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====================================  tome 17 (modeste ... odyssée)  =================================================

modeste
 C'est 4 ans de mon travail en comptant ma vie  modeste  comme elle est ! 4 ans de travail comme  LH44-08-08/1-899(14)
ndu et avec quel soin il fera une bonne petite  modeste  fortune, à coups de pièces !  Ah ! c'es  LH48-07-16/2-916(43)
quat, il a préféré le conserver pour avoir une  modeste  habitation et la meubler, et continuer   LH47-01-08/2-512(15)
ue je remplirai ainsi.  N[ous] n'aurons qu'une  modeste  petite maison pour deux fous comme nous  LH46-12-12/2-462(31)
n grand seigneur.  Il n'est pas, dit-il, assez  modeste  pour cela.  On m'invite beaucoup à me p  LH46-12-07/2-449(.3)
s qu'il est énorme en un point, mais il est si  modeste  pour le reste !  Pourquoi n'est-il pas   LH41-06-01/1-532(.3)
ument élevé à Louis XVI.  Elle est d'apparence  modeste , ce n'est pas un hôtel, c'est une maiso  LH44-01-01/1-769(.8)
e tourne les yeux avec bien de l'amour.  C'est  modeste , et c'est ce qui convient à de vieilles  LH46-01-03/2-147(23)
ue c'est.     Le projet d'aller dans la maison  modeste , qui d'ailleurs, a remise et écurie, et  LH44-10-21/1-922(.9)
st resté calme et tranquille comme un banquier  modeste .  Il a des yeux français, ou mieux pari  LH46-08-20/2-307(28)
r. par an.  Est-ce sage ?  Me trouves-tu assez  modeste .  Si j'étais seul, je ferais cela, car   LH46-07-17/2-263(.1)
espère, surtout en restant dans les conditions  modestes  et très sordides de mon existence actu  LH43-05-01/1-678(20)
geuses que vous m'adressez parfois qu'ils sont  modestes , ce qui paraîtrait bien singulier à un  LH37-05-10/1-375(31)
 ni v[otre] grand tsar ni moi.  D'autres, plus  modestes , ont dit que j'avais fait la conquête   LH43-11-07/1-729(.7)
 de Dresde.  Il faut tout dans des proportions  modestes .     Voilà le gros des affaires, je te  LH46-05-30/2-192(.6)

Modeste
s m'en direz ce que vous en pensez.  On trouve  Modeste  trop instruite et trop spirituelle; mai  LH44-07-31/1-891(40)

Modeste Mignon
uvernement, sont forcés de tout rapporter, que  M. Mignon  a été forcément interrompue.  Je ne v  LH44-04-29/1-849(39)
 figure que vos gants voyagent, que vous lisez  M. Mignon , et que tout vous sourit.  Quant à mo  LH44-04-29/1-850(14)
t de l'argent.  C'est Chl[endowski] qui achète  M[odeste] M[ignon]  !  Vous allez jeter les haut  LH44-06-10/1-861(19)
 la dernière impossibilité d'écrire.  Je finis  M[odeste] M[ignon]  aujourd'hui, c'est tout vous  LH44-07-15/1-877(.1)
imer.     Jeudi [4] et vendredi [5 avril].      M[odeste] M[ignon]  est commencé depuis hier mai  LH44-04-04/1-836(.4)
mi.     Avez-vous dit à la tante Ros[alie] que  M[odeste] M[ignon]  est fait[e], à une distance   LH44-08-07/1-897(24)
ur les relations futures.     La 2me partie de  M[odeste] M[ignon]  finit demain samedi 1er juin  LH44-05-31/1-854(.8)
aie même.  Ah çà, voilà que partout, on trouve  M[odeste] M[ignon]  un chef-d'oeuvre !  Je comme  LH44-07-31/1-891(37)
ercredi, 26 [juin].     Ce que vous avez vu de  M[odeste] M[ignon]  était fait avant ma maladie.  LH44-06-26/1-872(.4)
es résolutions.  Je vais achever cette semaine  M[odeste] M[ignon] .     J'ai bien besoin d'avoi  LH44-06-02/1-856(.7)
a soutenu.     Les Débats ont acheté 6 000 fr.  M[odeste] M[ignon] .  Ah ! chère ange, ne les je  LH44-04-01/1-835(.1)
e au café, j'en ai pris des flots pour achever  M[odeste] M[ignon] .  C'est comme si j'eusse bu   LH44-04-18/1-845(28)
] l'on n'aurait pas donné plus de 5 000 fr. de  M[odeste] M[ignon] .  Entre ce livre et Les Peti  LH44-04-01/1-835(11)
     Il y a des gens qui commencent à dire que  M[odeste] Mi[gnon]  est un chef-d'oeuvre.     À   LH44-07-25/1-887(21)
é de travailler.     Il y a de la musique dans  M[odeste] Mign[on]  et j'ai profité de l'impossi  LH44-04-03/1-835(35)
e.  J'ai corrigé 7 fois le premier vol[ume] de  M[odeste] Mign[on] , et je corrigerai sans doute  LH44-04-01/1-834(34)
us aurez son autographe musical, la romance de  M[odeste] Mign[on] .  Pourrez-vous voir et lire   LH44-04-03/1-835(38)
arole aux ouvriers qui se sont dévoués à faire  M[odeste] Mignon .     Je te dirai en confidence  LH44-04-13/1-842(35)
cepté à la tendresse, vous ne me dites rien de  Mig[non] ; mais vous devez avoir tout le 21 juil  LH44-08-07/1-898(19)
eusetés, chère; à vous mes premières lignes, à  Mignon  la journée.  Ah ! maintenant, tout est c  LH44-06-27/1-873(.7)
medi] 29 [juin].     J'ai beaucoup travaillé à  Mignon , car il n'y a rien de difficile comme le  LH44-06-28/1-873(14)
 un volume où se trouvent la fin de Béatrix et  Mignon .     Allons, adieu, mon lplp.; soigne-to  LH45-02-26/2-.29(31)
merie porter de la copie pour le 2me volume de  Mignon .     N'ayez aucun souci de ma santé.  J'  LH44-04-07/1-837(26)
ur d'assises pour aujourd'hui, il faut avancer  Mignon .  Ainsi, mille gracieusetés, chère; à vo  LH44-06-27/1-873(.6)
it Gozlan, après avoir été Modeste, je deviens  Mignon .  Il a dit cela en voyant les splendeurs  LH44-06-22/1-868(29)
leur de 8 placards à écrire et à corriger pour  Mod. Mignon , et il faut finir cela pour être to  LH44-04-08/1-840(18)
 vois, lplp., j'ai deviné qu'il fallait écrire  Mod[este] M[ignon] .  Et j'ai deviné que la peti  LH44-04-07/1-836(22)
imée, me voilà faisant des visites et écrivant  Modeste  !     Je serai refusé 4 fois, je serai   LH43-12-18/1-755(31)
il me suffiront.  Je suis très enthousiaste de  Modeste  : Caractères, intrigue, drame, tout en   LH43-12-19/1-756(.4)
e froide, d'indignation qui va me faire écrire  Modeste  avec promptitude; il me tarde de donner  LH43-12-27/1-759(27)
n'avais rien eu.  Vous verrez la 3me partie de  Modeste  dans votre voyage.  Mais comprenez-vous  LH44-05-08/1-852(.4)
 je voulais faire.  L'oeuvre va être intitulée  Modeste  et composée de deux parties, l'une inti  LH43-12-17/1-755(.2)
u, et les Débats leur sont fermés pour un an.   Modeste  et Les Petits Bourgeois tiendront jusqu  LH44-03-29/1-834(11)
ité de faire q[ue]lq[ues] articles et de finir  Modeste  me remettra au travail dans q[ue]lq[ues  LH44-05-08/1-851(17)
e dans mon sentier d'épreuves amoncelées !  Si  Modeste  n'était pas une belle oeuvre, je ne m'e  LH44-03-29/1-834(.3)
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orrespondance, car je suis obligé d'avoir fini  Modeste  pour le 15 de ce mois.  J'ai à payer 10  LH44-07-05/1-875(24)
et misères, parues, Le Martyr calviniste paru,  Modeste  va paraître, et aussi Honorine et Claud  LH44-09-20/1-914(27)
, je suis à la 6e épreuve du premier volume de  Modeste , c'est effrayant de vouloir écrire, et   LH44-03-29/1-833(26)
je les ferai travailler précisément pour finir  Modeste , et les 3 choses que je dois écrire ava  LH44-06-18/1-864(25)
our le meuble !     Je suis au 27e feuillet de  Modeste , et si j'en peux faire 13 ce soir, je s  LH43-12-28/1-760(30)
bats au moment où j'y arrangeais la musique de  Modeste , il y a un passage où il dit qu'on a dé  LH44-04-24/1-847(19)
egarder, et, comme dit Gozlan, après avoir été  Modeste , je deviens Mignon.  Il a dit cela en v  LH44-06-22/1-868(28)
use qui restait sourde.  Il faut si bien finir  Modeste , que l'on trouve enfin être un petit ch  LH44-06-18/1-864(31)
pétuelle qui sort de mon encrier !  Eh ! bien,  Modeste , Sabine (la fin de Béatrix) et Le Progr  LH43-12-25/1-759(.6)
ec une bien vive impatience, qui nuit un peu à  Modeste .     Nous voilà donc revenus à une cont  LH44-06-16/1-862(37)
avancé Un Grand Artiste, la première partie de  Modeste .  Ce sera un ouvrage qui vous surprendr  LH44-01-01/1-768(17)
fini 2 feuilles sur 6 qu'il faut pour terminer  Modeste .  J'ai dîné chez Laurent, je ne vais pa  LH44-07-02/1-873(25)
e-là.  De même que je ne veux pas que tu lises  Modeste M[ignon]  ailleurs que dans le tome IV q  LH44-12-28/1-940(14)
énéreuse imagination à qui je dois le sujet de  Modeste Mign[on]  daigne m'envoyer un autre suje  LH47-08-12/2-669(.9)
lait du temps et force corrections, tandis que  Modeste Mignon  a poussé comme un champignon, sa  LH44-03-21/1-832(18)
 Ah ! l'on m'a appris que tout Paris avait cru  Modeste Mignon , dédiée à la princesse Belgiojos  LH44-04-08/1-840(14)
 et Misères des courtisanes, le tome IV où est  Modeste Mignon , et la fin de Béatrix, puis Le D  LH45-02-15/2-.15(27)
es ennuyeuses me soutient.  J'ai fini ce matin  Modeste Mignon , et quand vous lirez cela dans L  LH44-07-19/1-884(27)
t : — Tousse-t-elle encore ?...  Attends, pour  Modeste Mignon , le 4e volume de La Com[édie] hu  LH45-01-02/2-..7(34)
nche 17 [mars].     Je suis au 50e feuillet de  Modeste Mignon , le sujet venu du 60me degré !    LH44-03-16/1-827(30)
rs qui restent de cette semaine, il faut finir  Modeste Mignon , pour le 20, au plus tard.  Juge  LH44-04-16/1-844(27)
crit de l'air que ce brave Auber m'a fait pour  Modeste Mignon , vous verrez comment cette jeune  LH44-04-08/1-839(35)
   J'ai encore 64 feuillets à faire pour finir  Modeste Mignon .     Aussi, ne puis-je te dire i  LH44-04-13/1-841(34)
orterai le volume où sera la fin de Béatrix et  Modeste Mignon .  Adieu, à bientôt.  Soigne-toi.  LH44-12-23/1-938(13)
s verrez dans les Débats fleurir et s'épanouir  Modeste Mignon .  Oh ! c'est bien beau ! je n'ai  LH44-03-21/1-832(27)
lus que quelques feuillets à écrire pour finir  Modeste Mignon .  Qu'est-ce que cela ? allez-vou  LH44-03-21/1-832(11)
ines douleurs.     Vous lisez maintenant votre  Modeste Mignon ; mais vous ne saurez jamais comb  LH44-04-24/1-848(16)

modestement
vresse.  Il y a 2 inconnues.  L'une me demande  modestement  de faire son portrait et d'écrire s  LH34-10-19/1-199(20)
lplp. resteront bien une dizaine d'années bien  modestement ; mais bien comfortablement.  Il y a  LH46-02-01/2-169(29)

modestie
t tout ce qu'il y a de plus délicat en fait de  modestie .  Il y a mieux, je voulais vous dire q  LH33-01-??/1-.26(.6)
faire peindre et de sortir de mes habitudes de  modestie .  Après avoir examiné l'état actuel de  LH36-03-08/1-296(31)
e pour être à Passy.  Il faut beaucoup plus de  modestie .  Et voilà les résolutions auxquelles   LH45-12-08/2-114(14)
gueil.  N[otre] pauvre petite maison est d'une  modestie , et d'une sobriété admirables — pas de  LH46-11-23/2-432(.4)
tite maison est bien peu de chose, c'est d'une  modestie  excessive, mais c'est plein de choses   LH47-06-06/2-574(21)
'une tendresse soit infinie, ne fût-ce que par  modestie ; mais le Zéphirin est dans cette adora  LH48-08-21/2-985(26)

modèle
sse dans la pièce, les pantalons de la troupe,  modèle  de dévouement, vous m'écrirez un volume   LH47-07-25/2-652(34)
nements sur la vie des acteurs en province; un  modèle  de leurs engagements, etc.  Je vais fair  LH47-07-28/2-646(16)
, charmant maître, de proposer Gringalet comme  modèle  à celui que vous donjuanisez gratis.  Gr  LH47-08-12/2-670(.8)
oile où l'on a fouillé, scruté, saisi l'âme du  modèle .  Il faudrait donc attendre, car pour l'  LH36-10-28/1-346(28)
rincesse Bagration, passe à Paris pour être le  modèle .  J'en suis à la 7e femme qui a eu l'imp  LH33-01-??/1-.24(27)
imé que j'avais connu très intimement tous mes  modèles .  Moi je ne voulais jamais répondre à t  LH36-06-??/1-327(16)

modéré
trop laborieuse.  Si je n'avais que du travail  modéré , je me soumettrais sans murmure à ce sor  LH37-08-26/1-400(12)
ait frappé fort, et M. Guizot a voulu faire le  modéré  avec des émeutiers appuyés par l'indiffé  LH48-02-23/2-717(.4)
romis toutes mes courses dans Paris, à un prix  modéré , de manière à lui faire gagner q[ue]lq[u  LH47-07-02/2-611(.6)

modificatif
 nous avons le nom de la 1re femme, et le seul  modificatif  qu'elle mérite, et qui est inénarra  LH43-11-20/1-732(30)

modification
us ?)  Je t'aime avant tout; je ne suis qu'une  modification  de ton être.  Et puis, voilà 19 an  LH46-12-20/2-478(14)
qui fera l'affaire p[our] mon cabinet avec des  modifications  consistant en un large encadremen  LH47-07-09/2-619(30)
ont a bondi de joie, il m'a dit : — Avec cette  modification , je suis sûr qu'aucun accident n'a  LH48-07-09/2-912(.6)
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modifier
oeurs hongroises et de Ritta-Cristina, mais en  modifiant  la couture.  Je ris, parce que le 5e   LH48-05-02/2-822(33)
qu'à quelques lieues de toi.     Ta résolution  modifie  étrangement mes projets; aussi, je n'ai  LH46-10-01/2-355(35)
une grande distance des choses; c'est à vous à  modifier  ce que tout cela peut avoir d'absolu s  LH44-06-03/1-859(23)
 et comme déjà votre opinion a fait changer et  modifier  celle par où je devais commencer, je n  LH37-10-10/1-409(16)
e idée, et la conférence avec Captier m'a fait  modifier  les estimations.  Cela t'amusera, ces   LH46-08-23/2-311(37)
, en me disant s'il faut ôter et remplacer, ou  modifier .  Soyez sans pitié, ni indulgence.  Al  LH37-05-10/1-375(21)
miration Le Lys.  Quand je lui dis que j'avais  modifié  les criailleries de la chair : — Au moi  LH37-10-12/1-412(25)
st vingt fois fondue et refondue, elle s'y est  modifiée , elle y a été faite, défaite, refaite   LH37-09-01/1-403(33)

moelle

moelle épinière
uisition.  Ce sont des coups d'épingle dans la  moelle épinière .  Il faudrait encore quitter ma  LH36-06-12/1-322(22)

moeurs
-> Essai sur les moeurs
-> Études de moeurs

 que chaque mot soit un arrêt prononcé sur les  moeurs  de l'époque, et il ne faut pas choisir l  LH37-11-07/1-423(26)
qui font Le Siècle, où Béatrix a paru, ont des  moeurs  et démolissent l'Archevêché, c'est bouff  LH39-06-04/1-487(.2)
re de gros sous, les niaiseries, les études de  moeurs  et les grandes pensées qui ne sont pas c  LH34-05-10/1-161(16)
écrits, nous préparons une révolution pour les  moeurs  futures, je suis non moins frappée des i  LH38-03-02/1-442(.8)
des étrangers, c'est l'audacieuse peinture des  moeurs  intérieures du journalisme parisien et q  LH39-06-04/1-485(34)
monde en a parlé.  La profonde vérité de n[os]  moeurs  judiciaires rendue si dramatique a surpr  LH46-07-30/2-279(.6)
re par le mot liberté, mais qui se traduit par  moeurs  libres ou, mieux liberté dans les moeurs  LH43-10-14/1-715(38)
est vaste.  C'est bien le point douloureux des  moeurs  modernes, le mariage; mais peut-être les  LH39-02-12/1-479(.9)
actrice, mauvaise fille inconnue, de mauvaises  moeurs  nommée Bif[fe] et qui huit jours avant d  LH33-05-29/1-.41(.1)
sant cela, vous vous demanderez quelles belles  moeurs  ont donc les journalistes en France, les  LH36-12-01/1-355(.8)
nté d'aimer.     Ma sobriété, ma régularité de  moeurs  peut seule me sauver des ardents travaux  LH35-03-11/1-236(.5)
e la composition qui est la lutte des vieilles  moeurs  probes, prudhom[m]esques, et celles de l  LH48-06-09/2-864(16)
uses doivent se rechercher les principes.  Les  moeurs  sont le spectacle, les causes sont les c  LH34-10-26/1-204(33)
v[otre] soeur ignore cette circonstance de mes  moeurs  vous ne sauriez imaginer le bond qu'elle  LH47-07-21/2-634(14)
e ne m'a-t-elle pas dit sur l'absurdité de nos  moeurs , au paroxysme de sa douleur !  Et quelle  LH38-02-10/1-440(12)
en paix, cette grande histoire des hommes, des  moeurs , des choses et de la vie, du coeur et de  LH42-10-31/1-610(.6)
e chef-d'oeuvre, selon moi, de la peinture des  moeurs , et je lis à force une édition de Louis   LH42-05-01/1-578(32)
ne voie pas l'Europe, n'en juge pas à fond les  moeurs , les intérêts.  Et la lutte entre la Fra  LH34-10-26/1-201(.9)
r de Balzac.  Décrivez-le-moi !  Dites-moi ses  moeurs , ses habitudes, etc.     Séraphîta et L[  LH42-07-12/1-588(34)
s, mettez-moi à l'épreuve.  Mon caractère, mes  moeurs , tout ce qui est de moi se trouve si hor  LH37-10-20/1-415(11)
sseté de vos opinions sur mon caractère et mes  moeurs .     Au mois de mai, nous déciderons de   LH43-03-20/1-656(26)
t par moeurs libres ou, mieux liberté dans les  moeurs .  Les monuments de Berlin sont concentré  LH43-10-14/1-715(38)
d'hui; mais il y a surtout une satire fine des  moeurs .  Prudhomme acceptant son faux malheur,   LH37-10-10/1-411(18)

Mogols
des anciens rois d'Espagne, des Sultans et des  Mogols  !...  Comment, parce qu'une folle n'a pa  LH45-02-15/2-.17(.9)

moignon
mporté les deux mains et qui n'a plus que deux  moignons , et qui gagne sa vie en se faisant la   LH38-04-01/1-449(.7)

moine
 valeur, et je suis heureux d'être là comme un  moine  dans un monastère.  Je vais toujours médi  LH33-03-??/1-.36(35)
user relativement aux questions financières du  Moine  de Chaillot.  Je m'agenouille humblement   LH36-12-01/1-351(18)
onnier [sic] en la faisant achever en pied, un  moine  entre pour quêter et ce moine est votre s  LH44-02-07/1-805(.7)
puchon rabattu, c'est pour vous et que ce gros  moine  est toujours le mougik de votre haute et   LH38-03-02/1-444(31)
ever en pied, un moine entre pour quêter et ce  moine  est votre serviteur.  R. S. V. P.  Tout c  LH44-02-07/1-805(.7)
 beau que le vôtre, sur ces joues rebondies de  moine  fainéant; mais c'est ainsi.  Celui qui fu  LH37-07-19/1-393(27)
udes de moeurs.  Il ne faut pas que ma robe de  moine  soit un mensonge.  Je n'ai plus que deux   LH37-05-24/1-382(20)
temps ses cheveux blancs, et sa grosse face de  moine  soumis au régime du cloître, un pauvre se  LH35-01-16/1-225(39)
ulière idée de me faire raser la tête comme un  moine , afin de ne pas sortir de chez moi.  J'ai  LH34-02-18/1-139(20)
n vous dire de Paris; je vis dans un cercle de  moine , dirigeant mon journal, écrivant, luttant  LH36-03-27/1-310(.1)
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 ans !...  Chère, je vis depuis 3 ans comme un  moine , et c'est ce qui m'a mis en voie de deven  LH43-03-02/1-647(24)
ns à mon travail.  Ils ne voient pas ma vie de  moine , ils ne veulent pas y croire.  Ils sont c  LH36-10-22/1-341(.3)
 ces chapitres, des niaiseries, et, faute d'un  moine , les affaires ne chôment pas.  Une religi  LH46-11-08/2-411(10)
, si puissants que les fassent [sic] ma vie de  moine , ne sauraient soutenir ce travail de chau  LH33-12-01/1-102(32)
travaux !  Ma vie se passe dans une cellule de  moine , une jolie cellule néanmoins, mais je sor  LH33-02-24/1-.28(.1)

moineau
 la tapisserie, et où les petites querelles de  moineaux  se calmaient si promptement.  Oh ! je   LH48-04-13/2-802(.3)

moire
h. 1/2 au lever d'un beau soleil, j'étrenne la  moire  !...     Dimanche 4 [février].     C'est   LH44-02-03/1-801(.4)
Allons, à demain, chère adorée.  Oh ! comme la  moire  noire m'a fait mille fois, depuis hier, e  LH44-02-03/1-799(33)
urs violet à grandes dentelles, et une robe de  moire  noire; mais toujours pointue comme vous s  LH48-03-12/2-748(29)
ublié de prendre l'une de ces chères loques de  moire  sous lesquelles a battu le coeur aimé et   LH48-06-05/2-861(20)

mois -> mois

Mois de Mai (Le)
fique élégie digne de Chénier, et intitulée Le  Mois de Mai .  Mme D[udevant] se laisse rendre d  LH35-06-28/1-257(36)

Moïse
 je n'en excepte ni le Jupiter Olympien, ni le  Moïse , ni la Vénus, ni l'Apollon.  C'est Marie   LH33-11-20/1-.98(11)

moisson
qui coûte 150 fr. avec le fameux panneau de La  Moisson  !  Et d'un.  Ce n'est pas là le crime.   LH47-06-23/2-593(24)
urant !...  Genève, c'est notre midi, c'est la  moisson  dorée.  Vienne, c'est le deuil dans le   LH45-12-12/2-119(39)
je serai promptement riche, je recueillerai la  moisson  semée par mon intrépide travail.  Dieu   LH43-06-18/1-700(18)
ssitôt, une bienfaisante rosée fera pousser la  moisson .  Je suis à genoux devant cette intelli  LH47-08-12/2-669(12)
donc des caresses à te faire brûler tes belles  moissons  de cette année, des tendresses comme u  LH46-09-24/2-335(34)
[ous] quitter.  L'état où le choléra a mis vos  moissons  et votre Pavl[owska] me navre, et les   LH48-08-19/2-976(45)
daignez bénir mes semailles comme je bénis vos  moissons  par un désir de les voir venir à bien,  LH44-07-16/1-882(.4)
pour v[otre] santé, votre prospérité, pour vos  moissons , pour vos chers enfants et pour votre   LH47-06-29/2-605(41)

moissonner
 plénitude.  Je me suis bien souvent levé pour  moissonner , je n'ai rien trouvé dans les champs  LH33-09-13/1-.57(.3)
rouver) et je ferai faire un tableau d'enfants  moissonnant  du blé, en pendant.  Ces 2 étagères  LH46-10-05/2-368(17)
r encore un mois.  C'est un mezzo termine pour  moissonner  les plaisirs qu'elle retrouvera diff  LH48-08-02/2-942(24)

Moissonneurs
tableau du même genre, j’ai mis la gravure des  Moissonneurs  en pendant, et j’ai reporté les de  LH46-01-17/2-161(.1)

moite
s.  Il m'a semblé que cette blancheur de satin  moite  était un reflet de ta belle âme, que ces   LH45-12-30/2-141(13)

moitié
[ous] restera à faire, et n[ous] le ferons par  moitié  : moi 13 000 fr., toi 13 000 fr.  Avec c  LH46-09-23/2-330(.6)
ue n[otre] chère Anichette l'aime, j'en sors à  moitié  [détruit].  Je n'avais qu'une distractio  LH47-08-12/2-668(41)
és en Xbre, il faudra les payer en janvier, ou  moitié  au moins en argent et l'autre moitié en   LH46-09-24/2-332(37)
tions, j'aurai mis dans l'hôtel lplp. tout par  moitié  avec toi, car il coûtera juste 100 000 f  LH46-10-05/2-370(13)
 bien que les entrepreneurs se contenteront de  moitié  comptant, moitié à 3 mois, ce qui n[ous]  LH46-09-24/2-331(30)
ux imprimeries et, 14 feuilles, c'est quasi la  moitié  d'un volume de La Com[édie] hum[aine].    LH45-10-05/2-.85(21)
0 fr. de loyer et à payer moitié dans un an et  moitié  dans 2 ans.  Ça m'allait parce que c'éta  LH46-07-03/2-241(28)
 ni à vous ni à M. de H[anski], que je mets de  moitié  dans cette lettre, car, je vous le répèt  LH34-04-28/1-159(40)
aire l'avance de tous les frais et à me donner  moitié  dans tous les bénéfices au-dessus du coû  LH36-11-23/1-349(.4)
 vous êtes de moitié dans toutes mes idées, de  moitié  dans tous mes efforts, je ne vous parle   LH48-05-29/2-851(.8)
pas une ligne sans songer à vous, vous êtes de  moitié  dans toutes mes idées, de moitié dans to  LH48-05-29/2-851(.7)
[ous] aurions eu 2 500 fr. de loyer et à payer  moitié  dans un an et moitié dans 2 ans.  Ça m'a  LH46-07-03/2-241(27)
 ne peut me chagriner.  L'aisance n'est que la  moitié  de ce bonheur, et si j'avais ma chère Èv  LH43-02-01/1-645(.7)
t prises.     Le Mont de Piété ne prête que la  moitié  de ce qu'il prêtait; l'argent devient tr  LH48-03-11/2-742(32)
r que peut-on dire dans cent lettres ?  Pas la  moitié  de ce qui se dit en deux heures !     Hé  LH42-01-31/1-555(.6)
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n ne m'a donné que 2 460 fr. et autrefois pour  moitié  de cela, j'avais eu 3 600 fr.  N[ous] en  LH48-03-17/2-754(34)
is les 55 000 fr. de mon ancienne dette, et la  moitié  de celle faite pour l'hôtel lplp.  La ré  LH48-07-30/2-940(14)
 en fassent, savez-vous que 2 succès paient la  moitié  de ces 104 000 fr.  Ainsi je crois que c  LH48-07-15/2-915(17)
 en ce moment, comment me tirer de la dernière  moitié  de David Séchard !     Et les entreprene  LH43-05-16/1-686(27)
erai logé pour 70 000 fr. dans Paris, c'est la  moitié  de l'affaire Salluon; c'est à 10 000 fr.  LH46-09-23/2-329(10)
ais je songe que Mlle Alix, qui a 32 ans, a la  moitié  de l'âge de Mme Donn[adieu] et que cette  LH48-07-11/2-902(28)
e ne me la reproche point.     J'ai relu cette  moitié  de la fin de Splendeurs et misères que p  LH46-07-17/2-262(.6)
n ne doit pas le laisser voir; c'est perdre la  moitié  de la fortune qui nous reste, de désespo  LH40-02-??/1-503(40)
 toute la journée, et j'ai été pris pendant la  moitié  de la journée par Fabre qui a rapporté l  LH47-07-26/2-642(.2)
 n'ai plus que 7 jours.     Hier j'ai passé la  moitié  de la journée à la maison, et j'ose espé  LH46-11-23/2-431(16)
ris mon temps; hier la vôtre m'a pris aussi la  moitié  de la journée à voir des pendules et ell  LH48-07-27/2-935(12)
èce unique, mon ancien réveil est pris pour la  moitié  de la réparation, ainsi, il me coûtera p  LH48-03-30/2-780(17)
 Mon réveil actuel sera repris à Paris pour la  moitié  de la valeur de celui-là qui a été fait   LH48-02-11/2-697(22)
ne vende Gudin pour 150 000 fr., ce qui est la  moitié  de la valeur intrinsèque, ce serait inut  LH48-07-19/2-920(.9)
ndent, m'a dit Surville, la partie qui reste à  moitié  de la valeur, en laissant l'hypothèque à  LH43-11-07/1-727(24)
qui est beaucoup; ces matérialités qui sont la  moitié  de la vie, ne vous manquent point, et si  LH37-09-01/1-405(14)
.     J'ai envoyé pour essayer de rattraper la  moitié  de ma place; il est 4 h. 1/2 et la Choue  LH46-12-01/2-438(.9)
et j'y compte.  Aussi peut-être payerais-je la  moitié  de mes dettes cette année, car La Comédi  LH43-12-11/1-746(21)
oment.  Allons adieu, je ne vous ai pas dit la  moitié  de mes tendresses, mais il vient de sonn  LH48-02-17/2-703(42)
et rester là deux bonnes heures à sentir cette  moitié  de moi !...  Mon Dieu, depuis un mois, j  LH45-12-21/2-133(13)
.  Ceci est à la lettre; je voudrais offrir la  moitié  de mon fardeau à quelque passant bénévol  LH40-06-??/1-513(23)
tait devant ce poêle, et que je payerais de la  moitié  de mon sang !  Voilà tout ce que bavarde  LH44-10-21/1-921(.1)
ns de La Com[édie] hum[aine] qui me prenait la  moitié  de mon temps.  Maintenant que je puis co  LH46-11-16/2-419(31)
ue c'est que les affaires, elles ont dévoré la  moitié  de mon temps.  Tu ne te figures pas ce q  LH46-06-30/2-238(.4)
e cuisinière pour qu'elle soit déchargée d'une  moitié  de sa besogne et la cuisinière ne sait r  LH46-12-19/2-474(17)
ente personnages d'équipage, et qui n'est qu'à  moitié  de sa construction.  Puis, Les Paysans c  LH44-07-16/1-882(.8)
ude qu'elle pourra payer, si elle persiste, la  moitié  de sa dot avec les gains que je lui ai m  LH44-07-25/1-886(21)
mois.  Mme D[elannoy] a urgemment besoin de la  moitié  de sa somme pour la fin de février; nous  LH34-02-15/1-134(12)
 M. Prudhomme a réalisé 1 500 000 francs de la  moitié  de ses actions, et a gardé le reste, il   LH37-10-10/1-410(13)
résultat : si Souverain veut ne prendre que la  moitié  de son effet, au 15 mai, et remettre 250  LH48-04-28/2-816(14)
uelques jours et j'aurai peut-être acquitté la  moitié  de toute ma dette.  Le succès matériel a  LH38-11-15/1-470(15)
in, j'ai beaucoup travaillé.  Dans 2 jours, la  moitié  de Un grand Artiste sera écrite, et j'ai  LH44-01-03/1-770(16)
i qu'un petit volume, de là la préface, et une  moitié  de volume.  Vous ne sauriez imaginer com  LH37-10-12/1-412(10)
r au bas d'un journal.  Aujourd'hui je paie la  moitié  des 10 000 fr. au créancier de Claret, e  LH44-07-15/1-877(.9)
es familles.  L'Initié et Léone me feraient la  moitié  des 10 000 fr. dont je vous donne le dét  LH48-02-29/2-724(.8)
er beaucoup pour arriver à bien.     Je suis à  moitié  des 6 dernières feuilles qui terminent L  LH46-02-05/2-172(25)
nt que demi-succès, donneront toujours bien la  moitié  des autres, cela produira 200 000 fr. au  LH48-08-06/2-953(20)
 une médecine pour moi.  Je ne vous dis pas la  moitié  des choses que j'ai à vous dire; mais je  LH43-05-28/1-692(32)
té m'est indispensable.  Je ne vous dis pas la  moitié  des choses qui sont dans mon coeur, car   LH43-04-05/1-664(.2)
 pouvoirs législatifs, ces messieurs demandent  moitié  des contributions en sus.  C'est effraya  LH48-03-18/2-759(25)
connaîtrez ainsi avant de lire les Débats.  La  moitié  des convives de M. Margon[n]e manquaient  LH48-02-23/2-713(.7)
 6 000 fr. que j'y dois encore, cela paiera la  moitié  des réparations; mais je n'aurai rien po  LH46-09-29/2-352(11)
édecin de campagne tire à sa fin, et je suis à  moitié  du 3e dixain.  Enfin, je mène de front l  LH34-06-03/1-165(31)
-12 chaque; total 10 volumes in-12.  Je suis à  moitié  du 3me dixain, 1 volume in-8º.  Voici, d  LH35-11-21/1-274(23)
 aveugle, et elle est aveugle, elle a passé la  moitié  du temps de ma visite à me dire du mal d  LH46-12-24/2-484(15)
as rencontré toute sa pâture, il m'a manqué la  moitié  du tout.  Croyez-vous maintenant qu'il p  LH38-11-15/1-471(34)
nvier, ou moitié au moins en argent et l'autre  moitié  en billets à payer en avril.     Voilà l  LH46-09-24/2-332(38)
ilier, ce qui aurait partagé cette dépense par  moitié  entre nous, et que j'eusse pu appliquer   LH45-04-03/2-.42(27)
nté son mot en ajoutant : — Il faut en tuer la  moitié  et trier le reste, et avec cela nous éta  LH48-07-09/2-910(20)
e ce qui me reste à parcourir de la vie est la  moitié  la moins heureuse, la moins active, la m  LH36-03-23/1-303(13)
ctobre; il en faut commander, tout cela est de  moitié  moins cher quand c'est payé comptant.  D  LH46-09-28/2-349(26)
ie la permission, je le demande à Bartolini de  moitié  moins fort, afin de pouvoir le mettre su  LH37-04-10/1-369(40)
tier et les impositions.  C'est être logé pour  moitié  moins qu'à loyer, on n'aurait pas cela,   LH44-11-11/1-930(25)
i.  J'ai eu raison, car à bâtir, je dépenserai  moitié  moins, et la belle maison Bleuart ne doi  LH45-12-16/2-128(15)
me suis faite en lisant ta d[erniè]re lettre à  moitié  n’est pas finie.  Je suis languissant, j  LH46-01-08/2-156(31)
 ducats en août.  Le Lys m'est payé 8 000 fr.,  moitié  par la librairie, moitié par La Revue de  LH35-08-11/1-264(33)
m'est payé 8 000 fr., moitié par la librairie,  moitié  par La Revue des 2 mondes.  L'article au  LH35-08-11/1-264(34)
e serait que 60 000 fr. à ajouter à 70 000; la  moitié  payée par le Noré serait encore de 40 00  LH48-07-30/2-940(.7)
oulais lui faire voir d'admirables choses pour  moitié  prix chez les m[archan]ds d'occasions; m  LH48-07-26/2-930(17)
ton Noré n'a jamais fait qu'acheter chez eux à  moitié  prix des meubles qui auraient coûté des   LH48-07-22/2-933(38)
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 secours, je veux lui avoir cette collection à  moitié  prix, en profitant des circonstances act  LH48-03-01/2-726(21)
stimations, nous croyons qu'on pourra avoir, à  moitié  prix, tous les terrains et maisons néces  LH48-03-03/2-728(28)
 10 000 fr. au créancier de Claret, et l'autre  moitié  sera payée le 1er août; mais il me faut   LH44-07-15/1-877(10)
l'occasion à ton frère Ernest de te payer.  La  moitié  seulement sauverait n[otre] Nord !  Adie  LH46-12-05/2-444(45)
 temps l'annonce de votre envoi pour le payer,  moitié  sur Delessert, moitié sur Rostchild.  Qu  LH48-07-09/2-905(.7)
tre envoi pour le payer, moitié sur Delessert,  moitié  sur Rostchild.  Quelque chose me disait   LH48-07-09/2-905(.8)
repreneurs se contenteront de moitié comptant,  moitié  à 3 mois, ce qui n[ous] mène à 10 000 fr  LH46-09-24/2-331(30)
uis au milieu de David Séchard; j'ai encore la  moitié  à en écrire, et tout Esther !  Quelle au  LH43-05-15/1-685(.3)
r.  Quand même la France ferait banqueroute de  moitié , ce serait toujours 3 500 fr. de rentes   LH48-08-07/2-956(.3)
 lui devrons.  C'est donc une dette réduite de  moitié , et le versement est fait.  J'espère que  LH48-08-24/2-995(.9)
.     Rostchild va trouver son gage diminué de  moitié , il est dévoré de peur, il est possible   LH48-03-12/2-745(10)
fini la 2e pour le mois de février; je serai à  moitié , il faut faire les 2 autres en février e  LH45-01-01/2-..3(18)
 et ce n'est pas cher.     Si tu veux faire ta  moitié , je ne t'en empêche pas; mais je me mett  LH45-04-03/2-.42(11)
ns deux stations, en sorte que sur environ une  moitié , le chemin est détestable quand il a plu  LH43-10-14/1-714(34)
amner.  Il a fallu transiger et lui laisser la  moitié , même après sa condamnation à Paris, la   LH43-05-28/1-690(19)
produits de la vente.  C'est comme une ferme à  moitié , où mon intelligence remplace la terre,   LH36-11-23/1-349(11)
 divin ?  Tu es une de ces créatures divines à  moitié , parfaites au point de vue humain qui on  LH47-01-20/2-530(.6)
quand j'ai vu les petites pages, la dernière à  moitié , écrites lâches, que je n'ai plus eu que  LH48-04-21/2-809(12)
 c'est vous dire que vous y serez pour plus de  moitié .     Je n'ai pas terminé Berthe la repen  LH37-07-08/1-392(23)
en la voyant hors des griffes de l'aigle, ou à  moitié .  C'est un tort, à une mère, de dire : «  LH45-02-26/2-.29(21)
'a pas eu accepté mon prix, j'ai rétrogradé de  moitié .  Claret, l'ami qui me prête son nom pou  LH44-11-08/1-925(29)
ns nul espoir de guérison.  Ce coup l'a tuée à  moitié .  Je corrigeais Le Lys près d'elle, mais  LH35-11-21/1-275(36)
ble-adorable W[ierzchownia].  On le réduira de  moitié .  — Il faut bien vouloir vous rendre ser  LH46-02-18/2-184(22)
det, un de mes tableaux les plus achevés est à  moitié ; j'en suis très content.  Eugénie Gr[and  LH33-10-18/1-.65(36)
e te cherche, il me semble que je suis en deux  moitiés , et que l'autre est à q[ue]lq[ues] pas;  LH46-07-12/2-256(19)

Moka
e coeur est-il obtenu, voilà une livre de café  Moka  de bue en 8 jours !...  Je vais mener à la  LH47-07-05/2-615(28)
.     Hier, j'en ai été pour une tasse de café  moka  inutile, je ne pense qu'à vous, à Wierzch[  LH48-06-17/2-871(33)

Molé
re, Autriche et Sardaigne et leurs femmes, Mme  Molé , M. de Maussion, Custine, etc.  Ravissemen  LH39-03-13/1-480(28)
urnées de février faisant visite à M. Molé, M.  Molé  s'excusa de ne pas avoir lu Les Girondins.  LH48-07-09/2-909(26)
nt les journées de février faisant visite à M.  Molé , M. Molé s'excusa de ne pas avoir lu Les G  LH48-07-09/2-909(26)

Molière
l; mais nous avons changé tout cela, comme dit  Molière  : elle est heureuse avec Gringalet, un   LH46-10-23/2-386(.7)
rate-philanthrope, et dans toute la partie que  Molière  a laissée dans son avant-scène, c'est-à  LH44-01-01/1-768(24)
e !     Quelques restes de glaise, laissés par  Molière  au bas de sa statue de Tartufe, ont été  LH44-01-13/1-778(20)
ste.  Ce sera un ouvrage qui vous surprendra.   Molière  avait fait l'Avarice dans Harpagon; moi  LH44-01-01/1-768(18)
ir quelles sont mes obligations.  On a crié au  Molière  et au Montesquieu !  On m'a salué Roi !  LH45-01-01/2-..7(.9)
ontre le public !  Dieu merci, mes rivaux sont  Molière  et Walter Scott, Lesage et Voltaire, et  LH44-09-17/1-910(40)
 Voltaire, Montesquieu, La Fontaine, Racine et  Molière  même, tous ont été niés, discutés, comb  LH43-05-11/1-682(12)
 je persiste à croire que c'est une comédie de  Molière  écrite, et le plus spirité de mes table  LH44-11-03/1-924(38)
e réussit pas, qui réussira ?  C'est continuer  Molière , adapter ses idées au temps présent.  L  LH48-05-31/2-853(22)
  Il y a q[ue]lq[ue] chose de plus comique que  Molière , c'est l'intérêt personnel.  Adieu lp.   LH46-02-13/2-178(25)
situation, le triomphe (car, dans la pensée de  Molière , il n'y a que triomphe) Orgon est la Bo  LH44-01-01/1-768(22)
os comp[atriotes].  C'est des scènes dignes de  Molière , je ne vous fais pas l'injure de vous m  LH44-11-08/1-927(17)
s en quittant, à l'instar du Maître Jacques de  Molière , ma souquenille de cocher pour prendre   LH39-08-??/1-492(22)
re de la petite Atala me semble à moi digne de  Molière .     Croirais-tu qu'il me faille encore  LH46-12-06/2-446(.3)
able, ce qui est une moquerie tout à fait à la  Molière ; mais elle voit d'où est venu le coup,   LH37-10-10/1-411(.2)

mollesse
t loin, madame Car[r]aud n'a pas en elle cette  mollesse  féminine qui plaît.  C'est une probité  LH34-08-11/1-182(18)
mbécile que l'on attrapera toujours, et non la  mollesse  devant les douleurs d'autrui, qui fait  LH37-06-02/1-387(14)
nt.  Je n'en travaille pas moins, mais avec la  mollesse  d'un homme qui pouvait aller au paradi  LH43-02-01/1-644(13)

mollusque
t prêtes pour le 15 mars ! et je suis comme un  mollusque  devant ma table, je n'ai d'énergie qu  LH45-02-26/2-.28(.5)
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moment -> moment

momentané
ns depuis que je vous ai écrit.  Dans la crise  momentanée  où je suis, tout le monde m'a fui co  LH37-10-10/1-408(16)
 après notre adieu, si triste pour moi quoique  momentané , j'ai trouvé place dans le coupé de l  LH45-08-31/2-.51(18)
tendu est une séparation des âmes, et, quoique  momentanée , elle effraye, c'est la maladie de l  LH45-05-??/2-.48(13)
tre vie à deux; ce ne sera pas enfin un effort  momentané , dû au désir d'être à W[ierzchownia];  LH48-08-12/2-962(11)

momentanément
dans toute leur étendue, et de les perdre même  momentanément .     Aujourd'hui, je me replonge   LH34-02-13/1-132(.9)
r, c'est à payer à l'instant.  Mais il me gêne  momentanément , il faudra que je retrouve cela c  LH45-09-04/2-.63(29)
affaires, j'ai pris le parti de ne plus penser  momentanément  à cette sale et ignoble affaire;   LH47-05-15/2-549(.4)
 Czar de se retourner violemment, d'abandonner  momentanément  l'Europe et de mettre le siège de  LH48-04-04/2-791(29)

momie
emporaine, en lunettes, quasi octogénaire, une  momie  à garde-vue vert qui m'a paru être une di  LH43-10-16/1-718(27)

monacal
il dit; tant que vous mènerez votre chaste vie  monacale  et que vous travaillerez 12 heures par  LH34-02-15/1-137(32)
rt.  Il a fallu ma vie sobre, patiente, égale,  monacale , pour résister à tout.  Une femme est   LH35-01-26/1-227(37)
e que le corps s'est maintenu sous la rigidité  monacale  de mon existence.  Enfin, j'ai encore   LH42-01-10/1-551(29)

monarchie
le plus sûr de toute l'Europe.  La chute de la  monarchie  autrichienne est le signal de tout le  LH48-03-20/2-762(.6)
Rostchild tiendra-t-elle à la démolition de la  monarchie  autrichienne, j'en doute.  Voilà les   LH48-03-20/2-762(24)
x choses possibles, ou notre république, ou la  monarchie  de Henri V.     La complicité de Ledr  LH48-07-09/2-910(23)
 ou une dictature, et n[ous] reviendrons à une  monarchie  hypocritement constitive [sic].  Je v  LH48-03-03/2-729(.6)
 aurons encore une lutte.  Dieu veuille que la  Monarchie  triomphe, et qu'on ne se mette pas à   LH48-08-11/2-966(17)
notre dernière épreuve.  Après, nous aurons la  monarchie .     Adieu.  Pardonnez-moi de vous di  LH48-08-19/2-977(39)
les, et l'on parle ouvertement de rétablir une  monarchie .  Le combat entre la Montagne et les   LH48-08-11/2-966(14)
nt tous !  C'était des rois, ils ont suivi les  monarchies .  L'Odéon et le Théâtre Français son  LH48-03-27/2-776(.1)

monarchique
-> Union monarchique (L')

ue sera nettement décidée en faveur du pouvoir  monarchique  absolu.  Ceci ne serait pas, que j'  LH34-11-22/1-207(15)
êves.  Il y a une préface en faveur du système  monarchique , où se trouve une défense complète   LH43-04-05/1-662(15)
j'ai entreprise est profondément catholique et  monarchique .  Mais il arrivera à La Comédie hum  LH42-07-12/1-589(.8)
 point de vue du règne des Slaves, et je serai  monarchique  et absolutiste féroce.  Mon parti e  LH47-01-10/2-516(20)

monachiser
à cette tranquillité constante du corps qui me  monachise .     Pour le moment, les fantaisies s  LH33-10-19/1-.67(33)

monarchiste
ment, il faut ou que les modérés (qui sont les  monarchistes ) dévorent les montagnards ou que l  LH48-07-28/2-936(19)

monastère
 suis heureux d'être là comme un moine dans un  monastère .  Je vais toujours méditer là quelque  LH33-03-??/1-.36(35)

monastique
erais comme je vous l'ai écrit, prendre la vie  monastique  de Kant, de Calvin, de J.-J. [Rousse  LH42-02-25/1-564(34)
 votre maison, bien et dûment encadré, avec la  monastique  prestance que le peintre m'a donnée   LH37-09-01/1-404(27)
 Je ne puis me tirer d'affaire que par la plus  monastique  régularité.  Vous devez voir à mon é  LH44-03-07/1-825(10)
 lever à 3 h. du matin, et cette règle tout[e]  monastique  à laquelle je me suis astreint domin  LH35-05-17/1-245(23)
'ai découvert ou redécouvert que la régularité  monastique  était le grand préservatif : se couc  LH44-04-07/1-837(28)
édain pour ses lois; malgré ma vie un peu trop  monastique , mes cheveux tombent à poignées; ils  LH34-07-01/1-170(.4)
rop franchement les moindres détails de ma vie  monastique , pour que vous soyez sûre qu'il n'y   LH35-01-04/1-220(.7)
u'il y a de grand, rapetissé par les pratiques  monastiques , et l'amour divin le plus intense,   LH35-01-16/1-224(15)

monceau
un peu moins inquiet sur La Dilecta, devant un  monceau  d'épreuves, des obligations énormes pou  LH34-02-15/1-134(11)
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 ici.  En arrivant ce matin, j'en ai trouvé un  monceau , mais je n'en ai cherché qu'une.  J'ai   LH34-10-18/1-193(.1)
verrai la 2e.     Me voilà maintenant avec des  monceaux  d'or comparativement à mon ancienne si  LH35-03-11/1-235(.1)
de l'espérance.     Ma plume aura rapporté des  monceaux  d'or pendant ces mois-ci.  Qui a terre  LH38-11-15/1-470(22)
  L'Écurie est redevenue Palais; mais j'ai des  monceaux , des montagnes de papiers à ranger, sa  LH43-04-28/1-676(21)
de mobilier que j'accumule étaient devenus des  monceaux  de bois et des tessons !... et la misè  LH46-01-06/2-153(15)
e !...  Allons, adieu; il est 5 h. et j'ai des  monceaux  d'épreuves à corriger, il les faut à 9  LH46-10-26/2-393(30)

Monceau
ouis]-P[hilippe] vient de vendre 23 arpents de  Monceau  à Plon, l'imprimeur de La Comédie humai  LH44-07-17/1-880(44)
i Mme Lehon) qui s'appelle le haut fourneau de  Monceau , je rencontre un Irlandais qui me dit q  LH46-01-27/2-167(.1)
er au-dessus de la rue de la Pépinière, il y a  Monceau .  Or, le Roi L[ouis]-P[hilippe] vient d  LH44-07-17/1-880(43)
es, je les remplace par un arpent de jardin de  Monceaux  [sic], et j'ai l'espoir d'avoir une be  LH44-12-07/1-933(.1)
ous] pouvons faire cette affaire et Monceaux.   Monceaux  comme placement, et Montparnasse comme  LH45-12-30/2-139(32)
nir.  Il approuve l'acquisition d'un arpent de  Monceaux  en échange des Jardies, et il va s'occ  LH45-02-25/2-.24(28)
te lettre.  J'ai tant à te dire.  L'affaire de  Monceaux  est superbe, tout va bien pour moi, je  LH44-12-23/1-937(16)
4 mètres pour une toise, jugez si l'affaire de  Monceaux  est une bonne affaire, il faut s'en te  LH45-12-18/2-130(21)
ais avoir assez encore pour acheter l'arpent à  Monceaux  et je me regarderais comme millionnair  LH46-02-01/2-169(32)
affreuse cherté, peu de choix.  Les rues entre  Monceaux  et le chemin de fer se sont meublées d  LH45-09-01/2-.53(21)
a souri.     Conclusion, je n'ai plus parlé de  Monceaux  parce que c'est une affaire excellente  LH45-03-06/2-.33(18)
.  Enfin, tu connais si peu Paris que tu crois  Monceaux  plus loin de Paris que la rue de Ponth  LH45-03-06/2-.31(25)
opriétaire.     Autre nouvelle !  L’affaire de  Monceaux  renaît de ses cendres.  D’ici au 15 fé  LH46-01-19/2-164(18)
700 toises réservées vaudront 3 à 400 000 fr.   Monceaux  sera alors la même chose que le quarti  LH45-04-03/2-.42(34)
taux; tandis que 250 000 fr. mis en terrains à  Monceaux  seront décuplés.  Nous jouons le jeu d  LH45-04-03/2-.43(16)
qui me reste; il compte avoir huit millions de  Monceaux , ainsi.  Et la spéculation du Roi est   LH45-01-01/2-..6(.5)
eter, et je n'en ferais pas moins l'affaire de  Monceaux , car, l'arpent que Plon m'a vendu 60 0  LH45-03-06/2-.31(20)
esure de payer les 60 000 fr. de mon terrain à  Monceaux , comme si je ne faisais pas la grande   LH45-01-14/2-.11(19)
en et du Hâvre qui sépare le quartier futur de  Monceaux , du quartier Tivoli.  Aussi achèterai-  LH45-04-03/2-.42(39)
ait emprunté, il suffira pour l’acquisition de  Monceaux , et celle de la maison de la route du   LH46-01-27/2-165(36)
acheter un terrain comme je voulais le faire à  Monceaux , et d'y bâtir.  Ceci, tu comprends, n'  LH46-07-11/2-253(25)
13 000 fr. à trouver pour compléter le prix de  Monceaux , et je m'occupe de cette réalisation.   LH45-02-15/2-.19(10)
 qu'avec toi, attendre l'issue de l'affaire de  Monceaux , et me décider à enfouir 50 000 fr. da  LH46-02-07/2-173(40)
 veut bâtir 400 maisons dans ses 21 arpents de  Monceaux , il a des idées séduisantes et je croi  LH46-02-02/2-170(.2)
 fera 40 000 fr.  Or, si je place 60 000 fr. à  Monceaux , je dis qu'il faut travailler beaucoup  LH46-02-05/2-172(23)
eux épreuves, Plon m'a reparlé de l'affaire de  Monceaux , je la ferai toujours comme placement;  LH45-11-30/2-107(10)
 60 000 et s'il faut conserver 60 000 fr. pour  Monceaux , n[ous] ne serions pas en mesure.  J'e  LH46-02-09/2-175(23)
ontour et avoir de quoi, ou faire l'affaire de  Monceaux , ou trouver 60 000 fr. de capitaux de   LH46-06-12/2-205(28)
e me suis déterminé à demander un arpent 1/2 à  Monceaux , parce qu'il en faut 800 toises (un ar  LH45-04-03/2-.42(.3)
rné.  Pas de maison possible à Paris autour de  Monceaux , pas d'appartement; tout est d'une aff  LH45-09-01/2-.53(19)
 il est les solderont.     Je ne construirai à  Monceaux , qu'après avoir payé ces 3 derniers cr  LH45-02-15/2-.16(12)
0 fr.  Ôtez-en 65 000 pour le 1/2 hectare dans  Monceaux , reste 50 000 fr.  Or, ces 50 000 fr.   LH45-02-15/2-.16(.7)
tres de fortune.  J'aurai un arpent à moi dans  Monceaux , rue de Chartres, en haut de la rue de  LH44-12-28/1-939(33)
ni.  Dans ce système-là, n[ous] renoncerions à  Monceaux , à moins que nous n'y pensions comme p  LH45-09-04/2-.63(.7)
r le présent et assurer l'avenir, l'affaire de  Monceaux .     1º. On ne sait plus où se loger à  LH45-01-01/2-..4(.9)
 n'en faudra plus que 95 000 pour l'affaire de  Monceaux .  25 000 d'Ernest, le reste se trouver  LH45-12-18/2-130(29)
idément, j'attend une occasion ou l'affaire de  Monceaux .  Avec ce que je réunis au trésor, n[o  LH45-12-18/2-130(26)
née 1846.  C'est les 210 000 fr. du terrain de  Monceaux .  En mettant tout au pire, Claret me b  LH45-12-30/2-139(.7)
st une infâme horreur, et il faut s'en tenir à  Monceaux .  L'affaire de l'illustration des Peti  LH45-03-10/2-.35(12)
ne à Paris pour une semaine afin de terminer à  Monceaux .  Le prix des Jardies et tes 20 000 fr  LH45-04-03/2-.43(28)
un appartement que l'Hôtel-Éveline soit fini à  Monceaux .  Mme [de] B[rugnol] va chercher dans   LH45-04-03/2-.42(19)
fre, car n[ous] pouvons faire cette affaire et  Monceaux .  Monceaux comme placement, et Montpar  LH45-12-30/2-139(31)
répète toujours qu'il vaudrait cent fois mieux  Monceaux .  N[ous] avons ici 110 000 fr. qui son  LH45-12-30/2-139(.4)
le en ce moment, il faut attendre l'affaire de  Monceaux ; et j'avoue que j'aime mieux attendre.  LH46-01-03/2-147(.7)
. à une maison seule qui donne dans le parc de  Monceaux ; mais qui est horrible, incommode; mai  LH45-09-03/2-.59(18)

Monceau-sur-Sambre
andais, et sans connaître ce qu'est l'usine de  Monceau-sur-Sambre .  On dit que les actions iro  LH46-01-27/2-167(.7)

Monck
aigle, un génie, etc., mais qu'il surpasserait  Monck  de 10 coudées, s'il ramenait Henri V ou l  LH48-07-09/2-909(16)
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Moncontour
sulterait des frais.     Point de nouvelles de  Moncontour  !  On voit bien que tu ne l'as pas v  LH46-06-25/2-229(19)
ués qui me disent : [«] Après Beaujon, ce sera  Moncontour  ! ce sera à recommencer. J'aime un p  LH47-01-04/2-510(14)
Il est bien temps que je me loge quelque part ( Moncontour  !...) définitivement, car tu ne peux  LH46-06-12/2-206(15)
e pendant 7 mois était une belle combinaison.   Moncontour  (dont je n'ai pas de nouvelles) rapp  LH46-06-29/2-236(34)
e maison à la fois.  N[ous] aurons Beaujon, et  Moncontour  : petite maison à Paris, petit caste  LH46-12-12/2-463(34)
e pas singulier que mon ami ne me dise rien de  Moncontour  ?     Allons, adieu.  Il faut se met  LH46-06-30/2-239(.5)
omme je voudrais savoir où en est l'affaire de  Moncontour  ?  Je vais faire en sorte que l'app[  LH46-06-13/2-208(24)
ue coûterait Moncontour.     Te souviens-tu de  Moncontour  ? de ce joli petit château à 2 toure  LH46-06-10/2-202(.8)
0 fr. de bien de trop, à vendre en détail.      Moncontour  a 20 arpents de vignes qui, d'après   LH46-06-10/2-202(.3)
aurai pas 100 000 fr. de plus que la valeur de  Moncontour  entre les mains, parce que 100 000 f  LH46-06-29/2-236(37)
nir ma femme renfermée dans le château-fort de  Moncontour  est bien naturel.  Prie Dieu (s'il s  LH46-06-10/2-204(25)
t à 1 000.     M. [de] Margon[n]e soutient que  Moncontour  est la seule affaire faisable, n[ous  LH46-07-27/2-276(16)
Marg[onn]e a condamné Beaugaillard, il dit que  Moncontour  est la seule belle et bonne chose à   LH46-08-09/2-296(31)
t.  Ce serait donc un excellent pis-aller.      Moncontour  est ma prédilection, je voudrais que  LH46-06-10/2-202(29)
.  Or, M. [de] Margon[n]e prétend toujours que  Moncontour  est une excellente affaire; mon nota  LH46-08-09/2-296(25)
ions sont possibles.  Tu vas sauter de joie !   Moncontour  est à vendre.  Ce rêve de 30 ans de   LH46-06-10/2-201(32)
 pressé[e] pour Bassenge, c'est que pour payer  Moncontour  et avoir de quoi, ou faire l'affaire  LH46-06-12/2-205(27)
e habitation p[rinci]pale et de prédilection.   Moncontour  et ma plume, sans dettes, n[ous] pou  LH46-06-13/2-208(27)
 une acquisition, ne vaut-il pas mieux acheter  Moncontour  ou Beaugaillard qui donnent du reven  LH46-07-03/2-241(18)
mestiques, pour commencer, car si n[ous] avons  Moncontour  ou Beaugaillard, il en faudra bien d  LH46-06-29/2-237(17)
tant que tu voudras.  Plus tard, n[ous] aurons  Moncontour  pour campagne.  En 50 jours tout ser  LH46-09-24/2-332(.6)
essive simplicité, car je veux tout faire pour  Moncontour  qui sera notre habitation p[rinci]pa  LH46-06-13/2-208(26)
eux dans l'avenir.  Nous vivrons bien 10 ans à  Moncontour  sans venir à Paris, je le crois; mai  LH46-06-12/2-206(24)
 ils pourront très bien, dans 18 mois, aller à  Moncontour  si n[ous] avons Moncontour, ou à la   LH46-12-24/2-480(.2)
r. judiciairement.  Crois-moi, Beaugaillard ou  Moncontour  sont d'excellentes affaires, il faut  LH46-07-01/2-240(15)
es; elle est située sur la côte du Cher, comme  Moncontour  sur celle de la Loire; elle est du m  LH46-06-10/2-202(21)
une migraine.     M. [de] Marg[onne] a dit que  Moncontour  était la plus belle affaire que je p  LH46-07-22/2-269(33)
 je t'ai toujours dit une 50e de mille francs,  Moncontour , 80 000, l'ameublement et l'arrang[e  LH46-06-13/2-208(41)
 embarrassés d'acheter soit Beaugaillard, soit  Moncontour , car dans l'hiver, moi, j'aurai 20 0  LH46-06-29/2-237(.6)
ut 40 000 fr. comptant pour faire l'affaire de  Moncontour , car j'achèterai sous signature priv  LH46-06-10/2-202(39)
e réunirais tous mes efforts sur le château de  Moncontour , car on peut l'habiter toujours.  Si  LH46-06-10/2-202(34)
en, car n[ous] l'habiterons toujours.  Cela et  Moncontour , ce serait bien notre affaire.  Allo  LH46-07-08/2-250(19)
 de l'aff[aire] des Ch[amps]-Élysées, Custine,  Moncontour , etc.  N[ous] n'avons pas de jardin,  LH46-08-20/2-308(29)
 à terminer chez M. Gavault; car, pour acheter  Moncontour , il ne faut contre moi aucun titre;   LH46-06-12/2-206(.9)
aller.  Et je me dis aussi qu'à la campagne, à  Moncontour , il y aura des lits d'amis, et que d  LH47-06-22/2-592(14)
x et joyeux.     On a fait 20 000 fr. de vin à  Moncontour , l'an dernier, on en fait 25 000 cet  LH47-08-12/2-669(25)
us irons en 7bre voir ensemble Beaugaillard et  Moncontour , la reine décidera. Ce qui m'effraye  LH46-06-25/2-229(22)
l'année prochaine, il est probable que j'aurai  Moncontour , ou quelque jolie chose en Touraine,  LH46-09-29/2-351(.1)
ns 18 mois, aller à Moncontour si n[ous] avons  Moncontour , ou à la petite p[ro]p[rié]té que n[  LH46-12-24/2-480(.3)
st que du temps.     Ah ! la belle affaire que  Moncontour , que vous m'avez déconseillée. On a   LH47-05-31/2-563(34)
te affaire; mais j'avoue que je ne veux pas de  Moncontour , tant que je n'aurai pas 100 000 fr.  LH46-06-29/2-236(36)
demi-lieue, celle de Vouvray.  Si n[ous] avons  Moncontour , tous mes plans seraient changés.  J  LH46-06-10/2-202(32)
 c'est gigantesque, et n[otre] établissement à  Moncontour , un vrai bonheur.  Oh ! je te veux s  LH46-06-15/2-212(36)
 Ce serait donc 40 ou 50 000 fr. que coûterait  Moncontour .     Te souviens-tu de Moncontour ?   LH46-06-10/2-202(.7)
aire.  Quand le Nord aura remonté, j'achèterai  Moncontour .  Ce sera en 1849, à l'âge de 50 ans  LH47-05-31/2-564(.1)
 ce qui paiera tout et au delà.  N[ous] aurons  Moncontour .  Dans ce moment-ci, ton petit hôtel  LH46-09-30/2-354(41)
arg[onne] m'a dit qu'on voulait 200 000 fr. de  Moncontour .  Il faut leur laisser subir 5 mauva  LH47-08-12/2-669(32)
e commencement de l'année 1847, les 100 000 et  Moncontour .  Il faut toujours un appartement à   LH46-06-29/2-236(40)
x donc tout payer, faire place nette, et avoir  Moncontour .  Je m'immole à ce grand résultat, e  LH46-06-15/2-212(25)
aises sont bien aussi, ce sera magnifique pour  Moncontour .  Le petit paysage rond est un Ruisd  LH46-06-10/2-203(39)
toi-même, et de cette maison du notaire, et de  Moncontour .  M. [de] Marg[onn]e a condamné Beau  LH46-08-09/2-296(30)
t.  Je n'aurai donc plus de dettes, et j'aurai  Moncontour .  Mais tous ces travaux sont nécessa  LH46-06-15/2-212(.4)
 on atteint à 1851.  En 1852, on peut penser à  Moncontour .  Nichette aura 21 ans, il y aura bi  LH47-08-12/2-669(36)
récieux en été, car la chaleur est tropicale à  Moncontour .  Nous serons forcés d'y faire des d  LH46-06-10/2-202(23)
à ton nom, et tu iras comparer Beaugaillard et  Moncontour .  Qui sait si en 7bre ou 8bre le tré  LH46-06-29/2-236(44)
Aussi vais-je en gagner, car j'ai soif d'avoir  Moncontour .  Écris-moi ce que tu aimerais mieux  LH46-06-13/2-208(.7)

mondain
 où je travaille sans relâche.  Je suis devenu  mondain  avec vous.     Hélas, je suis atteint d  LH35-01-04/1-220(32)
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 une faute pour qu'il y ait un retour violent,  mondain  et religieux, plein de consolations, pl  LH38-05-20/1-453(27)
, chère, sachez donc bien que je ne suis point  mondain , que je le suis si peu que la moindre d  LH36-12-01/1-352(36)
 fleur de solitude, et si belle d'inexpérience  mondaine  !  Votre lettre m'a mis toute la socié  LH35-01-04/1-220(30)
hiver.  Mille tendresses, prêcheuse ou rieuse,  mondaine  ou catholique.  Allons à bientôt.       LH38-10-16/1-470(.1)
 à n'être plus que sur le pied d'une politesse  mondaine , ainsi, le voyage chez le duc de F[itz  LH35-01-26/1-228(28)
ates !  Je n'ai, Dieu merci, aucune obligation  mondaine .  J'ai refusé les invitations Potocka,  LH35-01-04/1-220(.3)
ection, aussi au-dessus des petites imitations  mondaines  que le Mont-Blanc est au-dessus du la  LH38-11-15/1-473(15)
s préservés, comme vous l'êtes, des petitesses  mondaines , par la solitude; ceux-là sauraient a  LH35-03-11/1-238(23)

mondanité
 personne si solitaire tombait dans toutes les  mondanités .     [Mercredi 23.]     Mon procès a  LH36-03-20/1-301(27)
ant-hier chez la Belgiojoso.  Voilà toutes mes  mondanités .  Deux heures après son arrivée, L[i  LH44-04-16/1-843(13)

monde
-> Revue des deux mondes
-> tout le monde
-> Vue du Monde (Une)

ce digne et loyal M. de H[anski] ! sur tout ce  monde  !  Ah ! votre bonheur n[ous] vengera, et   LH48-09-01/2-M03(29)
etite et cela me fait voir que vous êtes de ce  monde  !  Ah ! vous ne m'écriviez plus parce que  LH40-02-??/1-502(.4)
rès S[ain]t-Pétersbourg la plus jolie ville du  monde  !  Et quelle aptitude je me trouve à la p  LH43-07-07/1-704(29)
 le ferai, celui-là !     Vous avez donc eu du  monde  !  Et vous avez un abbé, c'est bien dix-h  LH42-06-01/1-583(.8)
Régler avec Le Constitutionnel !  Voir tant de  monde  !  Il faut finir avec Buisson, Labois et   LH47-05-15/2-551(15)
terdiction.  Et vous croyez que je courtise le  monde  !  Je crois que c'est vous qui êtes la pe  LH36-01-30/1-295(15)
 plus belles et les plus laides révolutions du  monde  !  Je suis si courroucé, si ému de ce pas  LH37-07-19/1-394(37)
!  C'est la plus grande volupté qu'il y ait au  monde  ! c'est l'élixir de l'amour !  C'est peut  LH47-06-25/2-598(.3)
s.     Vous vous fatiguez donc à aller dans le  monde  ! vous fleur de solitude, et si belle d'i  LH35-01-04/1-220(29)
liger n'appartenait qu'à une seule personne au  monde  (les Saltimbanques, bien entendu), que si  LH48-06-19/2-872(33)
r que ambition, orgueil, esprit, intelligence,  monde  (vanité même !), volupté, charme, tu sati  LH46-11-17/2-422(13)
 5 heures du soir je n'ai pas cessé d'avoir du  monde  : le cessionnaire de mes éditeurs de la C  LH48-08-04/2-951(19)
s pour un homme qui vous écrit à vous seule au  monde  ?     Quant à ma vie actuelle, je suis re  LH35-12-19/1-282(23)
et de grâce dans mon coeur, pour vous seule au  monde  ?  Écrivez-moi promptement que, quoi qu'i  LH42-06-09/1-587(13)
oeuvre pour le Théâtre Français, le premier du  monde  ? »  Oui, chère gentille Annette, oui vou  LH48-08-24/2-992(11)
e, ni votre conduite, ni le bonheur et tout ce  monde  attaque cela sourdement, par tous les moy  LH48-03-06/2-733(31)
.     Hier, j'ai vu la plus exécrable pièce du  monde  au Boulevard.  Il me semble que le moment  LH47-08-10/2-665(.2)
avec l'Assemblée nationale, il n'y aura pas de  monde  au théâtre, et nous n'aurons pas de recet  LH48-04-28/2-815(31)
res vertus du solitaire font si riche, mais le  monde  avait raison.  Un docteur me disait que B  LH34-08-20/1-184(35)
 a rien de si agréable que d'être au milieu du  monde  avec une grande pensée qu'ignore le monde  LH33-11-13/1-.90(24)
e.  Il n'y a rien de tel dans tous les pays du  monde  comme d'aller avec la légalité, même dans  LH47-07-17/2-629(.2)
ns votre sphère, considérez les obligations du  monde  comme l'impôt mis sur vos joies secrètes,  LH33-09-13/1-.56(32)
ur inconnue.  Éva, chère et seule femme que le  monde  contienne pour moi et qui remplis le mond  LH33-10-06/1-.62(20)
che 27 [décembre].     Aujourd'hui, j'ai eu du  monde  coup sur coup, ma mère venue avec une aff  LH46-12-27/2-487(41)
rd'hui.  Or, il faut que je coure à travers le  monde  d'argent pour me faire ma somme.  Je perd  LH33-10-29/1-.77(27)
voir la donner à La Presse qui paye.  C'est un  monde  d'ennuis et d'affaires.  Oh ! quand serai  LH47-01-19/2-528(19)
 conclure un traité qui va retentir dans notre  monde  d'envie, de jalousie, de sottise et faire  LH33-10-18/1-.65(10)
entre ma mère et ses enfants, entre elle et le  monde  d'intérêts qui vient rugir autour d'elle.  LH35-06-28/1-255(18)
est défendu de parler.  Mais le moyen, avec un  monde  d'ouvriers.     Hier, Fabre a à peu près   LH47-06-03/2-567(10)
   Vous savez tout ce que je dis à votre petit  monde  d'Ukrayne.  Bonne santé à tous surtout, c  LH37-01-15/1-363(21)
ssion aux Druides.  Il y avait le plus étrange  monde  dans les loges, car personne n'est encore  LH37-10-20/1-416(18)
ujon; surtout ne crois pas qu'il y ait tant de  monde  dans n[otre] secret.  Il n'y a que F[rome  LH46-10-01/2-357(.2)
 que c'est qu'une maison à arranger.  C'est un  monde  de choses !  Un monde.  C'est que je t'as  LH46-12-24/2-481(13)
ui faire une visite hier, et j'ai appris là un  monde  de choses que je vous dirai de vive voix.  LH47-05-30/2-559(30)
s et met 3 jours et demi à aller.  J'aurais un  monde  de choses à te dire, mais je ne puis que   LH33-12-08/1-106(25)
ma phrase qu'à quinze jours de là.     J'ai un  monde  de choses à vous dire.  Et en premier lie  LH38-08-07/1-458(39)
bras pour arriver juste au 1er 9bre.  C'est un  monde  de choses, d'achats, d'ajustements.  Quan  LH46-08-23/2-311(20)
ons de la mythologie grecque, l'enveloppe d'un  monde  de choses.  Adieu donc, fleur et lumière,  LH44-01-24/1-789(19)
s.  Et voilà du malheur que de trouver tant de  monde  de connaissance à Dresde !     Tu as vu d  LH45-01-03/2-..8(.5)
ccession Dujarier, et avec La Presse; c'est un  monde  de courses et de rendez-vous.  Adieu, pou  LH45-11-24/2-105(.3)
bre. 9 h. du soir.     En rentrant de faire un  monde  de courses pour nous, pour Anich[ette], j  LH48-09-01/2-M03(.4)
heures.     La Ch[ouette] était sortie avec un  monde  de courses à faire, j'ai donc pu t'envoye  LH46-12-24/2-482(28)
heure termineront tout.  Périsse mille fois le  monde  de Genève — plutôt que de te voir une tri  LH34-01-24/1-121(20)
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c pas qu'il n'y a rien de plus exigeant que le  monde  de Paris, qu'il vous veut tout entier, qu  LH42-08-25/1-600(10)
ici trois heures que je suis la plongé dans un  monde  de pensées tristes.  Quel crêpe vous atta  LH33-09-13/1-.56(.5)
s une idée de mes occupations.  Il y a tout un  monde  de petites choses à surveiller et à comma  LH46-12-14/2-466(.4)
rlait de fièvre cérébrale.  Je ne sais rien au  monde  de plus exagéré que ma soeur, si ce n'est  LH45-12-15/2-125(.9)
plus du tout de mes affaires, me voilà avec un  monde  de plus sur les bras et 17 000 fr. à rend  LH44-09-20/1-914(30)
, et avoir tout payé ici.  Il y a pour cela un  monde  de précautions à prendre.  Quelle singula  LH48-07-23/2-926(22)
à mes ennemis.  Il n'y a qu'une seule femme au  monde  de qui j'accepterais quelque chose, parce  LH38-05-20/1-455(15)
 on ne fait pas du temps !), je me suis mis un  monde  de travaux, et, puisque vous daignez béni  LH44-07-16/1-882(.3)
n d'être sans lettres de vous !  Comme tout ce  monde  demande de vos nouvelles !  Schawb m'a pa  LH48-02-12/2-699(36)
 47 ans comme moi, et si vous aviez observé le  monde  depuis 30 ans, comme moi, vous seriez dan  LH46-07-05/2-245(30)
ini dans la maison Mirabaud, car il y a par le  monde  des gens qui nous en feraient un crime.    LH42-05-15/1-581(28)
er, sans ambition vulgaire, mais en remuant le  monde  des idées; ou conquérir l'existence princ  LH42-02-21/1-558(.4)
 toujours que je vais et viens, que je suis du  monde  des oisifs.  C'est une opinion enracinée   LH35-01-04/1-223(10)
ertainement.  Il est venu des ambassadeurs, du  monde  diplomatique.  J'ai tâté Hugo que je n'av  LH46-08-20/2-307(.8)
ela; mais je ne puis pas ne pas agir ainsi; le  monde  doit ignorer ma haine et ses causes, et j  LH46-02-09/2-175(32)
epté; je n'ai pas le temps, ni le vouloir.  Le  monde  donne si peu de chose et veut tant de cho  LH34-12-15/1-213(32)
, c'est trop.  On s'habitue à la calomnie d'un  monde  dont on se soucie fort peu; mais de celui  LH42-02-22/1-561(36)
 de l'Ukrayne, si vous vous doutez le moins du  monde  du prix que j'attache à la plus menue min  LH38-08-08/1-463(17)
 les dix lignes de votre lettre sur le nouveau  monde  découvert par nous en 1833, m'a causé (il  LH43-04-24/1-673(30)
r les courses, et qu'est-ce que l'obsession du  monde  en comparaison !  Et cependant je vous éc  LH46-06-21/2-221(13)
noré, il peut y avoir les plus belles mines du  monde  en marbre, charbon, métaux, mais personne  LH38-03-27/1-448(10)
écidément, Paris est la ville la plus riche du  monde  en occasions de ce genre.     Demain, je   LH45-12-12/2-119(.1)
hownia m'intéresse plus que les autres pays du  monde  ensemble, quoique j'aie eu bien des souci  LH41-07-16/1-536(39)
i, pour toi, pour moi, valent les richesses du  monde  entier ? n'est-ce pas, mon Éva ? mon idol  LH33-10-29/1-.78(.9)
ns, il y a un moment où il faut capituler.  Le  monde  entier de Paris se lève contre les vertus  LH37-08-26/1-400(38)
s, des gens qui vivent par la pensée.  Oui, le  monde  entier le condamnera, surtout dans les de  LH36-01-30/1-294(.5)
aime trois créatures parfaites dont une est le  monde  entier pour moi, de quelque manière qu'el  LH48-03-25/2-771(18)
ue, toi la patte de taupe ! à faire deviner au  monde  entier quels sont les secrets de Mme de B  LH48-07-22/2-934(25)
erne ma fortune et s'interpose entre moi et le  monde  entier, car j'épuiserais les trésors d'Al  LH37-11-07/1-422(.8)
 deux ou trois coeurs que je prise plus que le  monde  entier.  J'aime mieux une de vos lettres   LH33-03-??/1-.34(15)
vaient y ressentir en y demeurant étrangers au  monde  entier.  La Suisse est chère, mais à Veni  LH37-04-10/1-370(19)
 plus sacré.  Vous qui la reconnaissez dans le  monde  entomologique, il ne faudrait pas la nier  LH46-07-05/2-245(16)
en profanes et en religieuses.  Il y a tout un  monde  entre votre avant-dernière lettre et cell  LH37-06-01/1-386(25)
, marié, dans la position où je dois être.  Le  monde  est ainsi fait.  La Comédie humaine march  LH42-10-31/1-609(40)
t horribles et m'empêchent de m'amuser, car le  monde  est cher, et je ne sais si je pourrai dan  LH38-01-20/1-435(17)
ns cesse, jusqu'au jour où tout sera fini.  Le  monde  est composé de forçats qui ont horreur de  LH46-01-06/2-152(32)
e j'aille mal ?  Je ne vais mal que lorsque le  monde  est entre nous.  Je vais aller ce matin à  LH43-08-??/1-708(.4)
 nuit, à les écrire en deux jours et demi.  Le  monde  est fou.  Il croit qu'un livre se parle.   LH38-10-15/1-468(.3)
 vôtres et m'ont fait battre le coeur.  Que le  monde  est froid.  Je suis revenu joyeusement da  LH35-01-16/1-224(34)
que, dans une pareille campagne littéraire, le  monde  est impossible.  Aussi, j'y ai franchemen  LH35-11-21/1-275(.1)
bon de m'irriter de ces sortes de choses !  Le  monde  est le monde.  Il y a de vos cousins qui   LH41-03-25/1-528(23)
e cèdent en rien aux histoires de Pologne.  Le  monde  est le même partout.  Mille tendresses.    LH48-06-12/2-866(19)
nte, rien ne l'empêcherait de tout arrêter, le  monde  est là, spectateur, et l'officiant demand  LH45-12-03/2-109(20)
e.  L'opinion générale de la littérature et du  monde  est que c'est un petit chef-d'oeuvre; mai  LH44-05-31/1-854(10)
mprimée, quand l'auteur est votre mougick.  Le  monde  est renversé !     Vous me parlez toujour  LH36-03-27/1-305(16)
le sauvage plaisanterie !  Mon Dieu combien le  monde  est stupide.  Il y a là dedans une raille  LH40-02-10/1-506(.6)
 de discrétion, de perspicacité.  Seulement le  monde  est un formidable adversaire.  Vois !  Se  LH46-12-24/2-484(18)
 le monde, reste chez toi, guéris-toi bien, le  monde  est un tonneau garni de canifs, comme cel  LH46-12-31/2-499(31)
émoins.  Il est impossible d'y mettre moins de  monde  et de plus sûr, car le docteur doit être   LH46-09-24/2-331(14)
e dans ma coquille avec la Line et à l'abri du  monde  et de tout !  Vous ne savez pas quels son  LH44-01-20/1-784(10)
ant, la chère lettre (6), où vous me parlez du  monde  et de vos dissipations.  Moi, le plus occ  LH44-01-23/1-786(17)
 que vous êtes plus que vous, que vous êtes le  monde  et l'avenir d'un pauvre persécuté, d'un p  LH42-10-14/1-604(15)
 Depuis 3 ans, je n'ai pas mis le pied dans le  monde  et l'on ne m'a vu nulle part, si ce n'est  LH42-01-10/1-550(23)
laisser mener par la main de Dieu à travers le  monde  et la vie, comme vous l'avez fait jusqu'i  LH46-06-21/2-221(35)
enfin tu as été l'âme de cette pertinacité, le  monde  et le qu'en dira-t-on n'y sont pour rien,  LH46-06-24/2-227(24)
u aller à une soirée de Mme [de] Girardin.  Le  monde  et le travail ne peuvent pas marcher ense  LH43-01-17/1-632(27)
 que lui.  J'ai besoin d'une barrière entre le  monde  et moi; il faut me contenter de produire   LH37-06-02/1-387(27)
soupçonneux, le plus égoïste, le plus avare du  monde  et où l'on ne prête qu'aux riches, que la  LH37-07-19/1-397(.6)
 Zanella me fait la plus abominable cuisine du  monde  et passe sa vie à savonner.  Ils savent s  LH48-07-26/2-930(37)
 que je m'expatrie avec la plus grande joie du  monde  et que cette fois j'apporte toute ma gard  LH48-08-24/2-994(11)
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 Quand on ne vit que par une seule personne au  monde  et que cette personne souffre, la vie est  LH47-07-16/2-626(30)
sciences, toutes les bêtes antédiluviennes, le  monde  et quelque chose de plus encore, car vous  LH45-12-12/2-119(16)
a, au commencement de la vie où elle désire le  monde  et ses fêtes.  Comme elle a été 8 ans au   LH38-08-08/1-462(21)
our l'autre.  Ne voyez personne, laissez là le  monde  et surtout celui de Dresde.     Le père B  LH46-11-04/2-404(.2)
toutes les rives de la Seine étaient noires de  monde  et toutes ces populations se sont agenoui  LH40-12-16/1-522(.1)
s pour moi.  Voilà la vérité des romans que le  monde  fait, car je sais qu'on cause de cela san  LH46-11-17/2-422(34)
mières qui vous guideront dans les ténèbres du  monde  financier.     Oh ! chère, ne retournez p  LH44-01-16/1-780(29)
ossible de t'écrire auparavant.  Il y avait un  monde  fou sur toute la route et par chaque vill  LH33-10-06/1-.60(.4)
availlé constamment 12 heures à Séraphîta.  Le  monde  ignore ces immenses travaux, il ne voit e  LH35-03-30/1-239(13)
ord Byron, me fait rire.  Je veux gouverner le  monde  intellectuel en Europe et encore deux ans  LH33-09-13/1-.57(23)
ules.  Que nos plumes soient les maîtresses du  monde  intelligent, je le veux bien; mais que no  LH41-06-30/1-535(18)
r des tristesses profondes.  Oh ! pour rien au  monde  je ne voudrais livrer à l'Ève un corps et  LH43-01-10/1-632(.4)
u v[otre] soeur, elle est toujours la femme du  monde  la plus heureuse d'être ici.  Pauline ava  LH48-03-28/2-776(13)
té les petits billets d'affaires, êtes-vous au  monde  la seule personne à laquelle j'aie écrit.  LH41-09-30/1-540(18)
entels.  Sous ce rapport, je serais l'homme du  monde  le plus malheureux si l'on savait les sec  LH34-11-22/1-206(37)
 un coin est un des plus curieux spectacles du  monde  littéraire.  On en veut surtout à mon car  LH42-04-20/1-574(32)
e, quelle triste chose que de penser que si le  monde  m'a accumulé obstacles sur obstacles dans  LH34-02-15/1-135(37)
choses si tristes à savoir que le dégoût de ce  monde  m'a pris au coeur.     (Ces gens-là m'ont  LH33-03-??/1-.35(.8)
énébreuse affaire.  Je hais dîner en ville, le  monde  m'est insupportable.  On y éprouve la fat  LH43-01-23/1-641(.8)
toi, pour tes deux enfants, et que le reste du  monde  m'était égal comme deux oeufs.  Avoir une  LH46-11-06/2-407(30)
 et ce sera trop prouvé un jour.  Toi seule au  monde  me connais un peu ! car, pour me connaîtr  LH47-01-13/2-523(.9)
ts, ils sont chez Félix.  La haine des gens du  monde  me les a indiqués; mais ce sera bien diff  LH37-01-15/1-362(35)
il semble qu'un enchanteur vous enlève dans un  monde  merveilleux, au milieu des plus beaux pal  LH37-11-07/1-419(23)
rendre que, quand on a entrepris de peindre le  monde  moral en entier, il faut y mettre des gen  LH37-09-01/1-403(27)
y dîne; jamais poète n'est resté ainsi dans le  monde  moral, et quelqu'un est venu me dire hier  LH37-05-29/1-383(30)
 auprès de vous, j'étais heureux.  Personne au  monde  n'a plus été éclairé radieusement d'un re  LH48-03-25/2-769(38)
ns, une fleur de solitude aussi, que jamais le  monde  n'a touchée, et qui était mon étoile.  Me  LH35-01-04/1-220(39)
 plains pas, remarquez ? car nul homme dans le  monde  n'a été plus heureux.  Je ne crois pas qu  LH47-08-23/2-679(24)
ville, on n'y passe pas encore, et personne au  monde  n'y peut pénétrer.  En arrivant là la nui  LH46-10-04/2-365(36)
 songer à vendre un volume, qui que ce soit au  monde  ne l'achèterait; j'attends d'avoir l'arge  LH48-02-17/2-702(.7)
es elles ne m'ont pas été remises.     Rien au  monde  ne m'a fait une impression comparable à c  LH41-09-30/1-539(32)
'avoir que des rebuffades et être là.  Rien au  monde  ne m'a touché comme la médaille de George  LH45-09-07/2-.73(25)
 frères et soeurs.  L'hostilité de votre petit  monde  ne m'étonne pas, ils sentent que je vous   LH42-07-12/1-594(19)
pour que je le redise, sachez bien que rien au  monde  ne peut changer un coeur qui aime depuis   LH45-12-30/2-140(13)
siper ta tristesse, et pense qu'après, rien au  monde  ne pourra nous séparer.  Je me dis cela,   LH45-09-10/2-.78(15)
donc 15 jours, et 800 fr.     Non, personne au  monde  ne pouvait prévoir ce qui arrive.  Savez-  LH48-06-02/2-856(23)
'est n[ous] assurer sa protection, personne au  monde  ne pénétrera jusqu'à n[ous].  Albion remp  LH47-02-03/2-539(.6)
u-dessous de la valeur réelle.     Personne au  monde  ne sait que j'ai une maison.  Cela peut t  LH46-12-08/2-449(36)
.  Vois !  Seulement le résultat.  Personne au  monde  ne saura que je possède une maison, perso  LH46-12-24/2-484(19)
n nom, et qui ne sera pas cher, et personne au  monde  ne saura que tu es à Paris, à moins que t  LH47-01-09/2-513(25)
ant à Beaujon, et moi restant ici, personne au  monde  ne saura rien, surtout si tu as deux dome  LH46-11-07/2-410(16)
h.  Ces coquines de religieuses croyent que le  monde  ne tourne que pour elles, et la tourière   LH45-12-03/2-108(21)
int de vue personnel, il n'y aura rien pour le  monde  ni pour l'apparat.  Je baise tes deux bea  LH46-09-23/2-330(10)
ter à Pawlofska, oubliant tout le monde, et du  monde  oubliés.  Allons je baise en espérance ce  LH47-08-25/2-681(12)
me qui vive :     Oubliant tout le monde et du  monde  oubliés... ! comme dit Chénier.     Je re  LH46-07-27/2-276(.6)
e c'est que Paris !  Paris est le seul lieu du  monde  où l'on puisse cacher son bonheur, vivre   LH42-11-14/1-615(23)
t avec du papier, et que c'est le seul pays du  monde  où l'on sache obéir.  Oh ! si là-dessus v  LH44-01-31/1-791(11)
ne, vous solitaire, campagnarde, loin de notre  monde  parisien qui excite si violemment les pas  LH33-01-??/1-.23(34)
us l'enverrai bien corrigée, et vous verrez un  monde  parisien qui vous était et qui vous sera   LH44-02-06/1-803(28)
tographes sont devenus une des folies de notre  monde  parisien, celle-là [sic], du moins, sera   LH33-11-18/1-.96(12)
   Mercredi [26 juillet].     Hier, j'ai eu du  monde  pendant toute la journée, et j'ai vendu o  LH48-07-26/2-930(.2)
 dire ce qui se fera aujourd'hui, j'attends du  monde  pendant toute la journée, je ne pourrai p  LH45-09-07/2-.70(18)
l'extérieur, ignore que le plus beau garçon du  monde  peut devenir le plus affreux, elle ignore  LH45-03-20/2-.39(.7)
ile épais.  Qu'est-ce que je dis.  Qui dans le  monde  peut en soupçonner la nature.  Les anges,  LH34-01-24/1-124(13)
es travaux, tout ce qu'il y a de plus sacré au  monde  peut être compromis.  Le libraire est une  LH33-10-18/1-.65(27)
all ! j'ai l'orgueil de penser que moi seul au  monde  peux comprendre le plaisir que tu as eu à  LH33-10-29/1-.80(.7)
ant des épreuves, remis de mes courses dans le  monde  positif, reprenant mes chimères, mes amou  LH33-10-31/1-.82(25)
fautif dans mes ouvrages.  Je n'ai que vous au  monde  pour ce service d'ami.  Soyez brève dans   LH37-05-29/1-383(39)
ut aller voir la maison et Gossart, et bien du  monde  pour l'argent.  Mille tendresses.     Mar  LH46-10-19/2-378(12)
rs, avril et juin.     J'ai tous les ennuis du  monde  pour la maison, je ne m'en tracasse plus,  LH47-01-13/2-522(34)
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cle part de là.  Et je vois qu'on fera tout au  monde  pour me tuer, car c'est me tuer que de dé  LH48-03-05/2-731(10)
is plus.  Pour qui écrirais-je ?  Vous êtes le  monde  pour moi !  À examiner ce que j'éprouve i  LH44-02-20/1-813(25)
 grandes choses, car ce qui te sert devient le  monde  pour moi, t'arriveront en bon état, et te  LH44-04-13/1-841(25)
ont les pensées.  Mon travail et toi, voilà le  monde  pour moi.  Au delà, plus rien.  J'évite t  LH33-11-03/1-.84(20)
Schawb qui m'envoie le miroir des 4 parties du  monde  pour mon cabinet.     Enfin, les 2 tapis   LH47-06-21/2-590(17)
et 400 fr. de dépenses ce sera tout le bout du  monde  pour nous, ton valet de ch[ambre] et ta f  LH46-12-30/2-497(29)
j'ai vu hier la Porte S[ain]t Martin pleine de  monde  pour Robert Macaire, car on prédit 100 re  LH48-03-30/2-781(11)
hère page qu'il n'y avait plus que moi dans le  monde  pour vous.  Vous avez comblé l'égoïsme de  LH44-03-02/1-822(28)
frent que des sujets de chagrin; vous seule au  monde  pouvez les restaurer.     La Montagnarde   LH43-12-14/1-750(20)
nt, des affaires de ma liquidation, de tout ce  monde  que je supporte, je t'écris régulièrement  LH47-01-08/2-511(29)
e que de la pitié.  C'est la seule personne du  monde  que je voie, et encore, une heure toutes   LH34-08-11/1-181(41)
 pour moi qu'avec Dieu, je n'aime rien plus au  monde  que les chers enfants !  Ah ! ce n'est pa  LH48-07-22/2-924(22)
adieu, en vous disant le plus gracieusement du  monde  que vous êtes moins un souvenir pour moi   LH34-06-20/1-168(28)
 la 1re représentation !  Il n'y a que vous au  monde  qui connaissiez le secret de mon âme dans  LH42-01-10/1-552(21)
ne, à l'Évelette, à la petite fille, à tout ce  monde  qui est en toi, à tous ces personnages qu  LH45-09-14/2-.81(40)
z Custine, en présence d'un autre flot de beau  monde  qui la voudrait voir représenter.  J'ai f  LH39-03-13/1-480(30)
n de votre chère personne, et il n'y a rien au  monde  qui me fasse plaisir comme ces détails pe  LH44-08-30/1-906(27)
s lettres, ou je me croirais abandonné pour ce  monde  qui ne vous donne rien.  À qui croyez-vou  LH35-01-04/1-223(.7)
, la vie à deux.  Je n'ai pas une affection au  monde  qui puisse traverser celle que j'ai dans   LH46-01-06/2-152(.1)
tume dans les souvenirs.  Il n'y a que vous au  monde  qui puissiez accomplir ce miracle de fair  LH44-07-16/1-881(32)
 Si avec de belles oeuvres, on n'attire pas le  monde  qui se jette avec rage dans la vie politi  LH48-04-05/2-792(.8)
 je suis un homme perdu.  Il n'y a que vous au  monde  qui serez instruite de ceci.  Certaines c  LH40-07-03/1-515(36)
e sûr, c'est que la Russie est le seul pays du  monde  qui soit tranquille, et c'est le seul où   LH48-03-18/2-760(.3)
out.  Oh par grâce, que ce ne soit que vous au  monde  qui touchiez à cette plaie de mon coeur e  LH36-12-01/1-352(21)
x lignes tous les soirs.  Oh ! comme il y a du  monde  qui vous aime et vous admire !  Si vous m  LH43-04-05/1-665(26)
a place d'Orléans fera couper le cou à tout ce  monde  s'il devient président de section de la R  LH44-01-31/1-791(33)
me plaisent tant.  Aller, sans que personne au  monde  sache qui je suis, aller dans votre pays,  LH33-02-24/1-.29(.2)
sses, la mer Noire un lac russe, et le sort du  monde  se décidera dans la Méditerranée comme to  LH45-02-26/2-.28(27)
 miens, et ce qui ne sera connu de personne au  monde  si vous ne le devinez pas ou ne le sentez  LH42-08-08/1-597(24)
omologique, il ne faudrait pas la nier dans le  monde  social.  De même que certains escargots s  LH46-07-05/2-245(17)
 formidable, et elle ne réagit pas le moins du  monde  sur la maison.  Tu ne peux pas te figurer  LH46-10-01/2-356(17)
u'Anna l'aime, et vous êtes les seuls êtres au  monde  sur qui se concentrent mes sentiments.  S  LH48-03-25/2-771(11)
 idée de mon caractère.  Si qui que ce soit au  monde  te dit que j'en parle, c'est pour savoir   LH46-12-02/2-440(15)
s le sentiment de cette soirée, je t'ai dit un  monde  tendresse.  Oh tu as cette âme divine à l  LH34-01-??/1-114(.8)
 d'elle seule, de son ordre, et croyant que le  monde  tourne autour d'elle, elle s'étonne qu'An  LH46-01-28/2-168(26)
ur aller chez M. le Curé, car hier, j'ai eu du  monde  toute la journée et n'ai pu y aller.  J'a  LH48-07-24/2-928(20)
vous envoyer quelque chose et j'ai dans ce bas  monde  trop peu d'amitiés pour diminuer la plus   LH35-03-30/1-242(21)
ment la cloche de Gudin qui reçoit beaucoup de  monde  trouble ce silence.  Allons ! encore le m  LH47-06-02/2-566(22)
d'Anna.  Pensez à toute heure que vous avez au  monde  un bien solide ami, bien dévoué, qui vous  LH44-06-18/1-866(.6)
silence comme moi.  Donc, jamais il n'y eut au  monde  un sentiment immaculé, frais dans une âme  LH44-03-04/1-824(24)
 de Neufchâtel, m'y reportant, et je quitte le  monde  visible emportant un de tes sourires, ou   LH33-10-26/1-.76(28)
ait que je n'ai rien reçu depuis 10 jours.  Le  monde  vous absorbe donc toujours ?  Hélas, votr  LH35-01-16/1-226(.7)
t à rien, et m'entravant en secret; un jour le  monde  vous compte comme des victoires de l'avoi  LH34-02-15/1-135(39)
llé.  Quant à moi, je ne tiens pas le moins du  monde  à cette terre que tu aurais dû donner à A  LH46-10-06/2-370(33)
t ce que j'ai sur les bras, c'est un monde, un  monde  à faire mouvoir.  Mille tendresses; écris  LH45-01-06/2-..9(.9)
ec ces éléments-là, n[ous] aurons peut-être du  monde  à l'Odéon.  Ces 3 pièces-là me tireront-e  LH48-08-09/2-958(.1)
vert un rimeur effréné pour Orgon, j'ai mis du  monde  à sa piste; il se nomme Amédée Pommier; q  LH47-06-28/2-603(31)
en posant ma tête sur tes genoux, tu eusses le  monde  à toi.  Adieu, pour aujourd'hui mon ange,  LH33-10-26/1-.76(35)
y a progrès chez le public, hier il y avait du  monde  à une 1re représentation de Bressant au G  LH48-05-20/2-841(15)
e.  J'ai créé la secte des Cannophiles dans le  monde  élégant, et l'on me prend pour un homme f  LH34-10-18/1-195(23)
 l'Aigle, etc.  [J']ai soutenu que les gens du  monde  étaient plus spirituels que les gens dits  LH45-02-19/2-.23(.3)
  Pour ne pas venir à Dresde, tu m'objectes le  monde , Anna, etc.  Pour ton séjour, il s'agit d  LH45-02-26/2-.26(10)
plus gracieuse et la plus gentille créature du  monde , après votre chère Maman, et vous vous ch  LH48-06-24/2-884(33)
 de plus pénétrant et de plus attendrissant au  monde , après votre chère voix, votre jalousie e  LH42-08-08/1-597(43)
 matins, et s'en aller honorablement de ce bas  monde , atteint et convaincu de maladie.  Pas un  LH47-08-17/2-672(.8)
et cela fait croire que nous pourrons avoir du  monde , au moins à la 1re de La Marâtre.  On s'e  LH48-05-20/2-841(17)
a fait à mon sens le procès à tous les gens du  monde , aux politiques, mais il y a de nobles ex  LH33-08-19/1-.50(.5)
point connu ces rigueurs depuis que je suis au  monde , ayant toujours été de la dernière exacti  LH37-08-26/1-400(19)
Ainsi, chère, beaucoup de travail, beaucoup de  monde , beaucoup d'ennuis et peu de résultat.     LH39-03-13/1-481(.3)
ui sort d'un désert de blé, doit bien aimer le  monde , c'est la souris hors de son trou.  Laiss  LH44-01-01/1-769(31)
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s [sic].  Tu auras le plus ravissant fumoir du  monde , c'est un cadeau de ton Noré; tu sais, le  LH46-09-27/2-347(26)
ous avoir raconté ses derniers moments dans le  monde , car c'est ce matin que je la mène à son   LH44-06-24/1-870(.5)
e ne pas m'envoyer son miroir des 4 parties du  monde , car j'ai trouvé une glace, supérieuremen  LH47-06-20/2-585(36)
ochain, je n'aurais plus rien dû à personne au  monde , car j'ai, sans compter Les Petits Bourge  LH45-04-03/2-.42(30)
 rentes sur l'État, voilà la plus belle vie du  monde , car j'aurai les 15 000 fr. de l'Institut  LH42-11-21/1-619(.2)
la plus active, la plus occupée qu'il y ait au  monde , car je remue un monde, et vous ne savez   LH41-09-??/1-539(.2)
us que 3 mois.  Tours est le refuge de bien du  monde , car on y est tranquille, et les personne  LH48-06-22/2-874(.7)
t pas dire nié a dit nié le plus élégamment du  monde , car, il est un peu civilisé, votre dévou  LH34-04-03/1-154(.7)
tre sédentaire, sans visiteurs, sans ennuis du  monde , cela me fait faire un bond de joie sur m  LH44-04-07/1-838(30)
st que cette tête-là ! a-t-elle dit.  C'est un  monde , cela me fait peur.     Elle n'avait pas   LH43-01-20/1-634(13)
car je sais que j[e n]'en sortirai guère !  Le  monde , chère Lididda, ne vaut pas une de tes gr  LH44-04-07/1-838(34)
 une femme du monde, représentant une femme du  monde , dans un salon perd-elle toutes ses quali  LH48-05-04/2-825(.5)
, mais il a fallu faire venir les 4 parties du  monde , de chez Schwab, tout vu il n'y a que cel  LH47-05-30/2-561(26)
 famille est ce qu'il y a de plus beau dans le  monde , de plus saint, de plus sacré.  Vous qui   LH46-07-05/2-245(15)
tude que la chère Zéphirine plairait à tout le  monde , elle n'osait pas laisser voir sa sécurit  LH47-07-01/2-609(.4)
lement tout cela.  Comme elle voit beaucoup de  monde , elle sera d'un secours excellent.     El  LH46-12-09/2-454(34)
 vos adorables recommandations relativement au  monde , elles étaient suivies à la lettre.  Tout  LH36-01-30/1-293(20)
, où je vous vois prise par la société, par le  monde , embarrassée à cause de gens que vous n'a  LH45-03-20/2-.36(27)
re les 18 paires nouvelles.     Il me vient du  monde , en voilà assez pour aujourd'hui, car il   LH48-07-28/2-937(.8)
voir que, par ainsi l'on agrandit la vie et le  monde , et avoir le droit de t'entourer de ma pe  LH34-01-??/1-128(33)
'y a que toi, Anna et Georges pour moi dans le  monde , et cette infernale créature ne pense qu'  LH47-05-15/2-550(31)
achement.     Vous allez donc toujours dans le  monde , et de nous deux, c'est le plus occupé, l  LH35-01-26/1-229(19)
 j'ai eu de la migraine, puis il m'est venu du  monde , et des actrices, entr'autres Mlle Favart  LH48-08-18/2-975(.1)
unée pour rester à Pawlofska, oubliant tout le  monde , et du monde oubliés.  Allons je baise en  LH47-08-25/2-681(12)
 je n'y vais que pour attraper la curiosité du  monde , et déjouer les cancans, je devine pourqu  LH46-01-27/2-166(30)
nt que vous écriviez à qui que ce soit dans le  monde , et encore moins à Paris, mais l'adresse   LH40-02-??/1-503(17)
tes.     J'ai pour toute la journée à avoir du  monde , et entr'autres v[otre] ancienne connaiss  LH48-02-20/2-706(27)
e des Italiens, elle était pleine du plus beau  monde , et il a eu tout le succès d'une 1re appa  LH44-04-18/1-846(16)
e, ni rien de ce qu'il faut pour aller dans le  monde , et j'ai conservé ma chère indépendance.   LH37-04-11/1-374(20)
ope; je ne connais pas d'autres femmes dans le  monde , et j'ai l'honneur de vous affirmer qu'il  LH40-02-10/1-506(.3)
out, le seul être qu'il y ait pour moi dans le  monde , et j'entends vous et vos dépendances.  M  LH44-02-20/1-810(26)
 vos blés, c'est la plus riante perspective du  monde , et j'espère qu'il en sera ainsi.  Aussi   LH44-06-01/1-854(40)
voyé mille tableaux dans toutes les parties du  monde , et jamais rien de pareil n'est arrivé.    LH38-01-20/1-434(39)
, j'ai fait mon plan pour m'en aller de ce bas  monde , et je m'en irais aussi tranquillement qu  LH47-08-23/2-678(37)
comte [Hanski] comme s'il était toujours de ce  monde , et je ne dis pas un mot.  Elle est, comm  LH44-07-25/1-887(28)
ais autrement; aller à Dieu, c'est renoncer au  monde , et je ne vois pas pourquoi vous y renonc  LH38-08-08/1-461(17)
a plus attrayante personne que j'aie vue en ce  monde , et l'esprit le plus supérieur et le plus  LH35-03-01/1-231(40)
ber dans les petites et basses intrigues de ce  monde , et les sentiments doivent être aussi gra  LH34-05-10/1-161(37)
. Fessart et n'ai rien pu faire, il y avait du  monde , et n[ous] avons remis à jeudi 5 heures.   LH48-03-15/2-751(.1)
petit particulier, être chez elle, recevoir du  monde , et ne pas y être pour 20 gens de lettres  LH46-12-12/2-463(11)
in, j'ai donc eu la journée la plus pénible du  monde , et pour me tenir éveillé, j'ai fait des   LH46-06-12/2-205(20)
s ai conquis là le plus charmant autographe du  monde , et précieux, car Auber en est excessivem  LH44-04-08/1-839(37)
é les prières des morts sur ces trois êtres du  monde , et qu'après on les a vues reparaître en   LH45-12-03/2-109(10)
un malheur qui n'arrivera certes pas, seule au  monde , et qu'elle se fût ainsi dépouillée ?  Es  LH48-07-24/2-928(34)
 toute heure.  C'est quelque chose d'unique au  monde , et quand on la verra dans les cheveux, a  LH45-11-12/2-.96(10)
 vous êtes la personne la moins personnelle du  monde , et que Dieu sous ce rapport nous a fait[  LH48-03-25/2-769(17)
le plus effréné, le plus hideux qu'il y ait au  monde , et que je crois Lirette damnée.  C'est e  LH46-11-08/2-411(17)
, dites-vous bien que je n'ai aimé que vous au  monde , et que je suis à vous.  Que Dieu veille   LH48-04-03/2-789(.5)
outes les heures, que je n'ai aimé que vous au  monde , et que si les événements deviennent impi  LH48-04-03/2-789(11)
s terminez en février, ce sera tout le bout du  monde , et que vous ne partirez pas [pour Wierzc  LH44-01-13/1-775(36)
ps les battements du coeur le plus accompli du  monde , et qui a enveloppé...  Non, il faut bien  LH44-02-02/1-797(39)
, comme deux amoureux que nous sommes, loin du  monde , et sans dépenser plus de 24 000 fr. par   LH45-12-08/2-114(23)
 dans le travail et l'amour, sans nul souci du  monde , et sans rien devoir à personne ! achever  LH42-10-31/1-610(.5)
s de mon coeur.  On n'a pas trois amis dans le  monde , et si l'on n'était pas exclusif pour eux  LH34-04-10/1-156(27)
 louanges, et l'église St-Paul a été pleine de  monde , et tout le monde pleurait.  C'est ce qu'  LH44-01-30/1-796(.9)
 je n'étais soutenu que par une seule chose au  monde , et voilà que cette chose me fait la révé  LH48-03-25/2-768(42)
e H[anski] !  Mon Dieu, vous foulez au pied le  monde , et vous ne mettriez pas en lumière ce qu  LH34-11-26/1-209(26)
 occupée qu'il y ait au monde, car je remue un  monde , et vous ne savez pas ce que c'est qu'un   LH41-09-??/1-539(.2)
ne].  Elle devait avoir les plus beaux yeux du  monde , et à 6 ans, elle en a eu un de crevé par  LH48-06-12/2-865(35)
 et puis vous la devez à la plus sainte vie du  monde , et à cette vivification puissante que do  LH48-07-29/2-938(33)
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 paravent qui cache une âme inconnue à tout le  monde , excepté à elle.  J'écris pour elle, je v  LH46-11-17/2-422(38)
osition.  Écrire à celle qu'on aime le plus au  monde , exige qu'on dépose le fardeau des pensée  LH42-04-29/1-577(25)
tre purement et simplement financier, homme du  monde , homme d'affaires, certes je vois bien qu  LH38-01-20/1-433(.6)
sans un rouge liard.  Vous me savez l'homme du  monde , hélas le plus désintéressé, puisque cela  LH44-02-20/1-811(40)
voir.  Je me suis aperçu que pour connaître le  monde , il fallait venir là 3 fois par an, afin   LH36-03-08/1-299(34)
tude me plaît d'ailleurs beaucoup.  Je hais le  monde , il me faut maintenant achever ce qui est  LH35-08-11/1-266(23)
pour toute ma vie.  Il n'y a plus de femmes au  monde , il n'y a plus que toi.  Je suis heureux   LH33-10-24/1-.75(22)
que nous connaissions les plus belles mains du  monde , il s'agissait de vous, et j'ai eu la fat  LH37-02-12/1-367(.7)
nnante.     Je ne vois plus qui que ce soit au  monde , il y a 10 jours, j'ai rencontré la petit  LH36-04-30/1-314(20)
ia.     La Corse est un des plus beaux pays du  monde , il y a des montagnes comme en Suisse, ma  LH38-03-27/1-448(.3)
 pour le croire.  Aussitôt que j'ai été mis au  monde , j'ai été envoyé en nourrice chez un gend  LH46-01-02/2-146(.7)
ons route du Ranelag[h], je n'ai pas besoin du  monde , j'en ai la plus profonde horreur, la cél  LH46-01-06/2-151(45)
zet et je n'ai pas joué.  Quant au jeu dans le  monde , j'y joue par hasard et je n'y ai jamais   LH42-12-22/1-626(32)
 un mois.  Il m'est impossible d'aller dans le  monde , je fais même des impolitesses.  À peine   LH36-01-30/1-294(24)
bien des moqueries, mais je n'irai pas dans le  monde , je ferai tout tranquillement La Fleur de  LH35-03-30/1-239(19)
j'endosse !  Cette année j'ai bien attrapé mon  monde , je n'ai mis le pied nulle part.     Je m  LH41-03-15/1-528(.7)
pirituel, ce dont je doutais.  J'ai horreur du  monde , je ne pense qu'à vivre dans n[otre] tani  LH46-02-12/2-177(29)
is juge de la chambre de l'abbé.  Pour rien au  monde , je ne voudrais de ce que vous appelez ma  LH43-05-31/1-693(14)
ai trouvé en Ève.  Il y a plus !  Pour rien au  monde , je ne voudrais que les choses soient aut  LH43-01-20/1-635(.5)
g d'une plaie, et, maintenant, de toi seule au  monde , je puis accepter, je suis sûr que tu rec  LH33-11-13/1-.91(31)
 vous 5 à 600 francs sans me gêner le moins du  monde , je suis un riche malaisé, voilà tout.  J  LH44-10-11/1-917(24)
auvre souffrant de Passy, ne donner que peu au  monde , je viens de relire toutes les lettres de  LH45-03-20/2-.37(.6)
! cela ne me fait rien.  Je suis dans un autre  monde , je vis dans un autre coeur que le mien,   LH42-01-20/1-553(36)
sant.  Je serai le plus malheureux homme de ce  monde , jusqu'à l'arrivée de votre réponse que j  LH33-09-13/1-.57(.7)
 n'a été connu encore que d'une seule femme au  monde , l'Et nunc et semper de la dédicace de L[  LH33-01-??/1-.21(21)
s confidences est sans fondement.  Personne au  monde , la Chouette exceptée, n'a rien vu, ni lu  LH47-07-17/2-628(18)
 que la jeune fille de 18 ans la plus riche du  monde , la plus charmante et qui voudrait de moi  LH43-01-23/1-642(36)
d’une de ces vieilles femmes qui apprennent le  monde , la vie et les formes aux jeunes gens, et  LH46-01-17/2-162(.1)
l atroce.  Quand on a fait d'un seul coeur, le  monde , la vie et tout, y être méconnu, c'est tr  LH42-02-22/1-561(35)
 la journée.  Avec l'âme la plus catholique du  monde , laisse-moi te dire que ceci c'est l'égoï  LH46-11-08/2-411(15)
ivrais en rêveur ! et le plus heureux homme du  monde , le chien, le moujick de mon lp, toujours  LH47-01-10/2-515(22)
hier, j'ai trouvé le plus ravissant dessert du  monde , le dessert du service ordinaire; et qu'i  LH47-06-23/2-594(.5)
es et de leurs mères.  La mère est usée par le  monde , le père par ses vices; leurs enfants son  LH36-03-27/1-309(26)
 le plus fraternel, le plus charmant esprit du  monde , le seul qui soit toute sympathie, y comp  LH48-03-12/2-746(24)
issera avec quelques écus, qui sont, en ce bas  monde , les ailes avec lesquelles nous franchiss  LH34-07-15/1-175(39)
tion la plus chrétienne, la plus catholique du  monde , les croyants passent leur vie à parer le  LH46-01-28/2-168(.8)
 juillet].     J'ai été interrompu hier par du  monde , les gens de Hugo qui veulent fonder un j  LH48-07-11/2-897(.2)
n'as rien.  Ce que faisait la gouv[ernante] le  monde , les tiens et tes soeurs le feront sans c  LH46-01-06/2-152(31)
  Ô ma chère Éva, je n'ai plus que toi dans le  monde , ma vie se concentre sur ton cher coeur.   LH33-10-24/1-.74(34)
.  Les Mystères sont la plus mauvaise pièce du  monde , mais le talent de Frédérick va causer un  LH44-02-14/1-808(10)
aire La Com[édie] hum[aine].  Mais les gens du  monde , mais les compatriotes ont des langues in  LH46-12-02/2-440(13)
plus délicieuse et la plus désirée créature du  monde , mais pas un mot de copie.  Je voulais éc  LH44-02-18/1-809(26)
 bonheur, chère noble âme, chère lumière, cher  monde , mon unique bonheur, comment te bien dire  LH34-02-21/1-140(30)
ans votre chère intelligence que nul désert au  monde , n'est plus le désert que Paris.  On y vi  LH43-04-24/1-672(15)
, je serai libre.  Eh bien aucune puissance au  monde , ne pourra nous désunir.  La Dilecta avai  LH34-01-24/1-124(.1)
vue à faire.  Vous comprenez qu'il n'y a eu ni  monde , ni allures ingrates !  Je n'ai, Dieu mer  LH35-01-04/1-220(.2)
omme au couvent avec lui, je n'ai besoin ni du  monde , ni de succès, ni d'ambition.  Je ne dési  LH44-11-08/1-927(45)
naissance de plus doux.  Je ne sais rien ni du  monde , ni des affaires, je ne puis donc vous di  LH35-03-11/1-237(13)
 jours, et tu seras effrayée de la noirceur du  monde , oh ! il n'y a pas d'amis, mon chéri mino  LH45-09-14/2-.81(21)
e, si j'avais ce qu'on appelle un état dans le  monde , on me payerait d'avance et comptant.  En  LH43-07-01/1-701(27)
ment.     Il y a plaisir à rompre les liens du  monde , on n'a pas de remords; il ne tient pas à  LH35-03-11/1-236(34)
llait pour vous et les vôtres aller au bout du  monde , ou faire tous les jours quelque chose de  LH37-10-20/1-415(.7)
des fonds à Paris !  Paris est le seul lieu du  monde , où il y ait ainsi qu'à Londres des place  LH44-12-28/1-939(25)
 le monde contienne pour moi et qui remplis le  monde , pardonne-moi toutes les petites ruses qu  LH33-10-06/1-.62(21)
 un an, sans me soucier de quoi que ce soit au  monde , pas même de ce que je pourrais devoir.    LH42-08-08/1-597(16)
ences.  Elle est logée et nourrie, elle et son  monde , pour 700 fr. par mois.  Elle m'a dit que  LH46-11-06/2-406(36)
e tendent d'infâmes galériens de la galerie du  monde , pour jouir de ton secret.  Quand, devant  LH45-02-15/2-.18(13)
une profonde solitude, ne voir que très peu de  monde , presque pas.  S'il y a des inconvénients  LH43-05-16/1-688(14)
vous mieux exprimer la fatigue que me cause le  monde , qu'en vous disant qu'un dîner en ville m  LH43-06-17/1-699(.2)
.  Il n'y a que vous qui saurez et moi dans le  monde , que ce livre, cet exemplaire sera seul d  LH33-02-24/1-.29(38)
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aîchit l'âme ! car je n'ai si bien que vous au  monde , que s'il me fallait aller vivre à Wierzc  LH46-11-04/2-403(25)
ici pour rire de la plus charmante personne du  monde , qui est à mon avis madame Éveline.  Il n  LH38-10-15/1-468(37)
chrétien pour Dieu, pour qui vous êtes tout au  monde , qui se dévoue à vous presque par égoïsme  LH44-06-18/1-866(10)
qu'on se met derrière des lampes, une femme du  monde , représentant une femme du monde, dans un  LH48-05-04/2-825(.4)
t.     Tu as bien fait de ne pas aller dans le  monde , reste chez toi, guéris-toi bien, le mond  LH46-12-31/2-499(30)
ons jamais, c'est mon désir, voyons à peine le  monde , restons dans notre chalet, vieillissons-  LH46-02-16/2-182(30)
e prendre la lune avec les dents.  Les gens du  monde , riches, oisifs, n'imaginent rien de la v  LH35-11-21/1-276(30)
ver, tu peux me dire les plus belles choses du  monde , rien n'effacera de mon coeur ce qui s'y   LH48-08-19/2-978(26)
humain, il y a un peu de cela chez Lirette, le  monde , selon les religieuses, ne tourne que pou  LH45-12-07/2-114(.2)
ste de mes jours l'homme le plus malheureux du  monde , si cet enfantillage nuisait en rien à Ma  LH34-09-16/1-190(19)
s cause de souffrances, en lançant mal dans le  monde , un livre qui nous coûte cent nuits, comm  LH34-10-18/1-193(20)
le, de tout ce que j'ai sur les bras, c'est un  monde , un monde à faire mouvoir.  Mille tendres  LH45-01-06/2-..9(.9)
[otre] côté, n[ous] aurons le plus joli nid du  monde , un nid de 400 000 fr., belle dame ! et l  LH46-12-05/2-444(29)
s contre ma solitude, que je voulais courir le  monde , voir ce qu'est le Landstrass[e], mettre   LH34-10-18/1-197(41)
euvre littéraire, vous y avez peint tout votre  monde , votre soeur, l'athée, vos hôtes, à rendr  LH44-08-30/1-905(.7)
e pour moi, la seule femme qu'il y ait dans le  monde , vous le remplissez à vous seule, comme l  LH33-09-09/1-.53(34)
st revenu de Chine après avoir fait le tour du  monde , vous réduira le paysage de Wierzchownia   LH41-09-30/1-541(28)
ue mes yeux ne quittent point.  Vous seule, au  monde , vous savez où est ma vie, quels sont les  LH43-11-07/1-729(31)
i j'aime.  Outre cela, de toutes les femmes du  monde , vous êtes la seule qui soit la mienne.    LH42-04-08/1-568(.9)
us devez le savoir : Bilboquet n'a que vous au  monde , vous êtes tout l'univers pour lui (y com  LH48-02-03/2-690(31)
solation !  Et j'ai su que je n'ai que vous au  monde , à force d'amertumes.  La Montagnarde exc  LH44-02-20/1-814(41)
l avec délices; j'ai dit [un] adieu sincère au  monde , à tout.  Mon Dieu pardonne-moi ce que tu  LH34-03-11/1-147(21)
is être bien tranquille, ne point voir trop de  monde , être à quelques pas de vous, et vivre co  LH43-05-16/1-686(36)
u du monde avec une grande pensée qu'ignore le  monde , ô mon bel ange, mon Éva, mes trésors.  R  LH33-11-13/1-.90(25)
lle est, et la voilà livrée aux disputes de ce  monde .     Au moment où j'écris vous avez sans   LH36-06-??/1-326(20)
i quitté la scène sur laquelle il avait mis du  monde .     Ce concert a eu lieu dans la salle d  LH44-04-18/1-846(14)
ne rencontre possible, en n'allant pas dans le  monde .     Dans cette hypothèse, je serais à Ma  LH45-02-15/2-.14(43)
s à n[ous] deux, et qui est le plus heureux du  monde .     Il me prend des éblouissements quand  LH48-07-22/2-932(35)
ns vouloir ni rien voir ni rien entendre de ce  monde .     Il y a des choses indifférentes qu'o  LH44-04-16/1-844(16)
ut quelque peu de temps que nous ait laissé le  monde .     Je ne suis pas content de Munich.  C  LH35-06-12/1-253(32)
e l'Empereur [d'Autriche] et de l'affluence du  monde .     Je suis de votre avis.  Oui, vous de  LH35-03-30/1-240(.5)
 un chiffre crayonné par la plus jolie main du  monde .     Jeudi 22 [juillet].     Je n'ai rien  LH47-07-21/2-635(38)
ès de vous, à Vienne, vous ne savez rien de ce  monde .     L'entreprise de la Chronique de Pari  LH37-07-19/1-397(.9)
s, aidés par 500 gamins, ont changé la face du  monde .     Lamartine succombe, les désastres ic  LH48-03-20/2-761(36)
 survivrais pas à la mort du plus beau pays du  monde .     Les théâtres font 30 francs de recet  LH48-04-27/2-814(29)
vaudra plus pour moi que toutes les statues du  monde .  Ah ! si cela pouvait alléger vos chagri  LH42-11-21/1-618(20)
e à la seule femme qui existe pour moi dans le  monde .  Ah ! si vous pouviez savoir tout ce qu'  LH42-12-20/1-624(35)
 est en friche dans le pays le plus fertile du  monde .  Au milieu de cette profonde et incurabl  LH38-04-17/1-451(17)
gens les plus doubles et les plus dangereux du  monde .  Aujourd'hui même, je vais chez M. Fess[  LH47-07-10/2-620(21)
m'a, depuis 5 ans surtout, fait rompre avec le  monde .  Aujourd'hui, je veux avoir mon cens d'é  LH42-01-05/1-546(15)
i ni un sou, ni une ligne à qui que ce soit au  monde .  C'est devant ce résultat que j'ai immol  LH41-09-30/1-540(26)
on à arranger.  C'est un monde de choses !  Un  monde .  C'est que je t'assure qu'en France n[ou  LH46-12-24/2-481(14)
finger, qui me semble le plus grand peintre du  monde .  C'est une de ces journées comme s'en do  LH42-12-20/1-624(30)
ire, ton église dans ta poche, et rien pour le  monde .  Ce devra n[ous] être bien cher, car tu   LH46-12-12/2-463(29)
lir dans un coin, sans voir qui que ce soit au  monde .  Ce n'est pas une vaine parole.  Si le b  LH44-03-01/1-819(.3)
ez pas ce sachet plein des plus jolis gants du  monde .  Ces 3 jours perdus à faire faire tout c  LH44-04-16/1-843(28)
née, sans pour cela être versatile le moins du  monde .  Cette mobilité vient d'une imagination   LH33-01-??/1-.21(17)
 j'aime absolument la plus ravissante femme du  monde .  Comme Méry, je passerais ma vie à écrir  LH45-12-13/2-122(17)
laisser piétiner mon trésor par les harpies du  monde .  De chez moi chez vous, la route sera pa  LH43-05-16/1-688(32)
ut ce qui est de nous, je ne serais plus de ce  monde .  Dites-vous bien que vous êtes la vie et  LH44-03-20/1-831(35)
  Elle me trouvait l'homme le plus calomnié du  monde .  Elle avait la certitude que jamais femm  LH44-08-07/1-897(15)
, je crois, le pays le plus anti-littéraire du  monde .  Enfin, chère, nous causerons d'ici à pe  LH40-11-16/1-519(15)
our moi plus précieux que toutes les perles du  monde .  Et surtout aimez qui vous aime comme un  LH43-02-01/1-645(28)
heur, que devenir ?  La solitude ! un adieu au  monde .  Il est douloureux, pour qui vit par le   LH37-06-02/1-387(.4)
es ont condamné au travail le plus fatigant du  monde .  Il faut, en ce moment, que je vous quit  LH36-06-??/1-328(.9)
 lointaine que j'aime, que sont les hommes, le  monde .  Il n'y a de possible que le travail con  LH35-01-04/1-221(31)
ter de ces sortes de choses !  Le monde est le  monde .  Il y a de vos cousins qui disent des ch  LH41-03-25/1-528(24)
rfide comme tout ce qu'il y a de plus russe au  monde .  Il y a deux ans que je sais que La Pres  LH46-07-18/2-264(.4)
drais la mort en ne m'occupant plus de rien au  monde .  J'irais tous les 3 ans voir Anna.  Voil  LH44-02-20/1-813(23)
ent les acteurs, une des plus belles choses du  monde .  J'étais si fatigué à 4 h. 1/2 que je su  LH48-05-05/2-826(12)
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 Paw[lowska].  Ce me sera le plus beau pays du  monde .  Jamais vous n'entendrez un regret, jama  LH47-07-22/2-637(17)
souci et vous seriez la plus heureuse femme du  monde .  Je me suis occupé de votre parure de pe  LH38-11-15/1-476(12)
 non pas l'ami, mais le père le plus dévoué du  monde .  Je ne vous donne pas d'avis, je vous po  LH48-03-08/2-737(16)
raindre le dessèchement, de le fuir au bout du  monde .  Je suis le Juif-Errant de la pensée, to  LH36-04-30/1-315(43)
nche d'avril, l'oeuvre fera son entrée dans le  monde .  Je vais essuyer bien des moqueries, mai  LH35-03-30/1-239(18)
la guerre et nous sommes les meilleurs amis du  monde .  Je voulais attendre encore 3 ou 4 jours  LH44-08-04/1-892(33)
s'est conduit comme un romancier sans usage du  monde .  L'abbé Égl[ée] ne s'est pas informé de   LH43-11-07/1-726(33)
ais rien à la vue de la plus belle créature du  monde .  L'appétit physique est éteint.  Je mang  LH46-12-11/2-457(12)
lus odieux traité et des plus odieuses gens du  monde .  La livraison a paru il y a quelques jou  LH37-02-10/1-365(.2)
sans et Les Petits Bourgeois solderont tout le  monde .  Le jour où naîtra mon Vict[or] je ne ve  LH46-09-26/2-344(22)
us côtés nous rend digne d'être la capitale du  monde .  Les boulevards parquetés en bitume, écl  LH37-09-01/1-404(32)
lantés, ce sera délicieux et envié par bien du  monde .  Les chemins de fer changent toutes les   LH39-07-??/1-490(14)
e savons que devenir...  C'est comme la fin du  monde .  Les débiteurs ne paient pas, les créanc  LH48-05-20/2-845(10)
tions avec elle sur un pied de politesse et de  monde .  Ma somnambule m'en a dit de jolies !  S  LH35-06-28/1-256(38)
 à n'avoir que toi, et ne voir que toi dans le  monde .  Mais, lp chéri, je ne fais pas une lign  LH46-01-04/2-148(.8)
ez déjà écrit que je serais récompensé dans ce  monde .  Mille caressantes choses à tous ceux qu  LH38-04-02/1-450(.3)
r son roman.  Le feuilleton coule pour tout le  monde .  Mille caresses, ô M...  Comme mes trava  LH46-07-17/2-263(32)
s-tu, tu es oisive, tu vois toujours un peu de  monde .  Mon Dieu, que de liens sont entre nous.  LH34-02-17/1-138(20)
, elle se bat, ou elle me le dit, avec tout le  monde .  N[ous] avons des couvertures superbes.   LH46-12-26/2-487(16)
e la littérature était chez nous, avec le beau  monde .  Ne craignez rien pour moi; je suis sûr,  LH48-05-24/2-848(.6)
z et W[ierzchownia] les plus beaux endroits du  monde .  Oh ! j'irai, je laisserai tout, je n'ai  LH47-05-30/2-561(.9)
 servie par moi que par toutes les Lirettes du  monde .  Posez-moi des questions et j'y répondra  LH44-08-07/1-897(11)
it être en désharmonie complète avec la vie du  monde .  Pour trouver mes 12 heures de travail,   LH35-05-17/1-245(21)
s que je l'aime par intuition; elle est de mon  monde .  Quant au Lara, tu n'aurais pas dû le vo  LH45-02-15/2-.21(12)
ens les plus sages et les plus rangés du grand  monde .  Que vois-je, 1/4 d'heure après ?  L'ami  LH36-03-08/1-299(26)
s, et j'aurai la plus délicieuse habitation du  monde .  Sans spéculer, en m'en tenant à l'acqui  LH44-12-28/1-939(36)
années de calme, de tranquillité, sans voir le  monde .  Si j'allais à Paris, il faudrait payer   LH46-07-17/2-262(15)
e plus ample magasin de mélancolie qui soit au  monde .  Si ma grasse et hardie figure est dans   LH37-07-19/1-393(24)
Ph[ilippe] il en fait la première puissance du  monde .  Songe donc ?  Rien n'est factice chez n  LH46-12-20/2-479(.5)
et la rue Louis-le-Grand; et plus que cela, un  monde .  Tu ne seras Sue à Paris que si tu le ve  LH47-01-13/2-521(30)
 à P[aris] sans rien dire à qui que ce soit au  monde .  Tu reviens à Mayence; tu regagnes ton c  LH45-02-15/2-.14(.8)
 ce qui convient à de vieilles gens retirés du  monde .  — Adieu, j'ai chez ma soeur une confére  LH46-01-03/2-147(24)
 que je vous préfère à toutes les femmes de ce  monde ; amour à part, et ce n'est pas une vaine   LH42-01-31/1-555(18)
omme pendant ma vie.  Je n'ai aimé que vous au  monde ; aussi tout ce qui vient de vous ou tout   LH47-07-02/2-612(.9)
embler pour les seules personnes qu'on aime au  monde ; aussi tout m'est-il devenu indifférent :  LH48-04-02/2-787(35)
toujours de ma dissipation et de courses et de  monde ; c'est mal à vous.  Je voyage quand il m'  LH37-07-19/1-394(12)
le fois plus belle que le plus beau diamant du  monde ; de même qu'un sourire de ma mie est meil  LH43-10-19/1-721(15)
un amour aussi grand.  Je n'ai plus que toi au  monde ; et tu ne sauras qu'à Genève tout ce qu'i  LH33-10-24/1-.75(32)
'ai pas le droit de périr, ma mort tue trop de  monde ; je dois à des amis dévoués qui me donnen  LH36-07-13/1-334(32)
s 3 salons crevaient d'illustrations, de grand  monde ; mais ces habits noirs affairés, c'était   LH46-08-20/2-307(14)
 apporté le visage le plus radieusement gai du  monde ; mais ici, je ne puis que vous envoyer su  LH34-10-18/1-193(.6)
Vous me dites à cela les plus belles choses du  monde ; mais je vous réponds que tout homme n'a   LH38-03-26/1-447(.9)
re jouer les joueurs, elle finira par avoir du  monde ; mais pour consolider cette influence, il  LH46-08-20/2-307(30)
r pensé à cet événement, probable pour tout le  monde ; ne vous effarouchez pas de ceci.     Dan  LH47-07-25/2-640(20)
  Oui et non.  Non, si l'on veut aller dans le  monde ; oui, si l'on vit pour soi, chez soi.      LH42-07-12/1-589(23)
 gêné; vous n'avez pas compris que j'avais des  mondes  de choses à dire, qui ne se disent que d  LH42-12-07/1-621(35)
ns doute ma 1re pièce de théâtre.     J'ai des  mondes  de choses à vous dire.  Mais avant tout,  LH37-04-10/1-369(36)
et de tendresse, mille caressantes choses, des  mondes  de choses, ou, plutôt, à bientôt, je pou  LH43-07-07/1-704(39)
eut-être la jouissance de Dieu qui nourrit les  mondes  de sa substance !  Croyez que le pauvre   LH47-06-25/2-598(.5)
s, la force brutale s'en va [sic].  Il y a des  mondes  intellectuels et il peut s'y rencontrer   LH34-10-26/1-202(.5)
ur moi, une journée heureuse est au-dessus des  mondes .  Quand je veux me donner une magnifique  LH34-06-03/1-166(28)
ezza) et avec cette pensée, on doit remuer les  mondes .  Si votre procès est perdu, je me charg  LH42-12-19/1-622(23)

Monigault
 ris à v[otre] perfide prière d'aller voir les  Monigault  pour avoir le droit de me les jeter à  LH47-07-22/2-636(11)

Moniteur (Le)
   Au lieu de la proclamation, on a vu dans Le  Moniteur  la nomination du m[aréch]al Bugeaud au  LH48-02-25/2-718(13)
allait !  — Ah ! c'est fait ?  — Oui; c'est au  Moniteur .  — Ah !  Eh ! bien, est-ce irrévocabl  LH48-07-09/2-908(15)
C'est ce que je pensais.  — Je vais envoyer au  Moniteur ... »  Bref Dupin est resté.  Quant à L  LH48-07-09/2-908(22)
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Moniuszko
 amour.     On n'ira plus chez n[otre] soeu[r]  M[oniuszko] .  Tu n'as pas besoin de me pousser   LH47-01-15/2-525(18)
e je n'avais fait lire de v[otre] lettre à Mme  Mon[iuszko]  que l'article qui la concernait; ma  LH48-07-19/2-919(.8)

monnaie
 Hugo, Lamartine et Musset sont à eux trois la  monnaie  d'un poète, car aucun d'eux n'est compl  LH38-11-15/1-474(10)
.  Quant à dorer cela, je n'ai pas, hélas ! la  monnaie  de la chose, cela écraserait d'ailleurs  LH46-12-09/2-460(11)
promettant de tout faire (excepté de la fausse  monnaie  et des assassinats) pour que nous ne so  LH48-02-07/2-693(.4)
i.  Il faut que ma toute-puissante plume batte  monnaie  et il ne faut rien sacrifier à la néces  LH35-07-17/1-260(29)
ire comme votre voisine la comtesse Branicka :  Monnaie  fait tout pour vaincre les obstacles ma  LH35-12-19/1-282(.9)
 le monde !  Encore 15 000 ducats, pour parler  monnaie  polonaise, et cette grande oeuvre sera   LH43-05-01/1-678(25)
sposé.  Il faut être, comme le balancier de la  Monnaie , de bronze et d'acier, et frapper toujo  LH35-01-04/1-222(.5)
 billet de 500 et on a trouvé difficilement la  monnaie , et alors j'ai fait déballer les objets  LH46-06-15/2-211(12)
 pas compréhensible pour vous traduit en cette  monnaie .  D'ici à la fin d'8bre, j'en ai 2 000   LH34-06-03/1-163(41)
igurez pas la défiance de Guillaume en fait de  monnaie .  On prend à cet hôtel de l'Empereur ro  LH48-02-11/2-698(36)
ure.  Le Mont de Piété ne prête plus rien.  On  monnoie  l'argenterie, les bijoux.  Toutes ces r  LH48-04-27/2-814(25)

Monnier
bservatrice, malicieuse, profonde, comme Henri  Monnier  dans son coup d'oeil; il verra le défau  LH36-03-27/1-307(17)
ce pour un homme d'un grand talent, pour Henri  Monnier  dont je voudrais tirer parti, ce sera u  LH40-01-20/1-501(16)
n rire certain.  Seulement, il faut assassiner  Monnier , et que mon Prudhomme soit le seul Prud  LH37-10-10/1-409(30)
us connaissez M. Prudhomme, le type trouvé par  Monnier , je le prends hardiment, car pour surpr  LH37-10-10/1-409(25)
trouvé un troubadour français, un prudhomme de  Monnier , qui m'a interpellé sur mes prétendues   LH42-02-22/1-560(23)
otéger les stupidités de cette informe pièce.   Monnier  ne m'a pas encore répondu, donc j'arrêt  LH44-03-11/1-826(14)
ie de Prudhomme, en la faisant jouer par Henri  Monnier .  C'est une de mes deux béquilles pour   LH44-02-10/1-806(.6)
ges désertes du Gymnase.  Je cours après Henri  Monnier .  Vous pouvez en lisant ces pages vous   LH44-02-20/1-814(32)
é, et l'Odéon est enfin à la poursuite d'Henri  Monnier , pour [La Conspiration] Prudhomme; Mme   LH48-08-09/2-957(31)
Je vous ai donné un trésor, une lettre d'Henri  Monnier .     #440.     [Paris, jeudi 24 — diman  LH48-08-25/2-993(25)
ue j'avais une autre combinaison qui est Henri  Monnier .  Je travaille nuit et jour, et je vois  LH48-08-05/2-952(29)
dérick [Lemaître] ou de faire reparaître Henri  Monnier .  Je vais risquer Mercadet aux Français  LH48-08-07/2-955(24)

monographie
 à Zu que je lui apporterai ses chemises et sa  monographie  de coléoptères enluminée.     Diman  LH48-07-07/2-895(13)
'il avait prêtées à un savant de Lyon pour une  monographie , je lui ai écrit un petit mot pour   LH48-08-14/2-968(27)

Monographie de la presse parisienne
ensé de l'offre.  V[ous] lirez quelque jour la  Monographie  et vous dégusterez cette grave plai  LH43-03-19/1-653(16)
ui sera censé vous l'envoyer par Bellizard, la  Monographie [de la presse parisienne]  et le bro  LH43-03-19/1-653(11)
le charge qu'ils ont faite de moi au bas de la  Monographie [de la presse parisienne] , et que j  LH43-05-15/1-685(22)
viteur, c'est le dernier dessin qui termine la  Monographie [de la presse parisienne] , ça ne me  LH43-03-20/1-656(11)
urd'hui.  J'ai là les dernières épreuves de la  Monographie de la presse , un grand travail sur   LH43-01-17/1-633(32)
ur Honorine, La Comédie humaine.  J'ai fini la  Monographie de la presse parisienne .  Allons, c  LH43-01-26/1-643(20)
ation).  J'ai sur les bras les revisions de ma  Monographie de la presse parisienne ...  Hein ?   LH43-01-20/1-634(.7)
sse.  Avant-hier a paru la 1re livraison de la  Monographie de la presse parisienne ; mais c'est  LH43-01-23/1-640(18)

monologue
ont au bal masqué.  Prudhomme rentre, fait ses  monologues , interroge sa femme qui dort, enfin,  LH34-10-18/1-197(25)

monomanie
venir si tu m'as pris mon esprit, oh c'est une  monomanie  qui, ce matin, me fait peur.  Je me l  LH34-01-19/1-118(19)
Touraine, mais l'Ukrayne, et c'est à l'état de  monomanie .  Dans quelque temps on me mettra dan  LH48-06-24/2-883(25)

monopole
 Si je réussis aux Français, j'y ferai le même  monopole  et avec la pièce des Variétés, j'arriv  LH48-04-16/2-805(25)

monopoliser
de La Presse, veut éteindre la contrefaçon, en  monopolisant  le roman et en donnant sur tous le  LH44-11-03/1-924(25)

monosyllabe
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 je suis de 10 000 fr. en arrière.     V[otre]  monosyllabe  à l'endroit du Noré avait porté jus  LH47-08-12/2-666(32)

monotone
é; mais il faut marcher un peu.  Ma vie est si  monotone  que je ne puis vous rien dire de moi q  LH34-08-04/1-180(15)
ariée que par les idées; physiquement elle est  monotone .  Je ne cause confidentiellement qu'av  LH34-10-26/1-201(16)
 la suite et compléter l'oeuvre.     Votre vie  monotone  me tente beaucoup, et c'est surtout ap  LH37-05-11/1-378(16)
mes travaux et de mes payements, chanson aussi  monotone  que celle des flots de l'océan qui bat  LH35-11-21/1-275(18)
ni tache.     V[ous] le voyez, rien n'est plus  monotone  que ma vie, au milieu de ce Paris si a  LH36-01-18/1-290(14)
     D    27 avril.     Maintenant, ma vie est  monotone  et sans accidents.  À force de me mani  LH42-04-27/1-577(19)
er de grandes facultés, qui s'ennuie d'une vie  monotone , qui veuille d'une position où il y a   LH40-06-??/1-513(26)
ours.  Ce que j'aurais à vous dire serait bien  monotone , et voici 11 ans que vous l'entendez.   LH44-02-04/1-802(.5)

monotonie
.]     Aimer une bête, c'est se condamner à la  monotonie  du bonheur, aussi finit-il au premier  LH35-06-04/1-251(17)
alayer les fautes.  Ma vie n'offre plus que la  monotonie  du travail que varie le travail lui-m  LH36-10-01/1-339(36)
e Kisselow.     Donc, ma vie est d'une étrange  monotonie  et vos lettres sont si rares que je n  LH35-11-21/1-275(15)
vous manquent point, et si elles donnent de la  monotonie , elles n'usent point l'énergie qui pe  LH37-09-01/1-405(15)
nce qui est assez spirituelle pour détruire la  monotonie .     Adieu, readieu, si toutefois ce   LH36-03-24/1-304(14)
ous ressasse mes travaux; c'est d'une affreuse  monotonie .  Je n'ai pas encore relu ce que j'éc  LH44-01-03/1-770(20)

Monseigneur
ans l'octroi de S[on] A[ltesse] S[érénissime],  Mgr  lp.  Oh ! chère, chère aimée !  Jamais Mme   LH46-01-06/2-153(37)
 de comédienne qui souleva les indignations de  Mgr  Jacotin à Pétersb[ourg] et je me complais d  LH47-07-22/2-637(12)
vous volent 30 p[our] % de vos revenus, jugez,  monseigneur  Zorzi, quelle activité, quelle pers  LH47-08-19/2-676(25)

Monsignor
 mois, et l'a prié de venir déjeuner avec lui,  Monsignor  Brutti.  Le prélat s'enferme, se met   LH42-07-12/1-588(32)

monstre
e dit la princesse Belgiojoso, c'est le volume  monstre  !  C'est l'oeuvre capitale dans l'oeuvr  LH43-03-02/1-650(23)
'on appelle ici le père Enfila (pardon !).  Ce  monstre  aime les petites filles au-dessous de 1  LH46-02-14/2-178(33)
uskau ? de mon dîner avec lui chez l'espèce de  monstre  allemand qui s'appelle la veuve de B[en  LH34-10-19/1-199(11)
s chagrine, où tu me racontes l'histoire de ce  monstre  d'Anglais.  Voilà ce que c'est que d'un  LH33-10-18/1-.66(10)
ron, et son bas-bleu d'horrible femme était un  monstre  d'hypocrisie.  Quand on songe à ce que   LH43-01-23/1-641(41)
 inouïes de moi.  Les uns me peignent comme un  monstre  de dissolution et de débauche, les autr  LH37-02-10/1-364(28)
tte pauvre femme en paraît 80, attendu que son  monstre  de mari l'a mise 2 fois dans le cas de   LH48-07-11/2-902(30)
tes adorables lettres deux fois, et je suis un  monstre  de t'avoir parlé rue Fortunée hier, c'é  LH47-01-25/2-534(19)
egarde la plus belle femme comme si c'était un  monstre  et je n'éprouve même pas cette sensatio  LH38-05-23/1-456(.3)
iez ce qu'est ma mère !...  C'est à la fois un  monstre  et une monstruosité !  Dans ce moment,   LH42-10-17/1-607(15)
tance me travaillent; car, Dieu sait ce que ce  monstre  inventera ! fera !...  Elle m'écrit qu'  LH47-05-15/2-550(24)
éâtre et Les Savants !  J'aurai peint le grand  monstre  moderne sous toutes ses faces.     En s  LH44-02-06/1-804(.3)
m'écrire un petit mot à la réception du paquet- monstre  où sont les gants et le sachet.  J'aura  LH44-04-24/1-848(.7)
  Mon bon petit lplp., hier j'ai fait un dîner  monstre , avec la rédaction du Constitut[ionnel]  LH46-11-15/2-418(24)
i ma mère ne m'en ont rien dit.     Je suis un  monstre , car voici trois jours que je veux te r  LH45-11-22/2-103(34)
nne, le jour arrive.  Je me dis que je suis un  monstre , que pour t'aimer, il faut t'oublier et  LH46-02-11/2-177(14)
st bien de l'occupation.  Vous vous faites des  monstres  de mes dettes; tout sera liquidé chez   LH45-12-08/2-116(17)
ets à escompter, tout cela me semble comme ces  monstres  qui s'agitent dans une goutte d'eau.    LH43-07-07/1-704(38)
 C'est effrayant.  Je vais inventer des romans  monstres , des pièces de théâtre à succès et man  LH47-06-21/2-591(.2)
indre.  J'ai peur que vous ne vous forgiez des  monstres .  Si mes lettres retardent, comptez qu  LH38-11-15/1-473(.4)

Monstrico
aller mieux.  Ernestine est toujours l'affreux  Monstrico  que tu connais.  Léon sert ta soeur.   LH46-11-06/2-407(21)

monstrueusement
     Le Père Goriot est une belle oeuvre, mais  monstrueusement  triste.  Il fallait bien pour ê  LH34-11-22/1-208(29)
j'aurai la permission !  Cette impatience agit  monstrueusement  sur mes travaux, elle les empêc  LH48-08-06/2-953(32)

monstrueux
érature.  Vivre de sa plume est une entreprise  monstrueuse  de folie.  Et moi, il ne s'agit pas  LH43-07-01/1-702(11)
rces, en vue du port.  Je viens de prendre une  monstrueuse  tasse de café, je vais essayer du t  LH47-08-01/2-655(.2)
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ui Chl[endowski] a fait la proposition la plus  monstrueuse .  Oh ! si tu savais combien je suis  LH46-01-15/2-160(10)
ar ce paquet.     La joie de Lirette me semble  monstrueuse ; je lui pardonne, parce que je la c  LH44-03-02/1-821(.9)
que moi et ma femme nous étions deux personnes  monstrueuses  (car le cher homme a lu dans mon c  LH47-06-25/2-598(42)
et j'ai encore 36 feuillets et des corrections  monstrueuses  à faire !  Hier, le docteur Puzin   LH46-08-13/2-300(17)
uis homme et à Paris, vous imaginez des choses  monstrueuses .  Comptez par vos doigts mes volum  LH40-02-??/1-503(15)
 rien de vos lois; seulement cela me paraît si  monstrueux , que c'est incompréhensible.  Mettez  LH42-05-01/1-579(11)
lplp., et je compte là-dessus pour des travaux  monstrueux .  Dans cette hypothèse, je ne devrai  LH46-06-24/2-226(.1)
Ma mère dépasse tout ce qu'on peut imaginer de  monstrueux .  Enfin, tout est dit, je ne t'en pa  LH46-02-16/2-182(26)

monstruosité
rés dans leur avenir vital est une des grandes  monstruosités  sociales, il y a peu de pères qui  LH36-03-27/1-309(11)
a mère !...  C'est à la fois un monstre et une  monstruosité  !  Dans ce moment, elle est en tra  LH42-10-17/1-607(16)
, d'aller vivre toute seule en Ukrayne est une  monstruosité  qui me révolte aussitôt; non parce  LH47-01-11/2-517(18)

mont
ont le rythme fougueux entendu sur la cime des  monts  azurés, dont la prophétique poésie parfoi  LH35-03-11/1-238(14)

montage
       400 lustre.     400 fenêtres.     l 200  montage .     2 500 tapis.     2 500 Fabre.       LH46-09-24/2-340(.8)
que.  J'ai déjà fait bien des courses pour nos  montages  en bronze, et je finirai par faire fai  LH46-09-20/2-325(.5)
 veux que compléter ce que nous avons, car les  montages  sont excessivement lents, et c'est tou  LH46-10-04/2-364(40)
chez M. Paillard, pour voir aux bronzes et aux  montages .  J'ai décommandé la table à manger qu  LH46-12-15/2-467(20)
rice du bronze, et qui demande 6 mois pour nos  montages ; il aura bien des choses chez lui, qui  LH46-11-06/2-406(26)

Montagnard
s jusqu'au 1er octobre.     Le caniche-Brugnol- Montagnard  du Morvan aura pour récompense de m'  LH44-08-06/1-895(26)
 d'existence à l'avance, entre les mains de la  Montagnarde  !  Ainsi, je n'aurai plus à penser   LH44-08-30/1-903(16)
! si vous aviez pu m'entendre devisant avec la  Montagnarde  (ah ! celle-là sait comment je vous  LH44-02-20/1-813(16)
sur le meuble, et quand j'ai dit en riant à la  Montagnarde  : Il faut vendre la commode, elle a  LH44-01-23/1-787(22)
ettres ? quand rentré chez moi, je disais à la  Montagnarde  : — Y a-t-il une lettre ?  Mon Dieu  LH44-08-25/1-902(.5)
 bonne nouvelle.  Là où Gav[ault] a échoué, la  Montagnarde  a réussi.  Nous avons 6 mois pour p  LH44-01-08/1-772(32)
traîné chez les Dames de la Visitation (car la  Montagnarde  a une inflammation d'estomac qui du  LH44-11-03/1-923(23)
er la vie du ménage, d'ici la fin de mars.  La  Montagnarde  achète des choses qu'elle dit manqu  LH44-01-17/1-781(12)
z jamais peur de mes folies.  Il faut comme la  Montagnarde  assister à ma vie pendant 4 ans pou  LH44-08-07/1-896(20)
, me brouille tout à fait.  Comme me le dit la  Montagnarde  avec son bon sens : Servez-vous-en   LH44-02-20/1-811(16)
ambre, j'ai pris celle de Mme de Brugnol et la  Montagnarde  couche dans le salon, devant Lirett  LH44-06-15/1-861(36)
me plaindre qu'avec moi-même ou avec vous.  La  Montagnarde  en est à ne pas comprendre ces non-  LH43-12-28/1-761(.9)
ar je ne vis pas d'avoir de ces dettes-là.  La  Montagnarde  est malade.  Elle a vomi le sang 2   LH44-01-08/1-772(36)
ai que vous au monde, à force d'amertumes.  La  Montagnarde  exceptée, qui est une bonne et exce  LH44-02-20/1-814(42)
n au Creen-Welt de Dresde de cette force !  La  Montagnarde  gémit et dit : — Payez, Monsieur, p  LH43-12-21/1-757(10)
rs !...  J'en ai des nausées.  Heureusement la  Montagnarde  m'a fait un bon dîner, et je vais d  LH44-03-16/1-828(20)
ns aux lettres, pour me donner une pâture.  La  Montagnarde  me le dit d'ailleurs, elle me dit :  LH44-03-02/1-822(11)
s.     À demain.     Mardi 9 [janvier].     La  Montagnarde  n'a obtenu la remise du délai qu'à   LH44-01-09/1-773(11)
 n'en a-t-elle pas de semblable !  Et la bonne  Montagnarde  offre d'aller vous en porter, ainsi  LH43-11-20/1-731(34)
us seule au monde pouvez les restaurer.     La  Montagnarde  offre d'y faire le métier de fermiè  LH43-12-14/1-750(21)
 pour remettre 2 000 fr. entre les mains de la  Montagnarde  pour assurer la vie du ménage penda  LH43-12-03/1-734(39)
er.  M. G[avault] nous abandonne beaucoup.  La  Montagnarde  qui l'espionne croit qu'il est reto  LH44-01-20/1-784(.1)
 Quel bonheur de pouvoir parler de toi avec la  montagnarde  qui voudrait avoir des pantalons po  LH43-11-17/1-740(38)
heur de pouvoir parler, m'épancher, avec cette  Montagnarde  qui, depuis le passage de la Borel   LH44-07-17/1-880(20)
an, et pas de maladie, et je serai quitte.  La  Montagnarde  redouble d'activité, d'économie et   LH44-08-30/1-903(27)
out, et vous ne pouviez pas juger Lirette.  La  Montagnarde  s'étonne que vous en ayez fait votr  LH44-06-18/1-865(21)
oici ce qui se présente pour moi :     1º : La  Montagnarde  vient de recevoir 1 600 fr. pour as  LH43-12-15/1-752(13)
'octobre à Bury, chez Mme [de] Bocarmé avec la  Montagnarde  à qui, pour récompense je ferai voi  LH44-08-30/1-907(29)
ck, Harvey Birch.  Or, il faut 500 fr. pour la  Montagnarde , 500 fr. pour moi, et ma Tante exig  LH43-12-16/1-754(27)
e vous m'écrivez sur Lirette je le disais à la  Montagnarde , en gros.  Tant que vous ne me fere  LH44-07-25/1-887(10)
tion entière et sans bornes, a-t-elle dit à la  Montagnarde , et ceci ne regardait que vous.  El  LH44-08-07/1-897(14)
n 3 mois; mais, comme selon l'expression de la  Montagnarde , il aime le cotillon, il m'admire d  LH43-12-14/1-750(23)
Elle donnera demain une procuration à la brave  Montagnarde , pour que ses intérêts soient touch  LH44-06-21/1-867(45)
ai trouvé, pour donner un morceau de pain à la  Montagnarde , une affaire où il n'y a que 10 000  LH44-10-21/1-922(21)
r à vous en présence de la bonne et excellente  Montagnarde .  Ah ! chère loVlovp, le travail et  LH44-01-06/1-772(17)
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un chien qui cherche un maître, ai-je dit à la  Montagnarde .  Mais il ne connaît pas la coquett  LH43-12-14/1-750(27)
 rien chez moi, et laissant de quoi vivre à la  Montagnarde .  Quel beau résultat.     À mon ret  LH44-08-25/1-902(17)
 jamais.     Nous fêtons aujourd'hui la pauvre  Montagnarde ; elle a nom Louise, et elle a de mo  LH44-08-25/1-902(26)
r président de la Cour est l'ami du père de la  Montagnarde ; elle lui a des obligations, et com  LH43-12-28/1-761(.3)
archistes) dévorent les montagnards ou que les  montagnards  dévorent les modérés.  Moi j'ai pro  LH48-07-28/2-936(20)
dérés (qui sont les monarchistes) dévorent les  montagnards  ou que les montagnards dévorent les  LH48-07-28/2-936(20)
 c'est votre Blanc, Flocon, les utopistes, les  montagnards , etc.  Le National c'est les Marras  LH48-07-09/2-907(13)
er cet atelier d'émeutes, cette crapaudière de  Montagnards ; je prends même par Berlin pour cau  LH48-08-23/2-987(17)

montagne
-> rue de la Montagne

à jeter à cet homme, j'aurai la liberté sur la  montagne  !     Je vous apporterai votre Chénier  LH33-08-??/1-.53(.4)
ui ils sont faits, je n'y puis toucher.  Cette  montagne  d'épreuves m'épouvante, et je me sauve  LH44-03-04/1-823(30)
n bas, la rue de la Tour est sur le haut de la  montagne  de Passy.     Il faut dépenser cette a  LH46-08-23/2-315(16)
luon n'est pas propriétaire, et qui mettent la  montagne  en l'air, il y a là 2 ou 3 négociants   LH45-11-23/2-104(15)
 jamais nous juger, ne pas faire d'un rien une  montagne  et d'une montagne un rien, celles-là n  LH36-10-22/1-343(12)
 de travail.  Le premier coup du duel entre la  Montagne  et l'Assemblée a eu lieu avant-hier.    LH48-08-05/2-952(32)
de rétablir une monarchie.  Le combat entre la  Montagne  et les gens qui veulent rétablir un Ro  LH48-08-11/2-966(15)
ies.  Ma maison est située sur le revers de la  montagne  ou colline de S[ain]t-Cloud, adossée a  LH38-08-07/1-459(15)
ple foulure, je le crois.  C'est au pied de la  montagne  que cela m'est arrivé, sur une partie   LH46-12-18/2-473(19)
qui est la rue située au-dessus de cette raide  montagne  que n[ous] avons si souvent montée, et  LH45-09-04/2-.62(10)
ai prophétisé à ces messieurs que ce serait la  montagne  qui l'emportera.  Pour combien de temp  LH48-07-28/2-936(21)
 car voici ce qui va arriver : il se forme une  montagne  terrible dans l'Assemblée, elle est dé  LH48-07-09/2-907(27)
, ne pas faire d'un rien une montagne et d'une  montagne  un rien, celles-là n[ous] tourmentent   LH36-10-22/1-343(12)
a liberté sur la montagne; quand je dis sur la  montagne , c'est la plaine que je veux dire, car  LH34-07-13/1-173(.5)
mbé en allant prendre une voiture au bas de la  montagne , et ta soeur m'a dit : — On dit que vo  LH47-01-04/2-510(.9)
hier de ce qui m'a frappé.  L'arbre, l'eau, la  montagne , le site, la parole, la parure, le reg  LH39-06-04/1-487(31)
e route qui coûtera 500 000 fr. pour éviter la  montagne .  Elle passera à 12 pieds au-dessous d  LH45-09-08/2-.76(19)
it, j'aurai quelques écus et la liberté sur la  montagne ; quand je dis sur la montagne, c'est l  LH34-07-13/1-173(.4)
issance, libre de soucis, je vais soulever des  montagnes  !  Pour savoir combien tu es aimée, i  LH45-04-03/2-.43(42)
s bien en Italie.  Comment avez-vous passé les  montagnes  ?  Je vous suis par la pensée !  Avez  LH34-04-03/1-153(10)
st un des plus beaux pays du monde, il y a des  montagnes  comme en Suisse, mais pas les lacs.    LH38-03-27/1-448(.3)
rois pas destiné à être heureux, j'enfante des  montagnes  de chagrins.  Oh ! comme je voudrais   LH47-07-27/2-644(37)
 redevenue Palais; mais j'ai des monceaux, des  montagnes  de papiers à ranger, sans compter une  LH43-04-28/1-676(21)
irons des exploitations des mines d'argent des  montagnes  de scories qui contenaient le plomb d  LH38-04-22/1-451(24)
 respiré, car j'avais le sang enflammé, et des  montagnes  sur les épaules, depuis que j'ai acqu  LH46-09-17/2-320(30)
évouement d'un paysan qui l'a emmené, dans les  montagnes , dans une retraite inaccessible, c'es  LH38-03-26/1-446(24)
s a peu de vertu, puisqu'il ne déplace pas les  montagnes , miracle promis à la foi.  Bien souve  LH38-08-08/1-461(37)
ison.  Oh ! je t'aime, vois-tu, à soulever des  montagnes , à te porter comme une plume ! à mour  LH46-11-07/2-410(29)
d.  J'étouffe dans les plaines, je vis sur les  montagnes .  Puis, j'ai tant entrepris.  Nous av  LH34-10-26/1-202(.3)

Montalembert
ec M. de Margonne.  Vous lirez les discours de  Montalembert  sur le rachat des chemins de fer;   LH48-06-25/2-876(24)

Montalivet
ilippe; elle a Conte, je tâcherai de lui avoir  Montalivet ; c'est les deux béquilles du vieux f  LH46-12-17/2-473(.5)

montant
urer ma vie pour une pareille somme qui est le  montant  de ma dette et je me jette dans le trav  LH39-04-14/1-482(25)
en mon endroit à propos de ce que je dois.  Le  montant  des dettes que ma mère m'a laissées sur  LH42-12-22/1-626(22)
assé ma journée.  Et d’un, il a fallu payer le  montant  de l’envoi d’Amsterdam et les frais, en  LH46-01-17/2-160(26)
t le montant; car si elle n'en a pas fourni le  montant  à Francfort, elle y a un compte, cela s  LH46-06-29/2-235(30)
 où elle paraît reconnaître qu'elle en doit le  montant ; car si elle n'en a pas fourni le monta  LH46-06-29/2-235(29)

Montauran
ai le nom.  Mais je dis en riant une lettre de  Montauran  à Marie de Verneuil et nous plaisantâ  LH34-09-16/1-190(.5)

Mont-Blanc
ve, et par un fossé qui est la vallée entre le  Mont-Blanc  et le Jura, j'ai eu un moment de joi  LH34-02-13/1-132(.1)
rlet sur mon doux Falaise : un conscrit sur le  Mont-Blanc , ne voyant pas un pommier, et l'appe  LH34-12-15/1-214(12)
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dessus des petites imitations mondaines que le  Mont-Blanc  est au-dessus du lac.  Ne vous étonn  LH38-11-15/1-473(15)

Mont-Cenis
table, sans que je puisse vous dire que sur le  mont Cenis  le vent chassait une poussière fine   LH38-08-07/1-458(23)
gant; j'ai risqué d'avoir une ophtalmie sur le  Mont Cenis , j'ai quitté la plus grande chaleur   LH38-07-26/1-458(17)
ait y aller.  En 20 jours, j'ai été là, par le  Mont-Cenis  et je suis revenu par le Simplon, ay  LH36-07-13/1-330(32)

Mont-de-piété
s toucher et que je puisse fièrement porter au  M[ont-]de-p[iété] en cas de malheur, ainsi l'on   LH33-12-01/1-103(.8)
aites pas de souci, l'argenterie sera toute au  Mont de Piété  dans 3 jours; puis ma maison est   LH48-03-11/2-742(28)
urai en caisse, par ce moyen avec l'emprunt du  Mont de Piété  environ 10 000 fr. à disposer en   LH48-03-12/2-743(14)
20 sous le kilogr. sans compter la dorure.  Le  Mont de Piété  ne prête plus rien.  On monnoie l  LH48-04-27/2-814(25)
i.  Toutes les précautions sont prises.     Le  Mont de Piété  ne prête que la moitié de ce qu'i  LH48-03-11/2-742(32)
 je gagnais 3 000 fr.  Mais les engagements au  Mont de Piété  ne sont finis que d'hier.  Et j'a  LH48-03-18/2-759(32)
mme, et je vais mettre toute mon argenterie au  Mont de Piété  pour l'employer à acheter 75 act[  LH48-03-12/2-746(41)
i l'on peut encore placer q[ue]lq[ue] chose au  Mont de Piété , car 600 francs de plus, c'est un  LH48-03-16/2-753(.6)
  Demain, ma mère ira mettre mon argenterie au  Mont de Piété , car il faut porter l'argent d'av  LH48-03-09/2-738(33)
fr. de frais).  J'aurai 12 mois pour rendre au  Mont de Piété , et j'aurai ainsi sauvé n[otre] p  LH48-03-12/2-747(.5)
a pénurie actuelle, j'ai envoyé 2 fois plus au  Mont de Piété , et on ne m'a donné que 2 460 fr.  LH48-03-17/2-754(33)
x.     D'ici à 2 jours, j'aurai tout déposé au  Mont de Piété , je garderai l'argenterie de Dres  LH48-03-14/2-750(16)
 et qu'il me faut ma mère pour engager tout au  Mont de Piété , je préfère y avoir mon argenteri  LH48-03-08/2-735(15)
'attends ce matin ma mère pour les affaires du  Mont de Piété , le Directeur des Variétés, et M.  LH48-03-13/2-749(.9)
l'emprunt Souverain, et la dette contractée au  Mont de Piété .  Quant aux 32 000 fr. dûs à l'an  LH48-07-15/2-914(33)
il verra le défaut de la cuirasse, devinera le  Mont-de-Piété  qu'il connaît mieux que personne,  LH36-03-27/1-307(18)
t que je trouve à la valeur qu'en donnerait le  Mont-de-Piété , j'achète.  Songez que n[otre] sa  LH45-12-08/2-117(12)
é toutes mes ressources, mis mon argenterie au  Mont-de-piété , prêté ma signature, etc., et fai  LH36-10-28/1-347(22)
te, je mettrais plutôt toute mon argenterie au  Mont-de-Piété .     Si tu es le 10 9bre à Mayenc  LH46-10-20/2-379(.9)
, à 7 p. % au lieu de mettre mon argenterie au  Mont-de-Piété .  Je crois que je ferai l'un et l  LH48-02-29/2-723(21)
 et jeté un regard sur l'affreuse ressource du  Mont-de-piété ; mais cela ne donnerait pas 6 000  LH47-08-18/2-673(.5)

Mont du Chat
uvée, lorsqu'à midi, j'aurais en gravissant le  Mont du Chat  donné cent francs d'un verre d'eau  LH47-07-24/2-639(20)

Monte-Cristo
érent autour de nous.     Allons, adieu.  Ah !  Monte Cristo  est une des plus délicieuses folie  LH48-08-02/2-943(.9)
]t-Martin, car il n'est bruit que du succès de  Monte-Christo  [sic], et il faudra que les autre  LH48-02-12/2-699(32)
 reçu tout ce que les Débats lui devaient pour  Monte-Christo  [sic], il n’a voulu livrer les de  LH46-01-09/2-157(34)
 dimanche, on vend tout le mobilier de Dumas à  Monte-Christo , et la maison est déjà vendue, ou  LH48-05-12/2-834(20)
t entière sera bouleversée.  La 1ère soirée de  Monte-Cristo  est une telle stupidité que c'est   LH48-03-06/2-732(32)
oulais faire, pour la Porte-S[ain]t-Martin, un  Monte-Cristo , en une seule soirée, en en faisan  LH48-03-05/2-731(39)
 Les Parents pauvres, sans exclure mon idée de  Monte-Cristo , et je vais voir ce soir la 1ere s  LH48-03-05/2-732(.1)
suite, s'il le faut.  Or, s'il y a succès pour  Monte-Cristo , il sera bien plus productif.  Les  LH48-03-05/2-732(.7)
Or, je vous ai dû, au retour de Bougival et de  Monte-Cristo , un plaisir inouï, j'ai eu la cert  LH48-08-02/2-941(20)
matin déjeuner chez Hostein à Bougival et voir  Monte-Cristo .     Mercredi [2 août].     Hier j  LH48-08-01/2-941(.6)
ardi, car je vais voir ce soir la 2e soirée de  Monte-Cristo .  Le travail exagéré suffira-t-il   LH48-03-06/2-732(37)

Monteil
 d'une courtisane infâme, il y a dans Paris M.  Monteil , l'auteur d'un bel ouvrage, vivant de p  LH33-03-??/1-.35(30)

Montenotte
cènes de la vie militaire.  Je commencerai par  Montenotte , et j'irai sans doute en 7bre ou 8br  LH40-08-??/1-516(39)
 les lieux de la campagne d'Italie, pour faire  Montenotte ; mais un voyage dans les Alpes-marit  LH44-07-16/1-879(.1)

monter
e prend par la main et m'amène à sa femme, ils  montaient  en voiture.  Caresses, offres de serv  LH33-10-31/1-.80(31)
morer la joie avec laquelle, à pareil jour, je  montais  dans la diligence de Dunkerque, car c'e  LH44-07-19/1-884(11)
ris, et je lui commande un groupe de Séraphîta  montant  au ciel entre Wilfrid et Minna.  Le pié  LH37-04-10/1-370(.9)
térairement parlant, c'est une femme du peuple  montant  d'acte en acte, d'échelon en échelon, j  LH48-04-16/2-805(15)
 cela.  Par moment, la douleur que j'ai eue en  montant  dans cette postoraya careta, me reprend  LH44-07-17/1-880(14)
ts Bourgeois et Richard Coeur-d'Éponge; et, en  montant  Les Petits Bourgeois, j'achèverai Pierr  LH48-06-02/2-856(39)
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in au théâtre, et j'ai eu si peu de moments en  montant  Quinola, que quoique je sois harcelé da  LH42-02-22/1-561(29)
cés.  Au milieu de ma détresse, il faut que je  monte  3 lits de domestiques !  Aujourd'hui, par  LH46-12-12/2-460(29)
 d'Anna, ils vont ensemble, et M. Paillard les  monte  avec un soin particulier.  C'est pour cet  LH47-01-24/2-533(33)
heures Chopin a fini de donner ses leçons.  On  monte  chez elle par un escalier dit de meunier,  LH41-03-15/1-527(29)
 tout cela tombe sur mon coeur au moment où je  monte  dans mon lit.  Alors seul avec moi-même,   LH34-02-15/1-133(10)
 la dette de 8 000 fr.  Le capital de la dette  monte  donc à 132 000 francs.  Arrive 1833, où e  LH37-07-19/1-395(27)
t me rend 1 000 fr.     Me voyant en veine, je  monte  en cabriolet, je vais chez un de mes amis  LH33-10-31/1-.81(13)
ais rien de plus grandiose que le malheur.  Je  monte  et j'arrive !...  Je trouve cette pauvre   LH37-11-07/1-421(17)
t.     La disette de pièces est telle que l'on  monte  et que l'on répète Le Chandelier de de Mu  LH48-05-21/2-843(.6)
 mes obligations et la somme totale à laquelle  monte  la maison meublée et restaurée.     Pour   LH47-07-26/2-642(25)
 l'hiver 47 — 48, ainsi que les flambeaux.  On  monte  la table d'Anna en malach[ite], qui recev  LH47-01-24/2-533(37)
quelques mois, par suite de la fatigue.     Je  monte  le drame de Vautrin en 5 actes à la Porte  LH39-10-30/1-493(14)
tituent d'énormes inconvénients.  Ainsi l'on y  monte  par un double perron Louis XV qui aurait   LH45-12-18/2-130(14)
nd à 700 fr.  Il est impossible que le Nord ne  monte  pas à 1 200 fr., et même à 1 500.  Mais j  LH46-06-29/2-236(.3)
nt de tout ce que je reste devoir et qui ne se  monte  plus guères qu'à 50 000 fr.  Ainsi, dans   LH46-01-28/2-168(42)
mon exécration, et chaque fois je me dis : J'y  monte  pour elle, pour économiser et alléger mes  LH46-09-26/2-345(12)
 un pour Anich[ette] et un pour vous.  Le Nord  monte  toujours, malgré le versement.  Il sera v  LH48-08-20/2-983(.2)
oup de pistolet !  En voilà bien assez.     On  monte  Vautrin à force, j'ai une répétition tous  LH40-02-??/1-504(.8)
s marchés avec tous les entrepreneurs; le tout  monte  à 14 750 francs, y compris un calorifère   LH46-10-05/2-369(15)
 les tapis), dans les 3 1rs mois de 1847, cela  monte  à 15 000 fr., et j'en aurai pour 5 000 à   LH46-12-28/2-489(11)
première fois.  Adieu.  La dépense du 11 au 19  monte  à 25 fr.     Samedi 20 [mai].     Mon jou  LH48-05-19/2-841(.2)
 20 000 fr.  Elle a fait un état de dettes qui  monte  à 28 000 fr.  Cette lutte me déchire à pl  LH46-06-20/2-219(22)
beaucoup de pommes.  Le compte de mon ébéniste  monte  à 6 000 fr. par le devis que je t'ai mont  LH46-12-30/2-496(43)
p.  Mais, ô lplp., l'ébénisterie nécessaire se  monte  à 6 000 fr., et c'est pour rien.  Mais il  LH46-10-08/2-372(31)
st comme je te disais, le reste de ma dette se  monte  à 60 000 fr., la Chouette comprise.  En v  LH46-06-24/2-226(22)
j'ai toujours été un phénomène d'espérance, je  monte  à cheval demain, et j'aurai vaincu le 27   LH48-03-29/2-779(20)
ssions entendait toujours parler d'elle et qui  monte  à la tribune pour dire : — J'entends touj  LH36-10-22/1-343(25)
iverait, sans ces écrasants travaux.  Le B. me  monte  à la tête, j'ai le coeur fou.  Et alors j  LH48-08-19/2-976(41)
cesse et bien souvent le vertige du malheur me  monte  à la tête.  Chaque jour emporte un lambea  LH37-04-10/1-369(21)
nger, et quand elle est animée ainsi, sa plume  monte  à une certaine éloquence.  Il sera nécess  LH42-04-20/1-575(.9)
.  (Comme toutes ces petites dépenses réunies,  montent  !...)  Si je paye 18 000 fr. je me trou  LH46-10-22/2-383(14)
hui, qu'en 1833 ? de ces vagues de sang qui me  montent  au coeur en voyant une page de ce stupi  LH44-02-29/1-818(.1)
tions du Nord sont à 850 fr.  Il faut qu'elles  montent  de 150 fr. pour que j'aie 7 500 fr.  En  LH45-09-16/2-.83(10)
ent, c'est gentil; mais si les actions du Nord  montent  de 200 fr., et si je fais mes traités,   LH47-01-10/2-516(29)
uvre âme a bien besoin, il y a des mots qui me  montent  du coeur quand je vous écris et que je   LH42-10-14/1-604(.2)
 mon vendeur en décembre.  Mais si les Nord ne  montent  pas, comment payerais-je les 35 000 fr.  LH46-09-24/2-331(26)
wnia] qu'à onze heures, Zuzi et les 2 colombes  montent  pour babiller, pour réchauffer son cabi  LH48-03-08/2-736(31)
n la dernière corvée.     Les recettes du Nord  montent  toujours et les actions sont stationnai  LH47-06-02/2-566(25)
s corrections à Lagny.  Ainsi, comme mes frais  montent  à 200 fr. environ, j'y gagne encore 600  LH44-08-04/1-892(27)
avons bien 140 000 fr. et toutes mes dettes se  montent  à cela; mais, jusqu'à la hausse du Nord  LH47-02-02/2-538(23)
la caisse de Genève.  Si les act[ions] du Nord  montent  à la fin de juillet à 875, ce qui est p  LH46-06-23/2-225(11)
ts et cornets à monter       500     1 table à  monter                  500     l pendule à mont  LH46-09-24/2-338(43)
e à monter                 500     l pendule à  monter                500     2 encoignures       LH46-09-24/2-338(44)
                        200     1 jardinière à  monter             250     3 600     Ch[ambre] à  LH46-09-24/2-338(47)
   Statue                    200     2 vases à  monter           300     2 encoignures            LH46-09-24/2-337(.7)
eaux             1 000     2 pots et cornets à  monter        500     1 table à monter            LH46-09-24/2-338(42)
encoignures             300     Jard[inière] à  monter      100     Étoffes et chaises        20  LH46-09-24/2-337(.9)
re étoile, un ange vers lequel je m'efforce de  monter  !     J'en avais encore pour 3 pages à v  LH33-08-??/1-.53(10)
n terme et il y a renoncé, tant c'était dur de  monter  100 marches et d'avoir une voiture !  Le  LH46-12-08/2-452(.5)
es, les communs, etc.  A : est l'escalier pour  monter  au premier étage; B : est l'escalier de   LH46-08-23/2-312(11)
t de la coupole est complet aussi, et on va le  monter  aujourd'hui sans doute; dans un mois, to  LH47-07-26/2-642(21)
 transformation, et brisant son enveloppe pour  monter  aux cieux, il est aimé par un homme et p  LH33-11-20/1-.98(18)
a je crois un bon peintre à Genève, et fais-le  monter  dans un médaillon très plat.  Je ne t'éc  LH33-10-06/1-.61(.4)
i nous sépare, de la pauvreté qui m'empêche de  monter  dans une chaise de poste, des engagement  LH33-11-06/1-.86(12)
fr. par semaine; on est à 320 000 fr.; il faut  monter  de 180 000 fr.  Si n[ous] avions en ce m  LH47-08-07/2-663(13)
seuls, battre, et nettoyer la bibliothèque, la  monter  du rez-de-chaussée au 1er étage, et au m  LH47-05-30/2-557(24)
ériodiques de tout laisser là, de m'enfuir, de  monter  en voiture.  Puis les chaînes retombent,  LH35-01-04/1-221(36)
férences, d'allées et de venues qui m'ont fait  monter  et descendre les échelles de l'espérance  LH38-11-15/1-470(21)
orail est entre les mains de Froment qui va la  monter  et l'encadrer, pour qu'elle soit digne d  LH45-11-20/2-103(.1)
 À quoi sert l'élévation de l'âme si on laisse  monter  jusqu'en cet endroit les tracasseries de  LH42-07-13/1-595(.4)
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e sont venus et ont employé toute la journée à  monter  la bibliothèque que v[ous] savez dans la  LH47-07-27/2-643(22)
 ne me fie qu'à ma plume.  Mon moutard me fait  monter  la moutarde non pas au nez, mais au cerv  LH46-06-13/2-210(.6)
ochaine.  Il ne faut pas plus de 15 jours pour  monter  la pièce.  Je suis presque sûr qu'on la   LH48-08-25/2-996(.6)
eur, aussi te disais-je hier de ne pas trop te  monter  la tête, ce ne sera une très bonne affai  LH46-12-09/2-455(.9)
 heures du soir, Leféb[ure] travaille encore à  monter  le lit blanc et or, et je suis accablé d  LH47-07-31/2-654(.5)
 et ce qui en vaut bien 6 000.  Ne faut-il pas  monter  le ménage lplp. ?...  Tout ce qui n[ous]  LH45-12-08/2-117(10)
.     Mon petit lp, il est impossible de faire  monter  les deux boîtes à thé du petit service W  LH46-12-06/2-448(32)
er sur des choses à faire, car il se charge de  monter  les vases céladon rouge et la pendule de  LH46-09-28/2-349(10)
t de Laurent, un second pour recevoir et faire  monter  mes pièces, et je les ferai aussi bien à  LH48-08-21/2-984(.8)
l y eût un sens (ce qui eût été logique), pour  monter  ou pour descendre.  Et pas un accident !  LH44-07-30/1-890(15)
 pas consenti; mais j'en suis fâché.  Je ferai  monter  par Paillard en candélabres les 2 vases   LH47-06-17/2-583(12)
me oblongue et ventrue chinoise pour les faire  monter  pour l'hiver 47 — 48, ainsi que les flam  LH47-01-24/2-533(36)
  Les malachites sont là, n[ous] ne les ferons  monter  que lorsque n[ous] aurons la faculté d'ê  LH44-08-07/1-896(.7)
coeur fait de tristes progrès, je ne puis plus  monter  quoi que ce soit, ni marcher vite.  Cela  LH48-06-10/2-865(19)
e qu'ils ne font pas.  Si les actions devaient  monter  rapidement, n[ous] avons 60 000 fr. à fa  LH45-09-02/2-.54(.6)
fait une joie de cette petite chose vulgaire :  monter  sa montre !     La gouv[ernante] a pris   LH45-09-10/2-.77(34)
à condamné à habiter les rez-de-chaussée, et à  monter  un escalier avec les plus grandes précau  LH48-06-29/2-880(23)
 faire aucun mouvement violent, je ne peux pas  monter  un escalier, sans des palpitations qui m  LH48-06-24/2-883(11)
e mettrai l'armoire dans le siège, et je ferai  monter  un plat de Chine en façon de console pou  LH48-04-22/2-810(11)
5 000 fr.  C'est effrayant, mon Évelin, que de  monter  une maison à Paris.  Ce qui m'a décidé à  LH46-09-29/2-352(16)
 6 de 9 et 3 de 12.     Non c'est effrayant de  monter  une maison.  Songe donc ce que c'est en   LH46-12-17/2-471(13)
ettes partout, c'est indispensable, et cela va  monter  à 3 000 fr.  M. Santi croit que tous les  LH48-02-17/2-701(.9)
moeurs, les tomes de 12 à 26, qui devront bien  monter  à 56 mille francs de droits d'auteur, su  LH36-10-22/1-342(11)
 rien de cela.  Voici 5 jours que je n'ai qu'à  monter  à la lingerie, pour changer mes draps de  LH48-08-02/2-943(36)
re venir, et les chaises à garnir, les vases à  monter ), est à peu près complet.  C'est environ  LH46-09-19/2-323(.5)
 literie, etc.  C'est effrayant ! une maison à  monter , c'est un[e] hydre.  Avec 45 000 fr. de   LH46-11-23/2-431(20)
où sont nos appartements.  Et tu n'aimes pas à  monter , cette maison semble avoir été faite pou  LH46-12-06/2-447(40)
.  On ne sait pas ce que c'est qu'une maison à  monter , en achetant tout ici néanmoins à des pr  LH46-09-18/2-321(25)
ment, juge par là ce que c'est qu'une maison a  monter , et comment les petites maîtresses de Pa  LH46-09-24/2-335(.9)
 vert (à part la pendule à monter, le lustre à  monter , et les vases de Pétersbourg à faire ven  LH46-09-19/2-323(.4)
ton cher portrait.  Si, par hasard, tu le fais  monter , fais qu'il tienne entre deux plaques d'  LH33-10-23/1-.73(30)
mé.  Ton petit salon vert (à part la pendule à  monter , le lustre à monter, et les vases de Pét  LH46-09-19/2-323(.4)
n vos gestes, celui d'ouvrir la montre pour la  monter , que je passe des heures sans rien faire  LH44-01-18/1-782(13)
se adorable avec laquelle on l'ouvrait pour la  monter .  Mon Dieu !  Mon Dieu.  Quels tableaux   LH44-07-17/1-881(.9)
 la lirons aux acteurs, lundi prochain.  On la  montera  immédiatement.  D'ici à 8 jours, Richar  LH48-08-09/2-957(29)
ueter le corridor par où ma chère petite fille  montera  à ses appartements, et les petits appar  LH46-12-12/2-462(43)
'est chargé de débattre mes intérêts, et on la  monterait  en vingt jours.  J'ai pris pour poser  LH39-02-12/1-479(15)
000 fr. (pas de calorifère) et les frais, cela  monterait  à 200 000 fr.  Ergo, je dis non.  Nou  LH45-12-07/2-113(.5)
  Et le mardi pareillement;     Mercredi garde  monteras      Avec giberne et fourniment     Le   LH48-06-24/2-883(33)
 de ton frère, peut-être les act[ions] du Nord  monteront -elles, et alors n[ous] n[ous] en tire  LH47-01-02/2-505(27)
ur n[otre] chère maison, je ne suis pas encore  monté  au second, car j'ai besoin de toute la ma  LH48-02-17/2-701(26)
i coursier ailé que j'ai plus particulièrement  monté  dans les champs du classique vallon, et j  LH35-06-28/1-255(33)
 de n'avoir rien eu à placer.  Voilà le 3 p. %  monté  de 10 fr. en 8 jours.     Allons adieu !   LH48-04-20/2-808(.6)
vriront cette année toute la muraille, ils ont  monté  de 9 pieds, et ils s'étalent avec opulenc  LH48-05-12/2-833(31)
s est une opération plus difficile.  J'ai donc  monté  l'escalier de la poste de Passy; mais j'é  LH46-12-29/2-490(36)
érir plusieurs fois, malgré onze guides.  J'ai  monté  le S[ain]t-Gothard à une heure du matin,   LH37-05-10/1-377(18)
rs faisant un concert à Herminie — le tout est  monté  par un Benvenuto Cellini q[ue]lconque, d'  LH50-05-16/2-M14(.2)
ire de tant de pensées, oh ! lp. aimé, il sera  monté  royalement et je m’en servirai jusqu’à la  LH46-01-17/2-162(17)
 celle de Neufchâtel.     L'encrier devra être  monté  sur un socle également à six pans, débord  LH34-01-??/1-128(14)
rain.  Ah ! si vous saviez avec quel soin on a  monté  votre diamant !...     Adieu pour aujourd  LH44-03-21/1-833(.2)
s 17 à 18 heures de cheval moi qui n'avais pas  monté  à cheval depuis 4 ans, sans rencontrer d'  LH38-04-17/1-450(34)
uiet, elle a peur que quelque chose ne me soit  monté  à la tête... car je lui ai raconté la mor  LH44-02-02/1-798(22)
.  Sur la table d'Anna sera le bol de la Chine  monté , c'est une magnifique chose, la table en   LH47-07-09/2-619(42)
ai dit à satiété; une fois que mon ménage sera  monté , complet, je n'achèterai rien.  Tout ce q  LH47-01-03/2-507(11)
maman vous dira comme votre beau plat est bien  monté , et à Zorzi ce qu'est devenu le Chevalier  LH47-06-06/2-576(.1)
inie, et le lit de la coupole bleue est là non  monté , la pièce ne dit donc rien; c'est fort en  LH47-07-12/2-623(.5)
use.  C'est du vieux Sèvres et divinement bien  monté .  Le scélérat de marchand échange cela co  LH47-06-17/2-583(.8)
eux mari terrible.  En 10 jours, la pièce sera  montée  !...  Voilà qui me va !     Si vous pouv  LH48-03-29/2-779(.4)
 pour dix jours environ.     Enfin, une maison  montée  ainsi à Paris coûte extraordinairement c  LH47-06-06/2-574(25)
 car je vais tout faire pour que ma pièce soit  montée  avant mon départ, et il faut que j'habit  LH48-08-25/2-993(14)
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c L[ouis]-P[hilippe] était peut-être une chose  montée  contre Harel, le directeur de la Porte-S  LH40-03-26/1-508(21)
pour Anna la plus délicieuse châtelaine en or,  montée  d'un émail ravissant qui représente une   LH44-09-20/1-914(18)
rouvé chez le m[archan]d de Passy une assiette  montée  en bronze doré, pour 70 fr.  C'est au-de  LH46-12-08/2-449(34)
ffre continuellement du coeur.  La plus petite  montée  me fait palpiter.  Il faut retourner à P  LH48-06-20/2-873(13)
 temps; je vais négocier cela.  Cette frégate,  montée  par 50 hommes d'équipage, toute en verme  LH48-05-16/2-838(11)
ura pour pendant la fameuse caisse de Mayence,  montée  sur des pieds en fer.  Vous me gronderez  LH47-05-30/2-561(24)
r très jolie.  La pendule tournante d'Alibert,  montée  sur le vase que vous m'avez reproché d'a  LH48-05-08/2-831(12)
lait.  J'ai acheté aussi à 70 fr. une assiette  montée  à mettre les cartes de visite.  Une des   LH46-12-06/2-445(21)
lus cette pauvre barre d'or, elle est ciselée,  montée , achevée, garnie de perles.  Relisez cel  LH36-11-23/1-350(22)
meuble, et j'évite tous les frais d'une maison  montée , en mon absence.  Je ferai faire ma bibl  LH45-12-14/2-124(15)
e, qu'il a une maison admirablement meublée et  montée , et qu'il ne doit pas un sou, et qu'il a  LH47-01-08/2-512(26)
l'état de garçon à ce qu'on appelle une maison  montée , et que c'est en France une terrible aff  LH46-09-27/2-346(.7)
tte raide montagne que n[ous] avons si souvent  montée , et qui va du carrefour produit par la r  LH45-09-04/2-.62(10)
n et un mobilier digne d'une reine, une maison  montée , où v[ous] n'avez que votre toilette à a  LH45-12-08/2-115(31)
s effroi, car j'ai peur de détendre les fibres  montées  au dernier degré, et il faut recommence  LH37-07-08/1-389(24)
ans la semaine.  Les actions de la Banque sont  montées  de 1 300 à 1 800 fr.  C'était 500 fr.,   LH48-03-18/2-759(31)
blés de blanc, les chaises de Bâle superbement  montées  et garnies de damas rouge; les candélab  LH46-09-24/2-334(18)
s nous ne rencontrerons pas souvent des Sèvres  montés  comme cela.  Je n'ai pas consenti; mais   LH47-06-17/2-583(11)
e, les 2 flambeaux à fleurs en porcelaine sont  montés  dans la 1re pièce au 1er étage, sur l'ap  LH47-07-03/2-614(28)
recoupée.  Nous avons ici Mosè, La Sémiramide,  montés  et exécutés comme ces opéras ne le seron  LH34-12-15/1-213(37)
.  Tous ces auteurs courent dans le vide, sont  montés  à cheval sur le creux, de vrai.  J'aime   LH34-10-18/1-196(30)
ordonné de n'y plus songer.  Mais 200 fr. tout  montés , avec pied, candélabres, etc., en cuivre  LH46-12-12/2-461(30)
domestique.  J'aurai 6 lits de domestique tous  montés , et deux lits de maître.  Les matelas so  LH46-12-26/2-487(.2)
ne grimace à la Zaluski, et nous ne sommes pas  montés .  Ainsi j'ai perdu l'occasion de voir la  LH34-08-04/1-180(22)
t d'office et de cuisine.  N[ous] avons 9 lits  montés .  Songe, mon lp bien-aimé, que je passe   LH46-09-27/2-346(.6)

Montereau
ux chefs-d'oeuvre, et pour rien, or ils sont à  Montereau ; un m[archan]d me les guette.  Réadie  LH46-09-26/2-345(37)

Montès
ner qu'il avait un abattement indiscret.  Lola  Montès  n'était pour rien dans ce duel, sans mot  LH45-03-20/2-.37(35)
s auparavant, le jour même où il avait eu Lola  Montès .  Mme Gay lui dit à ce dîner qu'il avait  LH45-03-20/2-.37(34)

Montesquieu
uvent, elle arrive à Paris, comme le Persan de  Montesquieu , et je lui ferai juger et dépeindre  LH38-08-08/1-462(23)
grand que ce qui est nié.  Rousseau, Voltaire,  Montesquieu , La Fontaine, Racine et Molière mêm  LH43-05-11/1-682(11)
t mes obligations.  On a crié au Molière et au  Montesquieu  !  On m'a salué Roi !  Il faut cont  LH45-01-01/2-..7(.9)

Montesson
jardin bâti, planté par l'amoureux de Mme [de]  Montesson , pour 60 000 fr. et une maison où il   LH45-01-01/2-..4(22)

Montheau (de)
ns votre chère et bien-aimée lettre.  Marie de  Montheau  est la fille de Camille Delannoy, l'am  LH43-03-02/1-646(15)
ilieu d'une foule, et chose étrange avec M. de  Montheau  le gendre de Mme Delannoi.  Je regarde  LH48-03-18/2-760(16)

Montigny
era contre la Rouge, combinée du choléra !      Montigny  viendra mercredi me voir pour la pièce  LH48-08-20/2-983(28)

Montholon (de)
-> rue Montholon

e ces choses arrive à un degré bouffon.  M. de  Montholon  voulait payer cent francs un de ces b  LH36-10-22/1-344(26)

Monthyon -> prix Montyon

monticule
a perpendicularité.  Le chemin s'encombrait de  monticules  de neige mêlée de terre; s'il y avai  LH48-02-07/2-692(.1)

Montjoie
re le coeur !  Ces 4 syllabes, c'est le cri du  Montjoie  Saint-Denis de mon amour.  Il y a deux  LH42-07-12/1-593(.1)



- 26 -

Montmirail
nuit.  C'est mon Brienne, mon Champaubert, mon  Montmirail , c'est ma campagne de France.  Mais   LH36-10-01/1-337(31)

Montmartre
-> Boulevard Montmartre

er tête nue, de la rue Laf[f]itte au cimetière  Montmartre , au milieu d'une foule pressée, comm  LH45-03-20/2-.38(12)
de la fameuse barrière Rochechouard, au bas de  Montmartre  enfin ! était marquée par les insurg  LH48-07-09/2-906(23)
venir leur fort, s'ils avaient pu descendre de  Montmartre ; et ils comptaient défiler de là sur  LH48-07-09/2-906(25)

Montmorency
n pour le Connétable, c'est le duc François de  Montmorency  qui épousa la duchesse de Farnèse,   LH33-10-23/1-.73(16)
ai vu le fameux Démïon, l'homme d'affaires des  Montmorency , qui a fait une fortune colossale e  LH46-09-24/2-333(.1)
vailler à partir de midi, et je suis allé voir  Montmorency  par le chemin de fer du Nord, autan  LH47-08-02/2-655(36)
] aimez.  Vrai, j'essaye, je vais à Enghien, à  Montmorency , au spectacle.  Eh ! bien, moi qui   LH47-08-12/2-668(40)
ar Mr de Lamartine !...  Mme de Biencourt, née  Montmorency , ne quitte pas cette vieille Anglai  LH48-04-17/2-807(.7)

Montparnasse
-> boulevard Montparnasse
-> rue du Montparnasse

ire et Monceaux.  Monceaux comme placement, et  Montparnasse  comme habitation.     V[ous] voyez  LH45-12-30/2-139(32)
e occasion.  Cela ne m'empêchera pas de tenter  Montparnasse , si Captier me garantit les dépens  LH45-12-30/2-139(30)

Montpensier
 maintenant l'Europe sait qu'un second mariage  Montpensier  a eu lieu.  Je vous envoie le fait-  LH46-10-23/2-386(13)
Pagnerre a dans son salon le billard du duc de  Montpensier , (qui vaut 30 000 fr.).  Que v[otre  LH48-08-11/2-966(39)
gne vient de flamber les prétentions du duc de  Montpensier ; ainsi, faites une branche aînée de  LH48-06-24/2-885(26)

montre
oie de cette petite chose vulgaire : monter sa  montre  !     La gouv[ernante] a pris son parti,  LH45-09-10/2-.77(34)
 Ça ne serait pas extraordinaire que ce fût la  montre  d'Henriette d'Angleterre.  Je compte n'e  LH45-12-23/2-134(14)
j'attends les caisses qui valent 700 fr. et ma  montre  de Genève 100 fr.; total 800 et le ménag  LH46-10-21/2-380(.8)
pas de nouvelles des caisses d'Allemagne et la  montre  de Genève est arrivée, c'est un bijou, L  LH46-11-03/2-398(42)
  Le ménage n'a pas un sou, et j'attends 1º ma  montre  de Genève, 2º, les 4 caisses qui coûtero  LH46-10-18/2-377(.8)
j'ai 20 jours de liberté à moi; mais une jolie  montre  de Genève, donnée à propos à Mme Béchet   LH34-08-01/1-179(19)
nt trouvez-vous Liodet qui en me parlant de la  montre  de Mme Béchet, me donne de vos nouvelles  LH34-08-20/1-185(16)
 affaires — 1º Swaab m'a apporté une mirifique  montre  en or que j'achèterai pour le petit Dunk  LH45-12-22/2-134(.2)
ai pensé trop tard.     La chaîne lézard de ma  montre  est détachée, elle était trop susceptibl  LH36-01-22/1-292(26)
ait heureuse de cette châtelaine pour tenir sa  montre  et sa clef !...     [Mardi] 14 [novembre  LH43-11-13/1-737(38)
on cafe, à ranger mes papiers; et voici que ma  montre  marque 3 heures, voici une heure que je   LH46-12-08/2-450(23)
remémore si bien vos gestes, celui d'ouvrir la  montre  pour la monter, que je passe des heures   LH44-01-18/1-782(13)
pe que vous savez !  Ô, je ne puis pas voir ma  montre  sans une émotion qui va jusqu'aux larmes  LH44-07-17/1-881(.6)
ulez-vous me permettre de vous faire faire une  montre  à Genève, je vous l'apporterai, avec les  LH35-10-11/1-270(25)
gne d'écrite, j'ai bien difficilement remis ma  montre  à l'heure, c'est-à-dire que c'est à pein  LH45-09-07/2-.74(17)
 pleurs !  Et la pauvre petite, elle tenait sa  montre  à la main, elle n'avait que 20 minutes.   LH36-10-01/1-339(25)
de toi, et au bout de 5 minutes, mesurées à ma  montre , elle me dit : « Nous avons chapitre, il  LH46-11-08/2-411(.8)
era la cassolette, suspendue à la chaîne de ma  montre , elle était vous le savez si délicate, q  LH36-10-22/1-344(.9)
lonté.     J'ai vu Froment, je puis acheter la  montre , il y a pour 150 fr. d'or, car toutes le  LH45-12-23/2-134(12)
yage et qu'il y a une lettre de change dans ma  montre .     #262.     [Strasbourg, dimanche, 22  LH45-06-20/2-.49(17)
elle a de moi, de magnifiques chemises, et une  montre .     J'ai fait, pour le Diable à Paris,   LH44-08-25/1-902(27)
tu[tionnel] ne paye que ma mère, mon loyer, ma  montre .  La librairie de ces romans-là paie la   LH46-09-24/2-334(.3)
 pas eu le bonheur que vous avez eu pour votre  montre ; je ne l'ai pas retrouvé.     #103.       LH35-11-25/1-279(23)

montrer
ux mont choeur.  Cy aile neu vouz hai met pas,  mont traits  luis tous veaux hin sequetes, ad a   LH46-09-23/2-341(22)
uile vou leur emet rat an beaune s'en thé.      Mont très  veaux ains ecquetes ha veautre fut hu  LH46-09-23/2-341(16)
 côtés, je vous parlais dans ces bois, je vous  montrais  chaque jolie fleur.     Ce matin, la p  LH48-06-25/2-876(15)
votre soeur a été attendrie aux larmes, je lui  montrais  de nouveaux petits arrangements, en dé  LH48-05-29/2-850(19)
n voyant un terrain près de l'église que je te  montrais  que tu aimerais à demeurer là.  D'aprè  LH45-12-04/2-109(38)
, il s’est avisé de me vouer au ridicule en me  montrant  comme exemple dans un passage des Peti  LH46-01-17/2-162(33)
sé ces miettes de l'avant-scène de sa pièce en  montrant  l'hypocrite moderne à l'oeuvre.  La ra  LH44-01-13/1-778(24)
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r avec nous.  Et ce cher italien me dit, en me  montrant  mon amphitryon : — Vous savez le prove  LH36-03-08/1-299(28)
'Ernani, opéra italien, Olympe me disait en me  montrant  Rossini :     — Vous ne sauriez imagin  LH34-11-26/1-210(39)
s serez aussi sévère qu'à Aix  — Je lui dis en  montrant  son amant, l'ancien de Mme d'Abrantès,  LH33-10-20/1-.69(.9)
 des Jardies.  Je l'ai beaucoup secoué, en lui  montrant  tout mon avenir attaché au payement im  LH45-10-05/2-.86(.4)
 aperçoit une tache verte, il l'examine, me la  montre  et me dit : - J'ai raison !  C'était fai  LH47-07-01/2-608(32)
rien voir de Paris, elle ne veut pas qu'on lui  montre  le Palais-Royal, le Louvre, rien, ce qui  LH44-06-21/1-868(10)
 insérer cela dans les journaux... »  Et Dupin  montre  les minutes de Crémieux pour la Duchesse  LH48-07-09/2-908(19)
 dire bien des choses à l'étrier.     Si Borch  montre  ma lettre, elle ne te nuira pas, je croi  LH45-06-20/2-.49(11)
ppartements sont invisibles; il faut qu'on les  montre  pour qu'on les découvre, c'est une merve  LH47-01-03/2-507(31)
ns mon ciel, à côté de la belle figure qui s'y  montre  si rarement.  Enfin j'ai toujours présen  LH35-12-19/1-280(26)
ur complet de ma vie.  Ainsi, si ta cousine te  montre  triomphalement ma lettre, fais la dédaig  LH34-03-11/1-148(30)
 multiplicité des passions produit ce que vous  montre  v[otre] soeur.  Car, supposez cette natu  LH48-07-29/2-938(36)
tout pâlit dans ma vie, quand ces souvenirs se  montrent .  J'ai tout mis sur votre belle tête e  LH43-01-20/1-634(35)
ière lettre.  C'est une prostitution que de se  montrer  ainsi, de dire des paroles d'amour.  Oh  LH33-11-02/1-.83(13)
n décembre et janvier. Je suis tout fier de te  montrer  au commencement de n[otre] ménage quell  LH46-10-26/2-393(.8)
rdu sa fille, et chez ma soeur où je devais me  montrer  au moins une fois pendant que le préten  LH46-12-07/2-448(38)
tes les infortunes des femmes, il est temps de  montrer  aussi les douleurs des maris.     Il y   LH35-08-24/1-269(11)
a seule chose à observer, ce sera de ne pas te  montrer  aux fenêtres; mais il n'y a pas de pass  LH46-11-20/2-426(36)
avez dit que vous vouliez être vous-même, vous  montrer  avec vos heures de mélancolie, de piété  LH37-05-31/1-386(20)
ettres qu'on ne peut pas vous montrer, je puis  montrer  celles qu'elle m'écrit.     Elle a fait  LH48-09-28/2-M11(.5)
e, en médaillon et en incrustation.  En allant  montrer  cette petite table à Grohé, mes yeux so  LH47-06-12/2-577(18)
je t'écrivais ce matin est bien de nature à te  montrer  combien étaient fausses tes appréhensio  LH34-01-24/1-121(29)
ans y mêler de leçon pour la femme, et je veux  montrer  comment en donnant à la vie sociale un   LH42-04-21/1-575(37)
t de l'avis de mes contributions, afin de vous  montrer  comment le Budget se manifeste dans un   LH44-06-18/1-866(31)
nube, qui ne vous oublie pas, qui viendra vous  montrer  d'ici à q[ue]lq[ue] temps ses cheveux b  LH35-01-16/1-225(38)
icile et d'attachant, ce qui est pis que de se  montrer  dans les grandes occasions, je ne réflé  LH37-10-20/1-415(.8)
rits et d'épreuves, que j'ai été forcé de leur  montrer  dans mon procès avec la Revue.  La fure  LH36-10-22/1-344(25)
her Gringalet, et maintenant, je voudrais vous  montrer  l'ardoise.  Ce bon petit vieux m'a fait  LH46-07-29/2-288(43)
 yeux.  Fi, cela n'est pas bien de toujours me  montrer  l'écueil sur lequel s'est brisée ma fat  LH34-04-28/1-160(28)
e pourrait en abuser à mon égard et ne plus me  montrer  la docilité de son homonyme pour l'illu  LH46-10-04/2-367(26)
ai voulu la servir selon son impatience et lui  montrer  les difficultés de Paris.  Je lui ai fa  LH44-06-15/1-861(30)
veur de ce jeune homme, contre le grand poète,  montrer  les manies et les aspérités d'une grand  LH44-03-01/1-819(33)
éon, ce qu'est Don Quichotte à la chevalerie.   Montrer  les Sganarelle, les Frontin, les Mascar  LH44-03-13/1-827(.8)
histoire intitulée La Séparation où je voulais  montrer  les taquineries de l'intérieur domestiq  LH42-04-21/1-575(34)
s pas tari.  J'ai fini par partir, pour ne pas  montrer  ma faiblesse.  J'ai vu Aymès et en souv  LH48-03-28/2-776(20)
ré, q[ue]lq[ue] plaisir immense que j'aie à te  montrer  P[aris], à te l'expliquer, à t'initier   LH45-02-15/2-.18(38)
ures, elle est allée prendre ma lettre pour me  montrer  qu'elle avait raison, et a trouvé la ch  LH46-05-30/2-193(.1)
sa dot avec; je ne vous en parle que pour vous  montrer  quelles sont les occasions où l'on peut  LH44-07-05/1-876(14)
 de ne pas pouvoir parler insectes et de ne se  montrer  sa collection qu'à lui-même; aussi fait  LH48-06-06/2-862(13)
re un peu, Mme de B[rugnol] sera forcée de lui  montrer  ses livres de dépense depuis 4 ans, pou  LH44-06-16/1-862(25)
'est une preuve d'attachement, c'est pour vous  montrer  un ami que vous n'avez pas encore connu  LH36-03-27/1-308(13)
faudra donc traverser l'Europe pour venir vous  montrer  un visage vieilli, mais un coeur toujou  LH35-08-11/1-267(.8)
ent triste.  Il fallait bien pour être complet  montrer  un égout moral de Paris et cela fait l'  LH34-11-22/1-208(30)
e ostensible, car il faut que vous en puissiez  montrer  une au besoin.     Je vous vois triste,  LH44-07-16/1-878(40)
uittement de ma dette, je ne voudrais pas vous  montrer  une seule fois, ce front soucieux qui v  LH36-01-18/1-290(20)
 Les Paysans, je serais parti sur l'heure pour  montrer  à cette vénérable invalide de Genthod c  LH45-02-15/2-.17(25)
aller au bois de Boulogne.  J'ai cru devoir me  montrer  à son enterrement, j'ai trouvé mille am  LH45-03-20/2-.38(.8)
t], de t'amener pour un jour à Paris, de te la  montrer , de te dire : La choisis-tu ?  et de te  LH45-09-05/2-.66(12)
 elle écrit des lettres qu'on ne peut pas vous  montrer , je puis montrer celles qu'elle m'écrit  LH48-09-28/2-M11(.5)
vous avez mis entre les mains de Bilboquet, et  montrer , que vous avez raison de l'aimer tous t  LH48-02-07/2-694(.6)
tenir la lettre que tu liras, garde-la sans la  montrer , tu me la rendras à St[rasbourg].  Lis   LH45-06-20/2-.49(.1)
ar ceux qui l'ont fait, auront soin de vous le  montrer .  L'indiscrétion sur les détails de mon  LH48-02-22/2-710(13)
issante et robuste affection ne tarde pas à se  montrer .  Vous ignorez tout cela.  Vous ne save  LH42-02-25/1-563(12)
e mettra dans une loge à Charenton, et l'on me  montrera  comme un exemple fatal de l'amour des   LH48-06-24/2-883(26)
oré va être sculpté à la proue d'un navire, et  montrera  sa grosse face à toutes les nations !   LH45-11-27/2-106(.5)
e que tu me dis des deux amoureux.  Georges te  montrera  sans doute ma lettre, et j'y ai trouvé  LH45-09-07/2-.70(.6)
dt, que j'ai beaucoup vu chez Gérard, et il me  montrera  sans doute Potsdam.  Salvandy va à Tur  LH43-10-14/1-714(29)
 chez R[othschild] avec Claret et de là je lui  montrerai  la commode, car il peut la faire vend  LH44-01-23/1-787(.1)
m'annoncez d'ailleurs.  Pour le moment, je lui  montrerai  la somme de 15 000 francs qui compose  LH48-07-09/2-905(31)
-chemin.     Vers les 1er jours de juillet, je  montrerai  le petit hôtel à votre soeur, et alor  LH47-06-16/2-582(15)
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ine Bette, et je serai sur mes pieds, et je te  montrerai  les rentes que me vaudra la glacière-  LH47-01-03/2-508(17)
bre; mais je l'emmène à Paris avec moi; je lui  montrerai  Paris, et je lui commande un groupe d  LH37-04-10/1-370(.8)
ulation de ce grand corps, Napoléon, que je ne  montrerai  pas ou que je laisserai voir le soir   LH33-01-??/1-.22(30)
en fut et quand vous serez à Paris, je vous la  montrerai  pour votre punition, vous verrez que   LH43-03-02/1-646(19)
a que c'est un faux vicaire-général que je lui  montrerai , et une fausse habitation.  Les bons   LH44-06-16/1-862(32)
peu, tu prendras des précautions, nous ne nous  montrerons  pas ensemble, nous resterons là, san  LH47-01-09/2-513(27)
n, également de son consentement.  Ainsi ne me  montrez  jamais comme règle de conduite dans les  LH43-04-23/1-668(.9)
e tous les damas la marque chinoise, et on m'a  montré  1 000 mètres gâtés par l'eau de mer.  Ce  LH47-06-30/2-606(39)
e devais un lustre.  Ce roi des voleurs nous a  montré  ce roi des bijoux.  Figurez-vous, ma gen  LH50-05-16/2-M13(18)
is au désespoir de ne pas t'avoir découvert et  montré  cela, quand tu le pouvais voir, tu serai  LH45-09-05/2-.66(.5)
haut que S[ain]t-Philippe-du-Roule que je t'ai  montré  en allant à Mousseaux.  C'est sur une ha  LH46-09-21/2-327(12)
ore avec lui, pour le sujet de Tartuffe.  Il a  montré  l'hypocrite dans une seule situation, le  LH44-01-01/1-768(21)
 a été canonné, sa tête mise à prix, et on m'a  montré  la petite plage où il a débarqué, il a d  LH38-03-26/1-446(23)
erons bien côte à côte.     Avant-hier, on m'a  montré  le modèle d'un fauteuil que je fais fair  LH46-12-06/2-447(23)
 une lettre, je vous le dirais; mais je lui ai  montré  le passage où il était question de la né  LH48-07-07/2-893(13)
 et la conséquence m'ont fait repentir d'avoir  montré  le trésor à v[otre] soeur.  Si c'est un   LH48-07-19/2-919(19)
, quand les Mémoires d'une jeune mariée auront  montré  les derniers linéaments du coeur humain,  LH35-01-26/1-227(26)
o !  Nous avons ri de nos malheurs.  Je lui ai  montré  les ouvriers sur lesquels on compte pour  LH48-04-23/2-810(35)
rs qui s'adoraient.  Mais Lyon, ah ! Lyon, m'a  montré  mon amour surpassé par une grâce, une te  LH45-12-12/2-120(26)
les] Didier, L'État, m'a remis à samedi.  J'ai  montré  mon portefeuille à Gav[ault] chez qui je  LH43-05-15/1-683(16)
us.  Vous êtes la 2e personne à laquelle j'aie  montré  mon âme dans sa vérité.  J'aime à ne lai  LH34-04-28/1-158(36)
e cette belle tête adorée, et qui vous eussent  montré  notre industrie de la patrie de J.-J. so  LH44-04-24/1-847(.9)
coup de poignard et une douleur maternelle m'a  montré  où finissait l'amour.  Oh j'étais bien c  LH36-04-30/1-316(.6)
rrive pour le seul bonheur complet qui se soit  montré  pour moi dans la vie.  Eh ! bien, je ne   LH42-10-14/1-602(31)
sible de faire Prudhomme parvenu avant d'avoir  montré  Prudhomme se mariant, d'autant plus que   LH37-11-13/1-425(23)
Paysans ?  C'est douteux.  Enfin la Chouette a  montré  son vrai caractère, et tu as bien triste  LH46-06-27/2-231(34)
la Ville de Paris.  On s'est indigné !  On m'a  montré  sur tous les chefs de tous les damas la   LH47-06-30/2-606(38)
 parlé aux Barons, mais à un commis à qui j'ai  montré  ta lettre, en lui disant que je ne pouva  LH46-06-29/2-235(25)
 personnel, et comme cela m'a fort amusé, j'ai  montré  tant de choses qu'il était trop tard pou  LH47-07-21/2-634(22)
tuel de ma fournaise, que Napoléon n'avait pas  montré  tant de vouloir, ni tant de courage.      LH34-04-28/1-158(32)
souriant.  J'ai baissé la tête, puis je lui ai  montré  tout ce brillant Paris qui était là en l  LH34-11-26/1-211(.6)
 forcé de la demander sur-le-champ, car il m'a  montré  une armoire en noyer qui coûtait 300 fr.  LH45-09-14/2-.80(23)
ez le notaire, M. P[elletreau] et moi.  Il m'a  montré  une lettre par laquelle on lui demandait  LH46-09-25/2-342(23)
ste monte à 6 000 fr. par le devis que je t'ai  montré ; j'y ajoute 2 000 fr. environ; c'est 8 0  LH46-12-30/2-496(43)
ltés et à la collection.     La lettre que m'a  montré[e]  Dupont était si explicite qu'il n'y a  LH48-07-09/2-912(36)
lle était amoureuse.  Mme R[écamier] l'a aussi  montrée  et cela surpasse tout ce qu'on peut ima  LH43-03-19/1-655(33)
billons de vent.  Jamais l'atmosphère ne s'est  montrée  plus conforme à la politique du pays.    LH44-08-04/1-893(43)
elle où je suis et jamais l'espérance ne s'est  montrée  plus sereine ni plus belle, elle reluit  LH37-09-01/1-404(18)
pide qui les a toujours perdus ne s'est jamais  montrée  si au grand jour.  C'en est comique, el  LH48-04-13/2-800(23)
oire tant que j'ai pu !  Aucune femme ne s'est  montrée  à bord; elles se sont manifestées par d  LH45-11-12/2-.95(35)
 broche d'A[nna] et ceux de celle qu'il vous a  montrée .  A[nna] a un vrai bijou.  Vous n'avez   LH45-09-07/2-.73(32)

Montrichard
j'irais revoir le portrait du digne chargé, de  Montrichard  qui t'a fait tant rire.  J'ai eu un  LH45-12-30/2-141(32)
reste toute la journée.  N[ous] avons couché à  Montrichard , tu avais vu pendant cette journée   LH46-07-28/2-276(26)

Montriveau
ge.     Voilà que ce que vous m'avez écrit sur  Montriveau , me retourmente, car vous êtes un pe  LH34-04-28/1-158(33)

Montriveauter
, de capital, qui va à l'âme.  Mon Dieu, ne me  Montriveautez  pas.  Sachez bien que j'ai la vie  LH34-04-28/1-159(.2)

Montrouge
vue par-dessus lesquels je vois les plaines de  Montrouge , et la route d'Orléans qui conduit à   LH38-08-07/1-459(22)

Mont-Salut
grand jeune homme; Mi, le héros des trésors du  Mont-Salut , dont je vous ai tant parlé jadis; l  LH43-12-08/1-744(.5)

monture
les de ma pensée dont le midi était là dans sa  monture  !  Espoir et réalités ! le passé, l'ave  LH44-10-11/1-917(43)
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 petit) douze à quinze pouces de hauteur, sans  monture  bien entendu, et le corps de deux flamb  LH46-09-27/2-348(.1)
visite pour ce soir.  Elschoecht [sic] fait la  monture  de la table en malachite, et la gouvern  LH46-06-20/2-219(40)
la mère Solliage, car ils évitent 3 000 fr. de  monture  et ne coûteront pas 300 fr.  Je veux dé  LH46-06-02/2-199(25)
erles de Paris que vous souhaitiez, et dont la  monture  sera si artiste que quoique ce soient d  LH38-03-02/1-444(16)
u pour 350 fr. des vases admirables surtout de  monture , eh ! bien, je n'y pense plus.  Ils son  LH47-06-17/2-583(24)
coeurs sont des diamants plus délicieux que la  monture , et tu sauras, lplp, que je crève de te  LH46-09-24/2-335(17)
ment-M[eurice] pour qu'il se charge des belles  montures  en bronze.  Ses 3 vases en céladon rou  LH46-09-27/2-346(28)
 retirer les vases [de] Celadon rouge, car les  montures  sont faites exprès, et finies à peu pr  LH48-08-11/2-959(37)

Montyon -> prix Montyon

monument
es ÉTUDES SOCIALES, dont je vous ai parlé), un  monument  dans notre beau langage.  Je crois qu'  LH34-10-26/1-204(.7)
aine] un sens raisonnable et ne pas laisser ce  monument  dans un état inexplicable, et j'ai tro  LH46-07-17/2-262(11)
comme un fou, je te la garde, c'est un curieux  monument  de haine !  Allons, adieu pour aujourd  LH45-01-03/2-..8(24)
 36 cadavres, et, mon métier est d'achever mon  monument  et non de courir après des voix.  J'ai  LH43-12-24/1-758(27)
 jugée que complète et dans dix ans.  C'est un  monument  littéraire bâti pour quelques connaiss  LH33-08-19/1-.49(.5)
'a-t-elle dit, La Comédie humaine !  Un pareil  monument  ne se fait que comme cela.     Non, so  LH46-11-17/2-422(41)
u'on ne lui ôtera pas, car elle est adossée au  monument  ou aux avenues du monument élevé à Lou  LH44-01-01/1-769(.7)
e m'a fait venir de Bohême un verre qui est un  monument  où il y a dessus Divo Balzac, et une m  LH44-03-21/1-833(.9)
Bethmont profaneraient de leurs robes ce grand  monument  pour remettre des drapeaux à des troup  LH48-04-21/2-809(.8)
olonnes, bas-reliefs, murs, coupoles, enfin le  monument  qui sera laid ou beau, qui me vaudra l  LH34-10-18/1-196(.4)
ces pierres profondément fouillées qui dans le  monument  éclipsent les autres sculptures, vues   LH42-11-11/1-611(39)
elle est adossée au monument ou aux avenues du  monument  élevé à Louis XVI.  Elle est d'apparen  LH44-01-01/1-769(.8)
nsemble de mes oeuvres : voulant construire un  monument , durable plus par la masse et par l'am  LH32-05-??/1-.11(15)
e comprends pas comment Scribe ne sauve pas ce  monument -là qui a coûté la vie de deux hommes p  LH46-11-16/2-420(16)
l'âme a besoin de l'imagination pour animer le  monument .  Ni la gloire ni la fortune ne renden  LH36-03-27/1-310(18)
libres ou, mieux liberté dans les moeurs.  Les  monuments  de Berlin sont concentrés autour de l  LH43-10-14/1-715(39)
ur lequel tes yeux se sont arrêtés, revoir les  monuments  que tu as admirés, c'est dans les tén  LH45-12-30/2-140(38)
térieur, les habitations sont bien bâties, les  monuments  sont en belles pierres de taille, les  LH43-10-14/1-715(32)
s multipliées, la multitude d'objets d'art, de  monuments , de villes, a redoublé l'intensité de  LH43-11-07/1-724(13)

Moore (Thomas)
que je sais, c'est que Borget n'est pas Thomas  Moore  et qu'il a l'aveugle fidélité du chien, c  LH36-10-01/1-338(34)
chante que pour une seule rose.  (Voyez Thomas  Moore .)     Adieu pour aujourd'hui.  Je vais ch  LH44-03-03/1-823(.7)

moquer
s sculptés achetés 20 fr. à Mayence dont tu te  mocquais  tant sont admirables, ils sont d'une n  LH46-12-05/2-443(32)
ux qu'on l'ait bien rétablie, et un roulier se  mocque  bien de ce qu'il transporte; il faut don  LH48-07-09/2-912(.2)
on bon Évelin (ceci est le camarade) Potier se  mocque  de moi, il n'est pas venu, il traite évi  LH46-08-09/2-296(15)
c qui tu devrais te mettre en règle, car il se  mocque  de toi.  Si tu avais pu réaliser tes 80   LH45-03-06/2-.32(36)
laies, de nos douleurs, de notre ruine.  Je me  mocque  moi-même de mon chagrin qui me tue et qu  LH48-06-24/2-884(.4)
i toutes deux représentent 2 000 fr.     Ne te  mocque  pas de moi; la maison est excessivement   LH46-12-17/2-471(19)
é, mais mon cerveau, la faculté de faire, s'en  mocque .  Ce divorce de la Raison et de l'imagin  LH47-08-05/2-661(18)
t que cela hier.  Vous savez que les gamins se  mocquent  des ouvriers qui travaillent dans les   LH48-04-22/2-810(22)
nu; il a compris que nous ne pouvions pas nous  mocquer  de la Bourgeoisie au moment où elle est  LH48-08-09/2-957(25)
 Traînards sont impossibles; on ne peut pas se  mocquer  de la guerre, quand tout le monde y pou  LH48-03-05/2-732(.8)
fet que E. Sue a eu q[ue]lq[ue] velléité de se  mocquer  de moi dans le personnage dont on t'a p  LH47-01-04/2-509(28)
sonnes aussi sales l'une que l'autre.  Ne vous  mocquez  plus de mes instincts d'élégance.     P  LH48-03-06/2-733(.4)
Pot[ier] bien arrangée, car alors je me serais  mocqué  de tous les intérêts qui t'obligent au s  LH46-07-18/2-265(20)
é la tête, tu m'as pris pour un poëte, tu t'es  mocquée  de mes fatuités de financier, tu m'as p  LH47-01-11/2-518(41)
rojets de ses funestes compagnons, qui se sont  mocqués  de lui, et qui traînaient à leur suite   LH48-07-09/2-910(.1)
sé toute sa fortune, et que désormais, elle se  moquait  de Croquemitaine, elle va rester ici le  LH43-12-07/1-743(13)
 grrrrrrande Comédie, comme vous dites en vous  moquant  de votre pauvre esclave.  Espérons qu'e  LH42-11-20/1-617(27)
tte salle à manger, que tu nommes royale en te  moquant , sans savoir à quel point tu dis vrai.   LH46-10-05/2-368(23)
e l'insolence de ses paroles, soit que je m'en  moquasse .  Se moquer, c'est paraître traiter lé  LH44-06-23/1-869(19)
mieux ceux que je connais; quoique celui-ci se  moque  autant de moi que de l'an I de la Républi  LH37-11-07/1-420(18)
i trouvé froid.  Mme de B[rugnol] dit qu'il se  moque  beaucoup de mes espérances, de mes payeme  LH45-02-25/2-.24(31)
rouges dans le coeur.  Enfin, sachez que je me  moque  complètement de vos finances, que je croi  LH44-11-08/1-927(14)
oir si ce n'est pas un jeune fan[andel] qui se  moque  d'une vieille; mais souvenez-vous qu'il y  LH48-07-13/2-900(38)
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es !  Voilà la France, la belle France; on s'y  moque  du malheur produit par les travaux.  Ils   LH34-10-18/1-194(23)
 pratique des vertus chrétiennes dont je ne me  moque  plus.     Pardonnez-moi le décousu de mes  LH34-11-26/1-209(21)
ne; mais voici déjà que les petits journaux se  moquent  de cette entreprise, sans la connaître,  LH37-07-19/1-394(26)
ue la Bibliographie; Nodier et les amateurs se  moquent  de lui.  Il a besoin de beaucoup d'arge  LH33-05-29/1-.41(10)
ue du malheur produit par les travaux.  Ils se  moquent  de mon abdomen.  Soit, ils n'ont que ce  LH34-10-18/1-194(24)
de moi, tu n'as qu'une seule chose à faire, te  moquer  de ceux qui me calomnient en enchérissan  LH45-02-15/2-.18(14)
querait cette singulière contrefaçon se ferait  moquer  de lui.  Je ne ferai jamais de commerce,  LH37-10-20/1-417(31)
 il m'a pris l'envie de tout laisser là, de me  moquer  des cris et de m'enfuir.  Puis je me dis  LH35-01-16/1-225(.7)
assato pericolo, gabbato il santo.  Je vais me  moquer  du docteur, qui me disait : — Vous mourr  LH34-04-10/1-154(34)
de ses paroles, soit que je m'en moquasse.  Se  moquer , c'est paraître traiter légèrement un su  LH44-06-23/1-869(19)
sion sur le bord de la route.     Vous ne vous  moquerez  pas de moi, vous qui m'avez écrit une   LH33-01-??/1-.24(13)
espectueux hommages.  Me croirez-vous, ne vous  moquerez -vous pas de moi, si je vous dis que, s  LH33-11-13/1-.93(22)
 fidèle à tout, même au travail.     Vous vous  moquez  de moi et cela n'est pas bien.  Mme de V  LH40-05-10/1-510(.6)
n collégien, que j'ai quinze ans, et vous vous  moquez  de moi.  Mais, hélas ! le travail, à ma   LH42-08-25/1-599(33)
otre Anna seront malades, écrivez-moi, ne vous  moquez  pas de ce que je vais vous dire.  À Isso  LH34-04-28/1-157(26)
 vous le voyez, toujours les mêmes.  Nous nous  moquons  de nos plaies, de nos douleurs, de notr  LH48-06-24/2-884(.4)
magne, c'est mon opinion.  Je me suis beaucoup  moqué  de la révolution allemande; et j'ai dit :  LH48-07-28/2-936(13)
it que v[otre] chère soeur Caroline s'en était  moquée  ?...  Ça m'a vraiment fait mal.     Vous  LH46-11-09/2-413(21)
ié dont je vous parlais et dont vous vous êtes  moquée , à propos de dédicace, n'est pas ce que   LH40-05-15/1-512(11)

moquerie
 il puisse épancher son âme sans crainte de la  moquerie , parce qu'en servant les passions de l  LH33-02-24/1-.27(.9)
 trésors à celle qu'il aime, il s'enveloppe de  moquerie  aux yeux des autres; il se fait des pi  LH34-11-26/1-211(.2)
quent.  Mais j'ai une trop grande puissance de  moquerie  pour que jamais ce que je veux cacher   LH34-11-22/1-206(39)
ntrée dans le monde.  Je vais essuyer bien des  moqueries , mais je n'irai pas dans le monde, je  LH35-03-30/1-239(18)
 il y a là le sujet le plus fécond, une grande  moquerie  des hommes et des choses par les ampli  LH37-10-10/1-411(15)
i comme si elle était coupable, ce qui est une  moquerie  tout à fait à la Molière; mais elle vo  LH37-10-10/1-411(.1)

moquette
e] maison.  Ce matin, si je puis trouver de la  mocquette  à 7 fr. le mètre, j'ajournerai les ta  LH46-12-24/2-479(40)
es tapis de Smyrne, et je ferai n[os] tapis en  mocquette , car ils pourront très bien, dans 18   LH46-12-24/2-480(.1)

moqueur
alien.  Là, vient Rossini en déshabillé, point  moqueur .  Hier à la 1re représentation d'Ernani  LH34-11-26/1-210(38)
Physiologie du mariage, livre plus profond que  moqueur , et frivole; mais qui sera complété par  LH36-03-27/1-309(16)
détails personnels, surtout donnés de ce style  moqueur  que vous prenez pour parler de vos agré  LH44-08-30/1-906(28)
  Copie ! copie ! mon cher Monsieur, dit le lp  moqueur  de sa chère petite voix.  Oui, copie si  LH47-07-30/2-649(.7)

moraillon
ns par son intérêt comme un cheval tenu par un  moraillon .     Que cette dernière page de ma le  LH46-10-01/2-357(.5)

moral, morale
ens qui a combattu; mais auront-ils le courage  moral  ?  Attaqueront-ils l'Assemblée, et la for  LH48-06-29/2-879(30)
 les rêveries sont des émanations de ce soleil  moral  appelé l'amour, et que tu es son amour.    LH45-12-04/2-111(35)
is vous serez obéie, et je n'irai pas.  L'état  moral  dans lequel je vis depuis 3 mois a produi  LH45-03-20/2-.36(40)
eil !...  Hélas, c'est surtout dans le domaine  moral  de l'argent qu'on ne prête qu'aux riches.  LH45-03-06/2-.32(40)
is reste à savoir si, au 60e degré, le plaisir  moral  de la flatterie vaut le plaisir d'une dan  LH44-04-24/1-847(27)
allait bien pour être complet montrer un égout  moral  de Paris et cela fait l'effet d'une plaie  LH34-11-22/1-208(30)
 que, quand on a entrepris de peindre le monde  moral  en entier, il faut y mettre des gens de f  LH37-09-01/1-403(27)
 faire, et beaucoup de dépenses encore.     Le  moral  est moins satisfaisant que le physique.    LH38-11-15/1-471(16)
ai eu ni rêves, ni rien, la fatigue d'hier, au  moral  et au physique, a été telle, que j'ai dor  LH46-01-06/2-150(32)
je suis si fatigué, et hier je l'étais tant au  moral  et au physique, qu'après avoir pris langu  LH45-08-31/2-.52(.3)
de Balzac sur les réactions du physique sur le  moral  et lui prouver une cent millionième fois   LH45-09-10/2-.78(.2)
 dans ce moment dans un état d'affaiblissement  moral  et physique dont je ne puis vous donner l  LH36-03-08/1-297(.9)
e de mes luttes, que j'ai ici.  Ici, le combat  moral  et physique, la dette, et la littérature   LH38-08-07/1-458(35)
rien de ce que je possède au matériel comme au  moral  ne peut m'arrêter !  Je vendrais tout en   LH47-01-10/2-515(.4)
 me suis promis de ne vous rien dire de l'état  moral  pour ne pas vous chagriner.  Parlons ména  LH47-06-22/2-592(.4)
i quanti partagent mon opinion) pour moi et au  moral  pour tout le monde la perfection du beau   LH48-05-04/2-825(33)
.  On y éprouve la fatigue que donne le corset  moral  qu'on se met, et qui est bien dur à ceux   LH43-01-23/1-641(.9)
ne, l'histoire de ma journée, physique, car le  moral  vous le savez : c'est v[ous] et toujours.  LH47-08-03/2-659(19)
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ne est très belle, et ne ressemble en rien, au  moral  à sa mère.     Mardi [25 avril]     Je vi  LH48-04-24/2-812(27)
oi cela tient-il ?  Je ne sais si dans l’ordre  moral , cela tient aux deux caractères, dans l'a  LH44-02-20/1-813(.2)
; jamais poète n'est resté ainsi dans le monde  moral , et quelqu'un est venu me dire hier que l  LH37-05-29/1-383(30)
 pensées, je ne veux pas vous peindre mon état  moral , il est affreux; je ne sais que devenir,   LH47-06-20/2-585(29)
de soucis, je t'en supplie, ne fais rien ni au  moral , ni au physique pour altérer ta beauté qu  LH46-08-05/2-292(21)
 vous offre de grandes garanties pour l'avenir  moral , politique et conjugal d'A[nna].  Ce qui   LH44-08-30/1-904(30)
les inconvénients sous le rapport financier et  moral .     Rien de tout cela n'avait lieu, moi   LH44-09-17/1-910(28)
mal n'est pas dans l'organe autant que dans le  moral .  J'avais bien ardemment travaillé à La M  LH48-06-24/2-883(14)
ts, et elle est veuve; voilà le physique et le  moral .  L'autre m'envoie des vers exécrables.    LH34-10-19/1-199(21)
s coquets et un pantalon rouge.  Voilà pour le  moral ; au physique elle avait doublé son menton  LH38-03-02/1-441(10)
ton et Lincoln, cent fois raison, mais tort en  morale  aux yeux des prudhommes.  Dites que ces   LH38-01-20/1-432(.3)
urs à Paris et j'apprends à quelle escroquerie  morale  ce tour est dû, de Charles Didier, qui e  LH43-07-01/1-701(.6)
180 000 fr. qu'ils auront alors coûtés.     La  morale  de cela est qu'il n'y a que les riches q  LH48-03-29/2-777(35)
 mais si j'ai souffert, je dois à ma situation  morale  de ne m'en être pas aperçu.  Le déplaisi  LH43-10-14/1-715(11)
 20e de mille francs de côté par an.  Voilà la  morale  du petit hôtel de la rue Fortunée !  Est  LH47-06-23/2-595(.5)
aison, mais je n'aurai pas une obligation même  morale  et j'aurai un capital de 45 000 fr.  Es-  LH45-12-13/2-122(36)
voilà ma religion, mes opinions politiques, ma  morale  et ma force, toi et rien que toi.  Sans   LH47-01-10/2-516(23)
suis tiré de quelques mauvais pas.  La fatigue  morale  et physique où m'ont mis ces travaux de   LH41-06-??/1-534(10)
 comme je le suis !  Enfin cette autre douleur  morale  m'a comme engourdi le coeur, et ma trist  LH43-11-07/1-724(25)
  Ils ont peur du mot gorge, et ils jettent la  morale  par terre; ils ne veulent pas qu'on impr  LH39-06-04/1-487(.4)
autre.  Je suis dans un tel état de souffrance  morale  que toute description en est inutile.  J  LH47-05-24/2-557(18)
cesse parisienne, c'est la plus grande comédie  morale  qui existe.  C'est l'amas de mensonges p  LH39-07-15/1-491(21)
ise.  On n'a plus, en s'en retournant la force  morale  qui faisait tout supporter en venant.  J  LH48-02-03/2-689(12)
oses matérielles font-elles succomber la force  morale  qui se trouve comme brisée ?...  Quelle   LH45-09-07/2-.75(29)
itiques, qui ne concernent que la ressemblance  morale  si unie à la ressemblance physique tous   LH38-02-10/1-438(33)
lle, l'âme brisée tordait le corps, la fatigue  morale  tuait l'abattement physique.     Impossi  LH46-01-05/2-150(18)
   Voilà ma situation financière, scripturale,  morale , d'auteur, de corrections, de tout enfin  LH33-11-23/1-100(30)
u'une femme a un amant enfermé dans une prison  morale , elle le laisse là.  Je n'ai été aimé qu  LH42-02-22/1-561(.2)
p mieux, quoiqu'il y ait des traces de maladie  morale , j'ai beaucoup parlé du fan[andel] en de  LH48-07-24/2-927(.3)
 j'ai atteint au plus haut degré de la douleur  morale .  Combien tout ce que je vous ai écrit d  LH47-07-15/2-625(31)
'être pas très bonne, mais elle est éminemment  morale .  Là-dessus, le ministère pour cacher la  LH40-03-26/1-508(29)
 dandy, sans aucune raison ni physiologique ni  morale .  Puis, il y a un amour pour les mulets,  LH34-10-18/1-196(26)
gement est le même, je ne me sens pas de force  morale .  Remarquez que rien ne me distrait, car  LH47-08-05/2-660(41)
vrage avec ardeur, et il le faut pour ma santé  morale .  Vous ne croirez pas que je maigris à v  LH47-06-20/2-585(27)
as faite, c’est ce que j’appelle l’escroquerie  morale ; je ne lui dis rien, car en ce moment, q  LH46-01-10/2-158(16)
littérature sont pour la plus haute expression  morale ; n'est-ce pas quelque chose de grandiose  LH36-03-27/1-306(24)
de Lisfranc et qui sont causées par des peines  morales  chez les âmes tendres.  Or ma mère abre  LH42-10-17/1-607(27)
je à P[étersbourg], que pour vous les qualités  morales  chez un gendre sont beaucoup plus qu'un  LH44-08-30/1-904(38)
sur les genoux !  Où placerais-je mes qualités  morales  de gaîté, de douceur, de sédentarité, s  LH48-08-15/2-970(15)
nte et pénible, souvent blessée, les campagnes  morales  de la création littéraire, comment puis  LH38-01-20/1-433(.1)
 chemin de fer, et qui, dans les circonstances  morales  où je me trouvais devait me donner et l  LH40-03-26/1-507(31)
es par nos amis et à savoir que les sensations  morales  sont d'une égale pureté, n'est-ce pas l  LH36-03-27/1-305(.3)
e temps l'esprit, tant j'éprouvais de douleurs  morales , causées par cette affaire de la Chouet  LH47-05-15/2-549(11)
lles avec mes sujets, luttes physiques, luttes  morales , et si je manquais une seule fois à tri  LH33-10-29/1-.77(35)
ur aller à Neufchâtel.     Après ces griseries  morales , il me prend de magnifiques résolutions  LH47-07-22/2-636(33)
 forces physiques, me voilà au bout des forces  morales , je connais l'évanouissement de la pens  LH46-12-11/2-457(.6)
absorption de toutes les facultés physiques et  morales , je ne cesse de penser à 45, et, alors,  LH44-10-16/1-918(28)
ifs.  Belle chose que d'exciter des sympathies  morales , quand un frère et une mère ont besoin   LH35-08-23/1-268(26)
u bout de toutes mes forces, et corporelles et  morales .  Si je deviens fou, ce sera par épuise  LH42-04-08/1-566(15)
je ne sais quelle profonde estime des qualités  morales .  Ton esprit me plaira toujours, ton âm  LH34-02-17/1-138(25)

moralement
e tous côtés sur mon coeur, où tu ne tiens que  moralement , je voudrais t'y garder vivante.      LH35-06-??/1-251(12)
est malade, il est comme un homme de vingt ans  moralement , car elle [sic] est intimement chast  LH38-03-02/1-442(21)
que moi; en sorte que si l'idéal était dépassé  moralement , le matériel qui est beaucoup posait  LH38-11-15/1-471(31)
ne répondre de personne, ni pécuniairement, ni  moralement , qu'il regarde tout ce que j'ai dit   LH37-05-20/1-381(13)
ents qu'elle excite, une adoration agenouillée  moralement  devant cette exquise perfection du c  LH45-09-07/2-.69(22)
êtes un homme mort ! »  C'est vrai, je souffre  moralement  et physiquement au delà du possible.  LH47-08-12/2-668(28)
as de guerre.  C'est une grande conquête faite  moralement , sans avoir tiré un coup de canon.    LH46-12-20/2-479(14)
endre heureuse physiquement, matériellement et  moralement .  Ah ! le jour où j'aurai 100 000 fr  LH47-06-25/2-598(13)
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moraliste
agnes en Chine !  Car vous croyez que c'est un  moraliste , un travailleur, un sournois, un que   LH34-11-26/1-210(11)

moralité
e inexplicable, et suffisamment garanti par ma  moralité  s'est contenté de ma signature au dos   LH46-06-29/2-235(32)

Moravie
nt déja proposé l'Allemagne, l'Autriche, et la  Moravie  et la Russie.  Non so.  J'ignore encore  LH33-07-19/1-.44(31)
trait.  Ah ! si je pouvais voyager, j'irais en  Moravie .  M. Bernard est parti pour Brest, le l  LH34-08-04/1-180(19)

morceau
our l'oeuvre entière.     Je vous joins ici un  morceau  d'une ancienne lettre que je n'ai pas e  LH33-08-01/1-.45(16)
le à manger, car je n'irai pas compromettre un  morceau  de 3 ou 4 000 fr. avec des ouvriers, qu  LH46-12-30/2-495(37)
pas, n'y crois pas.     J'ai trouvé un immense  morceau  de fer en reconduisant Perrée, et ça m'  LH47-01-13/2-523(.1)
 ils éclatent de tous côtés.  Si cette fois le  morceau  de fer trouvé ment, si je ne m'entends   LH47-01-16/2-525(37)
casser, à la même heure qu'à Pétersb[ourg], un  morceau  de la même dent, et en mangeant comme à  LH44-12-28/1-940(27)
e de consulter, il faudrait m'envoyer un petit  morceau  de linge de coton que vous lui mettriez  LH35-06-28/1-256(32)
, une constante pensée.  Que par toi seule, le  morceau  de malachite devienne un encrier.  Je v  LH34-01-??/1-127(29)
demanderas, et je lui demanderai en échange un  morceau  de malachite pour mon réveil.     Voici  LH34-01-??/1-128(28)
que, tu joindras un couteau à papier d'un seul  morceau  de malachite, et une poudrière dont je   LH34-01-??/1-128(25)
ux faire pour ma mère et avoir un oreiller, un  morceau  de pain et un mouchoir blanc pour mes v  LH33-10-18/1-.65(22)
oujours.  Je suis sûr d'avoir pour moi-même un  morceau  de pain noir d'encre, acquis à la sueur  LH44-02-04/1-801(33)
aurai bien souffert et beaucoup travaillé.  Le  morceau  de pain que je puis manger un jour aux   LH42-10-14/1-603(32)
uis libre.  J'irai manger avec vous le premier  morceau  de pain qui m'appartiendra, qui ne sera  LH35-01-04/1-222(16)
ai fortune, moi !  J'ai trouvé, pour donner un  morceau  de pain à la Montagnarde, une affaire o  LH44-10-21/1-922(20)
ir votre chère lettre XXI, 4 petites pages; un  morceau  de pain, pour un affamé.  Elle était à   LH43-06-17/1-698(15)
ner la vente; je suis sûr dans tous les cas du  morceau  de terre qu'il me faut, à 30 fr. le mèt  LH48-03-12/2-745(27)
erthe la repentie est maintenant le plus grand  morceau  des Cent Contes.  Je vous bavarde toute  LH37-10-10/1-411(41)
nne-le à Lirette quand elle viendra.  Donne un  morceau  du corsage.     Aujourd'hui vendredi, à  LH43-12-08/1-744(28)
ente une bergère faisant boire ses moutons, un  morceau  du plus grand prix, et que je puis avoi  LH44-09-20/1-914(19)
le où sont Les Ruggieri, je viens de relire ce  morceau  et je trouve qu'il se ressent de l'état  LH37-05-11/1-378(11)
icle p[our] Hetzel, et j'y ai fait la coda, le  morceau  le plus difficile à arracher.  Il me re  LH44-02-07/1-804(31)
re.  Il n'y a rien, dit-on, de comparable à ce  morceau  ni au Louvre, ni à Cluny, enfin nulle p  LH46-10-05/2-368(29)
es petites fortunes abondent.  Il faut un gros  morceau  pour faire une bonne affaire; aussi vai  LH46-07-05/2-244(20)
moi pauvre.  Vous lirez un jour ce gigantesque  morceau  qui fait pleurer les plus insensibles,   LH33-08-01/1-.45(12)
oment d'enthousiasme et de passion qui rend ce  morceau  une des plus belles choses de la peintu  LH46-07-29/2-289(.5)
l'a vu, il m'a dit : — Monsieur v[ous] avez un  morceau  unique, que des tonnes d'or ne paieraie  LH47-07-01/2-608(29)
au-dessous de notre rocher dont on achètera un  morceau , ce qui fait, dit-on, 10 000 fr. d'inde  LH45-09-08/2-.76(20)
rêter (ma jambe enfle toujours) et je mange un  morceau , puis je travaille et cours aux affaire  LH47-01-06/2-511(.7)
 par le sujet, je vais achever ce grand et dur  morceau -là, je compte en travaillant mes 18 heu  LH46-12-28/2-489(26)
.  Tu auras des vitres sans section, d'un seul  morceau .  Si tu savais le mauvais sang que je f  LH46-11-20/2-426(10)
était comble, et l'on vient uniquement pour le  morceau ; ce n'est pas aussi extraordinaire qu'o  LH48-04-26/2-813(16)
t avait dit de l'Enfant antique.  C'est un des  morceaux  capitaux de l'antiquité connue.  10 00  LH46-06-01/2-197(.4)
périale dans une grange à des paysans — un des  morceaux  capitaux du Médecin de campagne — bah   LH33-08-01/1-.45(.6)
hysique tous ont dit que c'était un des grands  morceaux  de l'école depuis dix ans, et j'ai pen  LH38-02-10/1-438(35)
assez sur mon effigie, c'est un des plus beaux  morceaux  de l'école.  Les peintres les plus jal  LH37-05-23/1-381(29)
merveilleuse chose et qui sera l'un des grands  morceaux  de notre Exposition; mais il met une g  LH45-01-02/2-..7(30)
de décorer l'escalier; c'est un des plus beaux  morceaux  gothiques au dire de Vitel, elle est e  LH47-06-12/2-578(26)
ine (Les Employés) où j'avais à intercaler des  morceaux  pris dans la Physiologie de l'employé,  LH44-02-29/1-817(.5)
1re livraison d'Études philosophiques dont les  morceaux  sont corrigés avec une excessive sévér  LH34-10-26/1-200(22)
l m'a dit des mots vagues, et comme entre deux  morceaux  à jouer, il m'a paru dans un état d'ex  LH44-04-18/1-846(11)
ableaux M. de H[anski] voulait un ou deux bons  morceaux , bien choisis pour augmenter sa collec  LH38-02-10/1-439(18)
César Birotteau aura suivi, avec bien d'autres  morceaux , ceux qui sont sur le chantier.  Mais   LH35-10-??/1-272(11)
er sur le tapis, ils se sont décollés en mille  morceaux , j'ai tout ramassé, je les porterai à   LH46-02-04/2-171(23)
placé par un méchant ténor et l'on a passé des  morceaux , je suis sorti avant la scène où Norma  LH37-10-20/1-416(16)
orte frappe sur le vase et il est brisé en dix  morceaux , on le réadjuge, et Tremblay le prend   LH47-06-29/2-604(36)
, de la manufacture du roi de Prusse, en mille  morceaux , plutôt que le désastre de votre lézar  LH46-07-05/2-246(20)
udrais savoir si je dois vous envoyer ces deux  morceaux .     Quant aux dixains ne les lisez pa  LH33-08-19/1-.48(33)
 eu la fièvre et je ne sais plus que faire des  morceaux .  Consolez bien votre cher Georges et   LH46-07-05/2-246(22)
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t assommant, et n[otre] république s'en va par  morceaux .  L'Assemblée est déconsidérée, elle n  LH48-08-08/2-956(35)
uane, les 2 charmants bras du lustre sont en 5  morceaux .  On n'a jamais vu emballer ainsi.  J'  LH48-03-30/2-780(10)
b n'a rien eu.  Le lézard d'Anna est en 3 ou 4  morceaux ; il n'existe plus même.     Allons, ad  LH46-06-23/2-225(20)

mordicus
été dit et inventé aussi à Milan, on a soutenu  mordicus  que j'y venais épouser une héritière i  LH37-05-10/1-376(.7)

mordre
n, chère comtesse, en voyant le serpent qui se  mord  la queue dans la bague, pensez à en avoir   LH43-11-20/1-733(11)
es méprise.  Janin est un gros petit homme qui  mord  tout le monde.  La préface de Barnave, n'e  LH33-05-29/1-.42(.2)
 comme Napoléon au 10 août, qui, disait-il, se  mordait  les mains, de ne pas avoir à défendre L  LH48-03-26/2-773(41)
déplaire en restant oisif, et alors au lieu de  mordre  aux Petits Bourgeois, je me laisse aller  LH48-06-07/2-862(26)
ite à Genth[od] m'a ravi.  Ne te laisse jamais  mordre  par une femme sans la mordre plus avant.  LH34-02-22/1-142(32)
 te laisse jamais mordre par une femme sans la  mordre  plus avant.  Elles te craindront et t'es  LH34-02-22/1-142(32)
serais mort d'indigestion plutôt que de ne pas  mordre  à ces grappes de neige, à ces calices en  LH45-12-21/2-133(29)
t subsiste, car, j'ai l'expérience qu'avant de  mordre  à son oeuvre, ma tête lutine avec des su  LH47-06-26/2-601(.3)
r. dans 18 mois, et nous sommes sauvés.  Je me  mords  les pouces d'avoir payé les 22 500 fr.  M  LH48-03-12/2-747(20)
age, quand vos lettres devenant rares, j'étais  mordu  de semaine en semaine du désir d'aller vo  LH42-01-05/1-546(19)

Moreau
   2 000 étoffes.     1 000 tapissier.     450  Moreau .     450 Liénard.     600 commode.        LH46-09-24/2-340(13)
 Chevalier de Malte.  De chaque côté, mes bras  Moreau .     Devant, l'écran.     Un fauteuil mo  LH46-09-24/2-338(23)

Moret
 un roman à faire, voilà tout.     Le bonhomme  Moret  m'a apporté la Tête de Greuze.  C'est un   LH46-07-25/2-272(23)
g[onne] est resté de 10 h. à 3 h., à 3 heures,  Moret  est venu et m'a tenu jusqu'à 5 heures, et  LH47-08-07/2-661(40)
ux en bois sont tordus.  Reviendront-ils ?...   Moret  me dira cela.     Je voulais t'écrire bie  LH47-05-17/2-553(23)
upoles !  Mais que veux-tu, j'ai envoyé là mon  Moret , le petit vieillard-Empire, mon conseil e  LH46-12-30/2-496(15)
és avec tout le monde, excepté avec Paillard.   Moret  a verni tous les tableaux de la galerie.   LH48-04-01/2-786(36)
 sera à feu et à sang dans qu[e]lq[ues] jours,  Moret  a vu un baronnet qui a réalisé sa fortune  LH48-04-01/2-787(.4)
i, d'aujourd'hui, voilà mes habitudes prises.   Moret  est venu prendre un tableau qui a souffer  LH48-04-19/2-807(30)
'ai besoin pour gagner 7bre, je serai sauvé !   Moret  me dit : « La question pour vous est de s  LH48-05-07/2-829(27)
) sont des merveilles !  Chacune restaurée par  Moret  vaut 25 luis; je vais me faire marchand.   LH48-05-08/2-831(.7)
rédit.  Or, j'ai consulté Vitel, M. Sauvageot,  Moret , etc.  Tous me disent que malgré la détre  LH48-05-07/2-829(23)

morgue
on, un air de vierge, et toute l'insupportable  morgue  de vertu de la femme anglicane qui sera   LH37-11-07/1-423(10)

Morin
5e, puisque je lis demain aux Français.     M.  Morin  est venu hier, il veut une pièce, et vend  LH48-08-16/2-971(41)
ain à 2 heures aux acteurs; et j'ai vu hier M.  Morin  le directeur des Variétés pour une pièce   LH48-05-03/2-824(.9)
enfant de 17 ans, comme Anna au spectacle.  M.  Morin  sort d'ici, car il est 10 heures.  Il ven  LH48-08-15/2-969(21)

Morituri, Cesar, te salutant
us voilà avec une autographe considérable.      Morituri, Cesar, te salutant .  Avant d'entrer d  LH44-09-20/1-913(33)

Mornay
ent, c'est que Julie Perry a épousé Mornay, le  Mornay  de Mlle Mars, l'ancien ministre en Suède  LH48-07-10/2-896(.3)
ivre, le tout incrusté dans de l'ébène.  M. de  Mornay , le gendre du m[aréch]al Soult voulait e  LH48-09-02/2-M06(23)
a certainement, c'est que Julie Perry a épousé  Mornay , le Mornay de Mlle Mars, l'ancien minist  LH48-07-10/2-896(.3)
. de Biencourt, désolé en qualité de cousin de  Mornay , qui me l'a dit à Azay.  Vos lettres m'o  LH48-07-10/2-896(.5)

morne
 du B[engal]i !  Je ne me plains pas; je reste  morne ; je suis comme un conscrit breton, regret  LH45-12-13/2-122(14)
 aujourd'hui à 2 heures aux acteurs. Paris est  morne  cependant.  On va se battre très certaine  LH48-05-04/2-824(20)
e qu'elle a été chatte.     Au milieu de Paris  morne  et désert, de Paris abandonné par un tier  LH48-07-07/2-894(29)
ordinairement dix mille, autrefois.  Paris est  morne , comme le ciel avant l'orage.     Allons   LH48-04-17/2-806(31)
me, il n'y en a pas.  Paris est sombre, il est  morne , les gens qui ont pris le pouvoir sont ef  LH48-03-08/2-737(33)
it pas pleine, et l'assistance était sombre et  morne .     Les feuilletons ne sont plus lus, ca  LH48-03-11/2-742(.4)
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Morny
il reste au Const[itutionnel], avec les Lehon,  Morny , Mosselmann, c'est probable, il a vendu l  LH46-09-20/2-323(36)

morose
rit une lettre d’excuses.     Je suis toujours  morose  et triste, hormis les moments où je pens  LH46-01-09/2-157(24)

morosité
 ne l'attendait pas.  Ce coup-là a redoublé la  morosité  de mon esprit, j'allais travailler, je  LH48-06-24/2-875(26)

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

morphinesque
qui vous entoure, sur Pawofka.     Comme votre  morphinesque  Aline voit beaucoup de russes, la   LH47-06-28/2-603(20)
 voir ce reste.  Comme je n'ai plus revu S. M.  Morphinesque , je ne sais pas si elle a des idée  LH47-07-21/2-634(23)

morphinistique
 pour le jour de la visite de votre aimable et  morphinistique  Aline.     Je vais faire mettre   LH47-06-24/2-596(13)

mors
 de la pensée.  Qui détachera mes liens et mon  mors , qui me rendra la liberté, quand pourrais-  LH34-10-18/1-198(.8)
antaisie me prenait, et qu'elle s'en ferait un  mors  !  Sans savoir ce qu'est une actrice, sans  LH48-07-07/2-894(.5)

mort
n 1833, que cet ange ne me quitte plus qu'à la  mort  !  J'ai vécu par l'Écriture, fais que je v  LH43-05-16/1-685(35)
appé.  Vous avez dit : Attendre 3 ans c'est la  mort  !  Non, chère chérie !  Non, le travail et  LH42-11-16/1-616(29)
as sentir une vive commotion à l'article de la  mort  !  Vous le verrez en proie à un grand repe  LH44-03-19/1-829(33)
ent la mort a-t-elle terminé cela ?  Et quelle  mort  !...  Je soupire après la terre promise d'  LH40-02-10/1-504(36)
ssi infinie que la douleur.  Encore comment la  mort  a-t-elle terminé cela ?  Et quelle mort !.  LH40-02-10/1-504(35)
voilà rompues.  Aller à l'Assemblée, c'est une  mort  certaine; n'y pas aller, il faut servir ce  LH48-03-17/2-755(13)
  Adieu pour aujourd'hui, je dois travailler à  mort  comme on dit.  Le Nord est au-dessous de 6  LH47-01-20/2-530(10)
 ma volonté, tous les moi que je suis après ma  mort  comme pendant ma vie.  Je n'ai aimé que vo  LH47-07-02/2-612(.8)
r séparés pour seulement un an.  Vaut mieux la  mort  d'un coup que la mort en détail.  C'est vo  LH48-08-02/2-944(.7)
lons ! il faut écrire des gentillesses avec la  mort  dans l'âme, car il y a un mois que v[otre]  LH44-11-03/1-925(.9)
ront-ils ? mais vivrai-je, quand je me sens la  mort  dans l'âme.  Pour mon malheur, le bon Dieu  LH48-03-17/2-755(30)
!  Était-ce possible !  Non.  Je vous écris la  mort  dans le coeur d'un pareil retard, et je n'  LH48-08-24/2-994(35)
ons.  Il faut aller faire un chef d'oeuvre, la  mort  dans le coeur, car je n'ai plus rien, et s  LH48-06-02/2-856(.6)
rd'hui, jour bien cruel pour moi, car c'est la  mort  de bien des espérances, je me replonge dan  LH46-12-01/2-437(18)
les jambes sont très enfiées, on s'attend à sa  mort  de jour en jour, ce sera une perte.  Cela   LH47-08-07/2-662(.4)
it monté à la tête... car je lui ai raconté la  mort  de l'archiduchesse Marie.     La veille de  LH44-02-02/1-798(23)
ntinental, d'être comprise quinze ans après la  mort  de l'auteur.  Vous vous trompez donc étran  LH42-07-12/1-589(10)
t-elle retournée en Uk[raine], rappelée par la  mort  de l'oncle ?  Est-elle en route ?  Enfin f  LH45-02-26/2-.27(.4)
 m'amuse, ne me distrait, ne m'anime; c'est la  mort  de l'âme, la mort de la volonté, l'affaiss  LH45-12-17/2-129(26)
 [29 février].     On dément la nouvelle de la  mort  de L[ouis-]Ph[ilippe] et Paris commence à   LH48-02-29/2-723(16)
llet.     Je ne t'ai même pas répondu s[ur] la  mort  de L[ouis]-Ph[ilippe], qui se porte à merv  LH46-07-02/2-240(37)
Touraine, ou un appartement et rien; car, à la  mort  de L[ouis]-Ph[ilippe], toutes les p[ro]p[r  LH46-07-03/2-241(21)
 des capitaux et attendre la catastrophe de la  mort  de L[ouis]-Ph[ilippe].  Alors on aura des   LH46-07-11/2-253(22)
strait, ne m'anime; c'est la mort de l'âme, la  mort  de la volonté, l'affaissement de tout l'êt  LH45-12-17/2-129(26)
ewski.  Il m'apprend à mon grand étonnement la  mort  de M. de H[anski] et me dit : — C'est main  LH42-12-19/1-623(.9)
gtemps à l'avance avoir l'acte qui constate la  mort  de M. de H[anski].  Je devrais aller à Met  LH46-06-22/2-223(33)
on coeur ait eu à subir, car jamais, depuis la  mort  de ma grand'mère, je n'avais eu à sonder a  LH36-07-13/1-329(17)
mes boeufs : Hue ! j'en suis en ce moment à la  mort  de madame Claës ! je vous écris entre cett  LH34-08-11/1-183(15)
s lignes : La Gazette de Posen nous apprend la  mort  de madame la comtesse Kicka née comtesse K  LH42-01-10/1-549(10)
me ouvrage sans tache ni faute.  Seulement, la  mort  de Mme de Mortsauf n'a pas besoin de ses h  LH37-01-15/1-362(.9)
ignares qui ne comprennent pas la beauté de la  mort  de Mme de Mortsauf, et qui n'y voient pas   LH36-07-13/1-333(.3)
s, des doutes.  Je crains tout : la guerre, la  mort  de n[otre] L[ouis]-Ph[ilippe], la maladie,  LH44-10-21/1-922(16)
ces deux forces finit par la catastrophe de la  mort  de Pierre.  Tous les incidents vous les sa  LH48-04-16/2-805(20)
ement et allait en ville !  Il est cause de la  mort  de plusieurs femmes et des maladies atroce  LH43-04-24/1-672(29)
e plus !  Il est possible qu'il ait accepté la  mort  de sa fille comme une punition des 4 enfan  LH43-12-18/1-755(12)
 femme : les tableaux de la répudiation, de la  mort  de son fils, de la séduction du g[ran]d Vi  LH48-04-16/2-805(12)
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] qui en est morte de douleur, ainsi que de la  mort  de son fils.  Que ne m'a-t-elle pas dit su  LH38-02-10/1-440(11)
t j'ai relu la lettre adorée en attendant.  La  mort  de Suzette me semble comme une petite cala  LH44-03-02/1-820(.8)
la trop aimée, quoi que vous en disiez.     La  mort  de Thaddée que vous m'annoncez, m'a fait d  LH44-10-11/1-918(.4)
e Contarini, moi je vous en voudrai jusqu'à la  mort  de toujours croire qu'il faille des sermon  LH37-08-26/1-401(31)
de ma vie, à une prévision qui est pour moi la  mort  de tout, et vous avez mal pris l'explicati  LH44-04-16/1-843(38)
scrit les distinctions sociales est l'arrêt de  mort  de toutes les choses de luxe.     Allons,   LH48-03-01/2-726(.8)
veux la mort du Siècle.  J'ai voulu un jour la  mort  des Revues, j'ai dit que j'y mettrais 10 a  LH44-04-07/1-838(13)
es événements comme le chemin de fer, comme la  mort  du duc d'Orléans me trouvent presque froid  LH42-08-08/1-597(.1)
es doutes commencent.  Oh ! si j'arrivais à la  mort  du désir, je mourrais de chagrin.  Allons,  LH43-06-18/1-700(20)
se vivre; sans vous, je ne survivrais pas à la  mort  du plus beau pays du monde.     Les théâtr  LH48-04-27/2-814(29)
 Wierzchownia ou à Wicznovice.  J’ai appris la  mort  du président, Dieu veuille qu'il vous ait   LH47-07-01/2-609(12)
ins sois prudente, fais bien tes affaires.  La  mort  du père de Georges est, comme tu l'as jugé  LH46-06-13/2-207(17)
rends à la fois ton arrivée à Creuznach, et la  mort  du père de Georges.  Oh ! mon lp. comme tu  LH46-06-13/2-207(.3)
rès amusante.  Je suis pour Dutacq; je veux la  mort  du Siècle.  J'ai voulu un jour la mort des  LH44-04-07/1-838(13)
nt un an.  Vaut mieux la mort d'un coup que la  mort  en détail.  C'est vous dire combien je vou  LH48-08-02/2-944(.7)
é, à deux pas d'une ville.  Et j'attendrais la  mort  en ne m'occupant plus de rien au monde.  J  LH44-02-20/1-813(22)
 suis rappelé qu'ayant, comme il le disait, la  mort  entre les dents, il était gracieux et spir  LH44-01-30/1-796(16)
 point jaloux des beaux sentiments.  Autant la  mort  est entrée froide au coeur de ton époux, q  LH34-02-15/1-136(.8)
ut accepter !  C'était les inconvénients de la  mort  et ceux de la vie.  Depuis un mois, le tra  LH48-08-19/2-979(18)
ssance, ils ont tout accepté de lui; depuis sa  mort  et dernièrement, ils ont intenté un procès  LH38-03-26/1-446(33)
rniers ennuis.  Je vais me caser, travailler à  mort  et m'arranger pour partir au 16 août.  J'a  LH47-05-17/2-553(41)
urnaux n'osent plus tout dire.  On a menacé de  mort  Girardin qui trouvait nécessaire de faire   LH48-04-21/2-809(19)
de quasi-folie, des paroles que sur mon lit de  mort  j'entendrai encore, en me demandant si c'e  LH47-07-02/2-613(33)
e heure est arrachée par le spectacle de cette  mort  lente.  Elle vit avec un cataplasme de poi  LH34-08-11/1-182(.1)
 à craindre.  Ce sont les oints du malheur, la  mort  les respecte.  Je puis vous avouer que qua  LH37-10-26/1-418(29)
ns en juillet, et le plus tôt possible.  Cette  mort  m'a fait penser que la mort n[ous] atteint  LH46-06-13/2-207(.7)
t [sic] adoucir ses plaies.  Oh, Madame, si la  mort  m'enlevait cette lumière de ma vie, soyez   LH34-08-11/1-182(13)
 raisin qu'elle désirait.  Cette offrande à la  Mort  n'a pu détourner le malheur !  Oh ! soigne  LH46-12-06/2-448(28)
t possible.  Cette mort m'a fait penser que la  mort  n[ous] atteint tous, et s'il m'arrivait q[  LH46-06-13/2-207(.7)
rlons à toute heure, chère lp; que rien que la  mort  ne peut nous séparer.  Mon coeur saigne à   LH48-04-03/2-789(33)
 après notre réunion en 7bre 1847, rien que la  mort  ne pourra nous séparer.  Encore, pendant t  LH46-09-30/2-354(15)
naient, et tout enfin.  Non, l'absence est une  mort  où l'on sent qu'on est mort !  Ô saint tra  LH47-07-21/2-635(15)
e guerre qui me paraît inévitable.  Ce sera la  mort  par le chagrin, j'en ai déjà tant !  Oh !   LH48-03-05/2-731(35)
 au bonheur, j'échappe à un long suicide, à la  mort  par le travail.     Outre cet emprunt il v  LH36-10-28/1-346(10)
 vie si précieuse est perdue, à tout moment la  mort  peut m'enlever un ange qui a veillé sur mo  LH35-01-04/1-220(38)
tardés, que tant de chances de la vie et de la  mort  peuvent rendre impossibles.  La co-proprié  LH47-07-02/2-612(.3)
'y voyant pas de fin logique, ils attendent la  mort  pour être quittes de leur temps.  Cette ex  LH38-03-26/1-445(29)
 ma situation que comme Fontenelle peignait sa  mort  prochaine : une difficulté d'être.  Je n'a  LH43-10-21/1-722(29)
le, car Dieu ne nous séparera pas plus dans la  mort  que dans la vie, s'il écoute mes prières,   LH45-12-30/2-140(29)
ne ne peut m'empêcher d'y être, si ce n'est la  mort  qui est d'institution divine.  Vous ne pou  LH46-03-02/2-186(34)
spoir est sans bornes, et aussi profond que la  mort  qui le terminera, si je ne vois pas de cha  LH48-02-28/2-723(.8)
 s'en allant, et lui dit « qu'à raison de leur  mort  respective, le traité devant être nul, rel  LH45-03-20/2-.37(28)
e et je travaille nuit et jour, jusqu'à ce que  mort  s'ensuive (du cerveau, bien entendu, quoiq  LH37-07-19/1-394(14)
tel.  Ne parle jamais ainsi si tu m'aimes.  Ta  mort  serait la mienne, il n'y a que toi qui me   LH46-06-27/2-231(27)
pour votre santé !  Non, ta vie est ma vie, ta  mort  serait la mienne; tes joies sont mes joies  LH44-03-01/1-818(34)
se des événements, et j'avoue que ce serait ma  mort  si n[ous] étions séparés pour plus de q[ue  LH48-07-20/2-922(17)
 voix, et je vous donne ma place !...  J'ai la  mort  sur les dents !  Il m'a si fort épouvanté,  LH43-12-18/1-755(22)
de périr, et je n'ai pas le droit de périr, ma  mort  tue trop de monde; je dois à des amis dévo  LH36-07-13/1-334(32)
 pleurant ces jours-ci sur un sentiment que la  mort  va briser pour en laisser chez moi tous le  LH35-01-04/1-221(19)
ndu si ardent à la poursuite, il savait que la  mort  viendrait avant le procès.     Allons, à b  LH47-09-03/2-683(12)
e me suis endormi dessus.  Je comprends que la  mort  volontaire soit le dénouement de cet état   LH47-08-05/2-661(.8)
n couvent si cela vous plaisait, quoique votre  mort  y serait prompte; mais dans votre situatio  LH36-10-01/1-338(26)
s idées sur la répression; je ne trouve que la  mort  à infliger à de pareils apôtres, qui prépa  LH47-08-02/2-657(11)
l y a des moments où je sens que je préfère la  mort  à vivre comme je vis !  Et vous me dites d  LH48-04-21/2-809(26)
 sur lesquels je me croirai droit de vie et de  mort , allez ! vous verrez en combien de temps j  LH47-06-25/2-598(14)
 degré-là, c'est une maladie, et elle donne la  mort , bien certainement.  6 000 fr., il me faut  LH47-08-18/2-673(.3)
 de Mortsauf si elle parle si sauvagement à sa  mort , c'était vrai dans la nature, mais faux da  LH37-01-15/1-362(33)
 de celle de votre cousin, moi je dis heureuse  mort , car je ne crois pas que nous soyons ici-b  LH38-10-15/1-468(27)
nt.  Ce ne serait pas le chagrin, ce serait la  mort , car tu es toute la vie de ton Noré qui t'  LH46-08-20/2-309(.4)
nc-parler.     Quand vous me parlez de funeste  mort , comme de celle de votre cousin, moi je di  LH38-10-15/1-468(26)
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se.  Si je me lassais de m[on] lp ce serait ma  mort , comme si je n'étais pas aimé d'elle, voil  LH48-07-22/2-932(28)
hui, il faut faire 24 feuillets, sous peine de  mort , et demain autant.     J'ai fait inutileme  LH47-01-08/2-512(31)
he qui paiera les pots cassés, il s'agit de sa  mort , et elle ne s'en doute guère.     Allons a  LH46-12-25/2-486(11)
omac est au comble, elles me font souhaiter la  mort , et je ne travaille pas encore !...  J'ai   LH47-08-12/2-666(24)
ue la pauvre Mme de B[erny] vous haïssait à la  mort , et m'a supplié de ne jamais vous voir.  L  LH45-02-15/2-.17(19)
r l'avenir, car l'avenir sans mon lp, c'est la  mort , et telles sont peut-être les raisons occu  LH48-06-29/2-881(16)
ois jours; cette fois elle a été voisine de la  mort , et voici dix jours que je suis en convale  LH34-04-10/1-154(26)
ernière, mon âme tombait dans les abymes de la  mort , et voilà qu'à 11 heures 1/2 arrive v[otre  LH48-07-07/2-892(25)
e il m'en avait chargé aussi, et le jour de sa  mort , il devait arrêter le contrat.  Il s'est c  LH45-03-20/2-.37(25)
endre L'Initié.  Le père de Souverain est à la  mort , il est allé le voir à Dijon, il ne revien  LH48-02-20/2-706(21)
femme que je ne crains plus aujourd'hui que la  mort , il n'y a que cela contre nous.  Aussi le   LH46-07-30/2-278(24)
h ! si tu as souffert ainsi, c’est pire que la  mort , je ne me serais pas senti écraser.  Mon c  LH46-01-07/2-155(13)
e soit !  Un mal qui vous arriverait serait ma  mort , je ne supporterais pas la vie sans vous,   LH48-02-22/2-712(19)
nant, depuis 1844 que je voyageais, jusqu'à ma  mort , je resterais, coûte que coûte, d'une fidé  LH48-07-24/2-927(14)
lices, et je vois que de Neufchâtel jusqu'à ma  mort , maintenant je puis arriver au but souhait  LH34-01-24/1-120(33)
a vie en ta vie, mais je mourrai non pas de ta  mort , mais de tes douleurs.  Non, tu ne sais pa  LH34-02-15/1-133(26)
au plus léger regard, depuis la vie jusqu'à la  mort , mais ne nous ruine pas, car je t'enverrai  LH35-06-??/1-250(18)
 quand on aime bien et qu'on est trahi, par la  mort , mais vivre et écrire le livre, c'est épou  LH39-04-14/1-483(.4)
e serons atteints ni par la maladie, ni par la  mort , ni détournés jamais de notre route; que l  LH42-04-23/1-576(.8)
omme on a soif dans le désert.  Il y aurait la  mort , on irait boire.  À demain.     Mardi [17   LH47-08-15/2-671(23)
 vous avez tracés continssent-ils mon arrêt de  mort , ont des charmes pour moi, je les regarde   LH47-08-02/2-657(28)
gée pour moi totalement; et pour moi, c'est la  mort , ou pour être plus vrai, ce n'est plus la   LH42-06-09/1-587(21)
parler de 2 ans sans se dire : — Mieux vaut la  mort , qu'une pareille remise.  Mais, je vais vo  LH47-08-23/2-680(.5)
achez enfin que je vous suis fidèle jusqu'à la  mort , que vous soyez âgée de dix ans de plus qu  LH48-04-03/2-789(20)
ie.)  J'ai compris l'existence des condamnés à  mort .     Ici, pas une chambre à l'hôtel de Rus  LH48-02-03/2-690(11)
 coulis supprimée; car la cécité, ce serait la  mort .  Adieu, pour aujourd'hui.  Ce scélérat de  LH48-04-09/2-795(29)
et cependant y renoncer, ce serait pour moi la  mort .  Depuis dix ans je ne vis que par l'espér  LH36-06-??/1-328(22)
 secret c'est que j'aime !  Que parlez-vous de  mort .  Décidément il y a un vent d'Est à S[ain]  LH42-11-14/1-616(.6)
einte, et un nouvel enfant serait pour elle la  mort .  Elle a à peine la force de vivre.     Je  LH34-04-10/1-156(.6)
 réponse ce qui serait un refus.  Ce serait ma  mort .  Il faudrait se jeter dans le travail pou  LH48-08-08/2-956(15)
ns, mille bonnes choses.  Il y a un bengali de  mort .  Il ne peut vivre qu'avec l'aliment du M.  LH47-06-20/2-586(27)
ne pas perdre son trésor oublié.  Tu parles de  mort .  Il y a quelque chose de plus affreux, c'  LH33-11-06/1-.85(12)
ve se grossit, la mer où il se jettera sera la  mort .  J'espère que tout va bien chez vous.  Qu  LH37-05-29/1-384(33)
e penser, d'écrire, je suis entre la vie et la  mort .  Je n'ai jamais tant souffert.  Or, on ne  LH48-08-08/2-957(.6)
 au nom de qui que ce soit, c'est me donner la  mort .  Je te baise avec ivresse.  Le B[engali]   LH34-03-09/1-146(32)
rveuse et sanguine, j'ai été tout un jour à la  mort .  Le sommeil abondant et les bois de Saché  LH36-12-01/1-352(15)
est impossible.  La politique ?...  Ce sera la  mort .  Les distractions que donne le beau sexe   LH48-04-23/2-811(23)
t hier que je marchais à la vieillesse et à la  mort .  Mais que faire.  Je n'ai vu que mon plai  LH33-12-08/1-106(17)
ens renaître en elle ! quelques jours avant sa  mort .  Mon Dieu ! je n'ose pas vous dire que je  LH43-04-23/1-669(21)
za brama; car tel je serai pour toi jusqu'à ma  mort .  On peut éprouver de la satiété pour les   LH44-03-01/1-819(10)
u jour de l'an, et il était entre la vie et la  mort .  Ses affaires vont bien; mais La Comédie   LH44-01-14/1-779(11)
ait toutes les communications, et ce serait ma  mort .  Vous ne savez pas que la peste est à Con  LH48-08-08/2-956(39)
s n'avez plus que le temps de la préparer à la  mort ...  (La mère ouvre les yeux comme une foll  LH44-02-02/1-798(41)
s, pour savoir à quoi je donnerai la vie ou la  mort ; cette affaire est de la dernière importan  LH37-05-14/1-379(26)
 coude droit, et l'on m'a relevé pâle comme la  mort ; mais ma soeur m'a fait boire un verre d'e  LH43-02-01/1-644(25)
je suis arrivé.  Cette année à franchir est ma  mort ; mais tu ne sais pas à quel point tu es ai  LH47-01-13/2-520(18)

Mort de Messaline (La)
a refusé un très beau tableau de Boulanger, La  Mort de Messaline  que je suis allé voir, un ref  LH43-03-21/1-658(23)

Mort d'une mère (La)
ris entre cette scène de douleur, intitulée La  Mort d'une mère , et le chapitre intitulé : Dévo  LH34-08-11/1-183(16)

mortel
 cette besogne d'âme est compliquée d'un ennui  mortel  !  Vous croirez à quelque flatterie d'am  LH47-06-06/2-575(32)
t insultant pour nous deux, et je suis dans un  mortel  chagrin d'avoir à écrire autant de ligne  LH45-03-06/2-.34(26)
voici le jour.  C'est si tu me voyais dans mon  mortel  chagrin, que tu saurais combien je t'aim  LH46-10-02/2-361(38)
, or en la relisant, j'ai été saisi d'un froid  mortel  en faisant peser mon âme sur les vingt d  LH42-01-10/1-549(.6)
ré, et les bras, 300 !  Juge ?  J'ai un regret  mortel , c'est que tu n'aies pas fait tout cela   LH46-12-24/2-481(19)
n faite pour une vie rêvée est comme un poison  mortel , et je vais chez M. Margon[n]e pour savo  LH47-07-27/2-643(39)
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ai pièce sur pièce, mais je suis dans un ennui  mortel , il n'y a pas de contrepoids possible à   LH48-04-23/2-811(32)
tteint, il y a nostalgie complète, l'air m'est  mortel , la nourriture ne me nourrit pas; rien n  LH47-07-30/2-648(29)
; et, depuis, les événements ont porté le coup  mortel , le dernier.  Il faut voir son malheur e  LH48-03-17/2-755(10)
je préférerais recevoir un coup d'épée, fût-il  mortel , que de m'abaisser à expliquer ce que j'  LH34-09-16/1-189(32)
a seconde vue de l'amour, il me prend un froid  mortel .  Adieu, à demain, mon Ève adorée, soign  LH47-01-13/2-523(17)
et ces mots, si je vis, m'ont causé un frisson  mortel .  Ne parle jamais ainsi si tu m'aimes.    LH46-06-27/2-231(26)
rait ma plus grande, ma plus habile et ma plus  mortelle  ennemie.  Enfin, il faut souffrir et s  LH44-08-25/1-902(23)
 pouvoir vivre.  Je n'avais qu'une distraction  mortelle  pour la bourse; votre chère lettre l'a  LH47-07-05/2-616(11)
 matin, loin de vous, loin des miens, dans une  mortelle  tristesse que rien n'a dissipé[e], car  LH38-05-20/1-453(.9)
ier, et ce retard me jette dans une inquiétude  mortelle  à cause de l'état de maladie où est G[  LH46-02-07/2-173(28)
de maladie secrète, mais une maladie horrible,  mortelle  à l'état où elle était arrivée, l'utér  LH38-01-20/1-432(.6)
d'un ange, et j'ai des mouvements de tristesse  mortelle  à m'y trouver seul.  Allons, en voilà   LH48-07-22/2-934(13)
le, sous peine de n[ous] reculer d'une manière  mortelle , car je ne vis pas, en ce moment.       LH45-12-30/2-138(36)
à aucun coup d'éperon, je bénirais une maladie  mortelle , et je me plais à mes souffrances d'es  LH47-08-10/2-665(24)
edi [22 novembre].     Je suis d'une tristesse  mortelle , l'ukase paraît certain, Le Charivari   LH43-11-22/1-741(22)
   Il y a des jours où je suis d'une tristesse  mortelle , où je me dis que le bonheur n'exister  LH42-11-14/1-612(33)
er à nous, et partant, je suis d’une tristesse  mortelle .  Je sens qu’il n’y aura pas moyen de   LH46-01-08/2-156(23)
s la vie, et qui me font souhaiter une maladie  mortelle .  Ma tête est constamment vide, je la   LH47-07-30/2-648(36)
 ne sommes pas bien.  La violence du mal était  mortelle ; je n'ai pas perdu la tête, je l'ai so  LH46-08-07/2-295(.6)
e la Ch[ouette].  Non, je suis d'une tristesse  mortelle ; mais rien ne m'empêchera de partir le  LH46-08-14/2-302(16)
e ferais une maladie de foie qui pourrait être  mortelle ; mais à tout moment, j'évoque les plus  LH48-06-29/2-880(.8)
nt tu vas; tandis que je suis dans des transes  mortelles  continuellement.  Ces rhumes, ces inf  LH45-01-06/2-..9(12)
 pensée vole auprès de toi.  J'ai des frayeurs  mortelles  d'être moins aimé.  Je t'adore avec u  LH34-02-17/1-138(14)
de fatigue.     Savez-vous que je suis dans de  mortelles  inquiétudes, voici 3 jours que j'atte  LH44-01-11/1-774(15)
rise !  Vous ne savez pas dans quelles pensées  mortelles  je m'absorbe !     Comment tout manqu  LH48-03-27/2-783(23)
tance pour que de tels débats ne me soient pas  mortels .  Mon Dieu, je t'ai dit les secrets de   LH34-01-24/1-120(16)

mortellement
'ai pas de bonnes choses à vous dire.  Je suis  mortellement  triste.  Malgré les consolations d  LH34-11-22/1-206(.6)

mortier
vaille des phrases comme les autres portent du  mortier .     Si j'étais libre, je me baignerais  LH34-07-13/1-174(.2)
'y agrandissent par le temps.  Chaque grain de  mortier  détaché par les sculptures de la chaise  LH48-06-02/2-859(11)

Mortsauf (de)
, vous qui auriez écrit cette lettre de Mme de  M[ortsauf]  qui n'est qu'un souffle imparfait de  LH36-07-13/1-333(16)
vaient crié de ce que je faisais dire à Mme de  Mortsauf  avant de mourir, s'est mise dans une s  LH37-10-12/1-412(23)
bservation, de la céleste créature dont Mme de  Mortsauf  est une pâle épreuve, me faisait plus   LH36-07-13/1-333(12)
 tache ni faute.  Seulement, la mort de Mme de  Mortsauf  n'a pas besoin de ses horribles regret  LH37-01-15/1-362(10)
ce sujet.  Il paraît qu'il y a autant de M. de  Mortsauf  qu'il y a d'anges de Clochegourde, et   LH36-10-01/1-339(16)
D'ailleurs, à quoi sert le testament de Mme de  Mortsauf  si elle parle si sauvagement à sa mort  LH37-01-15/1-362(32)
s] phrases à refaire dans une lettre de Mme de  Mortsauf  à Félix qui a fait pleurer Mme Hamelin  LH36-03-23/1-301(36)
comprennent pas la beauté de la mort de Mme de  Mortsauf , et qui n'y voient pas la lutte de la   LH36-07-13/1-333(.3)
e.  Le caractère saillant est décidément M. de  Mortsauf , il était bien difficile de dessiner c  LH36-05-16/1-319(18)
en malachite d'Anna, il fera Séraphîta, Mme de  Mortsauf , la belle Impéria et Pierrette.  Ce se  LH45-02-24/2-.24(18)
 que je viens de rayer dans celle de Madame de  Mortsauf .     Adieu; je vais relire vos deux de  LH37-01-15/1-362(43)
dites : Je ne devine plus le va pour madame de  Mortsauf .  C'est pour le piédestal du buste de   LH44-02-10/1-805(33)
 fr. dans quinze jours !     Va pour madame de  Mortsauf .  Et qui, l'autre ?...  N[ous] verrons  LH44-01-01/1-769(28)
ins les hommes mariés ressemblent tous à M. de  Mortsauf .  Nous paraîtrons, je l'espère, le 1er  LH36-05-16/1-319(23)
uzanne et du Bousquier avec le style de Mme de  Mortsauf ; surtout devant une tourbe d'envieux q  LH36-12-01/1-355(23)

mortuaire
s à terre, qu'on les a ensevelies sous un drap  mortuaire  et qu'on a récité les prières des mor  LH45-12-03/2-109(.9)
er cette sombre couleur, ce serait une chambre  mortuaire  sans cela.  J'aurai mis de ma bourse   LH46-12-17/2-471(31)

Morvan
 octobre.     Le caniche-Brugnol-Montagnard du  Morvan  aura pour récompense de m'accompagner ju  LH44-08-06/1-895(26)

Moscou
rties d'échecs et autres j'entrevois.  Et voir  Moscou  ! etc.  Adieu tous mes trésors de bonheu  LH48-07-20/2-921(21)
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 Va pour P[étersbourg] et n[ous] passerons par  Moscou  ! n'est-ce pas ? car je voudrais voir le  LH48-07-22/2-924(32)
t soyez assez amie pour écrire tout de suite à  Moscou  afin que j'aie le moins de retard possib  LH38-03-02/1-443(28)
 me fait oublier.  Demandez Le Lys à Urbain de  Moscou  en lui demandant l'édition de Paris, san  LH36-06-16/1-323(37)
ie d'échange; si vous trouvez du vrai Lataki à  Moscou  envoyez-m'en aussi une assez grande quan  LH38-03-02/1-444(.2)
nglais arrivent en France.  De toute l'Europe,  Moscou  est la seule ville qui restera paisible.  LH48-04-02/2-787(42)
nce.  Je vous ai crue près de Moscou, j'ai cru  Moscou  le marché principal de ces choses-là.  V  LH38-08-07/1-459(.3)
tes bien aimable, vous vous en procurerez un à  Moscou , car c'est là ou à Constantinople, que s  LH38-03-02/1-443(26)
tamorphosée en lustre.  Elle retourne demain à  Moscou , cela m'a d'autant plus fatigué que j'av  LH47-06-28/2-602(23)
ommise en vous chargeant de m'avoir un houka à  Moscou , dans ma rage passionnée du Lataki que j  LH38-03-27/1-448(14)
andez pas Le Lys à Bellizard, mais à Urbain de  Moscou , en lui écrivant de le demander directem  LH36-06-12/1-320(12)
 tout là.  J'aspire à ce cher gentil voyage de  Moscou , et de Pétersbourg.  J'ai eu une longue   LH48-09-01/2-M05(28)
t qui a le bonheur d'avoir épousé une russe de  Moscou , et qui m'a fortement conseillé d'aller   LH42-12-19/1-623(17)
ent de mon ignorance.  Je vous ai crue près de  Moscou , j'ai cru Moscou le marché principal de   LH38-08-07/1-459(.3)
est arrivé ces jours-ci un professeur russe de  Moscou , M. de Chevireff, et j'aime tout ce qui   LH39-06-04/1-486(.6)
e colonel de vous écrire pendant la déroute de  Moscou , à cette différence près de la chaleur d  LH35-11-25/1-278(25)
 Et les parties d'échecs !  N[ous] en ferons à  Moscou , à Pétersb[ourg]; surtout des gambits...  LH48-08-23/2-990(12)
n[ous] irons n[ous] promener à Wierzchownia, à  Moscou , à... où il vous plaira.     Il me sembl  LH43-05-28/1-692(19)
re à qui Werdet en livre samedi, est Urbain de  Moscou .  Je ne sais comment faire pour vous en   LH35-11-25/1-279(14)

Moscowa
ar je voudrais voir le champ de bataille de la  Moscowa  et de Borodino.  Ah ! n[ous] reverrions  LH48-07-22/2-924(33)

Mosè
 de musique l'ont entrecoupée.  Nous avons ici  Mosè , La Sémiramide, montés et exécutés comme c  LH34-12-15/1-213(37)
sique, et à aller me faire jouer et rejouer le  Mosè  de Rossini par un bon vieux musicien allem  LH38-01-22/1-437(21)
, car Massimilla Doni manque d'un chapitre sur  Mosè  qui exige de longues études sur la partiti  LH37-10-12/1-412(.5)
sipateur, ou inhabile, ou aime les dettes.      Mosé  a été admirable, l'Allemand, comme je vous  LH48-02-23/2-714(28)
 bien heureux d'avoir quelqu'un, ne fût-ce que  Mosè  à Radziviloff, dès le 1er 7bre, car si j'a  LH48-07-21/2-923(31)

Moselle
, mon trésor d'amour, Germeau, le préfet de la  Moselle  est venu, au moment où je travaillais l  LH46-10-06/2-370(18)
ue n[ous] ne pouvons pas n[ous] marier dans la  Moselle  et garder le secret 15 mois.  Après des  LH46-10-06/2-370(21)
mmune française limitrophe d'Allemagne dans la  Moselle  et je suis sûr du préfet, il m'indiquer  LH46-07-30/2-278(39)

Mosselmann
e au Const[itutionnel], avec les Lehon, Morny,  Mosselmann , c'est probable, il a vendu les 2/3   LH46-09-20/2-323(36)
s n'ont voulu payer que ce qui avait paru.  M.  Mosselmann-Lehon  a introduit des coutumes juivo  LH46-11-13/2-416(26)

mot -> mot

motif
la Montès n'était pour rien dans ce duel, sans  motif  sérieux, et dont l'histoire est trop téné  LH45-03-20/2-.37(36)
tendresse, où je puise aujourd'hui de nouveaux  motifs  d'affection, de passion même.  Ah ! vous  LH48-06-02/2-857(26)
s qui a épousé Ida !  Je n'ose croire aux vils  motifs  de cet ignoble mariage.  Il n'y a pas af  LH40-02-10/1-505(.1)
nnais ni ses amis ni ses ennemis, j'ignore les  motifs  de cette louange qui, d'après ce que vou  LH38-01-20/1-435(29)
E[xcellence] veuille appuyer ma requête de ces  motifs  qui ne sont pas sans q[ue]lq[ue] nobless  LH47-12-??/2-685(18)

motte
 ans, des bouleaux, etc., rapportés avec leurs  mottes , du chasselas, venu dans des paniers pou  LH38-08-07/1-459(41)

Motteville (de)
grâce, et tant de propriétés, disait madame de  Motteville  de la Reine, tant de propriétés qui   LH42-05-15/1-582(11)

motus
e voir Paris et l'Exposition; mais, pour cela,  motus  et économisons.  J'aurai un passeport de   LH45-01-14/2-.13(.3)
le-là; je préfère lui apporter des papillons.   Motus .  Je vais à la Porte S[ain]t Martin, voir  LH48-07-22/2-925(22)

mou
ndres, bons, passionnés, cette main, polies et  molle  d'amour, c'est un bonheur aussi grand que  LH34-01-??/1-114(36)
paysage est touché de main de maître.     Oh !  mou  étoile chérie, ma jolie grondeuse, ma pauvr  LH44-11-08/1-928(31)
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Gav[ault] est bien bon, il m'aime, mais il est  mou , il ne sait pas se remuer ni agir.  Ces deu  LH44-01-09/1-773(28)
fromages, pour aller se lancer dans du fromage  mou  d'Irlande.     L'explication cubiculaire a   LH48-07-09/2-908(34)
e, j'en chanterai l'air, je trouverai les lits  mous , et que Dieu me rende les pelles et les pi  LH48-06-29/2-880(37)

mouche
e début, l'on peut calmer cela avec une petite  mouche  de belladone mise à l'extérieur, du calm  LH44-04-16/1-843(21)
e je vous le dis : des bains, du repos, et une  mouche  de belladone suffisent.  Cela m'a d'auta  LH44-04-16/1-845(.9)
ui où je tiendrai les sacramentelles pattes de  mouche  de V[otre] Altesse, j'ai comme vous le v  LH44-08-04/1-893(25)
 c'est que j'ai revu les jolis petits pieds de  mouche  de votre écriture, que je vous sais, sau  LH34-07-15/1-176(.1)
 la Gouv[ernante] ne me font pas l'effet d'une  mouche  qui bourdonne.  Tout m'est indifférent i  LH45-08-31/2-.52(17)
er la névralgie par les sangsues et une petite  mouche  volante, cela va prendre 3 à 4 jours.  J  LH44-10-11/1-916(.7)
 est une de ces choses qui donnent l'air d'une  mouche , et qui rendent les admissions presque i  LH44-07-15/1-878(.4)
papier blanc que j'emplis de petites pattes de  mouche , sans que j'y puisse mettre un mot pour   LH42-04-29/1-577(19)
 rue Fortunée ne sont même plus des piqûres de  mouche .  N[ous] en sommes à des assignations.    LH47-01-15/2-523(33)

moucher
e matin, je ne souffre plus, je n'ai plus qu'à  moucher  le coryza, je viens de relire votre chè  LH44-08-07/1-896(.3)
in-8º ordinaire, m'a valu cette attaque.  J'ai  mouché  du sang depuis hier jusqu'à ce matin.  C  LH44-02-29/1-817(.7)

moucheron
e, ces galeries, en vous disant que si quelque  moucheron  bourdonne, si quelquefois le feu péti  LH34-04-10/1-156(34)
nts grouillants dans tous les coins, comme des  moucherons  les soirs d'été.  Adieu pour aujourd  LH38-03-27/1-448(36)

mouchoir
et avoir un oreiller, un morceau de pain et un  mouchoir  blanc pour mes vieux jours.  Hélas mon  LH33-10-18/1-.65(22)
lanchi à Wierzch[ownia], et quand je prends un  mouchoir  lissé, calandré chez vous, j'ai une ém  LH48-03-24/2-766(23)
porté la pelisse et les bottes fourrées, votre  mouchoir  même m'a préservé le cou d'un rhume.    LH43-09-28/1-713(.1)
la note de ses dettes, comme pour lui jeter le  mouchoir .  [Le] Bibliophile avait dit beaucoup   LH33-05-29/1-.41(.3)
hère Annette pour cet effet si essentiel.  Les  mouchoirs  auront un M. et un G. mariés surmonté  LH48-02-11/2-698(.7)
pas supportable !  Je les enfermerai parmi les  mouchoirs  comme de précieuses reliques; mais, v  LH44-02-02/1-797(28)
du jeu, il regarde dans l'armoire au linge les  mouchoirs  du lp aimé, il sait si la toilette es  LH48-07-11/2-903(.3)
maginer que ce paquet qui contient le sachet à  mouchoirs  et ces jolis gants ne sera pas pris à  LH44-05-31/1-853(28)
s babines, j'ai mis ton capuchon, j'ai usé tes  mouchoirs  et je me suis admirablement bien port  LH46-10-18/2-375(12)
gné hier à la loterie de ma soeur, un sachet à  mouchoirs , garni d'iris, que vous recevrez par   LH44-02-21/1-815(14)
 soeur est à vous, et où sont les lettres, les  mouchoirs , les reliques !  Le portefeuille de V  LH44-02-02/1-798(12)
e, étoffes et     les chemises de Francfort et  mouchoirs .  650     -----     3 000     Le magn  LH48-08-21/2-986(.2)
lles du premier couvent de Paris m'ourlent mes  mouchoirs ; enfin, je suis plus enfant que je ne  LH43-07-07/1-704(.6)

moudre
sé de suie.  Les femmes passent leur journée à  moudre  et à pétrir le pain, et les hommes garde  LH38-04-17/1-451(15)

mougick
 de lettres de vous.  Je vous appartiens comme  mougic , et si M. de H[anski] donne du blé aux s  LH34-04-28/1-159(14)
ué de tout point, comme l'est votre pauvre      mougick      Honoré de Bc.     Vous ne m'oublier  LH36-01-30/1-295(31)
as quitter, et où est la châtelaine, là est le  mougick  !     H.     #64.     [Paris, mardi] 16  LH34-07-13/1-174(12)
c vive bien avec la maison d'Autriche et votre  mougick  a eu quelque succès.  Il a été examiné   LH35-01-16/1-226(11)
t être vous.  Gavault cherche une niche, votre  mougick  a la sienne !     Mille souhaits de bon  LH43-12-14/1-751(.5)
nde vous absorbe donc toujours ?  Hélas, votre  mougick  a été aussi un poco dans cette halle de  LH35-01-16/1-226(.8)
e recevra mes misères et mes grandeurs.  Votre  mougick  aura quelque chaumière bien humble, d'o  LH37-09-01/1-405(.1)
vers votre grande plaine, et vous verrez votre  mougick  blanc autrement qu'en peinture.  Alors   LH36-12-01/1-355(.2)
e que ce que je veux !  (On ignore que je suis  mougick  de la terre de Pawoufka, sujet d'une co  LH38-11-15/1-475(35)
 Rome.  Au diable Les Paysans, quand on est le  Mougick  de madame H[anska].     Il n'y a pas qu  LH46-03-02/2-187(12)
 donne du blé aux siens, vous me devez, à moi,  mougick  de Pavoufka [sic], quelques bribes d'af  LH34-04-28/1-159(15)
s il me manque un collier, sur lequel il y ait  Mougick  de Pawoufka [sic].  Allons, adieu, pens  LH35-01-16/1-225(35)
 dans Wierzchownia, vous trouverez le coeur du  mougick  intellectuel, toujours jeune, mais le m  LH36-03-27/1-308(28)
lof, soeur de Mme Jeroslas.  Est-ce cela ?  Le  mougick  ira là tous les 15 jours, si sa dame le  LH35-01-16/1-226(17)
elle affection de votre plus que jamais pauvre  mougick  littéraire.                              LH39-12-02/1-495(16)
allée, l'édition de Werdet.     V[otre] pauvre  mougick  ne sera jamais impertinent, ni défiant,  LH36-03-27/1-305(19)
e page, vous aurez bien de la pitié pour votre  Mougick  parisien.     Il n'y avait plus que l'u  LH36-11-23/1-348(21)
 Je ne vous donne rien à vous qui avez tout le  mougick  parisien.     J'ai conçu hier un grand   LH37-07-08/1-393(.8)
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essiner, je ferais, de mémoire, le portrait du  mougick  qui allumait le poêle !  Je revois le p  LH44-03-04/1-824(.3)
e les médecins et les observateurs comme votre  mougick  qui devinent l'affaire.  Mettez votre d  LH37-11-07/1-422(24)
s une de Dresde.  J'ai une lettre de Léon, ton  mougick  qui est à Paris et comme elle est en ru  LH46-11-01/2-396(.9)
 mougick intellectuel, toujours jeune, mais le  mougick  se détériore physiquement.  On ne lutte  LH36-03-27/1-308(28)
un autre jour mes tristesses !  Aujourd'hui le  mougick  était tout gai d'avoir baisé la main de  LH34-10-18/1-198(12)
e l'éternelle et sainte affection de     Votre  mougick ,     Honoré.     L'Empereur m'a évalué   LH43-08-??/1-707(10)
e ce qu'elle prise le plus dans votre illustre  Mougick , c'est les qualités du coeur.  Elle dit  LH48-06-18/2-872(11)
e, saisie après bien des recherches, par votre  mougick , Honoré de B[alza]c.  Rien ne m'a fait   LH38-10-10/1-465(32)
ne vous parle pas du Landstrass[e].  En fidèle  mougick , je ne sais rien qui soit au-dessus des  LH35-01-26/1-229(15)
courant des grandes opérations de votre dévoué  mougick , mais si la loi passe, la loi nouvelle   LH35-08-11/1-266(.9)
 délassera beaucoup.     Ne crains rien de ton  Mougick , ni de ta soeur, si tu fais ce que je t  LH46-11-20/2-426(20)
rant de tout cela.  Et l'oncle à la caserne de  mougick , qu'en faites-vous ?     Au nom du ciel  LH44-10-21/1-922(35)
irai devant moi, jusqu'à ce que demandant à un  mougick , qu'est ce beau château, il me dise : W  LH35-03-30/1-240(30)
bien, si vous êtes bonne à ce point pour votre  mougick , que vous étudiassiez Rome afin que je   LH34-04-28/1-158(40)
e exacte de la maigre existence que mène votre  mougick , qui du reste est sage comme une fille   LH34-07-13/1-173(21)
ant à vous, je mets ici tout le coeur de votre  mougick .     #137.     Milan, [dimanche] 20 mai  LH38-04-22/1-452(31)
ion qu'il y a pour vous dans le coeur de votre  mougick .     [Mercredi] 5 avril.     J'ai repri  LH43-04-02/1-661(36)
délité du chien, comme aussi votre très fidèle  Mougick .     Envoyez-moi bien exactement la voi  LH36-10-01/1-338(35)
ie, qu'il y a pour vous dans le coeur de votre  mougick .     Hélas ! il n'y a plus à plaisanter  LH42-04-12/1-572(19)
des textes gravés dans le coeur de votre vieux  mougick .     Je pars demain, à 11 heures du mat  LH45-11-12/2-.96(28)
ai jamais.  Me voilà redevenu bien vraiment un  mougick .     Quant à vous, Monsieur, si j'avais  LH34-09-16/1-190(39)
ucault [sic].  Écrivez Sévigné !  J'ai obéi en  mougick .     Vous avez bien deviné l'affaire de  LH40-02-??/1-503(19)
vous connaissiez toute la littérature de votre  mougick .  Allons, mille tendresses, et toutes l  LH42-08-08/1-598(38)
le front, le coeur, l'âme, la volonté de votre  mougick .  Eh bien, entre vous et moi, qui dispo  LH34-12-15/1-213(18)
 l'avez pas imprimée, quand l'auteur est votre  mougick .  Le monde est renversé !     Vous me p  LH36-03-27/1-305(16)
bandonner à la grâce de votre Hautesse, en bon  mougick .  Vous avez le pas sur Dieu, car je vou  LH40-10-01/1-517(35)
 Une pensée, le travail, voilà la vie de votre  mougick .  Vous, vous voyez des pays, vous avez   LH34-08-04/1-180(17)
où vous l'avez mis le portrait de votre pauvre  mougick ; voyez l'espace qui est entre les deux   LH38-11-15/1-475(20)
e une somme égale à celle que vous gagnent vos  mougicks  !  Oh ! comme je voudrais encore avoir  LH48-08-06/2-954(27)
hers que j'aime !  Le choléra n'a pris tant de  mougicks  que comme rançon des 3 êtres qu'il me   LH48-08-23/2-990(.3)
ils se voient bien dépouillés, il renverra ses  mougicks , et il se souviendra de ses torts enve  LH44-06-01/1-855(42)
e l'âme de celui qui s'honore d'être un de vos  mougicks .     Il a donc fallu tout un mois pour  LH43-12-03/1-734(.2)
pplie de croire à la probité de son     humble  mougik      Honoreski     #33.     [Genève, janv  LH34-01-??/1-112(25)
et que je me dis, comme depuis 13 ans, le seul  mougik  de Pawufka qui lui restera.     #325.     LH46-09-30/2-359(10)
pour vous et que ce gros moine est toujours le  mougik  de votre haute et puissante intelligence  LH38-03-02/1-444(32)
ubliez auprès de personne et permettez à votre  mougik  de vous envoyer l'expression peu neuve,   LH37-04-13/1-374(34)
ar la pensée !  Avez-vous pensé à votre humble  mougik  et à sa blonde capricieuse, à Aix.  Vous  LH34-04-03/1-153(11)
maison Hanski, concorde à la paresse du pauvre  mougik  littéraire qui met à vos pieds, madame,   LH34-01-27/1-126(12)
ue vous daignez vous intéresser à votre pauvre  mougik  littéraire.  Votre belle Séraphîta est b  LH34-04-10/1-156(19)
mais votre entêté mougik, car il ne serait pas  mougik  s'il ne savait pas dire nié a dit nié le  LH34-04-03/1-154(.6)
us ne voyez pas dans ce tour de force de votre  mougik  une preuve de son dévouement et de son a  LH44-03-21/1-832(36)
urs efforts pour me r'avoir; mais votre entêté  mougik , car il ne serait pas mougik s'il ne sav  LH34-04-03/1-154(.6)
nde, car, il est un peu civilisé, votre dévoué  mougik .     Honoré de B.     Vous savez tout ce  LH34-04-03/1-154(.8)
liments et les respectueux hommages de v[otre]  mougik .     Honoré.     #49.     [Genève, févri  LH34-01-??/1-129(13)
tiennent dans une cabane ignoble, comme un des  mougiks  de Paphuska [sic].  Encore si j'étais à  LH34-01-??/1-116(18)
rez en proie à un grand repentir, renvoyer ses  mougiks , abaisser son front et vous indemniser   LH44-03-19/1-829(34)
t le plus heureux homme du monde, le chien, le  moujick  de mon lp, toujours près de toi, ne te   LH47-01-10/2-515(22)
ons à demain.     Samedi [29 avril].     Votre  moujick  n'aura pas eu plus d'une vingtaine de v  LH48-04-29/2-816(33)
etons, plus rien.  Je vous reviens à l'état de  moujick .  Mille amitiés.  La collection Dupont   LH48-02-29/2-727(33)
upe roses, et je me vois plus que jamais votre  moujick .  Mille tendresses à mon Gringalet et à  LH47-08-25/2-681(14)
rg] ?  Dites-le-moi bien d'avance, je me ferai  moujik  pour aller vous voir.  Mille tendresses   LH48-05-13/2-836(.1)

mouiller
r si dissolvante que je ne puis rien faire, je  mouille  deux chemises par jour à rester dans un  LH46-08-06/2-293(15)
nt certaines heures.  Il y en a où mes yeux se  mouillent  de larmes.  Mes yeux d'en dedans revo  LH44-01-21/1-785(.5)
'en supplie, aie une voiture pour ne jamais te  mouiller , en allant à la poste.  D'ailleurs, il  LH33-10-23/1-.71(22)
e vous a été donnée, et que plus d'une larme a  mouillé  les yeux de v[otre] Noré.  Ah soyez bie  LH47-07-21/2-635(32)
yer de caresses et d'affection, comme un chien  mouillé  qui se vautre sur son maître.  Adieu po  LH46-06-24/2-227(39)
 ma bien bonne Évelette; je t'écris ma chemise  mouillée  et dans un état de faiblesse par cause  LH46-07-30/2-278(41)
me réveille, ma chemise toujours si exactement  mouillée , qu'elle est comme si on la retirait d  LH46-06-22/2-223(.1)
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cheveu a sa goutte de sueur, et ma chemise est  mouillée .     N[otre] loi française n[ous] obli  LH46-07-30/2-278(.7)
rci du jasmin.  Ce matin, mes fleurs sont trop  mouillées  pour en mettre une ici.  Le B[engali]  LH44-08-30/1-908(21)
 je t'aime.  Il pleut à verse, les fleurs sont  mouillées ; je ne peux; que t'envoyer mille care  LH46-06-27/2-232(.9)
.  Et en regardant au hasard, les yeux presque  mouillés  de larmes, j'ai vu une affiche, et une  LH46-08-15/2-303(24)
 m'a causé tant d'émotion que j'ai eu les yeux  mouillés , il m'a semblé, que le nom écrit par v  LH42-07-12/1-588(13)
out moment !  Avant-hier au matin, mes yeux se  mouillèrent  de larmes heureuses en pensant à to  LH45-10-15/2-.93(25)

moulage
 et léger faire, cette vie, que l'opération du  moulage  détruit et que l'artiste doit refaire,   LH43-12-03/1-734(13)

moule
er j'avais très faim, j'ai mangé avidement des  moules ; et en trop grande quantité, de sorte qu  LH46-10-29/2-395(19)

moulin
égime jusqu'à ce que j'aie fait venir l'eau au  moulin , et gagné de quoi avoir ma liberté.  D'a  LH48-03-24/2-766(.9)

Moulin-Joli
u, dans les Lettres d'un voyageur l'endroit du  Moulin-Joli , cette gravure que j'ai vue chez el  LH38-08-08/1-462(43)
ens dépareillés.  Eh bien, les Jardies sont le  Moulin-Joli , sans la femme qui grave.  Si vous   LH38-08-08/1-463(.1)
lag[h], sans voir âme qui vive.  Ce sera notre  Moulin-Joli .  Tu me connaîtras, tu sauras quell  LH46-01-17/2-163(.6)
notre chalet, vieillissons-y comme les gens du  Moulin-Joly  !  Ne m'abandonne jamais, tu es tou  LH46-02-16/2-182(31)

Moulins
tendus empoisonneurs du Dauphin, a été fait, à  Moulins  par le chancelier Poyet, avant la capti  LH33-10-23/1-.73(12)

moult
     N'allez-vous pas vous estomirer beaucoup,  moult .  Capefigue est mon rédacteur, prend mes   LH36-03-08/1-298(39)

moulure
rs des mémoires des entrepreneurs.  Toutes les  moulures  sont en perles.  J'ai pour une dizaine  LH46-12-04/2-442(20)
.  Le plafond a des ornements dessinés par des  moulures , il est tout en vieux chêne comme dans  LH46-12-05/2-443(40)

mourant
r où je suis arrivé, jeudi, j'étais exactement  mourant .  Je n'ai jamais fait pareil voyage.  J  LH47-05-15/2-548(.6)
uvre Mme de C[astries] s'en va mourante, et si  mourante  que je me reproche de ne pas y avoir é  LH34-06-20/1-168(40)
 bien, j'ai vécu, j'ai repris comme une plante  mourante  à laquelle on a versé de l'eau !  Les   LH47-01-20/2-529(12)
n comble.  La pauvre Mme de C[astries] s'en va  mourante , et si mourante que je me reproche de   LH34-06-20/1-168(40)
ue folle, une autre fille morte, une troisième  mourante , que de coups !...  Puis une blessure   LH34-08-25/1-187(16)

mourir
: — [«] Sois tranquille, tu n'épouseras pas un  meure  [sic] de faim. »  Je tiendrai ma promesse  LH47-01-11/2-518(37)
s secours de l'Église ! si vous voulez qu'elle  meure  chrétiennement.  La mère dit à sa fille q  LH44-02-02/1-798(45)
 pas, suivant sa louangeuse expression, que je  meure  sur le dernier gradin, il m'a ordonné l'a  LH34-10-18/1-192(23)
angé aujourd'hui.  Si ça continue, sans que je  meure , ce sera mieux que le cheval d'Arlequin,   LH47-05-12/2-547(16)
de l'impossible.  Tout le monde, même ceux qui  meurent  de faim, me rient au nez.  Quitter Pari  LH35-07-17/1-261(38)
 par la force du mal.  En attendant nos poètes  meurent  ou deviennent fous.     [Dimanche] 21 [  LH40-06-??/1-514(.3)
n docteur me disait que Broussais et Dupuytren  meurent  pour avoir trop travaillé, et l'on me p  LH34-08-20/1-184(37)
s joies très rares dans toute leur vie, et qui  meurent  quelquefois sans se perpétuer, c'est co  LH40-05-15/1-511(31)
on voit ces danseuses-là, on comprend qu'elles  meurent  épuisées.  Il y avait un danseur qui es  LH47-07-25/2-641(14)
us, j'en vivais de cet espoir, maintenant j'en  meurs  !  J'ai des impatiences fébriles, des dou  LH44-10-21/1-922(15)
r.  Je n'ose confier à ce vieux docteur que je  meurs  d'amour pour ma femme, et que je pleure c  LH47-01-13/2-522(22)
e l'Asie.     Pourquoi vous dirai-je que je me  meurs  d'ennui ? que le chagrin me dévore déjà,   LH48-03-12/2-746(12)
s dirai ce que vous ne savez pas, c'est que je  meurs  d'ennui, que la vie m'est insupportable,   LH48-03-17/2-755(.3)
rte à une pensée navrante.  À la lettre, je me  meurs  d'un mal indéfinissable qui est l'absence  LH47-07-07/2-618(.1)
mérite tout de vous pour ma sottise; mais j'en  meurs  de chagrin.     Dès que j'aurai fait face  LH47-08-02/2-656(39)
 dame, un parti d'un million et plus, si je ne  meurs  pas !  Si je n'épouse pas, selon v[otre]   LH44-12-16/1-935(.4)
n de la réalité de mes illusions sur Atala, je  meurs  si je ne suis pas sans cesse avec cette p  LH48-08-23/2-987(38)
 idées de retourner dans ce sauvage pays où tu  meurs , et de me planter là, sous prétexte de re  LH46-12-25/2-485(.8)
ux comme un lycéen, et dévoré de chagrin, j'en  meurs , et mon travail est un topique; malheureu  LH48-05-05/2-826(21)
aut que mes engagements s'accomplissent, ou je  meurs , sinon tué, du moins de chagrin.     Une   LH35-11-25/1-278(.8)
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l'illustre entomologiste, M. de Laferté qui se  meurt  d'ennui de ne pas pouvoir parler insectes  LH48-06-06/2-862(12)
la journée; les théâtres sont aux abois.  Tout  meurt  d'inanition en France; j'espère que Souve  LH48-07-18/2-918(34)
acteur de l'Ambigu-Comique que Frédéric Soulié  meurt  d'une hypertrophie du coeur, le sang ne c  LH47-08-07/2-662(.2)
e suis seul et abandonné aux Jardies.  Ma mère  meurt  de chagrin de tout ceci.  Mais je suis le  LH39-11-02/1-493(27)
 vais, plus la somme s'accroît.  Chateaubriand  meurt  de faim, il a vendu son passé d'auteur et  LH37-07-08/1-392(31)
y].  Elle est loin de moi à Nemours où elle se  meurt  de toutes ses peines.  Je ne puis rien vo  LH34-06-03/1-165(20)
me, quand la comtesse est confessée et qu'elle  meurt  en sainte.  Quand je suis ainsi blessé, j  LH36-07-13/1-333(.7)
, il a vieilli de 10 ans depuis février, il se  meurt  et n'a plus que quelques mois à vivre, il  LH48-06-22/2-874(.6)
us fatigants à labourer que les champs où l'on  meurt  et que les champs où l'on sème du grain.   LH35-08-23/1-268(20)
s peines ni des plaisirs de la vie, si l'on ne  meurt  pas.  Décidément le chanvre contenait la   LH46-01-06/2-153(11)
s chagrins, ni de mes cris.  Après tout, on ne  meurt  qu'une fois, et j'ai eu les 5 mois de W[i  LH48-03-12/2-746(29)
 nouvelles drôles, si ce n'est que l’Assemblée  meurt  sous son propre poids et sous son incapac  LH48-08-11/2-966(33)
s dépassent une certaine limite, je sens qu'on  meurt  très bien par excès de travail.     Planc  LH39-04-14/1-482(28)
 vit quand il vient à manquer; mais que chacun  meurt  à sa manière, et que ma manière à moi ser  LH44-04-24/1-848(13)
e passion dans l'âme, c'est la passion dont on  meurt  ».  La misère et le travail combattent vi  LH48-06-02/2-858(18)
 envoyée s'est fait apporter chez moi; elle se  meurt , elle est décomposée, et elle était diffi  LH47-06-10/2-573(.7)
es idées que j'ai de la famille.     Nodier se  meurt , il n'a pas quinze jours à vivre, il m'a   LH43-12-18/1-755(20)
e jalouse de cette pensée.  Mme de Castries se  meurt , la paralysie gagne l'autre jambe, sa bea  LH34-08-11/1-181(38)
1836; je suis en 1844, et la Revue de Paris se  meurt , la Revue des 2 mondes est atteinte au co  LH44-04-07/1-838(15)
 elle meurt.  Si elle n'est pas heureuse, elle  meurt .  Cela est effrayant.     J'ai bien besoi  LH34-08-25/1-187(.4)
 je lui dois, car on ne sait ni qui vit ni qui  meurt .  Il a mis 11 000 et quelques cents franc  LH43-05-11/1-680(20)
 avec l'homme, et où elle ne triomphe pas elle  meurt .  Si elle n'a pas raison, elle meurt.  Si  LH34-08-25/1-187(.3)
 pas elle meurt.  Si elle n'a pas raison, elle  meurt .  Si elle n'est pas heureuse, elle meurt.  LH34-08-25/1-187(.3)
r une lady, fille ou nièce de Sheridan, qui se  mori  de voâre moi.  J'irai dans mon grand costu  LH46-02-11/2-177(19)
 l'absence est une mort où l'on sent qu'on est  mort  !  Ô saint travail, tant appelé, quand vie  LH47-07-21/2-635(16)
e), me disait : « Partez, v[ous] êtes un homme  mort  ! »  C'est vrai, je souffre moralement et   LH47-08-12/2-668(27)
 a grandi dans le travail, mais le bengali est  mort  !...  S'il allait être atteint par le froi  LH44-12-23/1-937(37)
 pire de toutes.  Narisch[kine] n'est donc pas  mort  ?  Allons, adieu, il faut travailler, je n  LH46-08-13/2-300(31)
sait hier, Quand je faisais cela, moi, j'étais  mort  au bout de quinze jours, et j'en prenais q  LH36-10-22/1-342(18)
 7 000 fr. et il faut en trouver 14 000, ainsi  mort  au papier blanc !     Je te baise mille fo  LH47-01-06/2-511(.2)
oir les sacrements, il s'est confessé.  Il est  mort  avec joie, il a demandé cinq minutes avant  LH44-03-02/1-820(27)
-la pour moi; je m'en servirai.     Nodier est  mort  comme il a vécu, avec grâce et bonhomie, a  LH44-03-02/1-820(25)
afin de ne pas laisser dire de moi que je suis  mort  comme un imbécile, sans avoir pensé à cet   LH47-07-25/2-640(19)
soleil inonde la nature à son lever, je serais  mort  d'ennui soigné par la gouv[ernante].  (Ell  LH46-03-02/2-186(16)
s, comme à Bruxelles où je crois que je serais  mort  d'indigestion plutôt que de ne pas mordre   LH45-12-21/2-133(29)
anche [27 février].     L[ouis-]Ph[ilippe] est  mort  d'un coup d'apoplexie en débarquant en Ang  LH48-02-27/2-721(23)
i pas sauvé la position, je crois que je serai  mort  de chagrin; car, de jour en jour, la vie q  LH48-06-01/2-853(37)
à la hâte et pour vous dire que je ne suis pas  mort  de fatigue, ni d'inflammation au cerveau;   LH37-12-20/1-426(14)
ignifié les épreuves à Chl[endowski].  Je suis  mort  de fatigue.  Bonsoir et mille tendresses,   LH45-11-29/2-107(.3)
rce à ma chère compagne.  (Hélas, Sismondi est  mort  et comme nous avions vu dans l'avenir une   LH42-07-12/1-592(21)
 passe pas ces 2 ans près de v[ous], je serais  mort  et enterré en 6 mois.  Ce n'est pas une ph  LH47-08-23/2-678(33)
urquoi vous ne m'écrivez plus.  Vous me croyez  mort  et enterré, que sais-je ?     J'ai éprouvé  LH39-12-02/1-494(19)
ris le soin de faire les enfants de son frère,  mort  fou, et qui était déjà fou au collège.  Vo  LH48-06-12/2-866(18)
n fou, et son frère le grand poète inconnu est  mort  fou.  Cela fait trembler.  Ce qu'il y a de  LH45-01-03/2-..8(19)
ut à la Bibliothèque royale.     Ballanche est  mort  hier !  Dois-je me mettre sur les rangs, j  LH47-06-13/2-580(.6)
ariétés.     Mercredi [10 mai].     Vernet est  mort  hier, au moment où le Directeur des Variét  LH48-05-10/2-832(.2)
ennais, G[eorge] Sand, Talma ! Gall, Broussais  mort  hier, etc.  Allons vous êtes injuste.  Lor  LH38-11-15/1-474(.6)
ous voir deux jours.     Le duc de Praslin est  mort  hier.  La Marneffe de ce ménage est une dl  LH47-08-25/2-680(32)
i je comptais parler de la Saxe, son pays, est  mort  il y a 4 mois !  Ça m'a donné un coup, un   LH43-11-07/1-726(.1)
au lit, sans pouvoir m'occuper, comme un corps  mort  ou mourant, il n'y a eu que les 2 comtesse  LH44-05-31/1-854(.4)
e l'argent, et surtout de m'apporter le paquet  mort  ou vif.  Auguste est 4 heures dehors.  J'a  LH35-06-28/1-257(12)
 Nodier !  Pauvre garçon, il a vécu, et il est  mort  pauvre !  Lisez sa Vie de Goldsmith, en tê  LH44-01-29/1-795(28)
e que par les mouvements corporels, vous serez  mort  pour avoir oublié les formules que vous fo  LH34-04-10/1-155(.6)
e calomnions personne.  M. le duc de Saulx est  mort  pour d'autres causes que celles que je vou  LH45-12-28/2-135(32)
ropos de Mme de Castries et du fils Metternich  mort  pour sa belle-mère.  À demain pour cela.    LH33-10-20/1-.70(24)
iffons, et je me mourais.  Mon lplp. je serais  mort  sans phrases et sans exagération, la vie n  LH47-01-20/2-529(29)
ce et de vie transmise par mon père, je serais  mort  sous les dettes, les obligations.  Je vois  LH36-03-27/1-309(23)
 avec ivresse.  Le B[engali] est sage.  Il est  mort  sous mes travaux.     Mets ave sur l'encri  LH34-03-09/1-146(33)
 que les témoins s'étaient enfuis, qu'il était  mort  sur le coup, et que personne n'était venu   LH45-03-20/2-.38(.4)
pe de vous ?     Pendant mon absence, il m'est  mort  un cheval que j'aimais — et il est venu tr  LH33-05-29/1-.43(19)
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cette aventure, mais cette fois c'est le fils,  mort  à Florence.  Je vous ai déjà parlé de cett  LH33-03-??/1-.33(21)
frère, aide de camp du m[aréch]al Bourmont est  mort  à l'attaque d'Alger, c'est du légitimisme   LH48-06-10/2-865(16)
 auquel je m'étais attaché singulièrement, est  mort  à l'Hôtel-Dieu, le 21me jour d'une opérati  LH35-06-28/1-257(24)
blement.  L'archevêque a refusé de recevoir le  mort  à l'église, il a dit avec justesse, que le  LH45-03-20/2-.38(.2)
me suis retrempé.  Vous verrez que j'arriverai  mort  à W[ierzchownia], et que j'en reviendrai v  LH35-11-21/1-277(.8)
, et j'ai été très lié avec Godefroid (qui est  mort ).  C'est leur mère qui est une Corancez, C  LH48-08-25/2-992(31)
e 20 février !...  Non, comment je ne suis pas  mort , c'est un prodige !  Il a fallu me sentir   LH48-06-29/2-881(27)
i.  Que mes pièces tombent et je suis un homme  mort , car je ne supporterais pas le faux calcul  LH48-05-05/2-827(.4)
te que peu à peu; sans elle, certes, je serais  mort , elle a souvent deviné que je n'avais pas   LH37-07-19/1-399(.1)
ille, que mon nom, que tout ce qui est moi est  mort , enterré, ou comme si cela n'avait jamais   LH39-08-??/1-492(25)
, l'argent s'en va.  Le fils de Mme Dorval est  mort , et voilà La Marâtre démontée, il faut la   LH48-05-13/2-835(18)
ie.  Que Dieu veuille que, puisque l'oncle est  mort , il laisse à la chère Anna des capitaux et  LH47-07-02/2-612(21)
 M. Ferrand, l'ami de Mme de Lannoy [sic], est  mort , il lui laisse une maison bâtie avec amour  LH44-01-01/1-768(40)
bsent, oh ! comme je te désire.  B[engali] est  mort , il n'aime qu'en présence de cette minette  LH46-05-30/2-193(12)
rirai plus que pour vous dire : Je ne suis pas  mort , j'ai mon passeport et je pars tel jour.    LH43-05-15/1-683(32)
ur ses 1 000 fr. est là.     Chateaubriand est  mort , je vais me mettre sur les rangs, je reste  LH48-07-07/2-894(15)
vous pouvez imaginer, je suis un corps presque  mort , mais un corps voyageur.  J'irai ce matin   LH43-07-07/1-704(19)
845 à 1846.     Voici encore un académicien de  mort , Soumet.  Il y en a 5 à 6 qui inclinent à   LH45-04-03/2-.42(13)
de fois je me suis dit : — Pourquoi n'être pas  mort , tel jour, à telle heure !  Qui donc est d  LH36-04-30/1-315(37)
s une espérance, ôtez-la-moi, je suis un homme  mort .     Adieu p[our] aujourd'hui.     2 août   LH47-08-01/2-655(31)
e seule fois à triompher, je serais exactement  mort .     Ange chérie, sois mille fois bénie, p  LH33-10-29/1-.77(36)
 car si je n'avais pas eu de haltes, je serais  mort .     Gravez cette explication très succinc  LH37-07-19/1-397(28)
, l'ancien ministre de la justice, aujourd'hui  mort .  C'est ce jeune de L[enz] qui me l'a appr  LH42-11-11/1-612(15)
ides.     Le soir.     Pauvre Nodier !  Il est  mort .  C'est une véritable peine pour moi.  Quo  LH44-01-27/1-794(.2)
oir.  Le coeur, l'esprit, la volonté, tout est  mort .  C'est à se faire une salade de feuilles   LH47-08-17/2-672(.6)
e 7 500 fr. de bénéfice.     Royer-Collard est  mort .  C'était l'endroit de Sieyès.     Pour me  LH45-09-09/2-.76(29)
certitude, je suis sans âme ni coeur, tout est  mort .  Est-ce que dans cette dernière et atroce  LH47-01-13/2-520(11)
et si je restais ainsi deux semaines je serais  mort .  Expliquer cela est impossible.  Le pain   LH38-05-23/1-455(40)
e désespérante, elle me sauvera quand je serai  mort .  J'ai en masse pour cette année, une somm  LH36-03-20/1-301(13)
es victoires qui tuent, encore une, et je suis  mort .  La production des livres ne suffit pas p  LH36-06-12/1-321(.6)
au moins 10 jours pour tout cela.  J'arriverai  mort .  Mais je pourrai rester à Genève, autant   LH33-11-20/1-.99(.3)
 me marie à tel prince, en dix jours je serais  mort ...  Ce n'est pas de la fatuité; c'est que   LH46-11-17/2-422(28)
ignes.  Ne me dites pas que vous avez le coeur  mort ; cela me fait un chagrin !  Non, celle qui  LH43-04-24/1-673(35)
 Adieu, lp bien-aimé.  L'oiseau du Bengale est  mort ; il a succombé aux travaux, aux rêveries,   LH46-02-15/2-181(33)
e avait fait son temps, que c'était une lettre  morte  !  Commencer par les Méditations, et fini  LH48-04-25/2-813(.3)
 en disant à la malheureuse mère : — Elle sera  morte  avant minuit !  À minuit elle était morte  LH44-02-02/1-799(.3)
 suis jeté sur toi à toute heure, tu dois être  morte  de caresses.  J'espère avoir une lettre a  LH46-12-28/2-490(24)
fant de la pauvre madame de B[erny] qui en est  morte  de douleur, ainsi que de la mort de son f  LH38-02-10/1-440(10)
ennes.  La princesse supérieure de l'ordre est  morte  de souffrances, en route pour la Sib[érie  LH46-01-28/2-168(29)
 s'est brûlé les mains.  La pauvre vieille est  morte  en 10 minutes brûlée.  Mais Werdet est re  LH36-01-22/1-291(30)
t preuve suffisante que l'enfant dont elle est  morte  enceinte (traitée pour une hydropisie, ca  LH34-06-03/1-166(.7)
quand aurez-vous cela ?  Oh ! je voudrais être  morte  etc., etc.  J'aurai le 15 août à payer 4   LH46-07-05/2-243(38)
al d'aujourd'hui que la princesse Labanoff est  morte  ici.  Votre soeur part, elle a voulu voir  LH48-05-27/2-848(33)
ment, on leur a livré la comtesse de L[incoln]  morte  ou quasi-morte, condamnée à Londres, à Ed  LH38-01-20/1-432(.8)
 d'Angleterre par une vieille Anglaise qui est  morte  rue Jean Goujon, et le m[archan]d qui m'a  LH48-05-08/2-830(37)
quelle ma tante, un ange de grâce et de bonté,  morte  à la fleur de l'âge a bu pour la dernière  LH33-11-13/1-.90(31)
ma soeur et moi des enfants de ma pauvre soeur  morte , et ce qui me fait tant hâter, le princip  LH37-08-26/1-402(14)
as avoir vu la reine Pomaré de Romieu elle est  morte , et quand on voit ces danseuses-là, on co  LH47-07-25/2-641(13)
ersation.  Le jeune Ballard n'y va pas de main  morte , il dit que la petite maison de la rue Fo  LH47-07-29/2-647(.3)
vôtre, et le mien est ainsi.  Je vous croirais  morte , je ne vous suppose point oublieuse; tand  LH40-02-??/1-503(13)
, j'espère que le manoeuvre n'y va pas de main  morte , mais je rencontre toujours de bonnes gen  LH37-07-19/1-394(.4)
sera morte avant minuit !  À minuit elle était  morte , ne souffrant pas autre chose que ce qu'o  LH44-02-02/1-799(.3)
el air ennuyé, ennuyeux, quel teint de feuille  morte , non, cette femme n'est pas une femme.  E  LH34-11-22/1-207(29)
ien.  Une fille devenue folle, une autre fille  morte , une troisième mourante, que de coups !..  LH34-08-25/1-187(16)
le madame de la Roche, la fille de Vernet, est  morte .     Allons, chère, adieu (vous voyez ce   LH45-12-16/2-127(40)
ée, cette libération sans laquelle elle serait  morte .     Comment vous osez n[ous] dire qu'il   LH38-11-15/1-473(33)
3 mois pour se rafraîchir.  La Renaissance est  morte .  Il n'y a pas un théâtre ou Frédérick pu  LH40-07-03/1-516(18)
t dans mes malheurs.     Madame de B[erny] est  morte .  Je ne vous en dirai pas davantage sur c  LH36-07-13/1-329(.5)
 de Mme Car[oline].  Elle la croyait seulement  morte ; ce qui me déplaît beaucoup c'est l'espèc  LH44-07-25/1-887(25)
 jalouse du bonheur de sa mère, et elle en est  morte ; jalouse de la chose, et non de moi bien   LH48-07-17/2-918(25)
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s.     Songez donc que toutes les valeurs sont  mortes  !  Créances hypothécaires, banque, indus  LH48-03-15/2-752(.8)
vous que son visage semble être fait de chairs  mortes  et rapportées, mal cousues, tremblantes,  LH47-07-25/2-640(28)
are !  Le roi de Prusse protège les lettres...  mortes .     [Lundi] 16 [octobre,] au soir.       LH43-10-15/1-718(.9)
 bon, mon cher nº 7, où vous me parlez de deux  morts  affligeantes, mais où vous m'avez fait bi  LH36-03-27/1-304(35)
 On a jeté des tapissières entières pleines de  morts  dans la chaux vive pour ne pas se donner   LH48-07-09/2-906(17)
 le gouv[ernemen]t Cavaignac cache beaucoup de  morts  et ne laisse pas dire toute la vérité.  M  LH48-07-03/2-891(10)
oupe le gazon pour la 3e fois.  20 arbres sont  morts  et sont à remplacer.  J'ai payé le treill  LH47-06-23/2-595(15)
ces belles oeuvres.  Je ne suis jaloux que des  morts  illustres : Beethoven, Michel-Ange, Rapha  LH34-05-10/1-161(31)
portière hors d'une diligence en feu, mais les  morts  la retenaient par les pieds, elle fait d'  LH42-05-09/1-580(.8)
éraux à qui l'on a des obligations et qui sont  morts  pauvres.     Rotschild a été Régence selo  LH46-02-15/2-179(34)
e, elle a vu passer des tapissières pleines de  morts  qu'on va vider dans les champs.  Quel ser  LH48-06-28/2-879(.4)
ap mortuaire et qu'on a récité les prières des  morts  sur ces trois êtres du monde, et qu'après  LH45-12-03/2-109(10)
r les classes inférieures.  Le peuple a eu 600  morts  à Londres, c'est là qu'est le plus effray  LH48-03-21/2-763(31)
elle se sent prise par le feu, retenue par les  morts , elle fait signe que c'est inutile, se cr  LH42-05-09/1-580(10)
rnaux, m'écrit ma soeur, cachent le nombre des  morts , il faut croire aux 25 000, car tout Pari  LH48-06-28/2-879(.2)
re une fois de l'emporter.  On parle de 25 000  morts , mais je n'y crois pas, je crois à 5 mill  LH48-06-27/2-878(.4)
ui avait 23 ans, sa plus belle fille de 19 ans  morts ; sa dernière fille, de 17 ans, folle, et   LH36-07-13/1-330(.4)
 ou F[rancfort] car, ces jours derniers, je me  mourais  de chagrin tout en travaillant, je voul  LH44-10-11/1-917(.5)
urai jouée.  Hier, j'étais levé à 2 heures, je  mourais  de fatigue à 5 heures après midi, ayant  LH48-08-14/2-968(.8)
rêts, on ne se plumait pas soi-même, que si je  mourais  demain on trouverait que tout ce que je  LH48-02-19/2-705(.4)
ns par mois.  Sachez, mon ange aimé, que si je  mourais  demain par accident ou par une de ces f  LH43-11-07/1-729(45)
ures du matin et relevé à 10 heures.  Hier, je  mourais  donc de sommeil à 6 h. du soir, après m  LH48-03-24/2-765(38)
rir, et la personne chargée de la brûler si je  mourais  est un Jacquet, l'original de Jacquet,   LH33-10-29/1-.78(30)
s, chère adorée, soyez sans inquiétude.  Si je  mourais  subitement, il n'y aurait rien à craind  LH42-01-05/1-548(12)
n'ai rien trouvé que du riz à manger, et je me  mourais  tellement de fatigue, de poussière aval  LH48-07-07/2-892(12)
tait assez d'une souillure à ce trésor.  Si je  mourais , je ne veux pas qu'un notaire inventori  LH47-09-03/2-682(.4)
ont j'ai la clef.  Elles seront brûlées, si je  mourais , par ma soeur, la plus délicieuse, la p  LH33-05-29/1-.38(.7)
ussi, ne me dites jamais dans une lettre Si je  mourais .  J'ai assez de causes de mélancolie et  LH38-02-10/1-440(14)
c., je te parlais affaires, chiffons, et je me  mourais .  Mon lplp. je serais mort sans phrases  LH47-01-20/2-529(29)
ns l'incertitude la plus angoisseuse.  Elle se  mourait  dans des convulsions épouvantables, des  LH46-08-07/2-294(22)
paraîtraient atténuantes.  Je pensais qu'on ne  mourait  que pour les femmes désirées eh ! bien,  LH47-07-21/2-634(35)
l y a 15 jours, de ce qui m'arriverait si elle  mourait , et cette constante prévision me faisai  LH34-06-03/1-167(.1)
t tout devenait si grave, que j'ai cru qu'elle  mourait , et j'ai envoyé chez le docteur Puzin.   LH46-08-07/2-294(20)
t pas parler.  Elle était violette, et elle se  mourait .  J'avoue que j'étais effrayé de lui vo  LH46-08-07/2-295(.4)
 certaine place du plancher, que je verrais en  mourant  !...  Genève, c'est notre midi, c'est l  LH45-12-12/2-119(39)
 se peut...  Je vois Pauline sans scrupule, et  mourant  d'envie d'aller voir Bouffé.  Alors j'e  LH48-05-07/2-828(24)
 ici hier à 11 h. 1/2 du soir, brisé, fatigué,  mourant  de faim, et j'ai jugé impossible de me   LH48-02-07/2-692(17)
s'est soulevé.  Des bandes de 10 000 Polonais,  mourant  de faim, se jetaient de la Pologne russ  LH46-03-07/2-188(14)
e avec mon infortune, et je donnerai mon pain,  mourant  de faim.  Cela m'est arrivé déjà plusie  LH37-11-07/1-422(.3)
 si mal que je n'ai pu y dîner, je suis revenu  mourant  de fatigue et de fièvre et de douleurs   LH44-08-05/1-894(18)
] les faire éviter.  Sachez que je suis arrivé  mourant  de fatigue à Paris; que le 18, une lett  LH45-12-29/2-137(36)
ormais, car je me suis couché hier à 7 h. 1/2,  mourant  de fatigue, on n'a pas voulu m'éveiller  LH43-12-15/1-751(19)
faires, et je ne me suis couché qu'à 9 h. 1/2,  mourant  de sommeil, épuisé de fatigue, quoique   LH46-09-30/2-353(23)
s verrez que ce serait le cas de deux Kamicki,  mourant  loin l'un de l'autre, sans avoir pu viv  LH44-04-16/1-844(11)
ownia, quand je serai, dans sept ou huit mois,  mourant  par suite de mes efforts.  Il faut dire  LH35-07-17/1-262(19)
sans pouvoir m'occuper, comme un corps mort ou  mourant , il n'y a eu que les 2 comtesses qui so  LH44-05-31/1-854(.4)
 août]. 3 h. du soir.     Hier, je suis rentré  mourant , ma lecture m'avait tué.  Tout ce que j  LH48-08-18/2-974(16)
à l'échafaud, Socrate buvant la ciguë, d'Assas  mourant , Marceau, d'Orthez !  Catherine de Médi  LH44-01-31/1-791(23)
 ce n'est que le Noré qui se traîne de son lit  mourant , pour y aller, comme l'année dernière q  LH45-03-06/2-.30(27)
mai vont me mettre sur la paille.  Je partirai  mourant .     Ceci, mon ange adoré sera sans dou  LH43-05-01/1-678(.4)
nduit par une main inoffensive, guidé comme un  mourant .  Mon esprit lui-même était bien abattu  LH36-07-13/1-331(17)
is travailler 20 heures par jour.  J'arriverai  mourant ; mais aussi quel bonheur de rester 4 mo  LH43-04-24/1-674(22)
rs ouvriers, il en est question, ils se voient  mourants  de faim avec ces utopies.     J'ai reç  LH48-03-26/2-773(.4)
 dans ce sentiment unique de ma vie, comme les  mourants  s'enveloppent dans leurs draps, et y r  LH48-03-25/2-771(20)
ie en deux ans, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ans et  mourir   — Oui  — Ne pas parler à une femme, me   LH34-01-24/1-123(22)
e vous étiez si atteinte que vous craigniez de  mourir  !  Jugez dans quelles angoisses vous me   LH42-01-31/1-555(29)
s pas où me fourrer !  Je vais travailler à en  mourir  : finir Les Paysans.  Faire du théâtre.   LH47-05-30/2-558(25)
en main une éraillure qui part du front, vient  mourir  au-dessous de l'oeil, composée de petits  LH46-07-29/2-288(24)
ément ému de ma lettre, et qu'il regrettait de  mourir  avant d'avoir pu faire rougir l'Académie  LH44-03-02/1-820(33)
 félicité me paraît si grande que j'ai peur de  mourir  avant de l'avoir goûtée.  Vous avez bien  LH43-01-23/1-641(34)
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des montagnes, à te porter comme une plume ! à  mourir  avec bonheur pour celle qui m'a écrit ce  LH46-11-07/2-410(30)
e te donne la palme, et cependant, je t'aime à  mourir  avec délices pour toi, mais, mieux à viv  LH45-10-15/2-.91(32)
 par une femme charmante.  Mais si j'ai failli  mourir  cette nuit, c'est que je connais v[otre]  LH48-02-22/2-711(16)
 qu'il ne fallait pas conserver cela.  Je puis  mourir  d'accident, etc.  Les lplp. s'écriront u  LH47-06-09/2-571(26)
 ma belle marquise dont les beaux yeux me font  mourir  d'amour.  Je vais faire le français, moi  LH34-04-28/1-160(26)
Ah tu sais ce que c'est, n'est-ce pas ?  C'est  mourir  d'attente, de plaisir.  Je viens de t'en  LH33-11-13/1-.90(13)
nner la vie à ma vie, et je me sens exactement  mourir  d'une attente infiniment trop prolongée,  LH47-01-13/2-522(12)
rait pas, comme L[ouis]-Ph[ilippe] avant tout,  mourir  dans son lit, tranquille, vois comme le   LH46-12-20/2-478(34)
as dans mes principes de me tuer; mais j'irais  mourir  dans un coin, sans vouloir ni rien voir   LH44-04-16/1-844(15)
 vous dites pas qu'il est impossible de ne pas  mourir  de ce dont l'on vit quand il vient à man  LH44-04-24/1-848(12)
gieuse qui le met au ban de l'Europe.  C'est à  mourir  de chagrin que ce qui se publie dans les  LH46-01-28/2-168(18)
s que rien ne peut briser...  Oh ! je t'aime à  mourir  de chagrin s'il nous arrivait une douleu  LH45-09-14/2-.80(39)
re destinée, n[ous] aurions l'un et l'autre de  mourir  de chagrin à q[ue]lq[ues] cents lieues l  LH47-07-23/2-638(.7)
 nous autres Saltimbanques ?  Séparés, c'est à  mourir  de chagrin, je parle de moi.  Au nom de   LH48-03-12/2-744(.2)
u aurais des tristesses, etc., et tu me ferais  mourir  de chagrin.  Dans mon désir de fortune,   LH45-01-14/2-.12(.9)
rable que Sa Grâce la comtesse G. Mniszech, de  mourir  de chagrin. »  Vous savez qu'au mois d'a  LH47-02-27/2-543(16)
..  Mais j'en fais pour m'occuper, pour ne pas  mourir  de chagrin; car, même avec mon travail f  LH48-04-21/2-809(24)
j'ai été, je n'ose pas te le dire, j'ai failli  mourir  de douleur.  Je suis de ces natures qui,  LH46-12-25/2-485(37)
000 fr. de rentes qu'il faut avoir pour ne pas  mourir  de faim à Paris.  Joignez une femme légi  LH48-05-02/2-823(10)
mais la faire voir au public, j'aimerais mieux  mourir  de faim, car je mourrais de honte.  Je s  LH34-04-28/1-157(18)
ue des vignes pour tout revenu risquent-ils de  mourir  de faim, elles n'enrichissent que les ri  LH46-06-10/2-203(13)
on - et il s'est tu.  Nous avons la liberté de  mourir  de faim, l’Égalité dans la misère, la fr  LH48-04-21/2-809(20)
e notre ménage.  Il s'agit seulement de ne pas  mourir  de fatigue, le jour où le poids du farde  LH35-11-21/1-273(33)
, il a déjà dévorée !  Non, je sens qu'on peut  mourir  de nostalgie.  Adieu.  Soignez-le bien,   LH47-07-08/2-619(19)
ancf[ort], où en arrivant en 1847, j'ai failli  mourir  de plaisir, rien qu'en te revoyant.  Je   LH48-07-11/2-904(.8)
, je suis allé au Vaudeville où Arnal m'a fait  mourir  de rire dans Le Capitaine des Voleurs; e  LH46-11-18/2-423(38)
de 120 000 fr.     La lettre d'Aducci m'a fait  mourir  de rire, autant qu'on peut rire par une   LH46-06-20/2-218(12)
lle d'un marchand de fromages !  C'est à faire  mourir  de rire.  Et qui sait, si cela ne viendr  LH48-04-17/2-807(.9)
 foi, le portrait que tu m'en as fait m'a fait  mourir  de rire.  Il y a de cela, mais c'est cha  LH33-10-20/1-.70(.5)
(du cerveau, bien entendu, quoique l'on puisse  mourir  de travail).  J'ai eu le tort de ne pas   LH37-07-19/1-394(15)
é, je fais des dispositions comme si je devais  mourir  demain, afin de n'affliger le coeur de p  LH37-10-20/1-416(.3)
 l'âme.  Nos derniers chagrins, où j'ai failli  mourir  en 2 heures dans mon cabinet, ont sans d  LH47-01-13/2-522(14)
sor-lplp est là...  Ruiné, malheureux, je puis  mourir  en paix, route du Ranelag[h].»     Et c'  LH46-01-06/2-151(24)
 et a dit que la veille un malade avait failli  mourir  entre ses bras.  Les 3 médecins sont cha  LH46-08-07/2-294(33)
ertitude de non-séparation, cette confiance de  mourir  et de vivre ensemble, d'être unis de fai  LH42-02-25/1-564(28)
lle, elle m'a fait demander se disant malade à  mourir  et voulant me faire une restitution, j'y  LH47-07-10/2-620(10)
 pensée me ternisse mon bonheur, après je puis  mourir  heureux, si j'ai vécu un an près de toi.  LH34-03-11/1-148(34)
 recevrais un seul de ces gens-là !  Oh plutôt  mourir  inconnu !     Demain, je reprendrai mes   LH33-10-26/1-.76(23)
c'est chez moi une joie qui me ferait regarder  mourir  la Chouette sans y penser !     Hélas !   LH46-08-09/2-296(14)
mes principales créancières.  Ce serait dur de  mourir  la veille du bonheur.  Le matin du jour   LH42-10-29/1-609(15)
pterie !  Et tu m'écris des tristesses à faire  mourir  le diable !  Dans ton avant-dernière let  LH45-02-15/2-.17(12)
teliers dits nationaux, en traduisant ainsi le  Mourir  pour la patrie : nourris par la patrie.   LH48-04-22/2-810(23)
s d'une Patrie.  Quant tout un peuple chante :  Mourir  pour la patrie, comment en effet ne pas   LH48-04-30/2-819(.6)
ais après dîner, j'ai senti en moi le désir de  mourir  pour toi !  Il n'y a pas de jour où je n  LH46-08-01/2-282(37)
érêts d'argent qui m'entraveront, je puis même  mourir  pour toi, sans léser personne.  Entends-  LH34-03-11/1-148(32)
et suprême effort, et croyez-moi, j'aime mieux  mourir  que de le recommencer s'il ne réussit pa  LH48-03-06/2-734(.3)
pas payer ces travaux-là, qu'il aimerait mieux  mourir  que de s'y livrer.  Il ne me porte pas d  LH34-12-15/1-214(22)
a Chartreuse, mais que j'irais dans un coin, y  mourir  sans plus rien voir ni entendre, ni m'oc  LH44-04-16/1-844(.5)
iguillons !  Oui, Parisina et son amant ont dû  mourir  sans sentir le coup de hache, s'ils pens  LH33-10-18/1-.67(14)
orcée de se séparer de son mari, sous peine de  mourir  si elle restait q[uel]q[ues] jours de pl  LH34-08-25/1-187(19)
e, la nuit; mais je t'aime tant, qu'en voulant  mourir  tant tu m'avais désolé, j'aimais mieux d  LH46-08-02/2-285(.4)
ourds ou les distraits.  J'avais une chance de  mourir  à cause de vous; car perdu dans les allé  LH48-07-09/2-895(21)
alheureux en vivent et, quoique je préférerais  mourir  à vivre ainsi, je ne me sens pas le cour  LH38-10-15/1-467(34)
 la mansarde où je suis avec la conviction d'y  mourir  épuisé de travail.  J'ai cru que je le s  LH36-10-01/1-336(34)
t du duc d'Orléans me trouvent presque froid.   Mourir , ce n'est rien.  Mais savoir une nature   LH42-08-08/1-597(.2)
 avec joie, il a demandé cinq minutes avant de  mourir , des nouvelles de tous ses petits-enfant  LH44-03-02/1-820(28)
ui, sans acte, sans contrat, le paysan pouvait  mourir , et les héritiers, mineurs pouvaient êtr  LH48-08-02/2-943(19)
aintenant trop vieilli dans le travail pour en  mourir , et qui voudrait m'y aider ?  Je suis co  LH38-05-20/1-455(22)
st comme une jeune fille quinze jours avant de  mourir , je l'avais vue à contre-jour chez sa mè  LH48-07-17/2-918(17)
s comme à Dieu.  Prends ma vie, demande-moi de  mourir , ordonne-moi tout excepté de ne pas t'ai  LH34-01-24/1-124(38)



- 46 -

à vous.     C'est dans la pensée de vaincre ou  mourir , que j'ai accepté les chances de la cand  LH48-03-25/2-770(39)
que je faisais dire à Mme de Mortsauf avant de  mourir , s'est mise dans une sainte colère à pro  LH37-10-12/1-412(24)
 l'amant, l'homme heureux.  Je travaillerais à  mourir , si n[ous] étions séparés, je ne sais pa  LH45-09-03/2-.56(21)
ci; vous avez pris le voile.  Je suis triste à  mourir .     [Vendredi] 2 juin.     J'avais comm  LH37-06-01/1-386(27)
 W[ierzchownia], en sorte que je suis triste à  mourir .     Moi aussi le Point d'imprudence, es  LH44-06-25/1-871(13)
payer le 15 !  C'est ici qu'il faut vaincre ou  mourir .     Si les enfants restent, je vais leu  LH46-12-09/2-455(14)
ler pour Werdet et pour Madame Béchet, c'est à  mourir .  Aussi, littéralement parlant, je me tu  LH36-03-08/1-296(20)
is agité, dans le principe même de ma vie à en  mourir .  Cette incertitude plane sur toutes cho  LH45-03-20/2-.39(41)
ortune était dans mon talent et que je pouvais  mourir .  Cette scène est une des plus infâmes q  LH33-10-24/1-.74(15)
ou des gens ruinés, il m'a pris un désespoir à  mourir .  Je me suis promis de travailler pour o  LH48-05-15/2-837(.9)
moureux comme Le Jeune Malade de Chénier, à en  mourir .  Je ne puis pas me mettre au travail, l  LH47-07-21/2-634(31)
re, j'en dessèche, mais j'aime, et j'aime à en  mourir .  La consomption n'est pas autre chose q  LH47-01-13/2-519(26)
composer, je me jetterais dans le travail, à y  mourir .  Mais l'organe fatigué se refuse à tout  LH46-12-08/2-450(20)
ue tu as exigé, ce que j'accomplis, c'est à en  mourir .  Moi, je suis orgueilleusement poète, j  LH34-03-09/1-146(25)
s Contes.  L'homme qui en fera cent ne saurait  mourir .  Relis l'épilogue du 2me dixain et juge  LH33-10-23/1-.73(.7)
, il est sans un liard, il parle de se laisser  mourir .  Un directeur de journal légitimiste es  LH48-07-22/2-925(16)
 un passage] qui lui a fait m'écrire : Je puis  mourir ; je suis sûre que vous avez sur le front  LH37-01-15/1-362(.7)
imons, nous sommes gais et spirituels, et nous  mourons , nous sommes gais et spirituels, et nou  LH45-02-15/2-.17(30)
 apprend que l'on parle de sa maladie, elle en  mourra  de chagrin, et Koreff et le polonais en   LH37-11-07/1-422(20)
ue je n'ai ri; encore un, cela fera 3, mais il  mourra  de rire.  Dites-lui bien que, puisque Ge  LH34-04-03/1-153(.7)
e sa femme et joindra les deux bouts.  L'oncle  mourra ; on fera des remboursements; Anna devien  LH47-06-25/2-598(28)
sme [sic], tout est dit, je mourrai épuisé, je  mourrai  de travail et d'anxiété, je le sens.  T  LH47-01-13/2-520(17)
e refusaient à ces travaux exorbitants.  Ou je  mourrai  de travail ou je n'entendrai plus jamai  LH47-07-02/2-612(19)
e plus être tout à vous, c'est impossible.  Je  mourrai  n'ayant dans ma vie aimé que vous, et n  LH48-03-25/2-769(14)
ons en ton coeur, et ma vie en ta vie, mais je  mourrai  non pas de ta mort, mais de tes douleur  LH34-02-15/1-133(25)
repris courage ! en me disant : Au moins je ne  mourrai  pas sans être allé à Corinthe, sans avo  LH47-01-19/2-528(37)
 si les événements deviennent impitoyables, je  mourrai  pensant à vous, que le dernier battemen  LH48-04-03/2-789(11)
nis, car il faut payer R[othschild] le 25.  Je  mourrai  plutôt que de recommencer, avec toi, ma  LH46-11-07/2-409(.4)
, il me semble que mon cerveau s'enflamme.  Je  mourrai  sur la brèche de l'intelligence.     Ce  LH35-08-23/1-268(.3)
 croyant, enthousiasme [sic], tout est dit, je  mourrai  épuisé, je mourrai de travail et d'anxi  LH47-01-13/2-520(17)
et si elle dure encore seulement un mois, j'en  mourrai .  Depuis deux mois, ne croyez pas que j  LH47-07-02/2-613(40)
e produire ce que je produis, et disent que je  mourrai .  Non, 3 jours près de toi, c'est repre  LH34-07-30/1-178(18)
s étaient complices de ce qu'ils peignent, ils  mourraient  tous à 25 ans.     Non, ma duchesse   LH34-04-28/1-157(13)
spositions d'esprit ou de coeur où je suis, je  mourrais  !  Je vous appelle par vos petits noms  LH48-05-13/2-835(13)
Odéon.  « Si ma pauvre enfant m'était ôtée, je  mourrais  ! » me dites-vous.  Peut-on plus énerg  LH42-02-22/1-559(34)
ux, car sans cette avalanche à débrouiller, je  mourrais  consumé d'un mal indéfinissable qui s'  LH44-02-20/1-814(10)
 Wierzch[ownia].  J'ai 11 impériales en or, je  mourrais  contre ce petit trésor.  À la place de  LH48-04-11/2-798(30)
, que tu nies.  Oh ! lplp., aime-nous bien, je  mourrais  de chagrin de te voir froide pour nous  LH46-10-02/2-362(.8)
 à M. D[elacroix] (le procureur du Roi) que je  mourrais  de chagrin de voir mon fils reconnu da  LH46-09-17/2-320(26)
nt.  Oh ! si j'arrivais à la mort du désir, je  mourrais  de chagrin.  Allons, chère idole, vous  LH43-06-18/1-700(21)
tendant une lettre, il me paraît prouvé que je  mourrais  de chagrin.  Oh ! soignez-vous !  Oh !  LH44-02-20/1-813(27)
e savais pas que nous sommes liés à jamais, je  mourrais  de chagrin; aussi ne m'abandonne jamai  LH35-06-??/1-250(27)
a vient par un autre, vous devez penser que je  mourrais  de faim contre ce dépôt.  Ainsi, l'arg  LH48-07-07/2-894(13)
ublic, j'aimerais mieux mourir de faim, car je  mourrais  de honte.  Je suis bien heureux de ce   LH34-04-28/1-157(18)
ce matin.  Berlin est la ville de l'ennui; j'y  mourrais  en une semaine.  J'ai donné des bons c  LH43-10-16/1-718(29)
ller chez les Saltimbanques, et j'avoue que je  mourrais  enragé, si je ne les revoyais point.    LH48-06-24/2-883(22)
rès de vous, je ne veux pas d'autre vie, et je  mourrais  heureux à W[ierzchownia] ou à Paw[lows  LH47-01-09/2-513(17)
omble de la fortune et des honneurs.  Moi, qui  mourrais  le ventre dévoré par le lièvre comme l  LH36-10-28/1-345(30)
tres attendues, je viens de reconnaître que je  mourrais  si n[otre] union n'était pas sans cess  LH45-09-03/2-.56(19)
 — Qu'avez-vous ?  Encore 15 jours ainsi et je  mourrais  tout doucettement, sans aucune maladie  LH43-10-19/1-721(33)
!  Et je me dis, depuis cette sensation : — Ne  mourrais -je pas en la revoyant !  Et voilà que   LH43-04-23/1-669(.5)
ch.  Si jamais ils viennent à Paris, Bilboquet  mourrait  de chagrin de les voir aller dans un h  LH46-10-23/2-387(18)
 exposer que la copie.  Le pauvre Boulanger en  mourrait  de chagrin.  Il voit là tout un avenir  LH36-12-01/1-351(36)
arader militairement     Et c'est ainsi que tu  mourras      De faim, républicainement.     Nous  LH48-06-24/2-884(.1)
s me moquer du docteur, qui me disait : — Vous  mourrez  comme Bichat, comme Béclard, comme tous  LH34-04-10/1-154(34)

mousquetaire -> Trois Mousquetaires (Les)

mousqueterie
it mon oeuvre au milieu des cris de haine, des  mousqueteries  littéraires, et que j'y allais d'  LH44-02-06/1-803(21)



- 47 -

mousse
ponds du tableau.  Moi, je ne voyais que de la  mousse  de bière.  Enfin, il demande d'un air tr  LH46-07-29/2-288(.9)
ef-d'oeuvre !  Je ne voyais toujours que de la  mousse  de bière.  Mais aussi, ajoute-t-il, n[ou  LH46-07-29/2-288(12)

Mousseaux
ous pas à mon administration ? et le placement  Mousseaux  devient une affaire sans aucune gêne.  LH45-12-08/2-115(34)
mes sacrifices, qu'elle pense à l'aff[aire] de  Mousseaux , car c'est une belle fortune à 7 ou 8  LH45-12-08/2-116(27)
voudrai, qui nous permet de faire l'affaire de  Mousseaux , et de ne bâtir qu'à n[otre] aise et   LH46-01-06/2-151(19)
r, il faut 210 000 fr. pour faire l'affaire de  Mousseaux , et nous ne pouvons avoir cela qu'en   LH45-12-08/2-114(34)
 Cette maison ne m'empêcherait pas d'acheter à  Mousseaux , et nous serions sûrs d'y doubler not  LH45-12-04/2-110(22)
ous amasserions de quoi bâtir tranquillement à  Mousseaux .  1º nous vivrons là, comme deux amou  LH45-12-08/2-114(22)
ant que l'autre lplp. économisera pour bâtir à  Mousseaux .  Ces 3 années-là seront des années m  LH45-12-08/2-116(39)
huit ans, aller nous installer dans un hôtel à  Mousseaux ; c'est effrayant comme mes prévisions  LH45-12-04/2-110(24)
ilippe-du-Roule que je t'ai montré en allant à  Mousseaux .  C'est sur une hauteur, c'est à côté  LH46-09-21/2-327(12)

mousseline
e polonaise, et remplacées par des cravates de  mousseline  en loques et marquées bizarrement; m  LH45-03-06/2-.33(10)
nêtres sont toujours closes par des rideaux de  mousseline .  Tu peux vivre là 6 mois, sans qu'o  LH46-08-01/2-282(.4)

mousser
un coin.  La drogue mise au bout du coton fait  mousser  la peinture et tout devient blanc.  — B  LH46-07-29/2-287(33)
  Et il prend trois drogues, et la peinture de  mousser , de blanchir, de disparaître dans cette  LH46-07-29/2-288(.6)

mousson
rs, elle continuera, car c'est l'effet d'un[e]  mousson , du solstice, et alors on ne peut pas s  LH48-06-25/2-876(17)

moutard
d tu lui parles économie, comme une mère à son  moutard  !  Tu n'es la femme de Mahomet que du c  LH45-03-06/2-.33(.2)
 100 000 fr.  Je ne me fie qu'à ma plume.  Mon  moutard  me fait monter la moutarde non pas au n  LH46-06-13/2-210(.6)
année, je veux faire 1 000 fr. de rentes à mon  moutard ; et ne jamais quitter la jupe de la mam  LH46-11-11/2-415(14)

moutarde
ouché; il venait de se plonger dans un bain de  moutarde  jusqu'au-dessus des genoux.  Il avait   LH44-02-14/1-808(.9)
.  J'ai fait César Birotteau les pieds dans la  moutarde , et je fais Les Paysans la tête dans l  LH44-10-11/1-916(.8)
 qu'à ma plume.  Mon moutard me fait monter la  moutarde  non pas au nez, mais au cerveau, tu ve  LH46-06-13/2-210(.6)

mouton
s.  À demain.     Mardi, 27 [octobre].     Mon  mouton  chéri, je reçois hier ta lettre de mercr  LH46-10-27/2-393(36)
ce normand trouvant un lion à crinière dans ce  mouton  d'auteur.  C'était à peindre.     Bref,   LH47-01-19/2-527(27)
laissez-moi croire qu'un Russe dans sa peau de  mouton  et devant un samovare [sic] est heureux   LH44-01-31/1-791(27)
vous étiez exclusivement bonne, vous seriez un  mouton , ce qui est trop fade.     Allons, adieu  LH37-06-03/1-389(.3)
e la semaine : du boeuf à la bourgeoise, ou du  mouton .  Ainsi, je ne dépenserai que 100 fr. pa  LH48-04-29/2-817(13)
e L.-l..p, il faut travailler et revenir à nos  moutons  !  Mille tendresses et à demain !  Dema  LH44-01-19/1-782(32)
de te porter malheur.  Vois tes écuries et tes  moutons  brûlent dès que tu es à moi !  Ton frèr  LH47-01-01/2-503(29)
beau prix à Véron, qui raffole de Greuze.  Nos  moutons  brûlent, et Monsieur achète des Greuze   LH46-07-25/2-272(30)
s réparer tout ce qui est plaie d'argent.  Tes  moutons  brûlent, tu perds 15 000 fr., le Nord b  LH46-10-22/2-382(17)
de l'autre avec la Justice, et retournez à vos  moutons  de l'Ukraine.  Dites à ma chère petite   LH43-11-20/1-733(.8)
faut supporter tout cela patiemment, comme les  moutons  de M. de H[anski] se laissent tondre.    LH33-10-29/1-.79(20)
eux pour que tout aille bien !  Et les pauvres  moutons  de Pawlo[w]ska ?  Enfin, moi qui vous d  LH47-08-20/2-675(.3)
sans doute les deux miennes.  Je reviens à mes  moutons  en prétendant que vous pouvez m'écrire   LH35-01-04/1-219(.5)
éunis et heureux laisse le diable te voler tes  moutons  et brûler ta bergerie, il faut payer no  LH46-09-24/2-335(32)
r cela, il faut toucher, veiller, etc.  Et nos  moutons  qui brûlent !  Et n[otre] frère qui nou  LH46-10-18/2-376(39)
 faire bien vivre, ne pense plus à ces pauvres  moutons  qui ont fait des côtelettes que je n'ai  LH46-07-28/2-277(10)
N[ous] ne sommes pas heureux en finance, n[os]  moutons  s'obstinent à devenir des côtelettes, l  LH46-12-17/2-471(41)
t des côtelettes que je n'ai pas mangées.  Ces  moutons  sont une offrande au malheur !  Tout ir  LH46-07-28/2-277(11)
comme moi j'ai gardé l'étoffe qui a balayé les  moutons  à une certaine place du plancher, que j  LH45-12-12/2-119(38)
nvisible à l'oeil nu; je reviens non pas à mes  moutons , mais à mes loups, je t'aime, mon Évele  LH46-07-17/2-263(25)
t qui représente une bergère faisant boire ses  moutons , un morceau du plus grand prix, et que   LH44-09-20/1-914(19)



- 48 -

mouvement
 pas ces choses comme des défauts.  Ce premier  mouvement  a sa cause, et je vous la dirai au co  LH37-06-03/1-388(39)
 est en haut de la rue Miromesnil qui, dans le  mouvement  actuel, sera dans q[ue]lq[ue] temps,   LH45-03-06/2-.31(27)
onarchie autrichienne est le signal de tout le  mouvement  allemand.  Quand vous recevrez cette   LH48-03-20/2-762(.6)
s commencent à être inquiétantes, je crains un  mouvement  contre les grandes propriétés.     Je  LH48-07-03/2-891(30)
qui va jusqu'aux larmes, car je me rappelle ce  mouvement  d'écureuil voulant ouvrir une noisett  LH44-07-17/1-881(.7)
llé.     Je ne saurais vous donner une idée du  mouvement  dans lequel j'ai été depuis six semai  LH37-10-10/1-407(29)
chère, que nous avons eu tous les deux le même  mouvement  de bile dans la santé.  Heureuse et t  LH44-02-07/1-804(37)
is pas bien sûr que vous n'ayez pas eu quelque  mouvement  de bile.     Allons, adieu, chère et   LH44-04-29/1-850(32)
t sur le cerveau, j'ai tous les soirs un léger  mouvement  de fièvre, et je me sens mal, sans po  LH47-06-28/2-602(29)
 j'avais écrit que j'irais 3 ans !  Un premier  mouvement  de générosité m'a fait dire cela, dep  LH42-11-20/1-617(31)
j'ai eu des larmes en me rappelant le terrible  mouvement  de jalousie que vous eûtes (à tort) e  LH42-02-21/1-558(42)
.     Je vous assure que j'ai eu un bien grand  mouvement  de joie en voyant le versement là, ca  LH48-08-19/2-976(20)
é à votre front en courroux et j'ai préféré le  mouvement  de joie que vous aurez en lisant ce t  LH48-02-11/2-697(10)
Je n'aime pas à m'arrêter ainsi.  Le bruit, le  mouvement  de la voiture, la nécessité de payer,  LH35-06-07/1-252(27)
ns mon coeur et dans mon âme.  Il n'est pas un  mouvement  de ma plume, de mon être, ni de ma pe  LH44-10-11/1-918(.1)
é, chez M. [de] M[argonne], où j'étais, par un  mouvement  de rage, plongé dans un épouvantable   LH36-07-13/1-331(19)
 vous en parler aujourd'hui.  C'est le sauvage  mouvement  de Vienne, vous en souvenez-vous ? à   LH43-01-23/1-642(42)
e voix tous mes ennuis, tu me repardonneras un  mouvement  de vivacité; j'en ai par-ci par-là; c  LH45-04-03/2-.44(.7)
gick.  Vous, vous voyez des pays, vous avez un  mouvement  de voyage qui occupe, qui distrait.    LH34-08-04/1-180(18)
nstances actuelles, et la lui envoyer avant le  mouvement  des armées.     Ah ! ma douce et bell  LH48-03-01/2-726(22)
ologne (prussienne, autrichienne et russe); le  mouvement  est communiste.  J'ai tremblé pour vo  LH46-03-07/2-188(11)
 Hélas ! chère, quand par la cessation de tout  mouvement  et de tout travail, j'ai trouvé le vi  LH44-05-31/1-854(19)
j'ai tous les jours un peu de fièvre, un petit  mouvement  fébrile; je maigris, je ne m'intéress  LH47-06-22/2-592(.1)
lus qu'une connaissance) qui a perçu un peu du  mouvement  intellectuel de ma fournaise, que Nap  LH34-04-28/1-158(31)
e beaucoup plus stupide, elle a déclaré que ce  mouvement  la rendrait folle.  Elle dort en ce m  LH44-06-15/1-861(33)
ou polonais, que je n'ai pu retenir un cri, un  mouvement  nerveux m'a fait rejeter mon déjeuner  LH42-01-10/1-549(13)
en ce moment, mais je crois que ce n'est qu'un  mouvement  nerveux, causé par le travail.     De  LH33-11-24/1-102(15)
 n'y a pas de jour où je ne te vois faisant ce  mouvement  où il y avait 13 ans d'amour, et que   LH46-08-01/2-282(38)
 Ève blessée et fatiguée; mais vous ignorez le  mouvement  parisien et la vie du bonheur.  Si vo  LH42-12-22/1-627(28)
 m'a saisi, j'ai vu cela sans émotion, sans le  mouvement  que j'en attendais.  Ah ! si j'avais   LH47-08-14/2-670(22)
éras.  J'aurai bien peint, je crois, le triple  mouvement  qui amène de la province à Paris les   LH42-12-21/1-625(26)
 y est écrit pour les heures de chagrin, et du  mouvement  qui me l'a fait prendre pour relire c  LH43-11-22/1-741(28)
ns mon prochain courrier l'histoire secrète du  mouvement  qui s'est fait le mercredi et le jeud  LH48-03-11/2-742(34)
a maladie va croissant; je ne puis faire aucun  mouvement  sans une espèce de syncope, tant l'es  LH50-05-16/2-M14(21)
renoncé au banquet; mais la population mise en  mouvement  veut faire q[uel]q[ue] chose, et il f  LH48-02-22/2-710(35)
 est opiniâtre, il ne me permet de faire aucun  mouvement  violent, d'aucune espèce; me voilà co  LH48-06-29/2-880(22)
ur dans un tel état que je ne puis faire aucun  mouvement  violent, je ne peux pas monter un esc  LH48-06-24/2-883(11)
e Calvin, de J.-J. [Rousseau] et satisfaire le  mouvement  vital du cerveau comme je le fais, ma  LH42-02-25/1-564(35)
 parler de moi.  Je me tairai.     Mon premier  mouvement  était pour partir, mais l'épouvantabl  LH46-12-01/2-437(.3)
e.  Clopicki qu'on a voulu mettre à la tête du  mouvement , a refusé, s'est retiré en Prusse, en  LH46-03-07/2-188(20)
, déployons donc nos ailes par un seul et même  mouvement , aimons de la même manière.  Je t'ado  LH34-02-22/1-142(19)
muré, car il m'est impossible de faire un seul  mouvement , je n'ai qu'un pied, et quand je veux  LH46-12-19/2-474(.8)
ns la position horizontale, sans faire un seul  mouvement , ma jambe n'existait pas, et le docte  LH46-12-24/2-479(29)
ffrances sont arrivées à un tel degré que tout  mouvement , même celui que cause la digestion, m  LH43-11-07/1-723(26)
éature, tu le vois, nos coeurs battent du même  mouvement , nos idées sont les mêmes.     Non, l  LH46-10-22/2-381(44)
Ah ! lplp., si ton frère Er[nest] avait un bon  mouvement , nous pourrions tout payer et garder   LH46-09-26/2-344(15)
à m'occuper de vous.  Quand sera-ce que pas un  mouvement , pas un regard, pas une appréciation,  LH44-04-29/1-850(26)
e vous, vous le plus énergique interdicteur du  mouvement , vous l'apôtre qui prêchez l'absence   LH34-04-10/1-155(.3)
t, je vois que vous écoutez trop votre premier  mouvement , vous êtes, pardonnez-moi, violente e  LH36-12-01/1-354(.6)
commenceront les difficultés sérieuses.     Le  mouvement , à écouter les journaux, commence en   LH48-03-06/2-733(15)
il y a énormément de situations, de scènes, de  mouvement .  Les domestiques sont mêlés à cela.   LH37-10-10/1-411(.9)
it dans le besoin !...  Oh ! la liberté de mes  mouvements  !  Oh ! l'indépendance !  Rossini av  LH42-10-16/1-605(.1)
ir en mai !  Oh ! quand serais-je libre de mes  mouvements  ?...  Quand aurais-je la douce liber  LH43-07-01/1-702(.7)
mouvements du cerveau, plus encore que par les  mouvements  corporels, vous serez mort pour avoi  LH34-04-10/1-155(.6)
je suis effrayé du peu qu'elle contient de mes  mouvements  d'âme !  Mais c'est une question de   LH44-03-19/1-830(25)
r le jeu.  Je voudrais savoir si vous avez ces  mouvements  d'âme, et je vous le demande parce q  LH40-06-21/1-514(23)
 rires, une de vos sublimes paroles, un de vos  mouvements  d'âme, les plaisanteries de Zu, tout  LH48-06-29/2-880(13)
lutte, entende l'artillerie, s'intéresse à ces  mouvements  d'échiquier, voie tout, sente dans c  LH33-01-??/1-.22(28)
vré dans ces difficultés, tu n'aurais plus les  mouvements  de coeur pareils aux siens.  Seuleme  LH46-10-26/2-393(20)
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ris] eh ! bien, mon pauvre lp., j'ai senti des  mouvements  de folie dans ma cervelle, j'ai perd  LH47-05-15/2-549(10)
 un poème, c'est le nid d'un ange, et j'ai des  mouvements  de tristesse mortelle à m'y trouver   LH48-07-22/2-934(13)
ue la vie s'en va par les passions, et par les  mouvements  du cerveau, plus encore que par les   LH34-04-10/1-155(.5)
nce.  Depuis que j'ai repris du café noir, les  mouvements  nerveux dans les yeux recommencent.   LH44-07-20/1-885(13)
rsonne, la vivacité même, je n'ai plus que des  mouvements  nonchalants, et faire ma salade à dî  LH47-08-15/2-671(.1)
que ma vie fût envahie ainsi dans ses moindres  mouvements  par des souvenirs quasi matériels, p  LH44-02-02/1-798(.3)
'ai vu là dans ce qui m'a chagriné l'un de ces  mouvements  sauvages auxquels vous vous abandonn  LH47-07-02/2-612(38)
 libre-arbitre et mon indépendance !  Tous mes  mouvements  sont oppressés par cette indigence s  LH44-07-25/1-888(.4)
air dont se plaignent ces deux dames; mais ces  mouvements  sont réprimés par la bonté.  Vous av  LH37-06-03/1-388(35)
mait ses filles.  La Cosaque répond à certains  mouvements  violents que j'aime, même quand j'en  LH44-03-03/1-822(39)
dessus.  Évitez les émotions, ne faites pas de  mouvements  violents, et il n'y aura pas de mal.  LH36-01-18/1-291(21)
s.  Mon occupation unique a été de deviner vos  mouvements , de vous suivre d'un oeil qui perçai  LH44-05-31/1-854(29)
sée, il salit mon existence, il embarrasse mes  mouvements , il arrête mes inspirations, il pèse  LH40-02-10/1-504(26)
'esprit ! le coeur dans le coeur, l'âme de mes  mouvements , la fleur éternelle, et, surtout, le  LH44-01-13/1-776(42)
te en mon coeur, comme tu es bien l'âme de mes  mouvements , la vie de ma vie, tous mes plaisirs  LH46-09-27/2-347(30)
plus que cela pour recouvrer la liberté de ses  mouvements , n[ous] en aurions l'énergie à nous   LH48-02-23/2-714(20)
diront pas, c'est qu'il y a, dans ces immenses  mouvements , un pauvre Noré qui ne pense qu'à vo  LH48-05-17/2-838(26)
reté de son âme communique à ses traits, à ses  mouvements , à ses airs de tête, quelque chose d  LH45-09-06/2-.72(29)
s que j'écris dans tous mes pas, dans tous mes  mouvements .  Je vis par toi, pour toi et en toi  LH47-01-01/2-505(19)
re par exemple qui a été écrite dans un de ces  mouvements .  Si vous étiez exclusivement bonne,  LH37-06-03/1-389(.2)
rangée.  Ainsi, je ne serai plus gêné dans mes  mouvements .  À demain, il faut travailler, fair  LH45-09-09/2-.77(18)
isir éprouvé mille fois de tes regards, de tes  mouvements ; c'est tout ce qui peut s'expliquer,  LH46-08-01/2-282(34)

mouvoir
.  Avec quel bonheur je vais dans Paris, je me  meus , je m'agite pour une chose qui sera vôtre.  LH33-09-13/1-.57(13)
euple inconséquent, tout le monde et chacun se  mouvait  à sa guise, c'est-à-dire allait où il v  LH44-07-30/1-890(14)
épris on déverse sur les hommes en les faisant  mouvoir , et les voyant aux prises.  Les uns s'a  LH33-10-26/1-.76(21)
référable d'avoir des capitaux et de les faire  mouvoir .     Donc arrêtons-nous, petit lp, à l'  LH46-06-22/2-223(29)
sur les bras, c'est un monde, un monde à faire  mouvoir .  Mille tendresses; écris-moi donc là,   LH45-01-06/2-..9(.9)
iquent sont toujours déshonorants.  Non, c'est  mû  par le sentiment de perfection céleste qui d  LH33-02-24/1-.29(12)
moi, vous savez si dans mes jugements, je suis  mû  par les sentiments étroits qui font parler o  LH36-12-01/1-354(23)

moxa
 aller en soirée, il fallait bien appliquer un  moxa  sur un pareil mal.  Je n'ai fort heureusem  LH45-02-15/2-.15(19)

moyen
'ai pris un bain de 4 heures, et cet énergique  moyen  a fait son effet, je suis abattu, mais re  LH46-05-31/2-195(30)
s Pelletereau.  Mais j'aurai en caisse, par ce  moyen  avec l'emprunt du Mont de Piété environ 1  LH48-03-12/2-743(13)
briques avec des chaînes en pierre, et, par ce  moyen  ce sera très habitable en 1847.  Je garde  LH45-12-14/2-124(13)
nt, et une fois la guerre devenue générale, le  moyen  d'aller !...  C'est à faire frémir.  Auss  LH48-08-06/2-953(37)
le quitter; ergo pas d'écriture intime, et pas  moyen  d'aller à la poste.     Voici le fait.  A  LH46-03-02/2-185(22)
Odessa, malgré les guerres.  Oh ! je trouverai  moyen  d'aller à vous, comme une plante va à la   LH48-08-06/2-954(17)
ubliée demander 400 000 fr. mais pour avoir un  moyen  d'arriver devant les tribunaux.  Il se po  LH37-11-12/1-424(39)
ue me voilà 6 mois sans ressources, sans aucun  moyen  d'avoir de l'argent.  Heureusement que la  LH37-05-20/1-380(38)
gations remplies, sans un liard, et sans aucun  moyen  d'avoir de l'argent.  J'ai bien fait de n  LH48-04-05/2-791(41)
mets cette billevesée au vent.  J'ai trouvé le  moyen  d'avoir tous nos tapis du 1er étage avec   LH46-11-27/2-435(14)
sant, j'arrangerai clairement mes affaires, au  moyen  d'emprunts avec Souverain, que je vais al  LH48-07-11/2-898(10)
r à cette réunion, et cependant, c'est le seul  moyen  d'empêcher ma mère de faire des sottises.  LH34-02-18/1-139(27)
re politique.  Un bon chez-soi, la plume comme  moyen  d'occupation, et sa Linette !  Oh ! la be  LH44-01-29/1-795(38)
e idée, c'est de payer tout ce que je dois, au  moyen  d'un travail de forcené, je t'appartiens,  LH43-12-08/1-744(21)
point.  Aussi je voudrais vous faire passer au  moyen  de ce papier, dans l'âme, les émotions de  LH34-05-10/1-162(.7)
e chose prête par extraordinaire.  J'ai trouvé  moyen  de donner du jeu à l'humidité des murs et  LH46-12-24/2-481(36)
déjà les occasions, mais elles sont rares.  Le  moyen  de faire ces sortes d'affaires, c'est d'a  LH44-07-28/1-889(.2)
ement conseillé le voyage à pied comme le seul  moyen  de faire cesser la disposition à l'inflam  LH44-02-09/1-805(19)
    J'ai l'idée de faire Orgon, j'ai trouvé le  moyen  de faire cette oeuvre dans un sens religi  LH47-06-26/2-600(40)
ne : mon lit, ma commode, etc.  J'ai trouvé un  moyen  de faire communiquer cette chambre avec l  LH46-12-20/2-477(34)
 à M. de H[anski] que je crois avoir trouvé le  moyen  de faire pousser la garance en Russie; ce  LH37-10-26/1-419(.6)
n'aura pas un liard et elle veut s'en faire un  moyen  de fortune.  Si elle les avait rendues de  LH47-06-30/2-607(.6)
ont parfaitement en vie, en ont voulu faire un  moyen  de fortune.  Une enquête sévère a eu lieu  LH43-10-15/1-717(.8)
 c'est bien la ruine, une ruine totale.  Aucun  moyen  de gagner de l'argent n'existe, et on me   LH48-02-27/2-721(31)
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tait l'inflammation.  Il a fallu renoncer à ce  moyen  de guérison, car, je vous l'ai écrit, j'a  LH34-08-11/1-182(31)
in de mil existe, dites-le moi, car j'aurai le  moyen  de le faire prendre.  Halpérine a satisfa  LH48-04-28/2-816(10)
sa qualité de dandy, il n'a pas trouvé d'autre  moyen  de le lui prouver que de l'épouser.  Que   LH46-06-17/2-215(21)
 des gaz qui se développent, et j'ai trouvé le  moyen  de les chasser, je ne souffre plus que ra  LH45-12-16/2-126(40)
rera sans doute ma lettre, et j'y ai trouvé le  moyen  de lui faire savoir le prix du trésor qu'  LH45-09-07/2-.70(.6)
 réalisé.  Puis, d'ici à 2 ans, j'aurai trouvé  moyen  de lui trouver une position.     Si vous   LH35-06-28/1-255(22)
emie à l'occasion de mon livre, et le meilleur  moyen  de m'en faire un défenseur contre le f[au  LH34-02-18/1-139(14)
faires de manière à les diriger de partout, au  moyen  de ma mère qui gardera l'hôtel de la rue   LH48-08-11/2-966(20)
 savez pourquoi.  Lorsque vous aurez trouvé le  moyen  de me donner la sécurité, je vous écrirai  LH42-12-20/1-624(19)
ice par des plaintes plus tard, et j'ai trouvé  moyen  de me dégager.  V[otre] soeur est une de   LH48-07-26/2-930(19)
ributions, et que mon beau-frère me propose un  moyen  de me faire cent écus de contributions di  LH43-12-14/1-749(43)
us; quoiqu'en puissance de mari, elle a trouvé  moyen  de me prêter jusqu'à 46 000 francs, et j'  LH37-07-19/1-398(36)
e de lui en donner un semblant ! et qui trouve  moyen  de mécontenter son peuple et ses deux all  LH47-08-02/2-657(20)
s, j'aurai q[ue]lq[ues] somnambules.  C'est un  moyen  de n'être abusé par personne.  Je n'avais  LH35-06-28/1-256(30)
mon cher lp d'une seconde et s'il peut trouver  moyen  de n[ous] réunir, qu'il le prenne, dussio  LH47-08-20/2-674(25)
'en troubles [sic] pas la cervelle, j'aurai le  moyen  de ne pas la rendre onéreuse, car elle es  LH46-09-29/2-351(.4)
 partir ?  Entre ces deux termes, il n'y a pas  moyen  de penser, d'écrire, je suis entre la vie  LH48-08-08/2-957(.5)
André multiplie en raison de l'innocence de ce  moyen  de protection.     Merci de ta chère soll  LH43-10-??/1-710(17)
ristesse mortelle.  Je sens qu’il n’y aura pas  moyen  de recouvrer mes taleins [sic], tant que   LH46-01-08/2-156(24)
a pour la 3e fois volé, c'est-à-dire trouvé le  moyen  de reprendre l'argent qu'elle apportait,   LH46-02-13/2-178(17)
ourser ainsi.  Je n'aurais pas, hélas, d'autre  moyen  de sauver ces actions.  Toutes les recett  LH48-08-18/2-975(18)
sine Bette.  J'ai tout fait, et j'ai trouvé le  moyen  de t'écrire un petit mot sur le bureau du  LH46-10-18/2-376(18)
e voir saisir cette occasion (il n'y avait pas  moyen  de te consulter, ça s'est fait en 8 jours  LH46-09-29/2-352(33)
sser, adieu. Je ne pourrai donc pas trouver un  moyen  de te presser.  Comme l'imagination a d'i  LH33-10-20/1-.70(20)
ué de la ville de Paris, j'ai vu qu'il y avait  moyen  de tenir en France, de me tirer d'affaire  LH41-09-??/1-538(29)
urait de solide que les fonds français.  Comme  moyen  de transition, cela est tout ce qu'il y a  LH44-01-24/1-788(23)
t de ma misère.  Mais je viens de découvrir un  moyen  de transport économique dont j'userai aus  LH37-07-19/1-394(17)
ujours aller jusqu'à Brody, si vous trouvez un  moyen  de venir au secours de Bilb[oquet].  Il y  LH48-06-02/2-856(18)
bonne chère Annette aimée, je n'ai pas d'autre  moyen  de vous prouver mon attachement qui est i  LH48-03-16/2-758(43)
tre tiré de peine pour la lettre P.  Il y a un  moyen  de vérification auquel j'ai pensé, c'est   LH43-04-05/1-663(36)
i l'espoir d'un emprunt pour les 16 000 fr. au  moyen  des 75 act[ions] qui me restent et quant   LH46-12-15/2-468(.3)
  J'ai devant moi une recette de 76 000 fr. au  moyen  des Paysans, des Petits Bourgeois, des Sc  LH44-11-11/1-929(35)
ette manoeuvre.  La collection arrivera par ce  moyen  le 1er août à Marseille, elle peut partir  LH48-07-09/2-912(10)
 quand il sera fini.  Je crois avoir trouvé le  moyen  le plus naturel, je vous le dirai si vous  LH33-03-??/1-.36(15)
 sachant pas écrire.     Si ni l'un ni l'autre  moyen  n'étaient possibles, car il faut tout pré  LH46-06-26/2-230(16)
 Hélas !  Hélas !  Quel ennui !  Il n'y a plus  moyen  pour moi de mal faire, ou de bien faire s  LH38-04-01/1-449(19)
ur d'un pareil retard, et je n'ai plus d'autre  moyen  que de l'utiliser pour n[os] affaires.  Q  LH48-08-24/2-994(36)
 que n[ous] n'employions d'ici au printemps le  moyen  que j'ai trouvé pour éteindre la contrefa  LH36-11-23/1-349(23)
 cela me permettrait d'en vendre 200 à un prix  moyen  que je me ferais.     Ma position est eff  LH46-11-08/2-411(29)
gale à ce qu'on a payé 800, on se fait un prix  moyen  qui permet de vendre à 700 avec du gain.   LH47-02-01/2-536(26)
opose un bail avec promesse de vente, c'est un  moyen  qui permet de voir venir.  Allons, adieu,  LH46-07-08/2-250(31)
cher lp.  Qui sait, peut-être trouverais-je le  moyen  sans vous compromettre, Anna et toi de vo  LH45-01-14/2-.13(.1)
 vous en voulez une greffe, dites-moi par quel  moyen  vous l'envoyer, ce sera dit-on une magnif  LH39-06-04/1-487(25)
l'una fides que je porte comme une emprinse du  moyen  âge de me répondre courrier par courrier.  LH42-01-10/1-549(18)
nnement.  Les Romains et les métallurgistes du  moyen  âge étaient si ignorants en docimasie que  LH38-04-22/1-451(30)
aime, mon ange de la terre, comme on aimait au  moyen  âge, avec la plus entière des fidélités,   LH34-01-??/1-113(26)
médecine, il m'est défendu de parler.  Mais le  moyen , avec un monde d'ouvriers.     Hier, Fabr  LH47-06-03/2-567(10)
erait 10 000 fr. à dorer, et je n'en ai pas le  moyen , c'est bien assez d'avoir dépensé 4 000 f  LH46-12-17/2-471(28)
 il faut tout prévoir, il resterait un dernier  moyen , c'est de tout donner à ta fille et de no  LH46-06-26/2-230(17)
use, oh ! excessivement !  Mais je n'ai que ce  moyen , et j'ai consulté tout le monde; comme je  LH48-05-07/2-829(15)
t venu.  Il a fallu avoir recours à un affreux  moyen , j'ai repris 3 000 fr. à M. Fess[art].  J  LH46-12-27/2-488(.9)
uelques jours, le café aidant, cet autre cruel  moyen , j'ai retrouvé quelque peu d'aptitude au   LH42-04-27/1-577(22)
t impénétrable.     Maintenant, j'ai trouvé le  moyen , je crois, d'avoir des tapis partout au p  LH46-11-24/2-433(.3)
ne valeur de 200 fr.  Dans 3 ans si j'en ai le  moyen , je mettrai des glaces, et j'aurai gagné   LH47-06-18/2-584(20)
réussis pas à recouvrer ma tranquillité par ce  moyen , je vais faire assurer ma vie pour une pa  LH39-04-14/1-482(24)
e les organes en de justes bornes, mais par ce  moyen , mes horribles douleurs d'estomac ont ces  LH42-10-14/1-602(22)
pour ne pas avoir de perte, ainsi, trouvons le  moyen , à nous deux de payer les 32 000 nécessai  LH46-09-27/2-346(37)
 et catholique.  On ne s'arrêtera devant aucun  moyen .     On ne sait pas ce qui s'est passé en  LH43-12-07/1-743(27)
plainte, car d'autres pourraient essayer de ce  moyen .  Il m'a fait des excuses, mais je l'ai r  LH46-07-16/2-260(34)
vie !  Et les douanes !  J'ai pris le meilleur  moyen ; mais j'aurai plus de 300 fr. à payer à R  LH48-09-05/2-M09(15)
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es Aubé, des gardes nationaux, de cette classe  moyenne  sur laquelle s'appuie il padrone, est u  LH37-10-10/1-409(35)
 draps à Doctor, c'est tout à fait hors de mes  moyens  !  J'aurai bien de la peine à lui payer   LH47-06-22/2-592(16)
es ornements que je suis forcé d'ajourner, mes  moyens  actuels ne me permettant pas de dépenser  LH44-06-21/1-867(.3)
e son fardeau alourdi.  Mes amis n'ont que des  moyens  bornés, et ne peuvent pas aider ma situa  LH35-11-21/1-276(13)
as qu'il en ait jamais eu.     Donc, voici les  moyens  curatifs.  Ils sont si simples et à la f  LH48-03-16/2-757(36)
ui appartenait au travail, qui me facilite les  moyens  d'aller plus promptement à toi.     J'at  LH33-11-10/1-.87(29)
e je me suis trouvé dans Paris, je pensais aux  moyens  d'aller te voir un seul jour à Genève.    LH34-02-15/1-133(30)
 adorables plaisirs de l'amour ne sont que les  moyens  d'arriver à cette union, cette fusion de  LH34-01-??/1-113(13)
ersbourg], je crois que n[ous] trouverions des  moyens  d'en avoir un autre pour P[étersbourg] e  LH48-07-22/2-932(11)
e d'instruction avec qui je vais concerter les  moyens  d'en finir.     Il est 4 h. du matin, je  LH47-07-08/2-618(26)
 rencontreraient, à cause de la difficulté des  moyens  d'envoi, je me suis creusé la tête, et j  LH44-08-30/1-906(16)
euvre de sept années, qui devait me donner les  moyens  d'errer autour de l'Uk[raine], en attend  LH42-02-21/1-558(25)
lui disant qu'elle pouvait être ruinée et sans  moyens  d'existence.  Aussi, chère Linette, souh  LH43-12-07/1-743(20)
us devez lire la lettre où je vous demande les  moyens  d'être tellement à vous, qu'on m'y laiss  LH43-05-31/1-693(17)
V[otre] persécuteur est-il riche ?  A-t-il des  moyens  de corruption ?  Ce qu'il dit fait frémi  LH42-12-07/1-621(24)
e conçoit celui du Tartuffe sur Orgon, car les  moyens  de domination sont bien plus naturels et  LH37-02-12/1-367(23)
é, un dévouement absolu.     Si j'avais eu les  moyens  de me faire nommer cette fois-ci (en oct  LH42-04-08/1-568(16)
umentation, tu trouveras dans nos codes, mille  moyens  de mettre une fortune pour A[nna] distin  LH45-03-20/2-.39(22)
.  Il est cinq heures du matin; je prépare les  moyens  de mon avocat.  Je vous remercie bien de  LH36-01-30/1-294(29)
i demain mon journal.  Je vous expliquerai les  moyens  de paiement que j'ai pris pour ces 5 000  LH47-07-20/2-633(34)
umer malgré moi, et c'est ce qui m'a donné les  moyens  de peindre l'ivresse aux Italiens que vo  LH33-03-??/1-.32(.6)
r] du Nord sera fait; alors, je chercherai les  moyens  de revenir.     Les immenses dégâts fait  LH48-02-29/2-727(.2)
 n'y a que travail et solitude.  Donne-moi les  moyens  de te faire parvenir ma livraison, ton c  LH34-03-09/1-145(25)
areils résultats, il a fallu déployer tous mes  moyens  diplomatiques, et ne faire que cela pend  LH44-08-04/1-892(29)
ndels sont très fatals, et je ne sais de quels  moyens  ils usent.  Je suis très effrayé, pour v  LH48-03-13/2-749(14)
raitement est d'une grande simplicité, que les  moyens  n'ont rien d'alarmant, ni d'exorbitant.   LH48-03-16/2-758(26)
n de cette assemblée se sont élevés contre les  moyens  par lesquels il a fait arriver le journa  LH47-02-01/2-535(33)
ce monde attaque cela sourdement, par tous les  moyens  possibles, et l'attaque la plus odieuse   LH48-03-06/2-733(32)
dieu, ma bien-aimée, rétablis-toi par tous les  moyens  possibles, même en restant couchée et ne  LH46-12-19/2-475(.1)
 ne sais rien de l'économie parisienne, ni des  moyens  pénibles qui constituent la vie d'un hom  LH45-02-15/2-.15(.8)
urs.  Ils ont demandé à la guérir PAR TOUS LES  MOYENS  qu'ils voudraient employer, on a tout pe  LH38-01-20/1-432(11)
ar c'est par une longue pratique de ces petits  moyens  qu'on aura un bon résultat.     Si vous   LH48-03-16/2-758(31)
ouer à la plus profonde obscurité.  Les termes  moyens  sont ignobles et vulgaires.  Ma jeunesse  LH36-03-27/1-310(.7)
m'écrivant pas, ce qui est le pire de tous les  moyens , berce-toi des caresses que je t'envoie   LH46-12-19/2-475(.3)
e à tout prix.  Épouser un Pol[onais] plein de  moyens , de patriotisme et de courage, c'est ach  LH45-02-26/2-.28(17)
 qui ont bouleversé l'économie de mes voies et  moyens , et je n'ai jamais eu le succès d'argent  LH42-12-22/1-627(17)
ivent; je veux une fortune, et j'en prends les  moyens , je ne veux plus recommencer ni les Jard  LH47-01-03/2-508(10)
qui a tout contre lui, il est très borné, sans  moyens , sans capacité; mais il a la foi, c'est   LH48-06-12/2-865(27)
re il y a deux mois.  Qui veut la fin veut les  moyens , vous disai-je.  La politique de l'emper  LH43-11-15/1-739(31)
 suite de cette baisse qui m'a retiré tous mes  moyens .  J'aurais fait tout cela sans un ennui   LH46-12-12/2-463(31)
 terrains à vendre, il en a trop pris pour ses  moyens .  J'irai tout visiter aujourd'hui; ce se  LH46-09-19/2-323(.1)
emain de tous les actionnaires pour aviser aux  moyens .  J'irai à 7 h. du soir et comme c'est à  LH33-10-29/1-.79(15)
 n'a coûté que 75 centimes !  C'était dans mes  moyens .  Je vis énergiquement de pain et de fro  LH48-04-06/2-793(12)
. Salluon, et c'est dans nos goûts et dans nos  moyens .  L'adjudication est indiquée pour le 13  LH45-12-28/2-135(26)
st plus sage que moi, qui veut la fin veut les  moyens .  Mais, comme il y a toujours un peu de   LH42-08-08/1-598(17)
is impériale, et je réussirai avec mes faibles  moyens .  Mille tendresses, mille baisers, chère  LH46-12-15/2-469(32)
s la peine de t'expliquer les démarches et les  moyens : voilà l'ordre.  Seulement, il est absol  LH46-09-24/2-331(.7)

moyen âge
ique attribuée à chacun par les astrologues du  moyen âge .     Maintenant, n'ayez aucune craint  LH33-05-29/1-.38(.4)
ande dame, pour une belle ville, où respire le  moyen âge ; mais je vous ai dit que Venise et la  LH37-06-03/1-388(19)
.  On sculpte en ce moment le bois mieux qu'au  moyen âge , ce paradis des bahuts.  Il y a ici d  LH42-10-17/1-605(34)
, ma chère vie, agit comme ces belles dames du  Moyen âge , qui ne se donnaient qu'après avoir é  LH43-12-27/1-759(36)
s Moreau.     Devant, l'écran.     Un fauteuil  moyen âge , la chauffeuse, 2 chaises dorées.      LH46-09-24/2-338(25)
 blanc sur gris avec peintures, par son aspect  moyen âge , son vieux chêne et ses belles oeuvre  LH46-12-12/2-462(41)

moyennant
 notaire.     Le lendemain, j'ai achevé aussi,  moyennant  3 000 fr. ce qui en fait 7 000 cette   LH33-11-23/1-100(.3)
our de pressantes affaires, car j'ai l'espoir,  moyennant  3 000 fr. d'argent de transiger sur l  LH33-11-12/1-.88(18)
aules.  Oui, mon ange, je suis quitte de Mame,  moyennant  4 000 fr.  Mon avoué, mon notaire, et  LH33-11-23/1-.99(37)
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que le chemin de fer va laisser des facilités,  moyennant  5 p. % d'intérêts.     Tous les domma  LH48-05-03/2-823(43)
it du meuble, en le faisant dessiner et graver  moyennant  500 fr.  De 1 300, cela tombera à 800  LH44-03-11/1-826(27)
des draps de la dimension que je veux.  Ainsi,  moyennant  ces 6 paires que j'ai trouvées, les 6  LH48-02-11/2-698(23)
u dans le règlement de La Comédie humaine, et,  moyennant  cet arrangement définitif, j'aurai de  LH46-06-19/2-217(.8)
t qui tient à 6 000 fr. d'argent à lui donner,  moyennant  quoi, il me rend mes traités.  Demain  LH34-06-03/1-165(.5)
à la patrie des porcelaines.  Vous saurez que,  moyennant  soixante-quinze francs, j'ai eu le bo  LH46-12-09/2-459(24)
 épicier, pour régler mes comptes et à chacun,  moyennant  un billet de banque de 500 fr., leur   LH33-10-31/1-.81(18)
  Il reprend les 6 paires que j'ai à Paris, et  moyennant  une très légère différence, il me don  LH48-02-11/2-698(22)

moyenne
110.  Ce serait 11 jours de travail; puis, une  moyenne  de 11 jours pour la correction des épre  LH44-12-28/1-938(25)
 dettes seront payées; et, je te le répète, la  moyenne  de mes travaux c'est 40 000 fr. par an.  LH46-08-01/2-282(19)
i à 15 jours, la recette doublera.  On fait en  moyenne  déjà 30 000 fr. par jour.  Quand on fer  LH46-07-08/2-250(24)
 n[ous] serions sauvés, car n[ous] aurions une  moyenne  excellente, n[ous] diminuerions le prix  LH47-08-07/2-663(15)
ès les plus sûrs renseignements produisent (en  moyenne  par 10 ans) 4 pour 100 des 80 000 fr.    LH46-06-10/2-202(.4)
 et c'est beaucoup que d'en faire une demie en  moyenne  par jour, quand on a tant d'affaires à   LH45-09-07/2-.75(.6)
urs avec sa cuisinière, et qu'il ne dépense en  moyenne  que 1 fr. 50 cent[imes] par jour, par t  LH47-07-28/2-645(27)
pas de nouvelles) rapporte 4 000 fr. par an en  moyenne , c'est donc une excellente affaire; mai  LH46-06-29/2-236(35)
que j'aie fait 150 f[euille]ts, 10 par jour en  moyenne , tu vois que je n'oublie pas ma chère É  LH46-06-16/2-213(35)
 ne peut pas en écrire plus de 10 par jour, en  moyenne .  J'en ai encore 20 à écrire pour l'ouv  LH44-12-28/1-938(23)
[ous] vivons à 5 fr. par jour, 3 personnes, en  moyenne .  N[otre] plus grande faute a été le pl  LH47-08-07/2-663(.9)
[ous] ne dépensons que 5 ou 6 fr. par jour, en  moyenne ; mais aussi n'y a-t-il que le strict né  LH47-07-21/2-635(.7)

Mozart
voulu être plutôt Beethowen que Rossini et que  Mozart .  Il y a dans cet homme une puissance di  LH37-11-07/1-419(21)

muer
ucune femme tant belle soit-elle, rien ne peut  muer  ce qui est depuis onze ans, parce que j'ai  LH44-02-20/1-812(16)

muet
pour moi; mais elle pleurait, et je suis resté  muet  devant ces pleurs, quoique je les sache to  LH45-12-20/2-131(19)
tune.  Non, je n'ai pas d'autre langage que le  muet  langage du coeur pour te remercier de cett  LH45-10-15/2-.91(.9)
s caprices ou même la jalousie, a exigé que ce  muet  témoignage de mes sentiments secrets dispa  LH32-05-??/1-..8(24)
re oiseau, d'Asie, sans sa rose, sans sa péri,  muet , triste, mais bien aimant, il me prend env  LH35-02-10/1-231(11)
t je dois les lire les bras croisés, la bouche  muette  et le coeur malade.  Mais il y a eu sur   LH36-10-28/1-345(12)
 la combler ?  Une image; mais cette image est  muette  et ne me regarde même pas.  Quoi qu'elle  LH37-10-20/1-415(35)
a douleur de la bête abandonnée, elle est très  muette , elle doit se concentrer, à qui la dire   LH47-07-30/2-648(24)
, et ma tête est plus que jamais vide, sourde,  muette , j'en suis désolé, car je suis en présen  LH46-12-10/2-455(25)

mulet
que ni morale.  Puis, il y a un amour pour les  mulets , comme Lélia, pour les êtres inféconds,   LH34-10-18/1-196(27)

Mulhouse
ars de Paris, par la malle le 22, comme toi de  Mulhouse , et je serai le 23 à 5 heures, à Châlo  LH45-10-15/2-.90(34)
] hum[aine] avant le 22.     Pour vos places à  Mulhouse , que Georges écrive à Silbermann pour   LH45-10-07/2-.89(.4)
e Strasbourg, le chemin de fer de Strasbourg à  Mulhouse , te conduira à Mulhouse.  À Mulhouse,   LH45-10-07/2-.87(34)
asbourg à Mulhouse, te conduira à Mulhouse.  À  Mulhouse , tu peux faire retenir tes places dans  LH45-10-07/2-.87(35)
de fer de Strasbourg à Mulhouse, te conduira à  Mulhouse .  À Mulhouse, tu peux faire retenir te  LH45-10-07/2-.87(35)

Muller
e la grande gravure de la Vierge de Dresde par  Muller  qui est, dans l'escalier, en face de la   LH48-05-01/2-820(24)

multiplicité
complet.     Expliquez aussi si vous pouvez la  multiplicité  de mes entraînements, moi de qui l  LH38-11-15/1-475(33)
eprises à la légèreté de mon caractère et à la  multiplicité  de mes entraînements.  Il doit y a  LH38-10-15/1-469(19)
e serait pas déjà susceptible de l'être par la  multiplicité  de ses idées, de ses travaux et de  LH41-07-16/1-537(.4)
 obtenir une remise sur les prix à cause de la  multiplicité  des caisses qui partiront 4 par 4   LH48-07-11/2-897(15)
ment unique.  Je crois bien sincèrement que la  multiplicité  des passions produit ce que vous m  LH48-07-29/2-938(35)
n difficile à exprimer en drame, à cause de la  multiplicité  des personnages; mais il faut tout  LH48-05-20/2-841(28)
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multiplier
 l'air d'y quêter des invitations, que d'André  multiplie  en raison de l'innocence de ce moyen   LH43-10-??/1-710(16)
ns les contes de fée où une mauvaise Carabosse  multiplie  les obstacles autour d'un pauvre aman  LH43-07-01/1-700(32)
r, mon âme sont à W[ierzchownia] et l'ennui se  multiplie  par lui-même d'une manière à devenir   LH48-04-24/2-812(.9)
ue, comme le joueur, j'ai une angélique qui se  multiplie .  Mes succès prétendus sont encore un  LH36-06-??/1-327(13)
t passer toutes les nuits de mai !  Il faut me  multiplier .  Dans 8 jours d'ici, on enverra à P  LH43-04-23/1-670(.3)
ttres, depuis mon retour, ne me coûtent rien.   Multipliez -les, envoyez chaque semaine votre jo  LH44-01-01/1-767(25)
  Je vis dans une atmosphère tuante ! car j'ai  multiplié  tout autour de moi ces témoignages.    LH44-02-02/1-798(.6)
voulu voir la Belgique en 4 jours, ces courses  multipliées , la multitude d'objets d'art, de mo  LH43-11-07/1-724(12)
t pas bonne en ce moment; les affaires se sont  multipliées , les travaux également; n[ous] somm  LH36-01-18/1-291(14)
ennuyer beaucoup, me faire faire des démarches  multipliées .     J'ai eu Buisson à déjeuner; il  LH46-07-13/2-257(.7)
 mille fleurs d'amour, et cent baisers d'amant  multipliés  par toutes les étoiles du ciel.  À d  LH43-12-12/1-747(11)

multitude
lgique en 4 jours, ces courses multipliées, la  multitude  d'objets d'art, de monuments, de vill  LH43-11-07/1-724(12)
ti pour aller à l'adjudication.  En France, la  multitude  de ponts jetés sur les rivières, de r  LH44-07-05/1-876(.3)
ns pas de charnières puisque n[ous] avions une  multitude  de portes supprimées, les ouvriers, q  LH46-12-30/2-495(21)

Munch
surtout fort utile p[our] la garde nationale.   Munch  sera fort observé, étudié, et je l'emmène  LH47-07-02/2-611(.8)
e en horreur.  Je voudrais être, avec François  Munch  sur la route de Breslau à Cracovie.  Allo  LH47-07-03/2-614(24)
renvoie Millet aujourd'hui, et le remplace par  Munch , l'alsacien, destiné aux futures fonction  LH47-07-01/2-609(37)

Munich
n'y a rien de grand.     J'aurais voulu passer  Munich  et toujours aller; mais vous m'avez dema  LH35-06-07/1-252(25)
n, ainsi en déduisant le temps de mon séjour à  Munich  j'ai fait la route en 5 jours; mais je s  LH35-06-12/1-253(.4)
anche [7 juin 1835].     Je suis arrivé hier à  Munich , à 11 h. du soir, mais j'y serais venu e  LH35-06-07/1-251(26)
laissé le monde.     Je ne suis pas content de  Munich .  C'est par trop de fresques, et par tro  LH35-06-12/1-254(.1)

municipal
ison de 40 000 hommes de ligne, 8 000 de garde  municipale  et, en outre, on commande 24 000 hom  LH48-05-21/2-842(34)

munir
ane en n'emportant rien ou presque rien, en me  munissant  de recommandations, soyez bien tranqu  LH41-03-??/1-526(12)
oute chose, car ce dont je vous crois le moins  munie , est la prévision, comme votre nation du   LH44-06-18/1-866(12)
e pour faire accepter ma décadence, je me suis  muni  de parfums et des reliques de Lirette.      LH45-04-24/2-.47(.7)
ande et unique affaire peut se faire, je serai  muni  de tout.  Dieu veuille que m[on] lplp ait   LH48-07-21/2-923(13)
t, réunissez toutes vos valeurs sur Odessa; et  munissez -vous de tout ce que vous aurez de vale  LH48-04-04/2-791(14)

munition
r être renversé.  Quand on n'a ni soutiens, ni  munitions , il y a un moment où il faut capitule  LH37-08-26/1-400(37)
dra se réfugier en Russie; mais je n'ai pas de  munitions  pour aller jusqu'en 7bre car il faut   LH48-05-02/2-823(22)

muqueuse
ois, reprendre la vie et la santé.  Toutes les  muqueuses  sont violemment enflammées, je ne dig  LH36-03-27/1-307(40)
mpêche de dormir, joint à une inflammation des  muqueuses  du cerveau et du nez, je me lève à un  LH44-08-04/1-892(13)
incipe essentiellement actif sur les membranes  muqueuses , et que l'eau froide laisse dans le m  LH47-07-26/2-643(14)

mur
détaché par les sculptures de la chaise, de ce  mur  bleu, est devenu comme un gros diamant, que  LH48-06-02/2-859(12)
a poésie enlève.  C'est Titien peignant sur un  mur  de boue.  Il y a surtout une absence de coe  LH43-03-19/1-654(13)
s et les constructions, car il faut reculer le  mur  de devant, c'est une obligation du quartier  LH46-09-25/2-342(21)
illeure patrie des lplp. est l'espace entre le  mur  de l'octroi et les fortifications de Paris.  LH44-10-21/1-922(11)
uvre lp !  Attends-toi à ne voir qu'un affreux  mur  devant nous, jusqu'à ce que n[os] plantes g  LH46-11-23/2-431(36)
onstructions.  Ce n'est rien que de ravaler un  mur  déjà fait et solide, que d'en refaire un (c  LH46-09-29/2-351(18)
 plus la maison à 10 jours de distance.     Le  mur  est consolidé.  Jeudi, il n'y aura plus de   LH47-06-12/2-578(30)
tres à l'estimation de M. Santi.  Le report du  mur  ne coûtera que 100 fr., et au moins, on pou  LH48-07-19/2-920(.1)
 caché la plus grande de mes contrariétés.  Le  mur  refait sur la rue donnait de vives inquiétu  LH47-06-10/2-573(23)
ue, et toutes les chambres de domestiques.  Le  mur  refait sur la rue, sera recouvert d'une feu  LH46-11-06/2-408(.3)
ta chambre, j'ai fait revêtir de plomb tout le  mur  refait, quoiqu'il y ait des porte-tapisseri  LH46-11-22/2-430(.4)



- 54 -

abinet, s'il y va, et je vais faire plomber le  mur  refait.  Il vaut mieux dépenser 40 ou 50 fr  LH46-11-03/2-400(26)
 gazonner, puis mettre des treillages verts au  mur , afin que le paradis de cette Èv. soit comp  LH47-01-11/2-518(13)
it-ce possible avec l'obligation de reculer un  mur , et en le refaisant, il a été démontré qu'i  LH47-01-03/2-507(18)
 et moi pour rien.  Quand on me met au pied du  mur , je parle comme je t'ai dit que je l'ai fai  LH46-12-02/2-440(10)
 que j'achèverai d'incruster la chaise dans le  mur , que je verrai le petit cabinet bleu, que j  LH48-07-22/2-932(38)
accident le plus léger, la couleur d'un pan de  mur , tout reluit dans mon âme, tout est plus fr  LH39-06-04/1-487(33)
tapisseries et de l'air entre la tenture et le  mur .  Ce matin, le miroitier vient pour le marc  LH46-11-22/2-430(.5)
ent, et placer des barres de fer pour tenir le  mur .  Tout cela sera fini dans 4 jours.  Enfin,  LH47-06-10/2-573(26)
ans comparaison, de ces choses qui trouent les  murs  !  Ah, le cher cabinet bleu, et ce coussin  LH48-07-11/2-902(38)
es volumes !     Nos lierres couvrent déjà les  murs  !  Tout pousse, le temps se passe, je suis  LH48-05-04/2-825(14)
es ennuis, tout cela se passe entre les quatre  murs  de ce boudoir blanc et rose que vous conna  LH35-07-17/1-262(14)
es jours-ci.  Quels fardeaux j'ai portés.  Mes  murs  de terrasse se sont écroulés aux Jardies,   LH39-04-14/1-483(.7)
 créatures en troupeau, au soleil, le long des  murs  de terre de leurs tanières, pour le jour d  LH38-04-17/1-451(13)
trouvé moyen de donner du jeu à l'humidité des  murs  et de tendre sans inconvénient.  La galeri  LH46-12-24/2-481(36)
 c'est bien ignoble.  On ne pourra peindre les  murs  extérieurs qu'au mois de juillet ou d'août  LH46-12-08/2-452(33)
  est la grille; B : est un passage entre deux  murs  pour une voiture, strictement;  C1 : est u  LH46-08-23/2-312(.2)
 reviendrais à la simplicité quakerienne : les  murs  tendus de perse, à 1 fr. et le strict néce  LH47-08-02/2-656(14)
e suis accablé d'affaires.  Le désastre de mes  murs  tombés n'est pas encore réparé, il y a pou  LH39-07-??/1-489(.9)
fais.  Ma maison n'avance pas, j'ai encore des  murs  à faire pour m'enclore et une foule de cho  LH38-09-18/1-464(29)
 les plantes grimpantes n'auront pas verdi les  murs , c'est bien ignoble.  On ne pourra peindre  LH46-12-08/2-452(33)
ts, ces chapiteaux, ces colonnes, bas-reliefs,  murs , coupoles, enfin le monument qui sera laid  LH34-10-18/1-196(.3)
000 de maison, 11 000 de mobilier, et 6 000 de  murs , et de construction d'écuries, remises et   LH46-08-23/2-315(21)
t en haut d'une longue allée serrée entre deux  murs , et j'ai visité cela par curiosité, par va  LH46-08-15/2-303(26)
 2º tout le jardin Salluon est soutenu par des  murs , on ne sait pas ce qu'il y arrivera quand   LH45-11-23/2-104(17)
terrasse de cent cinquante pieds et entouré de  murs .  Il n'y a encore rien de planté, mais cet  LH38-08-07/1-459(36)
 et des plâtres neufs qui recouvrent les vieux  murs .  N[ous] ne seront [sic] jolis qu'à ton re  LH46-12-08/2-452(35)
e] complice, car les lierres couvrent déjà les  murs .  On est là aussi tranquille qu'à Wierzcho  LH48-06-01/2-854(33)

mûr
de s'y reconnaître, elles sont toutes d'un âge  mûr .  Madame Récamier elle-même a voulu se foed  LH33-01-??/1-.24(28)
 soit de l'enfance, de la vieillesse, de l'âge  mûr , de la politique, de la justice, de la guer  LH34-10-26/1-204(15)
seignement avant de passer aux scènes de l'âge  mûr .  Jamais rien ne m'aura plus souri !  C'est  LH44-03-16/1-828(.5)

muraille
e glacis, de remparts et de contrescarpes, une  muraille  de 40 pieds de hauteur bâtie comme d'u  LH44-06-17/1-864(.7)
ycines qui promettent de couvrir dans un an la  muraille  et qui la fleuriront comme les lierres  LH48-05-12/2-833(33)
année dernière couvriront cette année toute la  muraille , ils ont monté de 9 pieds, et ils s'ét  LH48-05-12/2-833(31)
randi de 5 pieds en 3 mois, et ils couvrent la  muraille .  V[ous] ne vous figurez pas comme cet  LH48-05-19/2-840(30)
e un fort, elle a des roches soutenues par des  murailles  de 30 pieds de hauteur.  On en a offe  LH45-09-04/2-.63(21)
rande dame, la première des reines coiffées de  murailles .  Je renonce à la Touraine, et reste   LH37-09-01/1-404(38)

Murat
s de gens.  J'en aurai une de Napoléon, une de  Murat , etc.  Vous verrez que quand il s'agit du  LH36-05-01/1-316(35)

mûrement
 pour terminer Les Parents pauvres.  J'ai bien  mûrement  examiné ma situation hier, et la voici  LH46-08-14/2-301(15)

Murillo
nent jouer avec l'Enfant Jésus.  Cela tient de  Murillo  par la grâce, j'ai peu vu de tableaux d  LH47-06-23/2-594(22)

mûrir
nion que je manifeste sur vous est une opinion  mûrie .  Je suis ici loin du prestige de la prés  LH34-11-26/1-209(11)
ni pour le mois de 7bre.  Ce sera ma vendange,  mûrie  au soleil de la rampe et foulée aux pieds  LH44-07-16/1-882(21)
t il faudrait le silence de votre steppe, pour  mûrir  un fruit de cette importance.  Il faut ga  LH44-07-16/1-883(28)
moire de Dieu de qui tout vient, qui fait tout  mûrir , tout éclore !     Quelques restes de gla  LH44-01-13/1-778(19)
continuels.  Mes abricots tombent sans pouvoir  mûrir .  J'ai vu mon juge, je suis allé voir ma   LH44-07-16/1-878(21)
 »     Je vous jette là mes idées, je vais les  mûrir .  Je tiens à être en dehors de cela, car   LH48-02-22/2-710(.1)

murmure
otre bougie, si votre oreille vous a redit des  murmures  inconnus, si vous avez vu des figures   LH32-05-??/1-..8(13)
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 que du travail modéré, je me soumettrais sans  murmure  à ce sort; mais j'ai trop de chagrins e  LH37-08-26/1-400(13)
ans Paris !  Et comme le vent est de l'Est, ce  murmure  dominé par le bourdon de Notre-Dame acc  LH44-04-07/1-836(18)
 paroles pleines d'autant de tendresses que de  murmures .  Oh ! pendant dix ans au moins, je te  LH44-10-21/1-922(40)

murmurer
a jeune, et déjà je te nomme La Prédilecta, ne  murmure  pas de cette alliance de deux sentiment  LH34-01-??/1-113(22)
ont cicatrisées, je vous conterai cela, à voix  murmurée , de manière à ce que les araignées n'e  LH36-04-30/1-315(27)
t l'inquiétude sans la consolation; mais je ne  murmure  pas, c'est juste, et je suis seulement   LH46-01-28/2-168(21)
re des Eaux pour rire.  Enfin, je suis loin de  murmurer  sur une consultation qui te met à la p  LH45-09-13/2-.79(.9)

Musch
e bonté.  Je vais accourir avec la célérité du  Musch  qui est un vrai chevreau, et cela est dif  LH35-05-??/1-247(.5)

muscle
horrible douleur que cause le déchirement d'un  muscle  (vulgo le coup de fouet) dans la jambe d  LH46-03-02/2-186(.1)
i une fausse entorse, il y a eu écartement des  muscles  de la cheville à l'intérieur.  Il ne pe  LH46-12-19/2-474(.5)
mets aux Paysans pour la 10e fois, et tous les  muscles  de ma face jouent comme ceux d'un singe  LH45-03-10/2-.36(10)
les nerfs des yeux, des joues, tressaillir les  muscles  du crâne.  Et pas de distraction possib  LH44-03-07/1-825(13)
s de petites veines craquent; l'élasticité des  muscles  est plus forte; les résultats sont inco  LH48-08-02/2-942(18)
a maladie, des exostoses, des os dérangés, des  muscles  gâtés, des symptômes de corruption dans  LH37-11-07/1-423(.2)
 lorsqu'une femme a des enfants à l'âge où les  muscles  ont reçu tout leur développement, où le  LH48-08-02/2-942(15)
he, qui s'est tordu sous la masse, et tous les  muscles  qui enveloppent la cheville se sont vio  LH39-06-02/1-484(16)
ssé d'autres traces qu'une souffrance dans les  muscles .  Mais votre silence m'inquiète beaucou  LH39-07-??/1-489(.5)

muse
saient cela se doutaient alors fort peu que la  muse  en était très fière, et qu'il en serait de  LH48-04-24/2-812(21)
pauvres donnaient une bien mauvaise idée de la  muse  qui inspirait de pareils livres. »  Je lui  LH48-04-24/2-812(19)
 monument où il y a dessus Divo Balzac, et une  muse  qui me couronne, et une autre qui écrit su  LH44-03-21/1-833(10)
ours d'efforts inutiles, de supplications à la  Muse  qui restait sourde.  Il faut si bien finir  LH44-06-18/1-864(30)
tions.  Le travail et la Muse, c'est-à-dire la  Muse  travailleuse est sage, elle est vierge.  I  LH34-10-26/1-202(29)
aire de telles publications.  Le travail et la  Muse , c'est-à-dire la Muse travailleuse est sag  LH34-10-26/1-202(28)
!  Allons adieu, il faut tenter l'assaut de la  Muse .     Samedi 17 [juin].     Hier, j'en ai é  LH48-06-16/2-871(31)
saient cela, si elles étaient à la place de la  Muse .  Ceci je crois vient de madame Olga, qui   LH48-04-24/2-812(22)
e se marie pas, ou qui ne se marie qu'avec les  muses .  Moi, j'ai été effrayé de lire dans Hoff  LH34-06-20/1-168(32)

Muse du département (La)
rties faibles.  J'espère que dans la fin de La  Muse  on verra le sujet d'Adolphe, traité du côt  LH43-03-19/1-655(29)
 surplus fourni dans Ursule Mirouët et dans La  Muse , le ministre a dit qu'il ne fallait pas co  LH44-02-26/1-816(.3)
que Le Messager me doit de corrections pour La  Muse du dép[artemen]t .  La Reine a envoyé voir   LH44-02-25/1-815(28)
édi[tion] Souverain), et, ce qui est mieux, La  Muse du département  !  Demandez-les !     Il re  LH43-04-23/1-670(.7)
 j'achève Dinah Piédefer (c'est le titre d'une  Muse du département  dans Le Messager).  Mes aff  LH43-04-05/1-662(.3)
ections.     Hugo fut beaucoup frappé, dans La  Muse du département  de cette idée plaisante de   LH44-08-30/1-905(14)
onorine paraît depuis deux jours.  Ce soir, La  Muse du département  ou Dinah Piédefer, paraît d  LH43-03-19/1-653(18)
erminée !  Le succès a été crescendo.  Mais La  Muse du département  qui paraît en même temps da  LH43-03-29/1-660(.9)
ponse.     J'ai eu bien de la peine à faire La  Muse du département  qui termine le tome VI de L  LH43-03-19/1-655(25)
par les efforts qu'a exigés Dinah Piédefer (La  Muse du département ).  Or David Séchard va exig  LH43-04-24/1-673(25)
nt.  Il faut que je vous quitte pour écrire La  Muse du département , car il faut du manuscrit à  LH43-04-05/1-665(17)
 Souverain fait paraître dans 8 jours d'ici La  Muse du département , et il a encore Le Martyr c  LH43-04-24/1-671(30)
tupidité d'enfant.  Je n'ai pas encore fini La  Muse du département , et Le Messager en donne 9   LH43-03-29/1-660(22)
yr calviniste, dès qu'il aura fait paraître La  Muse du département .  J'ai calculé qu'il a gagn  LH43-04-28/1-677(.7)
à S[ain]t-Pétersbourg, et vous pourrez lire La  Muse du département .  Je viens de le porter à D  LH43-04-28/1-677(.1)
s.  J'ai encore pour 8 jours d'ouvrage avec La  Muse du département ; j'ai encore, aujourd'hui,   LH43-04-02/1-661(26)

museau
x pour me faire illusion et croire y avoir mon  museau .  Ah ! comme je demande à Dieu de vivre   LH48-06-29/2-882(11)

musée
ic] vu la perfection des arts dont témoigne le  musée  Campana à Rome.  Allons adieu.  À demain.  LH47-06-24/2-596(32)
e; enfin, il n'y a rien de plus beau à n[otre]  musée  dans ce genre-là.     Je lui ai dit que m  LH46-07-19/2-266(34)
ssible d'en tirer parti.  Eh ! bien, il ira au  musée  de Bourges.  Le premier président de la C  LH43-12-28/1-761(.2)
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4 000 francs, et je la vendrai au Roi, pour le  musée  du Sommerard, en gardant pour moi le secr  LH43-12-22/1-757(28)
ire fin et un petit air fat, que si j'avais le  musée  du Sommerard, je ne regarderais même pas   LH44-01-23/1-786(28)
nt vos coléoptères et allant avec Anna voir le  musée  et les collections.  Comme tout cela me r  LH46-11-04/2-403(23)
ues et si rien ! qui font d'une paille tout un  musée  pour le coeur !  Ma bien-aimée, mes pensé  LH33-10-29/1-.80(10)
M. Thiers le consulte pour les acquisitions du  Musée  quand il est ministre.  Moi, je ne consul  LH46-02-18/2-184(17)
, les courses dans les magasins, la station au  Musée , et au Jardin botanique, je revois jusqu'  LH47-07-21/2-635(13)
 [sic] est un tel fripon qu'il sera renvoyé du  Musée , et il m'a confirmé tout ce que n[ous] en  LH46-07-19/2-266(19)
 dirai que l'escalier prend des proportions de  Musée , et quand la tête de Holbein, celle de l'  LH48-05-01/2-820(34)
 Boulanger.  Le tableau est revenu chez lui du  Musée , il demande encore vingt et quelques jour  LH37-05-14/1-379(20)
iew.  Je suis allé deux fois à l'exposition du  Musée , nous ne sommes pas forts.  Si vous aviez  LH36-03-23/1-302(11)
emberg.  Le portrait vient d'être rendu par le  Musée .  Boulanger va en faire la copie en quelq  LH37-05-10/1-376(13)
lage, son plus fameux tableau, qui est à notre  Musée .  C'est une esquisse faite en trois heure  LH46-07-25/2-272(26)
xpert.  Ce serait, il est vrai, la gloire d'un  musée .  Georges avait raison en disant de ce pe  LH46-07-22/2-269(27)
utel.  N[otre] escalier sera une merveille, un  musée .  On ne reconnaît plus la maison à 10 jou  LH47-06-12/2-578(28)
c l'argent des meubles-Grohé, on aurait eu des  musées  !  Enfin, Dieu te pardonne, car tu verra  LH48-07-22/2-934(.5)
que tout ce que j'ai vu au Louvre, et dans les  Musées .  À ce trésor, s'attacheront le souvenir  LH50-05-16/2-M14(.6)

Musée des familles
ur, dans mon fauteuil, à feuilleter !... le...  Mu... sée... des... familles  !...  Qu'en dites-  LH44-02-18/1-809(24)
].     J'ai vu hier M. Piquée, le directeur du  Musée , il fait l'affaire, et je prierai Théophi  LH44-03-12/1-826(32)
faire Madame de la Chanterie que me réclame le  Musée des familles  (un épisode des Frères de la  LH43-01-20/1-634(.6)
Porte-St-Martin.  Je vais chez le directeur du  Musée des familles  ce matin, car il m'a poussé   LH44-03-11/1-826(22)
 les nécessités du moment.  J'aurai réponse du  Musée des familles  d'ici à 8 jours.  Je n'achèv  LH48-03-05/2-731(17)
et l'intelligence aidant.  Je vais proposer au  Musée des familles  de publier le portrait du me  LH44-03-11/1-826(26)
 les vendre l'effet de leur publication par le  Musée des familles  et L'Illustration     attend  LH45-03-06/2-.32(.8)
n coucou, une histoire de jeunes gens, pour le  Musée des familles  et qui a coûté tout autant d  LH42-05-14/1-581(11)
 sur mon bureau depuis 8 jours des épreuves au  Musée des familles  et à Hetzel, que je n'ai pas  LH44-10-05/1-915(22)
erait aplani si je vendais les florentins.  Le  Musée des familles  ne publie les gravures et l'  LH44-10-21/1-922(.5)
en (il coûte 400 fr.).  Je ferai un article au  Musée des familles  pour l'avoir, c'est beau com  LH46-02-18/2-184(29)
courir la ville, voir Buquet à 5 heures, et le  Musée des familles  pour L'Initié.  À demain.  P  LH48-03-04/2-730(26)
e la guitare de L[iszt], en retrouvant dans le  Musée des familles  un article que j'ai lu un ma  LH44-01-15/1-780(11)
observateur.  J'ai à régler mon compte avec le  Musée des familles  à qui je dois encore quelque  LH44-02-15/1-808(28)
n[ous] serons établis 1º une nouvelle, pour le  Musée des familles , 2º un roman de 7 feuilles s  LH46-07-03/2-242(10)
ans avoir fini Madame de la Chanterie, pour le  Musée des familles , David Séchard, pour le tome  LH43-04-02/1-661(23)
 la place St-Georges que vous avez vue dans le  Musée des familles , est certes la plus belle de  LH44-01-20/1-783(31)
, je le pourrai encore, car je vais à Paris au  Musée des familles , et je pourrai mettre cette   LH46-06-25/2-228(33)
 Enfin, le dessin des meubles paraîtra dans le  Musée des familles , et n[ous] espérons agir en   LH44-09-20/1-912(30)
lletons à La Presse, Madame de la Chanterie au  Musée des familles , et plus rien à aucun librai  LH43-06-18/1-700(.9)
ntrepris pour le prix Monthyon) que je dois au  Musée des familles , et qui fait suite aux Mécha  LH42-12-07/1-620(23)
is, j'ai une petite histoire [à faire] pour le  Musée des familles , et un volume promis à un au  LH42-04-12/1-572(24)
 je vais les couvrir.  1º une nouvelle pour le  Musée des familles , intitulée La Chasse aux mal  LH46-12-15/2-468(.5)
 ramènera, j'avais à sortir, voir Girardin, le  Musée des familles , je remets tout à demain, ca  LH46-06-25/2-229(16)
s, comme la fin de Mme de la Chanterie pour le  Musée des familles , la fin de Béatrix, et une n  LH44-07-16/1-882(24)
n; au Messager, le ministre de l'Intérieur; au  Musée des familles , Piquée.  J'ai encore quelqu  LH46-06-21/2-220(17)
s que la publication en aura été faite dans le  Musée des familles , qui m'aide à le payer, comm  LH44-04-25/1-849(.2)
 me suis levé à 6 h. et j'ai commencé, pour le  Musée des familles , une suite à Mme de la Chant  LH46-12-26/2-487(22)
hard et Madame de la Chanterie, qui est due au  Musée des familles .     [Vendredi] 28 et [samed  LH43-04-27/1-676(17)
glorieusement fini Mme de la Chanterie dans le  Musée des familles .     Enfin, dans ce mois de   LH44-08-30/1-904(.1)
me mettrai à finir Mme de la Chanterie pour le  Musée des familles .     Mme de Brug[nol] a vu L  LH44-07-15/1-877(21)
conçu une petite nouvelle de 1 500 fr. pour Le  Musée des familles .  Ce matin, pendant que j'ét  LH46-12-13/2-464(24)
 long encore; mais vous verrez le tout dans le  Musée des familles .  Endormi à 9 h. 1/2, je vie  LH44-06-27/1-873(.4)
ié, mais c'est faible.  Je vais aller jeudi au  Musée des familles .  L'Initié et Léone me ferai  LH48-02-29/2-724(.7)
Vieux musicien et je l'ai promis pour jeudi au  Musée des familles .  Mille tendresses, lp. aimé  LH46-06-23/2-225(23)
ct.  N[ous] travaillons.  Nous faisons pour le  Musée des familles .  Nous terminons La Com[édie  LH46-02-15/2-181(23)
º j'ai fait Les Méchancetés d'un saint dans le  Musée des familles ; 10º j'ai fait Les Amours de  LH42-08-25/1-600(29)
ommandes que tu as faites à Paris.  J'ai vu le  Musée des familles ; j'ai vu Véron.  Enfin, entr  LH46-06-23/2-224(31)

musical
-> Gazette musicale (La)
-> Revue musicale
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nts !  Listz annoncé comme le plus grand génie  musical , ne sera jamais compositeur !  À l'âge   LH43-05-11/1-682(.5)
ues petits travaux.  Vous aurez son autographe  musical , la romance de M[odeste] Mign[on].  Pou  LH44-04-03/1-835(38)

musicien
-> Deux musiciens (Les)
-> Vieux musicien (Le)

et rejouer le Mosè de Rossini par un bon vieux  musicien  allemand.     Je viens de lire Aymar p  LH38-01-22/1-437(21)
on, et, comme il faut que je les fasse avec un  musicien  consommé, je ne suis pas maître de mon  LH37-10-12/1-412(.6)
 jamais pu lui dire que Conti c'est Sandeau en  musicien , comme Lousteau est encore Sandeau.  O  LH43-05-15/1-684(.3)
 nièce Sophie est d'une grande force; elle est  musicienne .  Elle a pour maître notre composite  LH43-05-15/1-684(20)
non, vous verrez comment cette jeune fille est  musicienne , et je vous ai conquis là le plus ch  LH44-04-08/1-839(36)
re des parents pauvres.  Je voudrais mettre Le  Musicien  et Les Méfaits d'un procureur du Roi d  LH46-06-16/2-213(30)

musique
la R.  Sa jolie soeur est venue, mais point de  musique  !  Je lui ai fait un doigt de cour, et   LH46-08-20/2-307(20)
 ne respecte rien, l'exige, je renoncerai à la  musique  aussi.  J'y étais au milieu de gens qui  LH36-10-01/1-336(21)
 vous avais tenu la main.  Nous aimons donc la  musique  autant l'un que l'autre !  Elle ne me l  LH43-04-05/1-663(20)
é la nécessité de travailler.     Il y a de la  musique  dans M[odeste] Mign[on] et j'ai profité  LH44-04-03/1-835(35)
tait aux Débats au moment où j'y arrangeais la  musique  de Modeste, il y a un passage où il dit  LH44-04-24/1-847(19)
uis inspiré pour Séraph[îta], que j'entends la  musique  des anges, que je suis malade d'extase,  LH35-03-11/1-237(34)
aille 18 heures sur 24, que j'aie abandonné la  musique  des Bouffons, et toutes les joies de Pa  LH33-11-13/1-.93(12)
 1/2 pour être aux Italiens à 8 heures, car la  musique  est une distraction, la seule qui lui r  LH37-09-01/1-405(.3)
baraques pour des spectacles, qui luttaient de  musique  et d'annonces contre la magique illumin  LH44-07-30/1-890(21)
trie vers laquelle ils tendent.  La poésie, la  musique  et la religion sont leurs trois divinit  LH32-05-??/1-..7(29)
n'y a rien qui me sorte de mes travaux hors la  musique  et les voyages, car aucun intérêt ne m'  LH34-04-28/1-158(15)
rie possible, c'est votre Ukraine, moins votre  musique  et votre littérature.  Mais plus une âm  LH33-03-??/1-.37(.4)
t de Sue, tu sais, il me promet son mot, de la  musique  etc.  Il est très obligeant, voilà deux  LH33-11-17/1-.94(20)
Mme [de] Girardin et j'ai entendu d'excellente  musique  faite par Mlle Delarue, la fille du gal  LH45-12-22/2-133(42)
s ma vie; quelques bonnes petites débauches de  musique  l'ont entrecoupée.  Nous avons ici Mosè  LH34-12-15/1-213(36)
 une grande privation parce qu'il n'y a que la  musique  qui me distraie et que je ne saurai com  LH37-10-10/1-408(.9)
 qui me saisissent quand j'entends de la bonne  musique  sans entendre le duc de Brunswick qui v  LH34-07-13/1-173(15)
nt ensemble.  Oh ! Les Puritains !... la seule  musique  à mettre à côté de celle de Rossini.  M  LH43-04-05/1-663(12)
 qui me sont plus nécessaires (les bains et la  musique ) que le pain.  Tout dépérit en moi, au   LH36-10-22/1-342(28)
 qui aime la peinture comme Paganini aimait la  musique ), il dit : — Monsieur, c'est un chef-d'  LH46-07-29/2-287(28)
.  T[h]alberg est une serinette.  Pour moi, la  musique , c'est l'âme.     Ma nièce Sophie est d  LH43-05-15/1-684(19)
ur moi, ce sont des souvenirs.  Entendre de la  musique , c'est mieux aimer ce qu'on aime.  C'es  LH34-07-01/1-171(.7)
 Doni, qui m'oblige à de grandes études sur la  musique , et à aller me faire jouer et rejouer l  LH38-01-22/1-437(20)
une bien heureuse misère ?  Mais songez que la  musique , les cannes d'or ciselé, les boutons, l  LH34-10-18/1-195(27)
n ignore tout ce qui n'est pas exécution de la  musique , même les égards qui se doivent selon l  LH44-06-23/1-869(30)
t j'y vais deux heures tous les deux jours, la  musique , pour moi, ce sont des souvenirs.  Ente  LH34-07-01/1-171(.6)
 les Études philosophiques, l'apparition de la  musique , sous la double forme d'exécution et de  LH37-05-24/1-382(35)
 lignes.  Je pense à toi quand j'entends de la  musique , — Adoremus in aeternum, mon Éva, c'est  LH33-11-17/1-.95(26)
 se comparer à l'exécution de Paris en fait de  musique .  Voilà la première fois que la fougue   LH45-02-17/2-.22(.8)
que chose, mais pas grand'chose; il parle bien  musique ; il n'entend rien à l'amour ni à la fem  LH33-11-02/1-.84(.2)
s rare, vu la prodigieuse paresse du Roi de la  musique ; il n'écrit pas, il chante, mais, voilà  LH33-11-18/1-.96(.8)
que vous connaissez, je me suis plongé dans la  musique ; j'ai pris une place dans une loge à l'  LH34-07-01/1-171(.5)
.  On ne chante que cela dans les rues, et les  musiques  des régiments ne jouaient que cela hie  LH48-04-22/2-810(21)

Musset
ait son bonheur.  La Chanson de Barnave est de  Musset , l'infâme chapitre du viol des filles de  LH33-05-29/1-.42(.8)
 de mélancolie.  Mme Dudev[ant] a quitté A. de  M[usset]  qui, d'ailleurs s'est relevé par une m  LH35-06-28/1-257(35)
re.  Je suis bien de l'avis de ceux qui aiment  Musset , oui, c'est un poète à mettre au-dessus   LH34-10-18/1-198(15)
t amants.  Croiriez-vous qu'elle ait payé pour  Musset  des dettes contractées (avant son règne,  LH38-03-02/1-442(33)
aimait Jules et que quand elle a été liée avec  Musset  elle me rencontrait ou que j'allais chez  LH38-03-02/1-441(23)
en un tour de main.  Victor Hugo, Lamartine et  Musset  sont à eux trois la monnaie d'un poète,   LH38-11-15/1-474(10)
e a cependant été encore plus malheureuse avec  Musset , et la voilà dans une profonde retraite,  LH38-03-02/1-441(30)
rmanby à sa femme, Mignet à madame Aubernon et  Musset  à G. Sand, etc., etc.  Quant au prince E  LH43-05-16/1-688(.1)
 sonnet que je vais aller demander à Alfred de  Musset .     Chère, vous pouvez vous faire la so  LH42-11-14/1-614(35)
t vous me direz où aller.  J'ai rencontré hier  Musset  et je lui ai demandé une lettre.  Lecou   LH44-01-17/1-781(19)
oilà 5 fois que je demande une lettre à Al. de  Musset , il a déjà payé cher son oubli, ou sa ma  LH44-04-16/1-843(33)
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 à Baden, en même temps que nous, et Alfred de  Musset , j'ai bavardé prudemment, et j'irai peut  LH47-01-15/2-524(.5)
n monte et que l'on répète Le Chandelier de de  Musset  au Théâtre-Historique !     Je vous aime  LH48-05-21/2-843(.7)
faisant le rôle de Brindeau dans Le Caprice de  Musset  qui était là.  Mme de Contades faisait,   LH48-05-04/2-824(40)
 Français, je lui ai vu jouer Un Caprice de de  Musset .  Cela m'a donné l'envie de faire La Fau  LH48-03-17/2-755(35)
historiq[ue] voir représenter Le Chandelier de  Musset .  Oh ! quelle mauvaise pièce et mal joué  LH48-08-11/2-958(34)

mutiler
s voulu me donner le sien.  On en trouve, mais  mutilés , et ils valent 60 fr.  J'ai rencontré m  LH46-08-22/2-310(.5)

mutisme
n nom, le joindre à sa rente.  Elle a été d’un  mutisme  effrayant, elle le veut et sa figure ét  LH46-01-27/2-165(25)
rboréenne.  Pour te faire voir à quel degré de  mutisme  je suis resté avec Mme de Boc[armé] ell  LH46-01-05/2-149(36)
s les souvenirs et l'oiseau de l'Inde est d'un  mutisme  effrayant.     Mes respects à ces demoi  LH48-02-17/2-704(.7)

mutuel
richesse de Louis XIV, c'est la certitude d'un  mutuel  bonheur, et Passy, Fontainebleau, c'est   LH45-12-12/2-120(16)
mplisse tous les voeux que je forme pour votre  mutuel  bonheur.  Mille caresses au cher M.       LH44-06-25/1-871(33)
cet égard. comme j'entends que n[otre] intérêt  mutuel  à venir soit en dehors de mon argumentat  LH45-03-20/2-.39(20)
 !  Comme ce pic élevé auquel je compare notre  mutuelle  affection, je vous vois de tous les po  LH44-04-08/1-840(31)
J'aime ce souvenir, qui est une image de notre  mutuelle  destinée.  Le lierre est une de mes pl  LH43-12-29/1-761(28)
 rien, cela est saint et sacré comme notre vie  mutuelle .  (Tu n'as plus le temps de m'écrire)   LH33-12-08/1-106(30)
que je la visse, car nous nous sommes fait nos  mutuelles  confidences sur Jules Sandeau.  Moi l  LH38-03-02/1-441(26)

mutuellement
moi pour celle-ci, afin que nous sachions bien  mutuellement  si nos lettres nous parviennent ex  LH35-11-21/1-275(25)
es jours.     Je vois que n[ous] n[ous] sommes  mutuellement  donné n[otre] première pensée, le   LH46-01-17/2-162(19)

my dee
 n'ôtez pas : j'apprendrai l'anglais pour dire  my dee , me dit-elle.     Elle trouvait là le th  LH37-10-12/1-412(27)

myope
ur la perdre auprès de sa Linette, vous seriez  myope  de coeur !  Mais v[ous] m'avez dit que vo  LH44-08-11/1-901(.1)

mystère
 ordonnée par le lplp. adoré.  J'ai parlé sans  mystère  de mon voyage, et des cancans qui m'ava  LH44-06-10/1-861(.1)
 se perdre en s'aimant toujours.  Il y a là un  mystère  de vie que vous ne connaissez pas encor  LH33-01-??/1-.22(.1)
nos journaux ne peuvent rien dire, et voici le  mystère  en peu de mots.     Le Siècle et Le Nat  LH48-07-09/2-907(.9)
e pour avoir sa direction.  Ceci est encore un  mystère  pour moi.  Quoi qu'il en soit le malheu  LH40-03-26/1-508(22)
 un jour de distance de celle d'Anna, c'est un  mystère ; toutes deux sont venues par Marseille.  LH46-01-05/2-148(30)
et je n'ai nulle envie de chercher la clef des  mystères  qui ne me regardent pas.  Je suis avec  LH35-08-11/1-266(29)

Mystères de Londres (Les)
u cerveau.  C'est effrayant.  J'ai demandé Les  Mystères de Londres , on les apporte, je vais le  LH45-12-17/2-129(39)
     Jeudi [18 décembre].     J'ai lu hier Les  Mystères de Londres , que vous m'aviez recommand  LH45-12-18/2-130(.2)

Mystères de Paris (Les)
brairie-Souverain, ou 3 volumes comme ceux des  Mystères  !  Tout est dit, je serai sans vous éc  LH44-09-20/1-912(.8)
 profit cette furia francese, qui se porte aux  Mystères  comme à la polka, comme à La Grâce de   LH44-09-17/1-911(.7)
ns vrai que les 310 000 fr. que lui valent Les  Mystères  et Le Juif eussent été tout aussi bien  LH44-11-11/1-929(28)
ne ce soir.     Mercredi [14 février].     Les  Mystères  ont fini ce matin, à une heure et demi  LH44-02-14/1-808(.5)
mon billet pour la première représentation des  Mystères  qu'on donne ce soir.     Mercredi [14   LH44-02-13/1-808(.3)
 par l'attente du travail pour Frédérik et Les  Mystères  qui, grâce à lui, ont un succès peu du  LH44-02-20/1-814(30)
 ne bois rien d'excitant, et il y a encore des  mystères  quotidiens hydrauliques, et des bains,  LH44-05-31/1-852(28)
dans une espèce d'enfer  Si la Revue ou si Les  Mystères  réussissent, me voilà reculé de 5 mois  LH43-12-05/1-736(10)
l avait deux fois perdu la vue la veille.  Les  Mystères  sont la plus mauvaise pièce du monde,   LH44-02-14/1-808(10)
 Je suis content du succès qu'il va donner aux  Mystères , car cela me donne le temps d'achever   LH44-02-14/1-808(13)
ours inconnu, bien autre que le faux Paris des  Mystères , et constamment comique, et où l'auteu  LH44-02-06/1-803(29)
ient pas; si la Revue va mal, je me charge des  Mystères .     Voilà le théâtre, chère vie, tous  LH43-12-05/1-736(.5)
toutes les deux à la fois.  Respectons de tels  mystères .  Aujourd'hui, je vais tout à fait mie  LH44-05-31/1-852(25)
lu.  3 150 fr. par volume semblable à ceux des  Mystères .  Cela fera 9 500 fr.  Je me couche.    LH44-02-19/1-810(.6)
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talent de Frédérick va causer une refureur des  Mystères .  Comme acteur, il a été sublime.  On   LH44-02-14/1-808(11)
e des Coignard n'aura pas de succès et que Les  Mystères [de Paris]  tomberont, et il m'a dit :   LH43-12-05/1-736(.3)
 environ, pour 3 volumes semblables à ceux des  Mystères [de Paris] .  La librairie en donnera v  LH44-02-04/1-801(.8)
ue et Goubaux ont fait une pièce intitulée Les  Mystères de Paris  et comme ils connaissent les   LH43-12-05/1-735(29)
s voulu y aller, je me réserve pour mardi, Les  Mystères de Paris  à la Porte-St-Martin.     Me   LH44-02-11/1-807(24)
Il y a eu 22 000 ouvriers qui ont souscrit aux  Mystères de Paris .  Si l'on illustre Les Paysan  LH44-12-28/1-939(15)

mystérieusement
'elle n'a pu donner sa dernière représentation  mystérieusement , comme elle le voulait, vu le p  LH46-10-23/2-386(11)

mystérieux
et de soie comme vous l'avez voulue, simple et  mystérieuse  comme ce livre, puis le mss. du Pèr  LH35-01-04/1-219(20)
j'aurai dans un an, par avance.  Une puissance  mystérieuse  me jette malgré moi dans le bonheur  LH42-01-20/1-553(.8)
vous étiez moins fée, moins capricieuse, moins  mystérieuse , je vous dirais : écrivez-moi souve  LH33-01-??/1-.26(11)
c, et le café ne me fait plus de mal.  Quelles  mystérieuses  choses !  Combien de découvertes n  LH47-07-26/2-643(11)
 le rayonnement de l'âme sur l'âme, toutes ces  mystérieuses  choses qui s'étendent par la priva  LH47-07-30/2-649(.5)
, en homme qui a la main sur un avenir.  Ô mon  mystérieux  amour ! qu'il soit à jamais comme un  LH33-10-06/1-.62(18)
 le sentiment de grandeur que me communique un  mystérieux  amour.  Voilà aimer.  Oh sois ma Béa  LH34-03-09/1-146(13)
rivant, il n'y avait pas d'indication, c'était  mystérieux  comme des bonnes fortunes.  Mais je   LH33-05-29/1-.43(22)
ous, et si vous avez entendu q[uel]q[ue] bruit  mystérieux  dans vos oreilles, c'était la voix d  LH46-07-29/2-286(26)
 rôle dans [La Grande] Mademoiselle.  Voilà le  mystérieux  tout simplifié.     Aussitôt que j'a  LH36-12-01/1-353(46)
 tranche dans le vif.     C'est du reste aussi  mystérieux , aussi introuvable que mon logement   LH46-09-23/2-329(22)

mysticisme
n homme curieux en ceci qu'il a été conduit au  mysticisme  par la perte d'une femme qu'il aimai  LH35-01-16/1-226(22)
 le résultat.  Mais il a fallu dévorer tout le  mysticisme  pour le formuler.  Séraphîta est une  LH35-03-30/1-239(14)

mystificateur
miracle.  Bien des gens croient que je suis un  mystificateur , et que c'est peint d'hier.  Le b  LH46-07-29/2-288(34)
acité de Mme Hancha, et la finesse de ce grand  mystificateur  le Cte Zorzi a fait avorter le pl  LH48-08-21/2-986(24)

mystification
-> Danger des mystifications (Le)

ourses inutiles.     J'ai vu Lucrèce !  Quelle  mystification  faite aux Parisiens.  C'est un pa  LH43-05-11/1-681(44)
se découvre que ces discussions.  La meilleure  mystification  à faire à ces critiques, c'est d'  LH44-03-02/1-820(19)
es.  Le billet de faire-part m’a paru être une  mystification .     J’ai fait hier faire pour ce  LH46-01-15/2-160(.4)
auditoire choisi, à qui cela a dû paraître une  mystification .  Le sacrifice est fait, il n'y a  LH45-03-06/2-.31(11)

mystique
-> Livre mystique (Le)

st dans mon secret.  C'est un peu la prière du  mystique  d'où il se relève radieux.  N'allez-vo  LH34-10-26/1-203(30)
entre Saint Jean et Saint Pierre.  La religion  mystique  de Saint Jean est logique; elle sera c  LH36-06-??/1-326(.1)
 n'y a que vous qui sachiez qu'il y a une rose  mystique  en Ukr[aine], et que quelques lignes t  LH42-04-12/1-572(31)
.  C'est une charmante personne, mais par trop  mystique  et mythique.  Elle m'a fait aller à Sa  LH37-10-12/1-412(32)
e polonais Wronsky, grand mathématicien, grand  mystique , grand mécanicien, mais dont la condui  LH34-08-01/1-179(45)
suis de la religion de Saint-Jean, de l'Église  mystique , la seule qui ait conservé la vraie do  LH42-07-12/1-589(.5)
e à la maladie de lady Lincoln comme les clans  mystiques  dont vous me parlez chez la soeur de   LH38-02-10/1-440(.8)
qui donne envie de vivre par l'âme.  Ces idées  mystiques  m'ont envahi.  Je suis l'artiste croy  LH35-03-11/1-235(22)
rs.     Je vois avec peine que vous lisiez des  mystiques , croyez-moi, cette lecture est fatale  LH36-10-01/1-338(20)
e révolte que contre l'envahissement des idées  mystiques , encore est-ce par un admirable insti  LH38-11-15/1-475(39)

mythe
é que je le suis de la puissante vérité de ces  mythes .     Ne croyez pas que ce que je viens d  LH34-10-26/1-202(32)
 caressé que cette page mythique, parce que le  mythe  est bien profondément enfoui sous la réal  LH37-10-20/1-414(13)
    Je vous envoie une fleur et un bouton : un  mythe .     #218.     [Passy, mercredi 21 févrie  LH44-02-20/1-815(.8)
 Je soupçonne l'histoire de Procuste d'être le  mythe  de l'ébénisterie qui devait être florissa  LH47-06-24/2-596(31)

mythique
 mais je n'ai rien tant caressé que cette page  mythique , parce que le mythe est bien profondém  LH37-10-20/1-414(13)
 charmante personne, mais par trop mystique et  mythique .  Elle m'a fait aller à San-Miniato po  LH37-10-12/1-412(32)
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mythologie
 19e siècle, d'aller chercher les images de la  Mythologie  grecque, mais je n'ai jamais été si   LH34-10-26/1-202(30)
et qui sont, comme les personnifications de la  mythologie  grecque, l'enveloppe d'un monde de c  LH44-01-24/1-789(18)

================================================  N  =================================================================
N***
 cassettes, comme le fit certain Russe avec la  N*** .  Je me suis levé comme un fou et je me su  LH47-06-22/2-591(39)

Nabuchodonosor
res, ni écritures, à rester m'a-t-il dit comme  Nabuchodonosor , sous forme de bête.  Ainsi ai-j  LH33-05-29/1-.38(31)

Nacquart
medi dernier, dînant chez ma soeur, le docteur  N[acquart ] m'a vu très mal en entrant.  La cont  LH43-11-20/1-731(13)
du placement que m'a conseillé l'avare docteur  N[acquart]  de doubler la somme, d'employer 15 0  LH45-12-16/2-127(33)
de qu'il le fallait pour aller voir le docteur  N[acquart] .  J'ai eu à me soigner, et pas un in  LH44-04-24/1-846(32)
 mienne.  Elle a voulu absolument consulter M.  Nac[quart]  et elle m'a demandé si c'était un bo  LH47-01-04/2-509(10)
ères de la vie conjugale.     Je fais venir M.  Nac[quart]  pour l'affaire Loquin.  Je crois qu'  LH44-01-09/1-773(26)
dans dix ans comme aujourd'hui.     J'ai vu M.  Nac[quart]  pour moi, (ne t'alarme pas.)  Les sa  LH45-10-15/2-.91(40)
ade.  Elle a vomi le sang 2 fois dimanche.  M.  Nac[quart]  vient dîner demain, et n[ous] consul  LH44-01-08/1-773(.1)
nce dans ce traitement qui a été résolu par M.  Nacq[uart]  après consultation, et je dois vous   LH48-03-16/2-758(46)
t je n'ai eu que le temps de me rendre chez M.  Nacq[uart]  de chez qui je n'étais pas loin, et   LH46-08-07/2-295(10)
trop de melon avait rendu cela plus grave.  M.  Nacq[uart]  est aux eaux de Vichy.  Son remplaça  LH46-08-07/2-294(28)
  [Samedi] 19 [décembre].     Mon lp chéri, M.  Nacq[uart]  est venu hier, il m'a ordonné de met  LH46-12-19/2-474(.2)
 dans n[otre] secret.  Gossart, le notaire, M.  Nacq[uart]  et son fils, Glandaz, un avocat géné  LH46-09-24/2-331(13)
vendredi] 27 9bre [1846].     J'ai consulté M.  Nacq[uart]  et voici ce qui en est résulté.  Les  LH46-11-27/2-434(32)
 ans de travail à tuer un hercule, j'étonne M.  Nacq[uart]  lui-même, et j'ai l'aspect d'un homm  LH43-03-02/1-647(32)
isinière ne sait rien faire en cuisine.     M.  Nacq[uart]  m'a appris que ta soeur l'a fait ven  LH46-12-19/2-474(19)
 rien de ce que tu as eu; je m'y perds.     M.  Nacq[uart]  m'a beaucoup effrayé à cause de mes   LH46-12-20/2-477(39)
je finirai tout comme à Lagny, en 1843.     M.  Nacq[uart]  me disait hier en m'écrivant son ord  LH44-10-11/1-918(14)
e] arrivée à Rome.     Comme l'a prophétisé M.  Nacq[uart]  mon courage a eu son prix; d'aujourd  LH46-03-07/2-187(25)
e secret sera bien concentré.  J'ai prévenu M.  Nacq[uart]  que je le requérais pour cette affai  LH46-11-27/2-435(20)
 : « Si vous n'allez pas immédiatement chez M.  Nacq[uart]  qui dîne et que vous trouverez, vous  LH46-03-02/2-186(.4)
 phrase infâme : — Je suis allée hier, chez M.  Nacq[uart]  savoir de tes nouvelles, et j'ai app  LH46-12-27/2-488(.4)
t des témoins sûrs, mon notaire et Froment, M.  Nacq[uart]  seront les nôtres, avec son fils.  A  LH46-09-27/2-347(15)
sang à cuvettes, et elle est restée au lit, M.  Nacq[uart]  viendra consulter mardi pour elle, e  LH46-10-18/2-375(36)
ant mon masque a changé.  Tout ce qu'a fait M.  Nacq[uart]  était d'une absolue nécessité.     [  LH43-11-29/1-742(28)
vez avoir reçu (réclamez-la), une lettre de M.  Nacq[uart] , adressée au Cerf, à moi.     Soyez   LH45-10-11/2-.90(.6)
, et des petites dettes particulières comme M.  Nacq[uart] , Borget, M. Picard, A[lexandre] de B  LH48-07-15/2-914(25)
 finira tous les créanciers.  Il me restera M.  Nacq[uart] , Dabl[in] et Mme Delann[oy].  Trois   LH46-07-18/2-265(.2)
nte !     Je vais beaucoup mieux, et, selon M.  Nacq[uart] , je suis en état de santé pour longt  LH42-12-07/1-620(.6)
estera plus que Mme Del[annoy], Dabl[in] et M.  Nacq[uart] , plus q[ue]lq[ues] petites choses qu  LH46-06-24/2-226(.8)
 les vieilles dettes :     Dablin, Delann[oy],  Nacq[uart] , Sèvres, etc.  . . . . .  36 000      LH47-06-05/2-569(23)
il de retourner à Paris y consulter le docteur  Nacq[uart] .  C'est ce que je m'en vais faire da  LH48-06-24/2-883(20)
cé.  La fièvre a cessé.  Je n'irai pas voir M.  Nacq[uart] .  La lettre d'Anna a été la goutte d  LH47-06-06/2-570(.8)
i pour les 18 000 à rendre aux Rothschild.  M.  Nacqu[art]  est venu dîner vendredi, il m'a dit   LH46-11-01/2-397(.5)
en état de me prêter la plus légère somme.  M.  Nacqu[art]  est à Vichy; M. Marg[onne] est à Sac  LH47-08-17/2-671(27)
u'elle était empoisonnée.  J'ai envoyé chez M.  Nacqu[art] .  Mais en attendant tout devenait si  LH46-08-07/2-294(19)
aire auparavant fourbir mes armes par Esculape- Nacquart  ?  J'ai deux mois pour faire tout cela  LH43-12-03/1-735(.7)
 de flâneries.  Quant aux facultés, Hippocrate- Nacquart  a eu raison, elles n'ont jamais été si  LH43-12-14/1-749(13)
a santé est en ce moment gravement altérée. M.  Nacquart  a porté un arrêt auquel il faut obéir.  LH36-03-27/1-307(34)
 comtesse !  Allez, j'ai été bien soigné !  M.  Nacquart  a été, pendant 30 ans, secrétaire de l  LH44-06-02/1-857(19)
ment avec les voeux de la nature, me disait M.  Nacquart  avant-hier, en m'ordonnant ses prescri  LH36-03-27/1-308(30)
abriolet et je suis allé pour proposer au père  Nacquart  de venir voir Naples; mais en route, l  LH46-01-27/2-165(.8)
 vous écrivais au milieu des ordonnances de M.  Nacquart  et il a fallu vous quitter par ordre s  LH42-12-07/1-619(40)
, ce sera concentré dans 3 ou 4 personnes.  M.  Nacquart  et l'accoucheur seront n[os] confident  LH46-09-17/2-320(15)
rai M. Roux, si cela dure, après le traitement  Nacquart  et la possibilité des vents coulis sup  LH48-04-09/2-795(28)
nt un cautère; mais je vais aller voir le père  Nacquart  et le consulter.  Je n'ai pas tant de   LH48-03-15/2-751(20)
] 4 témoins seront les 2 adjoints de Passy, M.  Nacquart  et mon notaire; le secret sera bien co  LH46-11-27/2-435(19)
age se fera la nuit chez lui; deux témoins (M.  Nacquart  fils et un autre viendront de Paris) s  LH46-09-17/2-319(32)
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agne, pendant 15 jours; mais, à mon retour, M.  Nacquart  m'a condamné à un bain de 3 heures par  LH41-06-01/1-530(27)
ée j'ai eue tous les ans à la même époque.  M.  Nacquart  m'a déclaré que je devais faire attent  LH36-01-18/1-290(44)
 la Revue, et à moi un peu de mal au foie.  M.  Nacquart  m'a mis à 3 heures de bain par jour, à  LH35-10-??/1-272(16)
jours à Saché en Touraine.  Après L'Absolu, M.  Nacquart  m'a trouvé si abattu, que ne voulant p  LH34-10-18/1-192(22)
et les ennuis qui s'annonçaient.  Ce matin, M.  Nacquart  me grondait de ne pas les avoir donnés  LH47-06-03/2-567(24)
us pénible qu'elle n'a jamais été.  Le docteur  Nacquart  prêche énormément pour un voyage de si  LH40-03-26/1-508(24)
a noce tout de même, et ce matin, j'attends M.  Nacquart  qui me dira ce que j'ai.  C'est avec d  LH46-12-18/2-473(16)
 affaires dans le royaume de Bricabraquie.  M.  Nacquart  s'opposait avant-hier violemment à ce   LH44-10-21/1-921(14)
huître.  Enfin je me suis, une fois le docteur  Nacquart  satisfait, mis à l'ouvrage, et je vien  LH41-06-??/1-534(19)
orriblement souffrir.  J'avais hâte de voir M.  Nacquart , car il vaut mieux être malade chez so  LH43-11-07/1-723(13)
 dévoué.  Le procureur du Roi est parent de M.  Nacquart , chez qui je l'ai connu, ce sera conce  LH46-09-17/2-320(14)
fatigue, assez inquiétant[e] pour consulter M.  Nacquart , depuis que je vous écris, mon mal de   LH47-05-30/2-561(39)
t un bureau de tabac, il a fallu aller chez M.  Nacquart , intime ami du directeur général que c  LH45-10-05/2-.86(13)
tions et dans trois ou quatre jours, selon  M.  Nacquart , je n'aurai jamais joui d'une si belle  LH42-12-05/1-619(27)
     Le bonheur a plus de vertu que le docteur  Nacquart , je suis ce matin, plein de santé, de   LH45-06-20/2-.49(.4)
port.  Puis, je suis allé au rendez-vous de M.  Nacquart , que j'avais prié de me répondre sur l  LH48-03-16/2-752(32)
les plus atroces douleurs, que j'ai décrites a  Nacquart -Esculape, et qui m'ont fait revenir da  LH43-12-16/1-754(12)
par jour, car j'ai été sous la main d'Esculape- Nacquart .  Il m'a fallu mettre deux fois des sa  LH43-12-03/1-733(33)
s une très mauvaise nuit, je suis allé chez M.  Nacquart .  J'ai une inflammation générale, qui   LH47-06-03/2-567(.7)

nacre
s sont tout en ébène avec des incrustations de  nacre  d'une richesse, d'un choix et d'un dessin  LH43-12-21/1-757(.4)
si étourdi de la beauté de cette orfèvrerie de  nacre  et d'or, qu'il trouve dangereux à moi de   LH44-03-12/1-826(38)
ge, et faire mon fauteuil en ébène incrusté de  nacre , car le vieux fauteuil est tellement cass  LH48-04-01/2-786(23)
taire des canons et des attributs de guerre en  nacre .  La commode à elle seule vaut 4 000 fran  LH43-12-22/1-757(26)
ans votre coeur aussi, comme une perle dans sa  nacre .  Si vous saviez quels trésors dans cette  LH44-03-04/1-824(26)
Louvre.  Quels artistes que ces Médicis !  Les  nacres  sont des merveilles.  Il n'y a rien au C  LH43-12-21/1-757(.8)

nage
 que jamais, et en t'écrivant ceci, je suis en  nage , chaque cheveu a sa goutte de sueur, et ma  LH46-07-30/2-278(.6)
t tout net.  Pour vous écrire ceci, je suis en  nage .  Le mal n'est pas dans l'organe autant qu  LH48-06-24/2-883(13)

nager
res] le dîner.  Et je recommence intrépidement  nageant  dans le travail, vivant dans cette robe  LH33-10-18/1-.65(.4)
  Je me suis soutenu à la surface de l'eau, en  nageant .  Dieu veuille que je n'enfonce pas; ma  LH40-05-10/1-511(16)
s gravissions une Alpe, et que je te tenais en  nageant  dans un fluide comme l'eau, mais pur co  LH46-07-26/2-273(.9)

nageur
andeau, mais j'ai tendu une perche à un pauvre  nageur  qui allait succomber.  Où vous avez rais  LH34-11-22/1-206(33)
avancée qu'à Pétersb[ourg] !  Je suis comme le  nageur  qui a épuisé ses forces, en vue du port.  LH47-08-01/2-655(.1)

naguère
 tristesses de Breslau par des sourires, comme  naguère  à Pétersb[ourg].  Vous que j'ai trouvée  LH44-12-16/1-934(15)
ercevoir.  Tout ce qui n'est pas nous, m'était  naguère  indifférent; aujourd'hui, tout cela m'e  LH45-12-13/2-122(19)

naïf
coeur bien ardent, il est comme vous le voulez  naïf , enfant, confiant.  Je vais à vous sans cr  LH33-08-??/1-.52(34)
rand, d'une si haute intelligence, si vrai, si  naïf , si pur, ce sont de ces êtres qui servent   LH36-12-27/1-359(12)
i peut paraître impertinent, mais ce n'est que  naïf .  J'ai encore pour une heure de travail et  LH35-05-??/1-248(.7)
eu d'instants purs, dégagés d'arrière-pensées,  naïfs  comme notre enfance, dans cette vie !  Ic  LH33-11-13/1-.93(26)
e de tant de sentiments si nobles, si purs, si  naïfs .  Croyez bien, que la passion du beau, qu  LH47-07-02/2-613(14)
nissent et oublient tout au spectacle de cette  naïve  et presque enfantine passion.  Voilà une   LH48-07-11/2-902(26)
es pattes de taupe, et une âme de petite fille  naïve  et volontaire que j'adore.  Je v[ous] ai   LH47-08-23/2-679(.9)
 fois précédentes.  Tu sais pourquoi, ma chère  naïve  femme, parce que je te connais mieux, par  LH34-02-15/1-135(17)
 et faux d'un bout à l'autre.  Une jeune fille  NAÏVE  quitte, après six mois de mariage, un hom  LH34-10-18/1-196(24)
mour, ma belle et noble maîtresse, ma gentille  naïve  servante, ma grande souveraine, ma fée, m  LH34-02-21/1-141(.1)
! adieu angélique petite fille aussi rusée que  naïve , adieu cher min. caressé tant de fois, ce  LH46-12-14/2-465(38)
fait du chagrin.  Tu es la plus jeune, la plus  naïve , la plus fraîche petite fille que j’aie c  LH46-01-17/2-162(40)
 être si parfait, d'une créature accomplie, si  naïve , si tendre, si gracieusement amoureuse, s  LH45-12-21/2-132(27)
idée.  Combien de choses ! mon Dieu !  Quelles  naïves  et délicieuses tendresses.  Enfin, il l'  LH47-09-03/2-681(28)
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naissance
 à 25 fr.     Samedi 20 [mai].     Mon jour de  naissance  !  Aurai-je une lettre de vous ?  Mon  LH48-05-20/2-841(.4)
 par le défaut d'argent et la dette, depuis sa  naissance  ?     Je vais donc travailler 18 heur  LH44-09-17/1-911(22)
 les légalisations; je n'aurai pas mon acte de  naissance  avant le 10, et il ne faut pas qu'un   LH46-07-30/2-278(33)
-être.  J'aurais dû regarder comme mon jour de  naissance  celui où je vous ai rencontrée par la  LH43-05-04/1-679(28)
ir 2 sous contre une délicieuse esquisse de la  naissance  de L[ouis] XIV qui représente une Ado  LH46-08-04/2-290(31)
er mon activité ! !  Je vais prendre l'acte de  naissance  de ton mari à Tours en le faisant bie  LH46-06-13/2-209(10)
a noué l'aiguillette à ma bourse le jour de ma  naissance  devrait atteindre mon Ève !     Cette  LH47-01-01/2-504(.2)
endu.  Je vais demander à Tours, deux actes de  naissance  en règle, pour ne pas avoir de retard  LH46-06-15/2-212(14)
s père et mère sont inutiles; mais ton acte de  naissance  est indispensable, comment vas-tu fai  LH46-10-27/2-394(.2)
ille baisers au M.     Tu sais que ton acte de  naissance  est indispensable.  Demande-le impéra  LH46-11-02/2-397(43)
nde impérieusement à ton intendant ton acte de  naissance  et l'acte de décès de M. de H[anski]   LH46-06-26/2-230(37)
se aux rares perfections de celle qui fut à sa  naissance  la bien nommée Ève, car elle est seul  LH45-12-12/2-120(34)
ai couché à 7 heures 1/2.  Voici ma fête et ma  naissance  qui approchent !  En 1848 ! 6 ans apr  LH48-05-11/2-832(29)
.  Il t'en faut un : ton acte de mariage et de  naissance  qui sont indispensables en tous pays,  LH46-07-08/2-250(36)
ment, les souvenirs de votre enfance, de votre  naissance  à l'enthousiasme, toute cette fraîche  LH47-07-02/2-612(12)
ue le 16 et le 20, le jour de ma fête et de ma  naissance ) j'éprouve une crainte de ce que je v  LH43-05-04/1-679(.3)
urrice dont j'ai sucé le sein de fer depuis ma  naissance , a dévellopé [sic], de son lait amer   LH48-03-30/2-781(26)
nna, je lui souhaite un beau renouvellement de  naissance , car ceci vous arrivera en Xbre.  Et   LH44-11-08/1-928(34)
; j'aurai sur moi mes actes en règle; celui de  naissance , celui du décès de mon père et le con  LH46-07-23/2-270(33)
] tonnent, et dans 20 jours ce sera ma fête de  naissance , dans 16 jours la fête de mon saint.   LH42-05-01/1-578(30)
  Avec les actes dont je te parle, ton acte de  naissance , de mariage et de décès de M. [de] H[  LH46-06-27/2-231(24)
e, c'est de te procurer absolument ton acte de  naissance , emploie à cela le mois que tu as dev  LH46-11-03/2-400(38)
s lettres jusqu'à ce jour, qui est celui de ma  naissance , et attendre que le temps soit favora  LH44-04-07/1-839(27)
, la S[aint]-Honoré, pour le 20, le jour de ma  naissance , et j'ai eu des palpitations pour rie  LH41-06-01/1-532(18)
e de ma vie, car c'est aujourd'hui mon jour de  naissance , et j'ai reçu à midi la lettre collec  LH48-05-20/2-844(17)
e, je vais passer les nuits.  J'ai mon acte de  naissance , et je l'ai porté chez un notaire pou  LH46-08-13/2-300(20)
on[n]e s'était chargé de m'envoyer mon acte de  naissance , et je ne l'ai pas encore, et nous so  LH46-08-09/2-295(30)
vous écris en me levant, car c'est mon jour de  naissance , et je serai toute la journée chez ma  LH37-05-20/1-380(13)
 va !  L'on ne te demandera que ton extrait de  naissance , et l'acte de décès de M. de H[anski]  LH46-09-17/2-320(19)
 celle de vous voir le 20 mai pour mon jour de  naissance , et quel plaisir que de vous raconter  LH48-04-13/2-800(14)
obre 1846 à avril 1847.  En mai, le jour de ma  naissance , je ne devrai pas une obole, et je se  LH46-08-14/2-301(32)
s tranquille sur moi.  Aujourd'hui, jour de ma  naissance , je te donne à nouveau toute ma vie e  LH47-05-20/2-556(29)
s sans inquiétude ! loin de toi, le jour de ta  naissance , je te redis, avec ivresse ce que je   LH46-01-06/2-151(39)
g[onne] ne m'a toujours pas envoyé mon acte de  naissance , je vais être obligé d'aller à Tours;  LH46-08-11/2-298(24)
et songez que vingt jours avant ma fête, et ma  naissance , le 1er mai, je serai à Dresde, pas l  LH42-01-10/1-552(.7)
rouver près de toi le jour de ma fête et de ma  naissance , libre de soucis, je vais soulever de  LH45-04-03/2-.43(42)
'y ai trouvé la vieille Gay fêtant son jour de  naissance , on m'a fait rester à dîner, et je re  LH47-07-02/2-612(35)
 sacré de propriétaire.  Le 20 mai, jour de ma  naissance , ou le 16, jour de ma fête, nous bapt  LH35-03-30/1-240(35)
our de l'an, le jour de sa fête et celui de sa  naissance , pendant 10 minutes.  Quant à toi, en  LH46-01-02/2-146(27)
vous qui êtes ma seule fête.  Et le jour de ma  naissance , peut-être.  J'aurais dû regarder com  LH43-05-04/1-679(27)
rsonnes de qui le coeur est aussi noble que la  naissance , qui ont contracté l'habitude des bea  LH37-05-14/1-379(10)
ai l'acte de décès de mon père, et mon acte de  naissance , tous ces 3 actes bien en règle et lé  LH46-07-30/2-278(12)
 à payer.  Mais bah ! le 20 mai, le jour de ma  naissance , tout sera balayé, terminé, et quand   LH46-11-16/2-419(24)
] jour de l'Épiphanie.     C'est le jour de ta  naissance , Èv. aimée !  Je ne veux te dire que   LH46-01-06/2-150(29)
n, dorlote-toi; mais surtout exige ton acte de  naissance .  Et sois bénie de Dieu, toi et tes c  LH46-11-07/2-410(38)
e au voyage.     C'est une mauvaise journée de  naissance .  J'ai commencé par renvoyer mes 3 do  LH37-05-20/1-381(.3)
fête catholique, et, dans 4 jours, mon jour de  naissance .  Je n'ai jamais pu, depuis que j'exi  LH40-05-15/1-511(21)
augaillard, en allant chercher mes extraits de  naissance .  Ne te tracasse pas pour le service,  LH46-06-22/2-223(.6)

Naissance de Vénus (La)
nce.  Le plat français est de 20 fr.  C'est La  Naissance de Vénus , d'après Titien ou Corrège,   LH46-10-05/2-369(.7)

naître
 la vie, dans toutes les joies inattendues qui  naissaient  pour moi.  Je souffrais de cette ren  LH45-08-31/2-.52(.8)
r luit pour moi, vous savez ce qui arrive : il  naît  des circonstances qui le retardent.  Mais   LH42-12-22/1-627(24)
Bourgeois solderont tout le monde.  Le jour où  naîtra  mon Vict[or] je ne veux pas que son père  LH46-09-26/2-344(23)
 la bonne petite existence que tu veux.  Quand  naîtra  V[ictor], le père n'aura plus de dettes,  LH46-08-05/2-292(33)
se réjouir de leurs bonheurs.  Vous ne pouviez  naître  que d'elle vous qui l'imitez, et qui ête  LH48-06-24/2-884(22)
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ancolies incomprises même de ceux qui les font  naître , etc...    Ne trouvez-vous pas que je vo  LH33-03-??/1-.35(26)
degrés au-dessous de celui sous lequel je suis  né  !...  Je suis honteux d'être de ce pays-ci.   LH48-05-13/2-835(.6)
Neufchâtel en sortant du Faucon.  Oh ! je suis  né  ce jour-là à la belle vie qui, longtemps att  LH43-05-04/1-679(29)
oute ma vie depuis que je suis né, car je suis  né  en 7bre 1833 et la preuve c'est que je n'ai   LH47-01-01/2-503(.7)
 activité.  Je suis allé voir la maison où est  né  Napoléon, et c'est une pauvre baraque.  D'ai  LH38-03-26/1-446(17)
ique, celle de toute ma vie depuis que je suis  né , car je suis né en 7bre 1833 et la preuve c'  LH47-01-01/2-503(.7)
j'ai des torts involontaires, j'ai tort d'être  né , je crois.     Allons, il ne faut pas se lai  LH47-07-02/2-613(46)
mpereur a combattu, et la maison où Danton est  né .     Ah ! j'ai beaucoup de chances pour être  LH42-07-12/1-593(25)
es de mon père.  Il avait 59 ans quand je suis  né ; il en avait 63 quand ma soeur est née.  Or,  LH36-03-27/1-309(20)
s raisons, elle me haïssait avant que je fusse  né ; mais, pour vous la peindre d'un seul trait,  LH42-10-17/1-607(18)
é une perfection d'amour, car, de l'âme, tu es  née  angélique et parfaite, et tu ne peux gagner  LH46-10-22/2-383(28)
a en Xbre.  Et vous, chère Line, je vous crois  née  aussi dans ce mois.  Vous me cachez v[otre]  LH44-11-08/1-928(35)
no, aujourd'hui Mme de Castellane, elle serait  née  comme elle Talleyrand, elle aurait comme el  LH46-01-06/2-152(23)
us apprend la mort de madame la comtesse Kicka  née  comtesse Krosnowska, en Volhynie.  Il est s  LH42-01-10/1-549(10)
us pour me voir est Mme la baronne de Pfaffin,  née  comtesse Mierzciewska.  Je n'ai pas même ré  LH43-03-02/1-651(18)
e dlle de Luzzi, petite-fille d'un Français et  née  d'un Italien.  Le duc avait 2 maîtresses; i  LH47-08-25/2-680(33)
soir.]     Je viens de dîner chez Mme Bresson,  née  de Guitaut, car il y avait grand dîner chez  LH43-10-15/1-717(15)
 pour faire plaisir à une comtesse de Bocarmé,  née  du Châteler [sic] qui m'a fait à l'aquarell  LH43-03-31/1-661(.7)
né par Mr de Lamartine !...  Mme de Biencourt,  née  Montmorency, ne quitte pas cette vieille An  LH48-04-17/2-807(.7)
u'elle tienne toujours la maison, car elle est  née  pour cela.     Hélas, je commence à reprend  LH44-06-15/1-862(16)
eau sur Mme de la Baudraye : — Cette femme est  née  pour faire de la copie ! car il n'est pas g  LH44-08-30/1-905(16)
r, il m'a parlé d'une certaine dame de Hanska,  née  Rzewuska, dont l'esprit, les grâces et le s  LH35-02-10/1-230(.2)
 je resterai comme si cette pensée n’était pas  née , comme si l’occasion n’existait pas.     Tu  LH46-01-17/2-161(32)
 je suis né; il en avait 63 quand ma soeur est  née .  Or, nous avons tous deux manqué de succom  LH36-03-27/1-309(20)
t plus douleur.     Ah dis chérie,     Où sont  nées  les amours,     Est la patrie.     Sais-tu  LH33-11-20/1-.98(.7)
je te la réserve :     Rive chérie     Où sont  nées  mes amours     Sois ma patrie.     Là, mon  LH33-11-20/1-.97(31)
à travers les espaces, comme une de ces fleurs  nées  spontanément qui a l'air d'être passagère,  LH43-05-11/1-681(36)

naïvement
e que devait faire Grosclaude, je vous demande  naïvement  si vous voulez un second original du   LH36-03-08/1-297(.4)
s Lambert moins incomplet encore.  Je vous dis  naïvement  ce que vous voulez savoir de moi.  J'  LH33-01-??/1-.21(11)
ur.  Oui, à toi, tout est permis.  Je te dirai  naïvement  ce que je penserai de beau, comme ce   LH34-01-??/1-114(30)
qui termine votre chère lettre; si je me livre  naïvement  aux expressions de mon coeur, vous me  LH42-08-25/1-599(32)
e la poésie et pas autre chose.  Je vous dirai  naïvement  ce qu'il en fut et quand vous serez à  LH43-03-02/1-646(18)
i vous écrire ces choses-là; je vous les écris  naïvement , sans me soucier de vous faire voir q  LH42-02-25/1-563(19)
t je n'ai soif de rien.  Je vous dis cela tout  naïvement , comme cela est.  J'ai deux nostalgie  LH43-10-19/1-721(38)
le, soignez-vous bien pour moi, je vous envoie  naïvement  le bon et le mauvais de ces huit jour  LH48-02-23/2-715(24)

naïveté
ous vanter ma fidélité; mais hélas c'était une  naïveté  d'enfant qu'il ne fallait pas punir.  U  LH39-06-04/1-486(25)
elles divines créations il y a en toi.  Quelle  naïveté  dans l'amour, quelle grâce dans la tend  LH45-12-30/2-141(.8)
e.  Pardonnez-moi l'orgueil de la misère et la  naïveté  de la souffrance.     Vous m'avez deman  LH33-03-??/1-.31(.5)
tit dessin me rend heureux !  Quelle charmante  naïveté  j'y trouve !  Si je vous en parle, c'es  LH43-04-25/1-675(19)
e t'aime bien, ma chère lplp., et avec trop de  naïveté  peut-être.  À bientôt, car maintenant 2  LH45-03-20/2-.40(19)
s partie de v[ous] comme je me figure avec une  naïveté  que v[ous] pouvez punir que v[ous] fait  LH47-08-12/2-669(.5)
ui connaissent l'original.  Or quand l'âme, la  naïveté , la grâce, les qualités exquises s'y vo  LH48-08-25/2-996(34)
me âme, même corps, j'ai admiré cette adorable  naïveté , qui me rend fier de toi autant qu'heur  LH45-10-15/2-.91(17)
savourer Le Péché véniel.  C'est un diamant de  naïveté .  Mais chérie, tu as été bien audacieus  LH33-10-23/1-.73(.1)
cher Mi...et, et te laisser deviner toutes les  naïvetés  d’un oiseau du Bengale en cage pour 3   LH45-11-13/2-100(.4)

Nancy
e, et je vais en cueillir un brin.  L'homme de  Nancy  a répondu; le paquet est à Nancy.  Je vai  LH44-01-23/1-788(.7)
udi 1er [février].     Je reçois une lettre de  Nancy  du sieur J. Ét[ienne] qui me dit qu'il a   LH44-02-01/1-796(28)
ne grande fatuité.     J'ai écrit à l'homme de  Nancy , sous le nom de Mme de B...g..l.     Mard  LH44-01-15/1-780(19)
n comme celle de votre brave Jules Étienne, de  Nancy .  J'ai fait des sottises en faisant le gé  LH44-03-04/1-824(35)
.  L'homme de Nancy a répondu; le paquet est à  Nancy .  Je vais m'occuper de le faire venir.  M  LH44-01-23/1-788(.8)
elle est la cause du retard.  Je vais écrire à  Nancy .  Mais vivez dans une sainte terreur sur   LH44-01-13/1-775(.9)
sont entre le ciel et la terre !  J'ai écrit à  Nancy ; la chérie en viendra par la poste, sous   LH44-01-29/1-795(14)
r de livres de Lacrampe, et un inconnu, pris à  Nancy .     Décidément le portrait de mon cabine  LH46-05-30/2-192(29)
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Nanette
its Gring[alets] vont en être mieux.  D'abord,  Nanette  aura plus de revenus, ce qui lui permet  LH47-07-08/2-619(.3)

Nankin
nt en Europe.  Il n'y a rien, ni à Canton ni à  Nankin  et rien dans l'intérieur de l'empire exc  LH46-06-17/2-215(.3)

Nanon
4 coins Séraphîta, la belle Impéria, la grande  Nanon , et madame de Beauséant.     Pardonnez-mo  LH43-12-03/1-734(27)

Nantes
-> Martin de Nantes

 du canal latéral à la basse Loire, qui ira de  Nantes  à Orléans, a passé à la Chambre des dépu  LH36-04-30/1-313(32)
s] n'allons pas n[ous] promener en Touraine, à  Nantes , au Croisic, etc.  Je crois qu'il faut s  LH46-07-06/2-247(18)
rléans; mais n[ous] sommes aujourd'hui comme à  Nantes , et la Loire a reçu bien des rivières, e  LH48-06-02/2-858(28)

nanti
folle que je l'ai fait.     Dupont sort d'ici,  nanti  de ses 15 000 fr. et je viens d'envoyer à  LH48-07-19/2-919(23)

Naples
 jours que j’aurais été si heureux de passer à  Naples  !     Ah ! combien je suis ravi de mes f  LH45-12-01/2-107(34)
n enfant.  Oh ! lire une lettre comme celle de  Naples  (la dernière), si tu savais ce que c'est  LH46-06-24/2-227(34)
capitaux employés compris.  Si je puis aller à  Naples  en janvier, j'arriverai avec les plans e  LH45-12-14/2-124(22)
0 fr.  Elle est incomparable.     La 6e vue de  Naples  est placée dans l'escalier.  Les 3 bouqu  LH47-06-12/2-578(11)
 en acajou Empire (à trouver).     Les vues de  Naples  et au-dessus de la jardinière, dans le m  LH46-09-24/2-336(30)
 irréprochables; moi seul, nature de cordes de  Naples  et de feu, j'ai eu deux, non 3 vivacités  LH45-09-07/2-.74(27)
ntait en riant qu'il en avait entendu parler à  Naples  et à Rome.  Tout le dandysme de Paris en  LH35-03-30/1-241(10)
tées à ces 12 jours de bateau et des courses à  Naples  ont vaincu ma nature quelque forte qu'el  LH45-11-18/2-101(10)
ues.  Il y a eu un paquebot le 28 j[anvi]er de  Naples  pour Marseille, or 9 jours suffisent pou  LH46-02-07/2-173(29)
i, et l'autre, un souvenir de votre souvenir à  Naples  pour votre pauvre Bilboquet.  Par quoi r  LH47-05-30/2-561(15)
, soigne-toi bien surtout !  Va à Rome dès que  Naples  sera mauvais.  Ne sois pas triste, dis-t  LH45-11-13/2-.99(33)
palme de Rome orne la cheminée du salon vert.   Naples  tout en gouaches orne l'escalier.  Je vo  LH47-05-31/2-564(21)
nge, pour lui dire de t'envoyer une valeur sur  Naples  à l'échéance convenue entre vous, et à t  LH45-12-04/2-110(11)
aux 6 feuilles, c'est que je voudrais aller de  Naples  à Rome avec vous, et que je tâcherai de   LH45-12-15/2-125(33)
où vous êtes, comment vous êtes, que j'irai de  Naples  à Rome avec vous.  J'écrirai q[ue]lq[que  LH45-12-16/2-128(.1)
isemblable que mes 6 feuilles faites, j'irai à  Naples , c'est la seule manière de les faire fai  LH45-12-13/2-122(.9)
hère minette, quelle lettre que ta dernière de  Naples , c'est à te servir à genoux, comme Dieu,  LH46-06-02/2-199(31)
 des paupières.     J'ai parlé de sa maladie à  Naples , de ce que les eaux de Creuznach avaient  LH48-03-16/2-757(14)
 richesses ont été couronnées par les joies de  Naples , dignes de ce ciel, de cette nature, de   LH45-12-12/2-120(31)
le 21 de Marseille, n'a pu arriver que le 27 à  Naples , et comme il est vraisemblable qu'on l'a  LH45-12-08/2-115(40)
 vous aime !  Je ne vis que par les lettres de  Naples , et entre deux lettres, je suis sans for  LH46-02-02/2-170(23)
te à chanter; Pétersbourg le glaçait; j'ai dit  Naples , et là, devant moi, en dix minutes, sur   LH45-11-13/2-100(31)
ar de ce que je ne sais plus ce qui se passe à  Naples , j'ai des inquiétudes vagues.  Pauvres c  LH46-02-04/2-171(16)
iens de la poste, et il n'y a pas de lettre de  Naples , je commence à être inquiet, car je deva  LH45-12-28/2-135(18)
suis bien malheureux d'être à Passy, et vous à  Naples , je me suis laissé aller à vous écrire c  LH45-12-21/2-133(32)
 Haye, Anvers, Bruxelles, Baden, Lyon, Toulon,  Naples , je ne sais pas ce qu'elles sont pour vo  LH45-12-12/2-119(28)
novembre].     J'ai reçu ta première lettre de  Naples , oh ! cher lplp. mille fois bien-aimé, o  LH45-11-26/2-105(15)
de mars j'emprunterai 4 000 fr. et j'irai voir  Naples , Rome, Alexandrie, Constantinople et Ode  LH42-11-11/1-611(33)
ma fatigue.  Tu sais le métier que j'ai fait à  Naples , toujours aller, courir, en sorte que ce  LH45-11-18/2-101(.8)
je me figure que je vis sous tes regards !  De  Naples , tu rayonnes sur moi !     Je regarde me  LH45-11-13/2-.99(37)
das, il s'est jeté très fort sur les vivres, à  Naples , une gastralgie vient de plus loin, souv  LH46-01-27/2-166(18)
 avec Rome.     Oh !  Dieu vous a conduit[s] à  Naples , vous et Georges !  Restez à Rome, faite  LH46-03-07/2-188(.3)
1834 !  Comme à S[ain]t-P[étersbourg], comme à  Naples , à Rome, à Genève, à Creuznach, à Francf  LH48-07-11/2-904(.7)
 11 février, ainsi ne pars que du 16 au 18, de  Naples .     La fin de Splendeurs et misères des  LH46-01-27/2-166(.2)
 j'y étais.  D'autres prétendent que je suis à  Naples .     Le vrai, c'est que je travaille plu  LH36-03-08/1-296(12)
e que cette lettre vous trouvera ailleurs qu’à  Naples .     Vous n’imagineriez jamais les tours  LH46-01-19/2-164(.6)
ord Byron pour une soirée comme la dernière de  Naples .  Adieu, baume de ma vie, force de ma fo  LH46-01-28/2-169(.6)
 étais malade.  Si tu souffres, j'irai jusqu'à  Naples .  Je sacrifierais tout, même une fortune  LH45-10-15/2-.92(22)
installer à Rome, comme je vous ai installés à  Naples .  Mme [de] Girardin m'appelle un ve[t]tu  LH45-12-15/2-125(36)
ire partira le 1er novembre, de Marseille pour  Naples .  Or, de Strasbourg, le chemin de fer de  LH45-10-07/2-.87(33)
as marié G[eorges] et A[nna] l'hiver dernier à  Naples .  Tu serais auprès de moi pour ce temps   LH46-07-18/2-265(13)
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nostalgie, et il me prend des envies d'aller à  Naples .  Votre dernière lettre m'a navré.  J'ai  LH45-12-10/2-117(33)
é pour proposer au père Nacquart de venir voir  Naples ; mais en route, la réflexion est venue,   LH46-01-27/2-165(.9)

Napoléon
-> Maximes et Pensées de Napoléon
-> Pensées et Maximes de Napoléon
-> Sacre de Napoléon et le Couronnement de Joséphine (Le)
-> Vie de Napoléon

a France est perdue.     En ce moment, L[ouis]- Napoléon  a d'énormes chances, il est souhaité p  LH48-06-15/2-871(.6)
 a déjà sans acquéreurs !  Aussi suis-je comme  Napoléon  au 10 août, qui, disait-il, se mordait  LH48-03-26/2-773(41)
san sont aujourd'hui tous des plus riches.      Napoléon  avait donné les biens de son père aux   LH38-03-26/1-446(31)
là sous l'Arc de Triomphe de l'Étoile ?  Oh si  Napoléon  avait su que des avocats comme Crémieu  LH48-04-21/2-809(.6)
nce financière, les 3 fr. par jour que voulait  Napoléon  détrôné.  Oui, Mme K[isseleff] est à P  LH35-10-??/1-271(21)
les effets naturels.  Au moment où le corps de  Napoléon  est entré aux Invalides, il s'est form  LH40-12-16/1-521(28)
 de moi, n'en voudrait au prix de la gloire de  Napoléon  et de Byron réunies, disait de Belloy,  LH36-03-27/1-305(28)
que je lisais un livre où il était question de  Napoléon  et que je trouvais une pensée frappant  LH38-10-10/1-465(20)
le titre du divorce dans le code civil tel que  Napoléon  l'avait fait combiner, qui satisfaisai  LH38-11-15/1-473(20)
chie !  Ô Pierre le Grand, Frédérick le Grand,  Napoléon  le Grand, comme vous devez rire dans v  LH48-05-20/2-845(16)
mmé le Pantano, et ce bien valait un million.   Napoléon  le lui a donné.  Les fils de ce paysan  LH38-03-26/1-446(29)
e fois 1r Consul, le paysan est venu le voir.   Napoléon  lui a demandé ce qu'il voulait.  Le pa  LH38-03-26/1-446(27)
itre d'administrateur d'un bureau de charité.   Napoléon  m'aura rapporté 4 mille francs, et le   LH38-10-10/1-465(35)
dédicace à L[ouis]-Ph[ilippe].  Que l'ombre de  Napoléon  me pardonne !     [Lundi] 15 8bre.      LH38-10-10/1-466(.3)
du mouvement intellectuel de ma fournaise, que  Napoléon  n'avait pas montré tant de vouloir, ni  LH34-04-28/1-158(32)
n homme dans ce stupide dix-neuvième siècle ?   Napoléon  n'est-ce pas ?  Et Cuvier, cara !  Et   LH38-11-15/1-474(.2)
gissent avec moi, sans comparaison, comme avec  Napoléon  que tout l'équipage du Northumberland   LH42-07-12/1-588(28)
 Beethowen sourd, comme Raphaël aveugle, comme  Napoléon  sans soldats à la Bérésina, hors de mo  LH43-11-07/1-729(38)
.  N'ai-je pas raison de vous dire que je suis  Napoléon  sans troupes ?     Ne vous désespérez   LH48-03-29/2-778(17)
éternel.  Je suis le grand joueur sans cartes,  Napoléon  sans troupes.  Je combine sans fonds.   LH48-03-29/2-777(37)
e qu'aurait fait un bon bourgeois, qui, voyant  Napoléon  se tourner à droite, à gauche et de to  LH38-11-15/1-475(16)
ut admirer ce vieillard de 83 ans, actif comme  Napoléon  à 26, ne perdant pas la tête, et défen  LH48-08-06/2-954(13)
 être sur le terrain des matérialités ?  Quand  Napoléon  était à Essling, il n'était pas en Esp  LH38-01-20/1-433(.2)
 M. Fontaine.  Le Roi commet la même faute que  Napoléon , c'est de vouloir être tout; il y a un  LH46-06-21/2-221(23)
armée.  Faire une pièce qui soit à l'époque de  Napoléon , ce qu'est Don Quichotte à la chevaler  LH44-03-13/1-827(.7)
oue, quatre hommes auront eu une vie immense :  Napoléon , Cuvier, O'Connell, et je veux être le  LH44-02-06/1-804(.6)
lle Mme Wyse, la fille de Lucien qui s'est cru  Napoléon , est la belle de J. Potocki.  Mais der  LH34-07-15/1-176(.4)
tivité.  Je suis allé voir la maison où est né  Napoléon , et c'est une pauvre baraque.  D'aille  LH38-03-26/1-446(17)
te dans chaque articulation de ce grand corps,  Napoléon , que je ne montrerai pas ou que je lai  LH33-01-??/1-.22(29)
  Lundi [20 mars].     Tout est dit, le mot de  Napoléon , qui aura été prophète, est réalisé.    LH48-03-20/2-761(27)
disais toutes mes angoisses que, comme faisait  Napoléon , sur le champ de bataille, j'oublie en  LH33-10-24/1-.75(.8)
, de toutes sortes de gens.  J'en aurai une de  Napoléon , une de Murat, etc.  Vous verrez que q  LH36-05-01/1-316(34)
i est à Louis XIV, Louis XV et Louis XVI, et à  Napoléon , vous trouverez le reste horriblement   LH37-10-20/1-414(21)
endre justice à l'attachement du Roi de Saxe à  Napoléon .  La Saxe a payé cela si cher, que je   LH45-02-15/2-.21(22)
s cornes, de la race, mais un peu dégénérée de  Napoléon .  Mille pensées gracieuses, mille souv  LH34-05-10/1-163(.3)
e ma volonté, qui passe pour soeur de celle de  Napoléon ; mais je rends grâce et m'enorgueillis  LH39-06-04/1-488(11)
en avance.  Le reste de mon or en ducats et en  napoléons  a sa destination dans un dégagement,   LH43-11-07/1-725(.3)
ur mer, mais me voici dans la ville natale des  Napoléons , me donnant à tous les diables d'être  LH38-03-26/1-446(.5)

Napoléon faisant grâce à des arabes
éphine, c'est La Bénédiction des aigles, c'est  Napoléon faisant grâce à des arabes , de David e  LH37-10-20/1-414(32)

napoléonien
Lemaire, par exemple, est marié ainsi.  La loi  napoléonienne  n'admettait qu'un divorce dans la  LH38-11-15/1-473(27)
 est un horrible plaidoyer en faveur du régime  Napoléonien  et en faveur du pouvoir Tsarien; ja  LH48-06-25/2-876(27)

Napolitain
s, juger de l'effet que vous produisez sur les  Napolitains , et placer cette fugue entre la fin  LH45-12-10/2-117(35)
ique au ciel qui était d'une pureté, d'un bleu  napolitain  et terrible à raz-terre, car il fais  LH48-02-07/2-691(33)
lais à penser à l'affreux mal de mer du bateau  napolitain  où l'on ne mangeait pas !  J'ai la q  LH47-05-31/2-564(19)
je donne à ces dames des glaces chez le fameux  napolitain .  Que dites-vous de ce fan[andel] ?   LH48-05-07/2-828(36)
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nappage
le gros mobilier.  Tu n'auras à acheter que le  nappage  et les draps fins pour deux lits de maî  LH46-09-27/2-346(.3)
maître, fines, et garnies, en draps fins et en  nappage  fin, tu auras tout cela.  J'ai acheté 6  LH46-12-17/2-471(.8)

nappe
tila, les Huns, les Vandales, Alaric, et cette  nappe  d'hommes énergiques serait partie de Pari  LH48-07-09/2-906(37)
e vais à ma fenêtre comme si je devais voir la  nappe  de la Néva et la forteresse !     [Lundi]  LH43-11-12/1-737(19)
avie de son manchon, j'ai donné à ma soeur une  nappe  de Saxe que j'ai achetée 2 thalers 1/2 à   LH43-11-07/1-725(.7)
ent de faim et va-t-elle se répandre comme une  nappe  sur l'Europe, ou l'Europe va-t-elle réagi  LH48-03-20/2-761(34)
bre source de Ville-d'Avray, car c'est la même  nappe , et mon promenoir environne carrément tou  LH38-08-07/1-460(23)
aines de serviettes ordinaires, ce qui avec 24  nappes  et nap[p]erons, n[ous] fait 24 services   LH46-12-26/2-486(39)

napperon
erviettes ordinaires, ce qui avec 24 nappes et  nap[p]erons , n[ous] fait 24 services de 6.  J'a  LH46-12-26/2-486(39)

Narbout
a canaille, la femme surtout, quoiqu'elle soit  Narbout  [sic].     Tu as dû recevoir, ma chère   LH45-01-14/2-.12(20)

Narcisse
que je dois cette connaissance.     Ah ! votre  Narcisse  est marié, il y aura donc 2 femmes dan  LH44-07-25/1-887(31)
ui courent la poste embaumées par une fleur de  narcisse  éclose dans ma jardinière.  Je ne vois  LH44-02-06/1-803(12)

narcotique
e la vôtre, c'est du poison; c'est un enivrant  narcotique ; ces livres ont une mauvaise influen  LH36-10-01/1-338(22)
st effrayant, ton Ukraynien !  J'ai donc vu la  narcotique  Aline.  Au risque de faire changer t  LH46-11-06/2-406(31)

narguer
nt encore noirs, mais je me suis dépêché, pour  narguer  le temps.  Je les laisse croître, et to  LH33-09-09/1-.54(10)

Narischkine
e, tel sera mon premier jour de l'an 44 !  Mme  Naris[ch]kine  était hier chez sa soeur.  N[ous]  LH44-01-01/1-769(40)
laise et que Sophi[e] voit q[ue]lq[ue]fois des  Nariskin , on ait exagéré par là, caqueté; mais   LH44-04-18/1-846(.6)
Je ne comprends rien à la conduite des gens du  Nariskin-Dom  !  Mais, soyez tranquille, ils ne   LH44-02-20/1-811(28)
c'est une folle hypocrite, la pire de toutes.   Narisch[kine]  n'est donc pas mort ?  Allons, ad  LH46-08-13/2-300(31)

narquois
ation qu'il a comprise, et il m'a dit d'un air  narquois  : — Ah ! çà, nous nous marions donc ?   LH46-02-15/2-179(24)
a chère gentille Zéphirine, quand notre bon et  narquois  Georges disait : — [«] Que fait à cett  LH47-07-25/2-651(28)
 d'il signor Zu, ses railleries, son petit air  narquois , et n[os] bonnes causeries sur les Rul  LH48-03-08/2-736(34)

narration
est griffes d'acier au coeur !  Je reprends ma  narration .  On est venu m'offrir des indemnités  LH40-05-??/1-509(.8)

narrer
amais remportée sur moi-même.  Je vais vous la  narrer .  Ce coquin de Wolf sachant par le diabl  LH48-02-11/2-696(23)

Narva
xiste que sur deux parties, de P[étersbourg] à  Narva , et de Riga à Taurogen, moins deux statio  LH43-10-14/1-714(33)

nasal
t toutes les deux des voix de tête extrêmement  nasales .  Ce mélange, d'air dégagé, de finesse   LH48-06-05/2-861(11)

Nassau -> Guillaume de Nassau

natal
-> air natal

, surtout sur mer, mais me voici dans la ville  natale  des Napoléons, me donnant à tous les dia  LH38-03-26/1-446(.5)

Nathalie
une de ces cruautés particulières à la scène.   Nathalie , je ne sais si vous l'avez vue jouer,   LH47-08-08/2-663(26)
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t cela, je suis allé voir jouer, dans la salle  Nathalie , qui a très bien joué.  N'est-ce pas e  LH47-08-08/2-663(32)
erai la nuit à le copier pour le lire demain.   Nathalie , à laquelle je pensais pour un rôle n'  LH48-04-15/2-804(.6)

Nathan
leine de verve et où vous retrouverez Florine,  Nathan , Lousteau, Blondet, Finot, ces grands pe  LH39-06-04/1-485(31)

Nathanson
st faite à Dubno, par le fameux successeur des  Nathansohn  avec qui Bilboquet a eu un engagemen  LH48-02-03/2-690(.4)
he[l]m.  Qu'ai-je fait ?  J'ai dit au neveu de  Nathanson  : - Je ne vous demande alors que de m  LH48-02-07/2-695(30)
à avoir l'original autographe du successeur de  Nathanson  dans ma poche, je gagnerai 100 fr. à   LH48-02-07/2-695(34)
tôt 11 fr. 95 cent.  À Dubno, le successeur de  Nathanson  ne prenait le rouble qu'à 3 fr. 92 ce  LH48-02-07/2-695(15)
cfort.  Si vous pouvez, par les successeurs de  Nathanson  de concert avec André, y envoyer une   LH48-03-20/2-762(22)
 que Rostch[ild] de sûr, et les successeurs de  Nathanson , et alors Rostch[ild] voudra le reste  LH48-06-02/2-855(25)
ausener, les Halp[érine] et les successeurs de  Nathanson , quelle que soit la commission qu'ils  LH48-03-09/2-739(.7)

nation
 le moins munie, est la prévision, comme votre  nation  du reste !  Mille petites choses me le f  LH44-06-18/1-866(13)
Tout cela sont des sottises particulières à la  nation  la plus spirituelle de l'univers.     To  LH48-07-09/2-906(31)
e soit dans le temps d'une de ces fêtes, notre  nation  ne peut être étudiée et comprise qu'aprè  LH44-07-30/1-890(17)
te par Voltaire et les services rendus à Votre  nation  pendant le dix-huitième siècle par la li  LH47-12-??/2-684(27)
tat de la France, il est inimaginable chez une  nation  qui a du coeur et de l'intelligence.  Il  LH48-04-06/2-793(20)
: sa femme, sa soeur, son fils, son clergé, sa  nation ; mais ce sera bien difficile à exprimer   LH48-05-20/2-841(27)
 ne prévoit que malheurs pour cette infortunée  nation ; on s'étonne ici que la Gallicie, si heu  LH46-03-07/2-188(18)
avire, et montrera sa grosse face à toutes les  nations  !  Qu'en dis-tu ?     J'ai travaillé 10  LH45-11-27/2-106(.5)
onde douleur du spectacle que nous donnons aux  nations  chez lesquelles il y a du bon sens; car  LH48-04-17/2-806(20)
ue sur onze millions d'amis français et autres  nations , il n'y en aurait pas 1/2 qui perpétuer  LH39-06-04/1-485(21)

national
-> Assemblée nationale
-> garde national
-> garde nationale

poste, car c'était l'ouverture du grand cancan  national , et François n'a pu passer d'une rive   LH48-05-05/2-826(.3)
.  Il faut si bien connaître notre littérature  nationale , la grande, la majestueuse littératur  LH33-10-23/1-.73(.3)
 les départements.  On parle d'une convocation  nationale , vous comprenez que c'est une nouvell  LH48-02-25/2-719(22)
s premières séances de notre future pétaudière  nationale .     Mardi 18 [avril].     Du travail  LH48-04-17/2-807(21)
uelle, et le parlement lui a donné une pension  nationale .  Elle est fille de l'amiral Graig.    LH38-01-20/1-436(.5)
seil qui se conduit mal.  Il n'épargne pas ses  nationaux  ! c'est à faire croire qu'il a des in  LH43-11-12/1-736(31)
 au 15 juillet, et la dissolution des ateliers  nationaux  l'a avancée.  Maintenant, nous allons  LH48-07-09/2-907(25)
uvriers qui travaillent dans les ateliers dits  nationaux , en traduisant ainsi le Mourir pour l  LH48-04-22/2-810(23)
ours travailler comme un indigent des ateliers  nationaux .     Vendredi [28 juillet].     Hier,  LH48-07-27/2-935(33)

National (Le)
it au lit et dormait, à 11 heures.  Bastide du  National  est son surveillant et il se mêle des   LH48-03-26/2-772(35)
es camarades de classe, Sautelet, le gérant du  National , la note de ses dettes, comme pour lui  LH33-05-29/1-.41(.3)
ocon, les utopistes, les montagnards, etc.  Le  National  c'est les Marrast, les Ledru-Rollin, M  LH48-07-09/2-907(14)
restons toujours gouvernés par la rédaction du  National  et de La Réforme, c'est-à-dire par des  LH48-06-26/2-877(11)
béissez à un journal.  — Que voulez-vous !  Le  National  gouverne.  — Hé bien, c'est dit !  Alo  LH48-07-09/2-908(17)
 — Ah !  Eh ! bien, est-ce irrévocable ?  — Le  National  l'exige !  — Ah, c'est drôle.  Vous êt  LH48-07-09/2-908(15)
 main par Ledru-Rollin, Marrast et les gens du  National  pour ressaisir la Révolution qu'on leu  LH48-07-09/2-907(17)
le mystère en peu de mots.     Le Siècle et Le  National , qui comptaient faire la Révolution de  LH48-07-09/2-907(10)

nationalité
ne aventure ?  Rions entre nous ?  Je dirai la  nation[alité]  dans La Comédie humaine !     Mil  LH44-04-08/1-840(16)
t décisives contre v[otre] religion et v[otre]  nationalité .  Rien n'en garantira : ni l'âge, n  LH43-12-08/1-744(12)
 a deux choses à coeur : le catholicisme et la  nationalité  polonaise à détruire.  C'est éviden  LH45-03-20/2-.38(27)
rnements à l'endroit de la Pologne, et que les  nationalités  ne périssent jamais.  Ne parlez de  LH46-03-07/2-188(29)

Natoire
es F[essart] et Elsch[oët] qui étaient là.  Le  Natoire  est beau; mais le S[ain]t-Pierre d'Holb  LH46-06-15/2-211(14)
age rond est un Ruisdaël.  Miville m'envoie le  Natoire  et le Holbein pour 350 fr.  Tu auras ta  LH46-06-10/2-203(40)
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olides peintures qui sont dans mon cabinet, le  Natoire  fait une piteuse figure.  J'espère vend  LH46-06-15/2-211(30)
e mes fantaisies seront seules accomplies.  Un  Natoire  même mauvais, vaut 1 000 à 1 200 fr. ic  LH46-05-30/2-191(36)
 possible ? En revanche, Chenavard a trouvé le  Natoire  une excellente chose et Cailleux a dit   LH46-06-20/2-218(34)
 ne te figures pas quelle belle affaire est le  Natoire  !  Il m'a promis de me faire profiter d  LH46-07-19/2-267(10)

naturaliste
e fiché sur du carton dans la boîte de quelque  naturaliste  amateur.  Je suis surchargé de trav  LH40-06-??/1-513(20)
eut plus s'exprimer.  Quand je passe devant un  naturaliste  qui a des coléoptères exposés, je p  LH48-08-11/2-967(27)
 je donne une bonne poignée de main à mon cher  naturaliste , volcans, soulèvement admis, et je   LH47-02-27/2-544(24)
 sur moi, accablez-moi de demandes à faire aux  naturalistes , en coquilles, lépidoptères et col  LH45-09-06/2-.72(21)
les marchands sont de grands voleurs intitulés  naturalistes , et qu'il faudrait s'adresser à M.  LH46-09-30/2-358(23)
lé à Reaum cheze meaussier Hadouci, queue lais  naturalysthes  neaument Catoxantha bicolor, mès   LH46-09-23/2-340(35)

nature
ites infractions sont sévèrement punies par la  nature  !  Elle m'inflige d'atroces migraines, d  LH44-01-13/1-777(10)
es de ma face jouent comme ceux d'un singe, la  nature  a assez de travail, elle regimbe.  Ah !   LH45-03-10/2-.36(11)
vement, à les faire provisoirement encore.  Ma  nature  abhorre le changement, c'est une face de  LH44-10-16/1-919(.6)
ouvoir se dire tous les matins : — Enfin cette  nature  angélique ne s'enfuira plus, elle est là  LH48-07-22/2-934(21)
aration de mon 1er compagnon, le Français.  La  nature  artiste est partout la même, ces deux je  LH43-10-14/1-715(25)
nt une à une, le pouvoir est peu de chose.  La  nature  avait créé en moi un être d'amour et de   LH36-03-20/1-301(.3)
me trouve mauvais d'avoir grondé une angélique  nature  comme celle d'Atala, qui fait tout bien   LH47-08-02/2-656(26)
e vous savez.  Quelque délicate que soit cette  nature  d'affaires, si M. de H[ansk]y était dans  LH37-04-11/1-373(11)
 la nature que vous pardonnerez à cette pauvre  nature  d'avoir pris sa revanche une fois.  Vous  LH43-10-15/1-716(14)
 rende malade et lui cause mille maux !  Vu la  nature  de ce Monsieur, mon souhait sera bien ac  LH33-10-18/1-.66(13)
 le cerveau se repose, et il faut remercier la  nature  de cela, elle est plus sage que moi.  Oh  LH46-12-12/2-462(.9)
si vite qu'ils empêchent toute opération de la  nature  de celles dont je vous parlais; car, à l  LH48-04-03/2-788(31)
t Anna vous avez été irréprochables; moi seul,  nature  de cordes de Naples et de feu, j'ai eu d  LH45-09-07/2-.74(26)
e de Paris.  Mais apprenez par un seul fait la  nature  de ma lutte et de mes combats journalier  LH35-11-21/1-274(.1)
us triste que je ne vous dis l'être, et par la  nature  de mon caractère, mes sentiments vont cr  LH33-09-13/1-.57(.5)
s votre dernière lettre.  Mais, il est dans la  nature  de mon coeur et de mon esprit, de persév  LH42-04-08/1-567(20)
s du coeur.  Je gage qu'elle aura déjà gâté la  nature  de Paul[ine].  Est-ce elle qui en a fait  LH48-07-22/2-933(15)
légèrement dégarni de cheveux.  J'ai décrit la  nature  de ses yeux, excellents, bonne vue, mais  LH48-03-16/2-757(10)
 beaucoup par l'espérance; mais il est dans ma  nature  de vivre aussi beaucoup par le souvenir,  LH42-06-02/1-584(34)
 comme tu le verras, il y a 4 pièces où par la  nature  des décors, il n'y avait pas plus de 4 0  LH46-09-29/2-352(18)
s ni pleuré, ni souri, où il a participé de la  nature  des rochers qu'il soulevait toujours ?    LH36-01-18/1-288(25)
a contrée aimée où j'étais comme dans la riche  nature  des Tropiques, au Groënland, c'est une s  LH45-08-31/2-.52(14)
ndue, les grâces et les manières parfaites; la  nature  diabolique y avait mis son fatal mais !   LH38-11-15/1-471(30)
rel sous mon toit, comprend un peu l'angélique  nature  du lp., et qui souvent endort mes chagri  LH44-07-17/1-880(22)
ler pour vivre, pour payer n[os] dettes, et la  nature  du mal est plus forte que la raison et q  LH47-08-10/2-665(21)
d'articles.  Vous ne savez pas que je suis une  nature  détournée de sa vocation, que j'étais fa  LH47-07-22/2-636(21)
 jalousie, et puis, s'il faut le dire, j'ai la  nature  dévote en horreur, ce n'est pas la piété  LH38-11-15/1-475(40)
on âme a soif de l'immense, de l'infini, de la  nature  en masse, non pas en détail, jugée dans   LH36-03-27/1-308(18)
résent.  Mon Dieu ! vous connaîtrez un jour ma  nature  enfantine, vraie, sincère, mon inépuisab  LH43-04-23/1-669(11)
lquefois, un moment de tristesse absolue où la  nature  est en deuil pour nous, où l'on doute de  LH44-07-20/1-885(.8)
qui se laisse tuer plutôt que de se lever.  La  nature  est impitoyable.  Hier, 16, en commençan  LH43-06-17/1-699(.9)
 tout s'achève et s'embellit à la fois.     La  nature  est n[otre] complice, car les lierres co  LH48-06-01/2-854(33)
s, par degrés.  Ce fut un de ces moments où la  nature  est prophète, où elle est en accord avec  LH44-01-28/1-794(30)
met entre les voeux de mon coeur, l'élan de ma  nature  et les travaux qui me retiennent dans un  LH34-01-??/1-116(17)
out à fait mieux, et n'avoir qu'à remercier la  nature  et mon tempérament.  Je me suis trouvé s  LH46-11-04/2-404(29)
je suis rentré à dix heures du soir, et que la  nature  exige que je me couche.     Mardi [6 aoû  LH44-08-05/1-894(21)
rangerait l'espérance me tuerait autant qu'une  nature  forte comme la mienne peut se tuer.  J'i  LH43-01-17/1-633(19)
 que rien ne peut bien finir de tout ceci.  La  nature  humaine a ses limites, la plus forte com  LH36-06-12/1-323(12)
et par quelque phrase foudroyante contre notre  nature  humaine.  Je ne voudrais cependant pas v  LH40-06-21/1-514(27)
mplice de la Br[ugnol].  Je suis dégoûté de la  nature  humaine.  Toutes ces choses-là sont odie  LH47-07-15/2-625(23)
uille russe au lieu d'un coeur des mains de la  nature  hyperboréenne.  En France, nous sommes g  LH45-02-15/2-.17(28)
erais pas !     Madame de H[anska] est bien la  nature  la plus pure, la plus enfant, la plus gr  LH34-09-16/1-189(36)
s noms polonais sont si inconciliables avec la  nature  linguistique et la mémoire des Français   LH48-02-23/2-712(31)
op fort, ce qui n'est pas bien.  Non, cara, la  nature  m'a donné une confiance sans bornes, une  LH36-03-27/1-305(22)
es pour me régaler de vous écrire.  Ô comme la  nature  m'a fait et créé pour saisir le bonheur   LH48-02-23/2-715(.4)
unes; et il me soulève le coeur de dégoût.  La  nature  m'a fait pour l'amour unique.  Je ne com  LH38-11-15/1-471(44)
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reux les anges dans le sein de Dieu.  Comme la  nature  m'a fait pour l'amour, est-ce pour cela   LH33-11-23/1-101(17)
ducats de non-travail.  Les calomnies de toute  nature  m'ont récompensé.  Je verrais, je crois,  LH39-10-30/1-493(.8)
s mon coeur, je me livre à ce bonheur comme la  nature  marche comme les nuages roulent dans l'é  LH48-06-29/2-880(16)
ni, je puis vous dire que le bonheur auquel la  nature  met une fin de notre vivant n'est pas co  LH37-04-10/1-370(28)
ssible.  Il est le 15 février, la figure de la  Nature  n'est pas achevée de ciseler !...  Il es  LH46-02-15/2-181(30)
de bienfaisante d'un sommeil irrésistible.  La  nature  ne veut plus rien faire, elle se repose,  LH44-04-18/1-845(27)
 grandes contrariétés, de grandes émotions, la  nature  nerveuse à quia.     Mille tendresses, m  LH44-04-16/1-845(11)
ous montre v[otre] soeur.  Car, supposez cette  nature  noble, sans duplicité, sans remords, vou  LH48-07-29/2-938(36)
 Orgon.  Si vous saviez quelles difficultés la  nature  oppose à ce travail.  Je ne puis pas enc  LH47-07-04/2-615(10)
st un délire inouï et qui tour à tour glace ma  nature  par la toute-puissance du désir, et me f  LH34-01-24/1-124(33)
i vous saviez comme j'aspire à m'emparer de la  nature  par une longue course rapide, à travers   LH36-03-27/1-308(17)
ue les imprécations de la chair trompée, de la  nature  physique blessée, et ne veulent pas rend  LH36-07-13/1-333(.5)
vous dire une chose assez triste, c'est que la  nature  plie sous ma volonté.  Voici tous les ne  LH44-03-20/1-831(25)
s, des symphonies bien-aimées, chacune avec sa  nature  plus ou moins riante, mais où la souffra  LH45-12-12/2-120(18)
chair, mon coeur, mon âme, ma vie, et toute la  nature  pour moi.  Comme mes intérêts compromis   LH46-12-08/2-450(36)
s sont tracassières, etc., car cet état contre  nature  produit d'affreux ravages.  L[aurent-]Ja  LH48-05-05/2-826(16)
 que je ne trouve nul mérite à ceci.  C'est ma  nature  que Dieu a faite oublieuse du mal, sans   LH34-10-26/1-201(38)
ilboquet.  La pièce du Faiseur est d'une telle  nature  que peut-être la verrons-nous à St-Peter  LH48-08-24/2-992(21)
 fois dompté les plus impérieuses choses de la  nature  que vous pardonnerez à cette pauvre natu  LH43-10-15/1-716(14)
e bateau et des courses à Naples ont vaincu ma  nature  quelque forte qu'elle soit.  Je sors ce   LH45-11-18/2-101(10)
 forces, je dors seize heures, violenté par la  nature  qui me demande du repos.  J'ai pensé qu'  LH44-04-01/1-834(29)
nses chagrins, qui calme les révoltes de toute  nature  qui me poignent, qui rafraîchit les fiev  LH47-07-10/2-621(13)
l se font sentir, j'y obéis toujours, c'est la  nature  qui veut se refaire.     Hier, à 9 h. M.  LH46-06-25/2-228(.1)
ncore tout, que vous êtes pour moi une seconde  nature  qui êtes la cause de tout; car je n'aime  LH48-03-25/2-771(.8)
m'aiment plus que je ne les aime !  Ici, votre  nature  redevient femme, et cesse d'être angéliq  LH48-07-22/2-924(20)
ontestable, car je dors des 10 à 12 heures, la  nature  répare toutes ses pertes.     Adieu, chè  LH47-06-10/2-573(20)
 pas goûté le bonheur pur et sans entraves, la  nature  s'opposera plus tard à ce qu'il soit pos  LH36-03-20/1-300(36)
la société (vous avez écrit à Listz !), car la  nature  s'y refuse !  Il m'est impossible de tra  LH44-01-13/1-777(.6)
.  Je ne dis cela qu'à vous.  Il semble que la  nature  se soit vengée tout à coup, en un moment  LH34-02-13/1-131(11)
 mardi] 1er juillet [1834].     Ah, Madame, la  nature  se venge bien de mon dédain pour ses loi  LH34-07-01/1-170(.3)
uelle, pleine de coeur et de naturel, c'est la  nature  tourangelle du beau côté; l'on ne peut p  LH48-06-06/2-861(39)
us] serons réunis d'ici à peu de temps.     La  nature  va son train; mon jardinet est superbe,   LH48-04-10/2-796(34)
idement à Vienne, j'ai goûté les délices de la  nature  vue en grand, j'ai conçu le plus vaste d  LH36-03-08/1-297(35)
 en aide à cela.  L'affaire de Cracovie est de  nature  à causer la guerre, à cause de l'irritat  LH46-11-22/2-430(22)
on coeur, comme la lumière du soleil inonde la  nature  à son lever, je serais mort d'ennui soig  LH46-03-02/2-186(15)
     Ce que je t'écrivais ce matin est bien de  nature  à te montrer combien étaient fausses tes  LH34-01-24/1-121(29)
 pas d'inquiétudes, car les journaux seront de  nature  à vous en donner.  Il se prépare évidemm  LH48-08-23/2-987(.6)
es réflexions que je fais alors ne sont pas de  nature  à vous être communiquées, elles sont d'a  LH38-08-08/1-461(19)
té de répondre; et si ses voeux ne sont pas de  nature  à être publiés ici il espère que son sil  LH32-04-04/1-..6(13)
tement, mais par les siens.  Ceci n'est pas de  nature  à être écrit; quelque soir, à Wierzchown  LH36-04-30/1-315(26)
ne vous en parle pas, car elles ne sont pas de  nature  à être écrites.  Il faut avoir bien foi   LH35-11-21/1-276(10)
roid.  Mourir, ce n'est rien.  Mais savoir une  nature  élevée, supérieure, en lutte avec les ho  LH42-08-08/1-597(.2)
en bourgeons, les feuilles qui poussent, et la  nature , avec ses lois immuables, allant toujour  LH48-03-03/2-729(23)
a statue en marbre de Cararre [sic] et en demi- nature , c'est-à-dire de 3 pieds de hauteur envi  LH37-04-10/1-369(26)
rais que le silence fût éloquent, que toute la  nature , dans ce qu'elle a de caressant, fût mon  LH36-01-22/1-292(35)
s joies de Naples, dignes de ce ciel, de cette  nature , de ces deux lps.     Voilà les folies q  LH45-12-12/2-120(31)
ne volonté rectangulaire, sont des miracles de  nature , des effets de tempérament peut-être.  J  LH36-01-30/1-294(17)
nvincible puissance ?  Je me laisse aller à la  nature , elle se repose malgré moi !  Le feu doc  LH44-01-28/1-794(11)
deux mois, m'a donné l'un de ces avis que Dame  Nature , en bonne mère, nous flanque, comme les   LH44-09-17/1-909(11)
 coléoptérien.  Je tâche d'imiter cette sainte  nature , et je me dis souvent qu'elle est heureu  LH48-06-24/2-884(27)
rances accusent l'épuisement du cerveau, de la  nature , et le besoin de repos.  Ah ! il fallait  LH47-07-06/2-616(31)
e union tant désirée avec une belle et sublime  nature , et à laquelle j'ai goûté, a fait enfuir  LH47-07-22/2-636(25)
'est levé de dessus le visage de cette sublime  nature , et, qu'au moment même, une voix a parlé  LH44-01-28/1-794(22)
t l'âme, la Hollande et les Flamands, c'est la  nature , la France, c'est l'esprit.  En ce momen  LH46-07-19/2-267(.8)
'avais eu des contrastes entre mon coeur et la  nature , le noir chagrin qui s'est abattu sur mo  LH43-10-14/1-714(.4)
êvé pendant 15 ans ?  Oh non.  Vous ignorez ma  nature , les calomnies ont eu prise sur vous.  V  LH48-08-23/2-988(19)
inet, et au milieu de mes engagements de toute  nature , les harpies du chagrin et de l'inquiétu  LH46-12-24/2-480(21)
si sauvagement à sa mort, c'était vrai dans la  nature , mais faux dans une figure aussi idéalis  LH37-01-15/1-362(33)
n ne lutte pas impunément avec les voeux de la  nature , me disait M. Nacquart avant-hier, en m'  LH36-03-27/1-308(29)
 la misère, jusqu'au dernier moment.  Comme la  nature , nous vend cher le bonheur.  Il me faut   LH33-10-24/1-.75(.4)
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 à Lyon pour que je devinasse quelle charmante  nature , quelles divines créations il y a en toi  LH45-12-30/2-141(.8)
ique poésie parfois retrouvée çà et là dans la  nature , étaient impossibles à restituer dans le  LH35-03-11/1-238(15)
ux plaisirs, aux poésies, aux sentiments de ma  nature .     Allons adieu.  Songe, ma bien-aimée  LH34-02-15/1-137(22)
celui qui vous met en l'âme le sentiment de la  nature .  Enserrer des paysages immenses, voir l  LH36-03-08/1-298(.1)
leurie, blanche et verte, et en peinture et en  nature .  Hélas, il faut 43 000 fr. sur les 77 0  LH46-12-08/2-452(38)
 dis.  Qui dans le monde peut en soupçonner la  nature .  Les anges, car les hommes !     Commen  LH34-01-24/1-124(14)
ve, tant la vie actuelle est, pour moi, contre  nature .  Maintenant tout cela va-t-il cesser au  LH38-08-08/1-462(.4)
sion la plus pure tout un sentiment, toute une  nature .  Moi, je suis convaincu qu'en reportant  LH36-03-27/1-305(.5)
a solitude et le calme des bois, au sein de la  nature .  On fait ici une route départementale s  LH48-06-13/2-867(.2)
ire faire un portrait bien ressemblant d'après  nature .  Pauvre trésor, oh ton schall ! j'ai l'  LH33-10-29/1-.80(.6)
er cet air d'inspiré qui ne vaut certes pas la  nature .  Quelle joie j'ai de votre plaisir à [e  LH43-04-05/1-663(.2)
t de la bonne peinture, mais c'est une vilaine  nature .  S'il était à Paris, il se réformerait;  LH36-10-01/1-339(.1)
z que ce sera un portrait en pied, grand comme  nature .  Si vous ne voulez que le buste, dites.  LH36-03-08/1-297(.8)
 y retourne, tu es pour moi comme Dieu pour la  nature .  Te plaire, avoir ton estime, être pour  LH46-06-24/2-227(27)
ayne; ces deux propositions me semblent contre  nature .  Vous avez donc bien peu de temps à vou  LH47-07-25/2-652(24)
]ski n'est pas plus sensible qu'aux yeux de la  nature ; mais que je crois fermement qu'il y a e  LH43-01-20/1-636(.1)
chagrin profond.  Il y a eu les débats de Dame  Nature ; mais tout est fini.  V[ous] n'avez pas   LH47-08-12/2-670(.7)
pour une preuve de mon infériorité devant deux  natures  angéliques; mais je me les reproche com  LH45-09-07/2-.74(31)
ntitulée Séraphîta.  Séraphîta serait les deux  natures  en un seul être, comme Fragoletta, mais  LH33-11-20/1-.98(16)
    J'ai été affreusement indisposé.  Chez les  natures  fortement constituées comme est la mien  LH44-08-05/1-894(10)
j'ai failli mourir de douleur.  Je suis de ces  natures  qui, lorsqu'elles ne succombent pas dan  LH46-12-25/2-485(37)
té; j'en ai par-ci par-là; c'est le défaut des  natures  vives, rapides à l'assaut des difficult  LH45-04-03/2-.44(.8)
our la gestion de tant de biens, et de tant de  natures , en tant de pays !  Sur tant de terres,  LH44-08-30/1-904(32)
iginal, oh chérie comme tu parles à toutes mes  natures .  Bientôt, je pourrai donc te dire plus  LH33-11-17/1-.95(17)
ublé toutes, de tous les genres, de toutes les  natures .  Soupirs envoyés à travers les espaces  LH36-04-30/1-315(33)
r et par le temps; je suis l'opposé des autres  natures .  Tous mes torts sont involontaires.  C  LH47-07-27/2-644(30)
ur à l’amour, et qui parles ainsi à toutes mes  natures .  Voilà ma confession faite.  Je te cro  LH34-01-??/1-115(27)

naturel
té met à la chose la plus prompte dans l'ordre  naturel  !  Je vais faire des efforts héroïques   LH46-08-13/2-300(23)
z une comtesse [Georges], car ce voeu est bien  naturel  chez le pauvre Bilboquet, qui connaît A  LH46-07-05/2-246(.1)
onnue et cette bizarre chose n'est que l'effet  naturel  d'une vie toujours vide et malheureuse,  LH33-02-24/1-.28(19)
es tableaux, et encore !     Il me semble tout  naturel  d'être bien là où je veux être toujours  LH46-10-02/2-360(.3)
 de la jeunesse de la recevoir et qu'il semble  naturel  de l'aider; mais à un homme qui se trou  LH36-10-01/1-335(18)
 gardez-le-moi bien.     Addio.  Il était bien  naturel  de ne pas mêler cette grande histoire d  LH37-07-19/1-399(13)
s les jours depuis Genève surtout, il était si  naturel  de pousser une exclamation, que Dieu l'  LH42-02-25/1-563(30)
n, il m'a appris que L[ouis] Blanc est le fils  naturel  de Pozzo di Borgo !  Nous avons ri de n  LH48-04-23/2-810(34)
on trouve un maire assez ignare pour marier un  naturel  du pays avec une étrangère qui n'aura q  LH46-06-26/2-230(.5)
our tirer parti de son domaine.  Cependant, le  naturel  est revenu, et il s'est dédit.  Son opi  LH38-03-26/1-446(.1)
uand tu verras cette maison, il te semblera si  naturel  qu'elle soit comme elle est aujourd'hui  LH46-12-30/2-496(.7)
n résultat, cette lettre partira.  Il est tout  naturel  que l'Ève soit au fait des affaires de   LH42-10-17/1-606(23)
heurs, très spirituelle, pleine de coeur et de  naturel , c'est la nature tourangelle du beau cô  LH48-06-06/2-861(39)
, dans ces derniers temps, d'un sentiment bien  naturel , car il est chez tous les animaux; c'es  LH47-08-07/2-662(12)
 fini.  Je crois avoir trouvé le moyen le plus  naturel , je vous le dirai si vous n'en inventez  LH33-03-??/1-.36(15)
ses, sans culture, sans habitants, me semblait  naturel , mais voir le même spectacle en Prusse   LH43-10-14/1-713(31)
le t'en a fait l'aveu !  Crois-moi, c'est bien  naturel , moi, je te préfère cent mille fois à V  LH46-07-12/2-255(33)
 secrètes.  Étrange destinée. Girardin, enfant  naturel , n'aura que des enfants naturels, car D  LH43-05-16/1-687(.3)
eur, le seul qui ne ruine pas, et qui comporte  naturel , simplicité, richesse, et pauvreté, tou  LH36-05-01/1-316(28)
ent,  Moi !  J'ai plus d'affection, mais c'est  naturel , vous êtes plus aimable, et j'ai bien p  LH34-12-15/1-213(19)
Dans les circonstances actuelles, rien de plus  naturel .     Je vais me creuser la tête pour av  LH48-03-04/2-730(.8)
ssous de 13 ans, et Gautier a trouvé cela très  naturel .  Elschoët n'aura jamais de commandes,   LH46-02-14/2-178(35)
te fraîcheur, d'il y a 10 ans ! et c'est assez  naturel .  Il me faudrait le repos pour me rafra  LH42-04-??/1-574(19)
à vous presque tous les jours, et n'est-ce pas  naturel .  Les seuls instants heureux que je me   LH34-07-01/1-171(20)
ée dans le château-fort de Moncontour est bien  naturel .  Prie Dieu (s'il se mêle du Nord) que   LH46-06-10/2-204(25)
ut mon attachement, sans savoir combien il est  naturel .  Voilà tout ce que je puis vous dire s  LH48-06-06/2-862(.8)
naissance.  Vous ne savez pas toute l'histoire  naturelle  de cet Indien.  Il ne chante que pour  LH44-03-03/1-823(.6)
s ce moment, j'ai repris, sauf une toux, suite  naturelle  de l'accident, toute ma vigueur devan  LH44-11-03/1-924(33)
Georges sera faite, et les dessins de grandeur  naturelle  de la toilette seront finis.  Tâche d  LH45-09-14/2-.81(.2)
ouette.     Chl[endowski] fils épouse la fille  naturelle  de Pfaf[f]enhoffen, tu sais, c'est po  LH46-10-22/2-382(29)
  Ah ! la chanoinesse est une intrigante fille  naturelle  de Pfaffenho[f]fen, le persécuteur de  LH46-06-02/2-201(.1)
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 me mérite une phrase ainsi conçue la légèreté  naturelle  de votre caractère qui s'adresse à mo  LH38-11-15/1-474(22)
 Fitz-James; elle a donné pour marier la fille  naturelle  du duc, et elle négligeait son neveu   LH45-12-07/2-113(29)
l, le rôle de la femme, et Victorine, la fille  naturelle  du vieux duc de Fitz-James l'antépénu  LH48-05-04/2-825(.2)
ue fait à cette heure le professeur d'histoire  naturelle  Georges Mniszech ?  Et sa femme ?  Et  LH47-07-01/2-607(26)
elle.     Zéphyrine est la jeune fille la plus  naturelle  que j'aie jamais vue au milieu des sp  LH46-07-05/2-245(28)
bonne affaire en ayant une maison est une idée  naturelle , de là mes indécisions, et toutes mes  LH46-07-18/2-264(28)
 qu'on dit sur elle; elle est simple, elle est  naturelle , enfin elle ne comprend pas qu'on l'a  LH48-02-19/2-705(29)
oid, et de chez Souverain l'ouvrage d'histoire  naturelle , j'ai demandé à Souverain encore plus  LH47-06-08/2-570(23)
faires, et qu'il s'y tienne en fait d'histoire  naturelle .     Ah ! j'ai dit à Souverain de tro  LH48-03-08/2-737(38)
s obligé de réprimer à tout moment ma vivacité  naturelle .  Mille tendresses.     Dimanche [11   LH48-06-10/2-865(21)
de cette époque sculptaient d'après les fleurs  naturelles  et vivantes, et cela se voit par la   LH46-12-09/2-460(10)
aucoup, Monsieur, à ce que ces explications si  naturelles  vous parviennent car quoique Madame   LH34-09-16/1-190(28)
 affaires dont je vous parle sont des affaires  naturelles , la vente de mes produits, comme vou  LH44-01-13/1-775(28)
é, je ne puis pas secouer les lois sociales et  naturelles , quoiqu'elle ait tout rompu.  Voilà,  LH42-10-17/1-607(37)
s mes amitiés, la préférée même aux affections  naturelles , vous qui êtes avant la soeur, et qu  LH41-06-01/1-533(29)
 Le duc avait 2 maîtresses; il a eu 11 enfants  naturels  !     Je vais écrire à Ouwaroff.  Si c  LH47-08-25/2-680(34)
ez une tendance illogique à mêler les appétits  naturels  avec le coeur.  Ceci dit à propos de c  LH44-08-30/1-906(41)
pérance.     Vos projets de retraite sont bien  naturels  chez une Ève blessée et fatiguée; mais  LH42-12-22/1-627(27)
n, car les moyens de domination sont bien plus  naturels  et compréhensibles.     En regard de c  LH37-02-12/1-367(24)
es regrets que vous m'exprimez, ils m'ont paru  naturels  et vrais après surtout la protection q  LH42-01-05/1-545(15)
rardin, enfant naturel, n'aura que des enfants  naturels , car Delphine ne lui en donnera pas.    LH43-05-16/1-687(.4)
mettre à rire !  Eh ! bien, il est en cristaux  naturels , taillés comme des diamants, des crist  LH48-05-08/2-830(34)
ferait croire à des intentions dans les effets  naturels .  Au moment où le corps de Napoléon es  LH40-12-16/1-521(27)

naturellement
ce.  Demain, on donne la pièce de Méry; j'irai  naturellement  !     Savez-vous, chère, que le c  LH48-08-18/2-975(11)
e, et tout à coup la suite de ce drame devient  naturellement  ce que je voulais faire.  L'oeuvr  LH43-12-17/1-755(.1)
i est sa spécialité.  Je n'ai quasi rien mangé  naturellement  et me voilà levé à 1 heure du mat  LH48-04-11/2-797(15)
le pourrai 15 jours de liberté, et j'irai voir  naturellement  le pays où vous serez.     J'envo  LH34-06-20/1-168(12)
dé à Schawb, le lustre de 125 francs.     J'ai  naturellement  livré aux flammes v[otre] lettre   LH48-02-20/2-706(30)
entreprendre Le Soleil pour tuer Le Siècle, et  naturellement  on a pensé à inaugurer le feuille  LH44-04-07/1-837(.7)
l'eau.     Un jour, après dîner que je faisais  naturellement  substantiel, les lettres arrivent  LH36-07-13/1-331(27)
apable d'écrire de ces riens que je vois venir  naturellement  à des personnes fort spirituelles  LH35-05-??/1-247(18)
n]e qui déjeune ce matin ici, je lui ai offert  naturellement  à déjeuner.  Le Nord baissera jus  LH47-08-06/2-661(31)
à six heures du soir et me lève à minuit; mais  naturellement , je me suis conformé à ses habitu  LH38-03-02/1-441(18)
té grossier chez Claret, qui est malade et qui  naturellement , l'a mis à la porte.  Ainsi rien   LH44-01-08/1-772(34)
 le lui faisaient croire !  Je lui ai dit fort  naturellement , que Lirette, dans sa manière de   LH48-07-29/2-939(.2)
 deviendrais-je ?  Ce serait bien fini de moi,  naturellement .  Ce ne serait pas le chagrin, ce  LH46-08-20/2-309(.4)

naufrage
elle m'a conservé au milieu des chagrins et du  naufrage  où j'ai failli périr jeune.  Je ne vis  LH32-05-??/1-.11(.4)
 fides qui brillait à l'horizon, dans ce grand  naufrage  de toutes mes ambitions dont le princi  LH36-11-23/1-348(23)
urage qui me sont survenues au coeur, comme le  naufragé  dont la force a surmonté pendant un jo  LH46-07-14/2-258(18)

naufragé
 le piloter dans l'océan littéraire, ce pauvre  naufragé  plein de coeur qui s'est ébréché sur c  LH34-10-18/1-194(11)
 l'expression que Daffinger a choisie comme un  naufragé  regarde le ciel; mais, ce matin, ce cé  LH42-12-19/1-622(14)
nes de ma vie actuelle, de tout mon malheur de  naufragé  !  Dites-vous qu'à toute heure on pens  LH48-06-02/2-857(.3)

nauséabond
 plus qu'à une seule chose, et tout me devient  nauséabond , insupportable qui n'est pas mon rêv  LH43-01-17/1-632(33)

nausée
net et de mes épreuves.  Ce qui me causait des  nausées  à mon départ me sourit maintenant.  Pui  LH37-04-10/1-371(27)
 vers à lire.  Et quels vers !...  J'en ai des  nausées .  Heureusement la Montagnarde m'a fait   LH44-03-16/1-828(19)
 par coeur, c'est vulgaire; c'est à donner des  nausées .     En ouvrant ma fenêtre du côté de l  LH45-12-21/2-132(21)
anté; les enfants de l'amour ne donnent pas de  nausées ; on les porte avec facilité; mais prend  LH46-06-10/2-204(28)
nvoyer Les Paysans à La Presse, eh ! bien, des  nausées  affreuses me dégoûtaient quand je metta  LH47-06-26/2-600(25)
n]e, en riant — [«] Le mot femme lui donne des  nausées  », me dit-il, « et cependant il a été b  LH47-05-17/2-554(19)
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Navarre
es deux plus habiles harpagons de France et de  Navarre .  Le Roi n'a vendu à Plon ces 23 arpent  LH45-04-03/2-.43(18)

navigation
 (?)].     Je suis ici, après cinq jours d'une  navigation  assez heureuse dans une gondole de c  LH38-04-08/1-450(11)
s avons essuyé des orages qui ont dû rendre la  navigation  de la Baltique bien mauvaise.  Je sa  LH43-10-14/1-714(.7)
 le jour du passage du paquebot, et 6 jours de  navigation , 3 jours de Marseille ici, cela fait  LH45-12-28/2-135(20)

navire
l y a eu un horrible coup de vent qui a jeté 3  navires  à la côte.     [Ajaccio.] Lundi 2 avril  LH38-04-01/1-449(24)
on pauvre Noré va être sculpté à la proue d'un  navire , et montrera sa grosse face à toutes les  LH45-11-27/2-106(.5)
s, je sens l'odeur de la mer que répandent les  navires .  Enfin, j'en ai pour des heures entièr  LH47-07-22/2-636(16)
ns; et je me sens vivre à pleine vie, comme un  navire  marche à pleines voiles !  Jamais je n'a  LH48-07-20/2-921(28)
 intraversables, c'est comme des écueils où le  navire  se brise.  Mes plaisirs sont de faire ba  LH48-05-05/2-826(30)

navrant
'avoir des lettres où vous me dites des choses  navrantes  pour vous avoir tout dit.  Est-ce que  LH42-11-14/1-614(.2)
s clair que Le Curé de Tours, c'est tout aussi  navrant .  J'en suis ravi.  Je t'en apporterai l  LH46-06-28/2-232(28)
h[ownia].  C'est à la fois navrant et sublime,  navrant  de lire cette peinture de vos douleurs,  LH48-02-21/2-707(.3)
 je courais à Wierzch[ownia].  C'est à la fois  navrant  et sublime, navrant de lire cette peint  LH48-02-21/2-707(.3)
 à toute heure, tout s'y rapporte à une pensée  navrante .  À la lettre, je me meurs d'un mal in  LH47-07-07/2-617(42)
ion du Jardin des Plantes.  C'est un spectacle  navrant .  Mille tendresses.     Aujourd'hui la   LH48-05-01/2-822(12)
que les résultats sont à la fois si doux et si  navrants .  Plus j'y pense, plus je me souviens,  LH48-06-02/2-858(34)

navrer
e ferai tout ce que tu voudras, même ce qui me  navre  de chagrin, et je périrai ou je sauverai   LH46-12-01/2-438(38)
 toutes les rues !  L'état actuel de la France  navre  le coeur.  Ah ! comme l'Empereur de Russi  LH48-05-31/2-852(37)
éra a mis vos moissons et votre Pavl[owska] me  navre , et les chers enfants !...  Mon Dieu, n[o  LH48-08-19/2-976(45)
ment sa collection.     L'affaire Rostchild me  navre ; mais j'y pourvoierai par un emprunt chez  LH48-07-11/2-897(21)
ieu de mes travaux.  Je ne veux donc plus vous  navrer  le coeur des détails de cette lutte.  Il  LH37-07-08/1-390(19)
t m'étreint à la gorge, je suis dans un état à  navrer , car cela m'en ôte le sentiment de ma pr  LH48-04-11/2-798(12)
se imbécile, sois donc tranquille !  Non tu me  navres  quand tu te punis de ce que tu crois êtr  LH46-12-29/2-491(.6)
e serait une insigne lâcheté.     Bertin a été  navré  de l'article polonais, il déplore cette f  LH48-03-15/2-751(32)
ettre de blessée m'a fait pleurer, et j'ai été  navré  en lisant à la fin vos assurances d'ancie  LH41-09-30/1-540(33)
et.     Tout ce que tu me dis sur ta santé m'a  navré , c'est un bien grand malheur que de n'avo  LH46-07-18/2-265(11)
.  Quels hommes n[ous] gouvernent.     Je suis  navré , dans un état de tristesse qu'un seul évé  LH48-03-27/2-775(24)
nante] revient de chez M. Fess[art] et je suis  navré , il a 10 000 fr. à moi, sans emploi, à ca  LH46-01-04/2-148(19)
fort.  Ce blanc laissé au bas de la lettre m'a  navré , non pas de chagrin d'avoir si peu, mais   LH46-08-15/2-302(29)
 ni le sexe, ni les positions.  Je suis revenu  navré .     Ma minette, si tu perds la question   LH43-12-08/1-744(13)
s d'aller à Naples.  Votre dernière lettre m'a  navré .  J'ai grande envie d'aller vous voir à S  LH45-12-10/2-117(33)

ne ->

Ne touchez pas la hache
croie dédaignée.     Tout ce que je t'ai lu de  Ne touchez pas la hache  a été changé.  Tu liras  LH34-02-22/1-142(25)
 et votre plume, car, entre le 1er chapitre de  Ne touchez pas la hache  et le 3me, la copie, le  LH34-08-25/1-186(15)
] Gr[andet]; j'ai les épreuves à revoir.  Puis  Ne touchez pas la hache  à finir avec La Femme a  LH33-11-23/1-100(13)
ncore 100 pages d'E[ugénie] Grandet à écrire,   Ne touchez pas la hache  à finir, La Femme aux y  LH33-11-20/1-.99(.2)
ment tu tressailleras, tu palpiteras en lisant  Ne touchez pas la hache , car c'est, en fait de   LH34-02-20/1-140(10)
qui vous remettra tout ce qui existe du mss de  Ne touchez pas la hache , dont une partie a été   LH35-05-03/1-244(21)
artent cette épreuve.  Vous verrez à la fin de  Ne touchez pas la hache , que j'ai conservé quel  LH34-03-30/1-149(35)
belle tête !  Mandez-moi ce que vous pensez de  Ne touchez pas la hache .  Embrassez bien Anna a  LH34-04-10/1-156(11)
sera terminé.  Il faudra immédiatement achever  Ne touchez pas la hache .  Je ne sais pas commen  LH33-11-13/1-.90(22)
 Mme de B[erny] à qui je voulais au moins lire  Ne touchez pas la hache .  Le mercredi, lendemai  LH34-02-15/1-134(.6)
 mon trou, subir des chagrins semblables.  Lis  Ne touchez pas la hache .  Tu peux le lire avec   LH34-03-09/1-145(21)

néant
je n'écrirais pas.  J'ai donc mis tout cela au  néant .  Il y avait de vous beaucoup dans cette   LH33-07-19/1-.44(25)
à faire retardât tout, et mît mes espérances à  néant .  Je suis tout bouleversé par cette nouve  LH43-01-21/1-636(27)
au moment où ta lettre est venue, pour fuir le  néant  de mon esprit et le trop-plein de mon coe  LH45-02-26/2-.27(33)
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n traître, et de fait, il l'a replongé dans le  néant , car Girardin, comme tu l'as vu a été nom  LH46-06-10/2-204(12)
rs exagérée pour savoir si cela la toucherait,  néant  !...  Enfin elle est folle de Paris. Elle  LH46-11-06/2-407(.5)
xigent de la force, c'est le vide, l'ennui, le  néant  qui accablent.  Je n'ai de goût pour rien  LH47-07-22/2-636(.4)
ombe de toute la hauteur de mes désirs dans ce  néant  affreux.  Je ne sais pas si Dieu m'a donn  LH48-06-29/2-882(15)
rs de fortunes, je vous ai prié[e] de mettre à  néant  cette demande de foyers !  Quand la maiso  LH48-03-26/2-772(16)
tie d'Orléans était balayée et rentrée dans le  néant .  Voilà où la finesse et l'habileté de L[  LH48-02-25/2-718(.7)

nécessaire
hild, la lettre de crédit va peut-être devenir  nécessaire  !...  Et d'ailleurs, je ne veux rien  LH43-01-23/1-640(26)
 j'espère, acheté par mes privations, la somme  nécessaire  au voyage de Pologne, et je verrai l  LH37-05-28/1-383(17)
ns remords.  D'ailleurs, elle sait qu'elle est  nécessaire  comme distraction à ma fatigue de tê  LH35-02-10/1-230(38)
i est tout bonnement un cordon rond qu'il sera  nécessaire  d'harmoniser avec les proportions de  LH34-01-??/1-128(17)
la réception, le 2e l'habitation, mais, il est  nécessaire  d'élever tout le 3e étage dont une p  LH46-08-23/2-314(.5)
renant capital et intérêts, car cela sera bien  nécessaire  dans 2 mois d'ici, un dans tous les   LH45-11-19/2-102(26)
 la scène, j'admire combien la persistance est  nécessaire  dans l'art.  Cette comédie est dans   LH37-09-01/1-403(31)
es fossiles de Paris.     En ne faisant que le  nécessaire  dans la maison, il faudra dépenser 3  LH46-08-22/2-310(.7)
re.  On a menacé de mort Girardin qui trouvait  nécessaire  de faire de l'opposition - et il s'e  LH48-04-21/2-809(19)
u’il m'a rendu le petit cure-oreilles du petit  nécessaire  de la c[om]tesse G. Mniszech et que   LH47-07-17/2-629(11)
: voilà l'ordre.  Seulement, il est absolument  nécessaire  de te procurer les actes de décès de  LH46-09-24/2-331(.8)
r qu'elle porte à sa fille n'a conservé que le  nécessaire  des droits, confirmés par l'Empereur  LH47-12-??/2-685(.1)
dre 12 jours de travail, c'est perdre l'argent  nécessaire  en janvier aux actions ! »  Voilà mo  LH46-12-08/2-450(13)
.  Il s'était décidé à cette opération devenue  nécessaire  en mon absence, afin que je le retro  LH35-06-28/1-257(28)
 plainte inutile.  J'attends tout d'un travail  nécessaire  et enragé.  Je vais faire des pièces  LH48-03-12/2-746(15)
e de Werdet, fini Séraphîta, pourvu à l'argent  nécessaire  ici pour payer en mon absence, et je  LH35-01-04/1-221(40)
eudi les libraires, un peu de sommeil, un bain  nécessaire  l'ont pris, et aussi Mme de B[erny]   LH34-02-15/1-134(.5)
ants contre la névrose.  L'organe qui m'est si  nécessaire  n'est pas attaqué; mais les souffran  LH43-11-07/1-723(24)
que tu crois le luxe, c'est le nécessaire.  Le  nécessaire  ne manquera pas.  On va faire le gro  LH46-10-04/2-364(37)
ourg].  J'ai peur que ce terrible organe et si  nécessaire  ne soit fourbu.  Ce n'était pas 3 mo  LH44-01-23/1-787(.4)
empires.  Je ne resterai en ville que le temps  nécessaire  pour accomplir les ordres de v[otre]  LH35-05-28/1-250(.4)
nvoyer avant le 10 janvier, car ce serait bien  nécessaire  pour achever le versement, et il me   LH46-12-24/2-483(13)
er qui s'y trouvera.  C'est le temps qui t'est  nécessaire  pour aller et revenir de chez toi, p  LH46-07-18/2-264(36)
i la corruption de l'abbé espagnol n'était pas  nécessaire  pour arriver à l'oeuvre de Lucien à   LH44-02-06/1-803(35)
t le temps qui me manque, je n'ai pas l'argent  nécessaire  pour atteindre à l'exploitation d'un  LH48-06-02/2-855(38)
ément, et vous avez devant vous, tout le temps  nécessaire  pour choisir.  Je vous donne ce cons  LH42-01-31/1-554(37)
a part, mais le ciel m'a donné tout le courage  nécessaire  pour les supporter.  Je ne voudrais   LH33-10-23/1-.72(13)
sic] comme pour une reine.  J'ai pris la marge  nécessaire  pour payer cela à mon aise.  Tu sais  LH46-12-26/2-487(.7)
veuses.     Aussi le repos m'est-il absolument  nécessaire  pour quelques mois.  J'ai des livres  LH42-04-08/1-568(26)
, ne t'étonne de rien, ce serait une manoeuvre  nécessaire  pour terminer, en mon absence, avec   LH46-01-07/2-154(42)
s, et 1 000 mètres (3 000 pieds) c'est l'exigu  nécessaire  pour une maison.     Décidément, j'a  LH45-12-18/2-130(25)
in.  C'était pour me livrer à cette immense et  nécessaire  production que je voulais me caser p  LH46-10-21/2-381(.7)
plume monte à une certaine éloquence.  Il sera  nécessaire  que j'aille à sa terre de Nohan[t]-V  LH42-04-20/1-575(10)
ckel qu'il m'attend, cela serait d'autant plus  nécessaire  que je ne prendrai de repos qu'à Wis  LH48-08-12/2-960(27)
actement comme l'oiseau sur la branche, il est  nécessaire  que je quitte la rue Basse, et que j  LH44-10-16/1-919(.1)
ur fortune et de la vôtre, peut-être sera-t-il  nécessaire  que je sois à Paris jusqu'alors, j'a  LH48-03-03/2-728(37)
Ce que j'ai décidé là, se trouve d'autant plus  nécessaire  que Mme Grandem[ain] me donne congé,  LH46-06-01/2-198(.7)
 à l'hôtel lplp.  Mais, ô lplp., l'ébénisterie  nécessaire  se monte à 6 000 fr., et c'est pour   LH46-10-08/2-372(31)
s superfluités nécessaires du luxe que pour le  nécessaire  superflu de mon existence.  Demain l  LH33-10-06/1-.62(11)
esseur de M. Gav[ault].  Chl[endowski] a rendu  nécessaire  un acte par huissier.  Cet homme est  LH46-01-14/2-159(32)
re, lorsque je pourrai les payer.  Le mobilier  nécessaire  viendra pendant cette année-ci, de m  LH47-01-02/2-506(.8)
at, soit avec Le Parisien, pour avoir l'argent  nécessaire  à cette affaire.     Je ne puis plus  LH43-06-13/1-697(25)
re faite après notre entrevue si courte, et si  nécessaire  à deux coeurs affamés !  Pauvre chér  LH44-01-13/1-776(20)
-je, au-dessus de mes dettes, gagné le capital  nécessaire  à l'eau de ma table, et à mon pain,   LH38-08-08/1-462(34)
chose infiniment flatteuse, que ma plume était  nécessaire  à l'Empire russe, et que je devais e  LH43-11-07/1-729(.4)
 mes travaux, je verrai à me procurer l'argent  nécessaire  à la Grenadière.     Si j'étais à Vi  LH35-03-11/1-235(35)
 libre.  Eh ! bien, j'irai chercher ce capital  nécessaire  à la vie indépendante, et que dix bo  LH43-04-05/1-664(29)
auvaises, ce sera vous qui aurez pris le temps  nécessaire  à les rendre bonnes, et que rien ne   LH35-12-19/1-283(.8)
pour aujourd'hui.  J'ai hâte de faire l'argent  nécessaire  à ma tranquillité pour me jeter à co  LH43-12-16/1-754(25)
 mettrai à ma fortune et à entasser le capital  nécessaire  à ma vie; en 7 ans, j'aurai 700 000   LH47-01-24/2-533(.1)
r Werdet qui s'éventre pour me donner l'argent  nécessaire  à mes payements, à ma vie.  La probi  LH35-03-11/1-237(39)
s par jour pour conserver l'espèce de quiétude  nécessaire  à mes travaux.  Laurent-Jan est venu  LH45-09-10/2-.78(16)
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onne vie conjugale si impatiemment désirée, si  nécessaire  à mon coeur, à tout ! il me prend de  LH46-12-06/2-448(15)
cles, et j'irai demander au czar la permission  nécessaire  à notre mariage.  Ce n'est pas si so  LH42-04-09/1-569(10)
ler pour avoir l'argent de mon voyage et celui  nécessaire  à P[assy] pour Mme de B[rugnol] en m  LH44-09-17/1-909(.2)
peut-être serais-je obligé pour avoir l'argent  nécessaire  à payer les prix des Jardies, de fai  LH42-10-29/1-609(25)
Sand[eau] se cotisant pour lui donner l'argent  nécessaire  à son voyage d'Italie — voyez les 2   LH33-05-29/1-.43(12)
.  Mais il faut que je gagne à mesure l'argent  nécessaire  à tout cela, et au moment où M. Fess  LH46-11-06/2-408(15)
qui laisse peu de temps pour ramasser l'argent  nécessaire  à un voyage.     Donc, je demande hu  LH44-08-04/1-893(10)
ien de ce que je possède n'a pu faire la somme  nécessaire  à un voyage.  Et c'est là le rémora.  LH43-01-20/1-635(18)
ureux que vous ayez trouvé ce premier point si  nécessaire  à votre liberté, à votre avenir; mai  LH44-10-17/1-919(39)
epuis Vienne, une heure de liberté ni la somme  nécessaire  à vous aller voir, car c'était au mo  LH43-04-05/1-664(31)
Ève et le S[ain]t-Pierre, et ma présence était  nécessaire , car en mon absence, la Chouette ava  LH46-06-15/2-211(.9)
asse remettre une affaire aussi grave et aussi  nécessaire , car il faut penser à ce cher enfant  LH46-07-30/2-278(35)
 ne veut payer, tout le monde se met au strict  nécessaire , et la vie va manquer au commerce.    LH48-03-10/2-741(.1)
vie de fantassin littéraire.  Ce repos m'était  nécessaire , et vous m'en avez fait une joie.  C  LH34-02-13/1-131(29)
 trop sur celle de l'Empire.  Ne faites que le  nécessaire , faites-vous avare, comme la comtess  LH44-06-03/1-859(13)
 car je veux faire partir ce gribouillage bien  nécessaire , il est urgent que vous le lisiez.    LH48-03-21/2-764(.3)
onne, mais quoiqu'un voyage me soit absolument  nécessaire , il m'est impossible de voyager.  Je  LH40-01-20/1-500(36)
le voyage que n[ous] ferons ensemble sera bien  nécessaire , il me fera tout autant de bien à la  LH46-11-11/2-414(24)
à Dresde, tout ce que vous avez pris là, était  nécessaire , indispensable.     Avant le 15 juin  LH47-05-30/2-558(36)
ais au bout de mes forces et que le voyage fût  nécessaire , j'avancerais le départ, et je le dé  LH41-03-??/1-526(31)
btenir, que tout en sentant qu'un voyage était  nécessaire , je n'avais ni le temps ni l'argent   LH41-09-??/1-538(14)
 qui pour moi dure encore, et, sans le travail  nécessaire , je ne sais pas comment j'aurais fai  LH44-04-25/1-849(22)
coup d'admirables choses superflues, et pas le  nécessaire , je souris de ce contresens, et n[ou  LH46-10-25/2-392(.8)
n'ai ni l'un ni l'autre.  En ne faisant que le  nécessaire , je suis encore à court, et mon trav  LH46-12-12/2-461(21)
venue, je t'en écrirai !  Mais dès que ce sera  nécessaire , je vendrai des actions pour 40 000   LH46-06-10/2-203(.4)
venir pour 24 heures à Paris ?  Ce serait bien  nécessaire , mais il faudrait que vous y vinssie  LH46-09-25/2-342(12)
a exaspéré les députés.     L'abdication a été  nécessaire , mais tout s'enflammait.  On n'a plu  LH48-02-25/2-718(16)
ns un tel état d'épuisement que le voyage sera  nécessaire , médicalement parlant, je commence à  LH42-11-11/1-611(35)
séparation serait une excessive prudence, mais  nécessaire , néanmoins nous en causerons.  Je ne  LH46-07-11/2-253(36)
ubles, ébénisterie, etc.  Et il faut penser au  nécessaire , oh ! lplp., jamais je n'ai eu plus   LH46-10-28/2-395(.6)
 sera à la tête de quelques voix, il sera bien  nécessaire , par son journal, et par ses voix.    LH46-08-20/2-306(26)
là avec tout ce que j'ai, en ne faisant que le  nécessaire , qui n'ira pas à plus de 4 à 5 000 f  LH46-08-24/2-316(18)
our que mon nom ne paraisse en rien.  Si c'est  nécessaire , tu te transporterais avec moi de Kr  LH46-05-30/2-191(14)
mes travaux, et jamais le travail n'a été plus  nécessaire .     Ainsi dites à Lirette qu'elle v  LH43-11-20/1-731(20)
ule d'Alibert.  C'est un changement absolument  nécessaire .     De grâce, faites-moi envoyer un  LH47-06-17/2-583(31)
malle, et je la ferai reporter au 20, si c'est  nécessaire .     Mon Dieu ! mon lp., tu te crées  LH46-08-05/2-292(.7)
je n'avance guère.  J'ai honte de ma fécondité  nécessaire .     Votre lettre n'était plus atten  LH40-02-??/1-503(.6)
 c'est ma vie rue Fort[unée] réduite au strict  nécessaire .  Allons, adieu, à demain, il est tr  LH48-03-30/2-781(37)
é si cela pouvait aller dans la place où c'est  nécessaire .  Avec les pelles et pincettes, le g  LH48-02-17/2-701(42)
es.  C'est, avec la maison, la rente du strict  nécessaire .  Avec vos 160 000 fr. que la Banque  LH48-04-10/2-796(37)
n moyenne; mais aussi n'y a-t-il que le strict  nécessaire .  C'est la maison d'Harpagon.  Mille  LH47-07-21/2-635(.7)
e propriété sera délicieuse quand on y fera le  nécessaire .  Il n'y a que deux faces à cette qu  LH43-12-14/1-749(35)
e Les Paysans et encore autre chose, car c'est  nécessaire .  J'ai 20 000 fr. de réparations à p  LH46-11-20/2-425(22)
 riche; mais j'aurais la pâtée et la niche, le  nécessaire .  J'ai beaucoup gagné auprès des gen  LH45-03-06/2-.34(19)
 contredire.  Cette précaution est extrêmement  nécessaire .  J'ai des nouvelles de M. Fessart.   LH45-09-06/2-.66(25)
es assises de la société, quelque drôlerie est  nécessaire .  Je lui ai promis de lui en donner   LH44-03-11/1-826(20)
les murs tendus de perse, à 1 fr. et le strict  nécessaire .  Je vois que ce que les femmes save  LH47-08-02/2-656(15)
ois bien que ce que tu crois le luxe, c'est le  nécessaire .  Le nécessaire ne manquera pas.  On  LH46-10-04/2-364(37)
oir les bords du Rhin.  Ce petit repos me sera  nécessaire .  Ma Bettina a déjà trompetté dans l  LH44-08-30/1-907(30)
iesse et du secret, peu de paquets - le strict  nécessaire .  On trouve ici tout à meilleur marc  LH45-02-15/2-.14(29)
 tranquille, je n'achèterai rien que le strict  nécessaire .  Si je commence par les choses dite  LH46-10-04/2-364(35)
 inspiration attendue pendant des semaines, et  nécessaire .  Ta lettre me fait voir que tu souf  LH45-02-26/2-.25(34)
e, et il m'a pris ma journée entière.  C'était  nécessaire .  Tout examiné, il faut dépenser là   LH46-08-23/2-311(12)
ration des peintures, c'est vrai, mais c'était  nécessaire .  Tu me parles d'ajourner les répara  LH47-01-03/2-507(17)
esse Schoënburg [sic].  Mais je ne fais que le  nécessaire .  Voici un événement qui me condamne  LH35-12-19/1-281(10)
ck à Berlin, pour venir chercher un repos bien  nécessaire .  Vous verrez le soldat littéraire c  LH37-10-26/1-418(39)
alité polonaise à détruire.  C'est évident, et  nécessaire .  À sa place, Russe, Grec et Empereu  LH45-03-20/2-.38(28)
France une terrible affaire; je ne fais que le  nécessaire ; dans les 1ers 6 mois nous compléter  LH46-09-27/2-346(.8)
dieu du Bric-à-brac.  Elle est d'ailleurs très  nécessaire ; il ne manque plus que cela dans le   LH47-01-24/2-533(14)
[otre] Dab et à demander humblement la licence  nécessaire ; je ne serai pas refusé, tout se fer  LH47-07-17/2-628(33)
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 dans peu, je pourrai avoir ce petit espace si  nécessaire ; je prendrai 4 ans pour payer, et n[  LH48-07-19/2-919(36)
lle collection.  Je ne pense qu'à compléter le  nécessaire ; mais sois tranquille, ce sera l'arg  LH47-01-15/2-524(27)
otre] maison, 40 000 fr. par an sont le strict  nécessaire ; mais tout serait honorable.  J'ai m  LH48-02-23/2-715(.6)
re une belle fortune.  À 55 ans, cela est bien  nécessaire ; mais à 75 ans, Chateaubriand n'a ri  LH47-06-06/2-575(.5)
emaine, et réduisant la dépense au plus strict  nécessaire ; à 3 fr. par jour pour 3 personnes,   LH48-03-25/2-768(40)
s a une raison et un but, que mes actions sont  nécessaires  !  Il y a, pour deux âmes un peu au  LH36-10-22/1-343(34)
ller aux Italiens deux choses qui me sont plus  nécessaires  (les bains et la musique) que le pa  LH36-10-22/1-342(28)
coûteuses.     Je manque d'une foule de choses  nécessaires  : le charbon, les derniers ustensil  LH47-05-15/2-551(26)
er, car je ne saurais voir les choses les plus  nécessaires  absentes.  J'aurais l'air de m'arrê  LH47-06-16/2-582(14)
ons de Wolf sont en route, car elles sont bien  nécessaires  comme complément.  Avec la table, l  LH47-06-21/2-590(27)
s, il faut du travail pour payer 15 000 fr. de  nécessaires  d'ici au mois de Xbre, 20 000 en dé  LH48-08-06/2-954(.3)
 efforts religieux de l'intelligence, qui sont  nécessaires  dans les jours de transition terrib  LH36-01-22/1-293(.7)
on seule à 66 000 francs, car les meubles sont  nécessaires  dans toutes les habitations.     Ju  LH46-09-29/2-351(.8)
dite révolution.  J'aurais payé les 23 000 fr.  nécessaires  de juillet à Xbre, et v[ous] auriez  LH48-07-11/2-897(32)
u as tant fait, que je n'achève pas les choses  nécessaires  de la maison, je te les laisserai c  LH48-07-22/2-934(.3)
 que je travaille autant pour les superfluités  nécessaires  du luxe que pour le nécessaire supe  LH33-10-06/1-.62(11)
ouraine, cela ne peut que donner les 5 000 fr.  nécessaires  en 7bre pour payer les obligations   LH48-06-02/2-855(28)
 d'avoir fait voir les mensonges comme justes,  nécessaires  et de les justifier par l'amour.  C  LH39-07-15/1-491(28)
 Russie à ton intendant les pièces qui te sont  nécessaires  et il n'y en a qu'une, c'est l'acte  LH46-06-26/2-230(19)
urai Buisson, c'est donc 11 000 fr., et, 4 000  nécessaires  ici, c'est 15 000 fr. qu'il faut qu  LH46-10-25/2-391(32)
les fins de compte et les soldes et les choses  nécessaires  ne va pas à plus de 16 000 en Xbre,  LH48-07-15/2-914(37)
y intéressez, et vous me les rendez ainsi plus  nécessaires  par la part que vous y prenez.       LH34-05-10/1-163(10)
 pelles et des pincettes, des bras, des choses  nécessaires  pour achever mon mobilier, de l'arg  LH46-12-05/2-444(19)
vant le 1er mars environ.  Ces préambules sont  nécessaires  pour expliquer la position.  Si tu   LH45-02-15/2-.13(24)
bre à recevoir les 6 personnes qui n[ous] sont  nécessaires  pour le mariage (4 témoins, le mair  LH46-09-24/2-332(31)
il faut que je gagne 24 000 fr., excessivement  nécessaires  pour me débarrasser de tout ce que   LH44-07-05/1-875(27)
 il faut que j'aie toute la sérénité, le calme  nécessaires  pour mes énormes travaux.     Mon a  LH33-10-24/1-.74(21)
t le procureur du Roi, tous deux excessivement  nécessaires  pour notre projet, indispensables m  LH46-09-17/2-319(20)
son comme la maison Potier, me sont absolument  nécessaires  pour panser mon âme au sortir de 16  LH46-07-14/2-258(13)
cesse de Prusse.  Il m'a donné les indications  nécessaires  pour trouver à Potsdam Tieck, à qui  LH43-10-16/1-718(16)
, attendu que je vais solliciter les facilités  nécessaires  pour venir vous faire une visite be  LH48-07-09/2-906(10)
ficieusement, en m'envoyant tous les documents  nécessaires  pour éclairer Lirette dans cette dé  LH43-11-07/1-726(11)
amille, et y jouant tous les rôles et comédies  nécessaires  pour épouser une héritière, et tout  LH43-12-17/1-754(37)
enchanté des Jardies.  Quand toutes les terres  nécessaires  seront achetées et les jardins plan  LH39-07-??/1-490(13)
mois, ce sera sans danger.  Tous mes paiements  nécessaires  seront finis, et je serai, dans les  LH47-08-02/2-658(14)
te, ni de main qui puisse réaliser les travaux  nécessaires  à ce résultat, dans le peu de temps  LH46-11-12/2-415(30)
rtit.  Après avoir écrit les quelques ouvrages  nécessaires  à compléter les 12 1rs volumes de L  LH44-03-20/1-831(28)
aite bien à propos, car elle payera les choses  nécessaires  à l'achèvement du bedid Balais.      LH48-02-17/2-701(23)
aire que 6 volumes de librairie, qui sont tous  nécessaires  à l'exploitation de La Comédie huma  LH43-12-15/1-753(.2)
nge des Jardies, et il va s'occuper des pièces  nécessaires  à la consommation de la vente des J  LH45-02-25/2-.24(29)
réanciers, et après avoir gagné les 50 000 fr.  nécessaires  à la construction.  Or, comme il fa  LH45-02-15/2-.16(13)
et de faire aujourd'hui le nombre de feuillets  nécessaires  à la fin de mon ouvrage, 4 500 lign  LH43-07-01/1-702(.1)
r, à moitié prix, tous les terrains et maisons  nécessaires  à la réalisation de n[otre] grand p  LH48-03-03/2-728(28)
 car j'ai hâte de finir mes ouvrages vendus et  nécessaires  à la sécurité du voyage !     Diman  LH44-06-22/1-869(.2)
ortir du travail qu'ayant gagné les 36 000 fr.  nécessaires  à ma tranquillité.  À demain.     S  LH44-01-19/1-783(.3)
ire au moins deux romans pour réunir les fonds  nécessaires  à mon voyage et à ma mère pendant m  LH42-01-20/1-553(24)
30 7bre, j'ai le temps de gagner les 3 000 fr.  nécessaires  à mon voyage.  Demain, je vous écri  LH44-08-07/1-898(25)
vons le moyen, à nous deux de payer les 32 000  nécessaires  à n[otre] opération.     Quand tu m  LH46-09-27/2-346(38)
 n'ai jamais pu conquérir le temps et l'argent  nécessaires  à un voyage de trois mois.  Ah ! ce  LH42-02-21/1-557(17)
xplique point parce que ce sont de ces misères  nécessaires  — faire les comptes, écrire, etc.    LH34-02-15/1-134(.9)
t heureux, cela fait les 3 000 fr. qui me sont  nécessaires , avec ce que tu m'as donné.     Adi  LH46-09-17/2-321(.5)
 mobilier, sur ce dernier 5 000 seulement sont  nécessaires , car je reporterai les 12 000 resta  LH47-06-05/2-569(29)
blié pour 12 à 1 500 fr. de glaces, absolument  nécessaires , car l'architecture et le décor des  LH46-10-05/2-370(.6)
 plusieurs conversations avec vous me seraient  nécessaires , car vous êtes la seule personne, m  LH37-05-14/1-379(.7)
plp, qu'en ce moment 28 000 fr. seulement sont  nécessaires , dont 16 000 pour n[otre] versement  LH46-12-24/2-482(10)
hou[ette] marche dans la voie des acquisitions  nécessaires , elle fait des marchés d'or, et à t  LH46-12-17/2-471(.3)
 sur l'appui de la croisée où ils étaient bien  nécessaires , et où ils sont à merveille.  La pe  LH47-07-03/2-614(30)
 temps manque et pour les bains qui me sont si  nécessaires , et pour le sommeil qui l'est encor  LH35-11-21/1-273(22)
ures.  Ces 12 heures de sommeil m'étaient bien  nécessaires , je commençais à avoir des dérangem  LH48-03-14/2-749(27)
res, et je ne fais plus les toilettes les plus  nécessaires , l'inspiration, le travail sont acc  LH47-01-06/2-510(25)
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x, et de longtemps les voyages, qui me sont si  nécessaires , me seront permis.  Mais la malle-p  LH39-04-14/1-483(19)
 Et les 30 000 fr. des Paysans sont absolument  nécessaires , même en supposant, ce qui est une   LH46-11-18/2-424(13)
 n[ous] reviendrons.  Les potiches basses sont  nécessaires , n[os] appartements du 1er étage n'  LH46-09-24/2-333(25)
 et ce ne sera rien que 12 000 pour les choses  nécessaires , sans compter les q[ue]lq[ues] frai  LH46-08-20/2-308(14)
s combien la discrétion et la prudence étaient  nécessaires .  Aussi vivè-je dans mon trou de Pa  LH42-10-31/1-609(30)
us mes désirs se sont éteints dans des travaux  nécessaires .  Il n'y avait plus question de glo  LH34-01-24/1-122(25)
i pas prises, car j'en ai fait des libéralités  nécessaires .  Lirette ne l'entrera qu'en disant  LH43-11-17/1-740(31)
ur où m[on] lp pourra veiller aux acquisitions  nécessaires .  Quant à l'autre chose, tout est f  LH47-08-02/2-658(.2)
'aurai Moncontour.  Mais tous ces travaux sont  nécessaires .  Si je fais 8 feuillets aujourd'hu  LH46-06-15/2-212(.5)
s ne croyent pas que mes déterminations soient  nécessaires .  Un sentiment discuté, n'existe pa  LH36-10-28/1-347(10)
e et lui ai tracé sa conduite, dicté les actes  nécessaires ; maintenant, à la grâce de Dieu !    LH43-01-26/1-643(14)

nécessairement
s !  Je pleure des larmes de sang de la savoir  nécessairement  à la campagne et moi nécessairem  LH34-08-11/1-182(.8)
 la savoir nécessairement à la campagne et moi  nécessairement  à Paris.  Il se prépare pour moi  LH34-08-11/1-182(.9)
oyen âge étaient si ignorants en docimasie que  nécessairement  ces scories devaient, doivent co  LH38-04-22/1-451(31)
8, et au moment où je le lis, vous devez avoir  nécessairement  la lettre assez étendue où s'exp  LH38-02-10/1-438(21)
voués qui me donnent leur sang.  Aussi suis-je  nécessairement  mal jugé.  Adieu donc, à vous le  LH36-07-13/1-334(33)
ataille n'est pas livrée cette fois, il faudra  nécessairement  qu'il y en ait une de livrée, un  LH48-02-23/2-713(25)
ssemblée nommée aujourd'hui sera fatalement et  nécessairement  renversée par la minorité des ut  LH48-04-27/2-815(11)

nécessité
ée, et je vous écris au milieu des travaux que  nécessite  Mercadet.  Mercadet est le combat d'u  LH40-05-10/1-510(26)
ions, n[otre] maison, et payer les dettes.  La  nécessité  ! cette dure nourrice dont j'ai sucé   LH48-03-30/2-781(25)
Non seulement l'achèvement des Paysans est une  nécessité  absolue, devant laquelle tout doit cé  LH45-02-15/2-.15(30)
 mocquais tant sont admirables, ils sont d'une  nécessité  absolue.  Ils font les socles qui sup  LH46-12-05/2-443(32)
 silence, et s'il y a silence, c'est qu'il y a  nécessité  absolue.  Vous, vous solitaire, vous   LH38-11-15/1-473(.9)
oye ainsi.  Et jamais je n'ai eu devant moi la  nécessité  armée de plus de fléaux, de fouets, d  LH47-06-26/2-600(21)
fouet qu'il fallait aller à Hohenlinden, et la  nécessité  aussi m'a prouvé qu'il faut retourner  LH35-06-07/1-252(.6)
nt, je ne retrouve pas mes jambes.  Je sens la  nécessité  cruelle, absolue, urgente, violente,   LH46-01-08/2-156(33)
n'ai plus que 240 fr.  Je suis dans une grande  nécessité  d'argent, aussi faut-il inventer des   LH47-06-22/2-592(44)
tres, je suis accablé de travaux et je sens la  nécessité  d'en finir afin d'avoir ma chère libe  LH35-03-30/1-238(35)
 de ma dette, afin de me prouver à moi-même la  nécessité  d'envoyer Les Paysans à La Presse, eh  LH47-06-26/2-600(25)
is 6 ans !...  Abuser de sa richesse devant la  nécessité  d'un auteur, quelles atroces combinai  LH46-12-16/2-470(18)
nterruption est due à l'âpreté du combat, à la  nécessité  d'un travail qui prend les jours et l  LH35-11-21/1-273(.5)
leurs, je le vois quand je suis emporté par la  nécessité  d'une oeuvre ou du moment, par un tra  LH38-01-20/1-433(11)
r le 4e et le 5e acte.  J'ai senti moi-même la  nécessité  de ces changements.  Quand je vous ve  LH48-08-19/2-975(36)
 patrie.  Plus nous allons, plus grande est la  nécessité  de cet avis.  Dans 10 ans, la carte d  LH45-02-26/2-.28(24)
er que ce qu'il aime à jouer, il a bien été de  nécessité  de chercher une autre pièce.  Elle es  LH40-05-10/1-510(24)
dant sérieux à son voyage de Belgique; mais la  nécessité  de faire l'Exposition, de rendre comp  LH37-04-11/1-372(24)
on encourage les arts au Théâtre-Français.  La  nécessité  de faire la comédie vient de ces deux  LH46-01-25/2-164(36)
     Ainsi, cher lplp., partez sans souci.  La  nécessité  de faire q[ue]lq[ues] articles et de   LH44-05-08/1-851(16)
 marché à 1 800 fr. car on m'avait mis dans la  nécessité  de finir en en faisant le 1/3 environ  LH46-12-20/2-476(.7)
métal jaune ou blanc, pensez à tout, même à la  nécessité  de fuir sans préparation.  Vous ne po  LH48-04-11/2-798(25)
je lui achetais sa maison, quand elle verra la  nécessité  de la vendre, je pourrais faire d'une  LH44-01-01/1-769(.2)
y, jeudi 24 avril 1845.]     Ma chère lplp, la  nécessité  de me faire envoyer mes épreuves m'a   LH45-04-24/2-.46(.8)
utre aiguillon pour mes travaux actuels que la  nécessité  de mettre mes affaires assez en ordre  LH43-02-01/1-645(10)
eux, je le veux.  Cependant, ne sens-tu pas la  nécessité  de mettre un voile sur notre amour, u  LH34-01-24/1-124(12)
nsi.  Le bruit, le mouvement de la voiture, la  nécessité  de payer, de faire aller les gens, to  LH35-06-07/1-252(27)
arle pas.  Au moment où j'ai reconnu l'absolue  nécessité  de prendre le lit, je suis allé ferme  LH46-12-24/2-481(24)
  Croyez-moi bien, vous ignorez tout ce que la  nécessité  de sans cesse travailler dans le but   LH47-07-02/2-613(19)
 et qui ne vont pas chez vous, et que, par une  nécessité  de son encombrement d'ouvrages, mon l  LH42-01-10/1-550(17)
e la littérature, comme le limonadier subit la  nécessité  de son loyer de 30 000 fr.  J'ai cru   LH44-11-11/1-930(28)
croisées, donnant [sur les deux cours].     La  nécessité  de tourner dans la grande cour empêch  LH46-08-23/2-313(.1)
rend des vertiges, et l'envie d'aller; puis la  nécessité  de travailler, de gagner de l'argent   LH48-05-19/2-840(34)
di, je n'ai pas pu écrire une ligne, malgré la  nécessité  de travailler.     Il y a de la musiq  LH44-04-03/1-835(34)
démarches 4 grands jours, cette petite chose a  nécessité  des travaux comme pour réunir la Belg  LH45-04-24/2-.46(.9)
ut les faire, et ma cervelle dit non, quand la  nécessité  dit oui.  La baisse du Nord est une c  LH47-06-28/2-603(.9)
es à meilleur marché que les Belges.  Enfin la  nécessité  du feuilleton va faire renchérir n[ot  LH44-11-03/1-924(27)
 en faisant reconnaître à Madame Dud[evant] la  nécessité  du mariage; mais elle y croira j'en s  LH38-03-02/1-442(15)
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lement, et qui travaillent pour en sortir.  La  nécessité  du travail a tout dompté.  Je ne vous  LH48-05-04/2-824(28)
ration, ni rien de fécondateur.  Cependant, la  nécessité  est extrême.  Je vais me remettre au   LH35-07-01/1-260(.8)
ui agit encore sur mon cerveau.  Néanmoins, la  nécessité  est telle qu'il faut absolument trava  LH47-06-02/2-566(19)
es, j'ai mal au poignet.  Dans la fureur de la  nécessité  j'en écris 3 par heure.  C'est ce que  LH43-04-24/1-674(.6)
     Tu ne te [sic] saurais croire dans quelle  nécessité  je suis pour achever Le Constitut[ion  LH46-10-05/2-369(34)
 gros de procès et d'argent à donner.  Mais la  nécessité  les ramènera, un à un.     Dans ce mo  LH45-09-06/2-.66(29)
à mériter ma grâce.  Mais ne craignez rien, la  nécessité  m'a coupé les ailes.  Je suis attaché  LH33-03-??/1-.37(19)
savais bien portante, je travaillerais, car la  nécessité  m'a rendu mon ardeur.  Je comptais ta  LH46-12-16/2-470(.1)
 payer mes dettes.     Tous ces délais dont la  nécessité  m'est maintenant démontrée par tout c  LH42-03-31/1-565(39)
amour.  Vous ne sauriez croire à quel point la  nécessité  m'humilie !  J'écris ces choses-là, e  LH43-01-20/1-634(.2)
oir accomplir les affreuses obligations que la  nécessité  m'impose.  Depuis une semaine surtout  LH43-05-28/1-689(18)
exions neuves dans la trame de mon oeuvre.  La  nécessité  me pousse, et j'obéis.     [Vendredi]  LH42-04-27/1-577(26)
   Qui me rendra ma force et mon courage !  La  nécessité  même de pourvoir à mon voyage !     J  LH42-01-20/1-553(38)
tient.  Le sacrifice se trouve dans l'horrible  nécessité  où je suis de ce susdit billet de mil  LH43-01-22/1-639(.9)
le manuscrit lu !  Il s'ensuit que je suis une  nécessité  pour le Théâtre-Historique, et que je  LH48-05-11/2-832(21)
 y a là vous le savez 15 000 fr. d'une absolue  nécessité  pour ma liquidation.     J'ai trouvé   LH45-12-12/2-118(35)
engagements de plume; mais c'est d'une absolue  nécessité  pour mes intérêts.  Cette année est u  LH45-02-15/2-.15(32)
lettre m'en a attristé.  Que veux-tu !  Il y a  nécessité  pour moi de déloger d'ici par 2 raiso  LH46-07-18/2-264(21)
ables francs !     Dans 6 mois, si je suis une  nécessité  pour vous, vous me donnerez 100 000 f  LH47-01-19/2-527(24)
 que je me trouverai sous la main de fer de la  nécessité  pécuniaire.  J'ai reçu mes dernières   LH46-12-10/2-455(39)
c'était 140 000, car comment ai-je combattu la  nécessité  qui me pressait, avec un aide de camp  LH37-07-19/1-396(10)
quent dans mes ouvrages sur le compte de cette  nécessité  qui nous force à frapper fortement un  LH32-05-??/1-.11(12)
e se conclut, et tu comprendras que c'était la  nécessité  qui parlait et non moi.  Mille caress  LH47-01-13/2-523(21)
 se gâte, se perd.  Oh ! va, la maison est une  nécessité  tout aussi urgente que le paiement de  LH46-07-14/2-258(.8)
 fr. du prix de la maison.  S'il survenait une  nécessité  trop flagrante, eh ! bien, ce serait   LH47-01-02/2-505(33)
rès intrépidement qu'il y pouvait compter.  La  nécessité  veut tellement que ce soit fait, que   LH48-06-08/2-863(24)
porter une perte; mais je ne crois pas à cette  nécessité  à cause de mon travail.     Mets-toi   LH47-01-02/2-505(35)
 grands bonheurs se paient.  Me voilà dans une  nécessité  à conclure un marché avec un journal,  LH46-10-18/2-376(41)
i montré le passage où il était question de la  nécessité  à laquelle elle veut se soustraire, a  LH48-07-07/2-893(13)
s de v[otre] gendre, vous les mettriez dans la  nécessité , au début de la vie, d'être des gens   LH44-08-30/1-904(23)
atte monnaie et il ne faut rien sacrifier à la  nécessité , aux dépens de l'art.  Savez-vous ce   LH35-07-17/1-260(29)
heté le lustre de Boule, et la commode est une  nécessité , car il faut qu'au moins ta chambre s  LH46-11-03/2-401(.3)
 vais sans doute reprendre sous l'empire de la  nécessité , car il y a bien 22 000 fr. à payer e  LH47-06-28/2-603(.5)
roulais depuis longtemps en ma tête !  Oh ! la  nécessité , ce qui a fait faire tant d'opéras à   LH43-04-05/1-662(.6)
es heures d'amitié dont un pauvre écrivain par  nécessité , doit sentir plus vivement le prix qu  LH34-02-13/1-132(.5)
ui, pour un homme comme moi, à 45 ans, est une  nécessité , et si je n'envie rien de ce triompha  LH44-09-17/1-911(.2)
 de vos répugnances, vous étiez dominée par la  nécessité , le bien-être de votre enfant, et le   LH46-06-21/2-221(42)
s qui volent !  C'est maintenant, pour moi, la  nécessité , le plus grand bonheur !  Je vous écr  LH44-02-03/1-800(.9)
èdent, m'ennuient, et mon amour, autant que la  nécessité , me crient tous les matins : Marche !  LH34-02-21/1-141(25)
 ?  Comment ne démontrez-vous pas à l'oncle la  nécessité , par le pillage des tut[eurs] de s'un  LH44-07-05/1-875(10)
aime mieux peut-être les pages que j'écris par  nécessité , que mon amour.  Mais avec toi, je ne  LH33-11-06/1-.85(25)
nécessaires, même en supposant, ce qui est une  nécessité , que tu feras les 18 000 Rotschild.    LH46-11-18/2-424(14)
avaux qui m'a saisi, poussé que je suis par la  nécessité , rien ne me soutient.  Du travail, to  LH35-08-11/1-264(26)
ce qu'a fait M. Nacq[uart] était d'une absolue  nécessité .     [Dimanche] 3 et [mardi] 6 Xbre.   LH43-11-29/1-742(28)
gineuse de la chaîne sous laquelle me brise la  nécessité .     À pareille époque, il y a un an,  LH35-01-04/1-222(10)
y, comme aujourd'hui pour Les Paysans, est une  nécessité .  Donnant tout ce que j'ai toujours à  LH45-02-26/2-.25(42)
'ai failli rompre avec ma mère.  Ce serait une  nécessité .  J'aime mieux continuer à souffrir.   LH42-10-17/1-607(29)
s, je me suis abstenu.  Aujourd'hui, c'est une  nécessité .  J'irai, s'il le faut, à Londres, av  LH48-05-07/2-830(.2)
emporté par le désir et cloué sur place par la  nécessité .  Je reste immobile de douleur.  Il m  LH45-12-20/2-131(31)
s, il faut que j'y mette un domestique, il y a  nécessité .  Les portes y seront mises jeudi, da  LH46-12-08/2-451(25)
te, etc.  Mais c'est une dépense d'une absolue  nécessité .  N[ous] la gagnerons en deux hivers   LH46-10-05/2-369(18)
elle et de plus en plus féroce de ma femme, la  nécessité .  Quand serai-je veuf ?  Le Député d'  LH42-12-21/1-625(17)
ration, le travail sont accourus, fidèles à la  nécessité . Je suis au désespoir d'être allé ava  LH47-01-06/2-510(26)
avail purement mécanique est de la plus grande  nécessité ; car, pour la première fois de ma vie  LH47-05-17/2-552(.7)
fr., et dans mes affaires actuelles, c'est une  nécessité ; j'aurai bien cela à payer, en dehors  LH46-11-03/2-398(32)
 comme la pomme de terre de l'instruction, une  nécessité ; un bon marché fabuleux, etc.  J'ai f  LH44-10-21/1-922(25)
 vus.  Vous m'écrivez poussée par une sorte de  nécessité ; vous me parlez une heure en 8 jours,  LH45-03-20/2-.36(29)
ques jours après les travaux énormes que m'ont  nécessité[s]  ces figures énormes elles-mêmes.    LH37-01-15/1-362(23)
erai du reste sans un liard, devant de grandes  nécessités  : ma mère, les ouvriers et les fourn  LH46-10-22/2-383(16)
rchés d'or, et à terme, ce qui satisfait à mes  nécessités  actuelles.  Tous les lits de domesti  LH46-12-17/2-471(.4)
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sujets à traiter qui me plaisaient... avec des  nécessités  atroces au logis.  Ah ! je ne t'ai p  LH47-01-10/2-515(36)
'égayait l'âme, dans l'absence, et j'avais des  nécessités  cruelles, il fallait écrire, invente  LH45-12-20/2-132(.1)
euses circonstances où je suis, pressé par des  nécessités  d'argent que le malheur du temps nou  LH46-12-08/2-450(.9)
lle de l'accident, toute ma vigueur devant les  nécessités  de ma situation.  En 45 jours je fin  LH44-11-03/1-924(33)
ar les cruels hasards ou par les plus cruelles  nécessités  de ma vie de travail et de misère, j  LH42-02-01/1-556(.5)
voir.  Ne croyez pas que j'aie jamais obéi aux  nécessités  dont vous m'avez parlé.  Rien de ce   LH43-01-20/1-635(17)
es et Vautrin, s'il y a succès, combleront les  nécessités  du moment.  J'aurai réponse du Musée  LH48-03-05/2-731(16)
angoisses de l'attente sont comprimées par les  nécessités  du plus affreux travail auquel je me  LH43-04-24/1-674(21)
me dessèche devant mon feu, pressé par tant de  nécessités  et n'écoutant que le bruit des grelo  LH46-12-16/2-470(26)
ser les valeurs.  Tout cela ne va pas avec des  nécessités  fixes.  Voilà pourquoi il faut ne pl  LH46-10-24/2-390(.5)
 le vouloir; que veux-tu !  Je suis devant des  nécessités  féroces, et tu crois que 3 000 fr. n  LH47-01-13/2-519(31)
ts crimes que tu me reproches, chère, sont des  nécessités  humaines très bien jugées par V[otre  LH45-02-15/2-.17(21)
ations.  La difficulté d'avoir des sujets, les  nécessités  imposées au magnétiseur, tout s'oppo  LH35-06-30/1-259(30)
ue sur mon travail, car je t'aime plus que mes  nécessités  ne me pressent, et des deux inquiétu  LH47-01-08/2-511(36)
viens, après q[ue]lq[ues] jours de distraction  nécessités  par ma lassitude, je viens de rentre  LH35-03-01/1-231(32)
 Néanmoins, je me trouve devant de si cruelles  nécessités  que tu les prendras en considération  LH46-12-01/2-437(42)
s couvents.  Voilà la révolution faite, et les  nécessités  qui pousseront à prendre les biens n  LH48-02-29/2-727(11)
pe [sic] ma lettre vous fera voir dans quelles  nécessités  se trouve le ménage de la rue Fortun  LH48-05-04/2-824(36)
, j'en suis désolé, car je suis en présence de  nécessités  si cruelles que je ne sais que deven  LH46-12-10/2-455(26)
re trop vieux pour le bonheur, je n'ai plus de  nécessités  si flagrantes, et j'ai trouvé toutes  LH45-12-20/2-132(.3)
 de pas et démarches cette malheureuse toile a  nécessités , je ne vous en parle pas pour ne pas  LH38-01-20/1-435(.2)
lté de travailler pour deux maîtres, pour deux  nécessités .     [Mercredi] 30 juin.     Je vais  LH41-06-??/1-535(.6)
uel le voyage sera pour moi, la plus douce des  nécessités .  J'ai cependant tout sacrifié, même  LH35-01-16/1-224(.1)
t Paris, ni ses exigences, ni son luxe, ni ses  nécessités .  Je n'ai pas le moindre goût au bri  LH47-01-03/2-507(.2)
de fortune; nous sommes garottés [sic] par des  nécessités .  Je ne vous veux pas autrement que   LH43-04-05/1-664(27)
e reprochez quelquefois, est produite par deux  nécessités .  La 1re quand un homme travaille co  LH37-07-19/1-396(26)

nécessiter
res peuples [»].  Une pareille guerre amènera,  nécessitera  dans Paris et en France toutes les   LH48-02-26/2-720(18)
ion est si terrible dans les intérêts, qu'elle  nécessitera  une contre-révolution.  Nous ne som  LH48-03-15/2-752(16)

nécessiteux
t imprimé en 6 mois.     Ton lp, sous forme de  nécessiteux , de prêt à conclure, a laissé le no  LH47-01-19/2-527(.5)

Neckar
 de nos souvenirs, de la soirée sur le pont du  Neckar  à Heidelberg, de nos fleurs cueillies à   LH46-07-12/2-256(20)
 que je te tiens toujours comme sur le pont du  Neckar .  Quelle soirée ! oh ! ma bonne Line !    LH46-07-19/2-268(14)

Nécropole
mais il fera comme il voudra pour cette grande  Nécropole  d'insectes.  Où tout cela sera-t-il e  LH48-04-13/2-801(.8)

néfaste
 pensez bien qu'on ne travaille pas, ces jours  néfastes ; on est dans des anxiétés inexprimable  LH48-06-26/2-877(19)

négation
lté d'en éprouver d'aucune sorte.  Je suis une  négation .  Ah ! ces moments-là sont terribles,   LH39-03-16/1-481(23)
t couronné de son vivant.  Injures, calomnies,  négations , etc., tout cela m'arrange.  Un jour   LH44-02-06/1-803(17)
commandes de dire et de faire, c'est-à-dire la  négation , a toujours été mon fait.  Laisse-moi   LH46-12-02/2-440(.8)

négligence
 exclut toute interprétation mauvaise; puis la  négligence  de Madame de H[anska] est une bien n  LH34-09-16/1-190(26)
ption.  Il m'était devenu insupportable par sa  négligence  et son ingratitude m'arrange.     Fi  LH37-11-07/1-420(22)
x de 1836 et 1837.  Quand vous me parlez de ma  négligence  (vous y revenez toujours) pendant ce  LH44-09-17/1-909(15)
xécute en temps utile, il fait manquer par une  négligence  impardonnable les oppositions projet  LH43-12-28/1-761(.7)
ches sur des inexactitudes qui procèdent de sa  négligence  à lui.  Figure-toi pour t'expliquer   LH46-12-30/2-495(15)

négliger
et que toute cette affaire soit finie; mais ne  néglige  aucune précaution.     Paye Wolf, mais   LH47-05-20/2-556(16)
aible.  Vous ne sauriez croire à quel point il  néglige  mes affaires.  Si je fais quelque chose  LH44-01-20/1-784(.5)
inette, prends bien toutes les précautions, ne  néglige  rien.  Qu'Anna prévienne Georges !  Cet  LH47-05-15/2-550(33)
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 n'avait que quelques parties du souverain, il  négligeait  la littérature et la presse, il les   LH48-04-30/2-820(.5)
pour marier la fille naturelle du duc, et elle  négligeait  son neveu ! qui vaut bien les Fitz-J  LH45-12-07/2-113(29)
a plus qu'une précaution à prendre, de ne rien  négliger .  Ainsi, pour la sanction suprême, Mme  LH44-01-13/1-778(.6)
a rue Notre-Dame-des-Victoires.     Madame, ne  négligez  aucun des pères conscrits du conseil d  LH43-11-14/1-739(.7)
eur qu'il y a à pouvoir le dire.  Mais vous me  négligez  comme si vous n'étiez rien pour moi, v  LH35-01-04/1-222(20)
santes idées il voudrait vous voir vivre !  Ne  négligez  rien pour votre bonheur matériel, car   LH43-11-07/1-730(18)
aires, l'anglaise, tout a pris mon temps, j'ai  négligé  fortement le ménage, et quand je suis v  LH46-08-16/2-305(22)
le à celui de Goriot.  Ce stupide Paris, qui a  négligé  L'Absolu, vient d'acheter la 1re éd[iti  LH35-03-11/1-234(24)
plus souvent.  Je grogne comme un pauvre chien  négligé , mais auquel il suffit de dire : ici, M  LH35-01-26/1-229(21)

négociant
gorgent au nom de la patrie !  J'en reviens au  négociant  de Lyon, qui écrit à La Presse : J'ai  LH48-03-26/2-774(34)
dit cent phrases depuis Riga où j'ai quitté le  négociant  français.  Je suis toujours en face d  LH43-10-19/1-721(27)
 loin de chez vous et je vous dirais chez quel  négociant  le bijou de votre idole serait déposé  LH38-02-10/1-439(14)
née dernière, à cette époque, à Gênes même, un  négociant  me dit que l'incurie de la Sardaigne   LH38-04-22/1-451(23)
annoy [sic], ma seconde mère, déposera chez un  négociant  à Riga, tous mes manuscrits pour vous  LH38-03-02/1-444(.8)
   Je vous en dirai davantage à Berlin.     Le  négociant , ami du frère de Lirette et de Valade  LH43-09-28/1-712(24)
ocuration.  Le frère de Lirette, ce soi-disant  négociant , lui a fait perdre pendant 8 mois les  LH44-06-21/1-867(47)
 image adorée, je serais devenu quasi fou.  (5  négociants  de Rouen sont devenus fous, hier, et  LH48-03-17/2-755(23)
ar il a fallu courir, les actes de garantie de  négociants  ne signifient rien, en cas de failli  LH45-12-01/2-107(27)
La Méditerranée a été mauvaise; il y a ici des  négociants  qui croient leurs bâtiments perdus.   LH38-03-27/1-447(34)
mettent la montagne en l'air, il y a là 2 ou 3  négociants  qui ont leurs établissements.  2º to  LH45-11-23/2-104(16)

négociation
c avec une vive impatience les résultats de la  négociation  de Captier.  V[ous] les saurez du 2  LH45-12-13/2-122(38)
tès qui avait à lui rendre compte de la grande  négociation  des indemnités (affaire manquée) av  LH33-10-31/1-.82(.1)
i vu cent maisons autour de Paris, j'ai été en  négociation  pour plusieurs, j'ai été un mois à   LH37-10-10/1-406(32)
 chez la Duchesse pour qu'elle se charge d'une  négociation  semblable auprès de l'auteur de mon  LH33-10-24/1-.74(18)
er réponse pour les livres de Zorzi et pour ma  négociation .  Mais, s'il ne fait pas mon affair  LH47-08-24/2-680(15)
a lettre, cela me trouvera dans le plein de la  négociation .  À nous et arrangé comme je te le   LH46-07-08/2-250(17)
 où il s'était fourré, et il aurait entamé des  négociations  avec la famille d'Orléans, et même  LH48-07-09/2-907(41)
oup baissé comme talent, il était impropre aux  négociations  avec le clergé, et on a profité de  LH45-02-15/2-.19(26)
immédiate de mon ouvrage, puis il y a d'autres  négociations  délicates.  Je fais avec tous ces   LH44-07-31/1-891(14)
ite.  Aussi reprenez si cela est possible, les  négociations  pour la coupe de bois de la terre   LH44-06-03/1-859(20)
rais bien rire si je vous racontais toutes les  négociations  qu'il a fallu pour mettre dans le   LH39-06-04/1-487(.8)
 dirai néanmoins que les deux plus importantes  négociations  que je comptais faire pour ma libé  LH33-10-29/1-.78(14)
elle sur mes intérêts; mais il y a deux autres  négociations  à faire qui ne sont pas moins impo  LH33-10-18/1-.65(31)
 car j'entrevoyais bien des obstacles dans les  négociations , quoique la réduction d'un tiers d  LH43-02-01/1-644(11)
tes mains.     Je n'ai point de réponse de mes  négociations .  Adieu mon cher souffle.  Cette d  LH33-10-27/1-.77(.8)

négocier
rte St-Martin, elle faisait des quasi-faux, en  négociant  des billets souscrits par des souscri  LH45-12-14/2-123(13)
ffaires, car il faut, outre mes travaux que je  négocie  10 000 fr. à Chl[endowski] qui doit les  LH45-03-10/2-.35(23)
 l'amortissement de q[ue]lq[ues] créances.  On  négocie  avec Buiss[on].  Je n'aurai plus que D[  LH46-09-30/2-354(28)
rier !  Enfin, ne songeons point au passé.  On  négocie  en ce moment pour que j'aie Mlle George  LH42-02-22/1-559(25)
a se pourrait encore.  J'ai vu la personne qui  négocie  et lui ai tracé sa conduite, dicté les   LH43-01-26/1-643(14)
osition, avare avec un but.     Mon beau-frère  négocie  l'acquisition de ma maison, je la souha  LH35-12-19/1-282(11)
ment séparée de L[ouis]-Ph[ilippe], et qu'elle  négocie  pour son compte avec Henri V, qui, en c  LH48-06-20/2-873(25)
a porte intérêts.  Si elle perd à Paris, on la  négocie  à F[rancfort], et si elle gagne à Paris  LH45-02-15/2-.19(.7)
 dois faire en 25 jours.     Un bon notaire me  négocie  à la fois l'acquisition du terrain allé  LH44-09-20/1-912(.4)
era terminé.  Ce n'est pas tout rose.  Il faut  négocier  avec un journal l'insertion immédiate   LH44-07-31/1-891(13)
as une perte, et [ce] peut être un gain que de  négocier  cela chez Rotschild; ils le prennent c  LH46-01-07/2-154(20)
t à Londres la pluie et le beau temps; je vais  négocier  cela.  Cette frégate, montée par 50 ho  LH48-05-16/2-838(11)
etzel.  Couru pour lui.  Il m'a demandé de lui  négocier  des effets pour attendre le moment où   LH44-02-22/1-815(21)
 2 prix que j'ai de mes ouvrages, c'est-à-dire  négocier  et inventer, travailler et faire des a  LH43-03-02/1-650(.4)
urs fruits.  Meissonnier est malade, Hetzel va  négocier  l'affaire du petit portrait flamand.    LH43-11-13/1-737(29)
ne suffit pas d'avoir l'argent, il faut encore  négocier  les arrangements.  Celui de ma mère a   LH46-07-13/2-257(13)
née, au Ministère de la Marine pour mon frère,  négocier  mon effet Hetzel, me remuer pour faire  LH44-01-16/1-780(22)
ir de bonne heure, pour aller chez le docteur,  négocier  pour le paiement d'aujourd'hui 15, le   LH34-02-15/1-134(.2)
e à manger avant mon départ, et la Chouette me  négociera  l'acquisition du lustre.  La salle à   LH46-08-22/2-310(22)
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e partie, tout en finissant Les Paysans, et je  négocierai , pour Le Prince, à la Com[édie]-Fran  LH45-12-12/2-119(.6)
et j'en avais été si frappé que cet hiver j'ai  négocié  avec Potier, n[ous] n[ous] sommes tenus  LH46-07-17/2-262(31)
un pays on ne marie sans cet acte.     3º J'ai  négocié  déjà 4 000 fr. des effets Chl[endowski]  LH46-10-27/2-394(.5)

nègre
e fantaisie, tantôt ils me font des malices de  nègre , tantôt des injures me sont anonymement m  LH33-03-??/1-.32(32)
uis arrivé horriblement fatigué, brun comme un  nègre , et je n'ai pu que me jeter sur un lit et  LH35-06-12/1-253(.7)
e.     Santi, l'architecte, travaille comme un  nègre , et je saurai dimanche le chiffre du devi  LH46-09-25/2-342(19)
 de tous côtés.  Hier, j'ai travaillé comme un  nègre , ou comme un Dumas.  J'ai écrit la valeur  LH46-10-21/2-379(21)

négrillon
 caractères.  On l'a gâté, comme on gâtait les  négrillons  du temps de Louis XV.  Assez là-dess  LH44-06-23/1-869(31)

Negro -> di Negro

négrophile
ir.  Oh ! que de gens ruinés par les doctrines  négrophiles , par les Schoelcher, Lamartine, et   LH48-06-24/2-875(22)

neige
elle Perspective !  Mes regards font fondre la  neige  !...     3 heures !     Je l'ai !  J'étai  LH44-02-02/1-797(17)
écrit par Eugène Sue et nommé le levantis.  La  neige  courait par escadrons, la voiture se main  LH48-02-07/2-691(34)
e décuple.  Hier, il y a eu un dégel en plein,  neige  d'abord, pluie ensuite, je me suis cru ic  LH48-02-07/2-694(31)
lein de neige, mais je penserai aux épaules de  neige  de mon amour; de ma bien-aimée.  Ah respi  LH33-10-18/1-.67(.8)
ps empêche de paver la cour.  Il a tombé de la  neige  depuis deux jours.  La galerie n'est pas   LH46-12-03/2-441(23)
 neige mêlée de terre; s'il y avait eu plus de  neige  en Gallicie. j'aurais eu le Roi des Chass  LH48-02-07/2-692(.2)
ai eu vingt degrés de froid dans les Alpes, la  neige  et un vent.     [Mardi] 7 août.     Quinz  LH38-07-26/1-458(19)
 m'a contraint à sortir.  J'ai pataugé dans la  neige  glacée pendant 6 heures !  Rien ne prouve  LH46-12-12/2-462(.7)
sensé de voyager par cet hiver qui a mis de la  neige  jusqu'en France à rendre les chemins impr  LH45-03-20/2-.37(10)
rité.  Le chemin s'encombrait de monticules de  neige  mêlée de terre; s'il y avait eu plus de n  LH48-02-07/2-692(.1)
ar l'inquiétude je galope à travers un pied de  neige  qui vient de tomber !  Hier le printemps,  LH44-02-02/1-797(14)
t, le jour les éclaire différemment, mais leur  neige  reste pure, éclatante.     Je suis allé h  LH37-05-14/1-379(19)
physiques.  Il avait neigé hier deux pouces de  neige  sur le pavé de Paris; j'étais en petites   LH46-01-05/2-149(.4)
  J'ai passé le Saint-Gothard avec 15 pieds de  neige  sur les sentiers par lesquels je l'ai tra  LH37-05-10/1-377(14)
 amasse autour de nous, chaque pensée jette sa  neige  sur nos têtes, et le soir pourra me trouv  LH37-04-10/1-371(.2)
arche, je marche, les pieds dans cette boue de  neige  à travers tout Paris, dans une foule imme  LH46-01-05/2-149(.7)
e succombe, les désastres ici font la boule de  neige , et je suis forcé de vous dire qu'il n'y   LH48-03-20/2-761(37)
i matin j'ai fait tout le Jura à pied, dans la  neige , et parvenu à la pierre où deux ans aupar  LH34-02-13/1-131(37)
er, il n'en eût été ni plus ni moins.  Moi, la  neige , le froid, rien ne me déplaît quand je va  LH45-02-26/2-.27(15)
ausa tant de peur à mon lp courageux contre la  neige , les fatigues, et faible à l'aspect d'un   LH47-08-22/2-677(33)
out le mauvais temps m'a poursuivi; partout la  neige , les pluies; mais mon chagrin a commencé   LH37-04-11/1-372(20)
e en décembre.  J'irai passer le Jura plein de  neige , mais je penserai aux épaules de neige de  LH33-10-18/1-.67(.8)
où je souffre, on ne craint ni le froid, ni la  neige , ni les obstacles.  Depuis 2 heures que j  LH47-08-12/2-666(27)
t à jamais comme une fleur enterrée sous de la  neige , une fleur inconnue.  Éva, chère et seule  LH33-10-06/1-.62(19)
n plutôt que de ne pas mordre à ces grappes de  neige , à ces calices enivrants, à ces pétales d  LH45-12-21/2-133(29)
rien de ce trésor, et qu'il ferait la boule de  neige .  Je veux qu'alors il s'appelle Million.   LH46-06-28/2-234(20)
sublime, j'y ai vu le lever du soleil dans les  neiges , il faut avoir vu cela dans sa vie; je l  LH37-05-10/1-377(20)
nder asile dans votre serre, et qui malgré les  neiges , l'hiver, sera toujours colorée, embaumé  LH37-09-01/1-405(28)
e je voudrais, un ou deux mois enfoui dans vos  neiges , plus il y aurait de neiges, plus je ser  LH36-12-27/1-360(19)
is enfoui dans vos neiges, plus il y aurait de  neiges , plus je serais heureux.  Mais ce sont d  LH36-12-27/1-360(20)

neiger
sse dont voici les effets physiques.  Il avait  neigé  hier deux pouces de neige sur le pavé de   LH46-01-05/2-149(.4)
sauter.     Le temps est affreux; il pleut, il  neige , il fait gris, je suis maussade et malheu  LH46-12-10/2-455(29)
ute l'Allemagne est inondée, il avait beaucoup  neigé , et gelé; or la vallée de la Saale n'est   LH48-02-11/2-697(32)

Nemours
ccablé Mme de B[erny].  Elle est loin de moi à  Nemours  où elle se meurt de toutes ses peines.   LH34-06-03/1-165(20)
élité de l'hirondelle.     J'irai en juillet à  Nemours , y faire, loin de Paris, qui est insupp  LH34-06-20/1-168(.7)
rai le plaisir de vous voir.     Je reviens de  Nemours .  Hélas !  Mme de B[erny] ne va pas mie  LH35-02-10/1-230(14)
ours (et c'est là ce qui m'a empêché d'aller à  Nemours  !) les 2 volumes qui m'étaient réclamés  LH36-07-13/1-331(22)
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ez-vous que, depuis 6 mois, je n'ai pu aller à  Nemours  y reprendre les choses qui doivent être  LH37-01-15/1-361(47)
Études de moeurs à Mme Béchet, avant d'aller à  Nemours , et tout à coup la fatale nouvelle est   LH36-07-13/1-330(15)
i pourquoi.  À l'instant où j'aurais dû être à  Nemours , j'étais obligé de liquider à Paris la   LH36-07-13/1-329(.9)
et j'ai encore de violents chagrins du côté de  Nemours .  Mme de B[erny] était à peu près mieux  LH35-11-21/1-275(28)
rince de Joinville ne m'a jamais vu, le duc de  Nemours  lui a fait le cicérone de ma personne.   LH44-02-14/1-808(16)
ger, et c'est précisément le passage du duc de  Nemours .  À demain, lp. aimé.  Je viens de reli  LH45-11-22/2-104(.6)

néné
tes de taupe, et ton beau front, et tes chéris  n.n.  et tout.  Oh ! que j'ai faim de toi; enfin  LH46-12-25/2-486(15)
re à Werzchownia avant ma lettre.  Mes mignons  N[é]N[ets] , ma douce préb[ende], je vous envoie  LH48-08-12/2-962(33)
 et femelle.  À bientôt.  Oh ! mon cher M. mes  N[é]N[ets] . tous mes trésors, je vais, j'espère  LH48-08-02/2-944(10)

nerf
 romans; mais il n'a pas de fonds, et c'est le  nerf  de la guerre.  Il n'y a que des épines dan  LH44-01-16/1-781(.3)
t dans la guerre politique que l'argent est le  nerf .     Sue a fait à la plume des charges sur  LH36-04-30/1-314(.9)
 !...     Adieu pour aujourd'hui.  Hélas ! mes  nerfs  battent et tressaillent toujours autour d  LH44-03-21/1-833(.4)
'a menacé de l'inflammation du tégument de mes  nerfs  cérébraux.     — Oui, docteur, lui ai-je   LH33-11-12/1-.88(37)
d'un repos absolu d'au moins 6 mois.  J'ai les  nerfs  dans un état pitoyable, l'abus du café me  LH45-03-20/2-.39(35)
re que les souffrances du coeur réveillent les  nerfs  de la tête, je pense à supprimer encore 2  LH33-11-10/1-.87(.3)
a nature plie sous ma volonté.  Voici tous les  nerfs  de mes yeux qui tressaillent, et la fatig  LH44-03-20/1-831(26)
  Je me fatigue beaucoup; j'ai dans les petits  nerfs  des paupières des tressaillements continu  LH42-11-21/1-619(.9)
 je prends sur mon sommeil pour écrire, et mes  nerfs  des yeux battent à me faire craindre des   LH45-01-14/2-.11(34)
s convulsions nerveuses qui me font battre les  nerfs  des yeux, des joues, tressaillir les musc  LH44-03-07/1-825(12)
oyable, l'abus du café me fait remuer tous les  nerfs  des yeux, je me sens épuisé.  Cette longu  LH45-03-20/2-.39(36)
re écrite sous l'impression de cette folie des  nerfs  en révolte, ils tenaient tant à Wierzchow  LH48-02-07/2-691(25)
plus grand encore dans le cerveau que dans les  nerfs  et la personne.     Mercredi [4 août].     LH47-08-03/2-660(.3)
affecté tout le corps, car je souffre dans les  nerfs  les plus délicats de ce côté.  J'ai relu   LH44-01-26/1-792(35)
t le travail qui m'a donné cette faiblesse des  nerfs  optiques !  Et si je ne travaille pas à t  LH48-04-21/2-808(31)
ois avoir trouvé la cause de cette maladie des  nerfs  optiques.  Je me crois très bien constitu  LH48-04-10/2-796(18)
nacée, il y a tendance à la paralysie des deux  nerfs  optiques.  Voici la 5e attaque que j'ai d  LH48-04-08/2-794(36)
mmation constante de l'arachnoïde ou réseau de  nerfs  qui servent d'enveloppe au cerveau.  C'es  LH43-11-07/1-723(16)
é la petite ligne qui attribuait tout cela aux  nerfs , ai-je bien souffert.  Au moment où j'écr  LH46-07-18/2-263(38)
 comble, cette inflammation de l'enveloppe des  nerfs , bien décidément produite par un coup d'a  LH44-10-11/1-916(14)
e dents affreux, par suite de cette révolte de  nerfs , et je travaillais tout de même.  Je m'él  LH44-10-05/1-915(.6)
absence, désir, fièvre, consomption, langueur,  nerfs , et que Chénier a décrit dans Le Jeune Ma  LH44-02-20/1-814(11)
e que je suis venu lui dire lui a renversé les  nerfs ; mais elle ne veut pas entendre parler du  LH48-05-07/2-828(29)

Nerval
 tue Villemain, qui a tué Lassailly, Gérard de  Nerval  et qui ronge Lamartine et Thiers.  Hugo   LH45-01-03/2-..8(18)
 dîner Chenavard, Gautier, Gozlan et Gérard de  Nerval , elle compte les questionner sur son scu  LH46-02-13/2-178(14)

nerveusement
nt à la permission et à mon départ, je tremble  nerveusement , car c'est le principe même de ma   LH48-08-02/2-942(44)
 suis dans une joie indescriptible, je tremble  nerveusement , comme les enfants lorsqu'on leur   LH48-08-21/2-984(.2)

nerveux
ouette] dans un état si périlleux.  Sa maladie  nerveuse  avait tout compliqué.  M. Puzin est ve  LH46-08-07/2-294(32)
plorable état de santé par suite d'une maladie  nerveuse  bien constatée, et je voudrais déjà qu  LH46-11-24/2-433(15)
 gracieuse indifférence, et vous Madame, cette  nerveuse  constitution qui est un principe de jo  LH34-07-01/1-172(.9)
 la migraine.  Elle succombait à une apoplexie  nerveuse  du cerveau, contre laquelle il n'exist  LH44-02-02/1-799(.5)
 fatigues, m'ont causé, à Saché une révolution  nerveuse  et sanguine, j'ai été tout un jour à l  LH36-12-01/1-352(14)
car tu ne sais pas à quel degré de sensibilité  nerveuse  je suis arrivé, c'est ce que les petit  LH48-07-20/2-922(19)
erg je n'ai pas dormi.  Une immense excitation  nerveuse  m'a donné une insomnie, je dors à pein  LH46-05-30/2-190(.5)
maladie.  J'ai été saisi d'une horrible fièvre  nerveuse  occasionnée par des ennuis, par des ma  LH42-12-05/1-619(24)
 Chouette est au plus haut degré d'une maladie  nerveuse  qui affecte en ce moment l'estomac, el  LH46-10-18/2-375(35)
on lit où j'ai eu depuis deux jours une fièvre  nerveuse  qui vient de se calmer, et me voici, r  LH42-01-10/1-549(15)
x traînants, maigre, assez désagréable à voir,  nerveuse  qui, dit-on, aimait Listz depuis longt  LH35-06-28/1-258(15)
e du jour où j'ai reçu cette attaque de fièvre  nerveuse  à la tête, je vous avais écrit le pres  LH42-12-05/1-619(33)
s contrariétés, de grandes émotions, la nature  nerveuse  à quia.     Mille tendresses, mon Èv.   LH44-04-16/1-845(11)
ar j'y vois l'avant-coureur de quelque maladie  nerveuse , il me faudrait absolument du repos et  LH42-11-21/1-619(11)
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availle, j'ai peur d'arriver à quelque maladie  nerveuse .  Je ne vous ai jamais laissé voir à q  LH47-06-28/2-603(.1)
t cela m'a rappelé ma terreur lors de ta crise  nerveuse .  Oh mon Dieu te voir sérieusement mal  LH34-02-15/1-133(23)
i j'étais femme, je dirais : — Je suis tout[e]  nerveuse ...  Et je ne travaille pas !...  Or ne  LH43-04-02/1-661(21)
 ces 10 derniers jours visité par des douleurs  nerveuses  d'une intensité terrible, et qui prod  LH44-01-31/1-790(10)
tour du couvent, j'ai eu de terribles douleurs  nerveuses  dans la tête, au point d'être obligé   LH44-07-31/1-891(.3)
e que vous me dites, il faut faire la part aux  nerveuses  dispositions des poètes, des gens qui  LH36-01-30/1-294(.4)
être emporté, mais vous savez quand ces crises  nerveuses  ne vous tuent pas elles se calment pr  LH48-02-22/2-712(13)
et la santé, car les palpitations que je crois  nerveuses  ont presque cessé; je n'en pouvais pl  LH48-07-11/2-901(38)
rrivé, c'est ce que les petites indispositions  nerveuses  que j'ai eues tous ces temps-ci, m'on  LH48-07-20/2-922(20)
e, s'ils vous ôteront ces épouvantables crises  nerveuses  qui m'ont tant effrayé.  Ne souffrez   LH34-08-01/1-179(34)
 écris ceci à la hâte, et dans des convulsions  nerveuses  qui me font battre les nerfs des yeux  LH44-03-07/1-825(12)
e ne m'explique pas.  Chaque jour mes douleurs  nerveuses  s'accroissent, elles s'accroissent en  LH47-08-10/2-665(11)
entré dans une période d'horribles souffrances  nerveuses  à l'estomac, causées par l'abus du ca  LH45-01-02/2-..7(15)
e, je ressens de nouveau q[ue]lq[ues] douleurs  nerveuses  à la tête.  Mais le docteur dîne ici   LH42-12-07/1-622(.3)
stomac.  Je suis livré à d'atroces souffrances  nerveuses .     Aussi le repos m'est-il absolume  LH42-04-08/1-568(25)
 des yeux battent à me faire craindre des tics  nerveux  !  Une femme enrhumée comme deux loups   LH45-01-14/2-.11(35)
thore partout, et que les étouffements étaient  nerveux  cher docteur en jupon qui avez l'avanta  LH48-08-02/2-942(34)
t l'esprit trop tendus par le travail, je suis  nerveux  comme une petite maîtresse; mais je ret  LH36-06-??/1-328(15)
s que j'ai repris du café noir, les mouvements  nerveux  dans les yeux recommencent.  Je me figu  LH44-07-20/1-885(13)
rai écrite, car je suis dans les ressentiments  nerveux  de ce mal qui m'a envahi hier.  Tout le  LH34-08-20/1-184(33)
us bien, et soignez beaucoup le tressaillement  nerveux  de l'oeil.  Comme je vous le dis : des   LH44-04-16/1-845(.8)
pure perte.  J'ai augmenté les tressaillements  nerveux  de mes yeux, et je n'ai rien écrit, voi  LH45-03-10/2-.35(39)
e soleil.  Oh, chère, le tremblement intérieur  nerveux  du mois de juin me saisit dès à présent  LH43-04-23/1-669(.9)
rvent d'enveloppe au cerveau.  C'est à la fois  nerveux  et sanguin.  Le docteur attribue ceci a  LH43-11-07/1-723(17)
lève une journée, et v[ous] met dans des états  nerveux  incroyables.  La capacité de M. Gav[aul  LH47-02-02/2-537(37)
s, que je n'ai pu retenir un cri, un mouvement  nerveux  m'a fait rejeter mon déjeuner, je me su  LH42-01-10/1-549(14)
t pleurer de son insuffisance !  Est-ce l'état  nerveux  où me met le café pris en abondance pou  LH46-11-14/2-417(36)
it souvent, et cela repose mon pauvre appareil  nerveux  que le café démolit !    Mille voeux po  LH44-03-04/1-824(38)
nt, mais je crois que ce n'est qu'un mouvement  nerveux , causé par le travail.     De nos fenêt  LH33-11-24/1-102(15)
eul à pousser ce long cri de joie qui m'a tenu  nerveux , tremblant, malade pendant 6 semaines,   LH42-02-25/1-563(24)
e affreuse indigestion, mon estomac était trop  nerveux , trop convulsé, et je suis, en t'écriva  LH46-11-03/2-398(.9)
st possible, vous n'aurez pas de tiraillements  nerveux .  Adieu.     La lettre de T[ilsitt] con  LH44-04-16/1-845(15)
ient du coeur, et du sang.  C'est un phénomène  nerveux .  Il vient de m'écrire une ordonnance e  LH48-04-08/2-794(38)

Nesle -> Tour de Nesle (La)

Nestor
me je te l'ai dit dans ma dernière lettre avec  Nestor  Roqueplan le dernier mercredi de Xbre et  LH46-01-04/2-147(37)
me [de] Girardin pour prendre mes mesures avec  Nestor  Roqueplan pour les Variétés, et donner R  LH45-12-28/2-136(13)
 chose.     Clairville l'auteur dramatique que  Nestor  Roqueplan m'a donné pour collaborateur a  LH46-11-21/2-428(.8)
ubersaërt, conseiller d'état, député, Blanqui,  Nestor -Roqueplan, le directeur des Variétés, le  LH46-08-20/2-307(.3)
i que je t'assure que chez des bohémiens comme  Nestor  Roqueplan, Eugène Sue, Dujarrier (feu),   LH46-12-17/2-471(24)

net
5 000 fr. par la Chouette, et j'aurai le coeur  net  comme avec Buisson.  Tout cela serait intra  LH46-07-10/2-252(11)
ntrinsèquement plus de 4 fr.  C'est un système  net  et franc digne du capitaine Rolando.  Ils d  LH48-02-07/2-695(21)
x jours, cette recrudescence du froid a arrêté  net  le pavage de l'hôtel lplp. les petits jardi  LH47-01-01/2-504(16)
voir de pareilles contributions, c'est arrêter  net  les consommations, c'est empêcher tout reto  LH48-03-18/2-759(27)
     De tout le voyage, il est resté, clair et  net , 2 880 francs que j'ai en billets de banque  LH48-02-17/2-700(36)
Baden faisant cette affaire, je me suis arrêté  net , en la trouvant détestable, et effrayé de c  LH46-10-02/2-360(24)
pour moi.  S'il arrivait, ma vie serait brisée  net .     Sachez, je vous prie, comment doivent   LH42-10-17/1-605(12)
 à ce sujet, car il faut que j'en aie le coeur  net .  Allons, adieu, car voici ma fatigue qui m  LH37-08-26/1-402(36)
rouxico-Germanico-Déisto-Sandique s'est arrêté  net .  Alors, Marliani a dit qu'on ne pouvait pa  LH44-01-31/1-791(18)
e payer par Garnier pas de caisse qui a refusé  net .  Est-ce une histoire faite à plaisir.  Ce   LH48-04-30/2-819(40)
sion et elle a été si favorable que j'ai rompu  net .  Il a failli s'ensuivre une affaire désagr  LH34-03-30/1-150(12)
ier, sans des palpitations qui m'arrêtent tout  net .  Pour vous écrire ceci, je suis en nage.    LH48-06-24/2-883(12)
i disant : — Je n'en doute pas.  Il m'a quitté  net .)  C'est ce nom d'Évelette que j'envie à ta  LH46-02-18/2-184(42)
e vers de Voltaire :     À tous les corps bien  nets  que le lavage est cher.     Je tâche d'élo  LH48-06-29/2-879(35)
sde, et tu vois qu'elle est arrivée en 5 jours  nets  à Passy.  Je ne te dirai pas la joie, le b  LH47-01-15/2-523(29)
ils vous donnent; c'est deux profits clairs et  nets .  D'ailleurs leurs précautions sont parfai  LH48-02-07/2-695(23)
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éplaît.     Les Jardies sont vendus 28 000 fr.  nets .  Je me mets en mesure de payer les 60 000  LH45-01-14/2-.11(18)
mes que j'ai fait acheter, vous aurez une idée  nette  de ma position — actif et passif — pour a  LH34-07-13/1-172(38)
e-moi tout y bien faire et avoir la conscience  nette  en te sachant la mieux que tu n'étais à W  LH46-09-26/2-345(.6)
vous auriez perdu là-bas.  Voilà l'explication  nette  et claire de ces six dernières années.  A  LH42-04-08/1-568(12)
r Aline.  Enfin tout cessera par une situation  nette  et franche, je ne peux pas laisser celle   LH48-02-22/2-711(11)
d[émie].  Je veux donc tout payer, faire place  nette , et avoir Moncontour.  Je m'immole à ce g  LH46-06-15/2-212(24)
uelques dernières petites affaires, n'a été si  nette , si bonne et si claire.  À la fin de l'an  LH46-08-01/2-282(22)
rphinesque, je ne sais pas si elle a des idées  nettes  sur le nombre des oreillers.  Cette mais  LH47-07-21/2-634(24)
 facultés se sont retrouvées plus jeunes, plus  nettes , plus brillantes que jamais.  Me voici d  LH43-12-12/1-746(33)

Netscher
 Mais il y a entre cette miniature et celle de  Netscher  (à l'huile) de la Duchesse de Clevelan  LH48-08-25/2-996(38)
endule, il y aura la Duchesse de Cleveland par  Netscher , une des plus sublimes peintures que j  LH48-05-29/2-850(32)

nettement
qu]is de Carabas où là question politique sera  nettement  décidée en faveur du pouvoir monarchi  LH34-11-22/1-207(15)
 au Lys; tous l'ont honni, ont craché dessus.   Nettement  vient de m'apprendre que La Gazette d  LH36-07-13/1-332(30)
mis.  Elle a voulu dire un mot; mais je lui ai  nettement  dit : — Si vous prononcez un nom, que  LH45-10-15/2-.92(10)
 couvent, où elle n'ira jamais; mais je lui ai  nettement  dit qu'elle avait 6 mois pour cherche  LH45-08-31/2-.53(.5)
me 57 000, par accumulations d'intérêts.  J'ai  nettement  déclaré mes intentions, avec toute l'  LH46-06-19/2-216(25)
ne peut valoir l'amour de mon Èv.  Je dis cela  nettement , et j'ai senti cette année que plus j  LH46-01-06/2-152(.9)
chappe, car elle sait bien qu'en 1835, je l'ai  nettement  refusée, après une proposition claire  LH46-11-03/2-399(16)

netteté
reviennent avec une fidélité d'impression, une  netteté  de mémoire surprenantes.  En fermant le  LH47-08-05/2-661(12)

nettoyage
illes.  Maintenant, il s'agit de la pose et du  nettoyage , il dit qu'il y sera 10 jours avec 3   LH46-12-04/2-442(.2)
ns même, mais il a jugé qu'il périrait dans le  nettoyage .  C'est la probité même que ce bon pe  LH46-07-19/2-266(27)
 fr. de dessus de porte, 200 fr. de pose et de  nettoyage  des cuirs.  C'est 4 600 fr. et au moi  LH46-12-15/2-468(35)
ait demain, et à laquelle je me prépare par un  nettoyage  général.  Mais la galerie n'est pas f  LH47-07-12/2-623(.3)
chures dans la galerie, et je vais en faire le  nettoyage , pour y mettre ma toilette que j'atte  LH47-06-21/2-591(.7)

nettoyer
 Ah ! chère, l'horizon s'éclaircit, le ciel se  nettoie , et ma courageuse plume aura tout vainc  LH44-08-09/1-900(.7)
nulle part.  Puis Paris qui enfin s'achève, se  nettoie , grâce à la truelle de Louis-Philippe.   LH35-03-30/1-242(.6)
anc de Pierrette.  En achevant Pierrette et en  nettoyant  mon bureau, je trouve la lettre que j  LH39-12-02/1-494(17)
s du salon d'entrée sont en cuivre poli qui se  nettoye  et peut se tenir toujours propre, elles  LH48-09-02/2-M06(28)
  Oh ! il le faut, pour dégager Wisniowicz, et  nettoyer  ce pays de tous Juifs et de ses Anglai  LH48-05-21/2-843(27)
es peintures sont terminés, il n'y a plus qu'à  nettoyer  et qu'à vernir.  Mais je viens de fair  LH47-06-16/2-582(25)
le porte cochère pour entrer et sortir, à tout  nettoyer  et repeindre, réparer, ravaler la faça  LH46-09-21/2-327(20)
ourd'hui.  La cheminée est posée, il faut tout  nettoyer  et tout remettre en place dans la gale  LH48-05-02/2-823(26)
, moi et Millet, à nous deux seuls, battre, et  nettoyer  la bibliothèque, la monter du rez-de-c  LH47-05-30/2-557(23)
es juifs.     Allons, adieu. Millet vient pour  nettoyer  le cabinet de toilette qui enfin vient  LH47-06-21/2-591(.5)
ne pendule de salon, etc., etc.  Il faut faire  nettoyer  les cuirs de Cordoue, il faut se prépa  LH46-09-25/2-343(.8)
oire; il faut rentrer de quelque chose), et de  nettoyer  une maison.  Quand je suis venu chez M  LH46-09-29/2-351(20)
d 9 ou 10 objets, Lefébure à finir, le maçon à  nettoyer , c'est en juillet comme en février; le  LH47-07-10/2-621(28)
tres vont s'emparer de la maison demain, et la  nettoyer , la peindre; cela demandera 20 jours,   LH46-11-08/2-411(35)
n'y a rien à bâtir, il n'y a qu'à restaurer et  nettoyer .  Ce sera prêt pour le 15 9bre.     To  LH46-09-23/2-329(19)
rie.  Il a fallu travailler deux jours pour le  nettoyer .  L'Écurie est redevenue Palais; mais   LH43-04-28/1-676(20)
nçois suffit à peine à tout entretenir, à tout  nettoyer .  Zanella me fait la plus abominable c  LH48-07-26/2-930(37)
efera un parquet à ta belle Flamande, et il me  nettoyera  mon tableau de fleurs qui à Marseille  LH46-07-19/2-267(22)
ne atroce journée émaillée d'ouvriers, qui ont  nettoyé  mon cabinet, verni les escaliers, posé   LH47-06-26/2-600(23)
que je rentre en moi-même, que j'ai le cerveau  nettoyé , que je suis avec mon coeur, il en est   LH39-06-04/1-485(13)
ême que mon tableau de fleurs qui a été si mal  nettoyé .  C'est un bien bon petit homme, très c  LH46-07-16/2-260(.4)
est bien autrement belle et l'ouvrage est bien  nettoyé ; mais, comme me le disait le prote, Il   LH34-06-03/1-164(24)
lle à manger; la salle à manger a été vidée et  nettoyée .  Ce travail purement mécanique est de  LH47-05-17/2-552(.6)
oilette que j'attends, les 2 gondoles qui sont  nettoyées  d'hier, et je chercherai d'occasion l  LH47-06-21/2-591(.8)

neuf -> 9
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neuf
-> rue Neuve de Berry
-> rue Neuve des Capucines
-> rue Neuve-des-Mathurins
-> rue Neuve-du-Luxembourg
-> rue Neuve-Plumet
-> rue Neuve-Saint-Augustin
-> rue Neuve-Saint-Paul

i deux lits de maître complets à faire faire à  neuf  : matelas, oreillers et couvertures, édred  LH46-09-27/2-348(26)
ue]lq[ue] chose de neuf, et je ne vois rien de  neuf  dans les travaux que j'entreprends.     On  LH44-09-20/1-912(11)
ous le lisiez sans prévention, et avec tout le  neuf  de l'ignorance du sujet.  Où serez-vous al  LH34-07-13/1-172(31)
 c'est d'une patience hollandaise, et c'est le  neuf  de la soie ! c'en est le brillant.  La cra  LH46-07-19/2-267(36)
tre] blanchisseuse, elle était dans le [linge]  neuf  de P[étersbourg].  Elle n'avait pas encore  LH44-01-27/1-793(35)
 seul homme capable d'en dire quelque chose de  neuf  et de la comprendre; mais quand je referai  LH37-04-11/1-372(27)
uant, tendre et comique, et c'est surtout très  neuf  et très original.     Gloire à la Line !    LH44-03-21/1-832(32)
si vulgaire, mais c'est effrayant comme il est  neuf  et vrai pour moi; je te cherche à tout mom  LH48-08-12/2-962(19)
 (environ 3 000 francs, si je travaillais à du  neuf ).  Jugez de mes travaux par ce détail.  Et  LH43-03-02/1-648(31)
 effet.  C'est neuf, hardi et intéressant.  Le  neuf , c'est le vrai de la vie, c'est la famille  LH48-05-17/2-839(.3)
l et le chagrin de n'avoir à vous rien dire de  neuf , car travail et constance, tout est là.  M  LH36-03-23/1-303(29)
imé cela 60 000 fr.  L'ouvrier qui l'a remis à  neuf , estime le secrétaire à 25 000 fr. de trav  LH44-03-10/1-825(34)
 ce serait pour vous dire q[ue]lq[ue] chose de  neuf , et je ne vois rien de neuf dans les trava  LH44-09-20/1-912(10)
 de posés, et cela fait un grand effet.  C'est  neuf , hardi et intéressant.  Le neuf, c'est le   LH48-05-17/2-839(.2)
 d'occasion, ce qu'on lui ferait payer 500 fr.  neuf , il a tout son mobilier à compléter, sa ma  LH47-01-08/2-512(18)
ste : Caractères, intrigue, drame, tout en est  neuf , original.     Je corrige une dernière foi  LH43-12-19/1-756(.5)
érera, qu'il fleurira toujours plus beau, plus  neuf , plus gracieux parce que c'est une amour v  LH33-10-06/1-.62(32)
urni a mon docteur l'occasion de me remettre à  neuf , selon son expression.     Cependant, chèr  LH43-01-10/1-631(28)
 Je vais faire mettre n[os] cuirs de Cordoue à  neuf .     Hier, j'ai passé les marchés avec tou  LH46-10-05/2-369(14)
ardés comme les plus beaux, on va les mettre à  neuf .  (Comme toutes ces petites dépenses réuni  LH46-10-22/2-383(14)
 Avec 10 000 fr., tout sera grandement remis à  neuf .  Ce sera donc 60 000 fr.  Nous pouvons re  LH46-09-21/2-326(25)
s assure qu'il est magnifique, et on le dore à  neuf .  Enfin, le salon de l'hôtel Bilboquet par  LH46-12-09/2-460(.5)
perait la cause.  Ainsi je t'arriverai remis à  neuf .  Il m'a dit que les plaisirs ne pouvaient  LH45-10-15/2-.91(46)
 et de style.  Je me suis trouvé l'esprit tout  neuf .  Je vous ai rapporté cette gloire à vous,  LH44-01-13/1-776(39)
ronzes dorés et pour les faire ou les mettre à  neuf ; car il faut bien se dépêcher.  C'est effr  LH46-11-06/2-406(23)
ncements du voyage, les apprêts.  Je veux tout  neuf ; je suis comme une mariée.  De saintes fil  LH43-07-07/1-704(.4)
ant des bouquets.  C'est 4 choses à sculpter à  neuf ; mais ce sera tout, et le salon sera crâne  LH47-01-11/2-518(.4)
 ajoutée et qui par conséquent est un bâtiment  neuf ; mais elle doit être couverte cette semain  LH46-10-21/2-381(34)
mme qui va remettre nos cuirs de Cordoue comme  neufs  !  Sois bénie, Évelette, mon amour et ma   LH46-10-18/2-377(18)
bien reconnu.  Ainsi, je trouve encore 2 tapis  neufs  et excellents dans mes tapis qui ont 12 a  LH46-08-22/2-310(38)
ur 1 500 fr. de tapis en 1833, ils sont encore  neufs  et très beaux.  On a crié au luxe.  Ils c  LH42-07-12/1-591(14)
t prochain, à cause de l'hiver, et des plâtres  neufs  qui recouvrent les vieux murs.  N[ous] ne  LH46-12-08/2-452(35)
irs de Cordoue à un homme qui va me les rendre  neufs , ainsi la salle à manger sera très belle.  LH46-10-19/2-378(.6)
ur mon fumier, encore suis-je dans des plâtres  neufs , au milieu des maçons, des terrassiers, d  LH38-07-26/1-458(.7)
 médecin qui m'a défendu d'habiter des plâtres  neufs , aux Jardies.  Ma maison est située sur l  LH38-08-07/1-459(14)
s cher à l'écrivain que de bons faciles sujets  neufs .     Si vous ne voyez pas dans cette long  LH44-08-11/1-900(39)
se remettre en voyage.  Bilboquet a des habits  neufs .  Ô combien de tendresses et de respectue  LH46-03-02/2-187(.9)
atailles, coucher au bivouac, dans les plâtres  neufs ; ils sont toujours sains et entiers.  Oui  LH38-10-15/1-466(34)
éon et que je trouvais une pensée frappante et  neuve  dite par lui, je la mettais aussitôt sur   LH38-10-10/1-465(20)
vendre.  Elle coûterait 600 fr. à arranger, la  neuve  en Boule, coûtera 1 200 fr. et sera bien   LH46-10-02/2-362(25)
 à la fin de Xbre dont 5 000 fr. d'ébénisterie  neuve  et 2 500 fr. de bois sculptés, dessus de   LH46-12-14/2-466(11)
aite, défaite, refaite et enfin elle va surgir  neuve  et vulgaire, grande et simple; j'en suis   LH37-09-01/1-403(34)
l.     Mon cher ange aimé, j'ai pris une plume  neuve  pour écrire des romans dits nouveaux, com  LH43-04-25/1-674(32)
aîches de la veille, et qui laissait la viande  neuve  à son lp, sans que j'aie une seule fois d  LH47-06-13/2-579(20)
j'y suis resté 5 ans.  Pour habiter une maison  neuve , il faut qu'un hiver et un été aient pass  LH45-02-25/2-.25(.9)
 votre mougik de vous envoyer l'expression peu  neuve , mais croissante en force, de ses sentime  LH37-04-13/1-374(35)
de fraîcheur dans les images, ni de réflexions  neuves  dans la trame de mon oeuvre.  La nécessi  LH42-04-27/1-577(26)
h ! chère comtesse, j'ai retrouvé mes facultés  neuves , belles, puissantes, comme si je n'en av  LH44-06-18/1-864(21)
% de moins que si j'en faisais faire de laides  neuves , car le beau est hors de prix à faire fa  LH47-01-03/2-507(.4)
 payer, trouver des formes et des combinaisons  neuves , et les exécuter.  Enfin, c'est encore h  LH44-07-25/1-888(.7)
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Neufchâtel
août.     Je reçois votre lettre de Suisse, de  Neufchâtel  [sic].     Ne serez-vous pas bien mé  LH33-08-08/1-.46(16)
her et pur amour, dans peu de jours je serai à  Neufchâtel  [sic].  J'avais déjà décidé d'y alle  LH33-08-??/1-.51(32)
— vous comprenez; je serai en un clin d'oeil à  Neufchâtel .  Je vous instruirai de mon départ p  LH33-08-??/1-.51(35)
.  Oui j'irai à Genève, après vous avoir vue à  Neufchâtel ; j'irai y travailler une quinzaine d  LH33-08-??/1-.52(17)
mon départ pour Besançon et conséquemment pour  Neufch[âtel] .  Je pars samedi 21, je serai le 2  LH33-09-13/1-.57(.9)
edi 21, je serai le 23 à B[esançon] et le 25 à  Neufch[âtel] .  Mon voyage est retardé par la bo  LH33-09-13/1-.57(10)
la conviction de faire plus encore en venant à  Neufch[âtel]  que n'ont fait tous ces héros d'am  LH33-09-18/1-.58(.4)
 heures à Besançon, le 25 au matin, je serai à  Neufch[âtel]  et j'y resterai jusqu'à votre dépa  LH33-09-18/1-.58(.9)
 heures du soir.  Je voudrais rester 3 jours à  Neuf[châtel] .  Ne partez que le 29.     Adieu,   LH33-09-18/1-.58(22)
 nous séparera.  Quels beaux jours que ceux de  Neufchâtel  !  Nous y ferons des pèlerinages, di  LH33-10-06/1-.63(11)
     Ma chérie, tu peux bien dire m'avoir vu à  Neufchâtel , car cela ne se cèlera pas plus que   LH33-10-23/1-.72(28)
dans ta pensée, en cherchant un doux moment de  Neufchâtel , m'y reportant, et je quitte le mond  LH33-10-26/1-.76(28)
r, j'en connais les délices, et je vois que de  Neufchâtel  jusqu'à ma mort, maintenant je puis   LH34-01-24/1-120(32)
ités de la gloire.  Alors, quand je t'ai vue à  Neufchâtel , j'ai voulu être quelque chose !  À   LH34-01-24/1-123(.1)
Ce n'est point être fat de te dire que, depuis  Neufchâtel  trois femmes ravissantes sont venues  LH34-01-24/1-123(10)
ntre la date de ta première lettre et celle de  Neufchâtel .     L'encrier devra être monté sur   LH34-01-??/1-128(13)
 sais que je puis aimer toujours.  En allant à  Neufch[âtel] , je le voulais; en revenant de Gen  LH34-02-15/1-135(21)
 coeur à chaque tour de roue quand je venais à  N[euchâtel] , les certaines délices que je venai  LH34-02-21/1-140(21)
 que tu étais, toi, l'inconnue de Genève et de  Neufch[âtel] , la réalisation du programme ambit  LH34-02-21/1-141(.8)
nvie d'aller finir mes jours dans ta maison de  Neufchâtel .  J'avais dit à Borget de venir inco  LH34-03-11/1-148(18)
s ne savez pas que depuis douze ou quinze ans,  Neufchâtel  et Genève, sont les deux moments uni  LH34-04-03/1-152(25)
e veux être en route.  Qu'est-ce que c'est que  N[euchâtel]  et G[enève] en comparaison de B[ade  LH34-07-30/1-177(30)
pour Werdet, et j'ai trouvé le temps d'aller à  Neufch[âtel] , à Gen[ève] et à Vienne.     Mme B  LH35-11-21/1-273(28)
ue j'ai faites durant ces 3 dernières années.   N[euchâtel] , G[enève], V[ienne], ont été 3 oasi  LH35-11-21/1-277(.6)
s !  Reverrai-je jamais le lac de Genève ou de  Neufchâtel .     Allons, adieu; à dix jours d'ic  LH36-05-01/1-317(37)
rez tout dans cette phrase, j'ai voulu aller à  Neuchâtel ; mais les 20 jours étaient un trop co  LH36-07-13/1-332(10)
os] bonnes journées de Vienne, de Genève et de  Neufchâtel , quand en cherchant des idées, mes y  LH36-07-13/1-334(.1)
 passage par cette ville, quand je suis allé à  Neufchâtel  m'a accueilli comme une gloire et à   LH36-10-22/1-343(43)
s, que j'aurai faits entre n[otre] rencontre à  Neufchâtel  et cette année.  Pourquoi ne puis-je  LH37-01-15/1-363(12)
dre à Paris; puis par cette route, je reverrai  Neufchâtel , et j'avoue que j'ai une tendre affe  LH37-04-11/1-372(10)
us voyez que j'ai renoncé à aller par Berne et  Neufchâtel .  Je suis revenu par Lucerne et Basl  LH37-05-10/1-377(25)
s misérables billets de mille francs à venir à  Neufchâtel , à Genève, à Vienne, et deux fois en  LH37-07-19/1-397(24)
be pensée, et ce que vous étiez sur le crêt de  Neufchâtel .  Vous n'avez aucune idée ni de mon   LH39-06-04/1-485(25)
ndu poète, pour moi enfin, pour le voyageur de  Neufchâtel , de Genève et de Vienne, qui ne se t  LH41-06-01/1-531(20)
 de moi, bien cruellement souffert, car depuis  Neufchâtel  vous êtes ma vie.  Laissez-moi vous   LH42-01-05/1-545(23)
ncs.  Je suis exactement le même que j'étais à  Neufchâtel  et à Genève et à Vienne; seulement l  LH42-08-25/1-599(36)
n oreille, et moi de repleurer !  C'était tout  Neufchâtel , tout Genève et tout Vienne à la foi  LH43-04-23/1-669(.2)
e celui où je vous ai rencontrée par la rue de  Neufchâtel  en sortant du Faucon.  Oh ! je suis   LH43-05-04/1-679(29)
e je ne l'ai jamais été, bien plus enfant qu'à  N[euchâtel]  et à Genève.  La croyance au bonheu  LH43-07-07/1-704(.7)
eur et de ma pensée.  Ni Vienne, ni Genève, ni  Neuf[châtel]  ne présentaient cette constante ex  LH43-11-07/1-729(40)
iers, deux lunes de miel.  Ni à G[enève], ni à  N[euchâtel] , ni à V[ienne], je n'ai eu la facul  LH43-12-30/1-763(.2)
emps d'E[ugénie] Grandet, que j'ai faite entre  Neufch[âtel]  et G[enève], vous en souvenez-vous  LH44-01-01/1-768(30)
ns et qui fut plantée au milieu de mon coeur à  Neufchâtel , de divine mémoire.  Adieu, amie aim  LH44-01-31/1-792(.7)
avissant n'a jamais été fait !  C'est l'Ève de  N[euchâtel] , de G[enève] et de V[ienne] qui n'a  LH44-02-02/1-797(23)
s de mon beau royaume, les seules villes, avec  Neufchâtel  qui me paraissent des villes.  Vos r  LH44-07-05/1-876(24)
la finance, quand j'ai eu le bonheur d'aller à  Neufchâtel  et d'y trouver mon Ève.  Soigne-toi,  LH44-12-28/1-940(.4)
t-trois villes qui sont sacrées et que voici :  Neufchâtel , Genève, Vienne, Pétersbourg, Dresde  LH45-12-12/2-119(25)
n âme, et il s'éveille tout un long poème.      Neufchâtel , c'est comme un lys blanc, pur, plei  LH45-12-12/2-119(32)
vais jamais aimé, jamais.  J'étais un enfant à  Neuf[châtel] , à Gen[ève].  J'étais si heureux d  LH45-12-20/2-131(35)
re de la dixième année que dans la première de  Neufch[âtel]  que je n'oublie rien, que je suis   LH45-12-30/2-141(26)
ce traversons notre chère Suisse, et Genève et  Neufchâtel , mettez-nous à Baden et allez acheve  LH46-03-02/2-185(25)
es fais encadrer pour l'escalier, et le lac de  Neuchâtel  aussi, je le veux sous mes yeux à cha  LH47-06-22/2-593(.5)
lé porter à Servais 1º le c[om]te Guillaume 2º  Neufchâtel  3º le Domenichino de Théano.  Là n'e  LH47-06-23/2-593(17)
.     On m'a apporté encadrée la vue du lac de  Neuchâtel  qu'Anna m'a donnée, et sur laquelle i  LH47-07-16/2-627(26)
 27 ans, lorsque vous êtes partie pour aller à  Neufchâtel .     Après ces griseries morales, il  LH47-07-22/2-636(32)
Qu'elle m'aime comme elle m'aimait en venant à  Neufch[âtel]  et je recouvrerai des forces inouï  LH47-08-12/2-668(20)
  Non ! ces chères lettres jaunes d'Italie, de  Neufchâtel , de Genève et celles de v[otre] prem  LH47-09-03/2-682(10)
is eu depuis l'apparition d'une robe pensée, à  Neufchâtel , vous en seriez loyalement et noblem  LH48-07-07/2-893(.2)
obe de velours pensée pour vous revoir comme à  Neufchâtel , je perds la tête !  Allons je ne vo  LH48-08-21/2-984(35)
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Neuilly
éral que cela regarde, et le docteur demeure à  Neuilly .  J'ai vu le docteur, qui m'a écrit là-  LH45-10-05/2-.86(14)
a rien n'est à craindre.  Je puis même louer à  Neuilly  sous le nom de Gossart et toi être une   LH46-10-06/2-371(15)
rêt, ce qui arrivera vers janvier.  Tu auras à  Neuilly  sous mon nom un appartement meublé où t  LH46-10-06/2-371(11)
st à louer à Villiers, devant le parc du roi à  Neuilly , commune de Neuilly.  C'est tout ce qu'  LH46-07-05/2-243(.3)
s, devant le parc du roi à Neuilly, commune de  Neuilly .  C'est tout ce qu'il nous faudrait.  C  LH46-07-05/2-243(.3)
lle, un village en face de la porte Maillot, à  Neuilly ; mais la maison en vente est une horreu  LH46-07-18/2-264(30)
ul doit coûter 100 000 fr.  La Bibliothèque de  Neuilly  et celle de S[aint]-Cloud ne sont rien.  LH47-07-14/2-624(32)
casernes sont pillées; on a brûlé le palais de  Neuilly ; les Tuileries ont été préservées comme  LH48-02-26/2-719(30)

neutre
n]t chez elle pour causer comme sur un terrain  neutre , comme on va dans l'allée des Thuileries  LH33-03-??/1-.33(.9)

Néva
serais en ce moment débarqué sur le quai de la  Néva , me promenant dans la Grande-Millione.  Je  LH43-07-01/1-701(32)
aquebot de juillet me mettra sur le quai de la  Néva , à moins qu'on ne me fasse attendre mes pa  LH43-06-18/1-699(29)
ue le 24 août je débarquerai sur le quai de la  Néva .  Mon Dieu, vous voir !  Mais en écrivant   LH42-06-02/1-584(12)
de ma fenêtre, et au milieu duquel j'évoque la  Néva  !  Vous ne saurez jamais ma vie depuis mon  LH44-03-19/1-830(31)
ifie de plus en plus, et que Madame regarde la  Néva  du côté de Paris, comme moi je pense à ce   LH44-02-10/1-806(19)
fenêtre comme si je devais voir la nappe de la  Néva  et la forteresse !     [Lundi] 13 [novembr  LH43-11-12/1-737(19)
 cette jocrisserie : — Cela n'est pas comme la  Néva , devant le quai de la Cour !...     Avant   LH43-11-07/1-724(28)
ux qu'une patrie sur les rives de granit de la  Néva , et les plus beaux ombrages à côté des bât  LH44-08-30/1-907(20)
 salon de P[étersbourg] entre les 2 vues de la  Néva , l'île St-Pierre, Wierzchownia, le petit p  LH44-11-08/1-928(.3)
nte, et je me sauve jusque sur les bords de la  Néva , où il n'y a pas de Petits Bourgeois, et j  LH44-03-04/1-823(31)
 J'ai deux nostalgies : celle du paysage de la  Néva , que j'ai quitté, et celle de la France, o  LH43-10-19/1-721(39)
 et ceux d'Anna.  J'ai entendu vos adieux à la  Néva , à la forteresse, au quai.  J'en voyais le  LH44-05-31/1-854(31)
urais tout donné pour une demi-heure devant la  Néva , à la place où vous êtes.  Pour comble de   LH43-10-19/1-720(17)
] et j'ai eu la colique comme si j'avais bu la  Néva .  J'ai dans ce moment un peu de fatigue; m  LH43-12-27/1-759(24)
r la santé.  Ma pensée a rayonné jusque sur la  Néva ; en revenant de si haut, peut-être ai-je r  LH44-02-29/1-817(14)
lus pur.  Et P[étersbourg] le salon bleu de la  Néva .  C'est la première initiation de mon M.,   LH45-12-12/2-120(.3)

neveu
fille naturelle du duc, et elle négligeait son  neveu  ! qui vaut bien les Fitz-James.  Vive la   LH45-12-07/2-113(29)
 d'un Wilhe[l]m.  Qu'ai-je fait ?  J'ai dit au  neveu  de Nathanson : - Je ne vous demande alors  LH48-02-07/2-695(30)
nt : 1º le comte de Belloy, ami de Sandeau, le  neveu  du cardinal; âge, vingt-quatre ans, figur  LH35-12-19/1-281(24)
gnes, dans une retraite inaccessible, c'est le  neveu  du maire d'Ajaccio qui l'a mis au ban qui  LH38-03-26/1-446(25)
000 de rentes, ignorait, a-t-elle dit, que son  neveu  fût dans cette détresse...  Ceci a fait f  LH45-12-07/2-113(21)
nich, Wellington et Talleyrand aidant, car son  neveu  qui est payeur ici a plus de cent mille l  LH38-03-26/1-446(37)
e vous parle pas des chagrins de famille, d'un  neveu  qui vagabondait dans Paris, qui nous est   LH36-07-13/1-332(20)
nts sur la Sardaigne et par celle de mon futur  neveu , puis il a fallu aller chez Roqueplan, le  LH46-11-10/2-414(.6)
 que si les renseignements sont bons, l'un des  neveux  de madame de Lannoy [sic], ma seconde mè  LH38-03-02/1-444(.7)
ette date; mais la voilà qui est malade.  Deux  neveux  à élever, ma mère à soutenir, et mon tra  LH37-06-02/1-386(33)

Névil
e lettre d'amour par cette miss qui signe lady  Névil .  Je prends l'Almanach anglais et n'y tro  LH37-11-07/1-420(30)
'Almanach anglais et n'y trouve ni lord ni sir  Névil .  La lettre était d'ailleurs fort louche,  LH37-11-07/1-420(31)

névralgie
aliments sont pesés, et la recrudescence de ma  névralgie  apaisée venait moins de travail que d  LH33-11-12/1-.89(.1)
s, j'ai encore eu quelques ressentiments de ma  névralgie  cérébrale, mais c'était peu de chose,  LH33-11-23/1-100(38)
 souffrais trop.  Q[ue]lq[ues] atteintes de ma  névralgie  sont venues, c'est un secret entre mo  LH33-11-10/1-.86(36)
est à peu près terminée, était une atteinte de  névralgie  cérébrale, causée par un coup d'air r  LH40-03-26/1-507(30)
'ai, dans ce moment, quelques ressentiments de  névralgie  dans la tête, par suite d'une pauvre   LH42-04-??/1-574(12)
ble que j'ai eue et les atroces douleurs de la  névralgie .     Vous savez sans doute à l'heure   LH40-03-26/1-507(33)
es, j'en ai fait une petite maladie.  J'ai des  névralgies  tous les jours et ma tête est une so  LH43-05-11/1-680(.9)
 maison toute bâtie et à bon compte.     Cette  névralgie  me dérange beaucoup, car j'ai à faire  LH44-10-11/1-917(.1)
suis allé chez le docteur, il faut attaquer la  névralgie  par les sangsues et une petite mouche  LH44-10-11/1-916(.7)
 Paysans, j'ai passé par la rude épreuve d'une  névralgie  à la tête produite par un coup d'air   LH44-10-05/1-915(.4)
 tombé d'une maladie dans une autre.  Après la  névralgie , j'ai eu une inflammation des bronche  LH44-11-03/1-923(18)
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névralgique
] 17 [octobre].     Tout va bien, les douleurs  névralgiques  ont disparu comme par enchantement  LH44-10-17/1-919(34)

névrose
sangsues, et en remèdes adoucissants contre la  névrose .  L'organe qui m'est si nécessaire n'es  LH43-11-07/1-723(24)

New York
ance ?  C'est à deux fois plus de distance que  New York , c'est autant que le Chili !  C'est à   LH48-04-21/2-808(18)

Ney -> Maréchal Ney

nez
.  Mais ton immense fortune n'est pas pour mon  nez  !  Et elle rit d'un rire infernal en songea  LH46-10-21/2-381(23)
je voulais apporter à mon cher, gentil, friand  nez  !  Tous mes succès ont l'inconvénient de ré  LH45-02-26/2-.26(16)
s yeux pâlis, fatigués, creusés, et le bout du  nez  affreusement pincé et tiré.  C'est si effra  LH48-07-17/2-918(21)
fchâtel, car cela ne se cèlera pas plus que le  nez  au milieu du visage.  Cela se saura.  Il fa  LH33-10-23/1-.72(29)
à faire !  Oh ! tu dois plonger ton cher petit  nez  aujourd'hui dans les colonnes de La Cousine  LH46-11-20/2-427(30)
jà en 1835.  D'ailleurs il a je crois assez du  nez  bleu-turquin de sa légale, anglaise, fille   LH48-07-09/2-908(33)
rfums et ses couleurs à des yeux et à un petit  nez  choisis, ce qui est un destin supérieur à c  LH47-08-03/2-659(.1)
e savez pas que soir et matin, je me plonge le  nez  dans les affaires que vous m'avez données à  LH47-07-22/2-637(.7)
m'épouvante pour toutes les raisons que le fin  nez  de m[on] Lp fera lever de dedans les bruyèr  LH48-05-07/2-828(38)
ui coupe la figure en deux, précisément sur le  nez  et la bouche, la partie la plus belle de la  LH46-06-23/2-224(.8)
na un petit souvenir sans avoir à craindre les  nez  et les mains curieuses des douanes allemand  LH34-10-18/1-198(25)
eau.  Atala, menée par son charmant beau petit  nez  fin, a mis sa belle patte là-dessus.  Et vo  LH46-12-09/2-459(28)
rs dans 5 journaux !...  Il me semble voir ton  nez  fouillant cela avec avidité.  Tu ne sais pa  LH46-07-08/2-249(.6)
man adorée, et qu'elle relève au midi son joli  nez  grec.  Je ne jurerais pas qu'elle ne s'est   LH48-07-09/2-909(.9)
 galerie, et je souhaite qu'elles reçoivent au  nez  la fumée de certaines cigarettes adorées qu  LH48-04-30/2-818(.6)
r, je veux être un coquin,     Si ce diable de  nez  n'est pas en bleu turquin ! avec lesquels j  LH43-03-02/1-646(23)
 Pas de nouvelle de v[otre] auguste soeur, son  nez  n'est pas à l'ouest, il est en plein midi,   LH48-06-15/2-870(39)
 je suis sûr qu'elle est quasi folle, ayant le  nez  non plus à l'Ouest, mais au fan[andel].  Vo  LH48-06-24/2-885(13)
d'un coup d'air, car le coryza se déclare, mon  nez  peut justement se dire à double titre en pi  LH44-08-04/1-893(37)
res et je fais ma proposition, votre soeur, le  nez  plus pointu que jamais, dit qu'elle fait, e  LH48-05-07/2-828(22)
s seriez bien mauvaise de toujours me jeter au  nez  que je suis un français.  Songez, Madame, q  LH34-06-20/1-168(30)
s affreuses me dégoûtaient quand je mettais le  nez  sur ces lignes tant de fois lues !  Dans 8   LH47-06-26/2-600(26)
pagnonne.     Dont la barbe fleurit et dont le  nez  trognonne. mais ils ont été dits pendant de  LH38-11-15/1-474(15)
ement que rien n'effacera.  C'est un cadeau de  nez  à nez.  Mais dites-moi ce qui vous ferait p  LH44-12-07/1-932(35)
 pour une femme adorée, serait à celle dont le  nez  était assommé à coups de poings, jadis.      LH47-07-14/2-624(22)
tout aussi amoureux et empressé.  Là-dessus le  nez  était à l'est et non à l'ouest.     Elle es  LH48-07-29/2-939(24)
e trop, je vais être dénué d'argent.  À vue de  nez , 10 000 fr. à régler finissent le paiement   LH47-06-20/2-586(.5)
 mais toujours pointue comme vous savez, et le  nez , comme Anna le met si bien, au vent !  En s  LH48-03-12/2-748(30)
u'elle jouait gros jeu.  La Santé nous a ri au  nez , et il a fallu passer la nuit à bord, et al  LH45-11-12/2-.95(16)
ne inflammation des muqueuses du cerveau et du  nez , je me lève à une heure du matin et je ne p  LH44-08-04/1-892(13)
rit de 100 francs l'emballage.  Mais, à vue de  nez , les frais de Paris à Marseille ne sont pas  LH48-07-09/2-912(33)
 moutard me fait monter la moutarde non pas au  nez , mais au cerveau, tu verras ce que je sais   LH46-06-13/2-210(.7)
] parce que les feuilles m'en viennent sous le  nez .     On m'a donné le pamphlet de la Maison   LH45-02-20/2-.23(16)
esqu'hom[m]asse.  Cet arrêt est écrit dans son  nez .  La construction de sa tête est d'une gran  LH44-04-24/1-847(37)
que rien n'effacera.  C'est un cadeau de nez à  nez .  Mais dites-moi ce qui vous ferait plaisir  LH44-12-07/1-932(35)
de, même ceux qui meurent de faim, me rient au  nez .  Quitter Paris pour Vienne, à ce prix-là !  LH35-07-17/1-261(38)

nia
ki, de Hanska, de Wierzchownia, et de tous les  nia , les ski et les ska.     Je ne puis vous di  LH48-06-24/2-885(11)

niais
vertir aux doctrines du pouvoir absolu, il est  niais  comme un propagandiste.  Vous voyez qu'il  LH35-12-19/1-281(33)
rchie hypocritement constitive [sic].  Je vous  niais  constamment l'habileté de L[ouis-]Ph[ilip  LH48-03-03/2-729(.7)
e règne de Henri V...  Car, vous savez que ces  niais  de carlistes s'imaginent que Henri V sera  LH48-04-17/2-807(.6)
e me mettre à travailler sans sortir.  Suis-je  niais  de croire au bien-être, à quelque chose d  LH43-12-25/1-759(12)
 4 académiciens que j'ai vus, car je suis bien  niais  de m'occuper de ces 36 cadavres, et, mon   LH43-12-24/1-758(26)
is rien fait qui pût démontrer l'absurdité des  niais  mensonges de l'opinion qui me donne les p  LH38-08-08/1-462(11)
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os] directeurs de spectacles ne sont pas assez  niais  pour laisser aller les gens qui font rece  LH43-03-19/1-654(33)
.  Hier — un de mes amis entendait dire par un  niais  que j'avais deux talismans chez moi, et a  LH33-08-19/1-.49(25)
air, m'avez cru marié, sur le dire d'un de ces  niais  qui font métier de vendre de l'argent.  J  LH36-06-??/1-325(17)
adet, tous ces cancans des sots et des 100 000  niais  qui polissent l'asphalte de nos boulevard  LH44-01-31/1-790(35)
 époque de notre vie, ce serait bien sot, bien  niais  si ce n'était pas vrai.  N[ous] ne sommes  LH48-08-19/2-978(28)
é comme un imbécile, comme un lycéen, comme un  niais , comme un fou, comme tout ce que vous vou  LH39-06-04/1-488(19)
t et buvant; certes, je ne suis ni capucin, ni  niais , et je comprends que plus on est malheure  LH37-11-07/1-421(34)
s lettres-fées, je lui dis : — Nous sommes des  niais , nous qui croyons écrire !  Nous devrions  LH34-07-15/1-174(27)
e laisser prendre encore; je passerais pour un  niais .     Mille gracieusetés de coeur.     #90  LH35-05-20/1-249(16)
parler en affaire, du passé, c'est le fait des  niais .  En ce moment, si j'avais 20 000 fr. je   LH46-10-21/2-380(30)
ste sans le connaître, et sur les discours des  niais .  Tout cela me fait peu de peine pour moi  LH36-06-??/1-325(28)
ocès vous laisserait tranquille.     Oh! chère  niaise  !  Ne savez-vous pas qu'avec l'alphabet   LH42-08-25/1-599(26)
 fait.  Reliure exécrablement laide, enveloppe  niaise , il faut être là pour faire faire soi-mê  LH34-01-??/1-111(.6)

niaisement
ointaine qui se fâche à Ischel, d'un mot écrit  niaisement  pendant que j'étais à Vienne, et la   LH35-07-17/1-262(17)

niaiserie
et qui me dit : — Pourquoi travailler ! quelle  niaiserie  !  Pense à elle, dans quelques mois t  LH44-03-02/1-822(.5)
s un ami, qui, chez Bertin, se formalise d'une  niaiserie  (de ce que je le prends comme couvert  LH44-02-20/1-811(14)
mettre l'annonce, qui a manqué par suite d'une  niaiserie  de la directrice de la poste, je te l  LH46-10-17/2-374(.2)
ux de Paris sont devenus souverains.  C'est la  niaiserie  de Prudhomme sur le trône.  La journé  LH48-02-23/2-717(.7)
ccusé de dissipation, d'irréflexion, d'homme à  niaiserie  de splendeur !...  Enfin, je tiens de  LH46-01-06/2-151(27)
mbre des députés.  La sottise des orateurs, la  niaiserie  des débats, le peu de chance qu'il y   LH36-05-16/1-319(.5)
siné tant de choses de moi.  Je vous dis cette  niaiserie  des parisiens parce que vous regardez  LH38-02-10/1-439(.9)
 H[anska] est une bien noble attestation de ma  niaiserie  et de sa sainteté.  C'est ce qui m'a   LH34-09-16/1-190(27)
e fatuité, je voudrais accumuler niaiserie sur  niaiserie  pour cacher l'homme vrai qui n'est qu  LH38-08-08/1-462(15)
 aujourd'hui, ce serait de part et d'autre une  niaiserie  que d'en reparler.  Ainsi pour vous e  LH43-03-02/1-649(31)
l'accusation de fatuité, je voudrais accumuler  niaiserie  sur niaiserie pour cacher l'homme vra  LH38-08-08/1-462(14)
éprouverais la moindre vélléité.  Ceci est une  niaiserie , car je suis allé au Cirque, l'autre   LH46-08-12/2-299(29)
heter et chercher, c'est, je te le répète, une  niaiserie , dans le genre de l'article sur la cr  LH45-09-13/2-.79(15)
ittérairement parlant, la forme n'était qu'une  niaiserie , que Volney, et lord Byron l'avaient   LH34-08-20/1-185(.3)
uits par les bobos.  Ainsi ce que j'ai est une  niaiserie ; un coup d'air reçu m'a donné, par un  LH44-08-05/1-894(13)
ries qui vous rendent des maux de genou !  Ces  niaiseries  !...  Qu'est-ce qu'elle peut bien di  LH48-09-01/2-M04(.3)
cente du Simplon.  Je vais regarder toutes les  niaiseries  achetées à Martigny, et je m'en eniv  LH47-07-22/2-636(28)
relu une seule.  J'ai dû vous répéter bien des  niaiseries  d'affaires, et souvent il arrive, co  LH44-04-25/1-848(27)
 avons un vol élevé qui nous met au-dessus des  niaiseries  de la presse et des médisances de so  LH36-12-01/1-354(18)
ez mes lettres, et voyez !...  Je vous dis les  niaiseries  de ma vie, et Souverain, et mes ennu  LH43-04-24/1-672(11)
 a fait d'articles plaisants, de cancans et de  niaiseries  ici sur mon voyage, égale presque le  LH43-11-07/1-728(36)
chose, et surtout en art, que je n'ai rien des  niaiseries  paternelles qui mettent un si cruel   LH37-05-10/1-375(40)
st 6 heures; il faut voir à écrire des petites  niaiseries  pour Hetzel.  Mille fleurs de coeur   LH44-02-06/1-804(19)
e m'occupe plus de rien de ces choses-là.  Les  niaiseries  qui restent, et qui ne vont pas à qu  LH48-08-14/2-968(35)
on procès et les affaires, ont jeté de lourdes  niaiseries  sur moi; ma sensibilité est ici une   LH36-06-??/1-325(11)
rs avec ma chère troupe.  Ne m'écrivez plus de  niaiseries  sur v[otre] inutilité !  Est-ce inut  LH47-08-02/2-658(15)
rait d'abord parlé beaucoup trop longuement de  niaiseries  à des gens dont la supériorité lui p  LH44-06-18/1-864(40)
sses possibles.  Rien n'use le temps comme ces  niaiseries , aussi faudrait-il quelque chose de   LH34-10-26/1-202(.8)
s nous portent des coups d'épingle à propos de  niaiseries , elles veulent de la foi pour elles,  LH36-10-22/1-343(14)
urirez de pitié de voir que je m'occupe de ces  niaiseries , en faisant 5 pièces de théâtre; mai  LH48-05-08/2-831(22)
e; et les parfums dans le guéridon.  C'est des  niaiseries , et cela peut attendre.  Je me suis   LH48-04-22/2-810(14)
sais de quoi il s'agit dans ces chapitres, des  niaiseries , et, faute d'un moine, les affaires   LH46-11-08/2-411(10)
ur] mon absence.  Voilà.  Tout cela, c'est des  niaiseries , je pars, tel est le soleil qui me r  LH48-09-05/2-M09(22)
ront : la petite littérature de gros sous, les  niaiseries , les études de moeurs et les grandes  LH34-05-10/1-161(16)
oire comme vous voudrez.  Je vous rapporte ces  niaiseries , parce que je viens d'en être battu   LH41-03-25/1-528(32)
mais aujourd'hui tout entier est consumé à des  niaiseries , à des mémoires à régler.     La sal  LH47-06-13/2-579(34)
end bon marché.  Ce qui reste à faire sont des  niaiseries .  Au bout de 3 ou 6 années, nous en   LH46-08-15/2-303(15)
resse. 1º Votre patito ne vous apporte que des  niaiseries .  Je vous dis tout, au risque d'avoi  LH42-11-14/1-614(.1)
endre dire gravement que je suis fou, et mille  niaiseries .  Écris-moi et attends une réponse,   LH34-03-11/1-148(.5)

Nice
tte, et j'irai sans doute en 7bre ou 8bre vers  Nice , Albenga et Savone pour examiner les lieux  LH40-08-??/1-516(40)
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ris.     Ta soeur est convaincue que tu iras à  Nice , et j'ai dit que je comptais te conduire e  LH46-11-27/2-436(.3)

niche
e à vos yeux; mais vous savez que j'ai dans la  niche  de mon coeur une madone qui sanctifie tou  LH38-10-15/1-466(18)
s, ou qui peut être vous.  Gavault cherche une  niche , votre mougick a la sienne !     Mille so  LH43-12-14/1-751(.5)
is non pas riche; mais j'aurais la pâtée et la  niche , le nécessaire.  J'ai beaucoup gagné aupr  LH45-03-06/2-.34(18)
m'attrape moi-même, je me fais de ces cruelles  niches  qui finissent par des larmes, quand le c  LH48-05-01/2-822(.1)

nichée
ue le M. s'apprête à être le nid de toutes les  nichées  de Bengale !     #444.     [Wisniowiec,  LH48-09-05/2-M10(.8)

nicher
e Balzac) où vous êtes à Rome, et tâchez de me  nicher , fût-ce dans une cabane de chien dans vo  LH46-03-07/2-189(11)

Nichette
 1851.  En 1852, on peut penser à Moncontour.   Nichette  aura 21 ans, il y aura bien des choses  LH47-08-12/2-669(36)
 des frais pour le payer; j'écrirai à la chère  Nichette  dès que j'aurai réponse, car c'est ell  LH48-08-19/2-978(.7)
[Paris, lundi 21 août 1848.]     À vous, chère  Nichette , qui n'avez pas douté que je ne vinsse  LH48-08-21/2-985(.4)
 ce roi des bijoux.  Figurez-vous, ma gentille  Nichette , un chant de la Jérusalem délivrée, ce  LH50-05-16/2-M13(19)

Nichou
 À ce trésor, s'attacheront le souvenir de mon  Nichou  chéri, et de sa maman idolâtrée -  C'est  LH50-05-16/2-M14(.7)

Nicolas
-> Saint Nicolas

hasse-neige, j'irai !  Et j'irai après jusqu'à  Nicolas , lui-même, pour obtenir que vous veniez  LH34-07-01/1-172(.3)
 qui composent Le Livre mystique, l'Emp[ereur]  N[icolas]  ne vous défendra pas ces livres-là.    LH35-10-??/1-271(26)
exceptionnelle et dangereuse.     L'E[mpereur]  N[icolas]  veut l'unité de son Empire, à tout pr  LH45-03-20/2-.38(26)
u Panthéon.  B[e]aujon y repose, il s'appelait  Nicolas .  Il faudra bien un mois pour tout term  LH46-10-29/2-395(30)

nid
es voeux.  Comme je m'occupe de nous, de notre  nid  !  Je me suis bien souvent dit que jamais n  LH46-07-30/2-278(20)
x ne passent-ils pas deux mois à cotonner leur  nid  ?  N'est-ce pas ce qu'il y a de plus sacré   LH46-01-28/2-168(14)
de ma vie, ma vie d'oiseau allant chercher son  nid  brin à brin, jouant avec un fétu de paille   LH33-10-19/1-.68(10)
vis d'un peu d'espérance et de soleil, dans un  nid  caché.     L'autographe de Mlle Mars m'est   LH36-12-01/1-353(44)
nuit, mille tendresses à la chère prébende, au  nid  chéri du Beng[ali] qui ne sera plus jamais   LH48-03-25/2-772(.9)
emps de t'arranger notre nid.  Ce sera bien un  nid  d'aigles !  Allons, adieu ma bien-aimée fem  LH45-09-14/2-.81(28)
 100 000 fr. devant moi, à moi pour acheter ce  nid  d'amants de la rue Fontaine-S[ain]t-Georges  LH46-07-09/2-251(.7)
ous remplirons de nos seuls souvenirs, un vrai  nid  d'amoureux, que nous nous amuserons à orner  LH46-08-20/2-308(18)
ie de la maison des Batignolles, c'est un vrai  nid  d'amoureux, sans grandes dépenses, un joli   LH46-07-03/2-242(14)
, nous verrons venir les événements.  C'est un  nid  d'amoureux; mais d'amoureux qui pour se pro  LH46-08-15/2-303(29)
y dépenser.  Laisse-moi m'amuser à te faire ce  nid  d'où n[ous] ne sortirons que si rarement, s  LH46-09-24/2-334(33)
 il faut voir cela !  C'est un poème, c'est le  nid  d'un ange, et j'ai des mouvements de triste  LH48-07-22/2-934(12)
é, n[ous] aurons le plus joli nid du monde, un  nid  de 400 000 fr., belle dame ! et les 225 act  LH46-12-05/2-444(29)
tente !  Et tu ne veux pas que j'arrange notre  nid  de la maison Potier ! que n[ous] y trouvion  LH46-07-12/2-256(23)
 beaucoup de B.  Que le M. s'apprête à être le  nid  de toutes les nichées de Bengale !     #444  LH48-09-05/2-M10(.8)
re ton bon col, à cet endroit qui est comme le  nid  des baisers, et je tiens tes pattes de taup  LH45-11-13/2-.98(20)
la maison !  Avec quelle joie j'arrangerais le  nid  des lplp. et quelle économie !     Je souff  LH44-10-16/1-919(29)
un de n[otre] côté, n[ous] aurons le plus joli  nid  du monde, un nid de 400 000 fr., belle dame  LH46-12-05/2-444(29)
  C'est à combler notre bonheur d'être dans un  nid  ensemble; mais il faudra beaucoup travaille  LH46-06-25/2-228(27)
i jusqu'en octobre 1847.  J'arrangerai n[otre]  nid  lentement.     Allons, moi aussi, je n'ai p  LH46-10-01/2-356(27)
 à avril 1847, n[ous] pouvons faire notre cher  nid  nous-mêmes, si je ne trouve pas chaussures   LH45-12-30/2-139(.3)
etits bonheurs.  C'est ce qui me fait aimer ce  nid  où je vis.  C'est ce qui fait que je t'aime  LH33-10-19/1-.68(.7)
 je veux être toujours; je veux un beau et bon  nid  parce que j'y resterai.     Tu sais quelle   LH46-10-02/2-360(.4)
 venue le jour de mon départ voir le plus beau  nid  que jamais Bengali ait fait dans l'Inde pou  LH48-09-28/2-M11(.1)
s] serons 3 mois ensemble, cachés dans ce beau  nid  que je fais brin à brin.  Adieu, à demain.   LH46-12-25/2-486(17)
'est pas pour des créanciers, c'est pour notre  nid  que je travaillerai, cette idée est plus pu  LH46-11-07/2-410(12)
ette oeuvre tronquée et châtrée.     Quel joli  nid  que les Jardies quand tout y sera fini.  Co  LH39-06-04/1-487(11)
s seules que n[ous] ayons, sont à propos de ce  nid  qui n'aura sa valeur qu'avec l'oiseau dedan  LH48-07-11/2-903(40)
'ai été bien heureux en trouvant enfin n[otre]  nid , après avoir perdu celui de la rue de la To  LH46-09-21/2-328(.6)
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e donne !  Enfin, c'est pour nous, c'est notre  nid , cela ne se recommencera pas.  Mon Dieu, si  LH46-11-06/2-408(13)
z tous les animaux; c'est celui de préparer un  nid , de l'orner, de le rendre joli, de faire qu  LH47-08-07/2-662(13)
près et que je regrette, n'y a pénétré dans ce  nid , eh ! bien, si je ne puis pas, après avoir   LH47-08-23/2-679(.4)
e accomplit ce que fait l'oiseau qui quitte le  nid , elle est devenue la femme de Georges, et l  LH46-12-24/2-483(40)
, partage la joie où je suis d'avoir trouvé un  nid , et où n[ous] aurons à peu près nos aises.   LH46-08-16/2-304(22)
tre cour et jardin, bien décorée, car c'est le  nid , la coque, l'enveloppe certaine de ma vie !  LH44-04-07/1-838(33)
ncé par arranger la maison, et avoir décoré le  nid , la tanière, car n[ous] ne le ferions plus   LH47-06-25/2-598(21)
 bonheur !  N[ous] serons heureux dans un joli  nid , tu seras ravie si la ruine me reste, de ce  LH45-01-01/2-..6(20)
 tu en seras honteuse, quand tu verras n[otre]  nid .     Voici bientôt 7 ans que je vis comme u  LH46-12-29/2-492(18)
à attendre, c'est le temps de t'arranger notre  nid .  Ce sera bien un nid d'aigles !  Allons, a  LH45-09-14/2-.81(28)
urais pas voulu que ce fût à propos de n[otre]  nid .  Je serais si heureux d'y être installé sa  LH46-12-10/2-456(.1)
erras d'ailleurs, quand nous serons dans notre  nid .  Je te baise des pieds à la tête, je t'emb  LH46-11-25/2-434(12)
 je suis heureux de travailler ainsi à n[otre]  nid .  Mille tendresses, je vais aller à la post  LH46-09-28/2-349(35)
 M. [de] Margon[n]e, afin d'y préparer un joli  nid .  Or, on ne peut rien faire sans son argent  LH44-07-05/1-875(35)
a vie errante est close et qui êtes revenus au  nid .  Que rien ne vous tourmente, et soyez bien  LH47-07-01/2-609(27)
if aux hommes qui ne se construisent pas leurs  nids  comme les hirondelles.  Chère, vous me fer  LH42-07-12/1-589(15)

nièce
pour tuer tous les ennemis de ma médaille.  Ma  nièce  a approuvé l'échange [du tapis].     [Sam  LH43-11-17/1-740(39)
teur comique, c'est un succès !  Quant à votre  nièce  Alex[andrine] c'est autre chose, voilà qu  LH48-08-15/2-970(.8)
 ainsi à Paris, pour 2 500 fr. d'intérêts.  Ma  nièce  aura 4 à 5 pièces, au deuxième, rue du Ba  LH46-11-03/2-400(.2)
 hier, et j'ai trouvé la jolie robe rose de ma  nièce  bien salie à la taille.  La petite masque  LH44-06-24/1-870(23)
n été élevée dans un couvent de Vienne avec la  nièce  de madame Rosalie.  Voilà ce que vous m'a  LH44-03-21/1-833(.8)
venir voir, il doit y avoir une lady, fille ou  nièce  de Sheridan, qui se mori de voâre moi.  J  LH46-02-11/2-177(19)
rraud, et de là en Touraine, où le futur de ma  nièce  doit venir les revoir, le mariage est ass  LH46-08-15/2-302(23)
je me croie aimée.  C'est une femme qui est la  nièce  du frère du Maréchal, et qui est la femme  LH45-12-14/2-123(20)
atalement trouvé qu'on jugeait Mme Colomès, la  nièce  du maréchal Soult, une femme de 45 ans, q  LH45-12-14/2-123(.8)
demander à recevoir la princesse Volkonsky, la  nièce  du prince Pierre, et je n'ai pas cru devo  LH47-06-28/2-602(20)
té prise par ma nièce Soph[ie] et ma mère.  Ma  nièce  est venu[e] me consulter pour son mariage  LH46-10-03/2-362(43)
oûte 2 000 fr. de principal !  C'est ce que ma  nièce  et son prétendu avaient trouvé de mieux a  LH46-12-08/2-452(.1)
s 10 h. jusqu'à 3 heures.     Le mariage de ma  nièce  ne va pas bien, je me défie tant des exag  LH46-07-13/2-257(10)
aidait, on le soutenait, etc.  Il a rabroué ma  nièce  qui a voulu parler.  Enfin, il n'est pas   LH46-07-26/2-275(.4)
terminées, et je lui ai parlé du mariage de ma  nièce  qui ne va que d'une aile.  Comment trouve  LH46-07-25/2-271(27)
lp. chéri, toute ma journée a été prise par ma  nièce  Soph[ie] et ma mère.  Ma nièce est venu[e  LH46-10-03/2-362(42)
te.  Pour moi, la musique, c'est l'âme.     Ma  nièce  Sophie est d'une grande force; elle est m  LH43-05-15/1-684(20)
 dessus de cheminée, pour son pari perdu et ma  nièce  Sophie idem, car mon intention est de sub  LH48-07-16/2-917(15)
ur me consulter sur un mariage proposé pour ma  nièce  Sophie, elle est restée à dîner, car M. M  LH44-06-21/1-867(10)
'enfant de mon frère, je suis parrain, avec ma  nièce  Sophie, et j'avais bien juré de n'être ja  LH35-03-30/1-240(37)
a basse-Loire.  Ursule Mirouët est dédiée à ma  nièce  Sophie, qu'il faut marier dans quelque te  LH42-04-09/1-570(12)
  Il faut te quitter, ma soeur arrive, avec ma  nièce  Sophie.     Dimanche 12 [juillet].     Bo  LH46-07-11/2-254(35)
 si vous l'avez vue jouer, venait de perdre sa  nièce , deux heures après, il fallait jouer, et   LH47-08-08/2-663(27)
frontière part de chez v[otre] soeur, de votre  nièce , du prince A[ntoine] ou de ces demoiselle  LH48-02-22/2-710(15)
a été prise par mon beau-frère, ma soeur et ma  nièce , il a fallu donner à l'un une lettre pour  LH48-03-02/2-728(.5)
fois pendant que le prétendu fait la cour à ma  nièce , le mariage paraît devoir se faire à la f  LH46-12-07/2-448(39)
iesbaden, c'est bien peu d'affection pour leur  nièce , surtout ta soeur Caroline qui court avec  LH46-09-19/2-323(25)
sseport de M. de B[alzac], avec sa soeur et sa  nièce .     Mille tendresses, mon cher minet, et  LH45-01-14/2-.13(.4)
année, avec le produit desquels il va doter ma  nièce .  Ainsi, si Lirette n'avait pas été si ig  LH44-07-05/1-876(10)
l se souviendra de ses torts envers vous et sa  nièce .  Surtout, capitalisez, et imitez la dame  LH44-06-01/1-855(43)
nce, j'ai un p[asse]p[ort] pour ma soeur et ma  nièce ; tu prends la malle-poste et tu passes du  LH45-02-15/2-.14(.6)
s en éviter les ennuis.  Donc, écrivez à v[os]  nièces  de sauvegarder de toute inquisition les   LH44-12-07/1-932(13)
a affecté de ne pas venir.  Ma soeur, mes deux  nièces  et le prétendu sont venus mardi.     Je   LH46-12-24/2-480(28)
ucher.  Ceux d'en bas viendront après.     Mes  nièces  et ma soeur en veulent faire 3, il en re  LH48-03-16/2-753(26)
s allaient bien; puis, ne voyant qu'une de vos  nièces  malade, et la voyant en même temps rétab  LH36-03-23/1-303(.4)
nchisseuse et a mis mon linge en ordre, et mes  nièces  ont collé le mss de L'Initié, car j'espè  LH48-08-26/2-998(27)
venaient me voir; j'ai vu hier à une heure mes  nièces  seules; j'ai deviné q[ue]lq[ue] tour de   LH46-01-02/2-146(.1)
 Noémi est enchantée de son bracelet; mes deux  nièces  sont au 3e ciel de leurs bagues en corna  LH43-11-07/1-725(.8)
enu.     Samedi [26 août].     Ma soeur et mes  nièces  sont restées hier toute la journée, j'ai  LH48-08-26/2-998(.8)
s au plus fort de mon travail, ma soeur et mes  nièces  sont venues me dire adieu.  Dimanche ell  LH46-08-15/2-302(21)
ille.  Ordinairement, ma mère, ma soeur et mes  nièces  venaient me voir; j'ai vu hier à une heu  LH46-01-02/2-145(28)
avid fera en bronze les médaillons de mes deux  nièces , de ma soeur, de ma mère, et d'une autre  LH43-12-03/1-734(24)
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l'inventaire de la maison va être fait par mes  nièces , sous ma dictée, et j'y installerai ma m  LH48-07-11/2-904(22)
lons plus jamais entre nous.  Adieu, voici mes  nièces .     [Vendredi] 2 janvier.     Je t'ai q  LH46-01-01/2-145(24)
èrement corrigés, à copier à ma soeur et à mes  nièces .  Valentine est malade, pauvre petite, e  LH48-08-14/2-968(11)
être employé, et il faut absolument marier mes  nièces ; aussi, ai-je l'espoir que, d'ici à peu   LH48-03-02/2-728(.6)

nieller
car il me semble qu'en réponse à votre lettre,  niellée  de grâce et d'esprit, je vous en répond  LH44-08-30/1-908(.9)

nier
a voix de mon coeur.  Une dame m'a dit qu'elle  niait  l'Espérance.  — Avez-vous des enfants ?..  LH44-02-02/1-797(10)
 10 000 fr. sont à peine le prix.  Chen[avard]  nie  le Breughel et a confirmé le tableau de Fle  LH46-06-01/2-197(.6)
nt semblable aux 10 années précédentes.  Je ne  nie  pas que des femmes se soient amourachées d'  LH42-02-22/1-560(31)
imeurs, et je ne partirais pas le 15 juin.  On  nie  que j'en puisse faire 15 par jour.  Outre c  LH43-05-16/1-686(21)
 se lèveront plus à la mode que les siens.  Il  nie  tout, même l'enlèvement de la femme et du m  LH44-06-10/1-861(10)
 affirment la république, lorsque la France la  nie .  Nous sommes menés par des insensés.     A  LH48-03-06/2-733(19)
it déjà fait; mais c'est si étrange qu'on doit  nier  ces effets-là tant qu'on ne les a pas ress  LH46-01-27/2-166(.9)
 le monde entomologique, il ne faudrait pas la  nier  dans le monde social.  De même que certain  LH46-07-05/2-245(17)
ier Gozlan n'est pas venu.  Le docteur a voulu  nier  la divinité de Jésus-Christ, et il a été e  LH46-08-02/2-284(12)
 contraires produisent le malheur, il faudrait  nier  que le salpêtre, le charbon, etc., produis  LH44-02-20/1-813(10)
 pour la maison de la route du Ranelag[h].      Nieras -tu qu'il n'y a pas de distance pour les   LH46-01-06/2-151(.1)
as vue si dure pour ce pauvre Vict[or], que tu  nies .  Oh ! lplp., aime-nous bien, je mourrais   LH46-10-02/2-362(.7)
l ne serait pas mougik s'il ne savait pas dire  nié  a dit nié le plus élégamment du monde, car,  LH34-04-03/1-154(.7)
t pas mougik s'il ne savait pas dire nié a dit  nié  le plus élégamment du monde, car, il est un  LH34-04-03/1-154(.7)
!  En France, il n'y a de grand que ce qui est  nié .  Rousseau, Voltaire, Montesquieu, La Fonta  LH43-05-11/1-682(11)
Fontaine, Racine et Molière même, tous ont été  niés , discutés, combattus.  Si j'avais un succè  LH43-05-11/1-682(12)

Ninette
us tard.  Je suivrai cette lettre à 24 heures,  Ninette , il n'y a plus à s'en dédire.  Tout est  LH48-09-05/2-M09(.4)

Nini
us.  C'est la digne élève de Latouche.  Va, ma  Nini , ne te préoccupe pas de ces tourments, je   LH46-06-27/2-231(38)
 je m'applaudissais d'aimer une bonne et belle  Nini  bien fraîche, vertueuse, que la solitude e  LH47-01-15/2-525(13)
 plus ni la misère, ni de te mal recevoir.  Ma  Nini  sera dans une bonbonnière, comme un bonbon  LH47-01-24/2-533(.4)
1847], 5 h. du mat[in].     Ma chère idole, ma  Nini , l'affaire avec Véron est manquée quant à   LH47-02-01/2-535(21)
     [Passy, dimanche 31 janvier 1847.]     Ma  Nini , Linette, tu me mets dans l'embarras pour   LH47-01-31/2-534(33)

Ninon
our me servir d'une expression populaire due à  Ninon .  Cette nouvelle vous fera plaisir, et j'  LH43-12-03/1-733(39)
lle en est arrivée à un moment où elle fera la  Ninon  de salon.  À 11 h. j'ai trouvé la voiture  LH46-08-20/2-308(.4)

Niort
eté tous ces tableaux sans les voir du côté de  Niort .  J'avoue que Louis XV et sa femme feraie  LH47-06-23/2-594(24)

nippé
un homme sage, rangé, économe, prévoyant, bien  nippé , bien logé, dans une belle demeure, entou  LH47-01-11/2-518(43)

nitrate
 si frais, si jeune fille, si caressant par le  nitrate  d'argent.  C'est mon affaire d'en gagne  LH46-10-22/2-382(20)

niveau
la fait 12 600 fr. et, je serais à peu près au  niveau , puis il faut 16 000 fr. pour le verseme  LH46-12-15/2-468(.2)

Niverioski
s, et la fin de vos petits ennuis Rulikoski et  Niverioski  !  Quel chagrin j'ai eu en voyant qu  LH48-02-07/2-694(.8)
, avait été de tellement effrayer votre infâme  Niverioski , qu'il avait restitué tous ses vols,  LH48-08-17/2-972(10)

Noailles
e et une autre; beaucoup de merveilleuses, des  Noailles , des Rotschild, de l'Aigle, etc.  [J']  LH45-02-19/2-.23(.2)

nobiliaire
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abolition de tous les titres et qualifications  nobiliaires .     Pour vous peindre les Girardin  LH48-03-01/2-725(29)

noble
 négligence de Madame de H[anska] est une bien  noble  attestation de ma niaiserie et de sa sain  LH34-09-16/1-190(26)
s la plainte, je lui ai dit qu'il fallait être  noble  avec tout le monde, même avec les voleurs  LH47-05-18/2-555(12)
us sincères et plus affectueux hommages, votre  noble  beauté vous assure de la sincérité, et, q  LH34-02-13/1-132(25)
ayés !  Il reste au pauvre poète 500 fr. en un  noble  billet de banque !  La joie est au logis   LH33-10-31/1-.80(23)
es car elles viennent du plus grand et du plus  noble  coeur que j'aie jamais, non pas connu, ma  LH48-04-03/2-789(25)
la Revue des 2 mondes.  Plaignez Sand[eau], un  noble  coeur, et oubliez Mme D[udevant].     Qua  LH33-05-29/1-.41(24)
i si souvent parlé, la plus belle âme, le plus  noble  coeur, la plus attrayante personne que j'  LH35-03-01/1-231(39)
empart contre toute peine.  Vivez en moi, cher  noble  coeur, pour me rendre meilleur, et moi je  LH33-08-??/1-.52(15)
 [sic].  C'est un grand artiste, c'est un plus  noble  coeur, un jeune homme plein de volonté, p  LH33-05-29/1-.39(23)
beau comme votre front, pur comme votre coeur,  noble  comme votre race, et que, le lisant, on d  LH35-12-19/1-283(.3)
'épouser, s'adorer toute une vie.  Allons, mon  noble  compagnon, ma chère Ève, jamais de doutes  LH34-02-22/1-142(16)
semble que Dieu récompense tant de résignation  noble  d'un côté, tant de courage de l'autre.  V  LH42-01-10/1-550(11)
aire des femmes, et croyez quand même, la plus  noble  des devises.  Oui, je ne périrai pas, oui  LH35-10-11/1-269(33)
en m'affligeant de voir une vie si belle et si  noble  devenir matière à cancan.  Oui, sérieusem  LH36-12-01/1-354(13)
 sur la topaze fumée, il y aura cette belle et  noble  devise : virens, sequam [sic] !  Sous une  LH43-12-12/1-747(10)
 qui eût causé le chagrin d'une personne aussi  noble  et aussi grande que celle dont je suis l'  LH32-05-??/1-.11(.2)
re Boulanger est un artiste fier et pauvre, un  noble  et bon caractère; aussitôt que j'ai eu de  LH36-12-01/1-351(27)
t de conversation que nous avons ensemble.  Ma  noble  et chère épouse de coeur, sois tranquille  LH33-10-29/1-.78(24)
 femelle d'âme et de corps, puis, la sainte et  noble  et dévouée créature à qui l'on confie tou  LH44-02-20/1-812(31)
 et se voir condamné au travail.  Perdre cette  noble  et grande partie de ma vie, et vous savoi  LH35-01-04/1-221(.6)
oujours là.  « Je sais combien vous avez l'âme  noble  et grande, et je sais où vous atteindre,   LH39-06-04/1-488(15)
suitesses que tes 3 soeurs !  Où as-tu pris ta  noble  et pure et divine loyauté ? ta franchise,  LH48-07-22/2-933(.5)
explication très succincte dans votre belle et  noble  et pure et sublime tête et ne revenez plu  LH37-07-19/1-397(29)
oussin, Milton, enfin tout ce qui a été grand,  noble  et solitaire m'émeut.  Tout n'est pas dit  LH34-05-10/1-161(33)
ambre, et jouant aux échecs, et revoyant cette  noble  et sublime figure songeuse qui méditait u  LH48-05-15/2-837(12)
imer combien cette âme de ma vie a été grande,  noble  et touchante en ces jours mesurés par la   LH35-02-10/1-230(16)
t payer tout, et j'ai vécu, très mal, dans une  noble  indigence, dans le travail continu, mais   LH43-05-15/1-685(.9)
e partira aussi, je le prévois, cette belle et  noble  intelligence, et des trois femmes bien vé  LH37-05-29/1-384(23)
ute ma vie, oui, Éva, Éva d'amour, ma belle et  noble  maîtresse, ma gentille naïve servante, ma  LH34-02-21/1-140(43)
 fortune, s'il ne donne pas son temps, la plus  noble  ne se croira pas aimée.  Moi qui ai 200 0  LH42-02-22/1-560(40)
uerez pas de moi, vous qui m'avez écrit une si  noble  page et des lignes si mélancoliques auxqu  LH33-01-??/1-.24(14)
her dans la solitude, conduit par une belle et  noble  pensée.     Je suis fâché que vous ne con  LH35-03-11/1-237(.2)
 ! satyrique, car on m'a supposé le coeur trop  noble  pour ne pas avoir été profondément afflig  LH44-01-31/1-791(30)
tous les ménages russes.  Allons, ma sainte et  noble  préservatrice, rayonnez toujours sur votr  LH48-05-12/2-834(34)
  Oui, les personnes de qui le coeur est aussi  noble  que la naissance, qui ont contracté l'hab  LH37-05-14/1-379(10)
e ! si douce amie ! car c'est un grand et bien  noble  rôle que de consoler ceux qui ne trouvent  LH46-07-14/2-258(29)
les malheurs, et les chagrins qui regardent la  noble  troupe des Saltimbanques, et qu'ils seron  LH48-06-13/2-867(17)
es Jardies, et persévérer dans cette grande et  noble  tâche : payer ses dettes.  Vous me deviez  LH41-06-01/1-533(17)
ouis XIV, et au fauteuil où vous reposez votre  noble  tête chérie, c'est un culte.  Vous sentez  LH44-02-10/1-806(27)
moi, et que je ne voulais pas dépouiller cette  noble  tête idolâtrée, j'étais comme l'âne de Bu  LH33-10-06/1-.60(25)
uit d'une insomnie raisonneuse, votre belle et  noble  tête à la partie supérieure de v[otre] fa  LH44-08-04/1-893(28)
nt j'espère embarquer la vie dans une belle et  noble  vie.  Vous avez raison, il y a un moment   LH33-01-??/1-.24(.5)
!  Allons, adieu, chère conscience.  Salut, ma  noble  âme, c'est aujourd'hui la S[ain]t-Victor.  LH47-07-21/2-635(29)
.  Oh chère Ève, cher trésor de bonheur, chère  noble  âme, chère lumière, cher monde, mon uniqu  LH34-02-21/1-140(30)
enu que du 10 au 12 7bre il peut se trouver un  noble  étranger à Radziviloff, qui sera dans un   LH48-08-12/2-960(24)
et que ce que je pensais de plus beau, de plus  noble , de la jeune fille j'en ai chargé son nom  LH33-07-19/1-.44(19)
.  Oh aimez-moi !  Tout ce que vous voudrez de  noble , de vrai, de pur, sera dans un coeur qui   LH33-03-??/1-.32(.1)
ense à l'avenir, et je te le veux beau, grand,  noble , envié.  Je sors aujourd'hui pour aller v  LH46-06-02/2-199(23)
 misère, parce que je veux [être] un caractère  noble , inattaqué.  J'avais un espoir ! vous ave  LH43-04-05/1-664(15)
... ?  S'il peut convenir à Anna, s'il a l'âme  noble , pourquoi rompre.  Ce qu'il y a de pis, c  LH43-05-28/1-692(21)
 part).     Oh ! qu'il est beau de se faire si  noble , quand on sait que c'est inutile !  Pardo  LH44-02-20/1-812(13)
ent mille que je vous dois.  Mais vous êtes si  noble , que l'on ne craint pas de s'endetter ave  LH35-05-17/1-246(.8)
tre v[otre] soeur.  Car, supposez cette nature  noble , sans duplicité, sans remords, vouée à un  LH48-07-29/2-938(36)
it ton front, mon énergie, qu'il soit beau, et  noble , un grand coeur, et une belle âme.  Pour   LH34-02-21/1-140(38)
e n'en ai fait !  Encore, tout a-t-il son côté  noble .  D'ici à trois ans, en restant dans la v  LH43-04-05/1-664(21)
écieux que la beauté, c'est la grâce, la grâce  noble .  L'angélique pureté de son âme communiqu  LH45-09-06/2-.72(28)
involontairement ce caractère angélique, et si  noble .  La douleur a été grande de vous quitter  LH43-12-30/1-763(.5)
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nnée; un homme sublime.  Il y a de beaux et de  nobles  caractères, rares, mais il y en a.  Scri  LH33-03-??/1-.35(33)
s à l'honorable Maréchal de l'Ukrayne et lieux  nobles  circonvoisins.     #47.     [Genève, fin  LH34-01-??/1-127(20)
e par elle, y entrera toujours.  J'ai connu de  nobles  coeurs, des âmes bien pures, bien délica  LH33-09-13/1-.56(28)
 d'être compris à distance par de grands et de  nobles  coeurs.  J'ai écrit mes désirs, mes rêve  LH33-03-??/1-.30(23)
 aimez-vous bien, car vous êtes deux belles et  nobles  créatures, dignes l'une de l'autre, et f  LH46-11-04/2-404(.1)
pensées, de beaux sentiments, qui sont loyaux,  nobles  de coeur, dont l'âme a mille facettes br  LH46-07-05/2-245(20)
ançais ne sait pas combien ils sont réellement  nobles  en tout.  Et je suis resté, mes paquets   LH45-02-26/2-.26(39)
vrai d'être tout ce que je serai.  Ses actions  nobles  et constamment nobles sont au-dessus de   LH42-01-10/1-550(35)
i amène de la province à Paris les poètes, les  nobles  et les bourgeois.  Le Cabinet des antiqu  LH42-12-21/1-625(27)
incu, représentant bientôt de toutes les idées  nobles  et religieuses, je suis déjà l'objet de   LH32-05-??/1-.11(31)
dence veut exaucer cette prière d'une des plus  nobles  et saintes créatures qui soient ici-bas;  LH47-01-11/2-517(16)
 si spirituels, si dignes d'être adorés, purs,  nobles  et sans fautes dans leur vie, et à qui l  LH47-07-30/2-648(45)
 gens du monde, aux politiques, mais il y a de  nobles  exceptions.  Quand vous aurez lu la Conf  LH33-08-19/1-.50(.5)
e à jouir de mes dernières misères, à avoir de  nobles  fiertés inconnues.  Je suis un peu fatig  LH33-10-19/1-.67(30)
re cette partie et, pendant ce temps, les âmes  nobles  me reprocheront toutes cette faute qui l  LH36-01-18/1-289(17)
ais croire que je t'aimais en elle, et que les  nobles  qualités qui m'ont attendri, qui m'ont f  LH34-01-??/1-113(23)
 qui m'aime me fait toujours tressaillir.  Les  nobles  sentiments sont si féconds; pourquoi all  LH34-10-26/1-201(40)
e et spirituel comme elle, comme elle plein de  nobles  sentiments, tombe malade, et malade d'un  LH35-11-21/1-275(32)
e je serai.  Ses actions nobles et constamment  nobles  sont au-dessus de tout éloge, et vous al  LH42-01-10/1-550(36)
lles d'hommes, comme elle coupait autrefois de  nobles  têtes.     Oui, je ne puis que vous écri  LH35-08-23/1-268(22)
  Adieu, vous êtes heureux entre les deux plus  nobles , les plus attrayantes, les plus excellen  LH45-09-06/2-.72(32)
e ruine pour des femmes-Marneffe, pourquoi les  nobles , les sublimes, les divines ne se verraie  LH47-09-03/2-682(22)
suis senti bien digne de tant de sentiments si  nobles , si purs, si naïfs.  Croyez bien, que la  LH47-07-02/2-613(14)

noblement
ai su qu'elle faisait beaucoup de bien et bien  noblement , en se taisant et en ne se plaignant   LH33-05-29/1-.40(25)
ras en y versant des chagrins d'argent quelque  noblement  confiés qu'ils soient.  Les imprimeur  LH33-12-08/1-106(.7)
llue, la plus fleurie, de toutes celles qu'ont  noblement  gagné[es] les grands hommes.  N'aie d  LH34-01-??/1-113(32)
de devenir quelque chose de si puissant, de si  noblement  illustre, qu'un jour elle puisse dire  LH34-09-16/1-191(28)
t rien là dedans.  J'aime chevaleresquement et  noblement , et je crois à du retour.  La piété p  LH46-11-17/2-422(32)
a 14 ans que j'aime cette personne uniquement,  noblement , purement.  Je suis avant tout son am  LH46-11-17/2-422(23)
ée, à Neufchâtel, vous en seriez loyalement et  noblement  avertie, avertissement que vous ne re  LH48-07-07/2-893(.3)

noblesse
t ami, elle te fera plaisir; tu y verras cette  noblesse  d'âme, cette beauté de sentiment qui f  LH34-02-15/1-136(.1)
ire.  Il y a des choses d'amour, de fierté, de  noblesse  dans certaines existences que les autr  LH33-11-13/1-.91(.3)
out dans l'expression reprochée une incroyable  noblesse  et une infinie douceur, deux attributs  LH37-06-03/1-388(28)
.  Elle sait combien me donne de ressort et de  noblesse  l'habitude de tout rapporter à une ido  LH35-02-10/1-230(19)
et c'est parce que j'avais la conviction de la  noblesse  secrète de ma vie intérieure, que j'ai  LH42-02-25/1-563(33)
 par la douleur du présent; la certitude de la  noblesse , de la ferveur des deux coeurs qui se   LH47-07-16/2-627(32)
avenir riches, confiance et dévouement entier,  noblesse , immémoriale; l'autre est un comte de   LH35-12-19/1-281(27)
 fût en rapport avec mon âge, de la plus haute  noblesse , instruite, spirituelle, riche, et pou  LH37-01-15/1-361(30)
que ce soit; mais la vertu, la gentillesse, la  noblesse , le charme et l'esprit doivent une foi  LH46-12-14/2-465(30)
de ces motifs qui ne sont pas sans q[ue]lq[ue]  noblesse , qu'elle plaide auprès de Son Aug[uste  LH47-12-??/2-685(19)
et puis la réflexion, la bonté, la douceur, la  noblesse , reviennent aussitôt.  Mais je ne rega  LH37-06-03/1-388(37)
as à soi seul, ce qui est à deux.  Tu es toute  noblesse , sois toute constance.  Je serai ainsi  LH34-03-11/1-148(14)
e, sauf les blagues (passez-moi ce mot) sur la  noblesse , sur la fortune, et l'immense état per  LH44-08-06/1-895(32)
out ce que la publicité offense de pudeurs, de  noblesses  dans votre coeur, dans ce cher esprit  LH48-02-22/2-711(18)
à ma confession faite.  Je te crois toutes les  noblesses  du coeur, car, ange adoré, l’on doit   LH34-01-??/1-115(28)
antes, mais impossibles à prouver.  Il y a des  noblesses  que les hommes ne voudront jamais cro  LH40-02-??/1-503(22)
 !  Vous en qui j'ai retrouvé tant d'idées, de  noblesses , de grâces, de celles qui m'ont fait   LH35-01-04/1-221(28)
s fais son héritière, vous qui avez toutes ses  noblesses , vous qui auriez écrit cette lettre d  LH36-07-13/1-333(15)

noce
On dit que vous étiez venu tout crotté à cette  noce  !  Qu'en dis-tu, Coucy ?  — C'est cassé ou  LH47-01-04/2-510(10)
ai à l'Ambigu voir cela.     Je suis allé à la  noce  de Chl[endowski] en pantalon noir, en habi  LH47-01-04/2-510(.7)
[décembre].     Hier à 2 heures en allant à la  noce  de Chl[endowski] je me suis foulé le pied,  LH46-12-18/2-473(13)
tendre parler, car elle a entendu parler de la  noce  des Chl[endowski] par je ne sais qui.  Ell  LH47-01-04/2-508(41)
fois que j'ai cet accident.  Je suis allé à la  noce  tout de même, et ce matin, j'attends M. Na  LH46-12-18/2-473(15)
tin, plein de santé, de joie, fleuri comme une  noce , allègre, heureux malgré le chagrin d'une   LH45-06-20/2-.49(.5)
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 mère l'a habillée elle-même dans la parure de  noces  !...  Quelle scène !  Quel drame !  Aussi  LH44-02-02/1-799(.7)
i sa fille était levée pour essayer la robe de  noces ...  Elle adorait le prince de Carignan, l  LH44-02-02/1-798(28)

nocturne
étendue et rêvant, console mes affreux travaux  nocturnes .  Un imbécile me disait avant-hier :   LH44-08-04/1-894(.4)

Nodier
-> Lettre à Nodier

e de Wakefield, et vous aurez lu dans l'âme de  Nodier  !  Adieu pour aujourd'hui, car j'emploie  LH44-01-29/1-795(29)
même les yeux humides.     Le soir.     Pauvre  Nodier  !  Il est mort.  C'est une véritable pei  LH44-01-27/1-794(.2)
d mot.     Je vais au convoi de n[otre] pauvre  Nodier  !  Pauvre garçon, il a vécu, et il est m  LH44-01-29/1-795(27)
odier est logé dans les appartements de Sully,  Nodier  a une place de 6 000 fr., 3 000 fr. comm  LH42-12-22/1-627(.1)
 par d'autres.  Vous vous trompez sur Nodier.   Nodier  est logé dans les appartements de Sully,  LH42-12-22/1-627(.1)
en.  Faites-la pour moi; je m'en servirai.      Nodier  est mort comme il a vécu, avec grâce et   LH44-03-02/1-820(25)
ne sait pas ce que c'est que la Bibliographie;  Nodier  et les amateurs se moquent de lui.  Il a  LH33-05-29/1-.41(10)
irituel; il a éteint le feu croisé de Rossini,  Nodier  et Malitourne par l'artillerie d'une ver  LH34-11-26/1-209(42)
tuelle.     Je suis allé hier à l'Arsenal chez  Nodier  lui lire la dédicace que je lui fais d'u  LH42-11-11/1-610(31)
'en dormant, j'y rêvais.  C'est là mes fêtes.   Nodier  me disait qu'il était arrivé à s'imposer  LH44-07-17/1-880(27)
oirs.  Une dame s'écrie qu'elle m'adore et Mme  Nodier  me présente à elle.  — M'adorer, sans me  LH42-12-19/1-622(34)
eux que ses ouvrages.  Je n'ose vous parler de  Nodier  pour ne pas détruire vos illusions; ses   LH33-03-??/1-.32(11)
rit.  Hier, dimanche, je dînais chez Ch[arles]  Nodier  qui me remerciait ainsi de la dédicace q  LH42-12-19/1-622(31)
 a un bien grand et bien peu attendu succès).   Nodier  reçoit tous les dimanches soirs.  Une da  LH42-12-19/1-622(33)
e et par les idées que j'ai de la famille.      Nodier  se meurt, il n'a pas quinze jours à vivr  LH43-12-18/1-755(20)
bien ne pas partir à Genève sans avoir rendu à  Nodier  son dîner, et je ne puis que le rendre s  LH33-10-06/1-.62(.9)
oilà triste pour longtemps.     Les paroles de  Nodier  sont d'autant plus vraies qu'elles m'ont  LH42-12-22/1-626(37)
ur être de l'Académie, il avait une position.   Nodier  spécule sur sa bibliothèque; il l'a vend  LH42-12-22/1-627(.6)
and elle sera triste.     Je vous ai envoyé du  Nodier , du Chateaubriand, et de tout ce que vou  LH43-05-31/1-694(10)
 perfide.  Je l'ai vu avant-hier, au convoi de  Nodier , il est venu me serrer la main.  Quand o  LH44-01-31/1-790(32)
médecins célèbres sur mon état !  Au convoi de  Nodier , j'ai eu des souffrances inouïes, et je   LH44-02-01/1-796(34)
Gozlan et Hugo, qui sont les deux hommes, avec  Nodier , les plus spirituels.  Ecco, signora !    LH42-10-21/1-608(31)
i et Olympe, sa cara dona qui présidera.  J'ai  Nodier , puis les 5 tigres, Sandeau, et un certa  LH34-10-26/1-200(12)
mplique de gracieuse plaisanterie.  Ouvrez Ch.  Nodier , à l'article Observations sur la langue,  LH44-01-31/1-790(.1)
nalis.  J'ai fourré là vos phrases sur Charles  Nodier .  Adieu, à demain, je vais prendre mon b  LH44-04-24/1-848(22)
r Hugo et par d'autres.  Vous vous trompez sur  Nodier .  Nodier est logé dans les appartements   LH42-12-22/1-626(38)
 dû avoir déjeuné, être habillé à 9 h.  Pauvre  Nodier ; il est toujours resté secondaire, quand  LH44-01-30/1-796(.3)
à l'Arsenal et n'ai pas encore l'autographe de  Nodier ; mais je l'aurai.     On m'a dit que Dav  LH44-10-16/1-919(23)

Noël
e lettre arriveront, je crois, avec le jour de  Noël .  Mille choses aimables à M. de H[anski],   LH36-11-23/1-351(.1)
tard si cette lettre pourra partir aujourd'hui  Noël , les courriers partent plus tôt, et il fau  LH46-12-25/2-484(36)
 a tout enrayé.     [Vendredi] 25 [décembre].   Noël .     Tu n'as pas affaibli le chagrin que l  LH46-12-25/2-484(26)

Noémi
Saxe que j'ai achetée 2 thalers 1/2 à Dresde.   Noémi  est enchantée de son bracelet; mes deux n  LH43-11-07/1-725(.7)

noeud
ait avant ma culpabilité.  Rien ne rétablit un  noeud  brisé; la soudure paraît toujours; il sur  LH34-09-16/1-189(23)
n, je n'ai plus que deux manières de couper le  noeud  gordien.  Ou je vais vendre mon oeuvre à   LH39-04-14/1-482(21)
il a fallu longtemps pour trouver ces derniers  noeuds .     Pour résumer les questions, la sant  LH36-01-18/1-291(12)
l ?  Faut-il le refuser, etc. »  J'ai coupé le  noeud , je me suis mis à l'ouvrage, en me disant  LH44-10-11/1-918(12)

Nohant
la superbe; George Sand à qui je l'ai contée à  Nohan[t]  a prédit le plus  grand succès, cela m  LH38-03-26/1-447(19)
te sa physionomie est dans l'oeil.  Elle est à  Nohan[t]  depuis un an, fort triste, et travaill  LH38-03-02/1-441(14)
onter ma visite.     J'ai abordé le château de  Nohan[t]  le samedi gras vers 7 heures et demie   LH38-03-02/1-441(.5)
 si ça était.     Je n'ai pas été impunément à  Nohan[t] , j'en ai rapporté un énorme vice, elle  LH38-03-02/1-443(20)
ris que Georges [sic] Sand était à sa terre de  Nohan[t] , à quelques pas de Frapesle, et je sui  LH38-03-02/1-440(34)
  Il sera nécessaire que j'aille à sa terre de  Nohan[t]-Vic  où elle retourne, afin de lui donn  LH42-04-20/1-575(10)
tre moi.     Je n'ai pas eu le temps d'aller à  Nohan[t] , et comme elle veut faire q[ue]lq[ue]   LH42-07-12/1-593(29)
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noir
-> Docteur Noir (Le)

     Votre lettre m'a communiqué votre chagrin  noir  !  Et pourquoi vous attrister.  Je vous ré  LH42-11-14/1-614(.9)
ctobre, j'aurai changé du blanc au noir, ou du  noir  au blanc, ma situation financière, je sera  LH44-07-16/1-878(34)
ira dans mon cabinet, en substituant du marbre  noir  aux bronzes et mettant dessus une belle oe  LH46-09-24/2-336(15)
Le mss en drap gris et les intérieurs en satin  noir  avec le dos en cuir de Russie afin de chas  LH36-03-23/1-302(.2)
volontaire de souffrances si grandes, c'est un  noir  chagrin que dix ans de bonheur consécutif,  LH47-08-23/2-679(34)
ou crois en question.  Et si rien ne guérit ce  noir  chagrin que je n'ai jamais éprouvé de ma v  LH47-07-30/2-648(.2)
es contrastes entre mon coeur et la nature, le  noir  chagrin qui s'est abattu sur moi, de plus   LH43-10-14/1-714(.4)
s sûr d'avoir pour moi-même un morceau de pain  noir  d'encre, acquis à la sueur de ma cervelle,  LH44-02-04/1-801(33)
 m'y mets à l'instant avec un demi-bol de café  noir  dans le ventre. M. Santi est content.  Le   LH46-12-10/2-456(13)
chesse.  J'ai le 1er chez moi corrigé, et tout  noir  de corrections, c'était bien mal écrit ces  LH42-10-14/1-604(.9)
ien la même, mais elle est enveloppée du crêpe  noir  de la maladie qui détend tout, et plus che  LH44-04-29/1-850(19)
er de mon cabinet qui doit être vert, jaune et  noir  doit avoir un mètre trente centimètres de   LH48-03-30/2-779(34)
velin adoré.  La vie sans toi, c'est un cachot  noir  dont je ne veux pas, absolument.  Mon Dieu  LH46-12-16/2-470(32)
ortir les figures qui sont noires, sur le fond  noir  du cabinet; il ne me manque plus dans mon   LH47-07-26/2-642(.9)
 peu écrit ces derniers jours, et je suis d'un  noir  en pensant que vous, vous ne pouvez pas me  LH44-10-17/1-920(17)
tes.     [Dimanche] 21 [juillet].     Tout mon  noir  est encore aggravé par la conduite ignoble  LH44-07-21/1-885(39)
e mon cabinet, c'est les vues de Heidelberg en  noir  et de l'Hôtel de l'Écu de Genève, avec les  LH48-07-16/2-917(22)
 chambre jaune d'or en soie avec des ornements  noir  et or et des meubles noirs, j'y vis, et vo  LH45-12-13/2-121(28)
vous inutiles !  Et je suis à 3 tasses de café  noir  par jour, et les crampes d'estomac vont le  LH43-05-16/1-686(29)
70 cent. de largeur, la couleur doit être fond  noir  à dessins rouges à plusieurs nuances.       LH48-03-30/2-779(37)
devenu magnifique, il y faut mettre un velours  noir  à l'intérieur et trouver une Annonciation   LH47-07-26/2-642(15)
ui parlait de son cheval gris et de son cheval  noir  à Marie-Antoinette; je suis tantôt sur l'u  LH36-10-01/1-340(.1)
 écrivez-moi souvent.     [P.-S. —]  Le cachet  noir  était un accident.  Je n'étais pas chez mo  LH33-01-??/1-.26(12)
il en faudra un, faites-en faire un en velours  noir , c'est économique, c'est beau, et ce sera   LH38-02-10/1-440(.5)
   Je viens de boire la première tasse de café  noir , depuis celles que me faisait cette chère   LH47-06-22/2-592(19)
is allé à la noce de Chl[endowski] en pantalon  noir , en habit bleu à boutons d'or, en gilet de  LH47-01-04/2-510(.7)
'instant, chère ange, votre lettre cachetée en  noir , et après l'avoir lue je n'en aurais peut-  LH42-01-05/1-545(.3)
e colorié du livre que notre cher Zu n'a qu'en  noir , et je lui ai aussitôt répondu de le prend  LH48-06-23/2-874(31)
 déplorables maladies-là !  Je ne broye que du  noir , et je sens à toutes les fibres qui se bri  LH46-12-16/2-470(29)
re mon cabinet en vieux bois, il sera jaune et  noir , et tous les meubles en ébène, il donne da  LH46-09-26/2-344(36)
, si vous me dites : — J'étais mise en rose et  noir , j'étais bien; j'ai heurté un caillou; je   LH43-04-24/1-672(.6)
e l'espérance.  Depuis que j'ai repris du café  noir , les mouvements nerveux dans les yeux reco  LH44-07-20/1-885(13)
de 30 centimètres de large, je les borderai en  noir , mais il n'y a que cela qui puisse aller à  LH47-06-21/2-590(19)
ici au 1er octobre, j'aurai changé du blanc au  noir , ou du noir au blanc, ma situation financi  LH44-07-16/1-878(34)
lettre sur ma table à côté de ma tasse de café  noir , préparée comme toujours !  Je viens de la  LH43-04-05/1-662(34)
0 glace, quai de l'École.    Cabinet: jaune et  noir .     1 400 Sol[i]liage.    Vert et massaca  LH46-09-24/2-339(16)
éoptères, colorié[e] vaut 250 fr. et 45 fr. en  noir .  J'ai pensé que le seul mérite de ces ouv  LH47-08-25/2-680(24)
t c'est carrelé en pierre blanche et en marbre  noir .  J'espère que tous ces petits détails soi  LH46-12-14/2-466(26)
uis pas encore servi du petit précieux chiffon  noir .  Mon écriture vous dit assez que la plume  LH44-02-03/1-799(30)
our mon cabinet, qui sera tout entier jaune et  noir ; il me faut encore une armoire pareille au  LH46-09-20/2-324(40)
 vous ne le devineriez pas : c'est de la loque  noire  ! oh ! voilà un présent ! une fête, une j  LH44-02-02/1-797(35)
qu'un vient dire que son père ou sa mère était  noire  [sic], et qui répond : — Mon grand-père é  LH45-02-15/2-.18(19)
ont été forts.     Je n'ai pas trouvé ma bague  noire  dans le coffret anglais, et comme je ne l  LH48-02-17/2-700(33)
é si complètement p[ou]r moi qu'il est la bête  noire  de ma soeur et de ma mère.  Il leur a dit  LH46-07-26/2-275(.1)
iens pour déjeuner avec un peu de viande, mais  noire  et toujours rôtie.  Si tu m'aimes, tu te   LH34-02-17/1-139(.5)
ia, alors seulement la pensée interrompt cette  noire  existence sous le soleil, cette atonie qu  LH38-05-23/1-456(.9)
, à demain, chère adorée.  Oh ! comme la moire  noire  m'a fait mille fois, depuis hier, embrass  LH44-02-03/1-799(33)
tout par moi-même, ah ! il faut que la maladie  noire  où je suis plongé, qui est affreuse, soit  LH47-01-13/2-519(39)
.  Me voici levé, je me trouve avec une pensée  noire  qui ne me quitte pas, c'est de savoir com  LH46-12-08/2-450(.7)
ue] chose de Buquet, qu'il m'écrive !  Dans la  noire  tristesse où je suis, voir l'écriture d'A  LH47-05-31/2-564(.6)
4 principautés autrichiennes et russes, la mer  Noire  un lac russe, et le sort du monde se déci  LH45-02-26/2-.28(27)
emps de pécher, ce qui la rend sans doute bien  noire  à vos yeux; mais vous savez que j'ai dans  LH38-10-15/1-466(17)
! je t'ai acheté une belle écharpe en dentelle  noire , car je pense à toi, mon Évelette, à prop  LH46-08-20/2-308(42)
ussin encadré d'un dessin en façon de dentelle  noire , et j'en compte les points !...  Jamais j  LH44-01-21/1-784(39)
endu de velours rouge avec des cordons en soie  noire , et vous ressortez sur ce fond riche, dan  LH42-04-10/1-571(43)
rai sur des roses, car je suis d'une tristesse  noire , le vide de la caisse de Wierzchownia est  LH48-02-17/2-703(20)
pris par le chagrin, par la mélancolie la plus  noire , sans distraction possible.     Si le che  LH46-12-11/2-457(.2)
olet à grandes dentelles, et une robe de moire  noire ; mais toujours pointue comme vous savez,   LH48-03-12/2-748(29)
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au Pec[q] toutes les rives de la Seine étaient  noires  de monde et toutes ces populations se so  LH40-12-16/1-522(.1)
ment visible.     1º Ne manger que des viandes  noires  et toujours rôties, et peu cuites (à l'a  LH48-03-16/2-757(39)
 les verrez bien gris.  Combien de confidences  noires  n'ai-je pas étouffées, il y a bien des c  LH38-08-08/1-461(33)
 romans m'ont affligé.  Pourquoi faire d'aussi  noires  suppositions.  Mon Dieu, moi quand je rê  LH34-04-28/1-158(.2)
es, et n'en pas sortir, te promener aux heures  noires , avec moi, et mener la vie d'Esther quan  LH47-01-16/2-526(.6)
baiser, soigne-toi bien, n'aye pas de rêveries  noires , car je t'aime de toutes les forces de m  LH46-06-26/2-231(15)
 préparatifs de départ, il me prend des heures  noires , comme je vous en ai vu deux à Péters[bo  LH44-07-05/1-874(28)
 le travail.  Faites-en de même pour vos idées  noires , dissipez-les en me les confiant et en m  LH46-06-21/2-222(24)
 ta mantille en soie verte garnie de dentelles  noires , est-ce toujours ton goût, je voudrais u  LH46-06-25/2-228(17)
 tendre et craintif de mon Év., à ses rêveries  noires , et j'ai pensé que tu pouvais aussi bien  LH46-06-28/2-233(23)
commodé aussi, car d'hier, je suis aux viandes  noires , et je remange sans inconvénient, les in  LH46-08-04/2-291(14)
 demander 1º, si tu veux pour Anna des étoffes  noires , et lesquelles ?     2º, j'ai fait faire  LH46-06-13/2-209(23)
es p[our] faire ressortir les figures qui sont  noires , sur le fond noir du cabinet; il ne me m  LH47-07-26/2-642(.9)
 tombé dans des réflexions et des comparaisons  noires .  Ce que je vous écrivais hier a été le   LH44-07-20/1-885(.5)
 et je désire que tu ne manges que des viandes  noires .  Par-dessus tout, il faut que tu arrive  LH34-02-17/1-138(37)
pas la tête, ne te livre pas à des méditations  noires .  Seulement cache tout jusqu'au mariage   LH46-06-26/2-230(31)
e une livre de coton par petites balles toutes  noires .  « Voilà, me dit-il, ce qu'a mis le m[a  LH46-07-29/2-288(.1)
cheur de votre teint ne dément pas vos cheveux  noirs  ?  Vous êtes trop sobre de ces petits dét  LH37-10-20/1-416(.9)
illustrations, de grand monde; mais ces habits  noirs  affairés, c'était triste, et il y a[vait]  LH46-08-20/2-307(15)
 que vous ne perdiez plus un seul de vos beaux  noirs  cheveux.     Rossini m'a dernièrement écr  LH33-11-13/1-.92(30)
 société.  La lâcheté des riches et des habits  noirs  dépasse toute idée.  Adieu, mille tendres  LH48-04-10/2-797(.4)
isait la messe, et la disposition des carreaux  noirs  et blancs, je te serai fidèle, comme tu l  LH46-08-12/2-299(25)
es convulsions épouvantables, des vomissements  noirs  et d'autres vomissements sanguinolents pa  LH46-08-07/2-294(23)
de H[anski] soit gai, n'ait point de papillons  noirs  et que ses entreprises prospèrent; qu'Ann  LH35-03-01/1-233(18)
 ne sauriez croire combien j'ai eu de chagrins  noirs  à la suite du coup qui m'a privé de Mme d  LH37-10-20/1-415(38)
 femmes, peu attrayante, 29 ans, pâle, cheveux  noirs , blanc d'Italie, maigre et jouant le vamp  LH38-01-22/1-437(13)
 comme s'il vous voyait : « elle a les cheveux  noirs , elle est blanche, elle est vive, elle es  LH43-04-05/1-664(40)
 sont de petits chevaliers en vermeil pour les  noirs , en argent oxydé pour les blancs, de peti  LH48-02-11/2-696(31)
e avec des ornements noir et or et des meubles  noirs , j'y vis, et voilà !  De littérature, de   LH45-12-13/2-121(29)
esoin de ces chers chiffons de papier, devenus  noirs , je regarde les cendres en vous écrivant,  LH47-09-03/2-682(12)
es idées, et vous ne savez pas à quels dragons  noirs , je suis livré quand la quinzaine est san  LH37-07-19/1-397(41)
voie une mèche de mes cheveux; ils sont encore  noirs , mais je me suis dépêché, pour narguer le  LH33-09-09/1-.54(10)
ouloir d'un vieux lp à peau blanche, à cheveux  noirs , plein de sens, avec lequel ma pensée et   LH48-08-15/2-970(13)
oir au sort de ne pas nous avoir fait des yeux  noirs , quand nous les avons rouges, à défaut de  LH40-02-??/1-503(37)
 bien, que M. de H[anski] n'ait pas de dragons  noirs , que Mlle B[orel] soit riante, que Suz[et  LH34-07-01/1-172(.7)
bon M. [de] H[anski] n'aurait pas de papillons  noirs , s'il était à ma place.  La 2e ligne de m  LH34-08-01/1-179(22)
e mélancolie et d'ennuis et de sombres dragons  noirs , sans y ajouter les vagues d'amertume que  LH38-02-10/1-440(16)
 les perles et les semer sur tes beaux cheveux  noirs .  Ange de dévouement et d'amour, il y a l  LH33-10-29/1-.78(.5)
peu de courage, et faire enfuir mille fantômes  noirs .  Là, vous aurez brillé comme une lumière  LH34-08-11/1-183(20)
ce que ses joies !  Je pensais à tes [diables]  noirs .  Mille baisers, mon chéri minon, et à ce  LH45-05-??/2-.47(21)

noirceur
as.  Comment voulez-vous que je vous parle des  noirceurs  de Hugo; il faut des volumes !  Il m'  LH42-10-17/1-606(27)
cela dans 25 jours, et tu seras effrayée de la  noirceur  du monde, oh ! il n'y a pas d'amis, mo  LH45-09-14/2-.81(21)

noircir
ne, et qui se résout par des livres, du papier  noirci , et etc., de la littérature marchande en  LH33-08-??/1-.51(38)
quelques sommes près, il ne s'agit plus que de  noircir  du papier blanc, et cela est malheureus  LH37-05-28/1-383(20)
gnes quand je sors de ces avalanches de papier  noirci  !  Mes travaux sont entremêlés de débauc  LH44-03-19/1-830(28)

noisette
lle ce mouvement d'écureuil voulant ouvrir une  noisette  et cette gentillesse adorable avec laq  LH44-07-17/1-881(.8)

nom
e, ma chérie adorée, toute ma vie est en votre  nom  !  Pour vous je souffrirais tout.     Vous   LH33-08-??/1-.52(38)
ujourd'hui la sorellacchia, car elle mérite ce  nom  ! elle travestit tout ! et dans des intenti  LH48-07-22/2-933(.3)
  Dans un appartement, en garni, loué sous mon  nom  ?     Rester dans une petite ville d'Allema  LH46-08-01/2-282(10)
que j'ai mis tant de persistance à grandir mon  nom  ?  Oh ! je suis peut-être bien injuste, mai  LH42-01-05/1-546(26)
 il a un frère qui est au Parlement et dont le  nom  a induit en erreur même nos journalistes; m  LH33-11-12/1-.89(29)
 S[éverine]; autant j'irais joyeusement en ton  nom  accomplir un service pour ton Thaddée.  À c  LH34-02-15/1-136(10)
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livre au moment où Benassis laisse échapper le  nom  adoré ?     Je travaille maintenant à Eugén  LH33-09-09/1-.55(14)
ltimbanques, vous ne m'avez pas dit où, à quel  nom  adresser l'envoi des 4 ouvrages; donc répon  LH47-08-19/2-676(34)
eublé pour un mois et que j'arrêterai sous mon  nom  afin que nous y puissions descendre et évit  LH46-11-27/2-434(39)
sus de Ville d'Avray, la terre qui donnait son  nom  au Dauphin.  J'ai fait acheter à dîner, et   LH48-07-31/2-940(27)
et que La Haute Banque vous feront arriver mon  nom  aux oreilles plus grand que par le passé.    LH37-04-10/1-371(25)
 en vous suppliant à Paris d'acheter à v[otre]  nom  cette maison.  Vous avez été arrêtée par le  LH48-03-25/2-767(12)
 à te faire !  Combien de fois prononcè-je ton  nom  chéri.  Mais c'est à tout moment.  Soigne-t  LH48-07-20/2-922(10)
oir chez toi, un jour. Tu débaptiseras cela du  nom  d'amour pour l'appeler folie, ou vanité, ou  LH46-12-14/2-465(28)
, chère créature, la seule à qui ait été dû le  nom  d'ange, adieu, ma belle et tendre femme, mo  LH46-06-28/2-234(34)
s détails !  La tante Aline ne prononce pas le  nom  d'Anna, je crois qu'elle la déteste.  Pauli  LH47-05-31/2-564(28)
vais faire au plus tôt.  Il sera intitulé d'un  nom  d'homme quelconque, comme Jules ou le Nouve  LH37-07-08/1-393(11)
t Vienne, est là; je suis cruel à nous deux au  nom  d'un bonheur continu, oui, un an passé ense  LH34-02-15/1-135(27)
us retourner.  Mon appartement ici est sous le  nom  d'un tiers, je faisais cela pour éviter la   LH36-10-22/1-341(12)
n'en doute pas.  Il m'a quitté net.)  C'est ce  nom  d'Évelette que j'envie à ta soeur d'avoir t  LH46-02-18/2-184(42)
i jamais aimé que toi, qu'il n'y a pas d'autre  nom  dans mon coeur, et que si n[ous] avions été  LH46-08-12/2-299(.2)
sible, tu auras un appartement à toi, sous mon  nom  dans une rue écartée des Ch[amps-]É[lysées]  LH46-12-31/2-498(14)
é de la souffrance.     Vous m'avez demandé le  nom  de baptême de la Dilecta; malgré l'entière   LH33-03-??/1-.31(.6)
m'échappe.  Le duc aurait dû se nommer par son  nom  de baptême, et aller faire fortune, aux Ind  LH45-12-07/2-113(24)
otonet, il ne signe qu'officiellement son vrai  nom  de Beyle.     Je ne suis bien ni d'esprit n  LH39-03-16/1-481(15)
le Comacre, car il ne faut pas vous oublier le  nom  de ce château de l'amour qui est d'ailleurs  LH48-06-22/2-874(20)
 est à vous, cette pensée; mais, par grâce, au  nom  de cette affection que je ne veux plus qual  LH33-02-24/1-.29(.8)
souvenirs, ils se reconnaissent et s'aiment au  nom  de cette patrie vers laquelle ils tendent.   LH32-05-??/1-..7(28)
pter, car il s'agit de payer 8 000 fr. sous le  nom  de Claret le 15.  Et après, les Jardies son  LH44-08-09/1-900(.5)
5 de ce mois.  J'ai à payer 10 000 fr. sous le  nom  de Claret, et les 3 500 fr. que me doivent   LH44-07-05/1-875(24)
 Elle écrit énormément dans La Presse, sous le  nom  de Daniel Stern.  C'est la fille des Bethma  LH43-05-16/1-687(13)
it travailler, et qui me fera tout solder.  Au  nom  de Dieu ! ne me l'ôtez pas !     Hé comment  LH48-03-25/2-770(.8)
 dettes anciennes.     Ne te tourmente pas, au  nom  de Dieu et de nous, de mon bonheur à venir,  LH46-11-07/2-409(16)
que vous ne soyez malade, et si cela était, au  nom  de Dieu, faites-le-moi savoir, j'irai me fa  LH37-05-29/1-384(39)
 je lui ai dit : — Si vous m'aimez, madame, au  nom  de Dieu, que mes amis de Wurtemberg ne sach  LH45-09-03/2-.57(.4)
licains nous obligent à porter à l'étranger le  nom  de Français ! leur politique est encore plu  LH48-08-06/2-954(.9)
réché sur cet infâme rocher qui lui a pris son  nom  de G. Sand et qui lui a défloré l'âme.  Enf  LH34-10-18/1-194(13)
leu qui fit le fameux voyage avec moi, sous le  nom  de George Sand, et qui écrit des livres con  LH46-12-24/2-482(20)
raindre.  Je puis même louer à Neuilly sous le  nom  de Gossart et toi être une de ses parentes   LH46-10-06/2-371(15)
u pas tout cela quand tout cela est demandé au  nom  de l'amour.  Ne te départis en rien de ce r  LH34-02-17/1-138(39)
 chose de plus beau.  Quand le prêteur a su le  nom  de l'emprunteur, lui qui voulait 10 pour ce  LH36-10-28/1-346(.6)
 à Baden, car il m'a été impossible de lire le  nom  de l'hôtel où vous êtes installée.     Je d  LH34-08-01/1-179(43)
tre] cachet.  Ainsi à nous deux, nous avons le  nom  de la 1re femme, et le seul modificatif qu'  LH43-11-20/1-732(30)
s décidé.  Je ferai encore une fois un bail au  nom  de la gouv[ernante] et je le ferai enregist  LH45-09-06/2-.66(18)
oits devant les patriotes qui vous égorgent au  nom  de la patrie !  J'en reviens au négociant d  LH48-03-26/2-774(34)
ai déjà subi ces incarcérations volontaires au  nom  de la science et de la pauvreté; aujourd'hu  LH33-01-??/1-.20(22)
rocès, mais comme ce procès ferait retentir le  nom  de M. de H[anski] et que les journaux s'emp  LH38-01-20/1-434(35)
ivre en Russie ou si tu veux vivre à Paris, au  nom  de ma vie décide cela, mais que ce soit déc  LH47-01-13/2-522(19)
-vous que l'on m'ait fait des reproches sur le  nom  de MARGUERITE dans [La Recherche de] l'Abso  LH34-10-26/1-200(.7)
es économies faites sur le trésor lplp.     Au  nom  de mes chères amours, ne me fais plus de do  LH46-12-29/2-491(17)
gauche, ni que vous n'ayez envoyé demander, au  nom  de Mlle Borel, la petite boîte de Janisset,  LH44-03-02/1-820(14)
 lui plaira-t-elle, et je te l'envoie, sous le  nom  de Mlle Henriette Borel; c'est à Lirette qu  LH43-11-13/1-737(33)
té.     J'ai écrit à l'homme de Nancy, sous le  nom  de Mme de B...g..l.     Mardi 16 [janvier].  LH44-01-15/1-780(19)
ma part, car je me fonds en tendresses au seul  nom  de Mniszech, de Rzewuski, de Hanska, de Wie  LH48-06-24/2-885(10)
 payer 24 000 francs pour les Jardies, sous le  nom  de mon acquéreur postiche, et si vous savie  LH42-11-11/1-611(25)
our y être bien.  Gavault s'en mêlera, sous le  nom  de mon acquéreur, une fois que j'aurai bien  LH42-11-14/1-615(20)
nt ta fortune, et, à la grâce de Dieu !...  Au  nom  de mon bonheur, au nom de ta tranquillité,   LH46-06-26/2-230(28)
 bien et je te le prouverai, tu le verras.  Au  nom  de mon bonheur, tranquillise-toi, ne prends  LH46-10-01/2-357(.1)
rrez alors m'écrire sous mon nom en mettant le  nom  de mon pauvre hermitage qui est Les Jardies  LH37-10-10/1-406(15)
s je crois que je vais faire un drame, sous le  nom  de mon secrétaire futur pour me les procure  LH35-08-11/1-266(.6)
ris mes sentiments, car ils me suffoquent.  Au  nom  de n[otre] Sauveur Jésus ! qu'a-t-on pu ajo  LH48-09-01/2-M03(.9)
, en attendant que je le sois tout à fait.  Au  nom  de n[otre] vie, dites-moi si ce n'est pas u  LH47-07-22/2-637(14)
 une tête d'homme, une tête de fer !  Mais, au  nom  de n[ous], ne me parlez jamais couvent ! vo  LH44-11-08/1-927(.9)
avoir de Paris toutes sortes de choses.     Au  nom  de notre affection, ne retourne pas dans ce  LH46-12-31/2-498(12)
 que tu m'avais écrit, j'ai eu du chagrin.  Au  nom  de nous deux et de moi, ne compromets pas t  LH46-11-09/2-412(33)
re-toi, mon cher amour adoré, ne pense plus au  nom  de nous à t'en aller dans ton atroce pays.   LH46-12-26/2-486(26)
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ût de Monsieur.  Tel sera le 1er étage.     Au  nom  de nous, de mon bonheur, écrivez-moi plus s  LH45-12-08/2-116(33)
à quel point je t'aime.  Ne t'inquiète pas, au  nom  de nous, je vais si bien que j'irai ce soir  LH46-07-30/2-278(43)
men]t de Paris et à la campagne.  Seulement au  nom  de nous, réalise Bassenge, je le fais entre  LH46-06-02/2-200(10)
'est à mourir de chagrin, je parle de moi.  Au  nom  de nous, sauvez vos intérêts !     Allons,   LH48-03-12/2-744(.2)
 100 000 fr., par l'envie de la lancer sous le  nom  de P.-J. Sthal.  C'en est effrayant.  Tiens  LH44-01-20/1-784(16)
au; les Débats les ont annoncés, vous savez au  nom  de qui ils sont faits, je n'y puis toucher.  LH44-03-04/1-823(29)
j'ai mise sur la tête de l'architecte, sous le  nom  de qui j'ai racheté moi-même les Jardies.    LH42-11-21/1-618(31)
 ne veux plus avoir à te dire que me trahir au  nom  de qui que ce soit, c'est me donner la mort  LH34-03-09/1-146(31)
s quittée de la pensée, vous qui êtes celle au  nom  de qui tout se fait et s'accomplit ?  Adieu  LH42-04-25/1-576(40)
c] La Fausse Maîtresse où j'ai fait reluire le  nom  de Rzewuski au milieu de ceux des plus illu  LH42-07-12/1-592(38)
'être le plus Anna possible pour elle, mais le  nom  de sa chère fille est si souvent sur ses lè  LH47-02-27/2-542(39)
nt dans de mauvaises affaires, a ce bien-là au  nom  de sa femme, en sorte que je n'ai pas à fai  LH46-09-27/2-345(44)
(on croit qu'elle l'a eu de son gendre sous le  nom  de sa fille) elle sera 6 mois sans jouer.    LH48-05-11/2-832(15)
 la gouv[ernante] l'ayant dit, il m'a écrit le  nom  de ta soeur en me priant d'y passer.  Ceci   LH46-11-05/2-405(32)
 grâce de Dieu !...  Au nom de mon bonheur, au  nom  de ta tranquillité, aie foi dans mon courag  LH46-06-26/2-230(29)
 dans les courses de Rome, remets ce voyage au  nom  de ton enfant !  Rome ne s'abymera pas dema  LH46-02-09/2-175(17)
rie m'a fait sourire, tu as voulu sacrifier au  nom  de ton Noré au dieu du Bric-à-brac.  Elle e  LH47-01-24/2-533(13)
sant qu'à mon âge, je dois.     Maintenant, au  nom  de tout ce que vous aimez, soignez-vous, ca  LH47-07-18/2-632(23)
 se fera avec la rapidité du chasse-neige.  Au  nom  de tout ce que vous avez de plus cher, tene  LH48-03-21/2-764(.1)
s cesse la bonté de l'Empereur, je joindrai le  nom  de V[otre] E[xcellence] à ce souvenir étern  LH47-12-??/2-685(22)
etits événements de votre existence à Kiew, le  nom  de Vandenesse, la petite dame, etc.  Mais j  LH36-05-01/1-316(23)
et le procureur du Roi.  Dans tous les cas, au  nom  de Victor Honoré, demande impérieusement à   LH46-06-26/2-230(35)
se pas que le Roi de Prusse se maintienne.  Au  nom  de vos chers enfants et de vous, ayez tout   LH48-04-11/2-798(23)
n s'est emparé du chemin de fer d'Orléans.  Au  nom  de vos chers enfants et de vous, tâchez d'e  LH48-04-06/2-793(.3)
voir de réponse que le 20, au plus tôt.     Au  nom  de votre cher repos, tranquillisez-vous, on  LH48-08-15/2-970(35)
e n'avait jamais vu de polonais ni de russe du  nom  de votre frère.     J'ai passé il y a deux   LH41-03-25/1-528(43)
y seront, vous ne me reconnaîtrez plus.     Au  nom  de vous, qui êtes avec Dieu, le seul nom qu  LH48-09-01/2-M04(25)
e Orloff qui a été comédienne à Paris, sous le  nom  de Wentzell.  J'espérais jouir de mon cher   LH37-04-11/1-374(14)
avures coloriées, et, surtout, en français, le  nom  des armes et des régiments pendant les guer  LH44-01-13/1-778(.3)
ais de Paris ont joué le tour de mettre en son  nom  des cartes dans toutes les maisons où il es  LH44-04-24/1-847(15)
i], m'a fait sauter sur ma chaise.  Madame, au  nom  des sentiments et de l'affection sincère qu  LH34-04-28/1-157(23)
q[ue]lq[ues] cents lieues l'un de l'autre.  Au  nom  du bon sens et du bonheur, qu'il en soit au  LH47-07-23/2-638(.8)
 que je voulais, j'ai parlé Magnétisme.     Au  nom  du ciel, n'oubliez pas, je vous en supplie,  LH35-06-07/1-252(17)
caserne de mougick, qu'en faites-vous ?     Au  nom  du ciel, écrivez-moi bien régulièrement tro  LH44-10-21/1-922(36)
t.  Puis vous avez écrit si peu lisiblement le  nom  du correspondant que je l'écris encore avec  LH33-07-19/1-.44(.2)
qu'il s'y récolte un tabac supérieur, nommé du  nom  du lieu où il vient, et je vais me mettre e  LH38-04-01/1-449(.4)
 je porte et sur laquelle est écrit Ave, votre  nom  d’Éva retourné.  Elle est faite pour mon pe  LH42-08-08/1-596(20)
 de tirer sur lui p[our] ne pas mettre v[otre]  nom  en avant, et je causerais la traite p[ou]r   LH48-08-18/2-975(15)
e trouver avec des personnes de votre pays, un  nom  en ka ou en ki me va au coeur.  Cette comte  LH34-11-22/1-208(.3)
iserai et vous pourrez alors m'écrire sous mon  nom  en mettant le nom de mon pauvre hermitage q  LH37-10-10/1-406(15)
, plu[tôt], j'ai une vie nouvelle.  Je lis ton  nom  en moi je te vo[is]; tout me paraît facile,  LH34-02-15/1-133(.8)
Car il faut que je reçoive mes lettres sous ce  nom  encore pendant quelques mois, afin que mon   LH37-10-10/1-406(.4)
 [avril].     Chère petite fille aimée, car ce  nom  est celui qui rend le mieux toutes mes émot  LH44-04-25/1-848(24)
'en suis comme orgueilleux avec moi-même.  Ton  nom  est sans cesse sur mes lèvres avec mille se  LH48-07-20/2-921(30)
ur des Girondins.  Tout est en rumeur.     Mon  nom  est sur les listes de Paris pour la députat  LH48-03-17/2-754(22)
il ne marche que pour moi, je suis sa vie, mon  nom  est sur ses lèvres, dans sa tête, dans son   LH45-10-15/2-.93(32)
eut, si le temps le permet.  Adieu toi dont le  nom  est une caresse, toi que mon âme baise des   LH46-12-08/2-453(14)
elles, soit à cause de l'esprit, du talent, du  nom  et de la fortune, quatre causes d'insubordi  LH36-03-08/1-298(33)
ns l'Amérique du Nord ou du Sud, sous un autre  nom  et en prenant même une autre forme, recomme  LH39-08-??/1-492(27)
ettre ici le portrait qu'elle m'a donné, et le  nom  et l'adresse.  Le général Kaiseroff est par  LH43-11-07/1-728(34)
tant désir te caresse, que je travaille en ton  nom  et pour toi.  Soigne-toi bien et songe que   LH34-02-15/1-137(27)
 charges sur un bout de papier où il a mis son  nom  et qui vous servira d'autographe, ça vous r  LH36-04-30/1-314(11)
cheter à Vouvray, peut-être acquerrai-je à ton  nom  et te ferai-je donner une procuration à un   LH46-05-30/2-191(12)
mise là pour pouvoir écrire correctement votre  nom  et votre adresse.  Et vous me reprochez de   LH36-12-01/1-353(20)
, tel qu'il est, il peut maintenant porter mon  nom  et vous pouvez avouer votre charitable prot  LH34-06-03/1-164(12)
-lettres, et met fin à l'ennui d'être sous son  nom  et à cette apparence de maîtresse de maison  LH45-09-06/2-.67(.1)
ITE dans [La Recherche de] l'Absolu.  C'est un  nom  flamand et voilà tout.  Il faut être bien i  LH34-10-26/1-200(.8)
à ton plaisir, à te faire entendre partout mon  nom  glorieusement prononcé.  Je veux devenir pl  LH34-02-20/1-140(14)
ccès.  Hé bien, je veux que vous entendiez mon  nom  glorieusement, respectueusement prononcé.    LH34-11-26/1-210(.8)
 partout, non pas le nom saint de Dieu mais un  nom  humain bien autrement sacré; mais tous ces   LH34-01-27/1-126(15)
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st convenu que Dumas en fait partie et il a un  nom  immérité, mais il a un nom.     Aller vous   LH40-02-10/1-505(17)
berté grande.  Vous ne sauriez croire comme ce  nom  imprimé me fascine.  Quel bon hiver que d'ê  LH34-07-01/1-171(37)
e la vue et du buis.  Tu ne me dis pas de quel  nom  le docteur Chélius a nommé ta maladie et la  LH45-09-13/2-.79(.6)
tons aujourd'hui la pauvre Montagnarde; elle a  nom  Louise, et elle a de moi, de magnifiques ch  LH44-08-25/1-902(26)
ux : — Elle frémira de joie, en voyant que son  nom  m'a occupé, qu'elle était présente à ma pen  LH33-07-19/1-.44(17)
tante, qui est captée par un Monsieur, dont le  nom  m'échappe.  Le duc aurait dû se nommer par   LH45-12-07/2-113(23)
is blasé sur le plaisir enfantin de voir votre  nom  marié à toutes mes pensées.  Je sais mainte  LH36-12-01/1-353(19)
agi comme cela, par rapport à toi.  Jamais ton  nom  n'est sorti de ma bouche, et je n'ai parlé   LH46-12-08/2-449(38)
e lettre, car on l'a nommé devant moi, mais le  nom  ne m'est pas resté à cause de la prononciat  LH48-07-13/2-900(21)
rocuration à un clerc de notaire, pour que mon  nom  ne paraisse en rien.  Si c'est nécessaire,   LH46-05-30/2-191(13)
é avec une demoiselle dont je ne connais ni le  nom  ni la personne pendant que j'étais accablé   LH36-06-12/1-320(23)
re, je ferai, par-devant notaire un bail à mon  nom  où celui de la gouv[ernante] sera annulé, j  LH45-09-06/2-.66(20)
adé de moitié.  Claret, l'ami qui me prête son  nom  pour les Jardies, est un architecte, celui   LH44-11-08/1-925(30)
   Au nom de vous, qui êtes avec Dieu, le seul  nom  que j'invoque, comme sacré, ne croyez pas u  LH48-09-01/2-M04(25)
 mettrai en campagne pour un appartement à mon  nom  que je prendrai pour 3, 6 ou 9 années, et j  LH46-06-24/2-227(.4)
nt pas.  Mon appartement ici est sous un autre  nom  que le mien, et je vais me mettre ostensibl  LH36-10-01/1-340(20)
 commentaires calomnieux, etc., etc., avec mon  nom  qui leur donne appétit, nous en sommes à la  LH38-01-20/1-434(37)
 12 mois de travail.  Je puis prendre un autre  nom  qui n'est pas connu, sous lequel je me cach  LH33-08-19/1-.50(17)
s] faire appeler le parti des intelligentiels,  nom  qui prête peu à la plaisanterie, et qui con  LH35-08-11/1-265(25)
une princesse dont je n'ai pas voulu savoir le  nom  qui veut m'emmener en voyage; des comtesses  LH43-03-02/1-648(.3)
avez pas ce que le ciel a mis de fatal dans ce  nom  qui vous agitait, je vous raconterai cela d  LH43-11-07/1-730(.5)
que je n'avais que 3 êtres à qui je donnais ce  nom  sacré, bien mérité d'ailleurs.  Et tout ce   LH48-06-19/2-872(35)
 fantastique où il a gravé partout, non pas le  nom  saint de Dieu mais un nom humain bien autre  LH34-01-27/1-126(15)
 et certes, elle ne pourra jamais proférer mon  nom  sans reconnaissance, ne fût-ce que pour l'a  LH45-09-03/2-.56(13)
ontre moi par des femmes qu'il voit et dont le  nom  sera facilement deviné par Votre Excellence  LH44-01-31/1-790(17)
er battement de mon coeur sera vous, que votre  nom  sera sur mes lèvres, et mon amour dans la d  LH48-04-03/2-789(13)
re] bonheur et la gloire, Victor-H.... dont le  nom  seul me révolutionne les entrailles et me f  LH46-07-12/2-255(23)
 voyais les seules personnes à qui je donne le  nom  si doux et sacré d'ami, néanmoins mettez-la  LH45-09-06/2-.72(.8)
, il avait 10 000 fr. de rentes pour porter ce  nom  si lourd à porter.  Sa tante, la duchesse d  LH45-12-07/2-113(18)
t celle du comte n'est pas en harmonie avec ce  nom  splendide, car le comte est le représentant  LH40-02-10/1-505(27)
s un cratère de travail, mais le faire avec un  nom  sur les lèvres, une image au coeur, une fem  LH34-03-09/1-146(11)
que toi, je ne puis aimer que toi, Éva est ton  nom  symbolique; il y a mieux, je n'ai pas aimé   LH33-10-20/1-.70(10)
z, je l'espère le second volume, vous voyez un  nom  tracé avec bonheur sur chaque page.  J'aima  LH33-08-??/1-.52(12)
era vers janvier.  Tu auras à Neuilly sous mon  nom  un appartement meublé où tu seras très bien  LH46-10-06/2-371(12)
 à toi.     J'attends avec une impatience sans  nom  une lettre, un mot.     Tu m'as bouleversé.  LH33-11-10/1-.87(30)
qu'alors.  Je veux, si vous m'oubliez, que mon  nom  vous soit jeté par la Renommée comme un rep  LH34-04-10/1-155(30)
Raphaël.  Laissez-moi le droit de mettre votre  nom  à ce tableau, au moment où la conception pr  LH34-07-15/1-175(.3)
ar on m'a servi des choses effroyables et sans  nom  à l'hôtel de Russie, j'ai mangé toute la la  LH48-02-03/2-690(17)
auront pour récompense de vous faire jeter mon  nom  à l'oreille comme un reproche.  J'ai cru qu  LH34-12-15/1-213(15)
andel], elle serait remariée, je vous dirai le  nom  à la 1re lettre, car on l'a nommé devant mo  LH48-07-13/2-900(21)
ce de cette oeuvre en mettant ses armes et son  nom  à la 1re page avec ces simples mots.  Cette  LH34-09-16/1-191(14)
t et Werdet, pour y grandir, pour y mettre mon  nom  à la hauteur de l'estime que vous en faites  LH35-03-01/1-231(35)
nt insisté.  Il ne voulait pas même prêter son  nom  à une oeuvre faite en commun.  — Eh bien, v  LH36-03-08/1-298(23)
tre renvoyé et de tout perdre; mais livrer son  nom  à une pareille femme pour r'avoir des meubl  LH40-02-10/1-505(.7)
ance de lui demander un titre nouveau, à votre  nom  à vous, afin qu'à l'avenir il n'y ait pas c  LH44-07-25/1-887(.3)
ai eu les yeux mouillés, il m'a semblé, que le  nom  écrit par vous, m'avait frappé ici, car il   LH42-07-12/1-588(13)
u qui vous aime et que vous aimez, et où votre  nom  était prononcé au milieu d'une phrase mélan  LH38-06-05/1-457(.4)
s voir la maison du vieux Sal[l]uon (c'est son  nom ) bien en détail et voir la partie qui sera   LH45-09-14/2-.80(16)
ille anglaise, une Lady Anelsy (j'écris mal le  nom ), que j'ai rencontrée chez Mme d'Abrantès e  LH34-11-26/1-209(29)
it penser que M. Raffitz, (c'est, je crois, le  nom ), va aussi à Ost[ende].  Quand je vous dira  LH48-07-29/2-939(27)
francs pour prendre une voiture.  — Mais votre  nom , a dit le bourgeois.     — Je m'appelle Art  LH42-05-09/1-580(30)
lus les Jardies, et ne suis plus logé sous mon  nom , ainsi plus de poursuites ni de frais; je s  LH41-09-30/1-541(36)
aron Sina qui m'occupe beaucoup à cause de son  nom , aura, à son adresse, un paquet contenant 5  LH34-10-18/1-195(32)
je l'avais égarée.  Tu trouveras l'envoi à ton  nom , bureau restant.     Maintenant, j'ai obten  LH33-11-17/1-.94(26)
s que j'ai l'intention de faire le bail en son  nom , c'est une erreur de moi.  J'ai l'intention  LH45-09-20/2-.84(25)
i ma discussion là-dessus.     Réclamer en mon  nom , c'est étendre le mal; poursuivre, c'est ab  LH48-02-22/2-709(16)
ai pas pris une plumée d'encre sans voir votre  nom , car le hasard m'a fait garder une de vos c  LH36-12-01/1-353(16)
 l'on ignore heureusement pour votre amie, son  nom , car on parle de toutes les autres.  Cette   LH48-06-09/2-865(.5)
de plaisirs; et je veux que ce livre soit sans  nom , comme L'Imitation [de Jésus-Christ].  Je v  LH38-05-20/1-453(28)
re contrariété me fait pleurer.  Je répète ton  nom , comme un ivrogne boit du vin.  Je ne puis   LH47-05-18/2-555(35)



- 100 -

 moment de nommer l'auteur, l'on pût savoir le  nom , de me donner autant de répétitions que j'e  LH37-05-14/1-379(.4)
jamais.  G[eorges] n’a pas la politesse de son  nom , de son rang, ni l’aménité des grands seign  LH46-01-17/2-162(.6)
 comme celle des vrais amis, à la vue de votre  nom , de votre écriture, de la moindre chose éma  LH43-12-14/1-751(.3)
 j'avais prise, que je rendais au péril de mon  nom , elle a veillé, elle a corrigé, elle a épur  LH34-01-24/1-122(23)
 qui porte mon nom, n'a pas été portée par mon  nom , elle est tombée, à ce que je vois, et vous  LH43-10-15/1-716(25)
e ne sait rien de toi, elle ne connaît pas ton  nom , elle ignore que je suis lié avec des polon  LH46-07-18/2-264(10)
manqueront.  Les théâtres vont retentir de mon  nom , et aussi les feuilletons.  Tous les jours   LH47-07-15/2-626(20)
M. de Hanski; baisez au front Mlle Anna en mon  nom , et daignez agréer mes respectueux hommages  LH33-11-13/1-.93(21)
r ou Komarck, car c'est Zaluski qui m'a dit le  nom , et je n'en sais pas l'orthographe, et jama  LH34-11-22/1-207(32)
es actes-là.  Il voudrait bien acquérir en ton  nom , et moi aussi; mais peux-tu venir pour 24 h  LH46-09-25/2-342(11)
 charmant appartement que je prendrai sous mon  nom , et qui ne sera pas cher, et personne au mo  LH47-01-09/2-513(24)
; puis à ton arrivée, je mettrai le bail à ton  nom , et tu iras comparer Beaugaillard et Moncon  LH46-06-29/2-236(44)
s.  Voilà tout.  Il y a longtemps que fortune,  nom , etc., tout ce qui séduit vulgairement les   LH46-11-17/2-422(30)
 bien, ma chère Ève, laissez-moi abréger votre  nom , il vous dira mieux ainsi que vous êtes tou  LH33-09-09/1-.53(32)
nderai une procuration; car, en achetant à ton  nom , j'évite bien des ennuis !     Allons, adie  LH46-08-10/2-298(15)
enser qu'en faisant un livre qui portera votre  nom , je ne vous quitte pas.     L'Emp[ereur] de  LH35-03-11/1-236(31)
nces inutiles.  Mon Dieu ne prononcez plus mon  nom , laissez-moi déchirer; tout m'est indiffére  LH33-03-??/1-.34(13)
lu savoir si elle allait placer cela, dans son  nom , le joindre à sa rente.  Elle a été d’un mu  LH46-01-27/2-165(24)
toi, toi seule, tu serais sans fortune et sans  nom , maintenant, après ces sept mois, nos voyag  LH45-10-16/2-.94(21)
 pouvoir recouvrer ce qu'il avait mis sous son  nom , menacé par elle d'être renvoyé et de tout   LH40-02-10/1-505(.6)
ropos d'accident, Paméla Giraud, qui porte mon  nom , n'a pas été portée par mon nom, elle est t  LH43-10-15/1-716(24)
is c'est indigne de moi.  Ils ne disent ni mon  nom , ni celui de mon oeuvre; ils m'assassinent   LH33-08-01/1-.45(10)
nt qu’hors eux, il n’y eût rien, ni gloire, ni  nom , ni pouvoir possible.     Les affaires de H  LH46-01-11/2-158(27)
 À tout événement mauvais, je répondais par un  nom , par une espérance; à toute défaite, je pui  LH42-12-20/1-625(.8)
leurs.  Je me suis repenti d'avoir écrit votre  nom , pour Arata.  Telle est l'histoire des fait  LH45-11-12/2-.95(30)
 lui ai nettement dit : — Si vous prononcez un  nom , que je révère à l'égal de celui de Dieu, v  LH45-10-15/2-.92(11)
rdies, que mes dettes, que ma famille, que mon  nom , que tout ce qui est moi est mort, enterré,  LH39-08-??/1-492(25)
i beaucoup parlé du fan[andel] en demandant le  nom , tout ce que je sais c'est qu'il est l'aute  LH48-07-24/2-927(.4)
etenu est à 50 pas de là; en le prenant en mon  nom , tout est dit.  Si tu voulais, tu pourrais   LH46-12-29/2-494(16)
 la vie littéraire, les traités à faire, votre  nom , votre cher souvenir arrivai[en]t comme un   LH44-08-25/1-902(.3)
 y est venue !  Elle m'a vu pleurant à v[otre]  nom , vous aimant comme on aime à 18 ans.  Je vo  LH48-09-01/2-M03(12)
, avec cent mille livres de rentes et un grand  nom , vous l'épouseriez, et vous feriez bien...   LH46-01-06/2-152(19)
irs, d'amour comprimé, de travaux faits en ton  nom , ô ma vie et ma pensée.  Il faut être fort   LH34-07-30/1-177(32)
 partira pour M. Sina (mon Dieu, que j'aime ce  nom -là) vers la fin de ce mois.  Ainsi vous l'a  LH34-07-15/1-176(18)
sséder.  Hors cela, tout m'est possible en ton  nom .     #42.     [Genève, samedi 25 (?) janvie  LH34-01-24/1-124(40)
t partie et il a un nom immérité, mais il a un  nom .     Aller vous voir est un désir constant   LH40-02-10/1-505(17)
itaux ne manqueront pas.  On ne m'a pas dit le  nom .     Dimanche [28 janvier].     Je suis tom  LH44-01-27/1-794(.6)
 qu'il le connaît, je vais tâcher de savoir le  nom .     Hier, n[ous] sommes arrivés à 6 h. 1/2  LH48-06-03/2-860(14)
  Je me nomme Honoré je veux être fidèle à mon  nom .     Quelles boues que tout cela ! et comme  LH33-03-??/1-.35(12)
 jeune pour vous avoir connue autrement que de  nom .   Elle est parente du côté de de H[anski],  LH43-04-05/1-663(34)
 viennent me voir dimanche, je vous écrirai le  nom .  C'est un jeune homme de 25 ans, il n'en a  LH48-07-13/2-900(28)
loyer 15 000 fr. et de garder le capital à mon  nom .  Elle me demandait à me voir, je lui ai di  LH45-12-16/2-127(34)
ation si tu deviens française, elle a reçu son  nom .  Elle se nomme la rue Fortunée, qu'en dis-  LH47-01-10/2-516(28)
834.]     Jamais le malade n'a moins mérité ce  nom .  Il est prêt à s'aller promener, chercher   LH34-01-27/1-126(.7)
avir des fêtes d'âmes, des joies d'amour, sans  nom .  Il y a de telles identités de tendresse e  LH34-01-??/1-114(25)
  Quant à l'Angleterre, n'en prononcez plus le  nom .  J'ai fait mieux que je ne vous avais prom  LH43-12-14/1-750(11)
 la peine d'être examiné, tu achèterais en ton  nom .  Je lui proposerai[s] 120 000 fr. payables  LH46-07-05/2-244(.4)
Pré-l'Évêque, et donne-m'en l'indication et le  nom .  Je viendrai pour un mois, j'y ferai Le Pr  LH33-11-12/1-.89(15)
s mon coin et n'ai pas prononcé dix fois votre  nom .  La première fois qu'une princesse exilée   LH41-03-25/1-528(20)
avais écrit le matin et dont je vous tairai le  nom .  Mais je dis en riant une lettre de Montau  LH34-09-16/1-190(.4)
i, de ce qui te servira, c'est un bonheur sans  nom .  Mille caresses, lplp., mille gentillesses  LH46-08-16/2-304(37)
ir, et donnez-moi, par grâce, exactement votre  nom .  Mille tendresses.  Il n'y a pas eu depuis  LH33-09-26/1-.59(11)
et envoie-le à Forbach, douane restante, à mon  nom .  Voici pourquoi, je veux que tu aies une é  LH46-09-20/2-324(.8)
, je la corrigerai et je la publierai sous mon  nom .  Vous n'aurez pas altéré la blancheur de v  LH44-03-01/1-819(23)
us noble, de la jeune fille j'en ai chargé son  nom .  Vous verrez en lisant ce livre que vous é  LH33-07-19/1-.44(19)
de maniaque de parler de toi, de prononcer ton  nom ...  Je suis malade d'esprit, comme je suis   LH48-08-12/2-962(20)
'ai fait pour personne, car il venait en votre  nom ; et, aujourd'hui je me suis concentré plus   LH35-05-01/1-242(28)
 que j'aie vues.  Je demande à ce monsieur son  nom ; il me donne sa carte, et c'est M. Vincent   LH42-12-19/1-623(.7)
it salon.  Je ne puis pas encore vous dire son  nom ; mais il le mettra peut-être au paysage qu'  LH33-05-29/1-.39(19)
ne, que cette sèche annonce eût mentionné deux  noms  au lieu d'un; mais peut-être ne connaissez  LH42-01-10/1-549(21)
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 je mourrais !  Je vous appelle par vos petits  noms  d'amitié, cent fois par jour !  Allons, ad  LH48-05-13/2-835(13)
s chers enfants aimés.  Que Zorzi m'envoie les  noms  de ses desiderata aux Antilles, car j'ai 2  LH48-05-13/2-835(28)
ns les campagnes, on donne pour les femmes les  noms  des maris avec la terminaison féminine.     LH48-07-09/2-910(41)
rivari en plaisante ce matin.  Mais il y a des  noms  fatidiques : À Constance, Victoire ! ai-je  LH43-11-22/1-741(23)
s péniblement les substantifs.  La mémoire des  noms  m'échappe.  Il est bien temps que je me re  LH46-12-20/2-477(46)
 rendre imbécile, depuis un an, la mémoire des  noms  me quitte, tant je suis violemment agité.   LH42-12-22/1-628(31)
s.     J'ai dîné hier chez M. Margon[n]e.  Les  noms  polonais sont si inconciliables avec la na  LH48-02-23/2-712(30)
e nuit du 12 au 13, tu as dû entendre tous tes  noms  prononcés avec des variations aussi tendre  LH45-11-13/2-.98(14)
e plus que moi.  On a fait la conversation des  noms  propres, des petits accidents arrivés à la  LH43-10-15/1-717(21)
l y a un an que la mémoire faiblissait sur les  noms  propres.     Enfin, je ne me passionne pas  LH47-01-13/2-520(26)
 imprimeurs commettent tant d'erreurs dans vos  noms  russes ou polonais, que je n'ai pu retenir  LH42-01-10/1-549(13)
et l'hypothèque sur mes oeuvres.  Que ces deux  noms  soient bénis !  Ma foi, je vous l'avoue, j  LH36-10-28/1-346(.8)
 y avait des Russes et des Polonais.  Mais ces  noms  sont si difficiles à vous dire qu'il ne pe  LH35-01-16/1-226(14)
ur vous, mais pour moi c'est quand l'un de ces  noms  vient dans ma pensée comme si un Chopin to  LH45-12-12/2-119(29)
 avec elle; maintenant pour pouvoir redire vos  noms  à d'autres oreilles que les miennes, je va  LH47-07-25/2-653(.4)
rop pour ne pas le faire protéger par ces deux  noms , dans la signification desquels je voudrai  LH44-01-05/1-771(33)
ce que tu me diras, mais écris lisiblement les  noms , en toute affaire.  Croirais-tu qu'hier 2   LH34-02-23/1-143(.4)
 annonces !  Vous croyez que l'on respecte nos  noms , on les prend pour étiqueter du faux Macas  LH37-10-20/1-417(29)
polonaise est noyée et oubliée, les faits, les  noms , tout a semblé un puff.     Allons, vous p  LH48-02-26/2-720(29)
que tout.  On donne le fait comme positif, les  noms , tout y est avec des réflexions peu gracie  LH48-02-22/2-708(.4)
hui.     Puisse la double signification de vos  noms , être pour l'auteur une prophétie, et daig  LH44-01-13/1-778(28)
j'imagine que sainte Borel prendra l'un de vos  noms .  Enfin, mille baisers sur ce front, mon o  LH43-12-30/1-763(39)

nombre
rgent. C'est effroyable.     Des courses, sans  nombre  !  Il manque une foule de petites choses  LH47-05-30/2-557(32)
on et bien aimable nº 30 en ce sens qu'il a un  nombre  adorable de pages.  D'abord, cara, j'y v  LH37-07-19/1-394(29)
 perte de 37 f. 50, je me trouve avoir le même  nombre  d'actions avec 15 fr. de bénéfice.  C'es  LH46-10-21/2-380(27)
r il ne faut pas s'occuper du capital, mais du  nombre  d'actions.  Saisis bien ceci.  J'ai ache  LH46-10-21/2-380(24)
omposeront La Coméd[ie] hum[aine], ils sont au  nombre  de 125, il n'y en a pas plus de 40 à fai  LH44-07-25/1-888(19)
 Ces 175 act[ions] sont, à 10 actions près, le  nombre  de celles achetées à 832.  Cet achat réd  LH48-03-12/2-746(43)
n coeur dans ce livre, ne doit pas être mis au  nombre  de ces gens froids qui calculent tout.    LH33-08-19/1-.50(.8)
nner au sieur Souverain, et qui sont encore au  nombre  de cinq volumes à faire, je trouverai sa  LH41-06-01/1-533(13)
prétendent que l'E[mpereur] effrayé de voir le  nombre  de demandes faites par les Pol[onais] po  LH45-03-06/2-.33(42)
'est, de travailler et de faire aujourd'hui le  nombre  de feuillets nécessaires à la fin de mon  LH43-07-01/1-701(36)
 continue sa bénédiction.  Demain tu sauras le  nombre  de feuillets que je veux faire, et demai  LH46-09-30/2-355(.2)
, ni de m'habiller, ni de me raser.  Et il y a  nombre  de gens qui me veulent mis comme un dand  LH42-04-29/1-578(.1)
ler la cervelle.  On ne peut pas se figurer le  nombre  de gens ruinés.     Je vous raconterai d  LH48-02-27/2-722(.4)
te une soirée à me demander en récapitulant le  nombre  de jours que je suis sans lettre de vous  LH40-06-21/1-514(38)
u plus de vingt fois en vous écrivant ce petit  nombre  de lignes et, notamment, par Altmann, qu  LH47-06-02/2-566(31)
 détails de tout ce qui vous entoure, jusqu'au  nombre  de marches de l'escalier ! jusqu'aux mal  LH44-02-29/1-818(15)
tir en octobre absolument.  Ne diminuez pas le  nombre  de mes jours heureux !     Louis Lambert  LH42-06-02/1-584(16)
ure que je me donne quand j'ai fini un certain  nombre  de pages !  Je revois le Val de Travers,  LH33-10-18/1-.66(28)
 main et ils seront insuffisants à énumérer le  nombre  de volumes que j'aurai publié au 31 Xbre  LH35-11-25/1-278(28)
pendant, je suis fâché qu'il soit retranché du  nombre  des citoyens libres.  Le juge d'instruct  LH43-04-05/1-665(12)
'est bien à mon insu !  Ne me mettez jamais au  nombre  des Français dont on se croit en droit d  LH33-09-13/1-.56(36)
ne lettre aille de ce pays à Paris, triplez le  nombre  des jours, et n’attendez de lettre, de r  LH46-01-19/2-164(.3)
 me sont si bien connues que je vous dirais le  nombre  des marches usées de l'escalier !  Aussi  LH45-09-07/2-.74(.8)
 eh ! bien, voilà quinze jours qui doublent le  nombre  des miens.  Donc, il est entendu que je   LH43-05-31/1-693(25)
souci, il me serait pénible de le voir.     Au  nombre  des mille et une choses que j'ai eu à fa  LH38-08-07/1-459(.7)
e.  Les journaux, m'écrit ma soeur, cachent le  nombre  des morts, il faut croire aux 25 000, ca  LH48-06-28/2-879(.2)
 ne sais pas si elle a des idées nettes sur le  nombre  des oreillers.  Cette maison est bien gr  LH47-07-21/2-634(24)
 écrite depuis 4 ans, et que vous supputiez le  nombre  des pages, vous vous demanderiez si j'ai  LH43-03-02/1-647(27)
monie avec le vôtre.  Je compte cette année au  nombre  des plus heureuses de ma vie, elle a eu   LH43-12-30/1-762(40)
s, en sorte que je désire bien vivement que le  nombre  des souscripteurs permette de continuer   LH38-01-20/1-434(26)
vérité.     Ah ! j'oubliais de vous dire qu'au  nombre  des travaux il y a, si je ne voyage poin  LH44-07-16/1-883(24)
e suis écrié : — Voilà encore un homme rayé du  nombre  des vivants pour moi.  Croyez-vous cepen  LH37-10-20/1-417(38)
lgré les qualités qui vous caractérisent et au  nombre  desquelles j'ai placé l'observation, la   LH46-09-30/2-358(38)
e, 4 000, jusqu'à la 15e année, si je donne un  nombre  déterminé de volumes.  N[ous] sommes ass  LH36-11-23/1-348(32)
ir de trop grandes misères.  C'est toujours un  nombre  infini de courses, d'allées et venues po  LH35-08-11/1-266(14)
elle pour apprécier Albert Savarus.  Il y a un  nombre  prodigieux de Philomène.  Mais je me sui  LH42-11-11/1-612(.4)
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t fini entre nous, à cause de difficultés sans  nombre  qu'il était impossible de dire, et qui n  LH46-12-19/2-474(30)
l gagne plus d'argent que lui et se vende à un  nombre  supérieur.  Je n'ai regretté qu'une seul  LH44-11-11/1-929(31)
j'espère !     Ne donnez jamais ni harmonie ni  nombre  à vos phrases, voici bientôt dix ans que  LH42-06-02/1-583(41)
nt la publication de tout mon ouvrage, à grand  nombre , avec des gravures, et à un excessif bon  LH41-09-??/1-537(32)
u'au rebours, j'ai des obstacles infinis, sans  nombre , et que si je n'en sors pas, je viendrai  LH38-10-01/1-465(10)
qui seront toujours jeunes, et vous êtes de ce  nombre , la jeunesse vient de l'âme.  Ne perdez   LH38-02-10/1-439(40)
me cela !), puis des ennuis, des chagrins sans  nombre , outre le travail.     L'homme des Choua  LH34-06-20/1-167(13)
ant, tous mes ennemis, et ils étaient en grand  nombre , se sont rués sur moi à propos de Quinol  LH42-04-08/1-567(.6)
ublés, puisque les actions sont doublées comme  nombre .     Au lieu d'avoir acheté à 832,50 cen  LH48-03-12/2-747(11)
ettre cette fin; elle a reçu des plaintes sans  nombre .     Que vous dirais-je à cet égard.  Ce  LH35-03-11/1-234(18)
-1, C-1, etc.  On a donc vingt-quatretuplé les  nombres  !  Ainsi tombent vos doléances sur le c  LH42-08-25/1-599(29)
 prouvé Dieu.  La preuve tirée de l'infini des  nombres  a surpris les savants.  Ils ont baissé   LH36-06-??/1-325(41)
 qu'avec l'alphabet on obtient 24 fois plus de  nombres  qu'avec les nombres, car c'est 24 infin  LH42-08-25/1-599(27)
on obtient 24 fois plus de nombres qu'avec les  nombres , car c'est 24 infinis !  À la Bibliothè  LH42-08-25/1-599(27)
1er, seront pour toi.  J'ai confiance dans les  nombres .  Ces 2 4, de 44, annoncent une double   LH43-12-30/1-763(32)

nombreux
s joie autre que quelques souvenirs, aussi peu  nombreux  qu'ils sont grands.  Et quand je vois   LH36-03-23/1-303(12)
u bout de laquelle j'appartiendrai au grand et  nombreux  régiment des âmes résignées, car je me  LH38-05-20/1-453(.4)
u de cet enfer d'intérêts contrariés, de jours  nombreux  sans pain, d'amis qui vous trahissent,  LH37-07-19/1-397(13)
remplirais la page de vos titres qui sont plus  nombreux  que ceux des anciens rois d'Espagne, d  LH45-02-15/2-.17(.8)
udrait une vaste bibliothèque avec des tiroirs  nombreux  pour tout classer.  L'espace me manque  LH46-07-14/2-258(.6)
Dupuytren, qu'il résulte d'observations, et de  nombreuses  cures.  On a, comme vous le voyez, s  LH48-03-16/2-759(.1)

nominatif
a rien de probable à cela.  Ces titres sont ou  nominatifs  ou au porteur (il vaut mieux les pre  LH44-01-24/1-788(18)

nomination
 bon comte Antoine, le plaisir que m'a fait sa  nomination , j'ai oublié de vous mettre un mot p  LH44-03-19/1-829(16)
nante].  (Elle a son Bureau, (mais tant que sa  nomination  ne sera pas signée, j'ai peur.)  A[r  LH46-03-02/2-186(17)
e la proclamation, on a vu dans Le Moniteur la  nomination  du m[aréch]al Bugeaud au Gouvernemen  LH48-02-25/2-718(13)

nommer
t Catoxantha bicolor, mès ke lais peaul au nez  naument  heautreman can dout, g'eai prix la libb  LH46-09-23/2-340(36)
ze meaussier Hadouci, queue lais naturalysthes  neaument  Catoxantha bicolor, mès ke lais peaul   LH46-09-23/2-340(35)
t je les nomme à ma fantaisie comme votre père  nommait  ses filles.  La Cosaque répond à certai  LH44-03-03/1-822(39)
itude que cette haine doucereuse qu'à Paris on  nomme  amitié.     J'ai encore un conte à faire   LH37-10-10/1-408(18)
our Orgon, j'ai mis du monde à sa piste; il se  nomme  Amédée Pommier; quels fruits en retirerai  LH47-06-28/2-603(32)
let !  — Pas possible.  — Aussi vrai que je me  nomme  Bilbôquet !     À bientôt, cher Georges,   LH46-07-29/2-290(13)
Mon Dieu !  Enfin j'ai fait ce que j'ai pu, on  nomme  cela des bonnes actions, Dieu pense à ceu  LH33-11-20/1-.99(26)
leur est inutile.  Quant à y chercher ce qu'on  nomme  des bonnes fortunes, je les crois fort ma  LH35-01-26/1-228(23)
es fous-là, c'est à perdre à jamais ceux qu'on  nomme  des gens d'intelligence.     Mme Dorval,   LH48-04-10/2-796(13)
    Votre cousin, ou celui de M. de Hanski, se  nomme  Gericht ou Geritch, je ne sais pas ce que  LH41-03-25/1-528(15)
sont éclatées, combien peu je tiens à ce qu'on  nomme  gloire (c'est, ici, un privilège d'être c  LH37-10-20/1-417(21)
les pensées que peut avoir la bêtise et qui se  nomme  Gosselin, nous arrête par des petitesses.  LH34-07-13/1-172(35)
partiaux qui commencent à dire le vrai.  Je me  nomme  Honoré je veux être fidèle à mon nom.      LH33-03-??/1-.35(12)
 est un Jacquet, l'original de Jacquet, qui se  nomme  Jacquet, un de mes amis, un pauvre employ  LH33-10-29/1-.78(30)
a que Dieu, moi, et la 3e personne que l'on ne  nomme  jamais qui soyons dans le secret de ces t  LH34-08-01/1-179(26)
n contre lequel frappe le battement, et qui se  nomme  l'Ève, l'Évelin, l'Évelette, l'Éveline, o  LH46-06-02/2-201(12)
guerre.  Il n'y a que des épines dans ce qu'on  nomme  la gloire !  Je me couche dans nos souven  LH44-01-16/1-781(.4)
tes, il faut baiser l'ergot du diable que l'on  nomme  la patience.  Je ne te dis pas que j'ai r  LH33-10-18/1-.66(.8)
moi.  Tu seras La Dilecta jeune, et déjà je te  nomme  La Prédilecta, ne murmure pas de cette al  LH34-01-??/1-113(21)
viens française, elle a reçu son nom.  Elle se  nomme  la rue Fortunée, qu'en dis-tu ?  Non seul  LH47-01-10/2-516(28)
x Parisiennes est également débaptisé, cela se  nomme  Le Mariage à Paris.  Hetzel (P.-J. Sthal   LH44-01-19/1-782(25)
 et le plus difficile est fait, c'est ce qu'on  nomme  le scénario, la détermination de toutes l  LH38-03-26/1-447(21)
oigneuses qui le gardent.     Quant à ce qu'on  nomme  les lots d'Autriche, il serait imprudent   LH44-01-24/1-788(29)
eune homme qu'elle aimait.  Cette femme qui se  nomme  mad[am]e Dudevant se trouve avoir un gran  LH33-03-??/1-.34(22)
uit de ma liaison avec une princesse russe, on  nomme  Mme Potocka.  Certes, je n'ai vu depuis m  LH34-03-09/1-145(.8)
t et sans esprit !  Car je perds tout ce qu'on  nomme  mon esprit et ma séduction près de vous,   LH44-06-02/1-856(39)
 marché.     Le gendre des Chl[endowski] ne se  nomme  pas Dombros[ki], mais Dembouski.  C'est u  LH46-09-19/2-322(14)
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e tout rire était ce bibliophile Jacob, qui se  nomme  Paul Lacroix et dont vous me demandez des  LH33-05-29/1-.40(33)
’est vrai.     À propos, mon Èv. chérie, ne te  nomme  plus vieille, ni ma vieille, ni rien de s  LH46-01-17/2-162(38)
 ne vous parle pas de cette bagatelle que l'on  nomme  santé, de cette autre bagatelle que l'on   LH34-07-15/1-175(30)
nstant de ma vie a été le principe de ce qu'on  nomme  si improprement talent.  J'ai été pourvu   LH33-03-??/1-.30(.8)
uture de la voleuse, et alors, le Gouvernement  nomme  un successeur, et l'on n'a pas besoin d'a  LH46-02-13/2-178(21)
us êtes un diamant à mille facettes, et je les  nomme  à ma fantaisie comme votre père nommait s  LH44-03-03/1-822(38)
d de Jeanne d'Arc par Gautier son frère, il se  nomme  Édouard Gautier d'Arc, baron du Lys, et i  LH35-03-01/1-233(33)
ous ravit.  Thiers demande qui je suis — on me  nomme  — il dit : — C'est tout simple, maintenan  LH33-10-31/1-.82(.7)
.  Ainsi économise de ton côté, car moi, je me  nomme , hélas, la dépense ! et une terrible et a  LH46-09-21/2-327(35)
tes cheveux, ton col chéri, tes petites mains,  nomme -le-moi.  Tu es ma gloire la plus précieus  LH33-11-13/1-.91(13)
te a des irrégularités que les gens de justice  nomment  des friponneries et qui vues de près so  LH34-08-01/1-179(46)
on portrait au Salon, et les anti-Ingristes la  nomment  le danger de l'onanisme !  Non, si vous  LH44-04-07/1-836(34)
ions de l'âme, les forces de ce que les autres  nomment  le talent.  Vous êtes toutes ces choses  LH35-08-11/1-267(.4)
solu.     Si j'avais eu les moyens de me faire  nommer  cette fois-ci (en octobre prochain) dépu  LH42-04-08/1-568(16)
noblesses, de grâces, de celles qui m'ont fait  nommer  cette personne, ma conscience.     Entre  LH35-01-04/1-221(28)
    MM. Berryer et Fitz-James veulent me faire  nommer  député; mais ils échoueront.  Ce sera un  LH34-06-03/1-166(21)
Théâtre-Français, sans que, jusqu'au moment de  nommer  l'auteur, l'on pût savoir le nom, de me   LH37-05-14/1-379(.3)
ue l'armateur construit un vaisseau qu'il veut  nommer  le Balzac !  Et il me dit de lui écrire   LH45-11-27/2-106(.3)
r, dont le nom m'échappe.  Le duc aurait dû se  nommer  par son nom de baptême, et aller faire f  LH45-12-07/2-113(24)
river mes sentiments à un degré qui ne peut se  nommer  que souffrance.  Je n'aurai pas la force  LH47-08-01/2-654(21)
un coeur, est une si belle vie !  Pouvoir vous  nommer  secrètement en moi-même ? aux heures mau  LH33-03-??/1-.31(23)
rzchownia.  Je me suis amusé comme un enfant à  nommer  un polonais M. de Wierzchownia et à le m  LH34-07-01/1-171(33)
pourquoi sa démission ?  Voici.  Il avait fait  nommer  à Bourganeuf, un monsieur Soubrebost à c  LH46-06-10/2-204(.7)
es pour 4 mois et 6 mois.     Faut-il me faire  nommer  à l'Assemblée nationale ?... réponse imm  LH48-03-04/2-730(24)
a mère, à moins qu'on ne me joue le tour de me  nommer  à l'Assemblée nationale, cas auquel mon   LH48-03-15/2-751(29)
me assez extraordinaire et que je ne puis vous  nommer , dans un accès de jalousie à faux.  Eh b  LH39-06-04/1-488(25)
e [de] Girardin.  Il a dit m'avoir vu, sans te  nommer , en Wirtenbe[r]g [sic], et Mme [de] Gira  LH45-09-03/2-.57(.2)
ent.     Je te vois d'ici maudissant ce que tu  nommeras  la vanité de ton lplp !  N'accuse pas   LH46-12-28/2-489(14)
onde, à tout.  Mon Dieu pardonne-moi ce que tu  nommes  mes coquetteries, je me mets à tes genou  LH34-03-11/1-147(22)
résence.     Pardon, mon amour, pour ce que tu  nommes  mes coquetteries.  Pardonne à un parisie  LH34-01-24/1-121(17)
voir tout ce qu’il y a  d’amour dans ce que tu  nommes  mes fantaisies.  Je n’ai rien à moi, tou  LH45-11-13/2-.99(46)
 qui manquaient à cette salle à manger, que tu  nommes  royale en te moquant, sans savoir à quel  LH46-10-05/2-368(23)
pes, il se connaissait en tableaux.  — Vous le  nommez  ?...  — Gringalet !  — Pas possible.  —   LH46-07-29/2-290(12)
 le saurez, en vous regardant dans ce que vous  nommez  le conseiller des grâces.     Readieu, m  LH35-12-19/1-283(.5)
in, c'est à moi l'avantage, malgré ce que vous  nommez  si injurieusement vos bavardages; quels   LH37-10-10/1-409(10)
dans les jours de transition terrible que nous  nommons  les mauvais jours, les jours douloureux  LH36-01-22/1-293(.8)
ition ne sera pas régularisée, je ne serai pas  nommé  ?  Proh pudor !  On me prendra quand je s  LH43-12-15/1-753(30)
vre ou dont les affaires vont mal.  (Et elle a  nommé  Ancelot, qui s'est fait d'une façon infâm  LH42-11-11/1-611(.9)
autre chagrin.  Un petit Savoyard, que j'avais  nommé  Anchise et qui était le zèle, la discréti  LH35-06-28/1-257(21)
ssous de l'ignoble et du bête !  Gautier s'est  nommé  après trois actes hués et sifflés justeme  LH46-11-13/2-416(32)
um !  Je suis donc allé trouver un spéculateur  nommé  Bohain, qui a fait la 1ère Europe littéra  LH36-11-23/1-348(24)
 la Chambre des députés par un brave Auvergnat  nommé  Chapuys-Montlaville, qui, je ne sais pour  LH43-06-18/1-699(24)
.     J'ai prié Gautier de m'amener un peintre  nommé  Chenavard, ami de Thiers et de la Belgioi  LH46-02-10/2-176(24)
 vous dirai le nom à la 1re lettre, car on l'a  nommé  devant moi, mais le nom ne m'est pas rest  LH48-07-13/2-900(21)
ngé à leurs lois, ils sont encore sous le Tzar  nommé  Dieu, et j'ai déjà des fleurs.  À demain,  LH48-04-17/2-806(36)
s d'ici, qu'il s'y récolte un tabac supérieur,  nommé  du nom du lieu où il vient, et je vais me  LH38-04-01/1-449(.4)
is.  (Rassurez-vous, ce n'est pas moi qui suis  nommé  député).     Vous me direz n'est-ce pas o  LH34-07-01/1-170(12)
 viol des filles de Séjan est d'un jeune homme  nommé  Félix Pyat.     De grâce laissez-moi libr  LH33-05-29/1-.42(.9)
 fou.  Mme Dud[evant] s'est donnée à un homme,  nommé  G. Planche, un homme généralement méprisé  LH33-05-29/1-.41(22)
ent sans elle, avec le Roi des Coléoptères, le  nommé  Georges, et que j'étais sûr que vous étie  LH47-02-27/2-543(.8)
âti par ce même B[e]aujon, et appartenant à un  nommé  Gudin, peintre de marines exécrables, il   LH47-02-27/2-544(.6)
 sens bien.  Hier, j'ai causé avec un libraire  nommé  Kugelmann, un Allemand, qui me paraît ple  LH44-02-10/1-805(27)
ici.  C'est ce que, dans le 18e siècle, on eût  nommé  la force du sentiment.     Je suis tout h  LH34-08-20/1-185(12)
s et me les écrire, un pauvre homme de lettres  nommé  Lassailly qui n'a pas écrit deux lignes b  LH39-02-12/1-479(16)
asse pour le porte-glaive.     Tu sais qu'on a  nommé  le boeuf-gras de cette année Le Père Gori  LH45-02-15/2-.21(14)
es, on croyait Paris au pouvoir d'un autocrate  nommé  le Duc Rollin, et on lui croyait deux bon  LH48-07-09/2-910(37)
ar il faisait ce vent décrit par Eugène Sue et  nommé  le levantis.  La neige courait par escadr  LH48-02-07/2-691(34)
paysan lui a demandé un des biens de son père,  nommé  le Pantano, et ce bien valait un million.  LH38-03-26/1-446(28)
es [drolatiques], et un grand roman historique  nommé  Le Privilège.  Toujours des travaux.  Vou  LH33-08-01/1-.45(23)
e qui arrivera.     Ce gouvernement, qui s'est  nommé  lui-même, ne peut pas durer.     Paris of  LH48-02-27/2-722(16)
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us êtes élu. »     Or, je serai, une fois élu,  nommé  membre de la commission du Dictionnaire,   LH42-11-11/1-611(13)
 du linge et des blanchissages.  Ce domestique  nommé  Millet est un ancien sergent qui a servi   LH46-12-24/2-480(13)
tte bataille, perdue à l'avance.  Hélas ! on a  nommé  n[otre] rue N[eu]ve-de-Berry, rue de la F  LH48-05-23/2-847(13)
ment de ne plus jamais mettre en accusation le  nommé  Noré,     attendu que les meubles florent  LH45-03-06/2-.32(.3)
 cachet, elle est faite à Milan par un artiste  nommé  Puttinati; il n'a rien voulu.  J'ai, à gr  LH37-04-10/1-370(.6)
que dans Paris.  Elle appartient à un banquier  nommé  Saulot-Baguenault, et je ne crois pas qu'  LH44-06-24/1-870(17)
holique, il a rendu service à Henri IV qui l'a  nommé  son mendiant pour retraite; mais sous le   LH48-08-29/2-M01(.5)
ne me dis pas de quel nom le docteur Chélius a  nommé  ta maladie et la raison pour laquelle il   LH45-09-13/2-.79(.7)
ui par erreur fort heureuse pour le bonheur du  nommé  Zorzi, vous êtes trouvée une femme, je va  LH48-07-09/2-906(.7)
 pour moi la petite main blanche de ce colibri  nommé  Zéphyrine, qui est si gentille de m'appel  LH46-10-04/2-366(34)
mme académicien, et je serai bien certainement  nommé  à l'Académie des inscriptions et belles-l  LH42-11-11/1-611(15)
emblée (car on dit que j'ai des chances d'être  nommé  à Paris) laissez-moi donc vous dire que j  LH48-03-25/2-771(.4)
Paris, me donnerait le cens.  Si Lamartine est  nommé  à Paris, il aurait le siège de Mâcon à lu  LH46-07-06/2-248(16)
se des Électeurs.  Concevez-vous que Paris ait  nommé , a une immense majorité, ceux qui viennen  LH48-04-29/2-816(35)
 uniquement pour faire savoir que je veux être  nommé , car c'est une fête que je réserve à mon   LH43-12-15/1-753(33)
otre] arbitre pour l'ouverture des caisses est  nommé , il faut que j'aille le voir, il est sur   LH47-05-17/2-553(.2)
ez cela sans doute à Trieste.  Mais si j'étais  nommé , je me ferais ordonner les Eaux, car le p  LH34-06-03/1-166(23)
 mon parti est bien arrêté.  Si je ne suis pas  nommé , je pars le 15 avril pour Francfort, et d  LH48-03-18/2-761(.7)
tte année en Europe, et que, si je ne suis pas  nommé , je serai à vos ordres à Brody, malgré to  LH48-03-21/2-764(.8)
olume, où vous pourrez lire ce qu'à Paris on a  nommé , parmi mes ennemis, un chef-d'oeuvre : Un  LH43-04-23/1-670(.5)
le néant, car Girardin, comme tu l'as vu a été  nommé .     Donne-moi donc ton adresse, pour que  LH46-06-10/2-204(13)
i pas refusé la députation et je ne serais pas  nommé .  Je n'ai pas de quoi vivre, je serai don  LH48-04-27/2-814(.5)
èle, ce monsieur lui a tourné le dos, une fois  nommé .  Voilà mon Soubrebost qui accepte un ava  LH46-06-10/2-204(.9)
 met cette funeste révolution.     L'assemblée  nommée  aujourd'hui sera fatalement et nécessair  LH48-04-27/2-815(11)
, mauvaise fille inconnue, de mauvaises moeurs  nommée  Bif[fe] et qui huit jours avant de l'épo  LH33-05-29/1-.41(.1)
ais fait la conquête d'une princesse qu'on m'a  nommée  et qui veut m'épouser, passion malheureu  LH43-11-07/1-729(.8)
nt femme et enfants, s'est épris d'une actrice  nommée  Juliette, qui, entr'autres témoignages d  LH33-05-29/1-.42(14)
ère, et énormément pour vous aussi, qu'on peut  nommée  la fée Adorante et la Fée Gracieuse à vo  LH48-03-16/2-756(26)
ans au moins sur les bras une miss irlandaise,  nommée  Patrickson qui s'est ingéré[e] de tradui  LH37-11-07/1-420(25)
à ses yeux.  Sois bien tranquille, la Chouette  nommée  à son bureau, je n'irai plus chez elle,   LH46-11-03/2-399(19)
Dans Illusions perdues, il y a une jeune fille  nommée  Ève qui est à mes yeux, la plus ravissan  LH36-12-01/1-355(34)
ctions de celle qui fut à sa naissance la bien  nommée  Ève, car elle est seule sur la terre, il  LH45-12-12/2-120(34)

non->

Non so
agne, l'Autriche, et la Moravie et la Russie.   Non so .  J'ignore encore ce que je ferai.  Vous  LH33-07-19/1-.44(31)

nonchalance
 jamais une pareille fainéantise, une pareille  nonchalance , il est sans énergie, sans volonté.  LH36-03-08/1-298(13)

nonchalant
vivacité même, je n'ai plus que des mouvements  nonchalants , et faire ma salade à dîner est une  LH47-08-15/2-671(.1)

nonne
 la Saxe, est chez moi un désir d'amoureux, de  nonne , d'enfant, de jeune fille, tout ce qu'il   LH40-06-21/1-514(.7)

nonobstant
er, le 1er président de Bourges, y était; mais  nonobstant  ma soeur, Laurent, Gozlan et même le  LH44-06-21/1-867(11)
pourquoi ?  Parce qu'on les envoie par Berlin,  nonobstant  votre Brody et Francfort-s-M., qui a  LH48-05-21/2-843(.4)

non-sens
récompense, autrement la vie humaine serait un  non-sens .  Quant à moi, le dernier plaisir dont  LH37-02-12/1-368(13)
 La Montagnarde en est à ne pas comprendre ces  non-sens .  Je le comprends.  On donne 16 000 fr  LH43-12-28/1-761(10)

Nord
se de 100 fr. tous les ans.     Les actions du  N[ord]  baissent toujours, et les recettes augme  LH47-07-28/2-645(.4)
 an chair champ des laid pis d'eaux ptaires du  Nor , gen cerret phlatai deu fer veau treu conne  LH46-09-23/2-341(19)
il y a pour moi un soleil ailleurs que dans le  Nord  !     Gauthier [sic] est un garçon dont je  LH38-10-15/1-469(.6)
 payer.  La moitié seulement sauverait n[otre]  Nord  !  Adieu, mille bons baisers de Cannstadt,  LH46-12-05/2-444(46)
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s eu du malheur avec ce damné chemin de fer du  Nord  !  Et cette révolution; sans la révolution  LH48-08-17/2-973(28)
 de finesse avec moi ?  Je suis actionnaire du  Nord  !  Je vais vous faire une note, et vous vo  LH46-02-15/2-179(43)
es affaires, surtout pour la maison.     Et ce  Nord  !  On prévoit une baisse de 70 fr. en févr  LH47-02-01/2-536(22)
 n[ous] conserverons en avril 175 act[ions] du  Nord  !... et je n'aurai pas deux sous de dus po  LH46-12-29/2-491(35)
e; nous aurons le temps, le ch[emin de fer] du  Nord  (il est arrivé un affreux accident que tu   LH46-07-10/2-252(.1)
p. à qui j'aurai conservé ses 225 act[ions] du  Nord  (qui me devront 16 000 fr. de versement),   LH46-12-15/2-469(11)
es événements.     La bourse a ouvert hier; le  Nord  a 166 fr. 50 de perte sur le capital versé  LH48-03-12/2-744(24)
nche 12 mars 1848.]     Jeudi [9 mars].     Le  Nord  a baissé à 347 fr.  Perte : 153 fr.  Ce n'  LH48-03-09/2-738(16)
bords du Rhin les ordres de l'Empereur.     Le  Nord  a remonté de 6 francs, hier; mais je crois  LH48-03-10/2-740(19)
rait pour en gagner 40 000, que les actions du  Nord  arrivassent à 1 100 fr.  Et cela n'arriver  LH46-06-13/2-208(44)
 donner à cet égard.  Il paraît certain que le  Nord  arrivera au-dessous du pair !  Si je n'ai   LH46-11-22/2-430(18)
ais je les remettrai au trésor.     Dès que le  Nord  atteindra 850, je vendrai, et j'achèterai   LH46-09-20/2-325(32)
ar elle m'oblige à trouver de l'argent pour le  Nord  au lieu d'y avoir une ressource.     Il pl  LH47-06-28/2-603(10)
mmerciale, et j'ai peur que nous ne voyions le  Nord  au-dessous du pair.  C'est une ressource t  LH46-10-23/2-388(13)
[ous] n[ous] sauverions de cette crise, car le  Nord  augmente en recettes, et n[ous] reprendrio  LH46-10-20/2-379(.5)
e font vos jugements, vos idées :     C'est du  nord  aujourd'hui que nous vient la lumière, a d  LH39-07-??/1-491(12)
que le remboursement du versement du Nord.  Le  Nord  aura dévoré 30 000 fr.  C'est ce que mon p  LH47-07-06/2-617(11)
fr.  N[ous] ne pouvons faire cela que quand le  Nord  aura grimpé, et que j'aurai payé les 32 00  LH46-11-12/2-416(.2)
 000 fr., c'était une belle affaire.  Quand le  Nord  aura remonté, j'achèterai Moncontour.  Ce   LH47-05-31/2-563(37)
Si Rotschild est adjudicataire, les actions du  Nord  auront une hausse certaine.     Adieu pour  LH45-12-20/2-131(25)
y tenir, t'y voir.  Madame lplp. !  Ah ! si le  Nord  avait réalisé n[os] espérances, que je ne   LH46-11-23/2-432(18)
 cela.  Il ne faut pas songer aux act[ions] du  Nord  avant le mois de 9bre.  N[ou]s sommes en c  LH46-08-15/2-304(.1)
 milieu de ceux des plus illustres familles du  Nord  avec une joie d'enfant !  Pourquoi je n'ai  LH42-07-12/1-592(39)
00 fr.  Ainsi il faut payer absolument.  Si le  Nord  baisse encore, je perdrais 3 000 fr. sur c  LH46-10-20/2-378(21)
e n'est pas grand'chose.  Autre chose !  Si le  Nord  baisse jusqu'à 700, j'en prendrai encore,   LH46-07-01/2-239(40)
 vont me rendre la verve et l'inspiration.  Le  Nord  baisse toujours, il est à 560, il a vu 558  LH47-08-03/2-659(42)
utons s'obstinent à devenir des côtelettes, le  Nord  baisse, etc.     Tu ne te figures pas mes   LH46-12-17/2-471(42)
  Tes moutons brûlent, tu perds 15 000 fr., le  Nord  baisse, j'en perds 12 000, bénissons Dieu   LH46-10-22/2-382(17)
je te serre sur mon coeur !     Les actions du  Nord  baissent effroyablement.  Tu vois que j'av  LH46-06-27/2-232(11)
eus le lendemain.  Cette semaine qui vient, le  Nord  baissera dit-on encore de 50 fr.  Comme je  LH46-11-09/2-412(.7)
je lui ai offert naturellement à déjeuner.  Le  Nord  baissera jusqu'au pair; il est à 547 aujou  LH47-08-06/2-661(32)
me un mandataire.  Aujourd'hui la situation du  Nord  commande tellement cette opération que n[o  LH48-03-12/2-747(22)
procher alors.     En ce moment 450 actions du  Nord  coûteraient 22 000 fr. et 225 n[ous] ont c  LH48-04-05/2-792(12)
er la furia qui me fera venir voir les gens du  Nord  dans leur steppe !  Sachez belle, grande d  LH38-10-15/1-468(39)
i donc 85 000 fr. avec lesquels j'achèterai du  Nord  de façon à payer Rostchild et avoir 750 ac  LH48-04-01/2-785(20)
es considérables.     Je vais agir comme si le  Nord  devait rester très bas et voir à me procur  LH46-09-30/2-353(42)
en actions, si la baisse du Ch[emin] de fer du  Nord  devenait énorme, c'est-à-dire si cela bais  LH48-03-12/2-743(15)
s pour nous en garantir; mais nous y serons au  nord  du côté de la cour.  Une Portugaise a dépe  LH46-06-10/2-202(24)
  J'avoue que je ne croyais pas à la baisse du  Nord  en 8bre, tout le monde croyait à une repri  LH46-10-21/2-380(12)
i, je dois travailler à mort comme on dit.  Le  Nord  est au-dessous de 600 !  N[ous] sommes à 2  LH47-01-20/2-530(11)
ntrer alors le pot au lait.  Celui de Perrette- Nord  est bien compromis !     Allons, adieu, tr  LH46-10-22/2-383(22)
 qui puissent se tirer de ces mauvais pas.  Le  Nord  est bon; c'est le 1er chemin de France, il  LH47-02-01/2-536(28)
 tout mon espoir dans l'âme !  Le versement du  Nord  est chose malheureusement bien sûre.  J'em  LH48-08-15/2-971(.8)
0 actions du Nord.     Eh ! bien, selon moi le  Nord  est dans une situation admirable, car on y  LH48-03-08/2-737(24)
n Évelin, nos affaires vont mal.  La baisse du  Nord  est effrayante et inexpliquée.  Cependant   LH46-10-18/2-376(24)
ade.  J'espère que vous avez tout reçu.     Le  Nord  est en ce moment de cent vingt francs au-d  LH46-11-04/2-403(14)
e vous ai, je crois, écrit que le versement du  Nord  est exigé d'ici à 10 jours, et je vais y c  LH48-08-21/2-985(31)
é de savoir ces chères économies en péril.  Le  Nord  est le seul chemin [de fer] qui soit en pr  LH48-08-19/2-976(22)
chez Rostch[ild].  Le versement du ch[emin] du  Nord  est remis indéfiniment à cause des événeme  LH48-03-04/2-730(.4)
J'ai une nouvelle affreuse à vous annoncer, le  Nord  est tombé à 568, et arrivera peut-être au   LH47-06-30/2-606(10)
re dans le Nord, on me dirait millionnaire, le  Nord  est toujours en baisse sur son émission; l  LH46-01-04/2-148(17)
ut ! et tu veux que ce soit autrement ?     Le  Nord  est un peu remonté, il n'est plus qu'à 100  LH46-12-08/2-450(41)
non, quand la nécessité dit oui.  La baisse du  Nord  est une calamité bien cruelle pour moi, ca  LH47-06-28/2-603(.9)
u théâtre sont affreuses.  Ce chemin de fer du  Nord  est une terrible école, il me force à tous  LH48-02-17/2-703(39)
re lp, tu ne sais pas ce qui se passe ici.  Le  Nord  est à 175 fr. au-dessous de n[otre] acquis  LH46-11-07/2-408(29)
  Jeudi [16 mars].     La baisse continue.  Le  Nord  est à 337, c'est-à-dire que l'action ne va  LH48-03-16/2-752(26)
et tout cesse, je ne suis sensible à rien.  Le  Nord  est à 536, je n'y pense pas, et n[ous] som  LH47-08-09/2-664(19)
que Lefébure n'a travaillé chez moi.  Enfin le  Nord  est à 560 !... et les recettes augmentent   LH47-07-01/2-610(20)
ue j'ai de tristes choses à te dire.     1º le  Nord  est à 682, et il est hors de doute qu'il b  LH46-10-23/2-388(.5)
s d'écrire d'ici à demain.     Que faire ?  Le  Nord  est à 690.  S'il baisse, je puis perdre 2   LH46-10-17/2-374(.9)
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tre aussi, car la baisse est effrayante sur le  Nord  et il faut des capitaux pour l'hôtel Bilbo  LH46-10-23/2-387(26)
ncendié les débarcadères du ch[emin] de fer du  Nord  et il serait possible que les postes aient  LH48-02-29/2-724(15)
ut alors sera au pis.     Dans mon opinion, le  Nord  et le 3 p. % ne périront jamais, q[ue]lq[u  LH48-03-11/2-741(34)
il vaut peut-être mieux venir par le chemin du  Nord  et les bateaux à vapeur, si vous voulez ve  LH46-09-27/2-347(.5)
 la créance Hubert.  Mais n[otre] versement du  Nord  et les entrepreneurs de Beaujon, voilà ce   LH46-11-01/2-397(.1)
e d'hier, car R[othschild] avait le Conseil du  Nord  et nous nous y sommes pris à deux fois.  R  LH48-02-19/2-704(32)
fer du Nord, autant pour voir l'embarcadère du  Nord  et ses dispositions à Paris.  J'ai trouvé   LH47-08-02/2-655(37)
, n[ous] saurons à quoi n[ous] en tenir sur le  Nord  et sur nous-mêmes.  J'ai mon appartement i  LH46-07-15/2-259(20)
il vous manque à vous autres, propriétaires du  Nord  et surtout de Pologne, c'est l'art de vous  LH44-11-11/1-930(43)
aire.  Allons, adieu, lp.  Le chemin de fer du  Nord  fait des recettes incroyables, mais le mat  LH46-07-08/2-250(20)
dans 5 ans, que me fera cette somme ?  Oui, le  Nord  fait encore 300 000 fr. de recettes par se  LH48-08-17/2-973(39)
ous gagné les 32 000 fr. d'ici le 15 août.  Le  Nord  fait merveille, il est probable qu'on fera  LH46-07-06/2-248(.4)
oi aussi, j'ai 48 ans !     Il faudrait que le  Nord  fût à 900 pour que toute ma dette fût payé  LH47-06-26/2-601(15)
mais il faut se dépêcher.     Tu verras que le  Nord  hausse et il y a espoir pour les 1rs jours  LH46-09-19/2-322(19)
en est aperçu.  Ainsi tout va bien.  Enfin, le  Nord  hausse.  Je fais 20 feuillets par jour et,  LH46-10-28/2-395(.1)
 une maison, si je serai encore à loyer, si le  Nord  haussera, tout cela tue et ravage mon imag  LH46-08-10/2-297(28)
 idole à qui je représenterai ses act[ions] du  Nord  intactes et augmentées, j'espère que tu ne  LH46-12-15/2-469(17)
nt 50 actions à 775 fr.  Le ch[emin de fer] du  Nord  ira là d'ici 3 mois et à ce taux, c'est 20  LH46-08-06/2-293(30)
uit de tes réflexions et de ta sagesse.     Le  Nord  ira à 200 fr. au-dessous de n[otre] prix d  LH46-11-08/2-411(27)
ard mes dettes (ce qui en restera), lorsque le  Nord  le permettra.  Ce que je resterai devoir p  LH46-11-02/2-397(30)
situation il faudrait bien placer en chemin du  Nord  le trésor lplp.  Pour cela, comme il y aur  LH46-01-03/2-147(.8)
un regard.  Il s'agit de payer ses dettes.  Le  Nord  marche vers le pair, et le fil des romans   LH47-08-14/2-675(33)
 en a un pour Anich[ette] et un pour vous.  Le  Nord  monte toujours, malgré le versement.  Il s  LH48-08-20/2-983(.1)
eulement, c'est gentil; mais si les actions du  Nord  montent de 200 fr., et si je fais mes trai  LH47-01-10/2-516(29)
t bien la dernière corvée.     Les recettes du  Nord  montent toujours et les actions sont stati  LH47-06-02/2-566(25)
pour la caisse de Genève.  Si les act[ions] du  Nord  montent à la fin de juillet à 875, ce qui   LH46-06-23/2-225(11)
rgent de ton frère, peut-être les act[ions] du  Nord  monteront-elles, et alors n[ous] n[ous] en  LH47-01-02/2-505(27)
usse acquisition.  Enfin tout irait bien si le  Nord  n'avait pas baissé, et telle est ma pruden  LH46-12-24/2-482(.8)
e mal n'est pas là.  Le mal vient de ce que le  Nord  n'est pas placé, qu'il y en a des masses e  LH46-11-24/2-432(36)
et le besoin de repos.  Ah ! il fallait que le  Nord  ne baissât point, et que je payasse tout a  LH47-07-06/2-617(.1)
r qu'on la jouera le 15 7bre.     Le chemin du  Nord  ne fera pas d'appel de fonds avant la fin   LH48-08-25/2-996(.8)
la descend à 700 fr.  Il est impossible que le  Nord  ne monte pas à 1 200 fr., et même à 1 500.  LH46-06-29/2-236(.3)
r. dus à mon vendeur en décembre.  Mais si les  Nord  ne montent pas, comment payerais-je les 35  LH46-09-24/2-331(26)
  Savez-vous, chère, que le ch[emin de fer] du  Nord  ne n[ous] accorde que 15 jours, d'ici au 1  LH48-08-18/2-975(12)
as de voir les act[ions] du ch[emin de fer] du  Nord  ne plus valoir que 25 francs, c'est-à-dire  LH48-03-14/2-749(33)
de février prochain, mais comment faire, si le  Nord  ne se relève pas; il fait 325 000 fr. par   LH47-08-20/2-674(21)
ébats, pour mes affaires, etc.  Le ch[emin] du  Nord  ne sera pas en activité avant 20 jours, c'  LH46-06-15/2-212(.8)
a bien un millier d'écus et il faut vivre.  Le  Nord  ne sera réalisable que d'octobre à 9bre.    LH46-06-24/2-226(18)
er, le versement de 16 000 fr. à faire pour le  Nord  nous emporte notre mobilier.     Gudin est  LH46-10-26/2-393(22)
re chose, et ainsi de suite.  Les act[ions] du  Nord  ont remonté; elles ne sont plus qu'à 110 a  LH48-07-12/2-898(20)
ller dans un pays lointain, dans l'Amérique du  Nord  ou du Sud, sous un autre nom et en prenant  LH39-08-??/1-492(27)
fasse pas Les Paysans cet hiver, 75 actions du  Nord  paieraient toutes dépenses, et n[ous] seri  LH46-09-29/2-352(.5)
r et le déménagement, c'est 35 000 fr.  Les 50  Nord  paieront les 16 000 fr. dus à mon vendeur   LH46-09-24/2-331(24)
nsieur un certain grand canapé où la créole du  Nord  paressera à son aise.  Adieu pour aujourd'  LH45-12-08/2-116(43)
 la question change énormément.  25 actions du  Nord  payeront les réparations et le peu de mobi  LH46-10-01/2-355(16)
t n[ous] ne serions pas pris dans les rails du  Nord  pour 2 ans.     Les récriminations sont st  LH47-08-12/2-669(28)
triste chose, qu'on ne peut enjamber la mer du  Nord  pour se rafraîchir la cervelle sans qu'on   LH43-11-07/1-729(12)
ion sera bien faite et les produits connus, le  Nord  pourra aller alors à 1 070 fr. et à 1 075   LH46-06-28/2-234(16)
 26 000 fr. mon travail de Xbre à mai.  4º, le  Nord  pourra hausser, mais il ne faut pas y comp  LH46-09-24/2-331(40)
ison ?  C'est clair.  Aujourd'hui le chemin du  Nord  procède par des hausses journalières.       LH48-07-28/2-936(34)
ns mille tendresses.     La baisse actuelle du  Nord  provient de la déconfiture des gros spécul  LH47-07-08/2-619(.6)
e trésor-lplp va se composer de 200 actions du  Nord  que je ne vendrai qu'à 900 fr. vers 8bre p  LH46-06-01/2-197(19)
rancs à Francfort pour sauver les act[ions] du  Nord  que l'on parle de rembourser, toute cette   LH48-03-27/2-783(.7)
nse.     Bilboquet n'achètera des act[ions] du  Nord  que lorsqu'elles seront à 50 fr. et pour l  LH48-03-11/2-741(19)
nt, puisque pour 9 000 fr. on a 100 actions du  Nord  que n[ous] avons payées 45 700 de 1ère acq  LH48-03-12/2-745(.7)
sponibles pour acheter 25 act[ions] de plus du  Nord  qui a baissé de 25 fr. par suite de la cat  LH46-07-11/2-253(.7)
 une excellente affaire, et c'est la baisse du  Nord  qui fait tous n[os] embarras.  On ne peut   LH47-08-01/2-655(23)
es gagner et pouvoir garder les 175 actions du  Nord  qui me resteront.  Ainsi économise de ton   LH46-09-21/2-327(34)
permettraient de n[ous] faire 500 act[ions] du  Nord  qui remboursées par l'État (ce qui est la   LH48-03-27/2-784(35)
le des produits des ch[emins] de fer, c'est le  Nord  qui seul fait des recettes égales à celles  LH48-08-17/2-973(35)
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ien ni en Russie, ni à Berlin, ni dans tout le  Nord  qui vaille cela.  Quel homme que ce roi de  LH43-10-19/1-721(.5)
chemins [de fer], et que le chemin [de fer] du  Nord  redemandera le versement pour payer l'État  LH48-06-02/2-855(22)
une centaine de mille francs de capital, si le  Nord  remonte et le premier usage que je ferai d  LH47-02-27/2-543(25)
, y mettre le tapissier, que si les actions du  Nord  remontent à 745, et c'est une éventualité.  LH46-10-24/2-390(25)
 linge, etc.) envoyés par ma petite fille.  Le  Nord  représente tout son capital d'économies.    LH47-07-06/2-617(15)
ne doivent pas un liard, et que les actions du  Nord  restent intactes.     Au 31 juillet, à pay  LH47-06-05/2-568(.7)
nnes dettes comprises, et que les act[ions] du  Nord  restent pour valoir ce qu'elles vaudront,   LH48-07-15/2-915(10)
n vendant à 975 fr. j'ai 127 500 fr., et si le  Nord  retombait à 700 fr. je rachèterais 300 act  LH46-06-29/2-237(.2)
ion, le mobilier, tout est sage.  Vois : si le  Nord  s'était tenu, avec 60 000 fr. que je vais   LH46-12-05/2-444(26)
 jours que la température est supportable.  Le  Nord  se met en hausse.  Allons, au travail; il   LH46-08-11/2-298(34)
rerais les employer s'il y a lieu en Nord.  Le  Nord  selon moi, pour q[ue]lq[u'un] qui garderai  LH46-01-03/2-147(19)
ns 4 jours le versement du Ch[emin] de fer] du  Nord  sera fait; alors, je chercherai les moyens  LH48-02-29/2-727(.1)
, restera 110 000 fr.     Ainsi les actions du  Nord  seront difficilement conservées, à moins d  LH47-06-05/2-569(35)
lp. et quand il me les rendra les act[ions] du  Nord  seront dégagées, de sorte que j'aurai payé  LH47-01-13/2-521(18)
hschild ?     Écoute, mon lp, les act[ions] du  Nord  sont à 620, elles vont tomber à 575.  N[ou  LH46-11-21/2-428(21)
crirais deux fois par semaine.  Les actions du  Nord  sont à 850 fr.  Il faut qu'elles montent d  LH45-09-16/2-.83(.9)
est tard, je suis allé toucher les intérêts du  Nord  sur 75 actions et payer les 800 fr. Pellet  LH48-04-06/2-793(24)
lp[érine] au comptoir Rostch[ild] d'acheter du  Nord  sur mes indications et v[ous] payeriez che  LH47-08-12/2-668(.2)
e ni pour réparer les désastres du Nord, si le  Nord  tombe à 30 francs.  Avouez que le désespoi  LH48-03-26/2-773(16)
 un mois (il y a aujourd'hui juste un mois) le  Nord  tombe à 85 fr.  On parle que l'État va le   LH48-03-25/2-768(31)
elon moi, pour q[ue]lq[u'un] qui garderait ses  Nord  un an (et c'est notre cas) peut donner 300  LH46-01-03/2-147(20)
s savez qu'il se fait pour le chemin de fer du  Nord  une superbe combinaison.  D'abord, il va ê  LH48-07-28/2-936(23)
e ne n[ous] coûtera que 40 à 50 000 fr.  Si le  Nord  va jusqu'à 900, n[ous] pouvons avoir une j  LH46-07-01/2-240(20)
es.  Or, il me reste 1 200 fr. et le chemin du  Nord  va payer des intérêts au 1er juillet, qui   LH46-06-15/2-211(19)
plus grande que tu ne le crois.  On dit que le  Nord  va tomber de 100 fr.  Nous perdrions 6 000  LH46-10-22/2-382(10)
r la maison !     Bien sûr, l'été prochain, le  Nord  vaudra 900 à 1 000 fr.  Il vaudra l'Orléan  LH46-11-20/2-427(.8)
ille tendresses !     Ah ! le chemin de fer du  Nord  vient de conclure un marché avec le Trésor  LH48-08-11/2-958(37)
] aurons 100 000 fr. à nous.  Les act[ions] du  Nord  vont encore baisser de 75 francs, dit-on.   LH46-11-17/2-423(16)
maison; mais Les Paysans paieront cela.  Si le  Nord  voulait remonter de cent francs n[ous] ne   LH46-11-14/2-418(.6)
qu'elles soient à 280 fr.  Lyon est à 290.  Le  Nord  à 335.     Jeudi [23 mars].     Il est imp  LH48-03-22/2-765(16)
]lq[ue] chose, j'eusse acheté des act[ions] du  Nord  à 500, car il faut, avant tout, sauver le   LH47-08-12/2-667(43)
 va passer aux frais de contrat, et j'aurai 50  Nord  à déposer dans les mains de mon vendeur, p  LH46-09-24/2-331(21)
 Là on m'a assuré qu'avant peu l'on verrait le  Nord  à plus de 1 000 fr.  Mais mon doux Évelin,  LH46-06-29/2-235(35)
ons en 9bre 1847, bien près de 150 000 dans le  Nord  à réaliser.  N[ous] avons jusqu'au mois de  LH46-10-25/2-391(26)
ours par le Nord.  Il faut que je connaisse le  Nord  à tout prix.  Et, comme dit M. Margon[n]e,  LH34-10-26/1-201(11)
r d'ici la fin de l'année, c'est 65 actions du  Nord  à vendre quand il vaudra 505 par action, à  LH46-07-27/2-276(13)
ine est dans une excellente situation; l'actif  Nord  égale le passif total; mais il faut payer   LH47-02-02/2-538(21)
n comptant vendre 100 actions du Nord.  Or, le  Nord  était hier à 627, il tombera à 575, c'est   LH46-11-20/2-425(11)
arations et mobilier, si le ch[emin] de fer du  Nord  était à 900 fr.  Rassurons-nous sur le Nor  LH47-08-12/2-667(23)
 est bien naturel.  Prie Dieu (s'il se mêle du  Nord ) que les actions soient à 850 fr. d'ici à   LH46-06-10/2-204(25)
cabinet.  N[ous] logerions au second étage (au  nord ), et outre les domestiques logés, il y aur  LH46-07-08/2-249(36)
é avec Thiers, Dupin, lord Normanby, Roger (du  Nord ), M. d'Argout et Ellice, membre du Parleme  LH48-07-28/2-936(.3)
tard, (que j'ai dans ma caisse pour acheter du  Nord ).  Ces sommes avec les créances Rostch[ild  LH48-03-21/2-763(10)
al de 150 000 fr. en espérance (les actions du  Nord ).  Je devais bien encore 50 000 fr. de mes  LH48-03-25/2-768(27)
elle Minette, lentement, mais tout va, même le  Nord , ainsi, espérons.  Seulement, sache bien u  LH46-09-20/2-325(14)
ste 7 500 fr. que je vais mettre en actions du  Nord , au moment où je pourrai en avoir 100 avec  LH48-03-12/2-746(39)
 allé voir Montmorency par le chemin de fer du  Nord , autant pour voir l'embarcadère du Nord et  LH47-08-02/2-655(37)
 alors, je pourrai sauter dans les voitures du  Nord , avec ma canne et mon sac de nuit, si mon   LH48-08-27/2-M00(.7)
arras.  On ne peut pas garder les act[ions] du  Nord , avoir 45 000 fr. encore de vieilles dette  LH47-08-01/2-655(24)
, ma seule volonté.  N[ous] aurons un salon au  nord , bien tranquille, sans un oeil sur nous, s  LH46-08-01/2-283(.2)
anté que le trésor lplp. soit confisqué par le  Nord , c'est aux hommes à faire fortune et aux f  LH46-12-26/2-486(29)
nde faute a été le placement dans le chemin du  Nord , car il y faut rester encore 2 ans, et ver  LH47-08-07/2-663(10)
e; elle est du même prix et elle est située au  nord , ce qui est précieux en été, car la chaleu  LH46-06-10/2-202(22)
vriers sans ouvrage à Rouen, à Lyon et dans le  Nord , d'ici à 10 jours.  Enfin les actions de l  LH48-03-15/2-751(.4)
z qu'on parle de l'achat du ch[emin] de fer du  Nord , de gré à gré par l'État, et que la Cie de  LH48-07-24/2-927(31)
demande tes 3 000 fr. que pour le versement du  Nord , de n[os] actions, c'est comme si tu les e  LH46-12-31/2-498(.5)
x accidents dans la Baltique et dans la mer du  Nord , et comme j'ai bien fait de ne pas vouloir  LH43-11-07/1-728(.2)
ue de posséder 100 000 fr. en 225 act[ions] du  Nord , et d'être aux prises avec l'argent, et d'  LH46-12-20/2-478(18)
en a l'air si je ne sauve pas les act[ions] du  Nord , et je ne supporte pas ce coup-là.  J'atte  LH48-03-27/2-783(20)
rai encore 100 actions du ch[emin] de fer [du]  Nord , et la maison payée.  Qu'en dis-tu, lp ! q  LH46-12-31/2-499(.6)
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 compris le mobilier, j'aurai 225 act[ions] du  Nord , et les 80 000 fr. par an que donne ma plu  LH46-11-20/2-427(24)
avons fait la faute capitale de placer dans le  Nord , et moi celle de croire à la hausse pour 8  LH46-10-25/2-392(.4)
arences, posséder son hôtel-lplp., 175 actions  Nord , et ne pas devoir un liard.  Plus je vais,  LH46-09-26/2-344(25)
rsement fait, nous conserverons 225 actions du  Nord , et nous aurons payé 36 000 fr. sur la mai  LH46-10-25/2-391(21)
uée au-dessus de la salle à manger, exposée au  nord , et où l’on peut travailler au frais dans   LH46-08-23/2-313(12)
e projets à former.  N[ous] voilà accrochés au  Nord , et pour jusqu'en Xbre au moins.     Chère  LH46-07-22/2-269(36)
é moi-même cette caisse faite avec des bois du  nord , et qui en se brisant ont exhalé des parfu  LH40-12-16/1-520(13)
tocrate des coeurs, rose d'Occident, Étoile du  Nord , etc., etc., etc., etc., etc.,     fée des  LH34-01-??/1-112(15)
de confiance pour mon versement des actions du  Nord , il a fallu les rendre, j'ai trouvé là, M.  LH45-10-05/2-.86(.2)
nées avec ces 2 ouvrages.  Ne t'occupe plus du  Nord , il faut le garder intrépidement et faire   LH46-11-01/2-396(34)
 se montent à cela; mais, jusqu'à la hausse du  Nord , il faut que mon écritoire suffise à tout.  LH47-02-02/2-538(24)
Les fonds sont placés dans le Chemin de fer du  Nord , j'ai emprunté dessus 50 000 fr. et je ne   LH48-02-29/2-724(21)
n rêve.  Je suis parti par le chemin de fer du  Nord , j'ai marché 7 heures de suite comme un so  LH47-08-14/2-670(20)
urage de tout vendre à 100 fr. de perte sur le  Nord , j'aurais trouvé 150 fr. de bénéfice en de  LH46-11-22/2-430(40)
pelle.     Sans mon paiement et les actions du  Nord , je serais en route pour revenir à Wierzch  LH48-02-26/2-721(.1)
ersement pourra se faire au ch[emin de fer] du  Nord , je viens de refaire tous mes calculs; en   LH46-10-25/2-391(14)
udi, je partirai jeudi par le chemin de fer du  Nord , jusqu'à Cologne et je remonterai le Rhin   LH47-02-02/2-538(15)
 plus que, surpris de n[ous] avoir mis l'un au  Nord , l'autre à l'Ouest, le Bon Dieu surpris de  LH46-09-24/2-335(30)
eine mer.  Des bois et des forêts partout.  Au  nord , les arbres de l'habitation royale.  Au bo  LH38-08-07/1-459(27)
France.     Une petite hausse a eu lieu sur le  Nord , mais la baisse reviendra.     Vous voilà   LH48-03-11/2-741(37)
grave.  Aussi ne puis-je placer encore dans le  Nord , on me dirait millionnaire, le Nord est to  LH46-01-04/2-148(16)
 tout ce que tu as mis de côté est, ou dans le  Nord , ou dans la maison ?...     Allons, ma chè  LH48-07-11/2-903(42)
au pair 2 500 fr. de rentes, et les autres, le  Nord , paierait Rostch[ild] et Gossart.  Dans ce  LH48-03-23/2-765(23)
, dans les chagrins, je me suis tourné vers le  nord , pour moi l'orient, la paix, le bonheur.    LH42-01-05/1-547(26)
Paris.  J'aurai de plus près de 200 actions du  Nord , qui représenteront un jour (et ce sera ce  LH46-05-30/2-191(.9)
0 000 fr. et j'aurai intactes les act[ions] du  Nord , qui sont le trésor lplp augmenté, auquel   LH47-08-07/2-663(.1)
 la fin de l'hiver.  Ce serait le versement du  Nord , si le hasard voulait que n[ous] fussions   LH46-06-28/2-234(13)
ni pour vivre ni pour réparer les désastres du  Nord , si le Nord tombe à 30 francs.  Avouez que  LH48-03-26/2-773(15)
a, ni Bilboquet ne comptaient sur la baisse du  Nord , sur les événements politiques, qui ont fa  LH46-12-05/2-444(23)
source, voyez souvent mes yeux tournés vers le  Nord , sur vous, vous cherchant comme ma pensée   LH44-03-20/1-831(40)
ils sont au comble.  Sans le placement dans le  Nord , tout aurait marché comme sur des roulette  LH46-12-24/2-480(17)
nt vous allez tous, et ce qui se passe dans le  Nord , voilà toute n[otre] conversation; mes inq  LH48-03-28/2-776(16)
capital !  Mercredi je vais à une assemblée du  Nord , voir ce qu'on fera devant une pareille lo  LH48-05-20/2-842(25)
non, c'est dit de coeur à coeur, à la femme du  Nord , à la barbare.  J'ai rompu avec tout le mo  LH34-04-28/1-158(21)
t que j'ai 15 actions dans le chemin de fer du  Nord , ça gagne 400 fr.  On prétend que cela gag  LH45-09-10/2-.78(18)
dette de 50 000 hypothéquée sur les actions du  Nord .     #382.     [Paris, mardi 1er — jeudi 1  LH47-05-31/2-565(.7)
e prennent comme comptant pour un versement du  Nord .     Adieu, ma Linette adorée, je vais me   LH46-01-07/2-154(22)
je désespérerai de ma position appuyée sur 225  Nord .     Allons adieu mon âme, ma bien-aimée,   LH46-12-25/2-485(29)
dissiper ?  N[ous] aurons alors 175 actions du  Nord .     Allons, adieu, car il faut 15 feuille  LH46-09-29/2-353(.8)
ttends cette décision pour tout placer dans le  Nord .     Ce que tu me dis de Georges est bien   LH46-01-17/2-161(37)
ans le contrat, je lui déposerai 50 actions du  Nord .     Demain, tout sera décidé, car il faut  LH46-09-21/2-326(31)
moi, je perdrais 50 000 fr. sur 100 actions du  Nord .     Eh ! bien, selon moi le Nord est dans  LH48-03-08/2-737(23)
tendre que de mes doigts, de ma cervelle et du  Nord .     Hier, je n'avais pas encore de nouvel  LH46-10-21/2-380(34)
i peur d'être malade de la mer, dans la mer du  Nord .     Ma dernière lettre vous a dit de ne p  LH43-05-31/1-694(37)
n Xbre n[ous] n'avons pas des bénéfices sur le  Nord .     Tu ne te figure[s] pas (mais tu dois   LH46-07-17/2-262(34)
vancement.     Enfin, j'ai une étoile, mais au  Nord .     Vous savez que je n'ai pu rien faire   LH43-12-28/1-760(39)
man comptera     avec lui pour le versement du  Nord .    1 250     -----     2 650     Comme j'  LH48-08-24/2-991(21)
étude.  Car il nous restera: 1º 175 actions du  Nord .  2º les 34 000 fr., qui seront dus à M. P  LH46-09-24/2-331(37)
ourrions tout payer et garder 175 act[ions] du  Nord .  C'est là le résultat auquel je voudrais   LH46-09-26/2-344(16)
 avril 1847.     N[ous] avons 240 act[ions] du  Nord .  Ce ne sera vendable qu'en octobre.  Si ç  LH46-07-26/2-274(.1)
te aujourd'hui, n[ous] aurons 240 act[ions] du  Nord .  Cela peut être une fortune.     Ma migno  LH46-07-11/2-253(32)
ssy, et il y a une station du chemin de fer du  Nord .  Cela vaut 100 fois mieux que les Batigno  LH46-07-05/2-244(10)
iété pour l'employer à acheter 75 act[ions] du  Nord .  Ces 175 act[ions] sont, à 10 actions prè  LH48-03-12/2-746(42)
s à une grande rapidité pour les événements du  Nord .  Dans ma précipitation d'hier, car l'heur  LH48-04-04/2-790(24)
partements donnent sur les jardins, et sont au  nord .  Elle ne vaut pas, comme spéculation, la   LH44-01-01/1-769(12)
rendre l'écrivain inquiet sur cette Sévigné du  Nord .  Gloire à vous, madame, vous avez réveill  LH44-08-30/1-905(.8)
et les autres pays se décidera toujours par le  Nord .  Il faut que je connaisse le Nord à tout   LH34-10-26/1-201(10)
[os] intérêts.  Je ne crains plus rien pour le  Nord .  Il y a encore 25 000 fr: à verser; mais   LH48-08-19/2-976(31)
rémiades aux nuages qui passent et qui vont au  nord .  Ils vous parleront quand vous les verrez  LH38-08-08/1-461(31)
rantie les 15 actions qui me restent libres du  Nord .  Je les lui déposerai —  Ce sera près de   LH48-08-27/2-999(20)
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l ne faut plus penser à n[os] 225 act[ions] du  Nord .  Je ne pense qu'à en acheter 25 au-dessou  LH46-11-20/2-425(33)
Les Petits Bourgeois feront notre versement du  Nord .  Je payerai plus tard mes dettes (ce qui   LH46-11-02/2-397(29)
du Nord était à 900 fr.  Rassurons-nous sur le  Nord .  L'opinion des gens les plus compétents e  LH47-08-12/2-667(24)
 il y a, 1º la maison; 2º les 225 act[ions] du  Nord .  La dette que je ferais avec Souverain se  LH48-07-24/2-928(15)
margouillis je suis; tout cela par la faute du  Nord .  La maison Noréline est dans une excellen  LH47-02-02/2-538(20)
 ce n'est que le remboursement du versement du  Nord .  Le Nord aura dévoré 30 000 fr.  C'est ce  LH47-07-06/2-617(10)
e je préférerais les employer s'il y a lieu en  Nord .  Le Nord selon moi, pour q[ue]lq[u'un] qu  LH46-01-03/2-147(19)
demain de l'inauguration du ch[emin] de fer du  Nord .  Le renvoi des fonds en Russie, les désas  LH46-06-15/2-212(30)
t ce que je vous ai mandé quant aux actions du  Nord .  M. Fessart, qui avait acheté du Lyon à 1  LH48-03-25/2-767(20)
s] aurons encore 100 actions du chemin de fer,  Nord .  Mais ce sera sujet à un versement de 7 5  LH46-06-10/2-203(.6)
lques actions au pair dans le chemin de fer du  Nord .  Mme James est accouchée d'un gros garçon  LH45-09-02/2-.54(.3)
un an pour payer à cause de la dégringolade du  Nord .  N[ous] payerons un an d'intérêts, voilà   LH46-08-03/2-285(38)
n à cela, puisque n[ous] aurons 225 actions du  Nord .  N[ous] serons riches, voilà tout.  Hein   LH46-11-20/2-427(.5)
is que ce n'est pas moi qui ai fait baisser le  Nord .  N[ous] sommes le 19, tu recevras ceci le  LH46-12-19/2-475(19)
serais heureux de conserver les 175 actions du  Nord .  Ne prenons rien dessus : Gossart a voulu  LH46-09-28/2-350(14)
r la maison, en comptant vendre 100 actions du  Nord .  Or, le Nord était hier à 627, il tombera  LH46-11-20/2-425(11)
 000 fr., belle dame ! et les 225 act[ions] du  Nord .  Quand nous serons là, j'ai peur, lplp.,   LH46-12-05/2-444(30)
nce la réelle exploitation du chemin de fer du  Nord .  S'il y a 300 000 voyageurs du 22 juin au  LH46-06-22/2-223(19)
de Creil à St-Quentin, une branche de celui du  Nord .  Si Rotschild est adjudicataire, les acti  LH45-12-20/2-131(24)
, j'ai le temps de voir venir la hausse sur le  Nord .  Sois bien sûre que si tu étais avec moi,  LH46-07-11/2-253(20)
ransit; cela fait le 23. 4 jours pour aller au  Nord .  — 27.  Puis 12 jours au moins pour que j  LH43-12-15/1-751(28)
gent d'acheter 225 actions du chemin de fer du  Nord ; car si, comme on le dit, l'État prend les  LH48-03-22/2-765(11)
oin; car il faut perdre toute espérance sur le  Nord ; il ne haussera que lorsque les versements  LH46-12-01/2-437(14)
mander 4 000 fr. sur mon billet garanti par 15  Nord ; j'aurai réponse demain lundi, et, s'il fa  LH47-08-22/2-677(36)
ue l'on ne remboursera pas le chemin de fer du  Nord ; mais alors il demande les 75 fr. de verse  LH48-05-03/2-823(33)
is bien que je partage tes opinions en fait de  Nord ; mais la crise n'a pas pour cause ce que t  LH46-11-24/2-432(35)
 que je vais faire : placer 80 000 fr. dans le  Nord ; puis, je vais à Vouvray, avec M. [de] Mar  LH46-05-30/2-190(16)

Nord-Ouest
'hui le temps est superbe; mais le vent est au  Nord-Ouest , et je crains que leur fête ne soit   LH48-05-21/2-842(40)

Noré
 5 000 fr., si j'étais autre chose que v[otre]  Noré  !     Quel serrement de coeur j'ai eu de v  LH48-06-01/2-854(19)
s, vous passer des mille chatteries de v[otre]  Noré  !  Allons donc.  Il en inventera pour vous  LH48-08-23/2-988(39)
serez où je veux vous mettre, à plein coeur de  Noré  !  Mille caresses à la fleur chérie !  Soy  LH44-02-20/1-815(.4)
t l'espérance, le soutien et la force de votre  Noré  !  Que cette pensée soit comme une bénédic  LH44-03-20/1-831(36)
ci 4 mois.  C'est un peu dur, surtout quand le  Noré  a des dettes à payer.  Mais bah ! le 20 ma  LH46-11-16/2-419(23)
ieu te pardonne, car tu verras que tout ce que  Noré  a fait est bien fait, et tu compareras ave  LH48-07-22/2-934(.6)
x journaux te diront avant cette lettre que le  Noré  a reçu ta bonne chère lettre; mais ne m'éc  LH46-07-08/2-249(16)
de vous représenter que la conduite de v[otre]  Noré  a été sans imprudence.  Nous avons arrêté   LH48-02-29/2-724(19)
ations.  Je t'apporterai tous les plans, et un  Noré  affamé de toi.     #324.     À GEORGES MNI  LH46-10-01/2-357(26)
t sourire, tu as voulu sacrifier au nom de ton  Noré  au dieu du Bric-à-brac.  Elle est d'ailleu  LH47-01-24/2-533(14)
endre si belle que tu ne trouves auprès de ton  Noré  aucun changement dans tes habitudes.  Sois  LH46-10-18/2-377(24)
re petite fille, tu n'auras pas grand'chose du  Noré  aujourd'hui, il est deux heures, j'ai corr  LH46-07-20/2-268(23)
fr. de mobilier payé, c'est 53 000 fr. que ton  Noré  aura déboursé[s] pour l'hôtel lplp.  Puis   LH47-01-21/2-530(35)
 donnes si tu n'es pas heureuse par ton pauvre  Noré  autant qu'il le voudrait.  Oh ! ici tout s  LH47-01-01/2-503(15)
 crevé le coeur, c'est ce qui est arrivé à ton  Noré  aux Jardies.  Le pauvre malheureux artiste  LH46-07-08/2-249(30)
rrière.     V[otre] monosyllabe à l'endroit du  Noré  avait porté jusqu'ici, je le savais, et je  LH47-08-12/2-666(32)
s lps ont été pour des armoires.  Et le pauvre  Noré  avait pris du thé !  Oh ! ce que j'ai souf  LH45-12-30/2-140(11)
llion à gagner en dix ans, au bout desquels le  Noré  ayant 60 ans accomplis se reposera dans la  LH48-08-06/2-953(23)
 souvenirs.  Adieu, non, à demain, et pensez à  Noré  comme il pense a vous, toujours, à tout mo  LH44-03-04/1-824(30)
é du versement, car tu soupçonnes très bien le  Noré  d'un amour immodéré de stupidités, de pots  LH47-01-13/2-519(35)
ant à P[ass]y, où je viens de réintégrer votre  Noré  dans son fauteuil où je vous écris ceci en  LH44-02-29/1-817(19)
.  As-tu lu 2 lignes qui pourraient te peindre  Noré  de lundi à dimanche.     Je vais la revoir  LH45-04-18/2-.45(10)
esse, tu jouais à la vieille pour éprouver ton  Noré  dont la grande affaire est de te lier afin  LH48-07-22/2-934(20)
omphe, tant de temps perdu !  Tu connaîtras un  Noré  dégagé de soins, d'ennuis, d'inquiétudes,   LH48-07-20/2-921(42)
n[ous] allons être heureux !  Vous reverrez le  Noré  en Bouda ! avec juif et paquets, et dans q  LH48-09-05/2-M10(.4)
'en ai bien peur, les marques toute ma vie, le  Noré  est amoindri chez moi, pour toujours.  Cet  LH46-12-01/2-438(18)
me le bête de public sur votre Noré, que votre  Noré  est joueur, libertin, dissipateur; quand v  LH47-01-08/2-512(23)
-t-elle dit cela ?  Le cabinet où travaille le  Noré  est plein de la Linette; on ne peut faire   LH44-08-07/1-897(17)
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us indifférentes !  Tu ne te dis pas : [«] Mon  Noré  est sans linge, sans meubles, il a préféré  LH47-01-08/2-512(11)
hère petite fille, eût perdu la tête; mais ton  Noré  est une volonté de bronze et un coeur d'or  LH46-10-25/2-392(21)
décrire !  Donnez-moi vos ordres concernant le  Noré  et vous serez mieux servie par moi que par  LH44-08-07/1-897(10)
'Opéra, aux Italiens, etc.  C'est à rendre ton  Noré  fou !...     Sois tranquille : 330 fr. d'a  LH47-02-02/2-538(34)
 bon droit, non, vous auriez en v[otre] pauvre  Noré  la foi qu'il a en vous et qui est celle d'  LH45-12-30/2-140(19)
uras cette lettre le 1er ou le 2, tu auras ton  Noré  le 5 ou le 6, car il faut toujours prévoir  LH46-11-27/2-436(14)
nocentes pensées que tu dois rouler contre ton  Noré  malgré les mille explications qu'il te don  LH47-01-08/2-512(.9)
e vous seriez bien surprise de trouver v[otre]  Noré  mieux que jamais.  Le doute, l'inquiétude,  LH48-07-16/2-916(30)
 les m[archan]ds de bric-à-brac, parce que ton  Noré  n'a jamais fait qu'acheter chez eux à moit  LH48-07-22/2-933(37)
plus minette que jamais, car jamais ton pauvre  Noré  n'est accouru avec plus d'amour, plus de j  LH47-02-03/2-539(16)
000 fr.  Tu t'apercevras avec le temps que ton  Noré  n'est pas un dissipateur, et qu'il a bien   LH48-07-22/2-933(35)
l'autre.  Oh ! je veux que tu confesses que le  Noré  n'était rien en comparaison de ce que tu t  LH46-02-07/2-174(15)
pable, en ce moment, est l'hôtel Noré, l'hôtel  Noré  ou lplp. doit être entendu.  Viens le voir  LH46-12-29/2-494(.9)
, et je vous dirai le reste à D[resde].     Le  Noré  permet les paquitos quand la Line a des tr  LH44-08-07/1-897(21)
ta demeure ?...  On y reconnaîtra l'amour d'un  Noré  pour sa Line !  Tu sais que ta chambre est  LH47-01-24/2-533(43)
illard pour sa jeune fille de vingt ans, et de  Noré  pour sa Line, qui vaut mieux que tout cela  LH47-01-21/2-531(.5)
quitteras pour aller en Ukrayne; tu verras ton  Noré  presque libéré, ne devant plus que 40 000   LH47-01-11/2-518(24)
yé de ce résultat; tu dois donc croire que ton  Noré  qui a eu l'an dernier cette sagesse, n'a p  LH46-10-02/2-360(25)
réunion.  Mets-toi en état de voyager avec ton  Noré  qui baise mille fois son m.     #345.       LH46-11-17/2-423(21)
it de répondre, et il y a 2 lettres de v[otre]  Noré  qui doivent être à Berditcheff.  Il n'y a   LH44-12-07/1-932(.8)
l y a, dans ces immenses mouvements, un pauvre  Noré  qui ne pense qu'à vous et à sa pièce.       LH48-05-17/2-838(26)
urtout quand tu es souffrante, ce n'est que le  Noré  qui se traîne de son lit mourant, pour y a  LH45-03-06/2-.30(27)
evenue blanche, fraîche, etc.  Non à un pauvre  Noré  qui sèche à se débattre avec des questions  LH47-01-09/2-514(12)
 1845, il n'y a rien d'impossible à ton pauvre  Noré  qui t'adore et t'aime et te vénère comme u  LH46-02-16/2-183(.9)
ns n[otre] maison, car ce serait deux avec ton  Noré  qui t'aime.  Adieu, voici le jour, il faut  LH46-09-26/2-345(30)
eras bien heureuse de l'habileté de ton pauvre  Noré  qui t'aura bien logée, et que n[os] deux a  LH46-09-24/2-334(26)
 serait la mort, car tu es toute la vie de ton  Noré  qui t'idolâtre.     Mille bonnes pigeonner  LH46-08-20/2-309(.5)
 tout notre mobilier.  C'est la fantaisie d'un  Noré  qui veut tout avoir beau autour de lui, co  LH46-09-24/2-334(36)
en en détail, bien longuement, enfin imite ton  Noré  qui, tu le vois, au milieu des plus grands  LH45-12-04/2-112(.1)
es insectes, et les bijoux raccommodés, et ton  Noré  raccommodé aussi, car d'hier, je suis aux   LH46-08-04/2-291(13)
erzchownia] pendant que Dupont emballe, et que  Noré  s'apprête à partir.  Ah ! s'il faut que Zu  LH48-07-16/2-917(32)
ue ces papiers timbrés te disent ainsi que ton  Noré  s'occupe de toi.  Oh ! oui, m'occuper de t  LH46-07-08/2-249(.8)
 vos belles, jolies blanches mains adorées, le  Noré  sera au moins à Wisniowicz.  Oh ! comme je  LH48-08-23/2-988(44)
ont les plus belles que j'aie jamais vues, ton  Noré  sera dans la malle de Strasbourg, et tu le  LH45-09-20/2-.83(22)
tranquille !  Les lplp resteront chez eux.  Le  Noré  sera tout aussi casanier que la Line.  N'a  LH44-04-07/1-836(26)
fr. à ajouter à 70 000; la moitié payée par le  Noré  serait encore de 40 000 fr. supérieure.  I  LH48-07-30/2-940(.8)
 situation.  Le mari de la chère È. peut tout,  Noré  seul ne peut rien.  Je n'ai vécu les pieds  LH47-08-01/2-655(29)
out de même ton vieux Saxe, et dis-toi que ton  Noré  t'adore et qu'il est bien heureux de te do  LH46-09-21/2-327(41)
5 9bre.     Si tout ceci ne te dit pas que ton  Noré  t'aime, tu ne serais plus ma chère petite   LH46-09-25/2-343(29)
ux étonnée, surprise, abasourdie de ce que ton  Noré  t'aura préparé.  Tu connaîtras son amour à  LH46-12-05/2-444(.4)
ais, et que la certitude de l'affection de ton  Noré  te donne la force et l'énergie que la cert  LH43-11-16/1-740(15)
bien du mal pour toi, je voudrais tant que ton  Noré  te fût bon, et doux, et aimable à aimer !.  LH46-12-26/2-487(30)
ise de ton chevalier armé t'ait plu.  C'est du  Noré  tout pur.  Vivens, sequar et fulge vivam s  LH46-02-18/2-183(38)
pouvez en lisant ces pages vous dire que votre  Noré  travaille à corps perdu, maintenant toutes  LH44-02-20/1-814(33)
 cet armateur m'adore.  Ainsi lplp. ton pauvre  Noré  va être sculpté à la proue d'un navire, et  LH45-11-27/2-106(.4)
r dans la pensée que quand vous lirez ceci, le  Noré  vient, et que les ch[emins] de fer le roul  LH48-07-29/2-939(32)
vril.  Voilà le plus sage, tu verras, avec ton  Noré  à faire d'8bre à Xbre, la meilleure affair  LH46-08-09/2-296(34)
us de pommes de terre à venir gra[p]piller, ni  Noré  à gronder de ne pas avoir travaillé !  Je   LH48-05-21/2-843(12)
s à mes deux Gringalets, et à vous le coeur du  Noré  — à demain.     Dimanche [23 juillet].      LH48-07-22/2-925(30)
e ne plus jamais mettre en accusation le nommé  Noré ,     attendu que les meubles florentins ne  LH45-03-06/2-.32(.3)
qui es à la fois l'amour et la religion de ton  Noré , adieu et reçois toutes les pigeonneries q  LH46-10-04/2-365(43)
 d'Anna, car tu m'y dis : Je t'en supplie, mon  Noré , attends dans l'intérêt de la petite.  Et   LH45-02-26/2-.26(37)
e ne respire plus.  Tels sont les bobos de ton  Noré , bobos qui me rendent inquiet, non par rap  LH48-06-29/2-881(12)
s bien facile au soupçon contre v[otre] pauvre  Noré , c'est une disposition ot[h]ellienne qui p  LH45-12-30/2-140(.3)
ne te fais pas l'injure de te dire pense à ton  Noré , car je crois que cette nuit, ma fervente   LH45-06-22/2-.50(12)
e aussitôt; non parce que tu échapperais à ton  Noré , car, je te l'ai écrit, si tu veux rester   LH47-01-11/2-517(19)
rée; reçois les mille chatteries de ton pauvre  Noré , ce papier a été toute ma fête, tout mon j  LH47-01-01/2-505(15)
re un souhait, et trouvez ici tout le coeur du  Noré , de votre Noré.     #226.     [Passy, Vend  LH44-05-08/1-852(10)
ras pas être malade tenue dans les bras de ton  Noré , depuis Leipsick jusqu'à Paris.     Ta soe  LH46-11-27/2-436(.2)
lime jeune fille qui s'élance d'un bond sur le  Noré , en lui demandant ce qu'est le nº 3 du F[a  LH48-07-22/2-934(31)
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llons, ni velours, ni robes ! mais beaucoup de  Noré , et beaucoup de B.  Que le M. s'apprête à   LH48-09-05/2-M10(.7)
deux loups doit rester chez elle, écrire à son  Noré , et je n'ai rien qu'une lettre écrite si à  LH45-01-14/2-.11(36)
un instant de gêne ou de chagrin, réunie à ton  Noré , et je ne veux pas même pour moi d'une con  LH46-12-20/2-477(15)
une et venir vivre dans le coeur de ton pauvre  Noré , ici, le plus tôt possible.  Détruis-toi !  LH45-02-15/2-.18(23)
tendu.  Le coupable, en ce moment, est l'hôtel  Noré , l'hôtel Noré ou lplp. doit être entendu.   LH46-12-29/2-494(.9)
 hâte, quand elle se sait tout pour son pauvre  Noré , la vie, la joie, la force, la santé, tout  LH47-01-13/2-523(.8)
e], au min., à tout ce qui fait les délices du  Noré , le Beng[ali] fondra sur tout cela comme u  LH48-07-20/2-922(12)
té si péniblement pour payer les dettes de ton  Noré , les voilà !  Au 20 mai j'aurai une maison  LH46-11-20/2-427(22)
oli appartement dont je te parlais, si l'hotel  Noré , lplp. n'était pas prêt, je te garantis à   LH46-12-29/2-494(11)
u me diras vingt fois, la larme à l'oeil : Mon  Noré , merci, tu as bien fait, cela est bienfais  LH46-08-02/2-284(32)
garettes ?...  Pauvre Évelin et surtout pauvre  Noré , plus de cigares !  Si tu m'aimes, dis-moi  LH45-09-03/2-.56(16)
ler à penser comme le bête de public sur votre  Noré , que votre Noré est joueur, libertin, diss  LH47-01-08/2-512(23)
ompatriotes, je crois, et attends-y ton pauvre  Noré , qui a bien gagné de t'y voir.  Si tu pars  LH44-12-23/1-938(.3)
 à la voiture, et fais-toi bien belle pour ton  Noré , qui aura faim et soif de toi, comme il au  LH47-01-31/2-535(.3)
 ce que tu crois être des folies de ton pauvre  Noré , qui ne peut rien faire au goût de sa mie   LH46-12-29/2-491(.7)
nquillement ta vie bercée dans le coeur de ton  Noré , qui travaillera là tout doucement côte à   LH46-12-25/2-485(22)
vous, j'acceptais tout de vous comme de madame  Noré , sans scrupule, angéliquement, ne me regar  LH48-03-25/2-770(.4)
ée que tu occupes le coeur et la pensée de ton  Noré , si l'idée que son indomptable énergie est  LH46-11-03/2-400(32)
 de services.     Oh ! chère M., aimez bien le  Noré , si vous saviez quels efforts de géant je   LH44-08-30/1-906(37)
sée de celui qui, depuis 13 ans, s'est dit ton  Noré , ton bien, ton ami, un second toi-même que  LH46-06-28/2-234(37)
on Évelette, fie-toi donc une bonne fois à ton  Noré , tu lui accordes tout, moins la prudence,   LH46-12-29/2-494(.1)
es a arraché dans un journal hostile à v[otre]  Noré , un cri, un feuilleton d'admiration, et qu  LH44-11-03/1-924(36)
pendant des heures entières, car voici, madame  Noré , une grande heure employée à vous écrire,   LH46-12-11/2-458(14)
t cela, c'est toi, c'est nous, c'est Évelette,  Noré , Victor, la plus belle trinité connue, apr  LH46-06-28/2-234(23)
ra-t-elle voir qu'elle est toute la vie de son  Noré , voudra-t-elle s'assurer de février à fin   LH47-01-19/2-528(30)
uand tu verras cela, tu diras : — Comment, mon  Noré , ça n'a coûté que cela !  Oh ! comme tu as  LH47-01-21/2-530(39)
ndécise sera décidée !     Ton amant-mari, ton  Noré -lplp., celui qui vivra de toi jusqu'à son   LH45-06-22/2-.50(17)
on travail, vous reconnaîtrez l'amour de votre  Noré .     #210.     [Passy, dimanche 12 novembr  LH43-12-05/1-736(19)
et trouvez ici tout le coeur du Noré, de votre  Noré .     #226.     [Passy, Vendredi 31 mai — l  LH44-05-08/1-852(10)
en vous et chez vous.  Mille gracieusetés.      Noré .     #260.     [Dresde, mai 1845.]     Oh   LH45-05-??/2-.48(.3)
 de l'Hôtel de Saxe.     Ton lplp chagrin,      Noré .     #372.     [Passy, dimanche 24 — lundi  LH47-01-23/2-532(18)
je t'aime     comme un fou     Honoré, dit      Noré .     24 avril.     #257.     [Passy], jeud  LH45-04-24/2-.46(22)
  J'aurais dû graver sur un peigne : — Pense à  Noré .     Allons, mille tendresses au M. chéri,  LH44-12-28/1-940(25)
 et bien des désirs d'oiseau.  Pense à     ton  Noré .     C'est écrit bien à la hâte, je n'ai p  LH45-09-02/2-.51(10)
is bien portante, et aime-moi comme t'aime ton  Noré .     Donne l'autographe à Anna.     #347.   LH46-11-25/2-434(18)
c'est l'Évelin, voilà ma maladie, comme toi le  Noré .     Il faut que je te quitte pour aller à  LH46-01-06/2-153(40)
lleure heure.     Mille gracieux hommages.      Noré .     J'ai regardé le cotignac comme si pré  LH34-01-??/1-111(14)
 Hancha faisait toujours tomber sur un certain  Noré .     Le paiement fait par M. E[rnest] me c  LH48-02-23/2-714(12)
.  Ainsi, pensez en rose quand vous penserez à  Noré .     On met en vente aujourd'hui l'ouvrage  LH44-08-30/1-903(31)
r une voiture, et voir débarquer M.M. André et  Noré .     P[our] toi seule.     [Samedi 12 août  LH48-08-12/2-961(20)
avec une tendresse de père, d'amant, de lp, de  Noré .  Adieu pour aujourd'hui.  Je retiendrai m  LH46-07-08/2-250(40)
plus d'une larme a mouillé les yeux de v[otre]  Noré .  Ah soyez bien heureuse là-bas, car ce bo  LH47-07-21/2-635(33)
inute; juge ce qu'il en était dans le coeur du  Noré .  C'est indicible.  On ne faisait rien par  LH45-02-15/2-.20(24)
 que vous avez de quoi vivre, dans la plume du  Noré .  Ces 1 600 fr.-là vont arriver bien à tem  LH43-12-11/1-746(14)
comme elle s'est trompée en mal sur son pauvre  Noré .  Dresde, c'est la faim et la soif ! c'est  LH45-12-12/2-120(10)
ns mon souvenir. »  C'est l'histoire fidèle du  Noré .  Et tu peux ajouter que je me dis vingt f  LH45-10-15/2-.93(34)
n temple, car tu es bien Dieu visible pour ton  Noré .  Je t'embrasse mille et mille fois.  Que   LH46-09-30/2-354(43)
r a jetés dans mon coeur, emportera ton pauvre  Noré .  Je vais retourner à Paris dans q[ue]lq[u  LH48-06-29/2-882(18)
on !...  Et tu serais mécontente de ton pauvre  Noré .  L'appréhension de ta désapprobation m'a   LH46-09-29/2-352(29)
ours l'ouvrage d'un an !  Aime bien ton pauvre  Noré .  Oh ! la misère, la pauvreté, voilà où el  LH44-12-28/1-940(36)
 dans le coeur et l'intelligence de ton pauvre  Noré .  Oh! oui, bien pauvre...  J'hésite à pren  LH46-01-07/2-155(.4)
tes la consolation unique et l'étoile de votre  Noré .  Quand j'ai crié comme cela, je me sens s  LH48-03-17/2-756(.2)
bien et que vous vous soignez toujours pour le  Noré .  Rien ne me fait plus de plaisir que quan  LH48-08-09/2-958(14)
e seuls dans un coin pour savoir ce qu'est ton  Noré .  Tu commenceras une autre vie de laquelle  LH46-08-01/2-282(44)
y a là au dénouement, un éloge furibond de ton  Noré .  À la 3me représentati[on] il y avait un   LH47-01-04/2-510(.2)
s-tu qu'il s'y soit encore résigné, ton pauvre  Noré ...  Tiens, je t'envoie tous mes griffonnag  LH46-08-23/2-311(36)
e bonheur continu que tu as raison d'aimer ton  Noré ; mais je te voudrais la certitude pareille  LH46-08-02/2-284(42)
 choux, des raves de ce que je t'ai donné, mon  Noré ; mais ne mange pas mon patrimoine.  Oh ! c  LH46-10-02/2-359(24)
issant fumoir du monde, c'est un cadeau de ton  Noré ; tu sais, le fond de la boîte d'argent de   LH46-09-27/2-347(27)
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Noréaline
a des boutures, elles seront uniquement fleurs  Noréaline  !  Ah ! votre lettre m'était bien due  LH44-02-20/1-811(12)

Noréline
is; tout cela par la faute du Nord.  La maison  Noréline  est dans une excellente situation; l'a  LH47-02-02/2-538(21)

Norma
us permettrez des infamies de ce genre.     La  Norma  a fait peu d'effet ici.     Vous ne m'acc  LH36-04-30/1-315(.6)
 des morceaux, je suis sorti avant la scène où  Norma  déclare sa passion aux Druides.  Il y ava  LH37-10-20/1-416(17)
ue le coeur.     J'ai entendu hier votre chère  Norma .  Mais Rubini était remplacé par un mécha  LH37-10-20/1-416(15)

Normanby
Listz à la d'Ag[oult] comme elle a enlevé lord  Normanby  à sa femme, Mignet à madame Aubernon e  LH43-05-16/1-687(25)
on a été très intéressante.  M. Ellice et lord  Normanby  m'ont fait fête, et m'ont dit de compt  LH48-07-28/2-936(.5)
.     Hier, j'ai dîné avec Thiers, Dupin, lord  Normanby , Roger (du Nord), M. d'Argout et Ellic  LH48-07-28/2-936(.2)

Normand
e un acte par huissier.  Cet homme est pis que  Normand .     [Jeudi] 15 [janvier].     Ce matin  LH46-01-14/2-159(33)
phie] qui cependant a la fraîcheur d'une belle  Normande .  Pendant qu'elle me parlait, je plaça  LH46-10-04/2-367(.6)
e nécessiteux, de prêt à conclure, a laissé le  normand  développer ses conditions léonines, et   LH47-01-19/2-527(.6)
it comme une grande affaire.     Perrée est un  normand  qui voulait pour une somme minime et de  LH47-01-19/2-526(36)
. tu n'as jamais vu d'homme plus étonné que ce  normand  trouvant un lion à crinière dans ce mou  LH47-01-19/2-527(26)
ns sa Bibliothèque choisie, en devinant que le  normand  voulait m'exploiter, et je voulais être  LH47-01-19/2-527(35)

Normandie
ne chez Lirette.  Elle va aller à Granville en  Normandie  prendre des bains de mer.  C'est la s  LH47-07-03/2-614(12)
rt après-demain pour les eaux de Granville, en  Normandie , au bord de l'Océan.  Le salon vert n  LH47-07-11/2-622(12)
-James] m'écrit une lettre pour que j'aille en  Normandie .  Refusé.     Mon Dieu, 40 lettres lu  LH34-10-19/1-199(17)
  Nous ne sommes pas contents de mon frère, en  Normandie .  Sa femme est grosse.  Il a compliqu  LH34-10-26/1-203(.5)
s auprès de Bordeaux, dans le Périgord, car en  Normandie  et autour de Paris, dans un rayon de   LH42-07-12/1-591(.1)

Northumberland
on, comme avec Napoléon que tout l'équipage du  Northumberland  croyait velu comme un ours, et q  LH42-07-12/1-588(28)

nostalgie
e près, elle est éloignée aujourd'hui, mais la  nostalgie  a grandi.  Je fais tout ce que je peu  LH47-08-12/2-668(37)
ent insupportable.  Au lieu de s'affaiblir, la  nostalgie  augmente et je ne sais que devenir.    LH47-07-27/2-643(28)
 mon départ retardé, et, plus je vais, plus la  nostalgie  augmente, je ne pense qu'à ma chère t  LH47-07-07/2-617(37)
es cette semaine.  Mais ce que j'ai, c'est une  nostalgie  bien caractérisée.  Tout m'ennuie, je  LH47-06-28/2-602(27)
 qu'il m'est impossible de vivre sans vous, la  nostalgie  commence au milieu du travail et de l  LH48-04-23/2-811(20)
'en profiterais, tant j'ai soif de te voir, la  nostalgie  commence.  Oh ! comme j'ai besoin de   LH46-07-26/2-274(27)
ez forte, mais le physique est atteint, il y a  nostalgie  complète, l'air m'est mortel, la nour  LH47-07-30/2-648(29)
imerai, jusqu'à mon dernier jour.  Là, j'ai la  nostalgie  de cette année, et chaque détail revi  LH46-01-06/2-152(11)
les plus grand que par le passé.  J'ai déjà la  nostalgie  de l'encrier, de mon cabinet et de me  LH37-04-10/1-371(26)
vis sur le oui que tu m'as dit; j'ai vaincu la  nostalgie  de mon paradis dès que tu m'as écrit   LH47-01-19/2-528(35)
ait tant et tant que par moments lui voyant la  nostalgie  de sa bien-aimée, je disais comme le   LH47-06-06/2-574(10)
 n'ose pas te dire à quel point je maigris, la  nostalgie  de toi m'a empoigné, aussi, te suppli  LH47-01-10/2-515(.9)
, séparé pour quelques mois !...  J'ai déjà la  nostalgie  de Wierzchownia; mais, soyez tranquil  LH48-02-21/2-707(.8)
l y a quelque chose de plus terrible que cette  nostalgie  du coeur dont vous me parliez, c'est   LH42-02-25/1-564(16)
en à dire, et je comprends que vous ayez eu la  nostalgie  du coeur; mais moi je n'ai pas eu de   LH42-02-25/1-560(26)
e même fait qu'à Milan, en 1838, seulement, la  nostalgie  est au coeur et dans le sang.  Vous n  LH47-08-18/2-672(39)
uitté mon bonheur, Dieu sait dans quel état de  nostalgie  je suis, je ne vous en parle pas pour  LH48-05-13/2-835(23)
rs, je suis repris par le spleen, compliqué de  nostalgie  ou si vous voulez, par un ennui que j  LH45-12-17/2-129(24)
 qui m'a tiré des larmes, car dans l'espèce de  nostalgie  où je suis, figurez-vous ce qu'a été   LH38-06-05/1-457(.6)
[décembre].     Chère, je suis pris de la même  nostalgie  que j'éprouvais avant d'aller à Châlo  LH45-12-13/2-121(13)
ssion; car je ne peux éviter les ravages de la  nostalgie  que par un travail féroce.  J'ai bais  LH48-08-11/2-959(26)
ientôt !  Je ne vis pas de joie, après tant de  nostalgie  qui me tuait.  Au 15 7bre donc, car j  LH47-09-03/2-683(19)
souhaités; mais ce n'est pas là la cause de la  nostalgie , c'est la communication immédiate, le  LH47-07-30/2-649(.3)
n proie à l'affreuse maladie de l'ennui, de la  nostalgie , du désespoir froid, calme et sourian  LH47-06-29/2-605(32)
vez-vous que je commence à sentir une affreuse  nostalgie , et il me prend des envies d'aller à   LH45-12-10/2-117(32)
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 cri que j'ai jeté à Milan.  J'ai eu la double  nostalgie , et je n'avais pas contre la plus hor  LH38-08-07/1-458(33)
cher enfer.  Quel horrible mal que celui de la  nostalgie , il est insaisissable, indescriptible  LH38-05-23/1-456(.6)
  Chère Linette, je suis tout à fait malade de  nostalgie , il n'y a plus rien qui m'intéresse,   LH47-01-12/2-519(13)
 pas fini.  Voilà la cause de mon état avec la  nostalgie , j'y succomberais, si cela ne prenait  LH47-06-30/2-607(13)
là, je crois que tout serait fini pour moi, la  nostalgie , l'indifférence, le manque de volonté  LH47-02-01/2-536(40)
n sérieux et immense chagrin, à mon effroyable  nostalgie , à une solitude qui me tuera si elle   LH47-08-02/2-658(11)
net, que je n'ai plus goût à rien, que j'ai la  nostalgie .     C'est demain soir que je termine  LH47-01-13/2-522(24)
à dévorée !  Non, je sens qu'on peut mourir de  nostalgie .  Adieu.  Soignez-le bien, ayez bonne  LH47-07-08/2-619(19)
, plus intense, ce n'est plus tristesse, c'est  nostalgie .  La conclusion de l'affaire Buisson   LH47-06-06/2-570(.5)
 de Berlin avec l'ennui, chère, et j'ai ici la  nostalgie .  Rien de ce que je prends ne me nour  LH43-10-19/1-720(13)
licieux, ravissants, qui m'ont donné comme une  nostalgie .  Si vous vous chauffez avec ces bois  LH40-12-16/1-520(14)
, est-ce la fin de cette profonde et dévorante  nostalgie ; ou n'est-ce qu'accidentel, je n'en s  LH47-08-05/2-660(39)
ela tout naïvement, comme cela est.  J'ai deux  nostalgies  : celle du paysage de la Néva, que j  LH43-10-19/1-721(38)
le l'absence et qui est une des plus horribles  nostalgies  inconnues à la médecine; plus il y a  LH47-01-20/2-529(26)
conventions.     Soyez tranquille au sujet des  nostalgies , j'ai défendu à mon coeur d'en avoir  LH46-06-21/2-222(22)
ux.  Aussi j'ai défendu à mon coeur d'avoir de  nostalgies .  Je dois travailler, travailler.     LH46-06-20/2-220(.4)

nostalgique
   Hier, j'ai eu quelque distraction à mon mal  nostalgique  avec la Conciergerie et la cour d'a  LH45-12-14/2-124(25)

Nota
oûté les autographes de Silvio [Pellico] et de  Nota .     Vous m'avez dit que votre soeur Carol  LH36-10-01/1-336(.8)

nota
coeur de qui me vient le courage !  À demain.   N[ot]a .  La Comédie humaine ne marche pas.  Je   LH44-01-09/1-773(34)

notaire
criture ! et j'ai lu tout dans la rue.  Pas de  notaire  ! tous occupés ! tous ceux que je conna  LH46-07-25/2-272(12)
 consentement de n[os] parents à tout âge.  Un  notaire  a donc fait un acte respectueux qui con  LH46-07-30/2-278(.9)
 m'empresse de te dire cela, ce matin.     Mon  notaire  a un camarade de qui il me répond, à Me  LH46-08-24/2-316(34)
a chère poésie et tout. 1º je te dirai que mon  notaire  consulté m'a dit de terminer au plus vi  LH46-09-24/2-330(18)
résumés dans le chemin de fer.  Je dirai à mon  notaire  d'aller à 36 000 fr. pour la maison; si  LH46-07-03/2-241(29)
le.  Mon notaire ici me donnera un mot pour un  notaire  de Metz, afin d'obtenir silence et rapi  LH46-07-30/2-278(36)
e M. [de] Margon[n]e qui est sage, et celui du  notaire  de Paris.  Si tu ne veux pas aller jusq  LH46-08-09/2-296(11)
 des veuves augmente, et j'ai donné l'ordre au  notaire  de revenir sur les offres.  Est-ce être  LH44-10-11/1-916(34)
tout à moi, car il y a eu des oublis, comme le  notaire  de Sèvres qui arrive avec une note de 2  LH45-11-19/2-102(29)
ret de ton accouchement, avec l'accoucheur, le  notaire  en est, Glandaz est un de n[os] premier  LH46-09-24/2-331(16)
 de l'acquisition.  J'ai donné mes pouvoirs au  notaire  en lui disant mes limites, et il m'appo  LH46-08-22/2-309(33)
ulé, je ferai ce bail chez mon ami Outrebon le  notaire  en secret, et ce sera à moi que la prom  LH45-09-06/2-.66(21)
écesseur, très avide d'en être payé.  L'ancien  notaire  est ami de Prudhomme et il a introduit   LH37-10-10/1-410(39)
 afin d'obtenir silence et rapidité.  Ce digne  notaire  est d'avis qu'il vaudrait mieux, si cel  LH46-07-30/2-278(37)
je ne puis pas t'écrire longuement.  Hier, mon  notaire  est venu, le monsieur à la maison est v  LH46-08-22/2-309(30)
 ont payé 20 000 fr. payés à Pelletereau et au  notaire  et 31 000 fr. aux réparations de la mai  LH48-05-22/2-846(26)
 500 fr. de rentes.  Gossard [sic] est quoique  notaire  et difficile, émerveillé de l'affaire q  LH47-01-11/2-517(33)
s.  Comme il n[ous] faut des témoins sûrs, mon  notaire  et Froment, M. Nacq[uart] seront les nô  LH46-09-27/2-347(15)
légalement ma femme avant le 1er janvier.  Mon  notaire  et moi, n[ous] faisons le diable pour c  LH46-11-27/2-435(17)
c leur Revue.     Frédérik qui joue le rôle du  notaire  Ferrand dans la pièce de Sue, sait à qu  LH43-12-05/1-736(.1)
nfant !  Je veux donc être bien en règle.  Mon  notaire  ici me donnera un mot pour un notaire d  LH46-07-30/2-278(36)
e trésor.  Si je mourais, je ne veux pas qu'un  notaire  inventorie ces chères consolations de t  LH47-09-03/2-682(.4)
t une excellente affaire, d'avoir bien agi, le  notaire  m'a dit qu'il était bien content pour m  LH46-09-29/2-352(32)
is un bail portant promesse de vente; mais mon  notaire  m'a dit que les affaires de M. Pelleter  LH46-09-25/2-342(.9)
e ce que je dois faire en 25 jours.     Un bon  notaire  me négocie à la fois l'acquisition du t  LH44-09-20/1-912(.4)
que Moncontour est une excellente affaire; mon  notaire  me parle d'une superbe affaire, d'une m  LH46-08-09/2-296(26)
on acte de naissance, et je l'ai porté chez un  notaire  pour le faire légaliser.  Il a fallu 20  LH46-08-13/2-300(20)
ent[-Meurice] pour prendre vos bijoux, chez le  notaire  pour prendre mes actes que j'ai, qui so  LH46-08-21/2-309(23)
1er 7 pieds et demi, je ne donnerai pouvoir au  notaire  que pour 32 000 fr. car alors ce serait  LH46-07-05/2-243(11)
aut faire.  Alors, j'ai tout de suite écrit au  notaire  que puisque ce monsieur faisait des dif  LH46-08-24/2-316(12)
pour Adolphe n'a pas échappé à l'oeil du vieux  notaire  qui croit que Mme Prudhomme lui destine  LH37-10-10/1-410(42)
is ta lettre à la poste, j'en ai eu une de mon  notaire  qui m'annonce que le propriétaire de la  LH46-08-24/2-316(.5)
s à une date postérieure, je ferai, par-devant  notaire  un bail à mon nom où celui de la gouv[e  LH45-09-06/2-.66(19)
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is avec une activité féroce, car Goss[art] mon  notaire  va dire aujourd'hui à tous les entrepre  LH46-10-26/2-393(16)
tz, n[ous] pouvons faire le contrat chez le 1r  notaire  venu de la frontière.  Enfin, n[ous] se  LH46-08-09/2-296(12)
a mère de me donner un consentement par-devant  notaire  à tout mariage que je voudrais faire et  LH46-07-25/2-272(.6)
ier, de La Femme comme il faut, du Rentier, du  Notaire , 4 figures que j'ai faites dans Les Fra  LH39-07-15/1-491(18)
 000 fr. et qu'il y aura 2 000 fr. de frais de  notaire , cela ferait 42 000 fr.  Nous y renonce  LH45-12-11/2-118(11)
eci ne coûte que 75 000 fr., tous frais faits,  notaire , contrats, prix et réparations !  Et co  LH46-11-23/2-432(17)
 fr.  (Les 3 000 fr. représentent les frais de  notaire , d'enregistrement, etc.)     En ce mome  LH45-02-15/2-.19(17)
t, je te prie de croire que mon intérêt, style  notaire , est à mille lieues de ce que je te con  LH45-03-20/2-.39(23)
sser juger par toi-même, et de cette maison du  notaire , et de Moncontour.  M. [de] Marg[onn]e   LH46-08-09/2-296(30)
 j'ai causé de cette grrrande affaire avec mon  notaire , et il a marié déjà secrètement une pri  LH46-09-24/2-330(31)
e de Mame, moyennant 4 000 fr.  Mon avoué, mon  notaire , et un procureur du Roi ont examiné la   LH33-11-23/1-.99(38)
000 fr. et je devrai 28 000 fr. à Goss[art] le  notaire , et à Rostch[ild].  Je mettrai les Groh  LH47-06-09/2-572(13)
Constitutionnel pour les 2 000 fr. à porter au  notaire , il faut faire mes 15 feuillets et il f  LH46-09-29/2-353(15)
qu'il faudra dans n[otre] secret.  Gossart, le  notaire , M. Nacq[uart] et son fils, Glandaz, un  LH46-09-24/2-331(12)
r Beaujon.  Ce matin nous devons aller chez le  notaire , M. P[elletreau] et moi.  Il m'a montré  LH46-09-25/2-342(22)
   Hier à 4 heures, tout a été convenu chez le  notaire , n[ous] signerons le contrat demain à 5  LH46-09-27/2-345(41)
 ferai-je donner une procuration à un clerc de  notaire , pour que mon nom ne paraisse en rien.   LH46-05-30/2-191(13)
 La fortune de Mlle Prudhomme a tenté un jeune  notaire , qui doit sa charge à son prédécesseur,  LH37-10-10/1-410(38)
éposé cette pièce précieuse pour moi, chez mon  notaire .     Le lendemain, j'ai achevé aussi, m  LH33-11-23/1-100(.2)
0 fr. de rentes pour ma mère à déposer chez un  notaire .  Ainsi, je n'aurai rien qu'une maison,  LH45-12-13/2-122(35)
 je dois signer aujourd'hui à 5 heures chez le  notaire .  J'ai bien des ouvriers à voir, à hâte  LH46-09-28/2-349(21)
nt les 2 adjoints de Passy, M. Nacquart et mon  notaire ; le secret sera bien concentré.  J'ai p  LH46-11-27/2-435(19)
d'où est venu le coup, elle ruse avec les deux  notaires , et pressée par eux elle leur démontre  LH37-10-10/1-411(.3)
us] faire riche, de mon chef, comme disent les  notaires .  Ne vous donnez donc pas de soucis.    LH44-11-08/1-927(19)
et à la duchesse d'Otrante, m'amouracher d'une  notaresse , faire des feuilletons pour faire enr  LH38-11-15/1-475(26)

notamment
en vous écrivant ce petit nombre de lignes et,  notamment , par Altmann, qui vous a vendu le lou  LH47-06-02/2-566(31)
ures, plus ou moins scandaleuses en voyage, et  notamment  à Vienne, et l'on ignore heureusement  LH48-06-09/2-865(.4)

notarié
nu un certificat de vie qui remplace les actes  notariés , et peut servir à toucher les rentes v  LH34-07-15/1-176(.8)
cette irrégularité, surtout avec la permission  notariée  de ma mère.  Je t'expliquerai tout cel  LH46-08-09/2-296(.5)

note
nts, car que puis-je dire ?  Envoyez-moi cette  note  courrier par courrier.  Je tâcherai de lui  LH42-10-17/1-605(26)
comme le notaire de Sèvres qui arrive avec une  note  de 2 000 fr. et qui est due.  Néanmoins, j  LH45-11-19/2-102(29)
rmain] et Vouvray) se font, je te donnerai une  note  de ce que tu pourrais faire faire en linge  LH46-05-30/2-192(.4)
on Salluon, c'est peu élevé d'étage; j'ai pris  note  de cela; car je vais me mettre à fouiller   LH45-12-06/2-112(16)
marche un peu.     J'ai porté tout aussitôt la  note  de Georges à Buquet, et il aura ses insect  LH46-09-27/2-347(38)
de classe, Sautelet, le gérant du National, la  note  de ses dettes, comme pour lui jeter le mou  LH33-05-29/1-.41(.3)
mets là un monsieur pour me représenter, tenir  note  de tout ce qui s'y apportera et tout garde  LH46-12-14/2-466(.1)
 par mois, et j'y mets un comptable pour tenir  note  de tout ce qui va venir, en meubles, etc.,  LH46-12-12/2-460(24)
r qui y sont.  Je vais voir à faire passer une  note  en Angleterre par Taylor.  Jugez quel prix  LH44-03-10/1-826(.3)
ie, je lui ai écrit un petit mot pour avoir la  note  exacte des frais, et nous arrangerons cela  LH48-08-14/2-968(28)
ucation.  Quelle union de deux mois ! sans une  note  fausse, si ce n'est la querelle du chapeau  LH45-12-12/2-120(.5)
i] 14 [juillet].     J'ai reçu de Girardin une  note  où il aggrave encore l'insulte faite, non   LH47-07-14/2-624(.7)
au point de vue de l'art et fort belle.     La  note  p[our] Wolf te dira ce qui est arrivé au l  LH47-05-20/2-556(.9)
ler et demeurer ici à Sèvres.  Ainsi mettez en  note  qu'à partir de cette lettre reçue, il faut  LH37-10-10/1-406(.2)
l me faudrait le plus promptement possible une  note  sur ses antécédents, car que puis-je dire   LH42-10-17/1-605(25)
e de Lirette en lui envoyant mon linge avec la  note  toute faite; mais, vous me pardonnerez tou  LH43-08-??/1-708(24)
la chose dont je suis le plus sûr.  Ainsi, une  note  très explicative et sa décision sur ce qu'  LH42-10-17/1-605(28)
les Peines de coeur d'une chatte anglaise, une  note  à la Chambre des députés sur la propriété   LH41-03-??/1-526(.5)
f deux cent[s] fois millionnaire, j'ai fait ma  note , et je suis allé voir Mme James !  J'y sui  LH46-02-15/2-180(.6)
 actionnaire du Nord !  Je vais vous faire une  note , et vous vous occuperez de mon affaire com  LH46-02-15/2-179(43)
 qui est ravissante pour ceux qui aiment cette  note -là !  Je trouve un grand inconvénient à vo  LH44-08-06/1-894(32)
oré de B.     Le 5 octobre.     Gardez bien la  note .     #329.     [Passy, lundi 5 — jeudi 8 o  LH46-10-05/2-368(.6)
n toutes les précautions, soigne-toi bien.      Note .     Je crois en effet que E. Sue a eu q[u  LH47-01-04/2-509(27)
atigue, les affaires me tuent !...  Faites une  note .  Et j'ai vu le masque d'un homme vieilli   LH46-02-15/2-180(.4)
J'ai vu madame Buquet à qui j'ai remis v[otre]  note .  Si vous voulez encore q[ue]lq[ue] chose   LH46-09-30/2-359(.1)
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nte, mais où la souffrance d'un loup jette des  notes  graves.  Paris, Rotterdam, La Haye, Anver  LH45-12-12/2-120(19)
e pendant ces 8 mois.  Vous m'avez demandé les  notes  les plus exactes de ma situation, je vous  LH48-04-28/2-815(39)
vais, ils ont eu l'impertinence d'imprimer mes  notes  sans attendre les travaux auxquels je me   LH33-08-19/1-.48(.3)
r qu'avec Roque[s] et Soliliage, et toutes les  notes  seront finies et réglées, il reste aussi   LH48-07-16/2-916(34)
ui, et j'ai plus de 800 fr. à payer en petites  notes , je suis allé hier chez ma mère la prier   LH47-07-07/2-618(.6)
 maison Gréphine, excepté les souvenirs et les  notes , que je garde comme des archives de bonhe  LH47-07-07/2-618(11)
cquisitions, et petits paiements dont j'ai les  notes ; en tout 70 000 fr. Donc 150 000 fr. ont   LH48-07-30/2-940(.3)

noter
adame D[udevant] avait avec elle ses enfants.   Notez  ce point.  La gloire arrive et jette le m  LH33-03-??/1-.34(26)
t de ce qu'on a pendant des années désiré.      Notez , chère âme de mon âme, que je suis accabl  LH42-01-20/1-553(11)
le bric-à-brac ! et augmenter nos trésors.      Notez  que j'ai stipulé un an pour payer; mais c  LH43-12-22/1-758(.7)
nt affligé de la servitude de tout un peuple.   Notez  que le portier-libre de la place d'Orléan  LH44-01-31/1-791(32)
  Je vis maintenant beaucoup par les yeux.      Notez  que samedi 3 février, à 7 h. 1/2 au lever  LH44-02-03/1-801(.3)
s, on ne me dira rien à la Douane.  Et voilà.   Notez  qu'il faut pour pouvoir partir, faire un   LH47-08-15/2-671(15)
vie je n'oublierai cette scène de 2 secondes.   Notez  que le fan[andel] était là !  Ah ! ce doi  LH48-07-13/2-901(11)

Notices
e me ravira comme celle des stupides et sèches  Notices  de Mignet, de Zanoni que je feuilletais  LH44-03-04/1-823(34)

notion
avoir comment m'y prendre pour n'avoir que des  notions  vraies sur ce que vous savez.  J'ai de   LH44-01-20/1-783(.9)

notoriété
rt] va voir le maire de Passy; mais un acte de  notoriété , pour suppléer les actes de décès de   LH46-10-20/2-378(33)

Notre-Dame
 de l'Est, ce murmure dominé par le bourdon de  Notre-Dame  accompagnait la lecture de cette div  LH44-04-07/1-836(19)
e, que la Vierge de Pologne est la même que la  Notre-Dame  de France, et que si mon voyage est   LH43-10-15/1-716(21)
les difficultés de Paris.  Je lui ai fait voir  Notre-Dame , la Madeleine et Notre-Dame-de-Loret  LH44-06-15/1-861(31)
sera donc saint Knotté que j'invoquerai et non  Notre-Dame  de Liesse !     À demain, je ne trav  LH48-02-23/2-715(39)
ords de conscience, et gros comme les tours de  Notre-Dame .  Je vous ai dit que je n'avais fait  LH48-07-19/2-919(.7)

Notre-Dame-de-Lorette
-> rue Notre-Dame de Lorette

e lui ai fait voir Notre-Dame, la Madeleine et  Notre-Dame-de-Lorette .  Ces splendeurs l'ont éb  LH44-06-15/1-861(31)
ceaux sera alors la même chose que le quartier  Notre-Dame-de-Lorette , c'est forcé d'après la m  LH45-04-03/2-.42(34)

Notre-Dame des Victoires -> rue Notre-Dame des Victoires

nouer
0 francs !...  Les affaires les plus fortement  nouées  se dénouent comme si le diable s'en mêla  LH43-05-15/1-683(38)
é et fait des articles pour Le Diable, et j'ai  noué  des affaires !     Ceci n'est rien, ce n'e  LH45-02-15/2-.16(35)
 sans te répondre !  Est-ce que le sort, qui a  noué  l'aiguillette à ma bourse le jour de ma na  LH47-01-01/2-504(.1)

nougat
aisses fermées et parties; mais j'ai oublié le  nougat  de Marseille dont je voulais vous faire   LH48-09-05/2-M08(40)
e chagrin de n'avoir pas de papillons.  Çà, le  nougat  et les velours, je suis au désespoir.  J  LH48-09-05/2-M09(.6)
es lorsque vous tiendrez cette lettre; mais ni  nougats , ni papillons, ni velours, ni robes ! m  LH48-09-05/2-M10(.6)

nourrice
 que j'ai été mis au monde, j'ai été envoyé en  nourrice  chez un gendarme, et j'y suis resté ju  LH46-01-02/2-146(.8)
 les domestiques, à préparer le logement de la  nourrice  et de l'enfant, et à faire n[otre] cha  LH46-11-20/2-426(41)
t payer les dettes.  La nécessité ! cette dure  nourrice  dont j'ai sucé le sein de fer depuis m  LH48-03-30/2-781(25)
vent endort mes chagrins par ces promesses des  nourrices  aux enfants.  Rien n'est plus dévoué,  LH44-07-17/1-880(23)

nourricier
vous enveloppent à vous faire oublier la copie  nourricière  !...  Allons, encore un regard à ce  LH44-02-10/1-806(39)
 Ils sont fous !     Quant à mes deux mamelles  nourricières , le théâtre et la littérature, ell  LH48-03-01/2-726(.5)
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nourrir
é pour me choisir une maison où je puisse être  nourri  et logé.  Je voudrais une maison où je s  LH43-04-24/1-671(20)
ler dans une maison particulière, y être logé,  nourri , pour une somme honnête, et y avoir deux  LH43-05-16/1-688(.7)
 qui je ferais marché d'aller de là chez vous,  nourri , sans avoir un mot à dire ?     6º Vaut-  LH44-06-02/1-856(20)
 est comme une fleur du globe, tout ce qui l'a  nourrie  la regrette.  Le Chemin pour aller à Di  LH36-06-??/1-326(14)
e de toutes les existences.  Elle est logée et  nourrie , elle et son monde, pour 700 fr. par mo  LH46-11-06/2-406(36)
is elle a un enfant sur les bras.  Le désir de  nourrir  et élever son enfant lui fait épouser P  LH37-10-10/1-410(.6)
ur laisser savourer la bonne chère, que de les  nourrir  à la façon de Véry.     N[ous] sommes a  LH44-06-23/1-869(40)
 par jour, à boire 4 pintes d'eau, à ne pas me  nourrir , attendu que mon sang se coagulait.  Je  LH41-06-01/1-530(28)
et alors il n'y a que le théâtre qui puisse me  nourrir .  J'y vais penser avec constance, et tr  LH48-03-04/2-730(19)
contraire, il faut trouver 16 000 fr. pour les  nourrir .  Quel cheval à l'écurie !  N[ous] avio  LH46-12-20/2-478(20)
our 90 fr. de gages par mois, et 3 personnes à  nourrir .  À 1 fr. 50 par jour, cela fera encore  LH47-06-23/2-594(41)
tre me rendra tout ce que j'aurai perdu, et me  nourrira .  Vous pouvez donc vous dire que Bilbo  LH48-04-03/2-788(27)
us serez toujours assez tôt grand mère et vous  nourrirez  peut-être v[otre] petit-fils.  Bilboq  LH48-08-02/2-942(.9)
s donneront du lait, du beurre, des fruits, et  nourriront  deux chevaux, tout cela et le logeme  LH43-12-14/1-750(.6)
intenant, je vis et respire en toi ! que je me  nourris  de nos heures passées; aussi, t'envoyè-  LH48-07-20/2-922(24)
, et que l'autre est à q[ue]lq[ues] pas; je me  nourris  de nos souvenirs, de la soirée sur le p  LH46-07-12/2-256(19)
endresse vraie est la poésie de la vie.  Je me  nourris  des souvenirs de ces deux mois.  Lirett  LH44-07-05/1-874(36)
en traduisant ainsi le Mourir pour la patrie :  nourris  par la patrie.  C'est incroyable ce qu'  LH48-04-22/2-810(23)
ncadrer la vue du salon Koutaïsoff, et je m'en  nourris .  Jugez, travailler comme un cheval pen  LH44-07-15/1-878(.8)
ché, l'air me faisait mal, la nourriture ne me  nourrissait  plus, et je suis parti comme une bo  LH48-07-11/2-902(.1)
t je t'y attendrai, soignant mon Victor, et le  nourrissant  au biberon avec du bon lait de vach  LH46-09-30/2-354(18)
'est accrochée à mon oeuvre comme à un palmier  nourrissant , et il sera toujours infertile et j  LH37-11-07/1-421(29)
sentes dans un coeur qui n'oublie rien, qui se  nourrit  autant du passé que de l'avenir, avant   LH48-07-07/2-892(32)
r !  C'est peut-être la jouissance de Dieu qui  nourrit  les mondes de sa substance !  Croyez qu  LH47-06-25/2-598(.4)
e je mange me paraît sans sel, la viande ne me  nourrit  pas, l'eau me désaltère à peine, l'air   LH38-05-23/1-456(.1)
plète, l'air m'est mortel, la nourriture ne me  nourrit  pas; rien ne me distrait, je ne sais pa  LH47-07-30/2-648(30)
ez pas que je maigris à vue d'oeil, rien ne me  nourrit , je dévore mes pensées, je ne veux pas   LH47-06-20/2-585(28)
 la nostalgie.  Rien de ce que je prends ne me  nourrit , rien de ce que je vois ne me distrait.  LH43-10-19/1-720(14)
t pas autre chose que ce que j'ai.  Rien ne me  nourrit , tout m'obsède, et rien ne m'intéresse,  LH47-01-13/2-519(27)

Nourrit
it aussi de bien grandes choses chez ce pauvre  Nourrit  !  Entendre Guillaume Tell à notre Opér  LH43-04-05/1-663(13)
issance et l'immortalité, de Robert le Diable,  Nourrit  donnait [la] chair de poule.  La vie he  LH43-04-05/1-663(16)

nourriture
'air; le repos absolu, nulle occupation et une  nourriture  abondante.  Me voici donc pour une d  LH34-04-10/1-154(28)
est rien; c'est une colique déterminée par une  nourriture  antipathique à mon tempérament.       LH44-02-12/1-807(37)
 si affamé de te lire, de me repaître de cette  nourriture  du coeur que j'ai lu ta lettre en pl  LH46-06-22/2-222(38)
gner par un embonpoint gênant, je me mesure ma  nourriture  et me suis retranché les trois quart  LH42-10-14/1-602(18)
 diète aujourd'hui; et demain je reprendrai ma  nourriture  et mes travaux.     J'ai vu pour toi  LH46-07-30/2-278(.2)
suis seulement comme un homme sans force, sans  nourriture  et sans appétit.  Les intestins sont  LH46-08-01/2-280(.9)
t res[s]aisi à Saché, l'air me faisait mal, la  nourriture  ne me nourrissait plus, et je suis p  LH48-07-11/2-902(.1)
y a nostalgie complète, l'air m'est mortel, la  nourriture  ne me nourrit pas; rien ne me distra  LH47-07-30/2-648(30)
rançois 33 fr.  2º 1 fr. par jour pour n[otre]  nourriture  par homme, c'est 60 fr. par mois.  3  LH48-04-29/2-817(17)
ures, que je me suis déterminé la plus stricte  nourriture  qu'il faille pour vivre, afin de ne   LH36-10-01/1-337(.1)
de Saché, 20 fr. aux domestiques, et 60 fr. de  nourriture  à mes 2 domestiques ici, total : 140  LH48-06-01/2-855(.4)
 tous les paiements et l'argent des gens, leur  nourriture , etc. pour les premiers mois de mon   LH48-07-15/2-915(30)
e et d'un domestique, ce qui avec le loyer, la  nourriture , etc., nous coûtera bien 12 à 1 500   LH46-06-25/2-228(13)
fr. par an. 400 fr. à la lingère et 400 fr. de  nourriture , n[ous] avons une économie et une do  LH46-12-28/2-489(.6)
, et une fille de plus à 400 fr. et 600 fr. de  nourriture , n[ous] y gagnerons, en comptant 3 o  LH46-12-06/2-448(.2)
 Je me charge des théâtres, et peut-être de la  nourriture .     Voilà le plan; mais, dans ces s  LH45-02-15/2-.14(27)
[l]m a coûté 210 fr. de Dresde ici, compris la  nourriture .  J'ai alors à compter 200 fr. demai  LH48-02-11/2-698(34)

nouveau
-> Jules ou le Nouvel Abeilard

rie, ne fais pas de folies, il te faudrait une  n[ouve]lle  Breugnol pour conduire ta maison, ne  LH45-01-14/2-.11(.1)
le puissance a Mr pour trouver son M. toujours  nouveau  !  Mais qui peut connaître cet adorable  LH48-07-22/2-934(28)
nait cet article à Paris et qu'il en aurait du  nouveau  bientôt.  J'ai pris la boîte, et tu n'a  LH33-11-17/1-.94(15)
de billets à La Marâtre, et dans chaque marché  nouveau  ce sera ainsi.  Si j'ai 4 pièces ce ser  LH48-08-04/2-951(24)
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?  Seriez-vous souffrante ?  Avez-vous quelque  nouveau  chagrin ?  Mais dans tout ce que je me   LH40-06-21/1-514(42)
endo[w]ski pour des difficultés; chez Plon, de  nouveau  chez Rotschild pour lui remettre aussi   LH45-10-07/2-.88(22)
es mains de la spéculation et que le versement  nouveau  compromet tout.     Ce que tu m'écris m  LH46-11-24/2-432(38)
. là, près de moi, comme tout irait bien, quel  nouveau  courage j'aurais ? quelles nouvelles so  LH44-10-21/1-922(30)
est le principe d'une nouvelle vie.  De là, le  nouveau  courage que je me sens contre mes derni  LH34-01-??/1-113(29)
toi; je veux succès nouveaux, gloire nouvelle,  nouveau  courage; je veux enfin que tu sois mill  LH34-02-15/1-134(19)
e qui m'écrase et m'empêche de travailler.  Ce  nouveau  créancier va m'emporter une semaine.  Q  LH46-07-13/2-257(15)
 sont écroulés aux Jardies, il faut acheter de  nouveau  des terrains, une maison, et je n'ai pl  LH39-04-14/1-483(.8)
 Hier ma journée a été dévorée par Lockroy, le  nouveau  directeur du Vaudeville, qui voudrait d  LH46-10-19/2-378(.7)
éunion sans séparation possible, et je vois de  nouveau  dix-huit mois sans autre chose que le t  LH44-07-15/1-878(12)
 a fait amende honorable publiquement dans son  nouveau  drame de l'Ambigu.  C'est une grande an  LH46-10-18/2-377(31)
pour toi des mantelets, et tu en auras un bien  nouveau  et bien comme tu le demandes.     Les c  LH46-07-30/2-278(.3)
Orléans qu'il fallait attendre que le cotignac  nouveau  fût fait, qu'il était meilleur que le v  LH33-11-17/1-.94(.9)
bâtons de chaises et des manches à balai de ce  nouveau  jardin où nous tournions, en époussetan  LH44-08-30/1-907(21)
 pour aller signer des marchés avec L'État, un  nouveau  journal cons-ti-TU-TI-ONNEL !..., avec   LH43-05-15/1-683(.7)
 4 200 pour David Séchard, que paye L’État, un  nouveau  journal entrepris par Ch. Didier, l'aut  LH43-04-27/1-676(.6)
ie.  Ce dernier a paru dans La Législature (un  nouveau  journal) sous le titre de Le Danger des  LH42-11-15/1-616(17)
ausé votre lettre, ce sera par bribes dans mon  nouveau  journal, car je la lirai plus d'une foi  LH43-12-14/1-748(21)
mes in-8º qui ont paru dans La Législature, un  nouveau  journal, sous le titre de Le Danger des  LH42-08-25/1-600(24)
ouvrages, et j'ai fait dans La Législature, un  nouveau  journal, un roman qui aura pour titre :  LH42-10-14/1-602(15)
article qu'on attend pour le nº de demain d'un  nouveau  journal; au risque de voir interrompre   LH42-08-08/1-596(25)
c, à Wierzchownia seulement, Séraphîta, et mon  nouveau  L[ouis] Lamb[ert], qui composent Le Liv  LH35-10-??/1-271(24)
tous.  Je veux que Le Lys et Séraphîta, que le  nouveau  L[ouis] Lambert soient les points culmi  LH35-10-11/1-270(18)
tant sur nous !  Combien tu me fais désirer de  nouveau  la richesse !     Mon amour chéri, as-t  LH33-11-23/1-101(.2)
mon amour, et c'est pour moi, chaque matin, un  nouveau  lever de soleil, c'est une aurore fraîc  LH43-03-02/1-649(16)
est pas cela qu'il faut dire, c'est que chaque  nouveau  lien excite de nouveaux témoignages de   LH46-07-26/2-273(25)
dans mon coeur.  Ne t'ai-je pas dit que chaque  nouveau  lien me rendait plus aimant, si c'est p  LH46-07-26/2-273(23)
agrin de vous annoncer qu'il y a maintenant un  nouveau  manuscrit pour la future édition des Co  LH33-08-19/1-.49(13)
financiers, malheurs de coeur, que chaque coup  nouveau  me ranime toutes les parties de la plai  LH48-06-24/2-875(29)
me jettent la faillite de Werdet et mon traité  nouveau  me réduisent à la plus excessive misère  LH37-06-02/1-386(37)
la, dans les dix lignes de votre lettre sur le  nouveau  monde découvert par nous en 1833, m'a c  LH43-04-24/1-673(29)
s personne, ne parle à personne, et aucun fait  nouveau  ne peut donner lieu à des cancans.  Je   LH44-04-18/1-845(34)
s plus favorables, une maison dans ce quartier  nouveau  ne serait pas habitable avant 3 ou 4 an  LH46-02-02/2-170(.6)
 teinte s'en va faiblissant par l'attente d'un  nouveau  numéro !     Dites au bon comte Antoine  LH44-03-19/1-829(15)
es deux volumes, et j'étais sous le poids d'un  nouveau  procès où tout était perte pour moi, ca  LH36-07-13/1-329(23)
 Tour pour 23 000 fr. a été vendue 35 000.  Le  nouveau  propriétaire ne s'y est pas trouvé hier  LH46-09-21/2-326(13)
 8 jours.  En fermant ma lettre, je ressens de  nouveau  q[ue]lq[ues] douleurs nerveuses à la tê  LH42-12-07/1-622(.3)
ra un bureau de timbre.  Je lui ai signifié de  nouveau  que je ne la verrais jamais, elle a dit  LH45-10-15/2-.92(.7)
 que vous y reveniez.  Il y a, dans le chagrin  nouveau  que je ressens, une irritation que je v  LH42-06-07/1-585(30)
t que font les 2 oeils-de-boeuf dans le tympan  nouveau  qui vient d'être fini, grâce à Dieu, Ma  LH47-06-28/2-602(14)
e qui terminait vos lettres, était toujours un  nouveau  rayon d'espérance pour moi, vous m'y di  LH42-01-05/1-546(22)
 verras par ma lettre que tu as bien deviné le  nouveau  retard que je te signale.  Quant à l'in  LH46-08-16/2-305(15)
ation de ma chère troupe, voici ce que j'ai de  nouveau  résolu : 1º il est très possible que ma  LH48-03-11/2-741(.9)
i me fait hâter mes travaux.  Il n'y a rien de  nouveau  sur la grande affaire de ma publication  LH37-07-19/1-394(24)
es romans dits nouveaux, comme s'il y avait du  nouveau  sur la terre, et je vous en donne l'étr  LH43-04-25/1-674(33)
agne avec le Chénier, et avec le Louis Lambert  nouveau  sur lequel j'écrirai de nouvelles corre  LH33-02-24/1-.26(30)
Je ne puis plus guère vous dire grand'chose de  nouveau  sur ma vie, car ma vie, c'est 18 heures  LH36-12-01/1-355(10)
ieux de province, mon second ouvrage (c'est le  nouveau  titre de Martin de Nantes), peut être é  LH43-12-15/1-752(30)
sans cela je n'eusse pas pu faire peut-être le  nouveau  tour de force de ce mois-ci, car il fau  LH41-09-30/1-540(47)
jourd'hui, jour de ma naissance, je te donne à  nouveau  toute ma vie et toute mon ame.  Mille c  LH47-05-20/2-556(30)
personne, et je commencerai l'exécution de mon  nouveau  traité par la publication de César Biro  LH37-10-10/1-407(14)
ent fatigué, et même assez pour craindre qu'un  nouveau  travail du genre de celui que je sors d  LH42-10-29/1-609(12)
ès que j'aurai reçu cette précieuse lettre, ce  nouveau  trésor !  (Ah ! si vous saviez que je g  LH44-04-07/1-837(21)
if et capable sans argent, préférablement à un  nouveau  venu qui a quelqu'argent et peu de capa  LH44-08-30/1-904(41)
e de précieuses reliques; mais, voyez-vous, le  nouveau  venu, c'est le soleil de l'Espagne réch  LH44-02-02/1-797(28)
te des quantités.  Je vous apporterai aussi un  nouveau  vinaigre de toilette qu'on dit être une  LH48-09-02/2-M06(10)
 !     Mardi [14 juillet].     Je n'ai rien de  nouveau  à te dire, si ce n'est que la Chouette   LH46-07-14/2-257(21)
'irai voir l'Allemagne, et je vous saluerai de  nouveau  à Vienne, car je ne sais rien de plus d  LH34-04-10/1-155(15)
at.  Aussitôt que j'aurai q[ue]lq[ue] chose de  nouveau  à vous mander, je vous écrirai, car auj  LH35-06-12/1-254(.8)
vec ces rôles-là, il en faut faire un superbe,  nouveau , aidez-moi !  Trouvons une nouveauté, c  LH48-09-01/2-M05(17)
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n.     Ma bien-aimée, je te quitte ce matin de  nouveau , car c'est te quitter encore une fois q  LH43-10-17/1-719(20)
es travaux.     J'ai rencontré dans mon dixain  nouveau , dans Le Médecin de campagne des diffic  LH33-05-29/1-.38(26)
réparé.  Puis je travaillerai délicieusement à  nouveau , en pensant que la récompense sera le v  LH35-06-28/1-255(37)
ue je vous ai écrit, il ne s'est rien passé de  nouveau , j'ai revu le duomo de Milan, j'ai fait  LH38-05-20/1-453(32)
 je travaillerai, je ferai n[otre] fortune; de  nouveau , je ne veux rien de vous, que vous-même  LH47-06-25/2-597(20)
, j'ai senti toutes ces émotions si diverses à  nouveau , mais augmentées des chères joies, de l  LH34-02-21/1-140(24)
sera utile sur le bateau à vapeur.  Qu'il soit  nouveau , que Silbermann te le choisisse.  Heure  LH45-10-15/2-.93(22)
us les jours et à toute heure quelque chose de  nouveau , qui met le pied sur les boulevards est  LH41-03-15/1-528(12)
chaud à un endroit froid.  Je t'en supplie, de  nouveau , soigne-toi.  Quitte Dresde le 11, et v  LH45-01-01/2-..6(38)
 chère, la prévoyance de lui demander un titre  nouveau , à votre nom à vous, afin qu'à l'avenir  LH44-07-25/1-887(.3)
sions perdues, il y aura déjà quelque chose de  nouveau .     Vous savez tout ce que je vous dis  LH37-02-12/1-368(21)
es de l'envoi et des livres qu'il me demande à  nouveau .  Cela me fait tant de plaisir de trott  LH47-08-19/2-673(24)
ira dans le cadre Louis XVI et Salomon dans le  nouveau .  De plus, ils quitteront la salle à ma  LH47-05-30/2-561(13)
mpé !...     [Mardi] 18 [octobre].     Rien de  nouveau .  J'avais des conférences, tout est rom  LH42-10-18/1-608(10)
a jambe ira mieux, mais je vous aurai écrit de  nouveau .  Je vous dirai mes rêveries une à une,  LH39-06-04/1-488(30)
sein sans lait de Dame Misère, et m'y voici de  nouveau .  Les travaux sèchent les yeux, et le c  LH48-06-24/2-884(15)
ique son retard.  Votre abbé est sans place de  nouveau .  Mais elle vous dira tout cela, car el  LH44-06-15/1-862(.8)
 et d’ajoutés, que c'est comme un livre fait à  nouveau .  Non seulement il en est ainsi aux épr  LH44-03-19/1-831(.7)
a Peau de chagrin, déjà corrigée, va l'être de  nouveau .  Si tout cela n'est pas parfait, du mo  LH33-02-24/1-.27(39)
 sait ce qui va m'arriver par suite de l'excès  nouveau .  Si tout va bien physiquement, tout va  LH37-09-01/1-403(14)
isfranc a cru avoir guérie et qui la menace de  nouveau ; mon frère est toujours un chagrin pour  LH36-05-01/1-317(30)
ne pas m'user le coeur, et je me jette dans de  nouveaux  abymes de travail avec une intrépidité  LH42-11-11/1-612(20)
es !  Je n'ai rien vu de plus charmant que les  nouveaux  appartements de M. de Castellane.  C'e  LH45-02-19/2-.22(30)
eux de la couronne, et en faire la garantie de  nouveaux  billets de la Banque de France, de laq  LH48-04-10/2-796(.5)
ment de cette année qui verra, je l’espère, de  nouveaux  bonheurs pour vous.  Vous savez si l’a  LH46-01-08/2-155(25)
 humaine, et Dieu sait ce qui en sortira !  De  nouveaux  chagrins, et des ennuis peut-être !...  LH46-06-19/2-217(.1)
 avec le tracas d'une chouette, et ceux de mes  nouveaux  créanciers, c'est à devenir imbécile.   LH46-12-12/2-464(.2)
tes, car figurez-vous qu'ils ont distribué les  nouveaux  drapeaux aux légions de la Garde natio  LH48-04-21/2-809(.1)
s ouvriers, s'embrassent à la distribution des  nouveaux  drapeaux.  J'espère une lettre de vous  LH48-04-20/2-808(11)
dra les fils de Gertrude.  Je vais acquérir de  nouveaux  droits à l'amitié de Zéphirine, qui pa  LH48-04-17/2-807(.3)
anquille, je suis trop prudent pour prendre de  nouveaux  engagements.  Tout va bien à la maison  LH46-11-02/2-397(32)
 en acceptant ce dénuement secret, ces travaux  nouveaux  et héroïques, je n'étais soutenu que p  LH48-03-25/2-768(41)
cole, il me force à tous ces sacrifices; à ces  nouveaux  et périlleux labeurs, il ne fait que 3  LH48-02-17/2-703(40)
omme ma lettre ne partira que demain, les deux  nouveaux  journaux te diront avant cette lettre   LH46-07-08/2-249(15)
de nouvelles de la grrrrande spéculation des 2  nouveaux  journaux, en sorte que je ne puis rien  LH44-04-16/1-843(10)
es j'ai pris tout l'argent que m'ont donné mes  nouveaux  libraires; ils ne commencent leurs pay  LH37-05-20/1-380(34)
retrouver une grosse somme en m'engageant à de  nouveaux  livres, et si le hasard voulait que l'  LH40-01-20/1-501(.9)
 demain est inquiétante.  Et que vont faire de  nouveaux  ministres ?  Si c'est pris dans l'oppo  LH48-02-23/2-717(.8)
orité de tendresse, où je puise aujourd'hui de  nouveaux  motifs d'affection, de passion même.    LH48-06-02/2-857(26)
 en songeant à tout ce qui vous arrive, et aux  nouveaux  obstacles, sérieux et réels qui nous s  LH42-04-08/1-567(14)
 je lui ai dit d'attendre les dimensions et de  nouveaux  ordres que vous me donnerez par votre   LH48-02-11/2-698(28)
e.     Adieu, vous qui voyez tous les jours de  nouveaux  pays, tandis que moi je n'en vois qu'u  LH34-07-01/1-172(.5)
.  Puis après avoir consumé juillet et août en  nouveaux  pensum[s], j'irai voir l'Allemagne, et  LH34-04-10/1-155(14)
a été attendrie aux larmes, je lui montrais de  nouveaux  petits arrangements, en déplorant d'êt  LH48-05-29/2-850(20)
g] St-Honoré, sur la Chaussée d'Antin, sur les  nouveaux  quartiers.  Elle a un jardin et une vu  LH44-01-01/1-769(.6)
ans cesse sur mes lèvres avec mille sentiments  nouveaux  que je croyais impossibles, car je cro  LH48-07-20/2-921(31)
Tu es bien le principe du courage et du talent  nouveaux  que je me sens, car je te veux un mari  LH46-06-15/2-212(20)
ques à la publication desquelles mes libraires  nouveaux  renoncent dans le format in-12.     C'  LH37-10-10/1-408(27)
inir Les Paysans pour La Presse, et faire deux  nouveaux  romans, Les Petits Bourgeois, pour les  LH47-02-01/2-536(10)
 à s'associer avec un imprimeur pour faire mes  nouveaux  romans; mais il n'a pas de fonds, et c  LH44-01-16/1-781(.2)
 j'ai 45 ans, hélas ! et je vous assure que de  nouveaux  tours de force menacent mon avenir de   LH44-09-17/1-909(.9)
ne fois pour me donner le courage d'aborder de  nouveaux  travaux ! de me jeter, comme à Lagny,   LH44-04-08/1-841(.5)
uis déjà dit; et que je consacre le jour à mes  nouveaux  travaux, et la nuit à perfectionner le  LH33-01-??/1-.23(15)
gations de tous genres.  La Séraphîta exige de  nouveaux  travaux, j'avais espéré charger le pri  LH35-05-01/1-242(31)
an devant moi, et la liberté, à consacrer à de  nouveaux  travaux, ou à mettre à vos pieds.  Ah   LH44-08-30/1-907(.9)
 dire, c'est que chaque nouveau lien excite de  nouveaux  témoignages de tendresse, car elle est  LH46-07-26/2-273(25)
e César, le dixain ont paru, que vous aviez de  nouveaux  volumes dans votre bibliothèque d'épre  LH37-12-20/1-426(15)
 Vous aurez vraisemblablement au mois de mai 4  nouveaux  volumes de La Comédie humaine.  Les éd  LH43-03-19/1-653(35)
ller en Russie et j'ai signé un traité pour 10  nouveaux  volumes à faire cette année, j'ai des   LH41-06-01/1-530(.9)
e demanderai à Dupont s'il a d'autres insectes  nouveaux  à me donner.  Quant à ceux qu'il m'a e  LH48-08-21/2-986(13)
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à vous en dire pour vous expliquer comment mes  nouveaux  éditeurs entendent le traité qui me li  LH38-01-22/1-436(22)
 mes dettes de plume et donné un ouvrage à mes  nouveaux  éditeurs, ce qui me rejette au mois de  LH37-10-10/1-407(26)
; je me fais à mon cabinet, c'est des mariages  nouveaux , avec des choses nouvelles, avec des a  LH47-06-06/2-575(30)
is une plume neuve pour écrire des romans dits  nouveaux , comme s'il y avait du nouveau sur la   LH43-04-25/1-674(33)
 sur moi, je ne crois qu'à toi; je veux succès  nouveaux , gloire nouvelle, nouveau courage; je   LH34-02-15/1-134(18)
hé avec un libraire pour 32 volumes d'ouvrages  nouveaux , indispensables pour donner une tournu  LH43-12-14/1-749(38)
st invisible, introuvable.  Avec 3 domestiques  nouveaux , juge donc !  On viendra me chercher à  LH46-11-20/2-426(27)
te avec un traitement que payent mes libraires  nouveaux , l'imprimeur et moi, il portera mes ép  LH37-06-03/1-387(31)
.  Puis, je vous apporterai 6 pièces de rubans  nouveaux , pour vous et Anna, et 4 robes : deux   LH44-08-06/1-895(.8)
r de vous envoyer q[ue]lq[ues] aunes de rubans  nouveaux , pour vous et pour Anna par la voie de  LH44-04-24/1-847(29)
ivrer le 1er février le mss de 2 volumes in-8º  nouveaux , que j'ai des affaires et des procès,   LH36-01-18/1-287(29)
 aux sentiments, il faudrait inventer des mots  nouveaux , tant vous devez être habituée à mes d  LH45-11-12/2-.95(32)
s joints à ceux demandés par Georges sont tous  nouveaux , voilà pourquoi il ne s'y reconnaît pa  LH46-07-02/2-240(40)
lition de turquoises m'ait popularisé comme un  nouvel  Aboulcasem, je n'ai que des dettes.  Qua  LH35-03-11/1-235(33)
 Chaque matin c'est une nouvelle alarme, et un  nouvel  acte de folie.  À Lyon, Emmanuel Arago a  LH48-03-26/2-772(25)
nique pensée de ma vie.     Je ne parle pas du  nouvel  anneau, qui a été fait sur le modèle, et  LH44-04-13/1-841(28)
 Adieu.     La lettre de T[ilsitt] contient le  nouvel  anneau.     Que Lirette m'écrive le jour  LH44-04-16/1-845(16)
r.  Écrivez-moi par compensation.  On grave le  nouvel  anneau.  Vous le recevrez par la voie ex  LH44-03-29/1-834(19)
ui; je reprends mes quittances, et je ferai un  nouvel  aperçu, pour pouvoir tout terminer, dès   LH48-03-14/2-750(32)
 cachés.  J'ai pensé à tout, et je crois qu'un  nouvel  appartement à la place Royale, près de l  LH46-06-10/2-205(.2)
e en été pour revoir ces belles choses sous un  nouvel  aspect.  Ainsi, mon excursion a été comm  LH37-05-10/1-377(29)
angoisses.  Elle est peut-être enceinte, et un  nouvel  enfant serait pour elle la mort.  Elle a  LH34-04-10/1-156(.6)
 et je retourne à Paris pour me soumettre à un  nouvel  examen.  Or, comme il faudra, dans quelq  LH37-08-26/1-400(.7)
r.  Il en est d'une nouvelle maison comme d'un  nouvel  habit, elle gêne aux entournures, il fau  LH47-06-01/2-565(21)
 vous mets au-dessus de tout votre sexe par un  nouvel  hommage.     Chère, écrivez-moi souvent,  LH44-07-05/1-874(23)
 venir, il faut que je fasse 1º aux Débats, un  nouvel  ouvrage intitulé Le Théâtre comme il est  LH47-07-18/2-632(.6)
marché européen, l'édition originale de chaque  nouvel  ouvrage se tirera à 30 000 exemplaires e  LH44-04-13/1-842(.3)
tits Bourgeois par un imprimeur aux frais d'un  nouvel  éditeur.  Je suis allé chez le successeu  LH44-02-06/1-802(26)
ivons coeur à coeur.     Il est question d'une  nouvelle  acquisition de roman[s] par un journal  LH46-07-22/2-270(.3)
a, je l'espère.     Vous ne me dites pas votre  nouvelle  adresse !     Et David qui réclame pou  LH43-05-15/1-685(18)
 cette séparation est, je crois fondée sur une  nouvelle  affection que G[eorge] Sand, ou Mme Du  LH33-03-??/1-.34(29)
des fous à notre tête.  Chaque matin c'est une  nouvelle  alarme, et un nouvel acte de folie.  À  LH48-03-26/2-772(25)
ion.  Dieu veuille qu'elle vous arrive pour la  nouvelle  année !     Avez-vous [des autographes  LH38-11-15/1-476(13)
    J'ai dîné chez ma soeur, j'ai vu une pièce  nouvelle  aux Variétés, et suis allé voir Un Cap  LH48-03-16/2-752(39)
ouvelles catastrophes.  On livrera bientôt une  nouvelle  bataille : la bataille parlementaire.   LH48-08-07/2-955(.7)
désastre et en sachant que j'allais livrer une  nouvelle  bataille, les amis et les ennemis ont   LH40-05-10/1-510(18)
irement que je n'avais jamais aimé, qu'une vie  nouvelle  brillait devant moi, que l'être à qui   LH44-01-28/1-794(25)
este !  Eh ! bien, maintenant, je commence une  nouvelle  carrière littéraire, et j'y trouverai   LH48-04-13/2-802(15)
rt avec 2 chandeliers.  La Marâtre m'ouvre une  nouvelle  carrière, et je compte bien en finir,   LH48-05-28/2-849(19)
s écrirai tout de même, et quand viendra votre  nouvelle  case, je l'enverrai.     Il n'y aura p  LH34-05-10/1-163(12)
5 février tout sera fini, oui ou non.  Dans la  nouvelle  combinaison Pl[on] ne me tient sa paro  LH46-01-19/2-164(19)
cation nationale, vous comprenez que c'est une  nouvelle  Convention et une Convention amène inf  LH48-02-25/2-719(22)
n picotin; puis, je repartirai joyeux pour une  nouvelle  course à travers les champs de la pens  LH34-10-18/1-198(.7)
avoir plus d'argent que je n'en ai, car si une  nouvelle  crise se déclare, que deviendrons-nous  LH48-08-07/2-955(10)
re voir la 1re du Docteur Noir pour voir cette  nouvelle  création de Frédérick [Lemaître], à qu  LH46-07-12/2-256(.5)
  Nous allons sans doute publier une livraison  nouvelle  d'Études philosophiques, celle où sont  LH37-05-11/1-378(10)
ue l'enfant sera idolâtre.  Je me sens une vie  nouvelle  dans les veines.  Tu ne peux pas te fi  LH46-06-13/2-209(.8)
iszech.     En ce moment, je m'arrange dans ma  nouvelle  demeure, je classe mes livres et mes p  LH47-06-06/2-575(28)
 De grâce, Madame, dites-moi si, d'après cette  nouvelle  disposition, nous nous rencontrerons à  LH34-04-28/1-160(.4)
 à droite au lieu de l'être à gauche; c'est la  nouvelle  doctrine du parti royaliste.  Nous fai  LH36-03-27/1-306(.1)
 dans un pays inconnu, pour y puiser une force  nouvelle  en pensant que là il y a des récompens  LH33-02-24/1-.28(36)
s contenue et interdite de ma tendresse, était  nouvelle  et d'hier !  Oh ! il y a là une souver  LH42-02-22/1-559(38)
intéressée, comme celle des mères, et dont une  nouvelle  expression se trouve ici pour elle.     LH43-12-14/1-750(44)
s dis de faire et sur quoi je reviens avec une  nouvelle  force dans mon second journal; mais je  LH43-12-15/1-753(19)
epas.  Enfin, elles sont terminées.  C'est une  nouvelle  formule pour l'humanité, qui est le li  LH35-03-30/1-239(26)
e sera un souvenir, je suis éligible depuis la  nouvelle  loi qui nous reconnaît hommes à trente  LH33-01-??/1-.23(28)
travailler, et à m'y établir.  Il en est d'une  nouvelle  maison comme d'un nouvel habit, elle g  LH47-06-01/2-565(21)
ui ai dit que je déménageais et que lorsque ma  nouvelle  maison serait digne de la recevoir, je  LH47-01-04/2-509(.3)
t a énormément poussé, il est soigné comme une  nouvelle  mariée, il est gentil, vous ne reconna  LH47-06-24/2-596(22)
 de tous les diables à cause des fêtes pour la  nouvelle  mariée.  Ce serait bien de profiter de  LH46-07-26/2-274(16)
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ne esclave nouvelle, ou du moins habillée à la  nouvelle  mode, et qui n'a que les peines, sans   LH43-01-22/1-639(31)
racieuse affection qui semble renaître par une  nouvelle  offrande, et mon coeur vous a répondu   LH43-01-23/1-641(14)
ues acteurs, j'ai obtenu de pouvoir donner une  nouvelle  pièce en 5 actes sur un des théâtres f  LH40-05-??/1-509(26)
ai bien impatient d'avoir votre avis sur cette  nouvelle  production.     Quand Séraphîta sera t  LH34-06-20/1-168(17)
e dévoué mougick, mais si la loi passe, la loi  nouvelle  qui veut que les articles politiques s  LH35-08-11/1-266(10)
u moment où je vous écris, on m'annonce qu'une  nouvelle  révolution recommence.  25 000 gardes   LH48-03-15/2-752(20)
e sais si elle vous arrivera, car s'il y a une  nouvelle  révolution à Paris, dans quel sens se   LH48-06-13/2-867(10)
uisse jouer.  J'ai tenté le Vaudeville dans sa  nouvelle  salle, mais le directeur n'a pas le so  LH40-07-03/1-516(20)
leurs; vous serez étonnée de le relire dans sa  nouvelle  toilette.     #244.     [Passy, lundi]  LH44-12-16/1-936(.4)
eune fille.     Mon Éva chérie, voici donc une  nouvelle  vie bien délicieusement commencée pour  LH33-10-06/1-.61(11)
s, c'est tout ce que je demande.  J'ai pris la  nouvelle  vie littéraire du théâtre avec ardeur;  LH48-04-05/2-792(.4)
llet qui sera ma fête et le commencement d'une  nouvelle  vie pour moi.  Et quel bonheur de ne p  LH43-06-18/1-700(.7)
e vôtre, nous trouverons l'un chez l'autre une  nouvelle  vie, et vous serez vous-même calme, he  LH42-04-10/1-572(.3)
yez sans inquiétude, je me suis déjà fait à ma  nouvelle  vie, je n'ai d'habitude en rien que po  LH48-04-05/2-791(44)
is fier de mon amour.  C'est le principe d'une  nouvelle  vie.  De là, le nouveau courage que je  LH34-01-??/1-113(28)
s ennuyeuses.     On donnait hier une tragédie  nouvelle  à l'Odéon, mais je n'ai pas voulu y al  LH44-02-11/1-807(23)
ar eux-mêmes; 11º j'ai revu les épreuves de la  nouvelle  édition de L[ouis] Lambert et de Sérap  LH42-08-25/1-600(31)
 connaissez pas, et qui doit être mis dans une  nouvelle  édition de la Physiologie du mariage.   LH43-12-11/1-746(12)
 (qui n'a pas encore paru en librairie); 6º la  nouvelle  édition de Louis Lambert et Séraphîta;  LH42-06-09/1-586(27)
Le Chénier est impossible; il faut attendre la  nouvelle  édition.     V[ous] me demandez ce que  LH33-09-13/1-.57(15)
gent un prêt de 50 000 000 de la Banque et une  nouvelle  émission de billets, je vais alors pay  LH48-04-02/2-787(10)
urs 100 fr. chaque, car elles sont d'une forme  nouvelle , et très jolie.  C'est des gourdes : [  LH48-09-02/2-M06(30)
lheureusement vrai.  Je ferai donc une famille  nouvelle , grâce à l'adorable femme qui a fait A  LH44-02-20/1-811(10)
, je me disais : — Sera-ce encore une amertume  nouvelle , m'entr'ouvrira-t-on encore les cieux   LH33-03-??/1-.37(11)
rois qu'à toi; je veux succès nouveaux, gloire  nouvelle , nouveau courage; je veux enfin que tu  LH34-02-15/1-134(18)
e le public, tous les quinze jours une esclave  nouvelle , ou du moins habillée à la nouvelle mo  LH43-01-22/1-639(30)
soir, je suis allé aux Variétés voir une pièce  nouvelle , qui est exécrable; j'ai pris une glac  LH47-08-18/2-672(25)
Je te baise partout avec ivresse et une ardeur  nouvelle .     #301.     [Passy, samedi 11 — dim  LH46-07-10/2-252(25)
as la hache a été changé.  Tu liras une oeuvre  nouvelle .     Chère ange, non, nous ne quittero  LH34-02-22/1-142(26)
Je vais essayer ce soir d'aller voir une pièce  nouvelle .     Enfin, mes douleurs d'estomac emp  LH47-08-09/2-664(26)
temps de m'habiller, ni d'aller voir une pièce  nouvelle .     Il y a longtemps que je vous ai d  LH42-08-25/1-600(38)
rès; il pense à devenir pontife d'une religion  nouvelle .     Je disais l'autre jour à Delphine  LH45-01-03/2-..8(12)
mois de février, ma plume va soutenir ma dette  nouvelle .  De l'ancienne, je ne m'en occupe pas  LH46-12-24/2-483(29)
ourage dans ma vie, ou, plu[tôt], j'ai une vie  nouvelle .  Je lis ton nom en moi je te vo[is];   LH34-02-15/1-133(.7)
t parce que j'allais au Gymnase voir une pièce  nouvelle .  Mme Dorval m'a prié de lui faire une  LH48-03-21/2-763(15)
age devant tant de ruines, tant de difficultés  nouvelles  : une vie littéraire à recommencer, d  LH48-04-13/2-802(10)
e coeur, sois tranquille !  Tu m'as demandé de  nouvelles  affirmations pour tes lettres, ne m'e  LH33-10-29/1-.78(25)
e ma vie et de mon âme, ne sera-ce pas sans de  nouvelles  anxiétés que j'attendrai la réponse à  LH42-02-25/1-564(38)
orable, viendrais-je ? il faut s'attendre à de  nouvelles  catastrophes.  On livrera bientôt une  LH48-08-07/2-955(.6)
 milieu de ces affaires fastidieuses, sans les  nouvelles  causes de courage qui me sont survenu  LH46-07-14/2-258(17)
n 2 mois avec les chemins de fer.     Dans les  nouvelles  circonstances où nous sommes, mon pla  LH46-06-02/2-200(.8)
si, vous demandé-je de soutirer à G[eorges] de  nouvelles  commandes entomologiques.  Dites-lui   LH46-01-08/2-155(28)
 rire homérique m'a pris en relisant tes [sic]  nouvelles  considérations sur le défaut de fortu  LH42-04-10/1-571(.9)
goisses, je puis, Madame, vous donner quelques  nouvelles  consolantes.  Le libraire a compris m  LH34-02-13/1-131(17)
 Louis Lambert nouveau sur lequel j'écrirai de  nouvelles  corrections  — Mon livre ne paraîtra   LH33-02-24/1-.26(30)
ective d'un établissement.  Je vais aller à de  nouvelles  courses, adieu ma chère femme adorée.  LH45-09-02/2-.54(31)
our gagner mon voyage.     Adieu, mille fleurs  nouvelles  d'une vieille affection, mille caress  LH46-01-07/2-155(.1)
jeune, plein d'énergie et de talent devant ces  nouvelles  difficultés.  Positivement, toi, dans  LH46-10-21/2-381(.4)
s jusqu'à ce que (ma maison étant achetée) mes  nouvelles  dispositions de logement et de vie so  LH35-12-19/1-282(30)
ennes, et il y a des réparations et surtout de  nouvelles  distributions à faire, car il avait a  LH46-02-05/2-172(14)
Eh! bien, cela vient d'être l'objet d'attaques  nouvelles  et horribles dans la plupart des jour  LH42-04-20/1-574(29)
 encore aujourd'hui, vous ne savez pas quelles  nouvelles  forces j'ai puisées, ce matin en lisa  LH47-06-25/2-598(.9)
emps à moi pour étudier ces effets d'après mes  nouvelles  idées et classer mes observations.  L  LH35-06-30/1-259(29)
 et j'aime mieux être avec vous qu'ici.  Ces 3  nouvelles  journées sont un de ces événements qu  LH48-02-29/2-726(36)
oïque, le teint clair, rafraîchi, et prêt à de  nouvelles  luttes.     Voilà mon histoire en rés  LH41-06-01/1-531(.2)
e] au mois de mai me permettra de terminer ces  nouvelles  obligations.  Ma situation en ce mome  LH46-11-11/2-414(33)
j'ai trouvées, les 6 que je renverrai et les 6  nouvelles  paires, il y en aura 18 paires de la   LH48-02-11/2-698(24)
 minette chérie, à chaque fois, je découvre de  nouvelles  perfections en toi.  À Francf[ort], ç  LH46-10-22/2-383(26)
 dans mes bagages q[ue]lq[ues] pièces d'étoffe  nouvelles  pour vous et v[otre] chère maman.      LH48-08-21/2-986(10)
rop !  Mes volumes sont criblés de corrections  nouvelles  que vous verrez; mais le succès de ce  LH43-04-23/1-670(.9)
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cellente lettre !  Quelle tendresse !  Quelles  nouvelles  raisons de vous aimer à chaque pas qu  LH48-08-02/2-941(32)
 bien, quel nouveau courage j'aurais ? quelles  nouvelles  sources jailliraient !  Que M[niszech  LH44-10-21/1-922(30)
[ous] n'en sommes pas au calme, il s'amasse de  nouvelles  tempêtes.  Allons, décidément, il fau  LH48-05-27/2-848(27)
des femmes et si vous voulez me faire faire de  nouvelles  éditions je vous croirai très friande  LH38-02-10/1-439(38)
abâche.  Que deviendra le théâtre, s'il y a de  nouvelles  émeutes ?     Hé bien ! si vous m'avi  LH48-08-07/2-955(36)
, c'est des mariages nouveaux, avec des choses  nouvelles , avec des aspects auxquels il faut s'  LH47-06-06/2-575(30)
 à corriger pendant tous ces travaux de choses  nouvelles , ce qui me prend au moins 3 heures pa  LH44-12-28/1-938(34)
es de long, éternelle, et qui varie en oeuvres  nouvelles , composent un spectacle sans égal.  D  LH37-09-01/1-404(35)
toutes les fleurs d'âme qui vous sont toujours  nouvelles , fraîches; mais il y a aussi toutes l  LH44-12-16/1-935(42)
fait arriver à des combinaisons qui paraissent  nouvelles , mais l'exercice des facultés intelle  LH36-06-??/1-328(.6)
larges qui sont échangées contre les 18 paires  nouvelles .     Il me vient du monde, en voilà a  LH48-07-28/2-937(.7)
, je ne compte que sur ma plume et les oeuvres  nouvelles .     J'ai, pendant cette année, écrit  LH41-09-??/1-538(.3)
s jours en ressentant tous les jours des joies  nouvelles .     Mon Dieu, vendredi, à dîner, j'a  LH34-02-15/1-136(21)
lacial m'a pris par l'appréhension de douleurs  nouvelles .  Je n'y résisterais plus, je ne suis  LH33-09-13/1-.56(41)
 la forme et l'étoffe et la garniture les plus  nouvelles .  Veux-tu q[ue]lq[ue] chose de plus à  LH46-06-25/2-228(21)
nt, de plusieurs.     Mon jardin a des pousses  nouvelles ; dans trois jours il aura des fleurs   LH44-03-02/1-821(.7)
, j'ai diminué ma dette et n'en ai pas fait de  nouvelles ; j'ai vécu.  Tels sont les effets de   LH48-08-14/2-968(24)

nouveauté
 c'est à effrayer de verve, de philosophie, de  nouveauté  de peinture, et de style.  Je me suis  LH44-01-13/1-776(38)
un superbe, nouveau, aidez-moi !  Trouvons une  nouveauté , car je ne peux pas, moi, l'auteur de  LH48-09-01/2-M05(18)
'avoir dite, les circonstances y donnent de la  nouveauté .     Je n'aime pas à savoir que vous   LH35-03-11/1-236(19)
t qui voyage.  Mais à Dresde, j'apporterai des  nouveautés , comme un marchand.     Je suis ravi  LH44-04-24/1-847(31)
ute de fonds pour être banquier ou marchand de  nouveautés .  De là ses livres, le Divorce, Vert  LH33-05-29/1-.41(12)

nouvelle
 épreuves d'Honorine, une nouvelle.  Et quelle  nouvelle  !  Ah ! ce sera, certes, une nouvelle   LH43-01-22/1-639(10)
ars, l'ancien ministre en Suède.  En voilà une  nouvelle  !  C'est M. de Biencourt, désolé en qu  LH48-07-10/2-896(.4)
 que vous avez attendu pour m'envoyer la bonne  nouvelle  !  Comme je lis vos lettres, chère Ève  LH43-05-28/1-689(22)
rivière.     [Lundi] 21 [novembre].     Grande  nouvelle  !  J'ai dîné chez Victor Hugo, qui me   LH42-11-21/1-618(.6)
ie, Évelette, mon amour et ma force.     Autre  nouvelle  !  La fontaine arrive mardi.  Crois-mo  LH46-10-18/2-377(19)
ouche.     [Samedi] 30 [avril].     Une grande  nouvelle  !  La loi du canal latéral à la basse   LH36-04-30/1-313(31)
voir chez moi, j'en veux 40 000 francs.  Autre  nouvelle  !  Le Christ de Girardon, acheté 150 f  LH44-10-21/1-921(12)
être sans aucun danger propriétaire.     Autre  nouvelle  !  L’affaire de Monceaux renaît de ses  LH46-01-19/2-164(18)
s épinards un mot digne de Charlet.     Grande  nouvelle  !  Pichot renvoyé de la Revue [de Pari  LH34-06-03/1-164(26)
es.  Tout cela, pour presque rien.  Une grande  nouvelle  !  Rostchild a envie de mes meubles fl  LH44-10-21/1-921(10)
Séchard : 150 p.; Mme de la Chanterie : 35; la  nouvelle  : 55; le roman: 160.  Total, 400 moins  LH43-04-24/1-674(.3)
 dans les 5 combinaisons qu'il a faites, cette  nouvelle  a toujours reparu, je vous raconterai   LH41-07-16/1-537(12)
 y ait q[ue]lq[ue] chose à faire.     J'ai une  nouvelle  affreuse à vous annoncer, le Nord est   LH47-06-30/2-606(10)
m'avez fait tristement sourire.     Il y a une  nouvelle  bien grave aussi chez moi, je prends m  LH40-11-26/1-520(.5)
sser.     Plus j'y pense, plus je trouve votre  nouvelle  bien.  Faites-la pour moi; je m'en ser  LH44-03-02/1-820(23)
autre jour, croyant qu'il arrivera q[ue]lq[ue]  nouvelle  chagrinante.  Depuis q[ue]lq[ues] jour  LH36-03-08/1-297(27)
nt ducats, il faut écrire, inventer, faire une  nouvelle  comme Honorine que vous lirez et que j  LH43-01-17/1-633(22)
e semble que sans café, je ferais ce matin une  nouvelle  comme Honorine; mais j'aime mieux vous  LH43-08-??/1-708(21)
en à travailler aujourd'hui, car j'ai toute ma  nouvelle  composée à lire et à corriger; mais j'  LH46-07-26/2-274(20)
difficiles à faire ont été faits.     J'ai une  nouvelle  d'hygiène excessivement heureuse à vou  LH47-07-26/2-643(.8)
'autre.  Tout me démontre l'absurdité de cette  nouvelle  dans le sens que mon excessif attachem  LH42-01-10/1-549(25)
spensables du mobilier.  J'ai conçu une petite  nouvelle  de 1 500 fr. pour Le Musée des famille  LH46-12-13/2-464(23)
 500 fr. de librairie font déjà 8 500 fr.  Une  nouvelle  de 2 000 fr., en voilà 10 500 et tout   LH47-02-01/2-536(32)
fini aujourd'hui.     Le Vieux musicien, cette  nouvelle  de 50 feuillets, va être terminée mard  LH46-06-20/2-218(19)
ans rien trouver, et il me faudrait encore une  nouvelle  de cette dimension.  Allons, adieu pou  LH43-01-17/1-633(31)
rlin.  J'ai pensé que j'allais avoir une bonne  nouvelle  de Dresde et voilà 3 heures, pas de le  LH45-02-19/2-.22(28)
 qui l'attend au bout de ses peines.     Si la  nouvelle  de l'affreux assassinat de la duchesse  LH47-08-20/2-677(16)
té.  En attendant, cette nuit, je me mets à la  nouvelle  de L'Événement, attendu que la faim es  LH48-07-19/2-920(28)
ieu veuille que j'aie à vous annoncer la bonne  nouvelle  de la fin du procès Loquin.     J'ai f  LH44-07-25/1-888(17)
ien !     Mardi [29 février].     On dément la  nouvelle  de la mort de L[ouis-]Ph[ilippe] et Pa  LH48-02-29/2-723(16)
 fâcheux pendant le transport.  Je n'ai aucune  nouvelle  de la statue de Milan.  Ces Italiens s  LH37-10-10/1-409(.2)
 a fallu rester couché.     Il va paraître une  nouvelle  de moi, intitulée Pierrette dont vous   LH39-07-??/1-489(18)
 si quelque chose peut m'amuser, car la grande  nouvelle  de mon bonheur, de ma gentille et ador  LH47-01-15/2-524(.7)
in matin, vous auriez eu pour toute réponse la  nouvelle  de mon départ pour Francfort où j'aura  LH47-01-23/2-532(.5)
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chez Lirette, à qui je suis allé dire la bonne  nouvelle  de mon départ, et qui en a été enchant  LH48-07-16/2-916(.9)
'a-t-on dit, appris à Baden, d'un Polonais, la  nouvelle  de mon mariage avec une riche princess  LH45-09-03/2-.58(.7)
9.  Qu'allons-nous devenir.  Nous réalisons la  nouvelle  de Tamango de Mérimée.  Si vous saviez  LH48-04-25/2-812(37)
29 juin 1848.]     Jeudi 15 [juin].     Pas de  nouvelle  de v[otre] auguste soeur, son nez n'es  LH48-06-15/2-870(39)
 ce que je t'ai promis.  Je n'ai pas encore de  nouvelle  des caisses; j'en ai donné l'argent à   LH46-10-29/2-395(35)
s écrier.  Eh ! bien, chère aimée, c'est votre  nouvelle  devenue un magnifique roman, mille foi  LH44-03-21/1-832(13)
 rien ne me fait plus plaisir que d'écrire une  nouvelle  dont l'argent s'emploie à ces sortes d  LH44-08-06/1-895(11)
esprit.  Paris vit de cervelles frites.     La  nouvelle  du moment est la présentation d'une pi  LH42-12-21/1-626(.4)
e pense plus qu'à Constantinople, j'attends la  nouvelle  du passeport.  Enfin, vous ne pouvez p  LH48-06-07/2-862(43)
é, je serais sauvé.     S'il y a quelque bonne  nouvelle  en ce genre, elle vous arrivera bien v  LH40-01-20/1-501(11)
te à publier.  Il faut, moi, que je publie une  nouvelle  en un volume qui me donne mon argent p  LH43-04-24/1-671(31)
ue je me reproche.  Pardonnez-moi.     V[otre]  nouvelle  est si jolie que si vous voulez me fai  LH44-03-01/1-819(21)
nt d'aller à Nemours, et tout à coup la fatale  nouvelle  est venue et m'a quasi tué.     Je ne   LH36-07-13/1-330(15)
sez-moi vous envoyer quand elle sera faite une  nouvelle  et belle édition des 4 volumes de Cont  LH33-02-24/1-.27(37)
i eu comme un coup au coeur en apprenant cette  nouvelle  et j'ai pensé à sa veuve et à notre so  LH42-07-12/1-592(24)
t prosterné, que le Dieu réponde.  Ô charmante  nouvelle  hollandaise, descendez sur un feuillet  LH47-08-12/2-669(15)
gramme d'une jeune veuve, j'ai voulu faire une  nouvelle  intitulée : Un Grand Artiste, c'est le  LH43-12-17/1-754(35)
es.  L'une est la fin de Béatrix, l'autre, une  nouvelle  intitulée L'Hôpital et le peuple.  Pui  LH44-07-15/1-877(12)
 Musée des familles, la fin de Béatrix, et une  nouvelle  intitulée L'Hôpital et le peuple.  Tou  LH44-07-16/1-882(25)
d Artiste sera écrite, et j'ai fait une petite  nouvelle  intitulée Les Roueries d'un créancier.  LH44-01-03/1-770(17)
 au bord du Rhin !  Eh bien, pour une mauvaise  nouvelle  je vous en donnerai une bonne.  Si la   LH39-06-02/1-484(30)
a maison est déjà vendue, ou va l'être.  Cette  nouvelle  m'a fait frémir, et j'ai résolu de tra  LH48-05-12/2-834(21)
 Il est rentré écrire son testament.     Cette  nouvelle  m'a fait mal; j'avais joué et dîné ave  LH45-03-20/2-.37(33)
0 francs, vient de cesser de paraître et cette  nouvelle  m'arrive 6 jours après la suspension.   LH43-07-01/1-701(.4)
a copie coule à torrents.     Voici donc notre  nouvelle  marche.  Je serai le 17 avec vous; et,  LH46-10-06/2-371(.6)
chard va exiger de grands travaux de tête.  La  nouvelle  n'est rien.  Si je ne peux pas faire l  LH43-04-24/1-673(26)
n journal pour Hugo, et qui me demandaient une  nouvelle  pour 400 fr., et hélas je l'aurais fai  LH48-07-11/2-897(.3)
'échecs.  Avec quel plaisir j'aurais écrit une  nouvelle  pour cette jolie chose.  Enfin tout es  LH48-02-12/2-699(24)
par quels travaux je vais les couvrir.  1º une  nouvelle  pour le Musée des familles, intitulée   LH46-12-15/2-468(.5)
e La Com[édie] hum[aine], 1 500 fr.  Une autre  nouvelle  pour les Débats ou pour le [Journal du  LH46-12-15/2-468(.7)
t quelle nouvelle !  Ah ! ce sera, certes, une  nouvelle  pour les femmes.     Mais bah ! votre   LH43-01-22/1-639(11)
lus que cela entre mon voyage et moi, puis une  nouvelle  pour me faire l'argent pendant mon abs  LH45-01-06/2-..9(.2)
uand n[otre] versement sera fait, je ferai une  nouvelle  pour nos tapis, car décidément, il les  LH46-12-29/2-492(37)
leaux demandés il y a six mois.  J'ai fait une  nouvelle  pour payer cela.  J'ai encore pour 1 5  LH46-11-20/2-426(14)
 000 fr. pris sur Les Paysans, et je ferai une  nouvelle  pour subvenir au ménage jusqu'au 15 ao  LH46-06-28/2-234(.5)
 Paysans; la fin des Illusions perdues, et une  nouvelle  pour terminer le VIe volume de La Comé  LH42-11-11/1-611(29)
tre soeur, etc., etc...  Puis il faut faire la  nouvelle  promise et intitulée Ecce Homo.  Mille  LH48-07-16/2-917(30)
nne pas cet argent, je le gagnerai par quelque  nouvelle  que j'inventerai.  Bien certainement v  LH47-08-22/2-678(22)
a deux de fabriqués.  Plus, 3 600 fr. pour une  nouvelle  que je ferai pour un journal quelconqu  LH43-04-27/1-676(.9)
 de partir.  J'ai reçu de lui, en réponse à la  nouvelle  que je lui annonçais, la lettre la plu  LH43-07-07/1-703(20)
r, au Constit[utionnel] on m'a régalé de cette  nouvelle  que la magistrature s'en émouvait, et   LH46-11-24/2-433(26)
te lettre partira, vous apportant à la fois la  nouvelle  que le corps va beaucoup mieux et que   LH44-06-18/1-864(34)
ournaux arrivent et contiennent la foudroyante  nouvelle  que voici : on annonce la publication   LH43-11-15/1-739(21)
  J'ai retourné de cent manières votre idée de  nouvelle  qui est une très belle chose; c'est le  LH44-03-04/1-823(19)
 soir ta dernière lettre nº 7, et ceci est une  nouvelle  qui fait pâlir tout; aussi est-ce la p  LH46-01-17/2-160(23)
urs, je n'ai pas trouvé 3 jours pour écrire la  nouvelle  qui me les ferait gagner  ! Quoi de pl  LH42-02-22/1-561(31)
se de répondre à cette attente.     Encore une  nouvelle  qui te plaira, il y a une immense réac  LH46-10-18/2-377(28)
0 juillet].     J'ai oublié de vous donner une  nouvelle  qui vous surprendra certainement, c'es  LH48-07-10/2-896(.2)
autre, afin que ma missive t'apporte une bonne  nouvelle  sur mes intérêts; mais il y a deux aut  LH33-10-18/1-.65(31)
d'une expression populaire due à Ninon.  Cette  nouvelle  vous fera plaisir, et j'ai, de plus, à  LH43-12-03/1-733(40)
ue j'imagine qu'il vous en sera arrivé quelque  nouvelle  à l'oreille, qui vous aura tinté; vous  LH44-10-17/1-920(.6)
ore me dire que tu m'aimes.     J'ai une bonne  nouvelle  à te dire.  Je crois que les Études de  LH33-10-13/1-.63(30)
en fait d'argent.     J'ai la plus douloureuse  nouvelle  à te donner à cet égard.  Il paraît ce  LH46-11-22/2-430(17)
le et de la coupe à bijoux.  J'ai une mauvaise  nouvelle  à vous annoncer : les Grohé ont vendu   LH47-06-30/2-606(29)
i à 3 ou 4 jours, j'aurai sans doute une bonne  nouvelle  à vous donner.  D'ailleurs, tout ce qu  LH47-07-17/2-628(17)
nt, et au delà.     J'ai appris hier une bonne  nouvelle , c'est que Hetzel a traité de sa part   LH46-10-04/2-364(19)
 ma soeur.  Voilà la nouvelle.     Une seconde  nouvelle , c'est que j'aime mon lplp à l'adorati  LH46-07-12/2-255(13)
ns les 1ers jours d'octobre, il faut faire une  nouvelle , car Le Constitu[tionnel] ne paye que   LH46-09-24/2-334(.2)
uilles que j'en pourrai faire, c'est une bonne  nouvelle , cela veut dire que Sue dégringole.  I  LH46-08-05/2-291(27)
etites Misères, car La Presse finit demain une  nouvelle , et il faut que je commence mardi mes   LH45-11-28/2-106(27)
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ntaine.     Hier, j'ai fait 11 feuillets de ma  nouvelle , et je vais reprendre.  Oh ! j'ai des   LH42-04-25/1-576(33)
rveur de bénir mes travaux.  Je fais une jolie  nouvelle , intitulée : Ce que veulent les femmes  LH43-12-08/1-744(32)
Porte-S[ain]et-Martin.  Oh ! chère, à part une  nouvelle , intitulée Ce qui plaît aux Parisienne  LH43-12-03/1-734(37)
ur de l'ambassade d'Autriche.     Aucune autre  nouvelle , je me lève à minuit et me couche à si  LH35-10-11/1-270(15)
 celle de l'inspiration.  On n'invente pas une  nouvelle , le coeur gros.  Voici 15 jours bien s  LH46-12-16/2-470(.6)
 Je finirai, cher petit lp adoré par une bonne  nouvelle , les créanciers qui attendaient l'éché  LH46-01-07/2-154(11)
partira pour te porter la bonne ou la mauvaise  nouvelle , mais elle te portera tant d'amour que  LH33-10-19/1-.68(28)
raisons contre, et la 1re ta soeur.     Grande  nouvelle , n[otre] calorifère chauffera bien, c'  LH46-12-12/2-462(21)
ue je ferai quand n[ous] serons établis 1º une  nouvelle , pour le Musée des familles, 2º un rom  LH46-07-03/2-242(10)
es à néant.  Je suis tout bouleversé par cette  nouvelle , qui a changé tout en un instant dans   LH43-01-21/1-636(27)
, et j'ai repris mes travaux.  C'est une bonne  nouvelle , qui vaut bien la peine que je vous éc  LH44-10-21/1-920(31)
ont tourné la tête, et j'oubliais cette grande  nouvelle .     Croiriez-vous que ce qui regarde   LH48-07-10/2-896(.7)
 heureux dans le ménage de ma soeur.  Voilà la  nouvelle .     Une seconde nouvelle, c'est que j  LH46-07-12/2-255(12)
 que la librairie me payera pour cette susdite  nouvelle .  En tout, 12 000 : 3 600 fr. pour mon  LH43-04-27/1-676(11)
s.  J'ai en outre les épreuves d'Honorine, une  nouvelle .  Et quelle nouvelle !  Ah ! ce sera,   LH43-01-22/1-639(10)
hard, Madame de la Chanterie, un roman, et une  nouvelle .  Le pourrais-je ?  Et il le faut !  C  LH43-04-23/1-670(.1)
.     Je vous écris pour vous donner une bonne  nouvelle .  Là où Gav[ault] a échoué, la Montagn  LH44-01-08/1-772(31)
 mon docteur avant de vous donner une mauvaise  nouvelle .  Ma vue est menacée, il y a tendance   LH48-04-08/2-794(35)
ts des 20 000 Gossart.  J'espère que voilà une  nouvelle .  Or, je vous ai dû, au retour de Boug  LH48-08-02/2-941(20)
travaille à la conception des Paysans et d'une  nouvelle .  Sois bien sûre que je n'écris pas un  LH46-06-12/2-206(33)
 de posséder !  Je te dis d'avance cette bonne  nouvelle .  Sois bénie mille fois de toutes tes   LH45-09-20/2-.84(17)
à votre exorde pour m'annoncer cette grrrrande  nouvelle .  Tout ce qui touche à votre bonheur,   LH43-02-01/1-645(.1)
lus voir les maçons, et en finir.     Ah ! une  nouvelle .  Zanella est douce, soigneuse, tranqu  LH47-06-23/2-594(28)
est en marche, et ne rétrogradera jamais.  Des  nouvelles  !  Harel est fou furieux, et Karr aus  LH45-11-27/2-106(15)
   [Samedi] 9 décembre.     Et toujours pas de  nouvelles  !  J'en espère pour ce soir; nous som  LH43-12-09/1-745(.2)
x jours sans avoir rien reçu !  Six jours sans  nouvelles  !  Oh ! que jamais je ne te fasse con  LH47-01-09/2-514(.3)
 de vous !  Comme tout ce monde demande de vos  nouvelles  !  Schawb m'a parlé de vous avec plus  LH48-02-12/2-699(36)
 au Constitutionnel, L'Armée roulante. 3º deux  nouvelles  : Les Deux Amies de pension, et Le Re  LH47-07-18/2-632(.8)
oulême qui s'appelle Ève et David, et j'ai des  nouvelles  [promises] aux journaux, sans compter  LH43-01-10/1-631(21)
 [?] sont inévitables.  On nous publie tant de  nouvelles  absurdes que je ne sais plus que croi  LH48-04-13/2-800(19)
de mettre les sangsues.  Il y a de singulières  nouvelles  aujourd'hui, si elles se confirmaient  LH48-04-09/2-795(37)
1844.]     Mercredi 5 juin.     J'ai eu de vos  nouvelles  avant de recevoir votre lettre de Wil  LH44-06-05/1-860(12)
merlan, après m'avoir dit que tu attendais des  nouvelles  avec anxiété !  Non, vraiment tu oubl  LH45-03-20/2-.40(23)
r aller chez Perrée, et vous donner toutes les  nouvelles  complètes de la journée d'hier.     1  LH48-02-23/2-713(.3)
t sera dit, j'entrerai dans l'exécution de mes  nouvelles  conventions qui ne m'obligent qu'à 6   LH37-01-15/1-361(.4)
 d'argent dans 40 jours de travail.  Voici les  nouvelles  d'hier, vous les connaîtrez ainsi ava  LH48-02-23/2-713(.6)
3 jours.     À propos, vous m'avez demandé des  nouvelles  d'un certain Édouard de R[ichemont] b  LH48-06-09/2-864(23)
 ?  Ah ! combien je serais heureux d'avoir des  nouvelles  de ce long voyage !  Mme Chlend[owska  LH44-06-03/1-859(42)
si cruellement les chagrins de ne pas avoir de  nouvelles  de ce qu'on aime (je n'ai eu encore q  LH43-12-03/1-733(28)
t l'art pour l'art !) à ne pas le laisser sans  nouvelles  de ceux qu'il aime !  Mille tendres c  LH47-07-25/2-653(24)
s avec une pensée unique : Quand aurais-je des  nouvelles  de chez moi, de ma femme ? etc.     J  LH43-11-12/1-737(.8)
ymard, et, chose plus étrange ! je n'ai pas de  nouvelles  de Dupont.     Buisson vient de venir  LH48-08-28/2-M00(31)
la m'occupe et prend du temps.  Je n'ai pas de  nouvelles  de Gaymard pour les papillons, je sui  LH48-09-03/2-M08(12)
iance digne de l'offre.     J'espère avoir des  nouvelles  de l'embarquement de la collection à   LH48-08-11/2-966(.5)
oir si Souverain est à Paris, afin d'avoir des  nouvelles  de l'envoi et des livres qu'il me dem  LH47-08-19/2-673(23)
gon[n]e, y prendre l'air natal et attendre des  nouvelles  de l'hiver à Dres[de] qui me paraît b  LH44-07-19/1-884(33)
avons remis à jeudi 5 heures.  Là, j'ai su les  nouvelles  de la Banque.  Pas une maison de Banq  LH48-03-15/2-751(.2)
es de vous !  Je suis d'une inquiétude que les  nouvelles  de la frontière rendent affreuse, et   LH48-04-02/2-787(29)
z connaître maintenant.  Je n'ai pas encore de  nouvelles  de la grrrrande spéculation des 2 nou  LH44-04-16/1-843(10)
verai bien épuisé de fatigue !  Je n'ai pas de  nouvelles  de la maison.     #317 bis.     GEORG  LH46-08-25/2-317(18)
, car c'est trop de rouge.     Telles sont les  nouvelles  de la maison.  J'attends toujours le   LH47-06-21/2-590(.6)
 je vous ai annoncé le départ.  Je n'ai pas de  nouvelles  de la statue de Milan.     Cet éloign  LH37-08-26/1-401(25)
s voleront n[otre] bien.     Je n'ai pas eu de  nouvelles  de Lirette depuis qu'elle est à la Vi  LH44-07-05/1-875(14)
Allons, adieu.  Je ne puis pas vous donner des  nouvelles  de Lirette, car Mme de B[rugnol] n'a   LH44-10-17/1-919(44)
écaution est extrêmement nécessaire.  J'ai des  nouvelles  de M. Fessart.  Tous mes créanciers d  LH45-09-06/2-.66(25)
 ne sais ce que cela veut dire.  Attend-il des  nouvelles  de Marseille ?  Est-il arrivé q[ue]lq  LH48-09-02/2-M07(10)
t celle de Bo[a]sberg.     J'ai enfin reçu des  nouvelles  de Marseille, il faut y envoyer 3 000  LH46-12-03/2-441(17)
ous en apercevrez.     Je n'ai toujours pas de  nouvelles  de mes acquisitions d'Amsterdam.  Voi  LH45-12-16/2-127(38)
omfortable.  Tout y est prévu.  Je n'ai pas de  nouvelles  de mes tapis de Smyrne, je crois que   LH46-11-03/2-399(33)
ille baisers et à demain.  Je n'ai pas reçu de  nouvelles  de Metz, à ta première réponse, j'écr  LH46-09-23/2-329(42)
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, et d'amour.  Mille caresses.  Je n'ai pas de  nouvelles  de Miville.  Mille baisers, et sois s  LH46-09-29/2-353(19)
     Vous allez être encore quelque temps sans  nouvelles  de moi, car je vais probablement alle  LH36-06-12/1-322(37)
reçu les journaux !  Tu n'avais pas de lettres  nouvelles  de moi.  Je me suis dit que peut-être  LH46-11-14/2-417(30)
leuvoir toute la journée.     Je n'ai point de  nouvelles  de mon ami Amédée Cassin, alors je pa  LH48-06-25/2-876(22)
 donnera 15 000 fr.     J'ai reçu de mauvaises  nouvelles  de mon frère à Bourbon; sa place ne l  LH43-12-11/1-746(23)
 toujours Orgon dans la tête, et j'attends des  nouvelles  de mon rimeur.     La chambre des enf  LH47-06-29/2-605(34)
ive, il en résulterait des frais.     Point de  nouvelles  de Moncontour !  On voit bien que tu   LH46-06-25/2-229(19)
a ponctualité avec laquelle vous me donnez des  nouvelles  de notre grande et bonne Atala; je ne  LH46-11-04/2-403(.6)
[sic] en Angleterre.  Je ne vous parle pas des  nouvelles  de Paris qui sont affreuses; vous les  LH48-06-24/2-876(.6)
ur, celui d'hier, sans qu'il vous ait porté de  nouvelles  de Paris; mais ce temps, je l'ai pass  LH46-03-02/2-185(20)
es affaires le permettront.  Je vais faire des  nouvelles  de peu d'étendue, afin de solder mes   LH47-07-13/2-623(34)
s aimée, écris-moi comme je t'écris.  Point de  nouvelles  de Rome, ces tableaux me font frémir,  LH46-06-25/2-229(.3)
 de te répéter des choses de ce genre.  Pas de  nouvelles  de Rome, et je crois qu'il y a autant  LH46-08-05/2-293(.8)
a Légion d'honneur sera le prétexte.  Point de  nouvelles  de Rome.     Ah ! mon Évelin, si tu s  LH46-06-15/2-212(16)
 après être allé chez L[aurent-]Jan savoir des  nouvelles  de sa soeur qui est folle; il faut be  LH48-05-05/2-826(14)
e sache où tu es.  Aujourd'hui, 15, je n'ai de  nouvelles  de toi que de Francfort.  Je ne sais   LH45-09-15/2-.82(19)
et du Nord.     Hier, je n'avais pas encore de  nouvelles  de toi, je suis excessivement inquiet  LH46-10-21/2-380(35)
et l'ai lue dans la rue tant je suis affamé de  nouvelles  de toi.  Oh ! lp chéri, comment après  LH46-11-24/2-432(28)
las ! ma Minette chérie, je n'ai que mauvaises  nouvelles  de tous côtés.  Hier, j'ai travaillé   LH46-10-21/2-379(20)
il a demandé cinq minutes avant de mourir, des  nouvelles  de tous ses petits-enfants, et il a d  LH44-03-02/1-820(28)
e cela pour aller dans mon cabinet.     Pas de  nouvelles  de Vitel !  Je lui ferai dire de veni  LH47-05-30/2-561(28)
 avec une anxiété que rien ne peut peindre des  nouvelles  de vos démarches, de vos affaires, de  LH42-10-31/1-610(11)
e restauré, on en fera un guéridon.  Voilà les  nouvelles  de vos folies, ô Zéphirine, ô Gringal  LH46-12-09/2-459(22)
s ski et les ska.     Je ne puis vous dire des  nouvelles  de votre tante; mais, sans l'avoir vu  LH48-06-24/2-885(12)
les réveille.  Il faut songer que je suis sans  nouvelles  de vous depuis 3 mois par ma faute !   LH38-06-05/1-457(13)
 gardât mes lettres, en sorte que je suis sans  nouvelles  de vous depuis la fin de février.  Sa  LH37-04-11/1-374(.1)
 bien chez vous, et que je trouverai de bonnes  nouvelles  de vous à Paris.  À l'heure où je vou  LH37-04-13/1-374(30)
 aimée, voici bientôt un mois que je suis sans  nouvelles  de vous, et Dieu seul sait ce que j'e  LH44-11-03/1-923(14)
 voudrais bien que vous me donnassiez quelques  nouvelles  de vous-même, je voudrais savoir si v  LH37-10-20/1-416(.5)
r encore une fois.  J'attends avec anxiété des  nouvelles  de vous; mais j'attends aussi 1 envoi  LH48-05-27/2-848(29)
minations sont stupides.  Ceci est à l'état de  nouvelles  de Vouvray, et voilà tout, M. Marg[on  LH47-08-12/2-669(30)
ore la frontière fermée du côté de Brody.  Les  nouvelles  dernières ne sont pas encore à la gue  LH48-04-13/2-800(.4)
iminue, à cause des affaires, si les dernières  nouvelles  des 4 principautés sont vraies.  Auss  LH48-06-29/2-882(.3)
u.     27 jeudi [novembre].     Je n'ai pas de  nouvelles  des acquisitions d'Amsterdam, j'ai eu  LH45-11-27/2-105(35)
aison remaniée en totalité.     Je n'ai pas de  nouvelles  des caisses d'Allemagne et la montre   LH46-11-03/2-398(42)
uelque chose ?  Je n'ai pas encore non plus de  nouvelles  des malachites.  Nous avons dit en ch  LH44-06-17/1-864(17)
 Zu.  Je suis très chagrin, car je n'ai pas de  nouvelles  des papillons de Gaymard, et, chose p  LH48-08-28/2-M00(30)
 mon coeur à vous envoyer, car il n'y a pas de  nouvelles  drôles, si ce n'est que l’Assemblée m  LH48-08-11/2-966(33)
as ma chère Évelette, et que tu as souvent des  nouvelles  du chef de la famille.  Je t'enverrai  LH46-06-16/2-213(36)
vez fait bien plaisir en me donnant les bonnes  nouvelles  du remplacement de Suintitski, et d'u  LH48-06-01/2-854(.6)
 encore d'un jour pour pouvoir vous donner des  nouvelles  du sort de la transfuge de W[ierzchow  LH44-06-17/1-863(25)
tre près de toi, j'attends avec impatience des  nouvelles  détaillées quand tu pourras écrire.    LH46-11-14/2-418(.9)
être est-ce une calomnie; j'irai savoir de ses  nouvelles  en portant cette lettre.     Quant à   LH42-04-08/1-566(13)
 Mais, s'il ne fait pas mon affaire, j'ai deux  nouvelles  enfantines qui, je l'espère, me feron  LH47-08-24/2-680(16)
u'une maladie qui puisse interrompre ainsi les  nouvelles  entre nous.  Songez que le coin de te  LH41-07-16/1-536(37)
suis d'une excessive impatience d'avoir de tes  nouvelles  et de connaître mon sort.  Si j'avais  LH44-12-28/1-939(.7)
e me hâte vous le voyez de vous envoyer de mes  nouvelles  et de corps et d'esprit.  Je ne suis   LH44-10-11/1-917(28)
ns, je devine pourquoi elle veut savoir de mes  nouvelles  et me voir.     Le propriétaire de la  LH46-01-27/2-166(31)
ne compagnie à la baisse qui répand de fausses  nouvelles  et qui contrarie Rotschild.  D'une br  LH46-08-15/2-304(.4)
ment.  Je ne voulais vous mander que de bonnes  nouvelles  et tout a été en empirant dans mes af  LH36-04-23/1-311(.7)
a poste moi-même, en vous disant les dernières  nouvelles  et toutes mes tendresses.     Jeudi [  LH48-07-19/2-920(30)
Vous ne m'avez jamais laissé si longtemps sans  nouvelles  et vous ne sauriez croire, combien, à  LH37-12-20/1-426(10)
 Mardi [13 jun].     Nous sommes assassinés de  nouvelles  funestes.  On dit que l'on se bat à P  LH48-06-13/2-866(22)
rire si vous êtes malade.     Je n'ai point de  nouvelles  intéressantes à vous donner, car je n  LH37-12-20/1-427(.4)
es matins avec terreur en pensant à vous.  Les  nouvelles  les plus absurdes circulent à propos   LH48-04-11/2-798(20)
 veut que mon buste y reste.  Voilà toutes les  nouvelles  mobilières de v[otre] maison, chère c  LH48-04-01/2-787(.1)
urs engagements, etc.  Je vais faire, alors, 2  nouvelles  p[our] payer La Presse.  Comme j'ai d  LH47-07-28/2-646(17)
 heureux, ma gentille femme, d'avoir eu de tes  nouvelles  par la lettre que les enfants m'ont é  LH46-10-29/2-395(14)
oir pour vous Lirette, et vous en donnerai des  nouvelles  par ma prochaine lettre.  Adieu.  Soi  LH44-08-30/1-907(16)
Anna fait bien comme ornement. Je te donne ces  nouvelles  parce qu'elles t'intéresseront.     J  LH46-12-01/2-437(30)
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 à une heure ou deux heures.     Les mauvaises  nouvelles  pleuvent.  David, du Parisien, a reco  LH43-12-28/1-760(20)
dant mon voyage, la baisse sera affreuse.  Les  nouvelles  politiques viennent en aide à cela.    LH46-11-22/2-430(21)
que c'est que d'avoir à finir Les Paysans et 3  nouvelles  pour du 5 au 20 août, en allant te vo  LH46-06-30/2-238(19)
i, et à toute heure.     Il y a de trop bonnes  nouvelles  pour que je ne m'interrompe pas et ne  LH45-09-07/2-.68(25)
chez Rotschild, je m'empresse de te donner ces  nouvelles  pour t'enlever toute inquiétude.  Ain  LH47-01-10/2-514(31)
urt, peint, ne m'écrit pas.  Je n'ai eu de ses  nouvelles  qu'indirectement et il est néanmoins   LH34-11-22/1-206(29)
en gros et en à peu près, toutes les premières  nouvelles  que je puis vous donner.  Je vais fai  LH48-02-17/2-703(.5)
voir, j'irai tous les mois.  Je lui ai dit les  nouvelles  que vous me donnez dans votre dernièr  LH44-07-31/1-890(37)
tuation où je nous voudrais; mais, d'après les  nouvelles  que vous me donnez des affaires des e  LH48-03-25/2-767(24)
e le 1er août; mais il me faut écrire encore 2  nouvelles  qui font 11 feuilles de La Com[édie]   LH44-07-15/1-877(11)
 tristesse y fera merveille.  C'est une de ces  nouvelles  qui sera bien comprise, elle est à ha  LH36-06-??/1-327(.6)
 qui s'appelle La Fausse Maîtresse, une de ces  nouvelles  qui sont si difficiles à faire, qu'on  LH42-12-21/1-625(33)
ont que le 10 ou le 12, il faut que je fasse 2  nouvelles  sans désemparer.  Il en faut une de f  LH47-01-01/2-504(.7)
 le menuisier du meuble d'Amsterdam; mais deux  nouvelles  solderont tout.  Adieu, mon coeur ado  LH46-10-01/2-357(15)
t je me hâte de vous envoyer celle-ci, car les  nouvelles  sont telles que je doute qu'une autre  LH48-04-03/2-788(11)
passare, et j'ai pensé à vous envoyer de sûres  nouvelles  sous son couvert.  Vous voyez si je v  LH46-03-07/2-189(23)
bons et chers enfants me donnent seulement des  nouvelles  superficielles.  Je voudrais savoir c  LH46-11-04/2-404(19)
éventualité de mes drames.  Je vais faire deux  nouvelles  très étendues, l'une intitulée : Le P  LH43-12-10/1-745(28)
 de l'infâme à cette époque.  J'espère que ces  nouvelles  vous satisferont.  Enfin si je réussi  LH48-03-11/2-743(.1)
ujourd'hui pour que tu aies promptement de mes  nouvelles  à Creuznach.  J'écrirai par le premie  LH46-06-10/2-203(32)
travail de nuit, etc.  Ainsi donc, les grandes  nouvelles  à demain.  Lirette a été enchantée de  LH44-06-17/1-863(30)
e de ces deux retards forcés.  J'ai toujours 2  nouvelles  à faire pour Chl[endowski], et Les Pa  LH44-11-03/1-924(.6)
merveille, et avec raison.     J'ai toujours 2  nouvelles  à faire pour le libraire Chl[endowski  LH44-11-08/1-926(27)
ous dis tout.  N'en ayez nul souci.     J'ai 3  nouvelles  à faire, et je suis bien pressé; c'es  LH43-02-01/1-644(30)
 libraire, un traité pour 32 volumes d'oeuvres  nouvelles  à publier en 4 ans.  Souverain a gagn  LH43-12-15/1-752(.7)
à Paris.     Mon cher trésor, je n'ai point de  nouvelles  à te donner, je ne vais nulle part, j  LH33-10-24/1-.75(18)
hui; demain, il y aura peut-être de meilleures  nouvelles  à te donner.  Je t'aime bien, mon Éve  LH46-12-10/2-455(37)
fite de son obligeance pour vous donner de mes  nouvelles  à v[otre] arrivée à Rome.     Comme l  LH46-03-07/2-187(24)
'a pas une lettre d'Ève.     J'ai de mauvaises  nouvelles  à vous donner de moi.  Que je sois pa  LH43-03-02/1-648(.7)
mbre.]     Je ne sais pas si j'aurai de bonnes  nouvelles  à vous donner, mon voyage de Lagny es  LH42-11-15/1-616(13)
 combinaison.  Moncontour (dont je n'ai pas de  nouvelles ) rapporte 4 000 fr. par an en moyenne  LH46-06-29/2-236(34)
nt que vous êtes libre, de ne pas avoir de vos  nouvelles , après une lettre où vous me dites qu  LH42-01-22/1-554(.9)
e qui fait un mois.  Un mois sans avoir de vos  nouvelles , c'est un temps bien long pour une am  LH37-08-26/1-402(26)
r Lirette.  Elle attend avec impatience de vos  nouvelles , c'est-à-dire d'Anna et de vous, elle  LH44-07-31/1-890(28)
 me croyait en Touraine, elle m'a donné de vos  nouvelles , car elle en avait reçu d'Anna avant-  LH44-11-03/1-923(25)
ement.  Ma première lettre vous donnera de ses  nouvelles , car Mme de B[rugnol] lui portera son  LH44-06-25/1-871(.6)
 et devient Piémontais.  Je suis joyeux de ces  nouvelles , car n[ous] serons, moi, débarrassés   LH48-02-23/2-714(10)
elés, et je suis allé triste mais ayant de tes  nouvelles , chez les menuisiers d'ornement, l'éb  LH46-12-09/2-454(.3)
irer mes actions.     Je vous donne toutes ces  nouvelles , comme elles me viennent.  Voici la p  LH48-02-17/2-702(12)
mot de tendresse et vous envoyer les dernières  nouvelles , elles sont plus effrayantes que jama  LH48-03-01/2-725(22)
princesse Berthier de Wagram.  Vous voulez des  nouvelles , en voilà.     Je vous ai, tous ces t  LH43-05-16/1-688(.4)
de, car voici bien du temps que je n'ai de vos  nouvelles , et aussitôt qu'il y a le plus léger   LH44-08-25/1-901(36)
fond d'une province, livré à l'incertitude des  nouvelles , et de pareilles nouvelles.     Lundi  LH48-06-25/2-877(.3)
s allée hier, chez M. Nacq[uart] savoir de tes  nouvelles , et j'ai appris que tout irait bien.   LH46-12-27/2-488(.5)
alle à manger a d'ignobles charnières visibles  nouvelles , et j'ai dit, en les voyant, que n[ou  LH46-12-30/2-495(19)
 Il a l'air d'avoir 25 ans ! J'ai eu là de vos  nouvelles , et j'ai su que v[ous] iriez à Odessa  LH48-05-19/2-840(.2)
on inquiétude est au comble de ne pas avoir de  nouvelles , et je vais aujourd’hui chez madame K  LH43-12-06/1-743(.2)
e tapissier.     Je voudrais bien avoir de tes  nouvelles , et je vois que je n'aurai de lettres  LH46-10-29/2-395(32)
rrai mon journal que lorsque j'aurai eu de vos  nouvelles , et lorsque je saurai si mes lettres   LH48-04-02/2-788(.5)
.     Mon Dieu, je voudrais bien savoir de vos  nouvelles , et m'en voilà privé par ma faute, ca  LH37-05-20/1-380(15)
x ans, et là, j'ai appris qu'elle avait de vos  nouvelles , et moi point.  Ceci m'a causé la plu  LH40-01-20/1-499(10)
.  Que Dieu m'aime assez pour que j'aie de vos  nouvelles , et que tout aille bien chez vous, ch  LH44-08-25/1-902(41)
u'il arrive, ne me laissez jamais un mois sans  nouvelles , et si vous étiez malade, dictez un m  LH36-03-08/1-298(.9)
 que, du 12 au 28, je suis resté 16 jours sans  nouvelles , et vous ne sauriez croire à quelles   LH43-05-28/1-689(15)
tre avec des millions de caresses et de bonnes  nouvelles , il n'y a que l'amour de réel et de p  LH47-01-16/2-525(42)
us en recevrez une promptement, à cause de ces  nouvelles , je la mettrai à la poste dimanche.    LH48-02-23/2-714(35)
s mon désir de vous envoyer promptement de mes  nouvelles , je n'ai pas fait attention que je vo  LH42-10-17/1-606(19)
  Contre ces 14 000 fr. j'ai 1 900 fr. de deux  nouvelles , L'Initié et l'Ecce Homo.  S'il faut   LH48-07-27/2-935(22)
re de George[s] de Dresde, qui me donne de tes  nouvelles , ma bonne petite fille, et c'est te d  LH46-11-02/2-397(15)
i-même.     Voici deux mois que je n'ai de vos  nouvelles , mes lettres restent à Paris, personn  LH38-05-20/1-454(10)
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ur, puisqu'il a eu la bonté de demander de mes  nouvelles , pour implorer sa toute-puissante pro  LH48-07-09/2-906(.9)
voir envoyé And[ré] à Odessa; car, d'après les  nouvelles , tout est fini déjà, ou si vous voule  LH48-03-26/2-774(11)
ales et de cimetières.  Ah ! tu peux faire des  nouvelles , va !  Tu es aussi forte que G. Sand   LH45-09-12/2-.78(38)
artie consacrée aux oeuvres individuelles, aux  nouvelles , voilà le cadre du journal.  Nous avo  LH36-03-27/1-306(11)
 faites.  Du 31 au 11, cela fait 12 jours sans  nouvelles , vraiment, c'est à en avoir des érysi  LH44-01-11/1-774(26)
 à 3 heures.  Je crois avoir le placement de 3  nouvelles , à 2 ou 3 000 fr. chaque, et je vais   LH47-07-08/2-618(29)
lin et Taurogen.     Mille fois merci de v[os]  nouvelles , écrivez toujours, comme moi.  Soigne  LH48-05-06/2-827(14)
éloignement pour les révolutions.  D'horribles  nouvelles , évidemment controuvées, ont circulé   LH48-04-02/2-787(32)
j'ai besoin de marcher quand j'ai de pareilles  nouvelles .     [Lundi] 5 [janvier] à minuit.     LH46-01-04/2-148(27)
s à mon endroit.  Ceci est un petit restant de  nouvelles .     Je suis assez fâché de ne pas al  LH45-02-15/2-.21(16)
à l'incertitude des nouvelles, et de pareilles  nouvelles .     Lundi [26 juin].     La bataille  LH48-06-25/2-877(.4)
 personne.  Je me perds dans tout ce gâchis de  nouvelles .     Mes manuscrits s'entassent pour   LH36-06-12/1-320(29)
nécessité d'argent, aussi faut-il inventer des  nouvelles .  Adieu ! la causerie a été plus long  LH47-06-22/2-592(44)
tonnons beaucoup de ne pas encore avoir de vos  nouvelles .  Adieu, chère Lplp., pour aujourd'hu  LH44-06-21/1-868(21)
à Ischel [sic].  Cependant j'ai eu hier de vos  nouvelles .  Elles n'étaient pas bonnes.  À la d  LH35-06-28/1-256(.6)
ieu jusqu'à Paris; là, je vous donnerai de mes  nouvelles .  En attendant recevez mille tendres   LH35-06-07/1-252(35)
ces retards.  Voilà 50 jours sans avoir de vos  nouvelles .  Et ma pauvre maison que l'on bâtit   LH38-04-22/1-452(17)
omme Paul Lacroix et dont vous me demandez des  nouvelles .  Hélas ! je vous aurai tout dit en u  LH33-05-29/1-.40(34)
ai mon drame pour Frédérick, et après mes deux  nouvelles .  J'ai eu hier Hetzel et sa maîtresse  LH44-01-14/1-779(.9)
iquement pour vous obéir et vous donner de mes  nouvelles .  J'ai un si bon fonds de santé que,   LH44-04-16/1-844(24)
si tu es à même de comparer, tu m'en diras des  nouvelles .  J'aurais eu pour 5 à 6 000 fr. de l  LH46-12-31/2-499(.1)
  Nous disons en France pas de lettres, bonnes  nouvelles .  Je désire que l'interruption de vos  LH39-07-??/1-491(.2)
.  Je suis très effrayé de ne pas avoir de vos  nouvelles .  Je dîne après-demain chez Laurent-J  LH44-07-01/1-873(20)
ui ai donné cent sous, il m'a demandé de v[os]  nouvelles .  Je l'aurais embrassé !     Tu le vo  LH45-12-30/2-141(37)
r vous revoir !  Mais combien j'attends de vos  nouvelles .  Je suis effrayé, maintenant que vou  LH42-01-22/1-554(.8)
nge de ma vie, ne me privez pas d'avoir de vos  nouvelles .  Moi, à force de travail, depuis 18   LH42-01-10/1-549(33)
i-là est certain.  Donc vous aurez-là 2 bonnes  nouvelles .  N[ous] avons le versement fait et u  LH48-08-19/2-976(.3)
oeur depuis Dresde par la privation absolue de  nouvelles .  Oh ! faites partir votre journal au  LH43-11-07/1-724(19)
 voici deux mois qu'il n'y a nulle part de ses  nouvelles .  Point de lettres de mon frère.  Ma   LH33-11-06/1-.85(34)
 dans cette bagarre !  Il faut bien égayer les  nouvelles .  Quant au coeur il ne bat que pour v  LH46-03-07/2-189(25)
nt de la montre de Mme Béchet, me donne de vos  nouvelles .  Si vous aviez été cachotière, je vo  LH34-08-20/1-185(17)
  Voici plus d'un mois que je n'ai reçu de vos  nouvelles .  Un silence d'un mois ne peut guère   LH36-03-08/1-296(.4)
ent de vivre ou de ne pas vivre.     Voici les  nouvelles .  Vous verrez M. de Custine, il va en  LH39-04-14/1-482(15)
la fin du mois, et il faut écrire, d'ici là, 2  nouvelles . »  Tu ne devinerais jamais la répons  LH46-12-20/2-478(.4)
our moi, pour ma vie, il faut que j'écrive des  nouvelles ; 5º que pour compléter le prix des Ja  LH42-01-20/1-553(19)
s forces.     Je te donne à la hâte toutes ces  nouvelles ; je n'ai pas le temps de me recueilli  LH46-05-30/2-191(27)
 le ferai de Milan après y avoir reçu quelques  nouvelles ; mais faites-lui mes amitiés et garde  LH38-04-02/1-450(.5)
 mes ennuis, pour que tu n'aies que les bonnes  nouvelles ; mais je pense que, comme tu auras co  LH46-11-02/2-397(17)
 ne vous écrire que pour vous donner de bonnes  nouvelles ; mais, quoiqu'arrangée, ma transactio  LH34-07-01/1-170(21)
te la France; car je renonce à vous donner des  nouvelles ; seulement, Lamartine sera vraisembla  LH48-04-30/2-818(13)

Nouvelles genevoises
l'ouvrage de son cousin Topffer ! l'auteur des  Nouvelles genevoises  : le Voyage en zigzag.  Ac  LH44-01-28/1-794(16)

novembre
rcredi 16 novembre 1842.]     M M    Passy, 11  9bre      Et pas de lettres !  Quand je sors le   LH42-11-11/1-610(24)
e; à demain, car on me l'annonce.     Jeudi, 5  9bre      Hier, je suis allé à la petite maison   LH46-11-05/2-405(.1)
ardi 7 — mardi 14 novembre 1837.]     Paris, 7  9bre      J'ai décidément commencé ma comédie, m  LH37-11-07/1-419(15)
ner cette effroyable chère !     [Mercredi] 29  9bre      J'ai mis les sangsues et je me suis pu  LH43-11-29/1-742(24)
22 novembre — lundi 1er décembre 1834.]     22  9bre      Mon Dieu, je vais porter la peine de m  LH34-11-22/1-205(29)
amedi 21 — dimanche, 22 novembre 1835.]     22  9bre      Ne vous étonnez pas des quelques jours  LH35-11-21/1-273(.3)
 donner 14 volumes; j'en ai donc enfanté 10 de  9bre  1838 à janvier 1840, en quatorze mois.  Ce  LH40-01-20/1-500(42)
 cette augmentation de volumes.     [Lundi] 16  9bre  1840.     Précisément un mois et demi d'in  LH40-11-16/1-518(17)
nser au cher M.     #207.     Paris, [mardi] 7  9bre  1843.     Chère comtesse, j'ai dû vous écr  LH43-11-07/1-723(.2)
t !  Or, le gros oeuvre sera fait pour 8bre ou  9bre  1845.  On passera l'hiver à la finir, à pe  LH45-01-01/2-..4(44)
 des travaux littéraires.  Et n[ous] aurons en  9bre  1847, bien près de 150 000 dans le Nord à   LH46-10-25/2-391(25)
isoire et l'incognito pour nous-mêmes jusqu'en  9bre  1847, cela me donne des frissons.  En effe  LH46-06-12/2-206(18)
ffriolé.     #102.     [Chaillot,] mercredi 25  9bre  [1835].     Il y a de moi, une longue lett  LH35-11-25/1-277(26)
ar charité.     #117.     Tours, [mercredi] 23  9bre  [1836].     Après les grandes luttes que j  LH36-11-23/1-348(.2)
 poste russe.     #208.     [Passy,] lundi, 20  9bre  [1843].     J'ai les affaires de Lirette.   LH43-11-20/1-730(36)
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mille baisers.     #241.     [Passy, lundi] 11  9bre  [1844].     Post-scriptum.     Chère comte  LH44-11-11/1-929(.9)
phe à Anna.     #347.     [Passy, vendredi] 27  9bre  [1846].     J'ai consulté M. Nacq[uart] et  LH46-11-27/2-434(31)
 Cousine Bette, Les Deux musiciens pour le 1er  9bre  afin d'être payé, reculer ma mère, et term  LH46-10-18/2-376(33)
pour Les Paysans, tout sera sauvegardé.  Du 15  9bre  au 15 Xbre, je ferai Les Paysans, j'en sui  LH46-10-27/2-394(21)
ille, il faut que je fasse Les Paysans.  Du 10  9bre  au 30 9bre, je travaillerai sans arrêter 1  LH46-11-03/2-398(30)
ienne vous voir.     [Lundi] 5 Xbre.     Du 21  9bre  au 5 Xbre tout ce temps a été pris par la   LH42-12-05/1-619(23)
agés à avoir tout fini pour le 15 9bre.  Du 15  9bre  au 5 Xbre, le tapissier aura fini; j'en ré  LH46-10-05/2-369(23)
x, je me suis embarqué pour Cologne; mais le 3  9bre  au soir je suis arrivé ici, après avoir co  LH43-11-07/1-723(.8)
 déménagement ne se faisant plus qu'au mois de  9bre  aussitôt mes deux romans finis, je reviens  LH46-09-24/2-330(25)
les 18 000 fr. non compris dans le contrat, en  9bre  avec 12 000 fr. je paierai tout ce qui ser  LH46-10-01/2-355(22)
in de pouvoir être à W[ierzchownia] en 8bre ou  9bre  car l'état de la France est imprévisible;   LH48-07-07/2-893(29)
 donner le cens, un ami me prêtait d'octobre à  9bre  cette somme à la condition de faire une be  LH44-01-20/1-783(27)
 ce précipice.  Il faut travailler jusqu'au 15  9bre  comme je travaillais en 1843, pour t'aller  LH46-10-18/2-377(14)
 sûr, et j'aurai 35 000 fr. à payer en 8bre ou  9bre  de cette année, car nous ferons le bail à   LH46-02-05/2-172(17)
la nous mène au 5 9bre,  N[ous] partirons le 7  9bre  de Mayence, et nous serons le 10 à Paris,   LH46-09-30/2-354(.5)
tres me font rire de pitié.  Depuis le mois de  9bre  dernier j'ai écrit : 1º César Birotteau; 2  LH38-10-15/1-468(.5)
-être serez-vous dans les 15 premiers jours de  9bre  encore à Vienne.  Je voudrais bien être au  LH34-06-20/1-168(10)
ille 4 heures par jour, tous les matins, entre  9bre  et avril, et que je rapporte deux pièces d  LH44-08-04/1-893(21)
es, celle des enfants, la tienne arrivée le 30  9bre  et celle arrivée le 1er Xbre.  Comment pou  LH46-12-01/2-436(31)
plume.  Enfin si j'ai encore la fin du mois de  9bre  et celle de décembre, j'ai presque l'espoi  LH35-11-21/1-273(14)
eubles pour environ 12 500 qu'on me livrera en  9bre  et décembre, et à payer comptant; même les  LH46-09-26/2-343(40)
 paraître de mois en mois, — août, 7bre, 8bre,  9bre  et décembre.  — Vous voyez que pour expédi  LH34-07-15/1-175(24)
 voyager l'intérêt des métalliques, 650 fr. en  9bre  et j'ai ici 1 000 fr. pour les frais de dé  LH45-09-04/2-.65(.4)
.  Il me faut 14 000 fr. pour mes paiements de  9bre  et je les aurai vraisemblablement par mon   LH46-11-14/2-417(.8)
Variétés, car j'ai du travail pour jusqu'au 30  9bre  et je pars le 1er; je n'ai pas le temps de  LH46-11-21/2-428(.5)
i-là va me coûter 34 000 fr. d'ici à la fin de  9bre  et je puis bien en 3 ans payer 32 000 fr.   LH46-09-29/2-351(29)
  Il me faudra donc 14 000 fr. pour le mois de  9bre  et le mobilier est une chose à part, car c  LH46-09-28/2-350(.6)
aire pour terminer La Bette, cela me mène au 4  9bre  et les épreuves jusqu'au 7.  Il me faudra   LH46-11-01/2-396(19)
esque entreprise, d'autant plus qu'il faut, en  9bre  et Xbre achever Les Petits Bourgeois.  Je   LH44-10-05/1-915(10)
terminer mes incertitudes, et m'arranger là en  9bre  et Xbre pour y entrer en janvier.  Nous co  LH46-07-17/2-262(24)
ers la fin d'octobre, Le Lys dans la vallée en  9bre  et Xbre.     La Fleur des pois, dans 8 jou  LH35-10-11/1-270(.3)
ma plume 50 000 fr. si j'achève Les Paysans en  9bre  et Xbre.     Songe enfin, lplp adoré, que   LH46-10-02/2-360(20)
i, j'aurai un travail d'Hercule à accomplir en  9bre  et Xbre.  Mais aussi dettes et maison, tou  LH46-10-05/2-369(28)
e Constitut[ionnel] en donne 8 000 d'ici au 10  9bre  il en faut trouver 12 000 autres.  Les Par  LH46-10-24/2-390(14)
mprunt en Autriche.  Que devenir ?  D'ici le 5  9bre  il y a 20 jours, est-ce en 20 jours que je  LH46-10-18/2-376(27)
puis t'en envoyer.  Si tu quittes Dresde le 30  9bre  je ne puis t'écrire là que jusqu'au 26 9br  LH46-11-03/2-398(23)
ur.  N[ous] sommes destinés à habiter de mai à  9bre  la Touraine, eh ! bien, tu seras divinemen  LH46-09-29/2-352(25)
, l'amour et les soins du lp ôteront à 8bre et  9bre  leurs funestes influences, l'automne ne se  LH44-11-08/1-928(16)
pissier fera toute son affaire, et, au mois de  9bre  on pourra y entrer.  N[ous] aurons un an p  LH46-07-27/2-275(35)
te au couvent.  Cela se ferait à mon retour en  9bre  ou décembre.     Ce matin, à 8 h. 1/2, je   LH45-09-14/2-.80(14)
ue j'ai pour 6 000 fr. de commandes à payer en  9bre  pour la maison, en meubles, ébénisterie, e  LH46-10-28/2-395(.5)
0 fr. et il faudrait rapporter 6 000 fr., le 5  9bre  pour payer M. Pelletereau.  Si tu peux, au  LH46-10-22/2-382(11)
iron 20 000 d'effets, et il faut payer d'ici à  9bre  près de 20 000 fr. en argent.  Mais aussi   LH46-07-12/2-255(20)
lp ne me fais aucune observation; tu verras en  9bre  quand n[ous] viendrons signer n[otre] cont  LH46-09-21/2-326(37)
e consentement.  2º je ne recevrai personne de  9bre  à avril.  3º Tout sera fini entre la Ch[ou  LH46-08-01/2-280(15)
ettez ainsi que moi !  Si vous m'écrivez du 26  9bre  à Brody, vous ne pouvez pas avoir reçu mes  LH44-12-07/1-932(16)
 Paris, et que je reviendrai te chercher le 10  9bre  à Francfort, car il te faudra bien 15 jour  LH46-09-26/2-344(.9)
 hiver; car tu me verras gagner 50 000 fr., de  9bre  à février, en faisant Les Paysans, Les Pet  LH46-08-05/2-292(37)
 Vautrin et corrigeant Les Petits Bourgeois de  9bre  à février, je payerai tout.  Seulement nou  LH46-10-25/2-391(16)
par jour — un mot même — si tu veux me voir en  9bre  à Genève.     À propos de cela, écris-moi   LH33-11-12/1-.89(12)
rgenterie au Mont-de-Piété.     Si tu es le 10  9bre  à Mayence, tu ne passeras pas plus d'un mo  LH46-10-20/2-379(10)
5 au 7 novembre, à Mayence.  Nous serons le 12  9bre  à Paris, le 15 n[ous] serons mariés si j'a  LH46-09-24/2-331(.6)
peux m'envoyer ta lettre.  Je serai vers le 10  9bre  à Passy.  Ainsi, écris-moi le 3 de votre s  LH43-10-17/1-720(.5)
ffectueux souvenirs     de Balzac     Paris 18  9bre  — à M. de Hanski     #26.     [Paris, merc  LH33-11-18/1-.97(.4)
.  Et je ferai Rosemonde pour mes payements de  9bre ,  Enfin, aussitôt n[otre] réunion, je pioc  LH46-10-28/2-394(36)
s affaires et en revenir.  Cela nous mène au 5  9bre ,  N[ous] partirons le 7 9bre de Mayence, e  LH46-09-30/2-354(.5)
s ! mon lp chéri, j'ai encore aujourd'hui, 1er  9bre , 32 feuillets à faire pour terminer La Bet  LH46-11-01/2-396(18)
.     Addio.  Je vous écrirai d'ici au premier  9bre , aussitôt que j'aurai expédié plusieurs be  LH37-10-10/1-411(32)
se, d'amour heureux, de plaisirs.  Aurons-nous  9bre , décembre, janvier, février, mars et avril  LH44-07-25/1-888(22)
t une fortune.  S'il y a une hausse en 8bre ou  9bre , eh ! bien, je payerai.     Allons, adieu;  LH46-08-03/2-286(.5)
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de travailler, je ne quitterai pas ma table en  9bre , en décembre et janvier. Je suis tout fier  LH46-10-26/2-393(.7)
ourquoi.  J'ai tant de travaux littéraires, en  9bre , en Xbre et janvier, qu'il m'est impossibl  LH46-10-21/2-379(36)
lle est allée à Varsovie.  Sa lettre est du 16  9bre , et je ne l'ai eue qu'hier, après avoir mi  LH43-12-06/1-743(.5)
si le 3me dixain, et de lui donner, pour le 15  9bre , Illusions perdues.  Cela fait 5 volumes i  LH36-10-01/1-338(.9)
, et comme elle n'est disponible qu'au mois de  9bre , j'ai le temps de voir venir la hausse sur  LH46-07-11/2-253(19)
payée pour ces 2 mois.     À mon retour, le 15  9bre , je finirai Les Paysans et Les Petits Bour  LH45-09-04/2-.65(.7)
le pourrais, m'envoyer quelque chose pour le 5  9bre , je ne dois donc rien attendre que de mes   LH46-10-21/2-380(33)
ut que je fasse Les Paysans.  Du 10 9bre au 30  9bre , je travaillerai sans arrêter 16 heures pa  LH46-11-03/2-398(30)
ausse.  Je fais 20 feuillets par jour et, le 6  9bre , Le Constitutionnel sera fini.  Tu seras c  LH46-10-28/2-395(.2)
ons par mois !  Or, mon journal est parti le 8  9bre , le lendemain de mon départ pour le Hâvre;  LH43-12-15/1-751(26)
un chagrin.     Si les travaux sont finis pour  9bre , les mémoires seront réglés et présentés e  LH46-09-24/2-332(36)
ailler nuit et jour, car il faut payer, le 1er  9bre , M. Pelletereau et Le Constitutionnel est   LH46-10-23/2-388(18)
'ai terminé le 3me dixain.  Ainsi, vers le 1er  9bre , ma plume ne devra plus rien à personne, e  LH37-10-10/1-407(13)
 un travail quelconque; car je veux que, le 26  9bre , Madame de B[alzac] soit chez elle, et s'y  LH46-09-30/2-354(.2)
, ni comment, ni pourquoi.  C'est mercredi, 22  9bre , peut-être souffres-tu comme moi.  Il est   LH43-11-22/1-741(31)
je ne sortirai guères [sic] pendant le mois de  9bre , que pour veiller à la maison, etc.  Ne te  LH46-10-27/2-394(19)
auront que n[ous] ne verrons personne.  Au 1er  9bre , tout sera parfaitement arrangé dans la ma  LH46-08-01/2-280(19)
sitions de cette année, j'aurai payé, en 8bre,  9bre , Xbre et janvier, pour 25 000 fr. de mobil  LH46-12-14/2-465(20)
uraine, eh ! bien, tu seras divinement bien en  9bre , Xbre, j[anvi]er, févr[ier], mars et avril  LH46-09-29/2-352(26)
ivrés de ce qui leur revient.  À mon retour en  9bre , Xbre, janvier et février, j'arrangerai n[  LH45-09-09/2-.77(15)
 40 000 francs à eux seuls, et je les ferai en  9bre , Xbre, janvier et février.     Le plus pre  LH46-10-04/2-364(.9)
sart, et je reviens !  Puis je travaillerai en  9bre , Xbre, janvier, février et mars à finir le  LH45-09-10/2-.78(10)
?  Un ménage, dans ses 5 mois d'hiver à Paris ( 9bre , Xbre, janvier, février, mars) se fait voi  LH42-07-12/1-590(21)
audra que tu aies, plus 10 000 fr. pour vivre ( 9bre , Xbre, janvier, février, mars, avril et ma  LH46-09-24/2-331(34)
e chambre.  N'aye aucun souci; dans ces 4 mois  9bre , Xbre, janvier, février, toutes mes dettes  LH46-08-01/2-282(18)
3 novembre 1845.]     Marseille, [mercredi] 12  9bre , à 10 h. 1/2.     J'arrive a l'instant, je  LH45-11-12/2-.95(.3)
 jeudi 4 décembre 1845.]     Passy, [mardi] 18  9bre .     Chère, je suis arrivé hier tellement   LH45-11-18/2-101(.3)
qu'à La Sainte de Wierzchownia.     [Samedi] 2  9bre .     J'ai eu d'effroyables tourments dont   LH39-11-02/1-493(22)
11 ni le 21 à Marseille; mais seulement le 1er  9bre .     Je suis à sec par le payement de ma d  LH45-10-07/2-.88(12)
 novembre — mercredi 13 décembre 1843.]     12  9bre .     Me voici revenu du Hâvre; j'ai ma mal  LH43-11-12/1-736(24)
e Béchet ait sa 4e livraison pour du 1er au 15  9bre .     Mes obligations pécuniaires arrivent   LH34-10-18/1-194(.8)
ère, mais n[ous] n'arriverions plus pour le 15  9bre .     Si tout ceci ne te dit pas que ton No  LH46-09-25/2-343(28)
estaurer et nettoyer.  Ce sera prêt pour le 15  9bre .     Tout m'a échappé pour avoir voulu don  LH46-09-23/2-329(19)
; il n'y a rien de disponible qu'après 8bre et  9bre .     À force d'avoir fouillé, j'ai découve  LH45-09-04/2-.62(.7)
e lettre IX est venue le 5 au soir datée du 20  9bre .  Ainsi c'est, ne vous en déplaise quinze   LH42-12-07/1-619(41)
e activité féroce pour pouvoir entrer là le 15  9bre .  Ainsi, avant mon départ, il faut que j'ô  LH46-08-22/2-310(26)
de t'aller chercher là où tu seras, du 6 au 10  9bre .  Ainsi, ne t'attriste pas.  Ne va pas à H  LH46-10-27/2-394(12)
e.  Le Nord ne sera réalisable que d'octobre à  9bre .  C'est alors que n[ous] choisirons nous-m  LH46-06-24/2-226(19)
es j'ai sur les bras pour arriver juste au 1er  9bre .  C'est un monde de choses, d'achats, d'aj  LH46-08-23/2-311(20)
ai le 10 octobre à Dresde, pour en partir le 5  9bre .  Ce sera près d'un mois, ma chérie.     N  LH45-09-10/2-.77(28)
ut 1 000 fr. à mon ébéniste dans le courant de  9bre .  Cela fait avec l'argent pour le ménage 5  LH46-10-18/2-377(12)
 à la poste, j'ai trouvé la tienne datée du 30  9bre .  Comment a-t-elle mis 7 jours ou 6 jours   LH46-12-09/2-453(24)
ette année, ce qui met le payement d'octobre à  9bre .  D'ici là n[ous] pouvons le trouver, et g  LH46-02-05/2-172(.6)
30 9bre je ne puis t'écrire là que jusqu'au 26  9bre .  Dis-moi si mon calcul est juste.     Com  LH46-11-03/2-398(24)
t se sont engagés à avoir tout fini pour le 15  9bre .  Du 15 9bre au 5 Xbre, le tapissier aura   LH46-10-05/2-369(23)
le de bain qui veut 6 mois pour le stuc, le 15  9bre .  Es-tu content, Coucy ?  Il me faudra don  LH46-09-28/2-350(.5)
 au revoir, à bientôt, à Genève, à Genève le 5  9bre .  Et si tu dois venir à Paris, dis-le-moi   LH33-10-06/1-.62(42)
tensiblement à Vouvray ou à Beaugaillard qu'en  9bre .  Hélas, cher lp, 5 ans après le jour où t  LH46-06-12/2-206(21)
te semaine, afin que je puisse emménager le 15  9bre .  Hélas, mon petit lp bien-aimé, je vais ê  LH46-09-21/2-326(33)
use du temps, de solder mes créanciers d'ici à  9bre .  Il faut pour en finir au moins les crise  LH45-09-04/2-.63(34)
e, il faut se préparer enfin à emménager le 15  9bre .  J'ai mes 6 chaises à faire dorer, la con  LH46-09-25/2-343(.9)
saines et sauves.  Ce nº 27, je l'ai reçu le 7  9bre .  J'ai sur-le-champ écrit, dans une lettre  LH44-12-07/1-932(10)
s.  Aussi ajourné-je toute solution au mois de  9bre .  La maison Potier n'est libre qu'alors.    LH46-07-15/2-259(19)
e 27 au plus tard, tu peux m'envoyer pour le 2  9bre .  Mais il y a tant d'obstacles, de contret  LH46-10-22/2-382(26)
 songer aux act[ions] du Nord avant le mois de  9bre .  N[ou]s sommes en ce moment à 60 fr. de p  LH46-08-15/2-304(.2)
lheureusement la maison est louée jusqu'au 1er  9bre .  N[ous] ne pourrons y venir qu'au 15 Xbre  LH46-07-06/2-247(16)
eur si tu peux y entrer du 25 octob[re] au 1er  9bre .  Oh ! ma chère vie, mon amour, mon bonheu  LH46-08-16/2-304(30)
pour avoir fini la dernière au commencement de  9bre .  Peut-être serez-vous dans les 15 premier  LH34-06-20/1-168(.9)
 n'arriverait pas, je crois, à temps pour le 5  9bre . Gossart m'a dit que M. Pelletereau était   LH46-10-20/2-378(19)
e) et ce sera chose réglée du 25 octobre au 10  9bre ; car j'espère avoir payé la Chouette, avoi  LH46-09-27/2-346(40)
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e part en 7bre, vous la recevrez en octobre ou  9bre ; je ne pourrai donc avoir de lettre de vou  LH41-09-??/1-538(41)
e la poste; j'ai mis ma lettre à la poste le 8  9bre ; Si elle est arrivée le 15 au directeur et  LH43-12-13/1-747(23)
, le 11 et le 21, que, si je suis arrivé le 17  nov[embre]  à Paris et que j'ai manqué à vous éc  LH45-12-29/2-137(23)
quelle affreuse compensation a pris le sort en  nov[embre] .  Non, mon coeur en saigne encore !   LH47-01-01/2-503(21)
ns à bientôt.     #140.     Sèvres, [jeudi] 15  novembre  1838.     Aujourd'hui, j'aurais fermé   LH38-11-15/1-470(.6)
t la santé !     #240.     [Passy, vendredi] 8  novembre  [1844].     Je reçois à l'instant, mon  LH44-11-08/1-925(15)
t vos biens.     #239.     [Passy, dimanche] 3  novembre  [1844].     Ma chère aimée, voici bien  LH44-11-03/1-923(13)
t écrire alors les 8 volumes des Paysans du 15  novembre  au 15 Xbre, c'est-à-dire un volume tou  LH46-11-07/2-408(38)
st dit, je serai sans vous écrire d'ici au 1er  novembre  au moins, si je vous écrivais ce serai  LH44-09-20/1-912(.9)
e ménage.  Puis il faut trouver 6 000 fr. pour  novembre  et 15 000 fr. pour les réparations.  C  LH46-10-26/2-392(39)
 la souhaite bien !     J'irai à Ham vers le 5  novembre  et de là peut-être en Angleterre; mais  LH34-10-26/1-201(14)
ait sur moi la plus grande impression.  Le 1er  novembre  j'ai perdu l'un des deux boutons de ch  LH42-01-05/1-547(.8)
audits bâtisseurs me demandent tout le mois de  novembre  pour arranger une cabane à Sèvres, et   LH37-10-20/1-414(.1)
ité (et nous avons tout octobre et 15 jours de  novembre  pour les faire venir à Mayence) mais i  LH46-09-24/2-331(10)
 Rhin à Mayence où je passerai 4 fois, d'ici à  novembre  que n[ous] reviendrons.  Les potiches   LH46-09-24/2-333(24)
 Nous reviendrons à Paris et les 1ers jours de  novembre  tu seras française.  Ou ce plan exécut  LH47-01-10/2-516(15)
le m'a écrit qu'elle restait jusqu'à la fin de  novembre  à Dresde, sans avis, je vous ai fait a  LH46-11-04/2-403(11)
 France, il n'y a pas de relieurs possibles de  novembre  à janvier, à cause des étrennes.  Tell  LH44-01-13/1-775(.8)
venable.  Songe que n[ous] aurons, du 16 au 20  novembre  à recevoir les 6 personnes qui n[ous]   LH46-09-24/2-332(31)
    Si vous vous procurez la Revue de Paris de  novembre  à Xbre inclusivement 1835 vous pourrez  LH36-05-01/1-318(.1)
fficiers de la marine militaire partira le 1er  novembre , de Marseille pour Naples.  Or, de Str  LH45-10-07/2-.87(33)
 et que tu viendras habiter le palais-lplp. en  novembre , dis ?  J'ai soif de ma bonne vie.  Al  LH46-02-18/2-185(.5)
e.  Il faut une occasion dans les 1rs jours de  novembre , et c'est rare.  Je serai à la disposi  LH42-10-14/1-603(43)
rite en deux mois, car en ce moment, j'ai : 26  novembre , et pourvu qu'elle vous dise ma derniè  LH40-11-26/1-519(30)
ffaires, et n[ous] n[ous] retrouvons du 5 au 7  novembre , à Mayence.  Nous serons le 12 9bre à   LH46-09-24/2-331(.5)
uis ici et vous êtes là-bas.     [Dimanche] 12  novembre .     Réparation à la pauvre Miss, elle  LH37-11-12/1-424(33)
  J'ai besoin absolument de 12 à 15 000 fr. en  novembre .     Songe que ma mère, que la Chouett  LH46-09-29/2-352(45)
bre — mercredi 7 décembre 1842.]     N N    20  novembre .     Voici mon traité signé.  Je suis   LH42-11-20/1-617(19)
1re livraison paraîtra vraisemblablement le 15  novembre .  Ce sera pour moi Austerlitz ou Water  LH37-10-20/1-415(21)
la Séraph[îta] paraîtra le premier dimanche de  novembre .  Je vous envoie mille gracieusetés de  LH35-10-??/1-272(29)
ui sera dans la Revue de Paris dans le mois de  novembre .  Ma 1re livraison d'Études philosophi  LH34-10-26/1-200(21)
e ne puis avoir ma liberté que dans le mois de  novembre ; et alors ! serez-vous encore à Vienne  LH34-08-22/1-186(.2)
r et la tête agités comme je les ai eus depuis  novembre ; mais c'est à rendre fou un homme.  Je  LH45-03-10/2-.35(37)

novice
  Lirette a pris l'habit le 1er Xbre, elle est  novice , je n'ai pu y aller, car la cérémonie ét  LH44-12-07/1-933(.5)
e plaît là où elle est, elle espère être reçue  novice .  À ce propos, chère, vous lui devez 2 0  LH44-10-11/1-917(21)
a demandé toute sa sévérité à la maîtresse des  novices , qui lui a spirituellement répondu : «   LH44-06-25/1-871(.1)

noviciat
es anges; mais elle ne croit pas commencer son  noviciat  avant le commencement de l'année proch  LH44-07-31/1-890(32)
 les lui donneront, puis 4 ou 500 fr. pour son  noviciat , qui va commencer.  Or, comme il serai  LH44-11-03/1-923(34)

noyau
 qu'un squelette, et vous préférez la pêche au  noyau , qui contient des milliers de pêches.      LH36-04-30/1-315(22)

noyer [nom]
urrait faire cette toile (c'est une planche de  noyer  d'un pouce ravagée par un ver), M. Ingres  LH46-02-18/2-184(11)
sur-le-champ, car il m'a montré une armoire en  noyer  qui coûtait 300 fr. et qui n'était que pr  LH45-09-14/2-.80(24)
 vous en enverrai, de même que des feuilles de  noyer  : optez ?     La santé de votre cher Zorz  LH48-03-16/2-758(33)
s de noyer.  Si vous n'avez pas de feuilles de  noyer , vous les remplacerez par une forte décoc  LH48-03-16/2-758(.5)
mettra une très forte décoction de feuilles de  noyer .  Si vous n'avez pas de feuilles de noyer  LH48-03-16/2-758(.4)
 aux cochons qui se promènent, aux arbres, aux  noyers , aux paysans, à la chapelle, à l'étang,   LH48-07-09/2-911(18)
ue vous tournez dans l'établissement, sous les  noyers , devant la serre, dans l'allée de Sibéri  LH48-06-26/2-877(27)
it dans ces allées, dans ces massifs, sous les  noyers , sous les arbres à la laiterie, dans les  LH48-05-20/2-842(17)

noyer [verbe]
r m'empêcher de regarder cet infini où l'on se  noie  quand on a lâché la corde de l'espérance.   LH44-07-20/1-885(12)
es, — oh dis, — je crois que je me ferais bien  noyer  au retour, moi.     Combien je te soigne   LH33-11-23/1-101(24)
upe de Léandre disant adieu à Héro avant de se  noyer  chez Étex, et je dirai bonjour à David, e  LH45-02-18/2-.22(17)



- 130 -

sans le savoir, toi), jusqu'à vouloir aller me  noyer  dans la cascade, la nuit; mais je t'aime   LH46-08-02/2-285(.3)
-de-Grâce, l'Observatoire et les boulevards et  noyé  dans des torrents de pensées, et portant d  LH33-10-31/1-.82(16)
.  Voilà 9 jours que cela a paru et cela a été  noyé  dans les grandes convulsions du moment.     LH48-02-22/2-709(11)
 l'horrible Mame, il avait, ton pauvre enfant,  noyé  ses chagrins dans des torrents d'harmonie.  LH33-10-31/1-.82(.3)
ur de Georges de K[iew].  N[otre] révolution a  noyé  tout cela, c'est un petit bienfait dans mi  LH48-03-06/2-733(36)
rai aller tout doucement à la dérive, comme un  noyé , vous n'entendrez plus parler de Bilboquet  LH48-06-01/2-854(.3)
eng.  Les torrents de café que je prends l'ont  noyé .  Adieu.     Mercredi [7 octobre]. 4 h. 1/  LH46-10-06/2-371(34)
âtre, à une grande distance, le littoral a été  noyé .  À tous mes chagrins aucun ennui n'a manq  LH45-11-12/2-.95(20)
 du dernier ridicule.  La lettre polonaise est  noyée  et oubliée, les faits, les noms, tout a s  LH48-02-26/2-720(28)
n].     Pas plus de Borel que devant, elle est  noyée , c'est sûr !  Je reviens de la campagne d  LH44-06-10/1-860(10)
  Vous voyez d'ici mes idées de théâtre encore  noyées  sous le flot de mes obligations et de me  LH37-05-28/1-383(10)

nu
st admirable.     Aujourd'hui, mon terrain est  nu  comme la main; au mois de mai, ce sera surpr  LH38-08-07/1-460(.3)
s capitaux; mais, pauvre lplp., je t'arriverai  nu  comme un S[ain]t-Jean, la Ch[ouette] sera sa  LH46-09-26/2-343(38)
e un joli tableau.  Hélas, je l'ai encore tout  nu  dans mon cabinet, car vous ne croirez à ma m  LH41-09-30/1-541(30)
chérie, ma visite chez Mme K[isseleff] a mis à  nu  la plaie que je soupçonnais.  L'ukase dont j  LH43-12-07/1-743(.8)
ait sombrer la barque, m'ont jeté à l'eau tout  nu .  C'est fini.  Je ne m'intéresse plus aux fa  LH36-10-22/1-343(.5)
quelles le coeur sent le besoin de se mettre à  nu .  Les adorables plaisirs de l'amour ne sont   LH34-01-??/1-113(12)
 de cet insecte non classé, invisible à l'oeil  nu ; je reviens non pas à mes moutons, mais à me  LH46-07-17/2-263(25)
  J'aperçois une population déguenillée, toute  nue , brune comme des Éthiopiens.     Cagliari,   LH38-04-08/1-450(27)
et de l'église fermée, il a fallu marcher tête  nue , de la rue Laf[f]itte au cimetière Montmart  LH45-03-20/2-.38(12)
aire, tu sais pourquoi.  Voilà la vérité toute  nue , et si Les Paysans font 25 000 fr., ce sera  LH46-07-15/2-259(15)
e, et je suis dans un coin d'une immense salle  nue .  C'est là que je vais achever Le Lys dans   LH36-04-27/1-312(27)
un haillon !...  Et il y a des danseuses quasi  nues , en 1560 !  Tout çà si bête, (Calvin génér  LH48-08-15/2-971(13)
pas de la belle Italie.  Hommes et femmes vont  nus  avec un lambeau de toile, un haillon troué,  LH38-04-17/1-451(10)
e sauver sur les endroits élevés, sur des pics  nus  et orageux, où tout nous écrase par la gran  LH36-01-22/1-292(39)

nuage
était le premier jour.  Il est sans le moindre  nuage  au front, soit de jalousie, soit d'envie.  LH43-05-11/1-680(35)
urai été si riche.  M. Gav[ault] soutiendra le  nuage  de mes dettes, pauvre M. Gav[ault] ! quel  LH43-04-23/1-670(26)
me les lettres.  J'arrive avec des parfums, un  nuage  de parfums, de l'iris pour 3 Linettes !    LH45-04-18/2-.45(36)
hagrin que dix ans de bonheur consécutif, sans  nuage  n'affaibliront point.  Croyez-le, je vous  LH47-08-23/2-679(35)
que nous serons maintenant heureux, sans aucun  nuage  possible.  Saurez-vous seulement combien   LH42-01-05/1-547(21)
ent où elles furent dites, et de la couleur du  nuage  que je regardais.     Allons, adieu.  Dan  LH39-06-04/1-488(27)
comme les habille Véronèse, bien campée sur un  nuage  à gauche dans le tableau.  Le fond représ  LH46-07-29/2-289(21)
 plus j'ai conçu l'espoir d'une existence sans  nuage , d'une entente de toutes les heures et d'  LH43-01-23/1-641(20)
vacité de nos caractères, nous n'aurions aucun  nuage .  Il y avait chez tous deux la même ténac  LH43-04-24/1-672(39)
lorsque tu sauras ce qu'est le bonheur sans un  nuage .  Je me suis voué à toi, à ton plaisir, à  LH46-11-17/2-422(.3)
au.  La soirée a été superbe, un temps sans un  nuage .  Je vous ai regrettée.  J'aurais voulu v  LH44-07-30/1-890(24)
leur, car il fait frais et le ciel est sans un  nuage .  Mille caressantes choses.  Vous voyez c  LH47-08-04/2-660(17)
822, et nous avons eu neuf ans de bonheur sans  nuage .  Quand vous serez à P[éter]sb[our]g, don  LH42-08-08/1-596(16)
de mes lèvres et tu ne verras dans mes yeux un  nuage ; je serai plus gai que dans ma jeunesse,   LH47-01-10/2-515(18)
jeune.  Malgré vous, je crois qu'il y a peu de  nuages  au-dessus du lac de vos pensées, mais l'  LH38-02-10/1-440(.2)
es rayons de soleil qui se glissent entre deux  nuages  d'hiver.  J'ai été pendant ces 10 dernie  LH44-01-31/1-790(.9)
la petite glacière et qui fera fondre tous les  nuages  de chagrin, qui éclaircira de ses beaux   LH47-01-19/2-528(25)
elle fait une échancrure bleue dans le dais de  nuages  gris.  Veuille cette étoile ne pas filer  LH37-09-01/1-405(.7)
mme les cimes que je viens de voir, tantôt les  nuages  les couvrent, le jour les éclaire différ  LH37-05-14/1-379(18)
e cette matinée.  C'est un ciel bleu, quelques  nuages  pour en rehausser l'éclat, les cimes des  LH44-01-01/1-767(20)
is tout en rose, et de dire mes jérémiades aux  nuages  qui passent et qui vont au nord.  Ils vo  LH38-08-08/1-461(31)
 à ce bonheur comme la nature marche comme les  nuages  roulent dans l'éther, comme les fleurs s  LH48-06-29/2-880(17)
n coeur se reposera près du tien sans d'autres  nuages  à notre amour que ceux que tu y feras.    LH34-03-11/1-149(21)
us, les seuls instants où j'ai vu le ciel sans  nuages , car rien que d'être auprès de vous, j'é  LH48-03-25/2-769(37)
blent au ciel, il peut passer dessous quelques  nuages , l'atmosphère peut être plus ou moins ar  LH36-06-??/1-328(30)
ant charger sur ses émeutiers, et dissiper les  nuages .     Mon pauvre lplp chéri, cela me dése  LH47-02-01/2-536(.3)
, comme celle du coeur est pure, bleue et sans  nuages .     Oh ! cara mia, comme j'ai senti viv  LH43-05-28/1-689(32)
châteaux.  Laissez-moi croire à des cieux sans  nuages .  Depuis que j'existe, je n'ai pu vivre   LH34-04-28/1-159(36)

nuance
j'ai trouvé en velours de laine uni, une belle  nuance  de vert-pomme; j'attendrai pour cela tes  LH46-12-06/2-445(32)
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e théâtre; et alors, elle m'a proposé bien des  nuances , et j'ai trouvé celle qui lui a le plus  LH48-09-01/2-M05(20)
ces de théâtre possibles ? il n'existe plus de  nuances , on ne sait à qui se rattacher.  Les th  LH48-03-13/2-749(19)
it être fond noir à dessins rouges à plusieurs  nuances .     Celui de la chambre à coucher bleu  LH48-03-30/2-779(38)

nuageusement
j'ai laissé le droit de venir parfois se poser  nuageusement  devant mes fleurs, et qui me souri  LH33-01-??/1-.24(16)
ur plein de tendresses repoussées, à entrevoir  nuageusement  une femme jeune, belle; malgré les  LH33-02-24/1-.27(17)

nubile
rait 1 000 fr. la raison a remis la demoiselle- nubile -imagination-fille-majeure à sa place.     LH44-08-07/1-896(15)

Nucingen
-> Faillite de M. de Nucingen (La)
-> Maison Nucingen (La)

là.     Vous me demandez ce que devient Mme de  Nucingen ; elle sera, ainsi que son mari le pers  LH35-03-11/1-237(16)
 de la féodalité financière, c'est tout à fait  Nucingen  et pis.  Il a dévoré des fortunes, et   LH44-01-20/1-783(12)

nudité
au moment où Michel-Ange vient de dessiner une  nudité  dans la Chapelle Sistine, demande pourqu  LH36-06-??/1-325(24)

nue
ses bontés de quelques autres, on le porte aux  nues , au-dessus d'Eugénie Grandet avec laquelle  LH38-02-10/1-439(.7)

nuée
 jusqu'à Cannstatt et t'envelopper comme d'une  nuée  amoureuse.  Ô ma tant aimée, à bientôt.  J  LH45-06-22/2-.50(14)
n regard constant, d'une affection à l'état de  nuée  biblique, et suivie avec plus de tendresse  LH42-10-14/1-602(34)
es choses (à mon avis), mais qui a soulevé une  nuée  de feuilletons contre moi.  Mais du Bousqu  LH37-02-10/1-365(.6)
rcé d'aller comme le vent, de revenir comme la  nuée .  Borget est ici, et va revenir avec moi,   LH34-04-10/1-156(.3)
amour-propre, littérature, ce sont à peine des  nuées  sur notre ciel.  Tu foules tout cela ving  LH34-01-24/1-122(10)

nuire
s de l'armoire; mais cette suppression n'a pas  nui  à la grâce du meuble.     Adieu, j'attends   LH47-05-20/2-556(21)
délicieuse demeure.     Mon entorse a beaucoup  nui  à la rapidité de certaines choses.  Ainsi n  LH46-12-24/2-481(.6)
ervi dans les armées impériales, les armes ont  nui  à sa palette, et il s'est mis bravement déb  LH46-07-19/2-265(37)
n fait ! je l'aurais contrariée, je lui aurais  nui .  Il faut tant de circonspection dans une p  LH42-08-08/1-598(16)
 (le tome VIII), est une oeuvre éclatante, qui  nuira  bien, à deux volumes au dessus et deux vo  LH43-04-23/1-670(15)
ier.     Si Borch montre ma lettre, elle ne te  nuira  pas, je crois, ma minette; mais je pense   LH45-06-20/2-.49(11)
ent, et vous en êtes seule juge.  Cela ne vous  nuira -t-il en rien ?  Car pour moi, ceci serait  LH43-05-31/1-693(19)
t reparaître le 15 mars, sous peine : 1º de me  nuire  dans l'opinion publique; 2º de sacrifier   LH45-02-26/2-.26(45)
de H-y y eût d'abord passé, car s'il devait me  nuire  dans votre esprit, j'aimerais mieux qu'il  LH37-10-20/1-417(.4)
r le petit plaisir de me faire arrêter pour me  nuire  à l'Acad[émie].  Je veux donc tout payer,  LH46-06-15/2-212(23)
 de mon silence : 1º pudeur !  2º certitude de  nuire  à l'objet le plus cher de mes espérances.  LH46-01-05/2-149(18)
onheur de cette infâme casée et hors d'état de  nuire , car elle a cette épée de Damoclès qu'ell  LH48-06-29/2-881(40)
ui vous trahissent, de jaloux qui veulent vous  nuire , il faut sans cesse écrire, penser, trava  LH37-07-19/1-397(14)
es plaisirs ne pouvaient pas aggraver, ni même  nuire , à moins d'excès furieux; il y a excès, e  LH45-10-15/2-.92(.1)
-il, elle sait bien des choses, elle peut vous  nuire .  J'espère, cher trésor, que rien de ce q  LH46-01-06/2-153(.4)
que aussi.  J'y étais au milieu de gens qui me  nuisaient  et qui me déconsidéraient, il a fallu  LH36-10-01/1-336(22)
 plus malheureux du monde, si cet enfantillage  nuisait  en rien à Madame de H[anska], et c'est   LH34-09-16/1-190(20)
, ainsi les voyages, s'ils forment la jeunesse  nuisent  aux tableaux.  Mais, chère des chères,   LH40-12-16/1-520(16)
ngtemps.  N[ous] faisons les folies qui n[ous]  nuisent  et pas une de celles qui n[ous] sauvera  LH48-05-05/2-826(18)
f n'a pas besoin de ses horribles regrets; ils  nuisent  à la belle lettre qu'elle écrit.     Al  LH37-01-15/1-362(10)
 une lettre avec une bien vive impatience, qui  nuit  un peu à Modeste.     Nous voilà donc reve  LH44-06-16/1-862(36)
 a pour 30 000 fr. de terrain à vendre, qui ne  nuit  à rien à la propriété s'il est vendu, car   LH45-09-04/2-.62(40)

nuisible
illée de toute question religieuse, qui fut si  nuisible  a la comédie de Tartufe, et qui devait  LH44-01-13/1-778(26)

nuit
-> demi-nuit
-> Mille et une Nuits
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-> songe d'une nuit d'été (Un)
-> songe d'une nuit d'hiver (Un)

t strictement peu.     Avez-vous bien passé la  nuit   — Êtes-vous bien, avez-vous fait de beaux  LH34-01-??/1-112(.7)
endu !  Ah ! si vous m'aviez vu, entendu cette  nuit  !  J'ai eu la même chose que vous à l'hôte  LH48-02-22/2-712(.1)
!  Allons, adieu pour jusqu'à demain à l'autre  nuit  !  J'ai trop pensé à vous tous ces jours-c  LH43-04-05/1-666(.6)
 : — Mais pourquoi travaillez-vous toujours la  nuit  ?  — Parce que, monsieur, je n'ai pas asse  LH44-08-04/1-894(.5)
ué, mais tout cela n'est plus rien.  Une bonne  nuit  a tout réparé.  J'étais resté quatre nuits  LH33-09-26/1-.59(.4)
ouffert  mais j'ai eu le cerveau voilé.  Cette  nuit  a été affreuse et le réveil peu agréable.   LH44-02-07/1-804(28)
à 1 h. 1/2 du matin, et j'ai passé la première  nuit  aux bougies depuis les nuits de la rue de   LH47-07-24/2-638(33)
 des papillons, je les mettrai dans mon sac de  nuit  avec les chemises du dit Zu.     Je n'ai p  LH48-09-05/2-M09(.9)
ir contrarié !...  Et il faut pendant toute la  nuit  avoir des idées, et travailler...  Il y a   LH42-10-17/1-605(.7)
uer que je tombe de sommeil, car j'ai passé la  nuit  blanche à cause du thé que j'ai pris démes  LH45-11-13/2-.98(.1)
matin, et qui les avais gardés pour passer une  nuit  calme à les chercher, il y faut de l'espri  LH44-02-06/1-803(.1)
ans notre pauvre pays.  J'espère trouver cette  nuit  ce que je cherche, en regardant deux yeux   LH43-01-17/1-633(36)
s.  On ne les verra pas, le mariage se fera la  nuit  chez lui; deux témoins (M. Nacquart fils e  LH46-09-17/2-319(32)
 couché à 8 h. 1/2, et que j'ai dormi toute la  nuit  comme une masse, voilà ma comédie bien com  LH44-03-02/1-820(.5)
t perdue sur mon bureau, voici trois heures de  nuit  consumées à la rechercher, je me dépite; j  LH38-11-15/1-470(.9)
mon valet de chambre qui les a trouvés.  Cette  nuit  d'amour, m'avait plongé dans l'extase, tu   LH33-10-31/1-.82(18)
ouris ont mangé dix centimètres de tapis cette  nuit  dans mon salon vert.     #414.     [Paris,  LH48-03-26/2-775(.4)
mon mal de tête de Léopol, car il a cédé à une  nuit  de 15 heures de sommeil, c'était une migra  LH48-02-07/2-691(23)
crire 3 feuillets.  Il faut tout finir dans la  nuit  de ce jour à dimanche.  Aussi me lèverai-j  LH46-11-21/2-429(24)
é.  J'avais terminé Les Deux Frères pendant la  nuit  de ce jour-là.  Ces 2 frères prendront dan  LH42-10-29/1-609(19)
ité, beaucoup de sobriété, pas de lplp., ni de  nuit  de Francfort, et cela s'avalera.  Dieu ! a  LH46-11-07/2-410(26)
ans tout cela.  Si j'ai trouvé la force, cette  nuit  de m'atteler aux 6 feuilles, c'est que je   LH45-12-15/2-125(32)
res passées, ne vous en déplaise.  Toute cette  nuit  de Pâques a été à vous ! vous l'âme de mon  LH44-04-07/1-839(30)
ites mines différentes !...  Voici ma première  nuit  de travail.  Bénissez-la, chère sainte, et  LH48-03-12/2-748(16)
u'un dîner en ville me fait plus de mal qu'une  nuit  de travail.  La conversation à soutenir, l  LH43-06-17/1-699(.3)
ormant pas.  Si tu as été réveillée dans cette  nuit  du 12 au 13, tu as dû entendre tous tes no  LH45-11-13/2-.98(13)
  Mon amour d'Évelette, je suis arrivé dans la  nuit  du 15, si fatigué, qu'hier, il ne m'a été   LH46-09-17/2-319(10)
ns notre foi, et mes premières lignes, dans la  nuit  du 31 au 1er, seront pour toi.  J'ai confi  LH43-12-30/1-763(31)
rie ont perdu de leur prix à mes yeux; mais La  Nuit  du Corrège, sa Madeleine, deux Vierges de   LH43-10-19/1-721(.8)
s vôtres, car je vous réponds à toutes dans la  nuit  du jour où je les reçois et, en vous répon  LH36-01-18/1-290(39)
 de L[ouis-]Ph[ilippe] l'ont conduit.  Dans la  nuit  du mercredi au jeudi, les affaires étaient  LH48-02-25/2-718(.9)
e reviendrait pas avant 7 h. et qu'il avait sa  nuit  employée pour une affaire.  Comme je ne pe  LH46-09-26/2-344(.1)
e n'ai que cette semaine qui vient la table de  nuit  en Boule p[our] la chambre.  On attend tou  LH47-06-20/2-586(14)
r. de meubles à faire, non compris la table de  nuit  en Boule, pour la chambre à coucher.     L  LH47-05-30/2-560(30)
u es aimée ?...  Je me disais cela toute cette  nuit  en ne dormant pas.  Si tu as été réveillée  LH45-11-13/2-.98(12)
ses effets.     J'ai passé littéralement cette  nuit  en voyant mon M. chéri, et si bien, que le  LH45-06-22/2-.50(.5)
si fatigué que je me suis permis de dormir une  nuit  entière, et alors, je n'ai fait à mon idol  LH33-10-23/1-.71(.6)
ableau, dans les demi-teintes du jour et de la  nuit  est digne de Canaletti [sic]; ça le rappel  LH46-07-29/2-289(25)
 n'ai pas dormi plus de deux heures par chaque  nuit  et j'ai fait, outre mes livres obligés et   LH42-01-05/1-546(10)
a te promener; d'ailleurs j'aurai à travailler  nuit  et jour auprès de toi; tu seras recluse av  LH46-12-31/2-498(21)
uis arrivé à Mayence le 25, après avoir voyagé  nuit  et jour de Dresde à Mayence; le 26 me sent  LH43-11-07/1-723(.7)
iles à juger de la vie de ceux qui travaillent  nuit  et jour et qui sont en quête de leurs écus  LH35-11-25/1-278(12)
r.  Juge ce que c'est que d'avoir à travailler  nuit  et jour et à réunir 18 000 fr.  C'est deux  LH46-10-20/2-378(24)
.  J'ai poussé Le Député d'Arcis; j'ai corrigé  nuit  et jour Honorine, La Comédie humaine.  J'a  LH43-01-26/1-643(19)
5, et n[ous] pourrions repartir le 6, et aller  nuit  et jour jusqu'à Mayence en évitant ainsi l  LH46-11-24/2-433(37)
oquin et Dumont.  Demain, j'aurai à travailler  nuit  et jour pendant 10 jours à finir Splendeur  LH44-07-31/1-891(10)
s, avec ton écharpe.     Enfin, en travaillant  nuit  et jour pendant 2 à 3 mois (et ne m'interr  LH46-06-13/2-209(28)
ournal que vers le 20 février, je travaillerai  nuit  et jour pendant ces 16 jours.  Ce que j'au  LH44-02-04/1-802(.4)
de te le dire, mon ange d'amour.  Je travaille  nuit  et jour pour aller te voir une quinzaine e  LH33-10-18/1-.67(.7)
, et que je mettrai à exécution.  Je travaille  nuit  et jour pour arranger ici mes affaires, et  LH40-12-16/1-521(.1)
ance et employé.  Voici 3 ans que je travaille  nuit  et jour pour arriver à ce résultat qui me   LH42-02-21/1-557(23)
est gagné, et mon livre a paru. J'ai travaillé  nuit  et jour pour pouvoir finir le livre assez   LH36-06-12/1-320(.1)
 engagée; ainsi, me voilà obligé de travailler  nuit  et jour pour réparer toutes les bêtises qu  LH35-06-12/1-253(23)
 grandeurs du véritable amour.  Je travaillais  nuit  et jour pour venir à vous, maintenant je t  LH34-03-03/1-144(.1)
oute ressource.  Maintenant, j'ai à travailler  nuit  et jour sans arrêter.  Les malheurs des vô  LH47-07-15/2-625(41)
a lettre enfermée avec moi, je dois travailler  nuit  et jour sans désemparer pendant six semain  LH47-02-01/2-536(.8)
 plein de besoins, abusant de lui, travaillant  nuit  et jour sans rien gagner, car je m'acquitt  LH43-05-11/1-681(16)
i rien à vous mander de moi; car je suis resté  nuit  et jour travaillant, sans voir personne, c  LH33-07-19/1-.44(21)
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sition intitulée Histoire des 13, qui m'a tenu  nuit  et jour travaillant, à cela se sont joints  LH33-05-29/1-.38(20)
Est-ce parce que depuis douze ans je travaille  nuit  et jour à acquitter une dette énorme, que   LH38-11-15/1-474(27)
ma situation.  Depuis deux mois j'ai travaillé  nuit  et jour à l'ouvrage que vous avez la bonté  LH34-06-03/1-164(.7)
es et insurmontables; pendant que je travaille  nuit  et jour à libérer ma plume, mes gens ne ve  LH37-07-08/1-390(.9)
fort réjoui.  Je lui ai dit que je travaillais  nuit  et jour à Paris, et que j'étais moins visi  LH46-11-06/2-407(18)
itation de Jésus-Christ lorsque je travaillais  nuit  et jour à un livre, dans lequel je tâche d  LH33-02-24/1-.26(19)
 J'y vais penser avec constance, et travailler  nuit  et jour, afin de ne pas me laisser surpren  LH48-03-04/2-730(20)
 les lacunes), il faut me livrer corps et âme,  nuit  et jour, au drame en 5 actes.     N'ai-je   LH43-12-03/1-735(.4)
freuse complication.     Et il faut travailler  nuit  et jour, car il faut payer, le 1er 9bre, M  LH46-10-23/2-388(18)
rs.  Maintenant, je vais essayer de travailler  nuit  et jour, d'aujourd'hui 16 février au 15 ma  LH45-02-15/2-.15(22)
ai pour 7bre.  Je vais essayer, en travaillant  nuit  et jour, de faire 3 ou 4 pièces pour payer  LH48-07-26/2-930(.6)
e.  Tu ne peux pas douter de moi, je travaille  nuit  et jour, et chaque ligne me rapproche de t  LH34-02-17/1-138(18)
 je devais cent mille francs !  En travaillant  nuit  et jour, et en m'engageant encore pour 6 m  LH41-06-01/1-529(33)
la vie.  Voici bientôt 25 ans que je travaille  nuit  et jour, et j'avais, grâce à vous, atteint  LH48-03-25/2-768(24)
 voici 18 mois que je vis à Passy, travaillant  nuit  et jour, et je venais des Jardies où j'ai   LH42-02-22/1-561(12)
mbinaison qui est Henri Monnier.  Je travaille  nuit  et jour, et je vois que je ne suis plus je  LH48-08-05/2-952(29)
bien gagné 8 000 fr. au 15 août en travaillant  nuit  et jour, et les 30 000 fr. de billets et d  LH47-07-16/2-627(.4)
 vous mettez pas dans la tête que je travaille  nuit  et jour, et que je ne sors que bien rareme  LH44-06-16/1-862(28)
suis venu à Passy, comme il fallait travailler  nuit  et jour, je devais me mettre à l'état d'en  LH46-08-16/2-305(24)
quand je reviens, je m'enferme et je travaille  nuit  et jour, jusqu'à ce que mort s'ensuive (du  LH37-07-19/1-394(13)
 il en est une que vous sentirez mieux.  Quand  nuit  et jour, mes forces et mes facultés sont t  LH38-01-20/1-432(42)
 à Gavault ?  G. Sand et moi, nous travaillons  nuit  et jour, n[ous] ne pouvons pas nous voir u  LH42-11-14/1-614(.5)
ont, l'intérêt, et cependant j'avais travaillé  nuit  et jour, pour ne causer aucun retard.  Par  LH33-03-??/1-.32(23)
 m'a fait frémir, et j'ai résolu de travailler  nuit  et jour, pour ne pas avoir le même sort; m  LH48-05-12/2-834(21)
s perdues, je vous écrirai, jusque-là, je suis  nuit  et jour, pris.     Je vous envoie une [sic  LH36-12-01/1-356(16)
pateur; quand vous trouverez qu'il a travaillé  nuit  et jour, qu'il ne touche pas une carte, qu  LH47-01-08/2-512(24)
ime ni l'on ne sert pas un homme qui travaille  nuit  et jour, qui ne se dissipe pas à votre pro  LH38-01-20/1-433(15)
pour être libre au 15 août, il faut travailler  nuit  et jour, sans relâche, et aurai-je fini Le  LH46-06-27/2-231(33)
u'il y a des raisons valables, que j'ai marché  nuit  et jour, sans repos ni trêve, que je n'ai   LH38-11-15/1-473(.5)
re moi, c'est impossible.  Aussi, travaillè-je  nuit  et jour.     Chose étrange !  Je ne passe   LH48-08-09/2-958(.6)
d'ici à 3 ans.     Cela va me faire travailler  nuit  et jour.     Mille tendresses.     Soyez t  LH48-03-12/2-747(27)
e] oubli, et ne nous voient jamais travaillant  nuit  et jour.     Pour vous tout expliquer de m  LH35-11-21/1-276(33)
 pas de manuscrit, je n'en travaille pas moins  nuit  et jour.  Et, Linette, pour quoi comptez-v  LH45-04-03/2-.43(37)
 un corps sans âme.  J'ai d'ailleurs travaillé  nuit  et jour.  Les corrections renaissantes du   LH39-04-14/1-482(.5)
  Et puis je finis Les Paysans, en travaillant  nuit  et jour.  Mais il faut que je sois en même  LH45-12-08/2-116(14)
ne, car il faut non seulement que je travaille  nuit  et jour; mais que j'aille cinq à six jours  LH45-01-01/2-..3(22)
 faut, malgré ma fatigue, que je me lève cette  nuit  et que je reprenne mes travaux.     Dimanc  LH45-10-04/2-.85(15)
mile et avec sa femme, perdre une journée, une  nuit  et quel sacrifice.  Dans 10 ans d'ici donn  LH33-11-20/1-.99(30)
obre [1846].     Hier, j'ai travaillé toute la  nuit  et toute la journée, il y a 13 numéros du   LH46-10-02/2-359(16)
nze jours, il faut se lever à 2 heures dans la  nuit  et travailler quinze heures de suite; pend  LH42-04-29/1-577(23)
e]lq[ues] affaires, des affaires pressées.  La  nuit  il a fallu corriger des volumes qui doiven  LH33-10-26/1-.76(.6)
].     Me voilà lancé dans le travail !  Cette  nuit  j'ai fait 6 feuillets des 6 feuilles à fai  LH45-12-15/2-125(.2)
chaleur qui ont succédé à des temps froids, la  nuit  j'avais tout fermé, j'ai failli périr par   LH47-05-30/2-560(33)
t ces lignes d'écriture fine...  Adieu.  Cette  nuit  je serai levé à 2 heures comme ce matin.    LH46-09-28/2-349(38)
 d'un livre aux Débats qui l'attendent.  Cette  nuit  je vais passer 10 ou 12 heures à ma table.  LH47-08-18/2-673(.9)
te sagesse.  J'ai fait hier mon acte, et cette  nuit  le dernier.  Quand je pense que lorsque vo  LH48-08-16/2-971(29)
e, je me suis cru ici pour 3 jours; mais cette  nuit  le vent a changé, il fait le plus beau sol  LH48-02-07/2-694(32)
par mon livre dont il fallait corriger jour et  nuit  les épreuves, non, je m'étonne d'avoir sur  LH36-06-12/1-320(19)
revenue.  Il faut me remettre à l'oeuvre cette  nuit  même.     Allons, cette lettre te parviend  LH46-12-01/2-438(11)
de toilette, et la table de nuit.  La table de  nuit  n'est pas mal; il a livré le canapé de mar  LH47-07-26/2-642(.5)
e plus avec la rapidité d'il y a 3 ans, et une  nuit  ne me donne plus la même somme de travail.  LH43-03-02/1-648(21)
chère et bien-aimée Ève, dans le silence de la  nuit  ou au fond de mes ennuis !  Que cette béné  LH46-07-14/2-258(34)
ment.     [Vendredi] 22 janvier.     Depuis la  nuit  où je vous ai écrit, la lettre est restée   LH36-01-22/1-291(26)
re qu'on est dissipé, quand on en est à sa 40e  nuit  passée et que les médecins ne s'expliquent  LH36-10-22/1-341(.1)
l.  Et il faut gagner maintenant 1 200 fr. par  nuit  pendant le courant de janvier.  Adieu, lp   LH46-12-29/2-493(40)
 argent.  Mais il me faudra travailler jour et  nuit  pendant six mois et après, au moins 10 heu  LH36-10-22/1-342(16)
reler une seconde fois la cuisine, on va cette  nuit  perdre le carrelage d'une pièce qui n'étan  LH46-12-29/2-492(44)
i beaucoup travaillé; je vais encore passer la  nuit  pour achever Le Lys, car j'ai encore une t  LH36-05-01/1-316(37)
 n[ous] n[ous] verrons.  Je vais travailler la  nuit  pour ne pas retarder mon voyage.  La chale  LH46-08-06/2-294(.7)
mbes cassés.  À demain.  Je me lèverai dans la  nuit  pour reprendre mes travaux sur Les Paysans  LH46-12-01/2-439(.9)
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, je me suis couché à 6 heures du soir, car la  nuit  précédente, celle de mercredi à jeudi, je   LH48-03-24/2-765(35)
ier chez Gav[ault], mais j'ai tant dormi cette  nuit  qu'il est sept heures, et que je viens de   LH44-01-11/1-774(10)
 corriger les petits caractères, je ne peux la  nuit  que composer, écrire; les épreuves se fero  LH48-08-04/2-951(34)
toyen français !  Figurez-vous que la première  nuit  que j'ai passée à Paris à mon retour, j'ai  LH48-03-18/2-760(13)
ce que je m'étais taillé de besogne pour cette  nuit  que je passe à bavarder avec vous, ma femm  LH43-01-22/1-638(40)
 te dire quelle est ma vie, et les 5 heures de  nuit  que je prends ne suffisent pas à mes trava  LH45-11-28/2-106(34)
 chez toi !...  Je voyage avec le petit sac de  nuit  que tu connais, et la seule chose qui m'oc  LH45-09-20/2-.84(34)
   Adieu, donc, je vous ai donné une nuit, une  nuit  qui appartenait à ma femme légitime, à la   LH33-01-??/1-.25(16)
ce qu'est le doute substitué à la croyance, la  nuit  qui succède à la lumière, la désespérance   LH42-06-09/1-587(.3)
 convulsions du moment.     Mais j'ai passé la  nuit  sans dormir, dans des convulsions d'estoma  LH48-02-22/2-709(12)
 Une heure du matin.     Chère Annette, quelle  nuit  solennelle que celle où l'on termine une o  LH48-08-24/2-991(30)
evenue plus grande.  Les travaux de jour et de  nuit  sont venus.  Celle qui m'avait offert à ge  LH34-01-24/1-122(22)
x de l'autre. »  Et nous avons causé toute une  nuit  sur ce grand problème.  Je suis tout à fai  LH38-03-02/1-442(10)
inge de coton que vous lui mettriez pendant la  nuit  sur l'estomac et qu'elle mettrait elle-mêm  LH35-06-28/1-256(33)
 Au milieu de mes douleurs maritimes, et de la  nuit  sur le bateau, je me suis rappelé l'indisc  LH38-03-27/1-448(12)
nse que n[ous] n'avons pas encore eu une seule  nuit  tranquille et entière, avoue que ce désir   LH46-06-10/2-204(23)
, j'attends une lettre de vous.  J'ai eu cette  nuit  un rêve dans lequel j'ai vu une lettre et   LH36-03-08/1-300(.6)
amedi [22 février].     Il a fait hier dans la  nuit  un temps tel que j'ai mis une heure, en vo  LH45-02-22/2-.23(24)
n, j'ai failli perdre la vue, j'avais dormi la  nuit  une fenêtre ouverte, me fiant sur la chale  LH47-07-14/2-625(.9)
e suis demandé cela tristement en lisant cette  nuit  v[otre] dernière lettre.  D'abord v[otre]   LH36-10-01/1-335(.9)
s pouvoir l'obtenir.     Je me suis levé cette  nuit  à 1 h. 1/2, je travaille à corps perdu !    LH46-10-06/2-371(.3)
ieu, pour aujourd'hui.  Je veux me lever cette  nuit  à 2 heures pour réparer le temps perdu auj  LH46-08-15/2-304(10)
ns fatigué.  Il a fallu acheter un flambeau de  nuit  à 5 bougies, les 3 ne suffisaient plus, me  LH45-12-16/2-127(.4)
on.  Tout est fait, il n'y a que son bonnet de  nuit  à apporter avec ses meubles.  De tout ce q  LH46-07-05/2-244(.7)
anté nous a ri au nez, et il a fallu passer la  nuit  à bord, et aller à Marseille.  Je n'ai pas  LH45-11-12/2-.95(16)
dessus les oreilles.     Je viens de passer la  nuit  à chercher des billets acquittés, des quit  LH46-07-14/2-257(28)
s; dans les forts, point d'obus !  On passe la  nuit  à en fabriquer !     Il lui faut un batail  LH48-07-09/2-910(.8)
 mes épreuves.  Je viens de passer 7 heures de  nuit  à finir de corriger les 80 1ers placards d  LH46-09-28/2-349(17)
 ce que j'ai perdu.  Vous n'attendriez plus la  nuit  à Genève, car on entre et l'on sort à tout  LH36-07-13/1-331(.9)
i pu que terminer le 3e acte et je passerai la  nuit  à le copier pour le lire demain.  Nathalie  LH48-04-15/2-804(.5)
consacre le jour à mes nouveaux travaux, et la  nuit  à perfectionner les anciens.  Comme l'ours  LH33-01-??/1-.23(16)
du temps pour le versement.     Je passe cette  nuit  à travailler, pour pouvoir reprendre mes h  LH48-03-11/2-742(21)
 république.  Aussi passè-je tout mon temps de  nuit  à v[ous] écrire.     V[ous] ai-je dit que   LH48-03-27/2-776(.3)
e juge après-demain et il faut que je passe la  nuit  à écrire un précis de mon affaire.  — Les   LH33-08-19/1-.51(18)
 a eu lieu ce matin (tout a été fortifié cette  nuit ).  La troupe lâche pied.  On ne peut plus   LH48-02-24/2-717(18)
lage aura mes colis, je n'aurai que mon sac de  nuit , 700 fr. et une canne à prendre pour vous   LH48-08-31/2-M02(17)
s, par la perspective du travail à faire cette  nuit , a déterminé l'indigestion.  Il est possib  LH46-11-03/2-400(21)
que peu triste.  Je ne puis plus travailler la  nuit , autant que par le passé; mais je crois qu  LH43-12-19/1-756(.2)
ncomplet de ma phraséologie.  Je vous écris la  nuit , avant de me mettre à l'ouvrage, mes lettr  LH34-11-26/1-209(23)
 Il ne manquera qu'un bénitier et une table de  nuit , c'est les deux choses qui peuvent attendr  LH48-07-14/2-913(32)
e charmante.  Mais si j'ai failli mourir cette  nuit , c'est que je connais v[otre] âme, et que   LH48-02-22/2-711(16)
r j'ai enfin ressaisi mes heures de travail la  nuit , c'est un grand pas, Dieu veuille qu'il y   LH47-07-24/2-638(36)
  Je sens d'affreuses fatigues à travailler la  nuit , ce matin j'ai failli me trouver mal; j'ai  LH45-12-10/2-117(29)
 je voyagerais alors avec un seul petit sac de  nuit , ce qui serait, je crois une énorme économ  LH48-08-12/2-961(.1)
our compléter le volume improviser cela en une  nuit , chérie, et cela a 80 pages, s'il vous pla  LH33-12-01/1-104(22)
     [Mardi] 1er juin, Passy [1841].     Cette  nuit , chère comtesse, je vous ai vue en rêve, d  LH41-06-01/1-529(11)
y a rien à faire qu'à y apporter son bonnet de  nuit , comme on dit.  Cela est très précieux.     LH44-01-01/1-769(14)
endrai sans paquets, avec un tout petit sac de  nuit , comme à Wiesbaden.  Allons, je te baise d  LH46-11-27/2-436(18)
 à deux heures du matin, dans le silence de la  nuit , dans le recueillement, je ne te demande p  LH45-03-20/2-.40(.4)
siné, à toute heure; obligé de coucher, chaque  nuit , dans un endroit différent !...  Déjà !  J  LH48-04-21/2-809(34)
contre mon coeur.  Je voudrais le retrouver la  nuit , dans une chambre comme celle de Strasbour  LH45-12-21/2-133(12)
lus lassant que d'être resté pendant toute une  nuit , depuis minuit jusqu'à 8 heures, sous la l  LH37-10-23/1-418(.3)
bre disposition de moi-même.  Ce sont, jour et  nuit , des larmes amères versées dans le silence  LH35-01-04/1-220(25)
ne économie, puis il lui faut de la lumière la  nuit , du café à toute heure; beaucoup de feu, t  LH37-07-19/1-396(29)
in sept heures.  Il faut travailler pendant la  nuit , et dormir le jour, pour arriver aux résul  LH46-06-21/2-220(11)
cte qui, d'après les avis est à refondre cette  nuit , et il faut que je finisse le 5e pour jeud  LH48-04-25/2-812(30)
des Petis Bourgeois à Hetzel, je l'ai lu cette  nuit , et je crois en pouvoir faire un joli tabl  LH44-02-04/1-801(37)
a fenêtre.  J'ai fait fermer les rideaux cette  nuit , et je crois que les yeux sont mieux.  J'a  LH48-04-10/2-796(20)
achever cette petite lettre, je prends sur une  nuit , et je la considère comme une douce récréa  LH33-08-01/1-.45(19)
z, je suis interrompu à un mot au milieu d'une  nuit , et je ne puis reprendre ma phrase qu'à qu  LH38-08-07/1-458(37)
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 en n[ous] disant adieu, à 10 h 1/2 il faisait  nuit , et je revenais chez moi à pied par les al  LH44-06-23/1-869(10)
 En résumé, tu as eu par mon fait une mauvaise  nuit , et le lendemain tu m'as écrit: fais des c  LH46-10-02/2-359(23)
appeler cette dernière matinée, et la dernière  nuit , et les dernières caresses.  Oh ! petite f  LH46-09-20/2-324(28)
t-ce possible.  Je rêve !  Je rêve le jour, la  nuit , et ma pensée du coeur, repliée sur elle-m  LH45-12-17/2-129(37)
rrêterai pas, et je n'aurai qu'un petit sac de  nuit , et mes vivres.     Allons, adieu, ma bien  LH46-11-21/2-429(.2)
je dormais, en m'ordonnant de me lever dans la  nuit , et, en effet, je viens de me réveiller, i  LH46-12-08/2-449(29)
habitudes de lever, de coucher, mon travail de  nuit , etc.  Ainsi donc, les grandes nouvelles à  LH44-06-17/1-863(29)
au monde n'y peut pénétrer.  En arrivant là la  nuit , grâce à l'appartement caché de cette anci  LH46-10-04/2-365(36)
in combien de feuillets auront été faits cette  nuit , il en faudrait douze pour me rendre satis  LH46-06-19/2-217(16)
me récompense quand j'ai fait une tâche et, la  nuit , il est là sur ma table, et j'y cherche me  LH44-02-07/1-805(.4)
    Allons, moi aussi, je n'ai pas dormi cette  nuit , il est minuit; je ne me suis pas couché;   LH46-10-01/2-356(28)
 et je vais essayer de reprendre le travail de  nuit , il faut tant d'argent, je ne puis partir   LH47-08-04/2-660(11)
et n'ai rêvé de vous qu'une seule fois.  Cette  nuit , j'ai rêvé que Mercadet tombait, qu'on sif  LH48-08-09/2-958(.8)
re deux lettres.     Après t'avoir écrit cette  nuit , j'ai été obligé de me coucher sans travai  LH33-11-24/1-102(12)
i plus qu'à travailler très modérément.  Cette  nuit , j'ai été réveillé par la force des douleu  LH44-01-23/1-787(.3)
vier].     Hier, j'ai fait 30 feuillets, cette  nuit , j'en viens d'en faire 10, et, avec 10 aut  LH47-01-21/2-530(18)
M. de Hackel; et voyageant avec un seul sac de  nuit , j'irai comme les lettres, en 6 jours, à R  LH48-08-21/2-984(23)
in comme son enfant gâté.  En attendant, cette  nuit , je me mets à la nouvelle de L'Événement,   LH48-07-19/2-920(28)
eiller, je ne me suis levé qu'à 4 h. 1/4 cette  nuit , je n'ai pas un mot dans le cerveau.  C'es  LH46-12-06/2-445(35)
je ne peux plus corriger d'épreuves pendant la  nuit , je ne peux faire que du manuscrit et enco  LH48-08-06/2-953(.3)
 3 juin.     Ce matin, après une très mauvaise  nuit , je suis allé chez M. Nacquart.  J'ai une   LH47-06-03/2-567(.6)
ais mille démarches le jour et je travaille la  nuit , je suis désespéré.  Il faut plus de talen  LH42-10-16/1-604(33)
u mon 4e acte, et je le ferai sans doute cette  nuit , je suis sorti pour tâcher d'avoir une act  LH48-04-14/2-803(24)
 où je vous écris en ce moment au milieu de la  nuit , le tout est flanqué d'un escalier qui res  LH38-08-07/1-460(11)
deux parties du jour — les rêves heureux de la  nuit , les durs travaux de la journée.  Si ce qu  LH33-09-13/1-.56(34)
 dire pense à ton Noré, car je crois que cette  nuit , ma fervente et vive pensée a dû pénétrer   LH45-06-22/2-.50(12)
causé, qui m'a tenu tout éveillé pendant cette  nuit , malgré la fatigue d'une journée passée da  LH42-02-22/1-559(32)
 écrire, j'ai été bien malade.  Mes travaux de  nuit , mes excès, tout cela s'est payé.  Je suis  LH34-04-10/1-154(18)
e qui brille pour moi comme une étoile dans ma  nuit , mille tendresses à la chère prébende, au   LH48-03-25/2-772(.9)
r bien, te lire le jour ce que j'aurai fait la  nuit , mon ange, avoir mon baiser, la plus grand  LH33-12-01/1-105(16)
je ne le croyais pas possible.  Notre dernière  nuit , où je t'ai vue si blanche, si gentille, e  LH46-11-03/2-399(27)
 silence, sachez bien que je travaille jour et  nuit , que le phénomène de ma production est dou  LH38-10-15/1-468(.1)
niment petits.  Me voilà levé à 2 heures de la  nuit , sans verve, sans courage, sans inspiratio  LH47-07-25/2-640(.4)
 voitures du Nord, avec ma canne et mon sac de  nuit , si mon impatience est trop grande, et j'e  LH48-08-27/2-M00(.8)
 du feu.     Adieu, donc, je vous ai donné une  nuit , une nuit qui appartenait à ma femme légit  LH33-01-??/1-.25(16)
llons, adieu.  Je vous ai donné 3 heures de ma  nuit , vous ne saurez jamais ce que coûtera la l  LH44-11-08/1-928(.9)
j'en suis arrivé à corriger des volumes en une  nuit , à les écrire en deux jours et demi.  Le m  LH38-10-15/1-468(.3)
'a pas été sans de grands charmes, tu as cette  nuit -là sur ton compte.  On a fait q[ue]lq[ues]  LH45-11-13/2-.98(.6)
e suis abattu, mais reposé.  Je dormirai cette  nuit .     [Lundi] 1er juin.     J'ai dormi 20 h  LH46-05-31/2-195(31)
arrivée.  Je ne me reposerai, moi qu'une seule  nuit .     J'ai dû faire une visite à ta soeur à  LH46-11-27/2-435(23)
à Châlons, car je crois que vous y passerez la  nuit .     Je n'ai pas reçu la coupe, je ne sais  LH45-10-15/2-.93(.9)
tre ici et voir ce qui se passe !     Jeudi la  nuit .     Pour vous seule.     Comment pas un m  LH48-04-13/2-801(12)
 semaine prochaine, je ne travaillerai plus la  nuit .     Samedi [15 avril].     Je n'ai pu que  LH48-04-14/2-804(.3)
l'Observatoire, et il aurait fallu partir à la  nuit .     Ses actions de la Banque gagnent 900   LH44-12-07/1-933(.7)
ennuye pas; je n'ai pas besoin d'être gardé la  nuit .     Si vous étiez gentils, vous viendriez  LH48-08-19/2-978(41)
 mes affaires, trottant le jour et écrivant la  nuit .  1º je ne suis pas devenu fou.  2º je sui  LH41-06-01/1-530(23)
le d'ébène acheté chez Vitel.  4º une table de  nuit .  5º un canapé pour la 1re pièce en haut,   LH47-05-31/2-563(.6)
ence et tu sais que j'ai peu dormi la dernière  nuit .  Allons, adieu chère Évelinette adorée, a  LH46-09-24/2-335(41)
in L'Enfant maudit a été écrit[e] en une seule  nuit .  C'est mon Brienne, mon Champaubert, mon   LH36-10-01/1-337(30)
à ce matin au jour.  J'ai rêvé de toi toute la  nuit .  Ce qui me reste de ce rêve à 5 h. du mat  LH46-07-26/2-273(.7)
.     Mon Éva chérie, à toi cette partie de ma  nuit .  Depuis mercredi matin de cette semaine j  LH34-02-15/1-133(.3)
'ai failli brûler comme le Roi Stanislas cette  nuit .  En éteignant mes bougies, mon paletot en  LH46-10-06/2-371(24)
pas pouvoir partir, je dois travailler jour et  nuit .  Et je vous le jure, il y a cinq jours j'  LH43-04-24/1-673(23)
 lansquenet; il n’avait pas fermé l’oeil de la  nuit .  Il dormait !  Je l’ai talonné.  C’est un  LH45-11-13/2-100(28)
rire ce matin.  J'ai d'ailleurs écrit toute la  nuit .  Il faut espérer qu'avec ces soins, la ca  LH48-04-08/2-795(13)
oeuvre conçue, écrite et imprimée en une seule  nuit .  Il faut que je donne pour février une oe  LH36-01-18/1-288(10)
P.-S. - J'ai passé, jugez-en, la plus affreuse  nuit .  J'ai lu tout Blanc et je ne dormais pas   LH45-05-??/2-.48(15)
hemin de fer, et j'ai été forcé d'y passer une  nuit .  J'avais compté sans la foire de Leipsick  LH43-10-19/1-720(20)
z moi le matin à 9 heures, après le travail de  nuit .  Je n'en aurai pas moins des inquiétudes   LH33-10-18/1-.65(25)
er, j'ai fait le 4e acte, et ferai le 5e cette  nuit .  Je vous enverrai cette lettre demain dim  LH48-04-22/2-810(17)
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i fait mon cabinet de toilette, et la table de  nuit .  La table de nuit n'est pas mal; il a liv  LH47-07-26/2-642(.4)
ouvré l'appétit, et je me suis couché.  Quelle  nuit .  Le lendemain, toute cette tempête de dou  LH47-05-15/2-548(.9)
e chaîne, mais je ne prends la plume que cette  nuit .  Mille bons baisers à mon m. et reviens c  LH45-09-02/2-.50(29)
eut contenir, avec une toilette et la table de  nuit .  Oh ! je serais bien heureux si j'avais m  LH47-06-21/2-590(30)
une chute.  J'ai fait des rêves insensés cette  nuit .  Oh ! je suis cruellement tourmenté par c  LH48-04-13/2-799(32)
st pas venue.  Il est arrivé un accident cette  nuit .  On avait laissé le robinet de la baignoi  LH47-07-13/2-623(38)
e Secret des Ruggieri a été écrit en une seule  nuit .  Pensez à ceci quand vous le lirez.  La V  LH36-10-01/1-337(28)
 ne serais pas ainsi.  J'ai travaillé toute la  nuit .  Quand je n'écris pas, je v[ous] regarde,  LH48-04-09/2-795(23)
onc, maintenant, il faut travailler et jour et  nuit .  Quinze jours de bonheur à conquérir à Ge  LH33-10-06/1-.61(28)
e feu et 50 cent. de café, cela fait 4 fr. par  nuit .  Voilà les contes des Mille et une Nuits   LH45-12-16/2-127(10)
de chagrin; mais je vais cesser mes travaux de  nuit .  Vous ai-je dit que Béatrix était achevée  LH39-06-04/1-486(37)
rire, pour le public, une défense en une seule  nuit .  Vous la lirez en tête du Lys, dont elle   LH36-06-12/1-320(.8)
 t'écrire aujourd'hui, j'ai travaillé toute la  nuit .  À demain, mais tu n'auras de lettre que   LH46-12-31/2-499(25)
et à corriger des épreuves pendant toute cette  nuit .  À demain.  On ne sait pas ce que c'est q  LH46-02-06/2-173(.9)
ve, car on entre et l'on sort à toute heure de  nuit ; je n'ai passé qu'un jour à Genève et je n  LH36-07-13/1-331(10)
 rester ici.  J'ai 2 mois à travailler jour et  nuit ; je ne peux pas perdre 15 jours à m'instal  LH44-11-08/1-927(.5)
couler dans le plaisir, je t'écrirais toute la  nuit ; je suis obligé de marquer une certaine he  LH33-11-12/1-.90(.6)
u'à vouloir aller me noyer dans la cascade, la  nuit ; mais je t'aime tant, qu'en voulant mourir  LH46-08-02/2-285(.3)
mille fois mon m., à qui j'ai rêvé il y a deux  nuits  !     Vous recevrez une lettre spéciale s  LH44-01-13/1-777(36)
t ?  Voyez-vous où va le travail de toutes mes  nuits  !  Songez que pour pouvoir plus sûrement   LH41-09-30/1-541(18)
r la royauté littéraire, je me lève toutes les  nuits  avec une volonté plus aiguë que celle de   LH34-10-26/1-201(31)
as été formé sans des heures, des jours et des  nuits  bien tristes.  Ne croyez pas que je renon  LH40-07-03/1-516(.1)
ans mon écritoire.     Mille baisers, avec des  nuits  comme la dernière, on changerait les Alpe  LH46-10-17/2-374(21)
us arrive pâle, sachez qu'elle gèle toutes les  nuits  dans mon cabinet.     Vous avez entendu p  LH38-01-22/1-437(.9)
un mois, jour pour jour; j'ai passé les trente  nuits  de ce damné mois, et ne crois pas avoir d  LH37-07-08/1-389(19)
avec ta M.  Moi, je ne pense qu'au M. et à mes  nuits  de Fr[ancfort].     [P.-S.] Comment avez-  LH46-11-09/2-413(17)
ournée de demain, pour pouvoir supporter les 2  nuits  de la malle de Francfort à Paris.  Le dég  LH48-02-11/2-697(31)
 passé la première nuit aux bougies depuis les  nuits  de la rue de Berry.  À 3 h. j'ai tendu le  LH47-07-24/2-638(33)
 m'ôte des forces !  Il faut passer toutes les  nuits  de mai !  Il faut me multiplier.  Dans 8   LH43-04-23/1-670(.2)
es, toujours aller, courir, en sorte que ces 3  nuits  de malle-poste, sans beaucoup dormir ajou  LH45-11-18/2-101(.9)
yage que je voudrais faire.  Avec q[ue]lq[ues]  nuits  de plus, peut-être pourrais-je aller vous  LH36-01-18/1-290(17)
rancfort, car cela ne te fera que 2 jours et 2  nuits  de route et ta voiture, tes provisions, s  LH45-01-07/2-.10(29)
s parmi tant de nuits, la pensée qu'une de ces  nuits  de travail est employée pour vous envoyer  LH36-10-22/1-344(15)
mme disent les Irlandais.  Adieu, pensez à mes  nuits  de travail pendant ce mois et à ces momen  LH44-02-05/1-802(16)
par le résultat.  La Fleur des pois a coûté 66  nuits  de travail, sans compter les jours, et 50  LH35-11-21/1-274(25)
outient.  Du travail, toujours du travail, des  nuits  embrasées succèdent à des nuits embrasées  LH35-08-11/1-264(27)
u travail, des nuits embrasées succèdent à des  nuits  embrasées, des jours de méditation, à des  LH35-08-11/1-264(27)
riblement enflées, car je suis resté près de 3  nuits  en voiture d'Autriche, qui est une espèce  LH48-02-07/2-691(30)
nt, par exemple, je travaille des jours et des  nuits  entiers à sortir de l'embarras où je me s  LH37-05-20/1-380(20)
chose, si je travaille, si je pâlis durant des  nuits  entières c'est, je vous jure, parce que j  LH33-08-19/1-.50(38)
 fait promettre, il faut travailler pendant 25  nuits  et 25 jours.  Ainsi, mille tendres choses  LH37-11-14/1-425(31)
   Aussi, lplp., faut-il travailler toutes les  nuits  et courir toute la journée.  Ainsi ce mat  LH45-10-07/2-.88(20)
 ouvrages (encore sous presse) me dévorent des  nuits  et des jours, le temps passe avec une eff  LH33-05-29/1-.38(28)
liction, vous dont les deux yeux éclairent mes  nuits  et dont la céleste image est cent fois pa  LH42-11-11/1-612(27)
     Vous comprenez que tout est bien employé,  nuits  et jours, d'autant que j'ai les épreuves   LH34-12-15/1-214(19)
iendraient pas compte à un homme qui passe les  nuits  et les jours dans son cabinet.  Voici sep  LH42-02-21/1-557(30)
ns qui sont à faire et qui vont me prendre mes  nuits  et mes jours pendant deux mois, car il fa  LH37-02-12/1-368(.8)
s convenables.  Que Gambs passerait bien mille  nuits  et mille jours, avant de faire ces deux m  LH44-01-23/1-786(32)
'est payé comptant.  Donc, je travaillerai les  nuits  et tous les jours, de midi à 4 heures, je  LH46-09-28/2-349(27)
se, mais pour l'exploiter il faut dépenser des  nuits  et y perdre ma santé.  La misère est une   LH35-01-04/1-222(.1)
sant travail.     Savez-vous depuis combien de  nuits  je n'ai dormi ? 42 !  Le Lys dans la vall  LH35-11-25/1-277(31)
tin à 2 heures, et pendant 8 jours, toutes les  nuits  l'oeuvre ira son train; tu n'auras plus q  LH46-09-24/2-335(21)
ontinuelle me fatigue maintenant beaucoup; mes  nuits  me lassent, et quand arrive midi, deux he  LH43-02-01/1-644(18)
nnaîtriez un peu mieux, et si mes jours et mes  nuits  ne se passaient pas à corriger et écrire   LH43-04-23/1-668(13)
.  Vienne ce jour, et je ne regretterai ni mes  nuits  ni mes tortures; car jamais les recettes   LH34-04-03/1-152(.8)
fauteuil, et je suppute mes remords toutes les  nuits  où je me suis endormi, me disant : — Voic  LH33-01-??/1-.25(23)
t en pensant aux enfants et à vous, il y a des  nuits  où je suis éveillé en sursaut, où j'ai pe  LH48-03-21/2-764(16)
atin à 5 h. sans avoir pu dormir pendant les 2  nuits  passées en malle-poste; je viens de me re  LH45-10-04/2-.85(11)
eurs font des effets à la scène.  Voici quinze  nuits  passées à paysanner, malgré mes douleurs.  LH44-10-11/1-916(16)
lus que moi-même; il est épouvanté de mes cent  nuits  passées à travailler comme vous le seriez  LH42-01-10/1-551(.5)
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e n'ai pas pu t'écrire un mot, mais malgré mes  nuits  passées, je ne vois pas que mes deux volu  LH33-12-01/1-102(28)
beaucoup.  Comptez-moi pour quelque chose, les  nuits  passées, les jours consumés sans plaisirs  LH34-12-15/1-213(29)
me et aux 2 romans.  Tout décembre ne sera que  nuits  passées.  Chère amour, donne à Lirette le  LH43-11-17/1-740(30)
t le jour.  Il me faut passer une vingtaine de  nuits  pour gagner l'argent de l'infâme.  Cette   LH48-08-04/2-952(.1)
davantage, car il faut passer les jours et les  nuits  pour mettre ici tout en ordre, et finir m  LH35-05-03/1-245(.4)
me mettre à travailler de plus belle.  Voici 2  nuits  que je passe sur Les Parents pauvres, je   LH46-07-16/2-260(42)
n'en seriez pas fière.     Les trois ou quatre  nuits  que je viens de passer en me remettant à   LH43-12-14/1-749(.8)
s voulez donc qu'un homme qui peut écrire en 5  nuits  Qui a terre a guerre ou César Birotteau,   LH38-10-15/1-468(33)
ze mille francs en 15 jours, j'ai travaillé 30  nuits  sans me coucher, et j'ai fait La Perle br  LH36-10-22/1-341(27)
onne nuit a tout réparé.  J'étais resté quatre  nuits  sans me coucher.     J'irai à la promenad  LH33-09-26/1-.59(.5)
C'est ce qu'a fait votre serviteur depuis cinq  nuits  sans pouvoir trouver ce moment où je ne s  LH37-10-23/1-418(.7)
asser, pour la première fois de notre vie, des  nuits  sans trouble ensemble !  Et voilà que, pa  LH46-11-03/2-399(23)
otre vie d'amour sans entraves, libre ! et des  nuits  si pleines, comme à Genève, sans la terre  LH47-01-19/2-528(39)
 que je travaille sans désemparer.  De là, ces  nuits  studieuses, calmes, pleines de lignes et   LH47-07-24/2-638(43)
and nous nous retrouverons ensemble.  Quelques  nuits  suffiront, tu es la vie pour moi.  Ton co  LH46-06-27/2-232(16)
 de pièces, c'est vous dire que j'ai passé 300  nuits  sur les 365 que Dieu a faites.  Eh ! bien  LH42-02-22/1-560(29)
tail sur ma vie et mes occupations, toutes les  nuits  y passent.  J'ai peut-être trop présumé d  LH35-05-01/1-243(.1)
livres commencés.  Séraphîta veut 8 jours et 8  nuits  à elle seule.     Je ne dis rien à M. de   LH35-05-03/1-245(.5)
 plus qu'à corriger.  Les ouvriers passent les  nuits  à l'imprimerie, et les Débats n'attendron  LH44-03-21/1-832(35)
s à ce qu'on appelle mon talent.  Je passe les  nuits  à me désespérer.  La Maison Nucingen est   LH37-11-07/1-424(16)
du golfe de Lyon [sic], malgré cinq jours et 4  nuits  à passer en diligence, je suis parti.  J'  LH38-03-26/1-446(.3)
me.  Ce n'est rien que de parler de deux cents  nuits  à passer là-dessus, et cela représente 60  LH44-07-16/1-882(28)
 fini pour le 1er septembre.  Je vais passer 6  nuits  à terminer Richard.  Bocage va rentrer da  LH48-08-02/2-950(17)
dans ma petite maison pour y demeurer bien des  nuits  à travailler.     [Mardi] 5 juin.     Je   LH38-06-01/1-456(33)
e mauvais sujets littéraires, et qui passe les  nuits , c'est une cruauté.  On dit : Je suis lai  LH47-01-09/2-514(14)
suis accablé de travail encore et je passe les  nuits , car il y a beaucoup à travailler à la pi  LH42-01-05/1-548(10)
al dans le monde, un livre qui nous coûte cent  nuits , comme La Recherche de l'Absolu.  Deux me  LH34-10-18/1-193(21)
 les 3 grands gouffres où j'ai le plus jeté de  nuits , d'argent et de pensées.  La plus belle p  LH36-01-18/1-291(.6)
torique, et que je vais me mettre à passer les  nuits , d'aujourd'hui au 10 juin, pour faire ce   LH48-05-11/2-832(22)
 !  Mais ma pensée va plus vite, et toutes les  nuits , elle se glisse autour de ton coeur, de t  LH33-10-23/1-.74(.4)
a brûle pour 1 fr. 50 cent. de bougies en deux  nuits , entendez-vous, madame, or, 2 fr. de feu   LH45-12-16/2-127(.9)
    Cette année, j'ai passé plus de deux cents  nuits , et il faut recommencer cette année pour   LH41-09-??/1-539(.7)
a route en 5 jours, n'ayant pas dormi depuis 3  nuits , et à 2 heures, après une heure de sommei  LH36-05-16/1-318(21)
rre, votre belle tête, quand, au milieu de mes  nuits , fatigué de travail, je regarde mon feu s  LH33-11-13/1-.93(24)
 tueur d'hommes parce que quand je passais dix  nuits , ils en passaient cinq eh bien, ces trava  LH34-10-18/1-193(30)
, on s'use !  Et à prendre du café, toutes les  nuits , j'ai usé l'estomac.  Je suis livré à d'a  LH42-04-08/1-568(24)
d vous tiendrez ce papier, j'aurai passé vingt  nuits , j'aurai fini mes 2 ouvrages et terminé t  LH44-08-30/1-907(.6)
res gêne tout.  Santi, l'architecte, passe les  nuits , j'aurai les plans à te laisser.  À dans   LH46-10-08/2-372(34)
verra la maison finie; mais il faut passer les  nuits , je commence aujourd'hui.  Demain, je tra  LH46-12-05/2-443(.1)
 bois, les yeux fatigués.)  Et je passerai les  nuits , je ne serai soutenu que par la pensée qu  LH43-05-04/1-679(24)
elle, je suis admirable, je me lève toutes les  nuits , je t'écris, et je suis deux heures avant  LH46-02-11/2-177(.8)
ment d'affaire.     Je ne peux plus passer les  nuits , je vais cesser ce mécanisme, et me couch  LH48-04-07/2-794(28)
ie.  Ah, cara, si je n'avais pas parmi tant de  nuits , la pensée qu'une de ces nuits de travail  LH36-10-22/1-344(15)
ère, voilà la femme, voilà celle qui prend mes  nuits , mes jours, qui donne du prix à cette let  LH34-10-26/1-205(10)
aimée, le jour de mes jours, la lumière de mes  nuits , mon espérance, mon adorée, ma toute aimé  LH33-10-18/1-.67(.2)
d'incroyables folies, pendant que je passe les  nuits , on me dit enlevé par une anglaise.  Il n  LH34-03-11/1-148(.1)
heureux, pour le souffrant, pour le passeur de  nuits , pour le faiseur d'articles et de livres,  LH41-06-01/1-531(19)
 que j'avais en 1834 !  Voici que je passe les  nuits , que je ne pense qu'à mes travaux.     N[  LH48-08-19/2-977(17)
de dettes à payer avec ma plume, qui passe les  nuits , qui n'a[i] pas de pain en février, si je  LH42-02-22/1-560(41)
e; cette mère sans force, expirante, passe les  nuits , soigne Armand, elle a des gardes, des mé  LH35-11-21/1-276(.3)
chant que penser, je rêvais de vous toutes les  nuits .     Elle vous aime Lirette !  Ça m'a fai  LH44-11-03/1-923(27)
gidité).  Aussi rêvai-je maintenant toutes les  nuits .     Je suis entre 3 systèmes différents   LH48-08-17/2-972(14)
car il m'est extrêmement pénible de passer les  nuits .  Adieu pour aujourd'hui, je suis écrasé   LH48-08-05/2-952(30)
6 heures par jour, j'irais au jeu qui veut des  nuits .  C'est aussi absurde que fou.  Je suis a  LH36-06-??/1-324(18)
eût rien à redire, ça m'a pris une douzaine de  nuits .  Enfin, au moment ou je vous écris, j'ai  LH36-10-01/1-338(.4)
essité d'un travail qui prend les jours et les  nuits .  J'ai déjà la peur de succomber.  Puis,   LH35-11-21/1-273(.6)
 sais où donner de la tête, je vais passer les  nuits .  J'ai mon acte de naissance, et je l'ai   LH46-08-13/2-300(19)
er.  Adieu ! chère ange de mes jours et de mes  nuits .  Je puis commencer à dire à bientôt !  E  LH43-04-24/1-674(19)
lirez.  La Vieille Fille a été écrite en trois  nuits .  La Perle brisée qui termine enfin L'Enf  LH36-10-01/1-337(29)
s que je travaille, mais je passe toujours les  nuits .  Mme de Bern[y] va beaucoup mieux, elle   LH35-10-??/1-272(18)
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  Entends-tu mon amour, voilà le secret de mes  nuits .  Que je sois heureux sans qu'une pensée   LH34-03-11/1-148(33)
 volume qui a coûté bien des travaux, bien des  nuits .  Soyez indulgente pour les fautes qui re  LH33-08-19/1-.51(22)
puis que je ne vous ai écrit, plus de soixante  nuits .  Vous le lirez, vous mon ange lointain,   LH33-07-19/1-.44(.9)

nullement
sulté.  Les événements assez inquiétants, mais  nullement  dangereux, survenus depuis Francf[ort  LH46-11-27/2-434(33)

nullité
 de publications préalables en France, est une  nullité  couverte par la possession d'état, c'es  LH46-08-09/2-296(.2)

numéraire
épouvantée.  Aussi, vous répétè-je : Pensez au  numéraire , aux valeurs positives, il n'y a plus  LH48-03-26/2-774(26)

numération
Ainsi tombent vos doléances sur le choix de ma  numération .     Comment vous parler de ce qui t  LH42-08-25/1-599(30)

numéro
s'en va faiblissant par l'attente d'un nouveau  numéro  !     Dites au bon comte Antoine, le pla  LH44-03-19/1-829(15)
ges, à corriger.     Je suis, depuis la lettre  numéro  1, qui est en route, brouillé avec les R  LH35-11-25/1-279(.8)
es spéciales à quelque demande, la citation du  numéro  coupera court à tout.     J'ai eu et j'a  LH35-11-21/1-275(26)
s lettres, et la poste de Sèvres a mis un faux  numéro , en sorte qu'avant que je ne susse qu'il  LH38-01-20/1-431(12)
ue vierge; ô fille de Pythagore, il n'a pas de  numéro .  La petite chapelle Louis XVI est toute  LH46-10-08/2-372(24)
 au lait absolument pareils, et signés du même  numéro ; vous ignoriez, et moi aussi, que ce fût  LH46-12-09/2-459(27)
38.     Me voilà sorti d'inquiétude.  J'ai vos  numéros  36 et 37.  Quant au 35, il ne m'est poi  LH38-01-20/1-431(.4)
re et Le Père Goriot en manuscrit, et les deux  numéros  de la Revue [de Paris] où sera cette hi  LH34-11-22/1-207(.3)
 le mss du Père Goriot, accompagné de tous les  numéros  de la Revue [de Paris] où sont les arti  LH35-02-10/1-229(28)
é toute la nuit et toute la journée, il y a 13  numéros  du Constitut[ionnel] entièrement termin  LH46-10-02/2-359(16)
 La Revue de P[aris] n'a pas voulu doubler ses  numéros  pour que Le Père Goriot fût achevé.  J'  LH35-01-16/1-223(32)
encore aujourd'hui les épreuves des 3 derniers  numéros  à corriger.  Quand on pense que cet ouv  LH46-11-27/2-436(10)
 car j'ai fait 20 feuillets, et j'ai corrigé 6  numéros .  J'ai encore 20 feuillets à faire, et   LH46-11-19/2-424(37)
anuscrit.  Sinon, je demanderai à la Revue les  numéros .  Séraphîta vous viendra plus tard, ave  LH35-01-26/1-227(13)
iez, Madame, adresser vos lettres rue Cassini,  nº  1, près l'Observatoire à Paris, si toutefois  LH32-05-??/1-.12(14)
st en retard.  Celle-ci nº 2 arrivera avant le  nº  1.  Mon Dieu, ne devinez-vous pas que je sui  LH35-11-25/1-277(28)
, au bon min., et à tout toi.  Soigne-toi.      Nº  1. Les pendules.     Le socle à pendule pour  LH46-09-24/2-336(.5)
. 1/2.     Je trouve à mon réveil, le bon gros  nº  10 !  Mais vous ne sauriez imaginer ma joie   LH44-03-19/1-828(32)
perte !  Et l'inépuisable amour du lit vert du  Nº  12 bis, et les tristesses de tant de séparat  LH48-07-22/2-934(35)
fait un mal affreux, les larmes m'ont gagné au  nº  12 bis.     Les affaires de Bric-à-brac sont  LH47-06-30/2-606(26)
ui vous fasse chagrin.  J'ai reçu hier v[otre]  nº  15.     On ne sait pas ce qui est arrivé à M  LH36-07-13/1-334(11)
ncidence de pensée qui pour moi, d'après votre  nº  16, a eu le mérite de la simultanéité malgré  LH46-03-02/2-185(31)
on à louer, je t'y mettrai, et je garderai mon  nº  19 de la rue Basse jusqu'en avril.  Voilà le  LH46-08-09/2-296(33)
 dis-leur de m'adresser cela à Passy rue Basse  nº  19 par l'avant-dernier paquebot, il n'y a pl  LH46-09-27/2-348(.4)
se suivante : Monsieur de Breugnol, rue Basse,  nº  19 à Passy, près Paris.     Je suis là, cach  LH40-11-16/1-518(21)
ctobre [1836].     Je reçois v[otre] lettre du  nº  19, adressée à la veuve, et qui se termine p  LH36-10-28/1-345(.3)
 as bien raison, mon cher ange, je garderai le  Nº  19, jusqu'en avril comme mon domicile, et j'  LH46-08-06/2-293(22)
é retournées, à l'adresse de Passy, rue Basse,  nº  19, à M. Brugnol.     Ou étaient-elles adres  LH41-09-30/1-539(26)
s.     L'adresse : à M. de Brugnol, rue Basse,  nº  19, à Passy Dép[artemen]t de la Seine est to  LH41-09-??/1-539(15)
s doute pourquoi elle est en retard.  Celle-ci  nº  2 arrivera avant le nº 1.  Mon Dieu, ne devi  LH35-11-25/1-277(28)
n, j'irai chez madame de Kisselew.  Ce sera le  nº  2 des chances.     À propos, s'il vous tombe  LH36-04-30/1-314(34)
eur pour te remercier de cette adorable lettre  nº  2 où tu me peins ta gaieté revenue avec le b  LH45-10-15/2-.91(.9)
itaine du Tancrède un paquet de moi, c'est mon  nº  2.  8 jours après, le 24, vous aurez mon nº   LH45-12-16/2-126(25)
bre] à coucher.     Id. p[our] le boudoir.      Nº  2. Les lustres.     Le lustre de ma ch[ambre  LH46-09-24/2-336(17)
and vous me reprochez dans votre bonne lettre ( nº  20) de ne pas lire attentivement votre prose  LH36-12-01/1-351(22)
    J'avais reçu, il y a quelques jours, votre  nº  21.  J'ai bien des choses à vous dire; mais   LH36-12-27/1-359(22)
lettre vous arrivera.  Le long retard de votre  nº  23 ajouté à tous mes chagrins, la peur de qu  LH37-07-08/1-390(.1)
 samedi] 8 juillet [1837].     Je reçois votre  nº  23 où il y a un enfin qui me fait trembler,   LH37-07-08/1-389(15)
     Je reçois à l'instant, mon aimée, v[otre]  nº  27, daté du 12/23 [sic pour 24] octobre, et   LH44-11-08/1-925(16)
nt ou vous les garderont saines et sauves.  Ce  nº  27, je l'ai reçu le 7 9bre.  J'ai sur-le-cha  LH44-12-07/1-932(10)
s] m'avez écrit du 23 8bre dernier, une lettre  nº  27, à laquelle vous m'avez dit de répondre,   LH44-12-07/1-932(.6)
amedi 3 juin 1837].     Je reçois à l'instant ( nº  28), votre lettre du 12, écrite après celle   LH37-05-31/1-385(13)
ond sur le Noré, en lui demandant ce qu'est le  nº  3 du F[aubour]g Poissonnière ! et qui met ce  LH48-07-22/2-934(32)
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on nº 2.  8 jours après, le 24, vous aurez mon  nº  3 envoyé par A. de Rotschild, et vous aurez   LH45-12-16/2-126(25)
 termine.  Mon lplp. adoré, je tiens ta lettre  nº  3, j'y réponds par un seul mot : Quand tu ti  LH45-09-20/2-.83(20)
t !  Par quel délicieux réveil ?  Votre lettre  nº  3, venue pendant que je dormais, car je me s  LH43-12-15/1-751(18)
nd Auguste m'apporte votre bon et bien aimable  nº  30 en ce sens qu'il a un nombre adorable de   LH37-07-19/1-394(29)
dredi] 26 août [1837].     Je reçois ici votre  nº  31.  J'ai fini par avoir une inflammation de  LH37-08-26/1-399(34)
 faire à propos d'une phrase feinte dans votre  nº  33 sur votre regret de ne pas avoir des amis  LH37-10-20/1-415(.3)
ûteux.     Quand vous m'avez parlé, dans votre  nº  33, d'un bonheur que je ne rêvais pas rue de  LH37-10-20/1-417(16)
ibles.  Je n'ai rien reçu de vous depuis votre  nº  34, daté du 6 8bre.  Vous ne m'avez jamais l  LH37-12-20/1-426(.9)
    Paris 21 8bre     Je reçois ce matin votre  nº  34, et viens de lire le récit de votre voyag  LH37-10-20/1-413(25)
 je dois l'étrange malheur d'avoir perdu votre  nº  35.  En tout cas, je vous dois averturm car   LH38-01-20/1-431(17)
té deux mois sans lettres.  Il y a eu quant au  nº  36, un retard de 15 jours ici, par la faute   LH38-01-20/1-431(.9)
rier [1838].     Je reçois ici votre petit mot  nº  38, et au moment où je le lis, vous devez av  LH38-02-10/1-438(20)
e Cassini, je ne puis vérifier si j'ai reçu le  nº  4, et je ne sais quel nº donner à la mienne,  LH36-03-20/1-300(24)
cembre].     J'ai reçu hier à 4 heures le cher  nº  4.  Je vous vois toujours inquiète de moi; m  LH45-12-16/2-126(16)
, aux Jardies.     Je reçois aujourd'hui votre  nº  44, et j'y réponds, ainsi qu'aux 3 lettres q  LH38-07-26/1-457(34)
que vous êtes adorable.  Je viens de relire le  nº  5 en m'éveillant, et j'y vois que vous voule  LH44-01-13/1-775(.4)
ou trois jours.  Depuis le jour où j'ai mis la  nº  5 à la poste, je n'ai pas plus arrêté qu'un   LH44-08-04/1-892(18)
ars     J'ai enfin reçu votre dernière lettre ( nº  5), à un grand mois de distance de la d[erni  LH36-03-20/1-300(23)
redi 12 [janvier].     Enfin je reçois le cher  nº  5.  Je suis sorti toute la journée, et me co  LH44-01-12/1-774(31)
Dimanche] 3 juillet.     J'ai votre lettre, le  nº  55, et je réponds aux questions.  1º Je n'ai  LH40-07-03/1-515(.8)
 Chère comtesse, j'ai reçu votre chère lettre ( nº  57) datée du 29 Xbre 1840, et si j'y réponds  LH41-03-??/1-525(.3)
as reçu de vous le plus petit mot depuis votre  nº  57, en date du 29 décembre !  Oh ! que cela   LH41-06-01/1-531(.5)
étrange !  J'ai reçu ce matin ta longue lettre  nº  6, à un jour de distance de celle d'Anna, c'  LH46-01-05/2-148(29)
tte, j’ai reçu hier au soir ta dernière lettre  nº  7, et ceci est une nouvelle qui fait pâlir t  LH46-01-17/2-160(22)
     Je reçois aujourd'hui votre bon, mon cher  nº  7, où vous me parlez de deux morts affligean  LH36-03-27/1-304(34)
    b     Cara.  Je reçois aujourd'hui v[otre]  nº  8 à 20 jours d'intervalle !  Que de choses e  LH36-04-23/1-311(.5)
0 février !  Quel plaisir !  J'ai trouvé votre  nº  8 à mon réveil.  Et je viens de le lir.  Et   LH44-02-20/1-810(.9)
t, à 2 heures du matin, j'ai trouvé le journal  nº  9 !  Je viens de le lire, j'y ai mis une heu  LH44-03-01/1-818(28)
 par l'extraordinaire.     J'ai encore relu ce  nº  9 chéri, et j'ai, je crois, répondu à tout.   LH44-03-03/1-823(.1)
mettre à mes épreuves, car on fait paraître un  nº  aujourd'hui.  D'ailleurs, je ne veux pas avo  LH48-08-02/2-943(41)
phîta ne pourra guère paraître que dans le 1er  nº  de 7bre de la Revue [de Paris].  Les correct  LH35-08-24/1-268(36)
r vous écrire, un article qu'on attend pour le  nº  de demain d'un nouveau journal; au risque de  LH42-08-08/1-596(24)
y vient dîner avec moi aujourd'hui.  Le double  nº  de L'Époque te fait voir quel est le désordr  LH46-07-25/2-272(16)
érie].  Les journaux seront enveloppés dans le  nº  des Débats où cela est.  Le S[aint]-Père a f  LH46-01-28/2-168(30)
 la poste; j'ai eu soin de te faire envoyer le  nº  des Débats où était le procès de l'avocat de  LH46-12-08/2-451(.5)
ifier si j'ai reçu le nº 4, et je ne sais quel  nº  donner à la mienne, parce que toute ma corre  LH36-03-20/1-300(25)
 les gants !     Chère, vous n'aurez jamais le  nº  du 26 mai, je l'ai dit en le lisant, et vous  LH44-07-05/1-874(.1)
 le 3e nº, pour rétablir une phrase dans le 2e  nº  et l'autre, à la fin du 3e nº, pour rétablir  LH35-02-10/1-231(.5)
cusez-moi réception des miennes en relatant le  nº  et moi j'agirai de même.  De la sorte, n[ou]  LH36-01-18/1-290(28)
les lettres !  Je viens de relire encore votre  nº  IX.  Vous devriez m'écrire ainsi tous les 8   LH42-12-07/1-622(.1)
 mss de la Lettre aux écrivains français et le  nº  où elle se trouve.  Je n'ai pas attendu la r  LH35-02-10/1-229(29)
.     Chère, je viens de recevoir votre lettre  nº  X, et je me hâte d'y répondre en terminant c  LH42-12-22/1-626(18)
instant votre lettre du 23 fév[rier] / 7 mars,  nº  XIV et n'était les 3 raisons : argent, — Com  LH43-03-19/1-652(32)
a deux errata à consulter, l'un est dans le 3e  nº , pour rétablir une phrase dans le 2e nº et l  LH35-02-10/1-231(.4)
hrase dans le 2e nº et l'autre, à la fin du 3e  nº , pour rétablir une phrase de ce même nº.  Vo  LH35-02-10/1-231(.5)
 du 3e nº, pour rétablir une phrase de ce même  nº .  Voyez-les, afin de trouver le véritable se  LH35-02-10/1-231(.5)
ot et les deux volumes qui s'impriment sur les  nºs  de la Revue.  Ici, tout le monde, amis et e  LH35-01-16/1-224(.5)
e mes travaux.     Je vais te faire envoyer 20  nºs  du Constituti[onnel] qui contiennent un rom  LH46-07-18/2-265(.6)
aser) les vôtres, ou je n'ai pas reçu certains  nºs , ou je les ai si bien enfouies, qu'emporté   LH36-04-30/1-315(11)

numéroter
   Je vous en prie, à compter de l'année 1836,  numérotez  vos lettres comme je fais moi pour ce  LH35-11-21/1-275(23)
 répondrai toujours à l'instant.  Datez-les et  numérotez -les, parce qu'ainsi il n'y a ni équiv  LH36-01-18/1-290(27)
ron un mois d'interruption, n'est ni datée, ni  numérotée , en sorte qu'il est impossible de s'e  LH36-01-18/1-287(.5)
finis !  À la Bibliothèque royale de Paris, on  numérote  A-1,  B-1, C-1, etc.  On a donc vingt-  LH42-08-25/1-599(28)
 j'attendrai la réponse à cette lettre, que je  numérote  A.  Chiffrez les vôtres aussi en chiff  LH42-02-25/1-564(39)
bonheur que votre dernière lettre reçue, celle  numérotée  IV, du 12/24 juin, m'a causé !  Combi  LH42-07-12/1-587(36)
s écrire, comme vous pouvez le voir, du papier  numéroté  qui devait servir à Pons, j'avais une   LH47-06-19/2-585(12)

nunc et semper (Et)
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ité.  Mille tendresses encore et toujours.  Et  nunc et semper  !     David a donné à ma soeur l  LH43-02-01/1-645(31)

nunus
ues d'affection que cette persistance dans ces  nunus .  Comment se fait-il que le colonel ne vo  LH37-08-26/1-402(33)
les 8 jours, si j'avais pu assister à tous les  nunu  de la vie de ma chère È[ve] j'aurais bien   LH43-05-15/1-682(35)

nu-propriété
issant ainsi l'usufruit que vous possédez à la  nu-propriété  que possède Anna, vous faites Anna  LH42-01-31/1-554(33)
e à nos chers enfants, que je demandais que la  nu-propriété  de Pawofka fût à Annette, et que d  LH48-02-19/2-705(10)
ettez Paw[lowska] à la banque, et donnez-en la  nue propriété  à Annette.  Quant à l'avenir, je   LH48-02-22/2-711(28)

nuptial
rebruck, et nous irons demander la bénédiction  nuptiale  ou à l'Évêque de Metz, ou au curé de P  LH46-09-17/2-320(.1)

nuque
plasme de poix de Bourgogne qui la prend de la  nuque  à la chute des reins.     Je vous donne c  LH34-08-11/1-182(.2)

nymphe
ans cette lettre à tête de démon et à corps de  nymphe  qu'il faut que j'épouse une jeune femme.  LH46-01-06/2-152(15)
débandé, sans corde, et, dans les bosquets les  nymphes  s'enfuient comme surprises.  Non ! c'es  LH46-07-29/2-289(28)

================================================  O  =================================================================

O.
is été bien heureux; mais Wolf peut-il, ou Mme  O.  faire cela !  À demain.  Vous le voyez !  je  LH47-06-17/2-583(37)

Oaristys
 que des blocs de marbre.  L'homme jeune, de l' Oaristys , est plus gracieux qu'un squelette, et  LH36-04-30/1-315(21)

oasis
elques semaines, je vis sans soucis dans cette  oasis  d'Ukraine, sinon sans chagrins.  Mille ch  LH39-12-02/1-495(14)
France, et j'aspire à W[ierzchownia] comme à l' oasis  dans le désert, il n'y a que moi qui sach  LH36-12-27/1-360(12)
ge de Vienne, comme un voyageur compte sur une  oasis  dans le désert; mais l'impossibilité m'ef  LH34-08-25/1-187(29)
la quinzaine que j'y ai passée était comme une  oasis  dans ma vie, car depuis ce moment, je n'a  LH37-10-20/1-416(23)
Léone quelconque pour m'amener le 1er 8bre à l' oasis  de Wierzchownia.     N'ayez pas le plus l  LH44-05-31/1-853(.1)
'oublier leurs maux et ne se faisaient pas une  oasis  où se trouve[nt] une source et des palmie  LH37-07-19/1-399(25)
u'à 6 volumes par an, ce qui sera pour moi une  oasis , du moment que je n'aurai plus les ennuis  LH37-01-15/1-361(.5)
on cerveau se rafraîchit, que je suis dans une  oasis , quand j'ai lu vos lettres.  Elles me fon  LH35-08-24/1-269(.4)
 les obligations, les ennemis.  Il me faut une  oasis .  D'ailleurs, Le Père Goriot fait fureur,  LH35-02-10/1-231(.1)
s.  N[euchâtel], G[enève], V[ienne], ont été 3  oasis .  Là, je n'ai pensé à rien; je me suis re  LH35-11-21/1-277(.7)
ris sera complètement oublié, seront une autre  oasis .  Mais le pourrai-je.  Il y a des jours o  LH37-10-20/1-416(28)

obéir
 de vous voir.  Ne croyez pas que j'aie jamais  obéi  aux nécessités dont vous m'avez parlé.  Ri  LH43-01-20/1-635(16)
qui me plairait le plus à vous dire; mais j'ai  obéi  dans tout ceci à tant de recommandations d  LH43-11-07/1-729(24)
 Rochefoucault [sic].  Écrivez Sévigné !  J'ai  obéi  en mougick.     Vous avez bien deviné l'af  LH40-02-??/1-503(19)
et c'est vous qui m'avez dit de le faire, j'ai  obéi .     Je n'ai sur la conscience que le prop  LH44-04-18/1-845(37)
rses obstinées aux imprimeries.     Vous serez  obéie  à l'article voyage; mais vous devez voir   LH43-03-02/1-647(35)
 Hélas ! je la trouve partout; mais vous serez  obéie , et je n'irai pas.  L'état moral dans leq  LH45-03-20/2-.36(39)
ai repris mes travaux ce matin, et ça été pour  obéir  au dernier mot que m'ait écrit Mme de B[e  LH37-01-15/1-362(.5)
 ailleurs, à une campagne; mais enfin, il faut  obéir  aux circonstances.  Si vous saviez avec q  LH43-05-16/1-689(.1)
, je m'étais dit déjà que pour vous, je devais  obéir  aux sottises de l'opinion publique.  Nous  LH44-10-11/1-916(19)
e ma lettre, l'indigestion parlait, il a fallu  obéir  et passer du grand cabinet dans le petit,  LH46-11-03/2-400(12)
ir cette lettre ce matin, uniquement pour vous  obéir  et vous donner de mes nouvelles.  J'ai un  LH44-04-16/1-844(23)
sterné, mais il y a tant de jouissances à vous  obéir  que je resterai où je suis.  Mais tranqui  LH42-12-07/1-621(.9)
e mal; mais c'est ma faute, j'aurais dû ne pas  obéir  si scrupuleusement à tes ordres; partir l  LH45-02-26/2-.26(32)
ean s'en alla comme il était venu.  Donc, pour  obéir  à des ordres sacrés, je n'ai rien dépensé  LH43-11-07/1-724(33)
qui t'aime et à qui tu m'as dit que tu voulais  obéir , c'est de marcher beaucoup, quelque temps  LH34-02-15/1-137(28)
las ! chère adorée, je n'ai pas le mérite de t' obéir , car tu le vois les choses sont plus fort  LH45-01-01/2-..7(.6)
s i.  Je lui ai dit que je ne pouvais que vous  obéir , et que s'il ne fait pas ce que vous voul  LH48-05-27/2-848(35)
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n'est pas vitrée.  L'architecte ne se fait pas  obéir .  C'est une galère.  Et l'on me demande d  LH46-12-03/2-441(24)
e. M. Nacquart a porté un arrêt auquel il faut  obéir .  Le café est supprimé.  Tous les soirs o  LH36-03-27/1-307(35)
ti est Italien, il est lent, et ne se fait pas  obéir .  Les mille petites choses par lesquelles  LH46-12-29/2-493(.3)
 que c'est le seul pays du monde où l'on sache  obéir .  Oh ! si là-dessus vous aviez entendu ce  LH44-01-31/1-791(11)
  Après cela, chère adorée, il n'y a plus qu'à  obéir .  Si mes bavardages vous font plaisir, vo  LH43-04-24/1-673(43)
dire par des gens anarchiques, et à qui l'on n' obéira  jamais, à moins qu'ils ne fassent de la   LH48-06-26/2-877(13)
  C'est à douter d'une providence.     Je vous  obéirai .  Je ne veux avoir lu de votre lettre q  LH42-02-22/1-562(.3)
 tout prévu, si les risques sont trop forts, n' obéis  pas à ce mirage; il ne faut pas se donner  LH45-02-15/2-.18(40)
and ces besoins de sommeil se font sentir, j'y  obéis  toujours, c'est la nature qui veut se ref  LH46-06-25/2-228(.1)
nsieur : — Vous connaissez la loi du masque, j' obéis  à celui que vous voyez et je le dois.  La  LH35-01-26/1-228(13)
moi nulle intention ni fausse, ni mauvaise.  J' obéis  à mon coeur, en tout ce qui est sentiment  LH34-01-24/1-123(36)
e de mon oeuvre.  La nécessité me pousse, et j' obéis .     [Vendredi] 29 [avril].     Vous voye  LH42-04-27/1-577(26)
ons desserrés d'une minute) tu m'as dit que tu  obéissais  en aveugle, sûre que je faisais pour   LH46-09-24/2-331(.2)
nté.  Voici le plan.  On a un maire discret et  obéissant , il se contentera de nos pièces.  Les  LH46-09-17/2-319(30)
 c'est bien involontairement, et c'est en vous  obéissant .  Ne parlons plus de tout ceci, j'att  LH42-06-07/1-586(.5)
 un regard, est comme un ralliement auquel ils  obéissent , et compatriotes d'une terre inconnue  LH32-05-??/1-..7(26)
 café au lait et du thé.  Je souhaite que tu m' obéisses , et je désire que tu ne manges que des  LH34-02-17/1-138(36)
le.  Vous êtes Ministre de la Justice, et vous  obéissez  à un journal.  — Que voulez-vous !  Le  LH48-07-09/2-908(17)
sé qu'hier.  Tel est le cerveau.  Cet organe n' obéit  qu'à ses propres lois, lois inconnues.  R  LH46-12-11/2-456(34)
e que j'ai dans le coeur ne s'exprime pas et n' obéit  qu'à ses propres lois.  Oh ! si j'étais e  LH43-04-23/1-668(11)
e ce travail.  Eh ! bien, le cerveau fatigué n' obéit  à rien; il se couche comme un cheval four  LH43-06-17/1-699(.8)

obéissance
 Mille gracieux remerciements et présentez mes  obéissances  au grand Maréchal.     #40.     [Ge  LH34-01-24/1-119(21)
 mille gracieux et affectueux hommages, et mes  obéissances  à l'honorable Maréchal de l'Ukrayne  LH34-01-??/1-127(19)
le gracieuses pensées, vous prier d'offrir mes  obéissances  à M. de H[anski], et de garder mes   LH34-12-15/1-215(.4)
le hommages gracieux et veuillez présenter mes  obéissances  à M. de Hanski.  Je retourne à mes   LH35-02-10/1-231(17)
 Borel.  Adieu, Madame, je mets ici toutes mes  obéissances  à vos pieds     de Balzac.     #24.  LH33-11-13/1-.93(30)
    Mille compliments affectueux et agréez mes  obéissances .     #89.     [Vienne, après le 20   LH35-05-??/1-248(24)
en agréant mes plus affectueux hommages et mes  obéissances .     de Balzac.     #37              LH34-01-16/1-118(.6)
euses amitiés, et daignez agréer mes profondes  obéissances .     Dimanche [19], 3 heures du mat  LH34-10-18/1-198(31)
ages trempés de repentir et l'assurance de mes  obéissances ; mais peut-être m'a-t-elle déjà pun  LH34-09-16/1-192(10)
fléchirais même pas, et j'irais avec l'aveugle  obéissance  du chien.  Si vous le savez, votre p  LH37-10-20/1-415(.9)
mmandations de vous que vous verrez dans cette  obéissance  absolue les preuves de cette amitié   LH43-11-07/1-729(25)
nant de Toulon, et la sortie d'Avignon, et mon  obéissance  à boire de l'eau de Sedlitz à Valenc  LH45-12-21/2-132(41)
ur moi valait seul, les 50 000 fr. !  Et cette  obéissance  à ta piété m'arrache mon bonheur cet  LH46-10-01/2-356(13)
is sans attendre de lettre; mais mon système d' obéissance  est tel que je ne veux rien faire de  LH47-07-17/2-629(.8)

obéissant
ieuse, la plus belle, la plus dévouée, la plus  obéissante  créature que je sache, si je ne les   LH33-05-29/1-.38(.8)

Obermann
s pas un.     Je ne crois pas que vous ayez lu  Obermann , je vous l'envoie, mais j'en aurai bes  LH35-05-??/1-246(20)

objecter
Écoutez, je puis vous parler sur ce que vous m' objectez  !  Dieu veuille que ce soit jalousie,   LH42-02-21/1-557(10)
éremptoires.  Pour ne pas venir à Dresde, tu m' objectes  le monde, Anna, etc.  Pour ton séjour,  LH45-02-26/2-.26(10)
s ouvrir !...  Oh ! là, je l'ai grondé, il m'a  objecté  qu'il fallait dépenser 400 fr. pour deu  LH46-12-30/2-495(32)
pont était si explicite qu'il n'y avait rien à  objecter , je le payerai donc lorsque les caisse  LH48-07-09/2-912(37)
ais vous ne voudrez pas n[ous] croire, et vous  objecterez  v[otre] changement.  Ô pas d'iode !   LH48-09-01/2-M06(.2)

objection
 cent écus pour avoir un Titien.  J'arrive à l' objection  : Si vous ne savez pas résister à la   LH44-01-23/1-786(25)
arienne, et contre lequel il n'y aurait aucune  objection .  Je répéterai cela perpétuellement,   LH44-04-24/1-848(.2)
  Donc, écris-moi un mot là-dessus.  As-tu des  objections  contre Passy ?  N[ous] aurons 2 000   LH46-07-17/2-262(38)
 fera au grand jour, et je n'ai pas la moindre  objection  à devenir ce qu'il pourrait exiger qu  LH47-07-17/2-628(34)

objet
ne où vouz aites, ai halorce geu luy ai reumie  leaubegé  pourre leq.el vous navets rienne à pah  LH46-09-23/2-341(.8)
tres.  Ma tendresse filiale (et qui n'a plus d' objet  aujourd'hui), pour madame de B[ern]y, et   LH42-08-08/1-597(.7)



- 142 -

ceur angélique.  Eh! bien, cela vient d'être l' objet  d'attaques nouvelles et horribles dans la  LH42-04-20/1-574(28)
limes, les divines ne se verraient-elles pas l' objet  d'efforts plus grands ?     Je ne crois p  LH47-09-03/2-682(23)
é de la ville de Paris et cette position est l' objet  d'envie, on voudrait l'en déposséder et l  LH42-04-20/1-575(19)
nde parisien, celle-là [sic], du moins, sera l' objet  d'un culte que mérite notre immortel comp  LH33-11-18/1-.96(13)
 épargne les détails de ce traité, qui a été l' objet  d'un long examen de la part de mes avoués  LH36-11-23/1-350(33)
a main, et qui sait s'il ne fera pas de cela l' objet  d'un rapport.  Qui sait si, trop connu po  LH46-01-05/2-149(34)
u, ce sera par épuisement.     Quinola a été l' objet  d'une bataille mémorable, semblable à cel  LH42-04-08/1-566(16)
is une femme qui m'est indifférente, devenir l' objet  d'une calomnie, même ridicule.  De vous à  LH36-12-01/1-354(21)
e on peut passer par là-dessus.  V[ous] êtes l' objet  d'une envie atroce, cannibalesque, et tou  LH48-07-29/2-939(10)
i peut retarder le jour heureux est pour moi l' objet  d'une haine profonde, et je n'ai pas d'au  LH43-02-01/1-645(.9)
s repersécuté, mon pauvre Gavault, est aussi l' objet  d'une infâme persécution, il est l'avoué   LH42-04-20/1-575(17)
tout ce qui peut v[ous] porter préjudice est l' objet  d'une joie qu'on ne déguise pas.  L'offre  LH48-07-29/2-939(12)
est difficile de croire que l'on sera encore l' objet  d'une passion.  Oui, quelque conservatric  LH37-04-10/1-370(38)
 surtout de Francfort !  Oh ?  Francfort est l' objet  d'une reconnaissance profonde, comme tout  LH47-01-02/2-506(19)
réances avec quelques efforts, peuvent faire l' objet  de 2 paiements, ainsi espacés à 6 mois.    LH48-08-03/2-951(.4)
rès ce que le m[archan]d m'a dessiné, c'est un  objet  de 5 à 6 mille francs.  C'est la même aff  LH46-10-05/2-368(34)
, dans la situation où je me trouve, je suis l' objet  de cancans et de calomnies sans fondement  LH36-01-30/1-293(24)
e pour placer dans un journal Esther qui est l' objet  de ce procès.  L'acquéreur, qui a fait fi  LH44-08-08/1-898(40)
 voir votre buste.  C'était en grande partie l' objet  de cette dernière course, car il faut que  LH37-04-10/1-368(34)
rieur du journal.  Ils me marchandent comme un  objet  de fantaisie, tantôt ils me font des mali  LH33-03-??/1-.32(31)
es idées nobles et religieuses, je suis déjà l' objet  de haines vives.  Plus on espère de ma vo  LH32-05-??/1-.11(32)
, que ce que vous m'écrivez devient aussitôt l' objet  de longues méditations, et qu'ainsi, j'at  LH37-05-10/1-375(15)
rick, il réussira.     Ces déceptions ont pour  objet  de me faire retrouver courage et facultés  LH43-12-25/1-759(11)
 bonheur et ma femme, tu dois être également l' objet  de mes folies, de mes amusements, de mes   LH46-12-14/2-465(34)
us que vous êtes (même ces deux demoiselles) l' objet  de mes pensées constantes.  Mon Dieu, pas  LH48-04-13/2-800(33)
 que les robes que vous mettez, ont tous été l' objet  de mes soins, ô Kamicki peu compréhensif   LH44-04-24/1-848(10)
 petits saltimb[anques] qui sont, avec vous, l' objet  de mes sollicitudes.  Voici pour moi, qui  LH48-03-29/2-778(19)
. au trésor-lplp., à faire valoir.  C’est là l’ objet  de mes voeux, de mes efforts, et voilà le  LH46-01-09/2-157(15)
e si j'étais mieux connu.  Mon Dieu, je suis l' objet  de mille calomnies plus ignobles les unes  LH34-12-01/1-211(29)
blerait vos voeux sera dans ma vie politique l' objet  de mon ambition, et je puis vous le dire   LH34-09-16/1-192(.2)
 adorables pieds, voir de tes yeux, tout est l' objet  de mon attention, de ma sollicitude.  Tu   LH47-01-01/2-504(27)
avril.     Maintenant, je puis vous raconter l' objet  de mon voyage.  J'ai tout à la fois raiso  LH38-04-22/1-451(21)
a sur la cheminée, en côté, en pendant avec un  objet  de pareille dimension.  Je t'assure que p  LH46-10-05/2-369(10)
u de chagrin.  J'ai donc été moi et Laurence l' objet  de sa haine; elle a tué Laurence mais moi  LH46-01-02/2-146(16)
le charme de la Sofka dont les affaires sont l' objet  de ses soins.  C'est un chien qui cherche  LH43-12-14/1-750(26)
es du Roi David, elle va recevoir ce qui est l' objet  de ses voeux.  Soyez non moins joyeuse, c  LH43-11-20/1-733(.5)
 tous les autres que votre silence.  Je suis l' objet  de si atroces calomnies, que j'avais fini  LH38-01-20/1-431(20)
on arrive à ne plus vouloir ce qui avait été l' objet  de toute la vie au début.  Ce sera Louis   LH42-04-21/1-575(39)
j'ignorais tous ces cancans.  Son père a été l' objet  des coquetteries de la grand'mère de Mnis  LH46-12-09/2-454(22)
 je vous avouerai que vous avez été pour moi l' objet  des plus doux rêves.  En dépit de mes tra  LH32-05-??/1-..7(11)
uis en ce moment plus attaqué que jamais, et l' objet  des plus sottes histoires.  Mais, que vou  LH42-11-14/1-614(.7)
, que j'ai vue enfant, et qui maintenant est l' objet  des tendresses paternelles de M. M[argonn  LH48-06-12/2-866(.8)
r, immense par tant de distances mises entre l' objet  des voeux et l'être qui souhaite, qui pri  LH42-05-15/1-582(.3)
 de 80 pour 100 moins dispendieux.  Tout est l' objet  et l'effet d'un calcul profond et profond  LH47-01-03/2-507(15)
lence : 1º pudeur !  2º certitude de nuire à l' objet  le plus cher de mes espérances.  3º certi  LH46-01-05/2-149(18)
 avec Roque[s], car je remplace pour 75 fr. un  objet  plus beau et plus précieux que celui que   LH47-06-29/2-605(.8)
es.  Il n'est conte ridicule dont je ne sois l' objet , et je vous amuserai bien en vous les dis  LH37-05-10/1-376(.9)
é, et vous savez de quelle passion vous êtes l' objet , mais vous êtes encore plus aimée pour vo  LH42-07-12/1-592(11)
ant des idées, mes yeux s'arrêtent sur quelque  objet .     Je ne crois pas commettre de sacrilè  LH36-07-13/1-334(.2)
pulez dans la facture qu'il reprendra les deux  objets  au bout d'un mois pour une somme détermi  LH46-09-30/2-357(36)
tre] respectable parente.  Oui, les 2 derniers  objets  confiés à sa garde seront rentrés.  Enfi  LH44-09-20/1-912(29)
 voulez m'écrire de faire la vente de tous les  objets  d'art qui sont rue Fortunée, ils seront   LH47-07-02/2-611(40)
jours, ces courses multipliées, la multitude d' objets  d'art, de monuments, de villes, a redoub  LH43-11-07/1-724(12)
orts.  Si vous aviez de l'argent à employer en  objets  d'art, je vous aurais fait faire cependa  LH36-03-23/1-302(12)
uisqu'on craint le pillage à tout moment.  Les  objets  de 10 000 fr. se vendent 100 francs !  S  LH48-03-26/2-773(26)
teuils, chaises, pendule, tout en Boule dont 3  objets  de Boule lui-même.  J'espère que tu pour  LH46-11-22/2-430(.1)
s, vraiment.  Après 8 mois, j'attends encore 9  objets  de chez M. Paillard, et 9 de chez Fabre.  LH47-06-25/2-600(.9)
se, elle l'enlève, elle balaie tout.  Tous les  objets  de curiosité sont triplés depuis quelque  LH46-12-06/2-446(20)
tant pas de dépenser quoi que ce soit pour des  objets  de luxe.  Et la pendule et la table sont  LH44-06-21/1-867(.4)
ns; et, après, il n'y aura plus que les 7 ou 8  objets  de M. Paillard à attendre 1º les grands   LH47-06-25/2-599(20)
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.  Mais dites-moi ce qui vous ferait plaisir d' objets  de toilette, nous sommes dans un bon mar  LH44-12-07/1-932(36)
née.  Le 17, n[ous] retirons les deux derniers  objets  des mains crochues de n[otre] parente; m  LH44-10-11/1-916(26)
 donc tiens-t'en à prendre de ce service les 2  objets  dont tu me parles.  Ne t'occupes [sic] p  LH46-09-27/2-346(13)
n.  J'étais déjà très effrayé de voir tous les  objets  doubles.  J'ai eu, comme je vous l'ai di  LH48-04-08/2-795(.4)
ur la chaleur, je me suis réveillé, voyant les  objets  doublés; et j'avais un fluide sur l'oeil  LH47-07-14/2-625(10)
ne somme de sept cents francs, et remplace des  objets  décommandés qui allaient à quatre mille   LH48-07-07/2-893(18)
 jardinière, tout serait complet.  Ce serait 4  objets  et les flambeaux.  Je t'en supplie, fais  LH46-09-27/2-348(.9)
'est possible; puis, revenez aussitôt avec ces  objets  et placez-les dans le salon pour la chèr  LH46-09-30/2-357(39)
culte.  Vous sentez-vous aimée jusque dans les  objets  extérieurs auxquels vous avez donné plus  LH44-02-10/1-806(28)
nt.  Quelle puissance l'âme attache à certains  objets  matériels !  Mon Dieu, que je suis heure  LH44-01-21/1-785(27)
la mienne [sic], ainsi le sentiment pétrit les  objets  matériels, leur donne une âme, une voix.  LH34-01-??/1-128(35)
vant que Madame Duponchel ne vînt.  J'ai les 2  objets  pour 800 fr.  Mais j'ai la certitude que  LH47-07-01/2-610(.8)
nt la monnaie, et alors j'ai fait déballer les  objets  pour amuser les F[essart] et Elsch[oët]   LH46-06-15/2-211(13)
e, et il faut couvrir tous les tableaux et les  objets  précieux, car je ne veux rien gâter.  Ce  LH48-04-30/2-817(33)
 Tout ce qu'il faut de mobilier est à 15 ou 20  objets  près complet, et v[ous] croyez que j'ai   LH47-07-30/2-648(17)
    Avec Bâle (650), Mayence (300) et les gros  objets  qu'il faut que j'achète, que je fasse fa  LH46-09-25/2-343(.4)
 1 200 fr.  Lirette a vu rapporter les pauvres  objets  revenant d'un esclavage de 5 ans !  Oh,   LH44-06-21/1-868(14)
e et les porcelaines; elle est du 22 août; les  objets  seront ici le 28, je doute que j'y sois   LH47-08-24/2-680(10)
Angleterre, dès que j'aurai les objets.  Ces 3  objets  viennent du trésor de Saxe, et ils dépas  LH48-05-07/2-829(31)
 que d'hier.  Et j'ai même encore q[ue]lq[ues]  objets  à y mettre.     Ma lettre a paru dans le  LH48-03-18/2-759(33)
nveloppe de la lettre, mais j'attends tous ces  objets , et ce n'est à payer que dans les 10 1er  LH46-09-24/2-333(45)
 fr. de meubles à envoyer, M. Paillard 9 ou 10  objets , Lefébure à finir, le maçon à nettoyer,   LH47-07-10/2-621(27)
] vont, car on ne trouve pas à Paris en beau 5  objets , une garniture, pour 300 fr. dans les or  LH46-09-24/2-334(43)
es annonces en Angleterre, dès que j'aurai les  objets .  Ces 3 objets viennent du trésor de Sax  LH48-05-07/2-829(30)
i de la singulière affection du doublement des  objets .  Le docteur croit que cela vient du coe  LH48-04-08/2-794(37)
re, on a commencé à jouer avec les effets, les  objets .  À la 3e heure on pillait, et le soir t  LH48-02-25/2-719(.6)

obligation
 Paysans !  Mais il le faut, c'est ma dernière  obligation  avec Le Député d'Arcis.  À demain, m  LH47-06-22/2-593(11)
 tiennent pas leur parole, je suis dégagé de l' obligation  de faire 25 f[euilles] de La Com[édi  LH45-09-08/2-.76(.2)
Voleur en a publié une aussi.  Me voilà dans l' obligation  de me faire peindre et de sortir de   LH36-03-08/1-296(30)
s, me rendra ce service.  Me voici donc dans l' obligation  de payer 40 000 fr. de dettes, 30 00  LH44-09-17/1-910(12)
ois.  C'est assez pour le moment.  Mais avec l' obligation  de payer tant, je crois que je ne vo  LH47-07-02/2-614(.3)
rner les réparations, était-ce possible avec l' obligation  de reculer un mur, et en le refaisan  LH47-01-03/2-507(18)
s le bail à compter d'avril 1846, et j'aurai l' obligation  de réaliser la vente dans les 6 mois  LH46-02-05/2-172(18)
riple : 1º je suis mal et à l'étroit ici; 2º l' obligation  de tenir ma demeure cachée a des inc  LH44-09-17/1-909(23)
z-vous ?... et laissez-lui sur la conscience l' obligation  de v[ous] rendre bien heureuse.  Je   LH48-08-23/2-990(15)
r une dernière fois.  Cela va me mettre dans l' obligation  de vendre quelque manuscrit à 100 po  LH47-01-09/2-513(.6)
00 000 francs de dettes me donnent ainsi que l' obligation  de vivre dans un certain milieu, l'a  LH42-02-21/1-557(38)
ar il faut reculer le mur de devant, c'est une  obligation  du quartier Beaujon.  Ce matin nous   LH46-09-25/2-342(21)
 2 volumes in-8º afin d'éteindre cette pesante  obligation  du traité Béchet.  Après, je n'aurai  LH36-06-16/1-323(29)
llures ingrates !  Je n'ai, Dieu merci, aucune  obligation  mondaine.  J'ai refusé les invitatio  LH35-01-04/1-220(.3)
ai rien qu'une maison, mais je n'aurai pas une  obligation  même morale et j'aurai un capital de  LH45-12-13/2-122(36)
ue je n'ai d'argent que par mon travail, que l' obligation  où je me mets, comme à Lagny, comme   LH45-02-26/2-.25(40)
e cela son affaire, et de me délivrer de cette  obligation  qu'il a comprise, et il m'a dit d'un  LH46-02-15/2-179(23)
uvement était pour partir, mais l'épouvantable  obligation  qui pèse sur ma tête m'a cloué sur p  LH46-12-01/2-437(.4)
s toute leur valeur, et j'aurai sans doute une  obligation  à ajouter aux cent mille que je vous  LH35-05-17/1-246(.7)
 me trouverai libre de toute entrave, de toute  obligation , beaucoup plus tôt.  Cela me va.  Qu  LH46-11-07/2-410(23)
 à Chl[endowski], pour me débarrasser de toute  obligation .     J'emporterai à faire la 3e et l  LH44-12-28/1-938(29)
délivre les enfants de leurs chaînes, de leurs  obligations  ! et alors je croirai qu'il aime le  LH47-07-02/2-612(23)
600 pour me compenser les pertes.  Songe à mes  obligations  ? 7 500 à la Ch[ouette], 10 000 fr.  LH46-11-20/2-425(35)
à Rotschild, 3 000 à Fess[art] et 5 ou 6 000 d' obligations  absolues.  Tout cela sans compter m  LH46-11-07/2-409(14)
ontrer cela.  Mais je me suis dit : — Avec mes  obligations  actuelles, ce serait de la folie, e  LH46-12-12/2-461(29)
par action.  Et il me faut 16 000 fr. pour mes  obligations  avec les entrepreneurs et l'ébénist  LH46-12-05/2-442(41)
t un volume pour La Presse afin d'éteindre mes  obligations  avec les journaux et avec la librai  LH42-06-02/1-584(30)
ressés par cette indigence secrète, et par ces  obligations  constantes.  Ce n'est pas la vie.    LH44-07-25/1-888(.5)
agon, je me refuse tout, jusqu'au paiement des  obligations  contractées.  Allons mille tendress  LH47-06-08/2-571(11)
ie du coeur chez moi...  Si je n'avais pas les  obligations  d'argent qui pèsent sur moi, je par  LH47-08-07/2-662(.6)
 est.  Oh ! rien ne m'arrêtera, ni choléra, ni  obligations  d'aucun genre à contracter.  Oh ! c  LH48-08-23/2-988(.2)
 à 4 000 fr. pour le 15; me voilà revenu à mes  obligations  d'échéance comme en 1835 et 1836.    LH46-12-08/2-449(32)
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 qu'a produit La Marâtre, attendu que j'ai les  obligations  de 7bre, qui sont de 1 769 fr. et V  LH48-08-02/2-941(12)
e serais devenu, car L'Initié est consacré aux  obligations  de 7bre.  Et il me faut 2 000 fr. e  LH48-08-09/2-958(.4)
00 pour acheter du 3 p. %, 12 000 fr. pour mes  obligations  de Fess[art], Dablin, et vivre et 4  LH48-03-30/2-781(.8)
 tant d'espace dans les Débats qui, dans leurs  obligations  de gouvernement, sont forcés de tou  LH44-04-29/1-849(38)
uffisante, car tout périt, que deviendront les  obligations  de l'État ?  Vous nous verrez prend  LH48-06-23/2-875(10)
i tout : Gossart, Rostch[ild], l'infâme et mes  obligations  de la fin de l'année; mais j'ai tou  LH48-05-11/2-832(33)
iers moments de ma vie où ni la misère, ni les  obligations  de plume ne m'auront tourmenté !  S  LH43-04-05/1-664(34)
 à quelques jours, je me mettrai à combler les  obligations  de plume que j'ai à remplir et qui   LH41-07-15/1-535(27)
ant.  Tout autre que moi serait effrayé de mes  obligations  de plume.  Il faut donner d'ici à 3  LH36-12-01/1-353(.8)
, je ne sors plus, je suis trop pressé par les  obligations  de tous genres.  La Séraphîta exige  LH35-05-01/1-242(30)
n ange vivez dans votre sphère, considérez les  obligations  du monde comme l'impôt mis sur vos   LH33-09-13/1-.56(32)
i n[ous] mène.     Après avoir payé toutes mes  obligations  en billets, il ne me restera pas 50  LH48-04-27/2-814(16)
 plus violents que ceux desquels je sors.  Mes  obligations  en janvier, février, mars et avril   LH35-12-19/1-281(12)
vaille !  Eh bien, ce n'est rien auprès de mes  obligations  et de mes travaux d'aujourd'hui.  I  LH46-12-09/2-459(35)
s de théâtre encore noyées sous le flot de mes  obligations  et de mes travaux.     Aussitôt mes  LH37-05-28/1-383(10)
 en me couchant, j'ai contemplé froidement mes  obligations  et je me suis dit : — Je les ferai,  LH46-11-07/2-409(11)
anti, et je pourrai connaître l'étendue de mes  obligations  et la somme totale à laquelle monte  LH47-07-26/2-642(24)
juillet, il ne me faut que 10 000 fr. pour mes  obligations  et pour vivre; reste 60 000 pour ac  LH48-03-29/2-779(11)
uves des lieutenants-généraux à qui l'on a des  obligations  et qui sont morts pauvres.     Rots  LH46-02-15/2-179(34)
s 5 000 fr. nécessaires en 7bre pour payer les  obligations  et vivre, et je suppose un succès e  LH48-06-02/2-855(29)
en ne me rassure.  Me voici éclopé, devant des  obligations  féroces, souffrant de la jambe aujo  LH46-12-20/2-475(35)
ion que cela retardera mon départ plus que mes  obligations  littéraires, et que j'aurai fini Le  LH47-07-11/2-622(17)
comploté de vous dire un bonjour à Milan.  Mes  obligations  m'ont lié les pieds.  Vous avez mis  LH34-06-03/1-163(37)
out cela !     Eh ! bien, en présence de ces 7  obligations  pour lesquelles il faudrait 2 ans à  LH42-01-20/1-553(26)
livraison pour 4(.8)du 1er au 15 9bre.     Mes  obligations  pécuniaires arrivent à échéance, et  LH34-10-18/1-194(.9)
s souvenirs de beauté.     Si je n'avais pas d' obligations  pécuniaires sacrées (encore je fais  LH34-01-24/1-120(26)
 deux volumes, qui achèveront la plus dure des  obligations  que j'aie contractée, je vous écrir  LH36-06-??/1-328(12)
 encore !...  J'ai un tel fanatisme p[our] mes  obligations  que je vais essayer et si je puis p  LH47-08-12/2-666(25)
n cerveau pour pouvoir accomplir les affreuses  obligations  que la nécessité m'impose.  Depuis   LH43-05-28/1-689(18)
 Le Jeune Malade.  Ainsi bénissons le ciel des  obligations  que le malheur m'a imposées.  Je ne  LH44-02-20/1-814(13)
e ne m'intéresse plus aux faibles, j'ai trop d' obligations  qui m'ordonnent d'user de la froide  LH36-10-22/1-343(.5)
hez bien que je ne suis retenu ici que par mes  obligations  qui sont énormes, et dont le poids   LH41-03-??/1-526(21)
us n'envoyez rien à Francf[ort], je serai, mes  obligations  remplies, sans un liard, et sans au  LH48-04-05/2-791(40)
oment en sûreté, quoique sans argent; mais les  obligations  seront au moins remplies.     Vendr  LH48-03-23/2-765(32)
u deux; mais plus souvent les inquiétudes, les  obligations  sont fixes, les rentrées incertaine  LH33-10-18/1-.65(.7)
  Je n'en puis pas prendre à mon aise, car les  obligations  sont là, terribles; mais au moins s  LH44-03-20/1-831(33)
à Paris sans ma pièce de théâtre.  Et puis les  obligations  sont revenues en ma mémoire !  Quel  LH37-04-11/1-374(.8)
udrais travailler, même pour ma santé.     Mes  obligations  sont énormes, je n'y puis faire fac  LH47-06-28/2-602(34)
 Enfin, ta maison sera prête.  J'aurai moins d' obligations  sur le corps, j'aurai fini bien des  LH46-12-01/2-438(27)
tout m'y convie, et l'argent à toucher, et les  obligations  terminées, et la liberté, et reveni  LH45-12-21/2-132(12)
nuis et d'affaires.  Oh ! quand serais-je sans  obligations  tournées en épées de Damoclès !  Da  LH47-01-19/2-528(20)
ères des courtisanes.  Quand je récapitule ces  obligations  vis-à-vis de moi-même, et les dette  LH44-07-20/1-885(21)
 800 lieues à faire pour revoir la troupe, des  obligations  à jour fixe; tenez, c'est le suppli  LH47-07-27/2-644(18)
rie et La Femme d'un savant (pour éteindre mes  obligations  à La Presse), ces 5 ouvrages à fair  LH43-05-01/1-678(.2)
mmence pour moi, en littérature; les dernières  obligations  à remplir me retiennent au logis da  LH33-10-24/1-.75(39)
 La Dilecta, devant un monceau d'épreuves, des  obligations  énormes pour la fin du mois.  Mme D  LH34-02-15/1-134(11)
on tourment que cette maison, et j'ai déjà, en  obligations , 5 000 fr. de billets à payer du 15  LH46-12-30/2-496(.1)
du devoir, maintenant que vous avez rempli vos  obligations , avec une si scrupuleuse et si méri  LH46-06-21/2-221(43)
'Ukrayne, je n'en dois pas moins accomplir mes  obligations , car je n'ai ni sou ni maille, et j  LH42-04-12/1-572(27)
je serai sans aucune ressource, et j'aurai des  obligations , celle de payer 800 fr. à Pelletere  LH48-03-15/2-751(10)
iste amateur.  Je suis surchargé de travaux, d' obligations , d'affaires, si bien que je ne m'y   LH40-06-??/1-513(21)
s choses si cruelles; mais sans le ressort des  obligations , des affaires, des manuscrits à com  LH45-08-31/2-.52(12)
 tout ceci ne me donne d'argent pour payer mes  obligations , en sorte que je ne sais que deveni  LH36-06-12/1-322(28)
comme du fer de Dauphiné.  Je suis assassiné d' obligations , entouré de demandes, et j'ai 200 f  LH48-05-05/2-826(32)
'ami du père de la Montagnarde; elle lui a des  obligations , et comme il désirait un brin de ma  LH43-12-28/1-761(.4)
 n'a été si attaquée, jamais je n'ai eu tant d' obligations , et si peu de tranquillité.  Ton im  LH47-05-15/2-551(.2)
ener : le fauteuil ! les théâtres, les dettes,  obligations , etc. !  Tout cela se retrouve et o  LH48-07-20/2-921(.7)
 v[otre] avis, il faut que j'achève toutes mes  obligations , il me faut ma liberté pour la donn  LH45-12-30/2-139(43)
 les mains.  Pour en finir avec ces écrasantes  obligations , j'entreprends une tragédie en pros  LH34-05-10/1-161(13)
sait mine de rapporter assez pour éteindre mes  obligations , je m'attache à Werdet, je veux le   LH37-06-02/1-387(20)
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e chagrin.     Dès que j'aurai fait face à mes  obligations , je serai en route pour W[ierzchown  LH47-08-02/2-656(41)
t les 2 oreilles.     Je suis épouvanté de mes  obligations , je vois ce que je dois faire, mais  LH47-06-27/2-601(29)
'air de Paris me tue; j'y sens le travail, les  obligations , les ennemis.  Il me faut une oasis  LH35-02-10/1-230(42)
unique ressource.  Je viens de récapituler mes  obligations , les voici : 3 000 à un ébéniste —   LH46-11-07/2-409(12)
voilà 10 000 fr. pour février outre mes autres  obligations , mais plus de gouv[ernante] à la ma  LH46-01-06/2-153(26)
 tout mon bagage littéraire, si je n'avais des  obligations , pour les cailloux de la route de F  LH34-07-13/1-173(27)
 avec mes livraisons et conséquemment avec mes  obligations .     D'un autre côté, je ne puis pl  LH34-08-22/1-185(34)
e connaîtrai l'étendue de mes pertes et de mes  obligations .     Des 3 exemplaires que j'ai fai  LH33-08-19/1-.48(14)
aux et à des libraires, et c'est mes dernières  obligations .     Oh ! écrivez-moi toujours ains  LH43-05-31/1-694(25)
ages parus dans les journaux, sans traités, ni  obligations .     Voilà pourtant bientôt 8 jours  LH44-12-28/1-940(20)
 je me rassieds ramené par le sentiment de mes  obligations .  C'est un combat épouvantable.  Ce  LH34-01-19/1-118(21)
 pas si je puis aller jusqu'au paiement de mes  obligations .  Ici l'âme est encore assez forte,  LH47-07-30/2-648(28)
7 [janvier].     Je suis accablé d'épreuves, d' obligations .  Il a fallu aller à une soirée de   LH43-01-17/1-632(26)
ion s'empire.  Me voilà sans argent devant des  obligations .  Je suis levé depuis deux heures,   LH46-12-16/2-469(41)
'est pas assez quand je songe à l'ennui de mes  obligations .  Je veux revenir à Paris, d'octobr  LH44-02-04/1-801(25)
 mon père, je serais mort sous les dettes, les  obligations .  Je vois des enfants de familles r  LH36-03-27/1-309(24)
 de mai me permettra de terminer ces nouvelles  obligations .  Ma situation en ce moment est sou  LH46-11-11/2-414(33)
, dussé-je y crever, il faut en finir avec les  obligations .  Mais si vous saviez ce que c'est   LH36-06-12/1-323(.1)
jours aux Paysans, si je veux faire face à mes  obligations .  Mais une jolie maison, une jolie   LH46-11-15/2-419(.3)
 tu as lu la 1re tu dois voir quelles sont mes  obligations .  On a crié au Molière et au Montes  LH45-01-01/2-..7(.9)
 maladie coûte.     Me voilà revenu devant mes  obligations .  Pour pouvoir voyager, j'ai vendu   LH36-07-13/1-332(14)
rté par ces derniers travaux, et ces dernières  obligations .  Si je puis donner ces 40 000 fr.   LH42-10-14/1-603(29)
heur, enfin, je veux être tout à ma joie, sans  obligations .  Voilà pourquoi je voulais le proc  LH43-05-16/1-688(33)
héâtre, car ici je suis trop poursuivi par mes  obligations .  Vous ne sauriez imaginer comme vo  LH37-10-20/1-416(31)
 rien ne m'en empêchera aussitôt la fin de mes  obligations .  Voyez comme tout marche lentement  LH35-05-01/1-243(.5)
mbien je souhaite être délivré de mes maudites  obligations .  À qui, si ce n'est à vous, dire q  LH42-11-21/1-618(23)
r quelques mois, et ces mois-là sont chargés d' obligations ; 1º les 800 fr. d'intérêts Pelleter  LH48-07-03/2-891(16)
z, chère âme de mon âme, que je suis accablé d' obligations ; 1º que Le Messager me demande avec  LH42-01-20/1-553(11)

obligatoire
éjà fait et solide, que d'en refaire un (c'est  obligatoire ; il faut rentrer de quelque chose),  LH46-09-29/2-351(19)

obligeamment
 à parler de ce portrait.  Les peintres disent  obligeamment  de lui ce que l'on me disait sur S  LH36-10-28/1-346(41)

obligeance
'autres désastres que ceux où m'a entraîné mon  obligeance .     Hélas, je croyais ma pieuse off  LH37-07-19/1-397(32)
ecteur de l'École à Rome, et je profite de son  obligeance  pour vous donner de mes nouvelles à   LH46-03-07/2-187(24)
 Cluny, enfin nulle part, je devrai cela à mon  obligeance  pour le marchand.  Cela coûte 200 fr  LH46-10-05/2-368(30)
réances hypothécaires, ce serait une affaire d' obligeance  de la part d'un ami, et je n'ai pas   LH48-06-02/2-855(33)

obligeant
romet son mot, de la musique etc.  Il est très  obligeant , voilà deux jours que nous courons l'  LH33-11-17/1-.94(20)
omptement la barrière du respect, et combien l' obligeant  tend à se familiariser avec l'obligé   LH42-01-10/1-550(42)
mme d’une corruption profonde, très doux, très  obligeant , avec les allures les plus patriarcha  LH46-01-15/2-160(.2)
  J'ai trouvé M. [de] Margon[n]e excessivement  obligeant .  J'ai pris des renseignements sur le  LH46-06-10/2-201(29)

obliger
ais me mettre à achever Massimilla Doni, qui m' oblige  à de grandes études sur la musique, et à  LH38-01-22/1-437(20)
.  La circonstance d'un déménagement à faire m' oblige  à la garder au moins ces deux mois-ci; m  LH45-08-31/2-.53(.8)
 son compte par une contrainte par corps qui m' oblige  à me cacher.  Chemin faisant, je me fais  LH37-06-02/1-387(23)
faire ce livre a introduit dans mes affaires m' oblige  à reprendre du service dans les journaux  LH33-08-19/1-.48(24)
est mouillée.     N[otre] loi française n[ous]  oblige  à toujours demander le consentement de n  LH46-07-30/2-278(.8)
une calamité bien cruelle pour moi, car elle m' oblige  à trouver de l'argent pour le Nord au li  LH47-06-28/2-603(10)
 les traités que j'ai signés en 1838, et qui m' obligeaient  à donner 14 volumes; j'en ai donc e  LH40-01-20/1-500(41)
s étrangères qu'on a voulu prendre d'assaut en  obligeant  M. Guizot à illuminer, une décharge à  LH48-02-24/2-717(16)
je me serais mocqué de tous les intérêts qui t' obligent  au secret.  Voilà une épine qui me piq  LH46-07-18/2-265(21)
xécution de mes nouvelles conventions qui ne m' obligent  qu'à 6 volumes par an, ce qui sera pou  LH37-01-15/1-361(.4)
ai 2 volumes de Contes philosophiques qui ne m' obligent  à aucune recherche, et me laissent maî  LH33-11-17/1-.94(30)
5 à 6 personnes de divers caractères, et qui l' obligent  à jouer tous les rôles.  C'est une gra  LH44-01-01/1-768(27)
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e traité à faire pour la vente du manuscrit, m' obligent  à ne partir que du 15 au 19.  Je ne vo  LH48-08-23/2-990(23)
.  Avec quelle humilité, les républicains nous  obligent  à porter à l'étranger le nom de França  LH48-08-06/2-954(.8)
at, avec une de ces inflammations de femme qui  obligent  à se mettre entre les mains de Lisfran  LH42-10-17/1-607(26)
Darnels quelconques, qui brûlent du désir de m’ obliger  jusques dans les banquises du pôle anta  LH46-01-08/2-155(33)
'ailleurs, cet honneur comme elle disait, de m' obliger  n'appartenait qu'à une seule personne a  LH48-06-19/2-872(32)
ue vous me dites de S[ain]t-Pét[ersbourg] va m' obliger  à avoir un demiss[orium] pour S[ain]t-P  LH48-08-02/2-942(41)
t 175 000 fr. de la maison, laquelle peut vous  obliger  à la rebâtir.  C'est au diable, et il y  LH45-12-07/2-113(.3)
ne et je vais lui envoyer les huissiers pour l' obliger  à mettre en vente Le Martyr calviniste,  LH43-04-28/1-677(.6)
 Wolf de tout envoyer, car les chaleurs vont m' obliger  à travailler dans la bibliothèque et à   LH47-05-31/2-564(34)
tions matrimoniales, sera bien capable de vous  obliger  à un procès pour r'avoir les 19 mois de  LH43-05-28/1-690(13)
s, et que c'était pour lui un plaisir que de m' obliger .  Là-dessus, il m'a promis 22 000 fr. p  LH47-07-16/2-626(39)
yez tranquille, chère Atala, Bilboquet ne vous  obligera  jamais à quitter le cabinet bleu, ni à  LH48-08-23/2-989(36)
il en achètera 75 actions à peu près, ce qui l' obligera  à un versement de 5 825 fr.     Voilà   LH48-03-11/2-741(21)
ossible de vous dire un mot, parce que je suis  obligé  au secret, que je ne puis que vous la di  LH38-01-20/1-432(27)
u vas être étonnée quand je te dirai que hier,  obligé  d'aller arrêter pour le 15 ma place à la  LH46-09-28/2-349(.5)
aticable.  Si j'avais été à Paris, j'eusse été  obligé  d'aller attaquer les barricades avec ma   LH48-07-03/2-891(23)
son que L'Initié paraisse aujourd'hui; je suis  obligé  d'aller dans Paris corriger la 2e épreuv  LH48-07-31/2-941(.1)
st fanatique et me signera l'article.  Je suis  obligé  d'aller à la Marine pour mon frère; et j  LH44-03-18/1-828(27)
pas envoyé mon acte de naissance, je vais être  obligé  d'aller à Tours; il ne me manque que cet  LH46-08-11/2-298(25)
apoléons, me donnant à tous les diables d'être  obligé  d'attendre la solution de mon problème à  LH38-03-26/1-446(.6)
suis bien tourmenté par les affaires.  Je suis  obligé  d'attendre le dénouement de la principal  LH41-06-30/1-535(21)
p grande lacune de correspondance, car je suis  obligé  d'avoir fini Modeste pour le 15 de ce mo  LH44-07-05/1-875(23)
agrin j'ai eu en voyant que M. André avait été  obligé  d'emprunter à Brody pour ces contrats-ci  LH48-02-07/2-694(.9)
d'étoile sur ma vie que je ne devrais pas être  obligé  d'en dire un mot; mais comme c'est le pl  LH44-07-05/1-874(.8)
l faut avoir fini Vautrin pour demain; je suis  obligé  d'offrir ma copie à L'Époque par huissie  LH47-01-19/2-528(17)
13 rue des Batailles, parce que je suis encore  obligé  d'y rester pour achever quelques oeuvres  LH37-12-20/1-426(24)
novembre.     Voici mon traité signé.  Je suis  obligé  d'écrire deux romans : Un Député de prov  LH42-11-20/1-617(20)
mpressement dont je sens tout le prix, je suis  obligé  d'être l'ennemi de mes plus chers plaisi  LH35-05-17/1-245(28)
miner Les Parents pauvres.     Je viens d'être  obligé  d'ôter ta lettre, dans le malaise horrib  LH46-11-03/2-399(11)
cé maintenant d'être assassiné, à toute heure;  obligé  de coucher, chaque nuit, dans un endroit  LH48-04-21/2-809(33)
e d'une étroitesse incroyable.  Voir M. Guizot  obligé  de défendre sa loi, a été un coup porté   LH45-01-03/2-..8(.9)
res.  Quand je suis rentré à l'hôtel, j'ai été  obligé  de dîner au lit.  Ce bain m'avait rendu   LH43-12-16/1-754(10)
u'à toi, même en écrivant.     Demain, je suis  obligé  de dîner chez ma soeur, pour juger le pr  LH46-10-06/2-371(22)
d quelle faute ! en voyant ce que je vais être  obligé  de faire ! »  Et pas une impatience !  Q  LH47-01-09/2-514(.2)
 d'ailleurs que ce qui est fait ou que je suis  obligé  de faire : Les Paysans, Les Petits Bourg  LH46-11-12/2-416(.9)
forts superflus.  Je voudrais, puisque je suis  obligé  de faire ce voyage, y trouver un peu de   LH33-11-13/1-.93(15)
a pour un mois de travaux encore.  Et j'ai été  obligé  de faire des acquisitions qui me ruinent  LH39-07-??/1-489(10)
é lplp., hier, au lieu de travailler, j'ai été  obligé  de faire des courses.  Je suis allé à la  LH46-11-22/2-429(32)
000 à cause encore des compléments que je suis  obligé  de faire faire.  Tu n'as pas d'idée d'un  LH46-12-29/2-493(26)
ait ni pu faire, ni voulu faire ce qu'il était  obligé  de faire par les observations, ordonnanc  LH38-01-20/1-432(18)
ans pouvoir y répondre et aujourd'hui, je suis  obligé  de fermer ma porte, et de prendre une ma  LH36-06-12/1-319(32)
journaux, et Les Paysans paraissent !  Je suis  obligé  de les finir avant de partir.  Idem, l'o  LH44-12-07/1-932(21)
instant où j'aurais dû être à Nemours, j'étais  obligé  de liquider à Paris la Chronique au mome  LH36-07-13/1-329(.9)
le économie !     Je souffre beaucoup, je suis  obligé  de m'arrêter, et je vous finirai mes ten  LH44-10-16/1-919(31)
 plaisir, je t'écrirais toute la nuit; je suis  obligé  de marquer une certaine heure à mon réve  LH33-11-12/1-.90(.6)
uleurs nerveuses dans la tête, au point d'être  obligé  de me coucher au lieu d'aller voir une 1  LH44-07-31/1-891(.4)
.     Après t'avoir écrit cette nuit, j'ai été  obligé  de me coucher sans travailler.  J'ai été  LH33-11-24/1-102(12)
chissent !...  Oh ! ils blanchissent à m'avoir  obligé  de me demander à moi-même : les arracher  LH43-04-24/1-673(17)
ourquoi celui qui veut m'en faire profiter est  obligé  de me faire payer 200 fr.; mais il m'a d  LH46-10-05/2-369(.4)
oi.     Vendredi 29 [mars].     Hélas, je suis  obligé  de ne vous envoyer qu'une seule feuille,  LH44-03-29/1-833(22)
ours t'écrire; mais pauvre malheureux, je suis  obligé  de penser parfois à l'or que je tire de   LH33-11-03/1-.84(27)
-Grises sont tellement inférieures qu'on a été  obligé  de prendre la résolution de n'y plus adm  LH43-11-07/1-726(17)
nt du coeur quand je vous écris et que je suis  obligé  de refouler.  Aussi ne savez-vous pas ce  LH42-10-14/1-604(.3)
toute cette toile gâtée qui est au Louvre, l'a  obligé  de rester.  L'Italie y a perdu, car c'es  LH37-04-11/1-372(26)
r vite.  Cela m'attriste beaucoup, car je suis  obligé  de réprimer à tout moment ma vivacité na  LH48-06-10/2-865(20)
i les 10 000 de Zu n'arrivaient pas, je serais  obligé  de tirer sur lui p[our] ne pas mettre v[  LH48-08-18/2-975(14)
ériaux que par la beauté de l'édifice, je suis  obligé  de tout aborder pour ne pas être accusé   LH32-05-??/1-.11(16)
on argenterie, et l'a engagée; ainsi, me voilà  obligé  de travailler nuit et jour pour réparer   LH35-06-12/1-253(23)
s dans cette dernière affaire, et je me voyais  obligé  de travailler, ce qui est bien sûr, auta  LH44-08-06/1-894(35)
de affaire.  Mais, si tu savais comme je serai  obligé  de travailler, je ne quitterai pas ma ta  LH46-10-26/2-393(.6)
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est impossible de les ajouter; puisque je suis  obligé  de trouver 16 500 fr. avant de partir.    LH48-08-19/2-976(.7)
ne faut pas se placer dans la condition d'être  obligé  de vendre.  Si j'avais eu les espèces en  LH46-07-03/2-241(24)
ant rencontré mardi, sur le boulevard, m'avait  obligé  de venir dans sa loge, causer un poco et  LH33-10-31/1-.81(32)
s], de Béatrix, des articles à faire, tout m'a  obligé  de venir me mettre à Paris dans une mans  LH39-04-14/1-482(.7)
é vos recommandations, chère comtesse, je suis  obligé  de vous écrire ce mot à la hâte, et de n  LH43-11-20/1-731(.4)
c'est un excessivement mauvais sujet qui a été  obligé  de voyager à cause d'une affaire excessi  LH48-06-09/2-864(26)
 de regard qui se trouve dans la sculpture ait  obligé  le copiste à me donner cet air d'inspiré  LH43-04-05/1-663(.1)
 que j'ai dû exprimer vaguement là où j'ai été  obligé  par vous de correspondre avec vous.  Mal  LH32-05-??/1-..7(.5)
es de Paris à la Porte-St-Martin.     Me voici  obligé  plus que jamais de faire de l'argent.  J  LH44-02-11/1-807(26)
ce, puis Les Paysans.  Et, peut-être serais-je  obligé  pour avoir l'argent nécessaire à payer l  LH42-10-29/1-609(24)
qui me dit qu'il revient de Vichy et qu'il est  obligé  pour ses affaires de venir à Paris.  Sen  LH47-07-31/2-654(.9)
amiliariser avec l'obligé quand il reconnaît l' obligé  pour son supérieur.  Gavault après deux   LH42-01-10/1-550(43)
bien l'obligeant tend à se familiariser avec l' obligé  quand il reconnaît l'obligé pour son sup  LH42-01-10/1-550(42)
eh ! bien, vous savez comme du bienfaiteur à l' obligé  s'abat promptement la barrière du respec  LH42-01-10/1-550(41)
e mettrai dans une maison à moi; puis me voici  obligé  très sérieusement à travailler mes 16 he  LH37-05-15/1-380(.1)
e beau-frère de cette gouge.     J'ai déjà été  obligé  une fois de mettre moi-même le trop jeun  LH48-03-12/2-746(10)
10 000 francs par an quand il ne les a pas est  obligé  à bien des sacrifices.  Ce n'était pas 1  LH37-07-19/1-396(.8)
es arriérés de sommeil.  Hélas, lplp., je suis  obligé  à des travaux herculéens, il faut que je  LH45-11-21/2-103(12)
 successives m'ont dévoré 20 jours, et je suis  obligé  à faire un tour de force dans mes tours   LH44-11-08/1-925(19)
l samedi de cette semaine, chez Dablin, il m'a  obligé , je suis forcé d'avoir q[ue]lq[ue] recon  LH34-02-18/1-139(22)
 publier qu'en 7bre.  Il a q[ue]lq[ue] chose d' obligé , la relation de la captivité d'Escoffier  LH47-07-28/2-646(14)
'est chez le seul ami qui m'ait bien galamment  obligé .  Je t'enverrai un modèle de chaîne, cel  LH34-02-22/1-141(35)
esde], il n'y en a pas une seule où tu ne sois  obligée  de ne me donner qu'un instant !  Je ne   LH45-03-20/2-.37(.8)
e a payé cela si cher, que je trouve la France  obligée  de payer cette dette.  Allons, à bientô  LH45-02-15/2-.21(22)
 de me payer, La Presse attend, et L'Union est  obligée  de prendre.  Je me dis que 2 mois de re  LH47-06-27/2-601(32)
vieille, et dentue miss Patrickson, se croyant  obligée  à des réparations ne vit que par ma tra  LH37-11-07/1-421(.9)
ontrées dans toute ma vie pleine d'observation  obligée , sentez bien tout votre bonheur, car vo  LH45-09-06/2-.72(34)
 ces gentilles pages où, malgré les réticences  obligées , je devine l'âme et les tendresses de   LH48-06-29/2-882(20)
e main aux Employés, et j'ai écrit des lettres  obligées .  Me voici venant à vous, vous dire ad  LH44-03-20/1-831(23)
ence ou Stuttgard, les deux.     N[ous] serons  obligés  de faire une excursion à Metz, pour le   LH46-07-30/2-278(15)
Nord, si le hasard voulait que n[ous] fussions  obligés  de garder n[os] actions, car moi, je pr  LH46-06-28/2-234(14)
 les consolations du travail et les remuements  obligés  de la misère, il y a dans ma vie un vid  LH34-11-22/1-206(.7)
plus de 10 000 fr.  C'est vieux, n[ous] serons  obligés  de mettre des bourrelets aux fenêtres e  LH46-09-21/2-327(22)
 et le nôtre a été si gros, que nous avons été  obligés  de relâcher a Toulon, hier; mais jamais  LH45-11-12/2-.95(10)
eux cacher soit connu.  En France, nous sommes  obligés  de voiler la profondeur sous de la légè  LH34-11-22/1-206(40)
ous aller chercher, dans le cas où vous seriez  obligés  de vous sauver de quoi que ce soit.  Je  LH48-04-03/2-788(37)
par chaque nuit et j'ai fait, outre mes livres  obligés  et mes articles, deux pièces en 5 actes  LH42-01-05/1-546(10)
t arrivé déjà plusieurs fois, et ceux que j'ai  obligés  ne me l'ont pas rendu.  Exemple, Jules   LH37-11-07/1-422(.4)
cs, comme j'en dois faire dix environ qui sont  obligés  par la publication de La Comédie humain  LH43-05-01/1-677(31)
tuation où j'étais l'an dernier, n[ous] sommes  obligés  tous deux à faire des miracles !  Les P  LH44-12-07/1-932(19)
ssure qu'en France n[ous] sommes difficiles et  obligés  à être complets sur tous les points.  T  LH46-12-24/2-481(15)
compte pour la maison.  Tous ces travaux étant  obligés , les prix fixés, il n'y a pas la moindr  LH45-09-04/2-.65(13)
en vingt jours.  Je suis cerné par des travaux  obligés , énormes, et par des affaires d'argent,  LH34-08-25/1-187(24)

oblique
'ai toujours présents à la mémoire ces regards  obliques  de Baden qui fuyaient le métier..., ce  LH45-12-21/2-132(31)

oblong
s ad hoc du 18e siècle, j'ai déjà un Bourdalou  oblong  en Sèvres, pâte tendre, avec des roses,   LH46-12-06/2-447(28)
agasin anglais immédiatement deux vases ronds,  oblongs , comme des potiches al[l]ongées (le vas  LH46-09-27/2-347(43)
e t'ai demandé ces vases en malachite en forme  oblongue  et ventrue chinoise pour les faire mon  LH47-01-24/2-533(36)

obole
eux, sans amis auxquels je puisse demander une  obole , et j'emprunterai mardi ou mercredi je ne  LH33-12-08/1-106(13)
 je lui tends la main, il me jette non pas une  obole , mais un sourire qui veut dire demain.  H  LH36-04-30/1-316(.4)
base, puisque l'impétrant empêtré, n'a pas une  obole  de revenus, n'a pas deux liards devant lu  LH45-03-06/2-.32(24)
 le jour de ma naissance, je ne devrai pas une  obole , et je serai à la tête d'un certain capit  LH46-08-14/2-301(32)

obscène
our avoir le journal précieux pour la médecine  obscène  en tant que faits et curation, on les a  LH38-01-20/1-432(15)
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se à la critique, on dira que je suis un homme  obscène , mais voyez le sujet psychique, c'est u  LH38-01-22/1-437(34)

obscénité
ture est proscrite, elle est accusée de tant d' obscénité  que je ne serais pas étonné d'un toll  LH37-10-20/1-414(.8)

obscur
ent dans ma mémoire; que, dans le coin le plus  obscur  de Paris, il y a un être qui vous met da  LH33-08-01/1-.46(11)
respect est de bon goût avec ces majestés.  Un  obscur  village recevra mes misères et mes grand  LH37-09-01/1-404(42)
ien de bien poétique.  C'est le silence, c'est  obscur .  Lassitude, efforts, tension, des maux   LH35-07-17/1-262(12)
agnent en revoyant ce geste dans cette chambre  obscure  de ma cervelle où se peignent tous tes   LH46-08-01/2-282(40)
mécompte dans une existence paisible, secrète,  obscure , heureuse par le ménage et la confiance  LH37-10-20/1-417(18)
en des doutes, avez-vous laissé quelques coins  obscurs  sans les pénétrer parce que je n'ai pas  LH36-06-12/1-323(15)
es généraux en campagne, mais ces travaux sont  obscurs .  Vous concevez bien que le militaire e  LH36-01-22/1-292(.8)

obscurcir
e heureuse reparaît comme une étoile un moment  obscurcie , et je me mets à rire comme vous save  LH35-05-01/1-243(28)
'ailes les chagrins, les ennuis.  Ange aimé, n' obscurcis  d'aucun doute les inspirations de l'a  LH34-01-??/1-114(11)
 t'en supplie, que ton cher front céleste ne s' obscurcisse  jamais par l'effet d'un dire, d'un   LH34-03-11/1-148(.3)
sée des premiers, c'est-à-dire depuis 1832.  N' obscurcissez  pas cette étoile qui brille dans m  LH48-04-13/2-801(33)

obscurité
r à l'ambition, ou se vouer à la plus profonde  obscurité .  Les termes moyens sont ignobles et   LH36-03-27/1-310(.7)
rais immortalisé en un quart d'heure; mais mon  obscurité  est préférable.  Pendant ce grand act  LH48-05-05/2-826(.9)

obséder
dée, en forme d'excuse; car, moi aussi je suis  obsédé  et par les affaires, et par les travaux   LH46-06-21/2-221(11)
 et gaiement, et ne me dites pas que vous êtes  obsédée , en forme d'excuse; car, moi aussi je s  LH46-06-21/2-221(11)
e que ce que j'ai.  Rien ne me nourrit, tout m' obsède , et rien ne m'intéresse, ni la douleur,   LH47-01-13/2-519(27)
'il fallait réaliser.  Rien ne m'émeut, tout m' obsède , la plus petite action, celle de ranger,  LH47-08-09/2-664(21)
 Paillard, etc., etc.  Tout cela m'ennuie et m' obsède  et me fait perdre mon temps.  Adieu, je   LH48-05-10/2-832(10)

obsèque
s, ô heureux Zouzi, j'ai trouvé M. Gaymard aux  obsèques  de Chateaubriand, et j'ai eu entre deu  LH48-07-09/2-905(20)

observance
 J'ai fait fléchir pour vous la rigueur de mon  observance  en me donnant 3 heures de plus qu'à   LH35-05-17/1-245(25)

observateur
 que ces bases étaient suffisantes venant d'un  observateur  aussi intéressé que moi, pour établ  LH48-03-16/2-757(22)
est dédié.  Sois tranquille, laisse-moi être l' observateur  que je suis.  La haine aveugle, et   LH46-12-24/2-484(14)
'étais dupe de rien, si j'étais si prudent, si  observateur  que rien de malheureux ne m'arrivât  LH38-01-20/1-432(33)
ure.  Vous avez eu toute la finesse d'un vieil  observateur  rusé, et vous avez un bonheur inouï  LH46-07-29/2-286(33)
ulait mettre à profit pour Guizot mon talent d' observateur .  J'ai à régler mon compte avec le   LH44-02-15/1-808(27)
honneur; mais il n'y a que les médecins et les  observateurs  comme votre mougick qui devinent l  LH37-11-07/1-422(24)
 qui fait faire l'affaire est un peintre, race  observatrice , malicieuse, profonde, comme Henri  LH36-03-27/1-307(16)

observation
connues sans être entré dans leur intimité.  L' observation  m'a suffi, outre quelques confidenc  LH33-01-??/1-.24(31)
e j'aie rencontrées dans toute ma vie pleine d' observation  obligée, sentez bien tout votre bon  LH45-09-06/2-.72(34)
ent.  J'ai été pourvu d'une grande puissance d' observation  parce que j'ai été jeté à travers t  LH33-03-??/1-.30(10)
 en ne dépensant pas mes revenus, et que cette  observation  pèche par sa base, puisque l'impétr  LH45-03-06/2-.32(23)
écriminer, ni rien dire.  Il y a seulement une  observation  que je veux faire, rien que par écl  LH45-02-15/2-.13(28)
t observer parce que tout les froisse et que l' observation  résulte d'une souffrance.  La mémoi  LH33-03-??/1-.30(14)
ugé, par quelqu'un qui nous aime.  Un mot, une  observation , de la céleste créature dont Mme de  LH36-07-13/1-333(11)
ctérisent et au nombre desquelles j'ai placé l' observation , la finesse et la perspicacité.      LH46-09-30/2-358(38)
ume, car j'ai compris tout, à la rage de cette  observation .  Cet homme, qui avait préféré Èv.   LH47-07-14/2-624(30)
pas un reproche ! grand Dieu ! mais une simple  observation .  Quand je suis trop occupé, je le   LH44-01-23/1-786(20)
a fin du mois.  Mon petit lp ne me fais aucune  observation ; tu verras en 9bre quand n[ous] vie  LH46-09-21/2-326(37)
e coeur sans soucis et la tête pleine de.... d' observations  sur le coeur humain.     [Mardi] 5  LH43-12-03/1-735(14)
ois que je dis ces paroles, à propos des mêmes  observations  sur les mêmes faits; aussi me prop  LH45-03-06/2-.33(.6)
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es habitudes, de toute sa vie ainsi.     Ces 7  observations  étant péremptoires, je ne comprend  LH45-01-01/2-..4(20)
dire qu'il émane de Dupuytren, qu'il résulte d' observations , et de nombreuses cures.  On a, co  LH48-03-16/2-759(.1)
ions.  Mme de B[ern]y m'a envoyé trop tard ses  observations , et je n'ai pu refaire le 2me chap  LH36-01-18/1-289(11)
nt, aurais-je la plus entière soumission à vos  observations , et si entière, qu'apprenant votre  LH42-03-31/1-565(34)
u faire ce qu'il était obligé de faire par les  observations , ordonnances, etc. de Koreff qui d  LH38-01-20/1-432(18)
ets d'après mes nouvelles idées et classer mes  observations .  La difficulté d'avoir des sujets  LH35-06-30/1-259(29)

Observations sur la langue
 plaisanterie.  Ouvrez Ch. Nodier, à l'article  Observations sur la langue , et vous verrez que   LH44-01-31/1-790(.2)

Observatoire
le Panthéon, Saint-Sulpice, le Val-de-Grâce, l' Observatoire  et les boulevards et noyé dans des  LH33-10-31/1-.82(16)
ultes qui sont au bas de mes fenêtres, entre l' Observatoire  et moi, qui baissent la tête, il f  LH34-06-21/1-169(31)
adresser vos lettres rue Cassini, nº 1, près l' Observatoire  à Paris, si toutefois je n'ai pas   LH32-05-??/1-.12(14)
ler, car la cérémonie était à 8 h. auprès de l' Observatoire , et il aurait fallu partir à la nu  LH44-12-07/1-933(.6)
t, pour en finir avec le quartier, il mettra l' Observatoire , la partie où est M. Arago.  C'est  LH33-05-29/1-.39(29)
, le romancier s'entend.  Il est venu hier à l' Observatoire , mais je ne l'ai pas encore vu.     LH33-11-12/1-.89(32)
ous allez, qu'il y a au coin du feu, près de l' Observatoire , un poète qui s'intéresse à vos pa  LH34-04-28/1-159(11)
s chimistes ont fait faire par l'opticien de l' Observatoire ; puis des boutons d'or sur mon hab  LH34-10-18/1-195(14)

observer
mandé comment, sachant tout, connaissant tout,  observant  et pénétrant tout, je sois dupe et tr  LH38-01-20/1-432(32)
s de froissements.  Voici bien longtemps que j' observe  l'étrange transformation de ma soeur en  LH44-02-20/1-811(.5)
nne plus.  Je ne chante pas encore victoire, j' observe , mais je crois la chose vraie.  Allons   LH47-07-26/2-643(18)
ses tes appréhensions.  Je n'ai pas cessé de t' observer  en parlant à Mme P[otocka].     Ah ! c  LH34-01-24/1-121(30)
 le développement que je lui donnais, m'a fait  observer  les femmes, me les a fait étudier, con  LH33-03-??/1-.30(20)
 les âmes méconnues et les pauvres qui sachent  observer  parce que tout les froisse et que l'ob  LH33-03-??/1-.30(13)
ée, il est allé au Siècle réclamer, en faisant  observer  qu'on intervenait ainsi dans la vie pr  LH48-02-22/2-708(.8)
monde m'a conseillé le sacrifice en me faisant  observer  que l'affaire criminelle, coûterait ce  LH47-07-18/2-631(41)
e sauver, s'arrête !  Hier, après être resté à  observer  tout ce qu'il y a encore à faire, je s  LH46-12-12/2-461(22)
l'abbé Jacottin à M. Biné [?], mais en faisant  observer  à ce Mr que les intérêts de Mlle B[ore  LH43-11-07/1-725(34)
r, tu te promèneras le soir.  La seule chose à  observer , ce sera de ne pas te montrer aux fenê  LH46-11-20/2-426(35)
e l'imagination est quelque chose de curieux à  observer .     Allons, mille tendresses et adieu  LH47-08-05/2-661(20)
'est produit, et quelques personnes l'ont fait  observer .  Ève de Gozlan est stupide.  Hetzel m  LH43-12-14/1-749(16)
, en tout état de cause, vous vaut mieux, j'ai  observé  cela.  Plus de marche, le grand médecin  LH35-07-01/1-260(19)
 vous aviez 47 ans comme moi, et si vous aviez  observé  le monde depuis 30 ans, comme moi, vous  LH46-07-05/2-245(30)
stoires, le temps présent, tout a été analysé,  observé  par moi.  Mon unique passion toujours t  LH33-03-??/1-.30(19)
r Georges pour le dépeindre, que j'avais assez  observé , (et de quel oeil attentif) ce dab pend  LH48-03-16/2-757(.1)
amais vu de prise de voile, j'ai tout regardé,  observé , étudié avec une attention qui m'a fait  LH45-12-03/2-108(39)
le p[our] la garde nationale.  Munch sera fort  observé , étudié, et je l'emmènerai avec moi, ce  LH47-07-02/2-611(.8)

obsession
travaux et par les courses, et qu'est-ce que l' obsession  du monde en comparaison !  Et cependa  LH46-06-21/2-221(13)
 de faire un livre.  Rien n'est comparable à l' obsession  d'une idée appuyée sur un sentiment.   LH47-08-23/2-678(38)

obstacle
seulement à 780, comme je serais heureux, tout  obstacle  disparaîtrait !     [Vendredi] 23 [jui  LH47-07-22/2-637(26)
19 mai].     J'ai vu hier, chez votre soeur, l' obstacle  en chair et en os qui retarde son dépa  LH48-05-19/2-839(36)
ts pour votre chère Henriette B.  L'âge est un  obstacle  invincible pour son mariage avec l'ord  LH43-11-07/1-726(.5)
 est la cause de mes derniers malheurs, chaque  obstacle  m'irrite et me tue en pensant à ma dup  LH45-09-07/2-.71(17)
], je suis presque sûr aujourd'hui que le seul  obstacle  qui s'oppose à mon union avec elle, vi  LH47-12-??/2-684(17)
rtes, moi seul, j'en ai la conviction, suis un  obstacle  à cette belle vie.  Mes engagements so  LH37-04-10/1-370(34)
voué que ma situation financière était le seul  obstacle  à mon entrée à l'Académie, et Lecou m'  LH43-12-18/1-755(27)
! ma mère !  Elle a été dans tous les temps un  obstacle  à tout.  Enfin, si tout cela m'ennuie   LH46-06-10/2-204(33)
'au mariage d'Anna, pour que ce ne soit pas un  obstacle .  J'irai à Metz te porter au delà de l  LH46-06-26/2-230(33)
ous n'aurons ni une heure, ni une minute.  Ces  obstacles  attisent une telle ardeur que je fais  LH35-06-??/1-251(.9)
de fée où une mauvaise Carabosse multiplie les  obstacles  autour d'un pauvre amant.  D'abord ic  LH43-07-01/1-700(33)
 d'aller vous voir, car j'entrevoyais bien des  obstacles  dans les négociations, quoique la réd  LH43-02-01/1-644(11)
ser que si le monde m'a accumulé obstacles sur  obstacles  dans ma vie, ma famille a fait pis en  LH34-02-15/1-135(38)
travaux urgents et le désir de ne plus avoir d' obstacles  entre nous, je ne serais pas à ma tab  LH46-06-16/2-214(.6)
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is, d'ici à 3 mois, faire disparaître tous les  obstacles  financiers de mon côté.  Ce sera vous  LH48-03-05/2-731(29)
 fr.  Mme Delannoy sera réglée.  Ainsi, plus d' obstacles  financiers de mon côté.  Et quant aux  LH48-02-23/2-714(18)
sser; et, d'un seul coup faire disparaître les  obstacles  financiers.  Je vous aime trop tous t  LH48-03-05/2-732(14)
ai ni aide ni secours, qu'au rebours, j'ai des  obstacles  infinis, sans nombre, et que si je n'  LH38-10-01/1-465(10)
 règle, en y mettant de l'activité, juge quels  obstacles  la société met à la chose la plus pro  LH46-08-13/2-300(22)
terlitz ou Waterloo.     Vous m'avez parlé des  obstacles  matériels a votre présence aux Manoeu  LH37-10-20/1-415(23)
a]; mais j'avoue que si vous comprenez peu mes  obstacles  matériels, je conçois encore moins le  LH37-10-20/1-415(25)
 Branicka : Monnaie fait tout pour vaincre les  obstacles  matériels.  Soyez avare par juxtaposi  LH35-12-19/1-282(10)
 je dis : Qu'est-ce que l'amour qui trouve des  obstacles  parce que voici sept ans que je m'ach  LH42-02-21/1-558(36)
dangers, je n'ai plus ni force ni courage, les  obstacles  que je suis habitué à vaincre, grandi  LH39-03-16/1-481(19)
eur, tes caresses, je reviens au désespoir des  obstacles  qui m'empêchent de rester dans ce cie  LH45-10-15/2-.91(23)
ient à peu de chose, et j'espère triompher des  obstacles  qui s'opposent encore à mon départ.    LH47-08-20/2-677(.7)
Passy, j'ai fait de tristes réflexions sur les  obstacles  qui s'élèvent entre le bonheur et moi  LH42-12-19/1-623(20)
ose que de penser que si le monde m'a accumulé  obstacles  sur obstacles dans ma vie, ma famille  LH34-02-15/1-135(38)
s ma précédente lettre, pour peu qu'il y ait d' obstacles  à ce que je t'y dis : un mois de trav  LH46-09-29/2-352(41)
ntendre, de voir Madame Éveline. J'ai bien des  obstacles  à vaincre, mais je vaincrai tout, et   LH48-07-20/2-921(.9)
sables même, car tu ne peux pas te figurer les  obstacles  à vaincre.  Quant à leur bonne volont  LH46-09-17/2-319(21)
 m'envoyer pour le 2 9bre.  Mais il y a tant d' obstacles , de contretemps, que je regarde ce se  LH46-10-22/2-382(26)
.  Je deviendrai Russe si vous n'y voyez pas d' obstacles , et j'irai demander au czar la permis  LH42-04-09/1-569(10)
  Je ne sais pas comment on supporte alors les  obstacles , la distance, les mille barrières qui  LH43-01-17/1-633(.9)
qu'à l'ordinaire pour vous, où je m'irrite des  obstacles , où je regarde le profil, en sentant   LH43-04-02/1-661(17)
de n[otre] L[ouis]-Ph[ilippe], la maladie, les  obstacles , renaissent dans mon imagination.  Je  LH44-10-21/1-922(17)
ant à tout ce qui vous arrive, et aux nouveaux  obstacles , sérieux et réels qui nous séparent.   LH42-04-08/1-567(14)
es et qui me ferait passer par-dessus tous les  obstacles .     La savez-vous ?  La voulez-vous   LH34-11-22/1-207(18)
us] ne soyons pas ensemble et peste contre les  obstacles .  Allons, un million de petites genti  LH48-06-13/2-867(30)
 on ne craint ni le froid, ni la neige, ni les  obstacles .  Depuis 2 heures que je lis et relis  LH47-08-12/2-666(28)
...  Or ne pas travailler, c'est accumuler les  obstacles .  Je ne puis quitter Paris sans avoir  LH43-04-02/1-661(22)
nt pas d'autre but que de faire finir tous les  obstacles .  Si je n'avais pas cette bonne gross  LH48-05-24/2-847(35)

obstinément
ement, je ne puis pas la renvoyer, elle se met  obstinément  entre l'amour, la paix, l'oisiveté   LH38-05-20/1-455(13)
fuleuse à faire disparaître, le premier régime  obstinément  suivi pendant un ou deux ans l'enlè  LH48-03-16/2-758(19)

obstiner
e tourne.  Savez-vous à quoi mon imagination s' obstine  !  L'inspiration me jette Orgon, elle s  LH47-06-27/2-602(.3)
 grand malheur pour nous tous, car le public s’ obstine  à n[ous] rendre solidaires des fautes d  LH46-01-09/2-157(30)
sommes pas heureux en finance, n[os] moutons s' obstinent  à devenir des côtelettes, le Nord bai  LH46-12-17/2-471(42)
 ces détractions, il y a encore des gens qui s' obstinent  à voir un roman dans La Peau de chagr  LH38-01-22/1-437(36)
immédiatement, car il faut 20 jours de travail  obstiné  pour achever ces 2 histoires qui t'ont   LH46-09-18/2-321(39)
 de ses bosquets et de ses roses !  Le travail  obstiné  va se reprendre et tous ces chants tour  LH44-01-24/1-789(23)
ny] garde depuis le fatal événement un silence  obstiné , cela est encore un malheur.  Voilà le   LH35-12-19/1-280(29)
t ma corpulence que je combats par des courses  obstinées  aux imprimeries.     Vous serez obéie  LH43-03-02/1-647(34)
oilà revenu aux grandes traditions de mes plus  obstinés  travaux.  Je suis endormi à 7 heures e  LH46-06-30/2-238(13)
ortir de v[otre] position par quelques travaux  obstinés .  Ces magnificences seront vos rayons   LH44-10-21/1-921(17)

obstruer
mon avenir d'une de ces pierres gênantes qui l' obstruent , et que plus j'aurai payé, plus ma ma  LH43-12-30/1-763(13)
e d'arriver à temps, les rues sont occupées et  obstruées .  Je suis arrivé à 5 1/2 à la Bourse.  LH48-02-23/2-716(14)

obtenir
alent le génie, j'ai cru vous faire plaisir en  obtenant  de lui un autographe qui sera très rar  LH33-11-18/1-.96(.6)
 chère maman; faites lui faire de l'exercice !  obtenez  qu'elle se promène dans les bois, comme  LH48-05-20/2-845(.6)
 octobre 1841 à octobre 1842, et si je puis en  obtenir  2 francs 50 cent[imes] la ligne, je gag  LH41-09-30/1-540(23)
 me promener.  Encore faut-il de l'argent pour  obtenir  4 mois de repos.     [Samedi] 9 avril    LH42-04-08/1-568(29)
le mobilier.  C'est là le résultat que je veux  obtenir  avec mes travaux, et mon activité.  Je   LH46-10-05/2-370(14)
eront ma visite, l'hiver prochain, je pourrais  obtenir  bien des choses.  Pensez à ceci.  Il y   LH42-04-09/1-569(12)
avoir, ou du moins de grandes difficultés pour  obtenir  ce qui m'est dû par un traité !  Et l'o  LH46-10-21/2-379(32)
par le succès; mais si je me mettais en tête d' obtenir  ce résultat, ce serait sans un risque n  LH42-12-22/1-628(15)
es !...     C'est-à-dire que celui qui pouvant  obtenir  ce résultat, s'y refuserait, devrait êt  LH45-01-01/2-..4(25)
n bonne de bien tourmenter M. de H[anski] pour  obtenir  cela de lui.  D'abord, si vous le tourm  LH34-04-28/1-160(.7)
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sécuteur en s'unissant à tous ceux qui peuvent  obtenir  cette sanction bonne et prompte ?  Oh !  LH44-01-13/1-778(.8)
mpter, ce sera plus prudent.  Donc, si tu peux  obtenir  d'Halpérine, cette lettre de crédit sur  LH46-09-24/2-331(41)
on marché.  Vous verrez.     Vous devriez bien  obtenir  dans le sacramentel p[a]ss[e]port, de p  LH44-08-07/1-897(.1)
et hiver, les comédies que Fabre a jouées pour  obtenir  de l'argent !  C'est quelque chose de m  LH47-05-30/2-559(35)
donc pour aujourd'hui.  On ne peut encore rien  obtenir  de la Chouette, elle veut qu'on lui prê  LH47-06-22/2-593(.8)
'acquit d'une dette; tandis que je désire tout  obtenir  de la gracieuseté de S[a] M[ajesté] l'E  LH47-12-??/2-684(29)
a conquête de l'abbé Églée, et que je voudrais  obtenir  de lui et de l'Archevêque qu'elle restâ  LH43-12-29/1-762(21)
é aujourd'hui qu'il y a un an.  Je ne peux pas  obtenir  de lui ni de son successeur de finir.    LH48-07-10/2-896(.9)
. environ, j'y gagne encore 600 fr.  Mais pour  obtenir  de pareils résultats, il a fallu déploy  LH44-08-04/1-892(28)
té, car si je n'ai qu'un seul éditeur, je puis  obtenir  de régler mon travail, je puis me ménag  LH36-05-16/1-318(31)
.  Il vaut mieux s'appliquer les 16 000 fr. et  obtenir  du temps pour le versement.     Je pass  LH48-03-11/2-742(19)
e, si tu perds la question d'usufruit, tâche d' obtenir  immédiatement la 7e part et réalise [l'  LH43-12-08/1-744(14)
ote courrier par courrier.  Je tâcherai de lui  obtenir  l'argent de son voyage, par Sa Grandeur  LH42-10-17/1-605(27)
nit.     Je suis allé dîner en ville pour vous  obtenir  l'autographe de sir Sydney Smith, le hé  LH35-11-21/1-275(20)
rter sur les sens et le coeur de leur amant, d' obtenir  l'entière et complète assurance qu'on l  LH34-02-21/1-141(12)
rait absurde, car rien n'est plus facile que d' obtenir  l'incognito) je te dirai qu'elle compte  LH46-11-06/2-406(32)
mme capable de salir l'honneur de la mère pour  obtenir  la fille; ils sont forcés de chanter la  LH37-10-10/1-411(.5)
et toutes les entreprises que j'ai faites pour  obtenir  la fortune, n'ont pas eu d'autre but, e  LH42-04-08/1-568(.1)
 concours, autant de démarches qu'en font pour  obtenir  le prix, les autres concurrents.  Et ma  LH34-05-10/1-162(22)
ien fait, on ne pouvait pas, et je ne puis pas  obtenir  le travail.     N'allez-vous pas vous e  LH36-03-08/1-298(38)
des travaux, d'ici à 10 jours.  Je ne puis pas  obtenir  ma toilette.  Je n'ai que cette semaine  LH47-06-20/2-586(13)
ivez-bien votre belle-soeur, vous pourrez tout  obtenir  par elle, et la grande affaire de votre  LH42-10-14/1-601(30)
ue l'indépendance de fortune, et je la voulais  obtenir  par mon travail.     Gavault, mon avoué  LH42-01-10/1-550(31)
'un bureau de papier timbré vacant, qu'il faut  obtenir  pour la Chouette, et tous les jours je   LH46-11-03/2-398(36)
t j'irai après jusqu'à Nicolas, lui-même, pour  obtenir  que vous veniez à Paris voir tomber ma   LH34-07-01/1-172(.3)
donnera un mot pour un notaire de Metz, afin d' obtenir  silence et rapidité.  Ce digne notaire   LH46-07-30/2-278(37)
s ?  Elle irait jusqu'en Uk[raine] et pourrait  obtenir  un moment de créance.  Là-dessus, je ne  LH42-04-19/1-573(30)
plus en France.  Quel chagrin que je ne puisse  obtenir  un privilège pour mes envois à Wierzcho  LH36-03-27/1-305(11)
hilosophie de la vie conjugale à Paris vient d' obtenir  un très grand succès.  Je viens de fair  LH44-08-30/1-903(34)
 et grasses et la diligence.  Or, il va voir à  obtenir  une remise sur les prix à cause de la m  LH48-07-11/2-897(14)
e fer allemands ?  Dépenser des milliards pour  obtenir  une vitesse moindre de celle de nos mal  LH48-02-07/2-692(13)
n trouve des ouvriers besogneux, et, pour tout  obtenir  à jour fixe, je m'engage.  J'ai command  LH46-09-27/2-346(17)
'air, le ciel, toutes choses qu'on ne peut pas  obtenir  à Paris.  C'est le chalet où deux lps d  LH46-02-01/2-169(40)
t prochain.  Enfin j'espère, par l'abbé Églée,  obtenir , d'ici à sa profession, une autre remis  LH44-06-21/1-868(.4)
es de librairie — j'ai encore tant de choses à  obtenir , que tout en sentant qu'un voyage était  LH41-09-??/1-538(14)
e jour, pour arriver aux résultats que je veux  obtenir .     [Charles] Ballard, un rédacteur du  LH46-06-21/2-220(12)
 que je lui demande sa facture, sans pouvoir l' obtenir .     Je me suis levé cette nuit à 1 h.   LH46-10-06/2-371(.2)
'est une des plus grandes faveurs qu'on puisse  obtenir .  C'est la Reine qui se réserve ces grâ  LH46-02-14/2-179(.6)
othèque et à coucher dans la coupole.     J'ai  obtenu  8 000 fr. de plus chez Gossart, ce qui p  LH47-05-31/2-564(35)
en mal ou en bien.  Ce que je voulais, je l'ai  obtenu  : une rénovation, et la littérature dram  LH48-05-24/2-847(25)
ations dont parlent ses historiens, et y avoir  obtenu  ce triomphe général, il a été canonné, s  LH38-03-26/1-446(22)
Cela ne souffrait pas de discussion; mais j'ai  obtenu  de lui une quasi promesse, si les fonds   LH48-03-30/2-781(.3)
.  Frédérick va racoler quelques acteurs, j'ai  obtenu  de pouvoir donner une nouvelle pièce en   LH40-05-??/1-509(26)
vous écrirai quand j'aurai fait quelque chose,  obtenu  des résultats qui vous mettent l'âme en   LH35-07-17/1-262(.9)
u'un inconvénient à cela, c'est que Plon qui a  obtenu  du Roi un sursis de 6 mois lequel expire  LH45-12-30/2-139(14)
     Mardi 9 [janvier].     La Montagnarde n'a  obtenu  la remise du délai qu'à condition de pay  LH44-01-09/1-773(11)
c'est de l'incrustation d'ivoire.  Enfin, j'ai  obtenu  le prix réel de l'acquisition.  M. de Va  LH48-03-30/2-780(12)
ent dit être moi au bal de l'Opéra, et avaient  obtenu  les faveurs de femmes comme il faut, pen  LH34-02-23/1-143(.7)
00 000 fr. par an dans ma plume.  Ce résultat,  obtenu  pour mon lplp. à qui j'aurai conservé se  LH46-12-15/2-469(10)
e un peu plus régulièrement.  Les médecins ont  obtenu  que je changeasse ma vie.  Je vais maint  LH34-12-01/1-211(35)
s les miennes pour 5 000.  C'est odieux.  Il a  obtenu  que sa maison soit vendue à l'amiable.    LH46-07-08/2-250(10)
lgré les efforts les plus hostiles, nous avons  obtenu  un grand succès d'argent, c'était tout c  LH40-03-26/1-508(.9)
e votre belle âme ingénue, pour qu'enfin j'aie  obtenu  une espèce de tranquillité, car je n'en   LH36-11-23/1-350(29)
 ton nom, bureau restant.     Maintenant, j'ai  obtenu  une excellente concession de Gosselin.    LH33-11-17/1-.94(28)
é comme on l'est en campagne après avoir enfin  obtenu  une représentation calme, il m'a fallu q  LH42-04-08/1-566(22)
de B[ern]y va un peu mieux, mais, hélas, c'est  obtenu  à force de digitale.  J'espère que je co  LH35-03-11/1-236(25)
és.  Demain, la première conférence.  Ce point  obtenu , je n'aurais plus d'engagements qu'avec   LH34-06-03/1-165(.6)
on sort.  Si j'avais su l'affaire du passeport  obtenu , je ne me serais pas embarqué dans cette  LH44-12-28/1-939(.8)
 horrible de tous les intérêts de coeur est-il  obtenu , voilà une livre de café Moka de bue en   LH47-07-05/2-615(28)
 il n'est pas certain que la condamnation soit  obtenue  du jury.  À deux pas des accusés, penda  LH44-06-27/1-872(22)
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ne fantaisie bibliophilique, un marchand l'ait  obtenue .  Il n'y a que vous qui saurez et moi d  LH33-02-24/1-.29(37)
 sa grâce, dit-on, au grand-duc Michel, et l'a  obtenue .  Le prince Ghika a donné de quoi vivre  LH43-03-31/1-661(.2)
t d'avoir sacrifié les concessions que j'avais  obtenues  d'être seul, dans un dortoir, car son   LH36-04-29/1-313(26)
 est extrêmement étonné des résultats que j'ai  obtenus , en si peu de temps...     Mon cerveau   LH47-07-12/2-623(17)
 de ponts jetés sur les rivières, de routes, s' obtien[nen]t  par des péages concédés pour un te  LH44-07-05/1-876(.4)
une dernière somme à laisser à son ordre, elle  obtiendra  de rester à Paris.  Allons, à demain.  LH43-12-29/1-762(25)
d'un homme que je n'aime ni n'estime, et qui n' obtiendra  jamais rien de moi.  Comme je ne conn  LH38-01-20/1-435(28)
en y réunissant la partie des revenus qu'on en  obtiendra .  Certes alors, Andrichon serait un p  LH48-02-07/2-694(17)
tez, car je ne puis rien sans votre aveu, et j' obtiendrai  ce que je désire.  Et je vais à Tour  LH47-07-24/2-639(34)
s aussi.     Mille tendresses.  Je crois que j' obtiendrai  de Schnetz qu'il fasse dans un petit  LH46-03-07/2-188(32)
r les 14 en février, comme tu me l'écris, et j' obtiendrai  même jusqu'à avril, surtout si n[ous  LH46-11-20/2-425(20)
aurait, par ainsi, été payé 1 500 francs; mais  obtiendrons -nous 1 000 francs du graveur pour l  LH36-10-28/1-346(23)
 d'acquisition, total : 69 000 francs, et si j' obtiens  de Gudin, mon voisin, 120 mètres de ter  LH46-10-05/2-370(.9)
occupera de vous qu'à ta 2e arrivée; seulement  obtiens  de ton diplomate, F[rancfort] et les bo  LH45-02-15/2-.14(12)
ui paye ses volumes 10 000 fr. tandis que je n' obtiens  que 3 000 des miens.  Or, en frappant d  LH44-09-17/1-911(.4)
fossiles du bassin de Paris, si toutefois je l' obtiens .     Les richesses de Bilboquet commenc  LH46-10-23/2-387(14)
ise !  Ne savez-vous pas qu'avec l'alphabet on  obtient  24 fois plus de nombres qu'avec les nom  LH42-08-25/1-599(26)
pour vivre aussi mesquinement que je vis, ne s' obtient  que par mon travail, et c'est intolérab  LH44-07-20/1-885(16)
paraison.  Quand un chien revoit son maître ou  obtient  un plaisir quelconque, il se livre à un  LH44-08-07/1-896(10)
ue César Birotteau après deux mois d'incognito  obtient  un succès d'enthousiasme, et que malgré  LH38-02-10/1-439(.5)
s encore plus inquiet de ses ennuis.  Honorine  obtient  un succès qui, selon quelques amis, rap  LH43-03-25/1-659(.7)
voir.  Plus petite est cette chose, moins on l' obtient .  Enfin ce matin, je fais le paquet, je  LH33-11-17/1-.94(23)

obtus
st mal user du papier où elle doit faire angle  obtus  d'un côté, aigu de l'autre (l'âme et le c  LH48-07-22/2-933(17)

obus
ncennes, point d'obus; dans les forts, point d' obus  !  On passe la nuit à en fabriquer !     I  LH48-07-09/2-910(.8)
'avec des obus; il envoie à Vincennes, point d' obus ; dans les forts, point d'obus !  On passe   LH48-07-09/2-910(.8)
e un jour, et il ne peut triompher qu'avec des  obus ; il envoie à Vincennes, point d'obus; dans  LH48-07-09/2-910(.7)

obvier
es a indiqués; mais ce sera bien difficile d'y  obvier , j'y tâche; mais le caractère de Félix e  LH37-01-15/1-362(36)
aste dure, et, le sachant, je n'ai jamais pu y  obvier .  Que sera-ce en 1845 ?  C'en est risibl  LH44-02-11/1-807(28)
 la vérité.  Je viens de prendre un parti pour  obvier  à ce petit malheur, c'est de terminer le  LH45-10-16/2-.94(15)
is, par une fenêtre de ma chambre, et j'y vais  obvier ; car les 2 1ères attaques ont eu lieu pa  LH48-04-09/2-795(26)

occasion
ur ce cas-là, n[ous] pourrions retrouver cette  occasion  !  Mes maudits engagements m'en ont em  LH48-08-20/2-983(12)
bien content pour moi, de me voir saisir cette  occasion  (il n'y avait pas moyen de te consulte  LH46-09-29/2-352(33)
s que les enfants ne puissent m'envoyer dans l' occasion  400 000 fr. pour acheter Gudin.  Gudin  LH47-06-22/2-592(30)
re !  Il m'a promis de me faire profiter d'une  occasion  bien rare, une tête, de Greuze pour 25  LH46-07-19/2-267(11)
ut jamais l'envoyer par mer; mais attendez une  occasion  comme celle de votre brave Jules Étien  LH44-03-04/1-824(34)
, j'ai eu cela pour 35 francs !...)  C'est une  occasion  comme je n'en ai jamais vu !  On ne sa  LH46-02-15/2-181(10)
tes, comme c'est votre droit.     J'ai saisi l' occasion  d'Ajaccio pour vous avoir une lettre d  LH38-04-02/1-450(.8)
 continuer cette publication, qui me donnera l' occasion  d'arriver à ce que je puis de mieux po  LH38-01-20/1-434(27)
pour lui.  Quand je devrais vous arriver par l' occasion  d'un chasse-neige, j'irai !  Et j'irai  LH34-07-01/1-172(.2)
cela fait la fin de février.  Je puis perdre l' occasion  d'un placement bien avantageux.  Assez  LH46-01-03/2-147(16)
rs volumes de La Comédie humaine.  Il faut une  occasion  dans les 1rs jours de novembre, et c'e  LH42-10-14/1-603(43)
acasser par un parent, et ne manque jamais une  occasion  de donner son coup d'épingle, elle me   LH47-01-16/2-525(33)
el je vous prie d'écrire un mot, et par la 1re  occasion  de l'ambassade, ou par celle d'Autrich  LH35-06-12/1-253(10)
d'une couronne.  Il est convenu que s'il a une  occasion  de les faire passer sans que la Douane  LH48-02-11/2-698(.9)
 profiter dans l'intérêt des lplp. d'une bonne  occasion  de maison comme celle de M. [de] Margo  LH44-07-05/1-875(34)
te petite maladie qui a fourni a mon docteur l' occasion  de me remettre à neuf, selon son expre  LH43-01-10/1-631(28)
astries] que je ne veux point pour ennemie à l' occasion  de mon livre, et le meilleur moyen de   LH34-02-18/1-139(13)
ndis que tout est ruiné.  Oh ! chère, la belle  occasion  de se faire des rentes.  Avec 60 000 f  LH48-04-10/2-796(35)
ra le pair.  N[ous] avons perdu une bien belle  occasion  de sortir de là !  Si j'avais eu ces 1  LH48-08-19/2-976(26)
de louer que de vendre; il vient de perdre une  occasion  de vente, il ne voudra pas perdre la l  LH46-08-24/2-316(28)
nous ne sommes pas montés.  Ainsi j'ai perdu l' occasion  de voir la fameuse Claudine.     Adieu  LH34-08-04/1-180(22)
lettre et que je vous l'envoie, car il y a une  occasion  demain pour l'Italie.  À demain donc.   LH45-11-12/2-.96(34)
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e suis à peu près tranquille.  Mais je perds l' occasion  du drame.     Si je paye ces 20 000 fr  LH44-01-03/1-770(33)
es É. Girardin et Cie.  J'ai saisi la première  occasion  et elle a été si favorable que j'ai ro  LH34-03-30/1-150(11)
uves; mais elle est grandiose.  Si j'avais une  occasion  je vous l'enverrais; mais je n'ose met  LH35-07-17/1-261(27)
 qui sont nettoyées d'hier, et je chercherai d' occasion  les 2 meubles pour les bottes et le li  LH47-06-21/2-591(.9)
s'est mis à mes ordres pour me faire acheter d' occasion  les 2 voitures qu'il n[ous] faudra, un  LH46-07-06/2-247(39)
a voie de Tilsitt est sûre, voici pourquoi : l' occasion  n'est pas régulière comme la poste; j'  LH43-12-13/1-747(22)
me si cette pensée n’était pas née, comme si l’ occasion  n’existait pas.     Tu dois voir dans   LH46-01-17/2-161(33)
 pour une maison.     Décidément, j'attend une  occasion  ou l'affaire de Monceaux.  Avec ce que  LH45-12-18/2-130(26)
'y a pas de maison toute faite, même une bonne  occasion  où l'on ne dépense de 25 à 30 000 fr.   LH45-01-01/2-..4(16)
les plans Salluon n'a pas l'espoir d'une autre  occasion  pareille à celle qu'il m'avait trouvée  LH46-09-23/2-329(.2)
gnificence inouïe en bronze doré que j'ai eu d' occasion  pour 50 fr.  Mais cela brûle pour 1 fr  LH45-12-16/2-127(.8)
 voulez-vous que je vous cherche ici une belle  occasion  pour avoir assez de bois de cèdre pour  LH48-07-09/2-912(24)
pli.     Je sors pour aller voir des chaises d' occasion  pour le petit salon du 1er étage, que   LH46-02-05/2-172(28)
u désespoir.     Je suis venu ici chercher une  occasion  pour m'en retourner en France, et j'y   LH38-05-20/1-453(13)
en sont doux et harmonieux.     Il n'y a pas d' occasion  pour retourner en France. Il faut que   LH38-05-24/1-456(24)
aisir à Anna pour le jour de sa fête, j'ai une  occasion  pour Riga.  Riga n'est pas loin de che  LH38-02-10/1-439(13)
et de transbordements; puis c'est une si belle  occasion  pour vos lampes !  Ainsi je ne trouver  LH48-08-27/2-999(.9)
où je vais faire mon expédition, j'attends une  occasion  pour y passer, et à mon arrivée, il fa  LH38-03-26/1-445(.5)
ir voulu donner moins, mais ceci est une telle  occasion  que je tranche dans le vif.     C'est   LH46-09-23/2-329(21)
-je de me mettre dans le cas de profiter d'une  occasion  qui après le triomphe de la Rouge ne s  LH48-08-20/2-983(16)
des chances.     À propos, s'il vous tombe une  occasion  sûre, rappelez-vous mon thé, car n[ous  LH36-04-30/1-315(.1)
, je l'ai supplié de vous envoyer cela par une  occasion  sûre.  C'est une première tentative, j  LH36-04-30/1-314(30)
trop pourquoi je vous en parle, car, en mainte  occasion  vous m'avez prouvé que c'était ma faut  LH39-08-??/1-492(11)
 pas le temps, et que c'était une affaire, une  occasion  à saisir au vol.     Ton changement de  LH46-10-02/2-360(27)
oir, et où prendre 150 000 fr. !...  C'est une  occasion  à saisir, et on ne m'attendra pas.  Ai  LH44-08-30/1-903(24)
une folie, sois-en sûre, si ce n'était pas une  occasion  à saisir, je n'agirais pas ainsi.  J'a  LH46-09-21/2-326(20)
affaires en bled que vous faites, voilà bien l' occasion  à ton frère Ernest de te payer.  La mo  LH46-12-05/2-444(45)
ne armoire en ébène à cuivres dorés (une belle  occasion ) pour mon cabinet, qui sera tout entie  LH46-09-20/2-324(39)
inée; il est impossible de ne pas saisir cette  occasion , c'est un trop bel escompte; il y a la  LH48-07-15/2-914(11)
, il achète cent francs chez les m[archan]ds d' occasion , ce qu'on lui ferait payer 500 fr. neu  LH47-01-08/2-512(17)
.     2º.  Cela me laisse maître de saisir une  occasion , en ne prenant pas l'acquisition, si j  LH46-01-06/2-151(11)
s cette maison.     4º.  Si je ne trouve pas d' occasion , et que je veuille retrouver mes dépen  LH46-01-06/2-151(15)
. de H[anski] à qui j'écrirai par la prochaine  occasion , et rappelez-moi au souvenir de tous l  LH36-06-16/1-324(.7)
 propose Cobden; ma foi, je vais profiter de l' occasion , et voir le héros du moment, le triomp  LH46-08-19/2-306(18)
isseur et qui m'a promis son concours en toute  occasion , il reviendra samedi pour faire sa toi  LH46-07-16/2-260(.6)
ttre à fouiller Paris et je trouverai bien une  occasion , j'irai voir la place Royale, où il y   LH45-12-06/2-112(17)
cellente occasion.     3º.  Si je trouve cette  occasion , je puis supporter la perte que me cau  LH46-01-06/2-151(13)
anelag[h] pour 3 ans, car il faut attendre une  occasion , ou bien acheter pour 20 000 fr. une m  LH45-12-07/2-113(.8)
 Siècle et de Dutacq sera terminée par la même  occasion , si n[ous] n[ous] arrangeons.     Duta  LH47-01-13/2-522(.7)
e surcroît d'ennuis; mais il faut saisir cette  occasion , à moins d'être fous.     Voici ce qui  LH46-09-23/2-328(26)
pas l'acquisition, si je trouve une excellente  occasion .     3º.  Si je trouve cette occasion,  LH46-01-06/2-151(12)
sse dont v[ous] a parlé Méry, si je trouve une  occasion .     Je finirai l'année en v[ous] comm  LH45-12-30/2-140(23)
oeu, et je ne le romps que pour une excellente  occasion .  Cela ne m'empêchera pas de tenter Mo  LH45-12-30/2-139(29)
otre parure de perles de Paris, et j'aurai une  occasion .  Dieu veuille qu'elle vous arrive pou  LH38-11-15/1-476(13)
qu'elle ne vous ait pas été envoyée par quelqu' occasion .  Il n'y a donc point de communication  LH37-10-10/1-408(35)
 N'oublie pas tes actes, tu vois que tu as une  occasion .  Il t'en faut un : ton acte de mariag  LH46-07-08/2-250(35)
aires étrangères depuis un mois, attendant une  occasion .  L'impatience m'a pris.  Il est parti  LH35-07-17/1-261(11)
, Paris est la ville la plus riche du monde en  occasions  de ce genre.     Demain, je vais avec  LH45-12-12/2-119(.1)
ée n'est plus là.  Tous les jours il y a mille  occasions  de pleurer l'absence éternelle.  Croi  LH37-01-15/1-361(45)
 maudit Berditcheff et Paris, il n'y a point d' occasions  et, quand il y en a, vous savez combi  LH44-07-16/1-881(24)
n parle que pour vous montrer quelles sont les  occasions  où l'on peut gagner de l'argent, sans  LH44-07-05/1-876(15)
tant, dès qu'il reçoit ! car il n'a que 2 ou 3  occasions  par mois !  Or, mon journal est parti  LH43-12-15/1-751(26)
ez pas la bague, c'est que j'aurais trouvé les  occasions  peu sûres ou dangereuses.     Ce que   LH42-08-08/1-596(29)
ui vont être finis à mon retour.  C'est de ces  occasions  qu'il faut saisir au vol.  J'espère q  LH48-06-16/2-871(20)
il se faisait fort de m'avoir trouvé de telles  occasions  que j'aurais une des plus belles gale  LH46-07-19/2-267(.2)
nde quantité, comme cinq à six livres, car les  occasions  que je pourrai avoir de m'en procurer  LH38-03-02/1-444(.3)
s voyez que n[ous] ne pouvons pas profiter des  occasions  qui se présentent.  Il faut un an pou  LH44-08-30/1-906(.2)
il, à lui seul, vaut 600 fr.  Paris est pavé d' occasions  semblables.  Mais Viardot partait le   LH44-09-20/1-914(21)
des revenus, soit; mais, avant tout aussi, les  occasions  sont à saisir.  Il y en aura une dans  LH44-01-01/1-768(39)
s perdez à ne pas avoir ces 2 fonds ici où les  occasions  sûres abondent, où sans dénaturer ses  LH44-07-05/1-875(40)
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ont fait des folies par là, et on y trouve des  occasions  uniques; mais il faut l'argent à la m  LH45-03-06/2-.31(37)
petites choses, pour moi, aussi.  C'est toutes  occasions  à saisir !  Oh ! le rouge du corail s  LH45-11-12/2-.96(19)
ons chez les Juifs, il ne faut pas manquer des  occasions , comme celle des cuirs d'Anvers.  Sai  LH46-11-23/2-431(28)
mme à Gênes, entre deux lumières, et il faut 2  occasions , deux chefs-d'oeuvre, et pour rien, o  LH46-09-26/2-345(36)
rer un an ou deux à chercher et à attendre les  occasions , et avoir pour conseil un homme comme  LH42-07-12/1-591(.3)
ualité d'architecte, il est au fait des bonnes  occasions , et il m'a dit qu'avec une somme de 1  LH44-01-20/1-783(22)
à cause des non-séjours et de la fréquence des  occasions , et à Milan j'ai un banquier sur qui   LH38-03-27/1-447(30)
qui est pis que de se montrer dans les grandes  occasions , je ne réfléchirais même pas, et j'ir  LH37-10-20/1-415(.8)
r.  En 6 mois, à une paire par mois, selon les  occasions , je serai complété.  Mais cela fait 1  LH46-09-24/2-335(.7)
demain, et comme la poste va plus vite que les  occasions , je vous écris aujourd'hui pour calme  LH43-12-14/1-748(14)
 que nous les trouverons.  Je cherche déjà les  occasions , mais elles sont rares.  Le moyen de   LH44-07-28/1-889(.1)
n s'éloignant de Paris, et cherchant de bonnes  occasions , on peut avoir une charmante terre (e  LH42-07-12/1-590(43)
u de regarder, et de soupirer après les belles  occasions , sans commettre de parjure.  La femme  LH47-07-24/2-639(11)
 Le Soleil rapporteraient 10 000 fr.  Mais ces  occasions -là sont promptement saisies.  Vous ai  LH44-07-05/1-875(43)
qu'il ne peut pas m'envoyer les miens, faute d' occasions .     Je vais toujours travailler comm  LH48-07-27/2-935(32)
mort de L[ouis]-Ph[ilippe].  Alors on aura des  occasions .  Dans la situation des loyers actuel  LH46-07-11/2-253(23)
plus long, il faut tâcher de ne pas perdre les  occasions .  Je ne vous écris cela qu'à titre de  LH48-03-03/2-728(31)
vilège qu'en prenant le fusil dans les grandes  occasions ; ainsi mon séjour à Saché a été comme  LH48-07-03/2-891(25)
choses pour moitié prix chez les m[archan]ds d' occasions ; mais j'ai pensé que je porterais le   LH48-07-26/2-930(17)

occasionner
, et ne se souvient-elle même plus de ce qui a  occasionné  ma faute.     Adieu, Monsieur, agrée  LH34-09-16/1-192(12)
 J'ai été saisi d'une horrible fièvre nerveuse  occasionnée  par des ennuis, par des manques de   LH42-12-05/1-619(24)

Occident
ux circonvoisins, autocrate des coeurs, rose d' Occident , Étoile du Nord, etc., etc., etc., etc  LH34-01-??/1-112(14)
vre qui sera comme les Mille et une Nuits de l' Occident .  Quand tout sera fini, ma Madeleine g  LH34-10-26/1-204(40)

occulte
 la mort, et telles sont peut-être les raisons  occultes  et involontaires qui me font désirer à  LH48-06-29/2-881(17)

occupation
travail pour les 40 1ers jours.  Cela ferait l' occupation  d'un homme pour un an ou deux.     I  LH42-12-07/1-620(28)
que vous lisez tout.  Ce sera, d'ailleurs, une  occupation  dans votre désert.     Hélas ! je ne  LH37-05-29/1-384(.6)
te adorée que tu es ma pensée perpétuelle, mon  occupation  de tous les instants; je ne pense qu  LH46-12-06/2-447(.6)
né le changement d'air; le repos absolu, nulle  occupation  et une nourriture abondante.  Me voi  LH34-04-10/1-154(28)
lus belle sur le papier et le couvrir d'encre,  occupation  fort triste.  Je ne voyais, là dedan  LH43-02-01/1-644(10)
oncer au Rhin, à la Belgique, et retrouver une  occupation  forte dans les affaires et les trava  LH43-10-19/1-721(35)
 se recommanderont que par le travail, c'est l' occupation  la plus chrétienne, la plus catholiq  LH46-01-28/2-168(.7)
ail et qu'il faut placer là le plaisir, dans l' occupation  même où l'on vit.  Cependant quand m  LH37-07-08/1-392(16)
s seul contre le chagrin, sans le travail ou l' occupation  pour me soutenir.  Que la volonté de  LH46-12-16/2-470(11)
 de curiosités, je me suis ôté la seule petite  occupation  qui ressemblait à de l'occupation.    LH47-08-05/2-661(.5)
ments de coeur ne furent plus identiques.  Mon  occupation  unique a été de deviner vos mouvemen  LH44-05-31/1-854(28)
ique.  Un bon chez-soi, la plume comme moyen d' occupation , et sa Linette !  Oh ! la belle vie   LH44-01-29/1-795(38)
t payé la somme qu'il me faut.  C'est ma seule  occupation , je ne suis heureux que quand je vou  LH47-08-12/2-669(19)
s de ma vie autant souffert de la tête.  Toute  occupation , même vous écrire, a été interrompue  LH44-03-07/1-825(.5)
  Tout ce qui vous agite devient ma principale  occupation .  Et ne croyez pas que je puisse écr  LH42-11-14/1-614(21)
seule petite occupation qui ressemblait à de l' occupation .  Si je veux penser à un sujet, les   LH47-08-05/2-661(.5)
on de la route du Ranelag[h].  C'est bien de l' occupation .  Vous vous faites des monstres de m  LH45-12-08/2-116(16)
 devant le lierre à lustre.  Voilà mes grandes  occupations  !  De temps en temps, je me remémor  LH44-03-04/1-824(.5)
je donné l'oeuf à ma mère.  Voilà l'une de mes  occupations  : prendre le guide de l'étranger à   LH43-11-20/1-732(.7)
n auraient fait une bien bonne diversion à mes  occupations  d'intelligence.  N[ous] avons été b  LH46-12-20/2-478(.1)
, c'est que Rachel et Judith ont été les 1ères  occupations  de Ledru qui maintenant s'occupe de  LH48-04-30/2-819(41)
j'ai goûté, a fait enfuir toutes les mauvaises  occupations  de littérature, et revenir l'oisive  LH47-07-22/2-636(26)
r (ce que je crois impossible), il aura tant d' occupations  de tout genre qu'il vous laissera t  LH44-08-07/1-897(38)
t, je les quitte et les reprends au gré de mes  occupations  entraînantes.  J'ai toujours le tra  LH36-12-01/1-354(37)
 bien fatalement remplis par les chagrins, les  occupations  et les difficultés de toute sorte,   LH35-06-28/1-259(.1)
tant de travail, et mes angoisses de Metz, mes  occupations  ici ont été telles, qu'il ne m'a pa  LH46-09-26/2-345(23)
fortune, par conséquent.  Je puis vaquer à des  occupations  mécaniques, m’intéresser aux meuble  LH46-01-08/2-156(28)
ition, à 3 théâtres différents, j'aurai tant d' occupations  que peut-être éviterais-je ces mome  LH48-05-05/2-826(35)
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 défaut d'argent, car vous pensez qu'après des  occupations  si considérables se trouver corps,   LH44-05-08/1-851(11)
 Ah ! lplp. seul devant la Ch[ouette] sans mes  occupations , c'est à vomir à toute heure.  Je n  LH46-12-20/2-477(.7)
te lettre devant lui.  Il m'a entretenu de ses  occupations , de sa fortune, il est riche, il es  LH36-04-29/1-313(15)
 réglée, de sa sagesse, de sa sobriété, de ses  occupations , etc.     Enfin, j'ai dit ce que n[  LH48-03-16/2-757(19)
l ait rêvées.  Adieu; à bientôt.     Outre mes  occupations , je corrige et réimprime Les Chouan  LH44-12-16/1-936(.1)
rnal me l'envoyer régulièrement et, malgré mes  occupations , je vous écrirais bien un mot tous   LH33-03-??/1-.36(.7)
 de juillet, car tu aurais une lacune.     Les  occupations , les travaux, les difficultés du rè  LH46-06-28/2-233(37)
 et si vous saviez ce que je suis au lit, sans  occupations , seul avec une tête chargée de trav  LH44-11-03/1-923(20)
se lever à minuit.  Mon régime, mes écrasantes  occupations , tout s'oppose à ce que j'aie la mo  LH40-02-10/1-505(35)
e pour vous écrire en détail sur ma vie et mes  occupations , toutes les nuits y passent.  J'ai   LH35-05-01/1-243(.1)
nous-mêmes, combien je vous ai suivie dans vos  occupations , à vos heures, et avec quelle vivac  LH44-04-25/1-849(11)
est allé la voir, ce qui est très bien, vu ses  occupations .  Et remarquez qu'elle a pris l'ord  LH44-07-15/1-877(31)
atte chérie, tu ne te fais pas une idée de mes  occupations .  Il y a tout un monde de petites c  LH46-12-14/2-466(.3)
epuis ma dernière lettre, ni mon coeur, ni mes  occupations .  Je suis en attendant un résultat.  LH36-01-18/1-291(17)
phirine et Atala ? »  Je cherche à deviner vos  occupations .  Mais vous ne me chargez de rien i  LH46-11-04/2-403(30)
ment dangereux et me promet de me rendre à mes  occupations .  Vous voyez le résultat du chagrin  LH43-11-07/1-723(21)

occuper
nts de lave tombaient sur la foule.  Ce rêve m' occupa  beaucoup.  Puis je l'attribuai à l'excit  LH48-03-18/2-760(19)
elle ?  Que lui arrive-t-il ?  Ces questions m' occupaient  des journées entières, et je regarda  LH43-11-07/1-724(21)
r juste !  Tu verras, mon ange adoré, que je m' occupais  de Lirette pendant que tu me le disais  LH43-11-14/1-738(.6)
ié de moi !...  Mon Dieu, depuis un mois, je m' occupais  de nous, j'achetais des maisons, je le  LH45-12-21/2-133(14)
'adresse de Roqueplan, elle m'a dit que l'on s' occupait  d'une pièce, j'ai couru chez lui, et j  LH46-11-09/2-412(15)
temps superbe.  Le Prince Ed. Schoenburg [sic]  occupait  la loge des Appony, qui sont encore ab  LH37-10-20/1-416(20)
z le gain du procès Rulicoski, l'affaire qui m' occupait  plus que les miennes, car vous savez q  LH48-05-20/2-844(20)
vois-tu, il y a dans ce fait de mon Évelette s' occupant  d'argent et de fortune, je ne sais quo  LH46-12-26/2-486(27)
t de mon Etoile rayonnant d'un éclat si pur, s' occupant  d'intérêts matériels, je ne sais quoi   LH46-06-21/2-221(39)
ine et qui fait que je ne suis heureux qu'en m' occupant  de toi, et quand je t'écris, tu dois l  LH46-08-10/2-297(20)
ulême, j'ai délicieusement voyagé vers vous, m' occupant  de vous, inquiet de vous, vous sachant  LH33-05-29/1-.40(18)
e à qui vous avez donné une bonne journée en l' occupant  de vous.     Vendredi 20 [août].     I  LH47-08-19/2-676(43)
 d'une ville.  Et j'attendrais la mort en ne m' occupant  plus de rien au monde.  J'irais tous l  LH44-02-20/1-813(23)
ps et leur prouve qu'elles sont aimées en ne s' occupant  que d'elles.  Qu'un homme de génie leu  LH42-02-22/1-560(38)
ses pour toi; en m'agitant ainsi, en ne n[ous]  occupant  que de nous, ma pensée ne te quitte pa  LH46-09-24/2-335(18)
eût été ridicule (pour les autres) que je ne m' occupasse  que de toi.  J'ai dû te respecter, et  LH34-01-24/1-121(22)
ire que je cesse d'écrire, de prouver que je m' occupe  activement de celle qui remplit ma pensé  LH44-08-30/1-908(12)
 qui demeure à Beaujon et elle savait que je m' occupe  bcaucoup de la petite maison de Beaujon,  LH46-12-09/2-454(25)
lui est bien supérieur.     En ce moment, on s' occupe  beaucoup de l'apparition de Lucrèce, une  LH43-04-05/1-663(24)
i.  D'ici à 10 jours donc, ce baron Sina qui m' occupe  beaucoup à cause de son nom, aura, à son  LH34-10-18/1-195(31)
ré de village, c'est une grande chose et qui m' occupe  beaucoup.     [Jeudi 26 novembre.]     M  LH40-11-16/1-519(24)
i bien, pense comme je travaille et comme je m' occupe  d'affaires.     La lettre qui t'a intrig  LH46-06-25/2-229(32)
 savoir si la canne de Georges est finie, je m' occupe  d'un lit qui puisse aller avec les deux   LH45-12-13/2-121(26)
st d'orner, d'achever la maison parce que je m' occupe  d'È.  Je suis bien malheureux de ne pas   LH47-06-20/2-585(33)
..     Vous sourirez de pitié de voir que je m' occupe  de ces niaiseries, en faisant 5 pièces d  LH48-05-08/2-831(22)
er pour compléter le prix de Monceaux, et je m' occupe  de cette réalisation.  Avec le temps, ce  LH45-02-15/2-.19(10)
 se plaint que je n'aille pas le voir, et il s' occupe  de l'affaire Loquin, comme moi je m'occu  LH44-04-13/1-842(12)
es 1ères occupations de Ledru qui maintenant s' occupe  de Mme Dudevant, mais politiquement.      LH48-04-30/2-819(42)
il est actif, il ne fait pas le Monsieur, il s' occupe  de mon entreprise comme d'une fortune et  LH33-10-24/1-.74(27)
, c'est moi qui vous manque, voilà tout.  Je m' occupe  de n[otre] bonheur.  En 1846, nous auron  LH44-12-16/1-934(39)
appelle ce moment-là de mes voeux.  Comme je m' occupe  de nous, de notre nid !  Je me suis bien  LH46-07-30/2-278(19)
 moment, l'esprit revient à la mode, et l'on s' occupe  de peintres français immenses qui ont ét  LH46-07-19/2-267(.9)
papiers timbrés te disent ainsi que ton Noré s' occupe  de toi.  Oh ! oui, m'occuper de toi, c'e  LH46-07-08/2-249(.8)
es 4 croisées.  Vous voyez que ce beau génie s' occupe  de tout; et il suffira à tout, son étoil  LH48-08-04/2-952(16)
s savoir ce que vous faites, au moment où je m' occupe  de vous ?     Pendant mon absence, il m'  LH33-05-29/1-.43(18)
eur de votre réponse.  Tout cela fait que je m' occupe  de vous, et vous ne vous refuserez pas à  LH33-02-24/1-.29(41)
personnes qui l'aiment véritablement, que je m' occupe  de vous, que je recueille des autographe  LH34-05-10/1-162(17)
l s'occupe de l'affaire Loquin, comme moi je m' occupe  des affaires du Roi de Prusse !  C'est i  LH44-04-13/1-842(13)
eur infini, je ne veux plus que cela.  Je ne m' occupe  des choses que par rapport à toi.     Hi  LH45-09-15/2-.82(13)
eux, etc.  J'ai foi dans cette affaire et je m' occupe  en ce moment du manuscrit.  Cet ouvrage   LH44-10-21/1-922(26)
4 à 5 000 fr. dans l'affaire et c'est ce qui m' occupe  en ce moment.  Mais ces agitations, terr  LH44-08-04/1-892(35)
ment le journal et la place que cette lettre y  occupe  en ôtent tout le venin, et toute l'impor  LH48-02-22/2-709(.9)
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 sans honneur.     Cette affaire de chantage m' occupe  et m'absorbe, et il faut qu'elle finisse  LH47-07-17/2-628(29)
quiétudes, c'est tout ce qui te concerne qui m' occupe  et m'envahit.     Je t'en supplie, écris  LH47-01-08/2-511(37)
 Daffinger, et la petite fille, voilà ce qui m' occupe  et me distrait.  Je vais entrer demain d  LH48-03-17/2-755(42)
fil, aiguilles, etc. pour Denise.  Tout cela m' occupe  et prend du temps.  Je n'ai pas de nouve  LH48-09-03/2-M08(11)
et les tentures.  Ah ! cher ange, ta demeure m' occupe  furieusement, c'est en ce moment tout mo  LH46-12-26/2-486(35)
ureau de Boule, en large, devant le meuble qui  occupe  le fond, ce qui laisse bien voir les 2 m  LH47-06-19/2-585(.3)
e je destine à l'ornement futur d'une dame qui  occupe  ma pensée à toute heure.  C'est quelque   LH45-11-12/2-.96(.9)
es dans les affaires.  Ainsi M. Gav[ault] ne s' occupe  même pas des Jardies.     Ah ! certes, m  LH44-07-31/1-891(26)
aura pu colporter de ces sottises dont je ne m' occupe  pas ! je ne vous les dis pas.  Ainsi, da  LH48-09-01/2-M04(41)
e-toi, mon ange, les cartes ont menti; je ne m' occupe  pas d'une autre blonde que la fortune.    LH45-10-15/2-.91(.7)
je n'hésiterais pas.     Soigne-toi bien, ne t' occupe  pas de ton changement de visage, tu sera  LH46-07-09/2-251(11)
t dans n[otre] maison.     Tu sais que je ne m' occupe  pas du linge.  Je ne veux pas que la Cho  LH46-09-24/2-332(.8)
on en trouvera, j'ai les cadres, et je ne m'en  occupe  pas parce que je me figure que ce sera l  LH48-06-16/2-871(26)
elle voudra, elle m'ennuie tant que je ne m'en  occupe  pas, elle aura son argent, elle en fera   LH46-09-24/2-332(14)
.  Pourquoi vous inquiétez-vous de ce qui ne m' occupe  pas.  J'ai renoncé à tous les plaisirs.   LH35-03-11/1-235(16)
 ma dette nouvelle.  De l'ancienne, je ne m'en  occupe  pas.  J'aurai bien gagné 12 000 fr. d'ic  LH46-12-24/2-483(29)
a encore ses petites réparations; mais je ne m' occupe  plus de rien de ces choses-là.  Les niai  LH48-08-14/2-968(34)
rablement terminées avec ces 2 ouvrages.  Ne t' occupe  plus du Nord, il faut le garder intrépid  LH46-11-01/2-396(34)
, si les mines ne le rétablissent pas, il ne s' occupe  plus du tout de mes affaires, me voilà a  LH44-09-20/1-914(30)
par l'annonce de la 4me livraison ce dont je m' occupe  pour le 2e volume des Scènes de la vie p  LH34-10-18/1-194(30)
'a fallu la grande déception dont tout Paris s' occupe  pour me jeter dans cette extrémité.  Il   LH33-03-??/1-.33(19)
ite, la duchesse comme la grisette) qu'on ne s' occupe  que d'elles, elles ne souffrent pas dix   LH42-02-22/1-560(35)
nheur depuis 8 jours que je m'apprête, je ne m' occupe  que de cela.  L'affaire Praslin ne m'a s  LH47-09-03/2-682(35)
 Je ne vous dirai rien de mes combats, je ne m' occupe  que de mon oeuvre, et d'une vie qui est   LH34-04-28/1-159(17)
eront que de 7bre à Xbre.     Il faut que je m' occupe  sans relâche de 5 actes pour les Variété  LH48-08-18/2-975(21)
emâche ma dette, et vous la rabâche; mais çà m' occupe  tant !  Hier je me suis couché à 6 h. 1/  LH48-07-29/2-937(37)
ents !...     Ah ! j'ai vu la maison (car je m' occupe  toujours de toi en premier).  Eh ! bien,  LH46-07-08/2-249(27)
t les espérances d'un bonheur retardé, où je m' occupe  trop de mes 2 lps.  — Allons adieu pour   LH47-07-24/2-639(37)
m'échappe.  Voilà pourquoi, en ce moment, je m' occupe  à bourrer mes journaux d'articles.  Mais  LH39-07-??/1-490(39)
est dans la chambre à coucher en coupole, je m' occupe  à finir le lit; voilà tous mes amusement  LH48-05-29/2-850(35)
e à la Buisson.  Telle est la Blonde dont je m' occupe , au dire de tes cartes.     J'ai immensé  LH45-10-15/2-.92(18)
e nuit que tu connais, et la seule chose qui m' occupe , c'est de t'apporter des fruits !    Lis  LH45-09-20/2-.84(35)
ailleurs, je ne peux te parler que de ce qui m' occupe , et mes affaires sont nos affaires.  Il   LH46-11-14/2-417(12)
des pays, vous avez un mouvement de voyage qui  occupe , qui distrait.  Ah ! si je pouvais voyag  LH34-08-04/1-180(18)
qui suis un phénomène d'espérance !  Rien ne m' occupe , rien ne me distrait, rien ne m'attache   LH46-12-08/2-450(.4)
 toute inquiétude.  Ainsi, sublime économiste,  occupe -toi des 18 000 de la fin de mars, si tu   LH47-01-10/2-514(32)
riture, fais que je vive un peu par l'amour !   Occupe -toi plutôt d'elle que de moi, car je vou  LH43-05-16/1-685(36)
 qui s'étend à gauche et à droite, tout cela m' occupe .  Lisez-le, comme je l'écris, avec l'enf  LH36-12-01/1-353(27)
t, et je frémis en voyant combien peu de place  occupent  15 années !  Enfin le feu de l'âme les  LH47-09-03/2-682(13)
st cela et mes travaux les seules choses qui m' occupent  en dehors de nous, et mes affaires c'e  LH46-12-28/2-489(31)
igieuses, ne tourne que pour elles, elles ne s' occupent  que d'elles sur cette terre, comme dan  LH45-12-07/2-114(.3)
 qui compter.  C'est encore un des soins qui m' occupent .  Mille tendresses, chère adorée.  Com  LH46-07-23/2-271(.3)
 moi à Pétersbourg.  Je suis bien heureux de m' occuper  ainsi indirectement de vous et d'Anna e  LH44-06-21/1-867(38)
nol] a plu beaucoup à Lirette de qui elle va s' occuper  comme d'un enfant, elle a des titres à   LH44-06-15/1-862(12)
ituée à voir et prévoir, faire les affaires, s' occuper  d'elle et de Georges, et, tant que tu a  LH46-12-20/2-477(.4)
de supporter la vie que de penser à elle, de m' occuper  d'elle et tout ce que je vois, c'est po  LH46-01-28/2-168(11)
s mois.  J'ai des livres à terminer qui vont m' occuper  d'ici au mois de mai.  Après, je compte  LH42-04-08/1-568(27)
c'est qu'il y a vous en moi, et que je crois m' occuper  d'un autre que de moi-même.  Aussi, per  LH42-08-25/1-601(.7)
elles n'ont pas ce dévouement qui consiste à s' occuper  d'un travailleur tel que moi.  L'égoïsm  LH42-08-25/1-600(41)
r vous ne savez pas quel plaisir pour moi de m' occuper  d'une chose demandée par des amis, comm  LH34-04-03/1-153(34)
 les Jardies et ayant la différence, je puis m' occuper  d'une maison.  Quel résultat !...     J  LH44-08-09/1-899(34)
sères.  Devant l'océan dont tu parles vas-tu t' occuper  d'une misérable araignée ?  Mon Dieu, t  LH34-01-24/1-121(25)
lité n[ous] est acquise de ce côté.  Je vais m' occuper  de ce dossier, au point de vue de M. Fr  LH48-03-12/2-746(.7)
passeport] pour Berlin.  Quelle tristesse de s' occuper  de cela dans une lettre.  Aussi voudrai  LH43-10-??/1-712(.7)
e n[ous] pouvons en faire autant, je pourrai m' occuper  de cela tout l'hiver, ce sera mes récré  LH45-09-07/2-.71(.8)
oyage, vous êtes trop loin de Genève pour vous  occuper  de cela.     Allons, soignez-vous bien.  LH35-10-11/1-270(28)
ouver mon attachement qui est immense que de m' occuper  de celui que vous chérissez et que votr  LH48-03-16/2-758(44)
 mais songez donc que je travaille trop pour m' occuper  de certains détails, et qu'en définitif  LH37-01-15/1-361(20)
iens que j'ai vus, car je suis bien niais de m' occuper  de ces 36 cadavres, et, mon métier est   LH43-12-24/1-758(26)
s souvenirs étincelants de ta blancheur pour m' occuper  de ces caisses.     Comme le rhume m'ét  LH46-10-18/2-375(19)
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pas bien adorer sa petite fille, hein ? pour s' occuper  de ces mille milliers de détails, en ay  LH46-12-06/2-447(33)
nt des statues à faire.     C'est assez n[ous]  occuper  de cet insecte non classé, invisible à   LH46-07-17/2-263(24)
rs en voiture; mais, est-ce une peine que de s' occuper  de faire cette route.  Je ne me croirai  LH48-08-23/2-987(23)
njour.  Mille tendresses à mon Ève.  Je vais m' occuper  de la bague, car je n'ai plus qu'un moi  LH43-04-25/1-674(35)
 J'y gagnerai d'être tranquille et de ne pas m' occuper  de la maison.  Je me suis supprimé le c  LH48-06-01/2-855(.5)
y a répondu; le paquet est à Nancy.  Je vais m' occuper  de le faire venir.  Mille gentillesses   LH44-01-23/1-788(.8)
oi ne quittant pas ma table.  Je ne puis pas m' occuper  de ma santé, je ne prends aucun soin de  LH46-11-20/2-425(26)
dire abandonné mes affaires !  Ainsi, j'ai à m' occuper  de mes affaires avec toute l'activité q  LH44-07-31/1-891(22)
ême, un retard involontaire.  Je ne puis pas m' occuper  de mes affaires, je ne sors pas, je ne   LH35-07-17/1-261(31)
]fois des cailloux.  Je n'ai pas le temps de m' occuper  de mes affaires; M. F[essart] fait à sa  LH46-08-15/2-303(44)
 Georges ?... ou d'Anna ?  Ne le sois pas !  M' occuper  de mes chers saltimbanques aimés, c'est  LH46-02-15/2-181(27)
en mon absence et qu'à mon retour, je puisse m' occuper  de meubler.  Le coeur me saigne comme à  LH46-08-20/2-308(10)
ces commissions que j'avais sollicitées pour m' occuper  de mon cher Zorzi.  Enfin, n[ous] n[ous  LH47-07-01/2-608(.3)
 devenus graves dans ma famille.  Il a fallu s' occuper  de mon frère, le faire partir aux Indes  LH35-11-21/1-273(.8)
rs, je vais travailler, et travailler, c'est s' occuper  de nous, c'est t'aimer.     #303.        LH46-07-16/2-261(23)
y mourir sans plus rien voir ni entendre, ni m' occuper  de quoi que ce soit, ce qui est le prop  LH44-04-16/1-844(.6)
er : intérieur, maison, affaires, on ne peut s' occuper  de rien de cela.  Voici 5 jours que je   LH48-08-02/2-943(35)
, je vais tout préparer pour ne plus avoir à m' occuper  de rien que de travailler et gagner des  LH48-02-18/2-704(26)
aux, tout pâlit devant ce voyage; je ne puis m' occuper  de rien.  Néanmoins, je continue à tout  LH48-07-25/2-929(19)
u'une seule chose qui me distraye,  c'est de m' occuper  de tes affaires, de ce qui sera plus pa  LH46-02-10/2-176(29)
nsi que ton Noré s'occupe de toi.  Oh ! oui, m' occuper  de toi, c'est un si grand bonheur, je n  LH46-07-08/2-249(.9)
our, les belles choses doublent de prix.     M' occuper  de toi, c'est une volupté de tous les i  LH46-02-09/2-176(.3)
pensée, comme tu es tous mes plaisirs.  Oh ! m' occuper  de toi, de ce qui te servira, c'est un   LH46-08-16/2-304(36)
llé chez Froment-Meurice avant de venir ici; m' occuper  de toi, de ton Anna m'a paru le comble   LH45-08-31/2-.52(21)
 c'est impossible !  Enfin j'ai commencé par m' occuper  de toi, en allant aux Débats et au Cons  LH46-09-17/2-319(13)
rnée ! je ne peux plus que penser à toi, que m' occuper  de toi, je ne puis rien faire, surtout   LH48-07-22/2-934(15)
e de la vie de nos âmes, il y a le regret de m' occuper  de tout cela sans toi.  Je comptais tan  LH46-12-06/2-446(26)
-ce dans 15 jours ?  Je trouve qu'il devrait s' occuper  de votre procès, ne fût-ce que pour ce   LH43-01-22/1-639(22)
our bien des plaisirs, être assez riche pour m' occuper  de vous ainsi en toute chose, et pouvoi  LH44-04-24/1-848(.8)
bilier ! c'est comme si vous me défendiez de m' occuper  de vous, car c'est de vous qu'il s'agit  LH46-01-27/2-167(19)
 vous parler de votre maison, c'est pour moi m' occuper  de vous, je ne trouve rien de trop beau  LH48-07-16/2-917(18)
us écris.  Ah ! je n'ai pas dix minutes sans m' occuper  de vous, je vous regarde à tout moment,  LH48-03-12/2-749(.1)
ec bonheur sur chaque page.  J'aimais tant à m' occuper  de vous, à vous parler.  Ne soyez pas t  LH33-08-??/1-.52(13)
z, et avec quelles infinies délices j'aime à m' occuper  de vous.  Quand sera-ce que pas un mouv  LH44-04-29/1-850(25)
e à La Vieille Fille.     Je vais maintenant m' occuper  des 13 derniers volumes des Études de m  LH37-02-10/1-365(21)
ux représentations.     Chère, j'ai fini par m' occuper  des affaires d'argent de Lirette, car e  LH44-06-21/1-867(17)
gt-six heures depuis jeudi.  Mais il a fallu s' occuper  des journaux.  Manier le public en Fran  LH33-10-26/1-.76(17)
érité paraîtra dans quelques jours.  Je vais m' occuper  des Mémoires d'une jeune mariée, délici  LH34-10-26/1-200(23)
de Monceaux en échange des Jardies, et il va s' occuper  des pièces nécessaires à la consommatio  LH45-02-25/2-.24(28)
l n'y a pas de plus grande jouissance que de s' occuper  du bien-être de l'être adoré; tu le sau  LH46-07-28/2-277(14)
j'aurais gagné 5 000 fr., car il ne faut pas s' occuper  du capital, mais du nombre d'actions.    LH46-10-21/2-380(23)
qu'un autre se présente.  Il faut maintenant s' occuper  du versement, et voir M. Fess[art] pour  LH47-07-09/2-619(25)
faudrait-il quelque chose de bien grand pour m' occuper  en dehors de ce cercle où je trouve l'i  LH34-10-26/1-202(.9)
téraires.  Dépenser son âme en mélancolie et l' occuper  encore de malheurs ou de bonheurs ficti  LH33-01-??/1-.20(18)
    Enfin, ce matin en me levant, il a fallu s' occuper  immédiatement d'avoir le bureau de papi  LH46-02-14/2-179(.1)
e parisienne qui m'ont procuré le plaisir de m' occuper  longtemps de vous, et d'Anna.  Le retar  LH33-11-13/1-.92(11)
ui soient sorties de la plume qui ne devrait s' occuper  qu'à vous exprimer non pas ce que pense  LH43-01-22/1-639(.7)
 suis un audacieux architecte, et je ne dois m' occuper  que de La Comédie humaine, y ajouter pi  LH43-12-25/1-759(16)
. au lieu de 7 à 8 000 fr.  Aussi ne faut-il s' occuper  que de ma liquidation, avant tout.  Dan  LH46-07-14/2-257(33)
ilà des affaires !  Maintenant je ne puis nous  occuper  que de nous, et te dire que cette concl  LH46-06-24/2-227(15)
tacher le rôle de l'espion.  Voilà ce qui va m' occuper  spécialement, avec un article pour Hetz  LH43-11-22/1-742(.6)
ous] ne n[ous] quitterons plus !  Je pourrai m' occuper  à tout moment du bien être de mon lplp.  LH48-07-23/2-926(35)
suis resté six semaines au lit, sans pouvoir m' occuper , comme un corps mort ou mourant, il n'y  LH44-05-31/1-854(.3)
oi faire des pièces !..  Mais j'en fais pour m' occuper , pour ne pas mourir de chagrin; car, mê  LH48-04-21/2-809(24)
faires, les détails d'existence dont il faut m' occuper , puis souvent à 4 heures un bain, puis   LH33-10-18/1-.65(.2)
à un autre journal, et si c'est oui, je dois m' occuper , à la réception de v[os] ordres, chère   LH44-08-04/1-893(16)
 suis seul avec mon chagrin, et incapable de m' occuper .     Je suis allé à un Bureau de voyage  LH47-08-17/2-672(10)
du docteur la permission de travailler et de m' occuper .     Vos lettres successives m'ont fait  LH44-05-31/1-852(18)
e de romans est finie, et il ne faut plus s'en  occuper .  Dabl[in] est venu aussi.  Enfin, dans  LH47-01-16/2-525(30)
t Paris et dans quelques mois toute l'Europe s' occupera  de cela car les journaux en parlaient   LH37-11-07/1-423(.8)
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aura fait aucune attention à toi, et l'on ne s' occupera  de vous qu'à ta 2e arrivée; seulement   LH45-02-15/2-.14(11)
 n'y en a pas plus de 40 à faire, c'est ce qui  occupera  doucement n[otre] vie pendant dix anné  LH44-07-25/1-888(20)
onteurs où se trouve Melmoth réconcilié.  Je m' occuperai  de vos perles au premier moment.       LH35-06-12/1-253(16)
les cassées, 80 fr. de raccommodagcs.  Je ne m' occuperai  du rez-de-chaussée qu'en 8bre 1847.    LH46-12-04/2-442(21)
aire la candidature Ballanche !...  Je ne m'en  occuperai  pas.     #390 bis.     GEORGES MNISZE  LH47-07-30/2-649(17)
 Paysans, voilà mon ordre du jour.     Je ne m' occuperai  plus de rien que de mes travaux, car   LH46-07-10/2-251(39)
 pour cela.  N[ous] irons ensemble, et je ne m' occuperai  que de l'appartement où je ferai un b  LH46-06-20/2-219(31)
ns, et de quoi guerroyer, envoyez-la-moi, je l' occuperai  très bien.     Plaisanterie à part, j  LH40-06-??/1-513(28)
er ainsi; mais comment, mon idole chérie, ne m' occuperais -je pas exclusivement de ceci, c'est   LH46-12-20/2-478(25)
é que j'aurais une femme en 1847, et qu'elle s' occuperait  de mes hardes !  Et voilà que je tro  LH47-06-22/2-592(39)
d !  Je vais vous faire une note, et vous vous  occuperez  de mon affaire comme d'un chemin de f  LH46-02-15/2-179(43)
 service les 2 objets dont tu me parles.  Ne t' occupes  [sic] pas non plus des 2 vases verts à   LH46-09-27/2-346(13)
velin et ma chère Évelette si la pensée que tu  occupes  le coeur et la pensée de ton Noré, si l  LH46-11-03/2-400(31)
, v[ous] ne le comprenez pas encore; vous vous  occupez  beaucoup de petites taches de rousseur   LH47-08-02/2-656(34)
s plus précieux trésors d'affection, vous vous  occupez  de notre avenir, et vous ignoreriez, si  LH43-05-11/1-681(25)
yez heureuse comme vous voulez l'être, ne vous  occupez  ni de mes chagrins, ni de mes cris.  Ap  LH48-03-12/2-746(29)
aimez, en tous lieux, à tous moments.  Ne vous  occupez  pas de la façon du sachet, mais de l'od  LH44-02-21/1-815(17)
e, et ne faire que travailler.  Ainsi, ne vous  occupez  pas de mes doléances, dites-vous seulem  LH48-03-17/2-755(43)
reste, le reste ce n'est plus devoir.  Ne vous  occupez  pas de mes peines, de mes immenses trav  LH44-02-20/1-814(.9)
 étrangement, mon ange chéri, sur moi; ne vous  occupez  plus de la question religieuse; vous vo  LH42-07-12/1-589(11)
ue je veux garder comme un trésor.     Ne vous  occupez  point financièrement de v[otre] lp chag  LH47-07-16/2-627(.9)
 envoi de Prusse, qui vous dira combien vous m' occupez , et avec quelles infinies délices j'aim  LH44-04-29/1-850(24)
solue.  Je suis là-dessus incorrigible; moi si  occupé  ! si pris par tant de travaux, je vous é  LH44-10-17/1-920(19)
t ménage, comme serait celui d'un pauvre poète  occupé  aux heures qu'il faut ravir à la félicit  LH37-04-10/1-370(22)
dans mes amitiés, vous le savez bien, un homme  occupé  comme je le suis donne peu dans ces peti  LH40-05-10/1-510(.8)
de penser à vous, puisque quand même je serais  occupé  comme je le suis, il est impossible qu'a  LH35-08-11/1-266(36)
  Je méritais ce souvenir; car je m'étais bien  occupé  d'Anna et de lui; vous le savez maintena  LH45-09-07/2-.73(28)
 me dire : Ses mains lui diront que je me suis  occupé  d'elle !...  Il faudrait de mon sang pou  LH44-04-07/1-839(13)
Outre Le Député d'Arcis, je suis excessivement  occupé  d'un article descriptif des différentes   LH42-12-21/1-625(39)
dirigeant mon journal, écrivant, luttant; plus  occupé  de deviner les secrets d'État que de ce   LH36-03-27/1-310(.2)
t par David à ma soeur.  Comme il ne s'est pas  occupé  de l'oeil, l'oeil est absent, il n'exist  LH43-03-02/1-647(.9)
 souffrent pas dix jours sans révolte un homme  occupé  de la plus grande chose, et voilà pourqu  LH42-02-22/1-560(36)
 donner une maladie de foie !  Comment moi, si  occupé  de mes manuscrits à faire, d'ouvrages à   LH47-01-08/2-511(26)
 1834].     J'ai été pendant quelques jours si  occupé  de meubler Sand[eau] et de le fournir de  LH34-10-26/1-200(.3)
 Viardot, j'ai bien peur qu'on ne se soit plus  occupé  de moi qu'il ne le faut, et je ne sais c  LH43-10-16/1-719(.8)
 vous volera plus de parfums.  Je m'étais donc  occupé  de nous, car j'ai la mienne, (une petite  LH48-09-01/2-M03(38)
pour une heure de travail et je viens; je suis  occupé  de plans, plutôt que d'écritures, et je   LH35-05-??/1-248(.8)
op adorateurs des faits, et Pétrarque est trop  occupé  de ses images, de ses concetti, il voit   LH38-05-20/1-453(19)
ute sauce, après qu'il vous a vu si tendrement  occupé  de ses tableaux et bric-à-brac, et il se  LH46-07-05/2-246(11)
un liard chez moi, et un père ne se serait pas  occupé  de son enfant avec plus de sollicitude q  LH44-06-21/1-867(41)
.  C'est dans ces circonstances que je me suis  occupé  de votre couteau à papier et de votre po  LH35-06-28/1-255(39)
z la plus heureuse femme du monde.  Je me suis  occupé  de votre parure de perles de Paris, et j  LH38-11-15/1-476(12)
moires, la glace, et le plus grand panneau est  occupé  par le fameux meuble de Bâle, dont le bu  LH47-01-24/2-533(21)
 dire.  Presque tout mon mois de janvier a été  occupé  par une cholérine très intense qui m'a p  LH37-02-10/1-364(.2)
our les billets de banque, que je ne vais être  occupé  pendant deux jours qu'à changer tous les  LH48-03-22/2-765(.1)
rtière que cela.  C'est affreux.  J'étais trop  occupé  pour répondre.  Ces allées et venues de   LH46-11-18/2-424(.8)
 que 48 heures à Marseille, et je ne m'y serai  occupé  que d'antiquités.  Attendez que vous aye  LH45-11-12/2-.96(30)
que le sachet, que ces babioles qui m'ont plus  occupé  que de grandes choses, car ce qui te ser  LH44-04-13/1-841(24)
jours-là.  Ma mère songe peu à moi, je suis si  occupé  que j'ai dit à ma soeur de ne jamais nou  LH40-05-15/1-511(25)
tifierais pas.  Mon Dieu, j'étais si gravement  occupé  que j'ai perdu des moments précieux quan  LH34-09-16/1-190(41)
s le voyez, plus chagrin, plus persécuté, plus  occupé  que jamais.  J'ai le triste pressentimen  LH36-06-12/1-323(10)
tre] course à Coppet ou à Diodati qui m'a plus  occupé  que ma vie même.  En regardant le lac de  LH38-11-15/1-472(26)
méd[ie] hum[aine].  4 ! [sic]  J'ai cru y être  occupé  un instant, et je me réveille à 4 heures  LH44-03-19/1-831(.4)
é 25 jours sans dormir, je suis depuis un mois  occupé  à dormir 15 à 16 heures par jour et à ne  LH38-01-20/1-435(14)
ayé 100 000 fr. de dettes en 3 ans, et je suis  occupé  à en payer, je reste dans le dénuement c  LH42-12-22/1-627(10)
ts où je suis la tête ensevelie à ma cheminée,  occupé  à me rappeler les vastes incidents de mo  LH36-03-08/1-298(.5)
ous m'avez si bien fait réfléchir, que je suis  occupé  à remâcher mes idées là-dessus.  Songez,  LH37-05-10/1-375(38)
er ne travaille, depuis 5 jours tout Paris est  occupé  à se garder.  On veut envoyer aux fronti  LH48-02-28/2-722(35)
milier, quitter souvent ma retraite où je suis  occupé  à sertir de pauvres phrases.  Avant de f  LH33-11-13/1-.92(16)
e pas de longues lettres en ce moment, je suis  occupé  à tout finir, tout arranger, afin de met  LH47-05-20/2-556(11)
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, ce qui arrive.  Je resterai dans mes foyers,  occupé  à travailler, à payer mes dettes.     To  LH42-03-31/1-565(37)
je sors.  Adieu, aime bien ton pauvre lp. bien  occupé , bien tracassé, mais toujours à toi, tou  LH46-12-28/2-490(26)
, en France, déconsidèrent.  Me voilà, moi, si  occupé , chargé de faire l'éducation de ma mère,  LH34-02-15/1-135(35)
e j'aurai un répertoire, je serai horriblement  occupé , et alors j'échapperai à mes cruelles pe  LH48-05-04/2-824(32)
du monde et de vos dissipations.  Moi, le plus  occupé , j'écris toujours, il me semble que ma j  LH44-01-23/1-786(17)
is une simple observation.  Quand je suis trop  occupé , je le dis.  Voilà tout.     Oh ! soyez   LH44-01-23/1-786(20)
 dans le monde, et de nous deux, c'est le plus  occupé , le moins riche de temps, qui écrit le p  LH35-01-26/1-229(20)
otre famille.  Ma soeur, qui me sait tracassé,  occupé , n'est pas venue encore me voir, et il y  LH46-07-08/2-249(20)
rix Monthyon.  C'est assez pour me faire tenir  occupé , pas tranquille, chère; jamais tranquill  LH42-12-07/1-621(15)
par la pensée à ta position que j'en suis plus  occupé , plus malade que de toutes mes tracasser  LH46-07-18/2-265(17)
lle frémira de joie, en voyant que son nom m'a  occupé , qu'elle était présente à ma pensée, et   LH33-07-19/1-.44(17)
ci, pendant le temps de laquelle j'ai été très  occupé , que je la relis, je suis effrayé du peu  LH44-03-19/1-830(24)
si dans la cara patria, que M. de H[anski] est  occupé , que Mlle Séverine et Denise vont au mie  LH35-12-19/1-282(32)
e m'écris pas tous les jours comme moi, moi si  occupé , si tourmenté.  Je te vois dissipée, et   LH47-01-13/2-519(23)
r répondrai demain.  Aujourd'hui, je suis trop  occupé .     #332 bis.     GEORGES, ANNA MNISZEC  LH46-10-22/2-383(36)
in dans un cadre rond.  C'est un dimanche bien  occupé .     Hier, j'ai pensé pendant toute la j  LH46-09-20/2-324(24)
traordinaire dans ce Paris si insouciant et si  occupé .     Pardonnez-moi mes griffonnages ! mo  LH33-05-29/1-.39(.9)
insi, trop mal.  Il me faut ou causer, ou être  occupé .  L'inaction me tue.  D'ailleurs, hier j  LH34-01-25/1-125(28)
vaux !  Il n'y a rien de possible dans une vie  occupée  comme la mienne, et quand on se couche   LH40-02-10/1-505(33)
ette, elle devient de plus en plus religieuse,  occupée  d'elle seule, de son ordre, et croyant   LH46-01-28/2-168(25)
n mois dont chaque heure a été pleine de vous,  occupée  de divinations à travers les espaces po  LH42-02-01/1-556(.8)
constant dévouement, de pensée perpétuellement  occupée  de n[otre] avenir !  Aussi te suis-je a  LH46-12-11/2-458(.5)
e vend) l'acquisition.  Elle est si occupée et  occupée  de si graves affaires pour faire fortun  LH48-02-17/2-702(19)
 ou le décider à partir.     Puis, vous si peu  occupée  des affaires d'argent, vous ne saurez j  LH35-11-21/1-273(10)
de, riches, oisifs, n'imaginent rien de la vie  occupée  des artistes et des pauvres.  C'est le   LH35-11-21/1-276(31)
nt, (si elle vend) l'acquisition.  Elle est si  occupée  et occupée de si graves affaires pour f  LH48-02-17/2-702(19)
 vie la plus terrible, la plus active, la plus  occupée  qu'il y ait au monde, car je remue un m  LH41-09-??/1-539(.1)
nt justifié mes promesses.  Dans une vie aussi  occupée  que l'est la mienne, rien n'y fait plus  LH39-06-04/1-486(.2)
uvez savoir ce qu'est une vie littéraire aussi  occupée  que l'est la mienne.  Quoi qu'on vous d  LH38-10-15/1-467(46)
pense à moi, comme je pense à toi, et tu seras  occupée  toute la journée.  Mille caresses, pauv  LH46-12-20/2-479(22)
?  Que vous est-il arrivé ?  Êtes-vous si fort  occupée  à Kiew que vous n'ayez pu trouver quelq  LH36-03-08/1-296(.7)
ai quittée.     Madame d'Agoult est à Mettrai,  occupée  à séduire un humanitaire, elle a été su  LH45-09-20/2-.84(12)
ès tout ce qui est de mes travaux et de ma vie  occupée , après mes redites à ce sujet, retrouve  LH43-03-20/1-656(20)
ion.  À demain, car j'aurai cette journée bien  occupée , il faut aller au Constitutionnel pour   LH46-09-29/2-353(14)
 dîné chez Véry, assis à la place que tu avais  occupée , j'ai fait une chère détestable et un r  LH47-05-17/2-552(12)
ns d'Annunziata.  J'ai maintenant une vie bien  occupée , oh ! mais à ne plus avoir assez de tem  LH48-08-18/2-975(24)
la Couronne, dans la sombre chambre que j'y ai  occupée .  Je tressaille vingt fois par jour à l  LH33-11-02/1-.83(25)
erdues.  Et vous voyez que ma paresse est bien  occupée .  Trouvez ici mille trésors d'affection  LH38-11-15/1-476(.8)
té impossible d'arriver à temps, les rues sont  occupées  et obstruées.  Je suis arrivé à 5 1/2   LH48-02-23/2-716(14)
étés.  Les imprimeurs, et il y a 3 imprimeries  occupées  à ces 4 volumes, eh bien, ils ne vont   LH33-11-12/1-.89(18)
es qu'on les fait vieux !  Il y a 10 fabriques  occupées  à en infester Paris et l'Allemagne.  C  LH47-01-24/2-533(30)
 la prudence, alors que toutes ses forces sont  occupées  à s'en donner.  Ah ! si j'écrivais les  LH46-12-29/2-494(.3)
ai lu tout dans la rue.  Pas de notaire ! tous  occupés  ! tous ceux que je connais.  Tu ne me d  LH46-07-25/2-272(12)
fidèle, qu'à des oisifs.  Les hommes fortement  occupés  sont et constants et fidèles.  Una fide  LH42-02-25/1-565(11)

occurrence
n, en face, ou à côté une chambre.  Dans toute  occurrence  malheureuse, je partagerais celle de  LH46-03-02/2-186(28)
le !  On ne donne pas de conseils en semblable  occurrence .  Adieu, encore un bon baiser de Can  LH46-08-03/2-286(16)
t souverain et fera comme il voudra dans cette  occurrence .  Jamais n[ous] ne n[ous] quitterons  LH48-07-22/2-932(18)
 La gouv[ernante] est indispensable dans cette  occurrence ; mais elle s'en va, Mme Michel la re  LH45-09-02/2-.51(.6)
, avec ces formes russes de ton style dans ces  occurrences , un petit congrès où les deux grand  LH45-02-15/2-.17(14)

océan
ocka].  D'ailleurs, quelles misères.  Devant l' océan  dont tu parles vas-tu t'occuper d'une mis  LH34-01-24/1-121(25)
oi, il faut le meubler, puis le piloter dans l' océan  littéraire, ce pauvre naufragé plein de c  LH34-10-18/1-194(11)
De temps en temps je me lève, je contemple cet  océan  de maisons que ma fenêtre domine depuis l  LH36-10-01/1-340(.4)
hanson aussi monotone que celle des flots de l' océan  qui bat le rocher de granit.     Je suis   LH35-11-21/1-275(19)
 mer, comme on dit sur un vaisseau perdu sur l' Océan , et battu par la tempête.  Comme Médée, j  LH36-03-20/1-301(20)
t le travail était une digue qui contenait cet  océan ; mais la voici rompue.  J'étouffais tout   LH43-03-02/1-648(18)
 !  On n'a pas le mal de mer quand on porte un  océan  dans son coeur, celui-là dompte l'autre !  LH45-11-13/2-.99(30)
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  N[ous] causerons de tout cela.  Paris est un  océan  qui ne t'est pas connu.  C'est le désert.  LH46-10-01/2-355(28)
gne ses pieds et trempe ses deux filles dans l' Océan  à Granville, et ça a été une perte pour m  LH47-07-25/2-653(.2)
 eaux de Granville, en Normandie, au bord de l' Océan .  Le salon vert ne sera pas fini !...  C'  LH47-07-11/2-622(13)

océanien
t dans le cours du bonheur, dans la profondeur  océanienne  d'un amour comme le mien, je me char  LH42-07-12/1-592(33)

O'Connell
 auront eu une vie immense : Napoléon, Cuvier,  O'Connell , et je veux être le quatrième.  Le 1e  LH44-02-06/1-804(.6)
et voir le héros du moment, le triomphateur, l' O'Connell  des grains, mais l'O'Connell vainqueu  LH46-08-19/2-306(19)
e triomphateur, l'O'Connell des grains, mais l' O'Connell  vainqueur.     Jeudi [20 août].     H  LH46-08-19/2-306(20)

octave
r de la semaine après Pâques, le dimanche de l' octave .     Chère, j'ai bien à travailler avant  LH43-04-23/1-669(36)

octobre
redi 20 — jeudi 26 octobre 1837.]     Paris 21  8bre      Je reçois ce matin votre nº 34, et vie  LH37-10-20/1-413(24)
i 19 — samedi 21 octobre 1843.]     Dresde, 19  8bre      Je suis parti de Berlin avec l'ennui,   LH43-10-19/1-720(12)
t laisser 1 300 fr. p[our] 3 effets en 7bre et  8bre     1 300 ce qui fait cinq mille cent franc  LH47-08-17/2-671(33)
qu'on aime.     #114.     [Chaillot, samedi] 1  8bre  1836.     L'amitié devrait être une infail  LH36-10-01/1-335(.6)
ne pourra-t-on y demeurer en 8bre 1846.  D'ici  8bre  1846, j'aurai bien largement payé tout ce   LH45-01-01/2-..5(.1)
 à la finir, à peine pourra-t-on y demeurer en  8bre  1846.  D'ici 8bre 1846, j'aurai bien large  LH45-01-01/2-..5(.1)
vant 6 à 7 mois au plus tôt, ce qui nous met à  8bre  1846.  Dieu veuille que ton agricole Ern[e  LH46-01-09/2-157(19)
un à l'autre, à la face d'Israël, de juillet à  8bre  1847 et n[ous] l'aurons bien payé tous deu  LH46-12-25/2-485(14)
urtout très meublable.  Si n[ous] arrivons fin  8bre  1847, n[ous] trouverons pour 5 mois un app  LH45-12-13/2-122(28)
s.  Je ne m'occuperai du rez-de-chaussée qu'en  8bre  1847.  Je ne finirai que le premier étage.  LH46-12-04/2-442(22)
 tu vas en Uk[raine] en mai pour en revenir en  8bre  1847.  Tu trouveras donc un bon établissem  LH46-07-18/2-264(38)
32 000 fr. Pelletereau ne sont exigibles qu'en  8bre  1849, c'est 124 000 fr. de dûs., d'août en  LH48-07-24/2-928(18)
i que les affaires Fessart, et nous avons pour  8bre  1849, Rostchild et la créance Pelletereau.  LH48-08-24/2-995(36)
ois 1849.  Le reste du prix Pelletereau est en  8bre  1849.  Ces 3 créances avec quelques effort  LH48-08-03/2-951(.3)
 000 fr. en janvier, 2 000 en juin et 2 000 en  8bre  1849.  Ma foi ! je me dis que vous jettere  LH48-05-07/2-830(.6)
cien propriétaire, ils ne sont exigibles qu'en  8bre  1849.  Quant à ce qui regarde la maison, j  LH48-07-15/2-914(35)
 environ.  Car les 32 000 fr. sont payables en  8bre  1849.  Si le théâtre pouvait faire des rec  LH48-03-21/2-763(12)
t payées, hormis les 32 000 de Pelletereau, en  8bre  49.  Quels résultats !  Hé bien, si l'on a  LH48-08-04/2-952(.4)
.     #71.     Paris, samedi 18 et dimanche 19  8bre  [1834].     Madame, je suis allé passer qu  LH34-10-18/1-192(20)
llisible]     #99.     [Chaillot, dimanche] 11  8bre  [1835].     Ne vous étonnez pas de mon sil  LH35-10-11/1-269(26)
pe à Châlons.     #271.     [Passy,] samedi 11  8bre  [1845].     Chère, je serai à Châlons, com  LH45-10-11/2-.90(.2)
décembre, ainsi vous ne m'avez pas laissé du 6  8bre  au 10 décembre sans lettre.  Or, comme je   LH38-01-20/1-431(.6)
 la fin du manuscrit; dans 6 jours d'ici, au 3  8bre  ce sera fini, et Le Cousin Pons sera fini   LH46-09-25/2-342(17)
Paris.  Plus une éventualité de 105 000 fr. en  8bre  dans le trésor-Lplp.  Coucy, qu'en dis-tu   LH46-06-02/2-198(42)
y, mais tout a échoué, n[ous] avons congé pour  8bre  de cette année, et il faudra se transporte  LH45-04-03/2-.42(17)
 civile.  Ne vous tourmentez plus de cela.  En  8bre  de cette année, je pourrai être propriétai  LH44-01-23/1-787(10)
   Écoutez, Linette, v[ous] m'avez écrit du 23  8bre  dernier, une lettre nº 27, à laquelle vous  LH44-12-07/1-932(.6)
 de ma mère, Buisson et me fera vivre jusqu'en  8bre  en payant tout rue Basse, loyer, ménage, e  LH46-08-14/2-301(25)
19 !  Ce sera plus tôt fait, et je serai le 15  8bre  en route pour Dresde, je verrai mon lplp.   LH45-09-04/2-.64(29)
urai un mois au t[ribun]al.  Ce qui me remet à  8bre  environ, je pourrai donc, Line aidant, tou  LH48-07-25/2-929(34)
nt de 7bre : 1 769 fr.  C'est 3 000 - 1 600 en  8bre  et 2 000 à l'inf[âme].  C'est 6 600, et 40  LH48-09-05/2-M09(18)
 à Paris, l'amour et les soins du lp ôteront à  8bre  et 9bre leurs funestes influences, l'autom  LH44-11-08/1-928(16)
 examiné; il n'y a rien de disponible qu'après  8bre  et 9bre.     À force d'avoir fouillé, j'ai  LH45-09-04/2-.62(.7)
va aux Français, je ne serai joué qu'au mois d' 8bre  et de même au Théâtre-Historique.  Ainsi p  LH48-08-30/2-M01(36)
pas.  Puis, je crois que je ne voyagerai qu'en  8bre  et il fait déjà froid; mais soyez sûre de   LH48-08-15/2-970(39)
; me voici, bien fatigué à Paris; je suis au 6  8bre  et il m'a été impossible de t'écrire aupar  LH33-10-06/1-.60(.3)
car je suis à la porte de la rue Basse, le 1er  8bre  et il n'y a d'appartement nulle part, tu a  LH45-09-02/2-.51(.2)
  Tu es réinscrite pour Wiesbaden, jusqu'au 15  8bre  et tout t'est adressé poste restante, car   LH46-09-19/2-322(.7)
t éclairé.  Non, vous ne pourrez pas partir en  8bre  et vous ne voyagerez pas en hiver !  Vous   LH44-02-26/1-816(22)
tres sont dus à ma mère; mais jusqu'à la fin d' 8bre  j'ai 500 ducats à payer par mois, et depui  LH34-06-03/1-164(.1)
chez-le.  Dites-moi où vous serez en 8bre.  En  8bre  j'ai quinze jours à moi.  Choisissez un be  LH33-08-19/1-.51(.6)
ue j'ai pris, et non sur le trésor qui sera en  8bre  je l'espère de 120 000 fr.     La lettre d  LH46-06-20/2-218(10)
 retenir ma place à la malle pour le 16; le 17  8bre  je souperai avec vous, ou je dînerai, car   LH46-09-30/2-358(.8)
 aussi monsieur S[édillo]t pour reculer au 1er  8bre  le pay[emen]t de 4 000 fr. à ma mère; cela  LH46-08-05/2-291(33)
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eur, en hiver, et l'on fera les peintures.  En  8bre  le tapissier fera toute son affaire, et, a  LH46-07-27/2-275(34)
aillard et Moncontour.  Qui sait si en 7bre ou  8bre  le trésor lplp. n'aura pas gagné 40 ou 50   LH46-06-29/2-237(.1)
y passent !  Or, le gros oeuvre sera fait pour  8bre  ou 9bre 1845.  On passera l'hiver à la fin  LH45-01-01/2-..4(43)
atifs afin de pouvoir être à W[ierzchownia] en  8bre  ou 9bre car l'état de la France est imprév  LH48-07-07/2-893(29)
s, c'est sûr, et j'aurai 35 000 fr. à payer en  8bre  ou 9bre de cette année, car nous ferons le  LH46-02-05/2-172(17)
s.  C'est une fortune.  S'il y a une hausse en  8bre  ou 9bre, eh ! bien, je payerai.     Allons  LH46-08-03/2-286(.5)
, en cas de réponse favorable, que vers le 1er  8bre  ou le 15, car il faut que je fasse l'affai  LH48-07-07/2-894(17)
nt de 7bre et je ferai en 7bre au théâtre pour  8bre  où je dois 2 000 fr.  Maintenant, que donn  LH48-08-16/2-971(21)
e Séraphîta sera immédiatement publiée (le 1er  8bre  p[roch]ain) en volume, alors si elle est c  LH34-09-16/1-191(12)
d tour de force que de gagner 20 000 fr. d'ici  8bre  pour payer ceci.  Voyez le joli compte :    LH47-08-12/2-667(.6)
s, en me demandant : — Sera-t-elle ma femme en  8bre  prochain ?     Ah ! si Georges a le bon es  LH47-01-01/2-505(.2)
ns du Nord que je ne vendrai qu'à 900 fr. vers  8bre  prochain, cela fera 105 000 fr.  Tu vois q  LH46-06-01/2-197(20)
e des départs de Mayence pour Wiesbaden, le 15  8bre  que je sache si en payant les postillons j  LH46-09-30/2-358(10)
ar Montenotte, et j'irai sans doute en 7bre ou  8bre  vers Nice, Albenga et Savone pour examiner  LH40-08-??/1-516(39)
tière un Léone quelconque pour m'amener le 1er  8bre  à l'oasis de Wierzchownia.     N'ayez pas   LH44-05-31/1-853(.1)
 plus sage, tu verras, avec ton Noré à faire d' 8bre  à Xbre, la meilleure affaire possible, les  LH46-08-09/2-296(34)
i 15 — jeudi 16 octobre 1845.]     Mercredi 15  8bre , 2 h. du matin.     Mon Évelette chérie, j  LH45-10-15/2-.90(32)
, pour paraître de mois en mois, — août, 7bre,  8bre , 9bre et décembre.  — Vous voyez que pour   LH34-07-15/1-175(24)
 acquisitions de cette année, j'aurai payé, en  8bre , 9bre, Xbre et janvier, pour 25 000 fr. de  LH46-12-14/2-465(20)
ns les 15 à 16 000 fr. qu'il faut d'ici au 1er  8bre , car je n'ai plus que cette ressource, éte  LH48-07-26/2-930(22)
n de plus touchant que ces lignes écrites le 3  8bre , elles contiennent comme un baume, et j'y   LH43-11-22/1-741(33)
e, et ma vie si v[ous] voulez.  Je partirai en  8bre , et j'y serai le 15 au plus tard; si je pu  LH47-08-12/2-666(37)
us traduit en cette monnaie.  D'ici à la fin d' 8bre , j'en ai 2 000 à payer.  Les 4 000 autres   LH34-06-03/1-163(41)
une écurie à notre aise.  Tu peux venir là, en  8bre , le 15, et y être bien incognito.  Moi, je  LH46-07-26/2-273(41)
 mes affaires sont en bon état, car il faut en  8bre , liquider Dablin et Mme Delannoy et c'est   LH46-06-24/2-226(20)
février; sinon, il n'y a ni voyage possible en  8bre , ni avec M. André, car j'aurai 25 000 fr.   LH47-08-12/2-667(.2)
pend la possibilité pour moi de partir soit en  8bre , soit avec M. André.  Ou seulement le 1er   LH47-08-12/2-669(43)
e que je ne croyais pas à la baisse du Nord en  8bre , tout le monde croyait à une reprise en ha  LH46-10-21/2-380(12)
ule, celle de l'argent !     Paris, [lundi] 17  8bre .     Curmer vient de refuser d'illustrer L  LH42-10-17/1-605(.3)
t de La Torpille), ont paru.     [Mercredi] 10  8bre .     Depuis 7 ans environ, toutes les fois  LH38-10-10/1-465(18)
pas, je resterai deux mois avec v[ous] 7bre et  8bre .     Dites à Zorzi que je ne puis pas me c  LH47-08-25/2-680(37)
ltaire.  Allons adieu, à demain.     Jeudi 1er  8bre .     J'ai reçu hier et lu, mon amour aimé,  LH46-10-01/2-355(.9)
0 fr.  Fessart, que j'aurai donnés d'ici au 15  8bre .     Je n'ai pas une ligne d'écrite encore  LH45-09-04/2-.64(14)
lundi 17 octobre 1842.]     K K K    Paris, 14  8bre .     Je reçois aujourd'hui votre lettre de  LH42-10-14/1-601(26)
ombre de Napoléon me pardonne !     [Lundi] 15  8bre .     Je reçois aujourd'hui votre réponse à  LH38-10-15/1-466(.4)
ortune, c'est de l'eau claire.     [Lundi] 1er  8bre .     Je suis dans les affaires d'argent ju  LH38-10-01/1-465(.1)
s les j[ournau]x) ne donnera de bénéfice qu’en  8bre .     Midi.     J'ai retardé l'envoi de cet  LH46-07-10/2-252(.2)
ns laisser : 1º 800 fr. d'intérêts pour le 1er  8bre .  2º 400 fr. de contribut[ions].  3º 1 200  LH48-04-27/2-815(.1)
t ces bienheureux juin, juillet, août, 7bre et  8bre .  4 mois sans journaux, sans livres, sans   LH43-05-16/1-686(33)
 Je suis sûr de bloquer Les Paysans en 7bre et  8bre .  Ah ! sois tranquille, je prends toutes m  LH46-07-23/2-271(.1)
 recettes de plus.  On fera 400 000 en 7bre et  8bre .  Ainsi, lorsque les affaires reprendront,  LH48-08-25/2-996(12)
aine, qui paraîtront en juillet, août, 7bre et  8bre .  Donc, il faut faire David Séchard ailleu  LH43-04-27/1-675(42)
 bien ! sachez-le.  Dites-moi où vous serez en  8bre .  En 8bre j'ai quinze jours à moi.  Choisi  LH33-08-19/1-.51(.6)
ne, toute La Com[édie] hum[aine] sera finie en  8bre .  Il est très content, il va exploiter cel  LH45-09-06/2-.67(20)
ligations de 7bre.  Et il me faut 2 000 fr. en  8bre .  Je ne puis pas partir en laissant des po  LH48-08-09/2-958(.4)
travaux bien ardus; encore aurais-je fini pour  8bre .  Je ne sais.  Je suis comme l'oiseau qui   LH34-07-01/1-170(17)
ondus.  Je n'y songe plus.  Plus de dîner pour  8bre .  Puis je jouis tant par la pensée des cho  LH33-10-19/1-.68(.2)
prêts qu'au 1er 7bre, et le mois, c'est le 1er  8bre .  Si je savais que vous voulussiez aller à  LH48-08-24/2-994(23)
 Nord, et moi celle de croire à la hausse pour  8bre .  Tiens, j'ai fait le compte des dépenses   LH46-10-25/2-392(.5)
ien reçu de vous depuis votre nº 34, daté du 6  8bre .  Vous ne m'avez jamais laissé si longtemp  LH37-12-20/1-426(.9)
'imagine pas que cela m'empêche de venir le 15  8bre . J'aurai des plans et des devis parfaiteme  LH46-09-23/2-329(31)
parvenu.  Sachez-le bien.  Le 34 est daté du 6  8bre ; le 36 du 10 décembre, ainsi vous ne m'ave  LH38-01-20/1-431(.5)
dernière : — Encore une de passée ! et, le 1er  oct[obre] , en route !...  Que je suis d'une san  LH44-08-11/1-901(.5)
s'est confessée hier et communie aujourd'hui l' octave  de la Fête-Dieu.  Elle se plaît ici, le   LH44-06-16/1-862(22)
 beaucoup de bonheur si tu peux y entrer du 25  octob[re]  au 1er 9bre.  Oh ! ma chère vie, mon   LH46-08-16/2-304(30)
rai cloué à mon travail, au moins jusqu'au 1er  octobre  !  Et quel travail !  C'est à en deveni  LH44-04-08/1-840(.5)
 chérie, si le coeur me bat à l'idée du mois d' octobre  !...  Mon Dieu ! je tâche de n'y pas pe  LH44-02-20/1-810(22)
illet !  Or, comment voulez-vous, de juillet à  octobre  (en 4 mois) vous avoir fait rendre des   LH44-02-26/1-816(14)
née a été cruelle, je puis employer ce mot.  D' octobre  1840 à octobre 1841, j'aurai écrit 12 v  LH41-09-30/1-540(16)
assy, jeudi 26 novembre 1840.]     Sèvres, 1er  octobre  1840.     Chère comtesse, je reçois à l  LH40-10-01/1-517(14)
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ans les feuilletons de journaux cette année de  octobre  1841 à octobre 1842, et si je puis en o  LH41-09-30/1-540(22)
le, je puis employer ce mot.  D'octobre 1840 à  octobre  1841, j'aurai écrit 12 volumes, et quel  LH41-09-30/1-540(16)
tons de journaux cette année de octobre 1841 à  octobre  1842, et si je puis en obtenir 2 francs  LH41-09-30/1-540(22)
 interdit de mettre en vente aucun roman d'ici  octobre  1845.  Ainsi, je vais faire le Tableau   LH44-08-30/1-907(36)
 résultat et de volonté; mais j'y arriverai, d' octobre  1846 à avril 1847.  En mai, le jour de   LH46-08-14/2-301(31)
'un bilboquet en or, et dans le pied, il y a :  octobre  1846.  C'est une merveille, appropriée   LH46-09-27/2-347(21)
ais, quand il faudrait rester à Passy jusqu'en  octobre  1847, cela se peut à la rigueur; et l'o  LH45-12-30/2-139(12)
ants ! dis à Anna d'aider Georges !  Au mois d' octobre  1847, je ne craindrai plus ni la misère  LH47-01-24/2-533(.3)
des gros meubles; mais j'y pourvoirai.  Au 1er  octobre  1847, la maison sera soldée, les meuble  LH46-10-01/2-356(33)
st que, si tu persistes, j'y resterai jusqu'en  octobre  1847.  J'arrangerai n[otre] nid lenteme  LH46-10-01/2-356(26)
ussi tâcherai-je de mettre Souverain au mois d' octobre  1849 avec Pelletereau.  Mais si Souvera  LH48-07-24/2-927(26)
u mois de juillet 600 fr. d'intérêts et au 1er  octobre  800 fr.  Puis 50 000 francs, à la fin d  LH48-04-07/2-794(13)
 hommages.     #115.     [Chaillot, samedi] 22  octobre  [1836].     J'avais bien besoin de la l  LH36-10-22/1-340(26)
'envie !     #116.     [Chaillot, dimanche] 28  octobre  [1836].     Je reçois v[otre] lettre du  LH36-10-28/1-345(.2)
, chère idole.     #236.     [Passy, samedi] 5  octobre  [1844].     Chère comtesse, je suis au   LH44-10-05/1-915(.2)
es plus vives.     #238.     [Passy, lundi] 21  octobre  [1844].     Je vais tout à fait bien, e  LH44-10-21/1-920(29)
lui restera.     #325.     [Passy,] vendredi 2  octobre  [1846].     Hier, j'ai travaillé toute   LH46-10-02/2-359(15)
ent d'août.  Vous savez qu'il faut repartir en  octobre  absolument.  Ne diminuez pas le nombre   LH42-06-02/1-584(15)
a mère exceptée) et ce sera chose réglée du 25  octobre  au 10 9bre; car j'espère avoir payé la   LH46-09-27/2-346(40)
ar an.     En attendant, j'espère qu'au mois d' octobre  de cette année, avant d'aller à Dresde,  LH44-04-13/1-842(.5)
es; celui rue Cassini est payé et finit au 1er  octobre  de cette année.  Il faut reprendre la v  LH37-06-03/1-387(34)
que j'espérais les avoir payées pour le mois d' octobre  de cette année.  Soph[ie] K[oslowska] e  LH44-04-18/1-845(40)
d hausse et il y a espoir pour les 1rs jours d' octobre  de le voir à un taux qui me permettrait  LH46-09-19/2-322(20)
e.  S'il y a impossibilité (et nous avons tout  octobre  et 15 jours de novembre pour les faire   LH46-09-24/2-331(10)
È[ve].  Songez à me répondre, car d'ici le 1er  octobre  il n'y a que le temps de recevoir cette  LH44-08-11/1-900(33)
ge est assez avancé pour croire que vers la mi- octobre  il se fera.  Ainsi de la Chouette.  Ce   LH46-08-15/2-302(24)
 chose bizarre !  Vous m'y dites sur le mois d' octobre  les mêmes craintes que j'exprimais il y  LH44-03-01/1-818(31)
Cette lettre part en 7bre, vous la recevrez en  octobre  ou 9bre; je ne pourrai donc avoir de le  LH41-09-??/1-538(41)
e notre chez soi soit complet à ton retour, en  octobre  ou en 7bre de cette année.  Tout cela e  LH47-01-02/2-506(.9)
 sera complet.  Le dernier paquebot part le 10  octobre  ou le 20, je crois.  N[ous] en aurons f  LH46-09-27/2-348(11)
 faut laisser les 800 fr. d'intérêts du mois d' octobre  p[our] le cessionnaire de Pelletereau    LH47-08-17/2-671(29)
donc, n[ous] ne partirions qu'aux 1ers jours d' octobre  pour Pétersb[ourg].     Je voudrais que  LH48-07-22/2-932(14)
 les journaux, si je ne vais pas à D[resde], d' octobre  prochain à avril prochain.     Quand je  LH44-08-30/1-907(38)
ai plus que 150 000 fr. au mois de juin.  Et d' octobre  prochain à mai prochain, je pourrai gag  LH43-05-01/1-677(26)
es moyens de me faire nommer cette fois-ci (en  octobre  prochain) député, toute ma vie aurait c  LH42-04-08/1-568(16)
 que j'ai au payement de mes dettes, que, vers  octobre  prochain, je n'aurais plus rien dû à pe  LH45-04-03/2-.42(29)
êche de terminer ce long supplice d'attente en  octobre  prochain.  Tu retourneras chez toi en m  LH47-01-10/2-516(.9)
  Dans ces circonstances qui font de ce mois d' octobre  une vraie Bérésina, j'avais envie d'all  LH36-10-22/1-341(17)
en donne sur les miennes.  Tâchez qu’au mois d' octobre  vous ayez l'Odessa et Ernest, car il y   LH44-07-17/1-880(38)
ue pour me donner le cens, un ami me prêtait d' octobre  à 9bre cette somme à la condition de fa  LH44-01-20/1-783(27)
 faut vivre.  Le Nord ne sera réalisable que d' octobre  à 9bre.  C'est alors que n[ous] choisir  LH46-06-24/2-226(18)
 mois de cette année, ce qui met le payement d' octobre  à 9bre.  D'ici là n[ous] pouvons le tro  LH46-02-05/2-172(.6)
travaux que je ferai cet hiver, c'est-à-dire d' octobre  à avril, temps que n[ous] passerons ens  LH46-08-14/2-301(17)
seront tes prête-noms, et je reviendrai le 1er  octobre  à Brody.  Nous reviendrons à Paris et l  LH47-01-10/2-516(14)
n colonel en jupe, j'irai dans les 1rs jours d' octobre  à Bury, chez Mme [de] Bocarmé avec la M  LH44-08-30/1-907(28)
intenant sois tranquille; je serai du 15 au 20  octobre  à Dresde, et n'en partirai que le lende  LH45-09-07/2-.69(32)
ours d'octobre, du 1er au 5, et je serai le 10  octobre  à Dresde, pour en partir le 5 9bre.  Ce  LH45-09-10/2-.77(27)
e mes obligations.  Je veux revenir à Paris, d' octobre  à décembre 1844, dans une maison à moi   LH44-02-04/1-801(26)
t bien besoin d'un repos profond à Dres[de], d' octobre  à mars ou avril; mais ceci dépend de la  LH44-07-31/1-891(28)
ownia cet hiver, et j'espère que mes travaux d' octobre  à mars paieront tout cela.  En revenant  LH47-06-06/2-575(.2)
avoir vers la fin de 7bre ou le commencement d' octobre  à Wierzchownia; dans le cas du roulage,  LH48-07-09/2-912(13)
 des démarches.     Je vois que je serai le 15  octobre  à Wiesbaden, que je vous conduirai jusq  LH46-09-26/2-344(.7)
es Petits Bourgeois tiendront jusqu'à la fin d' octobre , au moins.     J'ai pensé qu'un petit m  LH44-03-29/1-834(12)
 ce n'est à payer que dans les 10 1ers jours d' octobre , avant mon départ; ainsi c'est 4 000 fr  LH46-09-24/2-333(45)
emment, je pourrai partir dans les 1rs jours d' octobre , du 1er au 5, et je serai le 10 octobre  LH45-09-10/2-.77(27)
 ne puis déménager que dans les 20 1rs jours d' octobre , et ce sera beaucoup de bonheur si tu p  LH46-08-16/2-304(29)
ée, v[otre] nº 27, daté du 12/23 [sic pour 24]  octobre , et je n'y puis répondre que par quelqu  LH44-11-08/1-925(17)
Après, je compte ne rien faire d'ici au mois d' octobre , et me promener.  Encore faut-il de l'a  LH42-04-08/1-568(28)
hose de Paris, hâtez-vous, car je pars le 15 d' octobre , et même avant, si vous receviez ces da  LH46-09-30/2-359(.2)
Ukrayne qu'en mai 1847, tu y resteras jusqu'en  octobre , et nous ne serons nous et ostensibleme  LH46-06-12/2-206(20)
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verrai, tu y seras encore dans les 1rs jours d' octobre , et nous vivrons, un bon mois, à Heidel  LH45-09-14/2-.81(.4)
ser la vente dans les 6 mois, ce sera jusqu'en  octobre , et on a 3 mois pour payer à cause des   LH46-02-05/2-172(19)
moins de maladie ou de travail forcé.  À fin d' octobre , et peut-être vous enverrais-je par Bel  LH41-09-30/1-542(26)
 4 000 fr. qu'il me faut dans les 1ers jours d' octobre , il faut faire une nouvelle, car Le Con  LH46-09-24/2-334(.2)
847 pour arriver à ce résultat; vers le mois d' octobre , il y aura une bien adorée madame de B[  LH47-01-19/2-528(23)
Petits Bourgeois et Les Paysans), d'ici au 1er  octobre , j'aurai changé du blanc au noir, ou du  LH44-07-16/1-878(33)
s cas, je serai habile à posséder, car d'ici à  octobre , j'aurai débarrassé ma vie de ce qu'on   LH44-02-04/1-801(15)
ai; mais elle m'ôte tous soucis.  Du 1er au 10  octobre , j'aurai fait mon déménagement.  Puis,   LH45-09-06/2-.66(34)
l et payer 50 000 fr. de dettes.  D'ici au 1er  octobre , j'aurai terminé les 12 1rs volumes de   LH44-07-15/1-878(14)
tat tranquille, je voudrais voyager en 7bre et  octobre , j'irai jusque chez vous pour quelques   LH41-06-??/1-535(.2)
 où tu seras probablement dans les 1rs jours d' octobre , j'y serai, c'est mon secret, et je rev  LH45-09-08/2-.75(38)
poche, et nul souci de librairie, jusqu'au 1er  octobre , jamais je n'aurai été si riche.  M. Ga  LH43-04-23/1-670(25)
ux mois de travaux et d'ennuis d'ici le mois d' octobre , je me fais des espérances qui me souti  LH44-07-31/1-891(31)
épuise en inventions.  Décidément d'ici le 1er  octobre , je ne fais plus que 17 feuilles de La   LH44-08-06/1-895(.1)
arrête la publication.  Ainsi durant ce mois d' octobre , je publierai La Femme supérieure en 2   LH37-10-10/1-408(22)
i seul, dans un autre coin de Passy; au mois d' octobre , je vivrai un peu mieux, je consacrerai  LH44-07-16/1-879(17)
imée.  Séraphîta ne paraîtra que vers la fin d' octobre , Le Lys dans la vallée en 9bre et Xbre.  LH35-10-11/1-270(.3)
 V[otre] Excellence si vous irez à Dr[esde] en  octobre , oui ou non.  Si c'est non, il faut que  LH44-08-04/1-893(13)
aît certain que je ne partirai pas, à la fin d' octobre , sans avoir investi Mme Michel de ses f  LH45-08-31/2-.53(.9)
orts sont là !  Dites-moi s'il faut, de juin à  octobre , se garantir du froid, afin que je sach  LH43-04-24/1-671(24)
mais, que des plats et une théière.  Au mois d' octobre , si ma santé continue à se bien tenir,   LH44-07-16/1-879(.8)
nes de La Presse, il faut que j'aie fini le 30  octobre , votre lettre est encore une raison de   LH44-10-11/1-916(11)
ent, n[ous] autres du 45e degré.     Le mois d' octobre , vous savez si j'en serais heureux, mai  LH44-07-17/1-880(10)
l, c'est presque chercher la maladie.  Quant à  octobre , à D[resde], je m'interdis d'y penser,   LH44-07-17/1-879(40)
ger, vous me verriez peut-être en septembre ou  octobre .     Allons, mille et mille gracieuseté  LH36-06-??/1-328(41)
s spirituels.  Ecco, signora !     [Samedi] 29  octobre .     Avant-hier, nous avons dîné avec l  LH42-10-29/1-609(.1)
, vendredi 11 — jeudi 17 octobre 1844.]     11  octobre .     Chère, je reçois votre lettre du 2  LH44-10-11/1-916(.3)
argent du ménage est donné pour tout le mois d' octobre .     Dis-moi donc si dans ta chambre (q  LH46-10-04/2-365(20)
sse,     tout à vous     Honoré de B.     Le 5  octobre .     Gardez bien la note.     #329.      LH46-10-05/2-368(.5)
e pouvoir être libre dans les premiers jours d' octobre .     Je n'ose vous rien dire de vous, c  LH44-08-25/1-902(34)
s garnir de choses substantielles jusqu'au 1er  octobre .     Le caniche-Brugnol-Montagnard du M  LH44-08-06/1-895(25)
tobre — jeudi 12 octobre 1837.]     Sèvres, 10  octobre .     Voici bien du temps passé sans vou  LH37-10-10/1-405(34)
dans deux heures pour Bourg.     [Mercredi] 30  octobre .     Vous aurez peut-être appris qu'apr  LH39-10-30/1-493(.1)
r.  Mille baisers à ma beauté fascinante du 14  octobre .  Allons, à l'oeuvre, à la plume !       LH46-10-20/2-379(18)
un calorifère, et je pourrais m'y emménager en  octobre .  Ce sera fait d'ici à 8 jours; car, bi  LH46-07-25/2-272(.2)
le contrat, et j'en payerai 18 000 d'ici au 31  octobre .  Dans mon désir de ne rien risquer et   LH46-09-25/2-342(.7)
 4 ouvrages différents qui doivent paraître en  octobre .  Il faut suffire à tout cela.  J'ai pr  LH36-10-01/1-338(.6)
hyrine, qui est si gentille de m'appeler la mi- octobre .  J'ai vu bien des jeunes personnes, et  LH46-10-04/2-367(.1)
ayer les 10 000 fr. d'août, et les 2 500 fr. d' octobre .  M. Margon[n]e est venu dîner, et n[ou  LH48-07-26/2-930(.7)
e ne veux pas avoir une ligne à écrire, le 1er  octobre .  Malgré ce que vous me dites de Dresde  LH44-02-26/1-816(12)
i les 20 000 lignes des Paysans dans le mois d' octobre .  Personne n'y a cru, même au journal.   LH44-10-11/1-917(12)
r, si j'ai payé mes 60 000 fr. de dettes d'ici  octobre .  Quelle vie pure !... quelles délices   LH44-02-20/1-814(.7)
d'au moins 3 mois, et cela me conduit jusqu'en  octobre .  Si vous allez à D[resde], je pourrai   LH44-07-05/1-875(29)
raîtra que le 3e et peut-être le 4e dimanche d' octobre .  Si vous vous en allez, donnez-moi que  LH35-08-11/1-264(16)
 act[ions] du Nord.  Ce ne sera vendable qu'en  octobre .  Si ça baissait à 600, j'achèterais en  LH46-07-26/2-274(.2)
 partirai à la mi-juin; je ne reviendrai qu'en  octobre . — Revenez heureux en tout, m'a-t-il di  LH43-05-11/1-681(.4)
 je ne pourrai partir que dans les 1rs jours d' octobre ...  J'ai encore les tapissiers pour 3 j  LH47-06-25/2-599(19)
umes et quatre compactes à revoir, d'ici le 15  octobre ; cependant je vais tâcher.     Point de  LH41-07-15/1-535(34)
0 fr. à payer dans les 1ers 15 jours du mois d' octobre ; il en faut commander, tout cela est de  LH46-09-28/2-349(26)
néraire.  Tes enfants se marieront du 17 au 20  octobre ; il te faut 15 jours pour aller à Dresd  LH46-09-30/2-354(.4)
 autre.  Oh ! je partirai dans les 1rs jours d' octobre ; la canne de Georges sera faite, et les  LH45-09-14/2-.81(.1)

octogénaire
comtesse, sa contemporaine, en lunettes, quasi  octogénaire , une momie à garde-vue vert qui m'a  LH43-10-16/1-718(27)

octroi
  C'est le fils d'un receveur d'une barrière d' octroi  de Paris, la barrière de Versailles préc  LH38-10-15/1-469(13)
atrie des lplp. est l'espace entre le mur de l' octroi  et les fortifications de Paris.  Oh ! vi  LH44-10-21/1-922(11)
tite ingénue; mais je ne ferai pas cela sans l' octroi  de S[on] A[ltesse] S[érénissime], Mgr lp  LH46-01-06/2-153(37)
 ce qu'il pourrait exiger que je sois en cas d' octroi  de licence dans des conditions dures.  J  LH47-07-17/2-628(35)
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octroyer
xemplaire de votre buste.  Si M. de H[anski] m' octroie  la permission, je le demande à Bartolin  LH37-04-10/1-369(39)
e la cuisine à voir faire. J'espère que vous m' octroyerez  une de ces charmantes lettres que vo  LH44-07-16/1-883(.1)

oculaire
omme plongé dans un cachot qui tend ses forces  oculaires  pour voir et ses oreilles pour entend  LH43-11-07/1-724(23)

ode
mois que je me mesure avec cette oeuvre, cette  ode  en deux volumes, et que de toutes parts on   LH33-01-??/1-.23(.5)
des.  Victor Hugo a fait un poème sublime, une  ode  sur le retour de l'Empereur.  Depuis le Hav  LH40-12-16/1-521(30)
à P[assy] quand elle est à Dresde !  C'est une  ode  que je varie à toute heure.  Tu avais parlé  LH44-12-28/1-940(37)
s plus gentilles.  Oh ! mon M. aimé !  Quelles  odes  je lui ai adressées.  Sois bien calme, et   LH47-05-17/2-554(11)

Odéon
n de Lucrèce, une tragédie qui va se jouer à l' Odéon  !  On dit trop que c'est un chef-d'oeuvre  LH43-04-05/1-663(25)
.  D'ici à 8 jours, Richard sera terminé, et l' Odéon  est enfin à la poursuite d'Henri Monnier,  LH48-08-09/2-957(30)
abinet.     Le Commissaire du gouvernement à l' Odéon  est venu, Bocage tient à être consul, c'e  LH48-08-07/2-955(21)
e; et si je gagne mes primes aux Français, à l' Odéon  et au Th[éâtre]-Historique, les 10 000 fr  LH48-08-11/2-960(.7)
rouverez dans l'enveloppe, car les primes de l' Odéon  et d'Hostein sont très problématiques en   LH48-08-12/2-961(11)
ait des rois, ils ont suivi les monarchies.  L' Odéon  et le Théâtre Français sont en république  LH48-03-27/2-776(.2)
 Enfin je crois que la pièce sera retirée de l' Odéon  et portée ailleurs.  Adieu, ma chère chér  LH42-01-22/1-554(15)
et aux Français, La Conspiration Prudhomme à l' Odéon  et Richard Coeur-d'Éponge au Théâtre-Hist  LH48-08-07/2-955(25)
'hui nous sommes à la 17e représentation, et l' Odéon  fait de l'argent.     Il a donc fallu se   LH42-04-08/1-566(19)
and pas.  Du 5 au 7 février, on représente à l' Odéon  L'École des grands hommes une immense com  LH42-01-05/1-547(29)
our moi, que je vous l'écris sur  le champ.  L' Odéon  me donne 5 000 fr. de prime pour avoir Ri  LH48-08-02/2-950(.6)
le du Théâtre-Historique, et une quatrième à l' Odéon  ou au Vaudeville, ou à la Porte S[ain]t-M  LH48-08-15/2-970(.1)
e au théâtre.  Il faut que j'aille ce soir à l' Odéon  pour y voir le commissaire du gouvernemen  LH48-08-02/2-950(20)
'Herbois.  Mais j'ai écrit au commissaire de l' Odéon  que j'avais une autre combinaison qui est  LH48-08-05/2-952(28)
es, il faut joindre la tromperie des gens de l' Odéon  qui m'ont abusé, et qui après m'avoir don  LH42-04-08/1-566(29)
s p[our] les Variétés.     Voilà la prime de l' Odéon  tombée dans l'eau; je n'ai plus revu le C  LH48-08-19/2-976(18)
cs.  Ainsi, j'ai donné 4 mois de mon temps à l' Odéon , ce qui représente 15 000 francs d'argent  LH42-04-08/1-567(.2)
réponses.     Adieu, je vais voir un drame à l' Odéon , celui qui me précède, Cédric-le-Norwégie  LH42-02-25/1-564(42)
anter.  Quinola ne fait de l'argent que pour l' Odéon , et ne m'en donnera jamais.  Je dois enco  LH42-04-12/1-572(21)
     On donnait hier une tragédie nouvelle à l' Odéon , mais je n'ai pas voulu y aller, je me ré  LH44-02-11/1-807(23)
busé, et qui après m'avoir donné la salle de l' Odéon , pour le jour de la première représentati  LH42-04-08/1-566(30)
onnaissait pas.  Il va dans les coulisses de l' Odéon , s'en amourache, et par vengeance, elle l  LH33-05-29/1-.41(.5)
edi, je me mets à une autre pièce, soit pour l' Odéon , soit pour le Théâtre-Historique, soit po  LH48-08-14/2-968(18)
ce d'un succès pressenti par tout le monde à l' Odéon , Victor Hugo a changé subitement pour moi  LH42-01-10/1-551(13)
a gloire ou ma honte, la magnifique salle de l' Odéon .     Adieu, fleur céleste, tout mon espoi  LH42-01-10/1-552(23)
ments-là, n[ous] aurons peut-être du monde à l' Odéon .  Ces 3 pièces-là me tireront-elles d'aff  LH48-08-09/2-958(.1)
r ce sujet faite par d'Épagny était tombée à l' Odéon .  En sorte qu'il faut songer à autre chos  LH44-01-24/1-789(.2)
ec prologue qui entre demain en répétition à l' Odéon .  Enfin, j'espérais en travaillant encore  LH42-01-05/1-546(12)
raisemblablement La Conspiration Prudhomme à l' Odéon .  Il ne serait même pas impossible que no  LH48-08-09/2-957(23)
in à 8 h. 1/2, étant revenu hier à minuit de l' Odéon .  J'ai trouvé la lettre, mais sans cachet  LH44-01-23/1-788(.2)
ui.  Ce soir, j'irai voir la pièce de Méry à l' Odéon .  J'y vais avec Delphine.  Elle me fait d  LH46-11-03/2-399(14)
gagne.  C'est à elle que je dois la prime de l' Odéon .  Mille tendresses à mes chers petits Zu.  LH48-08-04/2-952(20)
 journée passée dans ces catacombes appelées l' Odéon .  « Si ma pauvre enfant m'était ôtée, je   LH42-02-22/1-559(33)

Odessa
 de ce qui manque.     Si M. A[ndré] réussit à  Od[essa]  dites lui bien, de ma part, de demande  LH48-03-26/2-772(18)
ez aucune faiblesse avec E[rnest], et réalisez  Od[essa] .  Si vous saviez ce que vous perdez à   LH44-07-05/1-875(38)
it bien sérieusement épris, au point d'aller à  Odes[sa]  comme un chien qu'on fouette; car si c  LH48-02-19/2-705(26)
e 1833, n[ous] ferons !  Et quel joli voyage à  Odessa  !  Tout s'arrange à merveille.     J'att  LH48-07-21/2-924(.4)
 sera bien portant, et que vous serez revenu d' Odessa  avec la collection Dupont.  Je saurai av  LH48-08-25/2-993(21)
t de joie; mais il faut je crois qu'il aille à  Odessa  avec moi pour la collection, car je redo  LH48-07-22/2-925(.9)
iez me prendre pour commissionnaire, j'irais à  Odessa  chercher vos blés et en faire des galett  LH44-07-16/1-883(10)
e, s'il n'avait fallu que 12 jours pour gagner  Odessa  d'aller vous voir et de ne pas revenir à  LH37-04-11/1-374(.7)
Constantinople.  Elle sera vraisemblablement à  Odessa  dans les 10 1ers jours de 7bre     Vous   LH48-08-08/2-957(.3)
onstantinople, repartir de Constantinople pour  Odessa  de manière à y arriver en 7bre et vous p  LH48-07-09/2-912(12)
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nnes.  Tâchez qu’au mois d'octobre vous ayez l' Odessa  et Ernest, car il y a dans ce moment des  LH44-07-17/1-880(38)
dé[s] d'un oeil favorable et que l'Ernest et l' Odessa  eussent pu se capitaliser dans n[otre] c  LH44-09-20/1-913(.3)
aucoup d'argent.  Cependant je crois la voie d' Odessa  la plus sûre, la plus directe et la moin  LH38-03-27/1-447(38)
vez-vous pas cru ?  Songez que je puis aller à  Odessa  par Marseille, si n[ous] n'avons pas la   LH48-04-03/2-788(43)
 156 heures.  Je crois indispensable d'aller à  Odessa  pour la collection et p[ou]r n[ous].      LH48-07-23/2-926(33)
us engage, mon cher Zorzi, à aller vous-même à  Odessa  pour la recevoir, de veiller vous-même à  LH48-07-09/2-912(16)
 hier.  Enfin j'espère que n[ous] irons tous à  Odessa  pour veiller au débarquement.     Je ne   LH48-08-11/2-966(.8)
r, comme on dit à Paris, c'est tout pavé, et d' Odessa  à Berditcheff, il n'y a qu'un pas.  Je v  LH38-03-02/1-444(25)
par mer pour 400 fr. de Marseille à Odessa.  D' Odessa  à Berditcheff, il ne doit pas coûter che  LH38-03-27/1-447(40)
 !  Toutes mes craintes sont pour le trajet de  Odessa  à W[ierzchownia].  Quel[le] ravissante c  LH48-07-16/2-917(35)
ecevoir, de veiller vous-même à ce transport d' Odessa  à Wierzch[ownia]; car c'est là que sera   LH48-07-09/2-912(17)
ien aller.  N[ous] repartirons sans doute pour  Odessa , aller prendre la collection Dupont, et   LH48-07-20/2-921(11)
 ce que vous soyez chez vous, et viendrait par  Odessa , avec L'Odessa, L'Ernest et le prélèveme  LH43-11-07/1-725(30)
ntrats-ci.  J'espère toujours dans le voyage d' Odessa , car je crains pour lui celui de Paris;   LH48-02-07/2-694(11)
ir Naples, Rome, Alexandrie, Constantinople et  Odessa , car je serai dans un tel état d'épuisem  LH42-11-11/1-611(34)
 jours de 7bre et n[ous] pourrons aller tous à  Odessa , chercher la collection Dupont.  Je vais  LH48-08-21/2-984(.5)
tion, car je redoute excessivement l'arrivée à  Odessa , et l'ouverture des 14 caisses.  Cette c  LH48-07-22/2-925(10)
à n[os] chers Gringalets, faites des valeurs d' Odessa , et pas d'autres.  La France aura besoin  LH48-02-25/2-719(19)
nes j'ai demandé s'il y avait un vaisseau pour  Odessa , et que l'on m'a dit que l'on mettait un  LH37-04-11/1-374(.3)
e un choléra va jusqu'en Russie, allez alors à  Odessa , et restez-y en y capitalisant tout ce q  LH48-04-03/2-788(41)
s que votre soeur Caroline achète une maison à  Odessa , et s'y établit, et qu'elle était heureu  LH48-07-13/2-900(.7)
t ouvrir à la Douane, il faut que vous soyez à  Odessa , et si vous êtes à Odessa, il me prend l  LH48-07-13/2-899(29)
oquet.  Ayez toutes vos économies en or, et en  Odessa , et songez qu'il n'y a de solide que la   LH48-02-29/2-727(15)
lui ai dit que je serais peut-être avec vous à  Odessa , il m'a demandé de lui décrire moi-même   LH48-07-09/2-913(.2)
aut que vous soyez à Odessa, et si vous êtes à  Odessa , il me prend l'envie d'accompagner la co  LH48-07-13/2-899(30)
e de ces propriétés payée.     Sur le compte d' Odessa , il me revient près de 500 fr. d'erreur   LH46-07-01/2-240(23)
 dans 15 jours sur la Méditerranée, ah de là à  Odessa , il y a tout mer, comme on dit à Paris,   LH38-03-02/1-444(24)
es).  Après avoir vu cela, si je ne vais pas à  Odessa , j'irai à Marseille pour y veiller, car   LH48-07-13/2-899(35)
 Ah ! s'il faut que Zu déballe la collection à  Odessa , je me demande qui la réemballera !  Tou  LH48-07-16/2-917(33)
Quant à envoyer la collection par Marseille et  Odessa , je ne partage pas l'opinion du cher Zor  LH48-04-13/2-801(.3)
yez chez vous, et viendrait par Odessa, avec L' Odessa , L'Ernest et le prélèvement s[ur] Pawusk  LH43-11-07/1-725(30)
6 caisses de 130 à 140 livres.  De Marseille à  Odessa , les frais ne sont rien, la dépense est   LH48-07-13/2-899(.1)
ce qu'il m'a laissé voir, la raison l'envoye à  Odessa , mais le coeur l'entraîne à Paris; il ne  LH48-02-07/2-694(19)
ermée, j'irais vous voir par Constantinople et  Odessa , malgré les guerres.  Oh ! je trouverai   LH48-08-06/2-954(17)
e vos nouvelles, et j'ai su que v[ous] iriez à  Odessa , par une lettre de v[otre] soeur Carolin  LH48-05-19/2-840(.2)
pourquoi j'insistais tant sur la réalisation d' Odessa , sur v[otre] frère, etc.  C'était de l'a  LH44-08-30/1-906(12)
 7bre à Wierzchownia.  Que Zu aille sans moi à  Odessa .     Demain, le Roulage vient pour me di  LH48-08-24/2-994(41)
 demander relativement aux bons de la banque d' Odessa .     Je ne verrai clair dans mes affaire  LH48-07-11/2-897(27)
it que l'on mettait un mois à aller de Gênes à  Odessa .  Alors, j'ai regardé dans le ciel le po  LH37-04-11/1-374(.4)
.  Ah ! j'ai demandé chez Rostch[ild] pour les  Odessa .  Cela ne fait pas de difficultés; mais   LH48-07-13/2-901(27)
peut aller par mer pour 400 fr. de Marseille à  Odessa .  D'Odessa à Berditcheff, il ne doit pas  LH38-03-27/1-447(40)
le, et ainsi attendez-moi avant de partir pour  Odessa .  Dans le cas où je ne partirais que le   LH48-07-11/2-904(30)
e 2 pièces pour moi, je vous les enverrais par  Odessa .  De même pour du vin de l'Hermitage, de  LH48-06-08/2-863(35)
 que la collection n'éprouve des difficultés à  Odessa .  Enfin, n[ous] n'avons pas perdu une mi  LH48-08-08/2-957(.1)
arue comme d'une femme charmante qu'il a vue à  Odessa .  Il a connu beaucoup Dewitte.  Allons,   LH46-08-20/2-308(38)
ouble fût, et irait par le Rhône, Marseille et  Odessa .  Je vous conseillerais d'avoir aussi du  LH48-06-08/2-864(.4)
e chercher une femme qui venait positivement d' Odessa .  Mais heureusement que d'autres personn  LH33-10-18/1-.66(19)
e vent de l'orage.  Allez à Kiew, et de Kiew à  Odessa .  Ou revenez à Dresde, si le passage de   LH48-04-04/2-791(21)
ntage.  J'ai cru que tu avais 60 000 roubles à  Odessa .  Par la marche que je t'ai indiquée, tu  LH45-01-14/2-.11(11)
-être à vous repentir d'avoir envoyé And[ré] à  Odessa ; car, d'après les nouvelles, tout est fi  LH48-03-26/2-774(10)
  Maintenant, réunissez toutes vos valeurs sur  Odessa ; et munissez-vous de tout ce que vous au  LH48-04-04/2-791(14)
 Maintenant je vous dirai que le danger sera à  Odessa ; je ne sais pas comment fera Zorzi pour   LH48-07-13/2-899(27)

odeur
s saules et où vous avez découvert cette bonne  odeur  dans un marron d'Inde pourri dans l'eau.   LH34-04-03/1-152(36)
s les choses, j'entends les paroles, je sens l' odeur  de la mer que répandent les navires.  Enf  LH47-07-22/2-636(16)
soyez-en sûr[e], vous ne savez pas ce qu'est l' odeur  de la tombe pour ces incrédules, ils y ét  LH44-06-01/1-855(40)
) j'ai aspiré avec des délices inexprimables l' odeur  de vos papiers à lettres qui avait rempli  LH48-08-12/2-962(25)
 des trésors de bonheur, adieu, fleur céleste,  odeur  divine, fraîcheur éthérée, belle toujours  LH46-01-06/2-154(.6)
  Je souffre tant ici, où il y a 12 enfants, l' odeur  du gaz, etc. de 10 fabriques et le blanch  LH46-08-16/2-304(24)
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tre, dans le malaise horrible où je t'écris, l' odeur  me faisait mal, j'allais m'évanouir.  Si   LH46-11-03/2-399(12)
te en marchant, parce que je sens exactement l' odeur  ou l'étoffe de la robe de mon lp; qu'il m  LH48-07-11/2-903(.9)
air, dans son jardin !) ne pouvant supporter l' odeur  que je portais sur moi, le parfum chéri d  LH46-07-08/2-248(37)
s occupez pas de la façon du sachet, mais de l' odeur .     Je suis grippé, mais je travaille ma  LH44-02-21/1-815(17)
regardant.     Comment me recommandez-vous vos  odeurs  !  Je ne pense qu'à cela.  J'ai maudit V  LH44-10-16/1-919(13)
s armes royales.  Il y aura dedans 3 flacons d' odeurs  !...  Puis, toute une caisse d'iris, pui  LH44-12-16/1-934(36)
cs trésors, si blanchement mis, si enivrants d' odeurs  aimées, comme à Bruxelles où je crois qu  LH45-12-21/2-133(28)
mêmes vices, car je porte la passion des fines  odeurs  jusqu'à en faire un défaut.     Allons i  LH44-10-16/1-919(17)
châtel, c'est comme un lys blanc, pur, plein d' odeurs  pénétrantes, la jeunesse, la fraîcheur,   LH45-12-12/2-119(32)

odieusement
, un des hommes les plus séduisants, mais bien  odieusement  mauvais.  Quand je n'en aurais pour  LH33-03-??/1-.34(33)
us ne m'avez pas tout dit !  J'ai été calomnié  odieusement .  Vous aurez donné créance à des im  LH34-03-03/1-144(28)
'ai fini par trouver Phil., mais j'ai été bien  odieusement  affecté de la curiosité publique, j  LH43-09-??/1-709(.4)

odieux
spérance, de tendresse infinie, tant que cette  odieuse  affaire ne sera pas finie, et si elle d  LH47-07-02/2-613(39)
t.  Hier, au théâtre, l'idée que cette affaire  odieuse  allait traîner m'a, comme je te le dis,  LH47-05-15/2-550(28)
issier l'aime sincèrement.  La tyrannie est si  odieuse  aux filles et à la mère, que la plus je  LH37-02-12/1-367(29)
vantable travail.  Voulant en finir avec cette  odieuse  Béchet, j'avais entrepris de faire en 1  LH36-07-13/1-331(20)
ous les moyens possibles, et l'attaque la plus  odieuse  et la plus cruelle, la plus perfide et   LH48-03-06/2-733(32)
 de ses travaux, et que toute personnalité est  odieuse  quand elle n'est pas accompagnée du pou  LH38-01-20/1-433(19)
de la justice chez l'infâme.  La vie me serait  odieuse  si vous me faisiez défaut.  Tout ce que  LH47-07-23/2-638(.2)
 veux pas la venir voir, elle m'est triplement  odieuse , d'ailleurs, si tu vis à Paw[lowska] av  LH47-01-13/2-522(35)
ien et je rembourse 6 000.  Sans cette affaire  odieuse , j'étais à peu près à flot avec les 22   LH47-07-16/2-627(.2)
êtée, fixée, arrangée.  La gouv[ernante] m'est  odieuse , je ne peux pas la regarder, j'ai le co  LH45-12-17/2-129(28)
mande ce que cela veut dire.     Ma maison est  odieuse , la littérature insipide, et je me croi  LH47-07-25/2-652(17)
urs surtout, la vie ainsi faite, m'est devenue  odieuse .  9 ans de travaux sans résultat immédi  LH36-03-08/1-297(28)
donc délivré du plus odieux traité et des plus  odieuses  gens du monde.  La livraison a paru il  LH37-02-10/1-365(.1)
r en voitures et tout mon temps en conférences  odieuses .  Enfin, j'ai triomphé, chère M[inette  LH44-08-04/1-892(21)
 la nature humaine.  Toutes ces choses-là sont  odieuses .  Une fois mon 31 juillet assuré, je v  LH47-07-15/2-625(24)
e énorme bêtise, une infamie en vers, jamais l' odieux  et l'absurde n'ont dansé de sarabande pl  LH38-11-15/1-474(12)
e si je t’adore, toi qui ne conçois rien à cet  odieux  manège, et qui te livres avec candeur et  LH34-01-??/1-115(26)
 peu de mots, ma vie depuis quelque temps.  Un  odieux  procès m'a été suscité par le libraire,   LH33-07-19/1-.44(.6)
uteuil est tellement cassé, il m'est devenu si  odieux  que je veux vivre dans votre tapisserie   LH48-04-01/2-786(24)
  Notre gâchis républicain est mille fois plus  odieux  que le gâchis philippiste.  [Armand] Mar  LH48-08-08/2-957(11)
rrespondance.     Je suis donc délivré du plus  odieux  traité et des plus odieuses gens du mond  LH37-02-10/1-365(.1)
 ce qui ne vous concerne pas, pour ne pas dire  odieux , et c'est à un tel point qu'hier, accabl  LH45-08-31/2-.52(18)
t tout ce qu'elle a acheté par elle-même m'est  odieux , je voudrais tout anéantir, tout brûler;  LH47-05-15/2-550(38)
Néanmoins mon triomphe est sans prix, et m'est  odieux , tant que je n'aurai pas reçu de toi que  LH46-10-02/2-361(31)
sont détachés, il faut mettre du plomb.  C'est  odieux .     Allons, à demain.     Vendredi 20 [  LH47-08-19/2-673(31)
uère indifférent; aujourd'hui, tout cela m'est  odieux .     Voici mes résolutions sur des intér  LH45-12-13/2-122(19)
 ne savez pas à quel point les Jardies me sont  odieux .  Bonheur, fortune, aisance, considérati  LH44-08-30/1-905(29)
mis le feu dans les miennes pour 5 000.  C'est  odieux .  Il a obtenu que sa maison soit vendue   LH46-07-08/2-250(10)
uitter, c'est encore q[ue]lq[ue] chose de plus  odieux .  Il y a longtemps que je sais Dumas un   LH40-02-10/1-505(.9)
où je sortais pour te ramener ici.  Tout m'est  odieux .  Tous mes efforts pour te faire un pala  LH46-12-01/2-437(20)
 de soins qu'une affaire de 100 000 fr.  C'est  odieux ; puis, je relis mes chères lettres, je r  LH46-02-11/2-177(12)

odorant
isent rien.  Je te mets une feuille de camélia  odorant , c'est une rareté, j'y ai jeté bien des  LH33-11-17/1-.95(19)

Odry
 pair, et le fil des romans doit être repris.   Odry  dirait : reprisé.     Que le Dieu des gros  LH47-08-14/2-675(33)

Odilon -> Barrot (Odilon)

odyssée
lui de te dire toutes les affaires.  C'est une  odyssée  tous les matins.  Chl[endowski] me fait  LH45-12-08/2-117(.4)

=================================================  fin du tome 17 ====================================================
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