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 avec lequel vous aurez acheté ce livre.     §  2      De l'avoué     Nous voici parvenus enfin   O.D-2:p.252(.7)
lèle vous réduire aux trois pour cent. »     §  2      Des agents d'affaires     Paris est rempl  O.D-2:p.267(.8)
nt des maux nécessaires et inséparables.     §  2      Examinez avec attention les bureaux de lo  O.D-2:p.168(.4)
commencement de tous leurs livres.     Article  2      L'usage constant du public sera de be pas  O.D-1:p1101(.1)
 premier qui ait escroqué son existence.     §  2      Nous n'hésiterons pas à ranger la mendici  O.D-2:p.180(.4)
ts de banque à l'or, et l'or à l'argent.     §  2      Quand on a de beaux diamants, il faut les  O.D-2:p.195(.6)
ne grande politesse avec les deux dames.     §  2      Quand vous gagnez au jeu, gardez-vous de   O.D-2:p.205(18)
s volera votre mouchoir ou votre montre.     §  2      Si votre diamant a disparu, gardez-vous d  O.D-2:p.161(28)
 les six mois ou tous les ans.  Le libraire nº  2  a exigé un plus long terme du libraire-éditeu  O.D-2:p.666(20)
res, pareillement en forme de bref, en date du  2  décembre 1643, a supprimé, éteint et aboli à   O.D-2:p..69(20)
re retranchée, et c'est alors dans la somme de  2  francs 50 centimes, qu'il faut trouver et le   O.D-2:p.858(15)
mise en page de la feuille pouvant s'établir à  2  francs, le total du débours, pour la composit  O.D-2:p.863(24)
 jusqu'à ce que son fils soit rentré.  Sur les  2  heures du matin, il distingue dans l'escalier  O.D-2:p.577(.7)
, aussi notre prédécesseur, par ses lettres du  2  mai 1312, scellées en plomb, a supprimé et to  O.D-2:p..68(25)
ra*.     LETTRE XXV     DEL-RYÈS À VANEHRS      2  novembre.     Mes yeux la verront; c'est au m  O.D-1:p.788(.9)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2  pages      Mais comme on n'y aurait rien comp  O.D-1:p1102(27)
ièrement vendu à ce nombre; or ce tirage exige  2  rames par feuille, la rame se composant de 50  O.D-2:p.855(.4)
ques ?  Est-ce que juillet 1830 n'était pas le  2  septembre de Danton, sous d'autres formes ?..  O.D-2:p.944(.4)
 l'amour ci . . . . . . . . . . . . . . . . .   2  sous.     Formant ensemble la somme de . . .   O.D-2:p.842(.9)
and vient la nuit, ci . . . . . . . . . . . .   2  sous.     Plus, deux sous de réserve pour sub  O.D-2:p.842(.5)
lic, a eu un compte ouvert chez le libraire nº  2 , agent du libraire nº 1; et le libraire nº 3   O.D-2:p.666(16)
loyer une Méditation pour cela.     Méditation  2 .  Je trouve qu'il établit faiblement l'esprit  O.D-1:p.570(32)
 sont ou en elles-mêmes, ou dans un autre.      2 .  Tout ce qui n'est pas engendré par un autre  O.D-1:p.583(14)
Dieu ne s'aimait pas, nous n'aimerions pas. »   2 . Dieu connaît sa substance, l'âme ne la conna  O.D-1:p.563(.4)
 qui est répandue sur les choses vivantes.      2 . Une grande preuve que l'âme dépend du cervea  O.D-1:p.527(19)
ette session, et demanderait une allocation de  2 567  910 950 699 950 007 207 755  francs 42 ce  O.D-2:p1111(.8)
 le moins qu'il peut de paquets en voyage.      2 º (Voyez le paragraphe 15 du titre Ier, chapit  O.D-2:p.197(34)
et infini, etc.     1re Méditation : je doute;  2 º : j'existe et je suis une chose qui pense; 3  O.D-1:p.572(.5)
vre Descartes établit 1º son doute universel.   2 º c'est par ce doute qu'il prouve l'âme et Die  O.D-1:p.577(17)
nts rôles de copie à six sous, ci    180 F      2 º Cent feuilles de papier timbré à soixante-di  O.D-2:p.255(32)
 pour l'exploitation de cette     entreprise;   2 º de conserver la présente délibération et l'e  O.D-2:p.862(26)
  1º de la lenteur de la réalisation en écus;   2 º des 8 % que constitue l'abus du 13e exemplai  O.D-2:p.856(43)
 etc.  C'est 1º préjuger de grandes questions,  2 º fouiller les registres de la mort sans y êtr  O.D-1:p.530(.5)
 — les hommes en ont créé un, voir Pascal.      2 º J. M. a tort en disant que le fini n'a pas d  O.D-1:p.588(12)
tendue séparation totale de l'âme et du corps;  2 º l'immatérialité de l'âme, etc., etc.     II.  O.D-1:p.577(38)
age meilleur marché que les souscripteurs.      2 º La plus belle entreprise, la mieux soutenue,  O.D-2:p.210(39)
llir.     1º Nous ne connaissons pas Dieu.      2 º La raison ne vient pas de lui.     3º En bin  O.D-1:p.572(39)
s, 1º le jugement d'acquisition ou le contrat;  2 º la requête aux juges pour régler les créance  O.D-2:p.254(26)
s propriétaires qui habitent la     campagne;   2 º le nombre des chefs-lieux d'arrondissements   O.D-2:p.860(36)
iens auteurs, et les confectionnent en livres;  2 º les libraires commissionnaires et de détail,  O.D-2:p.666(.4)
stocratie des noms et la puissance matérielle;  2 º les raisons de l'insouciance dont l'accablen  O.D-2:p.716(.1)
iter : le lendemain il a oublié votre nom.      2 º Lorsqu'on tirera au sort pour le recrutement  O.D-2:p.215(.6)
ux écoles de natation,  1º ne vous noyez pas;   2 º n'emportez jamais rien de précieux sur vous.  O.D-2:p.219(30)
es, sous prétexte qu'il est encore garçon;      2 º Ne lui donner qu'une vieille commode sans se  O.D-2:p.776(11)
, et ne nous offrent que des maux figurés;      2 º Parce qu'ils font ainsi venir notre argent d  O.D-2:p.180(10)
 se faisait aucun scrupule de tricher au jeu;   2 º qu'elles savent le boston, le whist, le reve  O.D-2:p.206(27)
1º qu'un portier ait quelque intelligence;      2 º qu'il ait l'ouïe fine et let la vue excellen  O.D-2:p.172(28)
t promis est porté à trois fois sa valeur;      2 º que souvent on ne place pas assez de billets  O.D-2:p.213(21)
ais lui reprocher de vous avoir mal servi.      2 º S'il vous connaît riche, vous n'aurez pas de  O.D-2:p.223(13)
     1º Qu'est-ce qu'une chose qui pense ?      2 º Si cette chose ne pense pas par elle-même, m  O.D-1:p.571(26)
aire : c'est la précaution par excellence.      2 º Si vous avez oublié cette clause-là, promene  O.D-2:p.208(32)
 bases principales : 1º une fidélité mutuelle;  2 º une union de conseils et d'efforts pour trav  O.D-2:p.286(16)
ne en passif et actif qu'il appelle 1º esprit,  2 º volonté, l'esprit en sens, imagination et mé  O.D-1:p.565(15)
 amants sont indépendants des cuisinières;      2 º Votre cuisinière est assise en plein droit n  O.D-2:p.167(36)
                                     FALTHURNE  II                                                O.D-1:p.885(.4)
                                                II      [LES DOMAINES DE LA PENSÉE :     esquiss  O.D-1:p1097(.1)
à il y aura un ballet si vous voulez.     Acte  II      Changement de décoration.  Vous voyez un  O.D-2:p.183(16)



ses plaintes, son amour pour Médora.     SCÈNE  II      Choeur des femmes et des soldats qui déf  O.D-1:p.918(.7)
 pacha, de son peu d'attention, etc.     SCÈNE  II      Conrad arrive, déguisé en derviche, avec  O.D-1:p.917(.6)
éritage à mon sang.     Ireton sort.     SCÈNE  II      CROMWELL, LA REINE     Cromwell va pour   O.D-1:p.952(31)
jet de la seconde partie de cet article.     §  II      DE LA CONDUITE ACTUELLE DES ROYALISTES    O.D-2:p1057(25)
nt la rosée     Dont se nourrit leur sein.      II      De même Foedora valsant sur la prairie    O.D-1:p1080(20)
nt et les pressent au sein de Paris.     LIVRE  II      DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES FORCÉES     O.D-2:p.202(11)
 justesse qu'à cause de leur popularité.     §  II      DU MOUVEMENT     Un homme d'État si, par  O.D-2:p.989(.1)
ce d'un habit paraît bien davantage.     TITRE  II      Escroqueries     L'escroquerie emporte a  O.D-2:p.177(17)
RICK : Ah ! qu'il monte au plus tôt.     SCÈNE  II      GARRICK, seul.     Ô ciel quelle aventur  O.D-1:p1058(.1)
l'on croie que c'est un original.     CHAPITRE  II      Il est fou celui qui croit à l'impossibl  O.D-1:p.701(.4)
   La Reine entre dans les tombeaux.     SCÈNE  II      IRETON, CROMWELL, STRAFFORD     CROMWELL  O.D-1:p.928(.4)
chanoines qui meurent dans leur lit.     SCÈNE  II      JOHN, LE CORSAIRE, en paysan, LE GEÔLIER  O.D-2:p.630(12)
-en, vous me feriez douter aussi.     CHAPITRE  II      L'HORLOGE     Il n'y a pas de position p  O.D-1:p.871(25)
marches du temple de la Gloire...     CHAPITRE  II      La raison publique n'ira jamais jusqu'à   O.D-2:p.456(.1)
tre, nº 15, près de la place de la Bourse.      II      LE FEUILLETON DES JOURNAUX POLITIQUES     O.D-2:p.661(.1)
rde plusieurs de nos personnages.     CHAPITRE  II      LE MONASTÈRE ET LE CHÂTEAU     À trois m  O.D-2:p.318(.1)
prétexte donner ?  Ouvrons moi-même.     SCÈNE  II      LE NÈGRE, ROSINE     ROSINE : Ah, vous ê  O.D-1:p.995(.1)
saires.  Désespoir de Médora.  Final.     ACTE  II      Le palais du pacha.     SCÈNE PREMIÈRE    O.D-1:p.917(.1)
, des pistolets, et courons à Sèvres.     ACTE  II      Le théâtre représente une vue de Sèvres.  O.D-1:p1010(27)
...  Oui, régner....  Ah, le voici !     SCÈNE  II      LES PRÉCÉDENTS, IRETON     CROMWELL       O.D-1:p.966(.1)
arlement, il prévoit la réponse !...     SCÈNE  II      LES PRÉCÉDENTS, STRAFFORD     STRAFFORD   O.D-1:p.980(.1)
ferai connaître une autre fois ma réponse.      II      LETTRES D'UN PROVINCIAL     À MONSIEUR L  O.D-2:p.786(.9)
prononce ces paroles en s'esquivant.     SCÈNE  II      MANFRED, seul.     MANFRED : Quel mystèr  O.D-1:p1051(.9)
 qu'aux bons enfants, et aux malins.     SCÈNE  II      MARGUERITE, FLICOTEL     MARGUERITE, à p  O.D-1:p1011(16)
 a promis de revenir avant l'aurore.     SCÈNE  II      MÉDORA, CONRAD     Conrad est revenu de   O.D-1:p.915(16)
e voeu de la papeterie et de l'imprimerie.      II      Nous ne nous attendions pas que les évén  O.D-2:p.668(23)
llait point au vice étant simple de coeur.      II      Partant il eut bientôt une grande famill  O.D-1:p1065(29)
atience l'arrivée de Satan et de sa femme.      II      REPRÉSENTATION ÉTERNELLE     Il y avait   O.D-2:p1102(27)
l'Angleterre, achevons sa vengeance !     ACTE  II      SCÈNE PREMIÈRE     La Roi, seul     Heur  O.D-1:p.936(.6)
tre puissance !...     Il réfléchit.     SCÈNE  II      STRAFFORD, LA REINE, CHARLES     Straffo  O.D-1:p.937(30)
re chose.  Adieu, trois fois adieu.     LETTRE  II      VANEHRS À DEL-RYÈS     Paris, 3 juin 18.  O.D-1:p.728(.1)
 même on le ferait de stances romantiques.      II      Vers les bords enchanteurs où les murs d  O.D-1:p1067(16)
l'or.     C'était une croûte... !     Chapitre  II      Vols dans les boutiques, dans les appart  O.D-2:p.167(16)
é la branche aînée.  Adieu.     LE VOLEUR.      II      À M. M***, À TOURS     9 octobre 1830.    O.D-2:p.873(.5)
'auraient pas été amis.     [Fº 5 rº] CHAPITRE  II      À quelques lieues du château des deux am  O.D-1:p.862(33)
 quelque chose d'extraordinaire ici.     SCÈNE  II      ÉMILIE, ROSINE     ÉMILIE : Eh bien la n  O.D-1:p1031(18)
 voilà la seule planche de salut.     Chapitre  II      § 1     Des agents de change     Les age  O.D-2:p.266(.1)
plutôt que de se laisser aborder.     Le livre  II  présente, d'après certains voyageurs, le tab  O.D-2:p..98(25)
 de Balac]     Malebranche, livre IV, chapitre  II , 22, IV.     Car enfin est-ce une chose si d  O.D-1:p.566(25)
'autre.     En plaçant ces métis dans le livre  II , nous les avons mis entre les grandes indust  O.D-2:p.203(18)
s; 2º l'immatérialité de l'âme, etc., etc.      II . La proposition suivante établit encore bien  O.D-1:p.577(39)
l de parfait dans cette vallée de misère ?      II . LE CHARLATAN     J'entrai dans une cabane d  O.D-2:p.728(.1)
poursuis ta carrière, nous serons heureux tous  deux  !...     — Mais », repris-je, effrayé de l  O.D-2:p.537(22)
aut pour se marier !  Il en faut au moins pour  deux  : aussi trouvons-nous plus plaisant que ju  O.D-2:p.293(11)
us aussi, Strafford.  Quoi ! vous pleurez tous  deux  ?     STRAFFORD     Ces pleurs sont les pr  O.D-1:p.984(.2)
totale de la félicité.  N'ai-je pas assez pour  deux  ?  Hélas si j'étais moins timide, si ma mè  O.D-1:p.750(.3)
ironnait.  Il est donc un phénomène entre nous  deux  ?  Je dois le combattre pour m'en assurer,  O.D-1:p.744(42)
s du jour.     Quelle scène comporte le numéro  deux  ?...  Écoutez !  C'est une femme vêtue d'u  O.D-2:p1197(.6)
ais, messieurs, pourquoi n'en aurions-nous pas  deux  ?... »     Le discours et le projet sont a  O.D-2:p1114(.5)
ODÉON     L'ADJOINT ET L'AVOUÉ,     comédie en  deux  actes, en prose,     par MM. Romieu et ***  O.D-2:p.138(27)
 !     Ce roman est publié au XIXe siècle; les  deux  acteurs de cette scène sont deux personnes  O.D-2:p.117(31)
re les deux généraux ennemis, comme au théâtre  deux  acteurs s'entendent pour choquer leurs sab  O.D-2:p1108(30)
à la séparation possible des deux natures, des  deux  actions, du verbe et du fait, de l'homme i  O.D-2:p1215(.8)
— Plick, Plock !     Bref, Plick et Plock sont  deux  admirables idéalisations du mal physique e  O.D-2:p.846(.5)
ar la moitié.     Le baron, étonné de voir ses  deux  adversaires encore sur pied, grinça des de  O.D-2:p.388(24)
 commence pas par quelque gaucherie. »     Les  deux  aides hochèrent la tête d'une manière très  O.D-2:p.546(32)
» reprit mon père d'une voix terrible.     Les  deux  aides n'avaient pas encore osé tout avouer  O.D-2:p.561(.6)
ards. »     Comme il achevait ces paroles, les  deux  aides se montrèrent; ils regardèrent mon p  O.D-2:p.546(25)
te ronde seraient apportés.     Mon père avait  deux  aides.  Dès cette matinée, ces hommes deve  O.D-2:p.538(26)
ien dévoués, me dit ma mère en me montrant les  deux  aides.  Et honnêtes !...  Ça ne prendrait   O.D-2:p.540(22)
-ballet où, à l'aide de quelques guenilles, de  deux  airs, d'un beau décor, il nous a remis dev  O.D-2:p.882(36)
ur moi...     Pour moi, la fête est finie, les  deux  amants sont revenus au palais Bracciano; i  O.D-2:p1184(31)



leurer alors qu'il lui racontait les peines de  deux  amants séparés.  Sa tête blanchie qui ress  O.D-1:p.897(24)
re.  Témoin discret des tendres entretiens des  deux  amants, il ne les interrompit jamais.  Seu  O.D-1:p.621(21)
ertaines notes de Weber reste un mystère entre  deux  amants.     Sachez-le bien, je fais partie  O.D-2:p1151(23)
x, qui fut souvent le lieu des rendez-vous des  deux  amants.     « Adieu, s'écria-t-il, bois ch  O.D-1:p.630(22)
 à tout son talent en décrivant la rupture des  deux  amants.  Cet abbé, qui connaissait si bien  O.D-1:p.627(.7)
sse et de sentiment qui se passaient entre les  deux  amants.  Comme ces sortes d'aventures ress  O.D-1:p.821(12)
    Voilà tout ce que devai[en]t ressentir les  deux  amants.  L'ange, levant et baissant tour à  O.D-1:p.623(14)
l est mort.  — Son cadavre sert d'oreiller aux  deux  amants.  La vie passe entre eux comme un f  O.D-2:p.825(.2)
ois assez juste sans le savoir... »     Et les  deux  amis continuèrent leur chemin en laissant   O.D-2:p.383(37)
 notre rare et doux silence.  Le silence entre  deux  amis est une chose délicieuse, te dire pou  O.D-1:p.753(17)
 à qui mieux mieux.  La démarche cavalière des  deux  amis formait un contraste perpétuel avec l  O.D-2:p.382(31)
      dot d'une honnête fille.     § 19     Si  deux  amis passent le pont des Arts, il y en a t  O.D-2:p.215(23)
abbé lui-même s'abstint de paraître; alors les  deux  amis purent se livrer à toute la gaieté qu  O.D-2:p.372(34)
iligence, et courus prendre les commissions de  deux  amis qui se trouvaient sur ma route.  Je v  O.D-2:p1143(.9)
ar il est amoureux. »     Ce fut ainsi que les  deux  amis regagnèrent le monastère.  Un repas e  O.D-2:p.372(27)
, il regagna son château à toute bride, et les  deux  amis retournèrent au monastère.     Cette   O.D-2:p.390(.8)
r.     Après bien des propos extravagants, les  deux  amis se couchèrent dans le même lit.     E  O.D-2:p.380(14)
l ne haïssait pas le danger.     En effet, les  deux  amis se mirent à sauter sur les aspérités   O.D-2:p.366(23)
     Le lendemain matin, après leur dîner, les  deux  amis, déguisés en bénédictins, par les soi  O.D-2:p.382(.3)
APITRE II     À quelques lieues du château des  deux  amis, était la simple demeure d'un vieilla  O.D-1:p.862(34)
re auprès de Marguerite, et nous laissâmes les  deux  anciens amis se promener dans la cour en c  O.D-2:p.523(16)
ermet tout au plus qu'une comparaison avec ces  deux  anciens philosophes, Démocrite et Héraclit  O.D-2:p.312(26)
rveilleux de fibres, de mouvements.  C'étaient  deux  anges, nés dans le même rayon de lumière,   O.D-2:p1174(38)
 reçu plus de grâces et de bienfaits de lui en  deux  années, que de tous les souverains qui les  O.D-2:p..40(29)
 fortunes attaquées.     Si vous compariez les  deux  années, vous auriez peut-être un peu plus   O.D-2:p.935(15)
nce du journal a été largement assurée pendant  deux  années.  Si nous avons le succès que nous   O.D-2:p1219(.9)
rt] : Tu as beau souffrir, tu ne languiras pas  deux  ans !...  Et tu mérites tes douleurs...  O  O.D-1:p1017(15)
e acte de pouvoir; mais demandez-lui pourquoi,  deux  ans après la révolution de Juillet, il s'a  O.D-2:p1036(.4)
er en enfer comme des poissons dans l'eau.      Deux  ans après, le 13 mars 1695, La Fontaine mo  O.D-2:p.145(26)
eu plus d'un libraire qui offrait des effets à  deux  ans de terme, et des imprimeurs qui les ac  O.D-2:p.665(16)
 du papier, le faisait barbouiller, et pendant  deux  ans dormait sur ses deux oreilles.  Cette   O.D-2:p.665(24)
prochaine et le vin ne vaudra rien; buvez pour  deux  ans et dansez beaucoup parce que l'on a ch  O.D-1:p1011(.7)
on portrait le plus fidèle.  Hélas !... depuis  deux  ans je souffre, depuis deux ans je veille   O.D-1:p.994(20)
 Hélas !... depuis deux ans je souffre, depuis  deux  ans je veille ainsi, me consumant en vains  O.D-1:p.994(21)
 dans cette fusée processive; mais, au bout de  deux  ans on remarqua que chaque année la masse   O.D-2:p.247(31)
ieu lui a-t-il en ce moment déjà pardonné, et,  deux  ans plus tard, elle eût été si odieusement  O.D-2:p.650(11)
 tandis que si ce malheureux était venu à elle  deux  ans plus tard, elle ne lui aurait rien dit  O.D-2:p.650(.8)
stes.  Les événements arrivés en France depuis  deux  ans sont un commentaire trop favorable aux  O.D-2:p1063(22)
 des États-Unis nous ferait horreur au bout de  deux  ans, et nous la trouverions froide, sans g  O.D-2:p.880(26)
chie pour accoucher d'un roi, va bientôt avoir  deux  ans, il bégaye le gouvernement, et ses doi  O.D-2:p1035(25)
n avaient effrayé les bons Pères.  En moins de  deux  ans, il savait lire et écrire, et son brév  O.D-1:p.618(19)
en, j'ai cru pouvoir l'éteindre, j'ai combattu  deux  ans, j'ai souffert, j'en mourrai !... dite  O.D-1:p1005(16)
aux lieux où brillait sa beauté.  Enfin depuis  deux  ans, je la porte en mon coeur; chacun de s  O.D-1:p1005(.3)
u puisse excuser, le suicide des vierges !...   Deux  ans, trois ans s'écoulent; enfin, un jour   O.D-2:p1045(.2)
re dans ses avances et bénéfices qu'au bout de  deux  ans.     Or, le papetier ne prenant, ainsi  O.D-2:p.855(43)
et après avoir dessiné sur son front d'albâtre  deux  arcs d'ébène, retombaient en boucles ondoy  O.D-2:p.335(15)
 décharnés, qu'elle agite dans sa colère comme  deux  armes terribles, tout cela est rendu par W  O.D-2:p.112(.7)
traversait la forêt, au moment où les cris des  deux  armées en présence se faisaient entendre.   O.D-1:p.668(21)
it été gagnée : ne sais-je pas qu'une fois que  deux  armées sont en présence il faut que l'une   O.D-1:p.646(36)
n immortelle de tous les penseurs se divise en  deux  armées également savantes et bien fournies  O.D-1:p.558(38)
l'écurie du monastère, après avoir indiqué aux  deux  arrivants l'endroit où le réfectoire était  O.D-2:p.348(21)
nt la route entre l'Exempt, son acolyte et les  deux  arrivants.  En effet, un mousquetaire noir  O.D-2:p.434(36)
 Le vieillard étonné signe sous le poignard de  deux  assassins que le cardinal avait fait paraî  O.D-2:p..45(37)
semblée unique et un trône, ou par un trône et  deux  assemblées dont le principe serait égaleme  O.D-2:p1009(22)
it Lahyène, ce dernier étendit à ses pieds ses  deux  associés, qui crièrent comme des chiens su  O.D-2:p.732(19)
entrait dans les idées de personne de voir ces  deux  athlètes en présence sans que cette lutte   O.D-2:p.437(21)
 !... » répliqua-t-il.     Nous arrivâmes tous  deux  au bout du tapis vert.     Nous regardâmes  O.D-2:p.524(43)
entrepris la cause sainte.  La discussion dura  deux  audiences; et l'université, toute-puissant  O.D-2:p..28(32)
emarquable : la matière a été discutée pendant  deux  audiences; les hommes les plus célèbres du  O.D-2:p..28(38)
e que je vous ai contée a été prise au vol par  deux  auteurs; et, sous le titre du Fils de l'ho  O.D-2:p.933(.5)
dans la garde nationale, pour l'instruction de  deux  autres bataillons de mille hommes, soit qu  O.D-2:p.996(27)
et le farouche Zostin répondit de la perte des  deux  autres chevaliers.  À l'instant où l'on al  O.D-1:p.642(39)



 des individus de cette masse; mais aussi, les  deux  autres classes ont l'obligation envers ell  O.D-2:p1075(.8)
personne comme une garantie d'égalité pour les  deux  autres classes, et cependant elle est la s  O.D-2:p1080(31)
Dieu; c'est encore la même preuve que dans les  deux  autres ouvrages, je ne la trouve pas suffi  O.D-1:p.574(.8)
rti royaliste, est une chose jugée.     Alors,  deux  autres partis étaient à prendre.     Les r  O.D-2:p1062(.3)
utrement belles et poétiques, investies de ces  deux  autres passions.  Elles vous veulent si en  O.D-2:p1149(42)
 les appartements qu'on avait préparés, et les  deux  autres religieux restèrent sous le portail  O.D-2:p.357(33)
ontrastait singulièrement avec la sévérité des  deux  autres.  Les deux barons s'arrêtèrent en e  O.D-2:p.334(26)
uvèrent à quelques pas de Catherine.  Tous les  deux  avaient la tête couverte de leur capuchon,  O.D-2:p.411(22)
ordonnât une enquête des plus rigoureuses.      Deux  balles avaient été retirées de la tête de   O.D-2:p.591(37)
n ai le soupçon, je te promets, foi de bandit,  deux  balles pour salaire, et vingt coups de poi  O.D-2:p.603(22)
ulaire dynastie.     Je ne vous dirai rien des  deux  bals donnés à l'Opéra et au Palais, car un  O.D-2:p.948(34)
n front par une chaîne d'or brillait entre ses  deux  bandeaux de cheveux, d'un éclat vif et pur  O.D-2:p.335(20)
france morale.  Ses cheveux se partageaient en  deux  bandeaux et après avoir dessiné sur son fr  O.D-2:p.335(13)
le billet, venait pour la maison Mac-Fin.  Ces  deux  banquiers étaient riches, honorables, et j  O.D-2:p.184(17)
époux, il avait un, deux ou trois étages.  Les  deux  barons accrochèrent leurs chaperons à deux  O.D-2:p.333(37)
èrement avec la sévérité des deux autres.  Les  deux  barons s'arrêtèrent en essayant de ne fair  O.D-2:p.334(26)
 !...  Nous entrons !!!  Une nef principale...  deux  bas-côtés... monument triste et mélancoliq  O.D-2:p1093(.4)
s; et où, derrière les carreaux, se trouvaient  deux  battes bien crayeuses placées en sautoir.   O.D-2:p.817(30)
 Manfred ont été peints animés et victimés par  deux  beaux génies; l'éclatante clameur d'un esp  O.D-2:p1205(28)
a fille.  Hélas, j'eus deux filles, toutes les  deux  belles, spirituelles, pleines de grâce et   O.D-1:p.650(21)
ue, et dépose sur un meuble précieux à l'amour  deux  billets de banque.     Il sort; elle le re  O.D-2:p.186(40)
l'erreur du jeune inconnu.     Il avait laissé  deux  billets du dentiste Désirabode.     Ceci a  O.D-2:p.187(.3)
eu, il est paresseux aux yeux du vulgaire; ces  deux  bizarreries, conséquences nécessaires de l  O.D-2:p.713(17)
de cristal, de l'hydromel et de l'hypocras les  deux  boissons les plus recherchées de ce temps,  O.D-2:p.354(26)
, sauf la respectueuse distance qui sépare les  deux  boulevards.     GYMNA5E DRAMATIQUE     LE   O.D-2:p.134(24)
lles et le commerce, autre science, réunit les  deux  bouts du globe étonné; les cieux même que   O.D-1:p.593(17)
ation de la constitution de l'ordre d'Ignace à  deux  branches de sciences, les sciences mathéma  O.D-2:p..59(21)
 leur dit d'une voix forte :     I     Par ses  deux  bras de neige enveloppant son guide,     G  O.D-1:p1080(.5)
, a blâmé M. de Lezardière...  J'avoue que ces  deux  braves huissiers qui causent de leurs peti  O.D-2:p.922(20)
e et le combat; ou plutôt il le finit, car les  deux  brigands se retirèrent, ainsi que la sorci  O.D-1:p.668(31)
 venir protéger l'ermitage de Sommaris que ces  deux  brigands veulent attaquer. »     Le Mélanc  O.D-1:p.668(39)
; et pour ces quarante unités, il y aura un ou  deux  Brutus à détruire; le reste se contente de  O.D-2:p1079(19)
x serviteur, levant la tapisserie, annonça les  deux  bénédictins et que Catherine eut regardé l  O.D-2:p.384(29)
l'autre bord.     Lorsque le baron vit que les  deux  bénédictins se dirigeaient sur l'autre riv  O.D-2:p.390(.6)
rler, j'ai préparé un beau sermon... »     Les  deux  bénédictins, conduits par Roch le Gaucher,  O.D-2:p.384(15)
-vous un bon conseil ?... si vous avez tué les  deux  bénédictins, prenez le large, car c'est vo  O.D-2:p.391(12)
que tout le monde connaît.  L'un se traîne sur  deux  béquilles, le pied gauche en écharpe; il n  O.D-2:p.189(31)
bune.     L'honorable membre arrive appuyé sur  deux  béquilles.     « Messieurs, une grande err  O.D-2:p1118(.9)
it le gros propriétaire en s'approchant de ses  deux  camarades d'infortune...     — Monsieur y   O.D-2:p.820(18)
nces communes pour réunir les hommes !...  Les  deux  campagnards attendirent donc silencieuseme  O.D-2:p.819(38)
écrit Bayle en examinant Spinoza, se trouve en  deux  camps dans les batailles, et se frappe lui  O.D-2:p1210(36)
aisèrent soudainement, et il ne resta plus que  deux  candidats.     Le premier qui s'avança éta  O.D-2:p1090(28)
t dans les Champs-Elysées : par maintien, il a  deux  cannes ou des chaînes à la main.     « Vou  O.D-2:p.160(22)
s gauche.     Le maréchal et l'amiral sont les  deux  capacités du cabinet; deux gloires compris  O.D-2:p.972(22)
s.  C'est au lecteur à suppléer. lieutenant et  deux  capitaines forment un groupe séparé devant  O.D-1:p.682(.1)
ivent l'ordre de poignarder avec prestesse les  deux  captifs au milieu de leur sommeil.  Les pa  O.D-1:p.693(18)
'agissait; seulement, on avait compris que les  deux  captifs devaient périr, et chacun les croy  O.D-1:p.687(.5)
 fuyent sur la vaste plaine des ondes.     Les  deux  captifs sont à deux pas du Borgino; il lit  O.D-1:p.683(.5)
 béante, et Cymbeline admirait tour à tour les  deux  captifs.     Falthurne était colossale pou  O.D-1:p.691(24)
mobiles, ils guettent de la porte les lits des  deux  captifs.  La lueur livide d'une lampe qui   O.D-1:p.696(16)
diquent la tombe où doivent être ensevelis les  deux  captifs.  Le repas du matin se fait en sil  O.D-1:p.703(29)
rotte, et en ressort presque aussitôt, portant  deux  carabines et un sac de cartouches.  German  O.D-2:p.616(33)
 amour, mais le lecteur ne le sent jamais.      Deux  caractères dont nous n'avons rien dit enco  O.D-2:p.111(42)
laire pour rendre le contraste produit par ces  deux  caractères on les nommerait Jean qui pleur  O.D-2:p.312(23)
cre.  Cet homme était triste et taciturne; ces  deux  caractères, si opposés à celui de notre âg  O.D-2:p.488(11)
d nombre ou des objets précieux.  Alors de ces  deux  cas sortent les aphorismes suivants :       O.D-2:p.194(38)
 mal existe, ou il n'existera pas, et dans les  deux  cas, Dieu est tour à tour dépouillé de sa   O.D-1:p.834(38)
La noblesse et la religion romaine ont été les  deux  causes de la révolution de Juillet.  La cl  O.D-2:p1079(39)
nnaie.     La librairie et le journalisme sont  deux  causes latentes qui expliquent déjà la rar  O.D-2:p1224(16)
e est étendue.  L'âme est un effet, produit de  deux  causes; elle meurt parce que l'étendue est  O.D-1:p.733(15)
u'il y a de personnes qui les considèrent.      Deux  cavaliers arrivent chacun d'un côté opposé  O.D-1:p.555(29)
  Le plus jeune et le plus simplement vêtu des  deux  cavaliers fit un signe gracieux à l'abbé e  O.D-2:p.356(41)



essemblance s'arrêtait là car on ne vit jamais  deux  cavaliers plus opposés, appelés à gouverne  O.D-2:p.312(18)
 dynastie de premiers ministres, tous fils des  deux  Chambres et de l'opinion.  Quant à l'opini  O.D-2:p1066(13)
départementale soit discutée et votée dans les  deux  Chambres pendant cette session.  Le minist  O.D-2:p.787(31)
car, depuis les boeufs de la charrue jusqu'aux  deux  chambres, tout va par deux.  Le corps soci  O.D-2:p.745(20)
ant les formes prescrites, dans l'enceinte des  deux  Chambres.  S'ils obtiennent des privilèges  O.D-2:p..94(.7)
 représenter tout entière.     Le plus âgé des  deux  champions fut écouté le premier.  Quoique   O.D-2:p1091(33)
'en allai par un étroit sentier pratiqué entre  deux  charmilles.  Quand je crus être en sûreté,  O.D-2:p.527(24)
 sur le fleuve.  On arrivait à cette porte par  deux  chemins.  Celui de Rochecorbon était creus  O.D-2:p.347(.9)
avons sans doute été poursuivis, nous avons vu  deux  chevaliers courant à toutes brides après n  O.D-1:p.636(24)
aroles, qu'un nouveau bruit se fait entendre.   Deux  chevaux s'arrêtent, et une voix demande en  O.D-1:p.636(28)
tableau lithochromique, un port d'armes, un ou  deux  chiens.  Si nous continuons, dans dix ans   O.D-2:p.775(36)
 : il y eut deux jugements, l'un pour admettre  deux  chimistes pour décomposer les matières, de  O.D-2:p.185(19)
semble qu'on n'a pas coutume de distinguer ces  deux  choses assez soigneusement.  De plus j'ent  O.D-1:p.580(40)
le (examiner si la pensée et l'âme ne sont pas  deux  choses différentes, si l'une n'est pas la   O.D-1:p.569(34)
vez-le, je serai soulagé d'un grand poids.      Deux  choses donnent du courage à l'être le plus  O.D-1:p.695(34)
e, que j'appellerais volontiers choses.  Entre  deux  choses il existe des rapports, ces rapport  O.D-1:p.600(13)
 la substance inertie, il est clair qu'il faut  deux  choses pour produire un mode, un effet, un  O.D-1:p.730(35)
t-elle ? "; certes, de tous les temps, on a vu  deux  choses semblables jugées en sens contraire  O.D-1:p.700(.2)
 des effets prodigieux par le rapprochement de  deux  choses vulgaires, doit paraître déraisonne  O.D-2:p.715(10)
il avait souffertes, son visage basané portait  deux  cicatrices, témoignages de sa valeur.  Il   O.D-1:p.680(30)
 pour le public.  La librairie est partagée en  deux  classes : les libraires-éditeurs, qui fabr  O.D-2:p.855(18)
 diviser momentanément les idées de l'homme en  deux  classes, la première comprendrait, je supp  O.D-1:p.551(27)
t et m'en tenant aux idées, je les mettrais en  deux  classes, les idées naturelles et les idées  O.D-1:p.574(26)
ne laisse pas votre grand-père.     Vous voyez  deux  clercs au nez pointu qui sondent les boise  O.D-2:p.245(13)
Les deux barons accrochèrent leurs chaperons à  deux  clous qui étaient sur la muraille, et à le  O.D-2:p.333(38)
spèce de hibou aux yeux d'aigle, ne voyait que  deux  cocardes : celle des riches et celle des p  O.D-2:p.926(.9)
ou pour tout dire inquisitorial, osera crier à  deux  coeurs : « Il fallait vous désunir, il fal  O.D-1:p.809(.2)
, vous ou moi aurons l'honneur d'y rester.  Si  deux  coeurs adorent Stéphanie de Formosand, dan  O.D-1:p.854(36)
ives étreintes qui sont l'hymne mystérieuse de  deux  coeurs.     Enfin, dans cette île des mira  O.D-2:p1153(17)
 rendre la flamme vive et pure qui animait ces  deux  coeurs.     Velnare avait un seul confiden  O.D-1:p.618(10)
...  De son mariage ?  C'est une insulte à nos  deux  coeurs.  Regardant le feu tous les deux, n  O.D-1:p.800(13)
 Nous reverrons seuls ces lieux si chers à nos  deux  coeurs; ils seront, malgré le deuil de la   O.D-1:p.830(20)
de la salle, et les autres capitaines dans les  deux  coins; les soldats, debout vers la porte.   O.D-1:p.640(37)
uites se rendent à Paris.  Déjà Lainès a fondé  deux  collèges en Portugal, et l'Italie accueill  O.D-2:p..24(14)
s il a fait mieux, il l'a exécuté.  Ce livre à  deux  colonnes, hérissé de vingt-quatre mille ci  O.D-2:p1228(29)
zarre, de cette administration que je coupe en  deux  comme une pomme avec une si merveilleuse f  O.D-2:p.972(32)
oublime !... »     Le troisième, examinant ses  deux  compatriotes, leur dit, en anglais, avec u  O.D-2:p.839(29)
ésolait les vrais chrétiens.  Il s'était élevé  deux  conclaves, l'un à Rome, l'autre à Avignon.  O.D-2:p.311(19)
mour qui suspend ainsi la mort sur la tête des  deux  condamnés.     Les yeux de Falthurne sont   O.D-1:p.685(26)
ire circuler dans le peuple la déclaration des  deux  condamnés.  Déjà, peu de mois auparavant,   O.D-2:p.574(.3)
 les diminuer.  C'est donc avoir déjà manqué à  deux  conditions essentielles de toute publicati  O.D-2:p.670(36)
ns deux frères de la Merci qui les ont reçus.   Deux  confrères de Saint-Jean-le-Décollé défaisa  O.D-2:p.562(.4)
fécond en poésie que celui qui peut offrir ces  deux  contrastes incendiaires.  Pays riche de gr  O.D-2:p.299(11)
guère.  Augustine, partage ma joie, il a dansé  deux  contredanses avec moi, il me dit à la dern  O.D-1:p.793(18)
« Ne devons-nous pas envoyer la décoration des  deux  cornes en croix à l'auteur de la pièce ?    O.D-2:p1120(41)
, admet la société.     Lorsque, dans un État,  deux  corps aussi considérables que l'université  O.D-2:p..28(42)
st un vaste résumé de ce grand débat entre les  deux  corps ennemis.     Ce fut cette même année  O.D-2:p..38(38)
 l'armée et la garde nationale; qui rendît ces  deux  corps homogènes, inséparables; qui les con  O.D-2:p.994(38)
 de la noire caverne, hésitant à s'y engager.   Deux  coups de carabine qui furent mortels les d  O.D-2:p.617(38)
ortellement.  Aussitôt je fais décharge de mes  deux  coups; je crie, j'appelle au secours : per  O.D-2:p.591(20)
ant à un pistolet, ou couchée sur un lit entre  deux  courtisanes, ou s'élevant avec la fumée d'  O.D-2:p.814(34)
     INTRODUCTION     CHAPITRE PREMIER     LES  DEUX  COUSINS     La fin du XIVe siècle et le co  O.D-2:p.307(.6)
tait mon frère de lait, etc. etc.  Bientôt mes  deux  cousins allèrent le remercier avec la plus  O.D-1:p.793(10)
 somptueux et le Te Deum magnifique auquel les  deux  cousins assistèrent, ils se partagèrent le  O.D-2:p.316(23)
 formait de gouverner l'État.     En effet les  deux  cousins déposèrent les armes et conclurent  O.D-2:p.316(.3)
 la capitale pour théâtre et dans la lutte des  deux  cousins et des deux partis qu'ils créèrent  O.D-2:p.314(16)
u père de Jean sans Peur.     Aussitôt que les  deux  cousins furent en présence ils s'observère  O.D-2:p.315(.9)
le étincelait de diamants et de bijoux, et les  deux  cousins marchèrent aux côtés de sa litière  O.D-2:p.316(18)
ement aimé, qui en est le héros ? il sauva mes  deux  cousins par un trait inouï de courage.  Il  O.D-1:p.749(11)
e quelque part qu'elles leur viennent.     Les  deux  cousins parurent tenir ce qu'ils avaient s  O.D-2:p.316(27)
ura de part et d'autre une amitié sincère; les  deux  cousins s'embrassèrent et couchèrent dans   O.D-2:p.316(13)
 pouvoir prendre Bordeaux.     À ce moment les  deux  cousins tous deux âgés de trente-six ans,   O.D-2:p.317(.3)



si l'on voit que la défiance et l'inimitié des  deux  cousins était la même malgré leur accord p  O.D-2:p.316(40)
rête à s'allumer, offrirent leur médiation aux  deux  cousins, et il se fit un accommodement dan  O.D-2:p.315(42)
 entre l'huître et le sous-chef de bureau, les  deux  créations les plus voisines du marbre dans  O.D-2:p1181(12)
s, et ses mains, sous votre respect, entre ses  deux  cuisses, empoignent la table et puis sa tê  O.D-1:p.769(23)
omie, un caractère, un physique, un moral.      Deux  célèbres observateurs ont prétendu trouver  O.D-2:p.275(37)
e jugement cette faculté puissante de voir les  deux  côtés de la médaille humaine.  Ainsi, l'ar  O.D-2:p.713(40)
, périra-t-elle ou ne périra-t-elle pas ?  Des  deux  côtés l'immortalité de l'âme de l'homme es  O.D-1:p.538(18)
est-elle pas la même de part et d'autre ?  Des  deux  côtés n'est-ce pas le coupable que l'on pu  O.D-2:p.474(.6)
ement : sans cela, vous auriez beau parier des  deux  côtés, vous ne réussiriez pas toujours à t  O.D-2:p.230(13)
ont accepté le tirage de la rame, imprimée des  deux  côtés, à 4 francs, étoffes et déboursés co  O.D-2:p.863(32)
des yeux en descendant ma colline.  Il y avait  deux  dames qui, paraissant se défier de l'adres  O.D-1:p.739(28)
tique entre tout effaré.     « Monsieur, voici  deux  dames, l'une est comtesse, l'autre marquis  O.D-2:p.204(.7)
ent et je me trouvai à dix pas de distance des  deux  dames.     On a quelquefois des pressentim  O.D-1:p.739(35)
tout si l'on met une grande politesse avec les  deux  dames.     § 2     Quand vous gagnez au je  O.D-2:p.205(18)
 cheval dans le souterrain.  Ils rentrent tous  deux  dans l'ermitage, dont les divers habitants  O.D-1:p.637(24)
ne et le canal latéral à la Loire supérieure.   Deux  de ces entreprises avaient leurs capitaux   O.D-2:p1005(18)
 sur l'épaule.  Je me retourne et je reconnais  deux  de mes camarades de pension.     « Ah ! Ah  O.D-2:p.506(21)
le grain.  Un hasard priva le fameux écuyer de  deux  de ses précieux dons de la nature un jour,  O.D-1:p.646(.4)
at de l'épreuve, il est également dépouillé de  deux  de ses qualités, essentielles à la Divinit  O.D-1:p.833(34)
able, est bonne pour ceux qui ont un arpent ou  deux  de vignes, mais inutile au reste des culti  O.D-2:p.221(18)
vec ses pieds.  Arrière, manants, ou je prends  deux  de vous et les pends aux côtés du frère po  O.D-2:p.399(20)
on air doucement suppliant et l'oscillation de  deux  demi-globes si parfaits que malgré l'indie  O.D-1:p.875(20)
il le broya et le mangea, mais il lui en coûta  deux  dents, tant la mâchoire de Bongarus avait   O.D-1:p.646(13)
le un espoir, mais bientôt déçu, car, dans les  deux  derniers chapitres, il ne nous entretient   O.D-2:p..98(12)
urdaisière qui avaient pris un détour.     Ces  deux  derniers n'avaient fait qu'entrevoir les t  O.D-2:p.359(.1)
nte la plus sombre.     Il faut avouer que les  deux  derniers romans de Walter Scott sont fort   O.D-2:p.124(16)
exceptions près, tous les hommes illustres des  deux  derniers siècles ont reçu leur éducation d  O.D-2:p..59(37)
HA MOHAMMED.     GULNARE ET LA CONFIDENTE.      DEUX  DES CORSAIRES.     JULIEN.     ACTE PREMIE  O.D-1:p.915(.6)
e fait.     « Au moment d'être menés au gibet,  deux  des hommes, après avoir fait au confesseur  O.D-2:p.573(28)
vent gauchement portés, était même partagé par  deux  des plus jeunes membres de la famille roya  O.D-2:p.433(25)
 égal au génie d'Hogarth.     Le talent de ces  deux  dessinateurs éminemment populaires, a eu p  O.D-2:p.778(31)
us ne sommes jamais assez forts pour accomplir  deux  destinées.     Les sauvages et les peuples  O.D-2:p.720(30)
tes qui se trouvaient toujours nager entre les  deux  difficultés qui faisaient de notre convers  O.D-1:p.800(35)
n possédé.  En effet, la compagnie avait formé  deux  distinctions, qu'on lui a à tort reprochée  O.D-2:p..33(26)
t, et l'ordre voulu en toute chose a introduit  deux  divisions dans ce travail.  La première pa  O.D-2:p1048(.3)
modérantisme qui a partagé le parti libéral en  deux  divisions, qui seront plus dangereuses que  O.D-2:p.963(23)
liste est philosophiquement rationnel dans ses  deux  dogmes fondamentaux : Dieu et le roi.  Ces  O.D-2:p1059(24)
écessaire était en soie du Levant, finissait à  deux  doigts au-dessus du genou, et les gros pli  O.D-2:p.363(43)
n cigare de La Havane, se consumer lentement à  deux  doigts de mes lèvres, en me versant de dou  O.D-2:p.725(40)
leurs de la troupe, et je vous réponds qu'avec  deux  doigts je ferais tourner comme une toupie   O.D-2:p.601(18)
lles un contrat naturel en vertu duquel toutes  deux  doivent se garantir mutuellement la posses  O.D-2:p1074(43)
gronderai.     SCÈNE VI     ÉMILIE, GEORGES ET  DEUX  DOMESTIQUES     ÉMILIE : Ah, voici mon cho  O.D-1:p.999(33)
 chaque côté un joli paysage récréait sa vue.   Deux  domestiques, qui avaient suivi leur maître  O.D-1:p.863(22)
nd nombre d'arrêts des cours souveraines, dont  deux  du parlement de Rouen, 7 novembre 1681 et   O.D-2:p.571(22)
font avec assez d'habileté le métier d'espion,  deux  démons amenèrent au pied du trône une espè  O.D-2:p1091(.1)
 que le collège d'électeurs à 1 000 francs ait  deux  députés, là où le collège à 100 francs en   O.D-2:p1077(36)
que.  Ce malheur est inévitable, parce que ces  deux  dépôts sacrés, tenant à tout ce que la pen  O.D-2:p..47(27)
e.     — Alors il ne faut pas demander qui des  deux  dévorera l'autre ! » dit M. Malesherbes à   O.D-2:p1118(30)
a haine des grands;     On est souvent haï des  deux  en même temps !...     Qu'ils plaignent le  O.D-1:p.983(37)
utre quatorze ans.  Elles se trouvaient toutes  deux  en Sicile, où, pendant l'occupation du roy  O.D-2:p1175(12)
s; elles forment un cercle resserré, ouvert en  deux  endroits seulement par deux gorges assez é  O.D-1:p.710(10)
, la voisine curieuse voyait les ombres de ces  deux  enfants charmants, se combattre, lutter, s  O.D-2:p.809(41)
tié, passion des grandes âmes, tu unissais ces  deux  enfants de tes liens les plus doux.  L'abr  O.D-1:p.672(26)
e; et ce fut par ses soins que je mis au monde  deux  enfants jumeaux.  Hélas ! jamais mes yeux   O.D-1:p.665(14)
able; la voici : « Un paysan meurt, laissant à  deux  enfants sa chaumière et un champ; le tout   O.D-2:p.262(25)
 Malvirable ne voulut jamais se séparer de ses  deux  enfants.  Je lui laissai la dernière, et C  O.D-1:p.650(25)
s à mon père qu'il s'agissait de la vie de ses  deux  enfants...     Il me regarda fixement, et   O.D-2:p.529(42)
me un frère et une soeur, tantôt séparés comme  deux  ennemis qui passent à côté l'un de l'autre  O.D-2:p.519(24)
'avenir dans une plaisanterie, et faisait rire  deux  ennemis...  Nous ne nous aimerons pas dava  O.D-2:p.764(11)
rer le triomphe de l'un ou de l'autre; or, ces  deux  entreprises diverses sont des fardeaux sou  O.D-2:p.928(21)
 le ciel t'aidera pour une commission : il y a  deux  esprits dans le gouvernement.  Le Temps dé  O.D-2:p.891(30)
 c'est-à-dire continuez à, etc.     20. Il y a  deux  espèces d'immortalité : celle de l'âme qui  O.D-1:p.530(.3)



 de l'enseignement, et ces deux écoles étaient  deux  espèces de maison de noviciat.     Ils ont  O.D-2:p..59(22)
n intellectuelle qui est l'idée composée.  Ces  deux  espèces de sensations se passent également  O.D-1:p.597(10)
e la mort.     Or, dans la religion, il réside  deux  espèces de sublime; le sublime qu'offre la  O.D-1:p.604(22)
rosaces légères comme des toiles d'araignée...  deux  espèces de tours avec des escaliers à jour  O.D-2:p1093(.1)
veut bien lui prêter un carrosse; une chaise à  deux  est en réserve pour la villégiature de Cas  O.D-2:p..61(31)
lle de la masse sont incompatibles.  L'une des  deux  est la plus forte et tue l'autre.  Égales,  O.D-2:p1009(18)
 cent pieds de hauteur !  Attachez-y, deux par  deux  et d'étage en étage, ces feuilles si mobil  O.D-2:p1162(23)
nce d'un homme qui demande audience, piqua des  deux  et disparut au grand galop en se dirigeant  O.D-2:p.403(42)
é; car son chiffon tricolore lui en coûte déjà  deux  et l'Europe nous applique habilement le sy  O.D-2:p1078(37)
dus, et un habit de Staub ne résisterait pas à  deux  excursions dans le faubourg Saint-Jacques.  O.D-2:p.769(37)
iaiserie : Napoléon et Charles X sont là comme  deux  exemples.     Alors il fallait combiner de  O.D-2:p1004(.5)
oïsmes, celui du peuple et celui d'un trône; à  deux  existences, à deux intérêts.  Il fallait f  O.D-2:p.985(43)
sistance ?...  L'argot politique roule sur ces  deux  expressions, qui aident merveilleusement l  O.D-2:p.889(.5)
êts et les idées, car les masses n'ont que ces  deux  expressions.  Tel est le nouveau problème   O.D-2:p1074(11)
q sens terminées par des houppes nerveuses aux  deux  extrémités et sans cesse occupées à transm  O.D-1:p.539(.9)
, et à l'autre le vitrier ambulant.  Entre ces  deux  extrêmes sont comprises toutes les couleur  O.D-2:p1198(.3)
'est le terme moyen d'une proposition dont les  deux  extrêmes sont le néant : exister renferme   O.D-1:p.564(38)
te en l'honneur de l'abolition de l'esclavage,  deux  exécuteurs armés de haches, et sans doute   O.D-2:p.480(13)
n sénat, ses tribuns, ses partis, son peuple.   Deux  factions se disputent le pouvoir suprême,   O.D-2:p.110(17)
ces temps malheureux où la France, partagée en  deux  factions, qui avaient juré la mort de l'un  O.D-2:p..36(.4)
moigna beaucoup d'amitié.     Le soir même nos  deux  familles furent d'accord, et après le soup  O.D-2:p.523(20)
avons aucune de Dieu.  Il ne distingue pas les  deux  faussetés; et sa conclusion séduit le lect  O.D-1:p.572(12)
porteront un entablement des plus riches.  Aux  deux  façades, s'élèvera un fronton couvert de m  O.D-2:p1092(.8)
rcher le mérite en pays étrangers; mais aussi,  deux  femmes célèbres, d'abord Mme de La Sablièr  O.D-2:p.144(.4)
ait nécessairement au fond de l'amitié que ces  deux  femmes se portaient, un mystère de coeur,   O.D-2:p1174(33)
eu extraordinaire; néanmoins elle cède, et les  deux  femmes sont conduites à Paris, dans l'hôte  O.D-2:p.130(21)
ncore l'inconnu; d'ailleurs on peut bien aimer  deux  femmes à la fois.  Mais parlons d'autre ch  O.D-2:p.362(16)
té cette forme extérieure pour laquelle une ou  deux  femmes, ma famille et moi, nous témoignion  O.D-2:p1136(20)
t, ne sont pas plus unies que ne l'étaient ces  deux  femmes.  Lucrêce avouait avec une sorte d'  O.D-2:p1174(21)
 ! voilà tout ce que contenait la première des  deux  feuilles dont mon libraire m'avait gratifi  O.D-2:p1183(21)
ropos des déliés et des pleins. quand on tient  deux  feuilles du format in-douze bien jaunies,   O.D-2:p1179(.1)
isan de la doctrine.     — Je m'en tiendrais à  deux  feuilles, La Quotidienne et La Révolution,  O.D-2:p.844(.5)
latante encore a éclipsé dans mon souvenir les  deux  figures de mes compagnons, elles ne sont p  O.D-2:p1127(.2)
ment une ou deux têtes poudrées, immobiles, et  deux  figures enflées, toutes grimaçantes.  Je s  O.D-2:p1154(28)
 de la confrérie, dont les membres, rangés sur  deux  files et précédés de leur bannière, suivai  O.D-2:p.598(23)
e la perte de notre tendre mère ait laissé vos  deux  filles en proie à toutes les séductions, a  O.D-1:p.654(33)
est devenu amoureux de ma fille.  Hélas, j'eus  deux  filles, toutes les deux belles, spirituell  O.D-1:p.650(21)
'immortalité nous aurons les honneurs;     Mes  deux  fils ont soumis et l'Écosse et l'Irlande,   O.D-1:p.930(18)
r, ou vivre Souverain !...     Mais perdre mes  deux  fils, les soutiens de ma gloire !...     R  O.D-1:p.957(27)
z le patriarche d'Aquilée; et, comme c'étaient  deux  fins compères, ils s'empoisonnèrent tous d  O.D-2:p.808(15)
tre : en politique, un rouage ne saurait avoir  deux  fins sans de graves inconvénients.     Vou  O.D-2:p.873(20)
t qui prouve que l'intérêt et l'amour tiennent  deux  flambeaux qui nous éclairent, le premier d  O.D-1:p.884(20)
ys n'aura plus ni cour, ni courtisans ?... les  deux  fléaux éternels dont se plaignent les peup  O.D-2:p1066(21)
sera décisive entre nous...  Qu'elle y songe à  deux  fois !...  Nous avons, en France, fait ass  O.D-2:p.876(15)
ne, à le tenter du moins; une voix lui souffle  deux  fois : « Sauve-les, sauve-les. »  Alors el  O.D-1:p.695(37)
HARLES     Je fus vendu; faut-il me marchander  deux  fois ?     LA REINE     Vous voulez donc m  O.D-1:p.964(.8)
cent sous est encore respectable; on regarde à  deux  fois avant de l'entamer; c'est un morceau   O.D-2:p.220(26)
us apercevons les yeux de Job rouler lentement  deux  fois dans leur orbite, et quand nous enten  O.D-1:p.778(.2)
e j'étais l'objet de son attention.  J'essayai  deux  fois de le regarder à mon tour, il me semb  O.D-2:p.489(28)
e m'avertit que ce seul mot s'entendait une ou  deux  fois depuis ce matin.  Un peu d'orgueil se  O.D-1:p.778(.6)
e de vue.  Elle donnait le bras à son père, et  deux  fois elle tourna la tête pour me voir.  Da  O.D-2:p.528(17)
et, après quinze ans de lutte, ils sont entrés  deux  fois en France...  Or, ils s'imagineront p  O.D-2:p.874(32)
acte constitutif du gouvernement de Juillet ?   Deux  fois la branche aînée des Bourbons a repar  O.D-2:p1063(32)
juges endurcis l'absoudraient en la voyant**.   Deux  fois Le Borgino s'apprête à faire signe qu  O.D-1:p.685(19)
urtout lorsque dans la trénis nous traversâmes  deux  fois le salon emportés par une danse vive   O.D-1:p.797(.2)
être de longue durée.     Notre pension allait  deux  fois par semaine à la promenade, sous l'in  O.D-2:p.487(20)
ous main qu'il se trouvait à l'actif une somme  deux  fois plus forte qu'au passif; les banquier  O.D-2:p.246(35)
s, dans chaque rue de Paris.  Le peintre reste  deux  fois plus longtemps qu'un autre à la porte  O.D-2:p.277(17)
 tête et du savon; mais les gredins me coûtent  deux  fois plus... »     À cette réponse, tout c  O.D-2:p1129(18)
d'ouvrier, travaillant toujours, s'y prenant à  deux  fois pour son oeuvre, ne la fondant pas d'  O.D-2:p1207(28)
 père.  Je ne croyais pas qu'on pût rencontrer  deux  fois une femme aussi douce, aussi bonne et  O.D-2:p.518(.4)
rête à faire signe qu'on les jette à la mer et  deux  fois une influence secrète retient et sa l  O.D-1:p.685(20)



u mendiant une vie qu'il lui avait déjà donnée  deux  fois, il se contenta de l'envoyer à la mal  O.D-2:p.392(15)
porteurs d'eau, les fruitiers, etc.     Il y a  deux  fois, la foi de Ninon et la foi punique :   O.D-2:p.220(19)
onnées !     Un aîné peut être volé comme cela  deux  fois, trois fois.     Les lois ne punissen  O.D-2:p.222(37)
une forte secousse, il ne faut pas y revenir à  deux  fois.     Tracera qui en aura l'audace, ap  O.D-2:p.300(35)
utefois     Avant de les frapper... regardez à  deux  fois...     Pesez votre forfait !...  Vos   O.D-1:p.961(.9)
omme l'amour il n'avait encore visité personne  deux  fois; nul ne pouvait le suivre, nul n'ente  O.D-1:p.890(18)
ure étant venue, il marchait au supplice entre  deux  fontalhes ou prévôts armés d'une hache; di  O.D-2:p.464(28)
ons émises sur l'état actuel de la librairie.   Deux  fortes maisons de Paris ont déposé leur bi  O.D-2:p.668(27)
DE P.-L. JACOB,     BIBLIOPHILE, ÉDITEUR DES «  DEUX  FOUS »     M. P.-L. Jacob est un de ces vi  O.D-2:p.654(.2)
is XIV et les économistes sous Louis XV furent  deux  foyers dont les irradiations arrivèrent ju  O.D-2:p1054(13)
Le Courrier, Le National; mais il se scinde en  deux  fractions : la secte des progressifs repré  O.D-2:p.879(21)
es Jésuites se fussent donné pour acquérir ces  deux  fragiles biens, plus de peines qu'ils ne d  O.D-2:p..55(37)
 qu'ainsi vingt-cinq feuilles in-octavo valent  deux  francs cinquante centimes.  On sait que de  O.D-2:p.668(10)
 la mort. »     Que de rôles, que de pièces de  deux  francs en rapport avec les sentiments mona  O.D-2:p.261(.8)
pelle un rôle, et ce rôle de la grosse se paie  deux  francs pour l'éloquence seulement; car le   O.D-2:p.259(13)
rchandise pour n'être pas dupé.  Les bougies à  deux  francs sont de suif; le drap à quinze fran  O.D-2:p.191(30)
 pour un livre où, avant tout, il faut près de  deux  francs à l'auteur, ne donneront pas davant  O.D-2:p1248(.5)
eaux de papier intitulés : Pièces de un franc,  deux  francs, etc.     § 60     Un bel enthousia  O.D-2:p.226(16)
 jeté Patience et notre maître par terre, sans  deux  frères de la Merci qui les ont reçus.  Deu  O.D-2:p.562(.3)
sait-il à son beau-père pendant la chasse, les  deux  frères du roi ont d'autres lièvres à couri  O.D-2:p.378(32)
x nés le même mois, la même année, enfants des  deux  frères et alors âgés de trente-deux ou tro  O.D-2:p.312(16)
 véritable maître, il blâmait les excès de ses  deux  frères et cependant s'adonnait assez volon  O.D-2:p.310(11)
ntretenir, ni aucune sorte de dépense à faire;  deux  frères pour le servir, quatre secrétaires   O.D-2:p..61(37)
 Robertin donne cent mille francs de dot.  Les  deux  frères se réconcilient; Charles épouse sa   O.D-2:p.131(.8)
s légalement faites.  Il n'y aurait, entre les  deux  fusillades, d'autre différence qu'un commi  O.D-2:p.976(25)
Sol dans la rue.  Accordons qu'une femme qui a  deux  galants, et qui, la veille, a été victime   O.D-2:p.679(42)
re en Europe, nous assurer contre la Russie de  deux  gardes avancées dans la Prusse et la Polog  O.D-2:p.990(41)
rme à ses conclusions, c'est-à-dire, lui donna  deux  gardes pendant un mois, lesquels devaient   O.D-2:p.186(.1)
 pour une foire de province.  Le poste détache  deux  gardes, qui facilitent l'ouverture de la b  O.D-2:p.196(.6)
  Je manifestai le désir d'aller à pied et mes  deux  gardiens, armés de pied en cap et embarras  O.D-1:p.664(10)
 j'avais tué en duel; la pauvre femme priait à  deux  genoux, et c'était pitié de voir ses larme  O.D-2:p.623(.7)
ntiment m'avertit que les observations sur ces  deux  genres de mort, seront tellement distincte  O.D-2:p.652(20)
t l'amiral sont les deux capacités du cabinet;  deux  gloires comprises par les masses populaire  O.D-2:p.972(23)
esserré, ouvert en deux endroits seulement par  deux  gorges assez étroites qui sont en face l'u  O.D-1:p.710(11)
thilde traversait la vallée en passant par les  deux  gorges.  Robert, en général habile, observ  O.D-1:p.710(28)
 se tenir entre deux écueils, de voyager entre  deux  gouffres...  Ils ont fait intervenir le ro  O.D-2:p.958(23)
entivement; ceci ressemble au Parthénon, comme  deux  gouttes d'eau.     — Parbleu ! je le crois  O.D-2:p1092(17)
tomber à terre, où elles se suspendirent comme  deux  gouttes de rosée à une herbe luisante.  Pu  O.D-2:p.521(36)
t la force ou la discussion et l'anarchie; que  deux  gouvernements : le despotisme en droit et   O.D-2:p.926(12)
gence est désormais le souverain moteur de nos  deux  grandes exploitations humaines : le commer  O.D-2:p.989(26)
me pour y être élevées.  Elles appartenaient à  deux  grandes familles de la noblesse napolitain  O.D-2:p1175(15)
  La librairie et le journalisme sont donc les  deux  grandes plaies de l'art; nous ne parlons p  O.D-2:p1224(.9)
dité de la pairie et ses richesses répondent à  deux  grands besoins d'un pays : son action cons  O.D-2:p1081(24)
« Gloire et honneur !... »     À la scène, les  deux  grands citoyens, venus à l'insu l'un de l'  O.D-2:p1108(.6)
ur l'immense échiquier de l'Europe.     Et ces  deux  grands débris se débattent entre eux.       O.D-2:p.946(30)
a et Tama, a-t-elle voyagé jusqu'en Italie, ou  deux  grands génies se sont-ils rencontrés ?  Qu  O.D-2:p1231(14)
ongtemps.     — Je serais roi. »     C'ètaient  deux  grands hommes dans leur genre.  L'un a bu   O.D-2:p.843(38)
te, moins célèbre et tout aussi savant que ces  deux  grands hommes du musée populaire.  Il s'ag  O.D-2:p.779(.3)
 les amis intimes de l'abbé Savonati, mais ces  deux  grands hommes ne se trouvaient jamais ense  O.D-1:p.704(40)
fallait relire Molière et Corneille.  Mais ces  deux  grands hommes, tout en commettant souvent   O.D-2:p.685(33)
e humaine n'est pas tellement subordonné à ces  deux  grands leviers qu'il ne se trouve toujours  O.D-2:p.103(40)
une fille aux blonds cheveux en levant sur moi  deux  grands yeux humides, et me tirant par une   O.D-2:p.466(34)
vendeur, et sur douze exemplaires il en ajoute  deux  gratuits.  Pressé par le besoin de battre   O.D-2:p.667(.2)
e 3 pages.)      Mon intention était de mettre  deux  gravures, ci . . . . . . . . . . . . . . .  O.D-1:p1102(26)
'il doit renvoyer avec le récit de la mort des  deux  Grecs; alors il se résout.  Il parle à voi  O.D-1:p.693(.6)
ait point prononcé sous la cheminée, entre les  deux  guichets, ou dans le cabinet du juge, mais  O.D-2:p.457(.8)
 et, profitant de l'avance que j'avais sur mes  deux  guides et de l'avantage que me donnait leu  O.D-1:p.664(20)
léon.  Deux petits hommes essaient de soulever  deux  géants.     Les conversations du capitaine  O.D-2:p.695(35)
ppartiennent; car le moindre admirateur de ces  deux  génies se surprend à dire : « Une grisette  O.D-2:p.778(18)
ingt-deux ans.  Aujourd'hui, les restes de ces  deux  génies, les plus beaux dont la France s'ho  O.D-2:p.145(29)
belle Italie, qui avait déjà coûté à la France  deux  générations armées, d'immenses trésors, de  O.D-2:p.427(17)
étails stratégiques étaient convenus entre les  deux  généraux ennemis, comme au théâtre deux ac  O.D-2:p1108(29)



amin sent fort bien qu'il va faire route entre  deux  haies d'épines : il ne voudrait laisser de  O.D-2:p..98(19)
   Mais l'on m'aperçut, et un chemin tracé par  deux  haies de gens pressés et effrayés me laiss  O.D-2:p.547(38)
ouis XVIII, qui a su mourir sur le trône entre  deux  haines, en disant à sa nièce : « Prenez ga  O.D-2:p.892(.1)
où les choses les plus graves n'obtiennent pas  deux  heures d'attention.  Goethe et le pape son  O.D-2:p.914(21)
utier le Brun, ton sénéchal, est revenu il y a  deux  heures de Tours, et il n'y est bruit que d  O.D-2:p.406(27)
i moi-même diriger les autres forces, et avant  deux  heures le monastère sera cerné !... »       O.D-2:p.392(19)
orer le drapeau tricolore.  Mais il était venu  deux  heures trop tôt.  Son chef le destitue, il  O.D-2:p.871(39)
s voyaient allant d'ici à Saint-Pétersbourg en  deux  heures, mangeant une once de gélatine qui   O.D-2:p1114(25)
erai pas sans lui; dis que j'attendrai jusqu'à  deux  heures.     ROSINE : Mais d'ici là ?     É  O.D-1:p.997(33)
uverner la France !  Ils m'ont fait comprendre  deux  hommes : Louis XVIII et Fouché !...  Fouch  O.D-2:p.891(41)
e en 1793 est un enthousiasme !...     Je vois  deux  hommes : Soult et Laffitte.  L'un représen  O.D-2:p.910(10)
n à risquer le gouvernement et la pairie, pour  deux  hommes ? à risquer un conflit dangereux en  O.D-2:p.913(15)
mpagne en litière, et j'étais gardée par un ou  deux  hommes armés.  Arnolpho, quelquefois, m'ac  O.D-1:p.663(25)
uteur ?  S'il les a réellement écrites, il y a  deux  hommes dans Walter Scott, le premier roman  O.D-2:p.109(.9)
manité aurait d'une assemblée composée d'un ou  deux  hommes de chaque science pour faire marche  O.D-1:p.565(29)
 d'invention ! statistique heureuse qui accuse  deux  hommes de génie par jour; mais ce sont de   O.D-2:p.934(.9)
oignée de main à mon père, demain nous pendons  deux  hommes de la bande des soldats !...  Tu me  O.D-2:p.522(42)
ns clémence.  Bientôt le greffier, protégé par  deux  hommes de la maréchaussée, sortit de l'Hôt  O.D-2:p.558(36)
'est chose triste et bouffonne que de voir les  deux  hommes de loi minaudant, se caressant, se   O.D-2:p.698(27)
ber.  Ce sont deux hommes honorables, estimés,  deux  hommes de probité, qui, faute d'appliquer   O.D-2:p.668(33)
ècle environ, car alors arrivèrent au pouvoir,  deux  hommes dont les débats, la haine, les vert  O.D-2:p.312(.9)
n ministère que je ne crains pas de qualifier,  deux  hommes et M. Thiers, sous-secrétaire, exce  O.D-2:p.910(36)
 les faillites, ils ont dû succomber.  Ce sont  deux  hommes honorables, estimés, deux hommes de  O.D-2:p.668(32)
 — Entrez, je protège tout le monde. »     Les  deux  hommes mirent pied à terre; Le Borgino s'e  O.D-1:p.634(19)
 dénouement ! ô prestigieux opium !...  Et ces  deux  hommes moururent sans pouvoir se guérir, c  O.D-2:p.816(13)
e héritage, Henri...  Du reste, je vous laisse  deux  hommes que j'ai formés.  Patience et Mercr  O.D-2:p.546(22)
sous.     § 21     Il y a, sur les boulevards,  deux  hommes que tout le monde connaît.  L'un se  O.D-2:p.189(30)
âme, la mémoire, l'imagination, etc.  Y a-t-il  deux  hommes qui l'aient au même degré ?  Conséq  O.D-1:p.540(19)
arrosse.     « Jean ? Coloquinte ? cria-t-il à  deux  hommes qui parurent être ses valets, ouvre  O.D-2:p.522(38)
mécontentement du peuple.     Tels étaient les  deux  hommes qui régnaient sur la France au mome  O.D-2:p.315(.3)
'aller ouvrir en remettant sa fausse barbe, et  deux  hommes s'écrièrent :     « Donnez-nous asi  O.D-1:p.634(15)
s voeux des citoyens et la ligne à suivre.  Si  deux  hommes se rencontrent, ils ont bientôt nou  O.D-2:p.957(25)
d'être jeune.  À qui persuaderiez-vous que ces  deux  hommes sont le même auteur ?  Joseph Delor  O.D-2:p.761(32)
n les destinées de la patrie furent confiées à  deux  hommes vertueux, chargés de défendre le pa  O.D-2:p1107(43)
sous le fer des bourreaux de Louis XI.     Ces  deux  hommes étaient Jean sans Peur et le duc d'  O.D-2:p.312(14)
capacité financière.  Nous croyons tous en ces  deux  hommes, et nous nous y rattacherons tous a  O.D-2:p.910(12)
'ils me serviraient à ce point.     J'ai sauvé  deux  hommes, ma tâche, ma dette à mon pays sera  O.D-1:p.740(34)
rre avec ses fournisseurs.     § 52     Il y a  deux  honorables classes de citoyens français av  O.D-2:p.223(21)
sortit et se dirigea vers les appartements des  deux  hôtes du monastère.     Pendant que ceci s  O.D-2:p.397(15)
. de Polignac, M. de Metternich et Wellington;  deux  idées : prêtre et légitimité; un système :  O.D-2:p.924(21)
eux ans sont un commentaire trop favorable aux  deux  idées capitales du royalisme, la religion   O.D-2:p1063(23)
sorte d'idée que fait naître la comparaison de  deux  idées simples et les rapports qui sont ent  O.D-1:p.596(36)
me de verve qui a plus fait pour sa gloire, en  deux  idées, que M. Ancelot en sept tragédies.    O.D-2:p.938(24)
de mes idées que si je parvenais à retirer les  deux  imprudents, il fallait les porter sur l'au  O.D-1:p.740(25)
la pudeur, je m'apprête à voler au secours des  deux  imprudents.  Je restai stupéfait en voyant  O.D-1:p.740(.6)
 lui faire.  Il s'agit d'exempter le public de  deux  impôts, et d'assurer la tranquillité des é  O.D-2:p.669(21)
 les substances, trouve moyen de concilier les  deux  inconciliables sentiments des autres.       O.D-1:p.559(16)
grand galop, et alors l'abbé s'avança vers les  deux  inconnus d'un air respectueux et digne qu'  O.D-2:p.356(32)
.  Le Borgino derechef invite à entrer, et les  deux  inconnus de la forêt de San-Retiro se font  O.D-1:p.636(30)
e de Charhs IX.  Le bibliophile P.-L. Jacob et  deux  inconnus ont publié deux petites pochades   O.D-2:p.938(36)
i fit son tomogon.  — Alors il y eut entre les  deux  Indiens et ma femme un échange de demandes  O.D-2:p1164(.4)
matière ?  84. Je mets en fait qu'il n'y a pas  deux  individus dans la nature, bien que notre c  O.D-1:p.542(19)
ue pour détruire mon évidence, il faut trouver  deux  individus également affectés par toutes le  O.D-1:p.542(27)
aron, le baron au roi.     Donc il n'y eut que  deux  intérêts, l'un comprimé, celui des vaincus  O.D-2:p1049(30)
ns cesse à améliorer son bien-être.     De ces  deux  intérêts, naissent deux sortes de guerres.  O.D-2:p.985(.9)
uple et celui d'un trône; à deux existences, à  deux  intérêts.  Il fallait faire reconnaître un  O.D-2:p.985(43)
autre.     Or, une nation ne saurait avoir que  deux  intérêts.  Un intérêt de sécurité, assez s  O.D-2:p.985(.4)
vous des hôtels garnis où les appartements ont  deux  issues.  « Monsieur, vous dit-on, je vais   O.D-2:p.175(.6)
 appétissante comme une mariée, campée sur ses  deux  jambes en innocente, qui regarde le bal, e  O.D-2:p1196(.8)
est en ruine; que, non loin de là il a ramassé  deux  jambes qui se promenaient, ainsi que quatr  O.D-2:p.595(10)
et les rois dorment et ne pleurent jamais; les  deux  Japonais s'éventrent sans sourciller, et l  O.D-1:p.694(28)
na avaient fait leur office.     L'arrivée des  deux  jeunes chevaliers fit tourner le dos à l'é  O.D-1:p.672(.6)



ton amitié sublime est bien sentie, il a fallu  deux  jeunes coeurs comme les nôtres pour qu'ell  O.D-1:p.719(19)
aison de Bourbon, en partageaient l'exil.  Les  deux  jeunes filles passèrent ensemble quatre an  O.D-2:p1175(17)
es princes, à en juger par leur magnificence.   Deux  jeunes filles se tenaient à côté d'Agathis  O.D-1:p.630(38)
dre hommage à la vérité, ils affirment que les  deux  jeunes filles sont étrangères au vol, dont  O.D-2:p.573(32)
 personnes innocentes.  Dans le nombre étaient  deux  jeunes filles, Marie et Élisabeth Lescop,   O.D-2:p.573(17)
ion ne détruit-elle pas bien vite le charme ?   Deux  jeunes gens fiancés passent en général peu  O.D-2:p.292(21)
u'il venait de plus loin que l'univers.     Si  deux  jeunes gens, la tête chargée d'une couronn  O.D-1:p.890(21)
r qui disait à la dame :     « Voyez comme ces  deux  jeunes gens-là s'aiment !  Ils n'ont pas e  O.D-2:p.527(.6)
lle tremble de voir éclater une querelle entre  deux  jeunes gens.  Ses domestiques sont gauches  O.D-2:p.801(41)
ours avec délices admiré les jeux charmants de  deux  jeunes lévriers.  Ces animaux sauteront to  O.D-2:p.802(21)
ns je n'ai pas vu pareille alerte. »  En effet  deux  jeunes religieux portaient l'un des vases   O.D-2:p.348(39)
 et tout en me dirigeant vers l'endroit où les  deux  jeunes étourdis avaient disparu, ma tête s  O.D-1:p.740(13)
, mais seulement répéter aux auteurs qu'il y a  deux  jeunesses en France : l'une jouit de la vi  O.D-2:p.772(39)
eau qui doit brûler avec lui le lendemain.      Deux  jours s'écoulèrent, et Fabio ne revenait p  O.D-2:p.616(24)
a contemplais marcher.     Je revins à Paris.   Deux  jours se passèrent, et pendant tout ce tem  O.D-2:p.520(.7)
 à Metz.  Au retour de ce voyage, je m'arrêtai  deux  jours à Châlons-sur-Marne.  Le régiment de  O.D-2:p.465(24)
ne renonce pas à l'espoir de paraître tous les  deux  jours.     Les nouveaux propriétaires ne f  O.D-2:p1219(12)
ais Henri.  Nous convînmes de nous revoir dans  deux  jours.  Les rendez-vous se succédèrent, et  O.D-2:p.520(30)
t à table il mange comme quatre, et c'est pour  deux  jours; mais quarante-huit heures se sont é  O.D-2:p.132(13)
On ne s'accorda pas sur les experts : il y eut  deux  jugements, l'un pour admettre deux chimist  O.D-2:p.185(18)
e classe du peuple.  Elles descendirent toutes  deux  l'escalier de marbre quand les eaux cessèr  O.D-2:p.518(15)
.  Le magistrat le traduit, et l'accuse : tous  deux  l'ont en horreur, cela est juste.     Les   O.D-2:p.150(16)
es exécuter.  En ce moment les sentinelles des  deux  lanternes qui avaient vue sur les chemins   O.D-2:p.389(.2)
 Elle rougit beaucoup, baissa les yeux, je vis  deux  larmes rouler le long de ses joues, brille  O.D-2:p.521(34)
u frère pour mettre encore une fois Dieu entre  deux  larrons ! »     À ces douces paroles chacu  O.D-2:p.399(22)
çade, trois portes en ogive, une principale et  deux  latérales... des faisceaux de petites colo  O.D-2:p1092(40)
tre enlevé ainsi à l'amitié; vous recevrez ces  deux  lettres de L*** où je couche ce soir.       O.D-1:p.770(32)
t hors de prix; le pain est encore augmenté de  deux  liards, les oeufs sont à six blancs; le be  O.D-2:p.567(29)
mpêchât de dormir un papetier, un imprimeur et  deux  libraires !     La rage de gain, la ligue   O.D-2:p.666(39)
où j'allais finir mes jours avec joie, lorsque  deux  libérateurs envoyés par le ciel vinrent pa  O.D-1:p.666(23)
ommes de bien lui formèrent un cortège jusqu'à  deux  lieues de Londres, il les salua en pleuran  O.D-1:p.863(16)
ni les a vues, il a eu tort de les choisir.  À  deux  lieues de Paris elles pourront paraître ex  O.D-2:p1198(18)
tion à l'aspect qui s'offrait à ses yeux.  Sur  deux  lignes parallèles marchaient lentement des  O.D-2:p.408(33)
uis les douze prêtres vinrent l'environner sur  deux  lignes parallèles, et les deux partis fure  O.D-2:p.411(11)
valiers, les religieux du monastère, rangés en  deux  lignes, la tête nue, et revêtus du grand c  O.D-2:p.408(37)
nt délicate parce qu'elle pourrait se faire en  deux  lignes.     Indépendamment de l'extrême mo  O.D-2:p.791(38)
 m'a été démontré qu'il n'en était jamais venu  deux  litres en France, je ne pense pas, sans ri  O.D-2:p1147(10)
ssez grossièrement fait.  Ce grenier contenait  deux  lits.  Après les avoir vus, nous prîmes la  O.D-2:p.728(14)
s de Rabelais, de Swift et de Perrault.  De là  deux  littératures : celle des idées et celle de  O.D-2:p1230(40)
scent ?  Irons-nous mieux avec deux peintures,  deux  littératures, deux politiques ?...  Oh ! q  O.D-2:p.745(17)
ir du septembre prochain, contiendra, dans ces  deux  livraisons, cent trente mille lettres, dif  O.D-2:p1218(31)
publiera maintenant ce même nombre de pages en  deux  livraisons, de vingt-quatre pages chacune,  O.D-2:p1218(13)
nous promet l'honorable écrivain est divisé en  deux  livres.     Le premier contient neuf chapi  O.D-2:p..97(30)
s douze sous six deniers.     — Nous donnerons  deux  louis aux indigents du quartier : soulager  O.D-2:p.568(13)
z donc cette chèvre qui grimpe, et qui, de ses  deux  lèvres lascives, arrache avec dépit la bai  O.D-2:p.834(16)
ête, mon coeur a fait le serment et jamais mes  deux  lèvres ne se rapprocheront pour former des  O.D-1:p.690(42)
 de sentence à ses paroles, en contractant ses  deux  lèvres par la petite grimace qui lui était  O.D-2:p.343(41)
e.     « Un peu en arrière, caporal ! » et les  deux  mains du capitaine le repoussent doucement  O.D-2:p.164(32)
t homme en tenait les nombreux débris dans ses  deux  mains et assis sur la borne qui faisait le  O.D-1:p.878(14)
a pensée ? »     Elle couvrit sa figure de ses  deux  mains et parut vouloir me dérober ainsi l'  O.D-2:p.526(20)
faut les punir exemplairement.  Coupe-leur les  deux  mains et qu'ils soient forcés d'écrire ave  O.D-2:p1098(35)
, grimpe sur ses épaules, et atteignant de ses  deux  mains la crête du mur, il s'élance avec l'  O.D-2:p.366(40)
t-être comme le corps humain qui a deux pieds,  deux  mains, deux oreilles et deux yeux ?...      O.D-2:p.745(22)
antage en attaquant ses ennemis.     Il existe  deux  manières de parler de l'avenir.  Quelques   O.D-2:p.909(16)
 : que gagnes-tu avec le sire de Rochecorbon ?  deux  marcs par an, tout au plus.     — Pardieu   O.D-2:p.399(35)
oyen de gagner trois ou quatre marcs par an et  deux  marcs par chaque homme ?     — Impossible,  O.D-2:p.400(.4)
 raison de trois marcs d'argent pour toi et de  deux  marcs par homme. »     Bertram était desce  O.D-2:p.400(23)
 — Comment, Bertram, mon ami, tu ne gagnes pas  deux  marcs, et tu perds encore ton âme au servi  O.D-2:p.400(.2)
n, tout au plus.     — Pardieu ! si je gagnais  deux  marcs, je ne me plaindrais pas de la misèr  O.D-2:p.399(36)
RAMATIQUE     LE BEAU-FRÈRE,     OU LA VEUVE À  DEUX  MARIS,     comédie-vaudeville,     par MM.  O.D-2:p.134(27)
ur nous présenter son Beau-frère ou la Veuve à  deux  maris.     Élise est veuve d'un portrait.   O.D-2:p.134(36)
alement funestes : l'accusation et l'apologie;  deux  maux également cruels, parce qu'ils trompe  O.D-2:p1042(22)



ire convulsif, quand Désaugiers montre que les  deux  membres se sont trompés, et que Danton tie  O.D-2:p1115(.5)
gnerait pas pour frontières, les Pyrénées, les  deux  mers, les Alpes et le Rhin ?  Tout ce bass  O.D-2:p.986(13)
rez bien de vous mettre en route; il n'y a que  deux  mille d'ici à Mortara; mais je ne vous con  O.D-2:p.601(.9)
uent notre littérature, le Belge, lui, en vend  deux  milliers au rabais à la riche aristocratie  O.D-2:p1240(36)
achevait de manger quelques fruits cuits.  Ses  deux  ministres, si différents d'attitude et de   O.D-2:p.380(25)
pour acolytes son sous-prieur et dom Luce, ses  deux  ministres.  Il était assis dans un grand f  O.D-2:p.380(19)
              Enquête sur la politique     des  deux  ministères     § 1er     INTRODUCTION       O.D-2:p.983(.2)
utre fait : la confiance renaît.     Ainsi les  deux  ministères brisés auront servi de marche-p  O.D-2:p.979(16)
uronne.     Or, si l'on étend la politique des  deux  ministères et leurs actes parlementaires o  O.D-2:p.999(20)
gnie entreprend de remplir les obligations des  deux  ministères qui réclament le plus de confia  O.D-2:p..32(21)
eau fait briller le poil un peu rare, s arrête  deux  minutes chez le boulanger pour y prendre u  O.D-2:p.277(.9)
ant.  Il se dépensait alors plus de courage en  deux  minutes qu'il ne s'en consomme aujourd'hui  O.D-2:p.742(21)
ndrait la faveur insigne d'être lorgné pendant  deux  minutes...  L'emportement de M. Petou; les  O.D-2:p.916(.5)
cons de vin.  Un troisième parut qui apportait  deux  miroirs encadrés dans un ouvrage en filigr  O.D-2:p.348(42)
s retenaient faisait étinceler les pointes des  deux  mitres de ces chefs de l'Église.  Le chant  O.D-2:p.409(30)
 fussent pas mensongers et traîtres, voilà les  deux  mobiles des dévouements de Juillet !...  L  O.D-2:p.989(33)
rriver par la route du haut bien avant que les  deux  moines fussent parvenus au monastère.  Les  O.D-2:p.389(15)
mbert sentit redoubler sa colère en voyant les  deux  moines qui avaient détaché sa propre barqu  O.D-2:p.389(27)
»     Et il leur donna sa bénédiction.     Les  deux  moines se regardèrent en sortant.     « Sa  O.D-2:p.381(18)
 pour planter de la vigne. »     Là-dessus les  deux  moines se séparèrent.  Ainsi se termina ce  O.D-2:p.381(24)
t pas laissé au parti des légitimistes plus de  deux  mois d'existence; Louis XVIII, qui a su mo  O.D-2:p.891(42)
 gouvernement vacillant, qui patrouille depuis  deux  mois dans Paris, et jugez de nos dangers !  O.D-2:p.932(30)
let, devait, lui ou son ministère, se procurer  deux  mois de tyrannie, au profit du roi Louis-P  O.D-2:p1003(23)
nt, mais qu'elle ne calcule pas avec froideur,  deux  mois durant, le terrible spectacle d'un am  O.D-2:p.119(40)
aime, presque toujours fine et rusée, et qui a  deux  mois pour se préparer à une scène aussi te  O.D-2:p.120(16)
 aimable, demain...     — Oh ! demain !  Voilà  deux  mois que demain...  Donnez-moi votre main   O.D-2:p.807(34)
t; je suis forcée de renoncer au bonheur.  Les  deux  mois qui viennent de s'écouler ont passé c  O.D-1:p.626(12)
re ?  J'irai, j'irai, dussé-je mourir.  Encore  deux  mois à languir; c'est le terme fatal.  Ô q  O.D-1:p.651(18)
nale, tandis que la Belgique, à l'encan depuis  deux  mois, est dans l'anarchie et la misère, fa  O.D-2:p.945(16)
acquitter.  Sa prière fut entendue; au bout de  deux  mois, il dit à mon père que je pouvais me   O.D-2:p.508(.9)
Mais nous n'avons pas tenu à une contrainte de  deux  mois; et, dans toutes les maisons, il y a   O.D-2:p.949(.6)
toute sa garde-robe historique a été dévoré en  deux  mois; La Parisienne est déjà vieille; l'hé  O.D-2:p.916(36)
ttés.     Cette affaire occupa Londres pendant  deux  mois; si bien que les liseurs de gazettes   O.D-2:p.186(21)
ui se trouvent aujourd'hui assis à terre entre  deux  monarchies, et ils m'ont permis de publier  O.D-2:p.894(.8)
pour présenter leurs respects au « citoyen des  deux  mondes », retournaient dans leur patrie, h  O.D-2:p.839(10)
ntérêt, devenu maintenant le véritable axe des  deux  mondes, a donné naissance aux arts, aux sc  O.D-1:p.532(26)
me, et qui rendrait la liberté commerciale aux  deux  mondes.  Grâce au sinistre génie de la bal  O.D-2:p.876(18)
t du temps, chose gaie, rieuse, douce.  Il y a  deux  morts : celles des jeunes gens, couronnée   O.D-2:p.722(39)
former hier...  De sorte, reprit-il, qu'il y a  deux  morts : la mort violente et contre nature   O.D-2:p.652(15)
es ! si Sténie doit en mourir.  Arrête ! entre  deux  morts, choisis la tienne, tu es un grand h  O.D-1:p.807(17)
Falthurne venait probablement du grec; que des  deux  mots ///// et //////// (j'ai copié très ex  O.D-1:p.698(28)
.  De là le système de la Sainte-Alliance, les  deux  mots : légitimité, catholicisme; et de là   O.D-2:p.926(33)
ondre; mais ces paroles avaient été entendues;  deux  mots d'explication m'avaient fait connaîtr  O.D-2:p.506(25)
ne faites qu'un.  Votre prieur m'a déjà touché  deux  mots de l'affaire qui vous occupe, et le h  O.D-2:p.361(18)
 compagnie, au faubourg Saint-Germain, de dire  deux  mots de son indemnité, de gémir sur la per  O.D-2:p.274(20)
 et les concerts du triomphe.     Il s'agit en  deux  mots du partage de la Russie, ou de celui   O.D-2:p.911(42)
'Europe était sous le joug de trois hommes, de  deux  mots et d'un système; trois hommes : M. de  O.D-2:p.924(19)
ait encore un nombreux domestique     Dont par  deux  mots la Bible évite le détail     Donnant,  O.D-1:p1066(.5)
ux sont tombés, le troisième règne encore; les  deux  mots n'expriment plus rien; et la Sainte-A  O.D-2:p.924(23)
vez sans doute lu dans toutes nos feuilles les  deux  mots à la mode : le mouvement — la résista  O.D-2:p.889(.4)
     LA REINE     Arrêtez-vous, Cromwell, j'ai  deux  mots à vous dire !     Vous avez sur leurs  O.D-1:p.976(.4)
xploitations communes à tous les États.     En  deux  mots, les nations ont à défendre leur exis  O.D-2:p.985(20)
le devint pâle comme la mort en prononçant ces  deux  mots.     « Mais ta naissance, Marguerite,  O.D-2:p.521(29)
.  C'est la somme du mal sublunaire résumée en  deux  mots.  Un banquier vous fait-il faillite :  O.D-2:p.845(32)
ues, et aux autres monts et merveilles; tirent  deux  moutures d'un sac, et amènent à Paris, par  O.D-2:p.188(.7)
e deux chimistes pour décomposer les matières,  deux  médecins pour apprécier l'état des intesti  O.D-2:p.185(20)
onclusion, etc.     Nourri de philosophes, ces  deux  Méditations ne m'offrent rien.  Hobbes n'y  O.D-1:p.573(11)
elque distance tirait les larmes des yeux; les  deux  mères se cachaient le visage dans leur tab  O.D-1:p.787(.5)
endu aux gens de peine et aux gens de lettres,  deux  mêmes genres de gens, je vais flairant les  O.D-2:p1142(24)
à venger l'incendie par l'inondation.  Ce sont  deux  nations armées du feu et de l'eau.  L'Angl  O.D-2:p.899(.3)
nt un succès en Angleterre.  La différence des  deux  nations est si grande que, sauf les compos  O.D-2:p.706(13)
observé par vous résulte de la désunion de nos  deux  natures : j'emploie ce mot à défaut de cel  O.D-2:p1215(17)



vations relatives à la séparation possible des  deux  natures, des deux actions, du verbe et du   O.D-2:p1215(.8)
erres précieuses...  À droite et à gauche, les  deux  nefs profondes formaient un contraste puis  O.D-2:p.828(26)
 nous vivons en ce moment sous l'empire de ces  deux  niaiseries, la non-intervention et le prot  O.D-2:p.966(20)
rappait sur sa table.  Il se levait, il a joué  deux  notes sur son piano, est revenu écrire et   O.D-1:p.769(18)
 Je paye cher mon bain, de toute manière.  Les  deux  noyés furent emportés par des bateliers da  O.D-1:p.740(36)
accepte l'impôt; car la pairie et l'impôt sont  deux  nécessités.  En effet là doit résider la h  O.D-2:p1081(.3)
aient Jean sans Peur et le duc d'Orléans, tous  deux  nés le même mois, la même année, enfants d  O.D-2:p.312(15)
livre, il était impossible de ne pas faire ces  deux  observations, qui pèsent sur l'ensemble de  O.D-2:p1200(22)
, on doit économiser beaucoup.     Ce sont les  deux  occasions où l'on cherche à vous prendre l  O.D-2:p.236(17)
ge.     *     Le mariage et l'enterrement sont  deux  occasions où, avec de la philosophie, de l  O.D-2:p.236(14)
i personne.  Vimontel et sa femme étaient tous  deux  occupés; car il y avait chez eux une grand  O.D-2:p.532(14)
ient la tête couverte de leur capuchon, et les  deux  officiers qui commandaient les hommes d'ar  O.D-2:p.411(23)
en garnissant Paris de ses soldats.  Alors ses  deux  oncles les ducs de Berry et de Bourbon voy  O.D-2:p.315(40)
e suicide, M. de Custine et M. de Vigny.  Tous  deux  ont tort.  La souffrance est l'apprentissa  O.D-2:p1199(23)
  Notre pays est malheureusement partagé entre  deux  opinions bien distinctes, dont l'une n'est  O.D-2:p.909(34)
e la Chambre.     Malgré la dissidence que ces  deux  opinions ont fait naître dans le cabinet,   O.D-2:p.907(.3)
 se conduit en honnête homme.  Certes dans ces  deux  opinions, dont toutes les autres ne sont q  O.D-2:p.102(.9)
ouvernant pour la paix, nos ministres ont créé  deux  oppositions : l'extrême gauche et la droit  O.D-2:p1013(16)
 dans l'ornière de la Restauration.  L'une des  deux  oppositions doit nécessairement grandir; c  O.D-2:p1013(21)
 les esprits, le gouvernement a eu à combattre  deux  oppositions également exigeantes.     Dans  O.D-2:p1015(14)
ieux marcher dans sa force, appuyé sur une des  deux  oppositions; car le centre est un moyen de  O.D-2:p1013(18)
 le corps humain qui a deux pieds, deux mains,  deux  oreilles et deux yeux ?...     Mais, où al  O.D-2:p.745(22)
rbouiller, et pendant deux ans dormait sur ses  deux  oreilles.  Cette facilité de spéculer et d  O.D-2:p.665(24)
 était assis sur le bord du fossé qui séparait  deux  ormes, et regardait tristement le paysage   O.D-2:p1125(.4)
   autre.  (Démontré.)     4e proposition.      Deux  ou plusieurs choses distinctes, ou se dist  O.D-1:p.584(19)
ns la nature des choses on ne peut pas trouver  deux  ou plusieurs substances de la même nature   O.D-1:p.584(33)
 Vous êtes autorisé à envoyer promener pendant  deux  ou trois ans les fournisseurs qui vous fon  O.D-2:p.192(.9)
es, tant beaux soient-ils.  Nous avons à Tours  deux  ou trois avocats qui nous évitent la peine  O.D-2:p.902(12)
aut en croire M. Cuvier, et il n'y a guère que  deux  ou trois cents ans qu'il m'a pris fantaisi  O.D-2:p1089(22)
as d'un cerveau complet était boiteuse.  Alors  deux  ou trois charlatans, qui pouvaient réunir   O.D-2:p1188(10)
vec des rubans, disposer des fortifications de  deux  ou trois chaînes, erreur ! erreur de nos a  O.D-2:p.162(.3)
eures, déjeune au café de Paris, rend visite à  deux  ou trois chefs de division, avec lesquels   O.D-2:p.267(26)
basse critique sur mon insolente réfutation de  deux  ou trois de vos phrases, sauf la vérificat  O.D-2:p1212(25)
 vous forger des épouvantails. »     En effet,  deux  ou trois dimanches se passèrent sans que n  O.D-2:p.488(43)
vrais talents.  Les journaux, à l'exception de  deux  ou trois feuilles purement littéraires, où  O.D-2:p1223(.8)
les vêtements mouillés de son maître et secoua  deux  ou trois fois la tête en signe de méconten  O.D-2:p.332(22)
ait encore attendre quelques moments, il lâcha  deux  ou trois fois un Jarnidieu juron par leque  O.D-2:p.327(39)
ance de l'épervier quand il guette sa proie ?   Deux  ou trois fois, il voulut entrer en convers  O.D-2:p.603(38)
ais les yeux presque toujours fixés sur nous.   Deux  ou trois fois, le maître d'études, que sa   O.D-2:p.487(39)
 vrai ?     — Oui...  Mais je m'amuse, et j'ai  deux  ou trois malades bien pressés...     — Com  O.D-2:p.813(.9)
r rapport à la résurrection.     13. Sur un ou  deux  ou trois milliards d'hommes qui vivent dan  O.D-1:p.529(.3)
nous pouvons entrer dans l'agonie, et enterrer  deux  ou trois ministères, une monarchie, notre   O.D-2:p.900(26)
es créanciers, procès interminables, parce que  deux  ou trois Normands, cinq avoués, trois homm  O.D-2:p.247(11)
ues affaires, trouva moyen de faire intervenir  deux  ou trois oppositions; mais au bout de six   O.D-2:p.248(.8)
.  Sa femme et sa fille accoururent, ainsi que  deux  ou trois paysans qui buvaient et fumaient.  O.D-2:p.730(41)
rse; pas de société qui puisse lutter avec les  deux  ou trois salons où l'on discute encore à m  O.D-2:p.915(37)
 héros et d'héroïnes soupirant leur flamme, si  deux  ou trois soupirs héroïquement amoureux ne   O.D-2:p.108(31)
ar cet empereur roi ne donnait à ses dames que  deux  ou trois tournois par an; et, après chaque  O.D-2:p.280(10)
de Mercredi par un regard.     M. Nonclair fit  deux  ou trois tours dans la chambre en attendan  O.D-2:p.552(13)
 majestueux du fleuve, la côte est enrichie de  deux  ou trois villages les uns au bas, les autr  O.D-1:p.724(32)
s : « Madame, elle a été sublime hier... »      Deux  ou trois élégants qui avaient quelque resp  O.D-2:p.751(38)
, et selon la noblesse des époux, il avait un,  deux  ou trois étages.  Les deux barons accrochè  O.D-2:p.333(37)
énite, l'autre la sentence d'excommunication.   Deux  ouvriers chargés chacun d'un énorme poteau  O.D-2:p.409(.1)
s furent en quelque sorte en présence.     Les  deux  ouvriers, protégés par des hommes d'armes,  O.D-2:p.411(14)
gand     en voyant disparaître le duc.     Ici  deux  pages blanches légitimées par suite de la   O.D-2:p1190(.9)
 Paluzzi !... hein !... quel homme !  Dans ces  deux  pages, le style est faible ! l'auteur est   O.D-2:p1181(17)
ls, nous a avoué n'avoir jamais acheté plus de  deux  paires de gants par trimestre, et bon an,   O.D-2:p.234(39)
st le jour et la nuit, la mort et la vie.  Ces  deux  paires de gants sont toute notre histoire.  O.D-2:p.234(32)
 corps important dans l'affaire du schisme des  deux  papes et le voyage qu'il fit à Avignon pou  O.D-2:p.313(36)
arvenue à cent pieds de hauteur !  Attachez-y,  deux  par deux et d'étage en étage, ces feuilles  O.D-2:p1162(23)
le nombre de ces ouvrages n'a pas été moins de  deux  par semaine.     Pour se convaincre de l'i  O.D-2:p.854(34)
de l'Iliade.     Ce discours se divise donc en  deux  parties : la première offrira le tableau s  O.D-1:p.559(.3)



s, lorsqu'après l'avoir mêlé, on l'a séparé en  deux  parties bien distinctes qui se touchent au  O.D-2:p.181(19)
 des caricatures, et que nous en parlons entre  deux  parties d'écarté, comme d'une scène de mél  O.D-2:p.900(30)
scartes : mais sur la division de la pensée en  deux  parties et non du reste.  Il sépare le vou  O.D-1:p.574(21)
s petites choses qui nous montrent que l'âme a  deux  parties.  141. Le doute est une chose si s  O.D-1:p.555(14)
 vaincus un pouvoir oppresseur.     Chacun des  deux  partis a trouvé la guerre civile toute sai  O.D-2:p1061(.9)
ions commence à se calmer, et la situation des  deux  partis créés au sein du libéralisme s'est   O.D-2:p.906(26)
r cette révolution, déjà menacée en France par  deux  partis fort considérables : le bordelisme   O.D-2:p.928(.4)
'environner sur deux lignes parallèles, et les  deux  partis furent en quelque sorte en présence  O.D-2:p.411(12)
ation des pouvoirs.     En ce moment donc, les  deux  partis ont complètement changé les conditi  O.D-2:p1057(.7)
éâtre et dans la lutte des deux cousins et des  deux  partis qu'ils créèrent, Paris fut le terra  O.D-2:p.314(17)
nt d'accord, et le voudront donner à celui des  deux  partis qui offrira le plus de sécurité pou  O.D-2:p1058(20)
nçais que les guerres cruelles livrées par les  deux  partis qui prétendaient garder le pouvoir,  O.D-2:p.311(38)
ans la pensée du catholicisme.     Souvent les  deux  partis se mêlèrent.  Hobbes, en Angleterre  O.D-2:p1053(29)
 girondins et de Robespierre.  Mais, comme les  deux  partis tremblent au souvenir des excès de   O.D-2:p.963(29)
salut ou notre ruine, il faut savoir qu'il y a  deux  partis à prendre envers eux :     Une conf  O.D-2:p.173(15)
s'empressera, pour ne pas choquer les gens des  deux  partis, de mettre en la place de cette obs  O.D-1:p.667(26)
gigantesques, et il n'y eut plus en France que  deux  partis, les catholiques et les religionnai  O.D-2:p1051(25)
 mission de force dont l'investissait l'un des  deux  partis, ou voulant obéir aux voeux d'une b  O.D-2:p1015(.9)
rtignac en vous traduisant les conjectures des  deux  partis.     Hier, je suis allé passer la s  O.D-2:p.874(.2)
mme libre de se garantir des excès de l'un des  deux  partis.  Il n'était pas permis d'être indi  O.D-2:p..36(.7)
moins bruyant.  Les aspirants se divisèrent en  deux  partis.  Quelque nombreux qu'ils fussent,   O.D-2:p1091(29)
ore de fait, elle partage presque la France en  deux  partis...  Les carlistes sont nombreux...   O.D-2:p.976(11)
sa vindicte et celle du prince; les juges font  deux  parts de la justice : la première est cell  O.D-2:p.463(29)
déjà toute à lui !  Oh ! si l'on pouvait faire  deux  parts de soi-même !...  On dit pourtant, a  O.D-2:p.371(34)
.     Elle m'aime... elle m'aime.  Mais être à  deux  pas d'elle, l'écouter, l'admirer et ne se   O.D-1:p.745(20)
ous pas aussi ce fainéant couché qui bâille, à  deux  pas de ces pêcheurs groupés autour d'un ho  O.D-2:p.834(19)
un aliment admirable.  Il s'agit du thé pris à  deux  pas de la Chine, de ses qualités narcotiqu  O.D-2:p1153(23)
es accessoires d'une maison de commerce.     À  deux  pas de la maison, un honorable épicier déb  O.D-2:p.190(16)
tout le monde, et vit en hirondelle !...     À  deux  pas de Saint-Sulpice, il peut, en cas d'un  O.D-2:p.831(24)
 plaine des ondes.     Les deux captifs sont à  deux  pas du Borgino; il lit attentivement, et s  O.D-1:p.683(.5)
r les accidents de sa vie n'avait conservé que  deux  passions, l'amour de la gloire et la tendr  O.D-1:p.681(.2)
 Saint-Malo.  Allons, nous sommes, après tout,  deux  pauvres jeunes filles qui veulent aller à   O.D-2:p.639(.3)
er une vue en raccourci de la nature humaine.   Deux  pauvres éclopés arrivèrent jusqu'à la jatt  O.D-2:p1166(42)
t plus qu'une vie d'homme, c'est l'histoire de  deux  pays !  Son nom seul raconte quatre révolu  O.D-2:p.886(37)
ns fin.  D'où vient cette différence entre les  deux  pays ?  Pour avoir la réponse à cette ques  O.D-2:p.462(11)
a délibération des assemblées législatives des  deux  pays, est un traité politique d'une franch  O.D-2:p.951(36)
du territoire indiqué par la configuration des  deux  pays.     En Angleterre, les hommes d'État  O.D-2:p.952(.3)
 bienfaisant, se trouvant témoin des amours de  deux  paysans, les ensevelit de rage sous un qua  O.D-2:p.116(.4)
lard ou un adolescent ?  Irons-nous mieux avec  deux  peintures, deux littératures, deux politiq  O.D-2:p.745(17)
esque tous étaient situés en terre ferme.  Les  deux  pensionnaires, un moment séparées, se retr  O.D-2:p1175(33)
 des grimaces faites à l'une ou l'autre de ces  deux  pensées ?     Jugez !...     Note. — Cette  O.D-2:p1016(32)
ctrines royalistes sont implicitement dans ces  deux  pensées, qui se résument par la religion c  O.D-2:p1058(42)
l n'allait pas à une campagne dont le jardin a  deux  perches, et dans une carriole d'osier; s'i  O.D-2:p.727(31)
première où il y ait quelque mouvement, où ces  deux  personnages (style à part) disent ce qu'il  O.D-2:p.686(14)
 étranglé par ordre d'une junte.  — Ainsi, ces  deux  personnages inconnus font la péripétie dan  O.D-2:p.845(24)
 sur ces paroles; puis se tournant vers un des  deux  personnages qui étaient avec lui :     « A  O.D-2:p.449(33)
e siècle; les deux acteurs de cette scène sont  deux  personnes de la plus haute noblesse, et de  O.D-2:p.117(32)
s jardins de Versailles, et nous aperçûmes les  deux  personnes que nous y venions chercher.  Je  O.D-2:p.525(.3)
n soir, à travers les persiennes, j'ai bien vu  deux  personnes...     GERVAL : Un jeune homme !  O.D-1:p1018(34)
ophile P.-L. Jacob et deux inconnus ont publié  deux  petites pochades (Les Mauvais Garçons et L  O.D-2:p.938(36)
ris se débattent entre eux.     Voyez-vous ces  deux  petits Atlas décharnés qui supportent le m  O.D-2:p.946(31)
ord Byron comme un courtisan vit de Napoléon.   Deux  petits hommes essaient de soulever deux gé  O.D-2:p.695(35)
es épaules, et portant sur le jeune Ombert ses  deux  petits yeux verts d'une façon fort express  O.D-2:p.391(17)
za et il y a cette observation à faire que les  deux  philosophies qui se sont toujours partagé   O.D-1:p.835(43)
de morale et de générosité. »     Après une ou  deux  phrases de la grande symphonie d'Haydn, ex  O.D-2:p1106(.5)
 messieurs les jurés, je suis innocent », sont  deux  phrases exactement semblables quant à l'id  O.D-2:p.718(39)
 Sainte-Alliance est brisée.     Telle est, en  deux  phrases, l'histoire métaphysique de cette   O.D-2:p.924(25)
tes regardé en pitié, si vous ne jugez pas, en  deux  phrases, la portée des événements qui vont  O.D-2:p.874(13)
 de la poésie.  — Il y a du drame. »  Avec ces  deux  phrases, vous avez tout le secret des gens  O.D-2:p.753(.8)
eins est encore assez bonne pour le soutenir à  deux  pieds de terre et la toile de son habit gr  O.D-2:p.332(.9)
ient comme nous.  Tous ces personnages avaient  deux  pieds et demi environ.  Jaloux de nos rega  O.D-2:p1167(.8)
 Charlet...  Nous aurons des chefs-d'oeuvre de  deux  pieds sur quatre ou de quatre pieds sur de  O.D-2:p.747(22)



cial est peut-être comme le corps humain qui a  deux  pieds, deux mains, deux oreilles et deux y  O.D-2:p.745(21)
us.  En trois minutes Bat-la-route fut sur ses  deux  pieds.  Il pousse son cri de guerre, et vo  O.D-2:p.562(.6)
t que l'eau dans certains endroits se trouve à  deux  pieds; aussi les héritages multipliés qui   O.D-1:p.722(30)
qu'il s'en aperçût; puis il fixa avec habileté  deux  piques dont la pointe se trouvait suspendu  O.D-1:p.671(.7)
ouvrant son pourpoint, il montra la poignée de  deux  pistolets et d'un poignard à large lame ca  O.D-2:p.601(24)
is connaître le faux-monnayeur qui a battu ces  deux  pièces avec lesquelles nous nous payons en  O.D-2:p.889(17)
on union.  Rien n'est plus aisé que de séparer  deux  pièces de bois fraîchement unies ensemble   O.D-2:p.287(25)
e.  Le chevalier ainsi placé avait vue sur les  deux  plaines qu'il dominait et rien ne pouvait   O.D-1:p.616(10)
rnis, ses yeux noirs et petits ressemblaient à  deux  pointes de feu.  Il avait une barbe fort é  O.D-2:p.729(.8)
 mieux avec deux peintures, deux littératures,  deux  politiques ?...  Oh ! que M. Cousin a rais  O.D-2:p.745(18)
maire, pour lequel un commissaire de police ou  deux  pompes à incendie eussent suffi.  Mais vou  O.D-2:p.868(36)
 dos.  — Il trouve des rapports inconnus entre  deux  postures, et vous oppose une épaisse douai  O.D-2:p.850(35)
cha la sentence prononcée par l'évêque sur les  deux  poteaux, et prononça à haute voix que quic  O.D-2:p.413(17)
 de ce temps, et les religieux y avaient joint  deux  pots pleins du vin qu'ils avaient recueill  O.D-2:p.354(28)
 piques dont la pointe se trouvait suspendue à  deux  pouces du nez de Bongarus comme l'épée de   O.D-1:p.671(.8)
 je songe que moi, Lord R'hoone, ai cinq pieds  deux  pouces, taille commune de l'humanité, que   O.D-1:p.869(10)
 notaire place par an cent mille francs, un ou  deux  pour cent produisent mille ou deux mille f  O.D-2:p.250(.4)
quable : ne faut-il pas au moins une pensée ou  deux  pour faire un résumé ?     Aussitôt que vo  O.D-2:p.238(.7)
ereaux d'escompte et couperaient un centime en  deux  pour te fournir ton dû...  Elle a tué un h  O.D-2:p.649(38)
se, puisque les mortels s'aiment, qu'entre nos  deux  poussières, il en est une troisième que l'  O.D-1:p.734(38)
.  Dans l'une et l'autre oeuvres, le génie des  deux  poètes a traduit originalement une vie hum  O.D-2:p.683(23)
fanterie de ligne à trois bataillons, dont les  deux  premiers auraient été composés de mille ho  O.D-2:p.996(24)
orant.     En 1533, saint Ignace s'attacha ses  deux  premiers disciples, Pierre Lefebvre et Fra  O.D-2:p..21(13)
rie, ces supériorités sociales résolvaient les  deux  premiers problèmes qu'offre l'établissemen  O.D-2:p...7(36)
fuse et prolixe, et leur bavardage remplit les  deux  premiers volumes : ce n'est pas que le hér  O.D-2:p.111(22)
-il connu ?  Honte à nous !     La lecture des  deux  premiers volumes de son livre nous a fait   O.D-2:p1232(.4)
liers arrivèrent au portail du monastère.  Les  deux  premiers étaient remarquables l'un par une  O.D-2:p.355(37)
à elle seule matériellement plus forte que les  deux  premières et qui, déchaînée, renverserait,  O.D-2:p1075(.3)
nsport au touchant spectacle que donnèrent les  deux  princes.  Ce que le peuple ne sut pas c'es  O.D-2:p.316(21)
l'avons reçu.     Après vous avoir signalé les  deux  principales plaies qui nous affligent, il   O.D-2:p1243(.3)
ouvanter.  Ce sera le dernier combat entre les  deux  principes : il faudra nécessairement que l  O.D-2:p.875(40)
iel et de la terre.     Le combat moral de ces  deux  principes est éternel comme dans la nature  O.D-2:p.928(25)
euple en France avait ressenti l'influence des  deux  principes fondamentaux sur lesquels s'appu  O.D-2:p1060(12)
ue des déjeuners modernes.     Nous avons déjà  deux  principes invariables : pas de nappes, pas  O.D-2:p.766(.5)
blée délibérante !...  Telle est la maxime des  deux  principes qui se disputent les sociétés mo  O.D-2:p.928(16)
tion constitutionnelle des boutiques roule sur  deux  principes qui sont les points cardinaux de  O.D-1:p.884(.9)
inelle lutte toujours, avec succès, contre ces  deux  principes sociaux, et il les fait sauter j  O.D-2:p.836(10)
eux dogmes fondamentaux : Dieu et le roi.  Ces  deux  principes sont les seuls qui puissent main  O.D-2:p1059(25)
êt exige impérieusement que la lutte entre les  deux  principes subsiste longtemps en Europe; ca  O.D-2:p.874(41)
écessité où elle est d'assurer la victoire des  deux  principes sur lesquels elle s'appuie : le   O.D-2:p.925(34)
 est donc une question de vie et de mort entre  deux  principes, même chez nous.     Ce fait, bi  O.D-2:p.909(39)
gré leur jalousie et leur ambition et tous les  deux  prirent les plus grandes précautions pour   O.D-2:p.317(13)
les de Lycurgue ont, à ce qu'on assure, cumulé  deux  professions grecques d'origine, afin de se  O.D-2:p.159(34)
les deux sensations qu'elle éprouvait dans ces  deux  promenades différentes.  Celle qu'elle ava  O.D-2:p.375(27)
utes, immatérielles comme matérielles.     Ces  deux  propositions sont furieusement embrouillée  O.D-1:p.575(38)
 protocole est une déclaration que signeraient  deux  propriétaires de ne pas ensemencer un terr  O.D-2:p.966(12)
archaient quatre novices portant un cercueil.   Deux  prêtres les suivaient; l'un tenant l'eau b  O.D-2:p.408(42)
onsiste à ne se laisser dominer par aucune des  deux  puissances aristocratique ou populaire.  N  O.D-2:p1014(24)
presser la maison d'Autriche entre nous et ces  deux  puissances, continuant ainsi les projets d  O.D-2:p.990(43)
 qu'en arrivant de Paris on aperçoit entre ces  deux  péristyles de verdure, le commencement de   O.D-1:p.723(22)
t les opinions fussent toutes paradoxales; ces  deux  pères sont même devenus célèbres; ils sont  O.D-2:p..49(24)
Nous avions apporté des dindons, des poules et  deux  quartiers de bizon pour régaler les habita  O.D-2:p1168(.1)
 me vit près d'elle; car nous comprenions tous  deux  que nous avions pensé l'un à l'autre.  Ell  O.D-2:p.520(15)
nnent à Dieu, et l'excommunié au Diable.  Tous  deux  qui lui rendront service seront excommunié  O.D-2:p.387(37)
comme les femmes... toutes nous plaisent.  Pas  deux  qui se ressemblent . . . . . . . . . . . .  O.D-2:p.842(18)
que l'Éternel laisse faire, etc.     Entre ces  deux  raisonnements, je n'aperçois aucun milieu   O.D-1:p.834(36)
eune dame montre une petite langue rouge entre  deux  rangées de dents blanches comme de l'ivoir  O.D-2:p.811(12)
RED COUDREUX.     LES VOISINS     À Paris, les  deux  rangées de maisons parallèles qui forment   O.D-2:p.808(24)
 pas sans inquiétude.  Enfin, vinrent à passer  deux  religieuses de la Visitation : à la vitess  O.D-2:p.468(.7)
cierges par terre aux environs du cercueil, et  deux  religieux s'avançant en dehors du cercle,   O.D-2:p.413(12)
ocha même assez près du baron, si bien que les  deux  religieux se trouvèrent à quelques pas de   O.D-2:p.411(20)
nis pour nous venger de l'abbaye m'avertit que  deux  religieux sont auprès de toi ! j'arrive fu  O.D-2:p.393(26)



 détachant du reste du cortège, vint, suivi de  deux  religieux, se poster en dehors du cercle,   O.D-2:p.411(18)
a pu être émise, etc.  115. L'homme a toujours  deux  religions, la sienne et celle de l'État.    O.D-1:p.548(27)
vec le sentiment d'une douleur farouche, et, à  deux  reprises, je crus reconnaître, au mouvemen  O.D-2:p.569(32)
e fait entendre, cri terrible que répètent les  deux  rivages et ceux qui me précédaient.  On s'  O.D-1:p.740(.1)
Ah ! je t'aime beaucoup mais maintenant, comme  deux  rochers sans verdure, séparés par un torre  O.D-1:p.779(42)
de prétendre que les assassinats successifs de  deux  rois et le bouleversement de la France, n'  O.D-2:p..41(.1)
nos grands écrivains du jour je dirais que ces  deux  ruines se ressemblaient entre elles car le  O.D-1:p.877(23)
oi populaire, comme les Limousins à leur pape,  deux  récoltes par an; Louis-Philippe, comme Urb  O.D-2:p.945(10)
   Le catholicisme et la légitimité produisent  deux  résultats que le républicain ne peut rempl  O.D-2:p1059(15)
Un philosophe serait fort embarrassé entre ces  deux  résultats; mais nous, qui n'avons pas asse  O.D-2:p.745(32)
ait avec étonnement les figures gracieuses des  deux  révérends bénédictins, et un certain air d  O.D-2:p.385(.5)
 des yeux pleins de joie et de tendresse; tous  deux  s'applaudissaient de me trouver grand, bie  O.D-2:p.492(29)
la place du soleil. Jupiter et Saturne étaient  deux  saphirs d'une assez belle grosseur.  Le di  O.D-2:p1087(29)
mais, en dépit du pyrrhonisme, les travaux des  deux  savants n'ont pas été sans une grande util  O.D-2:p.276(10)
 suffira d'annoncer ici que l'ouvrage contient  deux  scènes de mer : — Dans l'une, l'auteur a v  O.D-2:p.845(13)
favori, et sortant ensemble du monastère, tous  deux  se dirigèrent vers le sentier où le mendia  O.D-2:p.364(36)
oins en danger.  Le sublime était que l'un des  deux  se sacrifiât au bonheur de l'autre.  Aussi  O.D-2:p.686(32)
u'il n'y avait qu'une idée de chaque côté, les  deux  sectes nommèrent leur député chargé de la   O.D-2:p1091(31)
n danger, et je ne sais jusqu'à quel point les  deux  seigneurs que nous avons ici voudront nous  O.D-2:p.396(27)
ous conviendra le mieux », reprit Ombert.  Les  deux  seigneurs sortirent et le jeune baron diri  O.D-2:p.343(.9)
stance respectueuse entre eux et le groupe des  deux  seigneurs, le chapelain dit alors le bénéd  O.D-2:p.339(20)
os travaux. »     Alors, le frère, saluant les  deux  seigneurs, les dissuada encore de s'aventu  O.D-2:p.366(19)
y promène et parle d'affaires importantes avec  deux  seigneurs, ou compte de l'argent à quelqu'  O.D-2:p.174(25)
rois selles au moins.     Jugement qui octroya  deux  selles.     On ne s'accorda pas sur les ex  O.D-2:p.185(17)
ent vers la salle.  Catherine put comparer les  deux  sensations qu'elle éprouvait dans ces deux  O.D-2:p.375(26)
rence entre les obligations que m'imposent ces  deux  sentiments !... s'écria-t-elle.  Mais à qu  O.D-2:p.526(18)
l est certain que les savants sont partagés en  deux  sentiments bien distincts sur notre pauvre  O.D-1:p.874(23)
igion catholique apostolique et romaine et ces  deux  sentiments mis en contradiction depuis qui  O.D-2:p.344(37)
i.  Il est difficile d'exprimer la présence de  deux  sentiments qui paraissent, au premier coup  O.D-2:p.373(17)
re monde qui n'en va pas moins son train.  Ces  deux  sentiments sont le spiritualisme et le mat  O.D-1:p.874(25)
ns bornes que lui inspirait Cymbeline.     Ces  deux  sentiments étaient les seuls qui se trouva  O.D-1:p.681(.4)
corée et dont la porte se gardait toujours par  deux  sentinelles armées jusqu'aux dents et d'un  O.D-1:p.640(10)
it le coeur de chacun, lorsque tout à coup les  deux  sentinelles des lanternes qui dominaient l  O.D-2:p.408(.5)
ires du château, et, sur la tour d'entrée, les  deux  sentinelles s'étaient avancées, et appuyée  O.D-2:p.410(39)
 minutes qu'il ne s'en consomme aujourd'hui en  deux  sessions; alors, on signait une pensée de   O.D-2:p.742(22)
s combattent vaillamment et tombent en héros.   Deux  seulement ont survécu : le Sarde et un tra  O.D-2:p.613(23)
 piété.  Avec le préjugé dominant, ce sont les  deux  seules parties politiques pour lesquelles   O.D-2:p..32(24)
i les projets de Richelieu et de Napoléon, les  deux  seuls hommes, à seconde vue, qui aient rée  O.D-2:p.991(.2)
amitié, sans lien de parenté, sans amour.  Les  deux  sexes ainsi réunis n'auraient eu qu'une co  O.D-2:p.279(.8)
connu la coquetterie, sans doute parce que les  deux  sexes étaient trop isolés chez eux, où on   O.D-2:p.278(15)
ge une vipère contre cent anguilles.     Entre  deux  si graves autorités, la raison semblerait   O.D-2:p.290(30)
 des choses pour une once de boue placée entre  deux  silences !...     Quand la lecture fut ter  O.D-2:p.826(.5)
oussée, elle est perfidement hostile; mais ces  deux  situations sont franches; tandis que, si v  O.D-2:p.969(.2)
  À des torrents de lumière, elle oppose un ou  deux  siècles de barbarie pendant lesquels tout   O.D-1:p.594(14)
re siècle illustre après les grands hommes des  deux  siècles précédents; rendrons-nous à nos fi  O.D-1:p.726(25)
 la théorie puisse trouver, il ne se passe pas  deux  siècles sans qu'il s'élève des patriciens,  O.D-2:p..13(14)
que qui, couverte d'une honorable poussière de  deux  siècles, était sans cesse remuée par Bonga  O.D-1:p.618(31)
est en notre pouvoir, c'est de montrer sur ces  deux  sièges gothiques Catherine pâle, pensive,   O.D-2:p.376(12)
permet autre chose qu'une convention entre les  deux  sociétés.     Ce mot société est une trans  O.D-2:p1249(33)
trix était son aînée d'environ dix-huit mois.   Deux  soeurs qui s'aiment, ne sont pas plus unie  O.D-2:p1174(20)
a tête, tu le verras... nous partagerons comme  deux  soeurs...  Oui, je veux l'être à tout prix  O.D-2:p.639(12)
Falthurne et Rosadore sont debout devant eux.   Deux  soldats les accompagnent; un poignard bril  O.D-1:p.688(36)
lune blanchit de sa tremblante lumière, et les  deux  soldats se promènent en veillant avec soin  O.D-1:p.693(34)
ses regards douloureux disent le reste !  Déjà  deux  soldats vigoureux l'ont saisi; la victime   O.D-1:p.686(26)
nt, en visitant le palais, elle a retrouvé les  deux  soldats; et quand elle leur demanda le sor  O.D-1:p.703(.1)
pont grossier formé de quelques arbres mariait  deux  sommets de rochers et portait ainsi le tém  O.D-1:p.888(18)
'il se souvienne donc que si, dans l'accord de  deux  sons, c'est toujours la basse qui domine,   O.D-2:p.287(42)
ant ?  Sur sept lois dont on fait grand bruit,  deux  sont dignes des temps déplorables de 1823   O.D-2:p.952(30)
stème : la Sainte-Alliance.  Des trois hommes,  deux  sont tombés, le troisième règne encore; le  O.D-2:p.924(22)
 intérêts et par des idées, le pouvoir n'a que  deux  sortes d'ennemis : les hommes qui représen  O.D-2:p1074(25)
venir chez moi.  Réfuter Socrate.  82. L'âme a  deux  sortes d'idées, celles des choses qui affe  O.D-1:p.542(11)
, etc., ce monstre qui, etc.     Inutilité des  deux  sortes d'immortalités : calcul à faire de   O.D-1:p.530(12)



ble ! soyons justes, et reconnaissons dans ces  deux  sortes d'officiers une institution monarch  O.D-2:p.241(11)
 bien-être.     De ces deux intérêts, naissent  deux  sortes de guerres.  La guerre faite pour a  O.D-2:p.985(.9)
ce sens seul qu'à un effet quelconque, il faut  deux  sortes de matières, la substance qui reçoi  O.D-1:p.730(28)
u.     De Dieu il descend à nous et nous donne  deux  sortes de pensées : la perception de l'ent  O.D-1:p.574(18)
sont bien plus nombreux aussi.  Il existe donc  deux  sortes de sensations : la sensation corpor  O.D-1:p.597(.7)
 et protubérant, annonçait la puissance.  Sous  deux  sourcils très fournis, ses yeux noirs et p  O.D-2:p.729(.7)
 ci . . . . . . . . . . . .  2 sous.     Plus,  deux  sous de réserve pour subvenir aux frais d'  O.D-2:p.842(.6)
, c'est à qui se soustraira même à l'impôt des  deux  sous du cabinet littéraire.  « Prêtez-moi   O.D-2:p1246(21)
 du boeuf à six deniers la livre; la couchée à  deux  sous et le beurre à trois sous le minot...  O.D-2:p.420(13)
 l'année avec le métier d'élever des enfants à  deux  sous par jour.     — Oh », reprit-elle, en  O.D-2:p1129(36)
, que de semer cent francs par an en pièces de  deux  sous parmi des mains inconnues.     § 5     O.D-2:p.181(.2)
ur dure, ci . . . . . . . . . . . 12 sous.      Deux  sous pour payer son quart d'un grabat dans  O.D-2:p.842(.3)
 au besoin sur le corps d'un mendiant qui veut  deux  sous pour une roquille, sa littérature à l  O.D-2:p1246(25)
le monde sait qu'une feuille coûte entre un ou  deux  sous à imprimer, brocher, couvrir, qu'ains  O.D-2:p.668(.9)
rue, et y lutter avec le génie des almanachs à  deux  sous, avait peut-être été trop méconnue pa  O.D-2:p1217(14)
 Imbécile !... semblait-il me dire, si j'avais  deux  sous, ne serais-je pas riant, rigolant, ta  O.D-2:p.817(36)
ix de l'Europe, il ne faut que des pamphlets à  deux  sous, semblables au Bon Sens du bonhomme R  O.D-2:p.961(10)
poléon et Louis XVIII qui avaient fait prendre  deux  stalles; puis, l'assemblée attendit avec i  O.D-2:p1102(24)
 une des places publiques de la ville de Gand,  deux  statues de bronze représentant le père et   O.D-2:p.464(.7)
   définitions 3 et 5.     2e proposition.      Deux  substances ayant des attributs différents,  O.D-1:p.584(.2)
suivons.  À cet effet nommé rêve, il faut donc  deux  substances créatrices : il est certain qu'  O.D-1:p.731(.6)
elon la 7e prop.), en sorte qu'il serait donné  deux  substances de même attribut, ce qui est ab  O.D-1:p.586(13)
nstration.     On ne trouve pas dans la nature  deux  substances du même attribut (selon la prop  O.D-1:p.585(14)
érence continuelle ait réuni pour toujours nos  deux  substances en une seule.  Aucune force ne   O.D-1:p.823(28)
op. précéd.), c'est-à-dire (selon la 2e prop.)  deux  substances qui ont quelque chose de commun  O.D-1:p.585(16)
utre, matière enfin malgré les termes; que les  deux  substances sortent de la même mère ou qu'e  O.D-1:p.730(32)
passer ensemble la nuit des noces, ni même les  deux  suivantes, sans en avoir acheté la permiss  O.D-2:p.292(31)
volants sur lesquels nous étions venus, il mit  deux  superbes parures, l'une de perles, l'autre  O.D-1:p.662(29)
sept ans !  Adolphe en a vingt-deux.  Avec ces  deux  suppositions le roman peut se reconstruire  O.D-2:p1181(15)
pudeur.  Le vieux seigneur les pressa tous les  deux  sur son sein et les regardant ainsi confon  O.D-2:p.336(19)
et un sourd chuchotement se fit entendre.  Les  deux  survenants furent l'objet d'un tel examen   O.D-2:p.349(24)
s : celle des riches et celle des pauvres; que  deux  systèmes : la hiérarchie et la force ou la  O.D-2:p.926(10)
e complètement la différence qui distingue les  deux  systèmes improprement appelés romantisme e  O.D-2:p.694(18)
ur gouvernement serait celui qui, opposant ces  deux  systèmes l'un à l'autre, les laisserait da  O.D-2:p.928(31)
tait accepter tous les embarras politiques des  deux  systèmes précédents sans en recueillir les  O.D-2:p.987(37)
mense majorité nationale en faveur de l'un des  deux  systèmes, soit celui du mouvement, soit ce  O.D-2:p1016(28)
raire ont grandi.  La civilisation profite aux  deux  systèmes.  Au lieu de réagir par les homme  O.D-2:p.930(33)
lique encore aux portraits à un louis faits en  deux  séances.     § 62     À Londres, les consu  O.D-2:p.227(11)
pittoresquement habillés, étaient assis devant  deux  tables rangées de chaque côté des murs lat  O.D-1:p.640(36)
 dispute, il se bat, la pâle mort, comme entre  deux  taureaux, décide à qui la blanche génisse.  O.D-1:p.807(22)
t, elle se plaît à croire que les captifs sont  deux  tendres amants, parce qu'elle aime un autr  O.D-1:p.687(33)
ret.  Je plongeai à diverses reprises et après  deux  tentatives, je saisis heureusement les che  O.D-1:p.740(27)
 de nuire, vous avez les chances mauvaises des  deux  termes de cette proposition politique.      O.D-2:p.969(.6)
 bonheur attaché à la propriété.     Voici les  deux  termes de la proposition :     En Angleter  O.D-2:p.774(13)
es qui créent un monde intermédiaire entre ces  deux  termes de nos comparaisons, de ce monde mo  O.D-2:p.929(32)
sa popularité dans tous les coeurs : entre ces  deux  termes du problème monarchique, nos moeurs  O.D-2:p.939(39)
ruelle agitation des combats.  De chaque côté,  deux  thermopyles à défendre; de chaque côté, la  O.D-1:p.710(23)
otre corps, nos passions, etc.  À peine si les  deux  tiers de l'humanité se trouvent bien des c  O.D-1:p.548(35)
 lois, doit à ses beaux génies de recevoir les  deux  tiers des guinées qui sortent de l'Anglete  O.D-2:p1253(27)
une somme de 5 francs, prix qui est moindre de  deux  tiers du prix actuel du commerce.     À ce  O.D-2:p.854(28)
 a jadis ruiné ses sujets en les réduisant aux  deux  tiers; aujourd'hui même elle est à la veil  O.D-2:p.272(11)
t aux extrémités; si vous ne réunissez pas ces  deux  tomes de cartes en un seul volume, vous co  O.D-2:p.181(21)
u prêtre, la sombre horreur de la chapelle que  deux  torches éclairaient, tout augmenta chez mo  O.D-1:p.657(10)
oches, dont les tintements annonçaient que les  deux  tours colossales se balançaient aussi grav  O.D-2:p.829(26)
'échafaud comme s'ils venaient des nues, et en  deux  tours de main ils auraient jeté Patience e  O.D-2:p.562(.2)
habitée par le seigneur elle était composée de  deux  tours rondes plus petites que les autres e  O.D-2:p.319(.2)
 Arrivait à grands pas dévorer sa victime;      Deux  traîtres courtisans mirent fin au combat,   O.D-1:p.925(38)
n peut par une ligne droite couper un carré en  deux  triangles, mais par quelle ligne peut-on c  O.D-1:p.568(22)
taient vainqueurs, il y avait fusion entre les  deux  tribus; sinon, les agresseurs vaincus rent  O.D-2:p1164(38)
le baron.  Montjoye Saint-Denis était suivi de  deux  trompettes qui sonnèrent du cor.     Le ba  O.D-2:p.415(.2)
s...     Mais pourrions-nous donc penser à ces  deux  types de poésie, quand la Poésie elle-même  O.D-2:p.914(35)
e de bois de naissance ? »  Cet homme a démêlé  deux  types qui l'immortalisent : le soldat, l'e  O.D-2:p.777(35)



aîcheur du soir, mes efforts pour soutenir les  deux  têtes hors de l'eau, afin que les noyés re  O.D-1:p.740(40)
umières; mais point d'hommes; seulement une ou  deux  têtes poudrées, immobiles, et deux figures  O.D-2:p1154(27)
 petit teigneux, « le Bon Dieu s'y prête, j'ai  deux  vaches; moi et ma fille nous glanons penda  O.D-2:p1129(39)
sent pas été convenables.     Cependant un des  deux  valets de mon père revint bientôt de chez   O.D-2:p.538(22)
, l'on perdait Patience.     De leur côté, ces  deux  valets me regardaient avec une sorte de cu  O.D-2:p.539(12)
  Je possède, entre autres sujets de dépenses,  deux  vases mexicains que m'a vendus Schoelcher,  O.D-2:p1142(11)
de dignité, car on a construit sur cette place  deux  vastes bâtiments d'un effet d'autant plus   O.D-1:p.723(25)
'une affligeante vérité qu'exprimereraient ces  deux  vers, que chacun redit gaiement :     On v  O.D-2:p.284(39)
ances anticipées de la vie sociale.  Alors les  deux  vices primitifs de l'homme de talent devie  O.D-2:p.713(25)
ires de l'exercice immodéré de la pensée, sont  deux  vices.  Puis un homme de talent est presqu  O.D-2:p.713(18)
nergiquement la mort suspendue sur la tête des  deux  victimes.  Les heures de la nuit paraissen  O.D-1:p.695(.5)
 avancé dans une partie d'échecs jouée par ces  deux  vieillards sur l'immense échiquier de l'Eu  O.D-2:p.946(28)
ant, sur son oreille un chapeau pointu orné de  deux  vieilles plumes rouges, il croisa ses bras  O.D-2:p.419(12)
a plus heureuse les ressources de l'opulence.   Deux  vierges de Raphaël, une statue de Michel-A  O.D-2:p.429(37)
puissant que nous.  Produire et combattre sont  deux  vies humaines, et nous ne sommes jamais as  O.D-2:p.720(29)
urs s'étendent au loin; et sur la gauche un ou  deux  villages, entre autres St-Avertin illustre  O.D-1:p.724(42)
ueule, personne ne me soupçonnera d'être entre  deux  vins, et l'on se dira que je dois être que  O.D-2:p1155(.8)
tombes; il ne restait plus, j'en suis sûr, que  deux  vivants, dans le cimetière, elle et moi; e  O.D-2:p.623(31)
connaissait un esquire et un alderman dans ses  deux  voisins :     « C'est étonnant, comme M. d  O.D-2:p.839(32)
nte.     Soupirer dans son sein.     Ainsi que  deux  voix qui se confondent n'en font plus qu'u  O.D-1:p.903(26)
eur de L'Âne mort et la Femme guillotinée.      Deux  vol. in-12.  Mesnier, place de la Bourse.   O.D-2:p.697(.3)
 OU LA VENGEANCE D'UNE FEMME,     par M***      Deux  vol. in-12.  Paris, Dondey-Dupré.     Alfr  O.D-2:p.118(33)
IVIER BRUSSON,     par M. de*** (Latouche)      Deux  vol. in-12.  Prix 5 F.     Chez Boulland e  O.D-2:p.121(18)
 souvent applaudi.  Les     * Olivier Brusson,  deux  vol. in-12.  Prix, 4 F.  Chez Boulland et   O.D-2:p.138(36)
UGAL,     publiée par un jeune célibataire      Deux  vol. in-8º, chez Levavasseur, libraire édi  O.D-2:p.302(.9)
 C. Leber, Salgues et Cohen     7e livraison.   Deux  vol. in-8º, Paris, Dentu.     Cette entrep  O.D-2:p.670(23)
GAL;     publiées par un jeune célibataire      Deux  vol. in-8º.  Paris, Levavasseur et Urbain   O.D-2:p.673(22)
OURS ÉTRANGÈRES.     MÉMOIRES DE CHRISTINE      Deux  vol. in-8º.  Prix net, 12 F.  — Paris, Tim  O.D-2:p.705(.4)
r Thomas Moore, traduits par Mme S. Belloc      Deux  vol. in-8º.  Prix, 15 F; 12 F net.  Paris,  O.D-2:p.694(28)
lettres moulées sur la couverture jaune de ses  deux  volumes : lisez seulement et vous ne vous   O.D-2:p.673(29)
n : l'ouvrage est écrit avec tant d'esprit, et  deux  volumes d'esprit, c'est beaucoup.     LA C  O.D-2:p.675(19)
ue présentent les pièces réimprimées, dans ces  deux  volumes du moins.  En effet, les gens de l  O.D-2:p.671(34)
  ROMAN PHILOSOPHIQUE     par M. de Balzac      Deux  volumes en in-8º, avec des dessins     de   O.D-2:p.849(.9)
rs : un ouvrage en quatre volumes in-12º ou en  deux  volumes in-8º coûte de 12 à 15 francs; en   O.D-2:p.853(22)
 FRAGOLETTA     OU NAPLES ET PARIS EN 1799      Deux  volumes in-8º, Paris, U. Canel et Levavass  O.D-2:p.299(.6)
 Moore.  Cependant il faut avouer que dans les  deux  volumes que nous avons lus, il se rencontr  O.D-2:p.695(40)
e L'Âne mort et de La Confession élabore aussi  deux  volumes qui ne tarderont pas à éclore; Cha  O.D-2:p.949(36)
étruit le problème, l'éloge sera dans ce mot :  deux  volumes sont publiés, les autres sont sous  O.D-2:p1227(19)
lle fois plus prude que sainte Agnès.     Lire  deux  volumes sur Lord Byron pour apprendre qu'i  O.D-2:p.695(27)
rancs; en trois volumes in-12º, 10 francs : en  deux  volumes, 6 francs, en un seul volume, 4 fr  O.D-2:p.853(23)
hose d'immoral dans cette excellente satire en  deux  volumes, condamneraient au feu la satire d  O.D-2:p.303(17)
de joie, et dont la jeune plume nous a dit, en  deux  volumes, que le mal est sans cesse dans le  O.D-2:p.800(24)
cet officier, le même qui avait accompagné les  deux  voyageurs au monastère, fondit sur le baro  O.D-2:p.402(11)
épouse qui s'aimaient, dit la chronique, comme  deux  véritables bourgeois, lorsque Charles VI,   O.D-2:p.310(20)
es, et pendant qu'ils prient avec ferveur, les  deux  véritables mains travaillent, surtout au l  O.D-2:p.166(.5)
 fidèle à quelqu'un, je ne sais qui...     Ces  deux  vétérans de la ruse, le premier, fort d'un  O.D-2:p.947(.8)
qui a deux pieds, deux mains, deux oreilles et  deux  yeux ?...     Mais, où allons-nous ?...  C  O.D-2:p.745(22)
ient couchés sous une jalousie, occupés à voir  deux  yeux de flamme, — une Andalouse abritée pa  O.D-2:p.815(10)
 dentelle d'un blanc et frais bonnet qui voile  deux  yeux lascifs, un jargon comique et gracieu  O.D-2:p.657(37)
 un crâne jaunâtre, une ironie cruelle animait  deux  yeux malins, et la bouche plissée par mill  O.D-2:p.404(40)
arteau lestement assené sur le front entre les  deux  yeux, il l'avait tué, à 9 heures du soir,   O.D-2:p.803(.4)
t au salon.  Les femmes allaient et revenaient  deux  à deux, selon leur coutume, en sorte que l  O.D-2:p.819(40)
i préfère être assassiné.  Ils se mettent tous  deux  à examiner géographiquement s'il est une p  O.D-2:p.680(16)
ourné dans une autre rue, ils disparurent tous  deux  à mes regards.     Ce fut alors mon tour d  O.D-2:p.485(25)
 irons ensemble sur la route les demander tous  deux  à tout le monde...  (À Georges.)  Où est-i  O.D-1:p1037(39)
ération qui doit succéder : elle embrasse donc  deux  âges à la fois; privilège qui n'appartient  O.D-2:p.289(43)
ordeaux.     À ce moment les deux cousins tous  deux  âgés de trente-six ans, attiraient tous le  O.D-2:p.317(.3)
 sur les parvis, et assistait à la fête de ces  deux  âmes de retour dans les cieux, leur premiè  O.D-1:p.608(40)
aillaient d'amour à l'aspect du mélange de ces  deux  âmes mille fois heureuses, tu disais « ô m  O.D-1:p.608(42)
nt les sensations, il s'ensuit qu'il n'y a pas  deux  âmes pareilles, car notez que je ne parle   O.D-1:p.542(33)
près cela comment se fait-il qu'il n'y ait pas  deux  âmes qui se ressemblent, tandis que l'espr  O.D-1:p.534(13)
cur, celui qui consiste dans l'union intime de  deux  âmes qui échappent au monde pour vivre en   O.D-2:p.699(37)



e en y admettant les idées.     S'il n'y a pas  deux  âmes semblables, il faut absolument renonc  O.D-1:p.542(37)
s seront les vôtres !  Vous êtes vertueux, vos  deux  âmes sont une eau pure que rien n'a souill  O.D-1:p.760(33)
hématiques et celles de l'enseignement, et ces  deux  écoles étaient deux espèces de maison de n  O.D-2:p..59(22)
 les plus dangereux, comme pourraient le faire  deux  écoliers.  Le comte prit goût à ce diverti  O.D-2:p.366(26)
à son suicide.     En peu de temps, voici donc  deux  écrivains appartenant aux sommités sociale  O.D-2:p1199(21)
ur le pays.     Frappés de ces considérations,  deux  écrivains du dernier siècle, joignant à be  O.D-2:p.296(21)
er l'état des intestins; et l'autre, qui admit  deux  écrivains experts, afin de vérifier les si  O.D-2:p.185(21)
et et Clara Gazul de M. Mérimée, parce que ces  deux  écrivains ont du naturel, et qu'ils accuse  O.D-2:p.743(12)
oir.     Au temps présent, nous marchons entre  deux  écueils également funestes : l'accusation   O.D-2:p1042(21)
depuis Juillet, de louvoyer, de se tenir entre  deux  écueils, de voyager entre deux gouffres...  O.D-2:p.958(23)
ration inoccupée; il fallait marcher entre ces  deux  écueils.  Or, la dynastie nouvelle, en ent  O.D-2:p.992(36)
le venait de démolir.  Il y eut à satisfaire à  deux  égoïsmes, celui du peuple et celui d'un tr  O.D-2:p.985(42)
nt !...  Avec cela que le parlement a condamné  deux  élèves pour viol de tombe...; cet arrêt-là  O.D-2:p.550(19)
rveilleuse étincelaient comme des écailles; et  deux  énormes amphores, faites d'un seul rubis,   O.D-2:p1087(20)
 des épaulettes de laine.  C'étaient peut-être  deux  épigrammes.  Moi qui ai modestement consei  O.D-2:p.948(39)
 lourde chaîne que celle du mariage; mais pour  deux  époux qui s'entendent bien, et en supporte  O.D-2:p.290(11)
es secrets qui doivent mourir dans le coeur de  deux  époux... mourir...     ROSINE : Quelle tri  O.D-1:p1032(19)
  Les soldats arrivèrent; vingt-quatre d'entre  deux  étaient devant l'entrée de la noire cavern  O.D-2:p.617(37)
is enfin un pouvoir réel.     Nous n'avons que  deux  états : l'activité ou la passivité.  Toute  O.D-1:p.560(15)
rapports commerciaux qui devront exister entre  deux  États parlant le même langage, ayant les m  O.D-2:p.875(32)
éliorations sensibles dans le personnel de ces  deux  états, et rendons grâce à cette perfectibi  O.D-2:p.241(15)
es rapports du monde avec son créateur que ces  deux  états.     Si l'on accorde la création coé  O.D-1:p.835(37)
x jetaient des éclairs !  Tu as vu quelquefois  deux  étoiles scintiller à l'envi par des feux d  O.D-1:p.848(33)
a ruine du couvent fondé par ses ancêtres, les  deux  étrangers avaient de leur côté arrangé pou  O.D-2:p.378(36)
ais bien des chaises restaient vides...  Un ou  deux  étrangers, dont les figures méridionales b  O.D-2:p.838(.9)
 prévôt de Paris, pour avoir porté la main sur  deux  étudiants.     L'université, ayant le mono  O.D-2:p..25(36)
assis sur le rivage on découvre l'horizon, ces  deux  êtres charmants étaient certains de ne jam  O.D-1:p.890(25)
ux dangers qu'il va courir, en pensant que les  deux  êtres chéris peuvent se rencontrer au mili  O.D-1:p.703(19)
euvent apprécier ce moment plein de délices où  deux  êtres conçoivent l'un pour l'autre ce sent  O.D-1:p.623(.4)
 choses s'est retiré en nous.     Au moment où  deux  êtres heureux se disent une douce parole,   O.D-2:p1162(.1)
qu'un procureur et qu'un conseiller notaire ?   Deux  êtres les plus maussades du monde et les p  O.D-2:p.241(19)
ssible, lui demanderais-je, d'empêcher que ces  deux  êtres ne s'aiment, quand il est évident qu  O.D-1:p.827(12)
quel homme n'hésiterait pas à donner la mort à  deux  êtres pareils, aussi faibles, aussi peu nu  O.D-1:p.685(11)
blable; il en ordonna la mort sans frémir; les  deux  êtres qu'il vient d'admirer vont être anéa  O.D-1:p.694(11)
her de situations en situations !  Point.  Ces  deux  êtres qui s'aiment, en sont à savoir : doñ  O.D-2:p.684(17)
ette fraternité touchante, cet assemblement de  deux  êtres qui s'allègent mutuellement la vie,   O.D-1:p.807(36)
riez, barbares, que les liens qui joignent ces  deux  êtres sont indissolubles.  Falthurne serai  O.D-1:p.683(22)
l'on accorde que le son et l'instrument soient  deux  êtres séparés, le sens et la sensation, l'  O.D-1:p.597(22)
 le sens et la sensation, l'âme et l'idée sont  deux  êtres séparés.  Quoi qu'il en soit, cette   O.D-1:p.597(23)
L'homme du Mexique et l'homme du Labrador sont  deux  êtres totalement distincts et cette distin  O.D-1:p.598(34)
u'ainsi ce qui pense et ce qui est étendu sont  deux  êtres tout à fait opposés ?  Cependant, ce  O.D-1:p.566(33)
e de notre âme ?     8. Il existe dans l'homme  deux  êtres, l'un composé de tout ce qui s'offre  O.D-1:p.528(26)
e vois-je...  Mes enfants, approchez-vous tous  deux ,     Il vous a demandés !...  Il aime vos   O.D-1:p.985(29)
rfelet t' enfer tiaplement défloppé...  Niméro  deux , c'est ine chène fille, pas plisse quinsse  O.D-2:p.588(.8)
 deux fins compères, ils s'empoisonnèrent tous  deux , en faisant servir, chacun à son dessein,   O.D-2:p.808(16)
jours.  Si l'on sépare un grain de moutarde en  deux , en quatre, en dix parties, on l'anéantit   O.D-1:p.567(28)
évanouir après avoir imprimé la terreur : tous  deux , ils entendirent.  Cymbeline trembla et cr  O.D-1:p.697(41)
il tire une baguette de bois noir, la casse en  deux , la jette aux pieds du comte et se retire.  O.D-1:p.648(13)
e deux pieds sur quatre ou de quatre pieds sur  deux , la sculpture périra une seconde fois, Pou  O.D-2:p.747(23)
   Nous sommes trois chez vous ! c'est trop de  deux , Madame, est bien inférieur à :     Nous s  O.D-2:p.688(27)
a un galant, se croit coquette; celle qui en a  deux , ne se croit que coquette. »     Abusons-n  O.D-2:p.281(.9)
 à nos deux coeurs.  Regardant le feu tous les  deux , nous n'osions commencer.  Elle tremblait   O.D-1:p.800(13)
rier d'espérance..., et ils se trouveront tous  deux , où ?...  L'un divinisé par les hommes, et  O.D-2:p.914(33)
roposition première, et, comme il n'y en a que  deux , s'en tenir à celle-là qui est la postério  O.D-1:p.836(.7)
h vous êtes en sûreté près de moi.  Entre nous  deux , s'élève le respect le plus tendre; mais m  O.D-1:p1006(.6)
lon.  Les femmes allaient et revenaient deux à  deux , selon leur coutume, en sorte que les indi  O.D-2:p.819(41)
s, sur trente bureaux pareils, il y en a un ou  deux , tout au plus, qui sont presque irréprocha  O.D-2:p.188(14)
z être le centre de toute une intrigue, et que  deux , trois ou quatre acteurs différents jouero  O.D-2:p.175(16)
aque boutique.  Vous y entrez, vous buvez une,  deux , trois tasses, en vous servant des bols en  O.D-2:p1157(.6)
vec vous cinq francs, dix francs, un napoléon,  deux , trois, dix quelquefois.     Mais souvenez  O.D-2:p.213(18)
êcher que cette fille n'ait pensé pendant une,  deux , trois, quatre, cinq minutes, que sais-je,  O.D-2:p.652(.7)
tombé du haut d'un échafaudage; il est père de  deux , trois, quatre, cinq, quelquefois six enfa  O.D-2:p.207(.8)



  — Vous n'entendez pas les scies ?     — Une,  deux , trois, quatre, pas davantage; à quoi diab  O.D-2:p.448(10)
s croyez voir planer sur les toits un nuage de  deux , trois, quelquefois quatre cent mille fr.,  O.D-2:p.253(31)
 quelque chose de surnaturel existe entre nous  deux .  Ce contact magique l'échauffa peu à peu.  O.D-1:p.778(18)
nitaires, mécontente toujours une personne sur  deux .  De là vient que, si l'on juge par an cen  O.D-2:p.252(19)
 montra un sentier, et ils s'y engagèrent tous  deux .  Germano était devant; son ennemi le suiv  O.D-2:p.603(31)
ne si, de loin en loin, roulent une voiture ou  deux .  Il y a des petites-maîtresses qui ne sor  O.D-2:p.921(.6)
a charrue jusqu'aux deux chambres, tout va par  deux .  Le corps social est peut-être comme le c  O.D-2:p.745(20)
; qu'il ne se fasse pas de mal, c'est assez de  deux . »     Le chirurgien du régiment de Verman  O.D-2:p.472(41)
ître à son roi, il ne doit pas s'en rencontrer  deux ...  Encore, le connétable n'eût pas trahi   O.D-2:p1030(36)
, est-ce une Fronde ?...  Peut-être est-ce les  deux ; car nous avons laissé le clergé tout armé  O.D-2:p.884(28)
mants, de saisir une arme, de les égorger tous  deux ; mais s'il échouait dans cette tentative,   O.D-2:p.610(18)

disposés comme des jalons dans la foule.     §  3      Attacher sa montre avec des chaînes d'aci  O.D-2:p.161(37)
il ne compromet jamais et signifie tout.     §  3      Ceci est presque une extension du paragra  O.D-2:p.205(38)
eter avec préméditation dans un guêpier.     §  3      Des monts-de-piété     La belle chose que  O.D-2:p.268(22)
manoeuvres et des mensonges punissables.     §  3      Défiez-vous des mendiants.  L'indigent vé  O.D-2:p.180(14)
urd pour qu'on ne puisse pas l'emporter.     §  3      Il y eut un temps où, à Paris, un prince   O.D-2:p.195(10)
, s'ils n'y jouent que leurs gages, etc.     §  3      Vos chevaux ne mangeront pas toujours tou  O.D-2:p.168(.8)
scartes n'y répond pas bien.     La Méditation  3  est peut-être la plus importante, elle est in  O.D-1:p.571(21)
par l'axiome 1), c'est-à-dire (par définitions  3  et 5) hors l'entendement il n'est rien donné   O.D-1:p.584(25)
découle, elle est palpable par les définitions  3  et 5.     2e proposition.     Deux substances  O.D-1:p.583(39)
elle-même, c'est-à-dire (selon les définitions  3  et 6) considérée au juste, on ne pourra conce  O.D-1:p.585(.5)
ilà comment un livre qui coûte intrinsèquement  3  francs 75 centimes est payé 12 francs.  Or il  O.D-2:p.855(29)
n total de 3 750 francs qui met l'exemplaire à  3  francs 75 centimes, de coût intrinsèque.  Tel  O.D-2:p.855(11)
NAISSANCE DU GAMIN     Un jeudi gras, vers les  3  heures après midi, flânant sur les boulevards  O.D-2:p.816(19)
n gagné.  Je ne dors pas tout mon soûl; depuis  3  heures du matin jusqu'à 9 heures du soir; il   O.D-2:p.452(.8)
ressentis, mon sang se glace encore.     Quand  3  heures et demie sonnèrent au Châtelet, nous e  O.D-2:p.555(43)
n de salle vient dire :     « Monsieur, il est  3  heures, l'on va fermer. »     Ce bonhomme ras  O.D-2:p.655(.8)
Hôtel de Ville.  En ce moment il était environ  3  heures.  Mercredi alla faire atteler le cheva  O.D-2:p.555(35)
quand on attaque sur la voie publique.  Il est  3  heures; recommandez votre âme à Dieu : je vou  O.D-2:p.579(11)
Adieu.     LETTRE V     DEL-RYÈS À VANEHRS      3  juillet.     Oui mon ami, le sort en est jeté  O.D-1:p.742(15)
   LETTRE II     VANEHRS À DEL-RYÈS     Paris,  3  juin 18..     Je t'engage à terminer promptem  O.D-1:p.728(.3)
sés compris.     La brochure peut avoir lieu à  3  liards le volume.     Ces prix établissent la  O.D-2:p.863(34)
bien des inscriptions de Morts pour la patrie ( 3  livres 10 sous), pourquoi M. O*** ne converti  O.D-2:p.886(23)
º 2, agent du libraire nº 1; et le libraire nº  3  n'a pas manqué de faire la loi à son supérieu  O.D-2:p.666(17)
rtissement, ci . . . . . . . . . . . . . . . .  3  pages      (On ne le contestera pas, attendu   O.D-1:p1102(23)
 le contestera pas, attendu que je ne mets que  3  pages.)      Mon intention était de mettre de  O.D-1:p1102(25)
se (selon l'axiome 4) et donc (selon la défin.  3 ) elle ne serait pas substance.     Propositio  O.D-1:p.585(33)
 de ce déplorable commerce.     Le libraire nº  3 , qui vend au public, a eu un compte ouvert ch  O.D-2:p.666(15)
que nous ne soyons pas trompés.     Méditation  3 .  Hobbes et Descartes disputent sur l'axiome   O.D-1:p.572(18)
un autre que lui, s'engendre par lui-même.      3 . D'une cause donnée et déterminée il s'ensuit  O.D-1:p.583(17)
s la mesure de l'âme dépendrait de... etc.      3 . Pour le dogme de l'immortalité de l'âme : ri  O.D-1:p.527(26)
er les registres de la mort sans y être, c'est  3 º attenter à l'esprit du Créateur.     Celle d  O.D-1:p.530(.6)
urel et préliminaire     de leurs opérations;   3 º de reconnaître à M. de Balzac, et de lui gar  O.D-2:p.862(29)
stitue l'abus du 13e exemplaire donné gratis;   3 º des gratis;  4º des corrections;  5º de la c  O.D-2:p.857(.2)
ieu.     2º La raison ne vient pas de lui.      3 º En bien jugeant et bien raisonnant on se tro  O.D-1:p.572(40)
 sous-préfet est encore pire qu'un préfet.      3 º Enfin, votre commune n'aura-t-elle pas des p  O.D-2:p.215(.9)
vous perdrez un an d'intérêt de vos fonds.      3 º Il vous trompera plus facilement qu'un autre  O.D-2:p.223(15)
 2º : j'existe et je suis une chose qui pense;  3 º il y a un Dieu.     Mais il ajoute que son i  O.D-1:p.572(.6)
la requête aux juges pour régler les créances;  3 º l'état de vos inscriptions, etc.     Ainsi l  O.D-2:p.254(27)
e qui associe l'être suprême à son action.      3 º La pensée et son immensité ont séduit l'homm  O.D-1:p.530(30)
onner qu'une vieille commode sans serrure;      3 º Le forcer à se faire la barbe dans un miroir  O.D-2:p.776(13)
dissements privés de     cabinets de lecture;   3 º le nombre des lecteurs, qui, même dans les v  O.D-2:p.860(38)
 livrent des parties considérables d'éditions;  3 º les libraires de province ou de Paris qui se  O.D-2:p.666(.6)
tre Ier, sur ceux qui dorment en voiture.)      3 º Quand on a des malles considérables, on les   O.D-2:p.197(36)
ez de billets pour que le tirage ait lieu;      3 º que le propriétaire garde presque toujours l  O.D-2:p.213(23)
us l'écarté, qu'alors vous perdriez toujours;   3 º que vous leur feriez ainsi une rente de cinq  O.D-2:p.206(29)
vec succès aux intérêts communs de la famille;  3 º un attachement inviolable, l'estime, la défé  O.D-2:p.286(18)
n droit naturel quand elle veut se marier;      3 º Vous ne sauriez jamais rien, si ce n'est qu'  O.D-2:p.167(38)
    Mais de l'argent, où en prendre ?     Acte  III      (La scène est chez la mère de la préten  O.D-2:p.183(35)
t'attends, les moments sont comptés.     SCÈNE  III      [LE CORSAIRE, un moment seul, puis NIGI  O.D-2:p.631(.1)
..  Boire mon vin et ne rien dire...     SCÈNE  III      [MARGUERITE, seule.]     MARGUERITE, se  O.D-1:p1013(23)



s intérieures     extérieures — diplomatie      III      [SIX FRAGMENTS]     [De l'éloguence]     O.D-1:p1099(.3)
nsible !     Que ne puis-je douter !     SCÈNE  III      CHARLES, LA REINE, STRAFFORD, LAMBERT,   O.D-1:p.982(.1)
pour que les corsaires ne la voient.     SCÈNE  III      Conrad, seul un instant; il expose qu'i  O.D-1:p.916(.1)
t délivre ton maître.     Elle sort.     SCÈNE  III      CROMWELL, seul.  Il croit parler à la R  O.D-1:p.955(29)
s traduire devant le système de la paix.     §  III      DE LA RÉSISTANCE     Il y avait certes   O.D-2:p1002(21)
ois que je réfléchis toujours noir.     LETTRE  III      DEL-RYÈ5 À VANEHRS     Tours, 30 juin 1  O.D-1:p.735(29)
   GEORGES : Votre maîtresse attend.     SCÈNE  III      GEORGES, seul.     GEORGES : Cours pauv  O.D-1:p.996(.1)
 on termine à un retour absurde !     CHAPITRE  III      Il y a environ une trentaine d'années,   O.D-2:p.465(21)
 duperie, l'avarice est un ridicule.     LIVRE  III      INDUSTRIES PRIVILÉGIÉES     Chapitre pr  O.D-2:p.240(.1)
Et vous m'y trouverez !     Il sort.     SCÈNE  III      IRETON, CROMWELL     CROMWELL     D'où   O.D-1:p.928(25)
lnare.  Conrad refuse, Gulnare sort.     SCÈNE  III      L'exécuteur arrive.  Au moment où Conra  O.D-1:p.918(11)
d est pris, le pacha ordonne sa mort.     ACTE  III      L'intérieur d'une prison.  On voit un c  O.D-1:p.918(.1)
amis ne me le pardonneraient pas.     CHAPITRE  III      LA JEUNE FILLE     Un jour donc, que j'  O.D-1:p.873(.3)
a Reine.     Cachons-lui mon destin.     SCÈNE  III      LA REINE, CHARLES     LA REINE, à part.  O.D-1:p.939(.1)
r le seigneur de La Bourdaisière.     CHAPITRE  III      LE MENDIANT     Ombert atteignit le riv  O.D-2:p.328(.5)
et le délirant génie de Shakespeare.     SCÈNE  III      LEKAIN, GARRICK     [LEKAIN] : Salut, d  O.D-1:p1058(.8)
s travaux.     Un moment de silence.     SCÈNE  III      LES PRÉCÉDENTS, STRAFFORD     [STRAFFOR  O.D-1:p.969(18)
ar la main en disant :     Vengeance.     ACTE  III      Même décoration qu'au premier acte.      O.D-1:p1031(.1)
ocemment frappée     D'un luxe de chaleur.      III      Pourquoi de Foedora l'épouvantable guid  O.D-1:p1081(.4)
 ma vie et mon bonheur...  Espérons.     SCÈNE  III      ROSINE, MANFRED     ROSINE, est entrée   O.D-1:p1051(19)
fidente pour dire au pacha de venir.     SCÈNE  III      Scène entre Conrad et Gulnare.     SCÈN  O.D-1:p.917(10)
auvé, nous pourrons l'en instruire...     ACTE  III      SCÈNE PREMIÈRE     IRETON, CROMWELL      O.D-1:p.949(.5)
ob y prenant garde eut après sept garçons.      III      Trois fois mille chameaux et sept mille  O.D-1:p1066(.1)
nt sommeillé pendant dix ans sur un abîme.      III      Une maison de librairie que nous avions  O.D-2:p.669(.1)
'article « Tailleur », au livre III.     TITRE  III      Vols avec effraction     Les voleurs av  O.D-2:p.192(12)
t faire, d'un an, l'avenir.     LE VOLEUR.      III      À M. L***, À ARGENTAN     18 octobre 18  O.D-2:p.881(13)
er car je ne veux pas qu'on le voye.     SCÈNE  III      ÉMILIE, seule.     ÉMILIE : Gerval surt  O.D-1:p1032(28)
r de la canaille aux grands voleurs des livres  III  et IV !  C'est un tort impardonnable !  Mai  O.D-2:p.202(19)
du titre 11, que les effractionnaires du titre  III , et les femmes à ceinture non dorée, ne son  O.D-2:p.199(20)
t agréable dans Agna jusqu'à son polype. (Sat.  III , liv. 1er.)     L'hymen veut des qualités p  O.D-2:p.292(42)
ques parle dans son épître canonique, chapitre  III , V. 13.     « Y a-t-il quelqu'un parmi vous  O.D-2:p..82(11)
roduit net.     Mariage de Figaro, acte V, sc.  III .     Si j'étais riche !...  Il n'y a peut-ê  O.D-2:p.840(34)
urplus, voyez l'article « Tailleur », au livre  III .     TITRE III     Vols avec effraction      O.D-2:p.192(11)
il a voulu établir au commencement du chapitre  III .  Alors on voit les difficultés de l'art d'  O.D-2:p.104(.8)
                     LE NÈGRE     Mélodrame en  trois  actes                                      O.D-1:p.991(.5)
                  LE LAZARONI     Mélodrame en  trois  actes                                      O.D-1:p1047(.5)
             LES TROIS MANIÈRES     Comédie en  trois  actes et en vers                           O.D-1:p1055(.5)
umes tout entiers qu'ils ont voulu arranger en  trois  actes pour la scène : il en est résulté d  O.D-2:p.131(20)
 les Inconvénients du mariage     Mélodrame en  trois  actes, dans lequel figurent     des pères  O.D-2:p.182(33)
LISBETH OU LA FILLE DU LABOUREUR,     drame en  trois  actes, par Victor Ducange.     Le mélodra  O.D-2:p.127(.4)
s suffisent à l'intérêt et même à l'action des  trois  actes, quoiqu'on le perde de vue pendant   O.D-2:p.127(21)
 VIEILLE DE SURESNE,     comédie-vaudeville en  trois  actes.     Consolez-vous, Lisbeth de tous  O.D-2:p.128(14)
es où nous nous comprendrons à peine, sauf les  trois  Allemands qui, par état, devinent presque  O.D-2:p1206(17)
e de mon frère.     — Bien !     — T'ai envoyé  trois  amants aux galères pour crime de faux.     O.D-2:p1100(42)
de trente millions d'épingles, leurs femmes de  trois  amants et de vingt châles de Cachemire pa  O.D-2:p1089(33)
e de mes fatigues, devant un feu joyeux, entre  trois  amis . . . . . . . . . . . . . . . . . .   O.D-2:p1145(11)
n Français qui riait depuis un moment.     Les  trois  Anglais regardèrent avec sang-froid cette  O.D-2:p.840(18)
o !...     — No !... s'écrièrent à la fois les  trois  Anglais.     — Mosié, dit l'alderman à un  O.D-2:p.840(12)
e que de vous démontrer que, véritable unité à  trois  angles, tout se déduit, en épicerie, par   O.D-2:p.725(20)
pendant trois années sur les montagnes !     «  Trois  années de travaux, de succès, de triomphe  O.D-2:p.613(18)
e de servir sous un tel chef, il régna pendant  trois  années sur les montagnes !     « Trois an  O.D-2:p.613(17)
sciples de tous les liens humains, et en 1537,  trois  ans après le serment de Montmartre, ils é  O.D-2:p..22(24)
t une dépense de deux milliards.  À ce compte,  trois  ans de lutte ruineraient notre pays pour   O.D-2:p.995(39)
mes à cinq cents familles.  C'est l'affaire de  trois  ans de lâcheté.     Laissons la vie de ch  O.D-2:p.775(17)
es autorisé à envoyer promener pendant deux ou  trois  ans les fournisseurs qui vous font payer   O.D-2:p.192(.9)
xcuser, le suicide des vierges !...  Deux ans,  trois  ans s'écoulent; enfin, un jour arrive; el  O.D-2:p1045(.2)
t emporté sans retour le mari fugitif.  Depuis  trois  ans Élise est veuve.  À dix-sept ans il l  O.D-2:p.135(.9)
es deux frères et alors âgés de trente-deux ou  trois  ans, mais cette ressemblance s'arrêtait l  O.D-2:p.312(17)
t pillé les églises de Vendôme, il y a de cela  trois  ans; après avoir tout brûlé et tout fondu  O.D-2:p.421(20)
nalisme, d'assez larges concessions ?  Ce sont  trois  armes que la Charte accorde aux novateurs  O.D-2:p.945(26)
Cela est bien mal, messieurs !... » dirent les  trois  autres élèves en parlant tous ensemble.    O.D-2:p.650(41)
 beaux soient-ils.  Nous avons à Tours deux ou  trois  avocats qui nous évitent la peine de fair  O.D-2:p.902(12)



Le bonheur conjugal, au dire des moralistes, a  trois  bases principales : 1º une fidélité mutue  O.D-2:p.286(15)
étudiés par d'habiles ingénieurs, embrassaient  trois  bassins sur cent quatre-vingt-six lieues   O.D-2:p1005(15)
  Créer cent régiments d'infanterie de ligne à  trois  bataillons, dont les deux premiers auraie  O.D-2:p.996(23)
 profonds, pleins d'eau vive que fournissaient  trois  belles sources qui s'échappaient des roch  O.D-1:p.660(.8)
'intéressante dona, en mettant sur la cheminée  trois  billets de mille francs.     Il est parfa  O.D-2:p.188(30)
 voix basse à son compagnon :     « Voici bien  trois  bonnes têtes de cafards !...  Qu'en dis-t  O.D-2:p.357(.1)
tème qu'un livre, ou le consommateur, supporte  trois  bénéfices différents que font ces trois s  O.D-2:p.855(27)
ir concentrer le secret de ma soeur entre nous  trois  car Gerval a des principes si rigides, es  O.D-1:p1032(33)
fricains.     GEORGES : Nous mourrons tous les  trois  car je ne veux ni de la vie ni de la fort  O.D-1:p1041(.5)
astique.     À travers un brouillard bleuâtre,  trois  chandelles de résine aussi minces que le   O.D-2:p.728(24)
cerveau complet était boiteuse.  Alors deux ou  trois  charlatans, qui pouvaient réunir les cinq  O.D-2:p1188(11)
rubans, disposer des fortifications de deux ou  trois  chaînes, erreur ! erreur de nos ancêtres   O.D-2:p.162(.3)
éjeune au café de Paris, rend visite à deux ou  trois  chefs de division, avec lesquels il a des  O.D-2:p.267(26)
omme aurait donc indiqué le plus périlleux des  trois  chemins dans le carrefour politique, mais  O.D-2:p.986(42)
Conseillers, peuple et roi se trouvèrent entre  trois  chemins.     Il y eut sans doute un homme  O.D-2:p.986(.4)
e échoua dans son entreprise.     Laissons ces  trois  chevaliers errer à l'aventure de leur côt  O.D-1:p.673(35)
arbare que je ne compris point et qu'un de nos  trois  chevaliers prononça, les huit hommes nous  O.D-1:p.656(12)
s, d'une politiqué adroite de faire tomber ces  trois  chevaliers sous le poids de la haine publ  O.D-1:p.642(18)
au bout de ce long souterrain où se trouvaient  trois  chevaux, celui du comte, de son écuyer, e  O.D-1:p.636(18)
rre, chaque gendarme eût été chargé de fournir  trois  chevaux, y compris le sien, mesure qui a   O.D-2:p.997(16)
 mot est de Napoléon à Kléber.     Nous sommes  trois  chez vous ! c'est trop de deux, Madame, e  O.D-2:p.688(27)
ue présente l'infini, on verra qu'il n'y a pas  trois  choses dans la Nature entière susceptible  O.D-1:p.552(.9)
 vide, pas plus que l'infini et le néant : ces  trois  choses sont la même) où il n'y a point de  O.D-1:p.579(21)
 qui tombe, un arbre que la foudre abat, voilà  trois  choses; l'empire qu'une révolution renver  O.D-1:p.600(17)
éritable plaie.  Les libraires sont divisés en  trois  classes : 1º les libraires-éditeurs qui a  O.D-2:p.666(.2)
e fashionable qui n'appartient à aucune de ces  trois  classes ?  Ce dédain des jouissances gast  O.D-2:p.768(.9)
 dix-huit mois.     Ce n'est rien encore.  Les  trois  classes de libraires se sont mis à éditer  O.D-2:p.666(26)
al parce qu'il s'est coordonné naturellement :  trois  classes distinctes se sont dessinées fran  O.D-2:p1073(40)
r l'argent, le pouvoir ou l'intelligence.  Ces  trois  classes sont la base éternelle d'une nati  O.D-2:p1074(.8)
dans les airs, du sein de la ville s'élevaient  trois  clochers dont les flèches d'architectures  O.D-2:p.422(37)
s de l'Olympe, venue là par curiosité.     Les  trois  coups de canon ayant été tirés, la toile   O.D-2:p1103(40)
tend bien paisiblement dans cette cachette les  trois  coups de canon qui doivent lui annoncer s  O.D-2:p.681(22)
 « Pour les pauvres, s'il vous plaît ! »  Puis  trois  coups de la hallebarde officielle retenti  O.D-2:p.232(.2)
 qu'on ne sût déjà.  Ce discours est comme les  trois  coups de marteau frappés sur le théâtre a  O.D-2:p.871(.8)
s allons joliment rire et boire ! »     Et ces  trois  créatures bizarres qui venaient de jouer   O.D-2:p.732(38)
d'une rare beauté; la cuirasse se composait de  trois  cuirs très rares et impénétrables, recouv  O.D-1:p.643(31)
r comique », dit-il.     Puis, s'étant muni de  trois  dandys d'estaminet, de quatre boxeurs, de  O.D-2:p1101(13)
ur la cavalerie, dix régiments d'artillerie et  trois  de génie, puissent être suffisants ?  Aus  O.D-2:p.995(43)
it un terrassement de six pieds de hauteur sur  trois  de largeur à un canal de première classe.  O.D-2:p.187(34)
rreur, ta présence me vaut la mort... serpent,  trois  de tes paroles venimeuses auront suffi po  O.D-1:p1037(22)
itique sur mon insolente réfutation de deux ou  trois  de vos phrases, sauf la vérification futu  O.D-2:p1212(25)
rger des épouvantails. »     En effet, deux ou  trois  dimanches se passèrent sans que notre sin  O.D-2:p.488(43)
ornements : elle est nue, elle est sévère.      Trois  disciples d'Ignace avaient des intérêts à  O.D-2:p..22(20)
ndau !     Que de femmes il reconduira ! et...  trois  douairières dans une calèche, c'est pire   O.D-2:p.222(13)
ront toujours la postérité.     Humilié de ces  trois  défaites, le Carapan de Naples songeait à  O.D-1:p.679(17)
de la bataille qu'il va livrer pour venger ses  trois  défaites.  Ils calculent les chances de l  O.D-1:p.693(39)
ette conséquence, il faudrait soutenir que les  trois  enfants d'un propriétaire qui paie huit c  O.D-2:p..12(33)
e époque quatre ans et ma malheureuse compagne  trois  environ.  Le mari de Manon, ivrogne de la  O.D-1:p.737(24)
fait ? de votre divin Breloque; et ma règle de  trois  est mon imagination !  Vous m'avez, en ce  O.D-2:p1207(13)
, sur les quatre volumes de rigueur, il y en a  trois  et demi qu'on pourrait raturer sans que l  O.D-2:p.790(39)
e.     — Du monastère !... » dit Roch.     Ces  trois  exclamations partirent en même temps, mai  O.D-2:p.376(39)
fait les frais nécessaires pour faire bouillir  trois  faux monnayeurs, que pour avoir ôté plusi  O.D-2:p.461(18)
tend que, de son vivant, Paris ne comptait que  trois  femmes fidèles : le trait du satirique n'  O.D-2:p.281(23)
 avec plus de raison, qu'on n'y pourrait citer  trois  femmes véritablement coquettes.  Le dicti  O.D-2:p.281(25)
lents.  Les journaux, à l'exception de deux ou  trois  feuilles purement littéraires, où n'appar  O.D-2:p1223(.8)
savouré sub dio dans les rues, il manque à ces  trois  figures le je-ne-sais-quoi que l'artiste   O.D-2:p1198(22)
national, ni l'Avocat ne m'ont satisfait.  Ces  trois  figures n'ont rien de typique; elles n'ex  O.D-2:p1198(16)
Bah, reprit le sire, saint Pierre a renié Dieu  trois  fois !     — Oui mais c'était un saint, r  O.D-2:p.346(.3)
toi seul as rafraîchi cette âme brûlée, adieu,  trois  fois adieu !  Je te salue comme le rivage  O.D-1:p.786(.1)
 et ma passion...  Oh que je suis changé !...   Trois  fois adieu, mon bien bon ami...  Pense qu  O.D-1:p.749(.1)
obe : car alors il prouve autre chose.  Adieu,  trois  fois adieu.     LETTRE II     VANEHRS À D  O.D-1:p.727(37)
reviens oublier ta fièvre d'un moment.  Adieu,  trois  fois adieu.     LETTRE XXXII     [DEL-RYÈ  O.D-1:p.811(15)



l'ouvrage pour charmer ta solitude.     Adieu,  trois  fois adieu.  Tu vois que je réfléchis tou  O.D-1:p.735(27)
n.     « Je suis pour la résistance !... » dit  trois  fois avec un hochement de tête, donne à u  O.D-2:p.889(.8)
ué d'un coeur profond, de l'avantage de sentir  trois  fois comme les autres avec la rapidité de  O.D-1:p.798(18)
étextes à une coalition.  Une dynastie chassée  trois  fois d'un pays n'y saurait jamais rentrer  O.D-2:p.877(.7)
ensée est si puissante en lui, qu'elle revient  trois  fois dans ces vers :     Si j'en éteins b  O.D-2:p.682(10)
ide ou mal organisé;     4º Lui parler plus de  trois  fois de la commune ou du pays;     5º Lui  O.D-2:p.776(16)
e ses généraux qui vainquit les Sarrasins.      Trois  fois déjà Le Borgino avait été défait mal  O.D-1:p.679(13)
voir.  Qu'elle meure !  Elle le mérite !  Quoi  trois  fois elle trompe ma fureur, et cette dern  O.D-1:p.848(24)
romis par Marginelle se fit entendre; il sonna  trois  fois et Velnare, criant au secours, enten  O.D-1:p.676(23)
ne seule parole de haine, elle suit sa famille  trois  fois exilée, gardant le secret de ses pei  O.D-2:p1047(.6)
un plaisir bien vif pour ma tendre mère; soyez  trois  fois généreux, osez un noble sacrifice...  O.D-1:p.755(37)
.  Cependant toujours je m'écrierai : Honneur,  trois  fois honneur à la femme qui, soumise au m  O.D-1:p.808(37)
u cou, et s'enfuit avec son escorte.  Honneur,  trois  fois honneur à Savonati, il est à cent pi  O.D-1:p.631(.9)
ments mouillés de son maître et secoua deux ou  trois  fois la tête en signe de mécontentement p  O.D-2:p.332(22)
orsque vous serez sûr de leur présence.  Quand  trois  fois le cor se sera fait entendre, quitte  O.D-1:p.674(28)
unier et annonça cette intention en citant par  trois  fois le jeune Ombert, selon la coutume du  O.D-2:p.326(19)
 tandis que la pièce faite avec ce livre donne  trois  fois le prix du livre, quand la pièce tom  O.D-2:p1244(.1)
 Partant il eut bientôt une grande famille      Trois  fois madame Job accoucha d'une fille       O.D-1:p1065(31)
nant garde eut après sept garçons.     III      Trois  fois mille chameaux et sept mille moutons  O.D-1:p1066(.2)
s et les voûtes de cette horrible chapelle que  trois  fois mon coeur m'avertit de mes malheurs   O.D-1:p.657(17)
âge de quinze ans, resta seule dans un cachot,  trois  fois orpheline, et livrée à toutes les do  O.D-2:p1044(38)
l'immeuble, si bien que cette annonce réitérée  trois  fois par adjudication revient à une somme  O.D-2:p.263(20)
.  En effet depuis que le baron avait été cité  trois  fois par l'abbé Helias, Roch avait eu une  O.D-2:p.345(.9)
ière était sauvée.  Son horrible figure devint  trois  fois plus horrible encore; il épouvanta p  O.D-1:p.644(38)
eau.  Trois fois tombée, la branche aînée aura  trois  fois ruiné la France.  Qui a tort ?  La F  O.D-2:p1023(36)
a bénédiction céleste, et Le Borgino, frappant  trois  fois sa tête avec l'épée, la lui ceignit   O.D-1:p.673(.5)
avenir :     1º que l'objet promis est porté à  trois  fois sa valeur;     2º que souvent on ne   O.D-2:p.213(21)
sait, tandis que son amant la voyait en songe;  trois  fois ses mains voulurent saisir cette omb  O.D-1:p.629(33)
ses mains voulurent saisir cette ombre légère,  trois  fois son Agathise échappa en s'évanouissa  O.D-1:p.629(34)
 du passage de cette famille sur ce vaisseau.   Trois  fois tombée, la branche aînée aura trois   O.D-2:p1023(35)
re attendre quelques moments, il lâcha deux ou  trois  fois un Jarnidieu juron par lequel il don  O.D-2:p.327(40)
la perfide esclave roula sur le marbre, bondit  trois  fois, et ses yeux mourants essayèrent vai  O.D-1:p1086(40)
l'épervier quand il guette sa proie ?  Deux ou  trois  fois, il voulut entrer en conversation av  O.D-2:p.603(38)
le jeune Ombert, selon la coutume du temps, et  trois  fois, le baron refusa de comparaître au t  O.D-2:p.326(20)
yeux presque toujours fixés sur nous.  Deux ou  trois  fois, le maître d'études, que sa présence  O.D-2:p.487(39)
  Un aîné peut être volé comme cela deux fois,  trois  fois.     Les lois ne punissent jamais ce  O.D-2:p.222(37)
a dictée d'une vieille bonne... tout cela pour  trois  francs d'opium !...     Oui, pour trois f  O.D-2:p.815(23)
a pour trois francs d'opium !...     Oui, pour  trois  francs d'opium, ils rebâtissaient même le  O.D-2:p.815(24)
dant si une dame vous témoigne quelque estime,  trois  francs de voiture deviennent une économie  O.D-2:p.222(.8)
ont des enfants de l'hospice !...  On me donne  trois  francs par mois par tête et du savon; mai  O.D-2:p1129(17)
eur livrait l'univers entier !...     Et, pour  trois  francs vingt-cinq centimes, ils se transp  O.D-2:p.815(.7)
s devenu populaire en un jour : « Il n'y a que  trois  Français de moins ! »     Mais, pour réus  O.D-2:p1002(34)
  HENRI B***.     LES BAISERS PATRIOTIQUES      Trois  gentlemen, venus de Londres pour présente  O.D-2:p.839(.9)
 avoir vu sa bouche de rose laisser tomber les  trois  gracieuses syllabes de ce nom chéri, aprè  O.D-1:p.876(36)
ipe.     L'éternité peut donc être divisée par  trois  grandes lignes idéales, ainsi qu'on en ti  O.D-1:p.836(25)
its incomplets qui furent comme les langes des  trois  grands siècles et des génies dont la gloi  O.D-2:p1053(14)
e, il jeta sa large main couverte de poils sur  trois  gros sous.     Ce groupe original nous in  O.D-2:p.729(39)
aldezzo avait dans le port de cette forteresse  trois  gros vaisseaux, confiés à une espèce de r  O.D-1:p.640(21)
 contiennent des hauts faits pour immortaliser  trois  Grèces, des grands hommes dignes de l'ant  O.D-1:p.707(17)
e force imposante protégeait l'abbaye.     Ces  trois  heures d'attaque, de combats, de délivran  O.D-2:p.404(27)
qui nous poursuit de ses menaces ?     — Avant  trois  heures j'aurai mis à sac votre couvent !   O.D-2:p.389(41)
ore reproché, malgré ta sincérité.  Mais voilà  trois  heures que je cause avec toi, sans te rie  O.D-1:p.727(27)
 conversation animée prolongea pendant plus de  trois  heures, ils se retirèrent dans la chambre  O.D-2:p.378(39)
mpatientez pas, il vous le ramènera au bout de  trois  heures.     Il lui a reconnu un défaut ma  O.D-2:p.216(37)
l'enduit hydrofuge qui les couvrait.  Mais les  trois  hommes !... Le premier était d'une haute   O.D-2:p.728(39)
de trois hommes, de deux mots et d'un système;  trois  hommes : M. de Polignac, M. de Metternich  O.D-2:p.924(20)
deux mots : légitimité, catholicisme; et de là  trois  hommes : Metternich, Wellington, Polignac  O.D-2:p.926(34)
parce que deux ou trois Normands, cinq avoués,  trois  hommes d'affaires s'en mêlaient, retardai  O.D-2:p.247(12)
 partie de l'administration actuelle; mais les  trois  hommes d'État dont je vous signalais les   O.D-2:p.979(34)
nser qu'il se trouvait dans le premier cabinet  trois  hommes de la Restauration, et qu'aujourd'  O.D-2:p1000(.5)
e et du déisme !...  Examinons donc ce que ces  trois  hommes européens stipulaient de forces et  O.D-2:p.925(.2)
nnes de pierre tellement fortes et grosses que  trois  hommes n'auraient pas pu en embrasser le   O.D-1:p.661(.1)



péenne a fait un progrès.     Individuellement  trois  hommes ne sont rien; mais ils prennent de  O.D-2:p.924(29)
oeur, je monte, aidé par lui, sur son cheval.   Trois  hommes nous accompagnaient; nous voyageâm  O.D-1:p.656(.3)
rs ont faim ! »     À l'une des tables étaient  trois  hommes qui jouaient aux cartes.  De ma vi  O.D-2:p.728(35)
de cette année, l'Europe était sous le joug de  trois  hommes, de deux mots et d'un système; tro  O.D-2:p.924(19)
itimité; un système : la Sainte-Alliance.  Des  trois  hommes, deux sont tombés, le troisième rè  O.D-2:p.924(22)
c quand il ne sait ce qu'il veut.  Tout à coup  trois  hommes, dont un grand, sec, noir, tombent  O.D-2:p.561(43)
uguer l'Italie.  Nous n'avons pour ennemis que  trois  hommes, Velnare, Valdezzo et le duc de Fe  O.D-1:p.641(28)
sauver l'honneur monastique.     L'abbé et ses  trois  hôtes se dirigèrent vers les appartements  O.D-2:p.357(32)
urde hiérarchie, qui a pour but de faire payer  trois  impôts à un livre, avant qu'il ne parvien  O.D-2:p.666(12)
 deux derniers n'avaient fait qu'entrevoir les  trois  inconnus, car l'abbé avait paru prendre à  O.D-2:p.359(.1)
re, ne fais pas le malheur de cet homme; entre  trois  infortunes irréparables il en est une que  O.D-1:p.851(43)
unesse,     Et pour plus grand plaisir à leurs  trois  jeunes soeurs     Envoyant les landaus qu  O.D-1:p1066(21)
t pour déboucher à leur fantaisie sur Paris en  trois  journées ?     Cet homme aurait alors fai  O.D-2:p.986(32)
lement étourdir par la petite commotion de nos  trois  journées de Juillet ?     Quels hommes se  O.D-2:p.928(.2)
s, n'a point de caractère comme ensemble : les  trois  journées ont vieilli de cent ans la vieil  O.D-2:p.910(24)
 »  Le singulier arrêt porté par les héros des  trois  journées sera toute une histoire, brève c  O.D-2:p1024(18)
s ont presque tous déversé leur talent sur les  trois  journées, sur La Fayette, etc.  M. Bouill  O.D-2:p.941(25)
n tableau.     — C'est dite, c'est dite. »      Trois  jours après un lord passe, voit le tablea  O.D-2:p.167(.2)
 payer grassement l'étude. »  Vous consentez.   Trois  jours après vous avez le jugement.  Mais   O.D-2:p.257(36)
mier ministre le marquis de Saint-Thomas, qui,  trois  jours après, en mourut de chagrin.     «   O.D-2:p.599(12)
specta le génie, l'avait respectée pendant ses  trois  jours de colère.     Peut-être ont-ils eu  O.D-2:p1036(28)
  « Monsieur, dit-il, votre ami ne restera pas  trois  jours en prison, et je serai payé.     —   O.D-2:p.209(16)
ait sujette à tomber en léthargie, on attendit  trois  jours et trois nuits avant d'ensevelir so  O.D-2:p.625(37)
na, dit encore Fabio, tu sais nos conventions;  trois  jours et trois nuits, j'ai veillé, j'ai c  O.D-2:p.607(27)
sée par les événements.  Si nous exceptons les  trois  jours où la Chambre a exercé, avec autant  O.D-2:p.783(15)
te fut comme le protégé d'une fée, car pendant  trois  jours que durèrent les fêtes, et même apr  O.D-2:p.367(19)
pour le libre arbitre.     « Monsieur... voici  trois  jours que je n'ai pas mangé !... » m'avai  O.D-2:p1124(35)
a longue description que je t'en donne, il y a  trois  jours que je ne t'ai parlé !  À propos de  O.D-1:p.725(22)
on tirera au sort pour le recrutement, pendant  trois  jours vous aurez le sous-préfet.  Un sous  O.D-2:p.215(.8)
ope a été surprise par une révolution faite en  trois  jours, et nulle puissance n'est préparée   O.D-2:p.877(.3)
 mot écrit de sa main.  Il me disait que, dans  trois  jours, nous serions unis au pied des aute  O.D-1:p.656(19)
s premières paroles que j'aie comprises depuis  trois  jours.     Augustine, quel est le moyen d  O.D-1:p.774(20)
 monarchie à bas est l'affaire d'une émeute de  trois  jours.  Pour la découverte, il a fallu de  O.D-2:p.933(38)
ans cette lettre, le froid qui me perce depuis  trois  jours; je ne te parle même pas de mon amo  O.D-1:p.775(10)
eviendrez... vous l'avocat Manfred qui a sauvé  trois  Lazaronis, qui plaide pour le Roi...  Ah   O.D-1:p1050(31)
 un emprunt.     Présentées simultanément, ces  trois  lois répondaient à trois nécessités.  Le   O.D-2:p1005(.5)
rançais qui tue son ami pour un mot.  118. Les  trois  lois, la naturelle, la positive et la cou  O.D-1:p.548(43)
r aller entendre Odry, Arnal, Bouffé, à donner  trois  louis pour aller à l'Opéra; mais il n'est  O.D-2:p1246(27)
    — Oui...  Mais je m'amuse, et j'ai deux ou  trois  malades bien pressés...     — Comment, do  O.D-2:p.813(.9)
 barque, les cheveux hérissés.     De l'autre,  trois  malheureux chantant des hymnes avec l'acc  O.D-1:p.861(19)
                                           LES  TROIS  MANIÈRES     Comédie en trois actes et en  O.D-1:p1055(.4)
août 1830, le cabinet français n'avait que ces  trois  manières d'être; et, soit qu'il adoptât l  O.D-2:p.987(40)
vice de l'abbaye, toi et tes gens, à raison de  trois  marcs d'argent pour toi et de deux marcs   O.D-2:p.400(23)
arcs; la seconde, c'est que je te donnerai les  trois  marcs, et la troisième, c'est qu'avant un  O.D-2:p.400(12)
aisons : la première, c'est que tu veux gagner  trois  marcs; la seconde, c'est que je te donner  O.D-2:p.400(11)
APITRE II     LE MONASTÈRE ET LE CHÂTEAU     À  trois  milles environ de la ville de Tours, sur   O.D-2:p.318(.3)
vons entrer dans l'agonie, et enterrer deux ou  trois  ministères, une monarchie, notre crédit e  O.D-2:p.900(26)
écollé défaisaient la roue par en dessous.  En  trois  minutes Bat-la-route fut sur ses deux pie  O.D-2:p.562(.5)
 la fatale bibliothèque de son couvent; depuis  trois  minutes, les machines à manger étaient au  O.D-1:p.646(.8)
us oblige point à publier notre pensée sur ces  trois  modifications capitales qui dominent enco  O.D-2:p.988(.5)
 cour du monastère, ils furent accompagnés des  trois  moines qui se dirigeaient vers le portail  O.D-2:p.355(23)
sa Roch dans l'escalier et descendit suivi des  trois  moines.     Malgré la précipitation avec   O.D-2:p.355(20)
nt des grains, de la répression de la presse.   Trois  mois alors furent ainsi perdus.  Rien n'a  O.D-2:p1001(40)
défenseurs.  Les intérêts se sont dessinés, et  trois  mois après avoir réuni tous les esprits,   O.D-2:p1015(13)
couleur est l'effet d'un coup de tonnerre qui,  trois  mois avant, a frappé le lit conjugal sans  O.D-2:p.116(38)
tion de Juillet est donc de ne pas avoir donné  trois  mois de dictature au lieutenant général d  O.D-2:p.978(37)
.  Annette n'avait pensé qu'au ciel...     « À  trois  mois de là, sur une place immense, et dev  O.D-2:p.114(31)
ésent, il obtenait, en retour de sa franchise,  trois  mois de silence et de tranquillité.     L  O.D-2:p1004(41)
us ne serons plus les mêmes hommes !...  Voilà  trois  mois que tout est ridicule en France.      O.D-2:p.913(19)
terventionnels ont tué l'enthousiasme.  Il y a  trois  mois, chacun, faisant le sacrifice de ses  O.D-2:p.965(25)
petits devant des faits immenses...     Depuis  trois  mois, la discussion tue l'action, comme,   O.D-2:p.923(11)
rendre une allure, n'importe laquelle.  Depuis  trois  mois, nous nous sommes tous dit à l'oreil  O.D-2:p.897(20)



ous ne croyons pas à un gouvernement qui, dans  trois  mois, sera refondu, sera saisi par quelqu  O.D-2:p1012(29)
t de certaines fortunes colossales acquises en  trois  mois; nous ne rappelons ici ces banquerou  O.D-2:p.267(.1)
nterprète à sa guise.  Il y a de tout dans ces  trois  mots : de l'amour, de la haine, de la déb  O.D-2:p.841(.7)
qu'à vous de faire le reste !... »     Puis en  trois  mots ma mère instruisit Catherine.  La jo  O.D-2:p.565(31)
uellement pour obtenir des unités égales.  Ces  trois  natures sont la masse pauvre, et ignorant  O.D-2:p1074(.4)
 à la mer, et retire avec assez de bonheur les  trois  naufragés.  Pendant que Corsino reprenait  O.D-1:p.861(41)
ciers, procès interminables, parce que deux ou  trois  Normands, cinq avoués, trois hommes d'aff  O.D-2:p.247(12)
enise.  Déjà Lainès avait attaché à la société  trois  nouveaux membres, qu'il présenta aux fond  O.D-2:p..22(26)
peint sur toutes les figures en apercevant les  trois  nouveaux venus !     Quel peintre pourrai  O.D-1:p.634(28)
omber en léthargie, on attendit trois jours et  trois  nuits avant d'ensevelir son corps.  On ap  O.D-2:p.625(37)
Fabio, tu sais nos conventions; trois jours et  trois  nuits, j'ai veillé, j'ai couru, j'ai guet  O.D-2:p.607(27)
la permission des évêques.  C'étaient bien ces  trois  nuits-là qu'il fallait choisir, ajoute-t-  O.D-2:p.292(32)
par semaine; elles les donnait précédemment en  trois  numéros; elle publiera maintenant ce même  O.D-2:p1218(12)
es simultanément, ces trois lois répondaient à  trois  nécessités.  Le code électoral apaisait l  O.D-2:p1005(.6)
rdus dans une foule de conjectures.  Alors des  trois  oncles, le duc de Bourgogne fut celui qui  O.D-2:p.310(27)
ires, trouva moyen de faire intervenir deux ou  trois  oppositions; mais au bout de six mois tou  O.D-2:p.248(.8)
e mémoire aussi notre prédécesseur, voyant que  trois  ordres réguliers, celui des chanoines rég  O.D-2:p..70(25)
ilence imposant.  À travers le brouillard, les  trois  oribus dessinaient une auréole au-dessus   O.D-2:p.731(.5)
 le centre de toute une intrigue, et que deux,  trois  ou quatre acteurs différents joueront leu  O.D-2:p.175(16)
ur travailler à quelque grande comédie pendant  trois  ou quatre années, comme l'a fait Beaumarc  O.D-2:p1226(17)
ue vous me fassiez vivre tranquillement, avant  trois  ou quatre ans, cinq ans au plus, vous aur  O.D-2:p.248(41)
er un poignard empoisonné.  Sur dix criminels,  trois  ou quatre au plus échappent aux caprices   O.D-2:p1158(33)
ola, Lainès, Borgia, Aquaviva, Vitelleschi, et  trois  ou quatre autres dont les vies sont connu  O.D-2:p..62(.7)
dant les dix ans que vous avez mis à emprunter  trois  ou quatre cent mille francs, et la demeur  O.D-2:p.256(27)
 le Journal des savants, et nous avons inscrit  trois  ou quatre cents millions de plus sur notr  O.D-2:p.934(38)
ouis-Phîlippe règnent, on nous glisse toujours  trois  ou quatre cigares défectueux sur la douza  O.D-2:p.902(36)
'Orient sur une espèce de lit en velours bleu,  trois  ou quatre coussins dont les angles étaien  O.D-2:p.430(26)
épêché, vers le prince détenu dans le château,  trois  ou quatre députés des plus habiles, pour   O.D-2:p1028(32)
us Schoelcher, et qui me coûtent journellement  trois  ou quatre heures...  Laissant tomber le l  O.D-2:p1142(13)
otaire de campagne, un propriétaire estimable,  trois  ou quatre jeunes femmes et des demoiselle  O.D-2:p.818(29)
'écrièrent quelques voix.     Et tout aussitôt  trois  ou quatre manuscrits apparurent sur le fl  O.D-2:p1098(17)
ls étaient armés.     Au-dessus d'un perron de  trois  ou quatre marches, s'élevait une porte do  O.D-2:p.333(21)
ais-tu donc si je t'offrais le moyen de gagner  trois  ou quatre marcs par an et deux marcs par   O.D-2:p.400(.4)
lait pas, fût-ce L'Esprit des lois, en plus de  trois  ou quatre mille mains; on serait étonné d  O.D-2:p.663(37)
civilisation et de l'instruction, renoncer aux  trois  ou quatre misérables millions que rapport  O.D-2:p1007(.1)
, pour un de vos emprunts de dix mille francs,  trois  ou quatre parties prenantes que vous ne c  O.D-2:p.255(.5)
 Théâtre-Français excepté.  L'argent gagné par  trois  ou quatre personnes qui se mettent sur un  O.D-2:p1245(.2)
 foi du serment, le renversement du bonheur de  trois  ou quatre êtres, et le vol le plus affreu  O.D-1:p.808(.7)
devient obscur.  — Un vieux prêtre arrive, dit  trois  paroles...  L'avenir scintille et fait ca  O.D-2:p.825(39)
     Naturellement, notre ouvrage se divise en  trois  parties.  Dans la première, nous examiner  O.D-2:p.988(24)
re les royalistes ?...     Il y avait pour eux  trois  partis à prendre.     La guerre civile ét  O.D-2:p1060(42)
ue d'écouter, par les rues, les apôtres de ces  trois  partis.     « Nous sommes dans l'anarchie  O.D-2:p.869(12)
e comme un délire : il est impossible de faire  trois  pas à Paris sans aspirer le nuage empesté  O.D-2:p.765(21)
mme et sa fille accoururent, ainsi que deux ou  trois  paysans qui buvaient et fumaient.  Ce gro  O.D-2:p.730(41)
uillet au mois de septembre.  Ils étaient tous  trois  pensifs, assis sur un des bancs d'arrière  O.D-2:p.839(12)
nalysant les résultats du parti mixte.     Ces  trois  pensées politiques ont été exprimées par   O.D-2:p.988(30)
tretien.  Enfin, à ma grande satisfaction, les  trois  personnages se dirigèrent vers une sorte   O.D-2:p.451(17)
  Bientôt je vis se diriger du côté où j'étais  trois  personnes qui marchaient précipitamment;   O.D-2:p.448(.2)
re !  Tous les Parisiens ne sont pas à Paris.   Trois  personnes vinrent s'asseoir près de moi.   O.D-1:p.744(27)
t de dragons, et le roman finit par la mort de  trois  personnes, le nègre, son fils, et la comt  O.D-2:p.118(.3)
sèrent plus de doutes sur la profession de ces  trois  personnes.     « Vous devez faire bien pe  O.D-2:p.730(.2)
e.  La barque dans laquelle il était contenait  trois  personnes.  Un nuage gros et noir qui rec  O.D-1:p.861(.9)
e de génie en un seul volume, nous l'aurons en  trois  petits in-32, flanqués d'un in-folio : es  O.D-2:p.898(10)
erge verte découpée; çà et là des escabelles à  trois  pieds fichés dans une simple planche épai  O.D-2:p1128(23)
lumes prétendus nouveaux; le théâtre lui donne  trois  pièces nouvelles.  Chaque matin les journ  O.D-2:p.757(21)
'attendre à Venise.  Seul il alla détacher ses  trois  plus célèbres disciples de tous les liens  O.D-2:p..22(23)
es d'être; et, soit qu'il adoptât l'une de ces  trois  politiques, qu'il marchât dans l'une de c  O.D-2:p.987(41)
 chante :     « Ce sera une magnifique façade,  trois  portes en ogive, une principale et deux l  O.D-2:p1092(39)
communs étaient aussi sacrés que les rentes de  trois  pour cent inscrites au grand livre.     E  O.D-2:p1008(38)
tte période décennale; alors il faut renier le  trois  pour cent, et rayer les quatre cents mill  O.D-2:p1008(34)
 aux citoyens, vous ne respecterez pas plus le  trois  pour cent, intérêt financier, et vous mar  O.D-2:p.885(29)
 en convertissant les rentes cinq pour cent en  trois  pour cent.  On trouve cependant toujours   O.D-2:p.272(14)



 semestres, dût M. de Villèle vous réduire aux  trois  pour cent. »     § 2     Des agents d'aff  O.D-2:p.267(.8)
.  Alors, au moment où, par le jeu bizarre des  trois  pouvoirs qui agitaient une société dont l  O.D-2:p1050(33)
en présence des Chambres, des commissions, des  trois  pouvoirs, de la presse libre, va s'occupe  O.D-2:p.869(.1)
 perpétuelle; politiquement, il représente les  trois  pouvoirs, et devant tous, c'est l'unité.   O.D-2:p.725(25)
 combinaison typographique, présente, dans les  trois  premières colonnes, le tableau complet de  O.D-2:p.660(.4)
en quelque sorte le commentaire explicatif des  trois  premières parties, et en forment la juris  O.D-2:p..56(37)
n de leurs faiseurs a élaboré, séance tenante,  trois  projets de loi sur les boissons pour arri  O.D-2:p.892(21)
était besoin ?     Au moment de la révolution,  trois  projets, étudiés par d'habiles ingénieurs  O.D-2:p1005(14)
princes     De la France au berceau gouvernait  trois  provinces.     Encor il partageait avec s  O.D-1:p1065(.5)
évoré un enfant, avait été condamné à mort par  trois  prêtres, qui, après ample instruction du   O.D-2:p1168(15)
patience et l'instruction, puis l'observation,  trois  puissances morales qui finissent par élab  O.D-2:p1222(25)
logie hindoue, fait descendre des cieux, après  trois  pénitences cruelles, la belle Ganga, la p  O.D-2:p1230(15)
ents francs par an.  Mais il ne reste plus que  trois  quartiers de Paris à exploiter.     Quant  O.D-2:p.213(34)
urtrier est anobli; dans cent ans, il comptera  trois  quartiers, et cette ancienneté vaudra peu  O.D-2:p.474(43)
ns, ses conseils, sa malice et son esprit, les  trois  quarts au moins des maris (et c'est une p  O.D-2:p.674(12)
n il se coucherait sous un pavillon bleu.  Les  trois  quarts de la population irlandaise croupi  O.D-2:p.774(39)
ant ou faisant maigre chère, que lui-même, les  trois  quarts et demi du temps, ne mange pas tou  O.D-2:p.596(.9)
ux, ils verraient que sur cent il n'y en a pas  trois  qui aient fait leurs études.     Enfin un  O.D-2:p.668(.5)
i vous y allez.     Tous les dimanches on fait  trois  quêtes, quelquefois quatre.     Et d'abor  O.D-2:p.231(23)
us que le souffle; que la mère Budzarone, avec  trois  ragazze de son couvent, lesquelles étaien  O.D-2:p.595(30)
ais tu ne me pendras pas, honnête Bertram, par  trois  raisons : la première, c'est que tu veux   O.D-2:p.400(10)
 l'ouvrage au public, sans lui faire supporter  trois  rançons.  Il faut enfin obtenir qu'un vol  O.D-2:p.667(30)
Amour ne fit pas tant de façons : il plongea à  trois  reprises sous la glace, et n'eut pas de c  O.D-2:p.473(16)
it années, sous l'administration changeante de  trois  rois, ils avaient réussi à intéresser à l  O.D-2:p..27(17)
ix ans, j'achetais pour quarante-cinq sous les  trois  rouleaux d'eau de Cologne que ma femme co  O.D-2:p.903(23)
les apportent eux-mêmes et je ne paye plus les  trois  rouleaux que trente sous; encore donne-t-  O.D-2:p.903(26)
nglais, gouvernait despotiquement pour lui les  trois  royaumes.     On conviendra que, parmi de  O.D-2:p.108(25)
une augmentation n'eut été nécessaire, puisque  trois  régiments excèdent les proportions actuel  O.D-2:p.997(25)
encore plus de puissance qu'aux époques de ces  trois  règnes magnifiques...  Eh bien ! je ne ve  O.D-2:p.891(.9)
 de société qui puisse lutter avec les deux ou  trois  salons où l'on discute encore à minuit ap  O.D-2:p.915(37)
er a bien vu que la physionomie se divisait en  trois  sections; qu'un homme ressemble plus ou m  O.D-2:p.767(29)
 l'heure du rendez-vous.  Il est accompagné de  trois  seigneurs, chargés par lui d'épier aux en  O.D-2:p.679(35)
 maison Mac-Fin présenta requête pour demander  trois  selles au moins.     Jugement qui octroya  O.D-2:p.185(16)
ure ronde assez grande pour laisser passer les  trois  sièges sur lesquels nous étions.  Les por  O.D-1:p.661(.4)
iental de la muraille s'enleva avec rapidité.   Trois  sièges suspendus à des câbles d'une gross  O.D-1:p.660(35)
n'avais pas aperçu et qui se trouvait sous les  trois  sièges volants sur lesquels nous étions v  O.D-1:p.662(28)
ccessoires : hommes, passions, intérêts.  Tous  trois  sont arrivés au but que l'art doit se pro  O.D-2:p.683(27)
apport est plus littéraire que fiscal.  Il y a  trois  sortes de conclusions : celle de ne rien   O.D-2:p1117(30)
lication s'arrête là.  Au bout de l'année, ces  trois  sortes de libraires se soldaient par des   O.D-2:p.666(24)
pporte trois bénéfices différents que font ces  trois  sortes de libraires.     Voilà comment un  O.D-2:p.855(28)
t d'héroïnes soupirant leur flamme, si deux ou  trois  soupirs héroïquement amoureux ne lui avai  O.D-2:p.108(31)
 sous !... s'écria la femme étonnée.     — Oui  trois  sous !... et il est dit qu'il y a cinquan  O.D-2:p.420(25)
là trois sous, sans compter la planche !     —  Trois  sous !... s'écria la femme étonnée.     —  O.D-2:p.420(24)
a livre; la couchée à deux sous et le beurre à  trois  sous le minot... et nous faire clouer ça   O.D-2:p.420(13)
   « Et ils m'ont fait payer cette écriture-là  trois  sous, sans compter la planche !     — Tro  O.D-2:p.420(22)
it trop pour nous et pour le trône qu'il y eût  trois  souverains par département.     Autrefois  O.D-2:p.775(21)
veautés     L'ÉCOLE DE BRIENNE     SOUVENIR EN  TROIS  TABLEAUX     par MM. Gabriel, Masson et V  O.D-2:p.788(20)
outique.  Vous y entrez, vous buvez une, deux,  trois  tasses, en vous servant des bols en porce  O.D-2:p1157(.6)
 de Charles Quint n'appartient à aucune de ces  trois  théories.  Don Carlos n'exprime ni événem  O.D-2:p.683(29)
mpereur roi ne donnait à ses dames que deux ou  trois  tournois par an; et, après chaque tournoi  O.D-2:p.280(10)
edi par un regard.     M. Nonclair fit deux ou  trois  tours dans la chambre en attendant que le  O.D-2:p.552(13)
erverse engeance !...     Tu la reconnaîtras à  trois  traits principaux,     Le mépris des honn  O.D-1:p1063(18)
rt qui a eu un grand succès, on y a vu jusqu'à  trois  transfuges du noble faubourg.  Et voyez c  O.D-2:p.942(36)
 rien; mais, quand leur famille est assise sur  trois  trônes, il est de l'honneur de leurs pare  O.D-2:p.894(13)
au Gamin, au Sous-chef et à l'Acteur : ce sont  trois  types parisiens qui réclament tout son ta  O.D-2:p1198(13)
 sept ou huit pages de minute : on vous mettra  trois  vacations.  Une vacation est une période   O.D-2:p.245(.6)
hariots offrait un singulier spectacle.  Enfin  trois  vaisseaux étaient dans le port.  Lorsque   O.D-1:p.659(24)
 greffier.  Je le suivis, et nous allâmes tous  trois  vers la fatale chambre où j'allais commen  O.D-2:p.551(19)
sie se déguisât, s'armât et courût égorger les  trois  victimes de sa fureur.  Sardoni voulait q  O.D-1:p.642(.6)
eux du fleuve, la côte est enrichie de deux ou  trois  villages les uns au bas, les autres au so  O.D-1:p.724(32)
t avec finesse les diverses expressions de ces  trois  visages, crut apercevoir sur celle de sa   O.D-2:p.385(.7)
deux volumes in-8º coûte de 12 à 15 francs; en  trois  volumes in-12º, 10 francs : en deux volum  O.D-2:p.853(23)



fois d'être très mortifié : de retour à Paris,  trois  volumes plus tard, il rencontre sa mère,   O.D-2:p.792(12)
r la presque totalité, il me faudrait au moins  trois  volumes si je voulais tirer au clair la c  O.D-2:p.792(25)
 ils se sont asservis au romancier, et ce sont  trois  volumes tout entiers qu'ils ont voulu arr  O.D-2:p.131(19)
 Ladvocat publiait les Mémoires de Constant en  trois  volumes.  Il y a là quelque chose de boit  O.D-2:p.648(20)
stinctes se sont dessinées franchement, et ces  trois  zones se retrouveront infailliblement par  O.D-2:p1073(41)
 avait-il que les Juifs ?  57. On nous a donné  trois  âmes, la sensitive, l'intellectuelle, la   O.D-1:p.536(.7)
dame, elle a été sublime hier... »     Deux ou  trois  élégants qui avaient quelque respect pour  O.D-2:p.751(38)
de me suivra.  Si je vais dans mon pays natal,  trois  épiciers de mon quartier me prouveront qu  O.D-2:p1022(43)
on la noblesse des époux, il avait un, deux ou  trois  étages.  Les deux barons accrochèrent leu  O.D-2:p.333(37)
, son menton avait, comme on l'a vu plus haut,  trois  étages; ses yeux grands et bleus semblaie  O.D-1:p.618(39)
 l'Église vit les Jésuites rejetés du sein des  trois  États catholiques.  On lui fit alors envi  O.D-2:p..65(17)
 notre puissance.     LA REINE     De tous vos  trois  États il ne vous reste rien ?     CHARLES  O.D-1:p.939(34)
ur cacha les côtes de France, le plus gros des  trois  étrangers, qui était, je crois, un alderm  O.D-2:p.839(19)
iel, et qui retombe dans un pot de bière entre  trois  étudiants allemands, faute de rencontrer   O.D-2:p1205(31)
 de la manière dont se construisent en lui ces  trois  êtres, il porte dans la science soit du g  O.D-1:p.597(16)
ans la puissance.  Et c'est à la faveur de ces  trois  êtres, la sensation, la puissance et l'id  O.D-1:p.597(13)
hinale, il être picelle à probation...  Niméro  trois , c'était ma meiller ami, il était eine cr  O.D-2:p.588(14)
Madame, est bien inférieur à :     Nous sommes  trois , dit-elle. dans la Portia de M. Musset.    O.D-2:p.688(29)
us cinq francs, dix francs, un napoléon, deux,  trois , dix quelquefois.     Mais souvenez-vous,  O.D-2:p.213(18)
; Vandervelde, plus de coloris; mais chez tous  trois , la faiblesse de l'intrigue est extrême.   O.D-2:p.704(26)
que cette fille n'ait pensé pendant une, deux,  trois , quatre, cinq minutes, que sais-je, après  O.D-2:p.652(.7)
du haut d'un échafaudage; il est père de deux,  trois , quatre, cinq, quelquefois six enfants, e  O.D-2:p.207(.9)
us n'entendez pas les scies ?     — Une, deux,  trois , quatre, pas davantage; à quoi diable son  O.D-2:p.448(10)
ez voir planer sur les toits un nuage de deux,  trois , quelquefois quatre cent mille fr., et à   O.D-2:p.253(31)
c est le chantier ? » disait le plus petit des  trois , qui était aussi le plus pauvrement vêtu;  O.D-2:p.448(.6)
 entre le Cher, l'Indre et la Loire, qui, tous  trois , semblent se jouer et lutter avec leurs f  O.D-2:p.821(27)
e délégations, avec une intelligence à bail de  trois , six ou neuf années, par une action presq  O.D-2:p1069(36)
?     — Six, et demain nous ne serons plus que  trois .     — Diable ! diable ! je ne m'étonne p  O.D-2:p.451(30)
avez-vous de matelas dans votre lit ?...     —  Trois ...     — Avez-vous un sommier ?     — De   O.D-2:p.812(17)
e est pour les morts, repartit le plus âgé des  trois ; il édifiera les vivants.     — Oui, mais  O.D-2:p.450(43)
i, monsieur, je les aime... j'en ai déjà rendu  trois ; je ne les garde que jusqu'à neuf ans...   O.D-2:p1130(26)

on : on coupera vos chaînes d'un regard.     §  4      Aujourd'hui les gens de bon ton n'ont plu  O.D-2:p.162(.7)
eux vendre que déposer au mont-de-piété.     §  4      De la loterie     À la porte du bureau de  O.D-2:p.269(28)
 des mendiants riches, très riches même.     §  4      Il vaut mieux secourir des familles dont   O.D-2:p.180(36)
ge héroïque des voleurs avec effraction.     §  4      Les négociants assez fous pour croire qu'  O.D-2:p.195(16)
pection des écuries est chose difficile.     §  4      Quand votre appartement sera à louer, vou  O.D-2:p.168(13)
ce sont elles qui font notre réputation.     §  4      Si vous êtes connu pour riche, vous aurez  O.D-2:p.206(34)
ut par une belle soirée du mois de juin, entre  4  et 5 heures, que je quittai la cellule de la   O.D-2:p1135(.3)
 tirage de la rame, imprimée des deux côtés, à  4  francs, étoffes et déboursés compris.     La   O.D-2:p.863(32)
nd Laurent Sterne.     La séance est reprise à  4  heures du matin...     L'huissier appelle M.   O.D-2:p1118(.7)
seoir.     « Il y aura une exécution ce soir à  4  heures... disait un marchand qui achevait de   O.D-2:p.532(38)
cé le souper qui, à cette époque, se prenait à  4  ou 5 heures, après la chasse.  Le soleil qui   O.D-2:p.374(.9)
de la connaissance de sa cause (selon l'axiome  4 ) et donc (selon la défin. 3) elle ne serait p  O.D-1:p.585(33)
   Il croit que l'esprit séparé du corps (page  4 ) ressent.  Examiner.  73. L'esprit humain qui  O.D-1:p.541(18)
ne par l'autre, et par conséquent (p. l'axiome  4 ), l'une d'elles ne peut pas être la cause d'u  O.D-1:p.584(16)
 ou bien, ce qui revient au même (par l'axiome  4 ), leurs attributs et leurs affections.  (Ce q  O.D-1:p.584(30)
on.     À ce sujet, relisez les paragraphes 1,  4 , 8, 9, 11 et surtout 19 du chapitre 11 du tit  O.D-2:p.198(.8)
ue Hobbes réplique à Descartes.     Méditation  4 .     Du vrai et du faux.     Il dit que la co  O.D-1:p.572(33)
et la ligne courbe ne sont pas la même chose.   4 . Dieu est aussi inintelligible que le néant :  O.D-1:p.563(.8)
l est impossible qu'il s'ensuive un effet.      4 . La connaissance d'un effet dépend de la conn  O.D-1:p.583(21)
nds hommes, et c'est une source de... etc.      4 . Si l'âme est immortelle, elle part d'un prin  O.D-1:p.528(.3)
on à eux faite de la présente     entreprise;   4 º d'adjuger à M. et A. de Berny, négociant, un  O.D-2:p.862(34)
 13e exemplaire donné gratis;  3º des gratis;   4 º des corrections;  5º de la cherté des impres  O.D-2:p.857(.3)
 suprême et participait à son immortalité.      4 º Il n'y a rien d'immortel chez nous que la mé  O.D-1:p.530(33)
her sur un lit peu solide ou mal organisé;      4 º Lui parler plus de trois fois de la commune   O.D-2:p.776(15)
l a quarante-cinq chances contre vous une;      4 º vous ne connaissez  jamais ni d'Ève ni d'Ada  O.D-2:p.213(25)
oin de chez vous, sans compter les peines.      4 º Vous vous ferez des ennemis; et le plaisir d  O.D-2:p.215(15)
 qu'on assassine en grand, c'est superbe !      IV      [DE L'USAGE DES PRÉFACES]     Chapitre p  O.D-1:p1100(26)
 Et de son double vote ôtant les libéraux.      IV      Aussi tous ses enfants plongés dans la l  O.D-1:p1066(17)
  Lambert se retire avec les gardes.     SCÈNE  IV      CHARLES, LA REINE, STRAFFORD     CHARLES  O.D-1:p.982(22)
dicter, et je vais penser à elle...     LETTRE  IV      DEL-RYÈS À VANEHRS     Tours, 1er juille  O.D-1:p.742(.6)



û la monarchie tempérée par des émeutes.     §  IV      DU JUSTE MILIEU     L'histoire de la Res  O.D-2:p1014(.1)
it, c'est lui, je reconnais ses pas.     SCÈNE  IV      GERVAL, ÉMILIE     ÉMILIE : Ah, te voici  O.D-1:p1033(.1)
mer.     Je sens croître ma haine...     SCÈNE  IV      IRETON, CROMWELL     CROMWELL     Ah ! q  O.D-1:p.956(15)
 par les confidences de sa fille.     CHAPITRE  IV      L'ABBE     Lorsque Catherine parut avec   O.D-2:p.339(.3)
quels lieux ?     LA REINE     Ici !     SCÈNE  IV      LA REINE, CROMWELL, CHARLES     CROMWELL  O.D-1:p.944(.3)
qu'il attend des nouvelles du pacha.     SCÈNE  IV      Le jour paraît.     Les corsaires arrive  O.D-1:p.916(.4)
I     Scène entre Conrad et Gulnare.     SCÈNE  IV      Le pacha arrive avec des danseurs.  Fête  O.D-1:p.917(12)
a qu'un petit écu pour le savoir.     CHAPITRE  IV      LE POT CASSÉ     J'avoue que ces pensées  O.D-1:p.876(18)
, si je meurs, que je meurs innocent.     ACTE  IV      Le théâtre représente la salle ordinaire  O.D-1:p.965(13)
 faut tout appeler pour en avoir un.     SCÈNE  IV      LES MÊMES, SIX DOMESTIQUES     MANFRED :  O.D-1:p1054(.1)
surtout, ceux qui sauront se taire !     SCÈNE  IV      Les principaux amis de Cromwell     et l  O.D-1:p.930(10)
rien, son coeur ignore la vengeance.     SCÈNE  IV      LES PRÉCÉDENTS, CHARLES, LA REINE     CH  O.D-1:p.971(11)
rad qui finit par admirer son amour.     SCÈNE  IV      Médora et Julien attaquent les vaisseaux  O.D-1:p.918(16)
tion qu'il puisse avoir auprès du public ?      IV      Six cent cinquante libraires anglais, à   O.D-2:p.669(31)
                       [AGATHISE]     CHAPITRE  IV      Velnare, en partant de Valdezzo, était a  O.D-1:p.615(.2)
 ni un bureaucrate.  Adieu.     LE VOLEUR.      IV      À M. LOUIS M***, À CHÂTELLERAULT     28   O.D-2:p.888(.8)
  Voici quelqu'un, ah, c'est Madame.     SCÈNE  IV      ÉMILIE, MARGUERITE     MARGUERITE : Ah M  O.D-1:p1013(30)
ne sort jamais qu'après l'avoir vue.     SCÈNE  IV      ÉMILIE, ROSINE     ROSINE : Vous êtes to  O.D-1:p.996(11)
 canaille aux grands voleurs des livres III et  IV  !  C'est un tort impardonnable !  Mais ne fa  O.D-2:p.202(19)
lle était signée IV; h, 2e édition.  Ainsi, le  IV  indiquait le quatrième volume, l'h; huitième  O.D-2:p1183(37)
r — je suis sûr de son existence (Locke, livre  IV , chap. X, p. 108, 4e volume) mais je dois m'  O.D-1:p.545(.9)
res, etc. etc.  15. Le père Malebranche, livre  IV , chapitre 1, en comparant ce qu'il appelle l  O.D-1:p.566(.4)
interventions de Balac]     Malebranche, livre  IV , chapitre II, 22, IV.     Car enfin est-ce u  O.D-1:p.566(25)
c]     Malebranche, livre IV, chapitre II, 22,  IV .     Car enfin est-ce une chose si difficile  O.D-1:p.566(25)
e doit jamais déclamer, il raisonne.  Chapitre  IV .  Il est bon, et mieux raisonné, mais dès ce  O.D-1:p.588(.1)
, en tant qu'elle est une chose qui pense.      IV . Que ce n'est pas la pesanteur, la dureté, l  O.D-1:p.578(.8)
rus, était saine et entière; elle était signée  IV ; h, 2e édition.  Ainsi, le IV indiquait le q  O.D-2:p1183(37)
le livres de rentes possédée par un père qui a  quatre   Cet économiste a remarqué que les seuls  O.D-2:p...9(34)
  Ah ! ce n'est pas ainsi qu'aurait fait Henri  quatre  !     CHARLES     Jusqu'au dernier momen  O.D-1:p.942(28)
e, si tant est qu'il soit nouveau, en contient  quatre  !  Aussi les lois présentées continuèren  O.D-2:p1000(.8)
e de toute une intrigue, et que deux, trois ou  quatre  acteurs différents joueront leurs rôles   O.D-2:p.175(16)
il.  Les deux jeunes filles passèrent ensemble  quatre  années au fond du cloître où se fit leur  O.D-2:p1175(18)
ller à quelque grande comédie pendant trois ou  quatre  années, comme l'a fait Beaumarchais au M  O.D-2:p1226(17)
re, qui témoigna le désir de me revoir.  Après  quatre  ans d'absence, je pris un semestre, et j  O.D-2:p.590(22)
collège... écoute :     J'avais à cette époque  quatre  ans et ma malheureuse compagne trois env  O.D-1:p.737(23)
e fassiez vivre tranquillement, avant trois ou  quatre  ans, cinq ans au plus, vous aurez tout r  O.D-2:p.248(41)
Elle trouva doux de me nourrir de son lait.  À  quatre  ans, je fis une longue maladie, et, dès   O.D-2:p.482(38)
gnard empoisonné.  Sur dix criminels, trois ou  quatre  au plus échappent aux caprices de l'upas  O.D-2:p1158(33)
ès, Borgia, Aquaviva, Vitelleschi, et trois ou  quatre  autres dont les vies sont connues, forme  O.D-2:p..62(.7)
istère, est, en quelque sorte, le préambule de  quatre  autres Enquêtes que nous publierons sur   O.D-2:p1016(36)
tuèrent et firent une touchante allocution aux  quatre  autres sur les devoirs des crocodiles en  O.D-2:p1168(16)
 féminine et une attention maternelle.     Les  quatre  autres, les uns debout, les autres accot  O.D-2:p1129(10)
elle couvrait par ses bénéfices les pertes des  quatre  autres.     Or, il est bon de dire ici q  O.D-2:p.665(30)
s, contenues en vingt-deux chariots attelés de  quatre  boeufs chacun...  Toutes ces pièces ont   O.D-2:p1119(.8)
, s'étant muni de trois dandys d'estaminet, de  quatre  boxeurs, de huit servantes d'auberge et   O.D-2:p1101(14)
éidoscope qui, toujours agité, nous montre ces  quatre  brimborions : l'homme, la femme, l'enfan  O.D-2:p.809(.6)
étien; mais, dans cette hypothèse même, il y a  quatre  cas où vous y allez forcément.     Le ba  O.D-2:p.233(.3)
ants sans être vu de personne.     Bientôt les  quatre  cavaliers arrivèrent au portail du monas  O.D-2:p.355(36)
te et vit en effet arriver de Saint-Symphorien  quatre  cavaliers enveloppés dans un nuage de po  O.D-2:p.355(30)
in air, après avoir étendu un mouchoir orné de  quatre  chandelles; si vous pouvez écouter, paye  O.D-2:p.239(.1)
n, si tu avais menti, je t'aurais fait tirer à  quatre  chevaux !...     — Écoutez, beau sire »,  O.D-2:p.391(.9)
enez le large, car c'est vous qu'on tirerait à  quatre  chevaux.     — Or çà, dit le baron, depu  O.D-2:p.391(13)
aire et extraordinaire, on rouait, on tirait à  quatre  chevaux; parfois même le supplicié, dévo  O.D-2:p.620(.7)
ippe règnent, on nous glisse toujours trois ou  quatre  cigares défectueux sur la douzaine.       O.D-2:p.902(37)
 la vieille diplomatie éteindre le feu mis aux  quatre  coins de l'Europe, et lui aident à venir  O.D-2:p.892(12)
L'Égypte, la Grèce, Rome et la France sont les  quatre  colonnes qui soutiennent la réputation d  O.D-1:p.553(38)
udeur, par intérêt peut-être.  Il y a dans ces  quatre  conceptions littéraires le génie de l'ép  O.D-2:p.937(20)
 qui le retenait; en un clin d'oeil je vis les  quatre  conspirateurs rongeant plusieurs prunes   O.D-2:p1128(39)
int sans faire une trop longue absence.  Bref,  quatre  convives allèrent infructueusement vers   O.D-2:p.820(.3)
ur une espèce de lit en velours bleu, trois ou  quatre  coussins dont les angles étaient décorés  O.D-2:p.430(26)
assé deux jambes qui se promenaient, ainsi que  quatre  côtes, et quantité d'osselets provenant   O.D-2:p.595(11)
s se relevaient à tour de rôle, de manière que  quatre  d'entre eux fussent toujours auprès de l  O.D-2:p.598(11)



ers le prince détenu dans le château, trois ou  quatre  députés des plus habiles, pour lui mande  O.D-2:p1028(33)
pénétré à mon âge.     Nous marchions tous les  quatre  en silence.  Mon frère et ma soeur allai  O.D-2:p.542(27)
sympathise pas avec moi, je le plains.     Les  quatre  enfants appartenaient à la vieille femme  O.D-2:p1128(.8)
et nous répondons d'avance à l'objection : les  quatre  enfants ayant chacun vingt-cinq mille li  O.D-2:p..10(13)
ar une porte qui donnait dans sa laiterie, les  quatre  enfants commencèrent par se délivrer du   O.D-2:p1128(32)
e cet homme généralement aimé.  Entouré de ses  quatre  enfants, de sa femme et d'une vieille mè  O.D-1:p.786(31)
tat de réfléchir, le mal est fait.  Le père de  quatre  enfants, qui a cent mille livres de rent  O.D-2:p..10(35)
ait creusée d'avance au milieu d'une prairie.   Quatre  esclaves emportent ce siège de l'amour,   O.D-1:p1087(10)
 cette grande boule de neige doit se fendre en  quatre  est, je crois, arrivé.  Ainsi, grosse d'  O.D-2:p.919(33)
e de la neige, livide par portions, tranché en  quatre  et ouvert comme un lièvre; des morceaux   O.D-2:p.651(10)
 pourrait mourir en plein bal, sûr d'avoir les  quatre  facultés à ses côtés, et de pouvoir fair  O.D-2:p.242(15)
octavo du domaine privé, revient au libraire à  quatre  francs tout au plus, et qu'en lui accord  O.D-2:p.668(14)
 francs à l'auteur, ne donneront pas davantage  quatre  francs.  Ici, nous irons loin peut-être,  O.D-2:p1248(.6)
ple.     Charles V laissa pour guider son fils  quatre  frères qui étaient les ducs d'Anjou, de   O.D-2:p.309(24)
s firent un roulement et Bel-Amour fut remis à  quatre  fusiliers qui le conduisirent sur le pré  O.D-2:p.471(38)
é de voir Benoît Vautour conduit en prison par  quatre  gardes de la maréchaussée. [lacune]       O.D-2:p.440(40)
érir.     — Oh !... » dit le ministre.     Ces  quatre  gens-là prirent le pauvre petit homme to  O.D-2:p.799(31)
 Les constitutions de l'ordre sont divisées en  quatre  grandes parties.  Les règles, qui concer  O.D-2:p..56(32)
    Le vin, le café, le thé, l'opium, sont les  quatre  grands stimulants dont l'action réagit i  O.D-2:p1153(27)
etit bonheur qui commence au goujon pris après  quatre  heures d'incertitude, et finit au partag  O.D-2:p.775(38)
VAL : Mon ami, je te loue ta maison pour vingt  quatre  heures, tiens...     FLICOTEL, à part :   O.D-1:p1019(28)
cher, et qui me coûtent journellement trois ou  quatre  heures...  Laissant tomber le livre où j  O.D-2:p1142(13)
e.     Cependant le père nègre a parlé pendant  quatre  heures; sa confidence est interrompue pa  O.D-2:p.117(11)
sentence qui doit les envoyer au supplice avec  quatre  hommes impliqués pour le même fait.       O.D-2:p.573(26)
 malgré les clameurs de la foule indignée, les  quatre  hommes ont cessé de vivre; dans l'attent  O.D-2:p.574(11)
    « Un vol avait été commis dans un moulin :  quatre  hommes, soupçonnés d'être les auteurs de  O.D-2:p.573(12)
vernement est toujours à la merci du procès de  quatre  hommes...     Au reste, rien n'est moins  O.D-2:p.921(17)
-être, qui, dans un seul ouvrage, résumera ces  quatre  idées, et alors le XIXe siècle aura quel  O.D-2:p.938(.5)
 campagne, un propriétaire estimable, trois ou  quatre  jeunes femmes et des demoiselles.     D'  O.D-2:p.818(29)
aractérise le peuple en France, est ceci :      Quatre  jours avant l'émeute, j'ai, de mes yeux,  O.D-2:p.956(35)
l; il affre ein génie extraordinaire, il pesse  quatre  livres...  Niméro quatre, mossié Mackens  O.D-2:p.588(17)
à peine le mot est-il commencé que voici venir  quatre  légions d'anges.     Les quatre légions   O.D-1:p.902(35)
ue voici venir quatre légions d'anges.     Les  quatre  légions versent sur Minna évanouie les p  O.D-1:p.902(36)
t quelques voix.     Et tout aussitôt trois ou  quatre  manuscrits apparurent sur le flot noir d  O.D-2:p1098(17)
t armés.     Au-dessus d'un perron de trois ou  quatre  marches, s'élevait une porte dont le cin  O.D-2:p.333(21)
nc si je t'offrais le moyen de gagner trois ou  quatre  marcs par an et deux marcs par chaque ho  O.D-2:p.400(.4)
e son paroissien, apparut suivie à distance de  quatre  marmots en guenilles mais tous hardis, t  O.D-2:p1127(27)
octeur appelant ses gens, le fit tenir par les  quatre  membres, ce qui acheva de mettre le jeun  O.D-2:p.171(20)
n, monsieur, mais — pour vous sauver comme ces  quatre  messieurs. »     ALFRED COUDREUX.     UN  O.D-2:p.800(.4)
 au mouvement de la grande semaine.     De là,  quatre  mesures promptes et décisives :     Prés  O.D-2:p1004(18)
ion et de l'instruction, renoncer aux trois ou  quatre  misérables millions que rapportent les j  O.D-2:p1007(.1)
la une mer orageuse qui inonde une plage.  Les  quatre  moines qui portaient le cercueil le dépo  O.D-2:p.411(.7)
n toute la fatigue qui succède à la lecture de  quatre  mortels volumes, et tout le désappointem  O.D-2:p.789(31)
  OPINION     On se marie, comme on pèche, par  quatre  motifs différents, savoir : quelquefois   O.D-2:p.285(.2)
cience, tout génie est français.     Entre ces  quatre  murs de montagnes et d'eau, nous sommes   O.D-2:p.986(18)
octes paroles :     « Et d'abord je disposerai  quatre  murs en parallélogramme.  Sur un soubass  O.D-2:p1092(.3)
ie de moines armés de cierges noirs marchaient  quatre  novices portant un cercueil.  Deux prêtr  O.D-2:p.408(41)
 Demain l'on signe le contrat à dix heures.  À  quatre  on nous marie et c'est à minuit que l'on  O.D-1:p.763(.6)
tunes de la capitale qui en fut le théâtre aux  quatre  oncles du roi.     En effet, le duc d'An  O.D-2:p.309(32)
utres élèves en parlant tous ensemble.     Les  quatre  opérateurs retournèrent la tête; mais il  O.D-2:p.650(43)
a nous acquittera toujours un peu... »     Les  quatre  orphelins, pour qui toutes les protectio  O.D-2:p1130(.4)
ontrée de deux cents lieues carrées, où il y a  quatre  ou cinq capitales et autant d'opinions q  O.D-2:p1069(30)
n pour qu'un avoué ne soit pas le même jour en  quatre  ou cinq endroits différents.     Lorsque  O.D-2:p.262(.8)
es robes étaient fabriquées de telle sorte que  quatre  ou cinq vêtements de ce genre composaien  O.D-2:p.384(24)
us aurons des chefs-d'oeuvre de deux pieds sur  quatre  ou de quatre pieds sur deux, la sculptur  O.D-2:p.747(22)
end sans voir Falthurne parler les langues des  quatre  parties du monde, à peine le mot est-il   O.D-1:p.902(34)
 de vos emprunts de dix mille francs, trois ou  quatre  parties prenantes que vous ne connaissez  O.D-2:p.255(.5)
dans une voie de calme et de tranquillité.      Quatre  partis bien distincts entourent ce trône  O.D-2:p.879(16)
ans cet état je n'étais pas à craindre, vint à  quatre  pas de moi.     « Votre nom ? » me dit-i  O.D-2:p.454(.4)
, tantôt elle disait à ses amants de marcher à  quatre  pattes, de lui donner leurs biens, leurs  O.D-2:p.735(22)
Français excepté.  L'argent gagné par trois ou  quatre  personnes qui se mettent sur un ouvrage   O.D-2:p1245(.2)
 chefs-d'oeuvre de deux pieds sur quatre ou de  quatre  pieds sur deux, la sculpture périra une   O.D-2:p.747(22)



, mais, par compensation peut-être, elle avait  quatre  pieds.  Son rire eut quelque chose de si  O.D-2:p1106(34)
apelles noires.     Je m'assis auprès d'un des  quatre  piliers qui soutiennent la grande nef, p  O.D-2:p.828(12)
 : sa bonne carabine ne l'a jamais trompé, ses  quatre  pistolets étincellent à sa ceinture.  Le  O.D-2:p.614(28)
ée, de nos moeurs et de notre politique.  CENT  QUATRE  PLANCHES, payées quarante-six francs par  O.D-2:p.797(17)
mes assez habitués aux cordages, Dieu merci !   Quatre  pouces de fer dans l'estomac m'iraient m  O.D-2:p.630(.8)
s de la littérature courante, comme cinq pieds  quatre  pouces sont indispensables à celui qui v  O.D-2:p.790(43)
c la portière.     Nous avons entendu lire ces  quatre  proverbes et entre autres Le Dîner bourg  O.D-2:p.658(27)
ent personnes il serait difficile d'en compter  quatre  qui se soient laissées aller au charme d  O.D-2:p.707(12)
siques, loin de se recruter insensiblement par  quatre  repas égaux, comme l'aurait été la Chamb  O.D-2:p.763(34)
'histoire de deux pays !  Son nom seul raconte  quatre  révolutions immenses : l'Amérique, 1789,  O.D-2:p.886(38)
nt la tête inclinée ressemblait à une rose des  quatre  saisons, se releva pour lui dire qu'il s  O.D-1:p.672(43)
e dépense à faire; deux frères pour le servir,  quatre  secrétaires pour répondre aux lettres, u  O.D-2:p..61(37)
ou, de Bourbon, de Bourgogne et de Berry.  Ces  quatre  seigneurs gouvernèrent l'État pendant la  O.D-2:p.309(26)
dre du jour.  Le grand mouvement imprimé à ces  quatre  siècles était consommé.  Les droits de l  O.D-2:p1056(39)
 choses et les esprits avaient combattu depuis  quatre  siècles, alors il trouva la lutte morale  O.D-2:p1055(35)
des libéraux : telles sont les formules de ces  quatre  siècles, où tout a profité à l'esprit hu  O.D-2:p1052(24)
ins, nous deviendrons amis.  Tenez une corde à  quatre  tours n'en est que plus solide...  Qu'es  O.D-1:p1013(.6)
 de plomb rendaient les flambeaux nécessaires;  quatre  valets tenaient, selon la coutume de ce   O.D-2:p.375(42)
est qu'elle peut se retrancher, être réduite à  quatre  vers, et que la pièce n'en souffrirait p  O.D-2:p.685(29)
aud, y jeta les yeux.  Ce jour-là, la Mort eut  quatre  victimes.     [Essai de reconnstitution   O.D-1:p1079(26)
U TEMPS DE LOUIS XIV,     par Rey-Dussueil      Quatre  vol. in-12, 10 F net, Gosselin,     Hist  O.D-2:p.690(13)
UPHINOISE,     par A. Barginet de Grenoble      Quatre  vol. in-12, prix : 12 F, net 8 F,     Ma  O.D-2:p.675(24)
     CHRONIQUE FRANÇAISE,     par M. James      Quatre  vol. in-12.  12 F net.  Paris, Gosselin.  O.D-2:p.701(31)
X DE SAINT-RONAN,     par Sir Walter Scott      Quatre  vol. in-12.  Chez Ch. Gosselin.     Walt  O.D-2:p.106(.4)
RIMINEL     [par M. Horace de Saint-Aubin]      Quatre  vol. in-12.  Paris, chez Émile Buissot,   O.D-2:p.113(.3)
U DE GÎT-AU-DIABLE,     par Victor Ducange      Quatre  vol. in-12.  Paris, Lecointe.     Vous c  O.D-2:p.696(.4)
ÈCLE     par M. Arthaud, auteur d'Inesilla      Quatre  vol. in-12.  Prix : 12 F,     chez Lecoi  O.D-2:p.789(18)
DU XVIIIe SIÈCLE,     par Sir Walter Scott      Quatre  vol. in-12.  Prix, 10 francs.     Chez C  O.D-2:p.123(25)
EUVRES COMPLÈTES     DE PAUL-LOUIS COURIER      Quatre  vol. in-8º.  Sautelet.  Prix net, 20 F.   O.D-2:p.672(24)
effet, la compagnie présenterait à ses abonnés  quatre  volumes d'ouvrages nouveaux et du domain  O.D-2:p.854(26)
vé à l'auteur de Jules.     Notez que, sur les  quatre  volumes de rigueur, il y en a trois et d  O.D-2:p.790(38)
   LE MULÂTRE,     par Mme Aurore Cloteaux      Quatre  volumes in-12.     Féo est un nègre.  Ce  O.D-2:p.115(.3)
at à beaucoup de consommateurs : un ouvrage en  quatre  volumes in-12º ou en deux volumes in-8º   O.D-2:p.853(21)
 annuel ou de 31 francs par trimestre, fournir  quatre  volumes par quinzaine, c'est-à-dire huit  O.D-2:p.854(15)
ans que le drame, si drame il y a, pâtît, mais  quatre  volumes sont par le temps actuel de tout  O.D-2:p.790(40)
avoir à quel prix la société peut manufacturer  quatre  volumes, afin de reconnaître si, les fra  O.D-2:p.858(.1)
ces d'une somme de 5 000 francs par ouvrage de  quatre  volumes, en supposant 1 000 abonnés, nom  O.D-2:p.857(38)
 cents exemplaires de vingt-quatre ouvrages en  quatre  volumes, ou quatre-vingt-seize volumes,   O.D-2:p.858(39)
effet; imitant ainsi Mme Radcliffe, qui, après  quatre  volumes, prouve, par une conclusion, la   O.D-2:p.703(28)
e-deux volumes.  Les dieux et les idées ont eu  quatre  volumes.  Dans l'état actuel de nos conn  O.D-2:p1229(20)
e à douze pour cent, des billets qu'il passe à  quatre  à la banque; mais alors il faudrait fair  O.D-2:p.268(16)
  « En entendant mon nom, je saute les marches  quatre  à quatre, j'entre, et le chevalier recul  O.D-2:p.581(.5)
erment, le renversement du bonheur de trois ou  quatre  êtres, et le vol le plus affreux dans l'  O.D-1:p.808(.8)
te fille n'ait pensé pendant une, deux, trois,  quatre , cinq minutes, que sais-je, après la sép  O.D-2:p.652(.7)
 d'un échafaudage; il est père de deux, trois,  quatre , cinq, quelquefois six enfants, et il n'  O.D-2:p.207(.9)
i l'on sépare un grain de moutarde en deux, en  quatre , en dix parties, on l'anéantit à nos yeu  O.D-1:p.567(28)
îner.  Quand Ratine est à table il mange comme  quatre , et c'est pour deux jours; mais quarante  O.D-2:p.132(13)
te d'une petite calotte rouge qui se pliait en  quatre , il était facile de voir à la pâleur de   O.D-2:p1029(13)
tendant mon nom, je saute les marches quatre à  quatre , j'entre, et le chevalier recule, effray  O.D-2:p.581(.6)
     La vieille se leva, prit le plus fort des  quatre , lui appliqua doucement la main sur les   O.D-2:p1130(15)
raordinaire, il pesse quatre livres...  Niméro  quatre , mossié Mackensie, l'ami à tu le monde,   O.D-2:p.588(17)
tendez pas les scies ?     — Une, deux, trois,  quatre , pas davantage; à quoi diable songent do  O.D-2:p.448(10)
es dimanches on fait trois quêtes, quelquefois  quatre .     Et d'abord la Fabrique alloue à un   O.D-2:p.231(24)
replongea dans l'eau.  J'en vis successivement  quatre .  Il y en avait eu cinq dans cet étang.   O.D-2:p1168(11)

garder de laisser leur enseigne la nuit.     §  5      La coutume d'avoir des portefeuilles à se  O.D-2:p.195(20)
 de deux sous parmi des mains inconnues.     §  5      Ne jouez jamais au billard dans les cafés  O.D-2:p.181(.2)
eries qui lui seront devenues onéreuses.     §  5      Nous nous abstiendrons de parler ici de c  O.D-2:p.270(16)
 passants n'ont-ils pas chacun la leur ?     §  5      Si un domestique vous apporte beaucoup de  O.D-2:p.162(22)
 bien du monde; ne laissez rien traîner.     §  5      Vouloir empêcher qu'un chef, une cuisiniè  O.D-2:p.168(16)
ais vous ne venez jamais nous visiter. »     §  5      À l'égard des parents pauvres, il y a une  O.D-2:p.207(34)
moins.  Enfin, il est nécessaire de retrancher  5  % pour les exemplaires gratis aux journaux et  O.D-2:p.856(.9)



e que ces sortes d'ouvrages ne sont vendus que  5  francs en gros par les éditeurs aux maisons d  O.D-2:p.855(32)
iqués, à 6 francs 50 centimes séparément, et à  5  francs par abonnement, au lieu de 15 francs,   O.D-2:p.856(27)
t, pour l'obtenir, du plus modique supplément ( 5  francs par trimestre) ajouté au prix de telle  O.D-2:p.660(19)
IQUE ET LITTÉRAIRE du plus modique supplément ( 5  francs par trimestre) ajouté au prix de telle  O.D-2:p.662(.1)
ouveaux et du domaine privé, pour une somme de  5  francs, prix qui est moindre de deux tiers du  O.D-2:p.854(27)
 souper qui, à cette époque, se prenait à 4 ou  5  heures, après la chasse.  Le soleil qui se co  O.D-2:p.374(.9)
r une belle soirée du mois de juin, entre 4 et  5  heures, que je quittai la cellule de la rue d  O.D-2:p1135(.3)
armi ceux qui vont en habit par les rues avant  5  heures.     Quant au cigare ?...  Nous sommes  O.D-2:p.765(17)
atigante, ci . . . . . . . . . . . . . . . . .  5  pages       Les libraires auraient pu donner   O.D-1:p1102(14)
icace où j'avais été à genoux, n'aurait eu que  5  pages parce que cette position est fatigante,  O.D-1:p1102(12)
'axiome 1), c'est-à-dire (par définitions 3 et  5 ) hors l'entendement il n'est rien donné si ce  O.D-1:p.584(25)
le, elle est palpable par les définitions 3 et  5 .     2e proposition.     Deux substances ayan  O.D-1:p.583(39)
idée de néant à ce que l'on ne voit pas, etc.   5 . Le père Malebranche a eu grand tort de donne  O.D-1:p.563(17)
difient, elle n'est plus éternelle... etc.      5 . Le tombeau est peut-être le second berceau d  O.D-1:p.528(.7)
nce de la cause, et l'enveloppe elle-même.      5 . Les choses qui n'ont rien de commun entre el  O.D-1:p.583(23)
 gratis;  3º des gratis;  4º des corrections;   5 º de la cherté des impressions et du papier at  O.D-2:p.857(.4)
ation des cinq divisions ci-dessus désignées;   5 º de réserver une moitié des actions pour MM.   O.D-2:p.862(40)
s ni d'Ève ni d'Adam la personne secourue;      5 º elle ne vous connaîtra jamais;     6º partan  O.D-2:p.213(28)
ance.  Descartes est gêné par la Sorbonne.      5 º et 6º Conclusion, etc.     Nourri de philoso  O.D-1:p.573(.9)
ous la condition que ce monde est éternel.      5 º La destruction de ce principe ne renverse au  O.D-1:p.530(36)
us de trois fois de la commune ou du pays;      5 º Lui faire boire le vin du cru, quand le cru   O.D-2:p.776(17)
. . . . . . . . . . . . . . . . . 10 pages      V      [DEUX DEVOIRS D'ÉCOLIER]     [Éloge des c  O.D-1:p1102(36)
a est, ma commission est faite. »     CHAPITRÉ  V      Bongarus retourna vers le château de Cado  O.D-1:p.622(.1)
sans crainte en marchant à son père.     SCÈNE  V      CHARLES, LA REINE, STRAFFORD,     LAMBERT  O.D-1:p.984(25)
même à la couronne.     Ireton sort.     SCÈNE  V      CROMWELL, LE ROI     CROMWELL, à part.     O.D-1:p.960(.1)
 mon être est sentiment.     Adieu.     LETTRE  V      DEL-RYÈS À VANEHRS     3 juillet.     Oui  O.D-1:p.742(14)
facilement des secours sur-le-champ.     SCÈNE  V      FLICOTEL, sortant; GERVAL, GEORGES    FLI  O.D-1:p1015(.3)
ame.     Le Roi et Cromwell sortent.     SCÈNE  V      LA REINE, seule.     Par cet adieu sinist  O.D-1:p.948(.4)
u derviche qui revient de La Mecque.     SCÈNE  V      Le derviche annonce des choses sinistres   O.D-1:p.917(15)
je.     CROMWELL     Eh bien, fuis !     SCÈNE  V      LES PRÉCÉDENTS, excepté FAIRFAX     CROMW  O.D-1:p.933(27)
ROMWELL     Vous oubliez, Milords...     SCÈNE  V      LES PRÉCÉDENTS, FAIRFAX     FAIRFAX, brus  O.D-1:p.974(.9)
ntremets friands savouraient les douceurs.      V      Quand le cercle trop court de ces belles   O.D-1:p1066(25)
tôt son espion venu, on l'avertisse.     SCÈNE  V      Scène des corsaires.  Ils chantent la var  O.D-1:p.916(.8)
ais aller voir pour la dernière fois.     ACTE  V      SCÈNE PREMIÈRE     CHARLES, LA REINE, GAR  O.D-1:p.978(.1)
ngea encore une fois mes idées...     CHAPITRE  V      TOUJOURS BALAROUTH     « Vous voulez rire  O.D-1:p.879(23)
Toujours la même, bonne, excellente.     SCÈNE  V      ÉMILIE     ÉMILIE : Je vais donc le revoi  O.D-1:p.998(16)
e mien !...     Elle tombe évanouie.     SCÈNE  V      ÉMILIE, seule.  Elle agite sa main.     S  O.D-1:p1034(32)
           MALEBRANCHE  1. Malebranche, livre   V , chapitre 1.     Examiner sa proposition : «   O.D-1:p.563(.2)
est constant que Jules III, Paul IV, Pie IV et  V , Grégoire XIII, Sixte Quint, Grégoire XIV, Cl  O.D-2:p..71(46)
publiciste, il se hâte de prouver, au chapitre  V , la différence qui existe entre le sentiment   O.D-2:p..98(.6)
r son produit net.     Mariage de Figaro, acte  V , sc. III.     Si j'étais riche !...  Il n'y a  O.D-2:p.840(34)
                      CROMWELL     Tragédie en  cinq  actes et en vers                            O.D-1:p.919(.5)
xception de ceux exigés pour le     voyage des  cinq  actionnaires auxquels serait confiée     l  O.D-2:p.862(39)
autes-Alpes, Basses-Alpes, et de la Drôme.      Cinq  actionnaires fondateurs auraient la tâche   O.D-2:p.861(37)
au bail vient d'être conclu avec la ferme pour  cinq  années.  Un ministère qui s'arme pour la r  O.D-2:p.271(20)
 adhérents.     Leur exil se prolongea pendant  cinq  années; mais de temps à autre, Henri IV, j  O.D-2:p..39(31)
vre tranquillement, avant trois ou quatre ans,  cinq  ans au plus, vous aurez tout reçu, intérêt  O.D-2:p.248(41)
 actuelle; car je voudrais un homme qui restât  cinq  ans au pouvoir, fût-il imbécile.  La Franc  O.D-2:p.979(22)
 D'autres, comme M. de Chateaubriand, écrivent  cinq  ans avant l'événement; « Nous nous mettron  O.D-2:p.909(19)
masque de légalité.  Il eût renouvelé tous les  cinq  ans sa majorité soldée; il eût tenu son po  O.D-2:p1066(28)
on.  Ses rejetons ressemblent à nos taillis de  cinq  ans.     Certes les Javanais ou les Europé  O.D-2:p1159(27)
u Trésor sans calmer aucune plaie.     Sur les  cinq  autres lois, celle relative à la garde nat  O.D-2:p.953(.1)
terminables, parce que deux ou trois Normands,  cinq  avoués, trois hommes d'affaires s'en mêlai  O.D-2:p.247(12)
 d'un an, il y eut à Novarre une succession de  cinq  bourreaux; tous les cinq périrent assassin  O.D-2:p.600(17)
deux cents lieues carrées, où il y a quatre ou  cinq  capitales et autant d'opinions que de dépa  O.D-2:p1069(30)
n vis successivement quatre.  Il y en avait eu  cinq  dans cet étang.  Mais un mois avant mon ar  O.D-2:p1168(12)
 miraculeuse, l'on a plus répandu, pendant ces  cinq  dernières années, d'exemplaires de Rabelai  O.D-2:p.664(.1)
 auxquels serait confiée     l'exploration des  cinq  divisions ci-dessus désignées;  5º de rése  O.D-2:p.862(40)
un avoué ne soit pas le même jour en quatre ou  cinq  endroits différents.     Lorsque feu M. Se  O.D-2:p.262(.8)
e, laquelle est presque toujours alitée, et de  cinq  enfants en bas âge qu'il a sur les bras.    O.D-2:p.596(.5)
s et composées, cette puissance interne et ses  cinq  espèces ou propriétés sont tellement subor  O.D-1:p.597(37)
inventer des rapports; mais remarquons que ces  cinq  espèces, ainsi tracées au milieu de cette   O.D-1:p.597(29)



 écoute derrière les cloisons; une femme entre  cinq  et six pieds de haut, qui trahit son mari,  O.D-2:p1097(.8)
ATION THÉÂTRALE     À PROPOS DU ROMANTISME      Cinq  feuilles in-18.  Henri Féret.  Sans prix.   O.D-2:p.693(10)
, et du noble but auquel il tendait, ordonnent  cinq  fois au parlement d'enregistrer les lettre  O.D-2:p..27(.8)
s qui autorisent l'enseignement de la société;  cinq  fois le parlement déclare que les constitu  O.D-2:p..27(10)
 plus longtemps possible vos pièces d'or et de  cinq  francs sans les changer.  L'expérience a d  O.D-2:p.220(23)
 livre à dix francs pour le public, le donne à  cinq  francs à son revendeur, et sur douze exemp  O.D-2:p.666(43)
tre-vingt-neuf personnes qui perdent avec vous  cinq  francs, dix francs, un napoléon, deux, tro  O.D-2:p.213(17)
it nécessaire :     1. De diviser la France en  cinq  grandes divisions.  La première, nommée di  O.D-2:p.861(.4)
en instruit.     GERVAL : N'y restiez vous pas  cinq  heures ?     ÉMILIE : On ne vous a point t  O.D-1:p1043(.7)
a, je sentis le malheur interrompu.  Après les  cinq  heures de souffrances que je te décris, qu  O.D-1:p.780(13)
 Madame se rend à Sèvres où elle allait passer  cinq  heures tous les jours pendant votre absenc  O.D-1:p1009(18)
 à savoir que, pendant son absence, je sortais  cinq  heures tous les jours, lui qui s'alarme d'  O.D-1:p.999(23)
  Quelques fois l'on nommait la réunion de ces  cinq  hommes une lance parce qu'ils étaient réun  O.D-2:p.333(16)
.     Monsieur, j'ai lu fort attentivement les  cinq  lettres que vous vous êtes donné la peine   O.D-2:p.901(17)
t vous déniez à ces grands hommes convoqués en  cinq  lignes le pouvoir d'expliquer l'espace et   O.D-2:p1212(32)
ce qu'il est évident.  Nous avons cinq sens ou  cinq  manières d'être affectés par les organes c  O.D-1:p.542(24)
e, leur frêle gondole.  J'arrivai sur la levée  cinq  minutes après le débarquement et je me tro  O.D-1:p.739(33)
té de voir ce qui se passait sur la terre : et  cinq  minutes après sa royale parole, la salle é  O.D-2:p1102(18)
 n'ait pensé pendant une, deux, trois, quatre,  cinq  minutes, que sais-je, après la séparation   O.D-2:p.652(.7)
 des crédits extraordinaires.  Le 11 décembre,  cinq  mois après la révolution, le ministère pen  O.D-2:p1002(.4)
actuelle.  L'époque a, littérairement parlant,  cinq  mouvements distincts par lesquels s'exprim  O.D-2:p1221(.7)
s;  3º que vous leur feriez ainsi une rente de  cinq  ou dix francs par semaine, et que le jour   O.D-2:p.206(30)
se, Ombert allait veiller à la disposition des  cinq  ou six cents hommes qui s'étaient rassembl  O.D-2:p.382(22)
 à 300, à 500, à 1 000 francs d'impôts.  Créez  cinq  ou six collèges.  Donnez plus de députés à  O.D-2:p1077(34)
dicté cette lettre à Nival qui a déjà parcouru  cinq  ou six fois la ville par mon ordre; il n'a  O.D-1:p.741(19)
ble famille, un nom.     M. Un tel vient dîner  cinq  ou six fois pour causer avec vous, il pass  O.D-2:p.209(38)
ir; un ami dévoué comme le pilote d'un requin;  cinq  ou six gamins, spadassins, amis intimes qu  O.D-2:p1097(11)
les autres guettaient les passants, et prirent  cinq  ou six manteaux.  Mais un de ceux qui avai  O.D-2:p.576(39)
s au nombre de ses écus, et n'en imprimait que  cinq  ou six par an.     Lorsque insensiblement   O.D-2:p.664(42)
t pleines de magnificence.     En effet, après  cinq  ou six tours, mon âme aiguillonnée par la   O.D-1:p.873(10)
 mille lignes de la requête doivent tenir dans  cinq  pages, et les clercs ont ordre d'écrire me  O.D-2:p.259(37)
 le miracle.  On parle beaucoup du miracle des  cinq  pains qui donnèrent à manger à quarante mi  O.D-2:p.259(34)
emière fois de ma vie je tenais un pistolet; à  cinq  pas l'un de l'autre nous tirâmes ensemble   O.D-2:p.622(20)
 Mais quand je songe que moi, Lord R'hoone, ai  cinq  pieds deux pouces, taille commune de l'hum  O.D-1:p.869(.9)
urs courants de la littérature courante, comme  cinq  pieds quatre pouces sont indispensables à   O.D-2:p.790(43)
ésentons, par parenthèse, comme une héroïne de  cinq  pieds six pouces; Cléopâtre, petite, frêle  O.D-2:p1088(35)
des coeurs la prestigieuse image d'un géant de  cinq  pieds.  Entouré du faste impérial ou d'aig  O.D-2:p.777(.5)
 du National, qui, sous-ministre, ne donne pas  cinq  pour cent du capital qu'il accusait dans s  O.D-2:p.940(.6)
e espèce nouvelle, en convertissant les rentes  cinq  pour cent en trois pour cent.  On trouve c  O.D-2:p.272(14)
es; et le plus ou moins de perfection dans les  cinq  propriétés de la puissance influe sur le m  O.D-1:p.599(31)
gré de combinaison de notre esprit.  Quant aux  cinq  propriétés de la puissance interne, qu'il   O.D-1:p.598(.4)
rre une succession de cinq bourreaux; tous les  cinq  périrent assassinés : au dernier, il fallu  O.D-2:p.600(18)
 ou trois charlatans, qui pouvaient réunir les  cinq  sens littéraires étant venus, ceux qui n'a  O.D-2:p1188(11)
 des connaissances historiques; il a voulu les  cinq  sens littéraires, l'invention, le style, l  O.D-2:p1188(.7)
le, la mémoire, la pensée.     Il doit y avoir  cinq  sens moraux comme matériels.  108. Si l'âm  O.D-1:p.547(.6)
r ce fait parce qu'il est évident.  Nous avons  cinq  sens ou cinq manières d'être affectés par   O.D-1:p.542(24)
au et au coeur.  Ajoutez à cela les fibres des  cinq  sens terminées par des houppes nerveuses a  O.D-1:p.539(.8)
  Une des choses les plus précieuses étant nos  cinq  sens, défiez-vous des parapluies; un malad  O.D-2:p.165(30)
rillante qu'à aucune époque semblable dans les  cinq  siècles qui précédent le nôtre.  En philos  O.D-2:p1225(11)
 édifice ? il a retenti des cris de douleur de  cinq  siècles, c'est sous cet amas de pierres qu  O.D-1:p.766(42)
 l'ordonnance, à vingt lignes par feuille et à  cinq  syllabes par ligne.     Chaque feuille s'a  O.D-2:p.259(11)
s songez que le rôle n'a que vingt lignes, que  cinq  syllabes à la ligne, et qu'il contient tou  O.D-2:p.255(11)
ntez que si l'ordonnance exige vingt lignes et  cinq  syllabes, il y a rarement plus et souvent   O.D-2:p.259(18)
taient fabriquées de telle sorte que quatre ou  cinq  vêtements de ce genre composaient pour bie  O.D-2:p.384(24)
ation coûte vingt francs, et qu'ils en donnent  cinq  à l'avoué, sur deux cents significations,   O.D-2:p.256(39)
espère que les contestations dureront au moins  cinq  à six ans, que les intérêts des cent mille  O.D-2:p.247(23)
i, car le Bulletin des lois a consacré près de  cinq  à six cents brevets d'invention ! statisti  O.D-2:p.934(.7)
auraient pu lui fournir encore une bannière de  cinq  à six cents hommes.     Dans ces temps-là,  O.D-2:p.333(.7)
 trouvera pas dans la Chambre élective plus de  cinq  à six députés jeunes et rencontrera parmi   O.D-2:p.896(.8)
es, presque toutes mariées cinq à six fois, et  cinq  à six fois veuves.  Pour un artiste, qu'y   O.D-2:p1147(41)
ront de ces Javanaises, presque toutes mariées  cinq  à six fois, et cinq à six fois veuves.  Po  O.D-2:p1147(41)
nces, les plus beaux ouvrages ne valent que de  cinq  à six francs : il est évident que ce prix   O.D-2:p.668(16)



à, disait dans un coin la mère Vimontel, voilà  cinq  à six jours que je ne vois plus venir mon   O.D-2:p.533(18)
bbé Savonati.  J'avoue aussi que j'ai supprimé  cinq  à six lignes dans lesquelles il parlait d'  O.D-1:p.684(32)
 raccommode le conseil d'État; M. Louis promet  cinq  à six millions d'économies; les sinécures   O.D-2:p.870(10)
u'il se croyait seul, quoiqu'il fût entouré de  cinq  à six paysans collecteurs, auxquels il éta  O.D-2:p.390(24)
de marbre qui fait face à la pièce de Latone.   Cinq  à six personnes seulement nous séparaient.  O.D-2:p.517(.5)
 chinoise, ounie, point d'aspérités...  Niméro  cinq , ah ! foilà ein pon prigand, mossié Schind  O.D-2:p.588(19)
nt l'art de placer pour le prêteur les fonds à  cinq , et d'en tirer sept, huit et même neuf de   O.D-2:p.249(40)
francs, d'abord de dix, puis de vingt, puis de  cinq , puis de dix mille francs; vous voilà, ne   O.D-2:p.253(20)
hafaudage; il est père de deux, trois, quatre,  cinq , quelquefois six enfants, et il n'a pas un  O.D-2:p.207(.9)
allez chez les notaires chercher de l'argent à  cinq , six, sept, huit pour cent; et vous voilà   O.D-2:p.253(18)
 ne fallait compter qu'une bonne opération sur  cinq ; mais qu'elle couvrait par ses bénéfices l  O.D-2:p.665(29)

 Mais le voleur emporte le portefeuille.     §  6      Avant la Révolution, les boutiques du Pon  O.D-2:p.195(24)
e avis au paragraphe 16 du livre second.     §  6      Des maisons de jeux     À Paris, dans cet  O.D-2:p.270(20)
nnes maisons, gardez-vous de le prendre.     §  6      Il ne suffit pas d'avoir la clef de sa ca  O.D-2:p.162(27)
s qu'avec des personnes de connaissance.     §  6      Quand vous flânez dans Paris, vous êtes q  O.D-2:p.181(.5)
eur dur ou celle d'un homme bienfaisant.     §  6      Refusez, si cela se peut, la tutelle des   O.D-2:p.207(38)
n est ou plus ou moins volé, voilà tout.     §  6      Votre femme de chambre mettra vos robes,   O.D-2:p.168(20)
e gravure et d'un titre d'A. Jahannot.  Prix :  6  fr. chez     Delangle frères, rue du Battoir,  O.D-2:p.647(.6)
mation ces sortes d'ouvrages bien fabriqués, à  6  francs 50 centimes séparément, et à 5 francs   O.D-2:p.856(26)
nnier,     publié chez Eugène Renduel.  Prix :  6  francs.     M. Sue est un artiste, et, à ce t  O.D-2:p.845(.8)
Ils seront enchantés...     Au jour fixé, vers  6  heures, Mme de Noirville avait préparé un dîn  O.D-2:p.810(26)
même, c'est-à-dire (selon les définitions 3 et  6 ) considérée au juste, on ne pourra concevoir   O.D-1:p.585(.5)
nd berceau de l'homme ?  Que savons-nous ?      6 . Les mots sont la monnaie des choses.  Nul do  O.D-1:p.528(.9)
vantage de le faire avec vos propres raisons.   6 . Sur la cohésion des parties des substances.   O.D-1:p.564(12)
 n'enveloppe pas la conception de l'autre.      6 . Une idée vraie doit s'accorder avec ce qu'el  O.D-1:p.583(26)
in du cru, quand le cru n'est pas célèbre;      6 º Aller le réveiller de grand matin;     7º Le  O.D-2:p.776(19)
 Descartes est gêné par la Sorbonne.     5º et  6 º Conclusion, etc.     Nourri de philosophes,   O.D-1:p.573(.9)
essaire     pour la réussite de l'entreprise;   6 º de dresser un acte de société qui consiste u  O.D-2:p.863(.2)
 termes d'achat et     les termes de rentrée;   6 º des annonces;  7º des faillites;  8º des fra  O.D-2:p.857(.7)
se aucun principe établi excepté celui-là.      6 º La religion catholique en s'établissant ne p  O.D-1:p.530(38)
rue;     5º elle ne vous connaîtra jamais;      6 º partant, il n'y a ni reconnaissance à attend  O.D-2:p.213(29)
, l'amitié double l'homme.  Adieu !     LETTRE  VI      (Fragment)     [DEL-RYÈS] À VANEHRS       O.D-1:p.748(.3)
is actionnaires pour mon entreprise.     SCÈNE  VI      GEORGES, GERVAL     GEORGES : Pour Dieu,  O.D-1:p1015(26)
e d'heureux feront tes ouvrages !     CHAPITRÉ  VI      Il fut ou il ne fut pas un temps où les   O.D-1:p.632(.6)
diant avait failli perdre la vie.     CHAPITRE  VI      L'ENTREVUE     « Quel site enchanteur !   O.D-2:p.365(.1)
é et les plaisirs de leur existence.     SCÈNE  VI      L'espion de Conrad arrive annoncer les p  O.D-1:p.916(11)
 de l'autre; Cromell     le dernier.     SCÈNE  VI      LA REINE, CROMWELL     LA REINE     Arrê  O.D-1:p.976(.1)
 sortez, je crains tout de moi-même.     SCÈNE  VI      LA REINE, seule.     Ils sont partis !..  O.D-1:p.985(21)
uel bruit !  Sauvez, sauvez le Roi !     SCÈNE  VI      LA REINE, STRAFFORD     STRAFFORD     Il  O.D-1:p.948(13)
pas, mais je vais tâcher, essayer     CHAPITRE  VI      LE NOM DU COQUILLAGE     « Jamais il n'e  O.D-1:p.883(.1)
e sous un maître !     Adieu, Sire !     SCÈNE  VI      LE ROI, seul.     Ô ! Vertu, j'obéis à t  O.D-1:p.963(15)
. . . . . . . . . . . . . . . . .     CHAPITRE  VI      Les détails horribles que je viens de re  O.D-2:p.480(.5)
 fureur, et la haine, et l'ambition.     SCÈNE  VI      LES PRÉCÉDENTS, [LA REINE]     LA REINE,  O.D-1:p.935(20)
ons bien.  Adieu, monsieur.     LE VOLEUR.      VI      À M. ***, AUTEUR DES « LETTRES SUR PARIS  O.D-2:p.901(14)
emporte, c'est moi qui le gronderai.     SCÈNE  VI      ÉMILIE, GEORGES ET DEUX DOMESTIQUES       O.D-1:p.999(32)
 ÉMILIE, seule.  Elle agite sa main.     SCÈNE  VI      ÉMILIE, GERVAL     GERVAL : Dans ma mais  O.D-1:p1035(.1)
timent et les formes religieuses.  Le chapitre  VI  est tout solennel; l'auteur se place sur un   O.D-2:p..98(.8)
e corps d'un homme vivant.  Malebranche, livre  VI , 2e partie, chap. VII.     On demande par ex  O.D-1:p.569(.9)
oup d'une institution qui pouvait lui demander  six  années de sa vie.  À cette idée se subordon  O.D-2:p.885(16)
tyriquement [sic] observer que, depuis environ  six  années, la duchesse Béatrix n'habitait plus  O.D-2:p1175(40)
çois Xavier entreprit la première mission.      Six  ans après le serment de Montmartre, le pape  O.D-2:p..22(37)
elieu contre Anne d'Autriche eut lieu en 1635,  six  ans avant la conspiration de Cinq-Mars.  Ml  O.D-2:p.703(38)
que les contestations dureront au moins cinq à  six  ans, que les intérêts des cent mille francs  O.D-2:p.247(24)
core augmenté de deux liards, les oeufs sont à  six  blancs; le beurre, il n'y a pas moyen d'en   O.D-2:p.567(29)
 partais avec mon habit, une paire de rasoirs,  six  chemises et quelques légers bagages, comme   O.D-2:p1143(25)
à 500, à 1 000 francs d'impôts.  Créez cinq ou  six  collèges.  Donnez plus de députés à la plus  O.D-2:p1077(34)
 et du papier.  Ce frêle monument, soutenu par  six  colonnes au plus, ne durait qu'un instant,   O.D-2:p1096(24)
s.  Il y a tant d'esprit et de grâces dans les  six  costumes, que si j'étais riche, je les voud  O.D-2:p1196(28)
st pour un couplet dans une pièce composée par  six  de ses amis.     Un personnage moins commun  O.D-2:p.139(35)
prix fixe !...  Vous en aurez aussi du boeuf à  six  deniers la livre; la couchée à deux sous et  O.D-2:p.420(12)
     — Quatre-vingt-dix-sept livres douze sous  six  deniers.     — Nous donnerons deux louis au  O.D-2:p.568(11)



n, pour la France, de son histoire pendant ces  six  derniers mois ?  Nous nous sommes agités po  O.D-2:p.977(43)
tonnante.     La folie du bal pétille dans ces  six  dessins; ils donnent envie à une femme de p  O.D-2:p1196(22)
 pour en avoir un.     SCÈNE IV     LES MÊMES,  SIX  DOMESTIQUES     MANFRED : Elle me perd.      O.D-1:p1054(.2)
elle voit passer qu'elle a entendu la chute de  six  dominations et celle du plus grand Empire d  O.D-1:p.711(.9)
nommée direction de Paris, serait composée des  six  départements de la Seine, de Seine-et-Oise,  O.D-2:p.861(.6)
ra pas dans la Chambre élective plus de cinq à  six  députés jeunes et rencontrera parmi eux plu  O.D-2:p.896(.8)
père de deux, trois, quatre, cinq, quelquefois  six  enfants, et il n'a pas un sou.     Quand l'  O.D-2:p.207(.9)
ez ma femme; un chaque jour; je croirais avoir  six  femmes !     Gavarni s'est fait un style et  O.D-2:p1196(31)
tte lettre à Nival qui a déjà parcouru cinq ou  six  fois la ville par mon ordre; il n'a rien dé  O.D-1:p.741(19)
lle, un nom.     M. Un tel vient dîner cinq ou  six  fois pour causer avec vous, il passe les so  O.D-2:p.209(38)
sque toutes mariées cinq à six fois, et cinq à  six  fois veuves.  Pour un artiste, qu'y a-t-il   O.D-2:p1147(42)
 ces Javanaises, presque toutes mariées cinq à  six  fois, et cinq à six fois veuves.  Pour un a  O.D-2:p1147(41)
n pense que la Chambre des pairs ne compte pas  six  fortunes de douze cent mille livres de rent  O.D-2:p.774(.5)
es plus beaux ouvrages ne valent que de cinq à  six  francs : il est évident que ce prix serait   O.D-2:p.668(16)
mmun est impardonnable.  Quand le sucre vaudra  six  francs la livre, peut-être le café au lait   O.D-2:p.766(27)
écepte : « Ne vous amusez jamais à des écus de  six  francs quand vous forcez un secrétaire. »    O.D-2:p.193(37)
oeuvres complètes de Victor Hugo achetées pour  six  francs.  Le journal qui accueille cette let  O.D-2:p1240(39)
nèrent les plus grands éloges à son institut.   Six  furent d'avis de modifier les constitutions  O.D-2:p..63(28)
mi dévoué comme le pilote d'un requin; cinq ou  six  gamins, spadassins, amis intimes qui ne sav  O.D-2:p1097(11)
 trois provinces.     Encor il partageait avec  six  gros barons     Le droit de percevoir et dî  O.D-1:p1065(.6)
de la valeur de cette scène, il faut dire que,  six  jours auparavant, le roi Henri III, chassé   O.D-2:p1028(22)
 Mais voici la création la plus prophétique !   Six  jours avant les vengeances populaires, l'im  O.D-2:p.848(24)
ne homme; mais fais attention, Isaac, que dans  six  jours je te rapporterai ton argent, et tu m  O.D-2:p.166(36)
it dans un coin la mère Vimontel, voilà cinq à  six  jours que je ne vois plus venir mon gentil   O.D-2:p.533(18)
gagné cent francs à garder des crayons pendant  six  jours.     On passe chez le jeune homme, il  O.D-2:p.176(39)
nt, se la partagent, et la mettent en pièce de  six  liards, afin de donner à tout le monde un g  O.D-2:p.881(20)
s ont faites de mettre la Colonne en pièces de  six  liards.     Nous sommes de notre avis, de l  O.D-2:p.848(41)
leur vie à changer des louis d'or en pièces de  six  liards; qui proclament ce qui est; qui entr  O.D-2:p.693(31)
bre avertissait de sa présence.  Aussitôt, les  six  lieutenants de Valdezzo, les douze capitain  O.D-1:p.640(16)
 de Zostin, du beau page, de Sardoni, avec ses  six  lieutenants et les douze capitaines.     Lo  O.D-1:p.644(29)
t avec l'élégance des traits de l'écuyer.  Les  six  lieutenants, pittoresquement habillés, étai  O.D-1:p.640(35)
onati.  J'avoue aussi que j'ai supprimé cinq à  six  lignes dans lesquelles il parlait d'un nomm  O.D-1:p.684(32)
r à ses petites affaires.  Le cours est déjà à  six  livres la place.  Si quelqu'un ici en voula  O.D-2:p.533(31)
es guettaient les passants, et prirent cinq ou  six  manteaux.  Mais un de ceux qui avaient été   O.D-2:p.576(39)
pour le plus grand avantage de la royauté.      Six  mois après cette scène, le cardinal de Bour  O.D-2:p1032(35)
rétexte honnête, je me fais bien venir d'eux.   Six  mois après, la jeune fille était enceinte d  O.D-2:p.593(10)
èces à la poste, et les adresse au ministère.   Six  mois après, par grand hasard, tout est acco  O.D-2:p.268(.1)
sinés : au dernier, il fallut attendre plus de  six  mois avant de le remplacer...  On les égorg  O.D-2:p.600(19)
ir un journal comme Le Courrier, criant il y a  six  mois contre les diffamations de la Gazette,  O.D-2:p.891(34)
ix jours comme dans tous les commerces, mais à  six  mois d'abord, puis à un an; enfin, il y a e  O.D-2:p.665(15)
oncé les voeux solennels, ils feront seulement  six  mois entiers d'épreuve, attendu que nous le  O.D-2:p..78(34)
nt je ne possédais que les premiers éléments.   Six  mois entiers je fus inconsolable.  Mon père  O.D-2:p.513(31)
 de prétexte à Louis XIV pour ajourner pendant  six  mois l'élection de La Fontaine à l'Académie  O.D-2:p.144(18)
du public, est-on contraint de le blâmer, dans  six  mois on le comblera d'honneurs, et, si la t  O.D-2:p.475(23)
 voulu que le compte ne fût apuré que tous les  six  mois ou tous les ans.  Le libraire nº 2 a e  O.D-2:p.666(19)
-vous m'indiquer ici, la maison habitée depuis  six  mois par une jeune femme, que Mme Gerval do  O.D-1:p1021(22)
êmes voeux et la même conviction; il n'y a pas  six  mois que, pour les manifester, je profitai   O.D-2:p.447(25)
nir deux ou trois oppositions; mais au bout de  six  mois tout était en règle; et enfin il se vi  O.D-2:p.248(.8)
hier.  Il a fallu laisser tout dépérir pendant  six  mois, et nous avoir ruinés pour penser à de  O.D-2:p1002(.1)
 Prix : 20 francs pour l'année; 11 francs pour  six  mois.     L'administration et les bureaux d  O.D-2:p.662(12)
..  La confidence eût été plus croyable il y a  six  mois.     ÉMILIE : Gerval, vous pensez que   O.D-1:p1043(29)
ans mon empire !  Vous seriez tous ruinés dans  six  mois.     « Approchez, reprit-il en s'adres  O.D-2:p1090(23)
nt rien.  Hobbes n'y a rien objecté.  Mais les  six  Méditations, dans le temps qu'elles ont été  O.D-1:p.573(12)
euille : enfin, bientôt peut-être, vous verrez  six  nations à l'encan.  Rien n'est amusant.  Au  O.D-2:p.940(.8)
ons que le spirituel dessinateur a données aux  six  nouveaux Travestissements adressés aux amat  O.D-2:p1196(12)
agnie arrivait à posséder un jour une masse de  six  ou huit mille abonnés, ce qui peut être pro  O.D-2:p.862(13)
ations, avec une intelligence à bail de trois,  six  ou neuf années, par une action presque cons  O.D-2:p1069(36)
bre de ses écus, et n'en imprimait que cinq ou  six  par an.     Lorsque insensiblement il y eut  O.D-2:p.664(42)
 croyait seul, quoiqu'il fût entouré de cinq à  six  paysans collecteurs, auxquels il était en q  O.D-2:p.390(24)
re qui fait face à la pièce de Latone.  Cinq à  six  personnes seulement nous séparaient.  La fo  O.D-2:p.517(.5)
derrière les cloisons; une femme entre cinq et  six  pieds de haut, qui trahit son mari, ou qui   O.D-2:p1097(.8)
u'en la retirant, on ferait un terrassement de  six  pieds de hauteur sur trois de largeur à un   O.D-2:p.187(33)



on lisait, en lettres d'un pied de hauteur sur  six  pouces de large : Dépôt des velours de Nerv  O.D-2:p.190(.5)
s arriva le véritable capitaine, plus grand de  six  pouces.     Étonnement de la part du capora  O.D-2:p.164(37)
ar parenthèse, comme une héroïne de cinq pieds  six  pouces; Cléopâtre, petite, frêle, noirâtre,  O.D-2:p1088(35)
 de papier timbré de soixante-dix centimes par  six  rôles de copie.     Ainsi, calculons ce qu'  O.D-2:p.255(29)
euille de soixante-dix centimes qui doit tenir  six  rôles, il en fera mettre quarante, et des d  O.D-2:p.256(.8)
 dans les gazettes; ce fut d'ailleurs, pendant  six  semaines, le bruit de toute la France : on   O.D-2:p.576(.4)
ussi les pièces de théâtre ne durent-elles pas  six  semaines.  Alors il a fallu autant de pièce  O.D-2:p1247(28)
e ce qu'au régiment nous appellions des pas de  six  sols, une petite partie extra-légitime, une  O.D-1:p1018(16)
rits sur votre maison.  Or, la loi lui accorde  six  sous (ce n'est pas trop) par chaque rôle de  O.D-2:p.255(27)
 on met dans les petites-affiches, à raison de  six  sous par ligne, l'annonce de cette vente, p  O.D-2:p.263(16)
ant d'exemplaires, elle lui coûtera au lieu de  six  sous par rôle, que vous êtes par le tarif o  O.D-2:p.256(16)
 créancier :     1º Six cents rôles de copie à  six  sous, ci    180 F     2º Cent feuilles de p  O.D-2:p.255(32)
'y a pas moyen d'en approcher; le persil, pour  six  sous, on en a ce qui tiendrait dans la main  O.D-2:p.567(30)
s de magnificence.     En effet, après cinq ou  six  tours, mon âme aiguillonnée par la splendeu  O.D-1:p.873(10)
un journaliste, Schnetz, Lord Byron et Cuvier,  six  types entre lesquels peut se caser l'espèce  O.D-2:p1215(33)
 : il affre ein tête à la rossignol...  Niméro  six , ein vieux femme, c'était la reine des hytr  O.D-2:p.588(25)
stionneur.     « Combien êtes-vous ici ?     —  Six , et demain nous ne serons plus que trois.    O.D-2:p.451(30)
chez les notaires chercher de l'argent à cinq,  six , sept, huit pour cent; et vous voilà hypoth  O.D-2:p.253(18)

mbien de raisons il faut doubler le pas.     §  7      Au jeu, dans quelque compagnie que vous p  O.D-2:p.181(12)
e à un scandale qui déshonore la nation.     §  7      Emprunts.  Dettes publiques     Rien n'es  O.D-2:p.271(27)
ire; enfin ce sera une petite saturnale.     §  7      Ne prenez jamais de demi-mesures; ayez un  O.D-2:p.168(31)
salut sans une chausse-trape à l'entrée.     §  7      Quand vous marchez dans les rues, ne vous  O.D-2:p.162(39)
que l'on peut payer tout comme un autre.     §  7      Un chapeau neuf coûtant une somme considé  O.D-2:p.208(.7)
es effractionnaires avant la Révolution.     §  7      Une femme qui sort du spectacle, quand il  O.D-2:p.196(11)
, il convient de retrancher un an d'intérêts à  7  % sur les 5 000 francs, ce qui diminue le bén  O.D-2:p.856(.3)
TTRE XIV     DE STÉPHANIE À MADAME RADTHYE      7  août.     Demain l'on signe le contrat à dix   O.D-1:p.763(.4)
ement, est de 16 francs, sur lesquels ajoutant  7  francs d'étoffes il se trouve hors de doute q  O.D-2:p.863(25)
deux du parlement de Rouen, 7 novembre 1681 et  7  juillet 1781; un du parlement de Paris, 1767;  O.D-2:p.571(23)
, par nos lettres données en forme de bref, le  7  mai de l'an du Seigneur 1801, nous accordâmes  O.D-2:p..87(.3)
 souveraines, dont deux du parlement de Rouen,  7  novembre 1681 et 7 juillet 1781; un du parlem  O.D-2:p.571(23)
eu.     LETTRE XXVII     [DE JOB] À STÉNIE      7  novembre.     Sténie, ô qu'il m'est doux d'éc  O.D-1:p.796(14)
pas (selon la proposition 5e) et (par la prop.  7 ) il appartient à sa nature d'exister, il sera  O.D-1:p.586(.8)
mmune, qui est-ce qui en exempte la mère ?      7 . Les sens et leurs effets (les décrire) sont   O.D-1:p.528(20)
oit s'accorder avec ce qu'elle représente.      7 . Tout ce qui peut être conçu comme non exista  O.D-1:p.583(29)
ble et peu à peu cette idée s'introduisit.      7 º Au surplus la meilleure preuve se tire de la  O.D-1:p.530(41)
     les termes de rentrée;  6º des annonces;   7 º des faillites;  8º des frais de maison.       O.D-2:p.857(.8)
     6º Aller le réveiller de grand matin;      7 º Le conduire en char à banc, pour voir un sit  O.D-2:p.776(20)
e annoncer les préparatifs du pacha.     SCÈNE  VII      Conrad et l'espion corsaire contiennent  O.D-1:p.916(13)
nerait ?  Adieu, car j'extravague*.     LETTRE  VII      DE STÉPHANIE DE FORMOSAND À MADAME RADT  O.D-1:p.749(.5)
i à chaudes larmes, et je partis.     CHAPITRE  VII      Je ne devais pas rester à Paris; on fit  O.D-2:p.484(.4)
  Relevez-vous, Madame.     Il sort.     SCÈNE  VII      LA REINE     Et j'étais à genoux !       O.D-1:p.977(16)
dés !...  Il aime vos doux jeux !...     SCÈNE  VII      LA REINE, FAIRFAX     FAIRFAX     Je fu  O.D-1:p.986(.1)
     GERVAL : Il me met au supplice.     SCÈNE  VII      LES MÊMES, FLICOTEL     GEORGES : Monsi  O.D-1:p1017(30)
n traversant au milieu des conjurés.     SCÈNE  VII      LES PRÉCÉDENTS, moins la Reine.     CRO  O.D-1:p.936(.1)
ormait ses ongles de rose.  Or...     CHAPITRE  VII      Or je trouve que rien ne peint mieux un  O.D-1:p.884(.1)
sés des moines excitèrent en eux.     CHAPITRE  VII      PRÉPARATIFS ET PROJETS     Catherine ét  O.D-2:p.373(.1)
 que la Faculté ne m'a pas guéri.     CHAPITRÉ  VII      Si l'homme n'avait les violentes passio  O.D-1:p.638(21)
er Cromwell, qu'il entende ta voix !     SCÈNE  VII      STRAFFORD, CHARLES, LA REINE     LA REI  O.D-1:p.963(19)
ps libre !     Agréez, etc.     LE VOLEUR.      VII      À M. A. D***, À ORLEANS     29 novembre  O.D-2:p.908(31)
mplacerai, si l'on a besoin de vous.     SCÈNE  VII      ÉMILIE, GEORGES     GEORGES, au fond :   O.D-1:p1000(.1)
venir que je te laisse de mon amour.     SCÈNE  VII      ÉMILIE, seule.     ÉMILIE : J'en mourra  O.D-1:p1035(25)
vant.  Malebranche, livre VI, 2e partie, chap.  VII .     On demande par exemple comme une quest  O.D-1:p.569(.9)
e voûte de tout livre philosophique.  Chapitre  VII .  C'est une grande erreur de croire que l'i  O.D-1:p.588(.9)
gloire de l'homme auquel elle appartenait.      Sept  ans après elle est encore bannie, elle est  O.D-2:p1046(38)
ppe, et l'ecclésiastique sort brusquement.      Sept  ans après le prêtre voyageait; il arrive l  O.D-2:p.153(15)
e, M. de Vigny avait fait vivre le père Joseph  sept  ans après sa mort; il l'avait montré comme  O.D-2:p.702(.6)
out son pouvoir les efforts de la société.      Sept  ans après, en 1637, Louis XIII, examinant   O.D-2:p..46(17)
e, de J-J. Rousseau, de Fontenelle ?...  Non.   Sept  ans n'avaient pas encore pu calmer les dés  O.D-2:p.935(10)
pêtes et la Javanaise. »     Alors pendant les  sept  autres jours que je devais passer à Angoul  O.D-2:p1171(.7)
es joues; il espère, et l'espérance est un des  sept  biens capitaux qui réjouissent et bernent   O.D-1:p.652(40)
ue de cette façon déjà, le capitaine Orsino et  sept  de sa bande ont trépassé misérablement, fa  O.D-2:p.595(24)



upçon, se mit à genoux sur son prie-Dieu.  Les  sept  députés qui se croyaient les organes de la  O.D-2:p1029(34)
aissons un compositeur dont le piano a été mis  sept  fois en loterie.  Il rapporte dix-huit cen  O.D-2:p.213(33)
 la femme élégante, le mécène qui ne donne pas  sept  francs pour un livre où, avant tout, il fa  O.D-2:p1248(.4)
 en ce cas, combien pouvez-vous gagner ?     —  Sept  francs, huit francs, et des fois jusqu'à d  O.D-2:p.451(42)
e fille     Mais Job y prenant garde eut après  sept  garçons.     III     Trois fois mille cham  O.D-1:p1065(32)
'étonnant spectacle que présente la réunion de  sept  hommes mus par une noble pensée, qui, s'ad  O.D-2:p..21(28)
une truite saumonée et un jambon.  Bientôt les  sept  jeunes gens vinrent nous rejoindre, et l'o  O.D-2:p.652(38)
rront-ils vous répondre de satisfaisant ?  Sur  sept  lois dont on fait grand bruit, deux sont d  O.D-2:p.952(29)
hestre prit place et joua l'ouverture.     Les  sept  maîtresses de Satan vinrent avant la cour,  O.D-2:p1102(22)
voirs aussi forts, plus puissants même que les  sept  ministres, car ils les renversent et reste  O.D-2:p1006(37)
 faire pour se sauver; alors il ajouta :     «  Sept  minutes, ce n'est pas bien du temps pour s  O.D-2:p.400(32)
ant.  Nous sommes occupés à manger l'Europe en  sept  ou huit batailles; à moins, cependant, que  O.D-2:p.916(39)
ttaque qu'à la défense, consistait à citer les  sept  ou huit bons passages d'un livre qu'il vou  O.D-2:p1202(12)
voilà hypothéquant votre belle maison qui vaut  sept  ou huit cent mille francs, d'abord de dix,  O.D-2:p.253(19)
ys où régulièrement chaque année il se donnait  sept  ou huit cents coups de stylet, il ne se po  O.D-2:p.594(32)
attus; puis, lorsque le matamore, heureux dans  sept  ou huit duels, eut reçu un coup d'épée et   O.D-2:p1107(36)
 pas; et, avec un peu d'attention, vous verrez  sept  ou huit fashionables disposés comme des ja  O.D-2:p.161(36)
à entendre.  Il me semble qu'elle a déjà sauvé  sept  ou huit fois la patrie, et qu'elle vote as  O.D-2:p.980(31)
ésenta à ses regards au milieu de la cour.      Sept  ou huit hommes d'armes et leurs écuyers ne  O.D-2:p.332(34)
 peut appeler, la haute diplomatie du vol.      Sept  ou huit jours après, le tailleur envoya l'  O.D-2:p.191(19)
 En effet, parler de paix en faisant fabriquer  sept  ou huit millions de cartouches à Valencien  O.D-2:p.943(27)
t le moine en souriant, écoute-moi bien : dans  sept  ou huit minutes, et ce n'est pas un terme   O.D-2:p.400(18)
 fait cela en une matinée : il y a quelquefois  sept  ou huit pages de minute : on vous mettra t  O.D-2:p.245(.6)
l besoin d'ajouter qu'il a suffi de feuilleter  sept  ou huit pages pour les trouver et que l'oe  O.D-2:p1202(17)
.  Les employés se promenaient nonchalamment.   Sept  ou huit spectateurs, rangés autour de la t  O.D-2:p.838(15)
 pour la compagnie à réunir en une société ces  sept  personnes qui, pour jouir des bienfaits de  O.D-2:p.860(24)
roie aux banquiers et aux avocats; il a eu les  sept  plaies de l'Égypte sous d'autres noms.  La  O.D-2:p1072(28)
 et, avant la Révolution, sur douze écrivains,  sept  recevaient des pensions considérables payé  O.D-2:p1247(42)
citerait facilement l'intérêt en faveur de ces  sept  religieux, jetant ainsi les fondements d'u  O.D-2:p..22(16)
e vivante !...  Mais ce n'est pas tout : voici  sept  renoncules qui viennent de fleurir pendant  O.D-2:p.541(29)
ur sa gloire, en deux idées, que M. Ancelot en  sept  tragédies.     Un homme a manqué...  Aurai  O.D-2:p.938(25)
qu'on ne pense.     « Hé quoi, dans ce moment,  sept  à huit cents personnes rassemblées aux Fra  O.D-1:p.878(22)
France, et il n'était pas permis de croire que  sept  à huit hommes pussent être assemblés sans   O.D-2:p1027(13)
s avons tenté bien des crayons; et que pendant  sept  à huit mois nos efforts ont été malheureux  O.D-2:p.781(.6)
e de faux.     — Très bien !     — J'en ai mis  sept  à l'hôpital.     — Parfaitement !     — Et  O.D-2:p1101(.2)
vient féconde dans un seul cerveau; mais, dans  sept , elle est impuissante et stérile.     Une   O.D-2:p1003(.3)
our le prêteur les fonds à cinq, et d'en tirer  sept , huit et même neuf de l'emprunteur.  Ils a  O.D-2:p.249(40)
les notaires chercher de l'argent à cinq, six,  sept , huit pour cent; et vous voilà hypothéquan  O.D-2:p.253(18)
inquante ans, veuve, sans enfants, et riche de  sept , huit, dix, douze, quelquefois vingt mille  O.D-2:p.182(19)

iliter ses recherches, emprunta l'autre.     §  8      En Angleterre, on punit, par un long empr  O.D-2:p.196(26)
; et à l'écarté vous n'aurez pas le roi.     §  8      Fuyez à tire-d'aile les femmes qui aiment  O.D-2:p.181(24)
core des rentiers qui gardaient le leur.     §  8      Quand vous aurez une campagne à vendre au  O.D-2:p.208(23)
u au centre : alors il est invulnérable.     §  8      Si vous allez dans un cabinet de lecture   O.D-2:p.163(.9)
re en vos domestiques, ou point du tout.     §  8      Une cuisinière, qui n'a qu'un amant, a de  O.D-2:p.168(34)
moins.     Puis, il faut encore le diminuer de  8  % attendu que l'éditeur livre 108 et souvent   O.D-2:p.856(.6)
 !...     LETTRE XV     DEL-RYÈS À VANEHRS      8  août au soir.     Mon ami, écoute... écoute b  O.D-1:p.763(26)
constances terrestres qui m'environnaient.      8  heures ayant sonné, j'allai prendre ma place   O.D-2:p1154(.7)
On peut être heureux en ménage en s'épousant à  8  heures du matin, en allant à l'église à pied,  O.D-2:p.233(25)
s que la dame du château lui a faites.  Il est  8  heures du soir, le temps est froid et noir.    O.D-2:p.818(15)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8  pages       Quand je demanderai que l'on fas   O.D-1:p1102(33)
 aurait rien compris, elles auraient nécessité  8  pages d'explications et l'on n'a pas à s'en f  O.D-1:p1102(29)
inistère de la justice    17 — les prisons      8  — les bagnes, la chaîne, etc.     1 — la poli  O.D-2:p.155(12)
     À ce sujet, relisez les paragraphes 1, 4,  8 , 9, 11 et surtout 19 du chapitre 11 du titre   O.D-2:p.198(.8)
son et par conséquent celle de notre âme ?      8 . Il existe dans l'homme deux êtres, l'un comp  O.D-1:p.528(25)
imparfaite.  La connaissons-nous avant tout ?   8 . Le père Malebranche est-il païen ou chrétien  O.D-1:p.564(30)
rement et n'aurait pas si peur de la mort.      8 º Comment croire que l'Être Suprême aurait con  O.D-1:p.531(.2)
rentrée;  6º des annonces;  7º des faillites;   8 º des frais de maison.     Or, la masse de ces  O.D-2:p.857(.9)
har à banc, pour voir un site, etc., etc.;      8 º Lui faire manger trop souvent des pigeons;    O.D-2:p.776(21)
dieu.  Je suis triste et je pleure.     LETTRE  VIII      DE MADAME RADTHYE À STÉPHANIE     Le p  O.D-1:p.752(.1)
mes yeux se troublent !...  Rosine !     SCÈNE  VIII      GEORGES, ÉMILIE     GEORGES : Vous app  O.D-1:p1036(.1)
VAL : Je tremble... laisse-nous !...     SCÈNE  VIII      GERVAL, GEORGES, MARGUERITE     GEORGE  O.D-1:p1020(.1)



 secours.     Elle ne m'entend pas !     SCÈNE  VIII      LA REINE, FAIRFAX, STRAFFORD     FAIRF  O.D-1:p.986(21)
u, le monastère devait succomber.     CHAPITRE  VIII      LE LIÈVRE AU GÎTE     Le lendemain mat  O.D-2:p.382(.1)
MILIE : Georges vous m'épouvantez...     SCÈNE  VIII      LES PRÉCÉDENTS, MARGUERITE     MARGUER  O.D-1:p1001(.1)
 termine le chapitre de Savonati.     CHAPITRE  VIII      Lorsque, jeune et sans expérience, je   O.D-1:p.648(25)
 mes consolations dans mon coeur.     CHAPITRE  VIII      Ma mère m'attendait : je m'élançai dan  O.D-2:p.492(.5)
enne à en avoir.  — Adieu !     LE VOLEUR.      VIII      À M. B***, À MONTARGIS     9 décembre   O.D-2:p.914(17)
I, Clément IX, X, XI, et XII, Alexandre VII et  VIII , Innocent X, XI, XII, et XIII, et Benoist   O.D-2:p..74(34)
est coté comme l'est la rente, à un ouvrage de  huit  années, entrepris, exécuté par un seul hom  O.D-2:p1227(12)
 chapelle de Montmartre; en 1542, c'est-à-dire  huit  ans après, il envoya seize jésuites à Pari  O.D-2:p..24(28)
ette université devenue si célèbre, et que les  huit  autres restèrent à Paris.     Par sa bulle  O.D-2:p..25(.6)
us sommes occupés à manger l'Europe en sept ou  huit  batailles; à moins, cependant, que les bru  O.D-2:p.916(40)
u'à la défense, consistait à citer les sept ou  huit  bons passages d'un livre qu'il voulait lou  O.D-2:p1202(13)
       ALBUM FUNÉRAIRE,     par Grandville      Huit  caricatures.  Prix 5 F.     Paris, Aubert,  O.D-2:p.721(.6)
e inculte qui l'entourait.  Au sortir du bois,  huit  cavaliers armés se présentèrent mais à un   O.D-1:p.656(10)
 sentiment religieux puisse revêtir.  Dans les  huit  chapitres qui le composent M. Benjamin Con  O.D-2:p..98(27)
e à goutte dans leur estomac, qui s'enfle, les  huit  coquemards d'eau tiède, que d'appuyer sur   O.D-2:p.620(22)
uis, lorsque le matamore, heureux dans sept ou  huit  duels, eut reçu un coup d'épée et garda le  O.D-2:p1107(37)
uites qu'Ignace envoya à Paris, il s'en trouva  huit  espagnols; ils furent obligés, aux termes   O.D-2:p..24(41)
 prêteur les fonds à cinq, et d'en tirer sept,  huit  et même neuf de l'emprunteur.  Ils ajouten  O.D-2:p.249(40)
, avec un peu d'attention, vous verrez sept ou  huit  fashionables disposés comme des jalons dan  O.D-2:p.161(36)
re.  Il me semble qu'elle a déjà sauvé sept ou  huit  fois la patrie, et qu'elle vote assez drue  O.D-2:p.980(31)
ombien pouvez-vous gagner ?     — Sept francs,  huit  francs, et des fois jusqu'à dix, quand l'o  O.D-2:p.451(42)
r au bois de Grammont avec un témoin, demain à  huit  heures et demie.  Monsieur de Plancksey au  O.D-1:p.852(22)
t...  (il regarde la pendule) à l'instant !...  huit  heures se sont déjà passées et ma rêverie   O.D-1:p.994(.7)
 partir.  Je montai dans une litière couverte;  huit  hommes bien armés m'accompagnèrent; quant   O.D-1:p.656(33)
 ses regards au milieu de la cour.     Sept ou  huit  hommes d'armes et leurs écuyers nettoyaien  O.D-2:p.332(34)
et qu'un de nos trois chevaliers prononça, les  huit  hommes nous laissèrent passer.  Mon âme se  O.D-1:p.656(12)
 et il n'était pas permis de croire que sept à  huit  hommes pussent être assemblés sans qu'ils   O.D-2:p1027(13)
e, le gouvernement et l'opposition; et, de ses  huit  industries, de ses épaules, de son gosier,  O.D-2:p.832(33)
! répondit-il.     — Ah! c'est madame... »      Huit  jours après il avait emporté sa place à la  O.D-2:p.218(.1)
Ce fut dans la nuit, à la grotte de Sarradona,  huit  jours après votre départ, que nous convînm  O.D-1:p.655(19)
peler, la haute diplomatie du vol.     Sept ou  huit  jours après, le tailleur envoya l'un de se  O.D-2:p.191(19)
rs, nous en avons fini avec Napoléon, et, dans  huit  jours encore, même la révolution de Juille  O.D-2:p.881(37)
 sur un canapé comme la femme d'un ministre de  huit  jours, dit nonchalamment :     « Voyons, c  O.D-2:p1090(.2)
rté de pensée ôte tout danger à la pensée.  En  huit  jours, nous en avons fini avec Napoléon, e  O.D-2:p.881(36)
ance à leur apparition.  La vérité est que les  huit  jésuites espagnols se retirèrent à Louvain  O.D-2:p..25(.5)
tut.     Arrêtons-nous un peu à cette époque.   Huit  jésuites viennent en France en 1542; et en  O.D-2:p..27(14)
ge s'ouvrit vingt-deux ans après l'arrivée des  huit  jésuites, on sera forcé de convenir qu'il   O.D-2:p..28(.8)
tie y désire le sol.  Le duc de Bucclengh fait  huit  lieues sans sortir de ses possessions.  Ch  O.D-2:p.774(26)
ne en souriant, écoute-moi bien : dans sept ou  huit  minutes, et ce n'est pas un terme si long   O.D-2:p.400(18)
 tenté bien des crayons; et que pendant sept à  huit  mois nos efforts ont été malheureux.  Les   O.D-2:p.781(.6)
mme de chambre vous rapportera le cachemire en  huit  morceaux; car le coiffeur qui ne connaissa  O.D-2:p.225(14)
la en une matinée : il y a quelquefois sept ou  huit  pages de minute : on vous mettra trois vac  O.D-2:p.245(.6)
 d'ajouter qu'il a suffi de feuilleter sept ou  huit  pages pour les trouver et que l'oeuvre de   O.D-2:p1202(17)
taires chercher de l'argent à cinq, six, sept,  huit  pour cent; et vous voilà hypothéquant votr  O.D-2:p.253(18)
ar les arbitres du Vendômois.  Ils se sont mis  huit  pour faire cette belle estimation-là et Le  O.D-2:p.420(28)
rois dandys d'estaminet, de quatre boxeurs, de  huit  servantes d'auberge et de quelques postill  O.D-2:p1101(14)
mployés se promenaient nonchalamment.  Sept ou  huit  spectateurs, rangés autour de la table, at  O.D-2:p.838(15)
ent à l'empereur, qui s'est nommé, de déclamer  huit  vers, sans qu'aucun d'eux essaie de lui fe  O.D-2:p.682(.5)
nir quatre volumes par quinzaine, c'est-à-dire  huit  volumes par mois, ou quatre-vingt-seize vo  O.D-2:p.854(16)
par trimestre, et bon an, mal an, avoir touché  huit  à neuf cents francs.     Songez-y bien : s  O.D-2:p.234(40)
it d'un million... d'un million qui doit peser  huit  à neuf cents livres...  Comment ! ces gens  O.D-2:p.878(28)
te ans, veuve, sans enfants, et riche de sept,  huit , dix, douze, quelquefois vingt mille livre  O.D-2:p.182(19)

s trop que d'un à donner pour dix reçus.     §  9      Il y a des hommes qui peuvent vous prendr  O.D-2:p.181(32)
inat par cette petite police domestique.     §  9      Les changeurs de monnaie doivent entourer  O.D-2:p.169(.6)
 bien plus utile chez les restaurateurs.     §  9      Ne commettez jamais ce péché dégoûtant de  O.D-2:p.163(14)
 un acquéreur; ne l'invitez pas à dîner.     §  9      Ne vous liez jamais avec les présidents o  O.D-2:p.208(40)
oi anglaise a eu lieu à Londres en 1824.     §  9      Voici l'opinion du grand Frédéric sur un   O.D-2:p.196(35)
été reconnu pouvoir être fixé invariablement à  9  francs.     Une feuille in-16, contenant 32 p  O.D-2:p.863(18)
e front entre les deux yeux, il l'avait tué, à  9  heures du soir, au milieu du tumulte, en pree  O.D-2:p.803(.5)
  À ce sujet, relisez les paragraphes 1, 4, 8,  9 , 11 et surtout 19 du chapitre 11 du titre Ier  O.D-2:p.198(.8)



une entreprise hasardée légèrement.     « Art.  9 .  Le capital de la société est fixé à cent mi  O.D-2:p.662(.9)
est-ce la résurrection du christianisme, etc.   9 . On ne réfléchit jamais sur l'emploi du mot «  O.D-1:p.564(33)
 l'âme, qu'on a crue immortelle etc., etc.      9 . À peine sorti des langes dont la nature ento  O.D-1:p.528(31)
Lui faire manger trop souvent des pigeons;      9 º L'empêcher de prendre du fruit en plaçant de  O.D-2:p.776(23)
 combien d'hommes ont l'âme basse et vile.      9 º On est sûr de la destruction du corps.  Pour  O.D-1:p.531(.6)
s lui, que deviendrais-je ?  Adieu.     LETTRE  IX      DE STÉPHANIE À MADAME RADTHYE     16 jui  O.D-1:p.754(.1)
 défendre...  Qu'on l'avertisse !...     SCÈNE  IX      GEORGES, seul.     GEORGES : L'infernale  O.D-1:p1039(.1)
fidèle ?     Georges emporte Gerval.     SCÈNE  IX      MARGUERITE, seule.     MARGUERITE : Qu'a  O.D-1:p1021(10)
comme tout le quartier le sait. »     CHAPITRE  IX      Mon père sortit.  À son retour, il nous   O.D-2:p.498(32)
 nos invincibles armées d'Italie.     CHAPITRE  IX      Nous avons quelquefois des désirs bien i  O.D-1:p.658(.1)
 denrées destinées aux religieux.     CHAPITRE  IX      ROCHECORBON À LA RESCOUSSE !     Cependa  O.D-2:p.390(18)
 de cette décade.  Adieu...     LE VOLEUR.      IX      À M. G***, À NANGIS     18 décembre 1830  O.D-2:p.919(.1)
n qui me tue et reprendre mes sens !     SCÈNE  IX      ÉMILIE, MARGUERITE     ÉMILIE : Margueri  O.D-1:p1001(10)
 avec une intelligence à bail de trois, six ou  neuf  années, par une action presque consulaire,  O.D-2:p1069(36)
es puissances et troublé toute une nation.      Neuf  ans après, une bulle de Clément XIV détrui  O.D-2:p..54(15)
nt ton père, mon ancien collègue, car j'ai été  neuf  ans à Strasbourg, moi !... je ne sais pas   O.D-2:p.550(10)
 déjà rendu trois; je ne les garde que jusqu'à  neuf  ans... »     Elle achevait d'habiller le p  O.D-2:p1130(27)
 de passions l'étouffent !     En général, les  neuf  chapitres du premier livre ont peu de liai  O.D-2:p.103(.8)
divisé en deux livres.     Le premier contient  neuf  chapitres, consacrés tout entiers à des pr  O.D-2:p..97(31)
fonds à cinq, et d'en tirer sept, huit et même  neuf  de l'emprunteur.  Ils ajoutent, ces calomn  O.D-2:p.249(40)
oivent tant par lieue pour leur déplacement et  neuf  francs par vacation.     Ils restent bien   O.D-2:p.261(39)
'aie eu depuis longtemps.     Il était environ  neuf  heures, rien n'était commencé, et chacun,   O.D-1:p.789(12)
sur son lit.     À ce moment, la pendule sonna  neuf  heures.     « L'heure presse ! s'écria-t-e  O.D-1:p.883(.7)
 véritable investiture.  Chaque matin, pendant  neuf  jours, le bourgmestre de l'endroit faisait  O.D-2:p.460(37)
besoin de cela; mais il manque sa victime.      Neuf  mois après cette nuit au petit doigt la co  O.D-2:p.116(36)
n accompli ses devoirs de gouvernement.  Après  neuf  mois de portée, il est temps de citer ses   O.D-2:p.984(33)
ien, la vengeance des Gaulois opprimés pendant  neuf  siècles; Sylla est l'aristocratie romaine;  O.D-2:p.924(35)
 assez !... assez !...     PLATON, commenté en  neuf  volumes in-8º par M. Victor Cousin : Il y   O.D-2:p1113(12)
.     Platon, commenté par M. Victor Cousin en  neuf  volumes in-8º, commandait la section de ga  O.D-2:p1111(38)
présenter, Mahomet, ancien prophète; Platon en  neuf  volumes in-8º, publié par M. Cousin, philo  O.D-2:p1110(39)

i des autres saints, sous peine de mort.     §  10      Le vol avec effraction le plus épouvanta  O.D-2:p.197(14)
 la pareille. »     Ab uno disce omnes !     §  10      Monsieur Un tel     Un homme très aimabl  O.D-2:p.209(28)
 mieux que personne la vertu du diamant.     §  10      Ne prenez pas vos domestiques dans les b  O.D-2:p.169(13)
 francs une montre pendue à votre glace.     §  10      Quand vous achetez des bijoux, ou quelqu  O.D-2:p.163(31)
e fabricants, encore plus de discrétion.     §  10      Voyez-vous au café de Foi ce brave milit  O.D-2:p.182(.6)
V,     par Rey-Dussueil     Quatre vol. in-12,  10  F net, Gosselin,     Histoire du temps de Lo  O.D-2:p.690(13)
e,     rue Pastourelle, nº 3, au Marais.  Prix  10  F.     « Vous avez souvent rencontré dans le  O.D-2:p.113(.4)
es 240 pages de matière à lire sans y employer  10  feuilles de papier, 10 feuilles de tirage, —  O.D-2:p.858(25)
 à lire sans y employer 10 feuilles de papier,  10  feuilles de tirage, — car la composition dev  O.D-2:p.858(25)
n découvert par M. Balzac.  Un volume in-12 de  10  feuilles offre au lecteur 240 pages de matiè  O.D-2:p.858(22)
te de 12 à 15 francs; en trois volumes in-12º,  10  francs : en deux volumes, 6 francs, en un se  O.D-2:p.853(23)
Sir Walter Scott     Quatre vol. in-12.  Prix,  10  francs.     Chez Ch. Gosselin, rue de Seine.  O.D-2:p.123(25)
bum contenant 6 feuilles coloriées.     Prix :  10  francs; chez Paulin, place de la Bourse,      O.D-2:p.850(24)
rin, et viendra le prendre dans la nuit.     À  10  heures du soir Cardillac se couche, et charg  O.D-2:p.137(25)
rine de l'innocence faussement accusée jusqu'à  10  heures du soir, et triomphante à 10 heures e  O.D-2:p.138(.3)
     cet espoir.     CHAPITRE XIX     Il était  10  heures du soir...  Germano revenait de dispe  O.D-2:p.600(31)
je fus forcé de m'arrêter a Pont-de-Ruan, vers  10  heures et demie, au moment où les gens de la  O.D-2:p1126(32)
ée jusqu'à 10 heures du soir, et triomphante à  10  heures et demie.  Depuis trente ans elle est  O.D-2:p.138(.3)
sse de café ou grondant ses enfants !  Puis, à  10  heures moins un quart, il apparaît rue Garan  O.D-2:p.831(11)
ent.  De tout temps, au boulevard du Temple, à  10  heures précises le premier coup de cloche a   O.D-2:p.127(31)
enfin un homme comme il faut.     Il se lève à  10  heures, déjeune au café de Paris, rend visit  O.D-2:p.267(25)
VI     (Fragment)     [DEL-RYÈS] À VANEHRS      10  juillet.     Quel est le musicien qui ose en  O.D-1:p.748(.6)
.     LETTRE XXVIII     DEL-RYÈS À VANEHRS      10  novembre.     Jamais ton amitié ne me sera d  O.D-1:p.799(19)
'avant-propos à 10 pages, ci . . . . . . . . .  10  pages     J'avais certainement la faculté de  O.D-1:p1102(.4)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10  pages     V     [DEUX DEVOIRS D'ÉCOLIER]      O.D-1:p1102(36)
pages       Quand je demanderai que l'on fasse  10  pages de notes, ce n'est pas exorbitant, ci   O.D-1:p1102(34)
cteur de leur succès.  Taxons l'avant-propos à  10  pages, ci . . . . . . . . . 10 pages     J'a  O.D-1:p1102(.4)
ureuse mémoire, expédiées en forme de bref, du  10  septembre 1584, commençant par (Satis superq  O.D-2:p..80(31)
DU « TEMPS »     N..., département du Cher, le  10  septembre.     Monsieur,     La révolution a  O.D-2:p.786(12)
inscriptions de Morts pour la patrie (3 livres  10  sous), pourquoi M. O*** ne convertirait-il p  O.D-2:p.886(23)
on dans le format in-12.  La librairie paye de  10  à 12 francs la rame de papier parce qu elle   O.D-2:p.854(43)



îne, etc.    1 — la police en coûte plus de     10  —     En ne nous attachant qu'à ces seules é  O.D-2:p.155(14)
es dispendieux (voyez l'anecdote du paragraphe  10 ), mais ces petites contributions sont légale  O.D-2:p.239(24)
d de porter les regards sur lui-même, etc.      10 . Assurer à l'homme son immortalité.     On m  O.D-1:p.528(37)
là la matière de beaucoup de réflexions, etc.   10 . Malebranche prétend que nous ne connaissons  O.D-1:p.565(.9)
et... depuis ce temps nous nous aimons...     [ 10 .] Une rivale de Foedora fut à l'ambassadeur,  O.D-1:p1077(41)
s sont les raisons contre ?  Les discuter.      10 º Ce serait avoir une affreuse idée de l'Être  O.D-1:p.531(11)
loir sourire et... adieu adieu !...     LETTRE  X      (incluse)     DE MADEMOISELLE DE FORMOSAN  O.D-1:p.755(.1)
ui eût trait à notre mésaventure.     CHAPITRÉ  X      De retour à la maison, je cachai soigneus  O.D-2:p.507(26)
a tu mourras, je le jure maintenant.     SCÈNE  X      GERVAL, GEORGES     GERVAL : Qu'ai-je ent  O.D-1:p1039(.6)
vres avant une heure.  (Elle sonne.)     SCÈNE  X      LES PRÉCÉDENTS, GEORGES     ÉMILIE : Geor  O.D-1:p1003(.1)
t pour la fête, il arrive trop tard.     SCÈNE  X      MARGUERITE, MANFRED     MANFRED : Ma bonn  O.D-1:p1021(19)
aise, en marche.     Adieu.     LE VOLEUR.      X      À M. D*** À ROUEN     30 décembre 1830.    O.D-2:p.923(41)
 que le corps comme Descartes le prétend; voir  X , XI, XII.  Et comme de cela seul qu'un corps   O.D-1:p.579(29)
es hytrocéphales; son tête il me cute, pendant  diss  années, eine revenou de cent curonnes; ell  O.D-2:p.588(26)
*.  Alors, j'aurais donné volontiers au diable  dix      * Tout ce fatras est  la traduction du   O.D-2:p1177(26)
qu'il fasse une amende honorable, croit-il que  dix  années de persécution et l'outrage récent q  O.D-2:p.353(29)
ffraient, il est facile de donner une durée de  dix  années à l'électorat, à ce témoignage civiq  O.D-2:p.964(17)
mplète de celui qui en est possédé.     Depuis  dix  années, à chaque session législative, d'éne  O.D-2:p.271(16)
r, et vous entendez cette phrase connue depuis  dix  ans :     « Monsieur, votre humanité, votre  O.D-2:p.204(29)
on.     § 49     Pauvre petit innocent !  Il a  dix  ans : il ne connaît pas le monde, les homme  O.D-2:p.222(28)
un malheureux consommer un vol, qui l'emmènera  dix  ans au bagne, dans le seul but de prendre u  O.D-2:p.193(.4)
tables, et qui dansent autour du gibet pendant  dix  ans avant d'y venir mourir... »     MAHOMET  O.D-2:p1115(42)
, un ou deux chiens.  Si nous continuons, dans  dix  ans cent mille familles seront heureuses de  O.D-2:p.775(37)
urs de lys.  Qui ne dit rien dit tout, et avec  dix  ans de moins et un changement de sexe, cett  O.D-2:p.769(.7)
noms, et le géant de la révolution, au bout de  dix  ans de paix, aurait réformé son Code civil.  O.D-2:p..14(21)
'ai pas une tête dramatique : quand on a passé  dix  ans de sa vie, dans une étude, à rédiger de  O.D-2:p.619(.6)
les peuples.     Accordez à feu Casimir Perier  dix  ans de vie, de force et de ministère, et vo  O.D-2:p1066(23)
m à la tribune ?  N'était-ce pas être immortel  dix  ans plus tôt ?     Maintenant, je tremble q  O.D-2:p.887(19)
vous rapporte de Jacques Ganier; voici bientôt  dix  ans qu'il est mort, et, aujourd'hui encore,  O.D-2:p.572(.5)
iers ont changé chacun de demeure, pendant les  dix  ans que vous avez mis à emprunter trois ou   O.D-2:p.256(26)
be à qui l'on rue sa compagne commençaient.  À  dix  ans Sténie fut mise en pension et mon tuteu  O.D-1:p.738(34)
ple de la vente directe, ont sommeillé pendant  dix  ans sur un abîme.     III     Une maison de  O.D-2:p.668(35)
s de milieu.  Ainsi il doit avoir dès l'âge de  dix  ans une portion de raison égale à celle d'u  O.D-1:p.533(42)
e contre les pièces.  Ceci n'existe que depuis  dix  ans, et les choses sont poussées trop loin   O.D-2:p1249(10)
ée suivante si pareil scandale a lieu.  Encore  dix  ans, et son service sera complet.  « Ce son  O.D-2:p.226(40)
 le leur.     Ou la Charte a été violée depuis  dix  ans, et tout est illégal en France dans cet  O.D-2:p1008(32)
cé de se prêter à ce triste ministère.  Depuis  dix  ans, il n'y avait pas eu d'exécution dans c  O.D-2:p.464(23)
uait pas d'or, mais de soins et d'amis; depuis  dix  ans, il était seul dans le monde; il n'étai  O.D-1:p.895(39)
 ne point les croire.     À nos foires, il y a  dix  ans, j'achetais pour quarante-cinq sous les  O.D-2:p.903(22)
vis à lui donnés, a continué la guerre pendant  dix  ans, jusqu'à ce que, pour mettre le comble   O.D-2:p.412(27)
dimanche, à la fin de l'automne, j'avais alors  dix  ans, ma mère était attendue pour dîner; ell  O.D-2:p.483(42)
e accorde l'Éperon d'or à un homme qui, depuis  dix  ans, n'a pas su faire avancer la science; l  O.D-2:p.760(.1)
 ouvrage entrepris, laissé, repris déjà depuis  dix  ans, pour expliquer toute ma pensée.  Or je  O.D-2:p1215(43)
Nature nous cache la source.  Jusqu'à l'âge de  dix  ans, sa raison qui manifeste ce qu'on appel  O.D-1:p.554(.6)
ils possèdent un troupeau de niais qui, depuis  dix  ans, se cotise pour les comprendre, comme a  O.D-2:p.741(41)
s de Lamartine; soixante mille Béranger depuis  dix  ans, trente mille exemplaires de Voltaire,   O.D-2:p.663(41)
es événements de Juillet sont tous vieillis de  dix  ans.  Ils doivent aller chercher quelque no  O.D-2:p.938(42)
h, beau !... sublime !... prodigieux !  Il y a  dix  apocalypses dans cet homme-là ! »     Le so  O.D-2:p.823(32)
s en patrouille, il n'en est pas resté plus de  dix  au retour...  J'espère que si les ministres  O.D-2:p.958(.1)
nitionnaire qui nourrit trente mille hommes, à  dix  centimes par jour, compte les absents, gâte  O.D-2:p.154(.4)
ssoie la requête, s'il y a dix parties, il y a  dix  clercs qui écrivent la copie pour signifier  O.D-2:p.259(32)
ais le diacre aperçut le fameux Borgino et ses  dix  compagnons, le chevalier Phénix avec ses ge  O.D-1:p.669(.8)
ire avec une si charmante fatuité, aurait valu  dix  conquêtes au duc de Richelieu.     En somme  O.D-2:p.303(37)
op.  De manière que s'il y a dix parties, il y  dix  copies de la requête et dix significations   O.D-2:p.259(.3)
éussit à apporter un poignard empoisonné.  Sur  dix  criminels, trois ou quatre au plus échappen  O.D-2:p1158(32)
 si je voulais tirer au clair la confusion des  dix  derniers feuillets.  Dieu m'en garde !  Pou  O.D-2:p.792(26)
un appartement et se servent rarement de leurs  dix  doigts, autrement que pour signer.  Il y en  O.D-2:p.177(28)
e de ces soldats d'un jour que le neuvième sur  dix  et dites-leur bien qu'on n'aurait pendu per  O.D-2:p.403(.2)
er; il est morte à nove ans du petit férole; à  dix  et fouit, il aurait été ein Schinderhannes,  O.D-2:p.588(23)
LAN,     drame, par (Monsieur) Victor Hugo      Dix  feuilles in-8º, 5 F net.  Mame et Delaunay-  O.D-2:p.677(34)
ère.  Une poussière ?  Absurde, mon ami, c'est  dix  fois absurde, Sténie est immortelle; je che  O.D-1:p.802(29)
irait guère si son oreiller était rembourré de  dix  fois cent mille billets de banque.     Notr  O.D-2:p.247(.5)



 il vient d'être fait mention.  On lui apporta  dix  fois cent mille francs dans sa caisse.       O.D-2:p.247(.1)
Sagara, laquelle engendre une citrouille qui a  dix  fois dix mille pépins, et chaque pépin est   O.D-2:p1230(22)
n'ont rien dit de plus sublime !  Grand homme,  dix  fois grand homme celui qui le proféra tranq  O.D-1:p.802(20)
é, et leurs victoires ont rendu tous les jours  dix  fois heureux.  La France a même porté la gr  O.D-1:p.707(18)
aces.  Pourquoi !... pourquoi !  Elle est donc  dix  fois homicide la cause de votre infortune;   O.D-1:p.828(.8)
erions aux campagnes du ciel et l'homme serait  dix  fois l'homme; alors il verrait qu'il est le  O.D-1:p.702(24)
ments d'une lutte terrible.  Les Polonais avec  dix  fois moins d'armes ont arrêté les armées ru  O.D-2:p.993(28)
l un homme qui aime comme moi, non, non, non.   Dix  fois non.  Ô mon ami, partage ma joie, avan  O.D-1:p.743(26)
ombé.  Ainsi l'homme de talent peut ressembler  dix  fois par jour à un niais.  Des hommes qui b  O.D-2:p.715(23)
ceurs qui naissent de ton attention renferment  dix  fois plus de plaisir qu'elles ne cachent de  O.D-1:p.819(28)
VAL : Oh oui !...     GEORGES : Je souffrirais  dix  fois plus que vous ! ... (À part.)  À chaqu  O.D-1:p1017(22)
tout aux Javanais, qui l'achètent en le payant  dix  fois son poids d'or; entre le vin et le caf  O.D-2:p1156(33)
... » dit-il.     Il se fit militaire et prêta  dix  fois un serment inviolable.  Il eut un ami   O.D-2:p.737(10)
sa caisse; et s'il y a dix plaidoiries, il y a  dix  fois: tel jour, pour la plaidoirie, quinze   O.D-2:p.261(22)
ère.  La cousine a pour Nini de la tendresse à  dix  francs par mois : c'est encore beaucoup; el  O.D-2:p.132(23)
ue vous leur feriez ainsi une rente de cinq ou  dix  francs par semaine, et que le jour où vous   O.D-2:p.206(30)
Ainsi, le libraire-éditeur qui taxe un livre à  dix  francs pour le public, le donne à cinq fran  O.D-2:p.666(43)
'est toujours une promesse de donner un louis,  dix  francs, etc., pour un concert ou autre inve  O.D-2:p.218(10)
uvrage est bonne et que le vin est cher.     —  Dix  francs, mais c'est fort beau; savez-vous qu  O.D-2:p.452(.1)
f personnes qui perdent avec vous cinq francs,  dix  francs, un napoléon, deux, trois, dix quelq  O.D-2:p.213(18)
 belle Titi !...  Et toi, noble Louloup, voilà  dix  francs.  Quant à ton tableau, mon maître, »  O.D-2:p.732(25)
 qui court toute la journée à pied pour gagner  dix  francs; c'est un homme actif; mais son vois  O.D-2:p.892(29)
environ, il se trouve évidemment un coquin sur  dix  gens honnêtes, une femme douteuse sur dix h  O.D-2:p.199(31)
DE PLANCKSEY À MADAME RADTHYE     13 août.      Dix  heures de retard ont consommé le malheur de  O.D-1:p.773(.4)
n'est ni frais, ni passé.  Il est certainement  dix  heures et demie...  Ne cherchez pas à voir   O.D-2:p1197(11)
t se couchent à la nuit, après avoir travaillé  dix  heures, est une entreprise bouffonne à laqu  O.D-2:p1059(33)
êtes levé de bonne heure.     GEORGES : Il est  dix  heures.     ROSINE : Le bal était-il beau ?  O.D-1:p.995(.5)
    7 août.     Demain l'on signe le contrat à  dix  heures.  À quatre on nous marie et c'est à   O.D-1:p.763(.6)
en cas de malheur.  Le jeune baron avait réuni  dix  hommes d'armes et c'était une force assez i  O.D-2:p.333(.4)
la lame, et le noble métier du pillage.  Alors  dix  hommes d'armes formaient un corps de près d  O.D-2:p.333(14)
i ne peut malheureusement être comprise que de  dix  hommes par peuple !...     — C'est un monum  O.D-2:p.826(17)
 : C'est fort heureux qu'enfin l'on vénère les  dix  hommes qui sur trente millions sont destiné  O.D-1:p1058(36)
réait.  Comment un ministère qui avait peur de  dix  hommes vus à la Glacière, d'un attroupement  O.D-2:p1001(.2)
 sur dix gens honnêtes, une femme douteuse sur  dix  honnêtes femmes.     Vous réfléchirez à cel  O.D-2:p.199(31)
nt journaux à mille abonnés ne sont rien, mais  dix  journaux à dix mille abonnés sont tout, dan  O.D-2:p1006(41)
e trop onéreux à nos hommes d'État.     Depuis  dix  jours la France et sa destinée est renvoyée  O.D-2:p.890(25)
 Paris n'a offert rien de saillant pendant ces  dix  jours.  Cependant, M. de Chateaubriand a pu  O.D-2:p.981(.6)
e en trente-deux leçons; l'écriture apprise en  dix  leçons, etc.     Nous ne vous ferons pas l'  O.D-2:p.227(.6)
le la justice chez lui.  Le clerc est arrêté à  dix  lieues de Paris, et jeté en prison.  La cha  O.D-2:p.119(17)
 et fraîchement coupées servait d'enseigne.  À  dix  lieues à la ronde, nous n'aurions pas, Féli  O.D-2:p.728(.8)
ntrent tranquillement au palais...  Ici il y a  dix  lignes du manuscrit effacées...  Le Catapan  O.D-1:p.698(12)
ns de ces colonnes, vous trouverez souvent, en  dix  lignes, la matière d'un poème ou d'un drame  O.D-2:p1229(.3)
t ses simples contredanses.  Il semblait avoir  dix  mains à son service, tant les sons étaient   O.D-1:p.793(28)
e au fond des coeurs !  Nous affirmons que les  dix  maisons de librairie de Paris, assez audaci  O.D-2:p1245(43)
s hommes étaient somptueux.  Je restai environ  dix  minutes devant la pièce de Latone sans pouv  O.D-2:p.516(34)
 cette obstination était bien légitime. Depuis  dix  minutes environ, il apercevait sur le plate  O.D-2:p.424(18)
 oiseau.  Nous étions à l'affût depuis environ  dix  minutes lorsqu'une bruyante agitation de l'  O.D-2:p.591(15)
u les commissionnaires ne réglant que tous les  dix  mois leurs achats avec l'éditeur et le paya  O.D-2:p.855(40)
endide fête, je me reporte par le souvenir aux  dix  mois que j'ai passés à Java.  Je me couche   O.D-2:p1170(.9)
r les effets à long terme, mais sur le taux de  dix  ou de quinze pour cent.  Qui payait tout ce  O.D-2:p.667(11)
es arçons.  À ce moment Ombert fut entouré par  dix  ou douze autres officiers, et il s'aperçut   O.D-2:p.402(16)
e deux fontalhes ou prévôts armés d'une hache;  dix  ou douze curieux formaient le cortège, et l  O.D-2:p.464(29)
ne maison de Paris édite un livre, elle trouve  dix  ou douze maisons secondaires qui deviennent  O.D-2:p.670(.6)
paraît définitivement écrite, qui ne tient que  dix  ou vingt pages, vous arriverait en un volum  O.D-2:p.245(43)
res vers la marge, marbrées par le temps; puis  dix  pages dont l'étroite justification ne conti  O.D-2:p1179(.3)
ant qu'un clerc, grossoie la requête, s'il y a  dix  parties, il y a dix clercs qui écrivent la   O.D-2:p.259(32)
nflammerait par trop.  De manière que s'il y a  dix  parties, il y dix copies de la requête et d  O.D-2:p.259(.3)
re un grain de moutarde en deux, en quatre, en  dix  parties, on l'anéantit à nos yeux, car on n  O.D-1:p.567(28)
.  Et si le jugement a cent rôles, qu'il y ait  dix  parties, vous pouvez concevoir le bénéfice   O.D-2:p.258(14)
 il leur arrive souvent de trouver l'horizon à  dix  pas d'eux.  En politique, leur innocent cha  O.D-2:p.741(37)
 juge dans le feu du présent, sans se mettre à  dix  pas dans la froideur de l'avenir.  Ce vieil  O.D-2:p1021(24)
nutes après le débarquement et je me trouvai à  dix  pas de distance des deux dames.     On a qu  O.D-1:p.739(34)



s exceptions; mais il est bien rare de trouver  dix  personnes qui l'entendent.     GAVARNI       O.D-2:p.776(34)
 »  Oh, celui-là est terrible ! il tue plus de  dix  personnes à la fois !  C'est Gobsec, l'honn  O.D-2:p.841(21)
ux, saisissant le tigre, l'avait fait sauter à  dix  pieds en l'air d'un coup de corne; puis, au  O.D-2:p1166(.4)
tent !...  Pense-t-elle à moi ?  Sait-elle que  dix  pieds seulement sont entre nous ?...  Que j  O.D-1:p.767(34)
 maçon, afin de ne lui pas payer un salaire de  dix  pistoles.  Plus bas, c'est un vol de cent f  O.D-2:p..53(39)
ue venue; mais acheter chèrement chez M. Dentu  dix  pièces qu'ils connaissent déjà ?...  Point.  O.D-2:p.671(39)
t, que l'avoué met dans sa caisse; et s'il y a  dix  plaidoiries, il y a dix fois: tel jour, pou  O.D-2:p.261(22)
llites n'ont pas donné, l'une portant l'autre,  dix  pour cent, et c'est ainsi que le plus beau   O.D-2:p.667(18)
 ont la rage de vous combler de présents : sur  dix  qu'elles vous feront, ne faut-il pas, par d  O.D-2:p.181(30)
 francs, dix francs, un napoléon, deux, trois,  dix  quelquefois.     Mais souvenez-vous, pour l  O.D-2:p.213(18)
 c'est quelquefois trop que d'un à donner pour  dix  reçus.     § 9     Il y a des hommes qui pe  O.D-2:p.181(32)
 l'infanterie, et cinquante pour la cavalerie,  dix  régiments d'artillerie et trois de génie, p  O.D-2:p.995(43)
 dix parties, il y dix copies de la requête et  dix  significations de cette requête : il existe  O.D-2:p.259(.4)
s égyptiennes, romaines et anglaises, celle de  dix  siècles d'expérience se confondent dans un   O.D-2:p..15(29)
ingularités de ce pays, il me faudrait plus de  dix  soirées. . . . . . . . . . . . . . . . . .   O.D-2:p1171(.2)
uches à miel, des chemins de fer, du calicot à  dix  sous et des Carcels...  Qu'eussent-ils donc  O.D-2:p1114(23)
'ils mettent une pancarte qui porte : Livres à  dix  sous, c'est à vous à vous arranger.  Ne sem  O.D-2:p.166(13)
n fait de bonnes trouvailles dans les livres à  dix  sous, à vingt sous et à trente sous; mais r  O.D-2:p.166(.8)
de influence dans le pays.     L'abbé, pendant  dix  à douze ans souffrit patiemment les injures  O.D-2:p.326(.6)
ut apporté et commençait à consumer la porte :  dix  à douze cavaliers, rangés autour du baron,   O.D-2:p.398(.7)
roche.     Écoutez !...  Le terrain coûte déjà  dix  à douze millions à la France, mais il a rap  O.D-2:p1036(41)
lui avait servi; « mais vous avez toujours des  dix  à foison, et nous ne pouvons que travailler  O.D-2:p.342(30)
 trois cents livres de ce gaillard-là, et nous  dix  écus pour boire, car c'est un fier homme !.  O.D-2:p.540(43)
, veuve, sans enfants, et riche de sept, huit,  dix , douze, quelquefois vingt mille livres de r  O.D-2:p.182(19)
ons un homme seul à la tribune; qu'il y en ait  dix , et personne ne leur prêtera l'oreille.  Fa  O.D-2:p1007(15)
a portion congrue de tyrannie.  Le Conseil des  Dix , ou le Comité de salut public, un pouvoir d  O.D-2:p1069(.5)
aut sept ou huit cent mille francs, d'abord de  dix , puis de vingt, puis de cinq, puis de dix m  O.D-2:p.253(20)
 Sept francs, huit francs, et des fois jusqu'à  dix , quand l'ouvrage est bonne et que le vin es  O.D-2:p.451(42)
perez à leurs bienfaits, moyennant la somme de  dix , vingt, trente ou quarante francs.     § 44  O.D-2:p.221(29)
tique et de finesse pour conduire un homme que  dix .  Ceci est de la diplomatie d'antichambre;   O.D-2:p.174(18)
porte vingt mille francs, l'argent est placé à  dix . »  Ainsi on place mieux en notaire qu'en t  O.D-2:p.242(39)
côté, c'est ein petite chipper; il est morte à  nove  ans du petit férole; à dix et fouit, il au  O.D-2:p.588(22)

l finit par succomber lui et sa fortune.     §  11      Le Jeune Homme honnête et spirituel       O.D-2:p.182(30)
e prix, et payez au maître de la maison.     §  11      Les femmes comme il faut ne portent pas   O.D-2:p.164(.3)
  Ceci s'applique aussi à Mme Une telle.     §  11      Règle générale qui a peu d'exceptions :   O.D-2:p.210(33)
 vaudraient vingt fois plus aujourd'hui.     §  11      Un des hauts faits des voleurs avec effr  O.D-2:p.197(23)
 les petites affiches ?... encore moins.     §  11      Un industriel avait fait fabriquer des c  O.D-2:p.169(16)
isée par un arrêté de M. le préfet, en date du  11  août 1809.  Vos lettres nous auraient fait b  O.D-2:p.904(.6)
nveillance pour eux, et qu'il nous adressa, le  11  août de l'an du Seigneur 1800, des lettres p  O.D-2:p..86(32)
LETTRE XVI     DE NIVAL À MONSIEUR VANEHRS      11  août.     Monsieur.  Je vous écris pour vous  O.D-1:p.769(.9)
e est aboli, par rapport aux fiefs, par l'art.  11  du titre 1er de la loi du 15 mars 1810, et p  O.D-2:p..16(15)
aphes 1, 4, 8, 9, 11 et surtout 19 du chapitre  11  du titre Ier, concernant les domestiques.     O.D-2:p.198(.9)
aux forêts et des crédits extraordinaires.  Le  11  décembre, cinq mois après la révolution, le   O.D-2:p1002(.4)
 ce sujet, relisez les paragraphes 1, 4, 8, 9,  11  et surtout 19 du chapitre 11 du titre Ier, c  O.D-2:p.198(.8)
 mercredis.     Prix : 20 francs pour l'année;  11  francs pour six mois.     L'administration e  O.D-2:p.662(12)
croquemitaine carliste qui devait se montrer à  11  h 35 min, et qui a fait faux bond.  Il prévo  O.D-2:p.957(37)
 les délices qu'on éprouve à traverser Paris à  11  heures et demie du soir, emporté rapidement   O.D-2:p1156(.8)
idaient ma mère à mettre le couvert.  Il était  11  heures, et le moment de dîner approchait.     O.D-2:p.539(21)
f.  — Des chapeaux neufs !...  Monsieur, passé  11  heures, il n'y en a plus.     C'est cette co  O.D-2:p.208(19)
l'argent !     Exemple :     Un matin, sur les  11  heures, un Anglais enfoncé dans un beau cabr  O.D-2:p.175(21)
  F*** M., agriculteur.     AU MÊME     Vitré,  11  novembre 1830.     Monsieur, je vous écris a  O.D-2:p.904(.2)
s voleurs, que les gens comme il faut du titre  11 , que les effractionnaires du titre III, et l  O.D-2:p.199(20)
Vous faites donc le bien par intérêt, etc.      11 . Et vous ne voyez donc pas que les souffranc  O.D-1:p.528(41)
tement et l'expérience démontre le contraire.   11 . La division que le père Malebranche fait de  O.D-1:p.565(14)
re l'âme comme faisant partie de lui-même.      11 º Voir ce que pensaient les religions ancienn  O.D-1:p.531(13)
té !     GERVAL : Cours la chercher.     SCÈNE  XI      [GERVAL]     GERVAL : Qu'ai-je ordonné ?  O.D-1:p1041(26)
 acquiescé aux exigences du curé.     CHAPITRÉ  XI      Ce fut un samedi matin, comme on sonnait  O.D-2:p.510(21)
que sais-je, exaucez ma Prière !...     LETTRE  XI      DE MONSIEUR DE PLANCKSEY À MONSIEUR RADT  O.D-1:p.758(24)
emin qui conduisait au monastère.     CHAPITRE  XI      L'EXCOMMUNICATION     Le lendemain, au m  O.D-2:p.407(27)
lus brillants génies de l'Italie.     CHAPITRE  XI      Les grands chagrins produisent à la long  O.D-1:p.667(34)
 !     MANFRED : Quoi ?  C'est là...     SCÈNE  XI      MANFRED, seul.     MANFRED : Amour, Dieu  O.D-1:p1022(.5)



ce que vous pouvez voir ou entendre.     SCÈNE  XI      MARGUERITE, GEORGES     GEORGES : Il par  O.D-1:p1003(.9)
ême aux acteurs.     Adieu.     LE VOLEUR.      XI      À M***, À TOURS     9 janvier 1831.       O.D-2:p.933(12)
nos prédécesseurs, Urbain VIII, Clément IX, X,  XI , et XII, Alexandre VII et VIII, Innocent X,   O.D-2:p..74(33)
XI, et XII, Alexandre VII et VIII, Innocent X,  XI , XII, et XIII, et Benoist XIV, qui ont tâché  O.D-2:p..74(34)
e le corps comme Descartes le prétend; voir X,  XI , XII.  Et comme de cela seul qu'un corps est  O.D-1:p.579(29)
 Je compare ma soeur à ce qu'elle était il y a  onze  ans; une foule de souvenirs me revient sur  O.D-1:p.741(31)
pital.     — Parfaitement !     — Et j'ai fait  onze  enfants.     — Tu joueras les ingénues. »   O.D-2:p1101(.4)
de Guipuscoa, mit au monde un fils, dernier de  onze  enfants.  En l'honneur de la Sainte Vierge  O.D-2:p..19(26)
 nos yeux étaient humides.  Je devais partir à  onze  heures du soir; jamais Sténie ne voulut se  O.D-1:p.738(40)
abiller Madame; Charles vous attend ce matin à  onze  heures, au château d'eau; son père est ins  O.D-1:p.995(25)
ux et des idées qui eussent fait la fortune de  onze  littérateurs de l'Empire.     Du reste, ne  O.D-2:p.938(39)
 les Genton, avant de se laisser occire, tuent  onze  Rocheblave !...     La critique ne se perm  O.D-2:p.676(19)

onner l'argent qu'il peut contenir, etc.     §  12      Défiez-vous des numéros que l'on vous do  O.D-2:p.164(16)
is aux limonadiers et aux restaurateurs.     §  12      Le commerce de détail, à Paris, ne saura  O.D-2:p.169(22)
s qui sont en faction devant le théâtre.     §  12      Lorsqu'on voyage par les diligences, il   O.D-2:p.197(29)
eprise, la mieux soutenue, peut manquer.     §  12      N'allez jamais en voiture chez les march  O.D-2:p.211(.1)
la tombe sur une famille comme une grêle.    §  12      Quand vous présentez un effet de commerc  O.D-2:p.184(.7)
Paris, Levavasseur et Urbain Canel.  14 F.      12  F net.     Voilà un titre bien savant, diron  O.D-2:p.673(23)
me S. Belloc     Deux vol. in-8º.  Prix, 15 F;  12  F net.  Paris, A. Mesnier.     Mémoires ?...  O.D-2:p.694(28)
AISE,     par M. James     Quatre vol. in-12.   12  F net.  Paris, Gosselin.     Si M. James s'e  O.D-2:p.701(31)
teur d'Inesilla     Quatre vol. in-12.  Prix :  12  F,     chez Lecointe et Pougin, quai des Aug  O.D-2:p.789(18)
inet de Grenoble     Quatre vol. in-12, prix :  12  F, net 8 F,     Mame et Delaunay-Vallée.      O.D-2:p.675(24)
S DE CHRISTINE     Deux vol. in-8º.  Prix net,  12  F.  — Paris, Timothée Dehay.     Ces Mémoire  O.D-2:p.705(.4)
ns le format in-12.  La librairie paye de 10 à  12  francs la rame de papier parce qu elle règle  O.D-2:p.854(43)
cs par abonnement, au lieu de 15 francs, ou de  12  francs, est-il possible à un commerce aussi   O.D-2:p.856(28)
 intrinsèquement 3 francs 75 centimes est payé  12  francs.  Or il est de notoriété publique com  O.D-2:p.855(30)
1; un du parlement de Paris, 1767; un autre du  12  janvier 1787, et postérieurement une loi, fo  O.D-2:p.571(24)
ant que le jour dure, ci . . . . . . . . . . .  12  sous.     Deux sous pour payer son quart d'u  O.D-2:p.842(.2)
lumes in-12º ou en deux volumes in-8º coûte de  12  à 15 francs; en trois volumes in-12º, 10 fra  O.D-2:p.853(22)
me.  Peinture du crime, etc.  Sa punition.      12 . Et puis je ne détruis aucun dogme établi pa  O.D-1:p.529(.1)
uable comme l'âme si elle est immortelle etc.   12 . Je n'ai jamais ouï dire, ni lu que les méde  O.D-1:p.565(19)
dogme, et discuter s'ils y croyaient, etc.      12 º Examiner la croyance des religions actuelle  O.D-1:p.531(15)
ans cette chaumière qu'elle a gémi ?     SCÈNE  XII      [MANFRED, GEORGES ET GERVAL]     MANFRE  O.D-1:p1022(17)
ux un ange...  Adieu, je t'attends.     LETTRE  XII      DE VANEHRS À DEL-RYÈS     Paris, le 28   O.D-1:p.760(.5)
nal comme un monument de famille.     CHAPITRE  XII      Dès ma plus tendre enfance j'entendais   O.D-2:p.514(28)
excommunication avait épouvantée.     CHAPITRE  XII      LES ADIEUX     Ombert avait une de ces   O.D-2:p.416(.1)
eu merci, je sais me taire, l'ami...     SCÈNE  XII      LES PRÉCÉDENTS, ÉMILIE     ÉMILIE : Ten  O.D-1:p1003(29)
 la suite de cet important récit.     CHAPITRE  XII      Marginelle, s'étant assise, s'exprima e  O.D-1:p.674(16)
ennent après la Convention.     LE VOLEUR.      XII      À M. BERNARD, À NANTES     18 janvier 1  O.D-2:p.940(23)
sible !...  Ah j'entends Émilie !...     SCÈNE  XII      ÉMILIE, GERVAL     GERVAL : Grand dieu.  O.D-1:p1042(.1)
nt dans L'Observateur français (22 brumaire an  XII ), à l'occasion d'une conduite semblable ten  O.D-2:p.583(27)
décesseurs, Urbain VIII, Clément IX, X, XI, et  XII , Alexandre VII et VIII, Innocent X, XI, XII  O.D-2:p..74(33)
et XII, Alexandre VII et VIII, Innocent X, XI,  XII , et XIII, et Benoist XIV, qui ont tâché de   O.D-2:p..74(34)
 corps comme Descartes le prétend; voir X, XI,  XII .  Et comme de cela seul qu'un corps est éte  O.D-1:p.579(29)
trois ans de lutte ruineraient notre pays pour  douze  années.     Mais à qui prouvera-t-on que   O.D-2:p.995(40)
ouleur.  Comme Catherine de Médicis, qui fut à  douze  ans livrée à la fureur des factions, et q  O.D-2:p1044(17)
iminels qui seront pendus ou rompus...  Il y a  douze  ans que je suis ici.  J'y loge, j'y mange  O.D-2:p.554(34)
luence dans le pays.     L'abbé, pendant dix à  douze  ans souffrit patiemment les injures de so  O.D-2:p.326(.6)
 intention; j'y consacre douze livres, et puis  douze  autres livres pour soulager l'âme de l'in  O.D-2:p.569(.2)
ns.  À ce moment Ombert fut entouré par dix ou  douze  autres officiers, et il s'aperçut que tou  O.D-2:p.402(17)
Aussitôt, les six lieutenants de Valdezzo, les  douze  capitaines et les premiers soldats de cha  O.D-1:p.640(17)
e, de Sardoni, avec ses six lieutenants et les  douze  capitaines.     Lorsqu'il quitta la forte  O.D-1:p.644(30)
orté et commençait à consumer la porte : dix à  douze  cavaliers, rangés autour du baron, dont l  O.D-2:p.398(.7)
edoutable par son invisible défense : le jour,  douze  chevaliers armés et richement vêtus lui f  O.D-1:p.616(.3)
t de grâce que son argent et le secours de ses  douze  chevaliers aux malheureux que l'on opprim  O.D-1:p.616(22)
e existence extraordinaire, la présence de ces  douze  chevaliers miraculeux, avaient contribué   O.D-1:p.616(12)
gros Bongarus était en dehors et regardait les  douze  chevaliers non sans effroi; aussi un pax   O.D-1:p.623(.1)
paraissaient à travers son léger vêtement; ses  douze  chevaliers semblaient des princes, à en j  O.D-1:p.630(37)
et le gros Bongarus, qui n'avait plus peur des  douze  chevaliers.     Velnare, enivré d'amour,   O.D-1:p.625(25)
s les douze prêtres jetèrent avec fureur leurs  douze  cierges par terre aux environs du cercuei  O.D-2:p.413(12)
, messieurs, ce ne sont pas douze ligueurs, ni  douze  conseillers qui puissent se dire les repr  O.D-2:p1031(.7)



 le dirai pas : l'année dernière vous donnâtes  douze  couverts, et vous savez combien Monsieur   O.D-2:p.226(28)
fontalhes ou prévôts armés d'une hache; dix ou  douze  curieux formaient le cortège, et l'on che  O.D-2:p.464(29)
niversaire de la mort de son mari, elle réunit  douze  enfants qu'elle avait eu le bonheur de co  O.D-2:p.676(13)
de Saint-Antoine; ceux-là étaient au nombre de  douze  et portaient une sonnette au cou.     « “  O.D-2:p.580(43)
le donne à cinq francs à son revendeur, et sur  douze  exemplaires il en ajoute deux gratuits.    O.D-2:p.667(.1)
a; mais il n'est pas encore admis qu'on envoie  douze  francs à un libraire pour lire à son aise  O.D-2:p1246(29)
 main, et à la ceinture un chapelet composé de  douze  grains d'ivoire, gradués pour le volume d  O.D-2:p.598(25)
à des douleurs cuisantes, avait trouvé plus de  douze  heures à la nuit, elle venait près de son  O.D-1:p.897(42)
manciper la presse c'était lui ôter sa force.   Douze  journaux qui se partagent la France, sont  O.D-2:p1006(35)
ître !...  Non, non, messieurs, ce ne sont pas  douze  ligueurs, ni douze conseillers qui puisse  O.D-2:p1031(.7)
plus, qu'en ferons-nous ?     — Nous enverrons  douze  livres à l'abbé Maillard, afin qu'il dise  O.D-2:p.568(17)
 dire des messes à son intention; j'y consacre  douze  livres, et puis douze autres livres pour   O.D-2:p.569(.2)
on de Paris édite un livre, elle trouve dix ou  douze  maisons secondaires qui deviennent en que  O.D-2:p.670(.7)
une idée.     Le mont-de-piété prête à plus de  douze  pour cent (voyez l'article du mont-de-pié  O.D-2:p.188(19)
enir une pension, jusqu'à celui qui escompte à  douze  pour cent, des billets qu'il passe à quat  O.D-2:p.268(15)
ire, car ces prêteurs sur gages leur prêtent à  douze  pour cent; ainsi des usuriers que la loi   O.D-2:p.269(23)
ouze journaux qui se partagent la France, sont  douze  pouvoirs aussi forts, plus puissants même  O.D-2:p1006(36)
chez qu'elle ne peut pas plus garder trace des  douze  premières pages que les pressiers y ont i  O.D-2:p1183(30)
rait cette première partie de la procession de  douze  prêtres de la cathédrale de Tours, qui, v  O.D-2:p.409(.7)
écrièrent : Fiat ! Fiat !  Amen.     Alors les  douze  prêtres jetèrent avec fureur leurs douze   O.D-2:p.413(11)
nérale, l'évêque prit un livre, et entouré des  douze  prêtres qui allumèrent leurs cierges noir  O.D-2:p.412(.9)
l étaient brodées des flammes rouges; puis les  douze  prêtres vinrent l'environner sur deux lig  O.D-2:p.411(11)
là en veut sans manque à mon hochet royal.      Douze  sous pour bien boire et manger tant que l  O.D-2:p.842(.1)
jourd'hui ?     — Quatre-vingt-dix-sept livres  douze  sous six deniers.     — Nous donnerons de  O.D-2:p.568(11)
 vingt-quatre leçons; cours de mnémotechnie en  douze  séances; cours de musique en trente-deux   O.D-2:p.227(.5)
somnolescentes de la digestion.  Paris possède  douze  théâtres; aucun d'eux ne peut subsister s  O.D-2:p1245(27)
 de joie, sa contenance annonce l'impatience.   Douze  vaisseaux s'aperçoivent sur l'océan immen  O.D-1:p.680(16)
amer la paix par ses collègues, fait fabriquer  douze  à quinze mille bombes.     J'aurai probab  O.D-2:p.955(35)
nt la Révolution; et, avant la Révolution, sur  douze  écrivains, sept recevaient des pensions c  O.D-2:p1247(42)
aliers armés de la manière la plus brillante.   Douze  étendards richement brodés étaient au mil  O.D-1:p.659(40)
  Je m'étais un peu remis de ma frayeur.     «  Douze , lui répondis-je, si tu n'as parlé à quai  O.D-2:p.592(29)
ve, sans enfants, et riche de sept, huit, dix,  douze , quelquefois vingt mille livres de rente   O.D-2:p.182(19)

rs faites-vous descendre à quelques pas.     §  13      L'axiome général, et qui ne souffre aucu  O.D-2:p.211(.5)
jets que portent avec eux les voyageurs.     §  13      Les vols dans l'intérieur des maisons se  O.D-2:p.198(.5)
x bureaux de cannes, de parapluies, etc.     §  13      Un honnête caporal de la garde nationale  O.D-2:p.164(19)
monument dans la mémoire des bijoutiers.     §  13      Un restaurateur est sujet à être volé d'  O.D-2:p.171(32)
 avait-il simple ou double escroquerie ?     §  13      Une jolie escroquerie est celle dont fut  O.D-2:p.186(34)
   STÉPHANIE DE PLANCKSEY À MADAME RADTHYE      13  août.     Dix heures de retard ont consommé   O.D-1:p.773(.3)
de 55 centimes le mille, produit un débours de  13  francs 90 centimes pour l'imprimeur.  La mis  O.D-2:p.863(22)
es poissons dans l'eau.     Deux ans après, le  13  mars 1695, La Fontaine mourut âgé de soixant  O.D-2:p.145(26)
heur à l'accompagner.     Un matin, c'était le  13  octobre 1781, à peine le jour paraissait, no  O.D-2:p.590(37)
le dans son épître canonique, chapitre III, V.  13 .     « Y a-t-il quelqu'un parmi vous sage et  O.D-2:p..82(11)
tribution et en correspondant avec l'univers.   13 . Nous anéantissons le corps parce que nous n  O.D-1:p.565(34)
ogme établi par rapport à la résurrection.      13 . Sur un ou deux ou trois milliards d'hommes   O.D-1:p.529(.3)
nce des religions actuellement existantes.      13 º Quel est le système à adopter ?  Ce n'est p  O.D-1:p.531(17)
ame, rentrez dans votre appartement.     SCÈNE  XIII      GERVAL, seul.     GERVAL : Cette minut  O.D-1:p1045(.5)
urce pendant le resté de ma vie !     CHAPITRE  XIII      L'espèce de résolution que Marguerite   O.D-2:p.528(29)
-il de dire ?  Que vois-je Émilie...     SCÈNE  XIII      MANFRED, ÉMILIE, GEORGES ET GERVAL      O.D-1:p1022(24)
e une fiche de consolation.     LE VOLEUR.      XIII      À M. V***, À BESANÇON     29 janvier 1  O.D-2:p.946(.1)
e, je vous salue et votre compagnie.     SCÈNE  XIII      ÉMILIE, GEORGES     ÉMILIE, essaye de   O.D-1:p1004(.1)
Alexandre VII et VIII, Innocent X, XI, XII, et  XIII , et Benoist XIV, qui ont tâché de rétablir  O.D-2:p..74(34)
 est au pouvoir, et les bons des Cortès valent  treize  francs; les théoriciens du Globe, les éc  O.D-2:p.917(21)
bonde.  Béatrix et Lucrèce avaient alors l'une  treize , l'autre quatorze ans.  Elles se trouvai  O.D-2:p1175(11)

tre plus ou moins complices de ces vols.     §  14      Beaucoup d'honorables personnes mettent   O.D-2:p.198(13)
 une seconde fois un présent aussi cher.     §  14      D'honorables personnes mettent leurs mou  O.D-2:p.165(.7)
ontre ce vol il n'y a pas de précaution.     §  14      Louis XV, passant dans les appartements   O.D-2:p.171(37)
z l'axiome, c'est affaire de conscience.     §  14      Ne vous mettez dans une tontine qu'avec   O.D-2:p.211(16)
iste Désirabode.     Ceci a sa moralité.     §  14      Vous mariez votre fille à un honnête hom  O.D-2:p.187(.5)
rtaines propriétés, par un sénatus-consulte du  14  août 1810, et M. le comte de Las Cases nous   O.D-2:p..16(23)
slateur lui-même, et     * Sénatus-consulte du  14  août 1810, qui autorise la création des majo  O.D-2:p...6(40)



 LETTRE XVII     DE VANEHRS À NIVAL     Paris,  14  août.     Bon Nival, votre attachement m'a f  O.D-1:p.770(.8)
le et de l'autre eût peut-être biffé l'article  14  de la Charte, en criant : « Camarades entend  O.D-2:p1037(.3)
. in-8º.  Paris, Levavasseur et Urbain Canel.   14  F.     12 F net.     Voilà un titre bien sav  O.D-2:p.673(22)
    DE MADAME RADTHYE À STÉPHANIE     Le pl...  14  juillet.     Ô que je te plains ! toi qui m'  O.D-1:p.752(.3)
leur accorda même son intime confiance.     Le  14  mai, Ravaillac assassine le roi : on ne manq  O.D-2:p..40(22)
ésuites à soixante; mais une nouvelle bulle du  14  mars de l'année suivante, laisse aux supérie  O.D-2:p..25(10)
     LETTRE XXIX     DE VANEHRS À DEL-RYÈS      14  novembre.     Tu as l'âme attaquée; ton ami   O.D-1:p.803(16)
onde et nous avons vu au moins le corps, etc.   14 . On dit : cet homme a du jugement, celui-ci   O.D-1:p.565(43)
aparte, c'est-à-dire combien d'immortels ?      14 . Qu'il y a loin, a dit un prétendu philosoph  O.D-1:p.529(.6)
 remplacer ce qu'on attaque par la vérité.      14 º Discuter la difficulté de la mort crue de l  O.D-1:p.531(20)
 arrangés que l'on nomme éloquence.     LETTRE  XIV      DE STÉPHANIE À MADAME RADTHYE     7 aoû  O.D-1:p.763(.3)
a délivré de toutes ses craintes.     CHAPITRE  XIV      En rentrant au logis je trouvai ma mère  O.D-2:p.538(17)
 : Ah que de malheurs à la fois !...     SCÈNE  XIV      GEORGES, GERVAL, ÉMILIE     GERVAL : À   O.D-1:p1006(31)
e minute est une année dans mon âme.     SCÈNE  XIV      LE NÈGRE, ÉMILIE, GERVAL     ÉMILIE : G  O.D-1:p1045(.8)
valeurs qui vous manquent ?     LE VOLEUR.      XIV      À M. DE N***, À CHATILLON     8 février  O.D-2:p.951(.1)
vole...     Il lui embrasse la main.     SCÈNE  XIV      ÉMILIE, GERVAL     GERVAL : Qu'ai-je vu  O.D-1:p1024(.1)
 ordre célèbre fut anéanti en 1773 par Clément  XIV , souverain pontife.  Cet ordre avait été di  O.D-2:p..17(.7)
x maris.     Élise est veuve d'un portrait.  À  quatorze  ans, heureuse de recevoir de ses paren  O.D-2:p.134(37)
rouvera et voudra le lire après ma mort.     À  quatorze  ans, je fus appelé à me prosterner pou  O.D-2:p.590(.8)
et Lucrèce avaient alors l'une treize, l'autre  quatorze  ans.  Elles se trouvaient toutes deux   O.D-2:p1175(12)
 semblaient redouter le contact d'un enfant de  quatorze  ans.  On s'écartait devant moi; mais o  O.D-2:p.506(30)
roublé cette amitié de femme qui comptait déjà  quatorze  ans.  Quelques personnes faisaient sat  O.D-2:p1175(39)
non avenus.  Ces privilèges sont contenus dans  quatorze  bulles accordées par différents papes,  O.D-2:p..62(20)
eu.  La première nuit des noces avait, à Rome,  quatorze  dieux ou déesses, et Verecundia, la pl  O.D-2:p1229(42)
sent été dépréciés.  Enfin, nous avons menti à  quatorze  siècles de générosité, nous avons comp  O.D-2:p1001(16)

 est un des plus beaux faits des filous.     §  15      Les marchands doivent se défier singuliè  O.D-2:p.172(.7)
peur qu'une tuile ne vous casse la tête.     §  15      N'ambitionnez pas l'honneur d'être colon  O.D-2:p.211(22)
ons l'art de prendre des renseignements.     §  15      Ne donnez jamais, n'envoyez jamais, ne l  O.D-2:p.187(12)
ent leurs mouchoirs dans leurs chapeaux.     §  15      Ne dormez jamais en diligence, à moins q  O.D-2:p.165(10)
croisées, ou doubler les volets en tôle.     §  15      Nous tenons d'un avare très distingué, q  O.D-2:p.198(20)
lui par des noeuds indissolubles.  En 1534, le  15  août, il rassemble Lefebvre, François Xavier  O.D-2:p..21(18)
E RADTHYE À MADAME DE PLANCKSEY.     Du Pl...,  15  août.     Ton malheur est bien grand, car l'  O.D-1:p.775(24)
paquets en voyage.     2º (Voyez le paragraphe  15  du titre Ier, chapitre Ier, sur ceux qui dor  O.D-2:p.197(35)
 par Mme S. Belloc     Deux vol. in-8º.  Prix,  15  F; 12 F net.  Paris, A. Mesnier.     Mémoire  O.D-2:p.694(28)
ment, et à 5 francs par abonnement, au lieu de  15  francs, ou de 12 francs, est-il possible à u  O.D-2:p.856(28)
avec des dessins     de Tony Johannot.  Prix :  15  francs.  Chez Ch. Gosselin,     rue Saint-Ge  O.D-2:p.849(10)
 in-12º ou en deux volumes in-8º coûte de 12 à  15  francs; en trois volumes in-12º, 10 francs :  O.D-2:p.853(22)
OSAND     À MONSIEUR LE COMTE DE PLANCKSEY      15  juillet.     Monsieur.  En lisant cette lett  O.D-1:p.755(.5)
fiefs, par l'art. 11 du titre 1er de la loi du  15  mars 1810, et pour les autres biens, par l'a  O.D-2:p..16(15)
se, la captivité et la rançon d'un roi.     Le  15  novembre 1539, époque à laquelle commence ce  O.D-2:p.427(20)
u nécessaire d'y admettre.  Enfin, en 1549, le  15  novembre, le même Paul, notre prédécesseur,   O.D-2:p..71(32)
ins 15 pages, ci . . . . . . . . . . . . . . .  15  pages      Une chose indispensable que je me  O.D-1:p1102(20)
iration flagrante, cet avis aurait eu au moins  15  pages, ci . . . . . . . . . . . . . . . 15 p  O.D-1:p1102(20)
eu.     LETTRE XXIV     DEL-RYÈS À VANEHRS      15  septembre.     Il y a des gens si absurdes q  O.D-1:p.786(17)
FEUILLETON est rue Saint-Pierre-Montmartre, nº  15 , près de la place de la Bourse.     II     L  O.D-2:p.660(32)
bonnement sont rue Saint-Pierre-Montmartre, nº  15 , près la place de la Bourse.     DE L'ÉTAT A  O.D-2:p.662(14)
lui qui l'occupait l'a payé hier, la veille du  15 .     § 22     Songez que souvent vous pourre  O.D-2:p.175(13)
justice, mais tu ne connais pas tout, etc.      15 . Dans toutes les sciences et les découvertes  O.D-1:p.529(15)
selon leur tempérament, les heures, etc. etc.   15 . Le père Malebranche, livre IV, chapitre 1,   O.D-1:p.566(.4)
crue de l'homme, de la part de l'âme, etc.      15 º  24. Représentez-vous, si cette image ne ré  O.D-1:p.531(22)
ssus de l'abîme.  Viens, viens !...     LETTRE  XV      DEL-RYÈS À VANEHRS     8 août au soir.    O.D-1:p.763(25)
... et tu sembles me haïr... adieu !     SCÈNE  XV      GERVAL, GEORGES     GERVAL : Ah qu'elle   O.D-1:p1027(.1)
reux, j'ai déjà troublé son bonheur.     SCÈNE  XV      GERVAL, ÉMILIE     [GERVAL :] Comment se  O.D-1:p1007(.1)
gueil bien passager.  Je régnais.     CHAPITRE  XV      La foule nous contraignit d'entrer au Ch  O.D-2:p.548(.3)
 GERVAL : Oui, oui !... au secours !     SCÈNE  XV      MANFRED, G[ERVAL,] MARGUERITE,     [GEOR  O.D-1:p1045(15)
 moment présent.     Adieu.     LE VOLEUR.      XV      À M. P***, À SAINT-QUENTIN     Paris, 18  O.D-2:p.956(.1)
Grégoire XIV, Clément VIII, Paul V, Léon XI et  XV , Urbain VII, et plusieurs autres pontifes ro  O.D-2:p..72(.1)
-vous ?  Cherchez bien ou ne cherchez pas.      XV . Jusque-là Descartes établit l'existence de   O.D-1:p.579(.7)
Niméro deux, c'est ine chène fille, pas plisse  quinsse  ans, contamnée à Perlin por infanticide  O.D-2:p.588(.9)
é pour les autres publications.  La morale des  quinze  années de la Restauration est qu'il vaut  O.D-2:p1080(24)
pays ce qu'il avait péniblement obtenu pendant  quinze  années de restauration.     « Cependant,  O.D-2:p.785(28)



er qu'à des taux onéreux.  Si la prospérité de  quinze  années doit être dévorée par un jour de   O.D-2:p.994(16)
statistiquer.     Probablement une oisiveté de  quinze  années nous pèse, et nous avons une impa  O.D-2:p.760(11)
éral comprit instinctivement.  Or, si, pendant  quinze  années, il a pu, avec des idées inapplic  O.D-2:p1064(.1)
es de noix de Napoléon au camp de Boulogne, et  quinze  ans après nous comprîmes que l'Angleterr  O.D-2:p.715(19)
.)  Mademoiselle !  En vous entendant parler à  quinze  ans comme vous parlez souvent j'imagine   O.D-2:p.637(27)
ne révolution défendue par Napoléon; et, après  quinze  ans de lutte, ils sont entrés deux fois   O.D-2:p.874(31)
ine un de vous, après avoir étudié quinze ans,  quinze  ans gémi, pâli, souffert, pâti, après bi  O.D-2:p1243(10)
 par les traits de perfidie dont Napoléon fut,  quinze  ans la victime, nos généraux ne quittero  O.D-2:p.876(.9)
es deux sentiments mis en contradiction depuis  quinze  ans par la conduite d'Ombert envers le m  O.D-2:p.344(38)
ter les moeurs de l'Angleterre à Paris.  Voilà  quinze  ans qu'ils nous parlent de la gravité du  O.D-2:p.746(40)
Il avait fait sa première communion à l'âge de  quinze  ans — et c'était le seul souvenir d'inno  O.D-2:p.736(29)
t dans ta vie ?     — J'ai quitté ma famille à  quinze  ans, après avoir dérobé la montre de mon  O.D-2:p1100(39)
système de Napoléon envers l'Angleterre.  « En  quinze  ans, disait-il à Sainte-Hélène, j'ai aug  O.D-2:p1078(39)
au jetée sur le feu; car, moi, j'étais poète à  quinze  ans, et c'est tout au plus si je parvien  O.D-2:p.619(11)
Nous vous avons laissé le champ libre...  Dans  quinze  ans, il y aura une conclusion.     LE MA  O.D-2:p.905(30)
 pour moi que l'occasion d'un sacrilège.     À  quinze  ans, je quittai la maison paternelle, ap  O.D-2:p.590(12)
le.     À peine un de vous, après avoir étudié  quinze  ans, quinze ans gémi, pâli, souffert, pâ  O.D-2:p1243(.9)
estinée... »     Et la jeune fille, à l'âge de  quinze  ans, resta seule dans un cachot, trois f  O.D-2:p1044(37)
e éducation s'en empare et le torture.  Arrive  quinze  ans, son regard commence à briller, les   O.D-1:p.554(.8)
e de tous ceux qui nous ont été imposés depuis  quinze  ans.  Aucune de ces puissances n'a su vo  O.D-2:p.910(38)
ge de la tour de Babel que nous parlons depuis  quinze  ans.  Les hommes qui s'intéressent à la   O.D-2:p.744(31)
oment contre nous et nous laisseront peut-être  quinze  autres années à panser nos plaies sous j  O.D-2:p1042(.1)
ux des gardes; et le public de Londres s'amusa  quinze  autres jours des moyens présumés employé  O.D-2:p.186(30)
  — Je n'écrirais plus ! s'écrièrent à la fois  quinze  classiques et dix-sept romantiques.       O.D-2:p.844(.9)
 bougies à deux francs sont de suif; le drap à  quinze  francs est reteint et bien peigné.  Cepe  O.D-2:p.191(31)
jà sur les vitres on avait affiché : Velours à  quinze  francs l'aune.  Bientôt le garçon vient   O.D-2:p.191(21)
e de frais, chez votre avoué, vous ne trouviez  quinze  francs pour la plaidoirie de l'avocat, q  O.D-2:p.261(20)
 jour, pour la plaidoirie, quinze francs.  Ces  quinze  francs sont tout le salaire que la loi a  O.D-2:p.261(23)
il y a dix fois: tel jour, pour la plaidoirie,  quinze  francs.  Ces quinze francs sont tout le   O.D-2:p.261(23)
en peu de mots.  Une rame de papier blanc vaut  quinze  francs; noircie, elle se vend cent sous   O.D-2:p.665(33)
l vous a juré n'avoir pas un sou de dette.      Quinze  jours après la dot est mangée.     D'où   O.D-2:p.187(.8)
bles prétextes à la fatale sentence.  En effet  quinze  jours avant la matinée à laquelle nous c  O.D-2:p.326(29)
 mais si je n'étais venu ici avec Jacob il y a  quinze  jours environ, ils ne l'auraient pas cit  O.D-2:p.361(27)
le chez lui.  Elle devait passer pour sa femme  quinze  jours environ.     Il pare cette épouse   O.D-2:p.217(35)
ur de la jolie châtelaine.  Il y avait à peine  quinze  jours que, revenant de l'expédition de G  O.D-2:p.367(23)
 elle est fausse, elle vous trompe, elle a été  quinze  jours sans vous écrire, elle était inter  O.D-1:p1016(26)
de la tragédie nouvelle, etc.     Il a pendant  quinze  jours son cabriolet; il le quitte, le re  O.D-2:p.179(16)
es foudres que l'abbé Helias suspendait depuis  quinze  jours sur sa tête et malgré le bruit que  O.D-2:p.327(10)
iter.     Un ministre habile pourrait donc, en  quinze  jours, délivrer l'Italie, nous donner no  O.D-2:p.920(15)
unté à un ami, qu'il peut n'être loué que pour  quinze  jours, etc., etc.     § 20     Négociant  O.D-2:p.174(36)
son salut dans tous les états.  — Il n'y a pas  quinze  jours, poursuivit mon père, je me trouva  O.D-2:p.571(.3)
olère, et je vous mets au pain et à l'eau pour  quinze  jours.     — A-t-il des dispositions, ce  O.D-2:p.542(35)
 comme çà !...  Nous l'avons questionné il y a  quinze  jours.  Ah ! il est joliment dur au mal.  O.D-2:p.541(.3)
ec une fièvre horrible.  Je suis au lit depuis  quinze  jours.  On m'a transporté je ne sais com  O.D-1:p.740(42)
couvre un petit défaut, c'est qu'ils n'ont que  quinze  lignes de mine de plomb et le reste est   O.D-2:p.177(.4)
abli que 1 000 souscripteurs demeurant pendant  quinze  mois nécessitent 1 500 abonnements forcé  O.D-2:p.859(15)
stipé, et qu'il était possible qu'on le détînt  quinze  ou seize jours, et que ce ne fût qu'au b  O.D-2:p.185(.7)
ouces de l'abricotier.  Sa fleur se compose de  quinze  ou vingt petites roses à pétales arrondi  O.D-2:p1152(34)
anda Satan.     — Allonge-leur les oreilles de  quinze  pouces, de façon qu'elles leur tombent s  O.D-2:p1097(23)
ts à long terme, mais sur le taux de dix ou de  quinze  pour cent.  Qui payait tout cela ?  Le p  O.D-2:p.667(11)
t le mariage à seize ans pour les hommes, et à  quinze  pour les jeunes filles.  Nous félicitons  O.D-2:p.118(.9)
es conseillers d'État ne mangent pas à plus de  quinze  râteliers, certain que mes chefs de bure  O.D-2:p1089(31)
isquer autre chose qu'un prêtre et un buste de  quinze  sous !... »  Les carlistes voient la mar  O.D-2:p.958(11)
itre que l'on décerne au premier sot qui donne  quinze  sous pour un potage fraternel.     Cepen  O.D-2:p.237(32)
Révolution, publiée par Hocquart, en volumes à  quinze  sous, destinée aux masses, vendue à dix   O.D-2:p.961(15)
ix de la bouteille d'eau souveraine !...     —  Quinze  sous, s'écria Titi.     Monsieur est un   O.D-2:p.732(.2)
.     Mais si le petit voleur est un enfant de  quinze  à seize ans, il pelote en attendant part  O.D-2:p.160(.9)

 roulage, l'entrepreneur n'aura rien vu.     §  16      En général, la race des portiers a conqu  O.D-2:p.172(22)
sant l'acte de naissance de M. son père.     §  16      Le soir, au bal, si vous gagnez à dîner   O.D-2:p.212(.1)
laquelle on vous condamne en pareil cas.     §  16      Rien n'est si utile que de garder toute   O.D-2:p.198(32)
ligence, à moins que vous ne soyez seul.     §  16      Une des plus belles subtilités des voleu  O.D-2:p.165(13)



uittance.     Méditez l'affaire Roumage.     §  16      Une escroquerie permanente, affreuse, et  O.D-2:p.187(16)
, dont nous avons dit notre avis au paragraphe  16  du livre second.     § 6     Des maisons de   O.D-2:p.270(20)
débours, pour la composition seulement, est de  16  francs, sur lesquels ajoutant 7 francs d'éto  O.D-2:p.863(25)
ETTRE IX     DE STÉPHANIE À MADAME RADTHYE      16  juillet...     Je t'envoie la lettre que doi  O.D-1:p.754(.3)
par ses lettres expédiées en forme de bref, du  16  mars 1645, a réduit les réguliers de l'ordre  O.D-2:p..69(33)
   Formant ensemble la somme de . . . . . . .   16  sous.     Constituent le budget et le bonheu  O.D-2:p.842(10)
 cette occasion le saint concile (sess. 25, c.  16 , de regular.) déclara ne vouloir rien innove  O.D-2:p..76(35)
ait un argument pour la matérialité de l'âme.   16 . Le père Malebranche, forcé par son état à m  O.D-1:p.566(.9)
a perpétuelle histoire, c'en est l'abrégé.      16 . Les poisons de l'envie suivent celui de la   O.D-1:p.529(20)
e...  Je meurs...  Nival...  Nival.     LETTRE  XVI      DE NIVAL À MONSIEUR VANEHRS     11 août  O.D-1:p.769(.7)
VAL : N'achève pas !     Il y court.     SCÈNE  XVI      GEORGES, seul.     GEORGES : Il y va, l  O.D-1:p1028(.1)
ndresse.     ÉMILIE : Adieu Gerval !     SCÈNE  XVI      GERVAL, seul.     GERVAL : J'ai cru qu'  O.D-1:p1008(18)
.  Je tombai de toute ma hauteur.     CHAPITRE  XVI      Quand j'ouvris les yeux, je me trouvai   O.D-2:p.560(17)
de la prochaine dissolution de la Chambre.      XVI      À M. H. B...D, À CAMBRAI     Paris, 26   O.D-2:p.962(.1)
sique.  Qu'est-ce que l'espace, etc., etc.      XVI . Qu'il n'y a point de vide.     Je crois qu  O.D-1:p.579(13)
ls de Mlle E*** M*** ont décidé qu'elle aurait  seize  ans dans sa préface et vingt-cinq ans che  O.D-2:p.761(25)
e de l'article du Code qui permet le mariage à  seize  ans pour les hommes, et à quinze pour les  O.D-2:p.118(.8)
e charme et de vraisemblance,  Eugénie atteint  seize  ans, et le mulâtre en devient amoureux.    O.D-2:p.117(24)
s si le petit voleur est un enfant de quinze à  seize  ans, il pelote en attendant partie; il se  O.D-2:p.160(.9)
ine injustice pour ses grands hommes.  Pendant  seize  ans, Racine a brisé sa plume.  Nul, dans   O.D-2:p1237(22)
ue je ne pensai plus à lire aussitôt que j'eus  seize  ans.  Je jouissais d'une très grande libe  O.D-2:p.515(23)
831 »     Si l'on vous avait demandé de mettre  seize  caricatures sur une seule feuille de papi  O.D-2:p.847(14)
secrètes, et cependant elles ont été imprimées  seize  fois; et les auteurs qui reprochent cette  O.D-2:p..56(25)
qu'il était possible qu'on le détînt quinze ou  seize  jours, et que ce ne fût qu'au bout d'un m  O.D-2:p.185(.7)
mpereur Charles, roi d'Espagne.  Or, parmi les  seize  jésuites qu'Ignace envoya à Paris, il s'e  O.D-2:p..24(40)
Bobadilla est appelé à la diète de Ratisbonne,  seize  jésuites se rendent à Paris.  Déjà Lainès  O.D-2:p..24(13)
n 1542, c'est-à-dire huit ans après, il envoya  seize  jésuites à Paris.  Il veut ainsi que la t  O.D-2:p..24(29)
nts, sera à la seconde génération possédée par  seize  personnes, et réduite dans chaque famille  O.D-2:p..10(.1)
d de vin, mange du fromage et boit le surène à  seize , entend les :     « Moi.  —Toi.  — Oui.    O.D-2:p1197(29)

, deviner d'une lieue ce dont il s'agit.     §  17      Anecdote     Nous avons connu un honnête  O.D-2:p.214(.1)
t une lumière vive dans son appartement.     §  17      Nous ne pouvons donner des aphorismes, c  O.D-2:p.198(35)
her la complaisance d'un portier ingénu.     §  17      Si vous nourrissez votre cuisinière, ell  O.D-2:p.173(.3)
-ils pas leur négoce !  Quels orateurs !     §  17      Un jeune homme fort bien mis se fait ann  O.D-2:p.188(26)
 voler », dit le grand roi tout surpris.     §  17      Une des choses les plus précieuses étant  O.D-2:p.165(29)
 savoir :     54 dimanches à 0,75    40,50      17  fêtes    à 1,00    17,00     ----     TOTAL   O.D-2:p.232(37)
     LE MARQUIS C***.     AU MÊME     Orléans,  17  novembre 1830.     Il est facile de voir, mo  O.D-2:p.906(.2)
e    20 millions le ministère de la justice     17  — les prisons    8 — les bagnes, la chaîne,   O.D-2:p.155(11)
ches à 0,75    40,50     17 fêtes    à 1,00     17 ,00     ----     TOTAL    57,50  Si vous n'al  O.D-2:p.232(37)
'elle enivre et ôte le sentiment des maux.      17 . L'éternel aurait dû faire les hommes d'or a  O.D-1:p.529(24)
humble serviteur.     NIVAL (JEAN).     LETTRE  XVII      DE VANEHRS À NIVAL     Paris, 14 août.  O.D-1:p.770(.6)
 je rougis de moi-même...  Georges !     SCÈNE  XVII      GERVAL, GEORGES     GERVAL : Georges,   O.D-1:p1008(24)
i dans mon païs, je...  Quel bruit !     SCÈNE  XVII      GERVAL, GEORGES     GERVAL, dans la co  O.D-1:p1028(.9)
r qu'il a donné de sa mort.     LE VOLEUR.      XVII      À M. V***, À CHARTRE5     Paris, 8 mar  O.D-2:p.967(.6)
fugitif.  Depuis trois ans Élise est veuve.  À  dix-sept  ans il lui faut quelque chose de plus   O.D-2:p.135(10)
rimât plus de bonté; il mourut en compagnie de  dix-sept  autres personnes condamnées, comme lui  O.D-2:p.589(.6)
mais M. Saint-Hubert resta constipé.     Après  dix-sept  jours de plaidoiries et de garde auprè  O.D-2:p.186(.8)
s ! s'écrièrent à la fois quinze classiques et  dix-sept  romantiques.     — Ainsi soit-il », ré  O.D-2:p.844(10)

s d'une baleine, vous escroquer un oeil.     §  18      C'est une vanité qui mérite d'être punie  O.D-2:p.165(33)
ctrices !...  Ces diables de clercs !...     §  18      Ceci est pour les niais, car il faut que  O.D-2:p.189(.1)
rée par une égale mesure d'eau de Seine.     §  18      Les domestiques, ayant une influence ext  O.D-2:p.173(11)
sans supporter une seule de ses charges.     §  18      N'ayez jamais la sotte ambition d'être r  O.D-2:p.215(.1)
de la constitution que Bonaparte détruisait au  18  brumaire !  Les ennemis de M. Victor Hugo so  O.D-2:p.680(21)
ira sous l'étreinte audacieuse de Napoléon, au  18  Brumaire ?     Aujourd'hui, la jeunesse fran  O.D-2:p.895(33)
que que le premier, et cependant, il s'agit du  18  Brumaire, du retour de Napoléon à Paris aprè  O.D-2:p.301(.9)
aparte a fait, dans la soirée d'hier, un petit  18  brumaire, pour lequel un commissaire de poli  O.D-2:p.868(35)
 LE VOLEUR.     IX     À M. G***, À NANGIS      18  décembre 1830.     Depuis ma dernière lettre  O.D-2:p.919(.3)
  XV     À M. P***, À SAINT-QUENTIN     Paris,  18  février 1831.     Rien n'est plus facile, mo  O.D-2:p.956(.3)
VOLEUR.     XII     À M. BERNARD, À NANTES      18  janvier 1831.     Quand, en défendant même d  O.D-2:p.940(25)
.     XVIII     À M. V***, À BAYEUX     Paris,  18  mars 1831.     L'indécision politique n'a pa  O.D-2:p.971(25)
 VOLEUR.     III     À M. L***, À ARGENTAN      18  octobre 1830.     J'ai été voir Virginie Déj  O.D-2:p.881(15)



s'identifier à cette bienheureuse couleur.      18 . Jadis un grand homme nia l'immortalité de l  O.D-1:p.529(28)
ttres de L*** où je couche ce soir.     LETTRE  XVIII      DE VANEHRS À DEL-RYÈS     Qu'es-tu da  O.D-1:p.771(.1)
 innocente, je ne lui aurai pas nui.     SCÈNE  XVIII      GERVAL, GEORGES, MANFRED     MANFRED   O.D-1:p1009(28)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . CHAPITRE  XVIII      J'ai suivi très assidûment les expéri  O.D-2:p.587(.9)
, que meurtre ! ah quel frisson !...     SCÈNE  XVIII      LES PRÉCÉDENTS, MANFRED     MANFRED :  O.D-1:p1029(.3)
 Rabelais par un peut-être.     LE VOLEUR.      XVIII      À M. V***, À BAYEUX     Paris, 18 mar  O.D-2:p.971(23)
cise; et Mes<lier> l'a mal attaquée.  Chapitre  XVIII .  Il fallait prouver que l'idée de Dieu,   O.D-1:p.588(18)
542; et en 1560, c'est-à-dire dans l'espace de  dix-huit  années, sous l'administration changean  O.D-2:p..27(16)
 formée sur sa passion pour Béatrix.  Mariée à  dix-huit  ans au comte Montorio, vieux courtisan  O.D-2:p1175(.3)
 période.     Bibiana était une jeune fille de  dix-huit  ans au plus, grande, bien faite, les j  O.D-2:p.606(27)
omme le Tantale du cardinalat.  Il avait donné  dix-huit  ans aux princesses qui en avaient quar  O.D-2:p.702(.9)
n.  Béatrix sortit la première pour épouser, à  dix-huit  ans, le marquis Litta, l'un des plus r  O.D-2:p1175(20)
une homme donne à une jeune miss au-dessous de  dix-huit  ans, malgré elle.     Nous ne savons p  O.D-2:p.196(30)
e n'était pas catholique, et Jaurejuey, âgé de  dix-huit  ans, n'avait jamais pu connaître de jé  O.D-2:p..30(42)
ception !     Elle garde cette chemise pendant  dix-huit  ans.  Puis, le jour de l'anniversaire   O.D-2:p.676(11)
ir vu vingt chutes de feuilles et son complice  dix-huit  fois fleurir le printemps.  Ils s'inte  O.D-1:p.683(.8)
achats avec l'éditeur et le payant en effets à  dix-huit  mois, il résulte que ce dernier ne ren  O.D-2:p.855(41)
aires se soldaient par des effets à un an ou à  dix-huit  mois.     Ce n'est rien encore.  Les t  O.D-2:p.666(25)
gt-sept ans; Béatrix était son aînée d'environ  dix-huit  mois.  Deux soeurs qui s'aiment, ne so  O.D-2:p1174(20)
ussitôt qu'il sentit un lien, il n'y resta que  dix-huit  mois.  S'il faut en croire un auteur,   O.D-2:p.142(.3)
pparent du christianisme, fruit des annexes de  dix-huit  siècles, et qui consistait à n'offrir   O.D-1:p.609(28)
illes de quarante ans et des petites-filles de  dix-huit .  Alors, un beau jour, vous serez tout  O.D-2:p.206(18)

es boutons d'argent ou d'or à son habit.     §  19      Défiez-vous à l'église de ces gens dont   O.D-2:p.166(.1)
rancs: c'est la dot d'une honnête fille.     §  19      Si deux amis passent le pont des Arts, i  O.D-2:p.215(22)
e imagination, ne risquez jamais un sou.     §  19      Si, par hasard, ce livre va en province,  O.D-2:p.189(12)
 vols qui se commettent dans une maison.     §  19      Vous voyez un appartement somptueux, bie  O.D-2:p.174(22)
itte et de Montalivet ne sachent pas l'article  19  de la Charte ?...  Comment se fait-il qu'ent  O.D-2:p.922(11)
isez les paragraphes 1, 4, 8, 9, 11 et surtout  19  du chapitre 11 du titre Ier, concernant les   O.D-2:p.198(.9)
.)     *     À MADAME C***, À TOURS     Paris,  19  novembre 1830.     Soyez bien tranquille, ma  O.D-2:p.906(22)
en demandant raison au ministre.  La séance du  19  sera grave.  On parlait hier au soir de la p  O.D-2:p.961(40)
. chez     Delangle frères, rue du Battoir, nº  19 .     « Monsieur, dis-je à M. Delangle, ne se  O.D-2:p.647(.7)
and homme nia l'immortalité de l'âme, etc.      19 . Non seulement il se pourra, mais encore je   O.D-1:p.529(30)
s manqué à sa promesse.     Il sort.     SCÈNE  XIX      GERVAL, GEORGES     GERVAL : Georges !.  O.D-1:p1010(23)
ment il fut déçu dans cet espoir.     CHAPITRE  XIX      Il était 10 heures du soir...  Germano   O.D-2:p.600(30)
elle est indigne d'un être pensant.     LETTRE  XIX      STÉPHANIE DE PLANCKSEY À MADAME RADTHYE  O.D-1:p.773(.1)
choses les plus fantasques.     LE VOLEUR.      XIX      À M. L***, À CAMBRAI     Paris, 29 mars  O.D-2:p.975(25)
it qu'il ne fut pas plus ravi du mariage, qu'à  dix-neuf  ans de l'Oratoire.     Le poète demeur  O.D-2:p.143(10)
nt quelque chose d'atroce dans un alibi...      Dix-neuf  ans s'écoulèrent.     Figurez-vous un   O.D-2:p.803(33)
ait vu les salons dorés du ministre et Maria à  dix-neuf  ans se trouvant sous la simple tuile d  O.D-1:p.866(13)
de la cour de Murat, et laissa Béatrix veuve à  dix-neuf  ans, ayant un enfant âgé de quelques m  O.D-2:p1175(24)
olère, quand on lui apprend que des marmots de  dix-neuf  ans, fessés de la veille, et sortis le  O.D-2:p.656(12)
 pour les travaux répugnants de l'école.     À  dix-neuf  ans, la fantaisie lui prit d'entrer à   O.D-2:p.141(27)
, ne vous exposez pas à voir un grand homme de  dix-neuf  ans, sorti du collège hier, et qui ne   O.D-2:p.757(39)
charges.  Un agent de change de 1825 doit être  dix-neuf  fois plus honnête, plus actif, plus in  O.D-2:p.266(17)
 donc.     Sur vingt agents d'affaires, il y a  dix-neuf  fripons au moins.     Donc, il faut fa  O.D-2:p.268(19)
'étroite justification ne contient pas plus de  dix-neuf  lignes à vingt-trois lettres; le fragm  O.D-2:p1179(.4)
pendu dont la sentence avait prescrit de faire  dix-neuf  morceaux, lorsque, excédé de fatigue,   O.D-2:p.600(33)

u.     Ne combattez jamais à qui paiera.     §  20      Défiez-vous des auteurs qui veulent vous  O.D-2:p.215(26)
e loué que pour quinze jours, etc., etc.     §  20      Négociants en gros et en détail, retenez  O.D-2:p.174(37)
ains travaillent, surtout au lever-Dieu.     §  20      On fait de bonnes trouvailles dans les l  O.D-2:p.166(.7)
ante déesse ne pouvait souffrir Apollon.     §  20      Quand un journaliste vend ses éloges, c'  O.D-2:p.189(25)
s moindre de 3 francs par rame de papier et de  20  % sur les impressions.  Enfin, donnant de l'  O.D-2:p.857(30)
 le dessin qu'il en avait fait.     C'était le  20  avril 1793.  Je le rencontrai comme il sorta  O.D-2:p.478(32)
...     DE BALZAC.     CHRONIQUE     Paris, le  20  avril 1832.     À peine promulguée, la loi B  O.D-2:p1039(.2)
s journaux politiques.     Prix d'abonnement :  20  F pour l'année.     Il manquait à la littéra  O.D-2:p.659(.7)
R     Quatre vol. in-8º.  Sautelet.  Prix net,  20  F.     Les délicieux pamphlets de Courier, l  O.D-2:p.672(24)
Journal des Débats.     Prix de l'abonnement :  20  francs pour l'année.     Il était devenu ind  O.D-2:p.661(.4)
UILLETON paraît tous les mercredis.     Prix :  20  francs pour l'année; 11 francs pour six mois  O.D-2:p.662(12)
ieu.     LETTRE XXX     DEL-RYÈS À VANEHRS      20  novembre.     Eh quoi, mon ami, jusqu'ici ve  O.D-1:p.810(10)
 à son ouvrage.  Or, une préface a communément  20  à 30 pages, ci . . . . . . . . . . . . . . .  O.D-1:p1101(39)



 immortels, c'est-à-dire continuez à, etc.      20 . Il y a deux espèces d'immortalité : celle d  O.D-1:p.530(.3)
and en s'élançant à sa rencontre.     CHAPITRE  XX      Germano se vit seul un instant : il rega  O.D-2:p.606(.3)
, rien n'égale ma froide tristesse.     LETTRE  XX      MADAME RADTHYE À MADAME DE PLANCKSEY.     O.D-1:p.775(22)
nt...  Je suis mère, Stéphanie !...     LETTRE  XX  bis     MADAME DE PLANCKSEY À MADAME RADTHYE  O.D-1:p.776(26)
e d'un paragraphe; résumons-nous donc.     Sur  vingt  agents d'affaires, il y a dix-neuf fripon  O.D-2:p.268(19)
urieuse à saint Ignace; et l'ordre avait alors  vingt  années d'existence, il était admis dans t  O.D-2:p..34(19)
s les mitres, toutes les couronnes !...  Après  vingt  années de combat, l'oligarchie continenta  O.D-2:p.925(31)
 du camp de Boulogne et ne les a comprises que  vingt  ans après la chute de l'inventeur, dont e  O.D-2:p1069(40)
qui n'a de force nulle part.     Voici bientôt  vingt  ans d'essais constitutionnels, et nul min  O.D-2:p1070(37)
es, ou pour ceux qui se sont accroupis pendant  vingt  ans dans un commerce et qui veulent deven  O.D-2:p.767(.2)
m'a plus avancée dans la carrière du crime que  vingt  ans de vice et de passions satisfaites; u  O.D-1:p.773(16)
s esprits gais comme des squelettes ont depuis  vingt  ans environ périodiquement plaisanté sur   O.D-2:p.773(13)
e aimé travaille à s'en rendre digne; qu'après  vingt  ans il se montre aussi attentif à ne poin  O.D-2:p.287(37)
omtesse, et ce doux nègre reste vierge jusqu'à  vingt  ans inclusivement, et reste vierge comme   O.D-2:p.115(16)
 physionomie.     Le moindre jeune homme est à  vingt  ans rusé comme un vieux juge d'instructio  O.D-2:p.148(31)
illité.  D'après la Charte, un homme est resté  vingt  ans sous le coup d'une institution qui po  O.D-2:p.885(15)
ous ne résisterons pas, comme en 1793, pendant  vingt  ans à l'Europe, et il ne faut pas s'imagi  O.D-2:p.932(41)
 la province cette poupée uniforme qui, depuis  vingt  ans, a eu l'honneur exclusif de représent  O.D-2:p.780(36)
é et de souplesse; il paraissait avoir au plus  vingt  ans, et déjà les passions avaient sillonn  O.D-2:p.603(.3)
quand ils en ont à peine jeté la graine; et, à  vingt  ans, ils sont perdus de gloire.     Ceci   O.D-2:p1222(33)
terling; mais, au moment où Darsie atteint ses  vingt  ans, on lui annonce que sa pension doit ê  O.D-2:p.125(13)
ve et ne nous crie le nom d'une oeuvre âgée de  vingt  ans, qui puisse, par sa seule valeur, att  O.D-2:p1244(43)
 malheureux, reprit gravement un philosophe de  vingt  ans, vous n'auriez plus rien à désirer.    O.D-2:p.843(41)
tres de L'Esprit des lois, Montesquieu employa  vingt  ans.     Mais où triompherait M. de La Me  O.D-2:p.104(12)
omme, j'atteignis fort agréablement à l'âge de  vingt  ans.     Sans trop me rendre compté du se  O.D-2:p.515(26)
que l'industrie n'a pas fait de progrès depuis  vingt  ans.     § 23     Fuyez en général tous l  O.D-2:p.191(26)
l'ordinaire : il avait retrouvé son agilité de  vingt  ans.     « Alexis, me dit-il, voici une j  O.D-2:p.590(42)
 elle ne se souvenait pas d'avoir été mordue.   Vingt  autres personnes dans les différentes vil  O.D-2:p.593(23)
ngue et froide.  Elle a des ressemblances avec  vingt  autres pièces.  Les couplets sont faibles  O.D-2:p.135(31)
les condamnés : la jeune fille paraît avoir vu  vingt  chutes de feuilles et son complice dix-hu  O.D-1:p.683(.8)
d'épingles, leurs femmes de trois amants et de  vingt  châles de Cachemire par nuit, et que mes   O.D-2:p1089(33)
 Bibiana, saisit une carabine et la décharge.   Vingt  coups de fusil partirent d'en bas au même  O.D-2:p.616(36)
s, foi de bandit, deux balles pour salaire, et  vingt  coups de poignard en sus. »     Germano e  O.D-2:p.603(22)
rivilèges des journaux existants, créant ainsi  vingt  ennemis perpétuels à l'État, vingt influe  O.D-2:p.952(34)
et les secrets désespoirs qui me prirent entre  vingt  et vingt-deux ans, j'avais plus d'une foi  O.D-2:p1148(.4)
écus, a condition de le lui laisser imprimer à  vingt  exemplaires.  J'y consentis.  Il me remer  O.D-2:p.823(36)
se faire qu'un jour il pensât à se marier, que  vingt  femmes étaient là, se pressant, se heurta  O.D-2:p.698(34)
urais baisée... »     Elle n'acheva pas.     «  Vingt  fois en me couchant le soir, reprit-elle,  O.D-2:p.525(41)
ou rue Neuve-des-Mathurins.  L'attitude vous a  vingt  fois fait arrêter aux Tuileries devant un  O.D-2:p1197(21)
ois-tu que j'ai dit mon amour quand je t'écris  vingt  fois je l'aime... hélas, je le voudrais e  O.D-1:p.782(10)
en sens contraire, et de nos jours on a changé  vingt  fois le mode de faire les lois qui décide  O.D-1:p.700(.3)
s leur donnerez à dîner, ils vous feront faire  vingt  fois le tour du clos, du parc, visiteront  O.D-2:p.208(28)
ncement de son règne.  Voyez-vous ce banquier,  vingt  fois millionnaire, qui s'apprête à faire   O.D-2:p1022(.3)
qu'elle aime ?  Qu'elle le tue, on le conçoit;  vingt  fois par an Hermione assassine Pyrrhus au  O.D-2:p.119(26)
int de la politesse des médailles, et souhaite  vingt  fois par jour un carporama de faits histo  O.D-2:p.656(26)
, son frère.  Ces dix-sept millions vaudraient  vingt  fois plus aujourd'hui.     § 11     Un de  O.D-2:p.197(21)
intelligent que son devancier; aussi joue-t-il  vingt  fois plus gros jeu, et sa maison, ses équ  O.D-2:p.266(18)
épété, ne répète, ou ne doive répéter au moins  vingt  fois pour chacun des jours fugaces de son  O.D-2:p.841(.1)
 comme Mithridate, de hardis projets; risquera  vingt  fois sa tête contre la fortune, et mourra  O.D-2:p.160(13)
ier; et le revenu d'une inscription transférée  vingt  fois, se trouve absorbé par les frais.     O.D-2:p.266(30)
 j'ai tout perdu, je vous demande de me prêter  vingt  francs dessus, avec vos vingt francs la c  O.D-2:p.166(30)
nde de me prêter vingt francs dessus, avec vos  vingt  francs la chance me sera peut-être plus f  O.D-2:p.166(31)
illé ?  On conjecture qu'il pourrait donner, à  vingt  francs le cachet, des leçons de mise de c  O.D-2:p.179(.1)
 pratique; cependant si la signification coûte  vingt  francs, et qu'ils en donnent cinq à l'avo  O.D-2:p.256(38)
de nos lecteurs n'a encore risqué une pièce de  vingt  francs.     § 67     Acheter des arbustes  O.D-2:p.228(22)
 cheunes chens ! » dit le juif, en donnant les  vingt  francs.     « C'est bon ! reprend le jeun  O.D-2:p.166(34)
ème jour, le jeune artiste revient; il n'a pas  vingt  francs; mais il donnera sa montre pour ra  O.D-2:p.167(10)
réant ainsi vingt ennemis perpétuels à l'État,  vingt  influences, vingt pouvoirs si énormes que  O.D-2:p.952(35)
matins, à son réveil, un ministre reçoit, dans  vingt  journaux différents, les avis de toutes l  O.D-2:p.898(20)
.  Tel que vous me voyez j'ai z'été sentinelle  vingt  jours à la porte d'un ambassadeur et je c  O.D-1:p1012(38)
 de commerce, d'industrie...  L'Angleterre, en  vingt  jours, peut armer des flottes et désarmer  O.D-2:p.960(27)
ns armes, une baguette à la main, proscrit, en  vingt  jours, son père Napoléon le Grand a recon  O.D-2:p.932(.9)



al fût le seul à être privé de l'avantage dont  vingt  libraires font profiter les autres journa  O.D-2:p.669(16)
urrissent leurs petits.  Allez donc au moins à  vingt  lieues de la capitale, ou n'ayez pas de c  O.D-2:p.228(34)
ies.     Vous sentez que si l'ordonnance exige  vingt  lignes et cinq syllabes, il y a rarement   O.D-2:p.259(17)
s raisons sont déduites, selon l'ordonnance, à  vingt  lignes par feuille et à cinq syllabes par  O.D-2:p.259(10)
st modeste, si vous songez que le rôle n'a que  vingt  lignes, que cinq syllabes à la ligne, et   O.D-2:p.255(11)
recommandez votre âme à Dieu : je vous accorde  vingt  minutes. ”     « Convaincu de l'inutilité  O.D-2:p.579(12)
neur même ?  La mode.     C'est elle qui, sous  vingt  noms, différents comme ses caprices, crée  O.D-2:p.273(.7)
le procès-verbal de l'expertise, qui se fait à  vingt  ou trente lieues, et ils reçoivent tant p  O.D-2:p.261(38)
e tient et marche, un style indescriptible que  vingt  pages n'expliqueraient pas, et qu'il est   O.D-2:p.779(40)
définitivement écrite, qui ne tient que dix ou  vingt  pages, vous arriverait en un volume in qu  O.D-2:p.245(43)
s grâces motivées qui lui furent accordées par  vingt  papes, tient beaucoup plus d'espace que l  O.D-2:p..84(.4)
ents rôles, de trois cents rôles, signifiées à  vingt  parties.     Vous sentez que si l'ordonna  O.D-2:p.259(16)
ette pitié qui ressemble assez au mépris.  Sur  vingt  personnes qui bâillaient en cercle autour  O.D-2:p.621(27)
ux.  Ce plan a été mille fois dit et pensé par  vingt  personnes sur cent, et c'est peut-être pa  O.D-2:p.999(16)
 d'une heure que je suis ici, et j'ai chez moi  vingt  personnes.  C'est le jour de mes consulta  O.D-2:p.813(33)
'abricotier.  Sa fleur se compose de quinze ou  vingt  petites roses à pétales arrondis et dispo  O.D-2:p1152(34)
e de Napoléon avait besoin d'être entendue par  vingt  peuples opprimés, l'idée de M. de Mettern  O.D-2:p.925(43)
pour être nommé : ainsi son argent est placé à  vingt  pour cent.     De même on ne se fait plus  O.D-2:p.242(32)
ennemis perpétuels à l'État, vingt influences,  vingt  pouvoirs si énormes que les gens habiles   O.D-2:p.952(35)
ccession bien hérissée de difficultés, on fera  vingt  procurations, une nuée de quittances, etc  O.D-2:p.244(31)
?  Dans le calme, un ministère aurait destitué  vingt  préfets sans bruit et sans scandale.  Fon  O.D-2:p1005(43)
accordé à ses supérieurs généraux, de recevoir  vingt  prêtres coadjuteurs spirituels, et de leu  O.D-2:p..71(36)
   GERVAL : Mon ami, je te loue ta maison pour  vingt  quatre heures, tiens...     FLICOTEL, à p  O.D-1:p1019(27)
nq cents hommes, à peine s'en rencontrera-t-il  vingt  qui aient du talent, vingt qui soient dan  O.D-2:p1079(17)
ur où, sur trente millions d'hommes, il y en a  vingt  qui meurent de faim, les culottes de peau  O.D-2:p.152(14)
en rencontrera-t-il vingt qui aient du talent,  vingt  qui soient dangereux; et pour ces quarant  O.D-2:p1079(17)
tu...  Achetez des articles de journaux, voilà  vingt  représentations acquises au vaudeville, e  O.D-2:p1180(27)
le Président, etc.  Et cette requête expose en  vingt  rôles les effets de la tourmente révoluti  O.D-2:p.259(24)
'orgueil anglais rabaissant la hauteur,     De  vingt  siècles de haine accepte l'héritage,       O.D-1:p.989(.8)
lis de l'histoire, les anecdotes consacrées de  vingt  siècles, les événements du temps présent,  O.D-2:p1249(.3)
masser, nous avons recueilli les testaments de  vingt  siècles; mais nous ne devons pas perdre d  O.D-2:p.714(22)
gardé son sosie applaudissant un drame pendant  vingt  soirées, sans daigner seulement saluer ce  O.D-2:p.759(29)
nier jour fut le plus beau de sa vie : plus de  vingt  soldats avaient roulé dans les précipices  O.D-2:p.614(42)
nnes trouvailles dans les livres à dix sous, à  vingt  sous et à trente sous; mais regardez bien  O.D-2:p.166(.9)
stinées à faire du beurre, je lui achetai pour  vingt  sous une de ses jattes; et là-dessus j'en  O.D-2:p1127(43)
s de la France, n'ont pas cent francs pour les  vingt  volumes remarquables que notre nation dol  O.D-2:p1246(35)
uit cent mille francs, d'abord de dix, puis de  vingt , puis de cinq, puis de dix mille francs;   O.D-2:p.253(20)
 à leurs bienfaits, moyennant la somme de dix,  vingt , trente ou quarante francs.     § 44       O.D-2:p.221(30)
es jeunes gens consiste à donner des pièces de  vingt , trente, quarante et cent sous aux ouvrie  O.D-2:p.229(11)

sur sa figure quelle est sa solvabilité.     §  21      Détaillants de toutes classes, défiez-vo  O.D-2:p.175(.4)
nt lignes ne valent pas alors cent sous.     §  21      Il y a, sur les boulevards, deux hommes   O.D-2:p.189(29)
ils pas vous crier : « Prends-y garde. »     §  21      Les brocanteurs et les prêteurs à la pet  O.D-2:p.166(15)
assez positivement le paiement du livre.     §  21      Une bonne coutume est celle qu'ont plusi  O.D-2:p.215(33)
UT DES LOIS ATHÉES.     Et ne pleurons plus le  21  janvier.     Mais ne mettez point de grands   O.D-2:p1037(18)
te-Marie-Majeure, sous l'anneau du pêcheur, le  21  juillet 1773, et le 5 de notre pontificat.    O.D-2:p..83(44)
avent rien.  Quels sont les plus heureux ?      21 . Quel est l'auteur chez qui nous trouvons la  O.D-1:p.530(15)
lettre fut envoyé sans être achevé.     LETTRE  XXI      MADAME DE PLANCKSEY À MADAME RADTHYE     O.D-1:p.777(.1)
muscles et les tendons du jarret.     CHAPITRE  XXI      Pendant que Germano remplissait l'air d  O.D-2:p.610(.1)
t semés, mais le terrain est inculte.  Jusqu'à  vingt et un  ans, l'incertitude la plus déchiran  O.D-1:p.554(11)

osophes qui jugent sainement des choses.     §  22      Ne soyez le parrain que de vos enfants.   O.D-2:p.216(.1)
occupait l'a payé hier, la veille du 15.     §  22      Songez que souvent vous pourrez être le   O.D-2:p.175(14)
 terre en Provence.  Le voilà éligible !     §  22      Un matin, un peintre et un menuisier ava  O.D-2:p.190(.1)
ourde et chaude, pesait sur l'âme; on était au  22  août, jour de Saint-Barthélemy; aussi les tr  O.D-2:p.424(.4)
terque insérèrent dans L'Observateur français ( 22  brumaire an XII), à l'occasion d'une conduit  O.D-2:p.583(27)
 l'a éteinte pour toujours, par ses lettres du  22  juin 1651, expédiées en forme de bref; il en  O.D-2:p..70(17)
32 pages, et la justification de la page ayant  22  lignes à 36 lettres, donne un total de 25 34  O.D-2:p.863(20)
Balac]     Malebranche, livre IV, chapitre II,  22 , IV.     Car enfin est-ce une chose si diffi  O.D-1:p.566(25)
armot, on paie pour vous.  Voyez le paragraphe  22 , où l'on traite du parrainage.     La premiè  O.D-2:p.233(.6)
jamais Jésus-Christ a cherché à l'établir.      22 . La science du coeur et de l'entendement hum  O.D-1:p.530(18)
ieu, M. de Plancksey rentre, adieu.     LETTRE  XXII      DEL-RYÈS À VANEHRS     25.     Mon ami  O.D-1:p.783(.1)



 récapitulés, on songe que ce collège s'ouvrit  vingt-deux  ans après l'arrivée des huit jésuite  O.D-2:p..28(.8)
is un homme de quarante ans.  Il a vingt-cinq,  vingt-deux  ans peut-être; il est petit, et ce n  O.D-2:p.888(.4)
crets désespoirs qui me prirent entre vingt et  vingt-deux  ans, j'avais plus d'une fois savouré  O.D-2:p1148(.4)
humé auprès de Molière, qui l'avait précédé de  vingt-deux  ans.  Aujourd'hui, les restes de ces  O.D-2:p.145(28)
la nativité poétique de La Fontaine.  Il avait  vingt-deux  ans; un jeune officier en quartier d  O.D-2:p.142(27)
1 055 279 123 489 100 070 pièces, contenues en  vingt-deux  chariots attelés de quatre boeufs ch  O.D-2:p1119(.8)
a une femme de trente-sept ans !  Adolphe en a  vingt-deux .  Avec ces deux suppositions le roma  O.D-2:p1181(15)

'a pas fait de progrès depuis vingt ans.     §  23      Fuyez en général tous les bons marchés;   O.D-2:p.191(27)
du principe que nous avons posé d'abord.     §  23      Mariez-vous rarement sans dot; mais crai  O.D-2:p.216(17)
esse, quand ils travaillent en boutique.     §  23      Un honorable tailleur a trouvé moyen de   O.D-2:p.177(.9)
e que la composition de chaque feuille coûtera  23  francs et, chaque livraison ayant 32 feuille  O.D-2:p.863(27)
raisons produiront 768 feuilles par an, qui, à  23  francs, donnent un total invariable de 16 66  O.D-2:p.863(29)
re ?  C'est dans cette circonstance :     Page  23 , M. Benjamin Constant dit : « Les écrivains   O.D-2:p.104(16)
ure de tout ce qu'on ignore) et on veut...      23 . [Mémento]     1re preuve.  On n'est pas enc  O.D-1:p.530(25)
ure elle-même.     Adieu...  Adieu.     LETTRE  XXIII      DEL-RYÈS À VANEHRS     30 août.     J  O.D-1:p.784(24)
 y a nécessairement aussi de la substance.      XXIII . Qu'il n'y a qu'une même matière dans l'u  O.D-1:p.579(36)
tion ne contient pas plus de dix-neuf lignes à  vingt-trois  lettres; le fragment d'un véritable  O.D-2:p1179(.4)

encore plus d'épouser toute une famille.     §  24      Beaucoup de personnes honorables ont pri  O.D-2:p.216(20)
euve, c'est que vous appréciez ce livre.     §  24      Un jour, en France, un Écossais, nommé L  O.D-2:p.191(37)
francs et, chaque livraison ayant 32 feuilles,  24  livraisons produiront 768 feuilles par an, q  O.D-2:p.863(28)
            de la part de l'âme, etc.     15º   24 . Représentez-vous, si cette image ne répugne  O.D-1:p.531(23)
'ai la force de rien faire.  Adieu.     LETTRE  XXIV      DEL-RYÈS À VANEHRS     15 septembre.    O.D-1:p.786(15)
'existence, sans songer qu'il doit douter.      XXIV . Descartes définit le mouvement : l'action  O.D-1:p.580(.1)
la grotte avec Fabio.  Les soldats arrivèrent;  vingt-quatre  d'entre deux étaient devant l'entr  O.D-2:p.617(37)
onne ne sait ce que c'est quand on vous le dit  vingt-quatre  heures d'avance !...  Mon capitain  O.D-2:p.630(.2)
mes expéditionnaires continueront à travailler  vingt-quatre  heures par jour pour cent écus d'a  O.D-2:p1089(35)
te, les membres fracassés et pendants, restait  vingt-quatre  heures à hurler sur la roue, et po  O.D-2:p.620(.9)
mille, trois mille, six mille francs qui, dans  vingt-quatre  heures, disparaissent comme le déf  O.D-2:p.235(20)
 de la petite volerie naît et meurt toutes les  vingt-quatre  heures.  Il ressemble à ces insect  O.D-2:p.177(39)
et !     § 61     Cours de langue italienne en  vingt-quatre  leçons; cours de mnémotechnie en d  O.D-2:p.227(.4)
xé ci-dessous, mille cinq cents exemplaires de  vingt-quatre  ouvrages en quatre volumes, ou qua  O.D-2:p.858(38)
ce même nombre de pages en deux livraisons, de  vingt-quatre  pages chacune, jusqu'au jour où to  O.D-2:p1218(13)

e craignaient que les coups de poignard.     §  25      Les jours de Fête-Dieu, marchez vite, à   O.D-2:p.216(25)
is serait peut-être ministre inamovible.     §  25      Nous emprunterons au spirituel auteur de  O.D-2:p.192(.5)
sérieuses des 64 francs 75 centimes, 95 francs  25  centimes, dans la dette flottante, et autres  O.D-2:p.805(17)
ccepter tous les actes de législature jusqu'au  25  juillet.  Dans ce système, les pairies détru  O.D-2:p1008(36)
0 à 30 pages, ci . . . . . . . . . . . . . . .  25  pages     Lorsqu'on a publié plusieurs ouvra  O.D-1:p1101(39)
ère.  À cette occasion le saint concile (sess.  25 , c. 16, de regular.) déclara ne vouloir rien  O.D-2:p..76(35)
, AUTEUR DES « LETTRES SUR PARIS »     Chinon,  25 , novembre 1830.     Monsieur, j'ai lu fort a  O.D-2:p.901(16)
eu.     LETTRE XXII     DEL-RYÈS À VANEHRS      25 .     Mon ami, je renais peu à peu, mais cett  O.D-1:p.783(.3)
s et surtout ignorant qu'il eût une âme, etc.   25 . Les dogmes religieux et moraux changent com  O.D-1:p.531(32)
era de la musique et l'on dansera*.     LETTRE  XXV      DEL-RYÈS À VANEHRS     2 novembre.       O.D-1:p.788(.8)
e là-dessus que je n'écris pas, etc., etc.      XXV . Après la première définition du mouvement   O.D-1:p.580(26)
ur le sol de l'Angleterre jusqu'à ce qu'il ait  vingt-cinq  ans accomplis.     Darsie avait jusq  O.D-2:p.125(19)
dé qu'elle aurait seize ans dans sa préface et  vingt-cinq  ans chez elle.  Cet innocent, charla  O.D-2:p.761(25)
li petit sabre.  Il aime ce bon parrain.     À  vingt-cinq  ans il se trouvera volé; et cependan  O.D-2:p.222(35)
e ans, le député, a été élevé dans ces idées.   Vingt-cinq  ans ne sont rien quand il s'agit de   O.D-2:p...9(11)
 de tous les survivants de la grande guerre de  vingt-cinq  ans, c'est l'organisation la plus fo  O.D-2:p.909(11)
a loi n'aurait imposé que l'obligation d'avoir  vingt-cinq  ans, de n'être frappé d'aucune incap  O.D-2:p1004(29)
ibilité.  Il doit être citoyen français, avoir  vingt-cinq  ans, et n'être frappé d'aucune incap  O.D-2:p.964(10)
 de vie, étincelant de blancheur, un visage de  vingt-cinq  ans.  Cette tête captivait l'attenti  O.D-2:p.837(11)
res sacrés (il n'était que diacre), à l'âge de  vingt-cinq  ans.  Sa taille était moyenne, mais   O.D-1:p.618(35)
'univers entier !...     Et, pour trois francs  vingt-cinq  centimes, ils se transportaient à Ca  O.D-2:p.815(.7)
itations d'auteurs loyalement cités (il y en a  vingt-cinq  dans l'article d'Apollon et trente d  O.D-2:p1228(31)
s que les édifices mouvants, bâtis pendant ces  vingt-cinq  dernières années, se sont écroulés p  O.D-2:p..13(39)
exacte de la masse flottante, des hommes entre  vingt-cinq  et cinquante ans; déduisez les gens   O.D-2:p1079(.8)
ux sous à imprimer, brocher, couvrir, qu'ainsi  vingt-cinq  feuilles in-octavo valent deux franc  O.D-2:p.668(10)
ultat, celui de faire oublier la promotion des  vingt-cinq  invalides qui devaient être décorés   O.D-2:p.455(38)
 dégagement; en somme le mont-de-piété prête à  vingt-cinq  ou trente pour cent.     Le mont-de-  O.D-2:p.269(.7)



 Allons ! tenez, le tout pour le tout: j'offre  vingt-cinq  pour cent de la créance. »  Refus.    O.D-2:p.267(34)
distribution d'aigles de la Légion d'honneur à  vingt-cinq  soldats mutilés de l'hôtel; vous vou  O.D-2:p.449(43)
marchand de cure-dents et je commence avec les  vingt-cinq  tuyaux de mon paquet, enfin je jette  O.D-1:p.882(21)
tence serait décidée par tous les gens âgés de  vingt-cinq  à trente ans, qui sont enthousiastes  O.D-2:p.881(.5)
is sûr que ton père se faisait aux environs de  vingt-cinq  à trente mille livres par année.  Ja  O.D-2:p.550(13)
ne sera jamais un homme de quarante ans.  Il a  vingt-cinq , vingt-deux ans peut-être; il est pe  O.D-2:p.888(.4)

s n'en seriez pas quitte pour cent sous.     §  26      Quand vous aurez un cheval à vendre, soy  O.D-2:p.216(33)
vrage est un tableau fidèle de l'Hôtel-Dieu du  26  août au 30 septembre.  Tous les blessés sont  O.D-2:p.894(31)
   XVI     À M. H. B...D, À CAMBRAI     Paris,  26  février 1831.     « Puissent les hommes de K  O.D-2:p.962(.3)
te demande.  « Dernièrement, m'écrivait dès le  26  février le fils Desmorest, je suis allé chez  O.D-2:p.583(35)
res sur Paris     I     À M. F***, À TOURS      26  septembre 1830.     En revenant à Paris j'ai  O.D-2:p.867(.4)
é fera prendre pour la vérité elle-même, etc.   26 . C'était du sein de la Grèce, de la patrie d  O.D-1:p.531(37)
main de Job : 1er billet de Sténie.     LETTRE  XXVI      MADAME DE PLANCKSEY À MADAME RADTHYE    O.D-1:p.789(.1)
rofondément     devant vous.     Genèse, chap.  XXVI , vers. 29.     Le droit d'aînesse, que les  O.D-2:p...5(.5)
  Et l'on admire encore ce galimatias-là !      XXVI . Qu'il ne faut pas plus d'action pour le m  O.D-1:p.581(.4)

mais aussi il a été au bois de Boulogne.     §  27      Après la sottise que l'on commet en épou  O.D-2:p.217(.3)
aussi capitale à l'excellent article publié le  27  mars dernier dans Le Temps.  Ils y verront q  O.D-2:p.670(.3)
ation des Jésuites, autorisa, par une bulle du  27  septembre 1540, l'institution de la société,  O.D-2:p..22(40)
ar ses lettres scellées en plomb, expédiées le  27  septembre de l'an de l'incarnation de Notre-  O.D-2:p..71(23)
s un autre ami auquel il ne brûla rien.     Le  27 , il a fait une barricade pour défendre la pa  O.D-2:p.737(16)
n pauvre employé des Andelys arrive à Paris le  27 .  Il se bat comme un homme qui n'avait rien   O.D-2:p.871(33)
ue devait s'élever une philosophie aussi etc.   27 . En fait de religion, l'homme ajoute toujour  O.D-1:p.531(40)
entendre ? reviens en ville, adieu.     LETTRE  XXVII      [DE JOB] À STÉNIE     7 novembre.      O.D-1:p.796(13)
proposition qu'il me faudra bien examiner.      XXVII . Le mouvement par rapport aux choses mues  O.D-1:p.581(11)
Europe pour être abandonnés à jamais, et après  vingt-sept  ans d'oubli la Russie, puissance col  O.D-2:p..84(32)
 de bonté, et la société s'est réveillée après  vingt-sept  ans de persécution aussi brillante p  O.D-2:p..85(29)
issance dans un rire ingénu.     Lucrèce avait  vingt-sept  ans; Béatrix était son aînée d'envir  O.D-2:p1174(19)
Mais, si mes ministres veulent se contenter de  vingt-sept  sinécures outre leur portefeuille, s  O.D-2:p1089(29)

e fait le bien, n'a-t-il pas son coeur ?     §  28      Quelque imprimé qu'on puisse vous annonc  O.D-2:p.217(12)
r d'autres lettres aussi scellées en plomb, du  28  février 1543, il laissa l'entrée de cette so  O.D-2:p..71(30)
resse qu'aux penseurs.     Adieu, monsieur; le  28  février, nous aurons, j'espère, à vous appre  O.D-2:p.961(20)
RE XII     DE VANEHRS À DEL-RYÈS     Paris, le  28  juillet 18..     Mon ami, ce que je craignai  O.D-1:p.760(.7)
re 1830.     Soyez bien tranquille, madame, le  28  juillet 1830 ne sera pas le lendemain de 178  O.D-2:p.906(23)
ar ses lettres scellées en plomb, expédiées le  28  juin, de l'an de l'incarnation de Notre-Seig  O.D-2:p..73(.3)
   IV     À M. LOUIS M***, À CHÂTELLERAULT      28  octobre 1830.     Je me trouve heureux, mon   O.D-2:p.888(10)
homme ajoute toujours et ne retranche jamais.   28 . Soutenir et prouver que l'homme est une mêm  O.D-1:p.531(42)
es idées, il t'effrayerait.  Adieu.     LETTRE  XXVIII      DEL-RYÈS À VANEHRS     10 novembre.   O.D-1:p.799(17)
e sont pour elles que des diverses façons.      XXVIII . Il ne donne qu'un mouvement à une chose  O.D-1:p.581(13)
 ça des ril... des ridders de Gueldre, ça vaut  vingt-huit  sous.  Leurs frères d'Allemagne où a  O.D-2:p.420(40)

renant une tasse de café avec votre ami.     §  29      Anecdote     L'art d'escroquer une place  O.D-2:p.217(17)
strie, s'assemblent, se font une charte, et le  29  décembre dernier, elle a dû être en vigueur.  O.D-2:p.669(34)
VOLEUR.     XIII     À M. V***, À BESANÇON      29  janvier 1831.     Hélas ! mon cher monsieur,  O.D-2:p.946(.3)
 PREMIÈRE     DE DEL-RYÈS À VANEHRS     Tours,  29  mai 18..     Ne t'attends pas à trouver dans  O.D-1:p.719(.3)
R.     XIX     À M. L***, À CAMBRAI     Paris,  29  mars 1831.     Dans une de mes premières let  O.D-2:p.975(27)
OLEUR.     VII     À M. A. D***, À ORLEANS      29  novembre 1830.     Le premier peut-être, mon  O.D-2:p.908(33)
Par de semblables lettres en forme de bref, du  29  octobre 1650, le même Innocent X, notre préd  O.D-2:p..70(.5)
    devant vous.     Genèse, chap. XXVI, vers.  29 .     Le droit d'aînesse, que les anciennes c  O.D-2:p...5(.5)
t prouver que l'homme est une même substance.   29 . Le concile de Latran, session 8, proclame l  O.D-1:p.532(.1)
res causes.  Adieu.  Conseille-moi.     LETTRE  XXIX      DE VANEHRS À DEL-RYÈS     14 novembre.  O.D-1:p.803(14)
émité de la baie de Naples.  (Voyez la planche  XXIX .)  Ah ! quel ciel !...  Par le corps du Ch  O.D-2:p.834(.2)
r de la Société de Jésus.     Jusqu'à l'âge de  vingt-neuf  ans, le jeune Ignace, en proie à une  O.D-2:p..19(29)
et de choquant : un titre pareil, monsieur, et  vingt-neuf  chapitres !...  Paresseux ! mais ne   O.D-2:p.648(22)
 vous paraissez l'être a-t-il pu ne mettre que  vingt-neuf  chapitres à une oeuvre littéraire ?.  O.D-2:p.648(18)
n'ai que trente francs, mais cela en coûtât-il  vingt-neuf , je les donnerai.     Mais, madame,   O.D-1:p.881(42)

utant que les protégés se défient d'eux.     §  30      Quand vous êtes en société, méfiez-vous   O.D-2:p.218(.6)
u.     LETTRE XXIII     DEL-RYÈS À VANEHRS      30  août.     Je voudrais pouvoir croire à l'imm  O.D-1:p.784(26)
    LE VOLEUR.     X     À M. D*** À ROUEN      30  décembre 1830.     À la fin d'une année auss  O.D-2:p.924(.3)



J'ai trop longuement exposé, dans ma lettre du  30  décembre dernier, les raisons qui engendrero  O.D-2:p.981(.2)
usieurs honorables personnes, de s'absenter le  30  décembre pour un mois : ce sont des philosop  O.D-2:p.215(35)
R DE PLANCKSEY À MONSIEUR RADTHYE     Tours le  30  juillet.     Je te prie, mon ami, de venir a  O.D-1:p.758(26)
  LETTRE III     DEL-RYÈ5 À VANEHRS     Tours,  30  juin 18..     Je ne sais pas pourquoi tu t'e  O.D-1:p.735(31)
umise.  — La loi sur les fortifications est du  30  mars, elle est  d'hier.  Il a fallu laisser   O.D-2:p1001(43)
n ouvrage.  Or, une préface a communément 20 à  30  pages, ci . . . . . . . . . . . . . . . 25 p  O.D-1:p1101(39)
n tableau fidèle de l'Hôtel-Dieu du 26 août au  30  septembre.  Tous les blessés sont des hommes  O.D-2:p.894(31)
 ne s'enthousiasment pas facilement.     P.-S.  30 , au soir.  La scène que je vous ai contée a   O.D-2:p.933(.4)
llet 1830, nous étions les sujets d'un roi; le  30 , nous étions tous citoyens; la veille, nous   O.D-2:p.983(.8)
x chrétiens de combattre l'opinion contraire.   30 . Si l'âme est immortelle, mes vaines déclama  O.D-1:p.532(.4)
faite que celle des tigres.  Adieu.     LETTRE  XXX      DEL-RYÈS À VANEHRS     20 novembre.      O.D-1:p.810(.8)
t à la rose d'une cathédrale, et qui ont coûté  trente  angelotz, à la vente de M. le vidame de   O.D-2:p.656(.5)
t l'année 1680, c'est-à-dire dans un espace de  trente  années environ, que La Fontaine fit para  O.D-2:p.144(21)
oire ne soit perdu; et la France a été, depuis  trente  années, si féconde en grands hommes, en   O.D-2:p.298(24)
it les fonctions avec si peu de goût, qu'après  trente  ans d'exercice, il ignorait, au dire de   O.D-2:p.143(.2)
 des bons principes sur l'anarchie.  En effet,  trente  ans de révolution changent la face de la  O.D-2:p..90(41)
, et triomphante à 10 heures et demie.  Depuis  trente  ans elle est établie au boulevard, et c'  O.D-2:p.138(.4)
c'est à cause de mon pauvre maître !... depuis  trente  ans je n'ai pas vu pareille alerte. »  E  O.D-2:p.348(38)
avoir su s'élever ainsi au-dessus du préjugé :  trente  ans plus tard, on les aurait blâmés avec  O.D-2:p.583(24)
 ci-devant gentilhomme qui n'avait pas plus de  trente  ans quand il périt...  Il était impossib  O.D-2:p.589(.3)
rocureur du roi, et néanmoins il retrouva vers  trente  ans un autre ami auquel il ne brûla rien  O.D-2:p.737(14)
rtain, tantôt il saisit, tantôt il rejette.  À  trente  ans, c'est le roi de la Nature, les sent  O.D-1:p.554(15)
décidée par tous les gens âgés de vingt-cinq à  trente  ans, qui sont enthousiastes de son gouve  O.D-2:p.881(.5)
 portion de raison égale à celle d'un homme de  trente  ans, sinon l'âme croît et par conséquent  O.D-1:p.533(43)
e, mon sang coule et se fige sur mon corps par  trente  blessures encore vives; je ne demande qu  O.D-2:p.609(30)
s seraient dignes d'être encouragés; mais, sur  trente  bureaux pareils, il y en a un ou deux, t  O.D-2:p.188(13)
 y en a vingt-cinq dans l'article d'Apollon et  trente  dans Bouddha), ce livre, M. Michaud n'a   O.D-2:p1228(31)
Nécessité, à la Charité, comme on en a dépensé  trente  en garde nationale ?  Nous avons su dans  O.D-2:p.893(.8)
eur le prix des chaises.  C'est une dépense de  trente  francs par an pour les vrais fidèles.     O.D-2:p.231(26)
t ce qu'il faudra pour cet objet.  Je n'ai que  trente  francs, mais cela en coûtât-il vingt-neu  O.D-1:p.881(41)
Genton, l'on brûle leur château, l'on massacre  trente  Genton; les Genton, avant de se laisser   O.D-2:p.676(18)
avantage de l'originalité.  Il fait penser ces  trente  hommes par capitale, qui malheureusement  O.D-2:p.778(22)
lais, pressez-le !... »     Vous feriez plutôt  trente  lieues que de trouver ce greffier; et si  O.D-2:p.257(27)
s malades de sa province venaient consulter de  trente  lieues à la ronde, parce qu'il s'était f  O.D-2:p.583(.9)
-verbal de l'expertise, qui se fait à vingt ou  trente  lieues, et ils reçoivent tant par lieue   O.D-2:p.261(38)
n n'est plus vrai mon ami,     j'y suis depuis  trente  mois debout,     sans avoir pu m'asseoir  O.D-2:p1186(24)
 qui me ronge le coeur.  Je suis là     depuis  trente  mois...  Tu es italien,     tu me compre  O.D-2:p1187(.9)
nce de tous les soirs.     Voilà ma vie depuis  trente  mois; je     suis dans une prison de mar  O.D-2:p1189(.7)
s bienfaits, moyennant la somme de dix, vingt,  trente  ou quarante francs.     § 44     Vous êt  O.D-2:p.221(30)
e j'arrange mes affaires : faut-il qu'il y ait  trente  ou quarante hypothèques sur une si belle  O.D-2:p.253(27)
psie, il faut, je le sais, avoir fait au moins  trente  pas dans la vie, et ne plus se laisser p  O.D-2:p.800(29)
e que c'est que l'idée !...  Il y a eu plus de  trente  personnes qui ont été guéries parce qu'e  O.D-2:p.540(36)
resseux ! mais ne savez-vous pas que le nombre  trente  possède un prestige* . . . . . . . . . .  O.D-2:p.648(23)
rigants !...  Ton père me disait qu'il y avait  trente  postulants pour la charge de Melun. »     O.D-2:p.539(39)
n somme le mont-de-piété prête à vingt-cinq ou  trente  pour cent.     Le mont-de-piété, en outr  O.D-2:p.269(.7)
mais elles sont consolantes; elles ont consolé  trente  siècles nos prédécesseurs !  Iras-tu per  O.D-1:p.851(37)
nels, qui maniaient des millions et dînaient à  trente  sous par jour; et ces lignes, jadis cité  O.D-2:p.896(27)
re francs tout au plus, et qu'en lui accordant  trente  sous à cause des chances, les plus beaux  O.D-2:p.668(15)
 monsieur voulait le prendre pour une pièce de  trente  sous... il pourrait en faire faire un co  O.D-2:p.653(26)
êmes et je ne paye plus les trois rouleaux que  trente  sous; encore donne-t-on un passe-lacet,   O.D-2:p.903(26)
 dans les livres à dix sous, à vingt sous et à  trente  sous; mais regardez bien si toutes les p  O.D-2:p.166(.9)
ription immortelle, où le savant abbé peint en  trente  vers italiens le noble cortège, le pas d  O.D-1:p.631(25)
montée on doit en faire avant le déjeuner pour  trente  à quarante francs tous les matins : mais  O.D-2:p.263(31)
émir à penser que le gouvernement royal, ayant  trente  à quarante mille employés et quatre-ving  O.D-2:p1078(.8)
es gens consiste à donner des pièces de vingt,  trente , quarante et cent sous aux ouvriers et o  O.D-2:p.229(11)
q pour cent de la créance. »  Refus.  Il offre  trente , quarante, cinquante.  On signe.  Il a l  O.D-2:p.267(35)
 * Il est constant que Bongarus n'en avait que  trente .  Savonati en donne la raison plus bas.   O.D-1:p.619(39)

 que cette campagne que vous n'avez pas.     §  31      « Non, madame, mes moyens ne me permette  O.D-2:p.218(19)
 !... » à l'annonce de la fin du monde pour le  31  courant.     L'empereur Napoléon et toute sa  O.D-2:p.916(34)
e avance où le combat dont je vous ai parlé le  31  décembre 1830 va commencer, drame terrible,   O.D-2:p.960(35)
e par les événements politiques de l'Europe au  31  décembre 1830.  Il est peut-être nécessaire   O.D-2:p.932(36)



e prix de 124 francs d'abonnement annuel ou de  31  francs par trimestre, fournir quatre volumes  O.D-2:p.854(15)
ignement.     En 1556, Ignace mourut à Rome le  31  juillet, âgé de soixante-cinq ans; et si à c  O.D-2:p..26(27)
i chercher à l'établir par des supplices etc.   31 . L'homme s'est enfoui sous sa science, il n'  O.D-1:p.532(.7)
 Je serai plus que Scipion.  Adieu.     LETTRE  XXXI      [VANEHRS À DEL-RYÈS]     Je suis conte  O.D-1:p.810(24)
in qui ne portent ni honneur, ni profit.     §  32      Règle générale : « Ne laissez jamais ape  O.D-2:p.218(27)
e coûtera 23 francs et, chaque livraison ayant  32  feuilles, 24 livraisons produiront 768 feuil  O.D-2:p.863(28)
t à 9 francs.     Une feuille in-16, contenant  32  pages, et la justification de la page ayant   O.D-2:p.863(19)
éateur, il est tel qu'il s'est fait lui-même.   32 . D'où vient le mot vertu ?     Il n'y a pas   O.D-1:p.532(10)
n moment.  Adieu, trois fois adieu.     LETTRE  XXXII      [DEL-RYÈS À VANEHRS]     Qu'oses-tu m  O.D-1:p.811(16)
re jeune, car il ne me parut pas avoir plus de  trente-deux  ans.  Sa peau, blanche et douce, se  O.D-2:p.551(28)
habitude qu'avait Bongarus d'en faire voir les  trente-deux  dents* prêtes à faire leur office;   O.D-1:p.619(.1)
otechnie en douze séances; cours de musique en  trente-deux  leçons; l'écriture apprise en dix l  O.D-2:p.227(.6)
nnée, enfants des deux frères et alors âgés de  trente-deux  ou trois ans, mais cette ressemblan  O.D-2:p.312(16)
i, la religion, le bien, le mal.  — Un homme a  trente-deux  vertèbres.  — Un lys est un liliacé  O.D-2:p.824(36)
votre fortune. »  Et méditez cet axiome.     §  33      Sottise, duperie, pas de clerc, que de d  O.D-2:p.218(31)
des autres sentiments, l'auteur dit, à la page  33  : « Traduit devant le tribunal d'une logique  O.D-2:p.102(42)
il s'est senti trop dégradé pour les remplir.   33 . Plutarque.  Vies parallèles.  Anaxagore est  O.D-1:p.532(16)
et pendant lesquelles je...  Adieu.     LETTRE  XXXIII      MADAME RADTHYE À LA COMTESSE DE PLAN  O.D-1:p.812(.3)
oles, les répétitions, les objets d'art.     §  34      Il y a régulièrement tous les ans à Pari  O.D-2:p.219(.1)
eant la nature.  Il fut accusé d'incrédulité.   34 . Imm<ortalité de l'âme>.     Phérécyde, maît  O.D-1:p.532(19)
voir que je pleure souvent.  Adieu.     LETTRE  XXXIV      RÉPONSE DE MADAME DE PLANCKSEY     À   O.D-1:p.815(.1)
un acteur, une débutante, une fête, etc.     §  35      Quand vous imprimerez un livre pour la p  O.D-2:p.219(18)
emitaine carliste qui devait se montrer à 11 h  35  min, et qui a fait faux bond.  Il prévoit ég  O.D-2:p.957(37)
récyde, maître de Pythagore.     Les Indiens.   35 . Quelle différence de l'orgueil d'une mère d  O.D-1:p.532(22)
i connais mon malheur et me plains.     LETTRE  XXXV      JACOB DEL-RYÈS À STÉNIE     Sèche les   O.D-1:p.817(.9)
arante lignes sur un carré de papier timbré de  trente-cinq  centimes.  Cependant, comme les fis  O.D-2:p.260(.1)
 encore !... s'écria le financier.     — Voilà  trente-cinq  minutes !... reprit le gros proprié  O.D-2:p.820(17)
 du pape de Rome, quoique dans cette assemblée  trente-cinq  personnes se fussent opposées à la   O.D-2:p.311(32)
 le temps qu'on imprimera votre ouvrage.     §  36      Si par aventure vous êtes nageur, et que  O.D-2:p.219(27)
 la justification de la page ayant 22 lignes à  36  lettres, donne un total de 25 344 lettres qu  O.D-2:p.863(20)
e qu'elle, à celui d'une mère spartiate, etc.   36 . L'intérêt, devenu maintenant le véritable a  O.D-1:p.532(25)
venir et calme ma naissante fureur.     LETTRE  XXXVI      [JACOB DEL-RYÈS] À STÉNIE     Ô ma do  O.D-1:p.820(.8)
À ce moment les deux cousins tous deux âgés de  trente-six  ans, attiraient tous les regards de   O.D-2:p.317(.4)
 homme, originaire d'Italie : il avait environ  trente-six  ans, et se nommait Corsino, sa fortu  O.D-1:p.859(.4)
ante bien-aimée !... Elle était belle encore à  trente-six  ans.  Vous l'eussiez adorée — autant  O.D-2:p.836(.1)
ec son fidèle valet de pied.     Adhémar avait  trente-six  ans; mais la fraîcheur de son teint,  O.D-2:p.363(18)
 et la matière plaçable donne un écu par mois,  trente-six  francs par an.     Ces hommes-là viv  O.D-2:p.188(.4)
omme un chapeau de bal, un habit de jeu.     §  37      Quand vous aurez quelque bijou précieux,  O.D-2:p.219(36)
out et soulève le monde au lieu de la Sicile.   37 . Victoires et conquêtes, voilà, a-t-on dit,   O.D-1:p.532(32)
iffuses comme celles de ce recueil.     LETTRE  XXXVII      STÉNIE À JOB     Job... oui, Job...   O.D-1:p.822(28)
 prenant le mouvement en principe.     Jusqu'à  XXXVII , il établit sa théorie du mouvement, qu'  O.D-1:p.581(16)
e ne pas reconnaître dans Olympia une femme de  trente-sept  ans !  Adolphe en a vingt-deux.  Av  O.D-2:p1181(14)
pas une adorable épouse ?...  Là, une femme de  trente-sept  ans, dont le corps délicieux, les f  O.D-2:p.801(30)
on, il fut impossible de la retrouver. »     §  38      Entre la parole d'honneur d'un avoué et   O.D-2:p.220(.5)
 dirai : barbarie, civilisation et luxe, etc.   38 . Sans le tombeau que la mort place sans cess  O.D-1:p.532(35)
blier cette correspondance intacte.     LETTRE  XXXVIII      DE MADAME RADTHYE À MADAME DE PLANC  O.D-1:p.826(.1)
es n'ont qu'une passion en amour.     Robert a  trente-huit  ans.  Il quitta très jeune la Franc  O.D-1:p.705(24)
  Cet arrêt prévoyait tous les cas; il formait  trente-huit  pages de minutes seulement.  On ne   O.D-2:p.186(.3)
trice, n'hésitez pas : croyez l'actrice.     §  39      Défiez-vous des femmes grosses : elles s  O.D-2:p.220(.8)
me, c'est que nous n'évoquons pas le tombeau.   39 . L'observateur instruit doit avoir un grand   O.D-1:p.532(39)
'ai pleuré !...  Adieu, du courage.     LETTRE  XXXIX      DE JOB À STÉNIE     Que ta lettre fut  O.D-1:p.828(30)

: elles sont subtiles dans leurs envies.     §  40      Ne faites jamais de dépôt entre des main  O.D-2:p.220(11)
rise.     Un roman se compose ordinairement de  40  feuilles d'impression dans le format in-12.   O.D-2:p.854(41)
ans l'état actuel des procédés typographiques,  40  feuilles tirées à 1 000 coûtant plus de cent  O.D-2:p.858(18)
 moeurs indoues.  Elles auraient eu facilement  40  à 50 pages, ci . . . . 45 pages       Mon li  O.D-1:p1102(.8)
cs par an; savoir :     54 dimanches à 0,75     40 ,50     17 fêtes    à 1,00    17,00     ----   O.D-2:p.232(36)
antir et s'effacer devant celle de la raison.   40 . Le plus sublime philosophe fut Jésus-Christ  O.D-1:p.533(.5)
fraîchir et... ta vue m'est ravie !     LETTRE  XL      [DE JOB] À STÉNIE     Sténie, mon fatal   O.D-1:p.829(23)
 !...  Le résultat du mouvement social pendant  quarante  années a été d'appeler aux bénéfices d  O.D-2:p.960(42)
guerre civile ne sera pas douteuse; mais après  quarante  années d'expérience perdues, elle dure  O.D-2:p1061(24)
l savourait la paix la plus florissante, après  quarante  années de troubles.  Le mouvement de J  O.D-2:p1060(15)



hassait un pauvre fermier qui demeurait depuis  quarante  ans dans une métairie, habitée et tenu  O.D-1:p.786(22)
 intime du patron.     M. S*** est un homme de  quarante  ans environ, petit, maigre, à cheveux   O.D-2:p.822(18)
 car il faut songer qu'elles ont des filles de  quarante  ans et des petites-filles de dix-huit.  O.D-2:p.206(18)
 l'impie...  Je n'oublierai jamais que pendant  quarante  ans j'ai prié dans la chapelle de ton   O.D-2:p.377(.6)
 que voici, vienne la Saint-Sylvestre, près de  quarante  ans que j'entends dire à ces gens-là :  O.D-2:p.903(19)
lque oeuvre viable.  S'est-il rencontré depuis  quarante  ans un de ces hommes auxquels appartie  O.D-2:p1226(.5)
prime, l'enfance de cette vie ne commence qu'à  quarante  ans, jusque-là, il faut faire quelque   O.D-2:p.698(20)
ne coutume seulement interrompue.  Un homme de  quarante  ans, le député, a été élevé dans ces i  O.D-2:p...9(11)
 et ceux qui savent lire notre histoire depuis  quarante  ans, n'hésiteront pas à le répéter :    O.D-2:p1024(26)
 l'ordre.  Mais cette grande idée, son rêve de  quarante  ans, n'était-il pas alors l'écueil de   O.D-2:p.887(.9)
a mode, vous signerez Jenny ***.  Eussiez-vous  quarante  ans, nous accueillerons votre livre co  O.D-2:p.761(40)
ble, et connu dans la société, s'est trouvé, à  quarante  ans, presque sans fortune.  On le voit  O.D-2:p.209(31)
olphe garda le silence !...  Ah! la duchesse a  quarante  ans.     Hélas ! voilà tout ce que con  O.D-2:p1183(18)
assion — terrible comme l'amour d'une femme de  quarante  ans.  Alors, elle a peut-être rugi ! e  O.D-2:p.735(35)
omprise : cet homme ne sera jamais un homme de  quarante  ans.  Il a vingt-cinq, vingt-deux ans   O.D-2:p.888(.4)
x hommes d'armes formaient un corps de près de  quarante  chevaux.  Quelques fois l'on nommait l  O.D-2:p.333(15)
 et les consulta sur l'institut des Jésuites.   Quarante  d'entre eux, ne suivant que la voix de  O.D-2:p..63(24)
consiste à donner des pièces de vingt, trente,  quarante  et cent sous aux ouvriers et ouvrières  O.D-2:p.229(11)
littérature à lui.  Personne n'hésite à donner  quarante  francs pour aller entendre Odry, Arnal  O.D-2:p1246(26)
 doit en faire avant le déjeuner pour trente à  quarante  francs tous les matins : mais vous dev  O.D-2:p.263(31)
s, moyennant la somme de dix, vingt, trente ou  quarante  francs.     § 44     Vous êtes fils; v  O.D-2:p.221(30)
e mes affaires : faut-il qu'il y ait trente ou  quarante  hypothèques sur une si belle maison !   O.D-2:p.253(27)
du « Pâté d'anguille », ne peut manger pendant  quarante  jours de suite du mets le plus friand;  O.D-2:p.138(23)
inoculait des la première piqûre et au bout de  quarante  jours, quelquefois plus tôt...  Grand   O.D-2:p.593(27)
endent, sous peine d'amende, de mettre plus de  quarante  lignes sur un carré de papier timbré d  O.D-2:p.259(43)
 père.     Alors monsieur votre père lui devra  quarante  ou cinquante francs.     Renoncerez-vo  O.D-2:p.163(25)
er en duel, et vous faire payer un déjeuner de  quarante  ou cinquante francs.     § 58     Lors  O.D-2:p.225(28)
t de se mettre en charge, de gagner loyalement  quarante  ou cinquante mille livres par an, la b  O.D-2:p.563(.4)
ontra le criminel.     « Hein ! ne vaut-il pas  quarante  pistoles comme un liard !... dites-lui  O.D-2:p.552(.8)
ge amas de richesses qui s'y trouvait; plus de  quarante  tonnes d'or en poudre y étaient rangée  O.D-1:p.662(.5)
alent, vingt qui soient dangereux; et pour ces  quarante  unités, il y aura un ou deux Brutus à   O.D-2:p1079(18)
ure après au Théâtre-Français avec une dame de  quarante  à cinquante ans, veuve, sans enfants,   O.D-2:p.182(18)
ent de la créance. »  Refus.  Il offre trente,  quarante , cinquante.  On signe.  Il a les pièce  O.D-2:p.267(35)
es qui doit tenir six rôles, il en fera mettre  quarante , et des dix mille feuilles qu'il doit   O.D-2:p.256(.8)
 droite, les lança vigoureusement à la tête du  Quarante , et l'enterra sous ses oeuvres complèt  O.D-2:p1096(28)
nné dix-huit ans aux princesses qui en avaient  quarante .  Il avait fait voler le traité signé   O.D-2:p.702(.9)
t le roi de la Nature, les sentiments, etc.  À  quarante ..., à cinquante..., à soixante...  Il   O.D-1:p.554(16)
Carthaginois sont encore bien nombreux !     §  41      En général gardez le plus longtemps poss  O.D-2:p.220(21)
 A-t-il parlé de l'immortalité de l'âme, etc.   41 . L'idée pompeuse de voir l'homme s'élancer a  O.D-1:p.533(.7)
une minute !...  Ah ! je meurs !...     LETTRE  XLI      DE STÉNIE À JOB     Que m'avez-vous écr  O.D-1:p.831(.1)
happe insensiblement d'entre les doigts.     §  42      Un ami de collège dans le malheur, tonne  O.D-2:p.220(29)
on de 2 567 910 950 699 950 007 207 755 francs  42  centimes pour faire face aux profusions de l  O.D-2:p1111(.9)
st toujours l'ancien, etc., a dû séduire etc.   42 . L'épouvantable fleuve de superstitions huma  O.D-1:p.533(10)
 et je tiendrai parole.  Adieu !...     LETTRE  XLII      JOB À STÉNIE     Tu m'oses parler de r  O.D-1:p.831(20)
e dans le malheur, tonneau des Danaïdes.     §  43      Défiez-vous constamment des inventions n  O.D-2:p.220(32)
 n'est-il ici porté que pour... mémoire.     §  43      Ne vous avisez jamais d'offrir le bras a  O.D-2:p.222(.3)
ontempler les cours et les causes des orages.   43 . Quel contraste vivant que celui du prétendu  O.D-1:p.533(22)
t désespérée, ou le bonheur, adieu.     LETTRE  XLIII      DE STÉNIE [À JOB]     J'apprends avec  O.D-1:p.840(27)
paraphrasé dans La Recherche de la vérité.      XLIII . Que nous ne pouvons faillir en ne jugean  O.D-1:p.575(13)
e dix, vingt, trente ou quarante francs.     §  44      Vous êtes fils; vous serez père, à moins  O.D-2:p.221(31)
 avec notre frêle machine.  Il semble voir...   44 . Si l'homme ne jouissait pas de la pensée, q  O.D-1:p.533(25)
ots, notre pensée ne feront qu'un !     LETTRE  XLIV      DE STÉNIE À MADAME RADTHYE     On m'a   O.D-1:p.842(14)
 J'irai te consoler et te voir !...     LETTRE  XLIX      DE STÉNIE À MADAME RADTHYE     Je jure  O.D-1:p.852(12)
raient eu facilement 40 à 50 pages, ci . . . .  45  pages       Mon livre fera peut-être son che  O.D-1:p1102(.8)
que Dieu s'est fourré là plutôt qu'ailleurs ?   45 . On a toujours [affirmé et propagé rayé] ave  O.D-1:p.533(30)
t doit te suffire !...  Adieu donc.     LETTRE  XLV      DE STÉNIE À MADAME RADTHYE     Tu as dû  O.D-1:p.842(21)
que toujours la moitié des billets, et qu'il a  quarante-cinq  chances contre vous une;     4º v  O.D-2:p.213(25)
par le Domaine en 1417, où se trouvent compris  quarante-cinq  sols parisis, payés à Étienne Leb  O.D-2:p.461(15)
 À nos foires, il y a dix ans, j'achetais pour  quarante-cinq  sous les trois rouleaux d'eau de   O.D-2:p.903(22)
rancs de voiture deviennent une économie.     § 46      Un vieux garçon ne doit jamais avoir qu'  O.D-2:p.222(.9)
bstituerez-vous à ce dogme ?  La vérité, etc.   46 . Les moeurs des siècles ressemblent aux pyra  O.D-1:p.534(28)
ne plus m'aimer ?  Non, non. Adieu.     LETTRE  XLVI      LETTRE DE JOB À VANEHR5     Mon ami, j  O.D-1:p.847(26)



notre politique.  CENT QUATRE PLANCHES, payées  quarante-six  francs par an, deviendront presque  O.D-2:p.797(18)
dans une calèche, c'est pire qu'un vol !     §  47      De femme à femme, il y a des vols qui s'  O.D-2:p.222(15)
hez Lecointe et Pougin, quai des Augustins, nº  47 .     Il y a tout un drame dans ce titre et l  O.D-2:p.789(19)
és disparaissent à mesure qu'on s'en éloigne.   47 . La diversité d'opinions qu'on a eues et qu'  O.D-1:p.534(31)
ie de Nival qui apprête mon départ.     LETTRE  XLVII      STÉNIE À JOB . . . . . . . . . . . .   O.D-1:p.850(.1)
la plus grande discrétion et l'économie.     §  48      Si votre femme vous persuade qu'avec les  O.D-2:p.222(21)
sent; car j'excepte ceux qui n'y pensent pas.   48 . Le dogme de Pythagore, etc., ceux de l'Inde  O.D-1:p.534(36)
. . . . . . . . . . . . . . . . . .     LETTRE  XLVIII      DE MADAME RADTHYE [À STÉNIE]     Ma   O.D-1:p.850(.4)
e comme quatre, et c'est pour deux jours; mais  quarante-huit  heures se sont écoulées depuis so  O.D-2:p.132(14)
ope littéraire doit actuellement à ses abonnés  quarante-huit  pages par semaine; elles les donn  O.D-2:p1218(11)
   Vous êtes volé, mais sans effraction.     §  49      Pauvre petit innocent !  Il a dix ans :   O.D-2:p.222(27)
 Le dogme de Pythagore, etc., ceux de l'Inde.   49 . On ne prouve point les axiomes.  L'immortal  O.D-1:p.534(37)

par an; savoir :     54 dimanches à 0,75    40, 50      17 fêtes    à 1,00    17,00     ----      O.D-2:p.232(36)
 de bien aimer votre jolie petite soeur.     §  50      Aussi autrefois, et c'était chose sage,   O.D-2:p.223(.6)
es    à 1,00    17,00     ----     TOTAL    57, 50   Si vous n'allez pas habituellement à l'égli  O.D-2:p.232(39)
valués à 12 000 francs par an, ce qui grève de  50  centimes chaque livraison, et les frais d'ex  O.D-2:p.858(11)
serve pour les abonnements subséquents — et de  50  centimes pour chaque exemplaire au-dessus de  O.D-2:p.858(.7)
s sortes d'ouvrages bien fabriqués, à 6 francs  50  centimes séparément, et à 5 francs par abonn  O.D-2:p.856(27)
chée, et c'est alors dans la somme de 2 francs  50  centimes, qu'il faut trouver et le bénéfice   O.D-2:p.858(15)
200 francs de brochure, 200 francs d'annonces,  50  francs de couverture et 100 francs de correc  O.D-2:p.855(.9)
rs indoues.  Elles auraient eu facilement 40 à  50  pages, ci . . . . 45 pages       Mon livre f  O.D-1:p1102(.8)
s demandent aux juges d'ouvrir l'ordre, ci      50  rôles     L'état des inscriptions, oh ! pour  O.D-2:p.255(20)
ser aux ignorants et s'en imposer à soi-même.   50 . On a grand soin d'interrompre cette prescri  O.D-1:p.535(.1)
s non plus retenir mes larmes.  Je n'avais pas  cinquante  ans alors.     « Vois-tu, ma soeur »,  O.D-2:p.466(22)
lantes dont on ne pourra plus rien saisir dans  cinquante  ans, excepté La Peau de chagrin de M.  O.D-2:p1194(41)
. » et lever l'épaule.     Quoiqu'il n'eût pas  cinquante  ans, il était cassé, laid, vieux comm  O.D-2:p.737(28)
e l'auteur de L'Âne mort était un vieillard de  cinquante  ans, long, sec, maigre, blasé, et j'a  O.D-2:p.647(24)
re, eût été taxé de folie.  Au bout de quelque  cinquante  ans, passés dans la gêne et la pratiq  O.D-2:p.241(31)
Aujourd'hui donc, pour la première fois depuis  cinquante  ans, une voix ose s'élever en faveur   O.D-2:p..19(.1)
u Théâtre-Français avec une dame de quarante à  cinquante  ans, veuve, sans enfants, et riche de  O.D-2:p.182(18)
asse flottante, des hommes entre vingt-cinq et  cinquante  ans; déduisez les gens dont toute l'a  O.D-2:p1079(.8)
, et n'a pas un sou de rente.  Il a maintenant  cinquante  ans; il reste vigoureux et frais comm  O.D-2:p.179(30)
era les vivants.     — Oui, mais quand ?  Dans  cinquante  ans; peut-être jamais.  L'argent ne m  O.D-2:p.451(.1)
cun obstacle, à la démolition de l'abbaye, les  cinquante  cavaliers du baron veillaient, sur to  O.D-2:p.397(41)
de La Harpe, à se procurer Zaïre pour un franc  cinquante  centimes, afin de pouvoir suivre le d  O.D-2:p.764(33)
ngt-cinq feuilles in-octavo valent deux francs  cinquante  centimes.  On sait que depuis Lamarti  O.D-2:p.668(10)
decines curatives, les gouttes, les élixirs et  cinquante  compositions semblables, ne s'en débi  O.D-2:p.189(18)
 À peine cette parole fut-elle lâchée, que les  cinquante  créanciers se lèvent, se courroucent,  O.D-2:p.248(23)
tin, trois cents hommes avaient été réunis, et  cinquante  d'entre eux, commandés par un des sei  O.D-2:p.395(.2)
s francs, ne produira pas moins d'un rabais de  cinquante  francs : économie énorme, si l'on rem  O.D-2:p.660(18)
 toujours bien temps !...  Alors je remuai mes  cinquante  francs d'un air mécontent : j'aurais   O.D-1:p.877(.5)
é de l'opinion des Kant et des Fichte, car les  cinquante  francs que j'y trouvai ne faisaient p  O.D-1:p.874(30)
audit chapeau !... il vous aura coûté avec les  cinquante  francs une montre pendue à votre glac  O.D-2:p.163(29)
gnez plus les feux de cheminée, et l'amende de  cinquante  francs à laquelle on vous condamne en  O.D-2:p.198(30)
reprocha leur faute.     Cependant fort de mes  cinquante  francs, je pris son bras et l'enchevê  O.D-1:p.875(14)
lors monsieur votre père lui devra quarante ou  cinquante  francs.     Renoncerez-vous à la succ  O.D-2:p.163(25)
ts francs, ne produit pas moins d'un rabais de  cinquante  francs.     Économie énorme, si l'on   O.D-2:p.661(37)
et vous faire payer un déjeuner de quarante ou  cinquante  francs.     § 58     Lorsque vous voy  O.D-2:p.225(28)
core n'est-il pas moins vrai que c'est folie à  cinquante  hommes d'en affronter cinq cents !...  O.D-2:p.406(.8)
 y en a qui, semblables à Charles XII, restent  cinquante  jours bottés.     Pour bien examiner   O.D-2:p.178(40)
e de quittances, etc.; on enverra un pouvoir à  cinquante  lieues, à quelque agent, et l'agent r  O.D-2:p.244(32)
 — Oui trois sous !... et il est dit qu'il y a  cinquante  livres d'amende si on l'arrache, ou s  O.D-2:p.420(25)
it fait le globe à pied, sans dépenser plus de  cinquante  louis par an.  Frédéric II voulut le   O.D-2:p1143(37)
hommes vus à la Glacière, d'un attroupement de  cinquante  ouvriers, et qui montait à cheval pou  O.D-2:p1001(.3)
ait fortifié au midi par des fossés de plus de  cinquante  pieds de largeur creusés dans le roch  O.D-2:p.423(20)
ôme.     « Mon garçon, me dit-il, je te baille  cinquante  pistoles si tu veux faire le guet pou  O.D-2:p.524(32)
accepter son offre.     « Je vous remercie des  cinquante  pistoles, Monseigneur, répondis-je re  O.D-2:p.524(37)
s solliciteurs.  L'héroïsme de Juillet a perdu  cinquante  pour cent chez les pétitionnaires.  A  O.D-2:p.941(16)
 etc., du ministère de la Guerre eussent coûté  cinquante  pour cent plus cher qu'en temps ordin  O.D-2:p.977(.6)
nts à ceux de la vente, excèdent un intérêt de  cinquante  pour cent.     Et c'est cette immoral  O.D-2:p.269(16)
 la somme entière.  Son industrie lui rapporte  cinquante  pour cent.     Un brave provincial so  O.D-2:p.267(37)



gts cadres régimentaires pour l'infanterie, et  cinquante  pour la cavalerie, dix régiments d'ar  O.D-2:p.995(42)
rôles     Nous serons fort modestes en mettant  cinquante  rôles pour la requête par laquelle vo  O.D-2:p.255(17)
t.  Aussi chaque semaine la presse lui fournit  cinquante  volumes prétendus nouveaux; le théâtr  O.D-2:p.757(20)
yen de parvenir et l'enrichit.     Mais depuis  cinquante  à soixante ans les écrivains ont seco  O.D-2:p.663(12)
ux sons bien connus qui indiquaient le rappel,  cinquante  à soixante cavaliers parurent de dive  O.D-2:p.392(23)
campagne, ils aperçurent au loin une troupe de  cinquante  à soixante cavaliers.  Les armures et  O.D-2:p.382(10)
cette circoncision de la vigne sur des clos de  cinquante , soixante arpents, le raisin a le tem  O.D-2:p.221(14)
créance. »  Refus.  Il offre trente, quarante,  cinquante .  On signe.  Il a les pièces, il cour  O.D-2:p.267(35)
Nature, les sentiments, etc.  À quarante..., à  cinquante ..., à soixante...  Il perd à quatre-v  O.D-1:p.554(16)
, on mettait les demoiselles au couvent.     §  51      Lorsqu'un de vos parents est dans le com  O.D-2:p.223(.9)
 prend ses conclusions contre l'être suprême.   51 . C'est une question de savoir si les volcans  O.D-1:p.535(.6)
honneur, il espère en jouir demain.     LETTRE  LI      DE MONSIEUR DE PLANCKSEY À MONSIEUR RADT  O.D-1:p.853(.1)
nde rien, etc., etc., et les conséquences.      LI . Nous concevons la substance, une chose qui   O.D-1:p.575(34)
en état de guerre avec ses fournisseurs.     §  52      Il y a deux honorables classes de citoye  O.D-2:p.223(20)
 les volcans ont commencé avec le monde, etc.   52 . À quels êtres comparer ceux qui, indignes d  O.D-1:p.535(.8)
terreur, plutôt que la compassion !     LETTRE  LII      RÉPONSE     [DE JOB À MONSIEUR DE PLANC  O.D-1:p.854(26)
e n'a besoin que de soi-même pour exister.      LII . Il applique cette substance, ce mot, à tou  O.D-1:p.575(36)
i surnagent au-dessus des générations ont pris  cinquante-deux  volumes.  Les dieux et les idées  O.D-2:p1229(19)
contracter : les Normands et les Gascons.     § 53      Vous êtes médecin, avoué, notaire, etc.,  O.D-2:p.223(24)
arantir de l'aliénation, etc.  Peinture, etc.   53 . On a cherché à prouver l'immortalité de l'â  O.D-1:p.535(18)
r un homme d'honneur.  Agréez, etc.     LETTRE  LIII      et dernière du volume.                  O.D-1:p.855(.6)
aphie Michaud.  Partie mythologique.     Tomes  LIII  et LIV, par M. Parisot.  Michaud éditeur    O.D-2:p1221(.4)
aut que chaque expression soit bien fixée.      LIII . Il donne à chaque substance sa qualité; c  O.D-1:p.576(12)
 pouvez impunément vous laisser saigner.     §  54      Vous, femme, aimable, élégante, riche, v  O.D-2:p.225(.4)
ron cinquante-sept francs par an; savoir :      54  dimanches à 0,75    40,50     17 fêtes    à   O.D-2:p.232(36)
 l'orgueil humain a prononcé, il faut croire.   54 . Sans juger le mérite et la vérité des tradi  O.D-1:p.535(31)
chaud.  Partie mythologique.     Tomes LIII et  LIV , par M. Parisot.  Michaud éditeur     Avant  O.D-2:p1221(.4)
utiez plus, — et une substance qui pense !      LIV . Il prétend qu'on peut avoir des idées dist  O.D-1:p.576(19)
e intimité l'aura coupé impitoyablement.     §  55      Lorsqu'il paraît un écrit de quelques pa  O.D-2:p.225(17)
ne un total de 25 344 lettres qui, à raison de  55  centimes le mille, produit un débours de 13   O.D-2:p.863(21)
, le soleil paraissait pour la première fois.   55 . Beaucoup de gens écrivent pour qu'on lise l  O.D-1:p.535(41)
é, afin que vous le lisiez à votre aise.     §  56      Il en est des beaux cafés nouveaux, comm  O.D-2:p.225(22)
mmencé par ce qu'il y avait de plus rebutant.   56 . Sur les miracles.  Évangile : Jésus chassai  O.D-1:p.536(.3)
ts de ministère; c'est vous qui paierez.     §  57      Prenez garde aux Saint-Georges, qui ne v  O.D-2:p.225(25)
fêtes    à 1,00    17,00     ----     TOTAL     57 ,50  Si vous n'allez pas habituellement à l'é  O.D-2:p.232(39)
u'un ?  Pourquoi n'y avait-il que les Juifs ?   57 . On nous a donné trois âmes, la sensitive, l  O.D-1:p.536(.7)
. »     Enfin ces sages pensées valent environ  cinquante-sept  francs par an; savoir :     54 d  O.D-2:p.232(34)
éjeuner de quarante ou cinquante francs.     §  58      Lorsque vous voyagez dans Paris avec un   O.D-2:p.225(29)
bstance ou qualité.     Substance ou qualité.   58 . Si l'âme est absolument indépendante du cor  O.D-1:p.536(30)
l y a fagots et fagots, dirait Sganarelle.      LXVIII . Descartes discute sur la douleur, la co  O.D-1:p.577(.8)
rait pu faire le Shylock de Shakespeare.     §  59      Quand vous allez au spectacle, ne prenez  O.D-2:p.226(10)
 ceux que nous avons quand nous dormons, etc.   59 . Est-ce parce qu'on ne peut concevoir, voir,  O.D-1:p.536(35)

 : Pièces de un franc, deux francs, etc.     §  60       Un bel enthousiasme dont tous les enfan  O.D-2:p.226(18)
 leur a encore donné un brevet d'immortalité.   60 . N'est-ce pas borner la puissance de Dieu qu  O.D-1:p.536(41)
nir et l'enrichit.     Mais depuis cinquante à  soixante  ans les écrivains ont secoué le joug d  O.D-2:p.663(12)
bile.  Je l'examinai.  Il me parut avoir passé  soixante  ans.  Ses muscles secs et raides annon  O.D-2:p1125(11)
 sa vie traîné sur la claie !     J'ai plus de  soixante  ans; mon supplice a été long et doulou  O.D-2:p.446(12)
ncision de la vigne sur des clos de cinquante,  soixante  arpents, le raisin a le temps de mûrir  O.D-2:p.221(14)
Pauvre jeune homme !... »     Puis tout à coup  soixante  bras s'élevèrent pour porter le héros   O.D-2:p.835(27)
a scène entre lui et doña Sol.  Hernani, qui a  soixante  brigands déterminés pour le garder, a   O.D-2:p.685(.7)
 connus qui indiquaient le rappel, cinquante à  soixante  cavaliers parurent de divers côtés, et  O.D-2:p.392(24)
s aperçurent au loin une troupe de cinquante à  soixante  cavaliers.  Les armures et les lances   O.D-2:p.382(10)
ur.     Celui-ci tire sa bourse; elle contient  soixante  francs, mais ce n'est rien.  L'infortu  O.D-2:p.176(30)
les affaires, jeter l'épouvante...  Aussi, sur  soixante  gardes nationaux qui se sont portés au  O.D-2:p.957(42)
 laissent entourer au milieu de Saragosse, par  soixante  hommes de la bande d'Hernani.  Avant c  O.D-2:p.679(38)
orcer sa maîtresse; Hernani le sait; Hernani a  soixante  hommes qui le soutiennent, et il contr  O.D-2:p.680(13)
Pour la cavalerie, nous eussions proposé :      Soixante  régiments composés chacun de mille cav  O.D-2:p.997(11)
 étroitement limité le nombre de ses membres à  soixante  seulement, cependant, par d'autres let  O.D-2:p..71(29)
it le sommet, voyant accourir son ennemi, prit  soixante  volumes in-8º, qui étaient à sa droite  O.D-2:p1096(27)
agne, au lieu de trente mille francs, en voilà  soixante .     Nous ne vous entretenons pas des   O.D-2:p.256(35)
iments, etc.  À quarante..., à cinquante..., à  soixante ...  Il perd à quatre-vingts sa raison   O.D-1:p.554(16)



 pape avait restreint le nombre des Jésuites à  soixante ; mais une nouvelle bulle du 14 mars de  O.D-2:p..25(.9)
l promet, que c'est un fort joli sujet !     §  61      Cours de langue italienne en vingt-quatr  O.D-2:p.227(.3)
'est borner ses facultés à notre âme étroite.   61 . Le vice immortel.     Il grillera éternelle  O.D-1:p.537(.3)
traits à un louis faits en deux séances.     §  62      À Londres, les consultations de tout gen  O.D-2:p.227(12)
vice immortel.     Il grillera éternellement.   62 . Au contraire, le dogme de la non-immortalit  O.D-1:p.537(.5)
tre phrase par un point d'interrogation.     §  63      Vous n'avez pas que votre bourse à garan  O.D-2:p.227(23)
 suicide, témoins Caton et Brutus, etc., etc.   63 . Un grand argument des immortels, c'est qu'a  O.D-1:p.537(13)
cette glace pure qu'on nomme réputation.     §  64      Un parasite qui n'est pas gai, qui ne sa  O.D-2:p.228(.1)
pal, vous tombez dans les choses sérieuses des  64  francs 75 centimes, 95 francs 25 centimes, d  O.D-2:p.805(16)
 bouche de ceux qui nient l'immortalité, etc.   64 . Alors loin de vous enlever vos pieuses rêve  O.D-1:p.537(20)
'enfants; à la troisième génération, on trouve  soixante-quatre  branches d'une même famille réd  O.D-2:p..10(.5)
as toujours un hiver comme le dernier; je dois  soixante-quinze  francs au meunier pour de la fa  O.D-2:p1129(43)
te maison fait fabriquer des velours de soie à  soixante-quinze  pour cent au-dessous du cours;   O.D-2:p.190(29)
rien, qui se plaint des mets, vous vole.     §  65      Que de maris ne se font aucun scrupule d  O.D-2:p.228(.4)
qui vous aime, je vous le laisse tout entier.   65 . Je suis tenté de croire que le vice est ent  O.D-1:p.537(22)
sentiment religieux dominait la forme. » (Page  65 .)  Singulier effet de l'envie de tout rappor  O.D-2:p.103(29)
56, Ignace mourut à Rome le 31 juillet, âgé de  soixante-cinq  ans; et si à cette époque il n'y   O.D-2:p..26(28)
terie dans les bienfaits comme en amour.     §  66      Que direz-vous de ces banquiers d'Allema  O.D-2:p.228(15)
ez toute la terre sage, vous la trouvez, etc.   66 . Examiner si les effets ne sont pas toujours  O.D-1:p.537(26)
encore risqué une pièce de vingt francs.     §  67      Acheter des arbustes, des fleurs, des pl  O.D-2:p.228(23)
ort, mais quelle est la cause de la vie, etc.   67 . Locke en plusieurs endroits a laissé la que  O.D-1:p.537(33)
 rue Saint-Denis sont incorrigibles !...     §  68      Avoir sa campagne près de Paris, c'est m  O.D-2:p.228(31)
, afin que l'homme ne perde aucune arme, etc.   68 . Sur l'âme des bêtes.     Quand on frappe un  O.D-1:p.538(.6)
 la capitale, ou n'ayez pas de campagne.     §  69      Il y a des gens prodigues et corrupteurs  O.D-2:p.229(.1)
ité de l'âme de l'homme est bien embarrassée.   69 . Essayons un moment d'employer toutes les fo  O.D-1:p.538(20)

le commerce dans sa source est un crime.     §  70      Il y a peu de chose à dire contre les mé  O.D-2:p.229(21)
e papier timbré à soixante-dix centimes, ci     70  F     -----     TOTAL    250 F                O.D-2:p.255(34)
 de laisser cendre et poussière les méchants.   70 . Quelque chose d'encore plus fort, c'est la   O.D-1:p.540(17)
 signifier, et une feuille de papier timbré de  soixante-dix  centimes par six rôles de copie.    O.D-2:p.255(29)
ice de l'avoué ?  Le voici : sur la feuille de  soixante-dix  centimes qui doit tenir six rôles,  O.D-2:p.256(.7)
 180 F     2º Cent feuilles de papier timbré à  soixante-dix  centimes, ci    70 F     -----      O.D-2:p.255(34)
les vivant du bien d'autrui, font une masse de  soixante-dix  à quatre-vingt mille personnes un   O.D-2:p.199(10)
ue nous connaissons.  Voyez les résumés.     §  71      Ne dites jamais où est votre testament e  O.D-2:p.229(36)
eut pas être dissemblable avec lui-même, etc.   71 . Il y a des sens qui sont affectés d'une man  O.D-1:p.540(42)
st le parti le plus sage et le plus sûr.     §  72      Dans telle société que vous puissiez vou  O.D-2:p.230(.7)
L'Europe littéraire, dont l'abonnement sera de  72  F, à partir du septembre prochain, contiendr  O.D-2:p1218(30)
 mouvement est une sensation pour la matière.   72 . Le père Malebranche dit, après avoir compar  O.D-1:p.541(10)
aine de mains qui s'avancent à la curée.     §  73      Il y a quelques personnes qui s'amusent   O.D-2:p.230(16)
 séparé du corps (page 4) ressent.  Examiner.   73 . L'esprit humain qui est borné impose sa bor  O.D-1:p.541(20)
 ?     Si l'âme dépend du corps.  (Examiner.)   74 . L'Académie prétend que l'âme est immortelle  O.D-1:p.541(26)
ès, le 13 mars 1695, La Fontaine mourut âgé de  soixante-quatorze  ans.  Il fut inhumé auprès de  O.D-2:p.145(27)
t francs par an; savoir :     54 dimanches à 0, 75     40,50     17 fêtes    à 1,00    17,00      O.D-2:p.232(36)
nt un livre qui coûte intrinsèquement 3 francs  75  centimes est payé 12 francs.  Or il est de n  O.D-2:p.855(30)
tombez dans les choses sérieuses des 64 francs  75  centimes, 95 francs 25 centimes, dans la det  O.D-2:p.805(16)
e 3 750 francs qui met l'exemplaire à 3 francs  75  centimes, de coût intrinsèque.  Tels sont le  O.D-2:p.855(11)
d'encre où je devais puiser le génie moyennant  75  centimes; je revends à moitié perte mon bure  O.D-1:p.882(17)
onc le mouvement immortel.     Examiner cela.   75 . Examiner si une âme matérielle peut être im  O.D-1:p.541(33)
r si une âme matérielle peut être immortelle.   76 . On a toujours examiné l'âme de l'homme fait  O.D-1:p.541(35)
as d'auteur qui ait examiné les enfants, etc.   77 . L'opinion que Dieu a sans cesse les yeux su  O.D-1:p.541(38)
st enseigné par Socrate et par Platon-Phédon.   78 . Examiner cette proposition : ce qui n'est p  O.D-1:p.541(42)
 : ce qui n'est pas composé est indissoluble.   79 . Socrate assure que l'âme donnant la vie au   O.D-1:p.542(.1)

rtelle.  Réfuter.  L'âme ne donne pas la vie.   80 . Le père Malebranche prétend que l'âme n'a p  O.D-1:p.542(.4)
F pour les départements, ne peut offrir que de  quatre-vingt  à cent mille lettres dans sa livra  O.D-2:p1218(27)
rcer à abjurer.     Ce vieillard avait près de  quatre-vingts  ans, il était petit, vif, fort év  O.D-2:p.344(28)
douze années.     Mais à qui prouvera-t-on que  quatre-vingts  cadres régimentaires pour l'infan  O.D-2:p.995(41)
e..., à cinquante..., à soixante...  Il perd à  quatre-vingts  sa raison d'être.  Peu de temps a  O.D-1:p.554(17)
uire des idées, que les idées sont des êtres.   81 . Socrate disait qu'apprendre était se souven  O.D-1:p.542(.7)
paravant de venir chez moi.  Réfuter Socrate.   82 . L'âme a deux sortes d'idées, celles des cho  O.D-1:p.542(11)
s et celles qu'elle tire de son propre fonds.   83 . L'âme doit avoir une substance et cependant  O.D-1:p.542(14)
Or qu'est-ce que de la matière sans matière ?   84 . Je mets en fait qu'il n'y a pas deux indivi  O.D-1:p.542(19)



e des fonds; car, en août, il eût été conclu à  quatre-vingt-quinze  francs au moins; alors, les  O.D-2:p1005(32)
ent que l'on peut la détruire.     Anaxagore V  85  à ce qu'il attribue à une intelligence etc.   O.D-1:p.527(.4)
ent que des modifications d'une même matière.   85 . Argument contre le spinozisme.  Si une puis  O.D-1:p.543(.4)
 ville, et décidé à sacrifier les intérêts des  quatre-vingt-cinq  départements aux exigences du  O.D-2:p.890(.4)
s transactionnelles de ces derniers plaisent à  quatre-vingt-cinq  départements; or, tout vif qu  O.D-2:p.907(.6)
oup du hasard pour en produire un autre, etc.   86 . Les mots sont la monnaie des idées et ceci   O.D-1:p.543(17)
Ceci s'applique aussi parfois au mot exister.   87 . Un des arguments du Phédon, c'est que les p  O.D-1:p.543(32)
nier ne pas exister et n'avoir jamais existé.   88 . Le Phédon, tout en admettant l'immortalité   O.D-1:p.543(43)
ement saluer cet homme qui se produit comme un  89  littéraire, et s'imagine commander à un mouv  O.D-2:p.759(30)
ura vu tous les gouvernements de France depuis  89 , un amateur passionné du système de bascule   O.D-2:p.967(31)
  Vouloir s'opposer aux résultats matériels de  89 , à ce que la Révolution a produit dans les i  O.D-2:p1063(10)
es les intelligences dans la grande période de  89 .  En 1814, c'eût été folie au parti royalist  O.D-2:p1052(38)
adis la réforme de Luther, et la révolution de  89 .  Mais cette fois, la France a fait les frai  O.D-2:p.960(37)
re pour rendre nulle l'opinion de l'Académie.   89 . Si mon âme est éternelle, elle existait par  O.D-1:p.544(.7)
, dans le traquenard où vous êtes pris, il y a  quatre-vingt-neuf  personnes qui perdent avec vo  O.D-2:p.213(17)
imes le mille, produit un débours de 13 francs  90  centimes pour l'imprimeur.  La mise en page   O.D-2:p.863(22)
vue de Paris, dont le prix d'abonnement est de  90  F pour les départements, ne peut offrir que   O.D-2:p1218(27)
dont nous ne connaissons pas les suites, etc.   90 . L'âme peut être comparée à la lumière, elle  O.D-1:p.544(18)
, « car, disait-elle, je suis bien vieille, et  quatre-vingt-dix  ans de chagrins m'ont fait per  O.D-2:p.624(33)
mbourser ces avances par des effets, non pas à  quatre-vingt-dix  jours comme dans tous les comm  O.D-2:p.665(13)
oit arrivé à sa hauteur.  Il m'a paru avoir de  quatre-vingt-dix  à cent pieds d'élévation.  Ses  O.D-2:p1159(25)
bîme ensuite dans une espèce d'océan inconnu.   91 . Le principe vital est le même partout.  L'o  O.D-1:p.544(21)
 éternel.  Nous ne vivons qu'à sa superficie.   92 . C'est par la divisibilité de la matière que  O.D-1:p.544(28)
z Me Tiphaine Desauneaux, rue de Richelieu, nº  93 , doit leur prouver qu'il ne s'agit pas d'une  O.D-2:p.662(.7)
t Me Desauneaux, notaire, rue de Richelieu, nº  93 , prouve qu'il ne s'agit pas davantage d'une   O.D-2:p.660(25)
 un grain de sable n'a-t-il pas pu le faire ?   93 . Il est aussi impossible à l'âme de produire  O.D-1:p.544(36)
s, depuis ceux de la Jacquerie jusqu'à ceux de  Quatre-vingt-treize .     Ainsi le droit d'aînes  O.D-2:p...6(29)
s qui ne sont que l'attribut de l'être créé ?   94 . Vous ne concevez pas une substance pensante  O.D-1:p.545(.1)
es choses sérieuses des 64 francs 75 centimes,  95  francs 25 centimes, dans la dette flottante,  O.D-2:p.805(17)
lle ?  Encore en sentez-vous les effets, etc.   95 . Il existe un principe éternel ?  Ce princip  O.D-1:p.545(.7)
este à l'homme d'assez beaux privilèges, etc.   96 . Examiner le sort de la Grèce par rapport à   O.D-1:p.545(40)
estruction.     Mais à quoi peuvent se décider  quatre-vingt-seize  ou cent vingt pairs qui voie  O.D-2:p.884(.5)
i donne déjà un bénéfice de 500 exemplaires de  quatre-vingt-seize  volumes et une somme de 7 00  O.D-2:p.858(42)
nzaine, c'est-à-dire huit volumes par mois, ou  quatre-vingt-seize  volumes par an, francs de po  O.D-2:p.854(16)
de vingt-quatre ouvrages en quatre volumes, ou  quatre-vingt-seize  volumes, ne coûteraient que   O.D-2:p.858(39)
 par rapport à sa servitude et à sa religion.   97 . Romulus — Sylla — Antigone — Séjan — Thémis  O.D-1:p.545(42)
emme, combien as-tu touché aujourd'hui ?     —  Quatre-vingt-dix-sept  livres douze sous six den  O.D-2:p.568(11)
 Séjan — Thémistocle — Jugurtha — Frédégonde.   98 . Vous ne savez pas la suspension des nuages,  O.D-1:p.546(.1)

 francs d'annonces, 50 francs de couverture et  100  francs de corrections, constituant un total  O.D-2:p.855(.9)
00 francs ait deux députés, là où le collège à  100  francs en élit un.  Mais point de double vo  O.D-2:p1077(37)
teur livre 108 et souvent 110 exemplaires pour  100 , ce qui enlève 300 autres francs au moins.   O.D-2:p.856(.7)
donc plusieurs degrés d'élection.  Électeurs à  100 , à 200, à 300, à 500, à 1 000 francs d'impô  O.D-2:p1077(33)
que de l'épuration perpétuelle <du> bon goût.   100 . Le néant existe-t-il ?  Absurdité.  Si le   O.D-1:p.546(.5)
   Le mont-de-piété prête à plus de douze pour  cent  (voyez l'article du mont-de-piété, aux ind  O.D-2:p.188(19)
e francs, représenté par cent actions.     Les  cent  actions ont été immédiatement retenues.     O.D-2:p.660(30)
ciété est de cent mille francs, représenté par  cent  actions.     Les cent actions ont été immé  O.D-2:p.660(29)
 plus dans le sac du mariage une vipère contre  cent  anguilles.     Entre deux si graves autori  O.D-2:p.290(29)
nt est complice et victime; fait qui a eu lieu  cent  ans après la découverte de l'imprimerie.    O.D-2:p1222(43)
urs effractionnaires fut celui qui, condamné à  cent  ans de galères, revint tout récemment à ce  O.D-2:p.193(.8)
aisant entendre un son de poitrine qui annonce  cent  ans de vie; examinez-le bien ? ses mains s  O.D-2:p.182(12)
al.)     LAW, à la tribune : Messieurs, depuis  cent  ans environ, vous vous plaignez de l'immor  O.D-2:p1116(12)
 peu éloignée, il n'y en aura pas moitié, dans  cent  ans il n'existera ni éligibles ni électeur  O.D-2:p..12(18)
e ensemble : les trois journées ont vieilli de  cent  ans la vieille opposition de 1829...     P  O.D-2:p.910(25)
oyageurs, des archéologues, ont arraché depuis  cent  ans à l'Asie, au Nord, à l'Europe à l'Amér  O.D-2:p1232(16)
s riches, sont néanmoins les seuls qui, depuis  cent  ans, aient eu part au gouvernement de la F  O.D-2:p.240(12)
futures.  Le nom du meurtrier est anobli; dans  cent  ans, il comptera trois quartiers, et cette  O.D-2:p.474(43)
d'un livre la chose la plus ordinaire.  Il y a  cent  ans, il n'existait pas en France trois mil  O.D-2:p.663(21)
s années, d'exemplaires de Rabelais que depuis  cent  ans.     Les hommes entre les mains desque  O.D-2:p.664(.2)
uer des velours de soie à soixante-quinze pour  cent  au-dessous du cours; et, qu'en les vendant  O.D-2:p.190(29)
  L'héroïsme de Juillet a perdu cinquante pour  cent  chez les pétitionnaires.  Aussi les commis  O.D-2:p.941(16)
les corps enseignants de l'Europe, et comptant  cent  collèges, sans y comprendre les noviciats,  O.D-2:p..26(33)



x hardiment élancés et les fûts indistincts de  cent  colonnes grisâtres...     À force de regar  O.D-2:p.828(30)
une centaine de vipères.  Il y a, ajoute-t-il,  cent  contre un à parier que c'est sur une vipèr  O.D-2:p.290(25)
'une dernière observation, c'est que vous avez  cent  créanciers; mais ces créanciers ont changé  O.D-2:p.256(25)
 me cute, pendant diss années, eine revenou de  cent  curonnes; elle m'a peaucu opliché de mouri  O.D-2:p.588(27)
 le tout pour le tout: j'offre vingt-cinq pour  cent  de la créance. »  Refus.  Il offre trente,  O.D-2:p.267(34)
nir un dépôt ?  Je vous ferai gagner cent pour  cent  dessus. »     La lingère n'apercevait aucu  O.D-2:p.175(32)
sse Carthage !...     Et qu'Albion vaincue, en  cent  divers combats,     Lui demande sa grâce e  O.D-1:p.989(10)
de ses fleurs, de ses raisins, de ses melons.   Cent  domestiques sont là pour servir.  C'est pa  O.D-2:p.774(23)
al, qui, sous-ministre, ne donne pas cinq pour  cent  du capital qu'il accusait dans sa feuille   O.D-2:p.940(.6)
ouvelle, en convertissant les rentes cinq pour  cent  en trois pour cent.  On trouve cependant t  O.D-2:p.272(14)
té.     Le lendemain du jour où, tout en hâte,  cent  et quelques députés baptisèrent un roi dan  O.D-2:p.985(37)
une feuille in-octavo d'impression; et tirée à  cent  et tant d'exemplaires, elle lui coûtera au  O.D-2:p.256(16)
six cents rôles que l'avoué doit signifier aux  cent  et tant de créanciers inscrits sur votre m  O.D-2:p.255(26)
 rôles de copie à six sous, ci    180 F     2º  Cent  feuilles de papier timbré à soixante-dix c  O.D-2:p.255(33)
 têtes, ces Chambres ne vous ont-elles pas dit  cent  fois : Raca ?  L'Académie, seul corps litt  O.D-2:p1238(39)
nt celles qui l'auront touché ! plus heureuses  cent  fois celles à qui il aura fait don d'une d  O.D-2:p.478(12)
  SCÈNE PREMIÈRE     La Roi, seul     Heureux,  cent  fois heureux, s'il connaît son bonheur      O.D-1:p.936(.9)
  Oh mon ami, après cet aveu, ton crime serait  cent  fois horrible !...  Mais je l'espère, j'ai  O.D-1:p.825(16)
te plains seulement de ta destinée, te répéter  cent  fois la même chose, car je m'aperçois au b  O.D-1:p.747(37)
s malheureuse !...  Cette parole, je la répète  cent  fois le jour avec un accent de rage toujou  O.D-1:p.816(.5)
nte lorsqu'elle était placée sous des auspices  cent  fois moins favorables, cesse de l'être lor  O.D-2:p.785(39)
 devenir la pâture de cette tigresse ?  Plutôt  cent  fois mourir que rester à la merci d'une fu  O.D-2:p.610(13)
vorante faim ?  Ma fureur, mon aveuglement est  cent  fois plus extrême encore, je ne sais quell  O.D-1:p.840(21)
n'y gagne pas trop; ne faut-il pas qu'il copie  cent  fois six cents rôles, ce qui fait soixante  O.D-2:p.256(.2)
 raillez sans doute ?  Oh ! qu'il valait mieux  cent  fois torturer à plaisir des êtres comme vo  O.D-2:p.620(19)
oirs si énormes que les gens habiles préfèrent  cent  fois être à la tête d'un journal plutôt qu  O.D-2:p.952(36)
ui plaide devant le parlement une cause gagnée  cent  fois, aille soudoyer un assassin pour tuer  O.D-2:p..39(.2)
lance tout !  Demain !... ce mot, je le répète  cent  fois, comme si c'était le bonheur lui-même  O.D-1:p.841(25)
me déchirer l'âme ?     GERVAL : Émilie, sors,  cent  fois, seule, où tu voudras, je te laisse s  O.D-1:p1008(14)
aux économiques qui coûtent à établir plus que  cent  fourneaux, les cheminées de cent écus qui   O.D-2:p.221(.2)
nze francs; noircie, elle se vend cent sous ou  cent  francs : cent francs si l'ouvrage réussit,  O.D-2:p.665(34)
ide à des orphelins sans fortune, que de semer  cent  francs par an en pièces de deux sous parmi  O.D-2:p.181(.1)
mille personnes aisées de la France, n'ont pas  cent  francs pour les vingt volumes remarquables  O.D-2:p1246(35)
ircie, elle se vend cent sous ou cent francs :  cent  francs si l'ouvrage réussit, cent sous s'i  O.D-2:p.665(34)
ns !  La lingère s'applaudissait d'avoir gagné  cent  francs à garder des crayons pendant six jo  O.D-2:p.176(38)
ute pour Paris, où, dès mon arrivée, j'envoyai  cent  francs à la famille de Bel-Amour, qui dut   O.D-2:p.473(25)
re de dix pistoles.  Plus bas, c'est un vol de  cent  francs à une malheureuse ouvrière; ailleur  O.D-2:p..53(40)
geance, mais seulement après avoir dissipé les  cent  francs, il va trouver le juif.     « Voici  O.D-2:p.166(28)
e de son métier, avait vendu, pour la somme de  cent  francs, à un bédouin de la rue Saint-Avoye  O.D-2:p.166(24)
s rapporterait pas un demi-franc de rente pour  cent  francs.  Les écuries du château peuvent no  O.D-2:p.774(19)
i se trouvent parmi eux, ils verraient que sur  cent  il n'y en a pas trois qui aient fait leurs  O.D-2:p.668(.4)
ient aussi sacrés que les rentes de trois pour  cent  inscrites au grand livre.     En laissant   O.D-2:p1008(38)
, sur l'immeuble lui-même, et de ne mettre que  cent  inscrits, c'est modeste; car souvent vos c  O.D-2:p.255(.1)
versent et restent toujours debout; tandis que  cent  journaux ne sont plus à craindre, parce qu  O.D-2:p1006(38)
nfluence est salutaire et nullement nuisible.   Cent  journaux à mille abonnés ne sont rien, mai  O.D-2:p1006(40)
ce qu'ils étaient réunis autour du cavalier et  cent  lances à cette époque formaient un corps d  O.D-2:p.333(18)
re, je préfère le voir; un de ses regards vaut  cent  lettres d'amour.  Ah! Rosine, je crois, en  O.D-1:p.996(30)
rocurations de vos soeurs ou frères qui sont à  cent  lieues.     Le clerc fait cela en une mati  O.D-2:p.245(.3)
 devez avoir dans vos affaires...  Vous êtes à  cent  lieues; ici ordre signifie confusion, embr  O.D-2:p.253(.9)
ie flagrante; car, quelque célèbre qu'il soit,  cent  lignes ne valent pas alors cent sous.       O.D-2:p.189(27)
sissez, monseigneur, vous m'ôterez un poids de  cent  livres que j'ai sur l'estomac, car je ne v  O.D-2:p.345(37)
8     Si votre femme vous persuade qu'avec les  cent  louis que vous lui avez remis, elle a pu a  O.D-2:p.222(22)
s.  Le loyer de ces petites boutiques était de  cent  louis, et appartenait à l'Académie.     La  O.D-2:p.195(30)
eux mille francs.  On ne se compromet pas pour  cent  louis, et ce serait l'histoire du Normand   O.D-2:p.250(.5)
s serrures de sûreté, des coffres, qui coûtent  cent  louis, mille écus, douze mille francs, tre  O.D-2:p.194(16)
e des banquiers, jouira du triste spectacle de  cent  maisons de banque ruinées et tombées les u  O.D-2:p1022(11)
r en venir à bout, il se tourne et retourne de  cent  manières : inutiles efforts.  Enfin le pat  O.D-2:p.465(.2)
 deux tiers de l'humanité se trouvent bien des  cent  minutes de l'éternité que la nature nous a  O.D-1:p.548(36)
, c'est bon, c'est bon; en voilà assez; il y a  cent  napoléons pour vous, et j'arroserai le bou  O.D-2:p.453(13)
r l'univers;     Mais la France est en proie à  cent  partis divers     Qui, du moins pour un te  O.D-1:p.952(.5)
ondulations de l'immense foule qui s'agitait à  cent  pas au-dessus de nous.     L'inconnue ne m  O.D-2:p.519(26)
rée, le jeune baron, interdit, immobile, vit à  cent  pas de lui le commandant de la troupe; c'é  O.D-2:p.402(.5)



 la fille du sultan.  Alors qu'on approchait à  cent  pas, une flèche rapide vous punissait par   O.D-1:p1083(12)
 en dommages et intérêts.  Votre diamant est à  cent  pas; et, avec un peu d'attention, vous ver  O.D-2:p.161(35)
l'âme de tous les justiciés.  Ce proverbe : De  cent  pendus, pas un de perdu, exprimait une cro  O.D-2:p.599(.7)
t cents vers mal rimés, deux cents antithèses,  cent  pensées fausses, trois cents plagiats, qua  O.D-2:p1097(15)
, et nous sortons Gros-Jean comme devant.  Sur  cent  personnes il serait difficile d'en compter  O.D-2:p.707(12)
re bien va se manger dans l'ordre !     Il y a  cent  personnes inscrites, sans compter les avou  O.D-2:p.254(42)
Italien.  — A-t-il avoué ?  — Il a tué plus de  cent  personnes.  — Il est joli garçon !  — Est-  O.D-2:p.557(.3)
teur.  Il m'a paru avoir de quatre-vingt-dix à  cent  pieds d'élévation.  Ses rejetons ressemble  O.D-2:p1159(25)
e celle d'un jeune peuplier, serait parvenue à  cent  pieds de hauteur !  Attachez-y, deux par d  O.D-2:p1162(22)
c une nouvelle avidité.  J'aurais voulu être à  cent  pieds sous terre.  Le sacripant continuait  O.D-2:p.506(12)
nneur, trois fois honneur à Savonati, il est à  cent  piques des romanciers de nos jours qui ne   O.D-1:p.631(.9)
tère de la Guerre eussent coûté cinquante pour  cent  plus cher qu'en temps ordinaire, à cause d  O.D-2:p.977(.6)
vous en tenir un dépôt ?  Je vous ferai gagner  cent  pour cent dessus. »     La lingère n'aperc  O.D-2:p.175(31)
t le vol est commun.     Un marchand qui gagne  cent  pour cent vole; un munitionnaire qui nourr  O.D-2:p.154(.3)
u'en les vendant moitié moins cher, elle gagne  cent  pour cent.     L'épicier accourt chez son   O.D-2:p.190(30)
ps, ses déboursés.  Là, son industrie rapporte  cent  pour cent.     Un intrigant veut obtenir u  O.D-2:p.268(.5)
le marché se conclut à huit cents francs, dont  cent  pour la lingère; mais l'Anglais veut le pa  O.D-2:p.176(26)
lace par an cent mille francs, un ou deux pour  cent  produisent mille ou deux mille francs.  On  O.D-2:p.250(.4)
colorée, de nos moeurs et de notre politique.   CENT  QUATRE PLANCHES, payées quarante-six franc  O.D-2:p.797(17)
rte du salon, je l'ai vue briller au milieu de  cent  rivales et quand je l'apercevais vive et l  O.D-1:p.994(10)
830, de composer ainsi notre armée :     Créer  cent  régiments d'infanterie de ligne à trois ba  O.D-2:p.996(23)
on comme si tout y était.  Et si le jugement a  cent  rôles, qu'il y ait dix parties, vous pouve  O.D-2:p.258(13)
osent se dire protestants, et cela pour gagner  cent  sous !  Le mensonge à si bon compte est pl  O.D-2:p.204(41)
onner des pièces de vingt, trente, quarante et  cent  sous aux ouvriers et ouvrières qui leur ap  O.D-2:p.229(12)
précepte.  En effet, remarquez qu'une pièce de  cent  sous est encore respectable; on regarde à   O.D-2:p.220(25)
lanc vaut quinze francs; noircie, elle se vend  cent  sous ou cent francs : cent francs si l'ouv  O.D-2:p.665(33)
mps, des écus reconnaissants, et des pièces de  cent  sous pleines d'admiration.  Il valait mieu  O.D-2:p.921(43)
Le Trésor va-t-il refuser toutes les pièces de  cent  sous qui portent l'empreinte des armes de   O.D-2:p1039(.7)
ent francs : cent francs si l'ouvrage réussit,  cent  sous s'il tombe.     Mais qu'on ne croie p  O.D-2:p.665(34)
'y a-t-il pas une place marquée pour un écu de  cent  sous à la chambre héréditaire, de même qu'  O.D-2:p.744(23)
re qu'il soit, cent lignes ne valent pas alors  cent  sous.     § 21     Il y a, sur les bouleva  O.D-2:p.189(28)
  Ah !...     Vous n'en seriez pas quitte pour  cent  sous.     § 26     Quand vous aurez un che  O.D-2:p.216(32)
mer et mourir, et sa science se disperser dans  cent  têtes au lieu d'être réunie...  Falthurne.  O.D-1:p.702(33)
st commun.     Un marchand qui gagne cent pour  cent  vole; un munitionnaire qui nourrit trente   O.D-2:p.154(.3)
 que peu d'âmes en sont exemptes; et qu'il y a  cent  à parier contre un que vous êtes victimes,  O.D-2:p.203(36)
à travailler vingt-quatre heures par jour pour  cent  écus d'appointements, je puis aujourd'hui,  O.D-2:p1089(36)
blir plus que cent fourneaux, les cheminées de  cent  écus qui doivent chauffer sans bois, les f  O.D-2:p.221(.3)
sse, prudence.     Le plus petit baptême coûte  cent  écus à un homme honorable, sans compter le  O.D-2:p.216(11)
 une L, Saint-Pierre, Jacques, Brutus, coûtent  cent  écus.     Vous sentez que pendant qu'un cl  O.D-2:p.259(30)
on garçon... les moindres corps vont se vendre  cent  écus.  — Comment trouves-tu Catherine ?...  O.D-2:p.550(22)
nsion, jusqu'à celui qui escompte à douze pour  cent , des billets qu'il passe à quatre à la ban  O.D-2:p.268(15)
 belles pour les hypothéquer imaginairement de  cent , deux cent mille francs.     Entre autres   O.D-2:p.250(38)
s leur lit, et en se chauffant au coin du feu,  cent , deux cents, trois cents, neuf cents franc  O.D-2:p.262(.5)
ont pas donné, l'une portant l'autre, dix pour  cent , et c'est ainsi que le plus beau de tous l  O.D-2:p.667(18)
ille fois dit et pensé par vingt personnes sur  cent , et c'est peut-être parce que le bon sens   O.D-2:p.999(17)
 décennale; alors il faut renier le trois pour  cent , et rayer les quatre cents millions de la   O.D-2:p1008(34)
ns, vous ne respecterez pas plus le trois pour  cent , intérêt financier, et vous marcherez dans  O.D-2:p.885(29)
 maintenant ces deux cent cinquante francs par  cent , vous trouverez une trentaine de mille fra  O.D-2:p.255(38)
ommé : ainsi son argent est placé à vingt pour  cent .     De même on ne se fait plus avoué ou n  O.D-2:p.242(32)
a vente, excèdent un intérêt de cinquante pour  cent .     Et c'est cette immorale institution,   O.D-2:p.269(16)
endant moitié moins cher, elle gagne cent pour  cent .     L'épicier accourt chez son beau-frère  O.D-2:p.190(31)
ont-de-piété prête à vingt-cinq ou trente pour  cent .     Le mont-de-piété, en outre, assigne u  O.D-2:p.269(.7)
re.  Son industrie lui rapporte cinquante pour  cent .     Un brave provincial sollicite la liqu  O.D-2:p.267(37)
boursés.  Là, son industrie rapporte cent pour  cent .     Un intrigant veut obtenir une fournit  O.D-2:p.268(.5)
issant les rentes cinq pour cent en trois pour  cent .  On trouve cependant toujours des gens di  O.D-2:p.272(14)
rme, mais sur le taux de dix ou de quinze pour  cent .  Qui payait tout cela ?  Le public.  Vict  O.D-2:p.667(11)
 dût M. de Villèle vous réduire aux trois pour  cent . »     § 2     Des agents d'affaires     P  O.D-2:p.267(.8)
s prêteurs sur gages leur prêtent à douze pour  cent ; ainsi des usuriers que la loi frappe et f  O.D-2:p.269(23)
rcher de l'argent à cinq, six, sept, huit pour  cent ; et vous voilà hypothéquant votre belle ma  O.D-2:p.253(18)
e justice.  Mais le vent souffle, et à la page  101  :     « On sera peu surpris, dit-il, que pr  O.D-2:p.104(32)
té.  Si le néant existe, il n'est plus néant.   101 . Si nous avions l'âme immortelle, pourquoi   O.D-1:p.546(.7)
le, pourquoi craindrions-nous de mourir, etc.   102 . Cette immortalité dont vous <vous> vantez   O.D-1:p.546(.9)



st-ce pas manger la pomme de l'arbre de vie ?   103 . Si l'âme est immortelle, elle existe avant  O.D-1:p.546(19)
'ailleurs ce serait son âme perpétuelle, etc.   104 . Définir ce que c'est que l'âme, l'idée, la  O.D-1:p.546(34)
Faire voir que c'est tout cela qui est l'âme.   105 . Maintenant pourquoi la raison, l'esprit, e  O.D-1:p.546(37)
donner plus d'âme aux uns qu'aux autres, etc.   106 . Si l'âme est immortelle, comme elle est to  O.D-1:p.546(42)
oir les mêmes perceptions, etc., que l'homme.   107 . L'odorat, le toucher, l'ouïe, la vue, le g  O.D-1:p.547(.3)
le diminuer de 8 % attendu que l'éditeur livre  108  et souvent 110 exemplaires pour 100, ce qui  O.D-2:p.856(.7)
de son existence (Locke, livre IV, chap. X, p.  108 , 4e volume) mais je dois m'arrêter là et ce  O.D-1:p.545(.9)
oit y avoir cinq sens moraux comme matériels.   108 . Si l'âme est immortelle, elle a existé ava  O.D-1:p.547(.7)
e inargumentable que nous n'en avons pas etc.   109 . On ne peut pas plus avoir d'idée de Dieu q  O.D-1:p.547(14)
8 % attendu que l'éditeur livre 108 et souvent  110  exemplaires pour 100, ce qui enlève 300 aut  O.D-2:p.856(.7)
t en avoir d'idée, lui donner l'immortalité ?   110 . L'effet des sens du corps est la sensation  O.D-1:p.547(17)
est la sensation, id. de l'âme, la réflexion.   111 . Locke a prouvé d'une manière irréfutable q  O.D-1:p.547(19)
le connaître qu'après des perceptions, etc.     112 . L'immortalité de l'âme est une erreur je n  O.D-1:p.547(29)
habitudes, de climats, autant de consciences.   113 . On a dit que Montesquieu avait trouvé les   O.D-1:p.548(.5)
de l'homme et c'est elle qui l'a forgée, etc.   114 . Les opinions des philosophes sur les idées  O.D-1:p.548(10)
nt l'idée d'immortalité a pu être émise, etc.   115 . L'homme a toujours deux religions, la sien  O.D-1:p.548(27)
deux religions, la sienne et celle de l'État.   116 . Examinez avec soin les faiseurs de religio  O.D-1:p.548(29)
de l'éternité que la nature nous a concédées.   117 . La vertu est la gloire des bonnes actions.  O.D-1:p.548(37)
rt à un Français qui tue son ami pour un mot.   118 . Les trois lois, la naturelle, la positive   O.D-1:p.548(43)
n'ayons pas de littérature nationale ? » (page  119 ).     Dix mille dissertations ne valent pas  O.D-2:p.694(13)
celles de la nature et de la conscience, etc.   119 . Une religion aussi sublime par sa morale d  O.D-1:p.549(.5)
rnaux et aux auteurs, ce qui diminue encore de  120  francs la somme des bénéfices.     Or, sans  O.D-2:p.856(11)
énie, et peu d'hommes sont capables de prier.   120 . Lorsque la pensée humaine s'exerce sur les  O.D-1:p.550(.8)
 quoi peuvent se décider quatre-vingt-seize ou  cent vingt  pairs qui voient toutes les sommités  O.D-2:p.884(.6)
nferme toutes les magnificences de la pensée.   121 . Axiome : le monde existe !     Définition   O.D-1:p.550(39)
à cent ans de galères, revint tout récemment à  cent vingt et un  ans, dans son pays.     Il ne   O.D-2:p.193(.9)
 les mouvements d'un corps d'armée.  À la page  122 , Mme Leduc a forcé une armoire dans laquell  O.D-2:p.119(10)
du monde, ce que l'on nomme aussi la matière.   122 . Ces esprits dans l'enfance ont l'âge étern  O.D-1:p.551(.3)
...  Jean, ôte donc son peignoir de la case nº  123 .  Nous donnerons ce numéro-là à M. Verprin.  O.D-2:p.533(23)
Ces esprits dans l'enfance ont l'âge éternel.   123 . Que l'on a le droit de se choisir un culte  O.D-1:p.551(.4)
u de la manière suivante :     Pour le prix de  124  francs d'abonnement annuel ou de 31 francs   O.D-2:p.854(14)
é sur l'Allemagne et sur la France dès la page  124 .  Là M. Benjamin Constant n'a rien dit que   O.D-2:p.104(40)
. Que l'on a le droit de se choisir un culte.   124 . De l'infini.     Peut-il être diminué ?  O  O.D-1:p.551(.5)
 est infini.     L'Être Sup<rême> est infini.   125 . Il n'y a rien de si difficile que de dépei  O.D-1:p.551(10)
hateaubriand surtout l'ont très bien dépeint.   126 . L'infini est une abstraction; pour pouvoir  O.D-1:p.551(25)
e 1 la même infinité qui existe au-delà, etc.   127 . L'ancien argument que l'on dit être resté   O.D-1:p.552(16)
 besoin d'être conduit, pourquoi Dieu idem...   128 . Il faut détruire l'idée que notre conduite  O.D-1:p.552(26)
rt à l'éternité, aux peines et aux tourments.   129 . Si l'athéisme est une religion.     Si par  O.D-1:p.552(29)
ieuses de presque tous les hommes, etc., etc.   130 . Série de questions intéressantes pour les   O.D-1:p.553(.3)
e déchirer les derniers voiles de la nature ?   131 . Le fleuve des erreurs ressemble à la mer q  O.D-1:p.553(18)
talité et il ne l'achète qu'à prix d'erreurs.   132 . En quelles régions placerez-vous les âmes,  O.D-1:p.553(25)
supprimer ou ce chapitre ou la note de la page  133 , qui contredit essentiellement ce qu'il a v  O.D-2:p.104(.7)
n guerrier qu'un sort malheureux trahit, etc.   133 . La peinture des vertus est si fade aux yeu  O.D-1:p.553(32)
énice déplaît et Jocaste est une jolie chose.   134 . L'Égypte, la Grèce, Rome et la France sont  O.D-1:p.553(37)
 qui soutiennent la réputation du monde, etc.   135 . On ne peut se dissimuler que ce ne soit de  O.D-1:p.553(40)
ertus, et que penser d'une telle source, etc.   136 . Avant de parler sur l'âme de l'homme, arrê  O.D-1:p.553(43)
jours la destruction, le néant sur tout, etc.   137 . [...] avec une facilité égale aux efforts   O.D-1:p.554(26)
intenant sont appréciées à leur juste valeur.   138 . De tous les systèmes de philosophie qui on  O.D-1:p.554(33)
 agréables, de se faire de l'existence [...].   139 . Un tombeau est l'autel du néant.     Le to  O.D-1:p.555(.9)
 Le tombeau est un autel élevé au néant, etc.   140 . La crainte n'est ni une vertu ni un crime   O.D-1:p.555(11)
s qui nous montrent que l'âme a deux parties.   141 . Le doute est une chose si singulière et il  O.D-1:p.555(16)
s hommes font les rois et les religions, etc.   142 . Le jugement va au pas, l'esprit cabriole,   O.D-1:p.555(21)
fortune, et le dernier le conduit au tombeau.   143 . Toutes les choses humaines ont autant de c  O.D-1:p.555(27)
n côté et noire de l'autre.  Voilà l'opinion.   144 . Le bonheur est une bulle de savon qui chan  O.D-1:p.555(34)
 dans lequel je lus les maculatures :     Page  145      caverne.  Rinaldo, s'indignant de la     O.D-2:p1179(35)
omme, etc., le vieillard [deux mots non lus].   145 . D'où vient la différence des langues, des   O.D-1:p.555(38)
es langues, des religions, des coutumes, etc.   146 . Si l'on est obligé d'apprendre aux enfants  O.D-1:p.555(40)
assurera que l'homme ne s'est jamais trompé ?   147 . Si l'on ne s'est pas senti naître, pourquo  O.D-1:p.556(.3)
l'abîme pas trop dans son feuilleton.     Page  148      illuminés, en sorte que la duchesse de   O.D-2:p1180(30)
est-ce pas dans la nature la même opération ?   148 . Les lois sont des fils qui étranglent les   O.D-1:p.556(.6)
its et qu'emportent les grands (d'un auteur).   149 . La misère et la fortune sont les séminaire  O.D-1:p.556(.8)
et la fortune sont les séminaires des crimes.   150 . Il est de ces choses innées avec l'homme d  O.D-1:p.556(10)



 de la montagne qui dominait le monastère; les  cent cinquante  autres, conduits par le sire de   O.D-2:p.395(.5)
uelque pacha vous avait condamné à en recevoir  cent cinquante  sur la plante des pieds...     M  O.D-2:p1183(34)
 indéfinissable) « je le vends encore, dit-il,  cent cinquante , deux cents livres aux carabins.  O.D-2:p.550(17)
 l'homme dont il est si fortement pénétré que   151 . [Essai de rédaction pour le début du Disco  O.D-1:p.556(12)
ux qui allaient à l'échafaud en 1793.     Page  153      robe frôla dans le silence.  Tout à      O.D-2:p1181(24)
héâtre, et c'est le mari peut-être...     Page  156      — Votre clef !...     — L'auriez-vous p  O.D-2:p1182(17)
quiétude que la page 164, où je lus :     Page  164      — Si la clef avait été perdue !     — I  O.D-2:p1182(40)
is plus pour me tirer d'inquiétude que la page  164 , où je lus :     Page 164     — Si la clef   O.D-2:p1182(39)
e conforme aux idées de la nation où l'on vit ( 166 ).     La société se conforma aux doctrines   O.D-2:p..48(27)
eligieusement, la pliai, puis je lus.     Page  169      corridor; mais se sentant poursuivi      O.D-2:p1184(.1)
aire un bon coup !  Et toi, Adolphe ?     Page  170      mur avec une inquiète précipitation,     O.D-2:p1184(34)
la manière dont les blés sont coupés.     Page  171      Un gémissement profond répondit     au   O.D-2:p1185(22)
artenez     pas à la duchesse, venez,     Page  172      au nom de tous les saints, venez à       O.D-2:p1186(.1)
iano peut-il être dans     une cage ?     Page  173      — Rien n'est plus vrai mon ami,     j'y  O.D-2:p1186(22)
.     — Oui des limes, des pinces, je     Page  174      venais emprunter indéfiniment les     t  O.D-2:p1186(42)
ela.  — Revenons au duc de Bracciano.     Page  175      « Alors, je méditai ma vengeance,     e  O.D-2:p1188(19)
    je rugis pendant toute la journée     Page  176      dans l'obscurité de cette cave, située   O.D-2:p1188(38)
    que je la vois, elle me montre le     Page  177      poison que j'avais préparé pour elle,    O.D-2:p1189(17)
     — Votre femme était à la fête de     Page  178      la princesse Villaviciosa; elle est      O.D-2:p1189(36)
les ingénieurs, embrassaient trois bassins sur  cent quatre-vingt-six  lieues de longueur, à sav  O.D-2:p1005(15)
0 francs d'impression, 200 francs de brochure,  200  francs d'annonces, 50 francs de couverture   O.D-2:p.855(.8)
0 francs de papier, 1 200 francs d'impression,  200  francs de brochure, 200 francs d'annonces,   O.D-2:p.855(.8)
usieurs degrés d'élection.  Électeurs à 100, à  200 , à 300, à 500, à 1 000 francs d'impôts.  Cr  O.D-2:p1077(33)
rque est essentielle, car, pendant l'espace de  deux cents  ans, les ennemis de l'ordre n'ont pa  O.D-2:p..34(31)
dre ad libitum; dix-huit cents vers mal rimés,  deux cents  antithèses, cent pensées fausses, tr  O.D-2:p1097(14)
rancs.  Les écuries du château peuvent nourrir  deux cents  chevaux.  Il y a telle serre, tel ja  O.D-2:p.774(20)
est racontée, elle ajoute : « J'ai déjà trouvé  deux cents  francs pour eux dans la famille, et   O.D-2:p.207(12)
es doivent être payés; ce qui, sur un achat de  deux cents  francs, ne produira pas moins d'un r  O.D-2:p.660(17)
 PRIX VRAI des livres; ce qui, sur un achat de  deux cents  francs, ne produit pas moins d'un ra  O.D-2:p.661(36)
 dans laquelle on aurait pu ranger en bataille  deux cents  hommes d'armes; cette cour était ent  O.D-2:p.318(31)
 il faut obéir.  Mais qu'une grande contrée de  deux cents  lieues carrées, où il y a quatre ou   O.D-2:p1069(29)
 « je le vends encore, dit-il, cent cinquante,  deux cents  livres aux carabins...  C'est une ra  O.D-2:p.550(17)
sont à part.     Nous avons vu des requêtes de  deux cents  rôles, de trois cents rôles, signifi  O.D-2:p.259(15)
te, et dans laquelle hier encore se pressaient  deux cents  serviteurs.  Le silence le plus abso  O.D-2:p.416(17)
ancs, et qu'ils en donnent cinq à l'avoué, sur  deux cents  significations, voilà encore un bill  O.D-2:p.256(39)
'avons jamais vu de soutènement avoir moins de  deux cents  à trois cents rôles : en effet, chaq  O.D-2:p.263(11)
nq mille écus avec notre onguent.  Nous avions  deux cents  écus dans notre tire-lire, dit Patie  O.D-2:p.540(31)
 lit, et en se chauffant au coin du feu, cent,  deux cents , trois cents, neuf cents francs, sel  O.D-2:p.262(.5)
sin va en voiture, dort longtemps, et en gagne  deux cents .  Enfin tous les livres d'histoire n  O.D-2:p.892(31)
odoret de Grèce. Affect. Serm. V, p. 547 Bayle  217  nn 1720 id. Diogène le physicien.  Ce qu'on  O.D-1:p.527(.6)
droit de l'élection.  Certes la conviction des  221  n'aurait pas coûté un milliard, et la Franc  O.D-2:p1078(35)
lleur guide à suivre.  Mais, en août 1830, les  deux cent vingt et un  députés envoyés pour défe  O.D-2:p1014(31)
ement bâtard, appuyé sur de fausses bases, sur  deux cent vingt et une  béquilles, en présence d  O.D-2:p.959(34)
iadème d'un front dédaigneux, ces yeux gris où  deux cent vingt-trois  romans étaient en germe;   O.D-2:p1178(19)
s; n'y avait-il pas un moyen de lui offrir ces  240  pages de matière à lire sans y employer 10   O.D-2:p.858(24)
n volume in-12 de 10 feuilles offre au lecteur  240  pages de matières; n'y avait-il pas un moye  O.D-2:p.858(23)
 que 8 feuilles in-16 offriraient un volume de  246  pages.     Il s'est assuré que le prix de c  O.D-2:p.858(30)
ix centimes, ci    70 F     -----     TOTAL     250  F     Multipliez maintenant ces deux cent c  O.D-2:p.255(36)
s compterons deux cent cinquante rôles, ci      250  rôles     Nous serons fort modestes en mett  O.D-2:p.255(16)
robablement récompensé, mon brave ?     — Oui,  deux cent cinquante  francs de pension; ce n'est  O.D-2:p.449(16)
  TOTAL    250 F     Multipliez maintenant ces  deux cent cinquante  francs par cent, vous trouv  O.D-2:p.255(37)
océdure, etc., etc.     Ainsi, nous compterons  deux cent cinquante  rôles, ci     250 rôles      O.D-2:p.255(15)
ire.     Un jugement d'acquisition qui n'a que  deux cent cinquante  rôles, est modeste, si vous  O.D-2:p.255(.9)
 est vrai que le nombre des suicides s'élève à  deux cent soixante  ou trois cents, bon an mal a  O.D-2:p.178(15)
ouvent 110 exemplaires pour 100, ce qui enlève  300  autres francs au moins.  Enfin, il est néce  O.D-2:p.856(.8)
d'une petite portion     * 80 000 électeurs, à  300  F d'impositions, donnent une contribution f  O.D-2:p..12(41)
es 5 000 francs, ce qui diminue le bénéfice de  300  francs au moins.     Puis, il faut encore l  O.D-2:p.856(.4)
 un typhus se jette sur un pays, je lui offris  300  francs pièce de plusieurs montres en or ext  O.D-2:p1169(38)
r... mais le titre seulement : ils ont plus de  300  pages. tyrans; il est impossible à l'homme   O.D-1:p.683(42)
, trois cents rôles ne sont pas de trop, ci     300  rôles     -----     TOTAL    600 rôles       O.D-2:p.255(22)
 degrés d'élection.  Électeurs à 100, à 200, à  300 , à 500, à 1 000 francs d'impôts.  Créez cin  O.D-2:p1077(33)
aldo, le prince de la     campagne, le chef de  trois cents      braves que les lois nomment à t  O.D-2:p1186(28)



roire M. Cuvier, et il n'y a guère que deux ou  trois cents  ans qu'il m'a pris fantaisie d'avoi  O.D-2:p1089(22)
e de Médicis, que cette reine avait à sa suite  trois cents  filles ou dames d'honneur, dont la   O.D-2:p.279(35)
ez la truffe, les vins généreux, et songez que  trois cents  francs dépensés ainsi économisent m  O.D-2:p.265(32)
ésager le succès de son entreprise.  Le matin,  trois cents  hommes avaient été réunis, et cinqu  O.D-2:p.395(.1)
...  Si c'était un pendu, vous auriez au moins  trois cents  livres de ce gaillard-là, et nous d  O.D-2:p.540(42)
inculpé et à sa femme.     Là, il y avait pour  trois cents  livres sterling de frais de part et  O.D-2:p.185(34)
que jamais je ne lis les ouvrages qui excèdent  trois cents  pages, ensuite parce que le curé m'  O.D-1:p.684(39)
, deux cents antithèses, cent pensées fausses,  trois cents  plagiats, quatre cents réminiscence  O.D-2:p1097(15)
 vu de soutènement avoir moins de deux cents à  trois cents  rôles : en effet, chaque article né  O.D-2:p.263(11)
  L'état des inscriptions, oh ! pour celui-là,  trois cents  rôles ne sont pas de trop, ci    30  O.D-2:p.255(22)
 avons vu des requêtes de deux cents rôles, de  trois cents  rôles, signifiées à vingt parties.   O.D-2:p.259(16)
 pour eux ou pour leurs amis.  Nous aurons des  trois cents  Spartiates libéraux qui dîneront pe  O.D-2:p.868(14)
e des suicides s'élève à deux cent soixante ou  trois cents , bon an mal an; mais il est de notr  O.D-2:p.178(16)
re l'imbécillité de M. de Polignac, contre les  trois cents , contre les truffes, contre la nobl  O.D-2:p.905(23)
se chauffant au coin du feu, cent, deux cents,  trois cents , neuf cents francs, selon l'importa  O.D-2:p.262(.5)
 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  (Sterne, Tristam Shandy, chap.  322 .)     Ni parce que le sty1e le plus éblouis  O.D-2:p.849(32)
RTIS EN FRANCE     Le mot parti compte à peine  quatre cents  ans d'existence dans notre langage  O.D-2:p1048(17)
 jamais remportée l'homme sur l'homme.     Les  quatre cents  ans de notre histoire se sont pend  O.D-2:p1055(26)
avoir vu ce costume avec des yeux plus âgés de  quatre cents  ans que ne le sont les nôtres.  Pu  O.D-2:p.364(22)
ntifiques.     Lorsque, pendant une période de  quatre cents  ans, les communes, les villes, les  O.D-2:p1050(13)
eune femme est vieille; cette chaste Suzanne a  quatre cents  ans.  Alors l'égoïsme triomphe, co  O.D-2:p.744(11)
ngt représentations acquises au vaudeville, et  quatre cents  francs de droits d'auteur, si Jani  O.D-2:p1180(28)
raison au gouvernement constitutionnel ? à ces  quatre cents  propriétaires, négociants ou avoca  O.D-2:p.709(23)
s, cent pensées fausses, trois cents plagiats,  quatre cents  réminiscences, une toge, des latic  O.D-2:p1097(15)
ges, vous arriverait en un volume in quarto de  quatre cents  rôles.  Ce serait comme un changem  O.D-2:p.246(.1)
0 000 francs, ce qui donne déjà un bénéfice de  500  exemplaires de quatre-vingt-seize volumes e  O.D-2:p.858(42)
e 2 rames par feuille, la rame se composant de  500  feuilles.  Tiré à 1 000 exemplaires l'ouvra  O.D-2:p.855(.5)
ant ces 720 francs, des 1 250 francs brut, que  500  francs de bénéfice pour couvrir les défauts  O.D-2:p.856(16)
 d'élection.  Électeurs à 100, à 200, à 300, à  500 , à 1 000 francs d'impôts.  Créez cinq ou si  O.D-2:p1077(33)
 c'est folie à cinquante hommes d'en affronter  cinq cents  !... »     Ombert réprima un mouveme  O.D-2:p.406(.9)
e moyenne et ses moeurs, vous ne trouverez pas  cinq cents  ambitieux politiques; et, parmi ces   O.D-2:p1079(15)
our faire éclore des chefs-d'oeuvre ?  Sont-ce  cinq cents  bourgeois assis sur des banquettes,   O.D-2:p1022(23)
r l'instruction de mille hommes.     Quant aux  cinq cents  chevaux, qui eussent été nécessaires  O.D-2:p.997(14)
ments composés chacun de mille cavaliers et de  cinq cents  chevaux, qui sont suffisants pour l'  O.D-2:p.997(12)
uits, en sacrifiant trente millions d'hommes à  cinq cents  familles.  C'est l'affaire de trois   O.D-2:p.775(16)
t il attendait une récompense, lui a demandé —  cinq cents  francs.  — Il était capitaine dans l  O.D-2:p.737(18)
ieuse : « Pour soins, démarches, courses, etc.  cinq cents  francs. »  Et l'on paie sans mot dir  O.D-2:p.257(39)
nt lances à cette époque formaient un corps de  cinq cents  hommes de cavalerie, corps redoutabl  O.D-2:p.333(19)
cinq cents ambitieux politiques; et, parmi ces  cinq cents  hommes, à peine s'en rencontrera-t-i  O.D-2:p1079(16)
it passer au jeune homme une somme annuelle de  cinq cents  livres sterling; mais, au moment où   O.D-2:p.125(12)
mme ce sont des volumes in-folio et de plus de  cinq cents  pages, je n'y ai point regardé, d'ab  O.D-1:p.684(37)
 coup de fusil qu'un soldat tire par mégarde à  cinq cents  pas du champ de bataille.  Quand l'a  O.D-2:p.694(21)
e au bétail.     Veuves de leurs époux de plus  cinq cents  ânesses     par leur lait pectoral a  O.D-1:p1066(.7)
 le Midi, où le libraire n'en avait pas envoyé  cinq cents .  L'ouvrage est contrefait à Toulous  O.D-2:p1241(.9)
n.     Théodoret de Grèce. Affect. Serm. V, p.  547  Bayle 217 nn 1720 id. Diogène le physicien.  O.D-1:p.527(.6)
e trop, ci    300 rôles     -----     TOTAL     600  rôles     Voilà donc six cents rôles que l'  O.D-2:p.255(24)
le Bulletin des lois a consacré près de cinq à  six cents  brevets d'invention ! statistique heu  O.D-2:p.934(.8)
uge ?  La lingère accepte.     « En voici pour  six cents  francs, dit l'Anglais en vidant son c  O.D-2:p.175(37)
 de marchandises neuves, qui lui avaient coûté  six cents  francs, prises à crédit.  Respirant l  O.D-2:p.166(26)
rt allait veiller à la disposition des cinq ou  six cents  hommes qui s'étaient rassemblés par s  O.D-2:p.382(22)
t pu lui fournir encore une bannière de cinq à  six cents  hommes.     Dans ces temps-là, tout l  O.D-2:p.333(.7)
mmes d'État qui ont organisé la révolution, et  six cents  héros qui sont entrés le premier dans  O.D-2:p.871(24)
s six cents rôles à un seul créancier :     1º  Six cents  rôles de copie à six sous, ci    180   O.D-2:p.255(32)
   -----     TOTAL    600 rôles     Voilà donc  six cents  rôles que l'avoué doit signifier aux   O.D-2:p.255(25)
lculons ce qu'il en coûtera pour signifier ces  six cents  rôles à un seul créancier :     1º Si  O.D-2:p.255(31)
pas trop; ne faut-il pas qu'il copie cent fois  six cents  rôles, ce qui fait soixante mille rôl  O.D-2:p.256(.2)
iste encore soixante mille ans et que dans ces  six cents  siècles, il y ait par siècle un trill  O.D-1:p.546(21)
'il puisse avoir auprès du public ?     IV      Six cent cinquante  libraires anglais, à Londres  O.D-2:p.669(32)
ce n'est rien.  L'infortunée lingère offre les  sept cents  francs, l'Anglais part, et le jeune   O.D-2:p.176(31)
enfants sa chaumière et un champ; le tout vaut  sept cents  francs; un avoué passe par là, profi  O.D-2:p.262(26)
 en juillet 1830, ou l'armée eût perdu plus de  sept cents  hommes dans la lutte.  Quel intérêt   O.D-2:p1076(13)
 sommes puisqu'il ne reste, en soustrayant ces  720  francs, des 1 250 francs brut, que 500 fran  O.D-2:p.856(15)



on ayant 32 feuilles, 24 livraisons produiront  768  feuilles par an, qui, à 23 francs, donnent   O.D-2:p.863(29)
illier d'hommes, et le peuple de Paris n'a pas  huit cents  braves à pleurer.  La plaie la plus   O.D-2:p.867(10)
gulièrement chaque année il se donnait sept ou  huit cents  coups de stylet, il ne se pouvait gu  O.D-2:p.594(32)
 de pouvoir imprimer une seule de vos lignes.   Huit cents  francs !... le tiers du prix que l'o  O.D-2:p1241(42)
e les trois enfants d'un propriétaire qui paie  huit cents  francs d'impôt, auront, à la mort de  O.D-2:p..12(33)
e notre triste clameur, doivent donner environ  huit cents  francs par mois au fisc avant de pou  O.D-2:p1241(40)
ns devant les lingères, le marché se conclut à  huit cents  francs, dont cent pour la lingère; m  O.D-2:p.176(26)
une homme doit en rentrant chez lui rembourser  huit cents  francs; il offre d'emmener une demoi  O.D-2:p.176(33)
e pense.     « Hé quoi, dans ce moment, sept à  huit cents  personnes rassemblées aux Français y  O.D-1:p.878(22)
ante qui a lieu dans notre pays depuis près de  neuf cents  ans.  Elle y a toujours été latente   O.D-2:p1049(12)
es crayons; ils sont bons; il y en a bien pour  neuf cents  francs environ; mais on découvre un   O.D-2:p.177(.3)
au coin du feu, cent, deux cents, trois cents,  neuf cents  francs, selon l'importance de l'affa  O.D-2:p.262(.6)
mestre, et bon an, mal an, avoir touché huit à  neuf cents  francs.     Songez-y bien : soit que  O.D-2:p.234(41)
 million... d'un million qui doit peser huit à  neuf cents  livres...  Comment ! ces gens-là n'o  O.D-2:p.878(29)

ccès ses opérations avec une masse supposée de  1 000  abonnés, il est évident que la production  O.D-2:p.859(19)
cs par ouvrage de quatre volumes, en supposant  1 000  abonnés, nombre auquel M. Balzac a établi  O.D-2:p.857(39)
les sommets sont l'or le plus pur et les bases  1 000  couleurs.     [Fº 30 vº] Tu seras le phar  O.D-1:p.910(12)
 procédés typographiques, 40 feuilles tirées à  1 000  coûtant plus de centimes, il est évident   O.D-2:p.858(18)
 la rame se composant de 500 feuilles.  Tiré à  1 000  exemplaires l'ouvrage coûte environ 1 000  O.D-2:p.855(.6)
, de manière à ce que le collège d'électeurs à  1 000  francs ait deux députés, là où le collège  O.D-2:p1077(36)
tion.  Électeurs à 100, à 200, à 300, à 500, à  1 000  francs d'impôts.  Créez cinq ou six collè  O.D-2:p1077(33)
ré à 1 000 exemplaires l'ouvrage coûte environ  1 000  francs de droit d'auteur, 1 000 francs de  O.D-2:p.855(.6)
ucette ne l'épouse pas; le dédit est positif :  1 000  francs de maître Grimard pour acheter en   O.D-2:p.139(42)
 coûte environ 1 000 francs de droit d'auteur,  1 000  francs de papier, 1 200 francs d'impressi  O.D-2:p.855(.7)
blissement étant supportés entièrement par les  1 000  premiers abonnés et ne grevant plus les s  O.D-2:p.859(.5)
cessaire d'abonnements, M. Balzac a établi que  1 000  souscripteurs demeurant pendant quinze mo  O.D-2:p.859(15)
 France peut offrir à une semblable entreprise  1 000  souscripteurs ou abonnés.     Avant de re  O.D-2:p.859(11)
les 12 000 francs de la duchesse de Berry, les  1 000  écus du duc de Bordeaux, ont plaidé contr  O.D-2:p1039(38)
e ordinaire de ces sortes d'ouvrages se fait à  1 000 , et l'opération est regardée comme avanta  O.D-2:p.855(.2)
utaire et nullement nuisible.  Cent journaux à  mille  abonnés ne sont rien, mais dix journaux à  O.D-2:p1006(40)
umes, ne coûteraient que 113 000 francs, et, à  mille  abonnés, la recette serait de 120 000 fra  O.D-2:p.858(41)
uillons, une femme soulevait mon cadavre... et  mille  absurdités semblables; à mon réveil, le r  O.D-1:p.721(.3)
du pont, une colline perpétuelle et variée par  mille  accidents.  Un des faubourgs par delà le   O.D-1:p.723(34)
es exploits suffit-il pour effacer la tache de  mille  autres actions dont sa profession le rend  O.D-2:p.476(18)
e.  Il a une place de mille écus; on lui donne  mille  autres écus, et ce jeune homme a un cabri  O.D-2:p.183(.2)
cultivateurs.  Cet exemple nous a frappé entre  mille  autres.     Aussi ces inventions-là sont-  O.D-2:p.221(20)
me tout vivant de Sindbad le Marin, me raconta  mille  aventures pleines de terreur, d'amour, de  O.D-2:p1171(10)
ui a dépouillé la veuve et l'orphelin trouvera  mille  avocats dans le monde.     Que les lois s  O.D-2:p.154(19)
ce Georges, l'objet de leurs regards.     [6.]  Mille  bougies, mille cristaux, mille parures, d  O.D-1:p1077(18)
éritable caisse d'amortissement qui pompe, par  mille  canaux secrets, cette effroyable armée de  O.D-2:p.201(.9)
 quoi qu'on fasse, elle tend à s'accroître par  mille  causes qui tiennent à l'état de la sociét  O.D-2:p.788(.4)
sé :     Soixante régiments composés chacun de  mille  cavaliers et de cinq cents chevaux, qui s  O.D-2:p.997(11)
eut après sept garçons.     III     Trois fois  mille  chameaux et sept mille moutons     Paissa  O.D-1:p1066(.2)
 jours de Fête-Dieu, marchez vite, à cause des  mille  chapelles que construisent les enfants.    O.D-2:p.216(27)
 madrigal, que je ne crains pas de vous redire  mille  choses affectueuses, et de vous attester   O.D-2:p1216(13)
citer en moi une rêverie profonde.  Je pense à  mille  choses différentes qui volent sur les ail  O.D-1:p.720(.2)
bourdonnement d'abeilles.  On parla d'abord de  mille  choses insignifiantes, de ces lieux commu  O.D-2:p.621(20)
n, ni tente, ni lit de camp, rien enfin de ces  mille  choses inutiles aux voyageurs.  Je compre  O.D-2:p1143(29)
en observant à travers les rayures de l'averse  mille  choses que l'on a une fausse idée d'avoir  O.D-2:p1156(14)
ates qui dessinaient si purement les angles de  mille  cintres gracieux...  Les orgues étaient m  O.D-2:p.828(.8)
t, d'une foule de marchands qui nous offraient  mille  colifichets.  Pour me défaire d'un horlog  O.D-2:p1169(35)
pparemment.»     Pendant que je m'égarais dans  mille  conjectures, les yeux fixés sur la femme   O.D-2:p.623(26)
nté sa main pleine de froment à un serpent aux  mille  couleurs en admirant sa finesse, son élég  O.D-1:p.896(36)
mense garnit la rade; cette foule brillante de  mille  couleurs, ces soldats dont les armes réfl  O.D-1:p.681(29)
bjet de leurs regards.     [6.] Mille bougies,  mille  cristaux, mille parures, des glaces fidèl  O.D-1:p1077(18)
ien de vous mettre en route; il n'y a que deux  mille  d'ici à Mortara; mais je ne vous conseill  O.D-2:p.601(.9)
it; s'il vient, c'est dans l'ombre de la nuit;  mille  dangers nous entourent et la clarté du jo  O.D-1:p.688(.5)
ure scintillerait mille fois plus que tous vos  mille  diadèmes réunis.  Il éclipserait le solei  O.D-1:p.906(19)
ommes, où se déploient de grands caractères et  mille  drames secondaires.  En 1600, les intérêt  O.D-2:p1052(16)
un vaisseau fantastique, et faisait surgir les  mille  délices de mon voyage imaginaire.     Je   O.D-2:p1142(.9)
Alexandrine, tremblante et courroucée, faisait  mille  efforts pour persuader au chevau-léger d'  O.D-2:p.438(30)



buvant d'une eau minérale qui se trouvait à un  mille  et demi du village de Saint-Ronan.  Un do  O.D-2:p.109(35)
atrie reconnaissante !  Donc, pour le théâtre,  mille  et quelques auteurs dont aucun n'a jeté s  O.D-2:p1247(21)
oule sans interrompre les divertissements, ces  mille  et une figures, toutes diverses, ces phas  O.D-2:p.301(.3)
, mes pleurs inondent son visage...  Je débite  mille  extravagances et je m'attache à lui, je l  O.D-1:p.778(10)
olorés de la lumière, sans même contempler les  mille  facettes de l'eau qui frissonnait dans le  O.D-2:p.837(.2)
e trente mille écus, elle se décide en faisant  mille  façons.     Elle la prend, tire négligemm  O.D-2:p.170(22)
soin de plaire et de gracieusement entourer de  mille  fleurs la vie d'un autre qu'elle.  Orphel  O.D-1:p.895(25)
avards et de la sottise populaire; mais soyons  mille  fois contrits de nous être si fort occupé  O.D-2:p1109(25)
ule     amour    que cette harmonie soit     Ô  mille  fois digne du ciel     tout amour     Acc  O.D-1:p.902(22)
 elle.  Toutes ses vertus étaient de l'am[our]  mille  fois digne du ciel.     Quelquefois les r  O.D-1:p.901(.6)
 a rien là de bien merveilleux.  Ce plan a été  mille  fois dit et pensé par vingt personnes sur  O.D-2:p.999(16)
es par tout le monde; et la plus faible somme,  mille  fois donnée, y récompense largement l'art  O.D-2:p.796(19)
 fois l'écho de la galerie lui répéta son pas;  mille  fois elle l'observa, maintenant elle l'ou  O.D-1:p.696(13)
 reine et je prends mon congé     Plus heureux  mille  fois et plus riche qu'un prince     Car c  O.D-1:p1068(22)
ur inconséquence égalait leur amour.  Folle et  mille  fois folle Scheza se plaisait, lorsqu'une  O.D-1:p1085(34)
d'amour à l'aspect du mélange de ces deux âmes  mille  fois heureuses, tu disais « ô mon père !   O.D-1:p.608(42)
 plusieurs étaient ça et là, — ils avaient été  mille  fois jetés de l'un à l'autre.     La fill  O.D-1:p1085(26)
écorée, se trouva fermée de tous côtés.  J'eus  mille  fois l'envie de me donner la mort et touj  O.D-1:p.658(33)
eur la fait frissonner, néanmoins elle avance;  mille  fois l'écho de la galerie lui répéta son   O.D-1:p.696(12)
squ'il a une emplette à faire, n'a pas regardé  mille  fois les minois qui présideront à ses ach  O.D-1:p.884(31)
outissent un homme de talent.  Aussi, j'aurais  mille  fois mieux aimé avoir été chargé, moi ign  O.D-2:p.756(15)
me avec l'amour et la beauté.  Son regard vaut  mille  fois mieux que les caractères arrangés qu  O.D-1:p.763(.1)
'être heureux et tranquille, et ne vaut-il pas  mille  fois mieux être un sujet puissant et cons  O.D-2:p1057(32)
nger, il est des liens entre vous, tu m'as dit  mille  fois ne pas le haïr: eh bien, si tu as to  O.D-1:p.851(40)
es puissants ressorts qui la font mouvoir sont  mille  fois plus admirables, et tu contempleras   O.D-1:p.899(17)
n regard parut rougir, mais bientôt elle parut  mille  fois plus aimable, plus aimante, et lorsq  O.D-1:p1085(21)
iance sont de mauvais biens.  Que la vertu est  mille  fois plus belle et que tout est égal.      O.D-1:p1075(27)
elles puissent être, n'en deviennent pas moins  mille  fois plus dangereuses pour votre patrimoi  O.D-2:p.202(32)
lle quelque chose de beaucoup plus sérieux, de  mille  fois plus délicat, lorsque le ciel, qui v  O.D-2:p.792(16)
vivre la basoche !  Une plume de corbeau écrit  mille  fois plus délicatement que le pinceau d'u  O.D-2:p.260(.9)
ndus plus saisissants par le jour paraissaient  mille  fois plus délicats.  Enfin Catherine pour  O.D-2:p.335(27)
, puisque tu grossis ta jouissance de voluptés  mille  fois plus exquises, mille fois plus reche  O.D-1:p.762(.3)
 au but d'un libertin, à l'exception que tu es  mille  fois plus libertin encore, puisque tu gro  O.D-1:p.762(.2)
u as plus combattu !...  Avec ma vertu je suis  mille  fois plus méprisable que toi, car j'aurai  O.D-1:p.851(13)
 l'on vient d'admettre dans le paradis; il est  mille  fois plus prude que sainte Agnès.     Lir  O.D-2:p.695(25)
t pas parmi vous !  Sa chevelure scintillerait  mille  fois plus que tous vos mille diadèmes réu  O.D-1:p.906(19)
uissance de voluptés mille fois plus exquises,  mille  fois plus recherchées.  Voilà la vérité p  O.D-1:p.762(.4)
jesté même, qui rendaient la pauvre châtelaine  mille  fois plus triste et plus rêveuse après so  O.D-2:p.367(29)
 le plus jovial, le vicaire le plus rangé, ont  mille  fois prononcé ce mot.  Les reines l'ont é  O.D-1:p.882(30)
ésia une traductrice dont le style nous semble  mille  fois préférable à celui de MM. Loeve-Veim  O.D-2:p.704(28)
rien ?...  Souhaite, souhaite Sténie, souhaite  mille  fois qu'il y ait un élysée plein de délic  O.D-1:p.839(.6)
vers le notaire, et ces paroles furieuses sont  mille  fois répétées : « Vous êtes un fripon !    O.D-2:p.248(27)
t sur son séant pour les éviter et se retourne  mille  fois sans calmer son mal renaissant; mais  O.D-1:p.695(.7)
ge del monte Sarano écrite en langue arabe fut  mille  fois touchée et regardée; il n'en pouvait  O.D-1:p.675(.9)
 donne-moi toutes tes grâces ! — ô mon père et  mille  fois ô mon père, en lui demandant le trés  O.D-1:p.609(11)
lle influence elle était placée !     Revêtant  mille  formes diverses, elle semblait se multipl  O.D-1:p.617(36)
elle vous louez votre maison.     MARGUERITE :  Mille  francs !... on m'en donne plus pour me ta  O.D-1:p1020(33)
., vous pourrez en retirer une cinquantaine de  mille  francs net.     Cependant s'il arrivait q  O.D-2:p.257(10)
er avant le vôtre; et cependant vous donneriez  mille  francs pour avoir ce jugement.     Vous r  O.D-2:p.257(30)
ire sera contraint de débourser une dizaine de  mille  francs pour une opération, il n'en fera p  O.D-2:p.667(39)
ancs par cent, vous trouverez une trentaine de  mille  francs pour une seule petite significatio  O.D-2:p.255(38)
ui ne coûtaient en 1814 qu'une cinquantaine de  mille  francs, se vendent aujourd'hui un million  O.D-2:p.266(11)
ents significations, voilà encore un billet de  mille  francs, toujours pour l'avoué.     Nous a  O.D-2:p.256(40)
a, en mettant sur la cheminée trois billets de  mille  francs.     Il est parfaitement reçu; on   O.D-2:p.188(30)
t, répondez-moi, et je paye une seule réponse,  mille  francs; dites-moi le nom de la personne à  O.D-1:p1020(31)
 étranglé !  Je rentrai chez moi poursuivi par  mille  furies.  Vanehrs, il faut en finir, je ne  O.D-1:p.801(29)
était moqué de Voltaire; saint Augustin disait  mille  gaudrioles, et Cornélie, la mère des Grac  O.D-2:p1088(40)
 y a telle serre, tel jardin qui coûte au lord  mille  guinées de gages seulement donnés aux hom  O.D-2:p.774(21)
tits qu'un homme se sent petit en présence des  mille  générations humaines dont Cuvier nous don  O.D-2:p1231(.8)
ont les deux premiers auraient été composés de  mille  hommes chacun; et le troisième, d'un cadr  O.D-2:p.996(25)
our l'instruction de deux autres bataillons de  mille  hommes, soit que ces hommes appartinssent  O.D-2:p.996(27)
aux, qui sont suffisants pour l'instruction de  mille  hommes.     Quant aux cinq cents chevaux,  O.D-2:p.997(13)



merce ?  En l'absence des Chambres et avec les  mille  journaux qui seraient nés de l'émancipati  O.D-2:p1011(12)
 d'entrer en campagne, chantaient et lançaient  mille  lazzis sur les moines, dont ils se partag  O.D-2:p.394(40)
s, une puissance colossale, et se rattachait à  mille  liens privés et politiques; elle exerçait  O.D-2:p..25(39)
e château il régnait un long rocher, creusé de  mille  manières différentes et qui bordait la Lo  O.D-2:p.330(42)
urd'hui, d'après le texte des lois, nous avons  mille  moyens d'échapper; ce qui n'arriverait pa  O.D-2:p.156(39)
tutelle; celui-ci invente une tontine : il y a  mille  moyens que nous dévoilerons.  Et le vrai   O.D-2:p.154(.8)
ntrait que son croissant d'argent au milieu de  mille  nuages de nacre, et un berger fit remarqu  O.D-1:p.892(32)
on sera le point de départ ou le but commun de  mille  observations relatives à la séparation po  O.D-2:p1215(.7)
 en lui le génie supérieur qui doit, à travers  mille  obstacles, fonder une institution immorte  O.D-2:p..20(31)
esprit le voit, quand même on le diviserait en  mille  ou cent mille parties.     C'est une noti  O.D-1:p.567(31)
 mille francs, un ou deux pour cent produisent  mille  ou deux mille francs.  On ne se compromet  O.D-2:p.250(.4)
remière fois que j'étais auprès d'elle :     «  Mille  pardons, monsieur, me dit-elle : nous vou  O.D-2:p.469(12)
r ?     ROSINE : L'avocat Manfred.     DIANA :  Mille  pardons, Signor; Rosine, vous savez que j  O.D-1:p1054(18)
j'eus     des preuves de leur affection...      Mille  pardons; mais, voyez-vous, la littérature  O.D-2:p1187(23)
 ou quelque tubéreuse éloignée.  Alors ce sont  mille  parfums ensemble, tous délicats, fins, él  O.D-2:p1152(21)
l'extrême gauche.  La république ne compte pas  mille  partisans en France...  Le gouvernement v  O.D-2:p.976(.9)
gards.     [6.] Mille bougies, mille cristaux,  mille  parures, des glaces fidèles, des tableaux  O.D-1:p1077(18)
rase : « Mais Rousseau, s'agitant au milieu de  mille  pensées contraires, a rassemblé sur la re  O.D-2:p.100(20)
 brillantes fleurs le fantôme a fanées;     De  mille  perles d'or, toutes sont couronnées     P  O.D-1:p1080(15)
 ans, qui puisse, par sa seule valeur, attirer  mille  personnes dans une salle, le Théâtre-Fran  O.D-2:p1245(.1)
uvenez-vous d'Homère !     Il y a, comme cela,  mille  petits services qu'on vous rend malgré vo  O.D-2:p.239(14)
ur se dégonfla.  Cette bonne dame eut pour moi  mille  petits soins le long de la route; et je m  O.D-2:p.485(31)
e pauvre dôme n'ayant pu se ranger se brisa en  mille  pièces; je fus horriblement éclaboussé.    O.D-2:p1138(38)
'enfonçait sur un de ces coussins au milieu de  mille  plis dont les brillants reflets attiraien  O.D-2:p.430(30)
orien, qui s'élevait en amphithéâtre à un demi- mille  plus haut, l'espace qui se trouvait entre  O.D-2:p.347(19)
   Ne riez pas, vous seriez perdu; faites-leur  mille  politesses, aux vieilles surtout; dites c  O.D-2:p.206(15)
.? ”     « Le père Sanson ne sait qu'imaginer,  mille  pressentiments l'agitent...  Enfin, il pr  O.D-2:p.577(.4)
andis que celle que nous n'aimons plus a donné  mille  preuves d'attachement, et serait prête à   O.D-2:p.284(34)
n être extraordinaire lui apparaît, entouré de  mille  présages de malheur et de mort : cet homm  O.D-2:p.113(30)
dissoudre une assemblée illégale, c'est, entre  mille  raisons, à cause des dangers d'un semblab  O.D-2:p.873(13)
ait deux yeux malins, et la bouche plissée par  mille  rides lui sembla prête à lancer un sarcas  O.D-2:p.404(41)
r.  Ta seule figure, tes manières exciteraient  mille  rivalités : Reste seul, tu dois te suffir  O.D-1:p.728(21)
ressé leur amour-propre, il les conduisait par  mille  secrets ressorts et s'en jouait avec une   O.D-1:p.860(40)
que son art était au-dessous de la nature.      Mille  soldats gardaient l'enceinte du jardin de  O.D-1:p1083(10)
nt armé de moustaches et d'éperons, symbole de  mille  sottises littéraires ou politiques.  Puis  O.D-2:p1142(21)
simile cette pâture morale ou immorale par les  mille  suçoirs de ses cabinets littéraires.  Don  O.D-2:p1221(21)
e matière sortie de Dieu pour y revenir, après  mille  transformations kaléidoscopiques du monde  O.D-2:p1209(.1)
sponsabilité d'un système à chercher à travers  mille  tâtonnements.  Indiquée par la majorité,   O.D-2:p1003(34)
 le front couronné de roses, charge l'océan de  mille  vaisseaux, sans voir que le vieillard, la  O.D-1:p1084(37)
a patrie.     Scheza et Idner voyaient plus de  mille  vaisseaux, tous étaient chargés d'une car  O.D-1:p1085(.3)
 leur mobilité même, comme un nuage poussé par  mille  vents reste à la même place, voilà leur c  O.D-1:p.707(11)
sse perpétuelle de l'étrange concert donné par  mille  voix confuses, le duo de l'Exempt et de s  O.D-2:p.437(13)
démocratique le plus parfait ne donnera jamais  mille  écus de rente à trente millions d'hommes,  O.D-2:p.747(.6)
rdez !...  J'ai là une tulipe qui serait payée  mille  écus à Amsterdam.  Est-elle belle ?...  E  O.D-2:p.541(21)
a Peau de chagrin, il m'offrit de me l'acheter  mille  écus, a condition de le lui laisser impri  O.D-2:p.823(36)
e sûreté, des coffres, qui coûtent cent louis,  mille  écus, douze mille francs, trente mille fr  O.D-2:p.194(16)
inistration de la rue du Pas-de-la-Mule, coûte  mille  écus.     *     Souvenez-vous que l'on pe  O.D-2:p.236(.2)
t petites; il me les laissa, et j'en pris pour  mille  écus.  Ces montres firent fureur à Java,   O.D-2:p1169(39)
 trois cents francs dépensés ainsi économisent  mille  écus.  En tout pays les saints ont plus d  O.D-2:p.265(33)
e demoiselle fort riche.  Le trousseau coûtera  mille  écus.  Il va et vient pour presser son tr  O.D-2:p.176(.9)
 mener une conduite rangée.  Il a une place de  mille  écus; on lui donne mille autres écus, et   O.D-2:p.183(.1)
m des fleurs visibles, des jolis insectes, des  mille  élégants chefs-d'oeuvre de la botanique e  O.D-2:p1208(.9)
e demeure et qu'il voye un ciel pur enrichi de  mille  étoiles diamantées, une lune jetant une l  O.D-1:p.713(13)
 je pense et avec raison, j'en dirai une entre  mille , c'est que l'esprit humain ne peut concev  O.D-1:p.576(27)
oit être de 1 franc par abonné pour le premier  mille , en le soumettant au tirage indemne pour   O.D-2:p.858(.4)
ir le petit voleur sous une forme, car il en a  mille , il faut se représenter un jeune homme er  O.D-2:p.160(16)
ême parmi les juges.     Un exemple pris entre  mille , parmi les ruses des Chinois, en démontre  O.D-2:p1169(14)
25 344 lettres qui, à raison de 55 centimes le  mille , produit un débours de 13 francs 90 centi  O.D-2:p.863(22)
e : la raison n'a qu'une voix, le préjugé en a  mille .  La majorité, ce sont les ténèbres; le p  O.D-2:p.442(.7)
ncs de droit d'auteur, 1 000 francs de papier,  1 200  francs d'impression, 200 francs de brochu  O.D-2:p.855(.7)
uzanne, en proie aux yeux d'un vieil employé à  1 200  francs qui devient criminel gratis, et le  O.D-2:p.809(.2)
t éclairée par dix-huit cents lustres, portant  douze cents  becs d'un gaz rose qui sentait la v  O.D-2:p1087(.6)



ons dont il fit retentir son domaine, parurent  douze cents  chevaliers armés de la manière la p  O.D-1:p.659(39)
ationale : cet honneur vous coûterait au moins  douze cents  francs par an, en uniformes, repas   O.D-2:p.211(25)
ent à tout niveler, maintenant que le commis à  douze cents  francs peut l'emporter sur un marqu  O.D-2:p.749(25)
s articulés.  Il n'y a plus que les employés à  douze cents  francs, les choristes, les bedeaux,  O.D-2:p.766(15)
les frais de la place, on fixe les déboursés à  douze cents  francs: c'est la dot d'une honnête   O.D-2:p.215(20)
 en vidant son cabriolet, et cela vaut plus de  douze cents  francs; je vais mettre le reste che  O.D-2:p.175(38)
l ne reste, en soustrayant ces 720 francs, des  1 250  francs brut, que 500 francs de bénéfice p  O.D-2:p.856(16)
énéfice paraît se composer au premier abord de  1 250  francs pour chacune de ces opérations.     O.D-2:p.855(37)
eurs demeurant pendant quinze mois nécessitent  1 500  abonnements forcés.     En effet, du mome  O.D-2:p.859(16)
e notoriété commerciale qu'il existe en France  1 500  cabinets littéraires environ, qui ne vive  O.D-2:p.859(23)
 Laurent, bon paysan, reçoit de toutes mains :  1 500  francs si Lucette ne l'épouse pas; le déd  O.D-2:p.139(41)
stème et d'après le tableau annexé ci-dessous,  mille cinq cents  exemplaires de vingt-quatre ou  O.D-2:p.858(38)
stice se fût faite, il y aurait eu constamment  quinze cents  familles dans le deuil en comptant  O.D-2:p.594(35)
nt ! d'où ! mais vous en avez là au moins pour  quinze cents  francs : mon père serait enchanté   O.D-2:p.176(20)
ntes vagues; mais elle se disait : « J'ai pour  quinze cents  francs de crayons ! »     Au bout   O.D-2:p.176(43)
s impressions et sa substance), ne se paie pas  quinze cents  francs; tandis que la pièce faite   O.D-2:p1243(43)
-quatre branches d'une même famille réduites à  quinze cents  livres de rentes, ce qui équivaut   O.D-2:p..10(.6)
s avaient été imprimés en majuscules hautes de  dix-sept cents  coudées, au moyen d'une presse m  O.D-2:p1104(.3)
aison par licitation.  Les frais s'élevèrent à  dix-sept cents  francs environ, et l'homme de lo  O.D-2:p.262(29)
ir est-il plus touchant quand il se rattache à  dix-sept cents , dix-huit cents, deux mille, tro  O.D-2:p.235(19)
o a été mis sept fois en loterie.  Il rapporte  dix-huit cents  francs par an.  Mais il ne reste  O.D-2:p.213(33)
a retenir pour un de ses protégés : elle coûta  dix-huit cents  livres, et servit à sauver un pa  O.D-2:p.597(16)
invités.  La salle à manger était éclairée par  dix-huit cents  lustres, portant douze cents bec  O.D-2:p1087(.5)
fficiers vertueux ou gens à pendre ad libitum;  dix-huit cents  vers mal rimés, deux cents antit  O.D-2:p1097(14)
ouchant quand il se rattache à dix-sept cents,  dix-huit cents , deux mille, trois mille, six mi  O.D-2:p.235(19)
épartie par chaque salle, donne une moyenne de  deux mille  francs par jour; ainsi Paris offre à  O.D-2:p1245(29)
ancs, un ou deux pour cent produisent mille ou  deux mille  francs.  On ne se compromet pas pour  O.D-2:p.250(.5)
  Il y a des gens qui ne peuvent imaginer qu'à  deux mille  lieues il y ait des sauvages; et ils  O.D-2:p.202(.7)
 maison Mac-Fin perdit le billet, qui était de  deux mille  livres sterling, et les frais qui s'  O.D-2:p.186(26)
 de Bombay, le sang d'un peuple, le bonheur de  deux mille  mendiants dont il achète le silence   O.D-2:p.774(31)
 réunissait, en prononçant un mot, les âmes de  deux mille  spectateurs dans l'effusion d'un mêm  O.D-2:p.714(37)
 se rattache à dix-sept cents, dix-huit cents,  deux mille , trois mille, six mille francs qui,   O.D-2:p.235(19)
 me taire.     GERVAL : Eh bien je t'en donne,  deux mille ... trois mille !     MARGUERITE : Ah  O.D-1:p1020(35)
 mal, ils se sont déguisés, et clandestinement  3 000  francs ont été offerts pour les orphelins  O.D-2:p1039(20)
lieux de canton qui, en France, est de près de  3 000 , ne tombe-t-il pas sous le sens qu'en adm  O.D-2:p.860(30)
 GERVAL : Eh bien je t'en donne, deux mille...  trois mille  !     MARGUERITE : Ah diable...  J'  O.D-1:p1020(35)
omiques, qui ne sont pas las d'en faire depuis  trois mille  ans le fonds, ou au moins le dénoue  O.D-2:p.291(11)
le procura au critique un éternuement qui dura  trois mille  ans; mais il y avait près de lui un  O.D-2:p1093(24)
'a-t-il donc ?...  C'est bien extraordinaire.   Trois mille  francs !... les voici, les vignes à  O.D-1:p1021(13)
  Il y a cent ans, il n'existait pas en France  trois mille  personnes qui, semblables à Bacon o  O.D-2:p.663(22)
 que nous avons mal, à la tête en quittant les  trois mille  tableaux du Musée; enfin sous leque  O.D-2:p1228(38)
 à dix-sept cents, dix-huit cents, deux mille,  trois mille , six mille francs qui, dans vingt-q  O.D-2:p.235(19)
francs de corrections, constituant un total de  3 750  francs qui met l'exemplaire à 3 francs 75  O.D-2:p.855(10)
000 francs, duquel, déduction faite du prix de  3 750  nécessité par la confection, il résulte q  O.D-2:p.855(35)
0 000 francs de profit pour les actionnaires à  4 000  abonnés.     Toute la question et les cha  O.D-2:p.859(.8)
 Vinchester) est un réservoir où vivent encore  quatre mille  gueux comme des poissons dans l'ea  O.D-2:p.200(33)
 fût-ce L'Esprit des lois, en plus de trois ou  quatre mille  mains; on serait étonné d'apprendr  O.D-2:p.663(37)
cette fixe et dénuée de chances d'une somme de  5 000  francs par ouvrage de quatre volumes, en   O.D-2:p.857(38)
t de retrancher un an d'intérêts à 7 % sur les  5 000  francs, ce qui diminue le bénéfice de 300  O.D-2:p.856(.4)
, ce qui ne produit à l'éditeur qu'un total de  5 000  francs, duquel, déduction faite du prix d  O.D-2:p.855(34)
z remis, elle a pu acheter une parure qui vaut  cinq mille  francs;     Que la parure vaille mêm  O.D-2:p.222(24)
es, et quinze mille chevaux;     Pour le génie  cinq mille  hommes;     Le gouvernement aurait o  O.D-2:p.997(34)
vingt mille escrocs, dix mille petits voleurs,  cinq mille  voleurs avec effraction, et trente m  O.D-2:p.199(.8)
es.     — J'ai vu une année où nous avons fait  cinq mille  écus avec notre onguent.  Nous avion  O.D-2:p.540(30)
rent fureur à Java, et je vendis les dernières  6 000  francs.  Puis, quand je n'en eus plus qu'  O.D-2:p1169(41)
ons la voix immense des générations qui depuis  six mille  ans ont succombé en des guerres et de  O.D-1:p.831(29)
ents, dix-huit cents, deux mille, trois mille,  six mille  francs qui, dans vingt-quatre heures,  O.D-2:p.235(19)
ze personnes, et réduite dans chaque famille à  six mille  livres de rente, si l'on suppose que   O.D-2:p..10(.2)
t verser dans les coffres du fisc une somme de  six mille quanante-huit  livres.  Quant au serme  O.D-2:p.456(38)
 de quatre-vingt-seize volumes et une somme de  7 000  francs.     Et dans les frais sont compri  O.D-2:p.858(43)
çons.     III     Trois fois mille chameaux et  sept mille  moutons     Paissaient avec des boeu  O.D-1:p1066(.2)
rrivait à posséder un jour une masse de six ou  huit mille  abonnés, ce qui peut être probable,   O.D-2:p.862(13)



s, onze mille bouches à feu, dix mille affûts,  huit mille  voitures, quarante et un millions de  O.D-2:p.993(22)
lle feuilles qu'il doit employer, il y en aura  huit mille cinq cents  pour lui.     Ce n'est pa  O.D-2:p.256(.9)

ille abonnés ne sont rien, mais dix journaux à  dix mille  abonnés sont tout, dans un État.       O.D-2:p1006(41)
ille armes blanches, onze mille bouches à feu,  dix mille  affûts, huit mille voitures, quarante  O.D-2:p.993(22)
s de littérature nationale ? » (page 119).      Dix mille  dissertations ne valent pas un chef-d  O.D-2:p.694(14)
x galères, s'il volait un sac d'or.  Hé bien !  dix mille  exemplaires des Paroles d'un croyant   O.D-2:p1241(27)
ais laisse échapper les Paroles d'un croyant.   Dix mille  exemplaires s'en vendent dans le Midi  O.D-2:p1241(.8)
s à quinze sous, destinée aux masses, vendue à  dix mille  exemplaires, admirablement écrite pou  O.D-2:p.961(16)
s ou dans les souvenirs de la vie !!  Non, les  dix mille  familles riches, les vingt mille pers  O.D-2:p1246(34)
 six rôles, il en fera mettre quarante, et des  dix mille  feuilles qu'il doit employer, il y en  O.D-2:p.256(.9)
e négligemment une bourse de son sac, y trouve  dix mille  francs en billets de banque, les étal  O.D-2:p.170(24)
  « Vous ne m'entendez pas ? me demanda-t-il :  dix mille  francs et la truite par-dessus le mar  O.D-2:p.592(26)
n jette à la rivière ne s'y perd pas.  Allons,  dix mille  francs, ou le poing coupé. »     J'ét  O.D-2:p.592(24)
soigneusement une pièce entière, en prend pour  dix mille  francs, passe à la caisse, reçoit une  O.D-2:p.191(.4)
il y a quelquefois, pour un de vos emprunts de  dix mille  francs, trois ou quatre parties prena  O.D-2:p.255(.5)
 bien sûr que vous vous arrangerez : j'en veux  dix mille  francs. »     Et en même temps, passa  O.D-2:p.592(.9)
d de dix, puis de vingt, puis de cinq, puis de  dix mille  francs; vous voilà, ne payant pas aux  O.D-2:p.253(21)
 ce jeu d'enfant sentait l'épée de Damoclès de  dix mille  lieues; que c'était une pauvre imitat  O.D-2:p1088(13)
u seras secrétaire d'état-major. »     Il créa  dix mille  petites sinécures patriotiques.     «  O.D-2:p1114(15)
danger pareil.  En effet, vingt mille escrocs,  dix mille  petits voleurs, cinq mille voleurs av  O.D-2:p.199(.8)
aquelle engendre une citrouille qui a dix fois  dix mille  pépins, et chaque pépin est un homme   O.D-2:p1230(22)
ille fusils, quatre cent mille armes blanches,  onze mille  bouches à feu, dix mille affûts, hui  O.D-2:p.993(21)
   Et dans les frais sont compris une somme de  12 000  francs attribuée à l'administration et c  O.D-2:p.859(.1)
lui est offert; et, pendant cette semaine, les  12 000  francs de la duchesse de Berry, les 1 00  O.D-2:p1039(37)
énéraux de l'entreprise pouvant être évalués à  12 000  francs par an, ce qui grève de 50 centim  O.D-2:p.858(11)
retire, comme d'autant de fermes, des enfants,  douze mille  francs et le plus laborieux bonheur  O.D-2:p.832(36)
 beaucoup de riches imprudents; elle s'élève à  douze mille  francs par tête.     Vous remarquer  O.D-2:p.237(14)
M. Michaud n'a pu malheureusement le payer que  douze mille  francs, prix honorable d'ailleurs,   O.D-2:p1228(33)
s coffres, qui coûtent cent louis, mille écus,  douze mille  francs, trente mille francs.     Po  O.D-2:p.194(16)
qu'il faut une grande prudence pour sauver ces  douze mille  livres de rente, qui, bien employée  O.D-2:p.237(17)
Oh ! nous aurons un rude hiver; il y a plus de  douze mille  personnes sous les arcades, sous le  O.D-2:p.568(.7)
ites pas marcher vingt-cinq mille Prussiens ou  quinze mille  Belges dans toutes vos phrases.  U  O.D-2:p.874(.7)
paix par ses collègues, fait fabriquer douze à  quinze mille  bombes.     J'aurai probablement d  O.D-2:p.955(35)
;     Pour l'artillerie vingt mille hommes, et  quinze mille  chevaux;     Pour le génie cinq mi  O.D-2:p.997(32)
xante mille rôles, qui lui coûteraient plus de  quinze mille  francs s'il fallait les faire écri  O.D-2:p.256(12)
i, à 23 francs, donnent un total invariable de  16 664  francs.     Plusieurs imprimeurs ont acc  O.D-2:p.863(30)
uvernement contre un danger pareil.  En effet,  vingt mille  escrocs, dix mille petits voleurs,   O.D-2:p.199(.7)
onvaincre, en voyant l'Opéra gorgé de monde et  vingt mille  francs chez le caissier, que le mot  O.D-2:p.974(30)
ne belle place, procureur général... cela vaut  vingt mille  francs de traitement : il a dépensé  O.D-2:p.242(30)
 dans lequel nous les laissons politiquement.   Vingt mille  francs, au plus, seront offerts par  O.D-2:p.955(18)
ux cent mille francs, prenant qu'elle rapporte  vingt mille  francs, l'argent est placé à dix. »  O.D-2:p.242(38)
 étonner de cela.  Une éducation d'homme coûte  vingt mille  francs, or, celle d'une nation est   O.D-2:p.961(.6)
ille exemplaires des Paroles d'un croyant sont  vingt mille  francs.  Un pamphlet eût allumé la   O.D-2:p1241(28)
     La garnison de Paris est ordinairement de  vingt mille  hommes : c'est un rapprochement ori  O.D-2:p.178(.4)
 moins favorable, une certaine quantité de ces  vingt mille  hommes comme il faut, formant la ma  O.D-2:p.178(13)
ue trente mille chevaux;     Pour l'artillerie  vingt mille  hommes, et quinze mille chevaux;     O.D-2:p.997(32)
On a calculé qu'il existait sur le pavé du roi  vingt mille  individus environ qui, le matin, en  O.D-2:p.177(33)
mes : c'est un rapprochement original, que ces  vingt mille  industriels dressant tous les matin  O.D-2:p.178(.5)
e, une espèce de caisse d'amortissement de ces  vingt mille  industriels, et que la Seine absorb  O.D-2:p.178(10)
t riche de sept, huit, dix, douze, quelquefois  vingt mille  livres de rente : il lui fait la co  O.D-2:p.182(20)
pas de combinaison sociale qui puisse octroyer  vingt mille  livres de rente à tout le monde.     O.D-2:p1058(24)
ie !!  Non, les dix mille familles riches, les  vingt mille  personnes aisées de la France, n'on  O.D-2:p1246(34)
ngt mille industriels dressant tous les matins  vingt mille  pièges contre leurs compatriotes qu  O.D-2:p.178(.6)
ique de leur malheur a été dressée : ainsi les  vingt mille  pièges n'en subsistent pas moins to  O.D-2:p.178(26)
pièges contre leurs compatriotes qui n'ont que  vingt mille  soldats pour s'en garantir.     On   O.D-2:p.178(.7)
que exerce une influence.  Si déjà l'on compte  22 000  maux pour le corps, que crois-tu que l'o  O.D-1:p.806(31)
exécuté.  Ce livre à deux colonnes, hérissé de  vingt-quatre mille  citations d'auteurs loyaleme  O.D-2:p1228(29)
.     Si l'on objecte encore que l'homme qui a  vingt-cinq mille  livres de rentes épousera une   O.D-2:p..10(19)
 l'objection : les quatre enfants ayant chacun  vingt-cinq mille  livres de rentes, ne résistero  O.D-2:p..10(14)
es circonstances si vous ne faites pas marcher  vingt-cinq mille  Prussiens ou quinze mille Belg  O.D-2:p.874(.6)
 la frontière, les autres n'en aperçoivent que  vingt-cinq mille .  Le National y envoyait, comm  O.D-2:p.869(38)



yant 22 lignes à 36 lettres, donne un total de  25 344  lettres qui, à raison de 55 centimes le   O.D-2:p.863(21)
is en renferme trente mille !...  Grand Dieu !  trente mille  !...     RÉSUMÉ DU LIVRE PREMIER    O.D-2:p.199(.2)
 Qu'il suffise de savoir que Paris en renferme  trente mille  !...  Grand Dieu ! trente mille !.  O.D-2:p.199(.1)
e soixante mille hommes, et ne nourrissant que  trente mille  chevaux;     Pour l'artillerie vin  O.D-2:p.997(31)
rtine; soixante mille Béranger depuis dix ans,  trente mille  exemplaires de Voltaire, de Montes  O.D-2:p.663(41)
 oeuvres de Voltaire; aujourd'hui l'on a vendu  trente mille  exemplaires des premières Méditati  O.D-2:p.663(39)
créancier a une maison de campagne, au lieu de  trente mille  francs, en voilà soixante.     Nou  O.D-2:p.256(34)
ivres sterling, et les frais qui s'élevèrent à  trente mille  francs.     La maison Mac-Fin prét  O.D-2:p.186(27)
nt cent louis, mille écus, douze mille francs,  trente mille  francs.     Pour beaucoup de gens   O.D-2:p.194(17)
t pour cent vole; un munitionnaire qui nourrit  trente mille  hommes, à dix centimes par jour, c  O.D-2:p.154(.4)
oleurs, cinq mille voleurs avec effraction, et  trente mille  honnêtes filles vivant du bien d'a  O.D-2:p.199(.9)
million de propriétaires nouveaux et de former  trente mille  industriels, tout au plus...  Cett  O.D-2:p.961(.2)
 de Figaro.  Molière et Regnard avaient chacun  trente mille  livres de rente qui valaient au mo  O.D-2:p1226(19)
 qui te passeront ! un homme est un homme !...  trente mille  livres par an font fermer les yeux  O.D-2:p.536(38)
n père se faisait aux environs de vingt-cinq à  trente mille  livres par année.  Jamais les corp  O.D-2:p.550(13)
is.  Quant au dauphin, il est très heureux des  trente mille  livres qui lui ont été allouées su  O.D-2:p.893(35)
endice, ce que les idées sont aux hommes.  Les  trente mille  noms célèbres qui surnagent au-des  O.D-2:p1229(18)
défilant au milieu des masques tranquilles...   Trente mille  âmes sur un quai, applaudissant à   O.D-2:p.956(24)
 après avoir longtemps marchandé une parure de  trente mille  écus, elle se décide en faisant mi  O.D-2:p.170(21)
ait la vanille.  Le couvert avait été mis pour  trente-deux mille  convies.  La table, représent  O.D-2:p1087(.7)
nser que le gouvernement royal, ayant trente à  quarante mille  employés et quatre-vingt mille é  O.D-2:p1078(.8)
dre soixante mille exemplaires de Lamartine et  quarante mille  exemplaires de Béranger.  C'est   O.D-2:p.759(12)
nfin il prend la parole et explique le prêt de  quarante mille  francs et l'hypothèque qu'il a s  O.D-2:p.251(21)
supposant pas que des gens auxquels il a prêté  quarante mille  francs lui refusent l'hospitalit  O.D-2:p.251(.8)
* avait imaginé d'emprunter, selon sa méthode,  quarante mille  francs à l'un de ses amis, et il  O.D-2:p.250(42)
iracle des cinq pains qui donnèrent à manger à  quarante mille  hommes; le procureur fait tout l  O.D-2:p.259(35)
mmes; le procureur fait tout le contraire; les  quarante mille  lignes de la requête doivent ten  O.D-2:p.259(36)
ecteurs nouveaux.     La France est divisée en  44 000  communes dont le premier degré d'agglomé  O.D-2:p.860(13)
ut sommet du rocher et avait la vue de plus de  cinquante mille  arpents de terre qui se trouvai  O.D-2:p.319(.8)
uxe produit l'extrême misère.     En ce moment  cinquante mille  familles ont une campagne, un p  O.D-2:p.775(34)
 on remarqua que chaque année la masse perdait  cinquante mille  francs d'intérêts et que, pour   O.D-2:p.247(32)
s qu'il est impossible de vous donner, à tous,  cinquante mille  livres de rente, et qu'alors il  O.D-2:p1109(.3)
re en charge, de gagner loyalement quarante ou  cinquante mille  livres par an, la barre lui éch  O.D-2:p.563(.4)
s.  Ainsi supposant que le monde existe encore  soixante mille  ans et que dans ces six cents si  O.D-1:p.546(21)
ns encore trois cent mille Autrichiens écraser  soixante mille  braves, nous dirons encore que l  O.D-2:p.960(.8)
laires des premières Méditations de Lamartine;  soixante mille  Béranger depuis dix ans, trente   O.D-2:p.663(41)
.  C'est lui qui a eu la simplicité de prendre  soixante mille  exemplaires de Lamartine et quar  O.D-2:p.759(11)
 pour beaucoup dans le budget.  Ils font vivre  soixante mille  fonctionnaires, sans compter les  O.D-2:p.155(21)
'un troisième bataillon;     Pour la cavalerie  soixante mille  hommes, et ne nourrissant que tr  O.D-2:p.997(30)
s, il est très influent.  Du reste, il possède  soixante mille  livres de rente.     — Où demeur  O.D-2:p.804(18)
l copie cent fois six cents rôles, ce qui fait  soixante mille  rôles d'écriture : où peut-il av  O.D-2:p.256(.2)
Ce n'est pas tout; au lieu de faire copier ces  soixante mille  rôles, qui lui coûteraient plus   O.D-2:p.256(11)
s communes, et actuellement s'il y a en France  80 000  électeurs*, à une époque peu éloignée, i  O.D-2:p..12(17)
 habitant jouissant d'une petite portion     *  80 000  électeurs, à 300 F d'impositions, donnen  O.D-2:p..12(41)
oyez que les petits voleurs étant en nombre de  quatre-vingt mille  environ, il se trouve évidem  O.D-2:p.199(29)
l a marié dernièrement sa fille et lui a donné  quatre-vingt mille  francs de dot.     L'autre s  O.D-2:p.189(33)
 sous les drapeaux; il demandait... quoi ?...   Quatre-vingt mille  hommes.  — Ces hommes inhabi  O.D-2:p1002(.6)
ien d'autrui, font une masse de soixante-dix à  quatre-vingt mille  personnes un peu difficiles   O.D-2:p.199(10)
 pour elle, et l'on voulait hier qu'elle jetât  quatre-vingt mille  soldats au revers des Pyréné  O.D-2:p.899(.9)
entière derrière soi, en ne stipulant que pour  quatre-vingt mille  électeurs ?  Doit-on accable  O.D-2:p.912(32)
yal, ayant trente à quarante mille employés et  quatre-vingt mille  électeurs, a succombé par le  O.D-2:p1078(.8)
 ne vous parlerai point de la bagatelle de ces  quatre-vingt-dix mille  ans d'existence attribué  O.D-2:p1207(.5)
tesque et la raison humaine amassée depuis les  quatre-vingt-dix mille  ans de Laplace, ne saura  O.D-2:p1210(20)
emment.     — Il s'agit de me payer, monsieur,  quatre-vingt-dix mille  francs...     — Pourquoi  O.D-2:p.171(.6)

 et perçante, capable de dominer le tumulte de  cent mille  applaudissements, la voix du petit d  O.D-2:p1095(32)
re si son oreiller était rembourré de dix fois  cent mille  billets de banque.     Notre jeune n  O.D-2:p.247(.5)
ur deux.  De là vient que, si l'on juge par an  cent mille  causes en France, il y a cent mille   O.D-2:p.252(19)
lle canaux secrets, cette effroyable armée des  cent mille  coquins : mais telle est la constitu  O.D-2:p.201(10)
uge par an cent mille causes en France, il y a  cent mille  détracteurs du corps honorable des p  O.D-2:p.252(20)
deux chiens.  Si nous continuons, dans dix ans  cent mille  familles seront heureuses de ce peti  O.D-2:p.775(37)
est la marque distinctive du génie; car il y a  cent mille  fois plus de talent dans un conte à   O.D-2:p.743(.7)



 d'être fait mention.  On lui apporta dix fois  cent mille  francs dans sa caisse.     Vous avou  O.D-2:p.247(.1)
arie sa fille à Rodolphe, à qui Robertin donne  cent mille  francs de dot.  Les deux frères se r  O.D-2:p.131(.7)
par nos hommes d'État.  Comment se fait-il que  cent mille  francs de recette seraient assurés à  O.D-2:p.974(36)
 qu'il touchera tous les ans, cumulés avec les  cent mille  francs même, rétabliront le million,  O.D-2:p.247(25)
e Catilina du genre.     On sait qu'il dépense  cent mille  francs par an, et n'a pas un sou de   O.D-2:p.179(29)
ingt mille francs de traitement : il a dépensé  cent mille  francs pour être nommé : ainsi son a  O.D-2:p.242(30)
somme annuelle, un budget qui peut s'évaluer à  cent mille  francs près.  Ce budget a tué la nob  O.D-2:p1224(27)
s qui ne concevront jamais qu'on doive envoyer  cent mille  francs à un artiste, comme François   O.D-2:p.709(25)
 au moins cinq à six ans, que les intérêts des  cent mille  francs, qu'il touchera tous les ans,  O.D-2:p.247(24)
égèrement.     Le capital de la société est de  cent mille  francs, représenté par cent actions.  O.D-2:p.660(28)
u'un jeu d'enfant.  Qu'un notaire place par an  cent mille  francs, un ou deux pour cent produis  O.D-2:p.250(.4)
« Art. 9.  Le capital de la société est fixé à  cent mille  francs. »     Le FEUILLETON paraît t  O.D-2:p.662(.9)
e ?...  Alors, la loi serait dans l'intérêt de  cent mille  gardes nationaux de Paris, et contre  O.D-2:p.886(.2)
nt mille hommes de l'infanterie de ligne et de  cent mille  hommes de gardes nationaux; puis les  O.D-2:p.997(.3)
ent mille hommes de gardes nationaux; puis les  cent mille  hommes des dépôts.     Une objection  O.D-2:p.997(.4)
onstant.  Ils l'ont enterré.  Aujourd'hui, des  cent mille  hommes qui accompagnèrent cet homme   O.D-2:p.921(38)
nes, en ordonnant de former plusieurs camps de  cent mille  hommes, n'est-ce pas dire aux puissa  O.D-2:p.943(29)
ence, que l'infortune emprunte perpétuellement  cent mille  individus aux huit cent mille qui co  O.D-2:p.201(13)
jeuni et grandi notre patriotisme provincial.   Cent mille  individus qui nous ont quittés pour   O.D-2:p.784(39)
rtements, ne peut offrir que de quatre-vingt à  cent mille  lettres dans sa livraison la plus am  O.D-2:p1218(28)
, Henri, que parce qu'on sait que je lui donne  cent mille  livres de dot, un procureur au Chlet  O.D-2:p.551(.4)
ssieurs, ajouta-t-il, voici une inscription de  cent mille  livres de rente viagère constituée s  O.D-2:p.249(.9)
nement, et reçut en échange une inscription de  cent mille  livres de rente viagère.     Il espè  O.D-2:p.247(22)
  Vous êtes pour cette vie en dehors, avec ses  cent mille  livres de rente, ses chevaux, ses vo  O.D-2:p.722(21)
ement fait, il se trouvera ainsi possesseur de  cent mille  livres de rente.     Tout sembla d'a  O.D-2:p.247(27)
l'évidence de cette assertion : une fortune de  cent mille  livres de rentes possédée par un pèr  O.D-2:p...9(33)
ortunes politiques disparaissent : l'homme aux  cent mille  livres de rentes était électeur-élig  O.D-2:p..12(10)
al est fait.  Le père de quatre enfants, qui a  cent mille  livres de rentes, les a élevés au se  O.D-2:p..10(35)
x de France, dont les maîtres ont tout au plus  cent mille  livres de rentes, on peut la compare  O.D-2:p.776(30)
 voit, quand même on le diviserait en mille ou  cent mille  parties.     C'est une notion connue  O.D-1:p.567(32)
tue les gens en convalescence.  Les uns voient  cent mille  Prussiens sur la frontière, les autr  O.D-2:p.869(37)
terre, les caves d'un château contiennent pour  cent mille  écus de vins.  Le mobilier du châtea  O.D-2:p.774(15)
e atteindra les coupables; ils mangeront leurs  cent mille  écus et seront damnés.     Que faire  O.D-2:p.184(.1)
nt de bons et honorables bourgeois qui donnent  cent mille  écus à leur fille, et cela comptant.  O.D-2:p.183(11)
ec effraction, celui qui, pendu pour un vol de  cent mille  écus, dit à son confrère condamné po  O.D-2:p.192(26)
 minuit on cherche le marié : il a emporté les  cent mille  écus, fui avec la petite femme du se  O.D-2:p.183(39)
ecouverts, un fermier général les aurait payés  cent mille  écus.     Mon coeur battait trop for  O.D-1:p.875(22)
quatre-vingt-seize volumes, ne coûteraient que  113 000  francs, et, à mille abonnés, la recette  O.D-2:p.858(40)
ncs, et, à mille abonnés, la recette serait de  120 000  francs, ce qui donne déjà un bénéfice d  O.D-2:p.858(41)
rochain, contiendra, dans ces deux livraisons,  cent trente mille  lettres, différence d'un tier  O.D-2:p1218(31)
 hypothèques.  Il avait réussi à amasser ainsi  cent soixante mille  livres de rente viagère.     O.D-2:p.214(14)
sée est celle-ci : « En achetant une charge...  deux cent mille  francs, prenant qu'elle rapport  O.D-2:p.242(37)
s pour les hypothéquer imaginairement de cent,  deux cent mille  francs.     Entre autres aventu  O.D-2:p.250(39)
oldats prêts à entrer en campagne, composés de  deux cent mille  hommes de l'infanterie de ligne  O.D-2:p.997(.2)
u'en soldant seulement :     Pour l'infanterie  deux cent mille  hommes, plus le cadre d'un troi  O.D-2:p.997(28)
ve mobilisée par la loi.  Certes, cet appel de  deux cent mille  soldats nationaux eût été facil  O.D-2:p.996(32)
 mille livres qui lui ont été allouées sur les  deux cent trente mille  dont se compose le reven  O.D-2:p.893(36)
s à une progression rapide qui produit près de  240 000  francs de profit pour les actionnaires   O.D-2:p.859(.7)
 ma santé.  Pour preuve de ma bonne foi, voici  deux cent cinquante mille  francs pour payer ceu  O.D-2:p.249(16)
ts pour la liberté...  Si nous laissons encore  trois cent mille  Autrichiens écraser soixante m  O.D-2:p.960(.7)
te-huit mille hommes, qui n'en donneraient pas  trois cent mille  en ligne, qu'elle peut être co  O.D-2:p.995(34)
erie de quatre cent mille hommes.     Savoir :  trois cent mille  soldats prêts à entrer en camp  O.D-2:p.997(.1)
nous avions un million deux cent mille fusils,  quatre cent mille  armes blanches, onze mille bo  O.D-2:p.993(21)
e, selon les savants calculs de l'auteur, pour  quatre cent mille  femmes qui, en France, peuven  O.D-2:p.674(20)
les toits un nuage de deux, trois, quelquefois  quatre cent mille  fr., et à travers la nuée une  O.D-2:p.253(31)
e casse une jambe.     Bref, si vous avez pour  quatre cent mille  francs de dettes, et que votr  O.D-2:p.257(.6)
dix ans que vous avez mis à emprunter trois ou  quatre cent mille  francs, et la demeure du prêt  O.D-2:p.256(27)
sation constituait un effectif d'infanterie de  quatre cent mille  hommes.     Savoir : trois ce  O.D-2:p.996(43)
 plus étrange que d'avoir un pied de guerre de  quatre cent trente-huit mille  hommes, avec une   O.D-2:p.994(12)
mme si elle devait être générale.  Est-ce avec  quatre cent trente-huit mille  hommes, qui n'en   O.D-2:p.995(33)
militaire de cinq cent mille hommes au lieu de  quatre cent trente-huit mille , et une économie   O.D-2:p.997(36)
ocrités, relevée par les lazzis des comédiens,  cinq cent mille  francs aux efforts du talent, v  O.D-2:p1247(10)



ouvernement aurait obtenu un pied militaire de  cinq cent mille  hommes au lieu de quatre cent t  O.D-2:p.997(36)
ent le sol, et il nous serait facile d'envoyer  cinq cent mille  hommes sur nos frontières.  Une  O.D-2:p.899(16)
    Autrefois, lorsque des archevêques avaient  cinq cent mille  livres de rentes, que Louvois d  O.D-2:p.775(22)
 plus grands politiques du temps, avait laissé  cinq cent mille  livres à la société, au cas où   O.D-2:p..27(37)
IVILE, qui entretenait cette Muse moyennant un  demi-million , et voilà qu'elle ne sait plus en   O.D-2:p.915(.9)
our subvenir à toutes ces dépenses, je créerai  six cent mille  actions... »     Il allait conti  O.D-2:p1090(38)
cs de dettes, et que votre immeuble soit vendu  six cent mille  francs, déduction faite des frai  O.D-2:p.257(.7)
 tranquille; et en effet, votre maison se vend  six cent mille  francs.  Alors l'action recommen  O.D-2:p.254(13)
pothéquant votre belle maison qui vaut sept ou  huit cent mille  francs, d'abord de dix, puis de  O.D-2:p.253(19)
tternich.  Quand Napoléon avait sous les armes  huit cent mille  hommes, et qu'il était victorie  O.D-2:p.907(18)
runte perpétuellement cent mille individus aux  huit cent mille  qui composent la population par  O.D-2:p.201(14)
ls, auxquels nous disons adieu.     Si Paris a  huit cent mille  âmes de population, vous voyez   O.D-2:p.199(28)

.  Le jeune homme alla sur-le-champ donner son  million  au gouvernement, et reçut en échange un  O.D-2:p.247(21)
té d'appeler aux bénéfices de l'instruction un  million  d'hommes de plus en France, de créer un  O.D-2:p.960(43)
population, ce qui suppose, pour la France, un  million  d'hommes et une dépense de deux milliar  O.D-2:p.995(37)
as honteux ! dit un autre, d'avoir refusé à un  million  d'hommes éclairés, à la voix des journa  O.D-2:p.958(.5)
nt tenter un honnête homme, il y a toujours un  million  de célibataires aux aguets, épiant curi  O.D-2:p.674(22)
illion d'hommes de plus en France, de créer un  million  de propriétaires nouveaux et de former   O.D-2:p.961(.1)
ommerce, ne font pas, DANS TOUTE LA FRANCE, un  million  de recette.  Savez-vous pourquoi nous j  O.D-2:p1246(.3)
s'arranger entre eux, moyennant une somme d'un  million  déposée chez un notaire.     Le hasard   O.D-2:p.246(38)
, que Louvois disait en être à son quatorzième  million  en bâtissant Meudon, que Maurice habita  O.D-2:p.775(24)
licitation étaient les mêmes pour un bien d'un  million  et pour une chaumière d'un écu, il fall  O.D-2:p.262(37)
unis, afin de ne pas avoir à payer plus que le  million  qu'il avait en dépôt.     Ceci parut ju  O.D-2:p.248(.3)
J'aurais mieux aimé que la France eût perdu un  million  que d'avoir à déplorer une si horrible   O.D-2:p.878(41)
 le puis pas en ce moment, car je n'ai plus le  million  que l'on a déposé... »     À peine cett  O.D-2:p.248(22)
es ou d'or...  On parlait d'un million... d'un  million  qui doit peser huit à neuf cents livres  O.D-2:p.878(28)
e chez un notaire.     Le hasard voulut que le  million  tombât entre les mains du jeune notaire  O.D-2:p.246(40)
un genre monumental, a coûté la bagatelle d'un  million  à l'État, et le gouvernement y fabrique  O.D-2:p1144(35)
 constituée sur ma tête, et voici où est votre  million  » (il leur montrait son estomac); « je   O.D-2:p.249(11)
vec les cent mille francs même, rétabliront le  million , et que, le paiement fait, il se trouve  O.D-2:p.247(26)
ec de la plume se trouva d'or pur et valait un  million .     Satan commençait à être fort embar  O.D-2:p1099(26)
 et un beau jour il fut salué de la demande du  million .  Il prétexta encore quelques affaires,  O.D-2:p.248(.6)
ions, qu'il résolut de posséder légalement, le  million .  Il s'enquit des causes qui avaient fa  O.D-2:p.247(.8)
fils de pierreries ou d'or...  On parlait d'un  million ... d'un million qui doit peser huit à n  O.D-2:p.878(28)
ine de mille francs, se vendent aujourd'hui un  million ; et les gens qui sont à même d'apprécie  O.D-2:p.266(11)
 la France.  Il lui donne, à cet orphelin, des  millions  d'amis, de soldats dévoués; il lui ouv  O.D-2:p.932(.7)
rare de trouver des raisons épurées et sur les  millions  d'hommes qui vivent sur le sol de l'Eu  O.D-1:p.549(31)
ille livres de rente qui valaient au moins les  millions  de Beaumarchais.  La solitude, la paix  O.D-2:p1226(20)
e l'homme a pris pour s'effrayer, à suivre les  millions  de métamorphoses auxquelles il a conda  O.D-2:p1229(30)
t, etc.  L'Être é<ternel> qui peut trouver des  millions  de parties dans un grain de sable n'a-  O.D-1:p.544(34)
ue le républicanîsme : il faudrait ou tuer des  millions  de possesseurs ou abrutir des millions  O.D-2:p.928(19)
uer des millions de possesseurs ou abrutir des  millions  de prolétaires, pour assurer le triomp  O.D-2:p.928(20)
es damnés,     « Voilà tout à l'heure quelques  millions  de siècles que j'habite cette retraite  O.D-2:p1089(20)
énormes qui veillent sans cesse.     Enfin les  millions  de voix qui s'élèveront de dessus l'oc  O.D-1:p1082(37)
mme le bouquet d'une fusée.     [Fº 16 rº] Ces  millions  de voix toutes harmonieuses, toutes, e  O.D-1:p.901(27)
essement des conventionnels, qui maniaient des  millions  et dînaient à trente sous par jour; et  O.D-2:p.896(26)
ez ses obligations d'empereur, pour offrir des  millions  et une sénatorerie à Canova, pour s'éc  O.D-2:p.709(12)
ster, en pouvant disposer d'une soixantaine de  millions  par année.  Les faits prouvent que jam  O.D-2:p1081(15)
oule qu'à prix d'or; il a fallu la paix et des  millions  pour l'établir...  Dans quelques jours  O.D-2:p1022(16)
ction, renoncer aux trois ou quatre misérables  millions  que rapportent les journaux; les libér  O.D-2:p1007(.2)
 Un célèbre spéculateur a déjà gagné plusieurs  millions  à la Bourse.  Cette fortune, composée   O.D-2:p.886(19)
s gens mécontents, qui n'avaient ni duchés, ni  millions , conspirèrent, renversèrent les vainqu  O.D-2:p1108(37)
r donne leur sacré ministère; ils envoient des  millions , et chargent des navires pour leur com  O.D-2:p..53(42)
e et tout se détend.  Pour un empire, pour des  millions , il ne toucherait pas son pinceau, il   O.D-2:p.710(28)
un air mécontent : j'aurais voulu posséder des  millions .     N'avais-je pas raison de croire N  O.D-1:p.877(.6)
ne pas que le budget soit augmenté de quelques  millions ; car le prix du spectacle doit être en  O.D-2:p.963(12)
hambre des pairs ne compte pas six fortunes de  douze cent mille  livres de rente et qu'on nous   O.D-2:p.774(.5)
r la force d'une landwehr nationale, et sur un  million deux cent mille  baïonnettes, notre dipl  O.D-2:p1011(27)
, et sans y être contredit, que nous avions un  million deux cent mille  fusils, quatre cent mil  O.D-2:p.993(20)
rande folie, qu'il nous est permis d'en rire.   Quinze cent mille  gardes nationaux préservent l  O.D-2:p.899(15)
ù sur trente millions d'âmes il en est à peine  quinze cent mille  qui participent à l'instructi  O.D-2:p.952(40)



sse, mais une aristocratie et des suzerains de  1 700 000  écus.  La noblesse de province ne pou  O.D-2:p1080(.7)
epésenter une espèce de charade historique, en  1 832 000  actes, vous suppliant, messieurs, d'e  O.D-2:p1105(13)
é.     — Le sot !...  Notre patrie ne vaut que  deux millions  !  Je vous la vends au rabais.  V  O.D-2:p1108(25)
uête du bien sur le mal nous a coûté la vie de  deux millions  d'hommes et deux milliards de det  O.D-2:p.961(.3)
out.  Nous avons cependant pris une fortune de  deux millions  pour exemple, il faut appliquer p  O.D-2:p..12(13)
us de vins.  Le mobilier du château vaut un ou  deux millions .  Vous n'auriez pas le parc, la t  O.D-2:p.774(16)
un Français qui aurait déchu à se faire roi de  quatre millions  d'hommes, pour un jeune prince   O.D-2:p.951(19)
 plus fort que le pouvoir.  En sacrifiant donc  quatre millions  d'impôts faciles à retrouver, u  O.D-2:p1007(.9)
des banquiers comme les nôtres qui dépenseront  quatre millions  pour faire bâtir l'église de Po  O.D-2:p.747(16)
 un emprunt, le ministère demandait quoi ?...   Cinq millions  de crédit.  Ces petits hommes don  O.D-2:p1001(31)
itures, quarante et un millions de cartouches,  cinq millions  de livres de plomb et dix-huit mi  O.D-2:p.993(23)
:     « Je veux être fait duc et pair, je veux  cinq millions , et je vous livre mon pays; mais   O.D-2:p1108(14)
ous trompera.  — Que vous demande-t-il ?     —  Cinq millions , votre exil et un duché.     — Le  O.D-2:p1108(24)
mode le conseil d'État; M. Louis promet cinq à  six millions  d'économies; les sinécures restent  O.D-2:p.870(10)
is à la loterie est perdu sans retour, que les  sept millions  que le gouvernement retire de la   O.D-2:p.270(11)
t, parler de paix en faisant fabriquer sept ou  huit millions  de cartouches à Valenciennes, en   O.D-2:p.943(27)
il fait avec les secondes plumes de la tête de  neuf millions  de colibris.     Cependant le sou  O.D-2:p1088(29)

 ce droit de vol, le fermier des jeux l'achète  dix millions  : pour dix millions il peut impuné  O.D-2:p.271(.1)
es imaginer dix millions de fois plus petites,  dix millions  de fois plus actives et que l'on s  O.D-1:p.538(32)
visibilité de la matière, je puis les imaginer  dix millions  de fois plus petites, dix millions  O.D-1:p.538(32)
 fermier des jeux l'achète dix millions : pour  dix millions  il peut impunément dépouiller l'ho  O.D-2:p.271(.1)
oir tel livre; il est toujours en lecture ! »   Dix millions  pour la plus ingénieuse des médioc  O.D-2:p1247(.9)
 la littérature dramatique un budget d'environ  dix millions , auxquels doivent se joindre les t  O.D-2:p1245(31)
de certaine opération financière qui lui valut  dix millions .  La maison Mac-Fin perdit le bill  O.D-2:p.186(24)
uriez pas le parc, la terre et le château pour  dix millions ; et l'eussiez-vous, votre argent n  O.D-2:p.774(17)
     Écoutez !...  Le terrain coûte déjà dix à  douze millions  à la France, mais il a rapporté   O.D-2:p1036(41)
 dépouille plus.  En ce moment, la France perd  quinze millions  avec l'Europe.  Si vous nous la  O.D-2:p1253(22)
dans les murs du château de Melun, et vola les  dix-sept millions  amassés par Charles le Sage,   O.D-2:p.197(20)
ouspices per che faut pagar oun droit... »      Dix-sept millions  de pommes cuites furent lancé  O.D-2:p1104(19)
s amassés par Charles le Sage, son frère.  Ces  dix-sept millions  vaudraient vingt fois plus au  O.D-2:p.197(21)
artouches, cinq millions de livres de plomb et  dix-huit millions  de livres de poudre.     Or,   O.D-2:p.993(24)
d'impôt.     En effet, la gendarmerie coûte     20 millions  le ministère de la justice    17 —   O.D-2:p.155(10)
umaines.  Sur trente millions d'hommes, il y a  vingt millions  d'êtres qui restent en stagnatio  O.D-2:p..16(31)
a souverain.  Le peuple, qui ne sait pas lire;  vingt millions  d'êtres, à qui la royauté divine  O.D-2:p1023(.9)
ourage en voyant cette liste ecclésiastique de  vingt millions , sans compter les bois.     Troi  O.D-2:p.232(20)
te d'un seul trait.     En ce moment, il prête  trente millions  au commerce, de manière à encou  O.D-2:p.892(38)
i du sacrilège tombée en désuétude, et donnant  trente millions  au commerce.  Ils s'occupaient   O.D-2:p1001(38)
nt, et de trouver les moyens de faire dépenser  trente millions  au Luxe, à la Nécessité, à la C  O.D-2:p.893(.6)
oi, Pythagore, tu seras chef d'état-major avec  trente millions  d'appointements; toi, Prudhomme  O.D-2:p1114(12)
se digne des Mille et Une Nuits, en sacrifiant  trente millions  d'hommes à cinq cents familles.  O.D-2:p.775(16)
is le commencement des sociétés humaines.  Sur  trente millions  d'hommes, il y a vingt millions  O.D-2:p..16(30)
exorbitante en Angleterre; et, le jour où, sur  trente millions  d'hommes, il y en a vingt qui m  O.D-2:p.152(13)
arfait ne donnera jamais mille écus de rente à  trente millions  d'hommes, parce qu'on trouvera   O.D-2:p.747(.6)
 mises à la pensée humaine dans un pays où sur  trente millions  d'âmes il en est à peine quinze  O.D-2:p.952(39)
ain que mes chefs de bureau se contenteront de  trente millions  d'épingles, leurs femmes de tro  O.D-2:p1089(32)
t déshonoré une administration.  Il s'agit des  trente millions  prêtés au commerce.  Donner de   O.D-2:p.992(19)
ux qu'enfin l'on vénère les dix hommes qui sur  trente millions  sont destinés par la nature à l  O.D-1:p1058(36)
upprimant la loterie, vous privez le trésor de  trente millions ; vous avez expérimenté qu'en vo  O.D-2:p1119(34)
 à feu, dix mille affûts, huit mille voitures,  quarante et un millions  de cartouches, cinq mil  O.D-2:p.993(22)
es.  Les uns veulent que le gouvernement donne  soixante millions  au commerce, et les autres pr  O.D-2:p.869(32)
s oeuvres qu'elle porte à dévorer au monstre à  soixante millions  d'yeux qui s'assimile cette p  O.D-2:p1221(20)
erté; et certes, ils ne voleraient jamais pour  soixante millions  par an; car, avec des livres   O.D-2:p.155(18)
 ces seules économies, on gagnerait à peu près  soixante millions  à laisser les voleurs travail  O.D-2:p.155(16)

 cette substance une facilité de communication  cent millions  de fois plus active que n'est cel  O.D-1:p.538(36)
s, et nous avoir ruinés pour penser à demander  deux cents millions  aux forêts et des crédits e  O.D-2:p1002(.2)
système, et de démontrer que la France paye de  trois cents millions  l'éphémère popularité d'un  O.D-2:p.997(42)
vernement absolutiste, s'il nous avait demandé  trois cents millions  pour faire la guerre, pour  O.D-2:p.977(.2)
vait pas être très satisfaite de voir dépenser  trois cents millions  pour soutenir le principe   O.D-2:p.977(11)
 trente-huit mille, et une économie d'au moins  trois cents millions  que nous coûte la fausse e  O.D-2:p.997(37)
'honneur de la France, et s'il eût dépensé les  trois cents millions  sans faire la guerre, et s  O.D-2:p.977(.4)



ositions, donnent une contribution foncière de  240 000 000  [F] (note de l'auteur). de terre à   O.D-2:p..12(42)
l faut renier le trois pour cent, et rayer les  quatre cents millions  de la guerre d'Espagne; o  O.D-2:p1008(34)
al des savants, et nous avons inscrit trois ou  quatre cents millions  de plus sur notre carnet   O.D-2:p.934(38)
milliard, la coalition ne met sur le tapis que  cinq cents millions  au plus.     Au mois de Jui  O.D-2:p.998(14)
rds; la grande semaine nous coûte déjà près de  cinq cents millions ; et, au train dont va le mi  O.D-2:p.977(31)
iard de dépréciation sur notre capital social,  six cents millions  de dépenses extraordinaires,  O.D-2:p1013(.5)
ec une solde de paix qui doit coûter par année  six cents millions .  Cette situation excède nos  O.D-2:p.994(13)
Nous avons, direz-vous, une armée nationale de  700 millions  d'hommes; mais, messieurs, pourquo  O.D-2:p1114(.4)
irmament.     Un diamant de très belle eau, et  huit cents millions  de fois plus gros que le Ré  O.D-2:p1087(27)
ous paierez l'administration, vous me donnerez  neuf cent cinquante millions , et je me charge d  O.D-2:p1091(21)

la fin.     Quand il se posa sur le trône, les  mille millions  de têtes célestes ressemblèrent   O.D-1:p.899(26)
 la paix.     Quelle paix ! elle nous coûte un  milliard  de dépréciation sur notre capital soci  O.D-2:p1013(.4)
ebleau.  Aujourd'hui, le peuple se tait sur un  milliard  dont le ministère de la Guerre devrait  O.D-2:p1071(34)
es la conviction des 221 n'aurait pas coûté un  milliard , et la France y eût gagné; car son chi  O.D-2:p1078(36)
agne et la Russie; car là, où nous risquons un  milliard , la coalition ne met sur le tapis que   O.D-2:p.998(14)
ivèrent à l'enfer de l'opium...  C'étaient des  milliards  de voix furieuses, des têtes qui cria  O.D-2:p.815(43)
inte-Hélène, j'ai augmenté sa dette de tant de  milliards  et je l'ai poussée d'autant vers sa r  O.D-2:p1078(40)
nsi le rire qu'elle excite.  — Rire, en payant  quinze cents millions  d'impôts !  Si M. d'Argou  O.D-2:p.851(27)
us a coûté la vie de deux millions d'hommes et  deux milliards  de dettes.  Il ne faut pas nous   O.D-2:p.961(.4)
s se fassent à bon marché.  Nous avons dépensé  deux milliards  en gloire et en lauriers sous un  O.D-2:p1118(13)
 France, un million d'hommes et une dépense de  deux milliards .  À ce compte, trois ans de lutt  O.D-2:p.995(38)
t à la résurrection.     13. Sur un ou deux ou  trois milliards  d'hommes qui vivent dans chaque  O.D-1:p.529(.3)
i quanti ?...     La Restauration nous a coûté  trois milliards ; la grande semaine nous coûte d  O.D-2:p.977(30)
II     REPRÉSENTATION ÉTERNELLE     Il y avait  trente-deux milliards  de damnés au parterre; et  O.D-2:p1102(29)
tre-Dame, obéirent au majestueux beuglement de  cinquante milliards  de spectateurs.     « Le Di  O.D-2:p1103(14)
ommes, parce qu'on trouvera fort difficilement  quatre-vingt-dix milliards  de rente sur le sol,  O.D-2:p.747(.8)
 ont été vérifiées, et nous devons la somme de  dix-huit cents milliards .  Aussi, j'ai l'honneu  O.D-2:p1119(10)
est urgent d'ouvrir aux ministres un crédit de  dix-huit cents milliards ...     — Oh ! oh !...   O.D-2:p1118(19)
 ces six cents siècles, il y ait par siècle un  trillion  de naissances, voilà six cent trillion  O.D-1:p.546(22)
it par siècle un trillion de naissances, voilà  six cent trillions  d'âmes qui doivent se trouve  O.D-1:p.546(22)
nt se trouver placées en quelque lieu avec les  six cent trillions  d'âmes qui ont du exister.    O.D-1:p.546(24)
t sur le quai...  Messieurs, ils consistent en  352 595 091 055 279 123 489 100 070  pièces, con  O.D-2:p1119(.7)
 Vous allez vous trouver devant une dépense de  3 279 489 150 900 950 502 257 891 011 127 861 77  O.D-2:p1119(40)

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

 au but qu'ils se proposent d'atteindre.     §  1er      DES PARTIS EN FRANCE     Le mot parti c  O.D-2:p1048(15)
sur la politique     des deux ministères     §  1er      INTRODUCTION     La révolution de Juill  O.D-2:p.983(.3)
ression, par ses lettres scellées en plomb, du  1er  avril de l'an de l'incarnation de Notre-Sei  O.D-2:p..69(27)
leurs affections, comme il a été prouvé par le  1er  axiome et les 3e et 5e définitions et comme  O.D-1:p.585(23)
'il avait pour suscription de la main de Job :  1er  billet de Sténie.     LETTRE XXVI     MADAM  O.D-1:p.788(33)
il quand il donne dans une chambre (Dern. Fée,  1er  chap.), ils couraient dans le vide comme le  O.D-1:p.901(22)
 par rapport aux fiefs, par l'art. 11 du titre  1er  de la loi du 15 mars 1810, et pour les autr  O.D-2:p..16(15)
ars 1810, et pour les autres biens, par l'art.  1er  de la loi du 8 avril 1791; mais il donne en  O.D-2:p..16(16)
   LETTRE IV     DEL-RYÈS À VANEHRS     Tours,  1er  juillet 18..     Je l'ai revue et je l'aime  O.D-1:p.742(.8)
e, entre les gouvernants et les gouvernés.  Le  1er  juillet 1830, nous étions les sujets d'un r  O.D-2:p.983(.8)
 XIXe siècle     Pro aris et focis.     Paris,  1er  novembre 1834.     Messieurs,     De grande  O.D-2:p1235(.4)
, il y avait encore de l'enthousiasme; mais le  1er  novembre, il était déjà remplacé par une in  O.D-2:p1000(38)
artes.)     Le système de Descartes croule, le  1er  principe détruit.     Méditation 3.  Elle e  O.D-1:p.571(35)
ns, comme il est facile de l'établir, voilà le  1er  principe faux.     (Hobbes lui objecte que   O.D-1:p.571(28)
 aurait ressaisi elle-même ses frontières.  Le  1er  septembre, il y avait encore de l'enthousia  O.D-2:p1000(37)
 dans Agna jusqu'à son polype. (Sat. III, liv.  1er .)     L'hymen veut des qualités plus solide  O.D-2:p.292(42)
re l'extension, elle doit finir quelque part :  1re  difficulté, le vide; 2e difficulté, la mati  O.D-1:p.578(19)
sera cause d'elle-même, c'est-à-dire (selon la  1re  déf.) l'essence d'elle-même enveloppe néces  O.D-1:p.585(40)
 fini.  Mais Dieu est fini et infini, etc.      1re  Méditation : je doute; 2º : j'existe et je   O.D-1:p.572(.5)
on ignore) et on veut...     23. [Mémento]      1re  preuve.  On n'est pas encore convaincu de l  O.D-1:p.530(26)
ur la cohésion des parties des substances.      1re  proposition.     Il n'y a rien dans la natu  O.D-1:p.564(14)
 sa nature avant ses affections (selon la prop  1re ), laissant donc de côté ses affections et l  O.D-1:p.585(.4)
s précautions oratoires.     Ainsi le chapitre  Ier  développe le sentiment religieux; le second  O.D-2:p..98(.1)
oyage.     2º (Voyez le paragraphe 15 du titre  Ier , chapitre Ier, sur ceux qui dorment en voit  O.D-2:p.197(35)
8, 9, 11 et surtout 19 du chapitre 11 du titre  Ier , concernant les domestiques.     Ils peuven  O.D-2:p.198(.9)



(Voyez le paragraphe 15 du titre Ier, chapitre  Ier , sur ceux qui dorment en voiture.)     3º Q  O.D-2:p.197(35)
renommée de christianisme, c'est que depuis la  Ire  croisade, époque, à laquelle l'usage des ar  O.D-2:p.322(21)
e s'entrevoler dans le grand monde !     LIVRE  PREMIER      DES INDUSTRIES PRÉVUES PAR LE CODE   O.D-2:p.158(12)
u devant un tribunal !... »  Etc.     Chapitre  premier      Des mouchoirs, montres, cachets, ta  O.D-2:p.161(.1)
 sur les ruses de la probité déchue.     TITRE  PREMIER      Des petits voleurs     Petit voleur  O.D-2:p.159(.4)
E III     INDUSTRIES PRIVILÉGIÉES     Chapitre  premier      Du notaire et de l'avoué, ou traité  O.D-2:p.240(.3)
 IV     [DE L'USAGE DES PRÉFACES]     Chapitre  premier      Entre le public d'une part, et d'au  O.D-1:p1100(27)
d Dieu ! trente mille !...     RÉSUMÉ DU LIVRE  PREMIER      Honnêtes gens, que ce tableau moral  O.D-2:p.199(.3)
endant la Révolution     [Tome I]     CHAPITRE  PREMIER      Il est des hommes dont la voie est   O.D-2:p.441(.7)
T LOUIS     Poème par l'abbé Sirotin     CHANT  PREMIER      Je chante de Louis la pieuse infort  O.D-1:p1064(.3)
 été fait et convenu ce qui suit :     Article  premier      L'usage constant des auteurs sera d  O.D-1:p1100(30)
.     DEUX DES CORSAIRES.     JULIEN.     ACTE  PREMIER      La scène représente une île déserte  O.D-1:p.915(.8)
alets, etc.     La scène est à Naple.     ACTE  PREMIER      Le théâtre représente l'un des salo  O.D-1:p1049(10)
 l'occasion à l'homme indigent. »     Chapitre  premier      Le vol avec effraction est un moyen  O.D-2:p.194(.8)
ricante,     instituteur primaire     CHAPITRE  PREMIER      LES CAPTIFS     Le mouvement que la  O.D-1:p.677(.5)
    L'EXCOMMUNIÉ     INTRODUCTION     CHAPITRE  PREMIER      LES DEUX COUSINS     La fin du XIVe  O.D-2:p.307(.5)
e est à l'hôtel d'Angleterre à Paris.     ACTE  PREMIER      SCÈNE PREMIÈRE     GARRICK, UN DOME  O.D-1:p1057(.9)
isième acte, l'hôtel de M. de Gerval.     ACTE  PREMIER      SCÈNE PREMIÈRE     Il fait encore n  O.D-1:p.993(14)
 GÉNÉRAL.     NIGTHINGALE.     JORAM.     ACTE  PREMIER      SCÈNE PREMIÈRE     L'intérieur d'un  O.D-2:p.629(20)
equel figurent     des pères et mères     Acte  premier      Vous voyez d'abord un jeune homme :  O.D-2:p.182(35)
Balzac].     LA FILLE DE LA REINE     CHAPITRE  PREMIER      « Quel orage nous allons avoir ! fe  O.D-2:p.419(.2)
r un voyageur en s'écriant : « J'arrive ici le  premier  !... »     Non, le vulgaire a si bien p  O.D-2:p.833(23)
iche costume contrastait avec la simplicité du  premier  : « n'y a-t-il donc pas des juifs dans   O.D-2:p.356(19)
résulte que son bénéfice paraît se composer au  premier  abord de 1 250 francs pour chacune de c  O.D-2:p.855(37)
e salon, et à lire les journaux, il semble, au  premier  abord, que la chose la plus certaine de  O.D-2:p.967(10)
rop naïve peut-être, elle semblait vicieuse au  premier  abord, tant elle exprimait franchement   O.D-2:p1174(.8)
st-ce pas plutôt la vérité, sire ?... »     Ce  premier  acte fini, tous les damnés allèrent pre  O.D-2:p1121(.5)
    Valets, etc., paysans et paysannes.     Au  premier  acte la scène représente un salon de l'  O.D-1:p.993(10)
 ce soir à faire connaître leur pièce, dont le  premier  acte se passe à la ville, et le second   O.D-2:p.139(.5)
lassique.     Dans le monologue qui termine le  premier  acte, Hernani est un jeune homme du XIX  O.D-2:p.684(27)
e c'est toujours le même homme : seulement, au  premier  acte, il se cachait dans une armoire; e  O.D-2:p.681(13)
geance.     ACTE III     Même décoration qu'au  premier  acte.     SCÈNE PREMIÈRE     ROSINE, se  O.D-1:p1031(.2)
 cet article à l'analyse de ce personnage.      PREMIER  ACTE. — Don Carlos entre brusquement da  O.D-2:p.678(19)
ctor Hugo     Deuxième et dernier article.      PREMIER  ACTE. — Hernani entre chez doña Sol.  L  O.D-2:p.684(.4)
eligieux et leur ouvrit la porte en passant le  premier  afin de les annoncer.  Roch et La Bourd  O.D-2:p.349(12)
de les faire tourner. En 1515, Laurent Bazard,  premier  aide de l'exécuteur de la haute justice  O.D-2:p.570(40)
ts, les impressions fraîches et délicieuses du  premier  amour, évoquées à sa voix.  Tantôt il v  O.D-2:p1150(24)
 s'approcher et grandit en leurs âmes comme un  premier  amour.  Ils s'abandonnèrent au charme d  O.D-1:p.908(17)
 et dans quelques années les admirateurs de ce  premier  angle de la trilogie que M. Victor Hugo  O.D-2:p.689(36)
lement justifié par la pièce elle-même.  Notre  premier  article sera consacré à l'examen de doñ  O.D-2:p.683(35)
 Le coup d'oeil que nous avons jeté dans notre  premier  article sur l'histoire des partis en Fr  O.D-2:p1062(39)
trevoir, et que nous avons signalée dans notre  premier  article: alors nous serons les premiers  O.D-2:p.105(29)
ses yeux.  Une indifférence calculée était son  premier  artifice, et lorsqu'il avait intéressé   O.D-1:p.860(38)
l doute que les âmes sèches seront rebutées au  premier  aspect de cette chaste peinture.  Alors  O.D-1:p.890(.3)
is se rencontrent une fois par siècle et si le  premier  aspect du mariage est aussi beau que le  O.D-1:p.807(40)
ut cette sensation vive et tuante que donne le  premier  baiser d'une femme.  — Après la messe,   O.D-2:p.737(.3)
ar le centre pour son chef, était assis sur le  premier  banc après celui des ministres.     D'é  O.D-2:p1111(32)
s de l'antique château ne tombaient pas sur le  premier  baron impie qui l'habitât.  Il regardai  O.D-2:p.407(19)
elle qui vient de changer la face du monde, le  premier  besoin de la société est l'ordre, le tr  O.D-2:p1113(40)
à nous ôter les illusions de bonheur conjugal,  premier  bien des sociétés.  La Confession achèv  O.D-2:p.937(24)
erfs et un roi absolu.  En prenant ainsi et du  premier  bond une place à côté de ces conteurs f  O.D-2:p1194(.2)
'obscurité, il se traîna comme il put jusqu'au  premier  bourg espagnol, où il dicta sa déclarat  O.D-2:p.476(41)
 l'on vient à penser qu'il se trouvait dans le  premier  cabinet trois hommes de la Restauration  O.D-2:p1000(.5)
 fut-ce un mouvement d'impulsion ?     Dans le  premier  cas on aurait le droit de diviniser le   O.D-1:p.588(31)
u décapitait que les pauvres diables.  Dans le  premier  cas, la famille du supplicié était désh  O.D-2:p.597(37)
peine arrivé, on voudra le voir au château; le  premier  chambellan le présentera à Sa Majesté I  O.D-2:p.478(.4)
à travers [lacune]     LE ROI DES MERCIERS      PREMIER  CHAPITRE     LA JUIVE     Charles Quint  O.D-2:p.425(.2)
t, la journée dont on a vu la relation dans le  premier  chapitre de cet immortel ouvrage était   O.D-1:p.628(17)
je puis vous inculquer.  Cette théorie sera le  premier  chapitre des instructions que vous avez  O.D-2:p.760(31)
ière à en donner une idée aux lecteurs.     Le  premier  chapitre est sans contredit le plus écl  O.D-2:p.102(20)
e voulût chercher toutes les étymologies de ce  premier  chapitre que je me retirai; ce bon M. G  O.D-1:p.698(42)
it distinct des formes religieuses; et, dès le  premier  chapitre, M. Benjamin Constant s'annonc  O.D-2:p..99(15)



iècle, et le dernier des écrivains... avant le  premier  chapitre.     Passons à l'examen des Ea  O.D-2:p.109(10)
le !... à quoi penses-tu donc ?  Elle l'est au  premier  chef pour les gens exacts qui font des   O.D-2:p.649(37)
 souverain     Qui n'était, sous ce nom, qu'un  premier  citoyen;     Et la Grèce eut des Rois;   O.D-1:p.935(.6)
se passe.     Cependant, de temps en temps, le  premier  clerc ou le second disent d'un air fâch  O.D-2:p.245(26)
n lui apporta un croquemort.     « Voilà notre  premier  comique », dit-il.     Puis, s'étant mu  O.D-2:p1101(12)
n procureur au Chlet*, comme ils disent, et un  premier  commis des fermes me l'ont demandée...   O.D-2:p.551(.6)
rent en semblable monnaie.     De sorte que le  premier  commis venu levait boutique, achetait d  O.D-2:p.665(22)
e mont Saint-Bernard, lieutenant d'artillerie,  premier  consul; nous le verrons bientôt aux Pyr  O.D-2:p.788(29)
ble écrivain est divisé en deux livres.     Le  premier  contient neuf chapitres, consacrés tout  O.D-2:p..97(31)
enaient debout, la figure sombre et hideuse du  premier  contrastait avec l'élégance des traits   O.D-1:p.640(33)
rs le père Féo et son fils, dans leur rage, le  premier  contre sa bien-aimée d'une nuit, et l'a  O.D-2:p.117(41)
té et une préoccupation qui était peut-être le  premier  contresens de ce genre qu'offrait leur   O.D-2:p.355(25)
 leurs qualités, et le grand ministre avait du  premier  coup d'oeil deviné le but de l'institut  O.D-2:p..46(12)
 la vierge del Sarano que c'était Velnare.  Le  premier  coup d'oeil qu'elle jeta sur lui ne lui  O.D-1:p.622(16)
 par ce mouvement indescriptible qui trahit au  premier  coup d'oeil un ouvrier de Paris, mouvem  O.D-2:p.435(39)
s entre les enfants d'un même père présente au  premier  coup d'oeil une image séduisante d'équi  O.D-2:p..15(35)
présence de deux sentiments qui paraissent, au  premier  coup d'oeil, exclusifs l'un de l'autre   O.D-2:p.373(18)
 avantages que la grande propriété présente au  premier  coup d'oeil, par le système de la centr  O.D-2:p...8(31)
ne, parce que les dépenses, sans importance au  premier  coup d'oeil, sont journalières, et revi  O.D-2:p.289(17)
avec le mariage, en dit plus qu'on ne croit au  premier  coup d'oeil.  Enfin cet évangile sacram  O.D-2:p.304(20)
sages et des coutumes qui semblent bizarres au  premier  coup d'oeil; mais il n'en est pas moins  O.D-2:p.224(17)
e pourriez conserver un souvenir quelconque du  premier  coup de bâton qu'on vous eût donné si q  O.D-2:p1183(32)
u boulevard du Temple, à 10 heures précises le  premier  coup de cloche a signalé la punition du  O.D-2:p.128(.1)
dons-nous !... »     Que d'ingratitude dans le  premier  coup de pioche qui sera donné par les m  O.D-2:p1037(.5)
  parts...     « Si vous étiez riche. »     Le  premier  courtisan à qui La Fontaine demanda s'i  O.D-2:p.843(10)
i parce que, suivant l'admirable expression du  premier  critique qui en ait parlé, notre sociét  O.D-2:p.849(21)
  Le jeune homme fut tout stupéfait lorsque le  premier  créancier, que les syndics lui détachèr  O.D-2:p.247(39)
hémiens en Moldavie est celle d'exécuteur.  Le  premier  cyngani qu'on rencontre est forcé de se  O.D-2:p.464(21)
tiennent deux flambeaux qui nous éclairent, le  premier  d'une flamme noire, égale et brillante,  O.D-1:p.884(20)
olution, et six cents héros qui sont entrés le  premier  dans le Louvre.  C'est comme la plume a  O.D-2:p.871(25)
os, à Lesbos, à Lampsaque, à Athènes...     Le  premier  de ces voyages fut motivé sur l'ensembl  O.D-1:p.873(33)
tion ne vous cause point de peine.  Rappelé le  premier  de l'exil, je vais vers notre père comm  O.D-2:p.512(.8)
ié arabe et un peu usurier, qui avait parlé le  premier  de la cherté des croisées.     « Bien o  O.D-2:p.533(27)
fâcha pas, mais elle me dit :     « Ce sera le  premier  de tous... ou le dernier.     — Comme c  O.D-2:p.526(43)
 France est divisée en 44 000 communes dont le  premier  degré d'agglomération est un chef-lieu   O.D-2:p.860(14)
fants et tous ses parents, jusqu'aux agnats du  premier  degré, étaient morts civilement.  Il n'  O.D-2:p.597(39)
un mirage de bonheur.     Si la liberté est le  premier  des biens, il faut être bien hardi pour  O.D-2:p.292(18)
inat, malgré la férocité de son caractère.  Le  premier  des lieutenants donna un avis sage : c'  O.D-1:p.642(.9)
ille, et que le roi n'entend pas.  Ceci est le  premier  des phénomènes d'acoustique qui se trou  O.D-2:p.678(26)
 vainement tenté de dérober mon existence.  Le  premier  des Sanson qui air voué son bras au châ  O.D-2:p.481(14)
nce que rien ne justifie et rien n'autorisa le  premier  despote, ni la première société, parce   O.D-1:p.806(12)
amplification du rhéteur, on répondrait que ce  premier  discours est la belle et véritable éloq  O.D-2:p.102(27)
     Cet article se confond avec le paragraphe  premier  du présent livre.     Ceux qui ont l'ho  O.D-2:p.232(24)
t plus un corps en état de se défendre.     Le  premier  effort que devaient faire les restes pr  O.D-2:p..18(10)
absurde de croire que ne pensant pas au hasard  premier  elle s'intéressât au hasard second, pro  O.D-1:p.731(41)
outenir que c'était un de ses ancêtres qui, le  premier  en Touraine, avait embrassé le christia  O.D-2:p.321(41)
reine !... tu auras une cour !... je serai ton  premier  esclave !... tu seras libre ! et ton am  O.D-2:p.386(17)
bjet.  Le manuscrit reprend à ces mots dont le  premier  est même un peu effacé et se lit avec p  O.D-1:p.626(43)
l'un est le gaz, l'autre le feu du Bengale, le  premier  est solide, le second phosphorique.      O.D-1:p.884(22)
aime doña Sol, après les aventures arrivées au  premier  et au second acte; mais, ne le sût-il p  O.D-2:p.686(.2)
ta trouvaille. »     Il me jura que j'étais le  premier  et le dernier à qui il en ouvrait la bo  O.D-2:p.592(31)
appliqua, dans le dos d'un habit tout neuf, le  premier  exemplaire d'un rat, en criant d'une vo  O.D-2:p.818(.1)
 que l'on court chez eux, vous citeraient pour  premier  exemple, ce qu'on nomme la broutille.    O.D-2:p.252(36)
rvations qui partent de la mèche économique du  premier  flambeau sont toutes sûres et fondées s  O.D-1:p.884(26)
ul doute que la vanité de l'homme n'en soit le  premier  fondement, etc.  Dissertation.     Dira  O.D-1:p.547(33)
les sait et les ignore, voilà, jeune homme, le  premier  fruit de mes révélations.  Là est le te  O.D-2:p.429(24)
us les maux, on vexait dans leur empire, et le  premier  fut assassiné !  Qui l'assassina ?  Sa   O.D-1:p.805(10)
 suffira pour vous faire juger les autres.  Le  premier  habitant de ces masures que je rencontr  O.D-2:p1127(20)
 : mais tout ce qui arrive a été l'effet de ce  premier  hasard.  Non, le hasard n'a pu produire  O.D-1:p.543(13)
par le moyen de la multitude d'effets, et d'un  premier  heureux hasard, produit la nature, d'où  O.D-1:p.543(.6)
 que l'on a trouvé plus simple de croire qu'un  premier  homme parlait une langue céleste dont i  O.D-1:p.595(.8)
es...  Répète-lui bien que le prévôt pendra le  premier  homme qui aura parlé de moi !... »  Et,  O.D-2:p.379(.6)



 accès pendant une soirée toute entière est le  premier  instant de vrai bonheur que j'aie eu de  O.D-1:p.789(10)
nnée à Pâques !  À quoi leur sert de mettre le  premier  jour de l'an en janvier, s'ils boulever  O.D-2:p.419(26)
mourut de faim, de fatigue et de douleur.  Son  premier  lait, comme son dernier cri, furent pou  O.D-1:p.690(.7)
eurs, nous avons tenté de réunir dans ce livre  premier  les aphorismes, les exemples, les maxim  O.D-2:p.158(37)
mis de Raphaël et de La Fontaine.     Ainsi en  premier  lieu, l'artiste n'est pas, selon l'expr  O.D-2:p.713(.8)
ne dit pas pourquoi.  Le chercher.     Dans ce  premier  livre Descartes établit 1º son doute un  O.D-1:p.577(16)
uffent !     En général, les neuf chapitres du  premier  livre ont peu de liaison entre eux, et   O.D-2:p.103(.8)
t ensuite la subdivise comme il a fait dans le  premier  livre à l'égard de l'âme.     Je n'aime  O.D-1:p.579(.8)
quelques vices, quelque bien disposé qu'est ce  premier  livre; mais les propositions sont quelq  O.D-1:p.577(23)
 tour à tour, et le secouèrent si fort, que le  premier  lui arracha un volume de ses cours; le   O.D-2:p.799(32)
je reconnu, ce matin et c'est mon coeur qui le  premier  m'a dit : voilà Manfred.     MANFRED, i  O.D-1:p1050(20)
ette dignité sans avoir été shérif.  Ainsi, le  premier  magistrat de Londres, celui qui a pour   O.D-2:p.462(.4)
 la clémence royale.  Quelques jours après, le  premier  magistrat de Paris assemble à l'Hôtel d  O.D-2:p.891(22)
ns le génie croyait au génie.  Le début est un  premier  malheur que vous avez tous plus ou moin  O.D-2:p1237(37)
 pressée jusqu'ici.  Foedora est pure comme le  premier  marin de la création.  Toutes les femme  O.D-1:p1077(15)
auteur doit être de 1 franc par abonné pour le  premier  mille, en le soumettant au tirage indem  O.D-2:p.858(.4)
d'une administration accusée de gaspillage, un  premier  ministre eût naturellement adopté le sy  O.D-2:p1010(26)
ctor-Amédée la montra une fois à son favori et  premier  ministre le marquis de Saint-Thomas, qu  O.D-2:p.599(12)
 comme illégaux tous ses actes.  Assurément un  premier  ministre qui voudrait rétablir la paix   O.D-2:p.980(23)
e d'une grande popularité, M. Laffitte, devenu  premier  ministre, a fait tout à coup d'un jeune  O.D-2:p.896(13)
s éviter en se jetant à plat ventre.  Toujours  premier  ministre, il mettait en pratique, même   O.D-2:p1104(21)
ts nationaux eût été facile à faire dans notre  premier  moment d'enthousiasme, et eût naturalis  O.D-2:p.996(33)
 à exciter une terrible tempête; mais après le  premier  moment de sa colère, je pressentais en   O.D-2:p.529(.4)
 rue, je vis venir le dôme à moi !...  Dans le  premier  moment je fus un peu surpris et je m'ar  O.D-2:p1136(28)
monde voudrait prendre part.  Dans l'ardeur du  premier  moment, nous pourrions dévorer l'Europe  O.D-2:p.899(25)
ernement.  Ainsi donc, la guerre civile, comme  premier  moyen de succès pour le parti royaliste  O.D-2:p1062(.1)
artis à prendre.     La guerre civile était le  premier  moyen; mais, dans les premiers moments,  O.D-2:p1060(43)
, l'immense rapport que lui font des hommes du  premier  mérite, et de choisir le meilleur avis.  O.D-2:p1006(23)
pinions des masses exprimées par des hommes du  premier  mérite...  Quelle est donc la condition  O.D-2:p.898(27)
ination trotte et le génie va au galop.     Le  premier  mène toujours bien son maître, le secon  O.D-1:p.555(23)
a raison.  Il ne resta de cette famille que le  premier  né d'Étienne Rollin, qui déplora longte  O.D-2:p.473(32)
dinaire qu'il ne sera jamais dans son coeur le  premier  objet de son amour, et que celui dont l  O.D-2:p.114(.8)
ence à l'auteur, car elle amène des beautés du  premier  ordre.     Il paraît qu'un homme est mé  O.D-2:p.675(33)
toujours un intérêt particulier qui proposa le  premier  pacte; par cela même qu'il était partic  O.D-1:p.805(38)
baiser; était-ce cette première jouissance, ce  premier  pas de l'amour; rien ne se glissa de vo  O.D-1:p.783(27)
V.  Il est bon, et mieux raisonné, mais dès ce  premier  pas on voit que l'ouvrage manqué de mét  O.D-1:p.588(.2)
es a consterné les familles.  Cette loi est un  premier  pas vers un système destructeur de tout  O.D-2:p.885(13)
vec honneur, et à ne pas vous fourvoyer dès le  premier  pas.  Écoutez-moi, mon enfant...  J'ai   O.D-2:p.545(.5)
igne, a tué à bout touchant ou son frère ou le  premier  passant inoffensif est un homme sur qui  O.D-2:p.475(19)
costume éclatant.  Le peintre David, qui a été  premier  peintre de la Révolution avant d'être p  O.D-2:p.478(28)
 premier peintre de la Révolution avant d'être  premier  peintre de Sa Majesté, avait proposé de  O.D-2:p.478(29)
. D***, À ORLEANS     29 novembre 1830.     Le  premier  peut-être, mon cher ami, j'ai parlé de   O.D-2:p.908(34)
il ne faudrait pas dessiner des figures sur le  premier  plan quand elles doivent être dans le f  O.D-2:p.692(33)
foudroyer victorieusement les reproches que le  premier  point cardinal pourrait s'attirer.       O.D-1:p.884(28)
 celui qui, décomposant la nature, découvre le  premier  principe, est le véritable génie.     M  O.D-1:p.576(38)
nous n'avons pas tort.     Posons d'abord pour  premier  principe, que la plus mauvaise transact  O.D-2:p.252(27)
 savoir s'il a existé, il nous avertit que son  premier  précepte est de jouir du présent sans s  O.D-1:p.555(.5)
jours pris le sommeil dont Dieu assoupit notre  premier  père, avant de lui présenter une femme,  O.D-2:p.290(36)
ncens à la bouche et vendent son amour.     Le  premier  qu'on distingue est Ireton son gendre,   O.D-1:p.924(14)
e pour ces messieurs.     § 1     César est le  premier  qui ait escroqué son existence.     § 2  O.D-2:p.180(.4)
ts de rocher, fonder son célèbre monastère, le  premier  qui ait existé en France et qui reçut p  O.D-2:p.322(.7)
'humeur à laisser ébruiter mes desseins, et le  premier  qui en parlera pourra porter longtemps   O.D-2:p.377(35)
os universels accueillirent ce passage.     Le  premier  qui entra en conférence dit au général   O.D-2:p1108(12)
i.     « Appuyé contre un rocher, il ajuste le  premier  qui ose s'engager dans le sentier escar  O.D-2:p.614(26)
onde y observe la plus grande discrétion... le  premier  qui parlera sera pendu pour la première  O.D-2:p.356(.2)
nt il ne resta plus que deux candidats.     Le  premier  qui s'avança était un petit damné, à l'  O.D-2:p1090(29)
 parmi nos égaux.  Dis-moi, si l'on eût tué le  premier  qui s'écria : « Obéissons », n'aurait-o  O.D-1:p.806(14)
ative.  Phérécyde, maître de Pythagore, est le  premier  qui soutient l'âme immortelle.     Suid  O.D-1:p.536(.9)
égaler les habitants marécageux du lac.     Le  premier  qui vint avait un nom qui répond à notr  O.D-2:p1168(.3)
à celui que le criminaliste se propose.     Le  premier  qui, pour trouver un agent de la colère  O.D-2:p.446(.3)
 secours et d'avantages, n'occupent presque le  premier  rang parmi les causes qui contribuent l  O.D-2:p..66(39)
s nouveaux systèmes ont maintenu nos études au  premier  rang.  En littérature, les Méditations   O.D-2:p1225(14)



 Gerval, je...     GEORGES : Ô joie, voici son  premier  regard de tendresse!     ÉMILIE : Je vo  O.D-1:p1038(25)
ds Mademoiselle.     ROSINE, à part : Par leur  premier  regard je devinerai tout.     MANFRED,   O.D-1:p1054(10)
asse.  Mon amie, c'est depuis mon mariage, son  premier  repas !...  Ah ! tu ne peux t'imaginer   O.D-1:p.779(19)
lle que les événements qui font le sujet de ce  premier  roman de Walter Scott se rapportent à l  O.D-2:p.125(.2)
ites, il y a deux hommes dans Walter Scott, le  premier  romancier du siècle, et le dernier des   O.D-2:p.109(.9)
irer tous les regards, en être digne, jouer le  premier  rôle n'importe où, c'était plus qu'il e  O.D-2:p.439(17)
aient les droits des plus grands princes et le  premier  seigneur assez riche pour entretenir qu  O.D-2:p.308(39)
l'effet), si l'on prend aussi immortel dans le  premier  sens et pour ce qui ne peut périr par l  O.D-1:p.569(36)
mièrement il est clair que l'âme prise dans le  premier  sens, c'est-à-dire pour une substance q  O.D-1:p.569(32)
on vraie les réunit bien promptement.  Si leur  premier  sentiment est l'envie, cette envie est   O.D-2:p.717(27)
e d'une ruse, puisse descendre, comme elle, au  premier  signal.  C'est vrai, peut-être; mais vr  O.D-2:p.680(.2)
e tint auprès de la fenêtre, prêt à m'aider au  premier  signe.  Comme j'étais près de lui, il m  O.D-2:p.552(.5)
 supposer quelque prudence.  Ordinairement, le  premier  soin des conspirateurs est de prendre l  O.D-2:p.681(36)
nts et merveilles !...  Il fut intronisé.  Son  premier  soin fut de reconstruire les monuments   O.D-2:p1107(31)
 que comme l'usufruitier, le dépositaire.  Son  premier  soin était de conserver intacts les bie  O.D-2:p..15(14)
 philanthrope est un titre que l'on décerne au  premier  sot qui donne quinze sous pour un potag  O.D-2:p.237(31)
une feuille au mois de novembre, elle tombe au  premier  souffle de la faveur.     Ici finit le   O.D-2:p.683(.5)
t obscur, mais sincère.  Sois libre, voilà mon  premier  souhait.  Sois libre, voilà tous les au  O.D-1:p.707(34)
ait de l'écriture de son amie et que ce fut le  premier  souvenir qu'il en reçut; ce qui l'indiq  O.D-1:p.788(30)
que vous m'écoutiez jusqu'au bout, c'est votre  premier  supplice.  Ce n'est encore rien, dément  O.D-1:p1044(.9)
is se fait annoncer chez Mlle B***, artiste du  premier  Théâtre-Français; il débute auprès de l  O.D-2:p.188(28)
 lisait les derniers efforts de la vertu et le  premier  triomphe de l'amour, car en prononçant   O.D-2:p.369(38)
s langes dont la nature entouré son berceau le  premier  usage que fit l'homme de sa raison fut   O.D-1:p.528(33)
troubles civils, peut se rompre sur la tête du  premier  venu et se renouer, toujours fragile.    O.D-2:p.455(20)
aisseurs sont renfermées dans un temple, et le  premier  venu ne peut pas toujours dire : « Sésa  O.D-2:p.714(30)
 pas : « J'ai des sentiments honnêtes, mais le  premier  venu peut impunément, non seulement me   O.D-2:p.585(29)
de dire, comme Oven et les méthodistes, que le  premier  venu peut s'instituer prêtre et catéchi  O.D-2:p.877(39)
pour lui-même, de ne pas ménager le temps.  Ce  premier  volume a déjà été refondu; nous croyons  O.D-2:p.105(25)
 tome nouveau de M. Benjamin Constant ?     Ce  premier  volume du grand ouvrage que nous promet  O.D-2:p..97(29)
tiné à pêcher toujours en mer, car à la fin du  premier  volume il repêche encore la fille, avec  O.D-2:p.115(.8)
l'écho de ces grands hommes.     Mais c'est un  premier  volume que nous allons examiner : le se  O.D-2:p..99(.8)
de l'auteur.     Cependant on aperçoit dans ce  premier  volume une idée noble et vaste.  Que l'  O.D-2:p..98(42)
est établie à la soixante-dix-huitième page du  premier  volume, en style d'une mauvaise gazette  O.D-2:p.119(.8)
gleterre se convertit en chute à Paris.     Au  premier  volume, le héros fait un voyage en Fran  O.D-2:p.706(19)
 donnés à cette idée dans les chapitres de son  premier  volume; mais nous ne finirons pas cet a  O.D-2:p.101(40)
tait une bassesse, son père lui-même serait le  premier  à en faire justice.  Nous n'avons pas e  O.D-2:p.575(27)
 Angelina.     « Mon vertueux chevalier fut le  premier  à me représenter les torts de notre con  O.D-1:p.655(16)
ès.     LEKAIN : Je tenais à honneur d'être le  premier  à saluer le plus digne interprète de Sk  O.D-1:p1058(16)
dit M. Liévin, des bas-reliefs sculptés par le  premier  élève de Michel-Ange d'après les dessin  O.D-2:p.430(12)
 domicile conjugal, occupait un appartement au  premier  étage d'une maison, rue Taitbout.     C  O.D-2:p.809(13)
 large : Dépôt des velours de Nerville.     Au  premier  étage, la maison Bonnet et compagnie av  O.D-2:p.190(.7)
 froid et noir.  Le salon d'hiver est situé au  premier  étage.  L'escalier de pierre est délabr  O.D-2:p.818(16)
i les couvrait.  Mais les trois hommes !... Le  premier  était d'une haute stature, sec et nerve  O.D-2:p.728(39)
st sans crime... car c'est moi qui vous vis le  premier , c'est moi qui vous ai montrée à mon ma  O.D-1:p1005(12)
ux à l'écurie.  Vous arrivez bien, monsieur le  premier , dit-il en donnant une poignée de main   O.D-2:p.522(41)
dans son âme pour lui donner des ailes.     Le  premier , en entrant sous les arceaux de son égl  O.D-1:p.550(.1)
 son dernier volume est moins énergique que le  premier , et cependant, il s'agit du 18 Brumaire  O.D-2:p.301(.8)
 grandes âmes qu'il l'a souvent emporté sur le  premier , et les beaux âges de la chrétienté nou  O.D-1:p.604(42)
is qui...     Ces deux vétérans de la ruse, le  premier , fort d'une vie logique et dominé par u  O.D-2:p.947(.8)
rate : N'est-ce donc pas vous qui avez mis, le  premier , l'âme à la mode ?     SOCRATE : J'avai  O.D-2:p1116(.5)
ier cas, il faut mourir sur l'heure et dans le  premier , la vertu n'est donc qu'un vain nom.  L  O.D-1:p.827(43)
losophes, Démocrite et Héraclite.  En effet le  premier , le duc d'Orléans était gai, ouvert, in  O.D-2:p.312(27)
l'on nomme amitié.  L'un de nous s'éteindra le  premier , le survivant aura l'imbécillité d'alle  O.D-1:p.734(40)
ur moi pour conserver intacte cette vertu, mon  premier , mon seul charme; je m'applaudis, je su  O.D-1:p.825(19)
r le principe de notre révolution; et, dans le  premier , pour régler les rapports commerciaux q  O.D-2:p.875(30)
ngelina et de chez le beau page.  Bongarus, le  premier , s'éveille en sursaut et se pique viole  O.D-1:p.671(20)
, dit Ombert à un vieux serviteur qui parut le  premier , voyez si ce chien que j'ai pêché vit e  O.D-2:p.332(19)
onc elle existe infinie.  Q. e. d.     Scholie  premier .     Comme dire que le fini soit, est e  O.D-1:p.586(16)
urer leurs maux, ils étaient la conséquence du  premier .  Dès que l'on courba la tête une fois,  O.D-1:p.806(.3)
elle s'intéressât au hasard second, produit du  premier .  Pour que ton rêve et qu'un rêve en gé  O.D-1:p.731(42)
 que les manoeuvres infâmes contenues au livre  premier .  Que l'on vous tue d'un coup de bâton   O.D-2:p.202(34)
  Le plus âgé des deux champions fut écouté le  premier .  Quoique vieux, il était moins blanc q  O.D-2:p1091(33)



ées aux industriels qui figurent dans le livre  premier .  Ô crime abominable ! les faire contra  O.D-2:p.202(17)
r, et aussitôt le petit homme s'introduisit le  premier ; le lambeau retomba, je ne vis plus rie  O.D-2:p.451(21)
er le cercle.  Je courus pour arriver l'un des  premiers  : c'étaient des marionnettes qu'on fai  O.D-2:p.505(30)
ment étant supportés entièrement par les 1 000  premiers  abonnés et ne grevant plus les subséqu  O.D-2:p.859(.5)
s qui s'est écoulé entre la publication de nos  premiers  articles et celui-ci, nous oblige à en  O.D-2:p.715(31)
rie de ligne à trois bataillons, dont les deux  premiers  auraient été composés de mille hommes   O.D-2:p.996(24)
 les seigneurs de Rochecorbon furent parmi les  premiers  barons chrétiens, parmi les premiers b  O.D-2:p.322(17)
parmi les premiers barons chrétiens, parmi les  premiers  barons croisés et que ce fut à leur gé  O.D-2:p.322(17)
est en jachère prennent divers partis.     Les  premiers  chantent, boivent et mangent et ce son  O.D-1:p.872(.8)
le, se sont célébrés les premiers mystères des  premiers  chrétiens.  Là l'évêque d'Hippone en s  O.D-1:p.711(31)
 votre rencontre avec l'antique simplicité des  premiers  chrétiens; la réception que peuvent vo  O.D-2:p.356(35)
is le marteau et j'enfonçai vigoureusement les  premiers  coins qui ne devaient serrer que faibl  O.D-2:p.552(35)
 au grenier, nous entrâmes, Sylvio et moi, les  premiers  dans la salle dont les murs étaient pe  O.D-2:p.650(32)
x qui donnent la mort soient comptés entre les  premiers  de la république : ceci est une conséq  O.D-2:p.480(21)
lent la combler de faveurs; et Lejay, l'un des  premiers  disciples d'Ignace, est nommé évêque.   O.D-2:p..25(17)
.     En 1533, saint Ignace s'attacha ses deux  premiers  disciples, Pierre Lefebvre et François  O.D-2:p..21(13)
aire un choix.  Nous avons cité sans ordre les  premiers  dont les noms se sont présentés à notr  O.D-2:p..59(42)
    Les principaux amis de Cromwell     et les  premiers  du Parlement,     FAIRFAX, IRETON, CRO  O.D-1:p.930(12)
eur d'un recueil de poésies, annoncé comme les  premiers  essais d'une jeune muse.  Un de nos bo  O.D-2:p.761(21)
t ardemment souhaité un fils auteur; aussi les  premiers  essais du jeune homme lui causèrent-il  O.D-2:p.142(37)
ie, quelques longues pages de rhétorique.  Ces  premiers  essais sont un charme; ces bagatelles   O.D-2:p.790(23)
ux, être bien plus sacrées,     Il les ont les  premiers  et faites et jurées :     Pensant remp  O.D-1:p.968(36)
ous, avait peut-être été trop méconnue par les  premiers  fondateurs de L'Europe littéraire.  Il  O.D-2:p1217(15)
uel encens serait digne de l'Éternel ?     Les  premiers  hommes en lui sacrifiant de l'herbe, n  O.D-1:p.865(38)
é plutôt un thème oratoire qu'un système.  Les  premiers  hommes qui arrivèrent au pouvoir se no  O.D-2:p1011(34)
, d'être loin de tour, en un désert, comme les  premiers  hommes.  C'est un éden que tout le mon  O.D-1:p.807(.3)
n'oublierai cela de ma vie !  C'était dans les  premiers  jours d'avril : il faisait un temps ma  O.D-2:p.622(33)
que je pensais ne plus revoir.     Pendant les  premiers  jours de mon arrivée à Paris, j'eus bi  O.D-2:p1171(23)
fois seulement il me demanda l'aumône dans les  premiers  jours de notre connaissance oculaire;   O.D-2:p1124(31)
ativement à une pensée de guerre qui, dans les  premiers  jours de notre nouvelle ère, consonnai  O.D-2:p1002(18)
té, car elle m'était aussi venue.  Si, dès les  premiers  jours de son installation, le gouverne  O.D-2:p.784(13)
 l'histoire de France     En 1589, et dans les  premiers  jours du mois d'août, quelques hommes   O.D-2:p1027(.3)
 que la couronne, le seul anneau que, dans les  premiers  jours, il eût été politique de dorer p  O.D-2:p.999(29)
atie que Louis XVIII nous a imposée.  Dans les  premiers  jours, la révolution s'était placée da  O.D-2:p.868(.5)
es commissionnaires et de détail, auxquels les  premiers  livrent des parties considérables d'éd  O.D-2:p.666(.5)
-t-il du Ministérialisme ?...  Une dynastie de  premiers  ministres, tous fils des deux Chambres  O.D-2:p1066(12)
e j'ai été heureuse de vous servir pendant les  premiers  mois !...  Mais quand j'ai vu que la c  O.D-2:p.637(21)
yés avaient fait diligence, et, comme dans ces  premiers  moments, il était fort douteux de savo  O.D-2:p1028(36)
 civile était le premier moyen; mais, dans les  premiers  moments, la guerre civile, si audacieu  O.D-2:p1061(.1)
t, c'est-à-dire il marcha vers Velnare, et ses  premiers  mots furent : « Pax sit vobiscum. »  I  O.D-1:p.629(.3)
 langage.     Il est naturel de croire que les  premiers  mots inventés furent ceux qui représen  O.D-1:p.595(13)
e sourire des anges errait sur ses lèvres, les  premiers  mots qu elle adressait étaient des par  O.D-1:p.866(10)
ant de ma-     La page est finie.  D'après les  premiers  mots, il est évident, me dis-je, que l  O.D-2:p1180(10)
nce d'une nuit éternelle, se sont célébrés les  premiers  mystères des premiers chrétiens.  Là l  O.D-1:p.711(30)
l pur que mes premiers regards ont vu fuir des  premiers  nuages... à cette placé... dans cette   O.D-1:p.722(11)
lure dans ce sentier dès que j'eus franchi les  premiers  obstacles; quels fruits savoureux ont   O.D-1:p.610(16)
phe précédent.     Jeune homme, qui faites vos  premiers  pas dans le monde, lorsqu'il s'agit de  O.D-2:p.206(.4)
ant ainsi.     Nous voilà donc arrêtés dès les  premiers  pas.  En vain l'on entassera des grand  O.D-1:p.558(14)
mis à visiter tous les sentiers témoins de mes  premiers  pas.  Ils me parurent bien plus petits  O.D-1:p.736(24)
ment combattus par Fontenelle, rêveries de ses  premiers  philosophes qui se sont occupés de la   O.D-1:p.554(30)
s voisins et ceux des charmilles ayant été les  premiers  plantés, étaient alors assez grands po  O.D-2:p.524(19)
enal des contes sublimes au récit desquels les  premiers  poètes ont bercé l'enfance, la vieille  O.D-2:p1229(.5)
 faveur du fatalisme et cependant c'est un des  premiers  principes du christianisme.  Il est en  O.D-1:p.541(40)
ces supériorités sociales résolvaient les deux  premiers  problèmes qu'offre l'établissement d'u  O.D-2:p...7(36)
s deux ?     STRAFFORD     Ces pleurs sont les  premiers  qu'auront versé[s] mes     yeux.     C  O.D-1:p.984(.4)
'ils prissent un instant de repos; dès que les  premiers  rayons du jour descendirent, Germano f  O.D-2:p.604(21)
is chez moi...  C'est sur ton ciel pur que mes  premiers  regards ont vu fuir des premiers nuage  O.D-1:p.722(10)
ecommencer avec les bourgeois la lutte que les  premiers  rois ont soutenue contre la féodalité   O.D-2:p.882(29)
la preuve, car bien que les rois soient un des  premiers  résultats de la société, les maris tro  O.D-1:p.808(29)
giner sur nos propres destinées.     Parmi les  premiers  seigneurs qui se croisèrent en France   O.D-2:p.321(36)
ence rend à mon amitié, toute la fraîcheur des  premiers  sentiments.     ROSINE : Ne dites pas   O.D-1:p.996(32)
tes à la première ivresse, vous vous jurez les  premiers  serments, vous savourez les premières   O.D-1:p.709(42)



nants de Valdezzo, les douze capitaines et les  premiers  soldats de chaque compagnie arrivaient  O.D-1:p.640(17)
oua pour la clôture Le Songe de Rousseau.  Aux  premiers  sons qu'elle fit rendre au piano, Job   O.D-1:p.790(25)
situation, dire ce que fera tel homme.     Les  premiers  sont ceux qui décrivent les couleurs d  O.D-1:p.870(.8)
es serfs désarmés et qui s'enfuient devant les  premiers  soudards qu'ils aperçoivent !...     —  O.D-2:p.406(.4)
le Médor; et c'est sur moi que se dirigent les  premiers  soupçons du meurtre; toutefois, on n'o  O.D-2:p.591(31)
 avait fait sur elle une vive impression.  Aux  premiers  temps de son mariage avec Ombert, elle  O.D-2:p.367(.7)
 formés par Jean de Montluc, greffier pour les  premiers  temps, ils ont pensé que ce nom n'étai  O.D-2:p.571(31)
isien, oui, le Parisien lui-même, a été un des  premiers  trompé.     Si le Parisien, cet être d  O.D-2:p.149(26)
ie et à la force des expressions.  Ce sont les  premiers  vers du manuscrit.  Toutes les fois qu  O.D-1:p.685(.3)
et prolixe, et leur bavardage remplit les deux  premiers  volumes : ce n'est pas que le héros de  O.D-2:p.111(22)
onnu ?  Honte à nous !     La lecture des deux  premiers  volumes de son livre nous a fait senti  O.D-2:p1232(.4)
 ont été malheureux.  Les planches jointes aux  premiers  volumes ont été remarquablement défect  O.D-2:p.781(.7)
s notre premier article: alors nous serons les  premiers  à chercher des fleurs pour sa couronne  O.D-2:p.105(30)
mnie; ceux même qui lui doivent tout, sont les  premiers  à le noircir, un seul excepté pourtant  O.D-2:p.621(11)
hose en quelque sorte contre nature.  Dans les  premiers  âges du monde l'homme a été tout extér  O.D-2:p.714(16)
chimère en chimère.     Ce ne fut qu'après les  premiers  élans de la joie générale que l'on s'a  O.D-1:p.652(43)
lle était très spirituelle, et n'ayant que les  premiers  éléments des sciences, la force de son  O.D-1:p.865(10)
plément du savoir dont je ne possédais que les  premiers  éléments.  Six mois entiers je fus inc  O.D-2:p.513(31)
s comme par dépit.  Il y a des bals à tous les  premiers  étages; Lablache et David chantent au   O.D-2:p.949(.8)
 arrivèrent au portail du monastère.  Les deux  premiers  étaient remarquables l'un par une gran  O.D-2:p.355(37)
nt la chasse et les produits appartenaient aux  premiers , et qu'il serait dangereux à un Europé  O.D-2:p1164(13)
sur une réalité aussi matérielle que celle des  premiers , parce que ces rapports sont sujets à   O.D-1:p.595(22)
 avec lui, et fais que les derniers soient les  premiers . »     Satan, se trouvant en humeur d'  O.D-2:p1099(37)
 disons à nos ennemis : « Messieurs, tirez les  premiers ... »     Ce sont des faits que je cons  O.D-2:p.917(34)
lage : marionnettes, boutiques, etc.     SCÈNE  PREMIÈRE      [FLICOTEL, UN PAYSAN]     FLICOTEL  O.D-1:p1011(.1)
ir pour la dernière fois.     ACTE V     SCÈNE  PREMIÈRE      CHARLES, LA REINE, GARDES     CHAR  O.D-1:p.978(.2)
z le pacha pour arriver à la prison.     SCÈNE  PREMIÈRE      Conrad enchaîné; ses plaintes, son  O.D-1:p.918(.5)
cement de la seconde scène.  Gardes.     SCÈNE  PREMIÈRE      CROMWELL, sur le devant de la scèn  O.D-1:p.965(22)
                                        LETTRE  PREMIÈRE      DE DEL-RYÈS À VANEHRS     Tours, 2  O.D-1:p.719(.1)
Angleterre à Paris.     ACTE PREMIER     SCÈNE  PREMIÈRE      GARRICK, UN DOMESTIQUE     GARRICK  O.D-1:p1057(10)
     ACTE II     Le palais du pacha.     SCÈNE  PREMIÈRE      Gulnare arrive avec la confidente   O.D-1:p.917(.3)
un des salons du palais de Montorio.     SCÈNE  PREMIÈRE      IAGO, un bandeau sur l'oeil et dég  O.D-1:p1049(12)
el de M. de Gerval.     ACTE PREMIER     SCÈNE  PREMIÈRE      Il fait encore nuit dans l'apparte  O.D-1:p.993(15)
où il demeure et où brille un fanal.     SCÈNE  PREMIÈRE      Il fait nuit.  Le fanal brille.     O.D-1:p.915(11)
rrons l'en instruire...     ACTE III     SCÈNE  PREMIÈRE      IRETON, CROMWELL     IRETON     Qu  O.D-1:p.949(.6)
HINGALE.     JORAM.     ACTE PREMIER     SCÈNE  PREMIÈRE      L'intérieur d'un prison.     JOHN   O.D-2:p.629(21)
ois d'Angleterre.     [ACTE PREMIER]     SCÈNE  PREMIÈRE      LA REINE, STRAFFORD     LA REINE    O.D-1:p.922(.2)
 achevons sa vengeance !     ACTE II     SCÈNE  PREMIÈRE      La Roi, seul     Heureux, cent foi  O.D-1:p.936(.7)
 Même décoration qu'au premier acte.     SCÈNE  PREMIÈRE      ROSINE, seule.     ROSINE : Me fai  O.D-1:p1031(.3)
naux et celle sur l'impôt des boissons.     La  première  a consacré les privilèges des journaux  O.D-2:p.952(33)
.     — Ce qu'il y a de désagréable pour votre  première  affaire, monsieur Henri, dit-il en s'a  O.D-2:p.540(39)
nsations se passent également en nous, mais la  première  agit sur le corps et sa puissance inte  O.D-1:p.597(11)
neté du peuple.  Était-ce un piège ?...     La  première  agrégation sociale est la famille; la   O.D-2:p.963(40)
l'électorat en considérant la famille comme la  première  agrégation sociale; puis la commune, l  O.D-2:p1004(22)
s.  Avant tout, disons d'abord que, pendant la  première  année de sa vie, LA MODE a frappé à la  O.D-2:p.779(25)
rappant de cette vérité : qu'on se rappelle la  première  année du ministère de M. de Martignac;  O.D-2:p.785(22)
s minutes, j'étais déjà de leur partie.     La  première  année que je passai dans la pension de  O.D-2:p.487(10)
veau et la gent se remit à pulluler; voici une  première  année.                                  O.D-1:p1096(33)
uelle la société a pris naissance participe la  première  aux bienfaits de sa noble institution.  O.D-2:p..24(31)
Ces trésors ne leur coûtent qu'une course à la  première  bibliothèque venue; mais acheter chère  O.D-2:p.671(38)
raphe 22, où l'on traite du parrainage.     La  première  cammunion.  — Vous êtes un adulte; et   O.D-2:p.233(.8)
pur et candide et l'on fait le bien avec cette  première  chaleur qui ne disparaît que trop vite  O.D-1:p1024(.7)
a classe moyenne, sagesse que n'a point eue la  première  Chambre héréditaire; elle a jeté son f  O.D-2:p1082(.2)
ilité de sortir de cette espèce d'étau.     La  première  chose que l'on s'est méchamment empres  O.D-1:p.850(16)
 de hauteur sur trois de largeur à un canal de  première  classe.     On ouvre une porte à loque  O.D-2:p.187(34)
le ciel.  Tenez, Mademoiselle, quand je fis ma  première  communion et que M. le recteur me mit   O.D-2:p.636(35)
a bouillie et polissonné.     Il avait fait sa  première  communion à l'âge de quinze ans — et c  O.D-2:p.736(29)
rsitaires, une jeune fille qui n'a pas fait sa  première  communion, sont presque certains de ca  O.D-2:p.761(.3)
ue vous eussiez la bonté de lui faire faire sa  première  communion.     — Mais c'est mon devoir  O.D-2:p.508(41)
ine : il voulait me mettre en état de faire ma  première  communion.  Le sentiment de sa fin pro  O.D-2:p.508(.4)
 enfants de la paroisse étaient réunis pour la  première  communion; je les vis parés de leurs p  O.D-2:p.510(34)
ément les idées de l'homme en deux classes, la  première  comprendrait, je suppose, les idées ré  O.D-1:p.551(27)



avons établie plus haut.  Et la mémoire est la  première  condition du génie.     L'imagination   O.D-1:p.600(.5)
me un tory est Anglais avant d'être tory ?  La  première  condition, pour gouverner un pays, est  O.D-2:p1064(15)
uelle Roch et le vieux seigneur regagnèrent la  première  cour du monastère, ils furent accompag  O.D-2:p.355(22)
n chalumeau de paille.  Il en prend la matière  première  dans une jatte sur laquelle est écrit   O.D-2:p.957(14)
é plus logique, puisqu'un chien était la cause  première  de cette iliade dauphinoise, de sacrif  O.D-2:p.676(23)
qui avaient conquis le sol, a été la condition  première  de l'établissement de la monarchie en   O.D-2:p...5(19)
ieusement à genoux, vous eussiez dit une jeune  première  de la Gaîté, s'écriant devant le trou   O.D-2:p1109(42)
gènes d'un grand empire fut peut-être la cause  première  de la révolte des Gantois.  Au surplus  O.D-2:p.425(20)
e j'ai de grandes obligations aux sciences; la  première  de toutes, c'est de m'avoir préservé j  O.D-1:p.727(.4)
eux être la première des bêtes sauvages que la  première  des bêtes civilisées qui s'assom[m]ent  O.D-1:p.809(43)
ent besoin de l'y mettre, j'aime mieux être la  première  des bêtes sauvages que la première des  O.D-1:p.809(42)
re difficulté de la science humaine, je dis la  première  des choses corporelles.     L'opinion   O.D-1:p.578(12)
ns.     Hélas ! voilà tout ce que contenait la  première  des deux feuilles dont mon libraire m'  O.D-2:p1183(20)
idéale; les fibres n'apportent plus la matière  première  des idées et notre âme est en jachère.  O.D-1:p.871(33)
s consolide, on la rejette parce qu'ici-bas la  première  des influences est une force d'inertie  O.D-2:p.458(19)
 de faire un mouvement sans la volonté.     La  première  difficulté dans le système de l'immort  O.D-1:p.544(39)
 mais l'extension.     Voici, ce me semble, la  première  difficulté de la science humaine, je d  O.D-1:p.578(11)
phe son système, ils passent d'abord sur cette  première  difficulté-là.  Résolvez-la et les loi  O.D-1:p.579(.3)
ce que l'on aperçoit c'est qu'il est une cause  première  digne d'être adorée !...  Mais qu'elle  O.D-1:p.838(28)
 de la Grèce qui a inventé Dieu ou une essence  première  dirigeant la nature.  Il fut accusé d'  O.D-1:p.532(17)
 de la détonation.  Bel-Amour était tombé à la  première  décharge, aussi inanimé que s'il n'eût  O.D-2:p.472(10)
mière partie : « De Dieu »     Définitions      Première  définition : de la cause de soi-même.   O.D-1:p.581(28)
e je n'écris pas, etc., etc.     XXV. Après la  première  définition du mouvement et son bel exe  O.D-1:p.580(26)
é.     Je naquis en 1740.  Les souvenirs de ma  première  enfance sont pour moi pleins de charme  O.D-2:p.482(31)
rt plus heureux     Poursuivre en ce moment la  première  espérance.     À la Reine.     Vous, r  O.D-1:p.975(21)
ous avez décidé la prise en considération.  La  première  est celle faite par M. Abailard sur la  O.D-2:p1113(30)
; les juges font deux parts de la justice : la  première  est celle qui conserve; la seconde, sa  O.D-2:p.463(30)
ute, La Confession ?  Ce livre, dont la pensée  première  est hardie, manque d'audace dans l'exé  O.D-2:p.937(.7)
e attend son avenir et l'autre l'escompte.  La  première  est la plus sage sans doute, mais elle  O.D-2:p.772(41)
lle qui conserve; la seconde, sans laquelle la  première  est vaine, détruit pour conserver; les  O.D-2:p.463(31)
.  Tiens, voilà l'histoire de mes pensées : la  première  est à Sténie, la seconde à toi, la tro  O.D-1:p.786(.8)
er confondre un souffle divin dans son essence  première  et de se présenter au Palais éternel d  O.D-1:p.784(30)
   « — Oui, vous l'êtes.     « — C'est pour la  première  et la dernière fois.     « — Vous n'êt  O.D-2:p.578(14)
ions et de mandataires par lesquels, depuis la  première  et la plus simple agglomération, la co  O.D-2:p.959(18)
.  Quelques membres arrivent encore pendant la  première  et le commencement de la seconde scène  O.D-1:p.965(20)
liquer les circonstances qui accompagnèrent ma  première  exécution.     Je partis un matin de P  O.D-2:p.516(21)
me ordinaire de Madame Henriette d'Angleterre,  première  femme de Monsieur, perdit cette place   O.D-2:p.143(39)
lantes et désastreuses.  Catherine et Marie sa  première  femme rentrèrent dans la chambre où le  O.D-2:p.378(.8)
chantes au moment de se séparer de moi pour la  première  fois : elle me prodiguait les noms les  O.D-2:p.484(17)
ain je ne la verrai plus du même oeil; pour la  première  fois Agathise a senti que l'orage altè  O.D-1:p.623(32)
elqu'un; vous marchand, qui fournissez pour la  première  fois ce monsieur vous craignez de l'in  O.D-2:p.174(27)
 conditions, c'était lui l'offensé.  — Pour la  première  fois de ma vie je tenais un pistolet;   O.D-2:p.622(20)
pas d'avoir reçu une goutte de pluie.  Pour la  première  fois de ma vie, je goûtai l'un des pla  O.D-2:p1156(.5)
utre existence.     Quand on s'aperçut pour la  première  fois de sa venue dans le vallon, la lu  O.D-1:p.892(30)
u'aucune lâcheté ne l'a souillée !  Ah pour la  première  fois de ta vie, tu as apporté la peine  O.D-1:p.817(19)
a Société de Jésus.  Aujourd'hui donc, pour la  première  fois depuis cinquante ans, une voix os  O.D-2:p..18(43)
rze ans, je fus appelé à me prosterner pour la  première  fois devant la table sainte afin d'y r  O.D-2:p.590(.8)
et marche. »     Germano se releva, et pour la  première  fois il put voir l'assaillant dont le   O.D-2:p.602(42)
 toi, Henri !... » dit-elle.     Alors pour la  première  fois je la conduisis jusque chez elle.  O.D-2:p.522(10)
je m'abandonnai en achevant ma route.  Pour la  première  fois je n'aperçus pas la beauté de cet  O.D-2:p1131(37)
 connu de nos annales; si en dévoilant pour la  première  fois la noble conception de Loyola, no  O.D-2:p..96(.5)
 du plus suave des réveils, j'entendis pour la  première  fois le chant du bengali.     Quand l'  O.D-2:p1150(10)
 grâce, et attaquent les Jésuites.     Pour la  première  fois les révérends pères eurent à cont  O.D-2:p..51(22)
courant contre son gré !...  Enfin, saluée une  première  fois par tout un pays enthousiaste, pa  O.D-2:p1046(28)
isposée à en subir le joug.  Ce ne sera pas la  première  fois qu'en politique, des hommes auron  O.D-2:p.895(30)
ntes que le prétendent ses adversaires.     La  première  fois qu'il vint chez moi, il fut très   O.D-2:p.587(30)
, il ne les interrompit jamais.  Seulement, la  première  fois qu'il vit la ravissante inconnue,  O.D-1:p.621(22)
nts, et peut à peine les nourrir.     C'est la  première  fois qu'il étrenne de la journée.       O.D-2:p.226(.3)
 Raymond.  C'était, depuis son enterrement, la  première  fois que chose pareille arrivait, du m  O.D-2:p.623(20)
es.  C'est un moyen qui m'a très bien servi la  première  fois que j'ai eu à rompre. »     Mon p  O.D-2:p.545(28)
énius; que vous en a-t-il dit ?     — C'est la  première  fois que j'entends ce nom, répondis-je  O.D-2:p.509(33)
 à coup, et comme si elle s'apercevait pour la  première  fois que j'étais auprès d'elle :     «  O.D-2:p.469(10)



rent Marguerite pâle, car c'était peut-être la  première  fois que son père avait occasion de la  O.D-2:p.527(41)
 leur adresser, et me dit, en quittant pour la  première  fois son langage figuré :     « Je t'a  O.D-2:p.512(.1)
en l'entendant parler ainsi, en voyant pour la  première  fois son projet en m'épousant ? de la   O.D-1:p.781(19)
e même qu'une source pure qui courrait pour la  première  fois sur un sable doré dont on admire   O.D-1:p.905(13)
t.  Sais-tu qui tu es ?  Un enfant qui pour la  première  fois voit et désire un jouet, un bonbo  O.D-1:p.804(.1)
ithéâtre...     Quand nous passâmes là pour la  première  fois, cet enfant était occupé à gâcher  O.D-2:p1165(14)
che aînée des Bourbons a reparu en France : la  première  fois, elle vint en vertu de son droit;  O.D-2:p1063(33)
es a accusés d'y avoir pris part.  Là, pour la  première  fois, ils ont manqué à leur mandat.     O.D-2:p..53(14)
à des promenades.  Au moment de sortir pour la  première  fois, je jetai un regard sur la figure  O.D-2:p.504(42)
iselle ?  En vérité, quand je vous vis pour la  première  fois, je n'aurais jamais imaginé que v  O.D-2:p.636(28)
 pas s'attaquer aux choses saintes...  Pour la  première  fois, je ne te souhaite pas de triomph  O.D-2:p.377(10)
inondé du sang humain que je répandais pour la  première  fois, le tympan de mon oreille fut com  O.D-2:p.560(.9)
sieur que j'aie l'honneur de vous voir pour la  première  fois, moi qui suis ami de Mme Gerval.   O.D-1:p1010(11)
un jour Decamps nous a fait connaître, pour la  première  fois, par ses croquis, la physionomie   O.D-2:p.781(.2)
Paul III approuva la Société de Jésus, pour la  première  fois, par ses lettres scellées en plom  O.D-2:p..71(22)
 35     Quand vous imprimerez un livre pour la  première  fois, si vous laissez voir au petit dr  O.D-2:p.219(19)
le s'y opposa.  Le sultan insista, et, pour la  première  fois, sollicita par un regard impérieu  O.D-1:p1087(.7)
n... le premier qui parlera sera pendu pour la  première  fois, surtout que l'on ne prenne rien   O.D-2:p.356(.3)
 jamais, et tel il était quand il vint pour la  première  fois, tel il fut la dernière : [fº 7 v  O.D-1:p.892(.1)
s perçante et plus aigre qu'elle ne l'était la  première  fois.     Les joues de l'orateur s'enf  O.D-2:p1095(42)
 n'était pas née, le soleil paraissait pour la  première  fois.  55. Beaucoup de gens écrivent p  O.D-1:p.535(39)
 par un jeune homme qui le remplissait pour la  première  fois.  Cependant l'enflure du style et  O.D-2:p.128(.7)
, vous paraissez aujourd'hui en public pour la  première  fois.  Songez à vous comporter avec ho  O.D-2:p.545(.4)
portais le jour ou vous m'avez aperçue pour la  première  fois; on dit que vous voulez me voir e  O.D-1:p1042(.6)
rois environ.  Le mari de Manon, ivrogne de la  première  force ne se contentait pas du jus de l  O.D-1:p.737(25)
merveille; vous le revêtirez : ce sera pour la  première  fournée d'aristocrates qui en vaudra l  O.D-2:p.479(30)
     Sur la croupe de la montagne qui forme la  première  gorge, à côté de la grotte, est située  O.D-1:p.710(32)
 la reniait comme interprète de ses voeux.  La  première  hypothèse ayant été adoptée, il fallai  O.D-2:p1003(38)
  touchant la première philosophie     Dans la  première  il établit le scepticisme, surtout afi  O.D-1:p.570(29)
antagoniste des révérends pères, leur avait la  première  imputé ce crime, par l'organe de ses a  O.D-2:p..35(23)
nes, comme le palladium de la religion.     La  première  inculpation qu'on ait faite à la compa  O.D-2:p..56(23)
idive bien plus dangereuse, et le rappel d'une  première  infraction, à laquelle on assignait ég  O.D-2:p.466(10)
ncore besoin de mon secours, vous en êtes à la  première  ivresse, vous vous jurez les premiers   O.D-1:p.709(42)
s de tous les genres.  [Fº 1 vº] Il consuma sa  première  jeunesse dans l'étude de toutes les sc  O.D-1:p.859(11)
nt attristé.  Fut-ce un baiser; était-ce cette  première  jouissance, ce premier pas de l'amour;  O.D-1:p.783(27)
s quartiers.     DE LA MODE EN LITTÉRATURE      PREMIÈRE  LETTRE     à madame la comtesse d'O...  O.D-2:p.755(30)
ne chose, c'est d'avoir usé de détours dans la  première  lettre où tu me parles de Stéphanie.    O.D-1:p.760(12)
i ce qui frappe les individus doit être mis en  première  ligne, on doit sentir que les chefs de  O.D-2:p..14(.6)
    Beaucoup de royalistes se tiennent dans la  première  ligne, refusent le serment, restent ch  O.D-2:p1062(19)
ale d'une mauvaise rédaction doit être mise en  première  ligne, surtout aujourd'hui qu'un notai  O.D-2:p.244(.2)
n plaisir, et à me demander ce qui m'émeut, la  première  livraison de LA PHYSIONOMIE DE LA POPU  O.D-2:p1196(37)
ux mains qui pouvaient le défendre.  Ce fut la  première  loi française.     Cette loi fut l'ouv  O.D-2:p...6(13)
l y aura eu des événements importants entre ma  première  maculature et cette précieuse bonne fe  O.D-2:p1184(.5)
  Déjà adjoint, il obtiendra nécessairement la  première  magistrature.  La célébration d'un mar  O.D-2:p.140(15)
res sérieuses... »     Marguerite était sur la  première  marche du perron et n'avait pas perdu   O.D-2:p.523(.6)
; hélas, les philosophes ont, disent-ils, pour  première  maxime de respecter toutes les opinion  O.D-1:p.606(38)
; c'est alors que François Xavier entreprit la  première  mission.     Six ans après le serment   O.D-2:p..22(36)
il est plus ancien que le trône; et lorsque la  première  monarchie européenne est rentrée dans   O.D-2:p...6(31)
re dont la circonférence n'est nulle part.  La  première  méditation, dans laquelle l'auteur lut  O.D-2:p.303(43)
n puisse jouer !...  N'est-ce pas redevenir la  première  nation du monde ?...  Devenu consul, B  O.D-2:p.911(23)
FANCHETTE : Il est bien beau et blanc comme la  première  neige tombée ou mieux que ça, comme vo  O.D-2:p.637(35)
ans sa masse; tiens, tiens, il éclate comme la  première  neige, il se roule, il s'enfuit comme   O.D-2:p.636(21)
petite qu'elle fût, qui n'ait eu son dieu.  La  première  nuit des noces avait, à Rome, quatorze  O.D-2:p1229(41)
es fera payer les dettes de votre ami, et à la  première  occasion je lui rendrai la pareille. »  O.D-2:p.209(25)
çons; l'une enrichit, la seconde appauvrit; la  première  offre aux malheureux des vêtements, de  O.D-2:p.934(.3)
e discours se divise donc en deux parties : la  première  offrira le tableau séduisant de notre   O.D-1:p.559(.3)
 c'était plus qu'il en fallait pour retenir la  première  ouvrière de Mlle Bertin au sein des ro  O.D-2:p.439(19)
formidable dont la conclusion, soufflée par la  première  ouvrière de Mlle Bertin, fut que l'Exe  O.D-2:p.440(30)
reconnaissance de doña Sol et d'Hernani est la  première  où il y ait quelque mouvement, où ces   O.D-2:p.686(13)
nde aura la rudesse du principe contraire.      PREMIÈRE  PARTIE :     La division existe parmi   O.D-1:p.559(.8)
Traduction du début de l'Éthique]     MORALE.   Première  partie : « De Dieu »     Définitions    O.D-1:p.581(26)
 introduit deux divisions dans ce travail.  La  première  partie contient un résumé historique d  O.D-2:p1048(.3)



à peu près comme il entend : en effet, dans la  première  partie de cette scène, doña Sol reste   O.D-2:p.680(30)
si donc les conséquences de la doctrine que la  première  partie de l'ouvrage de M. Benj. Consta  O.D-2:p.101(16)
 étoffe noire.  Un grand espace séparait cette  première  partie de la procession de douze prêtr  O.D-2:p.409(.7)
 j'espère que vous ne l'affirmerez pas, car la  première  partie de La Recherche de la Vérité se  O.D-1:p.563(27)
s d'espace à accorder à la littérature.     La  première  partie du FEUILLETON, et la plus étend  O.D-2:p.659(27)
ainsi qu'on en tire autour de notre monde : la  première  partie est l'éternité qui précéda la c  O.D-1:p.836(27)
   Nous croyons donc avoir démontré dans cette  première  partie que le parti royaliste, héritie  O.D-2:p1062(43)
venons de voir qu'il y avait des hasards et la  première  partie suffirait pour détruire ta chim  O.D-1:p.731(.3)
Selon l'endroit où l'on puise la liqueur de sa  première  passion, l'on est heureux ou criminel.  O.D-1:p.705(18)
e ces deux âmes de retour dans les cieux, leur  première  patrie, et en voyant le sourire des an  O.D-1:p.608(40)
er si le pauvre croisé sommeillait encore.  Sa  première  pensée brillait pour lui; le soulageme  O.D-1:p.897(34)
'on fera des actes et des inventaires; mais la  première  pensée est celle-ci : « En achetant un  O.D-2:p.242(36)
espectueusement; mais comme à l'approche de la  première  personne qui arrivera, j'aurai moi-mêm  O.D-2:p.524(39)
c une curiosité naïve. [Fº 9 vº] Elle était la  première  personne qui ne le fuyait pas; il rend  O.D-1:p.895(36)
S     Méditations de Descartes     touchant la  première  philosophie     Dans la première il ét  O.D-1:p.570(28)
obligeât quelque homme du pouvoir à démolir la  première  pierre d'un monument condamné, afin de  O.D-2:p1038(32)
outume en vertu de laquelle les rois posent la  première  pierre des monuments avait pour corres  O.D-2:p1038(30)
d'un chien enragé, le venin s'inoculait des la  première  piqûre et au bout de quarante jours, q  O.D-2:p.593(26)
-Gandolfo, c'est là tout son équipage; il a la  première  place marquée au réfectoire, c'est la   O.D-2:p..61(32)
u bout de la table, seul.  Ma mère occupait la  première  place sur le banc à droite, et moi cel  O.D-2:p.543(33)
lus élevée que les cieux y gardera toujours la  première  place.     « Un soir elle priait, et c  O.D-2:p.114(10)
e où se fit leur éducation.  Béatrix sortit la  première  pour épouser, à dix-huit ans, le marqu  O.D-2:p1175(19)
sez considérables, et légalement acquises.  Sa  première  profession l'a conduit à la fortune; l  O.D-2:p.139(11)
it aujourd'hui ?  J'ai été à Saint-Cyr pour ma  première  promenade.  Là j'ai appris que c'était  O.D-1:p.784(.6)
puissance de Dieu périt inévitablement dans la  première  proposition, puisqu'en subissant l'act  O.D-2:p1210(25)
ne doit pénétrer, ne peut crier sa loi.     La  première  question, selon cet homme d'État, étai  O.D-2:p.986(23)
 on ferait voir ainsi qu'on a des laquais.      Première  quête.     « Pour les pauvres, s'il vo  O.D-2:p.232(.1)
 par le gros du lustre.     AMBIGU-COMIQUE      Première  représentation de     CARDILLAC     OU  O.D-2:p.136(.2)
 par MM. Saint-Hilaire et Paulin (Duport).      Première  représentation hier samedi.     Le Gym  O.D-2:p.134(30)
,     par MM. Laqueyrie et Charles-Hubert.      Première  représentation samedi dernier.     Le   O.D-2:p.132(.5)
     par MM. Gabriel, Masson et Villeneuve      Première  représentation.     Dans l'ardeur impa  O.D-2:p.788(22)
ctes, en prose,     par MM. Romieu et ***.      Première  représentation. (Hier samedi.)     La   O.D-2:p.138(29)
s coups d'épée sans en recevoir se trouvait la  première  science de l'univers; on disputait le   O.D-1:p.675(14)
ble à tous les amours.  Elle répète, depuis la  première  scène jusqu'à la dernière, qu'elle veu  O.D-2:p.687(30)
litique dont la loi agraire est aujourd'hui la  première  sentence ?     Ou pas un monarque abso  O.D-2:p.928(14)
e et rien n'autorisa le premier despote, ni la  première  société, parce que rien dans la nature  O.D-1:p.806(12)
ranges de lumière.  Ce serait pour chaque idée  première  un trait spécial, une admirable histoi  O.D-2:p1232(31)
tions et de la morale, tout autant que dans la  première  venue des sociétés.  Ici des brigands   O.D-2:p1224(40)
qui fit vivre Bongarus de Savone à Rome.  À la  première  ville qu'il rencontra dans son chemin,  O.D-1:p.619(.9)
Écris-moi, que faut-il faire.  Si j'écoute une  première  voix, elle me dit de profiter de l'amo  O.D-1:p.801(32)
nt du dogme de la sympathie et des amours à la  première  vue.  Or ceci bien existant, comment d  O.D-1:p.827(.4)
e l'a enfermé... et d'ailleurs je dois être la  première  à pleurer avec cette pauvre soeur, car  O.D-1:p1004(.7)
l et Virginie, refusé de porte en porte, ni la  première  édition du Génie du christianisme, osé  O.D-2:p1237(34)
uelle il résume son Essai sur les révolutions ( première  édition) et sa Monarchie selon la Char  O.D-2:p.981(13)
uver que Dieu est resté le même principe de la  première  époque d'éternité, après avoir tiré de  O.D-1:p.837(10)
jours,     J'ai cru que, détestant votre faute  première ,     Vous marchiez à grands pas dans u  O.D-1:p.944(22)
s et leurs arrangements avec la maison qui, la  première , a compris la nécessité de créer un ma  O.D-2:p.796(30)
s pas, honnête Bertram, par trois raisons : la  première , c'est que tu veux gagner trois marcs;  O.D-2:p.400(11)
etourner à la seconde partie de la proposition  première , et, comme il n'y en a que deux, s'en   O.D-1:p.836(.6)
llon vêtu de saphir et d'or, elle avait vu, la  première , le vieillard se traîner péniblement d  O.D-1:p.895(29)
viser la France en cinq grandes divisions.  La  première , nommée direction de Paris, serait com  O.D-2:p.861(.5)
e ouvrage se divise en trois parties.  Dans la  première , nous examinerons ce que le gouverneme  O.D-2:p.988(25)
 n'enveloppe pas l'existence).     Proposition  première .     La substance est, par sa nature,   O.D-1:p.583(33)
ière mère, aussi touchante et plus pure que la  première .  Si le lépreux, en proie à des douleu  O.D-1:p.897(41)
n espérance, ma joie, la beauté, le charme des  premières  amours, ma vie, enfin tout.  Non, non  O.D-1:p.811(30)
'imagination revêt nos premières années et nos  premières  amours.  Ce temps est le véritable âg  O.D-1:p.737(.8)
cultés que Louis-Philippe rencontrera dans les  premières  années de son règne.  En résumé, son   O.D-2:p.880(40)
e pas les délices dont l'imagination revêt nos  premières  années et nos premières amours.  Ce t  O.D-1:p.737(.8)
diquer l'époque à laquelle vous avez lancé vos  premières  citations ?     — Il y a environ un m  O.D-2:p.360(.9)
naison typographique, présente, dans les trois  premières  colonnes, le tableau complet des ouvr  O.D-2:p.660(.4)
ui n'ont pas l'habitude de remonter aux causes  premières  des choses, de concevoir la démonstra  O.D-1:p.586(25)
entourée d'une ceinture de forêts sombres, les  premières  dont le soleil dorât les antiques omb  O.D-1:p.888(13)



jurez les premiers serments, vous savourez les  premières  douceurs, tout rit à vos désirs, même  O.D-1:p.709(43)
iforme et multiface ! va ! »     Ce furent les  premières  et les dernières paroles qu'Odry pron  O.D-2:p.845(.2)
e seule matériellement plus forte que les deux  premières  et qui, déchaînée, renverserait, inut  O.D-2:p1075(.3)
ge aussi riche qu'il a pu le rêver pendant les  premières  heures de ses lentes et froides nuits  O.D-2:p1147(20)
e pensée ont eu une étroite connexité avec les  premières  idées et l'homme a senti que la pensé  O.D-1:p.550(25)
émarche aphrodisiaque, me firent revenir à mes  premières  idées, et j'allai me nicher dans la t  O.D-1:p.876(24)
èrent par noircir l'ordre dans son esprit; les  premières  impressions qu'y laissa la calomnie,   O.D-2:p..65(15)
lutions suivantes mais l'on doit attribuer ces  premières  infortunes de la capitale qui en fut   O.D-2:p.309(31)
 le doux sourire d'un père n'a point calmé mes  premières  larmes !  Jamais le sein d'une mère n  O.D-1:p.689(42)
I     Paris, 29 mars 1831.     Dans une de mes  premières  lettres, je vous écrivais que le gouv  O.D-2:p.975(28)
nistère une spéculation.  Nous avons, dans les  premières  lignes de son Histoire de la Révoluti  O.D-2:p.896(24)
a mère que l'on dit très riche.  C'est une des  premières  maisons de la ville.  Il paraît que d  O.D-1:p.746(29)
'hui l'on a vendu trente mille exemplaires des  premières  Méditations de Lamartine; soixante mi  O.D-2:p.663(40)
 poètes ont bercé l'enfance, la vieillesse des  premières  nations, des autochtones ?     Il y a  O.D-2:p1229(.6)
e de son âme et le feu du génie, et les causes  premières  ne seront plus des secrets.  Je doute  O.D-1:p.594(22)
u'elle ne peut pas plus garder trace des douze  premières  pages que les pressiers y ont imprimé  O.D-2:p1183(30)
st encore que le pressentiment de l'amour; aux  premières  paroles du comte, Catherine se mit à   O.D-2:p.367(14)
te cette mère s'accusant elle-même.  Voilà les  premières  paroles que j'aie comprises depuis tr  O.D-1:p.774(19)
lque sorte le commentaire explicatif des trois  premières  parties, et en forment la jurispruden  O.D-2:p..56(38)
ue les personnages parisiens font penser.  Les  premières  sont des poésies, folâtres; ceux-ci v  O.D-2:p1196(43)
nce jalouse enveloppa le sanctuaire des causes  premières , celui-là dompte la terre, il est le   O.D-1:p.684(14)
 sable de la mer.     Presque toutes nos idées  premières , d'où dépendent les composées, sont m  O.D-1:p.732(11)
 mort, et ne peut la vouloir.  Outre ces idées  premières , de lumière, de couleur, etc., notre   O.D-1:p.732(18)
ligences secondaires, pour exprimer les causes  premières , était : — C'est la religion; en 1690  O.D-2:p.746(11)
mortelle sans savoir si même elle existe ?      2de  L'immortalité de l'âme fondée sur l'amour-p  O.D-1:p.530(29)
 finir quelque part : 1re difficulté, le vide;  2e  difficulté, la matière emporte avec elle l'i  O.D-1:p.578(20)
nie.  Mais elle n'existe pas finie car (par la  2e  définition) elle doit être terminée par une   O.D-1:p.586(10)
rps d'un homme vivant.  Malebranche, livre VI,  2e  partie, chap. VII.     On demande par exempl  O.D-1:p.569(.9)
elon la prop. précéd.), c'est-à-dire (selon la  2e  prop.) deux substances qui ont quelque chose  O.D-1:p.585(15)
e est palpable par les définitions 3 et 5.      2e  proposition.     Deux substances ayant des a  O.D-1:p.584(.1)
errants d'un papier qui se consume (Dern. Fée,  2e  v.).  Ils étaient tous comme des soleils qua  O.D-1:p.901(23)
ait saine et entière; elle était signée IV; h,  2e  édition.  Ainsi, le IV indiquait le quatrièm  O.D-2:p1183(37)
, ni vertu — tout vient de l'ordre social.      IIe  et IIIe chapitres.  Ce ne sont que des décl  O.D-1:p.587(33)
drai, je ferai mon temps.»     Résumé du livre  second      La mode étant venue de tout résumer,  O.D-2:p.237(.1)
a vers l'aiguille dorée du pavillon.     CHANT  SECOND      « Ah, répète ta chanson !...» disait  O.D-1:p1084(30)
te qu'Homère : il a fait de la poésie comme le  second  a livré des batailles.  Chateaubriand es  O.D-2:p.711(41)
s cent mille écus, fui avec la petite femme du  second  acte et laisse sa prétendue.  On se tait  O.D-2:p.183(40)
: seraient-ils donc sourds ad libitum ?...      SECOND  ACTE. — Charles Quint attend sous les fe  O.D-2:p.679(33)
s dans son monologue; il ne le frappera pas au  second  acte; et, au quatrième, ils seront bons   O.D-2:p.684(36)
 après les aventures arrivées au premier et au  second  acte; mais, ne le sût-il pas, il y a une  O.D-2:p.686(.2)
urs principales du système de Spinoza.     Son  second  article de foi rejetait l'immortalité de  O.D-1:p.859(24)
s à la mode commenceront à s'en moquer.     Un  second  article sera destiné, sous le titre de C  O.D-2:p.797(34)
é, nous essaierons de passer en revue, dans un  second  article, tous les niais du temps présent  O.D-2:p.748(34)
principes qui feraient agir les meurtriers; au  second  assassinat, on reconnaîtrait le but, les  O.D-2:p..31(36)
lle... etc.     5. Le tombeau est peut-être le  second  berceau de l'homme ?  Que savons-nous ?   O.D-1:p.528(.8)
uhaite cette tombe profonde et silencieuse, ce  second  berceau de l'homme, d'où il doit s'élanc  O.D-1:p.820(.1)
n cercueil des pompes d'une fête     C'est mon  second  berceau.     Sur le sein de la vierge il  O.D-1:p1072(13)
u auras mes malheurs et de plus ton coeur pour  second  bourreau...  Quelles nuits ?  Quels jour  O.D-1:p.752(29)
ourdi l'orateur, qu'on fut obligé d'écouter un  second  candidat.     Celui-ci, plus doux, grass  O.D-2:p1091(12)
ièvement les événements qui font la matière du  second  chapitre de cette histoire.     Pendant   O.D-2:p.360(.2)
 des aliments aux banalités de la politique de  second  choix, et c'est une calamité pour les au  O.D-2:p.790(.7)
ns une église. »     Il dit, et fit enlever le  second  concurrent, en ordonnant qu'on le rasât   O.D-2:p1093(17)
 l'être auquel il a donné le nom d'éternel, le  second  de porter les regards sur lui-même, etc.  O.D-1:p.528(35)
ant, de temps en temps, le premier clerc ou le  second  disent d'un air fâché : « Ne perdons pas  O.D-2:p.245(27)
pitre Ier développe le sentiment religieux; le  second  distingue, sépare le sentiment des forme  O.D-2:p..98(.2)
ucissement graduel de ses moeurs, et marque le  second  développement des idées philanthropiques  O.D-2:p.460(.5)
propre cour et la preuve c'est que son ami, le  second  Henri IV, fut banni du gouvernement, pla  O.D-1:p.805(12)
ge, et je commençai à concevoir, au sujet d'un  second  hymen, des inquiétudes que je dissimulai  O.D-2:p.590(27)
... ounanime dans ses upinionnes !... »     Le  second  le regarda d'un air aristocratique et ré  O.D-2:p.839(23)
place.  Son génie est un don perpétuel.     En  second  lieu, il est paresseux aux yeux du vulga  O.D-2:p.713(16)
i elle regarde à mon âme.  Le tombeau sera mon  second  lit nuptial.  Le même néant l'habitera.   O.D-1:p.752(19)
  Le premier mène toujours bien son maître, le  second  lui casse quelquefois le cou, l'autre va  O.D-1:p.555(23)



 leurs livres entre les mains des libraires de  second  ordre et, se trouvant ainsi dans toutes   O.D-2:p.668(30)
érations.     Mais les maisons de librairie de  second  ordre ou les commissionnaires ne réglant  O.D-2:p.855(39)
s par les éditeurs aux maisons de librairie de  second  ordre, ce qui ne produit à l'éditeur qu'  O.D-2:p.855(33)
 chevaux, celui du comte, de son écuyer, et du  second  page mon collègue; ils l'avaient accompa  O.D-1:p.636(19)
tion est un principe qui leur est cher.     Le  second  parti, celui des légitimistes, moins nom  O.D-2:p.879(30)
e le feu du Bengale, le premier est solide, le  second  phosphorique.     À quoi serviront ces d  O.D-1:p.884(23)
 traître Wolf lui-même, tout est reculé sur le  second  plan; le niais enfin, et les danses obli  O.D-2:p.127(17)
 ne voient en lui qu'un ami, un protecteur, un  second  père, sur lequel ils ont d'avance report  O.D-2:p..14(40)
e écrit un ouvrage sur les Polonais; enfin, un  second  recueil de poésies, par M. Musset, friss  O.D-2:p.950(.6)
n premier volume que nous allons examiner : le  second  se prépare sans doute.  Avant d'entrer e  O.D-2:p..99(.9)
 est immortelle si l'on prend immortel dans le  second  sens et pour ce qui ne peut se corrompre  O.D-1:p.570(.5)
voluptueuse démarche de la jeune fille.     Le  second  sur l'habitude particulière que me dévoi  O.D-1:p.873(35)
 faut offrir le livre entier au public.     Le  second  tableau que M. Latouche nous offre dans   O.D-2:p.301(.7)
lle ?     Le percepteur de l'arrondissement, —  second  tome du curé, sauf quelques variantes mi  O.D-2:p.818(23)
e, M. Grand-B***n, en qui j'avais rencontré un  second  tome tout vivant de Sindbad le Marin, me  O.D-2:p1171(.9)
e mettant dans sa poche; « vous me donnerez le  second  une autre fois. »     Ainsi, quand vous   O.D-2:p.227(19)
 quel ouvrage ? demande le curé.     — Dans le  second  verset de ses psaumes », répond Bongarus  O.D-1:p.619(29)
 lui aurons dit la vérité.  Nous attendrons le  second  volume avec patience, et nous prions M.   O.D-2:p.105(23)
ont le premier acte se passe à la ville, et le  second  à la campagne.     M. Grimard est avoué   O.D-2:p.139(.5)
tantôt bien, tantôt mal, en général le type du  second , cet être est le corps (décrire, etc., e  O.D-1:p.528(28)
et être est le corps (décrire, etc., etc.); le  second , le composé de tous les sentiments, celu  O.D-1:p.528(29)
premier lui arracha un volume de ses cours; le  second , le portefeuille; le troisième, une manc  O.D-2:p.799(33)
vie logique et dominé par une seule pensée; le  second , multiple et varié comme le démon, se ba  O.D-2:p.947(.9)
ntre eux, et manquent de logique.  Le chapitre  second , par exemple, est intitulé : « De la néc  O.D-2:p.103(10)
 au hasard premier elle s'intéressât au hasard  second , produit du premier.  Pour que ton rêve   O.D-1:p.731(42)
toute substance doit être infinie.     Scholie  second .     Je ne doute pas qu'il ne soit diffi  O.D-1:p.586(22)
avons dit notre avis au paragraphe 16 du livre  second .     § 6     Des maisons de jeux     À P  O.D-2:p.270(20)
tes, quoiqu'on le perde de vue pendant tout le  second .  Il s'est noyé après avoir maudit sa fi  O.D-2:p.127(22)
premiers étages; Lablache et David chantent au  second ; il y a un thé au troisième; le raout es  O.D-2:p.949(.9)
a pas.     Londres attendit avec impatience la  seconde  : le billet n'y fut pas davantage.       O.D-2:p.186(11)
i participent à l'instruction primaire.     La  seconde  a fait supporter d'immenses pertes au T  O.D-2:p.952(42)
uelques années de soupçons; l'une enrichit, la  seconde  appauvrit; la première offre aux malheu  O.D-2:p.934(.2)
x qui soutinrent le dogme de l'immortalité; la  seconde  aura la rudesse du principe contraire.   O.D-1:p.559(.7)
té capricieuse de leur puissance créatrice, la  seconde  cause qui leur attire la réprobation so  O.D-2:p.712(27)
et je me cramponnais avec une telle force à ma  seconde  chaise que j'en brisai les grossiers ba  O.D-1:p.745(.8)
 la mémoire est un composé de sensations de la  seconde  classe que nous avons établie plus haut  O.D-1:p.600(.4)
les Quint.  Avant cette lutte si imposante, la  seconde  de notre histoire moderne où l'on puiss  O.D-2:p.426(39)
rès les autres trouvés.  On peut appeler cette  seconde  espèce, mots mixtes.  Enfin le dernier   O.D-1:p.595(28)
us jette; notre plus beau sarcophage, c'est la  seconde  existence que l'on se crée dans la mémo  O.D-1:p.734(30)
Il y a dans cette livraison si remarquable une  seconde  femme dont on ne voit pas la figure : é  O.D-2:p1198(.5)
 ces événements.  Le roi de Fez a soustrait ma  seconde  fille à tous nos ennemis et mourut en l  O.D-1:p.650(30)
à l'anneau de l'archevêque; et, en baisant une  seconde  fois cette main d'homme, il s'inclina d  O.D-2:p.808(.4)
Ainsi finit la belle Angelina, qui se jeta une  seconde  fois dans les bras de son père pour y c  O.D-1:p.666(28)
. »     À ces mots, le cor se fit entendre une  seconde  fois du côté du jardin, et le baron s'é  O.D-2:p.375(22)
sage... son doux maintien me l'assure...  À la  seconde  fois je me découvris.  Elle pâlit en me  O.D-1:p.745(38)
  « À votre rang, vous dis-je ! » lui cria une  seconde  fois l'officier.     Malgré cette injon  O.D-2:p.471(31)
a femme lui jura qu'elle ne lui ferait pas une  seconde  fois un présent aussi cher.     § 14     O.D-2:p.165(.5)
iller. »     Il fit quelques pas, s'arrêta une  seconde  fois, chercha dans la poche de son gile  O.D-2:p.450(34)
lle cachait et ses alarmes et ses pleurs.  Une  seconde  fois, elle retourne en exil ! mais cett  O.D-2:p1046(19)
é. »     Ce titre, qu'on lui conférait pour la  seconde  fois, fit sourire Guidon malgré lui, et  O.D-2:p.361(29)
 ses rois nous enchaîneront à jamais.  Pour la  seconde  fois, la France, missionnaire de gloire  O.D-2:p.911(20)
 y planter des rois, mais des drapeaux...  Une  seconde  fois, le monde et la postérité nous ver  O.D-2:p.911(33)
continent d'une guerre inévitable, où, pour la  seconde  fois, les principes de 1789 allaient en  O.D-2:p.986(39)
sse ou d'un bal de l'Opéra; tout au plus, à la  seconde  fois, lui eût-on ordonné de garder les   O.D-2:p.466(.6)
quatre pieds sur deux, la sculpture périra une  seconde  fois, Poussin mendiera encore, et Reich  O.D-2:p.747(23)
t officier ne se dévoilent quelquefois qu'à la  seconde  génération : un contrat de vente mal ré  O.D-2:p.243(29)
nements (note de l'auteur). enfants, sera à la  seconde  génération possédée par seize personnes  O.D-2:p..10(.1)
ndus libérateurs, bientôt leurs maîtres.  À la  seconde  génération, une haine mortelle éclatera  O.D-1:p.708(15)
iser le mouvement et de l'appeler Dieu.     La  seconde  hypothèse suppose un dieu, il est la co  O.D-1:p.588(33)
ces caractères supposés.  Alors on voit que la  seconde  idée est pour ainsi dire une sensation   O.D-1:p.597(.2)
emière profession l'a conduit à la fortune; la  seconde  lui donne l'ambition des dignités : il   O.D-2:p.139(12)
e me dit de profiter de l'amour de Sténie; une  seconde  me crie impérieusement de la respecter   O.D-1:p.801(33)



e corps et sa puissance interne au lieu que la  seconde  n'agit que sur et dans la puissance.  E  O.D-1:p.597(12)
s n'ayons disposé qu'une chambre de maître; la  seconde  n'est préparée que pour votre valet...   O.D-2:p.359(17)
te, se réunit aux jours où la terre célèbre la  seconde  naissance du Sauveur...  J'étais dans u  O.D-1:p1077(35)
 l'appelle idée simple.     Mais il existe une  seconde  opération.  C'est l'autre sorte d'idée   O.D-1:p.596(35)
et l'examen de leur conduite est l'objet de la  seconde  partie de cet article.     § II     DE   O.D-2:p1057(23)
 quel côté vous placerez-vous ?     Quant à la  seconde  partie de l'ouvrage, nous n'en pouvons   O.D-2:p.105(10)
étruit Dieu, il faut absolument retourner à la  seconde  partie de la proposition première, et,   O.D-1:p.836(.6)
e d'exil ?     Ah ! Sire, elle est plutôt leur  seconde  patrie,     Où la tige d'Henri sera tou  O.D-1:p.940(19)
ouper avait été assez animé.  Adam, assis à la  seconde  place d'honneur en qualité de président  O.D-2:p1088(32)
eut le bonheur de rencontrer dans Chavigny une  seconde  Providence, après avoir perdu le père J  O.D-2:p.702(43)
els et dans les principes qu'ils défendent; la  seconde  renferme les réflexions que nous a sugg  O.D-2:p1048(.7)
nt une chose certaine pour but, le cheval.  La  seconde  renfermerait les idées abstraites, c'es  O.D-1:p.551(31)
uccès complet.     La critique les attend à la  seconde  représentation.  Bornons-nous ce soir à  O.D-2:p.139(.3)
e pendant la première et le commencement de la  seconde  scène.  Gardes.     SCÈNE PREMIÈRE       O.D-1:p.965(21)
ai à leurs regards.     « La nuit arriva.  Une  seconde  troupe armée de flambeaux passa encore   O.D-1:p.664(33)
es évanouies déjà pour vous, et leur donne une  seconde  vie par la grâce aphrodisiaque de ses a  O.D-2:p1150(38)
.     Mon ami, je renais peu à peu, mais cette  seconde  vie que je dois à l'amour, sera toujour  O.D-1:p.783(.4)
 : Aurons-nous la guerre ?...  Comme le don de  seconde  vue a toujours été funeste, vous me per  O.D-2:p.873(36)
ui n'est pas décoré.  Quand on prête le don de  seconde  vue à ses personnages, il faut y prépar  O.D-2:p.684(31)
ns les plus civilisées.  Chez eux, les êtres à  seconde  vue, les bardes, les improvisateurs son  O.D-2:p.720(34)
elieu et de Napoléon, les deux seuls hommes, à  seconde  vue, qui aient réellement dominé la pol  O.D-2:p.991(.2)
 de mes pensées : la première est à Sténie, la  seconde  à toi, la troisième au chagrin, au dése  O.D-1:p.786(.9)
je ne les omettrai plus désormais; et, dans la  seconde  édition, si cet admirable ouvrage en ob  O.D-1:p.646(29)
 monde;     L'Ibérie à présent n'a rien qui la  seconde ,     Malgré ses vieux soldats et ses po  O.D-1:p.951(34)
ière, c'est que tu veux gagner trois marcs; la  seconde , c'est que je te donnerai les trois mar  O.D-2:p.400(12)
rait dû faire pour soutenir la guerre; dans la  seconde , comment il aurait pu maintenir la paix  O.D-2:p.988(27)
ière fois, elle vint en vertu de son droit; la  seconde , en vertu de la force; or, s'il est dan  O.D-2:p1063(34)
première agrégation sociale est la famille; la  seconde , la commune; la troisième, le canton; p  O.D-2:p.963(41)
es intérêts et agir suivant ses ordres.     La  seconde , nommée direction du Nord-Ouest, compre  O.D-2:p.861(14)
seul côté.  En style typographique, le côté de  seconde , ou, pour être compris par les gens du   O.D-2:p1183(23)
stice : la première est celle qui conserve; la  seconde , sans laquelle la première est vaine, d  O.D-2:p.463(30)
eux des vêtements, des aliments, l'aisance; la  seconde ..., ils sont encore à en comprendre le   O.D-2:p.934(.4)
ue dis-je... rien... rien... oui, Vanehrs, les  secondes  paroles qui vont me séparer de Sténie,  O.D-1:p.767(33)
t nonchalamment avec un éventail fait avec les  secondes  plumes de la tête de neuf millions de   O.D-2:p1088(29)
udevillistes et les faiseurs d'opéras.     Les  seconds  s'habillent, se rasent, se frisent et v  O.D-1:p.872(10)
 qui décrivent les couleurs d'un caméléon, les  seconds , ceux qui démontrent comment il se fait  O.D-1:p.870(.9)
s Quint, comme lui-même s'est laissé cerner au  deuxième  acte par les compagnons d'Hernani.  Qu  O.D-2:p.682(.1)
et don Carlos : il ne nous reste donc, dans le  deuxième  acte, que la scène entre lui et doña S  O.D-2:p.685(.5)
e Gerval.  Il s'y trouve un secrétaire.     Au  deuxième  acte, une vue de Sèvres.     Au troisi  O.D-1:p.993(12)
alué poliment son collègue quand il sortit, le  deuxième  ambassadeur dit au général :     « Déf  O.D-2:p1108(21)
le jeune homme avec Mlle Joséphine.  On danse ( deuxième  ballet), on joue, on rit.  À minuit on  O.D-2:p.183(38)
tie est l'éternité qui précéda la création; la  deuxième  celle qui doit s'écouler entre la nais  O.D-1:p.836(28)
.     L'infini est donc une de ces idées de la  deuxième  classe, insaisissable par les sens et   O.D-1:p.552(.5)
tait pas (ou que par sa propre existence).      Deuxième  définition : du fini.     Une chose s'  O.D-1:p.582(.1)
tion, etc., lequel sera considéré     comme la  deuxième  délibération de la compagnie et     qu  O.D-2:p.863(.6)
ANI,     drame nouveau, par M. Victor Hugo      Deuxième  et dernier article.     PREMIER ACTE.   O.D-2:p.684(.3)
re, mon cher ami, j'ai parlé de guerre dans ma  deuxième  lettre, et, aujourd'hui, mes prévision  O.D-2:p.908(35)
ifeste qui nous relevât à nos propres yeux, la  deuxième  loi votée après celle sur les blessés   O.D-2:p1001(26)
ant lieu d'en tirer tout autre conclusion.      Deuxième  partie.     1. Je suis d'avis avec Des  O.D-1:p.577(27)
 quelque sorte un agent secondaire; et dans la  deuxième  proposition, Dieu, ayant dû extraire l  O.D-2:p1210(28)
 à celle du paragraphe 3 du présent livre.      Deuxième  quête.     « Pour les frais du culte !  O.D-2:p.232(15)
qui suivra sa destruction.     Il n'y a que la  deuxième  section d'éternité qui nous offre quel  O.D-1:p.836(31)
    L'ÂNE MORT     ET LA FEMME GUILLOTINÉE      Deuxième  édition, 1 vol. in-16, papier vélin, o  O.D-2:p.647(.5)
na la parole à Olivier Cromwell, rapporteur du  3e  bureau.     « Messieurs, dit-il, le 37 925e   O.D-2:p1112(.7)
le l'idée de la pesanteur, de la dureté, etc.;  3e  difficulté, trouvant le vide par l'extension  O.D-1:p.578(21)
comme il a été prouvé par le 1er axiome et les  3e  et 5e définitions et comme (par la propositi  O.D-1:p.585(23)
e chose de commun entre elles.  Donc (selon la  3e  prop.) une substance ne peut pas être la cau  O.D-1:p.585(17)
e n'embrasse pas la conception de l'autre.      3e  proposition.     Des choses n'ayant rien de   O.D-1:p.584(.9)
 condamner M. de Vaujour, ci-devant colonel du  3e  régiment de dragons.  Je me retirais; David   O.D-2:p.478(34)
     Elle est aussi évidente par la définition  3e , car chaque chose doit être en elle-même et   O.D-1:p.584(.5)
rtu — tout vient de l'ordre social.     IIe et  IIIe  chapitres.  Ce ne sont que des déclamation  O.D-1:p.587(33)
eurs lèvres, resta muette d'horreur.     CHANT  TROISIÈME      Un matin l'esclave perfide marcha  O.D-1:p1086(30)



meur publique accuse de cet assassinat.     Au  troisième  acte Olivier est dans les fers, et so  O.D-2:p.137(33)
uvé des eaux miraculeusement, a ses raisons au  troisième  acte pour tuer aussi l'officier franç  O.D-2:p.127(27)
apostrophe de : « Vieillard stupide ! »     Le  troisième  acte s'ouvre par une scène entre don   O.D-2:p.685(22)
 Hernani venant demander sa foi à doña Sol, au  troisième  acte, est fort au-dessous du dénoueme  O.D-2:p.688(.5)
   Au deuxième acte, une vue de Sèvres.     Au  troisième  acte, l'hôtel de M. de Gerval.     AC  O.D-1:p.993(13)
ndre leurs ennemis par des chefs-d'oeuvre.      TROISIÈME  ACTE. — Don Carlos vient réclamer Her  O.D-2:p.680(28)
la première est à Sténie, la seconde à toi, la  troisième  au chagrin, au désespoir, à la mort e  O.D-1:p.786(.9)
ement et l'autre par une richesse extrême.  Le  troisième  avait l'air d'un domestique de confia  O.D-2:p.355(39)
rs pour instruire et permettre d'incorporer un  troisième  bataillon de gardes nationales aux ré  O.D-2:p.996(39)
rie deux cent mille hommes, plus le cadre d'un  troisième  bataillon;     Pour la cavalerie soix  O.D-2:p.997(29)
entre la naissance et la mort de l'univers; la  troisième  celle qui suivra sa destruction.       O.D-1:p.836(29)
 découvertes de Gall, celle du fluide nerveux,  troisième  circulation de notre appareil, et cel  O.D-2:p1214(27)
lus par une idée qu'une idée par un corps.      Troisième  définition : de la substance.     J'e  O.D-1:p.582(.8)
ernier effort de cet art fut la création d'une  troisième  espèce de mots, l'aliment éternel des  O.D-1:p.595(29)
un fait de la plus haute importance.  Voici la  troisième  fois que je reconnais dans les organe  O.D-2:p.651(27)
faire aller le militaire.     Lorsque, pour la  troisième  fois, le chevau-léger vit le serrurie  O.D-2:p.440(.4)
a perdu la couronne de France, et qui, pour la  troisième  fois, part en exil, trahi par les sie  O.D-2:p1025(10)
cipes, des administrations, et nous doter d'un  troisième  gouvernement ?  En effet, les anciens  O.D-2:p.869(.3)
te ville protestante dès le commencement de la  troisième  guerre de religion qui éclata en 1568  O.D-2:p.422(20)
es ont toujours le même nombre d'enfants; à la  troisième  génération, on trouve soixante-quatre  O.D-2:p..10(.4)
 les expédieraient le plus promptement pour le  troisième  hémisphère.     Mais ce qui se refuse  O.D-1:p.644(34)
n temps des marques de sa mauvaise humeur.  Le  troisième  jour au matin, on entendit des coups   O.D-2:p.616(27)
e temps je ne fis que songer à l'inconnue.  Le  troisième  jour j'étais à Versailles.  J'allai v  O.D-2:p.520(.8)
ire de venir promptement en ce pays.  Voici le  troisième  jour que Monsieur n'a rien pris...  I  O.D-1:p.769(11)
s apprêts de mon voyage, et, dès la matinée du  troisième  jour, il me fallut quitter la rue Bea  O.D-2:p.484(.6)
mille ans de Laplace, ne sauraient imaginer un  troisième  mode pour ce problème insoluble, à mo  O.D-2:p1210(22)
pour son esprit une autre pour sa fortune, une  troisième  par déférence pour son rang; on conse  O.D-2:p.279(.1)
elle; les autres immortelle et matérielle.  Un  troisième  parti, s'appuyant sur les substances,  O.D-1:p.559(14)
s avec goût et l'autre des flacons de vin.  Un  troisième  parut qui apportait deux miroirs enca  O.D-2:p.348(41)
 main heureuse ou habile.     Mais voilà qu'un  troisième  philosophe, Lamothe-Le-Vayer, nous vi  O.D-2:p.290(34)
t l'immortalité de notre âme, et il avait pour  troisième  principe un pyrrhonisme absolu sur to  O.D-1:p.859(25)
 contre les rois, il se trouva dans l'État une  troisième  puissance.  Elle devint bientôt formi  O.D-2:p1050(20)
t, qu'entre nos deux poussières, il en est une  troisième  que l'on nomme amitié.  L'un de nous   O.D-1:p.734(39)
pales plaies qui nous affligent, il en est une  troisième  que nous voudrions cacher; mais elle   O.D-2:p1243(.4)
 de vingt millions, sans compter les bois.      Troisième  quête     On quête quelquefois pour l  O.D-2:p.232(22)
maintenant une situation mixte et bâtarde, une  troisième  route.     Supposez un homme, espèce   O.D-2:p.987(30)
iance.  Des trois hommes, deux sont tombés, le  troisième  règne encore; les deux mots n'exprime  O.D-2:p.924(23)
ets pour la cause) en prenant immortel dans le  troisième  sens et pour ce qui ne peut changer :  O.D-1:p.570(11)
ue lentement; elle languit souvent, surtout au  troisième  volume, chargé de remplissage.  La fo  O.D-2:p.124(22)
 le vieux seigneur, en caressant légèrement le  troisième  étage d'un menton rebondi; « je ne ti  O.D-2:p.330(23)
'est que je te donnerai les trois marcs, et la  troisième , c'est qu'avant une demi-heure tu ver  O.D-2:p.400(13)
ent été composés de mille hommes chacun; et le  troisième , d'un cadre qui serait momentanément   O.D-2:p.996(25)
été fort su le pevé..., soublime !... »     Le  troisième , examinant ses deux compatriotes, leu  O.D-2:p.839(29)
ale est la famille; la seconde, la commune; la  troisième , le canton; puis viennent les départe  O.D-2:p.963(41)
, Indre-et-Loire, Aube, Meuse et Marne.     La  troisième , nommée division du Centre, se compos  O.D-2:p.861(20)
méfiance, elle prescrit un serment inutile; la  troisième , sur les consignations commerciales,   O.D-2:p1001(28)
e de ses cours; le second, le portefeuille; le  troisième , une manche d'habit; et le dernier, s  O.D-2:p.799(34)
 cette prudente distinction est établie par le  troisième .  Dans le suivant, le sentiment relig  O.D-2:p..98(.3)
 et David chantent au second; il y a un thé au  troisième ; le raout est monté cette année au qu  O.D-2:p.949(10)
as être la cause d'une autre.  (Démontré.)      4e  proposition.     Deux ou plusieurs choses di  O.D-1:p.584(18)
n existence (Locke, livre IV, chap. X, p. 108,  4e  volume) mais je dois m'arrêter là et ce n'es  O.D-1:p.545(.9)
eurs à nos devanciers malgré cet échec; car le  quatrième  acte de Christine est une conception   O.D-2:p.936(36)
royaumes; c'est nécessairement un symbole.      QUATRIÈME  ACTE. — Le roi est en Allemagne.  On   O.D-2:p.681(.6)
T.     La scène se passe à Westminster.     Le  quatrième  aile se passe dans la salle des séanc  O.D-1:p.921(21)
es choses naturelles et aimables.  Ceci est le  quatrième  assassinat.     Le mulâtre se forme,   O.D-2:p.117(.5)
qui était le plus simplement vêtu et il dit au  quatrième  cavalier :     « Retournez à Saint-Sy  O.D-2:p.355(43)
 de laquelle il repose se croit transportée au  quatrième  ciel; il s'endort; le tigre dort et o  O.D-2:p.459(16)
Église de Dieu, il a défendu fortement dans le  quatrième  concile général de Latran, d'inventer  O.D-2:p..67(15)
chose par laquelle elle doive être formée.      Quatrième  définition : de l'attribut.     J'app  O.D-1:p.582(14)
aires jugées dignes de quelque intérêt.     La  quatrième  feuille, par une nouvelle combinaison  O.D-2:p.660(.3)
s; mais à l'instant même un décret d'Aquaviva,  quatrième  général de l'ordre, défendit, sous le  O.D-2:p..48(36)
cience ou leur art.     Une autre partie de la  quatrième  page, et celle-ci ne sera pas la moin  O.D-2:p.660(.9)



é ses gants dans le bosquet appartient-elle au  quatrième  volume ?  Au diable !     ne trouve p  O.D-2:p1184(.7)
notre directeur, que vous rendissiez compte du  quatrième  volume de mes romans philosophiques o  O.D-2:p1209(38)
 IV; h, 2e édition.  Ainsi, le IV indiquait le  quatrième  volume, l'h; huitième lettre de l'alp  O.D-2:p1183(38)
 HOMME BLASÉ.     Traduit de l'anglais, sur la  quatrième  édition, par le traducteur     de Dun  O.D-2:p.705(28)
u troisième; le raout est monté cette année au  quatrième , et les soirées d'artistes sont resté  O.D-2:p.949(10)
r acte, il se cachait dans une armoire; et, au  quatrième , il se cache dans le tombeau de Charl  O.D-2:p.681(14)
; il ne le frappera pas au second acte; et, au  quatrième , ils seront bons amis.  Hernani sera   O.D-2:p.684(37)
, Allier, Cher, Yonne, Nièvre et Loire.     La  quatrième , nommée division du Midi, comprendrai  O.D-2:p.861(25)
tions.  (Ce qui est démontré).     Proposition  5e      Dans la nature des choses on ne peut pas  O.D-1:p.584(32)
il a été prouvé par le 1er axiome et les 3e et  5e  définitions et comme (par la proposition pré  O.D-1:p.585(24)
de même attribut, ce qui est absurde (selon la  5e  proposition), donc elle existe infinie.  Q.   O.D-1:p.586(14)
ul attribut n'existe pas (selon la proposition  5e ) et (par la prop. 7) il appartient à sa natu  O.D-1:p.586(.7)
rien de commun entre elles, donc (par l'axiome  5e ), elles ne peuvent pas être comprises mutuel  O.D-1:p.584(14)
printanières de l'amour et de la jeunesse, son  cinquième  acte aurait pu offrir quelque beauté;  O.D-2:p.687(24)
éfaut général.  L'ouvrage est un pastiche.  Le  cinquième  acte est une fautive modification du   O.D-2:p.688(.1)
 son autorité, quelques décrets portés dans la  cinquième  assemblée générale, qui se trouvent t  O.D-2:p..73(36)
 (ou comme s'il en constituait l'essence).      Cinquième  définition : du mode.     Par Mode j'  O.D-1:p.582(18)
, Gers, Landes et Lot-et-Garonne.     Enfin la  cinquième  et dernière se composerait, sous le n  O.D-2:p.861(31)
.  Ce merveilleux spectacle avait lieu pour la  cinquième  fois depuis que les travaux du parc,   O.D-2:p.516(24)
e la vie de château, disait en signant pour la  cinquième  fois des lettres de grâce : « J'en ac  O.D-2:p.775(30)
alais, un rat-de-cave, pour qu'elle montât son  cinquième  étage sans se casser le cou.     ALCO  O.D-2:p.736(23)
irconstance me frappa.  La vieille en avait un  cinquième , presque pendu à son jupon, il était   O.D-2:p1128(10)
e. (Ce qui était à démontrer.)     Proposition  6e .     Une substance ne peut pas être produite  O.D-1:p.585(10)
ombattu par M. Benjam. Constant; mais dans son  sixième  chapitre, pour se dispenser de renverse  O.D-2:p.100(17)
stance, tout en [étant] conçues par elle).      Sixième  définition : de Dieu.     Par DIEU j'en  O.D-1:p.582(23)
crit ces conventions : si je ne reviens pas le  sixième  jour, il est à toi; mais, par ton mento  O.D-2:p.166(38)
bre des demandes, de cacher le tableau.     Le  sixième  jour, le jeune artiste revient; il n'a   O.D-2:p.167(.9)
nt cette puissance.  Si cette puissance est un  sixième  sens plus exquis, plus vaste, plus éten  O.D-1:p.597(19)
la citation suivante :     « De par Charles le  sixième , roi de France occupé, mais en son nom   O.D-2:p.415(.6)
rde nationale.     Puis, hier, il a déposé son  7e  bilan.  — Toujours honnête homme; mais profo  O.D-2:p.737(20)
NT,     par MM. C. Leber, Salgues et Cohen      7e  livraison.  Deux vol. in-8º, Paris, Dentu.    O.D-2:p.670(23)
devrait aussi exister nécessairement (selon la  7e  prop.), en sorte qu'il serait donné deux sub  O.D-1:p.586(12)
elle est), moins on doutera de la vérité de la  7e  prop.; bien plus, cette proposition serait u  O.D-1:p.587(.1)
es choses, de concevoir la démonstration de la  7e  prop.; sans doute (cela arrive) parce qu'ils  O.D-1:p.586(26)
ce de quelque nature, il suit donc de la seule  7e  proposition que toute substance doit être in  O.D-1:p.586(20)
 elle ne serait pas substance.     Proposition  7e .     L'existence appartient à la nature de l  O.D-1:p.585(35)
ge tous ses devanciers.  Se décidant enfin, au  septième  chapitre, à nous initier dans les haut  O.D-2:p..98(10)
nfermer aucune négation, aucune exception.      Septième  définition : de ce qui est libre.       O.D-1:p.582(34)
n tiers dans la production littéraire, et d'un  septième  en moins dans le prix.     Ainsi, tout  O.D-2:p1218(32)
orain, nous avons méticuleusement dépouillé la  septième  livraison de cette collection si pompe  O.D-2:p.671(25)
ue la collection Dentu nous paraît, d'après la  septième  livraison, nous ne pensons pas cependa  O.D-2:p.672(14)
ns le parc avec le loup !  Remarquez que cette  septième  mort a toujours pour principe la virgi  O.D-2:p.117(20)
ouplets ou de calembourgs.  Vois-tu, Satan, la  septième  plaie de l'Égypte, les sauterelles, le  O.D-2:p1099(.6)
nce, ce qui était à démontrer.     Proposition  8e .     Toute substance est nécessairement infi  O.D-1:p.586(.3)
re, qui dans sa rage poignarde le Bas-Breton.   Huitième  assassinat; mais qu'on se rassure; com  O.D-2:p.117(38)
ause, d'une raison certaine et déterminée.      Huitième  définition : de l'éternité.     Par Ét  O.D-1:p.583(.3)
volume, l'h; huitième lettre de l'alphabet, la  huitième  feuille, et il me paraissait prouvé qu  O.D-2:p1183(39)
nsi, le IV indiquait le quatrième volume, l'h;  huitième  lettre de l'alphabet, la huitième feui  O.D-2:p1183(38)
n bouquet de roses et de soucis;... le soir du  neuvième  jour, on revenait placer un dernier bo  O.D-2:p.460(40)
 l'on ne pende de ces soldats d'un jour que le  neuvième  sur dix et dites-leur bien qu'on n'aur  O.D-2:p.403(.2)
re avoir du talent.  Si le génie entre pour un  dixième  dans la composition de sa cervelle, nou  O.D-2:p.896(.4)
te sur cette table fatale perd en y tombant le  dixième  de sa valeur; les chances sont combinée  O.D-2:p.270(38)
ent les amis du peuple.     Le peuple, pour la  dixième  fois, crut en eux avec l'imbécillité d'  O.D-2:p1108(39)
puis le paradis terrestre jusqu'à la mairie du  Xe  arrondissement.  Les vieux écrivains françai  O.D-2:p.303(.2)
est point différente de l'extension du corps.   Xe  proposition.  — Je nie que l'espace où le co  O.D-1:p.579(26)
 ou un sourire, les décès et les naissances du  XIe  arrondissement !...  Le bonheur, le malheur  O.D-2:p.831(16)
e; il n'y a à cela aucune honte.  Les dames du  XIe  siècle étaient suivies d'un page qui portai  O.D-2:p.231(36)
de lui payer, elle lui coûtera tout au plus un  douzième  de centime.     Voilà par où on commen  O.D-2:p.256(18)
es soldats du Borgino, surtout lorsque ceux du  douzième  vaisseau défilèrent.  On était inquiet  O.D-1:p.682(26)
n en écus;  2º des 8 % que constitue l'abus du  13e  exemplaire donné gratis;  3º des gratis;     O.D-2:p.857(.1)
ournaux.  Ainsi disparaissent déjà la perte du  13e  exemplaire, de l'escompte, et des faillites  O.D-2:p.857(22)
ulle crainte n'est admissible sur ce chef.  Au  XIIIe  siècle, tout plia devant l'argent, en tou  O.D-2:p1071(13)



u XIXe siècle la pensée que Saint Louis eut au  XIIIe .  Le Rénovateur aurait dû remplacer Le Co  O.D-2:p1080(14)
es de la garde nationale.  M. le colonel de la  treizième  légion veut que ses cavaliers se lais  O.D-2:p.953(20)
et avec cette perfection, l'oncle du soldat du  14e  régiment d'infanterie de nos invincibles ar  O.D-1:p.631(38)
ns la langue française et l'oncle du soldat du  14e  régiment d'infanterie de nos invincibles ar  O.D-1:p.633(13)
aire part au public; mais l'oncle du soldat du  14e  régiment d'infanterie de nos invincibles ar  O.D-1:p.645(16)
eules décidé l'avantage, comme c'est arrivé au  14e  régiment d'infanterie de nos invincibles ar  O.D-1:p.647(.3)
i avait été militaire et qu'il eût commandé le  14e  régiment d'infanterie de nos invincibles ar  O.D-1:p.647(.9)
rvation est de la mère de l'oncle du soldat du  14e  régiment d'infanterie de nos invincibles ar  O.D-1:p.650(10)
and livre du libraire de l'oncle du caporal du  14e  régiment d'infanterie de nos invincibles ar  O.D-1:p.657(36)
circonstances actuelles.  L'oncle du soldat du  14e  régiment d'infanterie de nos invincibles ar  O.D-1:p.667(13)
e en son pays, mais dont mon neveu, caporal au  14e  régiment d'infanterie de nos invincibles ar  O.D-1:p.677(26)
ont pas faire de tort à l'oncle d'un soldat du  14e  régiment de nos invincibles armées et auron  O.D-1:p.667(29)
TRE PREMIER     LES DEUX COUSINS     La fin du  XIVe  siècle et le commencement du XVe préparère  O.D-2:p.307(.7)
es de rentes, que Louvois disait en être à son  quatorzième  million en bâtissant Meudon, que Ma  O.D-2:p.775(24)
   La fin du XIVe siècle et le commencement du  XVe  préparèrent à la France, une longue anarchi  O.D-2:p.307(.7)
 l'Espagne, de la Grèce, du peuple, du roi, du  XVe  siècle, du faubourg Saint-Antoine, des Scèn  O.D-2:p.753(19)
âteau en cas d'attaque.     Au commencement du  XVe  siècle, le rocher que depuis l'on a exploit  O.D-2:p.318(19)
rotestants eux-mêmes.     Mais, vers la fin du  XVe  siècle, toutes ces querelles de commune à s  O.D-2:p1051(.6)
re et le château dura jusqu'au commencement du  XVe  siècle.     À ce moment l'abbaye avait acqu  O.D-2:p.325(12)
e 7 des ides d'août, et de notre pontificat le  quinzième .     A. Card. pro-dataire.     R. Car  O.D-2:p..90(32)
mène l'admirable et poétique vie des moines du  XVIe  siècle devant un paysage monacal, dans une  O.D-2:p1135(25)
Ce qui était vrai pour les querelles armées du  XVIe  siècle l'est également pour la guerre mora  O.D-2:p1065(.3)
et déréglées, et des courtisanes.     Jusqu'au  XVIe  siècle les peuples modernes ressemblèrent   O.D-2:p.278(28)
rande simplicité de culte, et que cependant au  XVIe  siècle Luther, Calvin, et bien avant les f  O.D-2:p.101(11)
tuer les gens qui la calomniaient.  C'était du  XVIe  siècle tout pur, et, j'oubliais que, sous   O.D-2:p1179(29)
e parlaient pas encore à leurs grands, dans le  XVIe  siècle, comme à des chiens :     Amiral de  O.D-2:p.689(.6)
ormi, etc.  Lire ce livre, c'est vivre dans le  XVIe  siècle, et nous le comparerions volontiers  O.D-2:p.656(37)
ns un dernier coup d'oeil sur le passé.     Au  XVIe  siècle, les protestants allèrent recherche  O.D-2:p1053(.6)
ieuse alors, mais elle l'est devenue depuis le  XVIe  siècle.     Cette généalogie du mot bourre  O.D-2:p.571(44)
is par les protestants et par les écrivains du  XVIe  siècle.  Diderot recommença Bacon, comme M  O.D-2:p1054(28)
 idées.  Tel est l'esprit de notre histoire au  XVIe , au XVIIe, au XVIIIe et au XIXe siècle.     O.D-2:p1052(13)
 Âge, ni la touchante et amoureuse dévotion du  XVIIe  siècle, ni le scepticisme frondeur et ins  O.D-2:p.697(12)
Tel est l'esprit de notre histoire au XVIe, au  XVIIe , au XVIIIe et au XIXe siècle.     En 1500  O.D-2:p1052(13)
esprit de notre histoire au XVIe, au XVIIe, au  XVIIIe  et au XIXe siècle.     En 1500, il y ava  O.D-2:p1052(13)
pensée, pour la timbrer.  Enfin, l'héritier du  XVIIIe  siècle et de la Révolution, le présompti  O.D-2:p1238(20)
ous préparons l'oeuvre.  Cette proposition, le  XVIIIe  siècle l'a prouvée.  Réunis, nous sommes  O.D-2:p1251(33)
 la supériorité de conversation dont a joui le  XVIIIe  siècle provenait de son admirable gastro  O.D-2:p.763(42)
as mal écrit.     REDGAUNTLET,     HISTOIRE DU  XVIIIe  SIÈCLE,     par Sir Walter Scott     Qua  O.D-2:p.123(23)
primerie, et qui devait mettre, vers la fin du  XVIIIe  siècle, LE ROI, symbole et type de tout   O.D-2:p1051(13)
'auteur, eût soulevé l'indignation générale du  XVIIIe  siècle, qui, à notre honte, poussait jus  O.D-2:p1243(37)
le, ni le scepticisme frondeur et insultant du  XVIIIe .     Et ceci, parce que saint Louis, Lut  O.D-2:p.697(13)
ADULTÉRIN     ROMAN HISTORIQUE ET DE MOEURS DU  XIXe  SIÈCLE     par M. Arthaud, auteur d'Inesil  O.D-2:p.789(16)
 Lettre adressée aux     écrivains français du  XIXe  siècle     Pro aris et focis.     Paris, 1  O.D-2:p1235(.2)
aux mains de laquelle est confiée la gloire du  XIXe  siècle !     Un de mes amis ayant répondu   O.D-2:p.823(.2)
uvrage, résumera ces quatre idées, et alors le  XIXe  siècle aura quelque terrible Rabelais, qui  O.D-2:p.938(.5)
eu. furent témoins des plantations de croix du  XIXe  siècle et des recettes qu'elles procuraien  O.D-1:p.620(.1)
glise gallicane.  Il n'eût fait qu'achever, au  XIXe  siècle la pensée que Saint Louis eut au XI  O.D-2:p1080(13)
'apanage des jeunes Français de nos jours ! Le  XIXe  siècle n'a point à rougir devant ses aînés  O.D-2:p.771(.6)
 et douleur qu'ainsi est construit en effet ce  XIXe  siècle où vous vivez.  La Peau de chagrin,  O.D-2:p1194(34)
  Cependant c'est bien malheureux d'arriver au  XIXe  siècle pour inventer le tombeau de Ninus.   O.D-2:p.681(20)
le nom de grand siècle; et certes, la pente du  XIXe  siècle vers la perfection des sciences vie  O.D-2:p..59(31)
pe même à ses amis; il a trouvé dans Paris, au  XIXe  siècle, au milieu du faubourg Saint-Germai  O.D-2:p1134(.3)
nation en produit le marasme.  Shakespeare, au  XIXe  siècle, aurait tracé des règles; il aurait  O.D-2:p.743(.3)
itrine sans coeur et le crâne sans cervelle du  XIXe  siècle, ce siècle si paré, si coquet, si m  O.D-2:p1194(37)
cience.     Un besoin particulier à l'homme du  XIXe  siècle, et qui se développe de jour en jou  O.D-2:p1221(11)
lable époque, oublier que l'on est français du  XIXe  siècle, et voir les Français de 1590, jura  O.D-2:p..36(16)
, Anatole veut se marier, et pour se marier au  XIXe  siècle, il suffit d'avoir un notaire adroi  O.D-2:p.698(25)
anisme des grands mots historique et moeurs du  XIXe  siècle, ils éprouveraient sans compensatio  O.D-2:p.789(30)
ut lire partout ailleurs.  Quant aux moeurs du  XIXe  siècle, je veux que Dieu me damne s'il y e  O.D-2:p.792(40)
le premier acte, Hernani est un jeune homme du  XIXe  siècle, un doctrinaire jugeant les cordons  O.D-2:p.684(28)
ose merveilleusement plaisante que de voir, au  XIXe  siècle, un homme établir gravement, comme   O.D-2:p.694(.7)
ment des termes d'une proposition sociale.  Au  XIXe  siècle, un libraire est un homme peu consi  O.D-2:p.662(34)



eut peindre; c'est l'Écosse au commencement du  XIXe  siècle.     Cette idée était grande sans d  O.D-2:p.109(25)
re histoire au XVIe, au XVIIe, au XVIIIe et au  XIXe  siècle.     En 1500, il y avait toute la p  O.D-2:p1052(13)
 bénédictin : c'est un jésuite et la France au  XIXe  siècle.     — Bah ! dit un publiciste, c'e  O.D-2:p.733(14)
 sans couleur locale.  Chaque phrase y sent le  XIXe  siècle.  Christine parle de son engouement  O.D-2:p.705(.8)
t fautive chez M. Rey-Dussueil; tout y sent le  XIXe  siècle.  Les conversations roulent sur des  O.D-2:p.691(17)
e combat dans les termes où il est posé par le  XIXe  siècle.  Les royalistes doivent donc recon  O.D-2:p1063(.5)
hique où doit être un savant, un mythologue au  XIXe  siècle.  Puis, étiqueter, classer ces mill  O.D-2:p1228(.3)
z garde de tomber !     Ce roman est publié au  XIXe  siècle; les deux acteurs de cette scène so  O.D-2:p.117(31)
iècle l'est également pour la guerre morale du  XIXe .  Nous pourrions demander au parti royalis  O.D-2:p1065(.4)
verain Juge.  Il se met en oraison.  Enfin, la  vingtième  minute expire.  Le père, qui était re  O.D-2:p.579(15)
ve rien, ont à peine pu combler aujourd'hui la  vingtième  partie, ne sont pas un des moindres o  O.D-2:p.423(24)
noster, expédiées sous l'anneau du pêcheur, le  21e  jour de juillet de l'an du Seigneur 1773, a  O.D-2:p..90(15)
et nous place en 1765, et le héros est dans sa  vingt-unième  année.  Darsie Latimer ne connaît   O.D-2:p.125(.4)
mençant par les mots : Per alias, expédiées le  30e  jour de juillet, l'an du Seigneur 1804.      O.D-2:p..88(.8)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      XXXe  CHAPITRE     DE     « L'ÂNE MORT ET LA FEM  O.D-2:p.648(25)
uels moyens je me suis mis en possession de ce  trentième  chapitre.  (Note de l'auteur.) malheu  O.D-2:p.648(38)
t en état de lever pour sa défense au moins le  trentième  de sa population, ce qui suppose, pou  O.D-2:p.995(36)
une femme.     Cette intrigue est établie à la  soixante-dix-huitième  page du premier volume, e  O.D-2:p.119(.7)
e à ses collègues.  M. Dupin l'aîné a, pour la  centième  fois, donné des preuves de ce mauvais   O.D-2:p.948(.4)
antir des flammes; un Français nous a, pour la  centième  fois, promis l'empire de l'air; un aut  O.D-2:p.934(20)
 infinité de particules encore moindres que la  1000e  de la cervelle d'un ciron, particules qu'  O.D-1:p.544(32)
erre est inévitable !... »     C'était bien la  millième  fois que cette phrase sacramentelle av  O.D-2:p.874(21)
teur du 3e bureau.     « Messieurs, dit-il, le  37 925e  collège a régulièrement élu M. Prudhomm  O.D-2:p1112(.8)

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

e la famille n'en savait pas plus en 853 qu'en  371 , époque de la fondation de l'abbaye, les mo  O.D-2:p.323(43)
es Ombert signèrent comme ils purent.  En l'an  853  le monastère et les chartes furent détruits  O.D-2:p.323(32)
t, et comme la famille n'en savait pas plus en  853  qu'en 371, époque de la fondation de l'abba  O.D-2:p.323(43)
ombe devant un fait; il est bien certain qu'en  1097 , Odon ou Eudes 1er, duc de Bourgogne, et d  O.D-2:p.572(26)
e »), plusieurs écrivains font remonter à l'an  1260  origine du nom de bourreau.  D'après les O  O.D-2:p.571(29)
i notre prédécesseur, par ses lettres du 2 mai  1312 , scellées en plomb, a supprimé et totaleme  O.D-2:p..68(25)
t conçue dans des termes assez ambigus.     En  1350  cette abbaye dont les seigneurs de Rocheco  O.D-2:p.324(.4)
 avoir d'autres juges que des arbitres.     En  1350  donc, l'abbé Helias prétendit que toute la  O.D-2:p.324(20)
ent élu Urbain et celui d'Avignon Clément.  En  1394  Clément était mort, Avignon lui donna pour  O.D-2:p.311(23)
t sa longue et heureuse administration.     En  1394 , l'abbé Helias avait fait partie de la gra  O.D-2:p.325(32)
bserver qu'après plusieurs rechutes le roi, en  1403 , fixa le gouvernement d'une manière irrévo  O.D-2:p.311(.8)
 le ciel par leurs pieuses libéralités.     En  1404 , quelque temps après que le roi eut fixé l  O.D-2:p.312(.3)
ce récit se rattache aux événements de l'année  1407  nous donnerons un abrégé des événements qu  O.D-2:p.315(.6)
   À ce moment on atteignait la fin de l'année  1407 , et nos lecteurs nous sauront gré de leur   O.D-2:p.317(32)
 promis, car l'année suivante, c'est-à-dire en  1407 , époque à laquelle commence notre histoire  O.D-2:p.316(29)
orsque la mesure des iniquités fut comblée, en  1407 , époque à laquelle commence notre récit, l  O.D-2:p.326(12)
t mention d'un compte fourni par le Domaine en  1417 , où se trouvent compris quarante-cinq sols  O.D-2:p.461(14)
nnocence et la voix de la raison.     *     En  1491 , sous le règne de Ferdinand et d'Isabelle,  O.D-2:p..19(22)
 au XVIIe, au XVIIIe et au XIXe siècle.     En  1500 , il y avait toute la poésie d'action qui r  O.D-2:p1052(14)
tateur avait le droit de les faire tourner. En  1515 , Laurent Bazard, premier aide de l'exécute  O.D-2:p.570(40)
ardente, vécut à la cour et fit la guerre.  En  1521 , les Français assiégeaient Pampelune; il y  O.D-2:p..19(31)
admettre au céleste collège des saints.     En  1524  il avait rempli les obligations que lui im  O.D-2:p..20(37)
nstruire, ne peut pas être un ignorant.     En  1533 , saint Ignace s'attacha ses deux premiers   O.D-2:p..21(13)
semés que nous voulons faire ressortir.     En  1534 , Ignace avait fait son serment solennel à   O.D-2:p..24(27)
uprès de lui par des noeuds indissolubles.  En  1534 , le 15 août, il rassemble Lefebvre, Franço  O.D-2:p..21(18)
res disciples de tous les liens humains, et en  1537 , trois ans après le serment de Montmartre,  O.D-2:p..22(24)
se vit attaqué vers le commencement de l'année  1539  par les courageux marchands d'une ville de  O.D-2:p.425(.8)
vité et la rançon d'un roi.     Le 15 novembre  1539 , époque à laquelle commence cette histoire  O.D-2:p.427(20)
re de l'an de l'incarnation de Notre-Seigneur,  1540 , et qu'il lui accorda le pouvoir de dresse  O.D-2:p..71(24)
uites, autorisa, par une bulle du 27 septembre  1540 , l'institution de la société, sous le nom   O.D-2:p..22(40)
 autres restèrent à Paris.     Par sa bulle de  1540 , le pape avait restreint le nombre des Jés  O.D-2:p..25(.8)
rment solennel à la chapelle de Montmartre; en  1542 , c'est-à-dire huit ans après, il envoya se  O.D-2:p..24(28)
les exposer sous leur véritable aspect.     En  1542 , la France était en guerre avec la plus gr  O.D-2:p..24(38)
e époque.  Huit jésuites viennent en France en  1542 ; et en 1560, c'est-à-dire dans l'espace de  O.D-2:p..27(15)
lettres aussi scellées en plomb, du 28 février  1543 , il laissa l'entrée de cette société à tou  O.D-2:p..71(30)
ntageux ou nécessaire d'y admettre.  Enfin, en  1549 , le 15 novembre, le même Paul, notre prédé  O.D-2:p..71(32)



tel moment que les Jésuites arrivaient.     En  1554 , la compagnie, dans l'asile donné par Guil  O.D-2:p..26(.8)
mer les bienfaits de leur enseignement.     En  1556 , Ignace mourut à Rome le 31 juillet, âgé d  O.D-2:p..26(27)
uit jésuites viennent en France en 1542; et en  1560 , c'est-à-dire dans l'espace de dix-huit an  O.D-2:p..27(15)
 de la faveur qu'il leur accordait.  Enfin, en  1560 , toute la cour, le haut clergé, le roi Fra  O.D-2:p..27(.5)
la société serait définitivement reconnue.  En  1564 , les pères ouvrirent à Paris leur collège,  O.D-2:p..28(.3)
 la troisième guerre de religion qui éclata en  1568 .  De solides remparts prenaient naissance   O.D-2:p.422(21)
t chacun des intérêts particuliers, permit, en  1570 , à la société, de recueillir toutes les do  O.D-2:p..29(39)
r à l'entrée de Vendôme.  Cette ville avait en  1570 , époque à laquelle commence cette histoire  O.D-2:p.422(.5)
de venir s'établir dans leurs murs.  Enfin, en  1578 , le cardinal de Bourbon sollicite une bull  O.D-2:p..30(15)
jours »     Nous avons laissé la compagnie, en  1583 , florissant au sein de la France, qui l'ac  O.D-2:p..35(42)
 autres le savant père Maldonat, qui mourut en  1583 .     Aussi, ce fut vers ce temps que l'on   O.D-2:p..30(30)
e, expédiées en forme de bref, du 10 septembre  1584 , commençant par (Satis superque).  Nous le  O.D-2:p..80(32)
Refus     Scène de l'histoire de France     En  1589 , et dans les premiers jours du mois d'août  O.D-2:p1027(.3)
es ordres.  En voici une grande preuve.     En  1589 , Jacques Clément, de l'ordre des Dominicai  O.D-2:p..37(10)
de Louis XV et de Louis XVI; c'est ainsi qu'en  1590  le grand mot de ralliement de toutes les i  O.D-2:p.746(10)
ançais du XIXe siècle, et voir les Français de  1590 , jurant la mort du parti calviniste, qui v  O.D-2:p..36(16)
n, de l'an de l'incarnation de Notre-Seigneur,  1591 , gratifia et confirma tous les privilèges   O.D-2:p..73(.3)
xpiation, quelques gouttes de son sang.     En  1593 ; Henri IV converti, commence son règne.  U  O.D-2:p..38(.5)
     Aussitôt qu'Henri IV entra dans Paris, en  1594 , l'université se hâta de présenter une req  O.D-2:p..38(32)
 splendeur dans laquelle ils brillèrent depuis  1600  jusqu'à 1789, ces disciples de Lycurgue on  O.D-2:p.159(33)
ds caractères et mille drames secondaires.  En  1600 , les intérêts produisirent des luttes mesq  O.D-2:p1052(16)
eux, malgré les efforts de ses courtisans.  En  1600 , une voix éloquente se fit entendre en fav  O.D-2:p..39(33)
 chaque jour l'absurdité des inculpations.  En  1604 , Henri obligea le parlement à enregistrer   O.D-2:p..39(38)
re de l'an de l'incarnation de Notre-Seigneur,  1608 .  On lit expressément dans ces décrets que  O.D-2:p..73(39)
 Ignace de Loyola.  Durant le cours des années  1609 , et le commencement de celle 1610, il comb  O.D-2:p..40(19)
s des années 1609, et le commencement de celle  1610 , il combla les Jésuites d'honneurs et de b  O.D-2:p..40(20)
    Pendant les années qui s'écoulèrent depuis  1614  jusqu'à 1630, ils ne s'occupèrent que de l  O.D-2:p..44(27)
our les arts, la morale et la religion.     En  1614 , aux états généraux assemblés, le clergé d  O.D-2:p..44(.3)
ontaine est né à Château-Thierry, le 8 juillet  1621 .     Son père, Jean de La Fontaine, maître  O.D-2:p.141(.4)
par ses lettres en forme de bref, du 6 février  1626 , la congrégation des Frères conventuels ré  O.D-2:p..69(.3)
sance : c'est ainsi qu'ils arrivèrent jusqu'en  1630 , année qui vit finir la querelle de Richer  O.D-2:p..45(28)
es années qui s'écoulèrent depuis 1614 jusqu'à  1630 , ils ne s'occupèrent que de l'établissemen  O.D-2:p..44(28)
r Richelieu contre Anne d'Autriche eut lieu en  1635 , six ans avant la conspiration de Cinq-Mar  O.D-2:p.703(38)
 efforts de la société.     Sept ans après, en  1637 , Louis XIII, examinant les droits régalien  O.D-2:p..46(17)
 des querelles célèbres sous Louis XIV.     En  1639 , les héritiers de Jansénius, évêque d'Ypre  O.D-2:p..46(22)
lement en forme de bref, en date du 2 décembre  1643 , a supprimé, éteint et aboli à perpétuité,  O.D-2:p..69(20)
ut dans le laps de temps compris entre l'année  1645  et l'année 1680, c'est-à-dire dans un espa  O.D-2:p.144(20)
lettres expédiées en forme de bref, du 16 mars  1645 , a réduit les réguliers de l'ordre des Pau  O.D-2:p..69(33)
il de l'an de l'incarnation de Notre-Seigneur,  1645 ; de plus, il ramena à l'état séculier les   O.D-2:p..69(28)
lables lettres en forme de bref, du 29 octobre  1650 , le même Innocent X, notre prédécesseur, a  O.D-2:p..70(.6)
inte pour toujours, par ses lettres du 22 juin  1651 , expédiées en forme de bref; il en a soumi  O.D-2:p..70(17)
era de pair.     Lorsque le pape eut rendu, en  1653 , sa bulle, il fallut la faire recevoir et   O.D-2:p..50(30)
e défendre par esprit d'opposition.  Alors, en  1656 , Pascal, Arnaud et la communauté de Port-R  O.D-2:p..51(19)
er; il l'exécuta par ses lettres du 6 décembre  1668 , expédiées en pareille forme de bref, et à  O.D-2:p..70(31)
de temps compris entre l'année 1645 et l'année  1680 , c'est-à-dire dans un espace de trente ann  O.D-2:p.144(20)
s, dont deux du parlement de Rouen, 7 novembre  1681  et 7 juillet 1781; un du parlement de Pari  O.D-2:p.571(23)
ranquillement au milieu de la campagne en l'an  1690 , etc.     Étonnante production que celle o  O.D-2:p.677(24)
ses premières, était : — C'est la religion; en  1690 , les sots disaient : — C'est la philosophi  O.D-2:p.746(12)
, parce que là sont toutes ses pensées.     En  1692 , La Fontaine tomba dangereusement malade,   O.D-2:p.145(16)
éantir le parti, furent à la mort d'Arnaud, en  1694 , abandonnés par tous les hommes de talent   O.D-2:p..52(12)
ons dans l'eau.     Deux ans après, le 13 mars  1695 , La Fontaine mourut âgé de soixante-quator  O.D-2:p.145(26)
ntérêts produisirent des luttes mesquines.  En  1700 , la bataille n'était plus que dans les idé  O.D-2:p1052(17)
, était aussi avare que spirituel.  En janvier  1701  il se mourait; et se voyant entouré d'eccl  O.D-2:p.236(31)
 regardaient comme des dieux bienfaisants.  En  1702  parut le livre du père Quesnel, qui renouv  O.D-2:p..52(29)
euves; mais elles ne couraient pas les rues en  1708 .  À cette époque, les contrebandiers ignor  O.D-2:p.690(19)
cits, que les considérations sur la disette de  1709  sont souverainement ennuyeuses là où elles  O.D-2:p.692(.2)
rême de Massillon.  Les travaux historiques de  1730  ont je ne sais quoi de bouffon, si vous en  O.D-2:p.936(.7)
e période vide et sèche.  Où trouverez-vous en  1730  un rival à Courier, à Boieldieu, à Rossini  O.D-2:p.936(18)
, correspond à la nôtre.     Croyez-vous qu'en  1730 , M. de Voltaire fît une grande sensation ?  O.D-2:p.935(.7)
ù trouveriez-vous, même dans toute l'Europe de  1730 , un livre qui pût ressembler à nos journau  O.D-2:p.935(17)
e, Lesueur, étaient morts depuis longtemps, en  1730 ; tandis que Gudin, Deveria, Steuben, Horac  O.D-2:p.936(22)
s législateurs de l'humanité.     Je naquis en  1740 .  Les souvenirs de ma première enfance son  O.D-2:p.482(31)



 roman de Walter Scott se rapportent à l'année  1745 .  Redgauntlet nous place en 1765, et le hé  O.D-2:p.125(.3)
de Grèce. Affect. Serm. V, p. 547 Bayle 217 nn  1720  id. Diogène le physicien.  Ce qu'on préten  O.D-1:p.527(.7)
dites comme elles, soyez galant et vantez l'an  1750 , car il faut songer qu'elles ont des fille  O.D-2:p.206(17)
se et le peuple ont tout à fait changé.     En  1750 , un livre n'allait pas, fût-ce L'Esprit de  O.D-2:p.663(36)
ment.     La tournure que prirent dans l'année  1762  les affaires politiques de la France, la p  O.D-2:p..64(.4)
: les Jésuites furent sacrifiés, et, le 6 août  1762 , le parlement condamna leur ordre.  Les vo  O.D-2:p..64(10)
et de Louis XVI.  Le bill d'exclusion lancé en  1764 , contre la société, est donc annulé, et pa  O.D-2:p..92(28)
 grands biens ont excité l'envie; supprimés en  1764 , ils ont laissé à d'autres mains le soin d  O.D-2:p..56(14)
dissout par le fait d'une simple ordonnance de  1764 .     Ainsi, les souverains de l'Europe et   O.D-2:p..54(.8)
ent à l'année 1745.  Redgauntlet nous place en  1765 , et le héros est dans sa vingt-unième anné  O.D-2:p.125(.3)
1 et 7 juillet 1781; un du parlement de Paris,  1767 ; un autre du 12 janvier 1787, et postérieu  O.D-2:p.571(24)
'Institut.     Un ordre célèbre fut anéanti en  1773  par Clément XIV, souverain pontife.  Cet o  O.D-2:p..17(.6)
ur, le 21e jour de juillet de l'an du Seigneur  1773 , auxquelles, comme à toutes autres contrai  O.D-2:p..90(15)
jeure, sous l'anneau du pêcheur, le 21 juillet  1773 , et le 5 de notre pontificat.     Signé :   O.D-2:p..83(44)
. NIGRONUS.     Telle est la teneur du bref de  1773 .     Ce bref, dans lequel l'énumération de  O.D-2:p..84(.1)
 [PREMIER TABLEAU]     Un bel hôtel à Alençon,  1778 .     MADAME BLANCHE DE ***, NATHALIE.       O.D-2:p.634(.2)
nson; depuis quand exercez-vous ?     — Depuis  1778 .     — Ainsi c'est vous qui, en 93...? »    O.D-2:p.454(41)
compagner.     Un matin, c'était le 13 octobre  1781 , à peine le jour paraissait, nous partîmes  O.D-2:p.590(37)
rlement de Rouen, 7 novembre 1681 et 7 juillet  1781 ; un du parlement de Paris, 1767; un autre   O.D-2:p.571(23)
cette singulière allure qui paraissait être en  1787  le bon genre des faubourgs, comme aujourd'  O.D-2:p.436(.2)
ons et s'appelait Ramponneau.     Vers l'année  1787  malgré ses bons mots, sa bonne humeur et s  O.D-2:p.432(26)
rlement de Paris, 1767; un autre du 12 janvier  1787 , et postérieurement une loi, font défenses  O.D-2:p.571(24)
 de la messe et vers le milieu du mois de juin  1787 , le vieux cabaretier vit arriver de loin u  O.D-2:p.433(32)
ardin d'une maison dans un faubourg d'Alençon,  1788 .     NATHALIE, FANCHETTE LENOIR     Elles   O.D-2:p.635(.2)
le, où, pour la seconde fois, les principes de  1789  allaient entrer en lutte avec les gouverne  O.D-2:p.986(39)
.  Autrefois le tiers était tout le peuple; en  1789  il y avait tout un peuple derrière le tier  O.D-2:p1054(40)
le mépris et la pitié.  Les doges bourgeois de  1789  ont été quelquefois sublimes; mais cherche  O.D-2:p1040(21)
us avons bien déchu : là où la municipalité de  1789  prodigue le sang, celle de 1830 prodigue l  O.D-2:p1040(17)
onte quatre révolutions immenses : l'Amérique,  1789 , 1815 et 1830.  Comme caractère politique,  O.D-2:p.886(38)
ns laquelle ils brillèrent depuis 1600 jusqu'à  1789 , ces disciples de Lycurgue ont, à ce qu'on  O.D-2:p.159(33)
publiant le buste d'un jésuite.  Aussi, depuis  1789 , la caricature a été un besoin pour notre   O.D-2:p.795(15)
er d'examiner.     Si, depuis la révolution de  1789 , les conditions auxquelles le pouvoir s'ob  O.D-2:p1073(33)
 et les idées politiques.  Là fut le danger en  1789 , là fut le danger en 1830, là sera le dang  O.D-2:p1077(.1)
trange amalgame formé par les superstitions de  1789 , par les habitudes républicaines, par la f  O.D-2:p.740(15)
les ont produits sur la scène du monde.     En  1789 , à la voix puissante de Mirabeau, la lutte  O.D-2:p.925(.6)
iations arrivèrent jusqu'à la grande époque de  1789 .     Cependant l'éducation remise aux main  O.D-2:p1054(15)
le 28 juillet 1830 ne sera pas le lendemain de  1789 .  Aujourd'hui, l'effervescence de toutes l  O.D-2:p.906(24)
Juillet, sur les souvenirs de la révolution de  1789 .  Il ne s'est associé à celle de 1830 que   O.D-2:p.999(27)
e-même, et de faire triompher les principes de  1789 ; le pouvoir nouveau, qui succédait à un po  O.D-2:p.985(29)
 ne voulaient pas l'ensevelir, et les     * En  1790 , lorsque nous nous adressâmes à l'Assemblé  O.D-2:p.583(31)
e d'oisiveté, haïe comme la noblesse le fut en  1790 .  Qui produira la crise ? le principe de l  O.D-2:p1068(11)
res biens, par l'art. 1er de la loi du 8 avril  1791 ; mais il donne encore lieu à une foule de   O.D-2:p..16(16)
ie de la Convention et à l'élan patriotique de  1792 ...     Nous avons une jeunesse ardente, qu  O.D-2:p.911(.5)
et d'immenses organisations, [et qui] comme en  1793  est un enthousiasme !...     Je vois deux   O.D-2:p.910(.8)
deux partis tremblent au souvenir des excès de  1793 , ils se font des concessions mutuelles, et  O.D-2:p.963(30)
utres mains le soin d'élever la génération. En  1793 , le roi a été jugé et condamné à mort par   O.D-2:p..56(15)
en Belgique, nous ne résisterons pas, comme en  1793 , pendant vingt ans à l'Europe, et il ne fa  O.D-2:p.932(41)
u'un bonnet rouge pour être un symbole de l'an  1793 .     Nous restâmes au bord d'un lac où viv  O.D-2:p1167(39)
5 comme pour ceux qui allaient à l'échafaud en  1793 .     Page 153     robe frôla dans le silen  O.D-2:p1181(23)
n qu'il en avait fait.     C'était le 20 avril  1793 .  Je le rencontrai comme il sortait du tri  O.D-2:p.478(32)
udieu ! quel bienfaiteur ! c'est la liberté de  1793 .  Ne sortez pas de Paris, et nous vous y a  O.D-2:p.686(43)
nt, la royauté nouvelle pouvait périr comme en  1793 .  Un jeune trône grandirait-il au milieu d  O.D-2:p.987(.5)
 l'ai vue hurlant plus haut que le tonnerre en  93 , j'ai entendu d'ici crier « Vive l'Empereur   O.D-2:p1125(35)
 — Depuis 1778.     — Ainsi c'est vous qui, en  93 ...? »     Il n'acheva pas, mais du geste, il  O.D-2:p.454(42)
type incorruptible des soldats républicains de  1794  !     En ces moments je crois aux sermons   O.D-2:p.802(26)
 fis voir alors une tête que je gardais depuis  1794 .     « Monsieur, lui dis-je, voici le chef  O.D-2:p.588(43)
er paternel; le lendemain, soldats...  Même en  1797 , l'Armée d'Italie n'avait ni souliers, ni   O.D-2:p.993(16)
ir la Révolution à elle-même : l'homme qui, en  1798 , l'avait si bien comprise en créant la rép  O.D-2:p.911(25)
cle »     FRAGOLETTA     OU NAPLES ET PARIS EN  1799      Deux volumes in-8º, Paris, U. Canel et  O.D-2:p.299(.5)
priété.  Le siècle dernier n'a pas emporté, en  1799 , tous les hommes; ainsi, pour l'état socia  O.D-2:p...9(.8)
     DEL-RYÈS À VANEHRS     Tours, 1er juillet  18 ..     Je l'ai revue et je l'aime...  Demain,  O.D-1:p.742(.8)
 III     DEL-RYÈ5 À VANEHRS     Tours, 30 juin  18 ..     Je ne sais pas pourquoi tu t'es donné   O.D-1:p.735(31)



RE II     VANEHRS À DEL-RYÈS     Paris, 3 juin  18 ..     Je t'engage à terminer promptement tes  O.D-1:p.728(.3)
DE VANEHRS À DEL-RYÈS     Paris, le 28 juillet  18 ..     Mon ami, ce que je craignais est arriv  O.D-1:p.760(.7)
RE     DE DEL-RYÈS À VANEHRS     Tours, 29 mai  18 ..     Ne t'attends pas à trouver dans mes le  O.D-1:p.719(.3)
pas l'effet, c'est une maxime générale.     En  18 ..., un négociant prit un billet, se retourna  O.D-2:p.184(11)
 1º Six cents rôles de copie à six sous, ci     180  F     2º Cent feuilles de papier timbré à s  O.D-2:p.255(32)
l nous adressa, le 11 août de l'an du Seigneur  1800 , des lettres par lesquelles il déclarait q  O.D-2:p..86(32)
 bataille n'était plus que dans les idées.  En  1800 , elle devient une guerre entre les intelli  O.D-2:p1052(18)
comprise en créant la république Cisalpine, en  1800 , y voyait un royaume; aussi devait-il tomb  O.D-2:p.911(26)
eulement, la congrégation des Jésuites.     En  1801 , la compagnie vint en Russie, et elle just  O.D-2:p..85(.3)
en forme de bref, le 7 mai de l'an du Seigneur  1801 , nous accordâmes au susdit François Karew,  O.D-2:p..87(.3)
espèce de considération dont il jouissait.  En  1801 , un capitaine du régiment d'artillerie en   O.D-2:p.572(37)
diées le 30e jour de juillet, l'an du Seigneur  1804 .     Les voeux unanimes de presque tout l'  O.D-2:p..88(.8)
t pour l'homme qui passait sous les ciseaux de  1805  comme pour ceux qui allaient à l'échafaud   O.D-2:p1181(22)
e les églises en harmonie avec le concordat de  1806 , arracher les croix fleurdelysées extérieu  O.D-2:p.956(12)
 un arrêté de M. le préfet, en date du 11 août  1809 .  Vos lettres nous auraient fait beaucoup   O.D-2:p.904(.6)
propriétés, par un sénatus-consulte du 14 août  1810 , et M. le comte de Las Cases nous a montré  O.D-2:p..16(24)
ar l'art. 11 du titre 1er de la loi du 15 mars  1810 , et pour les autres biens, par l'art. 1er   O.D-2:p..16(15)
lui-même, et     * Sénatus-consulte du 14 août  1810 , qui autorise la création des majorats (no  O.D-2:p...6(40)
 il y a longtemps.     — Oui, rue Dauphine, en  1811 ...     — Mais est-ce bien vrai ?  On a dit  O.D-2:p.804(11)
is la question, et 1831 sera le commentaire de  1813 .  Il faut éclairer le Nord pour ne pas lui  O.D-2:p.912(.1)
es juges eux-mêmes.     Par exemple, lorsqu'en  1814  le Ciel nous rendit les Bourbons, Louis XV  O.D-2:p.260(17)
 de change : leurs charges qui ne coûtaient en  1814  qu'une cinquantaine de mille francs, se ve  O.D-2:p.266(10)
volution que la France n'avait pas défendue en  1814  à Fontainebleau.  Aujourd'hui, le peuple s  O.D-2:p1071(33)
e système intérieur.  En voyant les traités de  1814  — 1815 acceptés par la nouvelle dynastie,   O.D-2:p.987(.9)
 un manifeste qui mît en pièces les traités de  1814  — 1815, crier le mot magique de liberté, e  O.D-2:p.990(20)
nçais acceptent-ils aujourd'hui les traités de  1814  — 1815, ou les doivent-ils déchirer avec u  O.D-2:p.986(26)
hambre elle-même aurait accepté les traités de  1814  — 1815, parce qu'il n'y avait pas d'altern  O.D-2:p1003(30)
ntelligences dans la grande période de 89.  En  1814 , c'eût été folie au parti royaliste de con  O.D-2:p1052(39)
fendu, et lui faisait des ennemis partout.  En  1814 , dans l'ivresse du retour, il devait insti  O.D-2:p1080(.9)
 que la faculté donnée au roi par la Charte de  1814 , de faire des pairs à volonté ?  Or, les p  O.D-2:p1008(28)
hies et du christianisme.     Ainsi, le 7 août  1814 , l'ordre des Jésuites est rendu au monde.   O.D-2:p..91(21)
industrie, qui est si considérable que, depuis  1814 , le nombre de ces ouvrages n'a pas été moi  O.D-2:p.854(33)
 par sa puissance.  Frappé de ce spectacle, en  1814 , le souverain pontife, à la prière de plus  O.D-2:p..85(37)
maintenir dans les voies de la restauration de  1814 , satisfaire aux voeux qui s'adressaient à   O.D-2:p.786(20)
iais, aussi incapable que l'émigré rentrant en  1814 .  Il en est encore aux idées d'opposition   O.D-2:p.886(14)
a Charte de 1830 que sous l'empire de celle de  1814 .  La République n'était nulle part, la jus  O.D-2:p1016(.1)
jeure, l'an de l'incarnation de Notre-Seigneur  mil huit cent quatorze , le 7 des ides d'août, e  O.D-2:p..90(31)
Chambre eût franchement accepté les traités de  1815  ?  En laissant juger les ministres par con  O.D-2:p1011(.4)
me intérieur.  En voyant les traités de 1814 —  1815  acceptés par la nouvelle dynastie, l'Europ  O.D-2:p.987(.9)
ai entendu d'ici crier « Vive l'Empereur », en  1815  aux Tuileries.  Il y a pour moi des souven  O.D-2:p1125(36)
uatre révolutions immenses : l'Amérique, 1789,  1815  et 1830.  Comme caractère politique, il ne  O.D-2:p.886(38)
e, eu pour but d'imiter l'honnête girouette de  1815  qui, conservant dans sa poche l'aigle et l  O.D-2:p.967(16)
meunier se fait payer par le boulanger.     En  1815 , cet état de choses avait subi une grande   O.D-2:p.665(.5)
e celles dont nous allons nous occuper.     En  1815 , cette immense production de la librairie   O.D-2:p.664(28)
ifeste qui mît en pièces les traités de 1814 —  1815 , crier le mot magique de liberté, et appel  O.D-2:p.990(20)
ître les traités tout aussi sacrés que ceux de  1815 , en vertu desquels la République et l'Empi  O.D-2:p.986(28)
l'auteur de L'Art d'obtenir des places.     En  1815 , lors de cette destitution en masse d'une   O.D-2:p.217(23)
cceptent-ils aujourd'hui les traités de 1814 —  1815 , ou les doivent-ils déchirer avec une épée  O.D-2:p.986(26)
se rappelle cette estampe satirique apparue en  1815 , où le régiment dont nous ne citerons même  O.D-2:p.709(42)
elle-même aurait accepté les traités de 1814 —  1815 , parce qu'il n'y avait pas d'alternative e  O.D-2:p1003(30)
à son député protecteur, que j'ai été banni en  1815 , préfet dans les Cent-Jours, etc.; affirme  O.D-2:p.970(.2)
livrer l'Italie, briser les honteux traités de  1815 , que l'Europe elle-même a méconnus, pour é  O.D-2:p.965(28)
ouvoir tombé aux mains du vieux libéralisme de  1816  est-il moins fort que le pouvoir de la déf  O.D-2:p.966(.5)
les sots disaient : — C'est la philosophie; en  1816 , on résolvait tout par : — C'est la Révolu  O.D-2:p.746(13)
chapeau, pas même chez les ministres. »     En  1817 , un huissier du ministère de l'Intérieur r  O.D-2:p.208(15)
urs un fait constaté : c'est que le libéral de  1819  est aujourd'hui aussi vieux, aussi imbécil  O.D-2:p.886(13)
est aujourd'hui le royalisme.  L'opposition de  1820  reconnut bientôt qu'il ne fallait plus con  O.D-2:p1065(.9)
mini.  M. Coupin de La Couperie a même fait en  1820  un tableau qui représente la scène d'Herna  O.D-2:p.688(.9)
uit, deux sont dignes des temps déplorables de  1823  : celle sur les journaux et celle sur l'im  O.D-2:p.952(31)
 ce précieux usage est tombé en désuétude.  En  1824 , on comptait encore des rentiers qui garda  O.D-2:p.208(22)
tion de la loi anglaise a eu lieu à Londres en  1824 .     § 9     Voici l'opinion du grand Fréd  O.D-2:p.196(35)
on du prix des charges.  Un agent de change de  1825  doit être dix-neuf fois plus honnête, plus  O.D-2:p.266(17)



rs dessins gracieux.  Enfin pendant l'hiver de  1829  — 1830, nous admirâmes les planches qui in  O.D-2:p.781(14)
t vieilli de cent ans la vieille opposition de  1829 ...     Permettez-moi de vous dire, en pass  O.D-2:p.910(26)
nt ou se laissent emprisonner.  Ainsi, Juillet  1830  a donné le signal d'un combat : les barriè  O.D-2:p.930(15)
d'examiner les ondulations que le mouvement de  1830  a fait subir à notre système gouvernementa  O.D-2:p.984(27)
mais il fallait en régler l'exercice.  Juillet  1830  a retardé la seule constitution possible d  O.D-2:p1056(42)
urs.     La guerre civile commencée à Paris en  1830  aurait pu être étouffée par la France enti  O.D-2:p1061(27)
e soit ni le Directoire ni l'Empire, mais bien  1830  avec sa profonde instruction, ses lumières  O.D-2:p.923(19)
n le faire un jour; car enfin la révolution de  1830  doit se trouver à l'étroit dans les colonn  O.D-2:p.785(.1)
'un mort ou les langes d'un nouveau-né ?  L'an  1830  est-il un vieillard ou un adolescent ?  Ir  O.D-2:p.745(16)
signation de soldat et leur bravoure.  Juillet  1830  les a revus...  Un génie comprit, sous la   O.D-2:p.777(20)
blicains ou monarchiques ?  Est-ce que juillet  1830  n'était pas le 2 septembre de Danton, sous  O.D-2:p.944(.4)
  Soyez bien tranquille, madame, le 28 juillet  1830  ne sera pas le lendemain de 1789.  Aujourd  O.D-2:p.906(23)
unicipalité de 1789 prodigue le sang, celle de  1830  prodigue les niaiseries.  En France, ce de  O.D-2:p1040(18)
ution de 1789.  Il ne s'est associé à celle de  1830  que par des paroles, et n'a vu d'autre lie  O.D-2:p.999(27)
 traitée moins favorablement sous la Charte de  1830  que sous l'empire de celle de 1814.  La Ré  O.D-2:p1015(43)
le combat dont je vous ai parlé le 31 décembre  1830  va commencer, drame terrible, aussi inévit  O.D-2:p.960(35)
de cet enfant, et dira : « Si la révolution de  1830  était à faire, elle ne se ferait pas. »  L  O.D-2:p1024(17)
 le puissant génie, l'orateur qui, Mirabeau de  1830 , a guidé nos destinées ?...  Risum teneati  O.D-2:p.953(.9)
sse, nous aurions donc proposé, au mois d'août  1830 , de composer ainsi notre armée :     Créer  O.D-2:p.996(21)
 du libéralisme, vieillie par la révolution de  1830 , est venue tirer au mur, manquer de touche  O.D-2:p1012(16)
i dupe de ceux qu'a proclamés la révolution de  1830 , et, même avant d'en examiner le mécanisme  O.D-2:p1066(.5)
ez embarrassé...  À travers le kaléidoscope de  1830 , il est difficile de distinguer les objets  O.D-2:p.935(.2)
n recueillir les avantages.     Au mois d'août  1830 , le cabinet français n'avait que ces trois  O.D-2:p.987(39)
, Napoléon, n'étaient pas des médiocrités.  En  1830 , les conditions d'une élection royale exig  O.D-2:p.891(.7)
ent le meilleur guide à suivre.  Mais, en août  1830 , les deux cent vingt et un députés envoyés  O.D-2:p1014(31)
ompt sa narration pour juger, avec l'esprit de  1830 , Louis XIV ou un ministre.  Quand Walter S  O.D-2:p.691(21)
 Là fut le danger en 1789, là fut le danger en  1830 , là sera le danger pour tout système de go  O.D-2:p1077(.2)
ins gracieux.  Enfin pendant l'hiver de 1829 —  1830 , nous admirâmes les planches qui indiquaie  O.D-2:p.781(14)
 gouvernants et les gouvernés.  Le 1er juillet  1830 , nous étions les sujets d'un roi; le 30, n  O.D-2:p.983(.8)
i souliers, ni vêtements, ni pain.     En août  1830 , nous étions loin d'un tel dénuement.  M.   O.D-2:p.993(18)
ainsi, le trône ne serait pas tombé en juillet  1830 , ou l'armée eût perdu plus de sept cents h  O.D-2:p1076(12)
ais mes dettes », s'écria un jeune patriote de  1830 , qui ne pense pas un mot de ce qu'il dit,   O.D-2:p.843(26)
e politique ministérielle.  Au mois de juillet  1830 , un homme d'État n'était pas impossible à   O.D-2:p.964(39)
e la France littéraire, politique et morale en  1830 .     Au commencement de cette année, l'Eur  O.D-2:p.924(17)
R.     II     À M. M***, À TOURS     9 octobre  1830 .     Comment, mon cher compatriote, vous a  O.D-2:p.873(.7)
    IX     À M. G***, À NANGIS     18 décembre  1830 .     Depuis ma dernière lettre, les événem  O.D-2:p.919(.3)
     I     À M. F***, À TOURS     26 septembre  1830 .     En revenant à Paris j'ai cru, d'après  O.D-2:p.867(.4)
UIS C***.     AU MÊME     Orléans, 17 novembre  1830 .     Il est facile de voir, monsieur, que   O.D-2:p.906(.2)
UR.     V     À M.D***, À TOURS     8 novembre  1830 .     Il serait très injuste à nous, monsie  O.D-2:p.895(23)
  III     À M. L***, À ARGENTAN     18 octobre  1830 .     J'ai été voir Virginie Déjazet représ  O.D-2:p.881(15)
 M. LOUIS M***, À CHÂTELLERAULT     28 octobre  1830 .     Je me trouve heureux, mon cher ami, d  O.D-2:p.888(10)
ris constant des principes de la révolution de  1830 .     La loi électorale se discute.  La vér  O.D-2:p.963(33)
II     À M. A. D***, À ORLEANS     29 novembre  1830 .     Le premier peut-être, mon cher ami, j  O.D-2:p.908(33)
« LETTRES SUR PARIS »     Chinon, 25, novembre  1830 .     Monsieur, j'ai lu fort attentivement   O.D-2:p.901(16)
griculteur.     AU MÊME     Vitré, 11 novembre  1830 .     Monsieur, je vous écris au nom de la   O.D-2:p.904(.2)
Agréez, etc.     AU MÊME     Nîmes, 5 novembre  1830 .     Monsieur, nous applaudissons aux vues  O.D-2:p.905(.2)
VIII     À M. B***, À MONTARGIS     9 décembre  1830 .     Nous vivons dans un temps où les chos  O.D-2:p.914(19)
 À MADAME C***, À TOURS     Paris, 19 novembre  1830 .     Soyez bien tranquille, madame, le 28   O.D-2:p.906(22)
R.     X     À M. D*** À ROUEN     30 décembre  1830 .     À la fin d'une année aussi féconde en  O.D-2:p.924(.3)
s un homme capable de diriger la révolution de  1830 .  C'est un voeu national, monsieur.  Nous   O.D-2:p.906(.6)
uben, Horace Vernet, Delacroix, sont jeunes en  1830 .  Ceux qui, pour décourager les hommes d'é  O.D-2:p.936(23)
volutions immenses : l'Amérique, 1789, 1815 et  1830 .  Comme caractère politique, il ne s'est j  O.D-2:p.886(39)
énements politiques de l'Europe au 31 décembre  1830 .  Il est peut-être nécessaire d'en faire c  O.D-2:p.932(36)
rs; la prise de la Bastille et les journaux de  1830 ; le mouvement de Juillet et les doctrinair  O.D-2:p1052(22)
ts et la littérature en France pendant l'année  1830 ; mais, hélas, une année est bien peu de ch  O.D-2:p.933(19)
e l'a fait succomber comme la branche aînée en  1830 ; quand elle avait en main toutes les force  O.D-2:p1200(18)
TE LA SOCIÉTÉ D'ABONNEMENT GÉNÉRAL     Le 9bre  mil huit cent trente , les soussignés     s'étan  O.D-2:p.853(.5)
.  Napoléon avait bien compris la question, et  1831  sera le commentaire de 1813.  Il faut écla  O.D-2:p.912(.1)
te de belles phrases.     « LES BACCHANALES DE  1831  »     Si l'on vous avait demandé de mettre  O.D-2:p.847(13)
pour un pays inconnu.     Un jour, en novembre  1831 , au sein d'une des plus belles vallées de   O.D-2:p1142(34)
IX     À M. L***, À CAMBRAI     Paris, 29 mars  1831 .     Dans une de mes premières lettres, je  O.D-2:p.975(27)
LEUR.     XI     À M***, À TOURS     9 janvier  1831 .     En essayant de préciser le problème p  O.D-2:p.933(14)



 XIII     À M. V***, À BESANÇON     29 janvier  1831 .     Hélas ! mon cher monsieur, nous somme  O.D-2:p.946(.3)
IV     À M. DE N***, À CHATILLON     8 février  1831 .     Il faut avouer, monsieur, que nous vi  O.D-2:p.951(.3)
III     À M. V***, À BAYEUX     Paris, 18 mars  1831 .     L'indécision politique n'a pas cessé,  O.D-2:p.971(25)
 XII     À M. BERNARD, À NANTES     18 janvier  1831 .     Quand, en défendant même des intérêts  O.D-2:p.940(25)
M. P***, À SAINT-QUENTIN     Paris, 18 février  1831 .     Rien n'est plus facile, monsieur, que  O.D-2:p.956(.3)
II     À M. V***, À CHARTRE5     Paris, 8 mars  1831 .     À entendre les politiques de salon, e  O.D-2:p.967(.8)
À M. H. B...D, À CAMBRAI     Paris, 26 février  1831 .     « Puissent les hommes de Kalish mouri  O.D-2:p.962(.3)
érature est prête à jeter son frai sur l'année  1831 .  Ainsi, tout n'est pas perdu : la littéra  O.D-2:p.939(21)
reprendre, ne représentaient plus la nation de  1831 .  Ils étaient les mandataires de la France  O.D-2:p1014(34)
 des passants...  Tel était le catholicisme de  1831 ...     Mais ce que les journaux ne disent   O.D-2:p.956(32)
 doute pas que nous n'ayons la petite pièce en  1831 ; comme sous le Directoire, Frascati, Barra  O.D-2:p.940(19)
 de son cruel époux.     TRAVESTISSEMENTS POUR  1832 , ET     PHYSIONOMIE DE LA POPULATION DE PA  O.D-2:p1195(28)
souhaiter à tous.     Aix-les-Bains, septembre  1832 .     DE BALZAC.                             O.D-2:p1171(40)
 et de la résurrection »     Annecy, 8 octobre  1832 .     Mon cher Nodier, excusez l'épithète,   O.D-2:p1203(.4)
E BALZAC.     CHRONIQUE     Paris, le 20 avril  1832 .     À peine promulguée, la loi Bricquevil  O.D-2:p1039(.2)
latif si calomnié de Napoléon, à la Chambre de  1832 ; mettez chaque nom en regard, pesez les ho  O.D-2:p1068(34)
    Pro aris et focis.     Paris, 1er novembre  1834 .     Messieurs,     De grandes questions d  O.D-2:p1235(.4)
ntent les récoltes que le maïs nous donnera en  1840 .  Ils s'élèvent si haut qu'ils ne voient p  O.D-2:p.741(34)
orteur de la loi des comptes antérieurs à l'an  18325792230 , il convient d'accorder la parole a  O.D-2:p1113(28)

------------------------------------------- Aa -----------------------------------------------------------------

aani
e gaieté : il savait jouer du luth sur le mode  aani  et danser avec grâce.     Il entendit un F  O.D-1:p1084(23)

Ab uno disce omnes
ère occasion je lui rendrai la pareille. »      Ab uno disce omnes  !     § 10     Monsieur Un t  O.D-2:p.209(27)

Abailard
idération.  La première est celle faite par M.  Abailard  sur la nécessité d'abolir l'hérédité d  O.D-2:p1113(31)
 des fortunes devint, suivant la proposition d' Abailard , facultatif aux individus sociaux.      O.D-2:p1114(38)
patrimoniales.     Les huissiers vont chercher  Abailard , qui cause dans le couloir avec sa Con  O.D-2:p1113(33)
iait le peuple, sommes-nous heureux !... »      ABAILARD , à la tribune : Messieurs, vous êtes d  O.D-2:p1114(18)
à profit l'interruption causée par l'absence d' Abailard , « je prendrai la parole pour vous fai  O.D-2:p1113(37)

abaissement
énible vie !     Voulez-vous profiter de notre  abaissement  ?     CROMWELL     Madame, j'y cons  O.D-1:p.976(30)
arque ses véritables intérêts, lui promettre l' abaissement  de son geôlier couronné et lui fair  O.D-2:p.427(14)
e en savait luire Taillevant.     Il déplore l' abaissement  des cuisiniers, en songeant que jad  O.D-2:p.655(37)
onquérir, en France, tous ses avantages; car l' abaissement  du cens électoral et l'adjonction d  O.D-2:p.976(35)
ire de la France, le fils peut en déterminer l' abaissement  et la ruine !     Alors, le vieux m  O.D-2:p.931(38)
 fait-on pas pour sauver un époux !     De cet  abaissement  je te demande grâce,     Noble sang  O.D-1:p.977(20)
uel, aie la pudeur qui m'abandonne, et que mon  abaissement  te fasse renoncer à ton projet !...  O.D-1:p.842(.9)
 supériorité de la personne aimée.  Il y a des  abaissements  si doux !  Plus le coeur est grand  O.D-2:p1174(26)

abaisser
 que jamais.  Le pont-levis de la forteresse s' abaissa  devant nous et j'entrai dans ce château  O.D-1:p.666(12)
l est mené vers Londre et la ville alarmée      Abaissa  son orgueil à l'aspect de son Roi,       O.D-1:p.926(19)
itôt que la nuit était venue, de gros nuages s' abaissaient  lentement sur les glaciers, sur les  O.D-1:p.892(34)
.     « Voyez-vous », reprit le petit homme en  abaissant  sur les yeux son chapeau à larges bor  O.D-2:p.448(21)
ône est à vous     Si la porte, à l'instant, s' abaisse  devant nous :     Voyez, Cromwell, voye  O.D-1:p.976(27)
.  Quelque part que je jette mon regard, que j' abaisse  ma paupière, que je dorme, que je veill  O.D-1:p.847(.3)
 le croit, et cela vaut la réalité.  Vois où j' abaisse  ma philosophie, elle se courbe un momen  O.D-1:p.760(25)
eau de la médiocrité; l'amour qui doit élever,  abaisse  mon âme... elle est déjà morte !...  Ad  O.D-1:p.849(22)
s ports :     Depuis Olivarès ce vaste corps s' abaisse ,     N'étant plus soutenu, sous lui-mêm  O.D-1:p.951(37)
allez parcourir vos régions; et si votre vue s' abaisse , daignez pour embellir notre existence   O.D-1:p.684(23)
re à son père, gloire à Dieu.  Que les cieux s' abaissent  jusqu'à elle.  Que la voûte se brise   O.D-1:p.901(36)
frères, et que les     enfants de votre mère s' abaissent  profondément     devant vous.     Gen  O.D-2:p...5(.3)
Alors ils [fº 24 vº] virent de grands nuages s' abaisser  lentement de la voûte bleuâtre et se p  O.D-1:p.908(21)
 que le major placé à la droite du peloton eut  abaissé  sa canne qu'il tenait en l'air, il part  O.D-2:p.472(.8)
dans l'ordre social, et plus nous nous sentons  abaissés  ?  Ne vous étonnez donc pas que les ho  O.D-2:p.872(16)



abandon
side     Et des baisers la fleur     Ou le mol  abandon  d'une tête divine     Qui, brûlante d'a  O.D-1:p1080(36)
ésentations au bénéfice des Polonais, contre l' abandon  dans lequel nous les laissons politique  O.D-2:p.955(17)
Entretiens charmants, heures délicieuses, doux  abandon  de l'âme, pensées d'amour, dont les lég  O.D-1:p.747(.7)
uel elle déploie la grâce de ses mouvements; l' abandon  de sa tête est si grand qu'à chaque eff  O.D-1:p1076(32)
intimité, rendons plus fréquentes ces heures d' abandon  et d'amour, et nos jours seront pleins   O.D-1:p.819(.8)
lle excuse as-tu pour ton silence ?  Dans quel  abandon  m'as-tu laissée ?...  Que sert-il de no  O.D-1:p.824(40)
 de l'enfant qui dort dans son berceau avec un  abandon  naïf : il semble savoir qu'un être veil  O.D-1:p.896(27)
ains et des méditations courageuses et le long  abandon  que réclame une belle poésie pour être   O.D-2:p.144(25)
à tout le monde de laisser notre maître dans l' abandon  sous peine d'être excommunié à son tour  O.D-2:p.346(33)
dant plus encore.     « Moi, reprit-il avec un  abandon  spirituel, ma foi, moi, je voudrais êtr  O.D-2:p.844(42)
 résigné.  Il y avait dans ce regard, dans cet  abandon , bien des efforts trahis, bien des espé  O.D-2:p.837(34)
h Sténie ! »  Il me reconnut et pleura avec un  abandon , une force qui faisaient frémir !  Je p  O.D-1:p.779(.1)
e son absence que lorsqu'elle gémit d'un cruel  abandon .     Et souvent cependant la femme que   O.D-2:p.284(28)
 ! c'est mal ! »     Adhémar riait avec plus d' abandon .     « Tu peux compter, lui répliqua Sa  O.D-2:p.372(.5)

abandonner
uel il brûla la cervelle.     Il se maria et s' abandonna  aux douceurs d'un amour légitime, pro  O.D-2:p.737(12)
chant à ses exploits un plus vaste théâtre, il  abandonna  cette île obscure, portant avec lui s  O.D-2:p.612(39)
qui toutes donnaient soif du Gange.  Puis il m' abandonna  généreusement des documents curieux r  O.D-2:p1171(12)
s de ta voix enfantine     Un gracieux cortège  abandonna  le ciel     Et vinrent en ton coeur d  O.D-1:p1073(.8)
x mains d'un favori, qui, devenant ingrat,      Abandonna  le trône à d'indignes ministres !      O.D-1:p.967(42)
u de l'impolitesse affectée avec laquelle elle  abandonna  mon bras sans me regarder, ni m'adres  O.D-2:p.519(39)
tait si grande au Conseil que le duc mortifié,  abandonna  Paris et se retira dans ses États.  I  O.D-2:p.315(24)
Et Adhémar, saisissant la main de Catherine, l' abandonna  subitement et s'appuya sur l'arbre, à  O.D-2:p.369(18)
aquirent pendant la méditation à laquelle je m' abandonnai  en achevant ma route.  Pour la premi  O.D-2:p1131(36)
s de mes efforts,     De la France, soudain, j' abandonnai  les bords;     De mes soldats flotta  O.D-1:p.941(13)
en, chacun trop occupé, ne me voyant pas, je m' abandonnai , le col tendu, au torrent de volupté  O.D-1:p.790(14)
e baron jeta un regard de pitié sur ceux qui l' abandonnaient , et serra la main de Roch qui fon  O.D-2:p.413(39)
le retraceront, ainsi que Sténie battue.  Je m' abandonnais  au torrent enchanteur de mes impres  O.D-1:p.739(.9)
e; il avait quelques impatiences, sa douceur l' abandonnait  par moments et il règne dans certai  O.D-1:p.821(36)
jeune imagination se crée une maîtresse, et il  abandonnait  rarement les êtres fantastiques don  O.D-2:p.146(14)
s jaunes, l'adultère musqué, la petite fille s' abandonnant  au plaisir, à l'amour, rêvant tout   O.D-2:p1194(19)
il fut grand capitaine.     D'une mitre enviée  abandonnant  l'éclat,     Il voua son génie à re  O.D-1:p.923(34)
 sentiment l'emporte sur la forme ?  Et si, en  abandonnant  les formes, les Romains se sont plo  O.D-2:p.104(.1)
... Cromwell, sauvez-nous, quand tout nous      abandonne  !     Et si, pour retirer notre malhe  O.D-1:p.976(.9)
s devez choisir ?     CROMWELL     Ma raison m' abandonne  !     IRETON     Vous ne renoncez pas  O.D-1:p.957(12)
, elle ne s'en réserve plus que le symbole, et  abandonne  au peuple l'action qui compromet son   O.D-2:p.462(36)
s procureurs, n'est plus un jeu d'enfant qu'on  abandonne  aux commerçants : il est même reconnu  O.D-2:p.252(41)
en os, prise de vin et de luxure, à laquelle s' abandonne  avec tant de délices et de délire M.   O.D-2:p1194(12)
aincre ce qui m'embrase... oui, j'aime et je m' abandonne  en aveugle à toute ma passion.  Quel   O.D-1:p.742(19)
cria-t-elle avec cette présence d'esprit qui n' abandonne  jamais les femmes dans les moments le  O.D-2:p.384(32)
s au dire des hommes, et l'Anglais si patriote  abandonne  la sienne pour adopter les rives de l  O.D-1:p.722(20)
our aux Romains : « Je vous commande !... »  J' abandonne  la vertu, si tu m'observes que la ver  O.D-1:p.800(27)
trée dans ton intérieur, forte de ta grandeur,  abandonne  le monde, prosterne-toi sans cesse en  O.D-1:p.851(20)
 entendu, messieurs; on prétend que l'empereur  abandonne  les militaires qui n'ont plus de sang  O.D-2:p.450(39)
Plick et Plock, c'est tout...     Oui, je vous  abandonne  les ravissantes figures de Mélie, de   O.D-2:p.845(27)
op longtemps j'ai fait régner la guerre,     J' abandonne  mes jours pour assurer la paix...      O.D-1:p.965(.6)
la gloire !  Mais tout disparaît devant toi, j' abandonne  tout et je brûle mes anciens Dieux su  O.D-1:p.797(25)
 pas un fait.  La plupart du temps, l'auteur s' abandonne  à la déplorable manie d'encadrer des   O.D-2:p.692(41)
l'a élevé le détruira.  Si le gouvernement les  abandonne  à la fureur d'une vengeance populaire  O.D-2:p.883(22)
malheur !...     CROMWELL     Allons !... je m' abandonne  à ta triste prudence.     Tâche de le  O.D-1:p.959(17)
!  Rougis pour moi, cruel, aie la pudeur qui m' abandonne , et que mon abaissement te fasse reno  O.D-1:p.842(.9)
Vous m'en semblez surpris ?     CROMWELL     J' abandonne , Ireton, mes projets de vengeance.     O.D-1:p.966(.8)
orter par les flots en se confiant au hasard.   Abandonne -toi, mais avant tout écris je t'en su  O.D-1:p.753(36)
 couronne,     En jouir justement, mon époux l' abandonne .     Je vais signer sa honte, et le t  O.D-1:p.976(25)
 la blanche génisse.  Le besoin satisfait il l' abandonne .  Ce principe est tellement vrai, que  O.D-1:p.807(24)
, je tâche de lui communiquer la chaleur qui l' abandonne ; il avait le même vêtement que tu lui  O.D-1:p.777(30)
oie un courage et une activité guerrière qui l' abandonnent  au moment du danger.     Lorsqu'ell  O.D-2:p.407(.9)
sité, sans intervenir; c'est assez dire qu'ils  abandonnent  le faible au fort.  La société tent  O.D-2:p..28(23)
e découle de la nature des choses : les Francs  abandonnent  leur patrie et leurs biens, ils s'e  O.D-2:p...6(.7)
plaire... non, non.     ÉMILIE : Pourquoi donc  abandonner  ?...     GEORGES : Ah ne me question  O.D-1:p1004(19)



stème que l'absence de tout système; c'était s' abandonner  au gré des vents, sans ramer dans au  O.D-2:p.987(35)
u père et ne t'a pas fait Roi !     Pourquoi m' abandonner  au remords qui m'assiège ?     Ouvre  O.D-1:p.956(10)
ient assez à celles que la mode vient de faire  abandonner  aux femmes de notre époque.     Tel   O.D-2:p.364(13)
rgent pour achever le monument ?  Il fallait l' abandonner  aux intempéries de l'air, vous garde  O.D-2:p1036(37)
institut de Loyola.  Faisons observer, avant d' abandonner  ce sujet, que la haine et l'esprit d  O.D-2:p..35(35)
mer leurs plans à l'esprit de cette époque, et  abandonner  comme les torys anglais, les personn  O.D-2:p1057(20)
e lui dressait un échafaud terrible, réussit à  abandonner  l'Italie et la France en proie aux f  O.D-1:p.893(10)
mille efforts pour persuader au chevau-léger d' abandonner  la place aux grossiers habitants de   O.D-2:p.438(30)
rs; enfin Fabio et Bibiana furent contraints d' abandonner  leur position.  Ils revinrent droit   O.D-2:p.617(.6)
avers de ce cortège de perfections qui ne peut  abandonner  ton âme, un observateur verrait sur   O.D-1:p.814(.8)
aime, honneur, vertu, religion, tout !... mais  abandonner  un malheureux quand il n'a plus que   O.D-2:p.386(34)
nne.  Il n'était pas homme à s'emporter et à s' abandonner  à la colère mais avec calme et réfle  O.D-2:p.314(25)
, il est esclave; quand on le voit s'agiter, s' abandonner  à la fougue de ses folies et de ses   O.D-2:p.711(13)
lore.  Nous n'avons jamais eu le temps de nous  abandonner  à la paresseuse existence de l'artis  O.D-2:p.708(.3)
lant lui épargner tout l'argent qu'il pourrait  abandonner  à la subtilité et à l'adresse, sans   O.D-2:p.148(.5)
d'un attelage en arbalète et qu'ils laissent s' abandonner  à leur ardeur tandis que souvent les  O.D-2:p.351(10)
er l'exercice des supériorités, au lieu de les  abandonner  à leur mouvement excentrique, et les  O.D-2:p1080(39)
st mal, d'y rassembler tout ce qui est bien, d' abandonner  à mon époux ce que les lois lui donn  O.D-1:p.824(.3)
dule, tournoie, et au courant duquel il faut s' abandonner , comme le dit la très spirituelle ép  O.D-2:p.849(29)
ment vers sa compagne, ils lui reprochent de l' abandonner , il pleure à chaudes larmes, il pous  O.D-1:p.686(21)
ènes attendrissantes, déchirantes.  « Tu vas m' abandonner , mon cher coeur, toi que j'aime.      O.D-2:p.183(29)
escalier en colimaçon.     « Pourquoi ne pas l' abandonner , s'écria l'abbé en s'arrêtant et en   O.D-2:p.353(39)
r son avoué, car ce défenseur ne doit jamais l' abandonner ; alors les avoués ne manquent jamais  O.D-2:p.261(35)
ière fois; on dit que vous voulez me voir et m' abandonner ; je viens telle que j'étais.  Rien n  O.D-1:p1042(.7)
 la pudeur, ce charmant coloris de la vertu, n' abandonnera  jamais ta pâle Stéphanie et l'empêc  O.D-1:p.751(15)
nstant délié les liens de la pudeur; elle ne m' abandonnera  jamais, pardonnez-moi d'avoir dévoi  O.D-1:p.758(20)
et publie aussi que le seigneur de Rochecorbon  abandonnera  le pillage du monastère à tous les   O.D-2:p.376(34)
is trop ce que tu deviendras : tout le monde t' abandonnera , tu seras seul dans ton château et   O.D-2:p.342(.7)
.. sors, démon !... tu me tentes ! jamais je n' abandonnerai  mon cher Ombert !...  Quoi ! malhe  O.D-2:p.386(21)
es et tous ceux qui habitaient le château ne l' abandonneraient  pas, et, se fiant sur le secour  O.D-2:p.405(26)
'éveil à mon père. Il était convenu que je lui  abandonnerais  le plaisir de tirer : le gibier p  O.D-2:p.591(17)
i mon maître était excommunié, tout le monde l' abandonnerait , car grâce à mes soins, tous les   O.D-2:p.346(.9)
, lorsque je serai réellement dans la peine, m' abandonnerez -vous pour les sottes joies d'une r  O.D-2:p.330(31)
ns pour poursuivre une oeuvre juste que nous n' abandonnerons  jamais.  Une réunion préparatoire  O.D-2:p1252(38)
n.     « “ Ô mon bon ange ! s'écriait-il, ne m' abandonnez  pas, soyez-moi secourable, ayez comp  O.D-2:p.578(33)
z-vous, jamais vengeance ne fut plus légitime,  abandonnez  une créature indigne de votre amour.  O.D-1:p1028(29)
qu'il commette bien des fautes pour que nous l' abandonnions  aux railleries du parterre.  Jamai  O.D-2:p.896(.2)
ambre future pourrait sauver le pays.  Si nous  abandonnons  la Pologne, si nous ne prenons pas   O.D-2:p.966(38)
dut le malheur de vivre     parce qu'il en fut  abandonné      Il n'a pas connu sa chèvre     Il  O.D-1:p1093(30)
eurs, si l'on le suppose ignorant, ce résultat  abandonné  au libre arbitre d'un fétu ?...  Que   O.D-1:p.833(30)
e licteurs.  La renonciation au droit de tuer,  abandonné  d'abord par le souverain au peuple, e  O.D-2:p.460(.2)
âme étaient portés sur un malheureux vieillard  abandonné  de la création entière.  C'était un d  O.D-1:p.894(29)
ère audacieux et franc m'avait plu...  Il sera  abandonné  de tous, même de sa femme, car elle a  O.D-2:p.397(10)
otection d'un épicier à celle d'un roi.  Soyez  abandonné  de tout, même de Dieu, s'il vous rest  O.D-2:p.726(39)
re, pour un avenir qu'il voyait tout seul, fut  abandonné  du peuple auquel il voulait léguer l'  O.D-2:p.925(20)
se pratique ordinairement, un terrain vague et  abandonné  hors de la ville, où les écoliers pus  O.D-2:p.487(23)
e où elle ne représente aucun privilège, avait  abandonné  la branche aînée des Bourbons avec as  O.D-2:p1010(.5)
r que la garde royale et les Suisses ont seuls  abandonné  les drapeaux, nous aborderons franche  O.D-2:p.993(36)
ssitôt, il a saisi la chapelle expiatoire.      Abandonné  par sa mère gigantesque, cette libert  O.D-2:p1035(30)
'Europe littéraire est  dissoute.  Le journal,  abandonné  par ses actionnaires, a été racheté p  O.D-2:p1217(.4)
ps était incliné : on eût dit que la vie avait  abandonné  son beau corps.     À ce spectacle, l  O.D-2:p.393(.5)
ut violemment traité de son maître, pour avoir  abandonné  un instant leurs chevaux; les lis de   O.D-1:p.644(22)
me du système de partage, le gouvernement sera  abandonné  à la discrétion des industriels, qui   O.D-2:p..12(23)
évérante et de tous les moments pour un enfant  abandonné  était, chez l'Exempt le moindre cadet  O.D-2:p.434(26)
erine et son fidèle domestique l'avaient aussi  abandonné , des larmes de douleur et de rage rou  O.D-2:p.417(.2)
énaire que je transformais en enfant malingre,  abandonné , déjà malheureux, était né là...  Je   O.D-2:p1132(.1)
it avancée jusqu'auprès du comte, il s'en crut  abandonné , et alors plein d'un horrible désespo  O.D-2:p.414(32)
seigne.  Mais si la cour et la ville l'avaient  abandonné , il garda des preuves non équivoques   O.D-2:p.433(.1)
e qui jadis déguisait l'horreur de ces lieux.   Abandonné , maintenant, il tomberait en ruines,   O.D-1:p.711(39)
 Quoi ! malheureux, repoussé de tous il serait  abandonné , par sa Catherine ! mais il ne croira  O.D-2:p.386(22)
 méconnu de son peuple lui-même,     Le Prince  abandonné , quittant le diadème,     Plutôt en f  O.D-1:p.922(29)
 il se faisait que ses parents l'avaient ainsi  abandonné .     « Après que Dieu m'eut visité, d  O.D-2:p.500(23)



t déjà fait des prosélytes, mais ils l'avaient  abandonné .  Alors il voulut fixer ses courageux  O.D-2:p..21(16)
 la plus profonde à laquelle je me sois jamais  abandonné .  C'était une méditation sans substan  O.D-2:p1177(.8)
er mon âme... »  Elle lui montra une chaumière  abandonnée  : « Venez là, lui dit-elle; je me co  O.D-1:p.896(.6)
omprenez.  Mais le tambour a rappelé Grudner.   Abandonnée  de son amant, Lisbeth est encore cha  O.D-2:p.129(.1)
aux Tuileries devant une femme si profondément  abandonnée  à elle-même, et qui ne pense qu'à...  O.D-2:p1197(23)
Dit-elle adieu ?...  Est-elle désespérée !...   Abandonnée !...  Est-ce trop de chagrin !... ou   O.D-2:p1197(14)
livarès     Laissant de leurs projets la trame  abandonnée ,     Donnent assez de soin à l'Europ  O.D-1:p.951(17)
antalons, lézardés comme un vieux mur de ferme  abandonnée , et si l'ambition me prenait de voul  O.D-1:p.877(21)
e est descendue de l'autel ou du trône, et gît  abandonnée , ils tâchent à la sauver, mais ils s  O.D-2:p1043(.3)
dre garde aux fuyards ni aux haches qu'ils ont  abandonnées , et dont il pourrait faire un instr  O.D-2:p.465(.8)
nombre d'entre eux, après qu'ils s'étaient vus  abandonnés  de la Faculté, voire même du célèbre  O.D-2:p.583(14)
arfum qu'elles ont sur la tige.  Ces patriotes  abandonnés  par leur monarque, et qui espèrent t  O.D-2:p.300(40)
 le parti, furent à la mort d'Arnaud, en 1694,  abandonnés  par tous les hommes de talent et de   O.D-2:p..52(12)
en connus des politiques de l'Europe pour être  abandonnés  à jamais, et après vingt-sept ans d'  O.D-2:p..84(32)
ent et n'entendaient personne tant ils étaient  abandonnés  à leurs chagrins amoureux.     Le ch  O.D-1:p.673(14)
état de dégradation complète, les arts étaient  abandonnés , les modes bizarres, les usages conf  O.D-2:p.309(19)
t en leurs âmes comme un premier amour.  Ils s' abandonnèrent  au charme d'écouter cette musique  O.D-1:p.908(18)
 philosophie.  Au lieu d'imiter les lords, qui  abandonnèrent  le monarque pour mesurer au peupl  O.D-2:p1055(.8)
Obéissant à cette voix, les bergers silencieux  abandonnèrent  leurs troupeaux, et ces hommes si  O.D-1:p1088(.9)
norables qu'elles sont pour l'espèce humaine m' abandonnèrent  lorsque j'eus traversé la Galerie  O.D-1:p.876(21)
: Athènes !  Phryné !...     Alors mes esprits  abandonnèrent  tout à fait mon cerveau, je ne pe  O.D-1:p.874(12)

abasourdir
faute. »     À ces mots le seigneur resta tout  abasourdi  par le poids de ces paroles.     « Fa  O.D-2:p.353(.3)

abâtardir
de notre âme...  Voilà comme les générations s' abâtardissent  !     Je crois avoir trouvé un me  O.D-1:p.872(33)

abattement
n mouvement, le feu s'est réveillé, malgré mon  abattement  ?     Pourquoi l'aspect de Sténie, q  O.D-1:p.784(10)
La pose de Catherine exprimait la fatigue et l' abattement  que lui avaient causés tant d'émotio  O.D-2:p.393(.2)
 vivre !...     LA REINE, sortant d'un profond  abattement .     Exécrable Albion, je puis donc   O.D-1:p.988(31)

abattis
.     — À la bonne heure, si je n'avais pas un  abattis  de moins, car la croix est pour ceux qu  O.D-2:p.449(27)

abattre
ssée jusqu'au coude quand il est vigoureux, il  abat  lui-même les têtes proscrites; il occit le  O.D-2:p.477(19)
s le plaisir de tirer : le gibier paraît; il l' abat , mais, au moment où il fait feu, il tombe   O.D-2:p.591(18)
ieu de ma douleur.  Est-ce bien toi que le mal  abat , toi dont j'avais formé l'âme pour que rie  O.D-1:p.771(34)
grand empire qui tombe, un arbre que la foudre  abat , voilà trois choses; l'empire qu'une révol  O.D-1:p.600(16)
tion renverse, comparé à l'arbre que la foudre  abat , voilà une image.  La mémoire au contraire  O.D-1:p.600(18)
tageaient avec leur cimeterre du même coup qui  abattait  la tête de l'animal.  Le vainqueur, co  O.D-2:p.460(31)
t les époques et les pays.  Le tsar Pierre Ier  abattait  lui-même les têtes de ses sujets; en s  O.D-2:p.458(38)
la ruine de cette puissance machiavélique.  En  abattant  l'empereur, elle a donné un fatal exem  O.D-2:p.876(24)
au règne de Louis XI monarque terrible, qui en  abattant  l'orgueil des grands feudataires de la  O.D-2:p.307(15)
Richelieu avait achevé l'oeuvre de Louis XI en  abattant  la féodalité; Louis XIV avait commencé  O.D-2:p1051(15)
sans une Chambre héréditaire.  Quand Richelieu  abattit  la féodalité, quand Louis XIV se soumit  O.D-2:p1009(.8)
ntence inique, d'un coup de son cimeterre il s' abattit  le poignet*.  Voilà une action sublime   O.D-2:p.573(.5)
le passa ses puissantes mains sur la foule, et  abattit  toutes les têtes qui s'élevaient au-des  O.D-2:p1107(24)
 selon l'habitude des enfants de son âge, il l' abattit .  Mon père lui secoua rudement l'épaule  O.D-2:p.542(32)
rsement du trône...  M. de Mayenne pense qu'il  abattra  plus facilement, un roi sans droit que   O.D-2:p1031(35)
abbaye sortirait triomphante de cette lutte et  abattrait  l'orgueil du château.     On voit par  O.D-2:p.327(.1)
or dans son berceau, veut, pour sa sûreté,      Abattre  de vos Rois l'antique et noble race,     O.D-1:p.970(37)
mes, etc.     Il ne s'agit pas de renverser, d' abattre  et de laisser des ruines, me direz-vous  O.D-1:p.534(25)
, ce trône héréditaire !     Dois-je aider à l' abattre  et le mettre en poussière ?     Si vous  O.D-1:p.962(17)
ambre élective contre la Chambre héréditaire.   Abattre  la pairie ou la mettre en question, c'é  O.D-2:p1010(12)
 Quentin Durward, c'est Louis XI qui cherche à  abattre  la puissance du duc de Bourgogne; La Pr  O.D-2:p.108(17)
orsqu'on vous donne à couper, ayez bien soin d' abattre  le pont.     Le pont est cette légère s  O.D-2:p.181(16)
d'une seule loi.  Lui seul a été en position d' abattre  les restes d'une noblesse qui, n'ayant   O.D-2:p1080(.4)
t Ombert, lorsque tout à coup un faucon vint s' abattre  sur son bras en cherchant à se placer s  O.D-2:p.343(20)
grand homme d'État poursuivait, sans pouvoir l' abattre , en faisant tomber la tête d'un Montmor  O.D-2:p...5(28)



r lequel était gravé l'arrêt du parlement, fût  abattu  ?  Certes si le gouvernement ne s'était   O.D-2:p..40(.4)
verbère, il ne s'est pas construit une façade,  abattu  d'édifice, que je n'en aie épié la naiss  O.D-2:p1125(39)
ses sujets un courage inutile,     Et du trône  abattu  promenant le débris     Voit son Royaume  O.D-1:p.924(36)
en admirant ces diables de clercs qui ont déjà  abattu  tant d'ouvrage; mais il s'applaudit in p  O.D-2:p.264(13)
 si triste service. »  Il me parut encore bien  abattu , je ne crois pas qu'il pensât à tout not  O.D-1:p.780(38)
    Le lendemain, ma mère, me voyant triste et  abattu , me prit â part.     « Écoute, Charles,   O.D-2:p.496(14)
 Adieu, je suis plus que jamais morne, triste,  abattu .  Je n'ai la force de rien faire.  Adieu  O.D-1:p.786(14)
 du regard d'une femme a changé, ma raison est  abattue  !...  Soyons impassible !...  Ah j'ente  O.D-1:p1041(34)
qûres.     Un beau jeune homme courant à bride  abattue  avec des armes superbes arrivait dans l  O.D-1:p.671(35)
era pas sans qu'il y ait quelque bonne pièce d' abattue  dans la bruyère... »     Tandis qu'il e  O.D-2:p.591(.2)
ines encore fumantes de la monarchie qui s'est  abattue  en voulant refaire le monde intellectue  O.D-2:p1238(23)
France a secoué un jour son cavalier, ou s'est  abattue  sous lui de fatigue, lui refusant de fa  O.D-2:p1070(11)
e même pas de mon amour avec chaleur.  Je suis  abattue , absorbée à un tel point que c'est à la  O.D-1:p.775(12)
mme ta figure séduisante doit l'être; elle est  abattue , cette figure où brille tant de finesse  O.D-1:p.752(.8)
     En cet instant un cavalier arriva à bride  abattue , et s'approchant avec respect de l'inco  O.D-2:p.402(32)
831.  Ils étaient les mandataires de la France  abattue , garrottée, royaliste, et ne paraissaie  O.D-2:p1014(35)
atigué; l'altération de ses traits et ses yeux  abattus  annonçaient qu'il ne s'était pas couché  O.D-2:p.586(12)
ertus;     Elles rendaient le calme à mes sens  abattus .     Enfin, je vous aimais, malgré mon   O.D-1:p.944(17)
uments, des fortunes et des hommes qu'il avait  abattus ; puis, lorsque le matamore, heureux dan  O.D-2:p1107(36)

abbatial
le devant un paysage monacal, dans une cellule  abbatiale ; notre moine, dis-je, couronne son oe  O.D-2:p1135(26)

abbaye
r votre heure une autre fois pour assiéger une  abbaye  ! »     En cet instant un cavalier arriv  O.D-2:p.402(31)
ne du coupable serait confisqué au profit de l' abbaye  !...     — Ah ! ah ! Savy, s'écria en ri  O.D-2:p.360(31)
intentions, dit l'abbé, nous nous battrons.  L' abbaye  a des vassaux, elle ne doute pas qu'elle  O.D-2:p.353(17)
 les talents !...  Ô princesse, qui donnas une  abbaye  au flasque et débonnaire Auguste Lafonta  O.D-2:p.779(18)
des bienfaiteurs de l'abbaye.  Il entra dans l' abbaye  au grand galop, l'abbé sortait alors de   O.D-2:p.326(33)
 commencement du XVe siècle.     À ce moment l' abbaye  avait acquis une splendeur et une puissa  O.D-2:p.325(13)
nce se trouvait en proie à l'anarchie et que l' abbaye  avait une grande influence dans le pays.  O.D-2:p.326(.5)
iblement que le dernier couvent, la plus mince  abbaye  de l'ordre le plus pauvre.  Aussi, cette  O.D-2:p..35(.7)
uve, on aperçoit, autre image, les ruines de l' abbaye  de Marmoutiers auxquelles il ne manque p  O.D-1:p.724(15)
à côté s'élevaient les bâtiments de la célèbre  abbaye  de Marmoutiers.     Ce monastère, le vil  O.D-2:p.319(40)
 bord de la Loire, et la porte principale de l' abbaye  donnait sur le fleuve.  On arrivait à ce  O.D-2:p.347(.8)
ns des termes assez ambigus.     En 1350 cette  abbaye  dont les seigneurs de Rochecorbon avaien  O.D-2:p.324(.4)
ds princes pour dignitaires.  L'influence de l' abbaye  en Touraine était considérable, ses rich  O.D-2:p.325(19)
les bâtiments en quelque sorte extérieurs de l' abbaye  et dans lesquels on avait l'habitude de   O.D-2:p.348(28)
r une cloche placée par-dessus le portail de l' abbaye  et quelques minutes après, parut un vieu  O.D-2:p.355(.8)
ns argent, on ait sur un château comme sur une  abbaye  et une chaumière et l'on vivait au milie  O.D-2:p.332(42)
ions qu'Ombert avait prises pour le siège de l' abbaye  faisaient présager le succès de son entr  O.D-2:p.394(43)
ique de confiance et quand ils furent devant l' abbaye  ils s'arrêtèrent sur un mouvement du cav  O.D-2:p.355(41)
sant il chargea des fermiers qui portaient à l' abbaye  leurs redevances en nature, et qu'il leu  O.D-2:p.390(15)
x nombreux que je réunis pour nous venger de l' abbaye  m'avertit que deux religieux sont auprès  O.D-2:p.393(26)
n, qui n'avait peut-être pensé qu'à effrayer l' abbaye  par le déploiement de forces imposantes,  O.D-2:p.390(12)
é Helias et dès lors sous ce chef ambitieux, l' abbaye  prit une attitude hostile envers la fami  O.D-2:p.324(.7)
t ils protégeaient ainsi leurs possessions.  L' abbaye  privée du secours du seigneur de Rocheco  O.D-2:p.325(.4)
connaissance de la tranquillité ordinaire de l' abbaye  s'écria : « Oh ! il y a du nouveau ici !  O.D-2:p.348(36)
 régnait tout le long de la côte si bien que l' abbaye  semblait taillée dans la masse de cette   O.D-2:p.347(.1)
rez pendus aux tilleuls du monastère, et votre  abbaye  sera réduite en cendres !...     — Ah !   O.D-2:p.389(33)
 excommunié.     En ce moment les cloches de l' abbaye  sonnèrent comme pour un simple enterreme  O.D-2:p.413(21)
mbien de motifs donnaient lieu de croire que l' abbaye  sortirait triomphante de cette lutte et   O.D-2:p.327(.1)
 jardins de Marmoutiers et d'enceindre ainsi l' abbaye  tout entière du côté de Saint-Symphorien  O.D-2:p.395(.8)
 répondit :     « Je suis déjà venu dans votre  abbaye  à votre insu et à celui de toute la comm  O.D-2:p.357(.5)
ocher devenait assez large et les jardins de l' abbaye  étaient situés dans cette plaine étroite  O.D-2:p.347(21)
er les opérations du siège.     La façade de l' abbaye  était composée d'une grosse tour carrée   O.D-2:p.397(29)
 était aussi parvenue au pied des murailles, l' abbaye  était tout à fait cernée, et les religie  O.D-2:p.395(39)
lthurne... »  De même que si, dans une antique  abbaye , au milieu des ténèbres, on touche l'org  O.D-1:p.697(.9)
dant que ceci se passait dans l'intérieur de l' abbaye , au-dehors le siège commençait avec une   O.D-2:p.397(17)
 inconnu, avait osé lui offrir un asile dans l' abbaye , en l'engageant à fuir un excommunié. Om  O.D-2:p.393(43)
rdres, et il était revenu devant la porte de l' abbaye , endroit où devaient commencer les opéra  O.D-2:p.397(27)
n signe du jeune homme, la troupe entra dans l' abbaye , et le silence régna sur cette place nag  O.D-2:p.404(18)



r, que l'on répétait autour des murailles de l' abbaye , et qui se confondirent avec le cri de g  O.D-2:p.401(33)
 venu en armes frapper l'abbé au milieu de son  abbaye , et récemment encore, ait essayé de brûl  O.D-2:p.412(29)
ont-levis.     Le cortège reprit la route de l' abbaye , et, au bout de quelques heures, la foul  O.D-2:p.415(23)
a science et la loquacité.     En arrivant à l' abbaye , ils virent de loin le mendiant assis su  O.D-2:p.347(42)
encontrer aucun obstacle, à la démolition de l' abbaye , les cinquante cavaliers du baron veilla  O.D-2:p.397(41)
 en 853 qu'en 371, époque de la fondation de l' abbaye , les moines firent eux-mêmes la charte q  O.D-2:p.324(.1)
nce l'ordre du baron pour se précipiter dans l' abbaye , lorsque Bertram qui, avec quelques homm  O.D-2:p.398(13)
raine, tout partisan qu'il aurait pu être de l' abbaye , n'eût pas affecté envers Ombert un déda  O.D-2:p.403(24)
 plus rien de commun avec saint Martin que son  abbaye , redemandèrent une nouvelle charte à la   O.D-2:p.323(41)
s vaine, jure-moi de t'engager au service de l' abbaye , toi et tes gens, à raison de trois marc  O.D-2:p.400(22)
a campagne qu'une force imposante protégeait l' abbaye .     Ces trois heures d'attaque, de comb  O.D-2:p.404(26)
xait pas moins tous ceux qui appartenaient à l' abbaye .     Les soucis dont son front était cha  O.D-2:p.327(14)
nge envers le descendant des bienfaiteurs de l' abbaye .  Il entra dans l'abbaye au grand galop,  O.D-2:p.326(33)
lence le plus absolu, à travers les cours de l' abbaye .  Ils regardèrent avec curiosité les fen  O.D-2:p.348(24)
 plus par an Bertrand et sa troupe servirait l' abbaye .  Mon jeune maître n'a pas fait la guerr  O.D-2:p.346(30)
glise.  Tel était dom Guidon, sous-prieur de l' abbaye .  Son caractère avait une ressemblance g  O.D-2:p.351(26)
iers; ton poste est à la porte principale de l' abbaye ; j'irai moi-même diriger les autres forc  O.D-2:p.392(18)
s parcouraient les campagnes, assiégeaient les  abbayes , les châteaux et mettaient tout à contr  O.D-2:p.325(.1)

Abbaye-au-Bois
art.  Ils ont leurs salons de prédilection.  L' Abbaye-au-Bois  a entendu cette semaine retentir  O.D-2:p.949(20)

abbé
confidences de sa fille.     CHAPITRE IV     L' ABBE      Lorsque Catherine parut avec son père,  O.D-2:p.339(.4)
ombien son maître était puissant.     « Ah ! l' abbé  ! s'écria le jeune seigneur, vous avez là   O.D-2:p.357(27)
 pan de son justaucorps de chamois, il dit à l' abbé  :     « Je souhaite que tout ceci ait une   O.D-2:p.354(42)
t et pendant le chemin La Bourdaisière dit à l' abbé  :     « Votre Révérence voudrait-elle me f  O.D-2:p.352(28)
que c'est un prêtre, et même un abbé.     — Un  abbé  ? dit mon père qui écoutait la conversatio  O.D-2:p.497(28)
s le trouverez assez instruit : un respectable  abbé  a bien voulu lui donner ses soins.     — V  O.D-2:p.509(.4)
is ce qui m'inquiète, ce sont les moyens que l' abbé  a employés pour se les procurer.  Il avait  O.D-1:p.641(40)
votre permission, monsieur, je pense que, si l' abbé  a eu le malheur d'encourir la censure de l  O.D-2:p.509(17)
en de l'acquis, car il paraît que cet illustre  abbé  a joui de tous les avantages des hommes d'  O.D-1:p.626(40)
mme je l'ai dit, à la bibliothèque.     Le bon  abbé  a une transition admirable dans ce morceau  O.D-1:p.645(13)
coeurs qui vous soient plus dévoués... »  Et l' abbé  appuya sur ces dernières paroles.     Le p  O.D-2:p.356(40)
à fait cernée, et les religieux, réunis chez l' abbé  attendaient en silence les ordres de leur   O.D-2:p.395(40)
 ses forfaits, il soit venu en armes frapper l' abbé  au milieu de son abbaye, et récemment enco  O.D-2:p.412(28)
disposait aussi à se coucher.     Le vénérable  abbé  avait en ce moment pour acolytes son sous-  O.D-2:p.380(18)
nt fait qu'entrevoir les trois inconnus, car l' abbé  avait paru prendre à coeur de les cacher à  O.D-2:p.359(.2)
ier.     — Ce que j'exige de lui ! » s'écria l' abbé  avec hauteur et en redressant la tête le p  O.D-2:p.352(32)
 dis-tu, Savy ? »     Se tournant alors vers l' abbé  avec les marques d'une déférence pleine de  O.D-2:p.357(.3)
rte.     « Il sera excommunié !... » s'écria l' abbé  avec un peu plus de chaleur qu'il n'en fai  O.D-2:p.397(.5)
océder.  Un jour, c'était le Vendredi saint, l' abbé  Casati prêchait la Passion devant le roi,   O.D-2:p.594(19)
scendues et s'étaient réunies au peuple.     L' abbé  continua : « Le chrétien qui dans la suite  O.D-2:p.413(43)
mes d'armes et de ses gens demander compte à l' abbé  d'une conduite aussi étrange envers le des  O.D-2:p.326(32)
nier, suivi de Roch, se tenait debout devant l' abbé  dans le plus grand silence, lorsque dom He  O.D-2:p.351(41)
 tête et de ces cheveux on eût pris pour feu l' abbé  de L'Attaignant, « si j'étais riche, j'en   O.D-2:p.844(30)
aint-simonistes et l'abbé de Lamen..., entre l' abbé  de Lamen... et l'archevêque de Paris ?....  O.D-2:p.848(36)
r ce qu'il y a entre les saint-simonistes et l' abbé  de Lamen..., entre l'abbé de Lamen... et l  O.D-2:p.848(35)
us êtes aux ordres de dom Helias, le vénérable  abbé  de Marmoutiers : il vous congédiera lorsqu  O.D-2:p.403(38)
bon.  Les abbés avaient obtenu qu'à l'avenir l' abbé  de Marmoutiers serait toujours chanoine d'  O.D-2:p.325(16)
ent de sa vie ?...  Il ne croyait pas, comme l' abbé  de Rancé, à un avenir.  Quand il se serait  O.D-2:p.814(12)
rs admiré dans une des estampes du voyage de l' abbé  de Saint-Non...  C'est à l'extrémité de la  O.D-2:p.833(37)
olence.     Aussi longtemps que le rêve du bon  abbé  de Saint-Pierre ne se sera pas réalisé, le  O.D-2:p.476(.5)
onstitutionnalisée réaliseraient l'utopie de l' abbé  de Saint-Pierre.     Après avoir ainsi rég  O.D-2:p.920(24)
savoir s'il n'y aurait pas moyen de délivrer l' abbé  de ses plaies, qui le rendaient si hideux.  O.D-2:p.507(35)
ontrez jamais dans une grande assemblée.     L' abbé  Desmonceaux, oculiste de Mesdames sous Lou  O.D-2:p.219(39)
rain que le roi, ce qui fit que le procès de l' abbé  dom Helias et de Jacques Ombert ne put avo  O.D-2:p.324(17)
ue distance encore de ces derniers, venaient l' abbé  dom Helias et le sous-prieur, qui marchaie  O.D-2:p.409(10)
e la troupe avec ses hommes, afin de visiter l' abbé  dom Helias, à qui il est uni par des liens  O.D-2:p.404(11)
ert de Rochecorbon s'humilie !... » répondit l' abbé  en ajoutant à cette parole un geste impéri  O.D-2:p.353(28)
re et ses possessions à feu et à sang. »     L' abbé  en entendant ces paroles se mit à sourire   O.D-2:p.353(10)
oujours eu le génie des affaires », répondit l' abbé  en rectifiant ainsi la phrase de son hôte,  O.D-2:p.357(30)



     « Pourquoi ne pas l'abandonner, s'écria l' abbé  en s'arrêtant et en regardant La Bourdaisi  O.D-2:p.353(39)
 levai plus. »     En parlant ainsi, le pauvre  abbé  essuyait une larme qui coulait le long de   O.D-2:p.500(39)
inaire un air d'aisance et de dignité.     « L' abbé  est d'un grand âge !... dit finement Jacob  O.D-2:p.360(24)
ourdaisière avait ôté sa toque à l'aspect de l' abbé  et cette toque tournait entre ses doigts a  O.D-2:p.352(.6)
u des deux cavaliers fit un signe gracieux à l' abbé  et descendit de cheval en disant à voix ba  O.D-2:p.356(42)
s, lequel chapitre avait le roi de France pour  abbé  et les plus grands princes pour dignitaire  O.D-2:p.325(18)
te, afin de sauver l'honneur monastique.     L' abbé  et ses trois hôtes se dirigèrent vers les   O.D-2:p.357(32)
 doute à cause des différends d'Ombert et de l' abbé  et... tout à l'heure j'essayais de lire l'  O.D-2:p.338(21)
ends parfaitement, dit alors l'inconnu quand l' abbé  eut fini; mais pourriez-vous m'indiquer l'  O.D-2:p.360(.8)
ne annonça le sire de La Bourdaisière et que l' abbé  eut regardé dom Guidon, celui-ci se tourna  O.D-2:p.351(34)
.     De même que, dans l'art de magnétiser, l' abbé  Faria faisait débuter ses disciples sur un  O.D-2:p.159(16)
 voulait se charger de m'enseigner le latin, l' abbé  fit une grimace qui le rendit encore un pe  O.D-2:p.499(29)
re.     Savonati prétend que les homélies de l' abbé  Fraynoussi donnent aux auditeurs des cauch  O.D-1:p.629(37)
un mot, s il vous plaît : où est, que fait cet  abbé  Grisel ?     — Il est chez moi, monsieur l  O.D-2:p.510(.3)
ger.  Vous ne connaissiez donc pas le cas de l' abbé  Grisel ?     — Je vous avoue que j'en étai  O.D-2:p.509(24)
ouvera en lui un précepteur. »     En effet, l' abbé  Grisel fut apporté et installé le même jou  O.D-2:p.499(.3)
ectacle bien propre à calmer mon agitation.  L' abbé  Grisel était à l'article de la mort.  Mes   O.D-2:p.511(40)
 comment nommez-vous ce digne prêtre ?     — L' abbé  Grisel.     — Attendez donc ! je connais c  O.D-2:p.509(.7)
e insultante curiosité; enfin je me rappelai l' abbé  Grisel.  Dans mon trouble, son souvenir ét  O.D-2:p.506(35)
e dégoût.     C'était un singulier homme que l' abbé  Grisel.  Il avait passé sa vie à s'occuper  O.D-2:p.499(22)
epuis que nous sommes cités par Sa Révérence l' abbé  Helias !...  Dire qu'une maison comme cell  O.D-2:p.345(38)
gue et heureuse administration.     En 1394, l' abbé  Helias avait fait partie de la grande asse  O.D-2:p.325(32)
étermination qu'il avait prise de contredire l' abbé  Helias en tout.     Lorsque l'abbé Helias   O.D-2:p.325(41)
ontredire l'abbé Helias en tout.     Lorsque l' abbé  Helias fut de retour, les vexations du jeu  O.D-2:p.325(43)
appela cette conduite une noire ingratitude, l' abbé  Helias la nommait un droit mais dès lors u  O.D-2:p.324(26)
issent que leur paye, mais soyez certain que l' abbé  Helias ordonnera à tout le monde de laisse  O.D-2:p.346(32)
tre de Saint-Martin arrivèrent.  L'évêque et l' abbé  Helias parurent dans tout leur éclat; leur  O.D-2:p.411(27)
ouchèrent dans le même lit.     En ce moment l' abbé  Helias prenait son repas frugal et se disp  O.D-2:p.380(16)
sa passer en leur disant qu'ils trouveraient l' abbé  Helias probablement au réfectoire, car l'h  O.D-2:p.348(18)
es juges que des arbitres.     En 1350 donc, l' abbé  Helias prétendit que toute la partie du fi  O.D-2:p.324(20)
taient fins et blancs comme de la neige.     L' abbé  Helias regarda tout avec une curieuse atte  O.D-2:p.354(35)
ert s'écria avec un accent de regret :     « L' abbé  Helias serait-il mort !... »     Catherine  O.D-2:p.407(37)
quait en véritable hérétique des foudres que l' abbé  Helias suspendait depuis quinze jours sur   O.D-2:p.327(10)
 adresser des reproches ou des louanges.     L' abbé  Helias était un beau vieillard à cheveux b  O.D-2:p.350(.5)
t fussent convenus des concessions à faire à l' abbé  Helias, il parut à cheval et se rangea der  O.D-2:p.344(.6)
s que le baron avait été cité trois fois par l' abbé  Helias, Roch avait eu une peine infinie à   O.D-2:p.345(.9)
nes tressaillirent et dom Guidon pâlit; mais l' abbé  Helias, se redressant encore, parut ne plu  O.D-2:p.396(.3)
verte de copies et de manuscrits.  En effet, l' abbé  Helias, trop âgé pour prendre ses repas av  O.D-2:p.350(.1)
stère était toujours sous le gouvernement de l' abbé  Helias, vieillard presque centenaire, qui   O.D-2:p.325(28)
n voyant cette troupe de moines, il renversa l' abbé  Helias.  Ce dernier ne voulut entendre auc  O.D-2:p.326(37)
eau pour savoir qu'on obéirait aux ordres de l' abbé  Helias.  Les petits seigneurs qui dépendai  O.D-2:p.405(16)
aine d'années, et il remplissait auprès de son  abbé  la fonction que les conducteurs donnent à   O.D-2:p.351(.7)
a goutte ne m'a pas quitté. »     Ayant dit, l' abbé  Lairlemonde prit ses pantoufles, enveloppa  O.D-1:p.883(18)
s dans un nuage de poussière.  En apercevant l' abbé  le mendiant s'accroupit derrière un arbre   O.D-2:p.355(31)
 changez de discours, je vous en prie. »     L' abbé  le regarda avec un peu d'étonnement.     «  O.D-2:p.502(.6)
tumultueux, alors un sifflement impérieux de l' abbé  les fit rentrer dans leur réserve précéden  O.D-2:p.349(36)
Aucun importun ne vint troubler le repas, et l' abbé  lui-même s'abstint de paraître; alors les   O.D-2:p.372(33)
bita une homélie dans le genre de celle dont l' abbé  magnus conferencius Fraynoussi régalait se  O.D-1:p.629(13)
s-nous ?     — Nous enverrons douze livres à l' abbé  Maillard, afin qu'il dise des messes pour   O.D-2:p.568(17)
propre main l'accusé qu'il venait de juger.  L' abbé  Maury s'opposa à un projet de loi qui deva  O.D-2:p.585(.4)
, et ne reparut plus.  À l'heure accoutumée, l' abbé  me fit coucher, et, le lendemain, tout dan  O.D-2:p.504(31)
que était assez vive, assez prompte pour que l' abbé  n'eût pas le temps d'appeler à son secours  O.D-2:p.395(15)
 lui-même : nous craignons fort que le célèbre  abbé  ne joue le même tour à M. Benjamin Constan  O.D-2:p.102(34)
père en mettant la main devant ses yeux.     L' abbé  ne l'entendit pas.     « Comme les eaux s'  O.D-2:p.501(38)
 que des âmes qui lui ressemblassent, le digne  abbé  ne serait pas obligé de lancer les foudres  O.D-2:p.366(.3)
 regardé dom Guidon, celui-ci se tourna vers l' abbé  par un regard triomphant qui semblait dire  O.D-2:p.351(35)
t par une description immortelle, où le savant  abbé  peint en trente vers italiens le noble cor  O.D-1:p.631(25)
able par la profondeur et le discernement de l' abbé  quant à l'eau du Borgino.  Ce grand homme   O.D-1:p.637(36)
e à la démarche tremblante, qui vint avertir l' abbé  que ceux qu'il attendait paraissaient au l  O.D-2:p.355(10)
e, et je venais de me mettre au lit, lorsque l' abbé  rentra dans sa chambre, dont la mienne n'é  O.D-2:p.503(.1)
 déguisée en amour, faisant reculer un célèbre  abbé  revêtu des insignes de la folie, et qui né  O.D-2:p.848(15)
407, époque à laquelle commence notre récit, l' abbé  récapitulant toutes les attaques du jeune   O.D-2:p.326(13)



comparaître au tribunal élevé par l'abbé, et l' abbé  répandit le bruit que le jeune Ombert alla  O.D-2:p.326(21)
âmes l'église.  En passant devant le choeur, l' abbé  s'agenouilla, et fit une courte prière.  J  O.D-2:p.507(18)
ns de ce genre qu'offrait leur conduite.     L' abbé  s'appuyant sur le vieux moine qui paraissa  O.D-2:p.355(27)
 Le cavalier partit au grand galop, et alors l' abbé  s'avança vers les deux inconnus d'un air r  O.D-2:p.356(31)
ir affirmer après bien des travaux que c'est l' abbé  Saonati ou Savonati, homme sans doute célè  O.D-1:p.677(25)
                                  OEUVRES DE L' ABBÉ  SAVONATI                                    O.D-1:p.613(.4)
 peut-être un Empire de la façon de monsieur l' abbé  Savonati (note du trad.).  Son coeur endur  O.D-1:p.680(42)
 voile sur un morceau de poésie admirable de l' abbé  Savonati : les amateurs de Catulle le trou  O.D-1:p.645(10)
verra dans le courant de cette histoire.     L' abbé  Savonati a conservé le discours de Bongaru  O.D-1:p.621(.6)
grand guerrier que l'Italie ait produit.     L' abbé  Savonati a ici un grand morceau de poésie   O.D-1:p.667(.7)
attirait tous ses regards.  Heureusement que l' abbé  Savonati a un génie unique pour saisir les  O.D-1:p.635(10)
rration, la reprit à cette interruption.     L' abbé  Savonati a une singulière manière de narre  O.D-1:p.649(29)
qualité ont encore à Savone un proverbe dont l' abbé  Savonati a été l'objet.  Le manuscrit repr  O.D-1:p.626(42)
ier-à-bras s'en est beaucoup moqué, mais, si l' abbé  Savonati avait vécu de son temps, il lui e  O.D-1:p.637(42)
mière maternelle, si douce et si tendre.     L' abbé  Savonati est vraiment un homme digne d'adm  O.D-1:p.657(33)
a sur-le-champ fermer les caveaux; l'admirable  abbé  Savonati l'entend dire à l'oreille de son   O.D-1:p.643(17)
le fait tout ce qu'elle veut à la maison; et l' abbé  Savonati n'a pas encore dit quelque chose   O.D-1:p.688(16)
r, voilà pourquoi je me perdis, etc. »  Mais l' abbé  Savonati remarque aussi que le beau cheval  O.D-1:p.635(32)
te ville-là n'est pas sur la carte d'Italie, l' abbé  Savonati s'est probablement trompé (note d  O.D-1:p.679(41)
leurs d'Angeline coulèrent en abondance.  Et l' abbé  Savonati termine ce chapitre en faisant un  O.D-1:p.657(21)
 Il s'agite en lui-même, il regarde ce     * L' abbé  Savonati était laid, petit et mal portant,  O.D-1:p.692(41)
courait [...]     FALTHURNE     Manuscrit de l' abbé  Savonati,     traduit de l'italien par M.   O.D-1:p.677(.2)
ope sous le nom de Vieux de la Montagne.     L' abbé  Savonati, dont on ne saurait trop admirer   O.D-1:p.617(.3)
l, ce bon vivant a levé tous mes doutes* : « L' abbé  Savonati, m'a-t-il dit, a pu sans choquer   O.D-1:p.699(18)
l-Ange et Raphaël furent les amis intimes de l' abbé  Savonati, mais ces deux grands hommes ne s  O.D-1:p.704(39)
es dans la Terre sainte, mais je les ai, dit l' abbé  Savonati, recueillies dans un autre endroi  O.D-1:p.652(.9)
 côté des choses fort extraordinaires.  Mais l' abbé  Savonati, riche de poésie, a là un morceau  O.D-1:p.671(14)
Bongarus même.     J'admire, chers lecteurs, l' abbé  Savonati.  Il sait faire ce que beaucoup d  O.D-1:p.646(19)
voue que je ne comprends pas ce qu'a compris l' abbé  Savonati.  J'avoue aussi que j'ai supprimé  O.D-1:p.684(32)
rce qu'il aurait fallu ôter l'originalité de l' abbé  Savonati.  Je prie le lecteur d'en prendre  O.D-1:p.649(32)
t pour votre salut...     À ces mots, le digne  abbé  se dirigea vers la porte, en affectant plu  O.D-2:p.360(21)
prieur.     CHAPITRE V     LES VOYAGEURS     L' abbé  se dirigea à travers les cours, vers les a  O.D-2:p.352(26)
 enflé ce soir.     — Ouf !... » et monsieur l' abbé  se pencha sur son lit.     À ce moment, la  O.D-1:p.883(.6)
garde-malade.     Au bout de quelques jours, l' abbé  se trouva réellement mieux; mon père avait  O.D-2:p.499(13)
ui avait été sans doute nettoyée avec soin.  L' abbé  se tut pour examiner si tout était arrangé  O.D-2:p.354(.7)
uil me semblait étendu sur toute la maison.  L' abbé  seul n'était changé en rien, ni dans sa vo  O.D-2:p.504(19)
 autres personnages et des moyens qu'a eus cet  abbé  si célèbre pour se procurer des documents   O.D-1:p.649(37)
à leur axiome.     SAINT LOUIS     Poème par l' abbé  Sirotin     CHANT PREMIER     Je chante de  O.D-1:p1064(.2)
aye.  Il entra dans l'abbaye au grand galop, l' abbé  sortait alors de la chapelle en habits sac  O.D-2:p.326(34)
cette dernière phrase, et lui dit :     « Si l' abbé  t'avait chargée de sa réponse, je me serai  O.D-2:p.375(17)
r, en s'apercevant qu'ils paient tout...     L' ABBÉ  TERRAY : Eh ! eh !...     SPINOZA : Il est  O.D-2:p1120(.1)
s gens-là sont insolents !... »     Ô toi, bon  abbé  Tiberge, qui pensas aux Douleurs d'une fil  O.D-2:p.800(22)
nture, et raconta l'histoire à je ne sais quel  abbé  tourangeau qui ne la comprit guère.     AL  O.D-2:p.808(20)
avaient toujours été les protecteurs élut pour  abbé  un Périgourdin nommé Helias et dès lors so  O.D-2:p.324(.6)
es dirigées par le ressort d'une mécanique.  L' abbé  était assis dans une haute stalle au fond   O.D-2:p.349(39)
etour, il nous apprit que l'état du malheureux  abbé  était réellement déplorable, et que la vie  O.D-2:p.498(34)
our adieu des huées et des injures.  Le pauvre  abbé  était surtout l'objet des sarcasmes; les a  O.D-2:p.507(.6)
ne expression de dédain; mais le brave homme d' abbé  était trop ignorant des choses de ce monde  O.D-2:p.499(32)
 pas cette mesure...     — À propos, mon digne  abbé  », dit Savy, en interrompant le sous-prieu  O.D-2:p.360(42)
e Luce.     — Non... répondit impérativement l' abbé , au lieu de songer à ces manoeuvres, songe  O.D-2:p.380(40)
 Roch épouvanté.     — Qu'il y pense, reprit l' abbé , car demain il ne sera peut-être plus temp  O.D-2:p.354(.2)
a pas paraître son émotion.     « Enfin, dit l' abbé , Catherine de La Bourdaisière n'est plus l  O.D-2:p.414(13)
    « O divino Redentore, s'écria le malicieux  abbé , che disgrazzia che in quei tempi non vi s  O.D-2:p.594(24)
rayés du colosse qui s'élevait parmi eux; et l' abbé , craignant pour sa mitre, sa cuisine et sa  O.D-1:p.618(30)
dit tristement mon père.     — Moi ! s'écria l' abbé , Dieu est vivant que je n'ai rien à vous r  O.D-2:p.499(37)
e jour j'ai été pour m'expliquer avec ce vieil  abbé , et Bertrand est témoin que je n'avais que  O.D-2:p.342(20)
 refusa de comparaître au tribunal élevé par l' abbé , et l'abbé répandit le bruit que le jeune   O.D-2:p.326(21)
onversation.     — Oui, mon digne monsieur, un  abbé , et un bien respectable.  Oh Dieu ! ce n'e  O.D-2:p.497(30)
el ce jurement paraissait familier, « mon cher  abbé , jamais une jeune fille amoureuse de sa to  O.D-2:p.359(.8)
s; mais La Prison d'Édimbourg, Le Monastère, L' Abbé , Le Pirate, Pévéril Du Pic, L'Antiquaire,   O.D-2:p.109(.4)
s à sauver le monastère.     — Bien ! reprit l' abbé , mais écoutez, mon frère, je ne me soucie   O.D-2:p.396(34)
 l'honneur de votre visite. »     À ces mots l' abbé , mettant son capuchon sur sa tête chenue,   O.D-2:p.352(21)



 des particuliers.     — Encore un coup, dit l' abbé , ne parlons plus de ce moyen, il répugne à  O.D-2:p.380(35)
 m'écriai-je avec l'accent du désespoir.     L' abbé , ne sachant où donner de la tête, m'entraî  O.D-2:p.507(.3)
— Hé bien si telles sont ses intentions, dit l' abbé , nous nous battrons.  L'abbaye a des vassa  O.D-2:p.353(16)
avait une grande influence dans le pays.     L' abbé , pendant dix à douze ans souffrit patiemme  O.D-2:p.326(.6)
onné.     « Après que Dieu m'eut visité, dit l' abbé , quand il m'eut écrasé sous un tourbillon   O.D-2:p.500(24)
rnier s'inclina avec respect.     « Eh bien, l' abbé , quelles nouvelles avez-vous dans ce pays   O.D-2:p.359(22)
 en décrivant la rupture des deux amants.  Cet  abbé , qui connaissait si bien le coeur humain,   O.D-1:p.627(.8)
ut consulté; il prescrivit des remèdes; le bon  abbé , qui ne souffrait presque plus, se soumit   O.D-2:p.507(37)
e se leva et le suivit.  Je restai seul avec l' abbé , qui parut tout interdit de leur dispariti  O.D-2:p.502(14)
ès étaient assez rapides, grâce aux soins de l' abbé , qui possédait une patience et une persévé  O.D-2:p.500(13)
servir de la transition érotique de l'illustre  abbé , qui se montre en ce passage le digne émul  O.D-1:p.645(20)
ssion de fierté qu'elle avait contractée, et l' abbé , s'asseyant dans son vieux fauteuil, dit à  O.D-2:p.396(24)
ées.  Peut-être à Savone, patrie de l'illustre  abbé , se sanglait-on comme de nos jours : l'hum  O.D-1:p.691(41)
ui.     « Je ne serai pas tranquille, disait l' abbé , tant que je n'aurai pas eu de vous l'assu  O.D-2:p.503(.4)
 grand ennemi pour résister longtemps. »     L' abbé , voyant le frère Luce, s'arrêta soudain, i  O.D-2:p.397(12)
e ?     — Le sire de Rochecorbon... » reprit l' abbé .     À ce nom l'inconnu et Jacob s'entre-r  O.D-2:p.359(41)
t aussi joyeux.  « Ce serait dommage ! » dit l' abbé .     « Votre Seigneurie badine, continua d  O.D-2:p.353(12)
  — De qui la tenais-tu ?     — De notre saint  abbé .     — N'importe, c'est toi qui venais pre  O.D-2:p.398(40)
ien élevé, puisque c'est un prêtre, et même un  abbé .     — Un abbé ? dit mon père qui écoutait  O.D-2:p.497(27)
ns une vaste cheminée et la figure sévère de l' abbé .  Il était facile de voir qu'une grave dis  O.D-2:p.380(28)
ction déjà faite de ce morceau brillant du bon  abbé .  J'espère que les gens discrets qui liron  O.D-1:p.667(28)
b et le sous-prieur.     « Messeigneurs, dit l' abbé . en se levant, vous devez avoir besoin de   O.D-2:p.360(14)
l'auraient pas cité...  Allons, convenez-en, l' abbé . »     Ce titre, qu'on lui conférait pour   O.D-2:p.361(28)
QUILLAGE     « Jamais il n'entrera, monsieur l' abbé ...     — Avec un peu de patience, je répon  O.D-1:p.883(.3)
Le moment pourrait être mieux choisi, reprit l' abbé ; cette cérémonie terrible est plus imposan  O.D-2:p.359(31)
devoir, et à la religion à la fois, répondit l' abbé ; mais lorsque l'excommunication aura été l  O.D-2:p.381(10)
 pas pu trouver la suite de l'exclamation de l' abbé ; on ignore le sens de la dissertation que   O.D-1:p.626(36)
ieure à celles des barons de Rochecorbon.  Les  abbés  avaient obtenu qu'à l'avenir l'abbé de Ma  O.D-2:p.325(15)
riait et l'embrassait.     « Je t'amènerai des  abbés  et des évêques quand tu souhaiteras te co  O.D-2:p.608(31)
n immense fortune, non pour sa jeunesse, car d' abbés  frais, jeunes, riches et beaux, elle en f  O.D-2:p.805(40)
ent tous les plaisirs des séculiers.  Quelques  abbés  levaient des troupes et des évêques étaie  O.D-2:p.309(16)
lors il était revêtu du costume magnifique des  abbés  mitrés qui étaient à la tête des chefs d'  O.D-2:p.350(.8)
de hostile envers la famille Ombert.  Sous les  abbés  précédents le monastère avait commencé pa  O.D-2:p.324(.8)
eurs richesses, quelques républiques, quelques  abbés , quelques princes avaient de petits domai  O.D-1:p.678(34)

abdication
l était un roué.  Elle s'exprime ainsi sur son  abdication  : « Enfin, j'avais consommé l'acte d  O.D-2:p.705(11)

abdiquer
.  C'est comme la plume avec laquelle Napoléon  abdiqua , et dont on trouve je ne sais combien d  O.D-2:p.871(26)
soient propres, et surtout elle ne doit jamais  abdiquer  le sentiment des arts.  Sont-ce des ba  O.D-2:p.747(14)
ur vous sauver moi-même.     LA REINE     Il n' abdiquerait  plus !...  Pouvez-vous balancer ?    O.D-1:p.977(.7)
promit, qu'apaisée et tranquille     La France  abdiquerait  sa longue inimitié,     Et défendra  O.D-1:p.940(38)
rogeons à nos habitudes satiriques, et si nous  abdiquons  le pouvoir de la moquerie en faveur d  O.D-2:p.849(13)
s Rois, leur misère future !     Ils n'ont pas  abdiqué ... les lois de la nature;     Ce qu'ell  O.D-1:p.967(11)

abdominal
décrivant avec ses mains une forte proéminence  abdominale .     « Nâo !...     — Hâo !...     —  O.D-2:p.840(.9)

abécédaire
cier vend l'hostie et les cierges au prêtre, l' abécédaire  et les plumes au maître d'école, les  O.D-2:p.726(25)

abeille
entôt, percé par l'aiguillon     D'une perfide  abeille      Il tombe, et meurt au sein de la ro  O.D-1:p1092(.4)
s en Italie, mon neveu ne serait pas oublié, l' abeille  aurait mangé son miel, mon neveu [serai  O.D-1:p.647(11)
 d'après son aveu, suçait les livres comme une  abeille  suce les fleurs, se serait repu de celu  O.D-2:p1201(24)
ont les paroles sont douces comme le miel de l' abeille , et qui ne s'offensent jamais.  Créatur  O.D-1:p.895(12)
 étonnant pour sa construction que celui d'une  abeille .  Par conséquent, pourquoi s'imaginer q  O.D-1:p.533(28)
eux, aux toits industrieux des fourmis et de l' abeille ; tu t'écriais en voyant le vice toujour  O.D-1:p.608(34)
e est à d'autres.  Sic, sic, dit Virgile.  Les  abeilles  font le miel et d'autres le mangent.    O.D-1:p.647(.7)
e italienne.  C'était comme un bourdonnement d' abeilles .  On parla d'abord de mille choses ins  O.D-2:p.621(20)
 qui a la singulière puissance de fasciner les  abeilles ; et de s'en faire suivre sans qu'elles  O.D-2:p1138(16)



Abel
onnaissances, à Télémaque pour le caractère, à  Abel  pour la pureté des moeurs, à Massillon pou  O.D-1:p.862(.7)

abhorrer
ns du roi pour sauver la tête d'un rival qu'il  abhorre  : voilà le sublime.     Si le fait a ex  O.D-2:p.686(22)
es vieillards, il n'aime pas les plumitifs, il  abhorre  l'épicier; il vous fait rire de tout, m  O.D-2:p.851(.4)
ante et lucrative; cet honnête commissaire, il  abhorre  les rhumes, il vous aime et soigne votr  O.D-2:p.238(36)
a haine la plus forte qu'on puisse avoir; je l' abhorre  sans le connaître, il est pour moi, le   O.D-1:p.721(11)
ier de Saint-Cyr, non pas avec ton époux que j' abhorre , non pas avec ta mère...  Seuls...  Nou  O.D-1:p.830(19)
 belle, elle n'a pas cette froide beauté que j' abhorre , sa figure n'est pas sans défauts, un c  O.D-1:p.745(33)
n cuisante pour les froids plaisirs d'un hymen  abhorré  !  Juge quels déchirements torturaient   O.D-1:p.844(24)
is-je espérer ?     De finir au plutôt une vie  abhorrée  !     Ils vous ont condamné, votre mor  O.D-1:p.978(18)
 était très naturel que ses exécuteurs fussent  abhorrés .  Comme ils n'étaient pas les instrume  O.D-2:p.600(13)
peine de mort, et, à cause d'elle, nous sommes  abhorrés .  La philosophie nous absout, ce n'est  O.D-2:p.458(27)

abîme
le mine.  Ce faible vernis de beauté masque un  abîme  ! que je suis malheureuse !...  Eh quoi j  O.D-1:p.795(38)
vement, et le mouvement est comme l'espace, un  abîme  aussi profond que l'idée de Dieu, et où n  O.D-2:p1213(27)
ème de bascule, menant notre révolution vers l' abîme  d'indifférence où s'est engloutie la Rest  O.D-2:p.978(.5)
eureuse pour toi !...     « Tu sortiras de ton  abîme  d'infortune plus brillante qu'aux jours d  O.D-1:p.998(33)
lus noire de son ami l'avait précipité dans un  abîme  de malheurs, privé de tous ses emplois, d  O.D-1:p.634(.4)
 n'est que trop vrai qu'un affreux néant est l' abîme  de nos qualités et que notre substance se  O.D-1:p.838(39)
yez, mon cher Matricante, à quel cahot, à quel  abîme  de pensée, nous mène l'anéantissement des  O.D-1:p.699(33)
démon, heureux de découvrir en chaque homme un  abîme  de personnalité où vont se perdre tous le  O.D-2:p.938(.2)
accidents sociaux m'auraient précipité dans un  abîme  dont la mort seule est le fonds.  Que de   O.D-1:p.727(.9)
!...  Cette exclamation découvrit à Annette un  abîme  effroyable...  Son amant n'avait point de  O.D-2:p.114(13)
séduisante...  De tous les côtés j'aperçois un  abîme  immense et la place où vous êtes est si p  O.D-1:p.828(.3)
 que parcourent tous les amours, il a épuisé l' abîme  infini du sentiment, mais ma rage invainc  O.D-1:p.794(19)
qui forment ce qu'on appelle une âme.  C'est l' abîme  le plus profond dans le plus petit espace  O.D-1:p.735(.5)
qu'à mon dernier soupir, et jusqu'au bord de l' abîme  où je suis suspendu me balancer sur une b  O.D-1:p.811(33)
ntassa faute sur faute, et nous plongea dans l' abîme  où nous sommes.     Le nouveau pouvoir de  O.D-2:p1015(37)
sont inexplicables; enfin nous tombons dans un  abîme  où périssent les lois, les religions, les  O.D-2:p1210(39)
ntité de choses virtuellement conçues dans cet  abîme  où tout va, d'où tout sort, qui dévore et  O.D-2:p1141(37)
cents francs de droits d'auteur, si Janin ne l' abîme  pas trop dans son feuilleton.     Page 14  O.D-2:p1180(29)
, pour retirer notre malheureux trône     De l' abîme  profond où vous l'avez jeté,     Vous vou  O.D-1:p.976(11)
e trouve, quand il veut s'analyser soi-même un  abîme  sans fond, un labyrinthe inextricable; et  O.D-1:p.557(24)
onfiance sacrée d'un homme qui s'endort sur un  abîme , enfin une lâche trahison, indigne d'un h  O.D-1:p.808(10)
 Quel opéra qu'une cervelle d'homme !...  Quel  abîme , et qu'il est peu compris, même par ceux   O.D-2:p.815(36)
 l'en retirer, car dans les profondeurs de cet  abîme , la victime fit un bruit qui nous abusa..  O.D-2:p.821(17)
coups sont mortels; les soldats tombent dans l' abîme , leurs cris se mêlent au bruit des échos   O.D-2:p.614(38)
ES : Hé bien Madame je vous ai plongée dans un  abîme , puisque mes discours ont fait découvrir   O.D-1:p1036(24)
 directe, ont sommeillé pendant dix ans sur un  abîme .     III     Une maison de librairie que   O.D-2:p.668(35)
blable à celle qui est exercée par la vue d'un  abîme .  La lecture d'un livre inintelligible co  O.D-2:p1146(.2)
dernière branche qui me retient au-dessus de l' abîme .  Viens, viens !...     LETTRE XV     DEL  O.D-1:p.763(24)
'on prépare des révolutions loin d'en fermer l' abîme ;     L'une des habitude les plus perverse  O.D-2:p.229(.9)
sais dans l'âme de celui qui me guidait vers l' abîme ; aussi mes regards à chaque instant criai  O.D-1:p.844(18)
nt le poids doit l'entraîner aux plus profonds  abîmes  : tel est l'homme, il fait grâce aux bel  O.D-1:p.686(14)
insu plusieurs de ces oeuvres mystiques où les  abîmes  de l'infini semblent organisés, et où bi  O.D-2:p1204(21)
 missionnaires; la Révolution a passé, et, des  abîmes  où elle est descendue, il n'est pas sort  O.D-2:p.446(18)
sant les existences parisiennes, je sondai les  abîmes  qui séparent les différentes zones humai  O.D-2:p1131(11)
ue l'oeil de l'Éternel sonde les plus profonds  abîmes , augmente, par l'aspect du firmament, le  O.D-1:p.661(18)

abîmer
été attaché tomba déraciné; toute la caverne s' abîma ; le sol était fendu et crevassé, aucun de  O.D-2:p.618(.4)
'être amené devant Dieu sans préparation; je m' abîmais  dans le chaos horrible des pensées expi  O.D-2:p.452(42)
cueillement où l'homme médite sur son néant, s' abîme  devant l'Éternel et pour toute prière, tâ  O.D-1:p.865(32)
 elle commence par un crépuscule, un midi et s' abîme  ensuite dans une espèce d'océan inconnu.   O.D-1:p.544(19)
mets que je souffre, je l'ai mérité, mais ne m' abîme  pas...  Pardon !...  Je me recommande aux  O.D-2:p.593(32)
sques se brisent, s'élèvent, s'arrondissent, s' abîment , reparaissent; inconcevables gouffres q  O.D-2:p.756(11)
 qui s'abusent encore, à poser le livre et à s' abîmer  dans la rêverie que l'auteur provoque.    O.D-2:p1201(.7)
et c'est chose rare que de rencontrer un homme  abîmé  dans la contemplation d'une oeuvre d'art.  O.D-2:p.707(18)



 !...  Et son fils était dans le salon voisin,  abîmé  dans une horrible douleur...     « N'entr  O.D-2:p.834(35)
voulu qu'il en fût ainsi; le droit divin s'est  abîmé  parmi nous au milieu d'un mélange de sang  O.D-2:p.786(36)
rance, M. le curé la fit tomber, et elle s'est  abîmée  dans un gouffre...  Dieu sait lequel !..  O.D-2:p.821(16)

abject
otions qu'ils cherchaient : c'est moi qui suis  abject , ma face est en exécration, et je lis su  O.D-2:p.444(26)
et et Stéphanie lui est inconnue, et cette âme  abjecte  ne m'en parle même pas.  Ma fièvre augm  O.D-1:p.741(16)

abjurer
du ministre et de la circulaire;     Ils osent  abjurer  l'article héréditaire     Dont un de no  O.D-1:p1063(25)
ité est si exacte, que le monarque fut forcé d' abjurer  pour régner.  On verra bientôt la consé  O.D-2:p..36(40)
 offre son ombrage,     Et venez dans mes bras  abjurer  votre rage !...     CROMWELL     J'aper  O.D-1:p.972(23)
'est que la peur de la mort ait pu le forcer à  abjurer .     Ce vieillard avait près de quatre-  O.D-2:p.344(27)

ablette
ouvèrent si petits qu'ils glissèrent comme des  ablettes  entre les mailles d'un filet.     Un s  O.D-2:p1095(.7)

abnégation
faire venir les larmes aux yeux.  Quelle vie d' abnégation  et de travail !...  Sous ce toit dig  O.D-2:p1130(30)
, et certes ce n'est que par un grand esprit d' abnégation , par un bien sublime dévouement, que  O.D-2:p..94(31)

aboiement
gereuses de l'escalier sans lumière...  Mais l' aboiement  des chiens errants le fit rentrer pré  O.D-2:p.819(25)

abois
rs; il demande un dernier secours, Byzance aux  abois  le lui envoye; il traverse les mers, et l  O.D-1:p.679(19)
ris plaintifs et déchirants, comme un cerf aux  abois *; il s'écrie à travers ses sanglots :      O.D-1:p.686(23)

abolir
avec dévotion l'illustre sainteté, a éteint et  aboli  entièrement l'ordre régulier des Frères h  O.D-2:p..68(37)
'usage de payer comptant s'était graduellement  aboli  et l'homme obligé de payer en écus des ou  O.D-2:p.665(10)
le religion, et d'en prendre l'habit.     Il a  aboli  à perpétuité les ordres religieux en géné  O.D-2:p..67(40)
date du 2 décembre 1643, a supprimé, éteint et  aboli  à perpétuité, l'ordre régulier de Saint-A  O.D-2:p..69(21)
citation pour elle.     Le droit d'aînesse est  aboli , par rapport aux fiefs, par l'art. 11 du   O.D-2:p..16(14)
roit d'aînesse, qu'imprévoyant consul il avait  aboli .  Ses majorats furent inventés pour recom  O.D-2:p..14(18)
ocité de l'usage; la peine de mort n'a pas été  abolie  : on a vu les unités sanglantes, mais l'  O.D-2:p.446(21)
l'on jouerait un tel jeu...     La loterie fut  abolie  à perpétuité.     RABELAIS, à la tribune  O.D-2:p1116(27)
 termes : La peine de mort est irrévocablement  abolie ; j'appris depuis que ma franchise n'avai  O.D-2:p.455(36)
eur vie primitive, soit à les dissoudre et les  abolir  entièrement.     De là vient qu'Innocent  O.D-2:p..67(10)
, il méconnut leurs plaintes,     Et tâchait d' abolir  et nos libertés saintes,     Et les anti  O.D-1:p.968(.8)
celle faite par M. Abailard sur la nécessité d' abolir  l'hérédité des fortunes patrimoniales.    O.D-2:p1113(31)
criaient : « Sire, vos amis vous conseillent d' abolir  la Charte, et la Charte est votre sauveg  O.D-2:p1014(11)
e Léopold, devenu grand-duc de Toscane, voulut  abolir  la peine de mort dans ses États, l'oppos  O.D-2:p.600(.5)
te puissance à l'aide de laquelle nous pouvons  abolir  les lois de l'espace et du temps, lorsqu  O.D-2:p1138(31)
 en vain à quel principe le ministère obéit en  abolissant  cette chapelle ?  Les fleurs de lys   O.D-2:p1036(25)

abolition
x éloquentes s'élèvent en vain pour réclamer l' abolition  de cette immorale institution.  La se  O.D-2:p.270(.7)
nérations.     Dans une fête en l'honneur de l' abolition  de l'esclavage, deux exécuteurs armés  O.D-2:p.480(12)
ventions qui deviendraient exécutoires après l' abolition  de l'ordre : Avignon, Bénévent, Ponte  O.D-2:p..65(.1)
 des remerciements aux juges qui proposaient l' abolition  de l'usage de publier les rapports, e  O.D-2:p.156(12)
« Par ces motifs, ajouta la tête, je demande l' abolition  de la peine de mort. »     La Chambre  O.D-2:p1115(14)
e Europe, il fallait y proclamer en principe l' abolition  des discussions législatives et le si  O.D-2:p.926(31)
e d'État va vous lire le projet de loi portant  abolition  des droits abusifs qui pesaient sur l  O.D-2:p1118(38)
ronage des dieux, et les lettres n'ont     * L' abolition  du divorce, qui introduisait de bien   O.D-2:p...7(41)

abominable
 pour faire la motion de rétablir un châtiment  abominable  !  Quel degré de scélératesse n'aura  O.D-2:p.446(43)
s qui figurent dans le livre premier.  Ô crime  abominable  ! les faire contraster ainsi, se ser  O.D-2:p.202(17)
 pensaient tout haut et osaient exécuter leurs  abominables  idées sans les dompter.  Tibère est  O.D-1:p.732(32)
 âgée que moi...  Je m'étais dès lors nourri d' abominables  lectures, qui avaient enflammé mes   O.D-2:p.590(14)
mplir les vengeances et les iniquités de leurs  abominables  maîtres.  Ce mépris, dont nous somm  O.D-2:p.457(29)



octeur, mossié Sanson, fu me moquez; c'est ein  apominaple  célérate que le tête à ce mossié !    O.D-2:p.589(10)

abondamment
la ville pour l'âme du défunt; on donnait très  abondamment .  Tous les ans, on célébrait par un  O.D-2:p.599(.2)

abondance
t une plaisanterie et qu'il y a de l'argent en  abondance  !...  Certes, je ne pense pas que les  O.D-2:p.974(31)
s de génie ne peuvent s'immortaliser que par l' abondance  de leurs pensées, les gens médiocres   O.D-2:p1032(42)
; Velnare crut rêver.  Des larmes coulèrent en  abondance  de ses yeux.  « C'en est donc fait, d  O.D-1:p.628(27)
en n'eut plus de quelques-uns de ces ordres, l' abondance  des fruits qu'on se promettait de leu  O.D-2:p..67(.3)
epuis que la renommée a publié de tous côtés l' abondance  des fruits que cette société produisa  O.D-2:p..88(14)
illes, ne sont, pour une nation, que félicité,  abondance  et bonheur en comparaison de tous ces  O.D-2:p1099(.8)
enfants d'Hippocrate et de Cujas; en un mot, l' abondance  et la disette, l'opulence et la pauvr  O.D-2:p.770(29)
 aidaient à cultiver son modeste héritage où l' abondance  régnait encore par leurs soins.  Il r  O.D-1:p.863(24)
r la scène : il en est résulté du vide et de l' abondance , de la gêne et de la bizarrerie.       O.D-2:p.131(21)
tude de diamants magnifiques; et des perles en  abondance , des objets d'art entassés confusémen  O.D-1:p.662(.8)
ois hors du cimetière, mes larmes coulèrent en  abondance , et ma douleur devint du désespoir.    O.D-2:p.513(26)
u'il répandît sur tes campagnes le fleuve de l' abondance , qu'il écartât à jamais loin de tes p  O.D-2:p..95(32)
  À ces mots, Catherine, versant des larmes en  abondance , s'écria : « N'êtes-vous pas assez fl  O.D-2:p.369(.8)
 elle sanglotait, plus ses larmes coulaient en  abondance .     « Ah ! monsieur, continua la plu  O.D-2:p.467(.2)
e son empire, un avare, l'argent, un pauvre, l' abondance .  Chacun rêve en ce qui le frappe le   O.D-1:p.733(.7)
ntendre, et les pleurs d'Angeline coulèrent en  abondance .  Et l'abbé Savonati termine ce chapi  O.D-1:p.657(21)
 par les constructions romaines des Greniers d' abondance .  Sur le dernier plan, les vaporeuses  O.D-2:p1123(26)

abondant
i vous aviez passé vos mains dans la chevelure  abondante  et parfumée d'une Javanaise, vous aur  O.D-2:p1147(13)
estine l'hommage, en rêvant de baisers     Une  abondante  fête;     La rose, en détournant sa g  O.D-1:p1091(30)
mer et le remplit en même temps d'une eau plus  abondante , pendant qu'un cri de désespoir s'élè  O.D-1:p.861(34)
bitants, auxquels il a laissé, après une quête  abondante , une des saintes reliques trouvées su  O.D-1:p.619(36)
s de la personne du banquier, il eut une selle  abondante .  Analyse faite des matières; le bill  O.D-2:p.186(.9)
es enterrements, les réflexions sont bien plus  abondantes , il faut une présence d'esprit conti  O.D-2:p.235(.7)
été de Jésus ne peut plus rapporter les fruits  abondants  et salutaires, ni les grands avantage  O.D-2:p..77(.2)
ntait à la fois à mon esprit, et fournissait d' abondants  sujets à mes tristes méditations.  Je  O.D-2:p.491(13)
cheveux gris clairsemés sur son front et assez  abondants  sur la nuque, les symptômes d'une mal  O.D-2:p1029(15)
ffons, cette tête fantastique ornée de cheveux  abondants , magnifique diadème d'un front dédaig  O.D-2:p1178(18)
 son service, tant les sons étaient fournis et  abondants , tant il faisait d'accords et de chan  O.D-1:p.793(29)

abonder
cet ordre, et derrière les cavaliers, la foule  abonda  et sembla une mer orageuse qui inonde un  O.D-2:p.411(.6)
et, silencieuse, elle écoutait les paroles qui  abondaient  sur ses lèvres; il lui disait les ex  O.D-1:p.897(20)
ette rougeur qui annonce qu'un sang vif et pur  abondait  dans ses beaux bras et se réfugiait pa  O.D-1:p.883(27)
e prenant pour un de ces intrigants dont Paris  abonde , mais plus étonnée de son air de bonne f  O.D-2:p.251(14)
à employer toute cette force morale dont l'âme  abonde .  Béatrix et Lucrèce avaient alors l'une  O.D-2:p1175(11)
alors les émotions, les voluptés, les dangers,  abondent  de manière à toujours faire vibrer les  O.D-2:p1157(22)
  Les faits physiologiques les plus bizarres y  abondent .  N'est-ce pas un grave sujet de médit  O.D-2:p.894(43)
e politique, vous sentez, mon cher ami, qu'ils  abondent .  Si j'ai mentionné les espérances du   O.D-2:p.877(23)

abonnement
    Format des journaux politiques.     Prix d' abonnement  : 20 F pour l'année.     Il manquait  O.D-2:p.659(.7)
ionnel et du Journal des Débats.     Prix de l' abonnement  : 20 francs pour l'année.     Il éta  O.D-2:p.661(.4)
re suivante :     Pour le prix de 124 francs d' abonnement  annuel ou de 31 francs par trimestre  O.D-2:p.854(14)
tions ordinaires, ils seront forcés de subir l' abonnement  de la compagnie au bout d'un certain  O.D-2:p.859(28)
, préférera, pour un prix presque égal à     l' abonnement  des cabinets de lecture, recevoir de  O.D-2:p.860(41)
euille politique que ce soit.     Si le prix d' abonnement  du FEUILLETON indique qu'il ne s'agi  O.D-2:p.660(22)
e genre.     La Revue de Paris, dont le prix d' abonnement  est de 90 F pour les départements, n  O.D-2:p1218(26)
                                     Société d' abonnement  général     ACTE PRÉLIMINAIRE     EX  O.D-2:p.853(.1)
S MOYENS DE     L'ENTREPRISE DITE LA SOCIÉTÉ D' ABONNEMENT  GÉNÉRAL     Le 9bre mil huit cent tr  O.D-2:p.853(.4)
 à celui des journaux, et déterminer un prix d' abonnement  qui ne fût pas de beaucoup plus élev  O.D-2:p.854(11)
 ample; tandis que L'Europe littéraire, dont l' abonnement  sera de 72 F, à partir du septembre   O.D-2:p1218(29)
ix mois.     L'administration et les bureaux d' abonnement  sont rue Saint-Pierre-Montmartre, nº  O.D-2:p.662(13)
s d'intérêt personnel que chacun trouve dans l' abonnement  à un journal, une intention généreus  O.D-2:p.796(10)
ancs 50 centimes séparément, et à 5 francs par  abonnement , au lieu de 15 francs, ou de 12 fran  O.D-2:p.856(27)



si, tout en présentant un rabais sur le prix d' abonnement , une plus grande valeur matérielle d  O.D-2:p1218(34)
emeurant pendant quinze mois nécessitent 1 500  abonnements  forcés.     En effet, du moment où   O.D-2:p.859(16)
visions et de recueillir un nombre suffisant d' abonnements  par chaque département, pour y déte  O.D-2:p.861(39)
 d'un nombre d'exemplaires en réserve pour les  abonnements  subséquents — et de 50 centimes pou  O.D-2:p.858(.6)
les moyens de trouver cette masse nécessaire d' abonnements , M. Balzac a établi que 1 000 sousc  O.D-2:p.859(14)

abonner
ègle générale qui a peu d'exceptions : ne vous  abonnez  jamais à des souscriptions.  Librairie,  O.D-2:p.210(34)
tés différentes que nous avons de journaux.  L' abonné  n'est-il pas un prince ? il veut être fl  O.D-2:p.888(26)
 le droit de l'auteur doit être de 1 franc par  abonné  pour le premier mille, en le soumettant   O.D-2:p.858(.4)
ites fidèles, leurs révolutions autour de leur  abonné , sans quitter la sphère de ses idées hab  O.D-2:p.888(22)
 un journaliste, c'est L'Universel et sa seule  abonnée .     — Messieurs, dit un homme grave, c  O.D-2:p.733(19)
intenant, il est nécessaire de prouver que les  abonnés  cherchés par la société ne nuiront en r  O.D-2:p.859(31)
rer un homme encore plus fort qu'OEdipe ou les  abonnés  du Mercure, le créateur de la charade.   O.D-2:p1042(10)
'expression de quelques journalistes, de leurs  abonnés  et de tous ces hommes moraux et funèbre  O.D-2:p.746(23)
t supportés entièrement par les 1 000 premiers  abonnés  et ne grevant plus les subséquents, les  O.D-2:p.859(.5)
 et nullement nuisible.  Cent journaux à mille  abonnés  ne sont rien, mais dix journaux à dix m  O.D-2:p1006(40)
nne compagnie.     Ainsi, en peu de temps, nos  abonnés  posséderont une histoire vive, parlante  O.D-2:p.797(15)
 le papier et le format restant les mêmes, les  abonnés  pourront à volonté continuer leur colle  O.D-2:p1219(.6)
   L'Europe littéraire doit actuellement à ses  abonnés  quarante-huit pages par semaine; elles   O.D-2:p1218(10)
le.  En effet, la compagnie présenterait à ses  abonnés  quatre volumes d'ouvrages nouveaux et d  O.D-2:p.854(26)
doptée.     En soutenant notre entreprise, les  abonnés  s'associeront à une oeuvre nationale.    O.D-2:p.796(13)
és ne sont rien, mais dix journaux à dix mille  abonnés  sont tout, dans un État.     Il fallait  O.D-2:p1006(41)
ltant par ses moyens d'action l'opinion de ses  abonnés  sur l'opportunité et la popularité des   O.D-2:p.862(16)
sition typographique a l'avantage d'offrir aux  abonnés  une plus grande quantité de matière imp  O.D-2:p1218(18)
urnal qui accueille cette lettre compte plus d' abonnés  à sa contrefaçon qu'il n'en a lui-même.  O.D-2:p1240(41)
osséder un jour une masse de six ou huit mille  abonnés , ce qui peut être probable, eu égard à   O.D-2:p.862(13)
, en France, une masse énorme de lecteurs et d' abonnés , dans les villes et dans les campagnes,  O.D-2:p.854(21)
es opérations avec une masse supposée de 1 000  abonnés , il est évident que la production incer  O.D-2:p.859(19)
n moment la possibilité de trouver une masse d' abonnés , la recette devient directe puisqu'il n  O.D-2:p.857(18)
ne coûteraient que 113 000 francs, et, à mille  abonnés , la recette serait de 120 000 francs, c  O.D-2:p.858(41)
e démontré: et par suite d'un certain nombre d' abonnés , la société s'assurerait les grands bén  O.D-2:p.854(23)
rnaux représentent, sous peine de perdre leurs  abonnés , les opinions des masses exprimées par   O.D-2:p.898(26)
 ouvrage de quatre volumes, en supposant 1 000  abonnés , nombre auquel M. Balzac a établi qu'el  O.D-2:p.857(39)
 des droits trimestriels basés sur le nombre d' abonnés .     Alors, la France suffisamment parc  O.D-2:p.862(.3)
ne semblable entreprise 1 000 souscripteurs ou  abonnés .     Avant de rechercher quels sont les  O.D-2:p.859(12)
francs de profit pour les actionnaires à 4 000  abonnés .     Toute la question et les chances d  O.D-2:p.859(.8)

abordage
 saurait jeter quelques tonneaux pour éviter l' abordage .  Mauvais fils ! renierez-vous toujour  O.D-2:p.105(.7)

aborder
s les yeux le suivaient avec envie.  Lorsqu'il  aborda  mon mari, je vis à Job une expression d'  O.D-1:p.789(37)
hants; Velnare affectant une contenance triste  aborda  son amie en versant des larmes feintes.   O.D-1:p.625(40)
eau me reçut; et, après avoir longé la côte, j' abordai  dans le château où vous m'avez trouvée.  O.D-1:p.656(41)
t pas de ses tourments. »     Déjà les soldats  abordaient  le plateau qu'ils avaient gravi de p  O.D-2:p.617(15)
eut remplacer notre mutuel coup d'oeil en nous  abordant  ?  Quel feu, quel éclair est plus rapi  O.D-1:p.818(.5)
les intérêts particuliers qu'il représente, en  abordant  avec franchise certaines difficultés d  O.D-2:p.888(37)
le jour pour imposer des lois,     Il faut, en  abordant  le palais de vos Rois,     À l'heureus  O.D-1:p.922(.9)
ntre celui d'un gros homme à moustaches, qui m' aborde  en me sautant à la gorge et me posant su  O.D-2:p.452(18)
es temps et aux documents de l'histoire.  S'il  aborde  l'autorité d'un grand nom, s'il vous pré  O.D-2:p.106(25)
nds les héros de sa fabulation, car, lorsqu'il  aborde  l'histoire, tout devient net, brillant,   O.D-2:p.301(34)
agnes au delà du passage; tous les voyageurs y  abordent , mais elle est déserte maintenant; le   O.D-1:p.710(35)
s, dit-il, que presque tous ceux qui ont voulu  aborder  ce vaste sujet (la religion) aient fait  O.D-2:p.104(34)
rcher un biais pour arriver à ce qu'il n'osait  aborder  de front.     « M. Hardy nous a écrit,   O.D-2:p.493(13)
is à marcher droit à lui, dans le dessein de l' aborder  et d'engager la conversation; mais alor  O.D-2:p.487(42)
uvoir et la sécurité de la France.  Il fallait  aborder  franchement un système qui fût applicab  O.D-2:p.994(25)
z ma misère !...     Pourquoi m'avez-vous fait  aborder  l'Angleterre ?     En sortirais-je, hél  O.D-1:p.972(38)
evenant plus forte, le batelier s'empressait d' aborder  le rivage, parce que son frêle esquif f  O.D-1:p.861(24)
s rames, et se dirigea vers le point où devait  aborder  le seigneur de La Bourdaisière.     CHA  O.D-2:p.328(.4)
ntoufle — brune, étroite et moussue, où puisse  aborder  un voyageur en s'écriant : « J'arrive i  O.D-2:p.833(22)
ues tonneaux à la mer plutôt que de se laisser  aborder .     Le livre II présente, d'après cert  O.D-2:p..98(24)



rible lieu que la justice des hommes n'ose pas  aborder .     Scelerone est le nom du comte qui   O.D-1:p.712(31)
t se désespère, tant il a de désir de les voir  aborder ; il s'agite comme pour les pousser, il   O.D-1:p.680(18)
 ce salon odieux sans que mon âme s'échappe; j' aborderai  l'homme de mon rêve en concentrant ma  O.D-1:p.788(16)
Suisses ont seuls abandonné les drapeaux, nous  aborderons  franchement la question de l'organis  O.D-2:p.993(36)
 n'est pas à propos d'un pareil livre que nous  aborderons  un sujet aussi grave : la sainteté d  O.D-2:p.120(31)
iments est un sujet que peu de philosophes ont  abordé  : leurs désinences, leur marche quoique   O.D-1:p.735(.7)
n lecteur a dû s'étonner de ne pas voir encore  abordé  dans ce code conjugal.     To be or not   O.D-2:p.293(40)
le domaine des réalités physiques et qu'elle a  abordé  le domaine des réalités morales, la pens  O.D-1:p.550(19)
tre acquis le droit de vous dire que vous avez  abordé , en travers peut-être, de grandes questi  O.D-2:p1211(16)
 législation contraire.  Une telle discussion,  abordée  de bonne foi, est licite, car elle n'at  O.D-2:p...6(36)
atives à la nature humaine; mais vous les avez  abordées  conduit à elles par un esprit d'une ha  O.D-2:p1211(18)

aboutir
sais.  Tant d'efforts et de vicissitudes n'ont  abouti  qu'à des tribulations : dans la lutte co  O.D-2:p.481(40)
t continué dans une région intellectuelle, eût  abouti  à une haute pensée d'ordre.  Elle se fût  O.D-2:p.991(35)
a maison de Marguerite, et le chemin est censé  aboutir  au coin de la maison de Flicotel.     N  O.D-1:p1010(30)
ais, de bonne foi, quand la peine de mort doit  aboutir  au suicide ou ne plus être infligée, co  O.D-2:p.465(15)
nt de proche en proche la masse des êtres pour  aboutir  à l'homme; puis continuant l'homme par   O.D-2:p1206(36)
Rochecorbon était creusé dans le roc et venait  aboutir  à une plate-forme assez vaste que les m  O.D-2:p.347(10)
onseil.  Le souterrain dont nous avons parlé y  aboutissait  par une porte secrète connue du lie  O.D-1:p.640(13)
, le point intangible, le point géométrique où  aboutissent  les routes que parcourent nos sensa  O.D-1:p.871(31)
ister avant la création le point intangible où  aboutissent  les sensations, causes occasionnell  O.D-1:p.544(41)
e lac dans le cerveau.  Ajoutons qu'au cerveau  aboutissent  toutes les fibres correspondantes à  O.D-1:p.538(41)
 peine, plus on acquiert la conviction qu'elle  aboutit  en définitive à la conséquence absurde   O.D-2:p.462(33)
des offres, et, ce petit procillon accessoire,  aboutit  à déposer le prix à la caisse d'amortis  O.D-2:p.254(17)
ncipe serait également l'élection, système qui  aboutit  à fractionner seulement la même assembl  O.D-2:p1009(23)
cria :     « Ne savez-vous pas que ce chemin n' aboutit  à rien et, que vous risquez de vous tue  O.D-2:p.331(20)
uelque pamphlet, avec quel zèle la société qui  aboutit  à un procureur du roi, eût volé, dans l  O.D-2:p1241(16)
unique à ses appartements par une boiserie, et  aboutit  à une statue de saint Paul, dont le pié  O.D-2:p.136(17)

aboyer
mment un rêve est produit.  Un chien de chasse  aboie  après un cerf imaginaire, un chien de bas  O.D-1:p.733(.5)
vous empêche de m'aimer !... » et les chiens d' aboyer  et de crier de joie.  Ombert sortit et i  O.D-2:p.417(19)

abracadabra
e l'apparence d'un profond politique.  C'est l' abracadabra  de notre politiquomancie.     — « N  O.D-2:p.889(10)
 pensée providentielle. »     Ce mot est comme  abracadabra .  Chacun vous courtisera pour savoi  O.D-2:p.751(29)

Abrantes (d')
st sur le point de paraître; Mme la duchesse d' Abrantès  écrit ses Mémoires, et Ladvocat en pro  O.D-2:p.950(.1)

abréger
, occasionna, parmi le peuple, une révolte qui  abrégea  ses jours »     Nous avons laissé la co  O.D-2:p..35(40)
es clercs ont ordre d'écrire menu, serré, et d' abréger  les mots.     Ainsi, ffon veut dire « s  O.D-2:p.259(38)
s devanciers commencent leurs relations.  Pour  abréger , lancez-vous sur-le-champ à travers l'o  O.D-2:p1145(15)
 me disait : « C'est donc toi, Job ? (Car nous  abrégions  nos noms et je l'appelais Sténie pour  O.D-1:p.738(18)
es deux enfants de tes liens les plus doux.  L' abrégé  des perfections humaines n'avait pas rec  O.D-1:p.672(27)
tout en habits de noces; il tapait la joue à l' abrégé  des perfections humaines, ce qui voulait  O.D-1:p.652(21)
d cardinal, lumière de l'Église, le beau page,  abrégé  des perfections humaines, la femme moura  O.D-1:p.649(20)
s, se rend dans la chambre du beau Giovanni, l' abrégé  des perfections humaines, tandis que son  O.D-1:p.670(16)
ns d'une aimable langueur, sur le beau page, l' abrégé  des perfections humaines.  Ce doux souri  O.D-1:p.652(14)
e se trouvait frappa le beau page, qui était l' abrégé  des perfections humaines; il alla se met  O.D-1:p.653(.3)
x événements de l'année 1407 nous donnerons un  abrégé  des événements qui se passèrent en Franc  O.D-2:p.315(.6)
mbre, où je dévorai le récit suivant dont j'ai  abrégé  quelques particularités, en conservant l  O.D-2:p.514(25)
avant; l'ouvrage de Rollin, qui n'en est que l' abrégé , a obtenu les plus honorables suffrages.  O.D-2:p..59(15)
aissant de sa perpétuelle histoire, c'en est l' abrégé .     16. Les poisons de l'envie suivent   O.D-1:p.529(19)
ante en latin, mais que nous avons traduite et  abrégée .     « Sous l'invocation du Dieu tout-p  O.D-2:p.412(12)
nir; et la poussière qu'on avale, c'est ça qui  abrège  les jours !  Si c'était un effet de votr  O.D-2:p.452(13)

abreuver
tence ne fut plus supportable.  Les écoliers m' abreuvaient  de dégoûts et de mépris; les plus p  O.D-2:p.490(.7)
uffrir, qu'il crie en venant au monde, qu'il s' abreuve  de dégoûts durant sa vie et qu'il meurt  O.D-1:p.555(.3)



 l'humiliation me convient.  Apprenez que je m' abreuve  et me nourris de mes larmes et qu'un mo  O.D-1:p.756(18)
repoussent, d'environner d'estime celui qu'ils  abreuvent  d'affronts.  Et alors, oh ! alors, j'  O.D-2:p.511(27)
essentis...     Mon ami, je trouve plaisir à m' abreuver  de douleur !...  Le charme que respire  O.D-1:p.765(42)
rit d'une eau insipide, quand nous pourrions l' abreuver  du vin sans mélange de la parole divin  O.D-2:p.499(39)
... eh bien, que cette délicieuse créature est  abreuvée  d'un fiel noir, morte à la joie; que s  O.D-1:p.814(27)
 de beaux ouvrages, dont tant d'hommes se sont  abreuvés  s'achemine lentement, en grossissant à  O.D-1:p.533(12)
mme la lumière des étoiles dont ils semblaient  abreuvés , doux comme les rayons de la lune et l  O.D-1:p.889(17)

abréviation
t vouloir nous commander !     * Chlet était l' abréviation  consacrée du mot Châtelet (Note des  O.D-2:p.551(41)
iquait à dom Guidon, son sous-prieur, quelques  abréviations  du manuscrit grec, lorsque le reli  O.D-2:p.351(.1)

abri
igèrent vers une sorte de hangar qui servait d' abri  aux scieurs occupés à débiter le marbre de  O.D-2:p.451(18)
lle partie de ma lettre qui doit me mettre à l' abri  d'encourir les reproches faits à M. de Mar  O.D-2:p.894(21)
s les plus héroïques.     Pour vous mettre à l' abri  de cette pluie de demandes légitimes, souv  O.D-2:p.203(33)
xercent parfois leur ancien métier,et sont à l' abri  de la justice.     Ces agents inconnus for  O.D-2:p.200(14)
, et il présumait que sa force le mettrait à l' abri  de leur vengeance: on va voir comment il f  O.D-2:p.600(27)
n irai, demandant un asile,     Où je sois à l' abri  de vos noires fureurs,     En proie à la m  O.D-1:p.973(15)
 près de moi; j'espérais que vous y seriez à l' abri  des chagrins qui vous attendent dans le mo  O.D-2:p.490(27)
mis très constitutionnellement son pouvoir à l' abri  des discussions parlementaires; mais alors  O.D-2:p1207(40)
nde, mais ils avançaient toujours, cherchant l' abri  des rochers; enfin Fabio et Bibiana furent  O.D-2:p.617(.5)
odeste exil,     Où vous puissiez en paix, à l' abri  du péril,     Conserver de vos jours la tr  O.D-1:p.983(20)
e ce vase, et l'ombre du rebord la mettait à l' abri  du soleil.  Loin de nuire à la figure de l  O.D-2:p.517(.9)
dant alors les marches de l'espèce de port à l' abri  duquel était sa barque il s'élança sur les  O.D-2:p.328(.2)
ndre tranquillement le chemin du château.  Mon  abri  me parut tellement sûr, que je me décidai   O.D-1:p.664(25)
vait découvert celui qui pouvait le mettre à l' abri , il faisait en sorte de parvenir à le livr  O.D-2:p.597(23)
e chose que de l'ouvrage, des vêtements et des  abris  aux classes inférieures.  Faire lire les   O.D-2:p1059(30)

abricot
sa figure avait une vague ressemblance avec un  abricot  piqueté.  Elle portait une robe de mous  O.D-2:p.729(25)
nées, en bas noirs avec une culotte de couleur  abricot , une chaîne d'acier au bout de laquelle  O.D-1:p.882(12)

abricotier
 celui des camélias a les couleurs douces de l' abricotier .  Sa fleur se compose de quinze ou v  O.D-2:p1152(34)

abriter
des hommes d'armes qui, descendus de cheval, s' abritaient  sous les tilleuls, tandis que, sur t  O.D-2:p.404(22)
és à voir deux yeux de flamme, — une Andalouse  abritée  par un store de soie rouge, dont les re  O.D-2:p.815(10)

abroger
ul voit la Mort sans que [   ] sa folie     En  abroge  la loi.     Des ans qu'importe alors la   O.D-1:p1070(24)
 n'aveuglent point les circonstances humaines,  abroge  énergiquement les imbécillités de la ter  O.D-1:p.804(28)
..     LOUIS XIV : Laissez-le parler.     « En  abrogeant  les droits successifs, vous avez détr  O.D-2:p1119(32)
mons la susdite société, nous lui ôtons et lui  abrogeons  tous et chacun de ses offices, minist  O.D-2:p..77(16)
ient tous à prouver qu'il y avait urgence de l' abroger ; on me les contesta comme des résultats  O.D-2:p.463(18)
 et est devenu gouvernement constitutionnel, a  abrogé  les lois du gouvernement monarchique abs  O.D-2:p..92(25)
hez les Romains; si par la suite cet usage fut  abrogé , c'est parce que l'on avait remarqué que  O.D-2:p.459(40)
qué tant d'intérêts, se divisent en privilèges  abrogés , dont ils n'ont jamais joui en France,   O.D-2:p..62(14)
dite société, étant ainsi cassés et absolument  abrogés , nous déclarons ceux qui la composaient  O.D-2:p..80(23)

abrupt
t de couleur; là, c'est Diderot et son langage  abrupt  et brûlant; ici, c'est Sterne et sa touc  O.D-2:p.701(.9)

abrutir
audrait ou tuer des millions de possesseurs ou  abrutir  des millions de prolétaires, pour assur  O.D-2:p.928(20)

abrutissement
rer ceux qui, indignes du nom d'homme par leur  abrutissement  et la privation de leurs qualités  O.D-1:p.535(.9)

Abruzzes
mandie, donné un coup de stylet à un homme des  Abruzzes , vendu le Bon Dieu à un inquisiteur, e  O.D-2:p.846(37)



absence
e.     Vous, retardez Cromwell et, pendant son  absence      Peut-être pourront-ils vous rendre   O.D-1:p.975(23)
 assez.  Que mon doux ami est terrible par son  absence  !  Mon désir l'embellit sans cesse, je   O.D-1:p.754(15)
z-vous pas à Sèvres tous les jours pendant mon  absence  ?     ÉMILIE : On vous a bien instruit.  O.D-1:p1043(.5)
de mettre à profit l'interruption causée par l' absence  d'Abailard, « je prendrai la parole pou  O.D-2:p1113(37)
ar il vous a remise à ma garde, et pendant son  absence  d'un instant tout m'obéit ici.  Il a ét  O.D-1:p1038(17)
ainsi le secourir; mais ce fut inutilement.  L' absence  de Bongarus le mettait beaucoup dans l'  O.D-1:p.675(.6)
tages que son amour-propre pouvait trouver à l' absence  de Béatrix.  Autre est la vie en France  O.D-2:p1176(.3)
 malgré elle, semblable à un poltron qui, en l' absence  de l'ennemi, déploie un courage et une   O.D-2:p.407(.8)
us les partisans de l'autel et du trône.     L' absence  de la compagnie en Europe avait été mar  O.D-2:p..91(11)
 connus et mon bonheur serait tel que malgré l' absence  de la crainte et de l'espoir, rien ne l  O.D-1:p.785(.8)
occurrence à des écoliers qui s'insurgent en l' absence  de leur pédagogue qu'ils savent occupé   O.D-2:p.426(14)
.     ÉMILIE : Pour me distraire, car depuis l' absence  de Monsieur je sors souvent comme tu le  O.D-1:p.996(20)
je me coudrai la bouche !...  Madame, depuis l' absence  de sa mère, il n'a rien pris... et je n  O.D-1:p1014(23)
doit s'en douter : la lettre sans réponse et l' absence  de son conseiller d'amour l'inquiétaien  O.D-1:p.673(42)
isonner, s'il est permis de parler ainsi, en l' absence  de tout dogme révélé, etc.     [Extrait  O.D-1:p.566(22)
métaphysiciens doivent toujours raisonner en l' absence  de tout et dans le doute.  Et cependant  O.D-1:p.575(27)
Mais sache que je raisonne pour toi seul, en l' absence  de tout et que mes théories ne doivent   O.D-1:p.803(19)
ui de la paix.  C'était moins un système que l' absence  de tout système; c'était s'abandonner a  O.D-2:p.987(35)
s des productions plus considérables.     En l' absence  de toute discussion et en présence des   O.D-2:p.992(27)
 Or, le despotisme se résolvant toujours par l' absence  de toute discussion et par un grand pou  O.D-2:p1004(.9)
triste situation de nos moeurs présentes, si l' absence  de toute vérité, de toute passion, de t  O.D-2:p.748(.9)
uriez-vous pas pu soulager le commerce ?  En l' absence  des Chambres et avec les mille journaux  O.D-2:p1011(11)
r est ici-bas, le néant est tout noir, c'est l' absence  des couleurs vitales; il faut donc écar  O.D-1:p.734(.3)
vis, quand pour plaisir je ne compterais que l' absence  des maux causés par la société, il n'a   O.D-1:p.806(38)
is [fº 4 rº] cette unique passion compensait l' absence  des vices chez lui; elle seule rompait   O.D-1:p.862(13)
aison, s'il ne peut pas empêcher le Mal dont l' absence  donnerait le bonheur à ses créatures, e  O.D-1:p.833(18)
 est sans coeur.  La maladie de l'époque est l' absence  du coeur en politique.  Beaucoup de loi  O.D-2:p1239(.3)
té qui ne sont inconnues aujourd'hui que par l' absence  du principe lui-même.     Si nous réuss  O.D-2:p...7(12)
s allons discuter en feignant, pour un moment,  absence  du principe religieux.     On ne peut n  O.D-1:p.605(13)
ise représentait un tournesol languissant en l' absence  du soleil, avec ces mots : « J'attends   O.D-1:p.668(24)
tion spirituelle, quoique muette, fera en leur  absence  les honneurs du logis.  l'Album doit pl  O.D-2:p.298(.3)
e viens pas, je mourrai, mon chéri, car en ton  absence  mon coeur peut battre, mon sang couler,  O.D-1:p.906(39)
ttres d'amour que vous avez reçues pendant mon  absence  qu'en direz-vous; et cet enfant que je   O.D-1:p1043(37)
eune baron avaient été si cruelles pendant son  absence  qu'il résolut de frapper un grand coup   O.D-2:p.326(.1)
'est plutôt lorsqu'elle paraît consolée de son  absence  que lorsqu'elle gémit d'un cruel abando  O.D-2:p.284(27)
r.  Ah! Rosine, je crois, en vérité, que cette  absence  rend à mon amitié, toute la fraîcheur d  O.D-1:p.996(32)
ments religieux, comme tel autre existe avec l' absence  totale des facultés propres à sentir le  O.D-2:p.100(.4)
 amour s'est prodigieusement accru pendant mon  absence  » retentit encore à mon oreille et cet   O.D-1:p1032(11)
, comme on ne parle jamais de vous qu'en votre  absence , elles ont eu le courage de se mettre a  O.D-2:p.238(.1)
ndait ce qu'il avait fait pendant cette courte  absence , et, la tête appuyée sur ses mains, ell  O.D-1:p.898(38)
i-même, il les meut, il les superpose; en leur  absence , il en voit qu'il n'a jamais vus et qu'  O.D-1:p.721(23)
 avez la mienne.  Que l'on m'écrive malgré mon  absence , je fais le voyage et reviens à Tours,   O.D-1:p.770(27)
gna le désir de me revoir.  Après quatre ans d' absence , je pris un semestre, et je revins dans  O.D-2:p.590(22)
Gerval et s'il vient à savoir que, pendant son  absence , je sortais cinq heures tous les jours,  O.D-1:p.999(23)
 gages innocents de nos amours, pour qu'en ton  absence , quelque chose de plus que mon idée te   O.D-1:p.820(17)
dehors ?     ÉMILIE : Mon ami, j'ignorais leur  absence .     GERVAL : Émilie, quelque chose d'e  O.D-1:p1007(.8)
asser cinq heures tous les jours pendant votre  absence .     GERVAL, à part : Ah !...  Qu'au mo  O.D-1:p1009(19)
s, j'ai tressailli de plaisir... une si longue  absence .     ÉMILIE : Enfin, cher ami, ton aspe  O.D-1:p1007(31)
our se sont prodigieusement accrus pendant mon  absence .     ÉMILIE : Malheureuse que je suis..  O.D-1:p1026(34)
son tour, et revint sans faire une trop longue  absence .  Bref, quatre convives allèrent infruc  O.D-2:p.820(.2)
ctable; il n'y a personne qui ne perdît à leur  absence ; sans les voleurs, la vie serait une co  O.D-2:p.155(.3)
ultitude renfermée dans cette forteresse.  Les  absences  fréquentes d'Arnolpho, les discours éc  O.D-1:p.663(17)
on joug les habitants de ses États pendant les  absences , que nécessitait sa guerre avec les It  O.D-1:p.681(15)

absent
illeuse, lorsqu'un Novarrais, depuis longtemps  absent  de la ville, y revint et offrit d'être l  O.D-2:p.600(24)
A, seule.     Elle entretient le fanal. Conrad  absent , elle attend son retour; il a promis de   O.D-1:p.915(14)
 me dis-tu là, voici quelques mois que je suis  absent , et la nouvelle n'en est probablement pa  O.D-2:p.329(.8)
 vais sortir.     GEORGES : Madame, Pierre est  absent .     ÉMILIE : Allons, je me passerai de   O.D-1:p1003(.5)
ncolique et rêveuse, attendant son jeune époux  absent .  Elle se mettait souvent à la croisée,   O.D-2:p.810(.3)



lerai, oui, tout me favorise, M. de Gerval est  absent .  J'écarterai les domestiques et je rest  O.D-1:p.994(38)
iteur devait être discret, je le comptai comme  absent .  Je me penche sur mon bien-aimé, et com  O.D-1:p.777(27)
le hommes, à dix centimes par jour, compte les  absents , gâte les farines, y mélange du son, do  O.D-2:p.154(.5)

absenter
nt la cour des comptes.     Le jeune artiste s' absenta  quand son tour fut venu, et resta assez  O.D-2:p.820(.5)
le qu'ont plusieurs honorables personnes, de s' absenter  le 30 décembre pour un mois : ce sont   O.D-2:p.215(35)
père était malade, et il avait eu le tort de s' absenter  pour aider sa mère à faire la moisson.  O.D-2:p.465(35)
r plus ni père ni mère ?  Est-ce un crime de s' absenter  pour revoir une maîtresse adorée, une   O.D-2:p.474(25)

absolu
suivantes,  Descartes se trompe et que le vide  absolu  a existé et existe encore.  Newton l'adm  O.D-1:p.579(15)
écarlate, procureur de province, intolérant et  absolu  dans ses opinions.  L'auteur dessine ens  O.D-2:p.111(12)
 a abrogé les lois du gouvernement monarchique  absolu  de Louis XV et de Louis XVI.  Le bill d'  O.D-2:p..92(26)
ans sa loge qu'une femme qui aurait le pouvoir  absolu  du sultan.     Dans Le Dîner bourgeois q  O.D-2:p.658(.3)
qui est infini d'une manière absolue étend cet  absolu  jusqu'à son essence, jusqu'aux qualités   O.D-1:p.582(31)
qu'il y a lutte et désaccord.  Un gouvernement  absolu  mais éclairé doit avoir pour maxime de f  O.D-2:p.787(.4)
r autre chose     Et, rendant par degrés votre  absolu  pouvoir,     Les servir; et rentrer dans  O.D-1:p.958(.9)
ent deux cents serviteurs.  Le silence le plus  absolu  régnait, et si l'on songe à toutes les i  O.D-2:p.416(18)
l avait pour troisième principe un pyrrhonisme  absolu  sur tout le reste, ne croyant ni aux ver  O.D-1:p.859(26)
ndu, les yeux fixes, restèrent dans un silence  absolu , et cette partie du tableau, ombragée pa  O.D-2:p.410(32)
 haine à acquérir contre les crimes du pouvoir  absolu , il m'a fait toucher au doigt le sang no  O.D-2:p.300(15)
sénistes, et sous le règne du monarque le plus  absolu , il se forma un parti formidable, qui ne  O.D-2:p..51(.7)
soit gouvernement constitutionnel ou souverain  absolu , l'emprunteur ne supporte aucun risque d  O.D-2:p.271(38)
 la première sentence ?     Ou pas un monarque  absolu , ou pas une assemblée délibérante !...    O.D-2:p.928(15)
 le souper, et ce repas se fit dans un silence  absolu , qui prouva bien que tous les habitants   O.D-2:p.407(13)
on, car le lendemain du jour où vous serez roi  absolu , soupçonné seulement de le vouloir deven  O.D-2:p1014(16)
s'avancèrent donc au milieu du silence le plus  absolu , à travers les cours de l'abbaye.  Ils r  O.D-2:p.348(24)
Le ministère a essayé de faire DU gouvernement  absolu .     — Le journaliste se fait pouvoir. »  O.D-2:p.754(27)
ait des bastilles, un parc aux cerfs et un roi  absolu .  En prenant ainsi et du premier bond un  O.D-2:p1194(.2)
m'expliquerait le forçaient au silence le plus  absolu ; que des ennemis cruels nous poursuivaie  O.D-1:p.656(21)
de tout le monde; il deviendra d'une nécessité  absolue  aux propriétaires de châteaux et de mai  O.D-2:p.297(39)
moitié) une négation et l'infini l'affirmation  absolue  de l'existence de quelque nature, il su  O.D-1:p.586(19)
 l'Opéra ou la boue de Paris.  Mais la liberté  absolue  de l'imagination en produit le marasme.  O.D-2:p.743(.1)
tut et l'ordre également dangereux.  L'opinion  absolue  de l'évêque de Soissons obtint peu de p  O.D-2:p..63(30)
; et après de nouveaux efforts, la prostration  absolue  de ses forces lui rendant une sorte d'é  O.D-2:p.604(32)
esseur, de sainte mémoire; tantôt la puissance  absolue  que le supérieur général s'attribuait,   O.D-2:p..72(17)
no obéit.  Croyant adoucir son ennemie par une  absolue  soumission, il s'étendit sur le ventre   O.D-2:p.609(35)
e; au lieu que ce qui est infini d'une manière  absolue  étend cet absolu jusqu'à son essence, j  O.D-1:p.582(31)
 elle s'appuie : le catholicisme et la royauté  absolue , una fides, unus dominus, elle crée un   O.D-2:p.925(35)
 une autre chose et cela de la manière la plus  absolue .  Q. e. d.     Autrement encore.     Ce  O.D-1:p.585(27)
surnommer Rivarol II, que par des désignations  absolues  et franches.  Tous les originaux ont p  O.D-2:p.301(17)
nde soit passé en revue ?  Et puisque les rois  absolus  et leurs emprunts, les gouvernements co  O.D-2:p.202(21)
llaient entrer en lutte avec les gouvernements  absolus .     Cet homme aurait donc indiqué le p  O.D-2:p.986(40)

absolument
atuts de ladite société, étant ainsi cassés et  absolument  abrogés, nous déclarons ceux qui la   O.D-2:p..80(23)
'un peu obscur et un peu fat, ne me paraît pas  absolument  bête.     — Pas absolument, dit le d  O.D-2:p1098(.9)
 l'embrassa...  Tu me plais, ton caractère est  absolument  comme le mien, et je crois que nous   O.D-2:p.379(42)
 chapitres à une oeuvre littéraire ?...  C'est  absolument  comme si M. Ladvocat publiait les Mé  O.D-2:p.648(18)
it des hommes faits pour être roués ou pendus,  absolument  comme si, étant fils d'un officier,   O.D-2:p.515(.4)
us l'avons accepté sans peine et sans plaisir,  absolument  comme une femme se donne, par lassit  O.D-2:p.895(26)
umis à l'ordinaire du lieu.     Nous défendons  absolument  de remplacer ceux qui viendraient à   O.D-2:p..79(.8)
sons, de manière que le nom de la société soit  absolument  effacé et supprimé.     Nous déclaro  O.D-2:p..79(21)
 tant au spirituel qu'au temporel; transférons  absolument  et totalement leur juridiction et au  O.D-2:p..77(31)
é.     Substance ou qualité.  58. Si l'âme est  absolument  indépendante du corps, ce qui arrive  O.D-1:p.536(30)
rnelle et infinie.     Explication.     Je dis  absolument  infini et non pas dans son genre; ca  O.D-1:p.582(28)
tion : de Dieu.     Par DIEU j'entends un Être  absolument  infini, c'est-à-dire, une substance   O.D-1:p.582(24)
sitôt que nous avons été élevés avec un mérite  absolument  inférieur à cette chaire de Pierre,   O.D-2:p..66(14)
se de San Sulpitio, à Rome.  Cette homélie fit  absolument  le même effet que celles de ce docte  O.D-1:p.629(15)
ommencent les visites, les entrevues...  C'est  absolument  le même manège après qu'avant.     D  O.D-2:p.285(10)
provinces, jugeant que ce remède extrême était  absolument  nécessaire pour empêcher les peuples  O.D-2:p..75(44)



s uns des autres, et que par conséquent il est  absolument  nécessaire qu'unis tous ensemble par  O.D-2:p..81(45)
 pleure, et déclare à son neveu qu'il lui faut  absolument  oublier la jeune personne, dans laqu  O.D-2:p.129(39)
ncre les arts d'être indéfinissables.  Il veut  absolument  qu'il y ait quelque chose au fond de  O.D-2:p.718(18)
s.  Ils se voient, ils     * Mon neveu a voulu  absolument  que j'emploie ce terme, mais j'espèr  O.D-1:p.687(39)
avants qui ont illustré leur patrie ?  Il faut  absolument  que le bourreau soit enterré; mais c  O.D-2:p.584(31)
  S'il n'y a pas deux âmes semblables, il faut  absolument  renoncer à faire partir notre âme d'  O.D-1:p.542(37)
Puisque cette conception détruit Dieu, il faut  absolument  retourner à la seconde partie de la   O.D-1:p.836(.5)
osyllabes !  (Haut.)  Comme cela vous ne savez  absolument  rien ?     MANFRED, impatienté : Rie  O.D-1:p1052(.9)
riage; et son imagination africaine ne lui dit  absolument  rien.     Il faut qu'avec le plus gr  O.D-2:p.115(20)
encore initiés dans les ordres sacrés, devront  absolument  sortir des maisons et collèges de la  O.D-2:p..78(18)
n faire justice, aux yeux des gens qui veulent  absolument  un jugement, nous dirons qu'il n'est  O.D-2:p.693(.5)
le, il jouera du cor à Saragosse.  Il lui faut  absolument  une victime.  Cette versatilité de h  O.D-2:p.687(19)
Siège en donnerait la commission.  Il interdit  absolument  à tous ceux de ces ordres le ministè  O.D-2:p..68(.7)
e où tout le monde sera gêné, ce qui ressemble  absolument  à une salle où il y a beaucoup de mo  O.D-2:p1090(34)
t, ne me paraît pas absolument bête.     — Pas  absolument , dit le damné avec indolence; mais t  O.D-2:p1098(10)

absolution
mentez l'innocence pour un regard en vendant l' absolution  des crimes aux grands de la terre, d  O.D-1:p.695(28)
te, lorsque les masses y avaient participé.  L' absolution  est dans le triomphe, et la justice   O.D-2:p1061(11)
ls, car c'est à sa faveur que Scelerone a dû l' absolution  que Rome lui vendit si cher.  Alors   O.D-1:p.715(13)
t quitte envers lui à moins qu'il ne reçoive l' absolution . »     À ce moment, Roch épouvanté f  O.D-2:p.414(.7)

absolutisme
mme un écrivain célèbre, ou la république ou l' absolutisme  ?...  Le génie de notre époque n'es  O.D-2:p.959(12)
 doit être la pensée intime de la politique, l' absolutisme  ou la plus grande somme de pouvoir   O.D-2:p1025(31)
ue les mots révolution, anarchie, libéralisme,  absolutisme  servent d'étendard aux passions.     O.D-2:p.751(17)
 servaient à solder la fête.  Le banquier de l' absolutisme  voulait donner une preuve de sa pui  O.D-2:p.800(.9)
 d'aristocratie, de carlisme, de bordelisme, d' absolutisme , en vous grandissant ainsi la quest  O.D-2:p.927(19)
ose de plus fort et de plus complet en avant.   Absolutisme , libéralisme, ce sont de vieilles i  O.D-2:p.751(24)
gouvernement possible entre la république et l' absolutisme , véritable opinion du poète, par la  O.D-2:p.981(11)

absolutiste
orte.     Qu'eussions-nous dit du gouvernement  absolutiste , s'il nous avait demandé trois cent  O.D-2:p.977(.1)
le préfet, Mgr l'évêque, des ministériels, des  absolutistes  et une dizaine de libéraux.  Au de  O.D-2:p.751(13)
rre, résuma philosophiquement toutes les idées  absolutistes , et en fit un système.  Plus tard,  O.D-2:p1053(31)
 et Montesquieu, envoyés par quelques collèges  absolutistes .     À minuit, la Chambre fut en n  O.D-2:p1111(25)

absorber
e ces vingt mille industriels, et que la Seine  absorbait  annuellement, selon son cours plus ou  O.D-2:p.178(11)
sât à tout notre malheur; cette longue fatigue  absorbait  toutes ses forces et morales et physi  O.D-1:p.780(40)
heur qui n'est plus.  Ce chagrin éternel qui l' absorbe  lui donne l'air d'un homme égaré; néanm  O.D-1:p.708(42)
e le vin amène l'ivresse du corps.     L'opium  absorbe  toutes les forces humaines, il les rass  O.D-2:p1156(26)
  Un désir immense de toi, un délire insensé m' absorbe , l'attente du bonheur me fait pleurer,   O.D-1:p.841(19)
 Les armes spéciales qui veulent de la science  absorberont  les ambitions de la classe moyenne;  O.D-2:p1076(.8)
glise pour prier.     « Un vrai chrétien reste  absorbé  dans sa prière.     « Rien n'est vil co  O.D-2:p.232(29)
francs environ, et l'homme de loi, après avoir  absorbé  le champ et la chaumière, poursuivait c  O.D-2:p.262(30)
e inscription transférée vingt fois, se trouve  absorbé  par les frais.     Le ministère de l'ag  O.D-2:p.266(31)
raordinaire, que tout mon entendement en était  absorbé , comme par une fatalité incompréhensibl  O.D-2:p.452(38)
au hasard sur les mortels.  Tu as presque tout  absorbé .  Ton âme contient tout l'amour du mond  O.D-1:p.904(15)
quoi je ne te dirai plus rien !     FANCHETTE,  absorbée  : Oui, c'est cela !  Quand je vous ai   O.D-2:p.638(42)
e de la doctrine libérale, elle ne sera jamais  absorbée  que par l'homme appelé par son instinc  O.D-2:p1075(32)
'est nature !... est l'expression d'une statue  absorbée  qui, assise, les bras pendants, écrasé  O.D-2:p.753(24)
s de mon amour avec chaleur.  Je suis abattue,  absorbée  à un tel point que c'est à la même pla  O.D-1:p.775(12)
e part et d'autre.  Leurs âmes sont grandement  absorbées .     Ce qui me fait croire à la vérit  O.D-1:p.703(31)

absorption
us à une mélancolie douce, et plongés dans une  absorption  assez naturelle aux gens qui ont bie  O.D-2:p1135(22)
e poète favori.     Hélas, ma chère, on voir l' absorption  que lui cause sa passion.  Il est di  O.D-1:p.816(27)

absoudre
pas que, dans aucun pays, il y ait une loi qui  absolve  du meurtre quand il est commis par plus  O.D-2:p.477(36)
i l'Éternel se mêle des choses d'ici-bas, il l' absoudra  : l'homme vertueux seul se repent.  Un  O.D-1:p.713(29)



 tellement de candeur que des juges endurcis l' absoudraient  en la voyant**.  Deux fois Le Borg  O.D-1:p.685(19)
qui rend criminel n'aura-t-il pas le pouvoir d' absoudre  ?     GERVAL : Émilie que veut-il dire  O.D-1:p1046(.7)
'apprentissage des grandes volontés humaines.   Absoudre  ceux qui se refusent à souffrir, à lut  O.D-2:p1199(25)
par la tempête, du danger d'innover, et même d' absoudre  le vieux M. de Lameth de prendre le rô  O.D-2:p.897(31)
ez-le obligé de se faire prêtre pour pouvoir s' absoudre  lui-même de ses péchés de laïc, et eng  O.D-2:p.701(.5)
 la modération de la philosophie n'aurait pu l' absoudre  qu'en considérant sa démarche comme ce  O.D-2:p.447(14)
 un orphelin exilé; une veuve a tâché de faire  absoudre  ses dons en les colorant de tout l'écl  O.D-2:p1039(21)
pât, mais à Rome où il avait été pour se faire  absoudre , le grand pénitencier lui conserva sa   O.D-2:p.344(22)
avaient de l'argent, ne parvinssent à se faire  absoudre ; avait-on encouru une peine, pour en ê  O.D-2:p.596(35)
n maître que tu as exécuté ses ordres, et je t' absous  du péché de mensonge.     — Ma mère m'a   O.D-2:p.400(37)
l'avenir; car, ne pas respecter M. de Polignac  absous , c'est toucher à la tête de tout le mond  O.D-2:p.921(14)
le, nous sommes abhorrés.  La philosophie nous  absout , ce n'est pas nous qu'elle accuse; cepen  O.D-2:p.458(27)
 saisir, et si la nature me le souffre, elle m' absout , et l'homme n'a qu'à courber la tête. »   O.D-1:p.689(37)

abstenir
de laquelle dépend tout son avenir : il doit s' abstenir  de mettre le pied sur le sol de l'Angl  O.D-2:p.125(17)
 de l'examen de l'affaire, eût été d'avis de s' abstenir  de porter un jugement formel et défini  O.D-2:p..68(33)
    « L'assemblée a été d'avis qu'il fallait s' abstenir  de toute apparence de mal, et obvier,   O.D-2:p..74(17)
ront devenues onéreuses.     § 5     Nous nous  abstiendrons  de parler ici de ces petites loter  O.D-2:p.270(18)
u parti des détracteurs du mariage; aussi nous  abstiendrons -nous de mettre ici en regard les j  O.D-2:p.293(35)
as naturel de croire que Dieu, dont l'auteur s' abstient  avec tant de sagesse de parler, puisse  O.D-2:p.100(.8)
e vint troubler le repas, et l'abbé lui-même s' abstint  de paraître; alors les deux amis purent  O.D-2:p.372(34)

abstinence
i pas vu sur mon calendrier qu'il fallût faire  abstinence .     « — Après ce qui vient de se pa  O.D-2:p.580(10)

abstraction
 idées abstraites, des abstractions.  L'idée d' abstraction  est elle-même une abstraction.       O.D-1:p.551(40)
finir l'âme.  Mais d'abord peut-on définir une  abstraction , peut-on faire qu'un mot, en le par  O.D-1:p.557(12)
tions.  L'idée d'abstraction est elle-même une  abstraction .     Il est évident que l'homme a c  O.D-1:p.551(41)
sement d'une existence réelle, au profit d'une  abstraction ; c'est que le corps social n'est pa  O.D-2:p.443(10)
 avancez hardiment dans les pays inconnus de l' abstraction ; ne restons pas en arrière de l'Eur  O.D-1:p.726(37)
'ont très bien dépeint.  126. L'infini est une  abstraction ; pour pouvoir expliquer, il faut di  O.D-1:p.551(25)
idée de Justice sont des idées abstraites, des  abstractions .  L'idée d'abstraction est elle-mê  O.D-1:p.551(40)

abstractivement
on me paraissant ainsi plus simplement et plus  abstractivement  posée.  Votre article n'eût-il   O.D-2:p1212(11)
s; Fichte et beaucoup de grands génies les ont  abstractivement , philosophiquement niés.  Le te  O.D-2:p1213(22)

abstraire
s-je ou ne suis-je pas ?  Et je vais jusqu'à m' abstraire  pour n'avoir plus à gémir sur moi.     O.D-2:p.445(11)

abstrait
ables entre les savants pour asseoir les idées  abstraites  sur quelque chose.     Ceci s'appliq  O.D-1:p.543(29)
 le cheval.  La seconde renfermerait les idées  abstraites , c'est-à-dire les idées qui ne sont   O.D-1:p.551(32)
idée de Dieu, l'idée de Justice sont des idées  abstraites , des abstractions.  L'idée d'abstrac  O.D-1:p.551(40)
e, étendue, infini, esprit, goût sont des mots  abstraits  et ces mots demandent pour être enten  O.D-1:p.595(37)
   Il est d'autres peuples qui ont peu de mots  abstraits ; il en est enfin qui en ont beaucoup.  O.D-1:p.596(.7)

absurde
ssions qu'elle produit, on termine à un retour  absurde  !     CHAPITRE III     Il y a environ u  O.D-2:p.465(20)
é deux substances de même attribut, ce qui est  absurde  (selon la 5e proposition), donc elle ex  O.D-1:p.586(14)
l'entretien de Ratine avec son fils, et il est  absurde  : si toutefois il avait pu devenir gai,  O.D-2:p.134(.2)
la est encore démontré plus facilement par une  absurde  contradiction qui existerait alors, car  O.D-1:p.585(30)
qu'elle aboutit en définitive à la conséquence  absurde  d'un cercle vicieux.  Au commencement,   O.D-2:p.462(34)
e s'occupe d'un hasard en l'homme ?  Il serait  absurde  de croire que ne pensant pas au hasard   O.D-1:p.731(40)
 et qui s'y élèvent par une loi dont il serait  absurde  de méconnaître l'action constante et in  O.D-2:p1080(35)
manquer de sens et d'infinité, etc.     Il est  absurde  de prétendre que l'on naît homme de tal  O.D-1:p.559(27)
 apercevez, à la lueur des ténèbres, qu'il est  absurde  de s'occuper du passé.  L'HISTOIRE est   O.D-2:p1104(34)
 toute contraire à la sienne, mais qu'il était  absurde  de se fâcher pour cela, et que quant à   O.D-1:p.795(26)
é les principes à son gouvernement; car il est  absurde  de vouloir consommer un changement de p  O.D-2:p.989(10)
cès à personne.  Le romantisme (puisque ce mot  absurde  est destiné à exprimer la révolution li  O.D-2:p.743(17)



part des conséquences de nos dogmes mènent à l' absurde  et l'on ne cesse de les proclamer en ch  O.D-1:p.730(24)
livres comptant, et vendent de même.     Cette  absurde  hiérarchie, qui a pour but de faire pay  O.D-2:p.666(11)
 des vêtements de Job qu'il ne l'était pas.  L' absurde  maxime qui règne depuis longtemps de ne  O.D-1:p.749(29)
Chambres ne se sont pas révoltées contre cette  absurde  prétention, M. Mangin devrait s'occuper  O.D-2:p.765(27)
trop vite à son principe.  La légitimité, tout  absurde  qu'elle puisse paraître, serait un prin  O.D-2:p1082(27)
me tu le dis, une poussière.  Une poussière ?   Absurde , mon ami, c'est dix fois absurde, Sténi  O.D-1:p.802(28)
politique, tellement hors de saison, tellement  absurde , qu'il ne peut mériter aucune croyance.  O.D-2:p..39(11)
 poussière ?  Absurde, mon ami, c'est dix fois  absurde , Sténie est immortelle; je cherche à me  O.D-1:p.802(29)
x règles du bon sens : car le contraire en est  absurde .     Mais cette raison n'est-elle pas s  O.D-1:p.835(.7)
c'est un argument qui repose sur une hypothèse  absurde .     S'il n'y avait pas de Dieu, contre  O.D-1:p.552(21)
 est philosophe, il ne ferait pas une question  absurde .  Avouons ici que ceux qui bâtirent l'é  O.D-1:p.833(40)
ensé que j'avais un rival, mais ce soupçon est  absurde .  Catherine ne m'a jamais quitté, elle   O.D-2:p.329(35)
NEHRS     15 septembre.     Il y a des gens si  absurdes  qu'ils vont me retenir dans la vie; j'  O.D-1:p.786(18)
étaient sans doute les seuls motifs des contes  absurdes  que nous inventions à son sujet et don  O.D-2:p.488(13)
ue tu viens de lire, toutes ces phrases sont d' absurdes  sophismes, ce sont des blasphèmes... o  O.D-1:p.839(.1)
de ces inculpations, elles sont désormais trop  absurdes , et se détruisent d'elles-mêmes.     N  O.D-2:p..41(11)

absurdité
 rirait pas au nez de celui qui lui dirait une  absurdité  comme cela ?  Il y a beaucoup d'autre  O.D-1:p.580(24)
 calme et réfléchi se refusera à reconnaître l' absurdité  d'une pareille entreprise, et son imp  O.D-2:p..31(33)
sirs et la jouissance, et l'on conviendra de l' absurdité  des accusations auxquelles l'ordre es  O.D-2:p..33(.1)
tes triomphait; on reconnaissait chaque jour l' absurdité  des inculpations.  En 1604, Henri obl  O.D-2:p..39(38)
oré, maudit, pleuré le génie, n'est-ce pas une  absurdité  flagrante, une grande niaiserie natio  O.D-2:p1069(42)
ipes, finit par tellement les multiplier que l' absurdité  se mêle à ses doctrines, etc.     Des  O.D-1:p.557(41)
rapporté mes habits et Nival a eu la bêtise, l' absurdité , que dirais-je, de ne pas questionner  O.D-1:p.741(21)
ge politique, car ce serait tout à la fois une  absurdité , une impossibilité, un crime, une fol  O.D-2:p1063(13)
e <du> bon goût.  100. Le néant existe-t-il ?   Absurdité .  Si le néant existe, il n'est plus n  O.D-1:p.546(.5)
qu'il arrive, lançant contre les folies et les  absurdités  de l'autre le ridicule et le sarcasm  O.D-2:p.110(23)
 saine morale, il avait dégagé sa religion des  absurdités  dont l'homme l'a entourée, et sa div  O.D-1:p.865(24)
nte et justifie leurs crimes.  Ô hommes, que d' absurdités  et d'horreurs; on cesse de gémir, on  O.D-1:p.694(30)
s, une femme soulevait mon cadavre... et mille  absurdités  semblables; à mon réveil, le regard   O.D-1:p.721(.3)
nt pas des motifs pour soumettre mon âme à des  absurdités .  J'aime mon prochain, je suis probe  O.D-1:p.699(40)

abus
que équivoque et peu sentimental.     *     Un  abus  bien plus grave encore, et le principal bé  O.D-2:p.258(20)
t d'un attachement à un autre; et, par un même  abus  de ce mot, on entend dire tous les jours,   O.D-2:p.281(19)
les volets, les secrétaires, emporte tout, cet  abus  de confiance est plus épouvantable que le   O.D-2:p.194(.4)
e consommation de sujets, ce rapt de pays, cet  abus  de couleurs locales.  Il a fallu servir à   O.D-2:p1221(27)
 Il y a ou insuffisance de mots ou un horrible  abus  de l'esprit humain, ou pour mieux dire, c'  O.D-1:p.576(.7)
t le vol le plus affreux dans l'héritage, et l' abus  de la confiance sacrée d'un homme qui s'en  O.D-1:p.808(.9)
mme a été tout extérieur.  Or, les arts sont l' abus  de la pensée.  Nous ne nous en apercevons   O.D-2:p.714(17)
is de Juillet, après la destruction subite des  abus  de notre système militaire, l'organisation  O.D-2:p.998(17)
rangère et la guerre civile, des dettes et les  abus  de tous les gouvernements; c'étaient, comm  O.D-2:p1072(21)
aintement d'accord ?     Maintenant, quant à l' abus  des choses saintes et à la fréquence des h  O.D-2:p..94(26)
religion chrétienne, s'étaient élevés contre l' abus  des cérémonies, qui surpassaient toutes ce  O.D-2:p.101(13)
alisation en écus;  2º des 8 % que constitue l' abus  du 13e exemplaire donné gratis;  3º des gr  O.D-2:p.857(.1)
on poids d'or; entre le vin et le café, dont l' abus  est reçu même à Paris, la nature a placé l  O.D-2:p1156(34)
, il n'est pas sorti une méditation immense; l' abus  le plus large n'a pas été suffisant pour d  O.D-2:p.446(19)
te encore qu'une vérité commune, c'est que des  abus  se mêlent toujours aux meilleures choses.   O.D-2:p.101(34)
 qu'elles avaient de mauvais.  Mais cacher des  abus  sous des noms que tout le monde respecte,   O.D-2:p.783(31)
ime était un sévère langage,     Et contre les  abus  un vertueux courage.     Mais Charles oubl  O.D-1:p.968(.4)
 a pas de bien ici-bas qui n'ait pour frère un  abus , après avoir posé comme axiome qu'un notai  O.D-2:p.240(28)
 ce que ses puissants attraits sont, dans leur  abus , destructifs de la société; car tout princ  O.D-1:p.608(.2)
rsque feu M. Selves voulut s'élever contre ces  abus , on se mit à crier au feu, au pillage, au   O.D-2:p.262(10)
r ladite congrégation, et pour en corriger les  abus , s'il s'y en introduisait; et à cet effet,  O.D-2:p..87(26)
plus en plus ladite société, et à réprimer les  abus , si (ce qu'à Dieu ne plaise) il s'y en int  O.D-2:p..89(31)
arrondissement a été souvent la victime de cet  abus .  J'ai l'honneur, etc.     F*** M., agricu  O.D-2:p.903(40)

abuser
r et se jeter dans les embarras de la vie : il  abusa  même de cette précieuse faculté que la na  O.D-2:p.146(.9)
de cet abîme, la victime fit un bruit qui nous  abusa ...  Ai-je ri !...     — Je ne savais pas,  O.D-2:p.821(18)
s les plus influents de la congrégation.  Il s' abusait  alors sur l'esprit de secte qui l'anima  O.D-2:p.350(29)



nt de s'introduire chez le seigneur, et Roch n' abusait  aucunement de cette autorité.     En ce  O.D-2:p.345(.5)
e Messaline aimant le cirque et les débauches,  abusant  de ton pouvoir...  Tu ne peux plus rede  O.D-2:p.736(.3)
rique, la Russie, l'Espagne, l'Italie, et ne s' abusant  pas sur un pays de fabrique; puis encor  O.D-2:p.758(43)
a trahison !  On surprend tous les secrets; on  abuse  de la confiance des villageois; enfin on   O.D-2:p.130(17)
où l'on fume; et un homme, fumant dans la rue,  abuse  de la liberté individuelle.  Avouons que   O.D-2:p.765(31)
 médecins ont beau me cacher mon état, je ne m' abuse  point, je sais que je suis frappé à mort,  O.D-2:p.619(21)
toutes les mystifications dont un propriétaire  abuse  sous couleur d'amitié.     Quant à la vie  O.D-2:p.776(27)
n devra convenir que parfois elle s'égare et s' abuse  étrangement.  La carrière des armes n'est  O.D-2:p.477(32)
s solitaires, les gens désabusés ou ceux qui s' abusent  encore, à poser le livre et à s'abîmer   O.D-2:p1201(.6)
mper un homme; mais les intérêts généraux ne s' abusent  jamais, ils marchent à leur but et trio  O.D-2:p.930(13)
  Mais je veux recommander à Gavarni de ne pas  abuser  de la figure cachée...     Maintenant j'  O.D-2:p1198(10)
rit un négociant.     — Dieu, pouvez-vous vous  abuser  à ce point !  Vous n'avez que vos idées   O.D-2:p.733(26)
ittérateurs de l'Empire.     Du reste, ne nous  abusons  pas !  Les hommes qui ont paru sur la s  O.D-2:p.938(40)
rents et bien rudes à gravir.     Oui, ne nous  abusons  pas, Job, je t'avoue que je suis faible  O.D-1:p.825(13)
qui en a deux, ne se croit que coquette. »      Abusons -nous moins du nom de coquette qu'on ne   O.D-2:p.281(10)
ive bien vieillie et dont on a prodigieusement  abusé  : « Messieurs, nous soumettons à vos inve  O.D-2:p.754(.9)

abusif
 le projet de loi portant abolition des droits  abusifs  qui pesaient sur les écoles depuis le r  O.D-2:p1118(38)
ondamna leur ordre.  Les voeux furent déclarés  abusifs , les Jésuites sécularisés et dissous, l  O.D-2:p..64(11)
le culte catholique est surchargé de pratiques  abusives  qui donnent lieu à des castes ambitieu  O.D-2:p.101(30)

académicien
 Songez que je ne veux pas perdre mes droits d' académicien  et lorsque vous m'enverrez des ques  O.D-1:p.727(.2)
un palais de marbre; je veux être pris pour un  académicien  ou pour un de ces critiques habitué  O.D-2:p1097(18)
ui de Law.     Anecdote     Le président Rose,  académicien , était aussi avare que spirituel.    O.D-2:p.236(30)
eurs, poètes, magistrats, avocats, diplomates,  académiciens , agents de change, notaires, banqu  O.D-2:p.842(26)
rendu des services à l'humanité : d'abord, les  académiciens , les historiogriffes et les librai  O.D-2:p1105(.1)
soumis aux sages investigations de nos savants  académiciens , qui nous ont dernièrement prouvé   O.D-2:p1112(34)
isent les petits systèmes de nos seigneurs les  académiciens .     Et je suis arrivé au moment o  O.D-2:p1212(21)

Academicinus
alors d'une voix altérée par la colère :     «  Academicinus sum  !...     — Academicus, ignoran  O.D-2:p1096(.8)

Academicus
 la colère :     « Academicinus sum !...     —  Academicus , ignorant !... » reprit le même diab  O.D-2:p1096(.9)

académie
se mouiller les pieds un jour qu'il allait à l' Académie  : il en mourut.     Il y a encore le s  O.D-2:p.238(39)
tt, est intraitable; il applique la règle de l' Académie  avec rigueur.  Saisissez-le bien sous   O.D-2:p.179(11)
ntes discussions ensevelies au sein de quelque  académie  de province.  Il fallait profiter de l  O.D-2:p.672(.8)
n membre de la société des antiquaires ou de l' Académie  des inscriptions et belles-lettres.     O.D-2:p.753(32)
tions qui se trouvent dans les « Mémoires de l' Académie  des inscriptions ».  Cette collection   O.D-2:p.672(.4)
ns un vaste souterrain.  Il faut espérer que l' Académie  des sciences nous donnera quelque jour  O.D-2:p.681(29)
Tu as beau faire, tu as peur !... »     Puis l' Académie  enveloppée dans les bandelettes d'une   O.D-2:p.847(37)
ortalité de Dieu ou la nôtre.     Socrate et l' Académie  le prétendent.  Voyez Phédon.     Il e  O.D-1:p.537(30)
sera, a été ou ne sera plus riche ?  Et aucune  académie  ne l'a jamais proposée !     La soluti  O.D-2:p.841(29)
 Si l'âme dépend du corps.  (Examiner.)  74. L' Académie  prétend que l'âme est immortelle parce  O.D-1:p.541(26)
ses louanges, dans les séances de notre petite  académie , où nous discutions, avec tant d'ardeu  O.D-1:p.719(.7)
e vous ont-elles pas dit cent fois : Raca ?  L' Académie , seul corps littéraire constitué, est   O.D-2:p1238(40)
pendant six mois l'élection de La Fontaine à l' Académie .     Ce fut dans le laps de temps comp  O.D-2:p.144(18)
tiques était de cent louis, et appartenait à l' Académie .     La garde de ces petites tours éta  O.D-2:p.195(31)
 doit suffire pour rendre nulle l'opinion de l' Académie .  89. Si mon âme est éternelle, elle e  O.D-1:p.544(.6)
t les portes du Palais-Royal et peut-être de l' Académie .  Il a étudié les Grecs, les Romains e  O.D-2:p.303(33)
ns jamais compter ni sur les Chambres ni sur l' Académie .  La loi n'est pas seulement athée, el  O.D-2:p1239(.1)
le se mit à rire en répliquant : « Ce sont des  académies  ! »     Un magistrat qui contemplait   O.D-2:p.733(36)
 et je ne crois pas que depuis l'existence des  académies  auxquelles vous manquez et dont vous   O.D-2:p1211(42)
re incontestable, et vous élever au-dessus des  académies  inutiles d'où souvent l'on chasse à c  O.D-2:p1212(19)
tres ordres réguliers, le clergé séculier, les  académies , les universités, les écoles publique  O.D-2:p..72(.9)
t sans lesquelles il n'y aurait ni chaires, ni  académies , ni savants.     Il voulait donc conc  O.D-1:p.860(.3)
 avez assemblé, malgré votre aversion pour les  académies , un concile assez imposant où vous ac  O.D-2:p1212(29)



académique
ena circulairement sur les auditeurs un regard  académique , s'essuya la bouche avec le coin d'u  O.D-2:p1095(23)

acajou
 qui verra élever ses étages; les marbres et l' acajou  du faubourg Saint-Antoine à Paris partir  O.D-1:p.632(.2)
nières infectes; ses chevaux ont des travées d' acajou .  Si, pour divertir ses hôtes, il faut l  O.D-2:p.774(41)

acariâtre
Socrate, c'est d'avoir pu vivre avec une femme  acariâtre  », rencontrant un jour Xénocrate, lui  O.D-2:p.289(.4)

accablant
olle du jeune âge, et ces moments de tristesse  accablante  qui ont un charme si amer; adieu les  O.D-2:p.699(.4)
, et vous éprouverez avec Anatole les émotions  accablantes  qui naissent du doute, fruit d'une   O.D-2:p.700(34)

accabler
t, mon supplice tantalique et la douleur qui m' accabla  n'étaient que le faible essai de mes no  O.D-1:p.847(20)
assagère, ce doux marcher, cette liberté naïve  accablaient  mon âme : ainsi nous aurions été ma  O.D-1:p.843(19)
éressées.  Aux questions multipliées dont on m' accablait  sur son compte, je répondis avec le p  O.D-1:p.793(.7)
ndre.  Hélas sans cesse une triste réflexion m' accable  : demain je mourrai jeune et déshonorée  O.D-1:p.842(.3)
 alors fait plaisir; le lion enchaîné que l'on  accable  d'outrages ne laisse pas entendre des r  O.D-1:p.801(25)
 est fier depuis qu'il a mangé une tartine; il  accable  de reproches ses indignes cousins, qu'i  O.D-2:p.133(29)
coeur endurci des suppôts de la justice, qui n' accable  jamais que des pauvres hères, pour n'êt  O.D-1:p.787(13)
s le déluge d'impertinences dont le bonhomme l' accable , n'était ce que nous autres romanciers   O.D-2:p.792(.7)
le,     Puisque de son courroux, ici-bas, il m' accable .     Apercevant Strafford.     Approche  O.D-1:p.938(15)
dre plus acérés encore les reproches dont on l' accable .     BREF     DE NOTRE SAINT PÈRE LE PA  O.D-2:p..65(32)
, mon coeur est gonflé, le malheur de Claire m' accable .  Attendrais-je Gerval ? non, non, ce p  O.D-1:p1004(.5)
rielle; 2º les raisons de l'insouciance dont l' accablent  et les intelligences rétrécies qui ne  O.D-2:p.716(.2)
us les maux que l'on peut ressentir à mon âge,  accablent  mon pauvre coeur.  Mes sentiments pou  O.D-1:p.749(15)
ité que vous voulez m'éprouver.  Va, tu peux m' accabler  d'outrages, je ne t'en aimerai pas moi  O.D-1:p1026(21)
 l'entretenir ?  De notre enfance, ce serait l' accabler  de regrets.  De choses indifférentes ?  O.D-1:p.800(.9)
e pour quatre-vingt mille électeurs ?  Doit-on  accabler  les journaux, à l'heure où leur puissa  O.D-2:p.912(33)
de occupés à nous enrichir, prennent à tâche d' accabler  les vivants sous les morts, et de vant  O.D-2:p.936(25)
plaisir à remplir tous ces petits devoirs et à  accabler  Ombert de soins et de prévenances, pré  O.D-2:p.407(.4)
des effets pittoresques dans le discours; vous  accablez  le non-conformiste par une éloquence b  O.D-2:p.754(24)
en fortuné, dont voici tout le fruit;     Vous  accablez  mon coeur et comblez ma misère !...     O.D-1:p.972(37)
    LE ROI, près de Cromwell.     Vous semblez  accablé  ?     Quels nouveaux malheurs ?     CRO  O.D-1:p.960(13)
ie.  Il mourut à Angers, à son retour, pauvre,  accablé  de dettes et sans couronne.     Le duc   O.D-2:p.310(.2)
yez compatissante, ayez pitié de moi : je suis  accablé  de douleur et de fatigue, mon sang coul  O.D-2:p.609(28)
!     Malade et riche, bien portant et pauvre,  accablé  de désirs, d'outrages, de gloire, d'inf  O.D-1:p.806(42)
à ramper sur les genoux et sur les mains; mais  accablé  par la fatigue et la douleur, dévoré d'  O.D-2:p.610(25)
aru singulièrement niais.  Ce sublime orateur,  accablé  par sa mitre, ne voyait que l'homme et   O.D-2:p.929(29)
nglote comme un enfant.  Les larmes d'un homme  accablé  sont affreuses, elles annoncent qu'il e  O.D-1:p.766(13)
ut cruellement punie, et tous les malheurs ont  accablé  votre pauvre Angelina.     « Mon vertue  O.D-1:p.655(15)
 dans cette foule de livres dont le public est  accablé , les ouvrages nouveaux qui méritent son  O.D-2:p.661(.6)
urte, rit et chante.     Il est là, lui, seul,  accablé , plongeant un long regard dans l'avenir  O.D-2:p.700(10)
i défaillir mes jambes; et, quand je me retire  accablé , quand j'endure les plus cruels tourmen  O.D-2:p.444(21)
 se révolta contre le mépris dont il se voyait  accablé .     Il attendit avec patience que l'ét  O.D-2:p.403(29)
ptais répondre aux invitations dont on m'avait  accablé ; son ton m'encourageant, je répondis et  O.D-1:p.800(39)
 être, sachez que vous avez une mère tendre et  accablée  de chagrin, dont le coeur flétri ne ce  O.D-1:p.665(20)
 pendant que la pauvre épouse sert son maître,  accablée  de toutes les peines qu'elle supporte   O.D-1:p.807(29)
une, dont la plus faible des ouvrières eût été  accablée ; devant cette angoisse qui fait blanch  O.D-2:p1044(42)
s, depuis ton retour, combien de maux nous ont  accablés  !  Tout me dit : le bonheur a fui sans  O.D-1:p.824(37)
faiblement rétribués et soumis à des retenues,  accablés  par cette désastreuse motion qui n'aur  O.D-2:p.908(19)
 sur la Loire, et les plus sinistres pensées l' accablèrent .     « Où vais-je ? pensait-elle.    O.D-2:p.373(29)

accaparer
r la librairie, en payant l'auteur comptant, d' accaparer  les auteurs ?  Du moment où le monopo  O.D-2:p.856(36)

accapareur
ux tribuns, ces marchands d'idées creuses, ces  accapareurs  d'outres philosophiques pleines de   O.D-2:p.746(37)

accéder



erait mort...     — Mort ! ne devriez-vous pas  accéder      à la dernière prière qu'il vous a    O.D-2:p1183(.1)

accélérer
ires vont rendre la Chambre plus lourde, et en  accélérer  la chute.  Une réaction aura lieu néc  O.D-2:p.889(26)
is, les disputes, les faits qui retarderont ou  accéléreront  le mouvement.  Il suffit de reconn  O.D-2:p.930(19)
OUR L'ÉTERNITÉ     SERVICE GÉNÉRAL DES OMNIBUS  ACCÉLÉRÉS ,     DÉPART À TOUTE HEURE ET DE TOUS   O.D-2:p.721(.2)

accent
   GEORGES : L'infernale créature n'a pris cet  accent  d'amour que pour me fuir.  Va tu mourras  O.D-1:p1039(.3)
absence » retentit encore à mon oreille et cet  accent  d'ironie a pour moi quelque chose de fun  O.D-1:p1032(11)
 « Monsieur, me dit Bat-la-route avec un léger  accent  d'ironie, êtes-vous bien remis et dispos  O.D-2:p.559(16)
ire adieu !...     À ces mots, murmurés avec l' accent  d'une douleur où brillait la résignation  O.D-1:p.878(36)
venir encore une fois près de lui, et, avec un  accent  de bonté qui me toucha jusqu'au fond du   O.D-2:p.490(24)
 « Il a respiré !... » s'écria ma mère avec un  accent  de joie et d'inquiétude qui acheva de me  O.D-2:p.560(20)
e, trois malheureux chantant des hymnes avec l' accent  de l'adoration et de l'espérance, à des   O.D-1:p.861(20)
rmes et parcouraient les rues en criant avec l' accent  de la plus vive douleur : Nous     * Un   O.D-2:p.571(21)
   « Non, mon ami, me répondit-il enfin avec l' accent  de la plus vive émotion, je ne le pourra  O.D-2:p.569(36)
  Non je la crois innocente, car elle a tout l' accent  de la vertu...  C'est un malheur que le   O.D-1:p1027(.4)
errons plus souvent, n'est-ce pas ?... »     L' accent  de naïveté qui anima cette interrogation  O.D-2:p.549(.4)
parole, je la répète cent fois le jour avec un  accent  de rage toujours nouveau !...  J'apprend  O.D-1:p.816(.5)
stère, et sur-le-champ, Ombert s'écria avec un  accent  de regret :     « L'abbé Helias serait-i  O.D-2:p.407(36)
mme, l'appuya légèrement et dit avec un timide  accent  de reproche :     « C'est mal, ce que vo  O.D-1:p.880(32)
, monsieur ! ” reprend le père Sanson, avec un  accent  de sévérité sinistre.     « “ Eh ! quoi,  O.D-2:p.577(24)
d un air chevaleresque et extraordinaire.  Son  accent  donne une poésie naturelle à tout ce qu'  O.D-1:p.816(15)
 de l'homme le plus magnanime, je lui dis d'un  accent  douloureux : « Job, je suis à tes genoux  O.D-1:p.846(27)
ouré :     « Ne saurai-je donc, dit-il avec un  accent  douloureux, à quel loyal chevalier je pu  O.D-2:p.402(25)
je le retins par la main et je m'écriai avec l' accent  du désespoir : « Job tu le veux ?  Tiens  O.D-1:p.845(17)
ne suis-je morte ! » s'écria Marguerite avec l' accent  du désespoir.     En même temps, elle ro  O.D-2:p.467(.7)
   — Ils me connaissent ! » m'écriai-je avec l' accent  du désespoir.     L'abbé, ne sachant où   O.D-2:p.507(.1)
her.     « — Ah ! mon père, reprend-il avec un  accent  déchirant.     « — Vous avez l'audace d'  O.D-2:p.578(.6)
oble origine;     Mais son tendre sourire et l' accent  enchanteur     De sa plainte divine.      O.D-2:p.642(.1)
s plus ! »  Mais, cette fois, sa voix avait un  accent  encore plus sinistre.  Je saluai mon pré  O.D-2:p.502(32)
és j'ajouterai, s'il m'est possible, ton divin  accent  et je croirai t'entendre toujours.  Je c  O.D-1:p.820(23)
le ! La cousine poursuit le petit drôle avec l' accent  et les gestes de la colère : voilà encor  O.D-2:p.132(29)
ut on entendait un vaudevilliste crier avec un  accent  gascon qui l'aurait trahi même à Toulous  O.D-2:p1090(18)
 »  Le désespoir donnait à ma voix déguisée un  accent  infernal...  Honteux, je m'échappe.  Ava  O.D-1:p.768(.4)
que j'ai pour toi.     GERVAL : Émilie ! à cet  accent  je reconnais celle qui prend le soin d'e  O.D-1:p1007(14)
     « Madame », dit-il en donnant à sa voix l' accent  le plus suppliant possible, « je vous ju  O.D-2:p.609(.8)
 viens de prononcer mon nom comme jadis et cet  accent  m a rappelée à la vie.  Gerval, je suis   O.D-1:p1035(11)
 quitte sa table et dit : « J'ai faim » avec l' accent  non pas d'un homme, c'était le hurlement  O.D-1:p.778(31)
  « Merci Georges » ô son sourire et son divin  accent  ont mis le comble à ma rage... (il tire   O.D-1:p.994(17)
eux !...     — Mais », repris-je, effrayé de l' accent  particulier de sa voix et d'une tendress  O.D-2:p.537(23)
 tenons compte, en donnant à notre critique un  accent  plus paternel qu'épigrammatique.  D'autr  O.D-2:p.690(35)
ier : « Ma fille !... ma fille !... », avec un  accent  qui cause la terreur, plutôt que la comp  O.D-1:p.854(24)
s nuits, dans ton sommeil, tu murmuras avec un  accent  qui me déchira l'âme “ Malheureuse !...   O.D-2:p.337(12)
 être, je m'écriai : « Job... Job... » avec un  accent  tellement douloureux que le pauvre domes  O.D-1:p.777(38)
litz disparaissent la fatuité soldatesque et l' accent  traditionnel qui donnaient tant de puiss  O.D-2:p.740(29)
lus grand, mais si c'est un compatriote dont l' accent  traînant me dénoncé un riverain de la Lo  O.D-1:p.726(.2)
 à la turque; en même temps, l'inconnu, dont l' accent  était étranger, vomissait contre moi d'h  O.D-2:p.452(20)
ns ses airs de tête, dans ses gestes, dans son  accent , dans sa joie.  Elle s'aperçut que je la  O.D-2:p.549(38)
les porte à imiter les gestes, les manières, l' accent , l'attitude, les paroles de leurs amis,   O.D-2:p1163(34)
araissait plongé, dit son mot d'éloges avec un  accent , un geste, une physionomie appropriés à   O.D-2:p.826(.8)
 seconde vie par la grâce aphrodisiaque de ses  accents  !...  Enfin il parle au coeur, il le re  O.D-2:p1150(39)
sa mère, et là, par des paroles de miel et des  accents  angéliques, elle le consolait en passan  O.D-1:p.898(.2)
homme; car aucun de nous n'avait distingué les  accents  criards de la pochette de Laflotte.      O.D-2:p.553(17)
ppeler de son nom chéri.  Elle m'entendra, mes  accents  d'amour dissiperont les nuages qui couv  O.D-1:p1023(35)
peuple de Paris n'avaient ni oreilles pour les  accents  de notre grand poète, ni coeur pour com  O.D-2:p1039(24)
 plus sourire.     Va rejoindre en dansant aux  accents  de ta lyre     Le cortège des dieux.     O.D-1:p1071(11)
re     Tu semais la moisson.     Accourant aux  accents  de ta voix enfantine     Un gracieux co  O.D-1:p1073(.7)
livre, épiant le sommeil, et pour entendre les  accents  de votre voix prêtant leur charme à ces  O.D-2:p.637(17)
spérés se tordre au milieu des flammes, et ses  accents  douloureux appeler vainement : « Ma mèr  O.D-1:p.694(20)
blable à Dieu, s'est donné l'immortalité.  Les  accents  du poète <retentissent>.  Alors à l'adm  O.D-1:p.593(24)



es sons qui tiennent un juste milieu entre les  accents  lugubres d'un chat implorant une chatte  O.D-2:p1136(.5)
sa mère d'une mort affreuse; elle entendit les  accents  plaintifs d'un frère aussi jeune qu'ell  O.D-2:p1044(24)
ria-t-elle en rougissant, car elle aperçut des  accents  qui rétablissaient la phrase : « donné   O.D-2:p.336(.1)
ssements plus glaçants d'effroi que mes sourds  accents .  Un homme alors m'aurait contredit, je  O.D-1:p.801(27)

accepter
  Le Bourguignon trop habile pour être trompé,  accepta  le défi, mais eut soin d'annoncer que s  O.D-2:p.316(36)
and socle carré d'un groupe de marbre, qu'elle  accepta  mon secours sans proférer une parole.    O.D-2:p.518(30)
 plus dans le salon que ses amis intimes...  J' acceptai .     Le jeune auteur, auquel je devais  O.D-2:p.823(41)
à deux ans de terme, et des imprimeurs qui les  acceptaient .     Ce long crédit, offert par plu  O.D-2:p.665(17)
 Juillet est battu par toute l'Italie; Juillet  acceptait  la Belgique, et nos ministres l'ont r  O.D-2:p.999(35)
e génie consiste précisément à gouverner en en  acceptant  les termes.     Or, soit sous une for  O.D-2:p1074(15)
, commet une faute, il est bien plus habile en  acceptant  une Chambre librement élue.  C'est av  O.D-2:p1078(.3)
ertin assurera une fortune passable.  Rodolphe  accepte  avec empressement; il est enchanté de c  O.D-2:p.130(12)
e, et sans intérêt surtout, une femme qui vous  accepte  de même; c'est enfin faire un choix qui  O.D-2:p.285(30)
ien dîner en tous temps m'a paru nécessaire, j' accepte  de tout coeur, mais dites-moi, je vous   O.D-1:p1058(24)
aucoup plus qu'elle ne tient.  Or, l'homme qui  accepte  l'effroyable fardeau du pouvoir, au mom  O.D-2:p1003(.6)
sant la hauteur,     De vingt siècles de haine  accepte  l'héritage,     Et sous une autre Rome,  O.D-1:p.989(.8)
epte l'institution et les privilèges, comme il  accepte  l'impôt; car la pairie et l'impôt sont   O.D-2:p1081(.2)
utrement encore la prospérité d'un pays qui en  accepte  l'institution et les privilèges, comme   O.D-2:p1081(.1)
été chercher cette terre ignorée.  Ta présence  accepte  le pacte social de la France ?  Obéis,   O.D-1:p.807(.7)
e méconnue.  Et elle a une âme d'homme !  Elle  accepte  tout, se retrouve plus grande pour de p  O.D-2:p1047(.2)
à combien d'infortunes celui-là se soumet, qui  accepte  une société si périlleuse ».     Ainsi   O.D-2:p.291(.6)
lais en culotte de peluche rouge ?  La lingère  accepte .     « En voici pour six cents francs,   O.D-2:p.175(36)
at, qui n'épousent point leurs préjugés et qui  acceptent  les hommes et les événements comme de  O.D-2:p1051(43)
un régicide.  La nature veut que tous les rois  acceptent  une couronne enveloppée de deuil, mai  O.D-2:p1032(.7)
d'État, était donc celle-ci :     Les Français  acceptent -ils aujourd'hui les traités de 1814 —  O.D-2:p.986(25)
t-elle pas le plus puissant de tous pour faire  accepter  au peuple ses souffrances et le travai  O.D-2:p1058(37)
titut, et l'ordre formel de Loyola, ne doivent  accepter  aucune dignité mondaine, ni ecclésiast  O.D-2:p..32(38)
illet ont eu lieu : l'homme politique doit les  accepter  comme un fait.     Or, au milieu de la  O.D-2:p1060(38)
ns les idées, elle est inattaquable; il faut l' accepter  comme un fait; mais aussi, de là vienn  O.D-2:p1052(42)
dre du jour enjoignit à ses troupes de ne rien  accepter  de la Sainte Vierge ni des autres sain  O.D-2:p.197(12)
aux églises qu'il avait relevées, la faculté d' accepter  de pieux legs, et les Bourbons ne pour  O.D-2:p..94(21)
 ?  Quelle est la jeune tête assez hardie pour  accepter  l'héritage de la Convention, pour prêc  O.D-2:p.928(12)
rai, monsieur Aubry...  Je n'ai pas la force d' accepter  l'héritage que veut me faire un régici  O.D-2:p1032(.6)
tières dans leur voie de malheur, et leur font  accepter  l'indigence.     Le catholicisme et la  O.D-2:p1059(14)
 Ce mot deviendra célèbre.  — Ne pouvant faire  accepter  l'oeuvre charitable de la princesse, C  O.D-2:p1039(30)
est la faute du ministère Polignac, il fallait  accepter  la Chambre, il a eu trop d'honneur, de  O.D-2:p1078(42)
uer la nomination, et défend à ses religieux d' accepter  la moindre dignité ecclésiastique; il   O.D-2:p..25(19)
 les mêmes moyens de résistance, et qu'il doit  accepter  le combat dans les termes où il est po  O.D-2:p1063(.4)
 appareil, ses organes, sa pensée dont il faut  accepter  les conséquences, et que nous allons e  O.D-2:p1073(31)
rait quelque honte au parti royaliste à ne pas  accepter  les termes de ce nouveau combat; car a  O.D-2:p1065(22)
dit un avocat à la face patibulaire, s'il veut  accepter  nos conditions...     — Là, là, maître  O.D-2:p1028(12)
adictoires, et la jeunesse française, forcée d' accepter  pour définition la lettre de Mme de Sé  O.D-2:p.769(16)
ût jugé que cette somme devait me déterminer à  accepter  son offre.     « Je vous remercie des   O.D-2:p.524(36)
ts millions de la guerre d'Espagne; ou il faut  accepter  tous les actes de législature jusqu'au  O.D-2:p1008(35)
des vents, sans ramer dans aucun sens; c'était  accepter  tous les embarras politiques des deux   O.D-2:p.987(37)
 la main de sa fille.     Velnare était loin d' accepter  une pareille proposition, malgré les i  O.D-1:p.625(30)
ison, me disait ma jeune conscience, de ne pas  accepter  une vie pareille ! »     Puis, incapab  O.D-2:p.544(.4)
s bienfaits de la société que l'on est forcé d' accepter , comme les contributions de guerre, le  O.D-2:p.266(23)
firmait se bien son système.  Je le priai de l' accepter , et il m'en témoigna sa reconnaissance  O.D-2:p.593(37)
avantages d'un homme supérieur, et il doit les  accepter , parce qu'il en a tous les mérites.  N  O.D-2:p.850(27)
llet autrement que comme un fait, sans en rien  accepter , sans prêter serment, sans aller aux é  O.D-2:p1062(.6)
tinées littéraires très élevées, s'il les veut  accepter .  Il lui suffirait de rester du côté p  O.D-2:p1201(15)
 les a vus venir à lui.  Son tort a été de les  accepter ; encore a-t-il trouvé des valets, là o  O.D-2:p.968(21)
ment, qui n'a pas démenti M. Cadet-Gassicourt,  acceptera -t-il l'ingénieuse théorie de ses coll  O.D-2:p1039(.5)
progrès; controverses interminables !     Nous  accepterons  la révolution de Juillet comme un f  O.D-2:p.983(30)
rs...     Si la Belgique se donne à nous...  L' accepterons -nous ?...  M. le maréchal Soult n'e  O.D-2:p.922(40)
es que l'on ait eues en finance...     (Nous n' acceptons  ni les éloges ni les critiques conten  O.D-2:p.906(15)
sur le désespoir des talents méconnus.  Nous n' acceptons  pas cet arrêt.  Cette donnée nous sem  O.D-2:p1199(.8)
 les bénéfices de cette entreprise, si nous en  acceptons  toutes les charges...     La Belgique  O.D-2:p.951(33)
'entreprendre une constitution possible et qui  acceptât  des supériorités qui naissent au sein   O.D-2:p1055(14)



de 16 664 francs.     Plusieurs imprimeurs ont  accepté  le tirage de la rame, imprimée des deux  O.D-2:p.863(31)
ystème de la paix, la Chambre elle-même aurait  accepté  les traités de 1814 — 1815, parce qu'il  O.D-2:p1003(29)
ait-elle éclaté, si la Chambre eût franchement  accepté  les traités de 1815 ?  En laissant juge  O.D-2:p1011(.3)
stère : il n'a encore rien fait.  Nous l'avons  accepté  sans peine et sans plaisir, absolument   O.D-2:p.895(26)
rgé de négocier de pareils intérêts, vous avez  accepté  une dangereuse mission, car vous auriez  O.D-2:p.353(33)
s le sujet de cette narration, nous ne l'avons  acceptée  de l'histoire que comme un fait incont  O.D-2:p.426(.3)
 gloires ne sont pas discutables, elles seront  acceptées  par la nation, parce qu'il vaut mieux  O.D-2:p1081(35)
térieur.  En voyant les traités de 1814 — 1815  acceptés  par la nouvelle dynastie, l'Europe et   O.D-2:p.987(.9)
inement octroyés, nos droits furent proclamés,  acceptés .     Sans examiner ici quel système es  O.D-2:p.983(18)

acception
ccorder, pour subvenir à temps, et sans aucune  acception  de peuple, aux besoins spirituels de   O.D-2:p..86(13)
re comte de Clémengis est un mari dans toute l' acception  du mot.     Quel réveil pour Stéphani  O.D-2:p.116(26)
faut d'autre; il n'a, sous notre plume, aucune  acception  désagréable et même, en passant, qu'i  O.D-1:p.605(39)
sez l'épithète, je ne vous la donne pas dans l' acception  que vos nombreux amis rendent presque  O.D-2:p1203(.6)
ement niés.  Le temps et l'espace sont, dans l' acception  que vous donnez à ces mots, une seule  O.D-2:p1213(24)
 l'on doit entendre par la coquetterie, dans l' acception  véritable du mot.     La coquetterie   O.D-2:p.280(19)

accès
rlé d'eux !...  Jusqu'à présent ils ont eu des  accès  d'amour-propre dignes de la comédie.  M.   O.D-2:p.961(35)
rieuse mélancolie.     Lorsqu'il était dans un  accès  de bien-être, elle le quittait et, posant  O.D-1:p.898(31)
r un agréable sourire.     Cependant j'eus des  accès  de colère, je pleurai parfois, et cette f  O.D-2:p1155(25)
rouvera toujours adorables !  En vain, dans un  accès  de dépit, de jalousie même, on s'éloigner  O.D-2:p.284(10)
e croyais pas en t'écrivant t'avoir préparé un  accès  de gravité.  Sois bien persuadé que mon r  O.D-1:p.735(36)
r écouté : elle mourut à la suite de plusieurs  accès  de rage, et elle ne se souvenait pas d'av  O.D-2:p.593(22)
« Ah ! ah ! ah ! reprit Bibiana avec un nouvel  accès  de rire, monseigneur n'a pas fait sa priè  O.D-2:p.607(10)
  La simplicité noble, l'intérieur touchant, l' accès  facile de cette cour modeste ont tout à c  O.D-2:p.870(29)
oi.  Mais je crois que la violence même de cet  accès  indique une guérison, puisqu'il l'a suppo  O.D-1:p.770(29)
 asile mystérieux, une sorte de tombeau dont l' accès  leur est interdit; là, je vais ensevelir   O.D-2:p.445(.5)
e amour, n'a fait que redoubler le mien et cet  accès  pendant une soirée toute entière est le p  O.D-1:p.789(10)
s familles les plus pauvres, en profitant de l' accès  que leur donne leur sacré ministère; ils   O.D-2:p..53(41)
apan s'était arrêtée, comme pour en disputer l' accès , tandis que les troupes guidées par les N  O.D-1:p.710(16)

accessible
efs, parce que le privilège de la pairie étant  accessible  à ses supériorités, se trouve amoind  O.D-2:p1081(40)
.     Autant Roger est gai, spirituel, ouvert,  accessible , autant Robert est sombre, triste et  O.D-1:p.708(29)
communions ont eu soin de rendre leurs temples  accessibles  à tous, et de ne point les paver de  O.D-2:p.231(29)
facile à transporter et d'un prix qui les rend  accessibles  à toutes les fortunes, malgré la be  O.D-2:p.145(12)

accession
asse moyenne, il est nécessaire d'en graduer l' accession  au pouvoir législatif, suivant la val  O.D-2:p1077(30)
ature de gouvernement, c'est un malheur.     L' accession  de la classe pauvre à la propriété n'  O.D-2:p1076(22)
 tient par un fil plus ou moins délié, par une  accession  plus ou moins intime au mouvement qui  O.D-2:p.708(22)

accessoire
ou du moins il n'en fait jamais qu'un ornement  accessoire  de ses peintures historiques.  Dans   O.D-2:p.124(31)
emmes de cette île n'aient guère besoin de cet  accessoire  pour tuer leurs amants ou leurs mari  O.D-2:p1149(32)
nnuyé, fait des offres, et, ce petit procillon  accessoire , aboutit à déposer le prix à la cais  O.D-2:p.254(17)
z lesquelles la spéculation n'est jamais qu'un  accessoire , et auxquelles l'éloge ou le blâme s  O.D-2:p1226(34)
 Guillaume Tell, a représenté un fait avec ses  accessoires  : hommes, passions, intérêts.  Tous  O.D-2:p.683(26)
es; mais toutes ces rêveries de poète sont les  accessoires  : Plick et Plock est le texte, comm  O.D-2:p.847(.8)
ait défier tous les banquiers de Paris sur les  accessoires  d'une maison de commerce.     À deu  O.D-2:p.190(14)
us sentez que je laisse de côté les dates, les  accessoires , les hommes, les lois, les disputes  O.D-2:p.930(18)
ssamment illuminée aura une idéalité due à ces  accessoires .  Ce sera le repos parfait du bonhe  O.D-2:p.719(28)
ne provision de riz, d'un repas et de tous ses  accessoires .  Puis, nous nous acheminâmes vers   O.D-2:p1166(13)

accident
e céleste.  Mais en vain.  Car le génie est un  accident  aussi rare que la nature est simple.    O.D-1:p1075(16)
Dieu soit loué ! le voilà ce pauvre fils, sans  accident  et en bonne santé !     Mon père, me p  O.D-2:p.492(25)
iels : la naissance de tel ou tel homme est un  accident  partiel, un hasard; sa naissance n'arr  O.D-1:p.729(18)
outre mesure, et que ma senteur devait être un  accident  tout à fait étranger à mes moeurs, je   O.D-2:p1154(41)
e des victimes.  Les médecins attribuèrent cet  accident  à des champignons; ils ne se trompaien  O.D-2:p.593(16)



 pour voir quelle pouvait être la cause de cet  accident .     « Oui, oui, c'est cela.  Il se se  O.D-2:p.472(19)
est le destin, c'est la fatalité, c'est un pur  accident .  Le dey rentre, on se prosterne, on b  O.D-2:p.459(10)
.     Je fus sauvé de mon doux supplice par un  accident .  Ma Javanaise mourut, et je la regret  O.D-2:p1148(38)
s, je t'ai apportée du fond de la Sibérie sans  accident ... et c'est ici que je te perds !...    O.D-1:p.878(31)
 dont la marche éternelle amènera toujours des  accidents  d'un pur hasard.  Certes lorsque le v  O.D-1:p.729(23)
 les fatigues du divin sacerdoce, les funestes  accidents  de la guerre, les chances imprévues d  O.D-2:p..15(17)
    La faculté de faire comparaître en soi les  accidents  de la nature existe; elle existe comm  O.D-1:p.559(34)
e, cette réunion des oeuvres de l'homme et des  accidents  de la nature, le Vésuve fumant au-des  O.D-1:p.681(33)
de grains de sable, notre esprit détermine les  accidents  de leur marche; qu'un sable tombe là   O.D-1:p.729(32)
at.  Ces lampes sépulcrales, ces colonnes, les  accidents  de lumière qu'elles produisaient, l'o  O.D-1:p.661(12)
 son propre poids, elle ne peut s'arrêter, les  accidents  de sa chute sont nécessaires.     Ain  O.D-1:p1074(.9)
ti (note du trad.).  Son coeur endurci par les  accidents  de sa vie n'avait conservé que deux p  O.D-1:p.681(.1)
 que ce serait folie de se passionner pour les  accidents  dubitatifs de la psychologie.  Je pen  O.D-2:p1215(28)
t saillir en dehors des parois cervicales, les  accidents  les plus insaisissables de notre pouv  O.D-2:p1214(.1)
cidence forcée, l'incidence sans intention des  accidents  partiels dont je te parle, en effet n  O.D-1:p.730(.3)
e qu'il faut un coeur noble et fier et que les  accidents  sociaux engourdissent tout.  Cependan  O.D-1:p.806(20)
ion ardente et mon âme exaltée que de fois les  accidents  sociaux m'auraient précipité dans un   O.D-1:p.727(.8)
 eaux, les arbres, les rochers remplissaient d' accidents  variés, et tout était disposé comme e  O.D-2:p.320(.1)
res, on trouvât les mêmes figures et les mêmes  accidents , c'est alors que la nature entière po  O.D-1:p.598(22)
nés; il est de même dans l'homme des sens, des  accidents , des puissances, qui seront longtemps  O.D-1:p.701(19)
inuelle ou l'on est, des secousses fortes, des  accidents , où l'on agit en personne; et c'est j  O.D-1:p.668(13)
monétaire, et fournira les moyens d'éviter les  accidents .  La police, peut-être ?  Mais elle n  O.D-2:p.158(28)
t, une colline perpétuelle et variée par mille  accidents .  Un des faubourgs par delà le pont e  O.D-1:p.723(34)
 Et que sa course en réunisse     Les nombreux  accidents ;     Ou que, marchant avec prudence,   O.D-1:p1093(11)

accidentel
te, des frais de l'ordre, des frais des procès  accidentels , etc., vous pourrez en retirer une   O.D-2:p.257(.9)

acclamation
ses et les missions.  L'Europe avait reçu avec  acclamation  et reconnaissance une institution f  O.D-2:p..26(35)
i peut-être déjà trop dit, et vous voterez par  acclamation  les différentes modifications appor  O.D-2:p1114(32)
otence et le fit tourner en l'air, aux grandes  acclamations  de joie de la multitude.  Pendant   O.D-2:p.506(19)
dessus.  La troupe se remit en marche avec des  acclamations  de joie; et le soleil qui paraissa  O.D-1:p.673(.9)
mie appropriés à son caractère.  Ce furent les  acclamations  de tout un choeur de chrétiens à l  O.D-2:p.826(10)
pports.     Rabelais descend de la tribune aux  acclamations  de toute l'assemblée, et il est re  O.D-2:p1117(22)
s Amis du peuple monta, porté aux nues par les  acclamations  populaires, jusqu'à la gloire dans  O.D-2:p1110(.3)
our vous, et j'arroserai le bouquet. »     Les  acclamations  redoublaient.  L'on ne faisait enc  O.D-2:p.453(15)
êts...     Cette proposition fut reçue par des  acclamations  unanimes.  Un membre fit une motio  O.D-2:p.157(43)

acclimater
 Le moral et le physique, l'âme et le corps, s' acclimatent  de la même manière.     « Tu n'as p  O.D-2:p.586(33)

accolade
t son frère Valdezzo, le comte, et donnait une  accolade  à son compagnon, le brave et vieux duc  O.D-1:p.652(18)
ns à chiffres, à visière verte, à cartons et à  accolades , traitent de poésie, nous leur soumet  O.D-2:p.994(.7)

accommodement
ur médiation aux deux cousins, et il se fit un  accommodement  dans lequel le duc de Bourgogne t  O.D-2:p.315(43)
 devint pourpre.  L'injure était grave; plus d' accommodement  possible : mon adversaire enfin n  O.D-2:p.622(17)

accommoder
d seigneur.  Le repas terminé, il paraissait s' accommoder  assez bien du repos et prendre en am  O.D-2:p.601(.2)
 voyais les seigneurs, qui arrivaient se faire  accommoder  chez Vimontel, s'en aller par l'arri  O.D-2:p.531(28)
 Sans heurter de front ses arrêts, on peut les  accommoder  à sa guise; avant d'être  mis à la m  O.D-2:p.274(28)
ruquier où j'avais l'habitude d'aller me faire  accommoder .  Elle était dans un autre quartier   O.D-2:p.530(43)
s, ma chère tante, dis-je en feignant de rire,  accommodez -moi promptement, et faites-moi passe  O.D-2:p.535(.2)
 d'après l'antique; c'est du licteur tout pur,  accommodé  à la moderne, car quelque sans-culott  O.D-2:p.479(10)
 aller voir rompre Bat-la-route. »     J'étais  accommodé , je me levai.  En cet instant, la Vim  O.D-2:p.536(.8)

accompagnement
emblable à une immense basse-taille, servait d' accompagnement  à ce torrent d'injures, d'exclam  O.D-2:p.557(17)



accompagner
 fait sans valeur de droit comme depuis.  Roch  accompagna  jadis Ombert XXII en Palestine, et i  O.D-2:p.344(15)
e; jusque-là, je fus innocente, hélas, On nous  accompagna  jusqu'au lit nuptial.     Ici un pro  O.D-1:p.657(19)
a parlé; l'horreur avait saisi mon âme, elle m' accompagna  jusqu'à l'église.  Le tonnerre grond  O.D-1:p.773(33)
serions longtemps en chemin.  Le greffier nous  accompagna  jusqu'à la porte du cachot, afin de   O.D-2:p.556(.6)
es mit à terre, un des messieurs du bateau les  accompagna  pendant que les autres restèrent à s  O.D-1:p.739(30)
'un air respectueux et digne qu'un fin sourire  accompagna .     « Nous arrivons, dit-il, à votr  O.D-2:p.356(33)
randit d'un air triomphant.  Les officiers qui  accompagnaient  l'empereur s'empressèrent de me   O.D-2:p.453(34)
eux ouvriers chargés chacun d'un énorme poteau  accompagnaient  les prêtres qui portaient la sen  O.D-2:p.409(.2)
anoines du fameux chapitre de Saint-Martin les  accompagnaient .     L'évêque et dom Helias semb  O.D-2:p.409(15)
dé par lui, sur son cheval.  Trois hommes nous  accompagnaient ; nous voyageâmes toute la nuit a  O.D-1:p.656(.4)
suivi par des soldats,     Ireton, en silence,  accompagnait  ses pas;     Et lorsqu'un frêle es  O.D-1:p.926(36)
us d'une façon assez singulière, personne ne l' accompagnait , et depuis qu'il est chez M. Hardy  O.D-2:p.489(41)
lors, la mère du fermier, la vieille Senart, m  accompagnait , et je leur apportais des fleurs.   O.D-2:p.483(15)
u deux hommes armés.  Arnolpho, quelquefois, m' accompagnait ; quelquefois aussi, il me laissait  O.D-1:p.663(26)
sta longtemps sans pouvoir parler.  Bongarus l' accompagnait ; sa présence avertit la vierge del  O.D-1:p.622(15)
oresque, errer sur la montagne et chanter en s' accompagnant  d'une espèce de harpe, des hymnes   O.D-1:p.616(28)
ifférence de l'orgueil d'une mère de nos jours  accompagnant  une fille moins belle qu'elle, à c  O.D-1:p.532(23)
 cesse. »     Elle prit l'instrument, et, en s' accompagnant , elle commença une sorte d'improvi  O.D-2:p.612(24)
és sur les ailes des Amours et que Racine vous  accompagne  !  Rousseau, Pascal, Corneille, Labr  O.D-1:p1103(19)
 au comte, que c'est la dernière fois que je t' accompagne  dans une pareille expédition.  Que t  O.D-2:p.371(41)
ncor m'arracher de tes bras;     L'espoir nous  accompagne  en marchant au trépas;     Il nous e  O.D-1:p.978(.8)
 consacrant au chef de sa famille proscrit, et  accompagne  un vieillard sans espérance, dont el  O.D-2:p1045(23)
s emportent ce siège de l'amour, le sultan les  accompagne .  On dépose la pourpre, les coussins  O.D-1:p1087(11)
ui, n'emporte-t-il pas ?...  Sur ce vaisseau l' accompagnent  les arts en deuil.     Sont-ce les  O.D-2:p1022(19)
le fleuve avec les bouquets de mûriers qui les  accompagnent , avec leurs longues terrasses à jo  O.D-2:p.821(34)
dore sont debout devant eux.  Deux soldats les  accompagnent ; un poignard brille à leur ceintur  O.D-1:p.688(36)
 la permission de voir le prince, et se firent  accompagner  des principaux ligueurs de la petit  O.D-2:p1028(41)
récompenser, je vous permets, Strafford,     D' accompagner  mes pas, quand je vais à la mort.    O.D-1:p.985(16)
 et que s'il n'y consentait pas pour vouloir m' accompagner , je le ferais moi-même.  Nival le p  O.D-1:p.746(17)
i semblait que je mettais tout mon bonheur à l' accompagner .     Un matin, c'était le 13 octobr  O.D-2:p.590(36)
mon estimable précepteur, qui se disposait à m' accompagner .  Jamais il ne m'avait paru si affr  O.D-2:p.505(.1)
Arnolpho se mit sur l'un d'eux et m'invita à l' accompagner ; dans l'étonnement où j'étais, je n  O.D-1:p.660(37)
se frotte l'épaule et dit à son maître qu'il l' accompagnera , le défendra, et qu'il anéantira p  O.D-1:p.648(15)
pproche si près de vous et de la dame que vous  accompagnez  n'enlève votre chaîne de montre, vo  O.D-2:p.276(35)
celui d'une tête de mort, et ce ricanement est  accompagné  d'un signe, il vous montre du doigt   O.D-1:p1082(.1)
ffrances physiques, fut suivi, ou plutôt était  accompagné  dans cette âme brûlante, du courage   O.D-2:p..20(26)
ur son beau cheval et se rendit à son château,  accompagné  de Sardoni et du jeune Rosadore, qui  O.D-1:p.644(20)
es de doña Sol l'heure du rendez-vous.  Il est  accompagné  de trois seigneurs, chargés par lui   O.D-2:p.679(35)
t convenu du jour où il devait aller à Marini,  accompagné  de Zostin, du beau page, de Sardoni,  O.D-1:p.644(28)
us et ma version n'est pas fidèle, il s'écria,  accompagné  des sons magiques qu'il tirait de so  O.D-1:p.791(43)
euse vieille me répondit par un signe de tête,  accompagné  du sourire que le chef des enfers do  O.D-1:p.665(.8)
i tard, il prit congé de son ami, qui, l'ayant  accompagné  jusqu'à la porte, remonta aussitôt e  O.D-2:p.576(26)
n pauvre patient, et, dans le regard qui avait  accompagné  la parole de son père, il lui avait   O.D-2:p.578(30)
un clin d'oeil cet officier, le même qui avait  accompagné  les deux voyageurs au monastère, fon  O.D-2:p.402(10)
te la ville les scènes extraordinaires qui ont  accompagné  mon mariage.  La nuit a donc parlé,   O.D-1:p.775(.4)
maintenant que c'était dans ce but qu'il avait  accompagné  nos promenades.  Son air n'avait rie  O.D-2:p.491(19)
 serait plus Dieu puisqu'il aurait été dominé,  accompagné  par quelque chose hors lui, qui alor  O.D-1:p.836(41)
effusion le chapelain du régiment, qui l'avait  accompagné  pour lui faire la recommandation de   O.D-2:p.471(.7)
 usage écartaient toute idée sur lui; il avait  accompagné  Valdezzo dans les cours où il fut, m  O.D-1:p.639(28)
 et du second page mon collègue; ils l'avaient  accompagné , et néanmoins leurs palefrois y étai  O.D-1:p.636(20)
.     « Maintenant, dis-je à l'ami qui m'avait  accompagné , si vous me demandez raison de cette  O.D-2:p1025(25)
 j'ai été en ville pour une affaire pressante,  accompagnée  de mon glacial époux et je n'ai pu   O.D-1:p.850(12)
ie.     [19.] La veille de son départ, Foedora  accompagnée  de sa tante, était en calèche et re  O.D-1:p1079(11)
êlèrent des voix d'anges.  Cette musique était  accompagnée  par la sourde basse-taille des cloc  O.D-2:p.829(24)
mpénétrable.  Son vieil ami le duc d'Urbin l'a  accompagnée .  Je n'en pleure pas moins sa perte  O.D-1:p.650(34)
ne pour les derniers mots; que ces mots soient  accompagnés  d'un geste; qu'en jetant l'invocati  O.D-2:p.719(10)
yages; enfin il débarque avec Roger son frère,  accompagnés  d'un petit nombre de guerriers fran  O.D-1:p.706(.9)
stique, d'une escroquerie, d'une soustraction,  accompagnés  de plus ou moins de circonstances a  O.D-2:p.158(20)
rent la première cour du monastère, ils furent  accompagnés  des trois moines qui se dirigeaient  O.D-2:p.355(23)
gulières hymnes, précédés d'un flot de rieurs,  accompagnés  par des gardes nationaux; puis tout  O.D-2:p.956(22)
terré.  Aujourd'hui, des cent mille hommes qui  accompagnèrent  cet homme d'esprit au Père-Lacha  O.D-2:p.921(38)



is de nature à expliquer les circonstances qui  accompagnèrent  ma première exécution.     Je pa  O.D-2:p.516(21)
une litière couverte; huit hommes bien armés m' accompagnèrent ; quant à mon beau chevalier, on   O.D-1:p.656(34)

accomplir
nte que ne l'est le drame extrêmement monotone  accompli  chez nous en place de Grève.  Au moins  O.D-2:p1160(33)
de la vie), répondit avec fermeté :     « J'ai  accompli  la sentence; le juge avait prononcé, j  O.D-2:p.615(26)
homme d'une voix tonnante, et vous n'aurez pas  accompli  les glorieuses, les immortelles, les p  O.D-2:p1112(42)
 de Valdezzo; Velnare était un jeune chevalier  accompli  qui, pour assurer la paix de la Calabr  O.D-1:p.615(12)
ayé de brûler le monastère, crime qu'il aurait  accompli  sans le secours que Dieu a prêté à sa   O.D-2:p.412(30)
principes qui l'avaient engendré; s'il a enfin  accompli  ses devoirs de gouvernement.  Après ne  O.D-2:p.984(32)
débat dont nous avons esquissé l'histoire tout  accompli , et se fit l'héritier de la victoire l  O.D-2:p1055(23)
e triomphe au sein de la ruine:     Ce prodige  accompli , le trône est assuré;     S'il ignore   O.D-1:p.947(28)
res ordres réguliers, que le temps du noviciat  accompli , les novices trouvés capables seraient  O.D-2:p..76(33)
stitutionnel, ordonna que le voeu du damné fût  accompli .     Aussitôt l'assemblée vit un magni  O.D-2:p1099(39)
 eux constamment organisé, tout prêt, à moitié  accompli .     Entrez-vous dans un magasin d'éto  O.D-2:p1169(16)
oir que la fatale menace n'était que trop bien  accomplie  : il ne marcherait plus.  Il déchira   O.D-2:p.610(.8)
te y ait peu de part, est une oeuvre lentement  accomplie  dans le silence et la solitude, une d  O.D-2:p1227(.4)
!...  Et mon père, une vieille lame, une lance  accomplie , dupe d'une femme et d'un moine !...   O.D-2:p.429(.4)
nées, une immense révolution politique s'y est  accomplie ; simple, peut-être, eu égard à la Pol  O.D-2:p.919(12)
de l'avenir par le spectacle de nos espérances  accomplies .     Aux heures difficiles de ma vie  O.D-2:p1170(.6)
m'entretenait, lui faisait désirer ardemment d' accomplir  au plus vite cette tâche, qui était p  O.D-2:p.508(.6)
sante.  Mais il faut de grands sentiments pour  accomplir  de grandes oeuvres, car ce ne sont ja  O.D-2:p1232(36)
aintenant à mes yeux qu'il devait le lendemain  accomplir  de nouveau l'oeuvre fatale de son ter  O.D-2:p.504(.1)
Les hommes entrent dans son monde moral pour y  accomplir  des révolutions partielles : ce sont   O.D-2:p.929(22)
nes, et nous ne sommes jamais assez forts pour  accomplir  deux destinées.     Les sauvages et l  O.D-2:p.720(30)
 supplice, souvent il n'y avait moyen de faire  accomplir  l'arrêt qu'en accordant la vie a celu  O.D-2:p.464(.4)
même le consentement mais il m'était ordonné d' accomplir  le fait, et le fait s'accomplissait.   O.D-2:p.443(39)
 cheveux des femmes et leur donne le courage d' accomplir  le seul suicide que, dans sa clémence  O.D-2:p1044(43)
ui nous vient des exécuteurs féodaux chargés d' accomplir  les vengeances et les iniquités de le  O.D-2:p.457(28)
açonnée à toutes les inquiétudes, continuent d' accomplir  leurs tours de manège quotidiens pour  O.D-2:p.941(19)
tième chapitre.  (Note de l'auteur.) malheur s' accomplir  que je me suis bronzé le coeur.  Je p  O.D-2:p.649(.1)
  Puis, remuant la tête, il se mit en devoir d' accomplir  son funèbre ministère avec une lenteu  O.D-2:p.400(41)
re eux fussent toujours auprès de lui, prêts à  accomplir  toutes ses volontés pour ce qu'il sou  O.D-2:p.598(12)
 ont fait périr une multitude d'individus pour  accomplir  une justice expéditive et souvent inc  O.D-2:p.473(43)
e sens, le coup a porté là, et la prédiction s' accomplira ; le froid de la mort me saisit déjà   O.D-1:p1035(28)
égorger ! me baigner dans leur sang !...  Oh j' accomplirai  mon songe, l'ordre m'en fut donné p  O.D-1:p.784(20)
r ta promesse.     — Oui, mon cher Fabio, je l' accomplirai : tu t'es donné bien du mal, ami; tu  O.D-2:p.607(34)
 sans s'arrêter, de prophétiser des événements  accomplis  ...»     Et il continuait toujours sa  O.D-2:p.392(.2)
  Quoi ! les auteurs dramatiques ont les faits  accomplis  de l'histoire, les anecdotes consacré  O.D-2:p1249(.2)
 événements de la politique extérieure se sont  accomplis  de manière à justifier le large et na  O.D-2:p.919(.5)
, comme moi, la nécessité de résumer les faits  accomplis  et leurs causes, afin de nous créer,   O.D-2:p.924(.6)
 avez souhaité de me voir une dernière fois; j' accomplis  vos voeux.  Je fais plus, je désire q  O.D-1:p.631(.1)
livré notre ennemi à ta vengeance; maintenant,  accomplis  à ton tour ta promesse.     — Oui, mo  O.D-2:p.607(32)
pensée, de mouvement, par nous quotidiennement  accomplis , sans songer à leur profondeur sans f  O.D-2:p1215(.4)
Angleterre jusqu'à ce qu'il ait vingt-cinq ans  accomplis .     Darsie avait jusque-là suivi la   O.D-2:p.125(19)
s lords anglais, les résultats infailliblement  accomplis .  Ainsi, dans la lutte actuelle, il y  O.D-2:p1063(.8)
 n'eût été érigée en titre d'office, les juges  accomplissaient  eux-mêmes leur sentence; plus t  O.D-2:p.460(13)
de l'étable divine où Jésus-Christ était né, s' accomplissaient  gaiement, sans orgueil, les dev  O.D-2:p1130(32)
er personnellement sa pensée : la Restauration  accomplissait  donc envers la classe moyenne tou  O.D-2:p1060(27)
dre langueur de son maintien annonçait qu'elle  accomplissait  les devoirs qu'elle s'était volon  O.D-1:p.898(13)
tait ordonné d'accomplir le fait, et le fait s' accomplissait .  Quand Pilate s'est lavé les mai  O.D-2:p.443(39)
t-il pas toujours mourir ?     Que le voyageur  accomplisse      Sa longue route en peu d'instan  O.D-1:p1093(.8)
elles hardiesses.  Si j'ai des imitateurs, ils  accomplissent , en satellites fidèles, leurs rév  O.D-2:p.888(21)
 historiques dont les dernières génuflexions s' accomplissent ; tandis que des hommes adroits no  O.D-2:p.928(41)
eureux Anglais me vengeront eux-mêmes !...      Accomplissez  en tout les volontés suprêmes       O.D-1:p.982(28)
tu prends pour combler ta vengeance.     Amis,  accomplissons  ses éternels décrets;     Il n'es  O.D-1:p.930(32)
r un développement nouveau à l'oeuvre que nous  accomplissons  tous aveuglément.  Or, l'histoire  O.D-2:p.716(35)
 et le pouce appuyé sur le bout de son nez, il  accomplit  ce geste familier aux enfants qui veu  O.D-2:p.957(.4)
 compte du sang versé. »  Pourquoi l'agent qui  accomplit  la sentence ne revêt-il pas la toge ?  O.D-2:p.443(.3)
de circonstances qui naissent infailliblement,  accomplit  une révolution.     La Restauration a  O.D-2:p1077(21)

accomplissement



ui peut blâmer une résolution honorable pour l' accomplissement  de laquelle la volonté du princ  O.D-2:p..94(24)
 le bonheur qu'une femme honnête trouve dans l' accomplissement  de ses devoirs.     Souvent, et  O.D-2:p.809(22)
ations ou les révolutions ne sont jamais que l' accomplissement  des pensées secrètes d'un peupl  O.D-2:p1024(21)
istance, et souvent un siècle pour leur entier  accomplissement ; de là partent les irradiations  O.D-2:p1081(.6)

accord
lonté du prince et de la loi sont saintement d' accord  ?     Maintenant, quant à l'abus des cho  O.D-2:p..94(25)
 que les organes des opinions dominantes; leur  accord  avec ces opinions, leur fidélité à les e  O.D-2:p.104(18)
oids de ses idées et de ses dissensions, peu d' accord  avec la pensée chrétienne, qui, toute ég  O.D-2:p1051(.1)
a différence de la recette à la dépense.     D' accord  avec la plupart des soldats économistes   O.D-2:p.996(17)
s, et de leur déclarer, au nom de la science d' accord  avec la raison, qu'elles peuvent aimer a  O.D-2:p.122(28)
ité.  En ce moment, notre reconnaissance est d' accord  avec la voix de quelques artistes, avec   O.D-2:p.780(16)
 de la classe inférieure ou moyenne, je suis d' accord  avec lui.  La Javanaise pâle et chevelue  O.D-2:p1149(20)
hymen.  Qu'il se souvienne donc que si, dans l' accord  de deux sons, c'est toujours la basse qu  O.D-2:p.287(42)
attre et son âme flattée plus que jamais par l' accord  de leurs pas et de leurs sentiments.      O.D-2:p.370(34)
ibué; mais nous sommes certain de les mettre d' accord  en reconnaissant chez eux une probité sé  O.D-2:p1249(26)
ec elle des intérêts du baron et de ménager un  accord  entre le château et le monastère, l'un d  O.D-2:p.393(41)
es, dans les émotions, une même vie intime, un  accord  merveilleux de fibres, de mouvements.  C  O.D-2:p1174(37)
able de l'éprouver.  Si cet amour existait, un  accord  parfait régirait la terre; aucun crime,   O.D-1:p.761(25)
tié des deux cousins était la même malgré leur  accord  public.  Ils s'en allèrent de Paris l'un  O.D-2:p.316(41)
 s'il n'est pas divisible il faudra demeurer d' accord  qu'en ce sens il ne sera pas corruptible  O.D-1:p.568(18)
ents que le corps : néanmoins il faut tomber d' accord  qu'il n'est pas immuable par sa nature (  O.D-1:p.568(31)
 en répondent bien aussi; mais est-on jamais d' accord  sur la valeur ?  Chacun ne prétendrait-i  O.D-2:p.198(.1)
ise dans la Bonnette*.  Nous ne tombâmes pas d' accord  sur le prix.     « Eh ! bien, me dit-il,  O.D-2:p.592(.6)
é.     Le soir même nos deux familles furent d' accord , et après le souper l'on chanta des chan  O.D-2:p.523(20)
 en France, tous les esprits éclairés seront d' accord , et le voudront donner à celui des deux   O.D-2:p1058(19)
Enfin, dans cette île des miracles, tout est d' accord , tout embrase la vie, tout la dévore, et  O.D-2:p1153(18)
der son voeu, avec lequel mon aversion était d' accord .  Je me suis présenté à toutes les issue  O.D-2:p.481(35)
a bêtise de m'avoir cédé le pas ici...     — D' accord . »     Après avoir salué poliment son co  O.D-2:p1108(19)
s une harmonie de M. de Lamartine.     « Beaux  accords  !...  C'est une lyre qui n'a qu'une cor  O.D-2:p.823(20)
d'un rêve, on sentait, on croyait entendre les  accords  célestes des harpes qui environnent l'a  O.D-1:p.790(42)
 suave s'est perdue dans la tempête, comme les  accords  d'un rossignol, au milieu d'une bourras  O.D-2:p.938(11)
s-d'oeuvre !  Oui, les madones de Raphaël, les  accords  de Rossini, l'orchestre des Bouffons, l  O.D-2:p1153(11)
taient fournis et abondants, tant il faisait d' accords  et de changements de tons, brodant le m  O.D-1:p.793(29)
 l'on chanta des chansons du vieux temps.  Nos  accords  furent en quelque sorte tacitement fêté  O.D-2:p.523(22)
 perçait les voiles et quelquefois de célestes  accords  répandaient dans les airs des sons mélo  O.D-1:p.892(38)
e fleur des nuits cette nouvelle muse dont les  accords  s'échappent du sein des nuages; muse du  O.D-1:p.887(15)
 luth d'or et à lui faire rendre au hasard des  accords  sans apprêt, que l'âme entend parce que  O.D-1:p.888(.2)
multitude de voix argentines dont les célestes  accords  se répandaient dans les hautes régions   O.D-1:p.908(15)
lon : d'en haut se <firent> entendre de légers  accords ...  Les bergers prêtant l'oreille à cet  O.D-1:p1088(.3)

accorder
es miracles.  Sur leur réponse affirmative, il  accorda  au soldat sa grâce entière.  Mais un or  O.D-2:p.197(10)
récédé le concile général de Latran; enfin, il  accorda  aux individus des ordres compris dans c  O.D-2:p..68(16)
tés encore.     En effet, le concile de Trente  accorda  aux ordres mendiants la faculté d'acqué  O.D-2:p..34(15)
r le pape Grégoire XV, notre prédécesseur.  Il  accorda  aux réguliers de cet ordre la permissio  O.D-2:p..69(41)
ux et les frères conventuels non réformés.  Il  accorda  et assigna les maisons, les couvents, m  O.D-2:p..69(10)
après avoir approuvé l'objet de cette réunion,  accorda  la parole à M. Wilsh, voleur très disti  O.D-2:p.157(27)
arnation de Notre-Seigneur, 1540, et qu'il lui  accorda  le pouvoir de dresser des statuts et de  O.D-2:p..71(24)
a les Jésuites d'honneurs et de biens, et leur  accorda  même son intime confiance.     Le 14 ma  O.D-2:p..40(21)
 Jugement qui octroya deux selles.     On ne s' accorda  pas sur les experts : il y eut deux jug  O.D-2:p.185(18)
risation.  Hé quoi ! Bonaparte, un usurpateur,  accorda  souvent aux communautés qu'il avait rét  O.D-2:p..94(19)
tait, disaient-ils, un excellent sujet; tous s  accordaient  à faire l'éloge de ses qualités; ma  O.D-2:p.465(30)
ées, par mon projet, au droit que nos ancêtres  accordaient  à leur fils de leur succéder...      O.D-2:p1114(34)
aient comme l'eau du fleuve, dont le murmure s' accordait  avec ma situation.  Tantôt je recherc  O.D-1:p.739(14)
ers de ton gant, ton oeil, ta coiffure, tout s' accordait  pour mon supplice, ah surtout lorsque  O.D-1:p.797(.1)
ec les ministres auxquels le souverain pontife  accordait  sa confiance, des conventions qui dev  O.D-2:p..64(43)
vers un petit homme maigre et bien habillé qui  accordait  une pochette.     En ce moment le pèr  O.D-2:p.550(.2)
rdonner, l'autre à recevoir sa grâce.     On s' accordait  à dire que jamais la majesté humaine   O.D-1:p.891(.6)
s Jésuites de profiter de la faveur qu'il leur  accordait .  Enfin, en 1560, toute la cour, le h  O.D-2:p..27(.4)
les revenus des couvents supprimés, et en leur  accordant  la faculté de se transférer dans tout  O.D-2:p..70(12)
y avait moyen de faire accomplir l'arrêt qu'en  accordant  la vie a celui qui voulait bien exécu  O.D-2:p.464(.5)



ire à quatre francs tout au plus, et qu'en lui  accordant  trente sous à cause des chances, les   O.D-2:p.668(15)
 de l'écouter avec l'attention que le voyageur  accorde  au guide qui le conduit au gîte hospita  O.D-1:p.610(35)
 quinze francs sont tout le salaire que la loi  accorde  aux avocats; il est si modique, que les  O.D-2:p.261(24)
ncessions ?  Ce sont trois armes que la Charte  accorde  aux novateurs, aux Napoléon, aux Colber  O.D-2:p.945(26)
t mêlé d'admiration, le sentiment confus que j' accorde  aux oeuvres du génie.     « Mais vous a  O.D-2:p1129(24)
 même de cette précieuse faculté que la nature  accorde  aux poètes d'échapper à tout ce que le   O.D-2:p.146(10)
té pour refouler toutes les capacités.  Elle s' accorde  avec les discours de ces députés qui av  O.D-2:p.969(22)
is, de supprimer les passages dans lesquels on  accorde  de justes éloges aux antécédents de l'i  O.D-2:p..65(30)
fera droit à nos pétitions, pour peu qu'on lui  accorde  du temps.     La Pologne sera libre peu  O.D-2:p.945(11)
es peines et l'injustice de leur exil, il leur  accorde  et fonde le célèbre collège de la Flèch  O.D-2:p..40(.9)
s à la vengeance des Javanaises, auxquelles il  accorde  l'art de préparer avec une grande habil  O.D-2:p1149(29)
it et chétif, a la décoration du Lion; le pape  accorde  l'Éperon d'or à un homme qui, depuis di  O.D-2:p.759(43)
c son créateur que ces deux états.     Si l'on  accorde  la création coéternelle, le monde dès l  O.D-1:p.835(38)
 Bourbon sollicite une bulle du pape, qui leur  accorde  la suprématie sur toutes les université  O.D-2:p..30(17)
et sa modestie paraît dans tout son éclat.  Il  accorde  le congé d'un air sévère, et promet de   O.D-2:p.226(38)
 les autres.  Et lorsque Descartes dit qu'il n' accorde  pas aux corps la vertu de se mouvoir, i  O.D-1:p.571(.9)
ine, semblable aux aveugles auxquels la nature  accorde  presque un sens de plus pour comprendre  O.D-2:p.141(19)
pas accueillie, ou, si on l'accueille, on ne m' accorde  qu'une satisfaction illusoire. »  Il ne  O.D-2:p.585(27)
oi politique a qualifiées du nom de crimes.  J' accorde  que l'on ne puisse se passer de ces rig  O.D-2:p.477(27)
es sensations qui ne sont pas moi, car si l'on  accorde  que le son et l'instrument soient deux   O.D-1:p.597(21)
ers inscrits sur votre maison.  Or, la loi lui  accorde  six sous (ce n'est pas trop) par chaque  O.D-2:p.255(27)
ieux mélange de tout ce qu'il y a de parfait s' accorde  sur ce chef-d'oeuvre !  Que les hommes   O.D-1:p.802(35)
it dit : « Tu es un saint, en conséquence je t' accorde  une retraite. »  Cette retraite fut Mar  O.D-2:p.323(26)
heures; recommandez votre âme à Dieu : je vous  accorde  vingt minutes. ”     « Convaincu de l'i  O.D-2:p.579(12)
nquête ou une expertise de biens, etc., la loi  accorde  à la partie la faculté de se faire assi  O.D-2:p.261(33)
it cents francs !... le tiers du prix que l'on  accorde  à vos pages !  Le fisc veut des droits,  O.D-2:p1241(43)
 loin de l'existence à l'immortalité qu'on lui  accorde .     Il est, je crois, d'une philosophi  O.D-1:p.557(31)
 mort.  Il demande à parler au roi : On le lui  accorde . « Sire, dit-il, les catholiques convie  O.D-2:p.197(.2)
is pas perdre mon tabouret, et si le pape vous  accorde ... »     En ce moment, Marguerite jeta   O.D-2:p.527(19)
s Italiennes ne vivent que pour un homme, et n' accordent  aucune attention aux détails de la vi  O.D-2:p1176(.7)
nt pour ajourner toutes les questions.  Tous s' accordent  néanmoins à soutenir Louis-Philippe,   O.D-2:p.879(27)
ces, les hommes sages de toutes les opinions s' accordent  pour désirer que l'on ne fasse rien q  O.D-2:p.786(.3)
ne préfecture ?  Ils se piquent d'honneur,      Accordent  à chacun sa carte d'électeur     En d  O.D-1:p1063(23)
ption de l'autre.     6. Une idée vraie doit s' accorder  avec ce qu'elle représente.     7. Tou  O.D-1:p.583(28)
itime; que cette légitime peut être fixée et s' accorder  avec les différentes positions sociale  O.D-2:p..14(28)
tions microscopiques de Leuwenhoeck.  (Comment  accorder  cela avec cette progression des scienc  O.D-1:p.536(22)
 pitié de la littérature, il faut désespérer d' accorder  ensemble tant d'arrêts contradictoires  O.D-2:p.769(15)
abileté, mais à l'ancienneté que nous avons dû  accorder  ici la préférence.  En effet, depuis q  O.D-2:p.266(.7)
s antérieurs à l'an 18325792230, il convient d' accorder  la parole aux auteurs des diverses pro  O.D-2:p1113(28)
riser l'aurore du bonheur des nations, à faire  accorder  la sûreté des trônes avec la liberté d  O.D-1:p.726(22)
n Monsieur a été mécontent; il a failli ne pas  accorder  le congé; non, ne donnez rien. »     C  O.D-2:p.226(30)
 de vie que chacun jugera selon le Seigneur, s' accorder  le mieux avec sa vocation, ses forces   O.D-2:p..78(21)
ateurs, des voyageurs anciens et modernes; les  accorder  ou montrer en quoi elles diffèrent; vo  O.D-2:p1227(41)
ité entre tous les fidèles, on avait paru me l' accorder  par grâce; et, si j'avais été trouvé a  O.D-2:p.511(.3)
 à tous ceux du christianisme, on peut bien en  accorder  un seul à la philosophie, surtout lors  O.D-1:p.540(10)
es Chambres vont leur laisser moins d'espace à  accorder  à la littérature.     La première part  O.D-2:p.659(26)
out, que ce mari ait assez de philosophie pour  accorder  à sa femme une confiance illimitée.  U  O.D-2:p.280(37)
isir à te demander grâce, que tu en aurais à l' accorder  à ton Émilie.     GERVAL : Madame, j'a  O.D-1:p1025(.3)
lement.  Ainsi je ne vois pas d'inconvénient à  accorder  à votre fils ce que vous demandez.  Ma  O.D-2:p.510(.1)
rieusement, nous prierons les détracteurs de s' accorder , et de dire comment le capitaine des J  O.D-2:p..54(37)
e Providence, dans sa miséricorde, daigne nous  accorder , pour subvenir à temps, et sans aucune  O.D-2:p..86(12)
st pas un terme si long que tu ne puisses me l' accorder , si tu ne vois pas paraître de nombreu  O.D-2:p.400(19)
e penser son lecteur.  C'est mon but.     On m' accordera  au moins le courage d'avoir commencé   O.D-1:p.536(.1)
 la diversité des attributs, on conviendra, on  accordera  donc qu'on n'en trouve qu'une seule a  O.D-1:p.584(41)
les autres qualités.     Quel est le génie qui  accordera  l'humanité ?     Descartes a beau tro  O.D-1:p.578(42)
a cinquième fois des lettres de grâce : « J'en  accorderai  à son meurtrier. »  Il faut nous sou  O.D-2:p.775(31)
squ'à décerner au bourreau des honneurs qu'ils  accorderaient  à peine aux principaux magistrats  O.D-2:p.584(29)
t les évêques ou les ordinaires des lieux ne l' accorderont  jamais à l'égard des parlements du   O.D-2:p..79(37)
té comment ceux qui défendent le spiritualisme  accorderont -ils leur souffle immatériel, leur r  O.D-1:p.731(26)
iver, j'aurai, j'espère, toute l'estime que tu  accordes  à ton CHER Ombert.     — Tes paroles,   O.D-2:p.370(.4)
le cheval vient-il le contredire ?     Si vous  accordez  aux bêtes une âme, sera-t-elle immatér  O.D-1:p.538(16)
ano !...  Par les clefs du pape ! si vous ne m' accordez  pas qu'il y a une création seulement d  O.D-2:p1182(.2)



e l'on entend mieux que les vôtres.  Si vous m' accordez  qu'il a cette portion de raison, alors  O.D-1:p.534(.3)
 Ô mille fois digne du ciel     tout amour      Accordez  vos harpes    En la chantant nous chan  O.D-1:p.902(23)
 de voix toutes harmonieuses, toutes, etc.      Accordez  vos harpes.  Choisissez les cordes les  O.D-1:p.901(29)
ux éternels dont se plaignent les peuples.      Accordez  à feu Casimir Perier dix ans de vie, d  O.D-2:p1066(23)
climats.  Si ce que je dis est vrai, si vous l' accordez , qu'importe qu'une chose soit nouvelle  O.D-1:p.598(38)
 sourds aux petites rivalités départementales,  accordez -leur une admirable entente des beaux c  O.D-2:p1068(40)
'ensemble de l'art.  Aussi le respect que nous  accordons  aux grands hommes morts ou aux chefs,  O.D-2:p.708(26)
e bienveillance par la confiance que nous vous  accordons  et le rang que vous avez ici pour qu'  O.D-1:p1004(23)
s naître, grandir et décroître, et nous ne lui  accordons  pas la mort !     Dieu n'est pas une   O.D-1:p.547(25)
don Carlos a su attirer doña Sol dans la rue.   Accordons  qu'une femme qui a deux galants, et q  O.D-2:p.679(41)
domaines.     C'est pourquoi nous concédons et  accordons  à notre cher fils, Thadée Borzozowski  O.D-2:p..89(.3)
 bref, le 7 mai de l'an du Seigneur 1801, nous  accordâmes  au susdit François Karew, à ses comp  O.D-2:p..87(.3)
e que l'on fait parvenir au roi; un sursis est  accordé  : le parlement de Bretagne, chargé de l  O.D-2:p.574(37)
tais de l'efficacité du pardon qui m'avait été  accordé  au tribunal de la pénitence; le prêtre   O.D-2:p.443(29)
 l'entrée de Charles Quint auquel le roi avait  accordé  le passage par son royaume.     Lorsque  O.D-2:p.427(27)
des habits de paysan pour venir au rendez-vous  accordé  par Adèle.  Cette jeune demoiselle a le  O.D-2:p.120(.7)
 années à l'électorat, à ce témoignage civique  accordé  par les populations aux citoyens qui le  O.D-2:p.964(18)
es à cette société, par lesquels l'indult déjà  accordé  à ses supérieurs généraux, de recevoir   O.D-2:p..71(35)
e.  Six mois après, par grand hasard, tout est  accordé .  M. l'agent d'affaires s'empresse d'av  O.D-2:p.268(.1)
ent de bienveillance par vous si gracieusement  accordée  aux artistes et à vos collaborateurs.   O.D-2:p1203(10)
 haute propriété, la participation aux emplois  accordée  aux électeurs les moins riches, les re  O.D-2:p1078(20)
mort par le chef de sa tribu, sa grâce lui est  accordée  s'il réussit à apporter un poignard em  O.D-2:p1158(31)
 privilèges sont contenus dans quatorze bulles  accordées  par différents papes, et reconnues en  O.D-2:p..62(20)
à toutes les permissions qui leur auraient été  accordées  par leur supérieur général et leurs a  O.D-2:p..80(37)
 toutes les concessions faites et les facultés  accordées  par nous, uniquement pour l'empire de  O.D-2:p..88(44)
l'ordre, et des grâces motivées qui lui furent  accordées  par vingt papes, tient beaucoup plus   O.D-2:p..84(.3)
ques, statuts, coutumes, privilèges et indults  accordés  et confirmés de quelque manière que ce  O.D-2:p..87(29)
ils obtiennent des privilèges, ils leur seront  accordés  par les représentants de la nation, et  O.D-2:p..94(.8)
nt comme les autres communautés, et privilèges  accordés  à l'ordre et admis en d'autres pays, s  O.D-2:p..62(17)
es privilèges, indults et lettres apostoliques  accordés  à la société, à ses supérieurs, religi  O.D-2:p..83(22)
iété, soit des privilèges qui leur avaient été  accordés , malgré les décrets du concile de Tren  O.D-2:p..78(.2)
s privilèges que ses prédécesseurs lui avaient  accordés , surtout celui qui lui permettait d'ex  O.D-2:p..73(.5)
fut alors que Louis XIII et la reine mère leur  accordèrent  en France la direction de l'instruc  O.D-2:p..40(39)

accort
lles causeraient si ton affabilité, la manière  accorte  et prévenante avec laquelle tu reçois n  O.D-1:p.813(17)

accoster
 tenait à la main un papier qu'il déroula en m' accostant  : c'était son image.     « Eh ! bien,  O.D-2:p.478(37)
nd vous marchez dans les rues, ne vous laissez  accoster  par personne, et allez vite.  Dans les  O.D-2:p.163(.3)
 vous flânez dans Paris, vous êtes quelquefois  accosté  par un homme assez bien mis, âgé, qui v  O.D-2:p.181(.8)

accoter
 Les quatre autres, les uns debout, les autres  accotés  contre le lit ou la huche, tous morveux  O.D-2:p1129(10)

accouchement
le, qu'il me semble encore voir, décidèrent un  accouchement  funeste.  Je tombai sans connaissa  O.D-1:p.665(12)

accoucher
t une grande famille     Trois fois madame Job  accoucha  d'une fille     Mais Job y prenant gar  O.D-1:p1065(31)
aunay-Vallée.     M. de Genton, dont ‘la femme  accouchait , prit son fusil, siffla son chien et  O.D-2:p.675(26)
is après cette nuit au petit doigt la comtesse  accouche  d'un mulâtre.  Un docteur assure au ma  O.D-2:p.116(37)
n homme est mélancolique au moment où sa femme  accouche ; car M. de Genton se trouva au bout de  O.D-2:p.675(35)
 par cette chambre, qui tua une monarchie pour  accoucher  d'un roi, va bientôt avoir deux ans,   O.D-2:p1035(25)
 En l'honneur de la Sainte Vierge, elle voulut  accoucher  dans une étable, et donna le jour à I  O.D-2:p..19(27)
ts à nourrir, et ne possède rien; elle vient d' accoucher  sur la paille; ou bien elle est malad  O.D-2:p.207(.4)
  Le siècle est comme une femme enceinte qui n' accoucherait  jamais.  Plus instruites qu'autref  O.D-2:p.740(36)

accouder
onnaire.  Il faut toujours avoir le droit de s' accouder  au tapis vert avec les directeurs et l  O.D-2:p.211(.9)
ient légèrement pressés l'un contre l'autre, s' accouder  sur le balcon, et y respirer l'air du   O.D-2:p.809(37)



accoupler
t mal nouée, les oreilles de ses culottes ne s' accouplent  pas toujours très fidèlement avec le  O.D-2:p.654(33)
 intérieur et de l'homme extérieur, sans cesse  accouplés , séparés sans cesse en nous.  Alors,   O.D-2:p1215(10)

accourir
e gens à cheval se diriger vers la forêt.  Ils  accouraient  avec vitesse.  Un frisson mortel me  O.D-1:p.664(28)
rt ne put pas douter qu'une centaine de lances  accouraient  défendre le monastère.  Stupéfait d  O.D-2:p.402(.3)
hevaux.  Effectivement Le Borgino et sa troupe  accourait  [...]     FALTHURNE     Manuscrit de   O.D-1:p.676(25)
partement de l'Ain, qu'à l'église de Brou : il  accourait  avec délices respirer l'air natal.     O.D-2:p.193(11)
 bibliothèque.     L'aurore aux doigts de rose  accourait  sur son char doré, lorsque des cris e  O.D-1:p.671(17)
te de la souffrance, se levait avec le jour et  accourait  écouter si le pauvre croisé sommeilla  O.D-1:p.897(33)
un ressort agitait une sonnette; le professeur  accourant  aussitôt, administrait une correction  O.D-2:p.159(20)
 devaient éclore     Tu semais la moisson.      Accourant  aux accents de ta voix enfantine       O.D-1:p1073(.7)
 vous avez le malheur d'être lent, les pauvres  accourent  !...     Alors songez à donner au sui  O.D-2:p.234(26)
ardinal le plus célèbre de la chrétienté.  Ils  accourent  à Canosse escortés d'une cour brillan  O.D-1:p.714(17)
 tous les condamnés politiques.  Les ministres  accourent ; ils représentent au roi le danger d'  O.D-2:p.891(19)
 et au loin des hommes et des femmes en retard  accourir  avec la même avidité que le peuple, au  O.D-2:p.409(37)
des hommes jeunes et déjà grands, que de faire  accourir  près d'eux la république entière pour   O.D-2:p1252(29)
e; le damné, qui en occupait le sommet, voyant  accourir  son ennemi, prit soixante volumes in-8  O.D-2:p1096(26)
s vomirent un peuple entier qui chanta :     «  Accourons  ! chantons ! allégresse ! félitchittâ  O.D-2:p1106(11)
te complète.     Dès le matin, le lendemain il  accourt  chez le notaire, lui raconte son aventu  O.D-2:p.251(27)
cher, elle gagne cent pour cent.     L'épicier  accourt  chez son beau-frère, lui raconte tout c  O.D-2:p.190(32)
ardifs repentirs;     À la vierge amoureuse il  accourt  dire : « Espère ! »     Et, le coeur pl  O.D-2:p.641(16)
t le plus souvent quand une lumière brille, on  accourt  l'éteindre; car on la prend pour un inc  O.D-2:p.720(40)
venait près de son lit comme un jeune faon qui  accourt  près de sa mère, et là, par des paroles  O.D-1:p.898(.1)
 le curé, le sacristain, la milice de l'Église  accourt , et pendant un ample dîner on écoute av  O.D-1:p.619(18)
 irrévocablement proclamé, lorsque Charles est  accouru  pour reprendre sa maîtresse, que Rodolp  O.D-2:p.130(39)
    MARGUERITE : Ne sachant rien, je suis vite  accourue  ici.     ÉMILIE : Marguerite, je vais   O.D-1:p1002(28)
ontra le ciel à une grosse femme de bonne mine  accourue  à son exclamation; et, par un geste de  O.D-2:p.419(11)
nt quelques personnes dans le groupe de celles  accourues  comme moi pour voir quelle pouvait êt  O.D-2:p.472(17)
    À sa voix et au son du tambour, les singes  accoururent  de toutes parts.  Ce fut une afflue  O.D-2:p1166(22)
res.     L'hôte se leva.  Sa femme et sa fille  accoururent , ainsi que deux ou trois paysans qu  O.D-2:p.730(40)
s.  Tous, poussés par une même pensée, étaient  accourus  autour de l'enfant...  Un tigre avait   O.D-2:p1165(42)
ant le dîner du roi.  Avec quelle impatience j' accourus  à Versailles quand je reçus la réponse  O.D-2:p.524(24)
eurs torches, le cercueil et la croix...     J' accourus , et j'aidai le matelot à porter mon co  O.D-2:p.835(35)
     Au cri de Bertram, un grand homme d'armes  accourut  au galop, et sur un signe de son camar  O.D-2:p.401(.8)
e temps il eut une bien grande distraction, il  accourut  au soir, tout barbouillé de couleurs,   O.D-1:p.816(32)
iers, la magistrature, le peuple, Paris entier  accourut  lui rendre hommage.  Ce grand homme, e  O.D-2:p.432(10)
 sonna précipitamment le fatal beffroi; Zostin  accourut  promptement et tressaillit de joie en   O.D-1:p.640(24)
près.  Je me sauvai en jetant un cri; mon père  accourut  tout effrayé, et ferma la remise avec   O.D-2:p.483(36)
de cet événement.  Le chevalier de Saint-Louis  accourut  tout en émoi chez son ami le maître de  O.D-2:p.579(31)
 que l'on a nommée colloque de Poissy.  Lainès  accourut  à cette assemblée du clergé français,   O.D-2:p..28(.1)
r, qui jamais n'entrait dans les appartements,  accourut , et ses pas, qui retentirent sous la v  O.D-2:p.408(.8)

accoutumer
e ses galanteries grossières.  Peu à peu, je m' accoutumai  à cette horrible situation; et je co  O.D-1:p.658(37)
s nous familiarisâmes avec sa laideur, et je m' accoutumai  à lui parler sans ressentir trop de   O.D-2:p.499(21)
érosités une partie utile de la nation : ils l' accoutument  à de nouveaux besoins, et c'est ain  O.D-2:p.229(.7)
mettre sous leur garde; enfin je finis par les  accoutumer  à l'idée qu'ils me servaient plutôt   O.D-1:p.663(36)
ent factieux.  Les rues ont repris leur aspect  accoutumé  : les cabriolets élégants, les voitur  O.D-2:p.867(24)
, sans calmer aucune irritation.  J'étais bien  accoutumé  depuis longtemps à voir les hommes pa  O.D-2:p1042(25)
affecté envers Ombert un dédain aussi marqué.   Accoutumé  à commander et jugeant les hommes par  O.D-2:p.403(26)
t farouche; sa démarche était celle d'un homme  accoutumé  à commander; toute sa personne et ses  O.D-1:p.680(35)
l, par lui dire que depuis mon enfance j'étais  accoutumé  à l'idée de lui succéder, que je n'au  O.D-2:p.529(16)
 peinture.  Or, en présence d'un public blasé,  accoutumé  à la médiocrité des figurines de nos   O.D-2:p.779(36)
 dents* prêtes à faire leur office; il s'était  accoutumé  à réfléchir beaucoup ou du moins auta  O.D-1:p.619(.2)
re ou d'un patricien, bien pansé, bien nourri,  accoutumé  à vivre dans le luxe, est peu disposé  O.D-2:p.713(21)
    Rinaldo quand il reprit son sang-froid      accoutumé ...  Frapper, je serai     reconnu : q  O.D-2:p1185(33)
ge, son tendre coeur s'émeut; elle était jadis  accoutumée  à voir partir son père pour affronte  O.D-1:p.703(21)
t déjà ma mère, et ne reparut plus.  À l'heure  accoutumée , l'abbé me fit coucher, et, le lende  O.D-2:p.504(30)
moi l'armée,     À ma voix, à ma gloire, étant  accoutumée .     Ce pouvoir, qu'aujourd'hui vous  O.D-1:p.934(29)
ages touffus qui embellissaient ses promenades  accoutumées , une foule de marques champêtres lu  O.D-1:p.864(30)



t d'une lumière fausse les arbres de la forêt,  accoutumés  à briller des rayons du soleil.  Cet  O.D-1:p.637(10)
    — Je te vois, mon ami... mes sens     sont  accoutumés  à l'obscurité.     Écoute !  Marche   O.D-2:p1186(.7)

accréditer
aumière du mont Sarano.  L'inconnue, du reste,  accréditait  beaucoup par ses actions les préjug  O.D-1:p.616(15)
n capitaine français dont la langue indiscrète  accréditait  une opinion dangereuse à son honneu  O.D-2:p.806(.3)
.  Une des plus grandes erreurs qui aient pu s' accréditer  est cette croyance que le génie heur  O.D-2:p1251(41)
est une opinion dangereuse, si elle venait à s' accréditer .     — Le temple de la Gloire est po  O.D-2:p.450(41)
urs doctrines avec celles qui commençaient à s' accréditer ...  Chacun, se reconnaissant en eux,  O.D-2:p.104(27)
lle-ci; et, comme cette sinistre opinion s'est  accréditée , il en est résulté je ne sais quel d  O.D-2:p.948(22)
omnieuses qu'un parti, bien puni depuis, avait  accréditées  contre elle.  Quelque bien que nous  O.D-2:p1200(21)

accrocher
y eut cependant un de ces enragés damnés qui s' accrocha  bravement à l'éventail et parvint à en  O.D-2:p1099(22)
ui passa rapidement une main sous le cou, et s' accrocha  à lui comme le léopard se cramponne su  O.D-2:p.602(16)
at du pays; et les acculards qui essayent de s' accrocher  à toutes les vieilles friperies de no  O.D-2:p.879(25)
nous avons essayé de joindre au patron d'habit  accroché  sur le mannequin immobile de M. de La   O.D-2:p.780(31)
 X pour avoir chanté le sacre.  Aussi s'est-il  accroché  à la Colonne, pour rester sur un terra  O.D-2:p.939(.5)
rent rentrer dans le devoir.  Il prit un fouet  accroché  à la muraille et les reconduisit dans   O.D-2:p.334(.2)
ait un, deux ou trois étages.  Les deux barons  accrochèrent  leurs chaperons à deux clous qui é  O.D-2:p.333(37)

accroire
 de la confiance des villageois; enfin on fait  accroire  à la jeune fille que c'est pour la mar  O.D-2:p.130(18)
 qui la conduis,     Par de légers succès j'en  accrois  l'insolence,     Afin qu'on ait toujour  O.D-1:p.929(18)

accroissement
lle des infidèles, et enfin pour le plus grand  accroissement  de la piété et de la religion; et  O.D-2:p..71(13)
e découvertes, qui a puissamment contribué à l' accroissement  des connaissances humaines.  L'éc  O.D-2:p..30(25)
s saints canons, l'intention des fondateurs, l' accroissement  du culte divin, le salut des âmes  O.D-2:p..79(17)
is fantaisie d'avoir un théâtre.  Cependant, l' accroissement  prodigieux de la population de me  O.D-2:p1089(23)
cle, et qui se développe de jour en jour par l' accroissement  progressif de la masse lisante, c  O.D-2:p1221(12)
de leur carrière une puissance jalouse de leur  accroissement .  À des torrents de lumière, elle  O.D-1:p.594(12)
inces eurent, sous l'autorité royale, pris des  accroissements  insensibles, en marchant de conc  O.D-2:p1050(15)
ns, le pied de paix au pied de guerre sans les  accroissements  énormes de dépenses dont nous so  O.D-2:p.998(10)

accroître
lus de force; l'essaim qui suivait le blessé s' accroissait  toujours et bourdonnait à ses oreil  O.D-2:p.611(.7)
 belle inconnue une passion dont la violence s' accroissait  tous les jours; il venait régulière  O.D-1:p.618(.1)
uissance dans l'homme; cette puissance naît, s' accroît  et meurt avec lui; elle meurt avec lui,  O.D-1:p.596(17)
s de l'Égypte sous d'autres noms.  La dernière  accroît  la dette sans gloire et sans profit, et  O.D-2:p1072(29)
n coeur est un éternel brasier, sa tendresse s' accroît  par les témoignages comme la renommée p  O.D-1:p.900(18)
é, la dette publique, ce bilan des sottises, s' accroît , la faillite arrive; seulement elle se   O.D-2:p1068(.5)
rce que nous en voyons les effets commencer, s' accroître  et diminuer et que, voyant l'homme pé  O.D-1:p.596(19)
 les paroles qu'il voulait dire, comme pour en  accroître  l'effet; puis, bien assuré de ne rien  O.D-2:p1094(.8)
rêts, partout; quoi qu'on fasse, elle tend à s' accroître  par mille causes qui tiennent à l'éta  O.D-2:p.788(.3)
ère parole « votre amour s'est prodigieusement  accru  pendant mon absence » retentit encore à m  O.D-1:p1032(10)
t déposé, l'intérêt se trouve donc par le fait  accru .     À l'intérêt réel il faut d'ailleurs   O.D-2:p.269(.3)
bres de ce corps financier, se sont sans doute  accrues  dans la proportion du prix des charges.  O.D-2:p.266(15)
son, ses équipages, son assurance, se sont-ils  accrus  dans cette proportion toute apologétique  O.D-2:p.266(20)
ouceur, et votre amour se sont prodigieusement  accrus  pendant mon absence.     ÉMILIE : Malheu  O.D-1:p1026(34)
 sa mère !... » dit un pêcheur.     La foule s' accrut , elle se passionna, rugit et le tumulte   O.D-2:p.835(10)
 bientôt la Russie changea de face, sa force s' accrut , sa politique prit une direction plus fe  O.D-2:p..85(33)
écédent, où la masse lisante et intelligente s' accrut , si Montesquieu n'avait pas été riche, L  O.D-2:p1237(30)

accroupir
e quelques provinces, ou pour ceux qui se sont  accroupis  pendant vingt ans dans un commerce et  O.D-2:p.767(.1)
poussière.  En apercevant l'abbé le mendiant s' accroupit  derrière un arbre et protégé par un m  O.D-2:p.355(32)

accueil
ois du chyle et de l'esprit.     Malgré le bon  accueil  acquis aux poètes, aux romanciers et au  O.D-2:p.822(14)
oute, il nous a gardé quelque rancune du froid  accueil  fait à ses Scènes féodales et à sa Chro  O.D-2:p.938(34)
faction de mon coeur et ne dégrade pas par ton  accueil  glacé la sublimité de ta conduite.  — A  O.D-1:p.846(30)



assez maltraités.  C'est chose pitoyable que l' accueil  à eux fait dans certains ministères : e  O.D-2:p.867(22)
laquelle y pénètre l'étranger, à la grâce de l' accueil , à des conversations piquantes, au tact  O.D-2:p.295(12)

accueillir
tageait la crainte et l'amour et la haine,      Accueillait  en silence et d'un oeil curieux,     O.D-1:p.987(14)
 hommes qui ont illustré la patrie.  La France  accueillant  les Jésuites avec reconnaissance et  O.D-2:p..96(13)
n 1583, florissant au sein de la France, qui l' accueille  avec reconnaissance, et devenue l'esp  O.D-2:p..35(43)
Hugo achetées pour six francs.  Le journal qui  accueille  cette lettre compte plus d'abonnés à   O.D-2:p1240(40)
a fondé deux collèges en Portugal, et l'Italie  accueille  le nouvel ordre.  Partout enfin, les   O.D-2:p..24(15)
e sainte Élisabeth.  Le saint homme transporté  accueille  le pèlerin, le traite comme on sait q  O.D-1:p.619(15)
 La Revue des Deux Mondes, et cette Revue, qui  accueille  notre triste clameur, doivent donner   O.D-2:p1241(39)
, ma plainte n'est pas accueillie, ou, si on l' accueille , on ne m'accorde qu'une satisfaction   O.D-2:p.585(27)
te, ou de La Quotidienne, le gouvernement vous  accueille , vous donne des places, et il en crée  O.D-2:p.969(42)
uple : c'est là le secret de la faveur qui les  accueille ; enfin ce peuple affronte des périls,  O.D-2:p.478(16)
uaient les libéraux, aujourd'hui, les libéraux  accueillent  les carlistes.  Une conspiration li  O.D-2:p.977(25)
u comme un amant chéri, le plus doux sourire m' accueillera  comme si je ne l'avais jamais offen  O.D-1:p1022(12)
ez Jenny ***.  Eussiez-vous quarante ans, nous  accueillerons  votre livre comme l'essai d'une j  O.D-2:p.761(41)
mbre gangrené, afin de préserver le corps, est  accueilli  et fêté dans les cours.  Il est appel  O.D-2:p.442(30)
te du Châtelet.  Partout sur mon chemin je fus  accueilli  par un silence effrayant.  Ma figure   O.D-2:p.547(41)
ant : et, moi-même, j'étais heureux de me voir  accueilli , fêté, caressé, comme si mon retour a  O.D-2:p.492(31)
es mots communs, ce vaudeville n'a pas été mal  accueilli .  Les auteurs ont de l'esprit; mais i  O.D-2:p.134(.6)
nistère de la Guerre ne sera pas, dit-on, bien  accueillie  par l'armée.  Je pense que le maréch  O.D-2:p.907(38)
 en rougissant.     Puis, voyant qu'elle était  accueillie  par un silence général :     « Rassu  O.D-2:p.565(17)
 qu'une fille d'opéra, c'est l'aristocratie...  accueillie , elle envahit; repoussée, elle est p  O.D-2:p.968(43)
itoyens; suis-je attaqué, ma plainte n'est pas  accueillie , ou, si on l'accueille, on ne m'acco  O.D-2:p.585(26)
it qu'il était impossible qu'elle ne fût point  accueillie .  Ils sont tellemenst persuadés qu'o  O.D-2:p.583(38)
erre, une idée heureuse, une juste satire sont  accueillies  par tout le monde; et la plus faibl  O.D-2:p.796(18)
ermeille.     Mais ton oeil étonné fut forcé d' accueillir      Les caressants regards qui nous   O.D-1:p1073(17)
as oser le consommer lui-même.  La société dut  accueillir  comme des libérateurs véritables tou  O.D-2:p.457(33)
     Je vois d'ici quelque dédaigneux sourire,  accueillir  la présomption d'un auteur assez har  O.D-2:p.674(.3)
es les plus honorables de sa société pour bien  accueillir  sa petite voisine.  Elle l'avait pré  O.D-2:p.810(28)
. » s'écrièrent-ils.     Des bravos universels  accueillirent  ce passage.     Le premier qui en  O.D-2:p1108(11)
ous en trouviez pas mieux... »     Les nations  accueillirent  le geste divin par un admirable A  O.D-2:p1110(18)
aient partout, et dans chaque cité ils étaient  accueillis  avec reconnaissance : c'est ainsi qu  O.D-2:p..45(27)
 deux ?... »     Le discours et le projet sont  accueillis  par d'unanimes applaudissements.      O.D-2:p1114(.6)
teux de sortir avec lui.  Cependant, le curé l' accueillit  comme une personne pour laquelle on   O.D-2:p.508(16)
  Une effroyable salve d'applaudissements nous  accueillit  quand nous reparûmes.     « Allons,   O.D-2:p.559(40)

acculard
capacités réclamées par l'état du pays; et les  acculards  qui essayent de s'accrocher à toutes   O.D-2:p.879(24)

accumulation
a précession des équinoxes, et de l'effrayante  accumulation  d'années que sa mécanique céleste   O.D-2:p1207(.7)
y a de castillan dans la pièce, c'est une rare  accumulation  d'invraisemblances, et un profond   O.D-2:p.687(.6)
  Elle est, dans un petit espace, l'effrayante  accumulation  d'un monde entier de pensées, c'es  O.D-2:p.715(.1)

accumuler
e bonheur qui s'annonce par un tel augure ?  J' accumule  sur ma tête tous les malheurs concevab  O.D-1:p.841(22)
illonne, son sang pétille, et ses réflexions s' accumulent ; et les poignards et le sang revienn  O.D-1:p.695(16)
s académies, un concile assez imposant où vous  accumulez , par le jeu d'une pompe aspirante tou  O.D-2:p1212(29)
., je ne le pense pas.  Avouons que nous avons  accumulé  toutes les infinités possibles pour no  O.D-1:p.838(30)
ue, que l'univers est dompté, et ses richesses  accumulées  l'homme se remplit de désespoir, il   O.D-1:p.819(17)
igées toutes vers un même but, vers un point.   Accumulées , fortes les unes par les autres, ell  O.D-1:p.803(28)
 à la seule inspiration qui, durant les orages  accumulés , serait devenue sa sauvegarde.     Le  O.D-2:p.447(19)

accusateur
ême, toi-même être à la fois leur juge et leur  accusateur ; mais non, ton ambition, ton orgueil  O.D-1:p1104(18)
e une scène terrible : Cardillac voit enfin un  accusateur ; un regard, un mot lui ont tout expl  O.D-2:p.137(.8)
ce proclamée des Jésuites confonde enfin leurs  accusateurs  !     France ! ils ont été tes vict  O.D-2:p..95(16)
'État.     L'usage de laisser exécuter par les  accusateurs  les sentences qui prononçaient des   O.D-2:p.459(37)
uelque chose que par le journalisme.  Accusés,  accusateurs , défenseurs et juges prennent la pa  O.D-2:p.921(20)
 de ses complices, je parle ici le langage des  accusateurs , l'acharnement, qui était à son com  O.D-2:p.446(34)



ent, le voile de la nuit, tout jusqu'à la voix  accusatrice  de mon amant a jeté sur mon hymen u  O.D-1:p.773(35)
chrétienté, devant leurs juges, et aucune voix  accusatrice  ne se fit entendre; loin de là, ils  O.D-2:p..34(25)
je crois devoir observer que des déchiquetures  accusatrices  laissaient voir que mon pauvre hom  O.D-1:p.877(30)

accusation
ondent, le rapport de M. Bérenger sur l'acte d' accusation  a fait peu de bruit.  Ce député, auq  O.D-2:p.871(.5)
uer la vérité basée sur des faits, de la vague  accusation  appuyée sur des calomnies et de vils  O.D-2:p..95(11)
rétextes.  Irons-nous baser sur cet écart, une  accusation  contre la Nature et lui dire que ne   O.D-1:p.732(36)
utorisation de tous les crimes, c'est l'acte d' accusation  de tous les tribunaux de la terre, a  O.D-1:p.834(30)
s, que l'armée d'Afrique sortira pure de toute  accusation  du tribunal érigé par le général Cla  O.D-2:p.879(.2)
'il est banqueroutier et pauvre.     Une autre  accusation  est fondée sur leur gouvernement du   O.D-2:p..55(.3)
pu connaître de jésuite : aussi cette dernière  accusation  est-elle appuyée sur des ouï-dire.    O.D-2:p..31(.1)
hons entre deux écueils également funestes : l' accusation  et l'apologie; deux maux également c  O.D-2:p1042(22)
 Mais ma profession de foi peut détruire toute  accusation  fausse.  Or, pendant la Révolution,   O.D-2:p.927(23)
velle de l'assassinat, un grand cri s'éleva, l' accusation  fut unanime; peut-être cette ardeur   O.D-2:p..39(23)
at, de cette conviction intime, il résulte une  accusation  grave que presque tous les gens irré  O.D-2:p.717(12)
t placé par l'aristocratie sous le poids d'une  accusation  grave.  Les gens de bonne compagnie   O.D-2:p.887(.3)
ser de la reine Pédauque au roi d'Yvetot.  Une  accusation  plus grave est celle que nous porton  O.D-2:p.671(31)
iner les rois pour fonder des collèges est une  accusation  plus ridicule encore que coupable.    O.D-2:p..33(14)
x scènes, rien n'est vrai dans cet ouvrage.  L' accusation  portée par Richelieu contre Anne d'A  O.D-2:p.703(37)
ation fut unanime; peut-être cette ardeur de l' accusation  pourrait-elle faire penser que cet a  O.D-2:p..39(24)
rains qui les avaient protégés tour à tour.  L' accusation  était si monstrueuse, si invraisembl  O.D-2:p..40(30)
ns.  Nous ne citerons pas les auteurs de cette  accusation , cette tâche seule fournirait un liv  O.D-2:p..31(26)
nement soit une invention de libelliste; notre  accusation , un mouvement oratoire.  Voici les f  O.D-2:p1001(23)
nner la peine d'examiner la vérité d'une grave  accusation .     Cependant malgré cette prétendu  O.D-2:p..45(24)
té sur-le-champ effacée.  Voilà pour un chef d' accusation .     La direction des consciences vi  O.D-2:p..49(10)
les témoins interpellent souvent avec succès l' accusation .  M. Persil a succombé sous une moqu  O.D-2:p.921(30)
ette industrie célèbre qu'un concert unanime d' accusations  a sans cesse poursuivie sans jamais  O.D-2:p.252(11)
t beaucoup plus d'espace que les griefs et les  accusations  allégués par ses ennemis acharnés,   O.D-2:p..84(.5)
issance, et l'on conviendra de l'absurdité des  accusations  auxquelles l'ordre est en butte, au  O.D-2:p..33(.2)
on exigeait d'eux; ils répondirent ainsi à ces  accusations  de restrictions mentales, de détour  O.D-2:p..64(28)
peut la haine, en rapportant quelques-unes des  accusations  dirigées contre eux.  L'auteur le p  O.D-2:p..53(33)
de suivre les voies de droit, de repousser les  accusations  les plus graves, et de détruire les  O.D-2:p..71(.1)
ésuites la somptuosité ou la dissolution ? ces  accusations  n'ont pourtant pas été épargnées à   O.D-2:p..35(.3)
ier et textuellement, malgré l'exagération des  accusations  qu'elle relate, parce que les écriv  O.D-2:p..65(26)
s et domestiques s'animèrent davantage, et les  accusations  se multiplièrent contre la société   O.D-2:p..73(27)
 les détails les plus minutieux; là toutes les  accusations  sont réfutées directement avec ce t  O.D-2:p..60(43)
ons sur quelques apparences raisonnables.  Ces  accusations  tombent d'elles-mêmes, car les coll  O.D-2:p..30(37)
 eu à la charge des membres de la société, ses  accusations  très graves, qui n'ont pas peu trou  O.D-2:p..72(24)
e déraciner et de dissiper tant de troubles, d' accusations , et de plaintes, contre ladite soci  O.D-2:p..74(31)
rte de gardes du corps; si l'on en croit leurs  accusations , les dames de la cour lui révélaien  O.D-2:p.280(.1)
 les artistes et rarement réalisées; de là des  accusations , parce que ces hommes d'argent ne c  O.D-2:p.711(23)
  Ce sont des faits que je constate et non des  accusations .  Ces rapprochements sont des quest  O.D-2:p.917(35)

accuser
ices l'institut a rendus à la France.     L'on  accusa  les Jésuites de vouloir saisir le pouvoi  O.D-2:p..54(24)
pose, et cette place, c'est l'endroit où Job m' accusa , où ses regards humides ont dérangé ma r  O.D-1:p.775(14)
teint par le plomb d'un invisible assassin.  J' accusai  la vengeance, le lâche ressentiment d'u  O.D-2:p.591(27)
 des girondins leurs compagnons d'exil, et les  accusaient  d'être de vieux coquins.     Raremen  O.D-2:p.927(14)
es royalistes incorrigibles, et les royalistes  accusaient  les libéraux d'être des révolutionna  O.D-2:p1056(32)
sespérait.  Je le maudissais cruellement, je l' accusais  de tous mes chagrins, et je me promis   O.D-2:p.491(22)
, ne donne pas cinq pour cent du capital qu'il  accusait  dans sa feuille : enfin, bientôt peut-  O.D-2:p.940(.7)
eurs héroïnes; sa figure était fraîche; rien n' accusait  les travaux arides de l'esprit, ni ces  O.D-2:p.648(.3)
moeurs, cet amour de luxe et de parure dont on  accusait  nos devanciers.  Je reconnais les dign  O.D-2:p.771(.9)
frissonnait dans le bassin.  Toute sa personne  accusait  une insouciance profonde des choses do  O.D-2:p.837(.3)
nt dans la famille des sauteurs de corde, vous  accusant  de faire des tours de force littéraire  O.D-2:p1205(21)
é le coeur; qu'elle est touchante cette mère s' accusant  elle-même.  Voilà les premières parole  O.D-1:p.774(18)
it large et durable la puissance de l'artiste,  accusant  en même temps avec franchise l'état de  O.D-2:p.715(34)
toutes leurs forces pour le satisfaire; qui, n' accusant  jamais, se contentent de plaindre, ont  O.D-1:p.895(.8)
vre soeur n'espérant plus vous revoir, ne vous  accusant  jamais, vous adorant toujours portait   O.D-1:p1023(.3)
in; et leur impatience,     Du cortège funèbre  accusant  la lenteur,     De l'Anglais attendri   O.D-1:p.987(18)
hémère beauté.  C'est le laboureur, le pauvre,  accusant  le sort en contemplant le destin du ri  O.D-1:p.692(33)



aux !...  La plume qui a tracé Matteo Falcone,  accusant  réception d'une dépêche !  N'est-ce pa  O.D-2:p.954(.2)
ne du mouvement, justifie M. Odilon Barrot, en  accusant  son rival d'être vendu à M. Guizot !..  O.D-2:p.891(32)
s; il le punit.  Le magistrat le traduit, et l' accuse  : tous deux l'ont en horreur, cela est j  O.D-2:p.150(16)
une flatterie ?...  La destruction du monument  accuse  au moins quelque indifférence pour le cr  O.D-2:p1037(28)
ce pas ?  Eh ! bien, mon ami, sais-tu qui on l' accuse  d'avoir volé ?     « — Je ne le soupçonn  O.D-2:p.581(17)
es bras de son gendre, que la clameur publique  accuse  de cet assassinat.     Au troisième acte  O.D-2:p.137(32)
ie : ce sont de ces tableaux que tout le monde  accuse  de fausseté, par pudeur, par intérêt peu  O.D-2:p.937(19)
ur sagesse les a préservés de ce piège, on les  accuse  de leur inaction.  Étrange effet de la p  O.D-2:p..29(27)
e avait été depuis reconnue; maintenant on les  accuse  de sa mort, alors qu'ils ont reçu plus d  O.D-2:p..40(27)
brevets d'invention ! statistique heureuse qui  accuse  deux hommes de génie par jour; mais ce s  O.D-2:p.934(.9)
avarni.     Erreur, madame !...  Et cette idée  accuse  déjà l'innocence du ravissant pays que v  O.D-2:p.756(.3)
fait littéraire ressort de cette lecture, elle  accuse  en l'homme une tendance naturelle vers l  O.D-2:p1230(35)
e de M. de Custine une physionomie pittoresque  accuse  en lui des destinées littéraires très él  O.D-2:p1201(14)
ui servir d'immoler ses sujets ?     Mais on l' accuse  en vain, ces prétendus forfaits     Ont   O.D-1:p.970(10)
 nous appartient, elle peint l'époque, elle en  accuse  la mesquinerie qui déborde de haut en ba  O.D-2:p1246(.9)
er les anciens et de les prendre pour modèles,  accuse  la profonde insouciance de sa jeunesse p  O.D-2:p.141(24)
e succès est incertain, la honte assurée ?  On  accuse  la société d'être toute-puissante par se  O.D-2:p..39(.5)
t pas les mieux étoffés, et sa figure allongée  accuse  les rois de théâtre de mal nourrir leurs  O.D-2:p.132(.9)
ublicistes prétendent que la dette des peuples  accuse  leurs richesses; alors, nous devenons op  O.D-2:p.934(40)
dicité du vaudeville et de la pièce de théâtre  accuse  là, dans la région la plus élevée de l'a  O.D-2:p1224(23)
nt en apparence mais dont la tête tout ardente  accuse  ou des malheurs ou des études, peut-être  O.D-2:p1133(.5)
 faux en grand et vrai dans les détails.  Ne m' accuse  pas de contradiction, en me disant que m  O.D-1:p.729(43)
ur les honorables bourgeois.  Que l'on ne nous  accuse  pas ici de vouloir étouffer l'industrie;  O.D-2:p.221(23)
onde, et même à cet esprit de légèreté dont on  accuse  à tort la nation; vertus sociales que le  O.D-2:p.295(15)
écider les affaires de son ministère, pourquoi  accuse -t-il l'omnipotence ministérielle ?  Sous  O.D-2:p.950(27)
es suivent le mariage.     Lui, n'est même pas  accuse ...  Comme dans Le Légataire universel, u  O.D-2:p.700(25)
osophie nous absout, ce n'est pas nous qu'elle  accuse ; cependant, le peuple qu'elle a policé,   O.D-2:p.458(28)
emps et le sommeil; vos pages métaphysiques en  accusent  de longues méditations, et je ne crois  O.D-2:p1211(41)
léger, au châle onduleux, dont les plis bombés  accusent  des formes ravissantes ?  Elle étincel  O.D-2:p.721(10)
resse ou sache étouffer ton amour.  Les hommes  accusent  la misanthropie.  Ils ont tort.  On a   O.D-1:p.809(26)
bris voltigent poudreux dans ce bel ouvrage, n' accusent  ni la naïveté des fabliaux, ni le comi  O.D-2:p1231(32)
e ces deux écrivains ont du naturel, et qu'ils  accusent  un fait sans emphase.  Le laurier appa  O.D-2:p.743(13)
re, les impuissants qui sont heureux quand ils  accusent , se sont emparés de leurs fautes; et,   O.D-2:p.717(34)
a gloire.     CHARLES, à part.     Elle peut m' accuser      En me trouvant captif au palais de   O.D-1:p.939(.9)
ssir dans ses desseins auprès d'elle, l'a fait  accuser  d'avoir méconnu la religion de ses père  O.D-1:p.651(.8)
oles : s'ils ne réussissent pas, ils doivent s' accuser  d'impuissance.  Diderot, Voltaire, Rous  O.D-2:p.945(28)
i nous en étions complices.     On pourra nous  accuser  de n'avoir fait ressortir que les défau  O.D-2:p.689(27)
es onéreuses précautions inutiles qu'elle doit  accuser  de son surcroît d'impôt.     En effet,   O.D-2:p.155(.9)
ments de la nature ne sont pas ce dont il faut  accuser  Dieu.     Si J. Meslier avait dit : ce   O.D-1:p.587(24)
    Il serait très injuste à nous, monsieur, d' accuser  en ce moment le nouveau ministère : il   O.D-2:p.895(24)
qui semblaient tout à la fois le supplier et l' accuser  en mourant.     Un jeune homme errait s  O.D-1:p.861(38)
)  À chaque instant la vengeance me pousse à l' accuser  et l'amour me retient.     GERVAL : Geo  O.D-1:p1017(23)
n y trouve de la monotonie; ainsi l'on préfère  accuser  la nature, et l'on condamne l'humanité   O.D-1:p.890(.1)
t dont les plis faux et malencontreux semblent  accuser  le ciseau inexpérimenté d'un Staub de s  O.D-2:p.771(34)
faire tout attendre du ministère et de laisser  accuser  le pouvoir de lenteur, les citoyens eus  O.D-2:p.991(38)
e soulever de dessus leur paille flétrie, pour  accuser  le riche somptueusement endormi sur une  O.D-1:p1081(21)
e n'a pas été féconde en résultats, il faut en  accuser  les événements.     L'art dramatique fu  O.D-2:p.936(30)
uvant, l'orgueil et mon devoir.     Avant de m' accuser , consultez ma conduite :     On résout   O.D-1:p.945(22)
t.     Vous avez entendu la nation entière      Accuser , jusqu'ici, sa tyrannie altière;     Vo  O.D-1:p.967(39)
 saisir les moindres choses; gardons-nous de l' accuser , les grands hommes ne sont pas grands p  O.D-1:p.635(12)
 fois, et l'outrage et l'insulte.     On osa l' accuser , pour voiler à nos yeux     Les fautes   O.D-1:p.968(17)
RVAL : Malheureux, tes preuves !...  Tu oses l' accuser , que sais-tu ?...  Tu sais quelque chos  O.D-1:p1016(16)
 que tu voudras faire sera bien, honte à qui t' accusera  !... n'es-tu pas tout bien, toute vert  O.D-2:p.368(27)
e j'ai toujours plaisir à citer, et que l'on n' accusera  pas de partialité en faveur des femmes  O.D-2:p.289(.1)
ement sur le système électoral actuel, qu'on n' accusera  pas de trop de démocratie; rien d'illé  O.D-2:p.784(31)
s faces avec sang-froid; et certes, on ne nous  accusera  pas de vouloir les défendre, nous qui   O.D-2:p.150(28)
lère, et que lui-même; ce touchant spectacle l' accusera  sans cesse; il ne pourra pas nous empê  O.D-1:p.840(.1)
ne t'en dirai pas plus sur cet homme, car tu m' accuserais  de superstition, ce dont je suis bie  O.D-1:p.721(14)
ement nommé le parti de la résistance.  Nous n' accuserons  pas ici les hommes d'État qui conçur  O.D-2:p1002(25)
 circonstances étaient changées.  On les avait  accuses  du meurtre d Henri, lorsqu'ils étaient   O.D-2:p..40(25)
 votre haine et disculpe mes Rois !     Vous l' accusez  encor de violer les lois ?     Vos lois  O.D-1:p.970(14)
sissent leur outil créateur.  Eh bien ! ne les  accusez  plus après avoir lu ces pages; leurs fa  O.D-2:p1248(18)



jarrets et la vigueur de ses muscles.     Nous  accusons  donc l'auteur de s'être dérobé des jou  O.D-2:p.791(29)
 la fortune échappe de vos mains...     Nous l' accusons  à tort, ce sont les circonstances       O.D-1:p.958(31)
eries, les diamants, et les bonnes moeurs de l' accusé  : toutefois le président se refuse à cet  O.D-2:p.137(37)
e tint le prince à l'égard de Sully faussement  accusé  ?     Enfin Henri IV est au nombre des s  O.D-2:p..40(16)
voeux d'une foule passionnée, au risque d'être  accusé  d'aristocratie, quoique nous ne soyons q  O.D-2:p1010(.1)
 Mais M. Victor Hugo a peut-être craint d'être  accusé  d'avoir tragique Bartholo.     La scène   O.D-2:p.686(10)
 essence première dirigeant la nature.  Il fut  accusé  d'incrédulité.  34. Imm<ortalité de l'âm  O.D-1:p.532(18)
le pouvoir nouveau, qui succédait à un pouvoir  accusé  de connivence avec les étrangers ou taxé  O.D-2:p.985(30)
 me considère. »  Lorsque, par la suite je fus  accusé  de conspirer contre MM. Bailly et La Fay  O.D-2:p.585(39)
re pays ?  Nous le dirons sans craindre d'être  accusé  de parler d'argent.  La question est ici  O.D-2:p1246(.5)
e dans aucun autre roman de la même espèce.  L' accusé  est innocent; il garde un silence héroïq  O.D-2:p.123(13)
dversaires dans toute sa latitude, car ils ont  accusé  les Jésuites de vouloir la mort de tous   O.D-2:p..31(24)
dmettre à l'égard d'un seul royaume, mais on a  accusé  les Jésuites du meurtre des princes prot  O.D-2:p..31(42)
sonnier dans un cachot trop petit.  Et ils ont  accusé  les patriotes d'avoir ameuté les citoyen  O.D-2:p1002(12)
ne invincible crainte.  Un malheureux innocent  accusé  par une faction et qui sait qu'un jury d  O.D-1:p.754(.9)
osition, fouetta et marqua de sa propre main l' accusé  qu'il venait de juger.  L'abbé Maury s'o  O.D-2:p.585(.3)
une madone de beaux diamants, les lui enleva.   Accusé , il fut condamné à mort.  Il demande à p  O.D-2:p.197(.1)
ès quelques minutes, la même voix demanda si l' accusé , sire Velnare, seigneur de Cadori, était  O.D-1:p.676(.4)
à la Bastille présider à l'interrogatoire d'un  accusé .     Mais comme il n'existe pas une seul  O.D-2:p.703(15)
ni preuves sur la possession de l'argent par l' accusé ; il est condamné à cause de son refus et  O.D-2:p.120(23)
s que promettait la chute d'une administration  accusée  de gaspillage, un premier ministre eût   O.D-2:p1010(25)
 sorte de coopération à cette mesure, et l'eût  accusée  du malheur des protestants, nous lui ré  O.D-2:p..53(.4)
mpérissable doctrine de l'innocence faussement  accusée  jusqu'à 10 heures du soir, et triomphan  O.D-2:p.138(.2)
uelle du pouvoir n'a jamais été si franchement  accusée  que par les événements de cette semaine  O.D-2:p.965(10)
dans l'opinion publique, aucun auteur ne les a  accusés  d'avoir sollicité la révocation de l'éd  O.D-2:p..52(34)
e colère.     Peut-être ont-ils eu peur d'être  accusés  d'une pensée légitimiste en laissant su  O.D-2:p1036(29)
 tache à leur gloire, si aucun auteur ne les a  accusés  d'y avoir pris part.  Là, pour la premi  O.D-2:p..53(13)
munion, et développant ce principe, ils furent  accusés  de protéger le relâchement de la discip  O.D-2:p..50(19)
prononçaient des peines afflictives contre les  accusés  existait aussi chez les Romains; si par  O.D-2:p.459(39)
 partie de la population contre ces malheureux  accusés  que personne ne saurait juger impartial  O.D-2:p.913(12)
e n'est quelque chose que par le journalisme.   Accusés , accusateurs, défenseurs et juges prenn  O.D-2:p.921(20)
ne de sang et grosse d'une révolution.     Les  accusés , les défenseurs et les témoins interpel  O.D-2:p.921(29)
 eine noissette : non sélement, il n'affre pas  akiché , mais il n'affre pas même denuié sa cein  O.D-2:p.588(12)

acéphale
 générations poitrinaires, des bicéphales, des  acéphales  et bon nombre de gastrites...     Pou  O.D-2:p.763(39)
du style, du sentiment, etc., ces éclopés, ces  acéphales , ces manchots, ces borgnes littéraire  O.D-2:p1188(14)

acéré
suites par l'arme la plus puissante et la plus  acérée , la plaisanterie, obtint un succès popul  O.D-2:p..47(35)
milieu de ce déluge de sensations cuisantes et  acérées , de ces flèches d'amour, une horrible p  O.D-1:p.799(33)
x antécédents de l'institut, et de rendre plus  acérés  encore les reproches dont on l'accable.   O.D-2:p..65(32)

acétate
nde, l'imprimerie, les jésuites, la loterie, l' acétate  de morphine, les maisons de jeu et le c  O.D-2:p1089(26)

acharnement
tes rivales est plus grand.  Mme R*** est d'un  acharnement  sans exemple.  Elle te déchire à be  O.D-1:p.850(28)
es, je parle ici le langage des accusateurs, l' acharnement , qui était à son comble, n'alla pas  O.D-2:p.446(34)

acharner
que des ennemis cruels nous poursuivaient et s' acharnaient  à notre perte; il ajoutait que le d  O.D-1:p.656(22)
t s'était attiré l'animadversion générale en s' acharnant  à poursuivre un malheureux dont l'inn  O.D-2:p.574(.6)
, ce que j'ai fait à ce M. Férey, pour qu'il s' acharne  ainsi à me persécuter ?     — Ton père   O.D-2:p.492(15)
tions, bien qu'elles soient très claires; il s' acharne  sur nous : c'est le chien qui mord le b  O.D-2:p.461(27)
es connaissances humaines.  L'écrivain le plus  acharné  contre la société, est forcé de conveni  O.D-2:p..30(26)
tiques, peuple-poète, essentiellement croyant,  acharné  à comprendre et nullement à dédaigner !  O.D-2:p1204(18)
ait plus le dérober comme autrefois à la meute  acharnée  après lui.     « Appuyé contre un roch  O.D-2:p.614(25)
'État, et la seule objection que leurs ennemis  acharnés  purent opposer à l'établissement de le  O.D-2:p..27(19)
 quels étaient les ennemis qui paraissaient si  acharnés  à sa perte : elle ignorait complètemen  O.D-1:p.675(.1)
fs et les accusations allégués par ses ennemis  acharnés , peut être considéré comme un monument  O.D-2:p..84(.6)
mais lieu ne fut plus propice pour des ennemis  acharnés ; cette espèce de théâtre construit par  O.D-1:p.710(19)



achat
 les livres doivent être payés; ce qui, sur un  achat  de deux cents francs, ne produira pas moi  O.D-2:p.660(17)
iquant le PRIX VRAI des livres; ce qui, sur un  achat  de deux cents francs, ne produit pas moin  O.D-2:p.661(36)
 qu'il n'y a pas de balance entre les termes d' achat  et     les termes de rentrée;  6º des ann  O.D-2:p.857(.6)
rantissent d'une sotte partie de plaisir, d'un  achat  ridicule, d'une foule de choses enfin qui  O.D-2:p.218(25)
 à des prix qui en interdisent la lecture et l' achat  à beaucoup de consommateurs : un ouvrage   O.D-2:p.853(20)
s dans les mains vos fonds pour qu'il fasse un  achat , sans vous donner un reçu, il inscrit le   O.D-2:p.266(35)
nnaires ne réglant que tous les dix mois leurs  achats  avec l'éditeur et le payant en effets à   O.D-2:p.855(41)
e de certaines discussions qu'entraînèrent des  achats , et ont tenté de faire envisager comme d  O.D-2:p..44(37)
s sans faire la guerre, et si les fournitures,  achats , etc., du ministère de la Guerre eussent  O.D-2:p.977(.5)
s visites, les entrevues, les pourparlers, les  achats , la cérémonie, le festin, etc., etc.; pu  O.D-2:p.285(.8)
dé mille fois les minois qui présideront à ses  achats .  Qui mieux qu'une femme a le don de ces  O.D-1:p.884(32)

acheminer
auche, la seule dont il voulût se servir, il s' achemina  lentement vers l'endroit où était la b  O.D-2:p.332(24)
, peut-être, en entendait les notes; puis il s' achemina  vers les Tuileries d'un pas lent, irré  O.D-2:p.838(41)
antureuse.     Je saluai ces messieurs et je m' acheminai  vers la région parisienne où demeuren  O.D-2:p.647(17)
 le dernier repas était terminé.  Bientôt on s' acheminait  vers le lieu du supplice; le patient  O.D-2:p.598(19)
uvrages, dont tant d'hommes se sont abreuvés s' achemine  lentement, en grossissant à chaque pas  O.D-1:p.533(13)
, et, timide, marchant avec précaution, elle s' achemine  vers la galerie des captifs; ce mouvem  O.D-1:p.695(10)
 au percepteur, qui s'en interloque, le curé s' achemine  vers la porte, comme s'il se souvenait  O.D-2:p.819(.6)
 l'anthropomorphie selon Maillet, ou l'homme s' achemine -t-il vers la tombe comme à un berceau,  O.D-2:p1208(33)
s et de tous ses accessoires.  Puis, nous nous  acheminâmes  vers la forêt habitée par les singe  O.D-2:p1166(13)

acheter
sais quelle année, un jeune homme sans fortune  acheta  une belle étude de notaire à Paris.  En   O.D-2:p.246(29)
les potées destinées à faire du beurre, je lui  achetai  pour vingt sous une de ses jattes; et l  O.D-2:p1127(42)
ne, imprimaient un livre et le vendaient.  Ils  achetaient  comptant leur papier, leurs caractèr  O.D-2:p.664(37)
la religion reprenait son emprise et alors ils  achetaient  ou croyaient acheter le ciel par leu  O.D-2:p.312(.1)
grossiers que des paysans des villages voisins  achetaient  à vil prix, car les compatriotes du   O.D-1:p.786(35)
es croire.     À nos foires, il y a dix ans, j' achetais  pour quarante-cinq sous les trois roul  O.D-2:p.903(22)
te que le premier commis venu levait boutique,  achetait  des manuscrits, prenait du papier, le   O.D-2:p.665(23)
nt là des moyens de gouvernement.  Robespierre  achetait  sa majorité à l'aide du bourreau et la  O.D-2:p1078(30)
n vaincu n'attend pas     De l'homme ambitieux  achetant  le trépas.     L'audacieux vainqueur f  O.D-1:p.926(.8)
s; mais la première pensée est celle-ci : « En  achetant  une charge... deux cent mille francs,   O.D-2:p.242(37)
à Claudin.     GERVAL : Répondras-tu ?  Est-ce  acheter  assez cher la mort ?  Parlez donc !...   O.D-1:p1020(39)
ps, je t'ouvre mon coeur, je t'avoue que c'est  acheter  bien cher un instant de plaisir : et ce  O.D-1:p.844(28)
ndrie, ou affligées d'un chagrin quelconque, d' acheter  ce livre; car il est si naïvement bouff  O.D-2:p.694(.1)
 course à la première bibliothèque venue; mais  acheter  chèrement chez M. Dentu dix pièces qu'i  O.D-2:p.671(38)
ile, la poursuivait de ses offres et voulait l' acheter  comme on achète un lévrier, sans se sou  O.D-2:p.806(13)
risqué une pièce de vingt francs.     § 67      Acheter  des arbustes, des fleurs, des plantes a  O.D-2:p.228(24)
roit pas qu il y ait des gens assez bêtes pour  acheter  des remèdes aux empiriques et aux charl  O.D-2:p.189(16)
 positif : 1 000 francs de maître Grimard pour  acheter  en son nom le château de l'endroit.  Du  O.D-2:p.139(43)
u'à la fin de ce simple repas je leur promis d' acheter  la ferme.  Cet homme et sa famille stup  O.D-1:p.787(25)
fenseurs du trône     Parmi ceux dont je n'ose  acheter  la personne.     Si j'eus, plein d'un b  O.D-1:p.947(11)
n emprise et alors ils achetaient ou croyaient  acheter  le ciel par leurs pieuses libéralités.   O.D-2:p.312(.2)
l avait donné à Rome toutes ses richesses pour  acheter  le droit de dormir... le sommeil le fuy  O.D-1:p.893(21)
relles, de combats et de disputes, et que pour  acheter  le repos de la France, il ne craignit p  O.D-2:p..46(.3)
t sur ma poitrine, et qu'au même prix je pusse  acheter  le sommeil pour cette nuit et pour cell  O.D-2:p.503(12)
naient autour de lui, parce qu'il a la manie d' acheter  les bons livres.  C'est lui qui a eu la  O.D-2:p.759(10)
 d'or afin qu'ils pussent mieux se vendre et s' acheter  les uns les autres.     On pâlit à la v  O.D-1:p.529(25)
tulé : La Peau de chagrin, il m'offrit de me l' acheter  mille écus, a condition de le lui laiss  O.D-2:p.823(35)
ater, et une grande habileté.     Vous venez d' acheter  une campagne;     Vous avez placé vos f  O.D-2:p.224(34)
sortir de chez moi, de ne recevoir personne, d' acheter  une chaise de poste.  Cependant je lui   O.D-1:p.848(.8)
 cent louis que vous lui avez remis, elle a pu  acheter  une parure qui vaut cinq mille francs;   O.D-2:p.222(23)
poléon sur la table.     « Ah ! ah ! je vais m' acheter  une robe ! s'écria Titi.     — Non, je   O.D-2:p.732(.6)
umilité prévenir nos malheurs;     Vous pouvez  acheter  votre injuste couronne,     En jouir ju  O.D-1:p.976(24)
ent sous le charme d'une montre que je viens d' acheter  à Genève, en sorte que ma mémoire peut   O.D-2:p1213(.9)
gneusement ceux qu'il est inutile de lire et d' acheter , et de dénoncer les spéculations fondée  O.D-2:p.659(14)
sycophante, il faut le détruire à tout prix, l' acheter , le séduire ou le persécuter, il mérite  O.D-2:p1075(24)
rétion, celle de cette femme je sais comment l' acheter , mais Georges...     GEORGES : Soyez tr  O.D-1:p1045(32)



ités aux émigrés, etc., etc.  Que l'on veuille  acheter , vendre, transférer, il faut passer par  O.D-2:p.266(25)
 trouve cependant toujours des gens disposés à  acheter , à brocanter, sur ces valeurs idéales q  O.D-2:p.272(15)
en lâche     Pour vendre son pays à qui veut l' acheter .     Il est des gens de bien, mais on l  O.D-1:p.949(29)
certain nombre de ces nomina, que l'on pouvait  acheter .  Mettaient-ils la main sur un scélérat  O.D-2:p.597(.2)
 Le lendemain, passe un peintre qui offre de l' acheter .  Plusieurs personnes s'arrêtent à le c  O.D-2:p.167(.5)
ue toutes les majorités peuvent se vendre et s' acheter .  Une Chambre est toujours acquise ou à  O.D-2:p1078(27)
taches, des pistolets et un chapeau pointu...   Achetez  des articles de journaux, voilà vingt r  O.D-2:p1180(26)
 pendue à votre glace.     § 10     Quand vous  achetez  des bijoux, ou quelque objet de prix, p  O.D-2:p.163(32)
rsqu'un de vos parents est dans le commerce, n' achetez  jamais rien chez lui.     1º Vous n'ose  O.D-2:p.223(11)
vous annoncer pompeusement dans les rues, ne l' achetez  jamais, ne coûtât-il qu'un sou : vous l  O.D-2:p.217(14)
-même, et qui ne pense qu'à...  Cherchez !...   Achetez , voyez !...  Je suis resté un gros quar  O.D-2:p1197(24)
 main.     « Voulez-vous un bon bambou ?     «  Achetez -moi une belle chaîne en chrysocale, gar  O.D-2:p.160(25)
magasin d'étoffes précieuses, marchandez-vous,  achetez -vous un cachemire, un coupon de tamavas  O.D-2:p1169(18)
ition dont il s'agit, et j'opine pour que nous  achetions  une terre au plus célèbre d'entre nou  O.D-2:p.157(39)
s brochures de M. le général Richemont; nous l' achetons  toute faite.  Nous avons passé d'un ro  O.D-2:p.939(36)
r ce chef-d'oeuvre sans défaut; mais l'ont-ils  acheté  ? l'enthousiasme disparaît par degrés, l  O.D-2:p.293(.6)
t plus que le petit écu avec lequel vous aurez  acheté  ce livre.     § 2     De l'avoué     Nou  O.D-2:p.252(.7)
 sort des ateliers de Robert, son cheval a été  acheté  chez Drake, c'est enfin un homme comme i  O.D-2:p.267(24)
t journal pendant un mois.     Ainsi donc j'ai  acheté  chèrement le droit de vous dire : Laisse  O.D-2:p1210(.3)
ar la mère Marguerite qui n'avait pas le sou a  acheté  dernièrement une pièce de vignes...       O.D-1:p1018(27)
fferts par la France à la Pologne, c'est avoir  acheté  jadis leur sang à bon marché.     La cou  O.D-2:p.955(19)
éanciers avec une rare bienfaisance : car il a  acheté  la ferme et il lui apportait un bail emp  O.D-1:p.826(.7)
ces, ni même les deux suivantes, sans en avoir  acheté  la permission des évêques.  C'étaient bi  O.D-2:p.292(31)
e tout et que rien ne flétrisse     Un plaisir  acheté  par tout le sang que j'ai.     Que je ba  O.D-1:p1068(20)
ourni ces détails, nous a avoué n'avoir jamais  acheté  plus de deux paires de gants par trimest  O.D-2:p.234(39)
a femme du perruquier.  Je m'en vais; car j'ai  acheté  un assez grand nombre de fenêtres, et il  O.D-2:p.533(29)
it fièrement : « Je demande l'aumône ! »  Il a  acheté  une terre en Provence.  Le voilà éligibl  O.D-2:p.189(36)
montant du dépôt sur son carnet; il dit : j'ai  acheté  à tel cours, il faut s'en rapporter à so  O.D-2:p.266(36)
de vivre !     La mort est un repos, chèrement  acheté ,     S'il devenait le prix de notre lâch  O.D-1:p.942(.3)
seul me manque.  Adieu.     P.-S. La ferme est  achetée  et le bon fermier y restera.  Avant de   O.D-1:p.788(27)
toi, c'est ta vile et infâme carcasse que j'ai  achetée , et je la troquerais contre de l'or ! j  O.D-2:p.609(17)
 général partit pour une campagne nouvellement  achetée .     Le surlendemain, son vieux tapissi  O.D-2:p.172(33)
ier ne se réimprimeront pas, mais elles seront  achetées  par tous les hommes de goût et d'érudi  O.D-2:p.673(.6)
r voyage, les oeuvres complètes de Victor Hugo  achetées  pour six francs.  Le journal qui accue  O.D-2:p1240(39)
érité fondamentale, que ces ouvrages ne seront  achetés  qu'en raison de leur bon marché.  Or, l  O.D-2:p.670(32)
vol; et ce droit de vol, le fermier des jeux l' achète  dix millions : pour dix millions il peut  O.D-2:p.271(.1)
 car ordinairement c'est un fort créancier qui  achète  l'immeuble; et alors, voyez tout d'un co  O.D-2:p.254(39)
le, le bonheur de deux mille mendiants dont il  achète  le silence au prix d'une lourde taxe.  S  O.D-2:p.774(32)
 pour Londres le soir même.     Le jeune homme  achète  les crayons devant les lingères, le marc  O.D-2:p.176(25)
seule.]     MARGUERITE, seule : Depuis qu'il n' achète  plus notre vin, je me défie de cet homme  O.D-1:p1013(25)
uérir sur sa raison son immortalité et il ne l' achète  qu'à prix d'erreurs.  132. En quelles ré  O.D-1:p.553(23)
vec Bastien.  Quant au château, Laurent le lui  achète  sous son nom.  Le délicat maître Grimard  O.D-2:p.140(19)
it de ses offres et voulait l'acheter comme on  achète  un lévrier, sans se soumettre aux galant  O.D-2:p.806(14)
nd il doit veiller, qui vend ses services, qui  achète  un sang humain au prix de son amour, qui  O.D-2:p.687(35)
inventorie en fredonnant un air de Rossini, ou  achète  une terre en disant : « J'ai le roi, et   O.D-2:p.244(.4)
amais resserrées, personne ne vend, personne n' achète , personne ne fait faire du neuf, et, ma   O.D-2:p.567(.9)
 n'auriez plus rien à désirer.     — L'amour s' achète -t-il donc, demanda naïvement une jeune p  O.D-2:p.843(43)
t pas qu'un libraire lise les manuscrits qu'il  achète ; — un bon titre fait vendre un livre; —   O.D-2:p.664(22)
 Ils croient les arts florissants parce qu'ils  achètent  des tableaux de genre.  Aussi, par une  O.D-2:p.747(19)
her aux Orientaux, surtout aux Javanais, qui l' achètent  en le payant dix fois son poids d'or;   O.D-2:p1156(33)
 trois classes : 1º les libraires-éditeurs qui  achètent  les manuscrits, ou réimpriment les anc  O.D-2:p.666(.3)
 se permettent de ne lire ni les livres qu'ils  achètent , ni les livres qu'ils vendent; si d'au  O.D-2:p1250(27)
ttrez-vous la démolition à l'enchère ?...  Qui  achètera  les pierres !...  Si par hasard, l'hom  O.D-2:p1037(32)
 voir Gerval et Georges qui se glissent : Oh j' achèterai  cette maison !... je veux que ceux qu  O.D-1:p1022(20)
ent à une salle où il y a beaucoup de monde; j' achèterai  tous les bons petits acteurs de l'enf  O.D-2:p1090(35)
trois mille !     MARGUERITE : Ah diable...  J' achèterais  les vignes à Claudin.     GERVAL : R  O.D-1:p1020(37)
ours.     « Vous verrez, dit Savy, qu'ils vous  achèteront  la baronnie et qu'ils vous vendront   O.D-2:p.361(38)

acheteur
n intermédiaire entre le libraire-éditeur et l' acheteur .  C'est donc à ce résultat que doivent  O.D-2:p.668(18)
 de province, qui sont en communication avec l' acheteur .  Il résulte de ce système qu'un livre  O.D-2:p.855(26)
e Paris qui se mettent en communication avec l' acheteur .  Nous ne parlerons pas des bouquinist  O.D-2:p.666(.8)



r mission, les hommes manquent au pouvoir, les  acheteurs  aux marchands, les propriétaires manq  O.D-2:p.940(.1)
lors il donnait son oeuvre à un libraire.  Les  acheteurs  étaient rares.  C'était une longue en  O.D-2:p.663(.8)

achèvement
 un dessein qui demandait des siècles pour son  achèvement .  Ignace créa ce corps enseignant, e  O.D-2:p..23(31)

achever
harmante Nathalie et que l'aspect de ses mains  acheva  de déranger mes idées.     Ses mains éta  O.D-1:p.883(23)
l'épaule ? »  Cette cruauté lâche et réfléchie  acheva  de m'exaspérer; je me précipitai sur le   O.D-2:p.622(13)
ère avec un accent de joie et d'inquiétude qui  acheva  de me réveiller.     En regardant autour  O.D-2:p.560(21)
s, le fit tenir par les quatre membres, ce qui  acheva  de mettre le jeune homme en fureur.  Il   O.D-2:p.171(21)
rêtres entonnèrent le lugubre De profundis qui  acheva  de répandre l'horreur dans l'assemblée.   O.D-2:p.414(26)
»     Le poignard sanglant qu'elle brandissait  acheva  la période.     Bibiana était une jeune   O.D-2:p.606(25)
s les verres s'entrechoquèrent; et cette santé  acheva  le déjeuner.     « Que diraient les clas  O.D-2:p.653(16)
ondescendance, comme d'une faveur; et alors il  acheva  mon initiation, en me proposant d'assist  O.D-2:p.823(38)
utale :     « Que faites-vous ici?... »     Il  acheva  même sa phrase par un gros juron.     «   O.D-2:p.528(.4)
  — Ainsi c'est vous qui, en 93...? »     Il n' acheva  pas, mais du geste, il m'indiqua l'enclo  O.D-2:p.454(43)
 y arriver, et pourtant... »     Le monarque n' acheva  pas, mais, tirant brusquement de sa poch  O.D-2:p.599(25)
ue la main que j'aurais baisée... »     Elle n' acheva  pas.     « Vingt fois en me couchant le   O.D-2:p.525(40)
bord de la rivière... »     La petite blonde n' acheva  pas.  Depuis quelques instants, je remar  O.D-2:p.467(31)
tre une des houris de Mahomet puisse...»  Il n' acheva  pas.  Il avait imprimé le mouvement à so  O.D-1:p1086(38)
 rire universel éclata dans la salle.     Il n' acheva  pas...     « Ce prologue, dit Satan à la  O.D-2:p1105(35)
un homme qui maniait la barre avec... »     Il  acheva  sa phrase en agitant sa main droite avec  O.D-2:p.547(.3)
rès son maître.     Ce fut vers ce temps qu'il  acheva  un tableau envoyé à l'exposition, il y f  O.D-1:p.822(12)
brodequins à l'antique et une robe très courte  achevaient  son vêtement; sa pose élégante, son   O.D-1:p.622(12)
ains douces et polies comme le marbre de Paros  achevaient  une écharpe brillante où le chiffre   O.D-1:p.629(28)
e Jean, l'hôtelier le plus renommé de Vendôme,  achevait  ces lamentables paroles, il montra le   O.D-2:p.419(.9)
ose, d'aller dans ce boucan—là. »     Comme il  achevait  ces mots d'un non qui annonçait une ho  O.D-2:p.563(27)
ges et rusés comme des renards. »     Comme il  achevait  ces paroles, les deux aides se montrèr  O.D-2:p.546(25)
uiéter de personne. »     Comme le jeune baron  achevait  ces philosophiques paroles, ses yeux s  O.D-2:p.330(37)
e les garde que jusqu'à neuf ans... »     Elle  achevait  d'habiller le petit souffreteux qui la  O.D-2:p1130(28)
 grès fin plein d'un vin précieux.  Dom Helias  achevait  de manger quelques fruits cuits.  Ses   O.D-2:p.380(24)
n ce soir à 4 heures... disait un marchand qui  achevait  de s'habiller.  Les fenêtres seront ch  O.D-2:p.532(39)
:     « Bonum vinum laetificat. »     Comme il  achevait  ses paroles, Velnare arriva au bruit q  O.D-1:p.648(.7)
s pas vous trouver en ces lieux. »     À peine  achevait -il ces paroles, qu'un nouveau bruit se  O.D-1:p.636(27)
les comme un peintre étudie son modèle.     En  achevant  ce livre, une douleur nous a saisi !    O.D-2:p.238(26)
core Vendôme, il aura son compte !... »     En  achevant  ces mots maître Jean descendit les mar  O.D-2:p.421(36)
onde en France doit y mettre la main. »     En  achevant  ces mots, le petit homme s'approcha de  O.D-2:p.448(37)
st au-dessus de l'opinion des autres. »     En  achevant  ces mots, M. Hardy m'embrassa; sa voix  O.D-2:p.490(41)
te, ce matin, qu'est-il donc arrivé !... »  En  achevant  ces paroles le digne seigneur sauta da  O.D-2:p.328(14)
enri !  Vous avez l'air d'un prince ! »     En  achevant  ces paroles mon père me jeta un de ces  O.D-2:p.543(.3)
n ne donne pas le bien, a, i, me » dit-elle en  achevant  d'épeler, et « aimé, ah ! » s'écria-t-  O.D-2:p.335(42)
avait rendu toute prise d'armes impossible, en  achevant  l'oeuvre de corruption commencée sur l  O.D-2:p1053(39)
nt la méditation à laquelle je m'abandonnai en  achevant  ma route.  Pour la première fois je n'  O.D-2:p1131(37)
 sociaux, et il les fait sauter joyeusement en  achevant  sa partie de bâton avec le commissaire  O.D-2:p.836(11)
t Nehoro, il était français, et voyageait pour  achever  de connaître l'Angleterre.  Si l'on pou  O.D-1:p.862(.4)
us les jeunes Rois contemplent leurs États      Achever  des desseins qu'ils ne connaissaient pa  O.D-1:p.951(20)
 faibles images...  Je commence un vers sans l' achever  et mes doigts n'ont pas la force de cou  O.D-1:p.783(15)
te horreur d'une guerre civile;     Et pour en  achever  l'effroyable tableau,     On veut qu'un  O.D-1:p.932(31)
nance à demander aux Chambres de l'argent pour  achever  le monument ?  Il fallait l'abandonner   O.D-2:p1036(36)
t pas de son existence future.     Enfin, pour  achever  le tableau des conséquences d'un systèm  O.D-2:p..10(26)
pensant aux chefs-d'oeuvre qu'il faudrait pour  achever  notre gloire !  Je prends mon désir pou  O.D-1:p.726(31)
nnemi, mais je vois avec joie,     Que je puis  achever  sans gémir sur ma proie !     Je ne sai  O.D-1:p.961(.3)
il suffira d'une bien [brève] explication pour  achever  son histoire.  Pendant qu'il continue c  O.D-2:p.429(13)
ensée de l'Église gallicane.  Il n'eût fait qu' achever , au XIXe siècle la pensée que Saint Lou  O.D-2:p1080(13)
e coffre... il renferme... »  Mais elle ne put  achever , elle était morte, facilement et sans d  O.D-2:p.625(35)
é que vous de la mienne... »     Je n'osai pas  achever , je lui offris mon bras; elle le prit,   O.D-2:p.520(26)
tirer pas à pas.  « Monsieur, disais-tu pour l' achever , vous avez oublié “jolie comme un ange”  O.D-1:p.753(25)
, ce n'est pas moi... »     Et Langlois ne put  achever .     « À votre rang, vous dis-je ! » lu  O.D-2:p.471(30)
, l'arrivée de cette femme ne m'a pas permis d' achever ...     ÉMILIE, à part :  Claire m'avait  O.D-1:p1004(11)
sache, de démon ici; reprenez votre tambour et  achevez  votre dentelle.  Dame ! vous n'avez plu  O.D-2:p.639(.5)
  D'une fidèle voix éclaira l'Angleterre !      Achevez  votre ouvrage et secouez ses fers !      O.D-1:p.969(.6)



e cela.     ÉMILIE : Ah, mon coeur se serre...  achevez .     MARGUERITE : Elle m'a dit qu'elle   O.D-1:p1001(32)
 acquitté avec tant de soins et de succès.      Achevons  donc de tracer l'histoire de la Sociét  O.D-2:p..61(.5)
a place, en disant à Titi et à Louloup :     «  Achevons  la partie. »     Les paysans touchaien  O.D-2:p.731(31)
écide la sentence,     Délivrons l'Angleterre,  achevons  sa vengeance !     ACTE II     SCÈNE P  O.D-1:p.936(.5)
est plus possible :     Ajourner la vengeance,  achevons -la, Seigneur !...     La Reine et son   O.D-1:p.958(.5)
otre architecte triomphant.     Il n'avait pas  achevé  cette exclamation, que le Diable avait d  O.D-2:p1092(20)
pièce, seul devant un peuple.  Richelieu avait  achevé  l'oeuvre de Louis XI en abattant la féod  O.D-2:p1051(15)
dans son lit; que la femme d'un charcutier ait  achevé  le dénouement et l'ait graissé, que l'ét  O.D-2:p1246(16)
 ! bien, mon petit ami, me dit-il quand il eut  achevé  sa lecture, êtes-vous disposé à tenir to  O.D-2:p.486(29)
s âmes aimantes et concordantes n'a-t-elle pas  achevé  son ouvrage ? »     Elle releva la tête   O.D-2:p.338(.6)
urs bois de haute futaie ».     Le tableau est  achevé  à votre avis, il ne faut rien y reprendr  O.D-2:p.771(13)
dans lequel il vous introduit, et ce préambule  achevé , il n'y revient plus.  Ainsi, avant d'en  O.D-2:p.691(26)
ier, leurs caractères, et quand un livre était  achevé , il ne devait rien à personne, si ce n'e  O.D-2:p.664(38)
au foyer ?... » demanda-t-il.     Le spectacle  achevé , il rentra chez lui, fit ses paquets et   O.D-2:p.803(18)
a encore quelques paroles, et, avant qu'il eût  achevé , je m'étais endormi du sommeil le plus p  O.D-2:p.496(12)
rue Richelieu ?...     Le monument n'étant pas  achevé , la question d'art n'existe point; nous   O.D-2:p1035(.9)
us allez en voir bien d'autres; et après avoir  achevé , vous conviendrez que les petits voleurs  O.D-2:p.199(18)
Ce commencement de lettre fut envoyé sans être  achevé .     LETTRE XXI     MADAME DE PLANCKSEY   O.D-1:p.776(31)
sance, en prétendant que la création n'est pas  achevée  ?  D'un trait de plume, et bien innocem  O.D-2:p1207(26)
arfaitement le grec, et d'être d'une politesse  achevée  avec les dames.     Chacun de ces perso  O.D-2:p.111(17)
 artiste exigeant, et parmi lesquelles la plus  achevée  est celle de Pont-d'Ouilly, paysage où   O.D-2:p1200(43)
 sur mon théâtre ? »     La phrase n'était pas  achevée  qu'il s'opéra un mouvement inouï.  Des   O.D-2:p1094(12)
t.  La route qui conduit à Trianon n'étant pas  achevée , ce lieu devenait presque toujours soli  O.D-2:p.524(22)
otre éducation nationale n'est-elle pas encore  achevée , et le sentiment des arts ne s'est-il p  O.D-2:p.707(26)
n vous, mon cher Nodier, la création n'est pas  achevée ; car je ne pense pas que vous ayez pris  O.D-2:p1206(27)
 du parc, du château et de l'orangerie étaient  achevés .  Je fus très étonné de toute cette fée  O.D-2:p.516(26)
loquence de sa voix, le charme de ses manières  achevèrent  de lui gagner le coeur de la jolie c  O.D-2:p.367(22)
en restant près de vous ? laissez-moi...     —  Achève  ! je te quitte après t'avoir entendue.    O.D-2:p.369(.3)
 et nous le sommes sans espoir de récompense.   Achève  donc la conquête de toi-même en quittant  O.D-1:p.811(.1)
ue le littoral de Naples, et pendant que Roger  achève  la conquête de la Sicile sur les Sarrazi  O.D-1:p.706(25)
gal, premier bien des sociétés.  La Confession  achève  le livre de M. de Lamennais, et proclame  O.D-2:p.937(25)
si Madame vous trahit, je l'...     GERVAL : N' achève  pas !     Il y court.     SCÈNE XVI       O.D-1:p1027(38)
 vrai... je vous imite... je...     ÉMILIE : N' achève  pas... je devine ta pensée; mon ami, vie  O.D-1:p1033(14)
 ne croyais pas que ce fût un feu follet, je n' achèverais  pas cette union; je sens comme un pe  O.D-1:p.759(40)
ermeil, dans l'espoir que l'air de la campagne  achèverait  de me rétablir.  J'étais là chez de   O.D-2:p.482(41)
 et le choix d'un directeur départemental, qui  achèverait  l'exploration dans le but de grossir  O.D-2:p.861(41)

Achille
e camp des Grecs et des Troyens, le bouclier d' Achille  et les vaisseaux et les dieux, avec tan  O.D-1:p.648(.1)
 malo, dit-il; chevalier félon, prenez garde.   Achille , Judith, Hector, les Grecs, les Juifs e  O.D-1:p.647(40)

achoppement
ances.     Mais il y a un écueil, une pierre d' achoppement .  Nous vous voyons d'ici, la mine s  O.D-2:p.237(20)

acide
 prêter à sa lame les propriétés que possède l' acide  hydrocyanique.  Aussitôt que cet acier ve  O.D-2:p1157(41)
— cornues — pneumatique — métallurgie — sels —  acide  muriatique — acidologie — alchimie — doci  O.D-1:p1098(16)
rs, s'étant enivré en buvant outre mesure de l' acide  prussique, et induit en erreur par les in  O.D-2:p1115(.9)
re existe; elle existe comme l'air, l'eau, les  acides , les fluides.  N'y aurait-il donc aucun   O.D-1:p.559(35)

acidologie
ique — métallurgie — sels — acide muriatique —  acidologie  — alchimie — docimasie     agricultu  O.D-1:p1098(17)

acier
c une culotte de couleur abricot, une chaîne d' acier  au bout de laquelle pendait un petit coqu  O.D-1:p.882(12)
neau de fer lui servait de ceinture, et de cet  acier  cruel partaient des liens qui garrottaien  O.D-1:p.682(34)
s maintenant elle ne peut plus s'y habituer; l' acier  cruel qu'elle voit peut trancher la vie d  O.D-1:p.703(23)
, bien calculée, froide, mais perçante comme l' acier  d'un poignard.  Il sait mettre toute une   O.D-2:p.850(32)
ette âme sauvage; un casque solide, brillant d' acier  et dénué d'ornements, couvrait sa tête, u  O.D-1:p.681(19)
as toujours très fidèlement avec les boucles d' acier  noirci qui ballottent et le piquent sans   O.D-2:p.654(34)
ssède l'acide hydrocyanique.  Aussitôt que cet  acier  venimeux passe l'épiderme d'un homme, cet  O.D-2:p1157(42)
le ministre de la Justice substitue une lame d' acier  à celle de plomb, ce qui est fort inconst  O.D-2:p1160(26)



 § 3     Attacher sa montre avec des chaînes d' acier , avec des rubans, disposer des fortificat  O.D-2:p.162(.2)
d'oeuvre !  Que les hommes polissent l'or et l' acier , ils n'égaleront jamais la douceur du tis  O.D-1:p.802(36)
prit doux comme le velours, inflexible comme l' acier .     Ces précautions sont inutiles, nous   O.D-2:p.148(17)

acolyte
 déclarée pendant la route entre l'Exempt, son  acolyte  et les deux arrivants.  En effet, un mo  O.D-2:p.434(35)
passer le sire de La Bourdaisière et son vieil  acolyte .     Roch le Gaucher était en quelque s  O.D-2:p.344(11)
     Le vénérable abbé avait en ce moment pour  acolytes  son sous-prieur et dom Luce, ses deux   O.D-2:p.380(18)

Açores
orissait en Pologne; les Indes, le Brésil, les  Açores , le Japon, tout le globe connu était par  O.D-2:p..30(22)
e perce et agite comme le ferait un jasmin des  Açores , ou quelque tubéreuse éloignée.  Alors c  O.D-2:p1152(20)
petite fleur de l'air perd la voix au-delà des  Açores ...  Ce divin oiseau vit en suçant des ro  O.D-2:p1151(.2)

acoustique
end pas.  Ceci est le premier des phénomènes d' acoustique  qui se trouvent dans la pièce.  — Po  O.D-2:p.678(26)
s rois sont construites d'après les lois d'une  acoustique  toute particulière : seraient-ils do  O.D-2:p.679(31)
 — l'optique — la catoptrique — dioptrique — l' acoustique  — la pneumatologie — psychologie — c  O.D-1:p1097(28)

acquéreur
i vous avez oublié cette clause-là, promenez l' acquéreur  avant le déjeuner, et montrez-lui vot  O.D-2:p.208(33)
faites le joli coeur.     Souvent l'avoué de l' acquéreur  et l'avoué des plus anciens opposants  O.D-2:p.254(37)
...  Voilà comme on procède :     L'avoué de l' acquéreur  et l'avoué du plus ancien des créanci  O.D-2:p.254(24)
utent les rangs d'inscriptions; etc.     Votre  acquéreur , ennuyé, fait des offres, et, ce peti  O.D-2:p.254(16)
tion qu'un vendeur imposerait aujourd'hui à un  acquéreur .  La victoire a formé le contrat, il   O.D-2:p...6(18)
qu'un peu élevé, soyez sûr que ce n'est pas un  acquéreur ; ne l'invitez pas à dîner.     § 9     O.D-2:p.208(39)
 vendre auprès de Paris, vous verrez venir des  acquéreurs , surtout le dimanche; vous leur donn  O.D-2:p.208(26)

acquérir
 honneurs.  Aussi cette édition de ses oeuvres  acquerra -t-elle un prix énorme, quand nous sero  O.D-2:p.673(10)
le devenir; le ton, les manières, les discours  acquerraient  un charme qu'ils ont à peu près pe  O.D-2:p.282(.2)
chologiques, dirigées dans une voie d'analyse,  acquerront  sans doute une consistance mathémati  O.D-2:p1214(18)
e.     Plus on médite sur cette peine, plus on  acquiert  la conviction qu'elle aboutit en défin  O.D-2:p.462(32)
e proclame un héros.  Cependant, tout ce qu'il  acquiert  ou peut acquérir de gloire par ses exp  O.D-2:p.476(16)
en pliant devant sa convenance ou son caprice,  acquiert  presque toujours plus de grâce et d'ag  O.D-2:p.274(31)
Misérable, sais-tu ce que je te paye ? je t'ai  acquis  au prix de mon amour; c'est toi, c'est t  O.D-2:p.609(16)
pectez pas les droits de liberté individuelle,  acquis  aux citoyens, vous ne respecterez pas pl  O.D-2:p.885(28)
hyle et de l'esprit.     Malgré le bon accueil  acquis  aux poètes, aux romanciers et aux dramat  O.D-2:p.822(14)
ndé sans faire quelque école; tel professeur a  acquis  de la célébrité, grâce à la persécution   O.D-2:p.274(.7)
pendant Olivier a parcouru le souterrain; il a  acquis  la preuve des crimes du père de celle qu  O.D-2:p.137(.4)
son habitude de régir les domaines lui avaient  acquis  le droit de parler à son maître et lui d  O.D-2:p.344(41)
   Maintenant, mon cher Nodier, j'ai peut-être  acquis  le droit de vous dire que vous avez abor  O.D-2:p1211(15)
 ces derniers doivent infailliblement lui être  acquis  par suite du monopole, et le monopole ne  O.D-2:p.860(.5)
ct pour les ballots du marchand, pour les écus  acquis  par un travail en quelque sorte matériel  O.D-2:p1236(28)
itimement nommés, et jamais droit ne fut mieux  acquis  que le leur.     Ou la Charte a été viol  O.D-2:p1008(31)
   « Une idée cruelle me poursuivait.  J'avais  acquis  une espèce de liberté.  J'en profitai po  O.D-1:p.663(14)
garanties pour la tranquillité de ceux qui ont  acquis  une fortune; car il n'existe pas de comb  O.D-2:p1058(22)
onstitutions, à l'ouvrage d'un homme qui s'est  acquis  une grande réputation.  Le jésuite Cérut  O.D-2:p..60(40)
 du XVe siècle.     À ce moment l'abbaye avait  acquis  une splendeur et une puissance bien supé  O.D-2:p.325(13)
ez nos rivaux.     Aujourd'hui ces nuances ont  acquis  une véritable importance; car maintenant  O.D-2:p.749(23)
rtation pour laquelle Savonati avait bien de l' acquis , car il paraît que cet illustre abbé a j  O.D-1:p.626(39)
auté; le domaine de Rochecorbon doit nous être  acquis , sans doute, mais ce n'est pas à nous à   O.D-2:p.380(37)
besoin, notre règle qui défend d'ôter un droit  acquis .     Nonobstant encore les statuts et us  O.D-2:p..83(17)
fixe; elles attaquent plus ou moins des droits  acquis .  Il semble que le système du ministère   O.D-2:p.885(.9)
dira ces grands noms     Jamais ma Voix Sacrée  acquise  au monastère     Ne trahira son Dieu po  O.D-1:p1064(10)
ier d'une certaine considération que lui avait  acquise  je ne sais quel emploi.  Je l'avais vu   O.D-2:p.533(11)
vendre et s'acheter.  Une Chambre est toujours  acquise  ou à la terreur, ou à la gloire, ou à l  O.D-2:p1078(28)
sédaient la Guyenne et Calais; l'Alsace ne fut  acquise  que par Mazarin, et le duc de Bourgogne  O.D-2:p.308(.1)
blée décrète que la fortune de saint Marc est   acquise  à l'État.     « Réjouis-toi, mon fils,   O.D-2:p1120(.9)
'éternelle et simple morale, révélée, innée ou  acquise , fortune du genre humain qui régit le g  O.D-2:p1228(.8)
e et rapide, parce que chacun sait qu'une fois  acquise , personne ne s'en plaindra; or, ce moye  O.D-2:p.154(.1)
u licencié en droit qui, en vertu d'une charge  acquise , était appelé à s'asseoir sur les lis.   O.D-2:p.457(.6)



elle que serait notre fin, l'éternité nous est  acquise .  Mais, me direz-vous, et les récompens  O.D-1:p.540(33)
e bien boire.  Soigneux défenseur des libertés  acquises  au peuple dans cet enclos, Benoît Vaut  O.D-2:p.433(39)
icles de journaux, voilà vingt représentations  acquises  au vaudeville, et quatre cents francs   O.D-2:p1180(27)
ler le secret de certaines fortunes colossales  acquises  en trois mois; nous ne rappelons ici c  O.D-2:p.267(.1)
 plus qu'une inconséquence.     Des existences  acquises  furent brisées sans respect pour les d  O.D-2:p1008(24)
baume sur mon coeur.     Les idées que j'avais  acquises  par le commerce de la Gogo faisaient m  O.D-2:p.517(32)
  C'est alors que les connaissances qu'ils ont  acquises  tournent au profit de la société tout   O.D-2:p..15(.2)
ion, les idées qui supposent des connaissances  acquises , enfin les idées qui ont pour fondemen  O.D-1:p.551(35)
propriétés, assez considérables, et légalement  acquises .  Sa première profession l'a conduit à  O.D-2:p.139(11)
dmissent plus personne à y faire profession, n' acquissent  plus ni maison, ni fonds, et n'alién  O.D-2:p..67(45)
ui ont animé les peuples contre eux.     S'ils  acquièrent  des biens, ces biens seront soumis a  O.D-2:p..94(.1)
 impôts, supporteront les charges, et s'ils en  acquièrent  trop, le gouvernement s'est réservé   O.D-2:p..94(.3)
us avons tout pris, tout essayé, tout laissé :  acquérant  tout, pour tout perdre.  Aussi, vivon  O.D-2:p.745(.7)
bus et rostro, étudiez la politesse française,  acquérez  cette grâce dans les manières, ce char  O.D-2:p.238(11)
de remplacer ceux qui viendraient à manquer, d' acquérir  aucune maison ou fonds, selon les décr  O.D-2:p..79(.9)
id et de Salomon.     Me voilà donc à portée d' acquérir  ce que j'avais tant désiré; mais qu'il  O.D-2:p.500(.3)
ngulier que les Jésuites se fussent donné pour  acquérir  ces deux fragiles biens, plus de peine  O.D-2:p..55(36)
tent donc les écrits de Savonati pour tâcher d' acquérir  cet art qu'il possédé au suprême degré  O.D-1:p.646(32)
r; et, comme si j'avais encore quelque haine à  acquérir  contre les crimes du pouvoir absolu, i  O.D-2:p.300(15)
os.  Cependant, tout ce qu'il acquiert ou peut  acquérir  de gloire par ses exploits suffit-il p  O.D-2:p.476(17)
cherchez pas à faire briller vos talents, à en  acquérir  de nouveaux; ne tentez pas de montrer   O.D-2:p.284(22)
ente accorda aux ordres mendiants la faculté d' acquérir  des biens, mais sur-le-champ le capita  O.D-2:p..34(16)
de quelque bien.  Ainsi donc, ils ne pouvaient  acquérir  des richesses que dans le but de rendr  O.D-2:p..34(34)
ons, le jeu, l'amour, et succombent au désir d' acquérir  l'aisance pour toute la vie, et cela d  O.D-2:p.152(39)
ion de l'enfer.  Je compris bien qu'il fallait  acquérir  l'habitude de ce spectacle inouï.  Mer  O.D-2:p.557(30)
nt ses rideaux de mousseline, afin peut-être d' acquérir  la connaissance du temps; car elle ava  O.D-2:p.809(27)
degrés de l'échelle sociale, plus les moyens d' acquérir  la propriété deviendront subtils.       O.D-2:p.199(23)
mier     Le vol avec effraction est un moyen d' acquérir  la propriété prévu par le Code comme t  O.D-2:p.194(.9)
que tous s'appliquent de toutes leurs forces à  acquérir  la vraie et pure sagesse, dont saint J  O.D-2:p..82(.9)
oupé comme le banquier.     Alors les moyens d' acquérir  le bien d'autrui sont devenus si multi  O.D-2:p.149(21)
lustrer votre nom,     D'une gloire immortelle  acquérir  le renom...     Ah !... Cromwell, sauv  O.D-1:p.976(.7)
on visage.  Et le plus ou le moins d'honneur à  acquérir  par telle ou telle conduite lui fait f  O.D-1:p.813(28)
ès contre les sectateurs de Mahomet lui firent  acquérir  une gloire immortelle.  Son front sill  O.D-1:p.680(27)
ité que les talents et la persécution puissent  acquérir  à des religieux.     Mais le règne de   O.D-2:p..18(17)
, et, libre de travailler, de s'instruire et d' acquérir , il savourait la paix la plus florissa  O.D-2:p1060(14)
ieux.     Mais aujourd'hui ils ne peuvent rien  acquérir , sans l'autorisation du roi et du Cons  O.D-2:p..93(.5)
 devoirs; voient dans le vol un moyen prompt d' acquérir .  Entre l'objet désiré avec ardeur et   O.D-2:p.151(35)
oi ?... il n'en a pas le droit, mais il peut l' acquérir ...  Elle l'aime, voilà sans doute ce q  O.D-1:p1077(.1)
s, et que ce ne fût qu'au bout d'un mois qu'on  acquît  la preuve de son innocence.  Il demandai  O.D-2:p.185(.8)

acquiescer
 je ne pus m'empêcher de lui reprocher d'avoir  acquiescé  aux exigences du curé.     CHAPITRÉ X  O.D-2:p.510(19)
ique.     Le même Sixte V, notre prédécesseur,  acquiesça  à la réquisition et aux instances du   O.D-2:p..72(38)

acquisition
 ôtez ceux dont l'intelligence s'épuise dans l' acquisition  de leur bien-être; retranchez les â  O.D-2:p1079(12)
ifient à tous les créanciers, 1º le jugement d' acquisition  ou le contrat; 2º la requête aux ju  O.D-2:p.254(26)
alcul que nous allons faire.     Un jugement d' acquisition  qui n'a que deux cent cinquante rôl  O.D-2:p.255(.9)

acquitter
ysans qui n'y venaient que les jours de marché  acquittaient  le tribut ou en argent ou en natur  O.D-2:p.570(29)
e veillait à ce qu'il ne manquât de rien, et s' acquittait  avec zèle des fonctions les plus pén  O.D-2:p.499(11)
ont elle partageait les infortunes.     Elle s' acquittait  des devoirs les plus pénibles sans g  O.D-1:p.866(.8)
e l'ouvrage à vos femmes, voulez-vous que je m' acquitte  de ce soin ?     — Comme tu voudras, M  O.D-2:p.385(12)
, et, pour un dernier venu, M. Sébastiani ne s' acquitte  pas mal de son ministère.  Pourquoi ne  O.D-2:p.947(29)
ble pour former un peuple unique.  Il allait s' acquitter  d'un pèlerinage aux saints lieux avec  O.D-1:p.705(27)
e et moral, et la manière dont il songeait à s' acquitter  de son ambassade, les dangers qui rés  O.D-2:p.347(32)
rler; fixez ma rançon, et je vous promets de l' acquitter  fidèlement.     — Oui, dit le bandit   O.D-2:p.603(12)
nt qui lui déplaît ou n'est pas assez prompt à  acquitter  sa contribution; il reconnaît des esp  O.D-2:p.477(14)
?  À quoi conclut-elle ?  Serait-ce qu'il faut  acquitter  scrupuleusement ses promesses ?  La m  O.D-2:p.687(40)
, à la nation tout entière, qu'il appartient d' acquitter  une dette sacrée de reconnaissance et  O.D-2:p..96(10)
ucoup, et nous ignorons comment ils pourront s' acquitter , car ils n'offrent rien que leurs bie  O.D-2:p.155(31)



e que de lui laisser assez de forces pour s'en  acquitter .  Sa prière fut entendue; au bout de   O.D-2:p.508(.8)
011 127 861 778 millions, sans un sou pour les  acquitter ; car, à la séance prochaine, les prop  O.D-2:p1119(41)
urmente guère.  Notre vache a un veau; ça nous  acquittera  toujours un peu... »     Les quatre   O.D-2:p1130(.3)
tant une puissance.     Mais, in petto, vous m' acquitterez , je l'espère, de cet arrêt.  Vous a  O.D-2:p1204(35)
ons pas ici de remplir une tâche dont il s'est  acquitté  avec tant de soins et de succès.     A  O.D-2:p..61(.3)
ue tu paraissais heureux !  Il s'est trop bien  acquitté  de sa commission : si nous avions pu p  O.D-2:p.496(25)
ourd'hui ?     — Dieu merci, non; ils ont tous  acquitté  la redevance, tous, excepté la marchan  O.D-2:p.567(.5)
x hommes, ma tâche, ma dette à mon pays serait  acquittée  si l'on pouvait compter ainsi avec la  O.D-1:p.740(35)
 francs, passe à la caisse, reçoit une facture  acquittée , et l'on descend devant lui dans la c  O.D-2:p.191(.5)
mnation à néant, et l'infortunée Élisabeth est  acquittée . »     Mon père était pénétré d'une s  O.D-2:p.574(40)
'usage de sa maison était de brûler les effets  acquittés .     Cette affaire occupa Londres pen  O.D-2:p.186(20)

âcreté
     À cette vue, ses pensées deviennent d'une  âcreté  insupportable.  Il entraîne sa femme ver  O.D-2:p.700(18)

acte
il y a perte.     Où donc est la pensée de cet  acte  ?  Il est permis de la chercher.  S'il n'y  O.D-2:p1035(12)
ussi, un homme impartial ne peut voir dans cet  acte  aucune marque d'improbation de la part de   O.D-2:p..26(18)
es de l'amour et de la jeunesse, son cinquième  acte  aurait pu offrir quelque beauté; mais tell  O.D-2:p.687(25)
eul homme, sans mandat et sans qualité pour un  acte  aussi important !...  Ce petit Bonaparte a  O.D-2:p.868(34)
re, sa signature, car les clercs appellent cet  acte  clérical « aller à la signature »; on lui   O.D-2:p.264(.8)
es religions, mais aussi la base de la prière,  acte  commun à tous les cultes et par lequel cha  O.D-1:p.610(.7)
isse aux royalistes la liberté consacrée par l' acte  constitutif du gouvernement de Juillet ?    O.D-2:p1063(31)
 qui grondent, le rapport de M. Bérenger sur l' acte  d'accusation a fait peu de bruit.  Ce dépu  O.D-2:p.871(.5)
est l'autorisation de tous les crimes, c'est l' acte  d'accusation de tous les tribunaux de la t  O.D-1:p.834(30)
ans des incendies ou des inondations.  Un seul  acte  de ce genre suffirait pour couvrir un autr  O.D-2:p.493(35)
 devanciers malgré cet échec; car le quatrième  acte  de Christine est une conception plus haute  O.D-2:p.936(37)
n, le dernier degré du vice.  C'est donc faire  acte  de citoyen que de s'opposer à cette tartuf  O.D-2:p.748(.1)
dées funestes à notre repos.  C'est donc faire  acte  de citoyen que de soutenir la Chambre tout  O.D-2:p.897(27)
laires.  J'y consentis.  Il me remercia de cet  acte  de condescendance, comme d'une faveur; et   O.D-2:p.823(37)
us annonçant que M. Montalivet s'est permis un  acte  de courage dont nous devons le féliciter,   O.D-2:p.913(21)
l est complètement inutile de vous fournir mon  acte  de décès.  Une raison simple va vous en co  O.D-2:p1112(29)
t produit, conformément à la constitution, son  acte  de décès...     — Je demande la parole ! »  O.D-2:p1112(11)
s.     Ce combat, d'une immémoriale antiquité,  acte  de justice cruelle et bouffonne, offre un   O.D-2:p1160(29)
r son abdication : « Enfin, j'avais consommé l' acte  de la démission du poste de reine. »     E  O.D-2:p.705(12)
rte ses pas, on voit que l'homme a entouré cet  acte  de la pensée de toutes les magnificences t  O.D-1:p.550(35)
e percer le mystère dont vous enveloppez votre  acte  de naissance !  Mais cependant, apprenez q  O.D-2:p.760(42)
tie de cette garde immortelle, en produisant l' acte  de naissance de M. son père.     § 16       O.D-2:p.211(37)
s et ne voient rien que de très honnête dans l' acte  de pendre un homme; il cita Aristote, qui   O.D-2:p.584(42)
toute force renverser quelque chose pour faire  acte  de pouvoir; mais demandez-lui pourquoi, de  O.D-2:p1036(.3)
tive entre les déchirer ou s'y soumettre.  Cet  acte  de prudence eût pris un caractère national  O.D-2:p1003(31)
lication du FEUILLETON; l'extrait suivant de l' acte  de société passé chez Me Tiphaine Desaunea  O.D-2:p.662(.5)
ent d'une spéculation; l'extrait qui suit de l' acte  de société passé par-devant Me Desauneaux,  O.D-2:p.660(24)
la réussite de l'entreprise;  6º de dresser un  acte  de société qui constate uniquement     le   O.D-2:p.863(.3)
ouvement de colère, jugeant avec sagesse qu'un  acte  de sévérité serait hors de saison, et il r  O.D-2:p.406(11)
lestes concerts, encore ma mort même serait un  acte  de vertu ?  Son visage d'abord sévère s'at  O.D-1:p.785(.1)
nais admirablement que, vivre ici, vivre là, l' acte  de vivre devait être partout le même; et q  O.D-2:p1143(30)
tes les magnificences terrestres parce que cet  acte  est le plus sublime et renferme toutes les  O.D-1:p.550(36)
ral.  L'ouvrage est un pastiche.  Le cinquième  acte  est une fautive modification du dénouement  O.D-2:p.688(.2)
mille écus, fui avec la petite femme du second  acte  et laisse sa prétendue.  On se tait; mais   O.D-2:p.183(40)
z-vous de prendre la date de la passation de l' acte  et le nom du notaire.  Cet axiome est des   O.D-2:p.246(.8)
t de lui ravir ses possessions.  Soumise à cet  acte  exorbitant de despotisme, la société a obé  O.D-2:p..17(30)
s plutôt la vérité, sire ?... »     Ce premier  acte  fini, tous les damnés allèrent prendre des  O.D-2:p1121(.5)
imitive qui se transmet de père en fils dans l' acte  génératif, vous retombez dans l'objection   O.D-1:p.546(31)
ue, là il y aura un ballet si vous voulez.      Acte  II     Changement de décoration.  Vous voy  O.D-2:p.183(16)
s corsaires.  Désespoir de Médora.  Final.      ACTE  II     Le palais du pacha.     SCÈNE PREMI  O.D-1:p.917(.1)
evaux, des pistolets, et courons à Sèvres.      ACTE  II     Le théâtre représente une vue de Sè  O.D-1:p1010(27)
rons l'Angleterre, achevons sa vengeance !      ACTE  II     SCÈNE PREMIÈRE     La Roi, seul      O.D-1:p.936(.6)
 ! »     Mais de l'argent, où en prendre ?      Acte  III     (La scène est chez la mère de la p  O.D-2:p.183(35)
Conrad est pris, le pacha ordonne sa mort.      ACTE  III     L'intérieur d'une prison.  On voit  O.D-1:p.918(.1)
ent par la main en disant :     Vengeance.      ACTE  III     Même décoration qu'au premier acte  O.D-1:p1031(.1)
era sauvé, nous pourrons l'en instruire...      ACTE  III     SCÈNE PREMIÈRE     IRETON, CROMWEL  O.D-1:p.949(.5)



ns dans votre Moniteur ?...  Expliquez-nous un  acte  inexplicable !...  L'on vous donne tant de  O.D-2:p1037(43)
 voir, si je meurs, que je meurs innocent.      ACTE  IV     Le théâtre représente la salle ordi  O.D-1:p.965(13)
ts, etc., paysans et paysannes.     Au premier  acte  la scène représente un salon de l'hôtel de  O.D-1:p.993(10)
que accuse de cet assassinat.     Au troisième  acte  Olivier est dans les fers, et son innocenc  O.D-2:p.137(33)
comme lui-même s'est laissé cerner au deuxième  acte  par les compagnons d'Hernani.  Quand l'emp  O.D-2:p.682(.1)
ux miraculeusement, a ses raisons au troisième  acte  pour tuer aussi l'officier français.  Sa p  O.D-2:p.127(27)
DENTE.     DEUX DES CORSAIRES.     JULIEN.      ACTE  PREMIER     La scène représente une île dé  O.D-1:p.915(.8)
is, valets, etc.     La scène est à Naple.      ACTE  PREMIER     Le théâtre représente l'un des  O.D-1:p1049(10)
 scène est à l'hôtel d'Angleterre à Paris.      ACTE  PREMIER     SCÈNE PREMIÈRE     GARRICK, UN  O.D-1:p1057(.9)
u troisième acte, l'hôtel de M. de Gerval.      ACTE  PREMIER     SCÈNE PREMIÈRE     Il fait enc  O.D-1:p.993(14)
   LE GÉNÉRAL.     NIGTHINGALE.     JORAM.      ACTE  PREMIER     SCÈNE PREMIÈRE     L'intérieur  O.D-2:p.629(20)
ans lequel figurent     des pères et mères      Acte  premier     Vous voyez d'abord un jeune ho  O.D-2:p.182(35)
              Société d'abonnement général      ACTE  PRÉLIMINAIRE     EXPOSANT LES BASES, LE BU  O.D-2:p.853(.2)
la grande pensée de M. Victor Hugo, et que cet  acte  présente un magnifique contraste entre l'é  O.D-2:p.681(.9)
faibles, alors le gouvernement n'a pas fait un  acte  qui n'emporte les caractères d'une demi-me  O.D-2:p1000(25)
 de : « Vieillard stupide ! »     Le troisième  acte  s'ouvre par une scène entre don Ruy et doñ  O.D-2:p.685(22)
 à faire connaître leur pièce, dont le premier  acte  se passe à la ville, et le second à la cam  O.D-2:p.139(.5)
 je vais aller voir pour la dernière fois.      ACTE  V     SCÈNE PREMIÈRE     CHARLES, LA REINE  O.D-1:p.978(.1)
et sur son produit net.     Mariage de Figaro,  acte  V, sc. III.     Si j'étais riche !...  Il   O.D-2:p.840(34)
quelconque; déclarons nul et de nul effet tout  acte  à ce contraire, de quelque autorité, qu'il  O.D-2:p..90(.9)
r près de soi un bon avocat et de lui donner l' acte  à examiner avant la signature; mais il fau  O.D-2:p.244(18)
sant empruntés pour sa belle-mère, qui, dans l' acte , affecta comme gage de sa créance une mais  O.D-2:p.251(.1)
e, faire son droit, être en état de rédiger un  acte , de dresser un bordereau, de régler une su  O.D-2:p.244(10)
enant demander sa foi à doña Sol, au troisième  acte , est fort au-dessous du dénouement de la F  O.D-2:p.688(.5)
.     Dans le monologue qui termine le premier  acte , Hernani est un jeune homme du XIXe siècle  O.D-2:p.684(27)
toujours le même homme : seulement, au premier  acte , il se cachait dans une armoire; et, au qu  O.D-2:p.681(13)
ième acte, une vue de Sèvres.     Au troisième  acte , l'hôtel de M. de Gerval.     ACTE PREMIER  O.D-1:p.993(13)
té.  Ainsi je ne garantis pas l'existence de l' acte , mais son exécution et j'en cite ce que j'  O.D-1:p1101(.9)
s le fait, les Jésuites ont dû applaudir à cet  acte , parce qu'il était juste.  Quand un gouver  O.D-2:p..52(43)
rlos : il ne nous reste donc, dans le deuxième  acte , que la scène entre lui et doña Sol.  Hern  O.D-2:p.685(.5)
s aucune enquête préalable, sans dresser aucun  acte , sans observer aucun ordre judiciaire, san  O.D-2:p..73(.8)
ne citation préalable, sans confession d'aucun  acte , sans observer aucun ordre judiciaire.  Qu  O.D-2:p..78(26)
devait-il pas examiner, avant de faire un seul  acte , si le double intérêt de la France posséda  O.D-2:p.985(32)
in de l'eucharistie; j'étais incrédule, et cet  acte , si solennel pour les autres enfants, ne f  O.D-2:p.590(10)
  Il s'y trouve un secrétaire.     Au deuxième  acte , une vue de Sèvres.     Au troisième acte,  O.D-1:p.993(12)
    ACTE III     Même décoration qu'au premier  acte .     SCÈNE PREMIÈRE     ROSINE, seule.      O.D-1:p1031(.2)
ent-ils donc sourds ad libitum ?...     SECOND  ACTE . — Charles Quint attend sous les fenêtres   O.D-2:p.679(33)
icle à l'analyse de ce personnage.     PREMIER  ACTE . — Don Carlos entre brusquement dans la ch  O.D-2:p.678(19)
 ennemis par des chefs-d'oeuvre.     TROISIÈME  ACTE . — Don Carlos vient réclamer Hernani, deve  O.D-2:p.680(28)
o     Deuxième et dernier article.     PREMIER  ACTE . — Hernani entre chez doña Sol.  L'amant r  O.D-2:p.684(.4)
c'est nécessairement un symbole.     QUATRIÈME  ACTE . — Le roi est en Allemagne.  On l'élit emp  O.D-2:p.681(.6)
t toujours comme un notaire qui croit faire un  acte ; bref, il est moins rare de trouver un épi  O.D-2:p.727(27)
erdu la somme destinée à l'enregistrement d'un  acte ; des employés qui ont joué leurs appointem  O.D-2:p.800(35)
son monologue; il ne le frappera pas au second  acte ; et, au quatrième, ils seront bons amis.    O.D-2:p.684(36)
les aventures arrivées au premier et au second  acte ; mais, ne le sût-il pas, il y a une confia  O.D-2:p.686(.2)
               LE NÈGRE     Mélodrame en trois  actes                                             O.D-1:p.991(.5)
            LE LAZARONI     Mélodrame en trois  actes                                             O.D-1:p1047(.5)
 l'unité dans sa marche, et rapporter tous ses  actes  au système qu'il aurait épousé.     Le pl  O.D-2:p.988(.2)
t chaque jour se justifier à la tribune de ses  actes  bons ou mauvais ?     Enfin un ministre h  O.D-2:p1006(.2)
, et de toute autre manière.  À quoi et à tous  actes  contraires aux présentes, tant en général  O.D-2:p..83(27)
ller à la signature »; on lui apporte tous les  actes  de broutille, toutes les expéditions, et   O.D-2:p.264(.9)
le de Richer et de la compagnie, par un de ces  actes  de despotisme que Richelieu ne craignait   O.D-2:p..45(29)
reine Isabelle et cette union rendait nuls ses  actes  de dévotion, car son rival Jean sans Peur  O.D-2:p.313(30)
 Guise était illégale, mais nécessaire, et les  actes  de la justice, lors de l'insurrection des  O.D-2:p1049(.5)
ra une telle réalité dans ces traits, dans ces  actes  de la vie commune, que séduit, vous reste  O.D-2:p.719(40)
guerre d'Espagne; ou il faut accepter tous les  actes  de législature jusqu'au 25 juillet.  Dans  O.D-2:p1008(36)
e comme la figure, et je me reprochai certains  actes  de noirceur enfantine qu'elle souffrait a  O.D-1:p.737(15)
aute société de Paris, à force de discuter les  actes  de notre gouvernement, de le démonter piè  O.D-2:p.943(.6)
ssessions territoriales, dénie la légalité des  actes  de notre gouvernement.  Il regarde Henri   O.D-2:p.879(32)
 fait domine la question et devrait dicter les  actes  de notre politique.     Jamais notre dipl  O.D-2:p.952(13)
endant lesquels il approuvait ou modifiait les  actes  de ses tuteurs.  Nous nous contenterons d  O.D-2:p.311(.6)
dez jamais d'expédition chez les notaires, les  actes  de vente exceptés; contentez-vous de pren  O.D-2:p.246(.7)



i n'est pas moindre, c'est une foule de petits  actes  dont les notaires farcissent une grande a  O.D-2:p.244(28)
a un réquisitoire monastique où les différents  actes  du baron étaient montrés comme impies, hé  O.D-2:p.326(15)
nce de la Russie.  Ils ont voulu maintenir les  actes  du congrès de Vienne, au nom de Louis-Phi  O.D-2:p.999(40)
 entre le système puissant de la guerre et les  actes  du gouvernement soit une invention de lib  O.D-2:p1001(22)
utent d'avance, au profit du pouvoir, tous les  actes  du gouvernement, les pressentent, les lui  O.D-2:p1006(19)
des mépris, et sa voix est le silence.     Les  actes  du ministère ne répondent donc ni à un vr  O.D-2:p1013(30)
me gouvernemental, de suivre, pied à pied, les  actes  du pouvoir, afin de rechercher froidement  O.D-2:p.984(28)
Et enfin d'obtenir une certitude mémoriale des  actes  dus à l'exercice de cette faculté.     Le  O.D-2:p1214(15)
dolent il avait une bonté de caractère que ses  actes  démentaient souvent parce qu'il sacrifiai  O.D-2:p.312(40)
 le moindre bien au pays.  La petitesse de ses  actes  en présence d'événements si grands, a déc  O.D-2:p1012(18)
 pouvoir, le ministérialisme équivaut dans ses  actes  et dans ses moeurs, à la cour la plus imm  O.D-2:p1072(42)
tion expresse, spéciale et individuelle de ces  actes  et de toute leur teneur, mot à mot, et no  O.D-2:p..83(32)
ra au palais par-ci, par-là, ou qu'on fera des  actes  et des inventaires; mais la première pens  O.D-2:p.242(35)
                 CROMWELL     Tragédie en cinq  actes  et en vers                                 O.D-1:p.919(.5)
       LES TROIS MANIÈRES     Comédie en trois  actes  et en vers                                 O.D-1:p1055(.5)
t dans le Midi, qu'on y déroge souvent par des  actes  extra-légaux.  Les familles, dans ces pay  O.D-2:p...9(20)
roule la vie des nations, aller rechercher les  actes  les plus vulgaires de l'homme sous la for  O.D-2:p1230(.4)
trême gauche conçut quelques défiances, et des  actes  maladroits les confirmèrent.  La démissio  O.D-2:p1015(33)
ux, mais malheur à vous, si... »     Aucun des  actes  ministériels ne se rattache réellement à   O.D-2:p1011(32)
avons montré clairement les existences que les  actes  ministériels ont inquiétées.     Le minis  O.D-2:p1012(13)
stige de l'opinion publique, et dont enfin les  actes  n'eussent point été soupçonnés.  Les révo  O.D-2:p.991(27)
tira de ce vice capital qui entache beaucoup d' actes  notariés.     Il y a bien un autre remède  O.D-2:p.244(16)
e deviendra l'administration actuelle dont les  actes  ont été de perpétuels mensonges, ou des g  O.D-2:p1016(31)
tend la politique des deux ministères et leurs  actes  parlementaires ou administratifs sur cett  O.D-2:p.999(21)
out entiers qu'ils ont voulu arranger en trois  actes  pour la scène : il en est résulté du vide  O.D-2:p.131(20)
r développer en France une série d'hommes et d' actes  qui arrivassent insensiblement à la derni  O.D-2:p.926(43)
rs droits sur leurs États et que ce serait des  actes  qui donneraient un prétexte à une invasio  O.D-1:p.642(13)
e il eût eu le dessein (comme plusieurs de ses  actes  semblent l'indiquer) de faire servir un j  O.D-2:p..18(25)
s, par une action presque consulaire, dont les  actes  sont examinés par la foule avant tout rés  O.D-2:p1069(37)
nement; puis, en y adaptant successivement les  actes  émanés des différents ministères qui se s  O.D-2:p.988(.9)
ère a dû s'expliquer.  Nous l'attendrons à ses  actes , car les paroles ne signifient plus rien   O.D-2:p.975(.5)
nconvénients du mariage     Mélodrame en trois  actes , dans lequel figurent     des pères et mè  O.D-2:p.182(33)
     L'ADJOINT ET L'AVOUÉ,     comédie en deux  actes , en prose,     par MM. Romieu et ***.      O.D-2:p.138(27)
 avoué, sans lire un mot, signe une centaine d' actes , et s'écarquille les yeux en admirant ces  O.D-2:p.264(11)
mettre à une étude très profonde des lois, des  actes , etc.; il doit connaître la procédure, fa  O.D-2:p.244(.8)
rti, qui dénie à la Chambre la légalité de ses  actes , eût gardé le silence.  La dissidence ent  O.D-2:p1011(.1)
nt encore que la Restauration.     Voilà leurs  actes , jugés relativement à une pensée de guerr  O.D-2:p1002(17)
H OU LA FILLE DU LABOUREUR,     drame en trois  actes , par Victor Ducange.     Le mélodrame de   O.D-2:p.127(.4)
isent à l'intérêt et même à l'action des trois  actes , quoiqu'on le perde de vue pendant tout l  O.D-2:p.127(21)
routille.  On appelle ainsi la foule de petits  actes , tels qu'à venir, significations d'avoué   O.D-2:p.263(27)
une espèce de charade historique, en 1 832 000  actes , vous suppliant, messieurs, d'en trouver   O.D-2:p1105(13)
LE DE SURESNE,     comédie-vaudeville en trois  actes .     Consolez-vous, Lisbeth de tous les p  O.D-2:p.128(14)
 par la sanction qu'il parut donner à tous ses  actes .     Pendant que la reine et le duc d'Orl  O.D-2:p.315(33)
, il faudrait regarder comme illégaux tous ses  actes .  Assurément un premier ministre qui voud  O.D-2:p.980(22)
 de ce genre, que trahissent certains de leurs  actes .  Avertis du défaut de places et de carri  O.D-2:p..11(36)
 Toute cette affaire-là roule sur eux et leurs  actes .  En cette matière il y a nombre de dange  O.D-2:p.249(36)
nouveau congrès de Vienne pour en réformer les  actes .  Épouvantés des révolutions de Belgique,  O.D-2:p.998(43)

acteur
ttends l'artiste au Gamin, au Sous-chef et à l' Acteur  : ce sont trois types parisiens qui récl  O.D-2:p1198(13)
èce semble avoir été faite.     Bouffé, ancien  acteur  du Panorama dramatique, n'a pas de voix;  O.D-2:p.134(12)
îté aura peut-être son petit Potier.  Enfin, l' acteur  et la pièce sont de la famille des Varié  O.D-2:p.134(22)
 qui peut l'avoir instruit ?     Ainsi donc un  acteur  ne marche pas sans bruit et Garrick, à p  O.D-1:p1058(.5)
e, y paraît mauvais; et ce n'est point que cet  acteur  ne puisse être bon que sous le masque d'  O.D-2:p.131(24)
 déterminé un succès que promettait d'avance l' acteur  principal, pour qui la pièce semble avoi  O.D-2:p.134(10)
 comme un missionnaire qui prêche, ou comme un  acteur  qui chante :     « Ce sera une magnifiqu  O.D-2:p1092(38)
hristine et Monaldeschi !...     — Non, dit un  acteur , c'est Mlle Mars se retirant du théâtre,  O.D-2:p.733(29)
ut procurer du plaisir; un danseur célèbre, un  acteur , une débutante, une fête, etc.     § 35   O.D-2:p.219(16)
pues pendant quelque temps par la maladie d'un  acteur , vient d'être repris comme si le public   O.D-2:p.127(.7)
is sur les morts, chantait victoire, un nouvel  acteur , vêtu d'une jaquette rouge, apporta une   O.D-2:p.505(41)
à croire que l'on peut être honnête hom[me] et  acteur .     GARRICK : C'est fort heureux qu'enf  O.D-1:p1058(34)
qui donc se moquerait de ton théâtre et de tes  acteurs  ?...     — Comment ! dit Satan, c'est t  O.D-2:p1101(24)



rt.  Cette fois l'amitié seule est le lien des  acteurs  chargés de la partie sentimentale du dr  O.D-2:p.124(34)
 ce qui est sacré à Paris, des connaissances.   Acteurs  dans ces petits drames, ils frappent dr  O.D-2:p.203(28)
  Ce roman est publié au XIXe siècle; les deux  acteurs  de cette scène sont deux personnes de l  O.D-2:p.117(31)
oup de monde; j'achèterai tous les bons petits  acteurs  de l'enfer; je ferai faire mes pièces p  O.D-2:p1090(36)
ute une intrigue, et que deux, trois ou quatre  acteurs  différents joueront leurs rôles pour fa  O.D-2:p.175(16)
à peindre les moeurs de l'époque; mais ici ces  acteurs  disparaissent après avoir parlé, et dem  O.D-2:p.121(33)
ement par l'orchestre du Théâtre-Français, les  acteurs  entrèrent en scène.     En un instant,   O.D-2:p1106(.7)
es pompes de la demi-ivresse de la plupart des  acteurs  et qu'ils seraient quittes, pour éviter  O.D-2:p.438(41)
e singulier privilège, comme celle d'un de nos  acteurs  modernes, d'exciter le rire :     « Mes  O.D-2:p.435(20)
s deux généraux ennemis, comme au théâtre deux  acteurs  s'entendent pour choquer leurs sabres e  O.D-2:p1108(30)
nnuyés du service, aux poètes sans gloire, aux  acteurs  sans engagement, et à tous ceux qui son  O.D-2:p1148(29)
e la scène :     VIVAT RIDENDO MALIS !     Les  acteurs  tardant à lever la toile, les diables s  O.D-2:p1103(11)
le.  Un homme habile ferait converger tous ses  acteurs  vers un même point, les rattacherait à   O.D-2:p.692(36)
ille, allez vous coucher !... » comme tous les  acteurs  à Basile.  Quand nous étions menacés d'  O.D-2:p.946(11)
t maniéré : c'est le ton du salon.  Le jeu des  acteurs , celui de Gontier surtout, a puissammen  O.D-2:p.135(33)
 les jeunes antiquités de nos théâtres, ni les  acteurs , ni les médiocrités.  Le théâtre politi  O.D-2:p.797(10)
mes de génie.     GARRICK : Je croyais que des  acteurs , on faisait peu de cas, car ce préjugé-  O.D-1:p1058(28)
, femmes parvenues, femmes coquettes, auteurs,  acteurs , orateurs, prosateurs, poètes, magistra  O.D-2:p.842(25)
re, vous paierez les choeurs, vous paierez les  acteurs , vous paierez les danseuses, vous paier  O.D-2:p1091(19)
r de ce drame, qui a tiré des larmes, même aux  acteurs .     Adieu.     LE VOLEUR.     XI     À  O.D-2:p.933(.9)
arterre empêchèrent d'entendre les paroles des  acteurs .     « Eh quoi ! monsieur le général, d  O.D-2:p1109(18)
e littérature.  Il ne nous manque plus que des  acteurs .     — Oh ! oh !  Je vais t'en faire !   O.D-2:p1100(13)
inaires et les scènes terribles où nous étions  acteurs .  Mon père était assis au bout de la ta  O.D-2:p.543(31)
onbons, des dragées : il est heureux comme une  actrice  applaudie.  Il y a eu un baptême à la m  O.D-2:p.222(31)
quand j'exercerais l'office de mon père.     L' actrice  qui avait des bontés pour moi s'appelai  O.D-2:p.516(.1)
 la parole d'honneur d'un avoué et celle d'une  actrice , n'hésitez pas : croyez l'actrice.       O.D-2:p.220(.7)
t entre les mains de quelqu'un, choisissez une  actrice , ou un homme d'une profession et d'une   O.D-2:p.220(15)
 celle d'une actrice, n'hésitez pas : croyez l' actrice .     § 39     Défiez-vous des femmes gr  O.D-2:p.220(.7)
gogne, et je me pris de belle passion pour une  actrice .  Je gardai l'incognito chez elle.  Com  O.D-2:p.515(33)
nstituée M. le comte de ***. »     Ces pauvres  actrices  !...  Ces diables de clercs !...     §  O.D-2:p.188(40)
a comédie, voir le monde, se faufiler avec des  actrices , des seigneurs, des bourgeois; il a ra  O.D-2:p.562(40)

actif
prits qui s'exhalent perpétuellement d'un sang  actif  et bouillant, mettons ce lac dans le cerv  O.D-1:p.538(40)
Malebranche fait de l'âme humaine en passif et  actif  qu'il appelle 1º esprit, 2º volonté, l'es  O.D-1:p.565(15)
e ce cortège, un squelette monté sur un cheval  actif  quoique décharné, la Mort, comme un loup   O.D-1:p1075(22)
es avertissait sous main qu'il se trouvait à l' actif  une somme deux fois plus forte qu'au pass  O.D-2:p.246(35)
verne habilement la discorde et la guerre.      Actif , impétueux ou feignant le repos,     Il s  O.D-1:p.923(30)
825 doit être dix-neuf fois plus honnête, plus  actif , plus intelligent que son devancier; auss  O.D-2:p.266(17)
 à pied pour gagner dix francs; c'est un homme  actif ; mais son voisin va en voiture, dort long  O.D-2:p.892(30)
lle tenir contre l'efficacité de remèdes aussi  actifs  ?  Non certes; on revient chez soi la bo  O.D-2:p.110(.5)
 les jeunes gens les plus distingués, les plus  actifs , les plus remarquables dans leurs études  O.D-2:p..57(10)
, Satan avait entendu de sourds murmures, mais  actifs , qui circulaient dans l'assemblée.  Des   O.D-2:p1094(.2)
de contre les voleurs.  La guerre est toujours  active  entre eux et lui.     M. E***, médecin t  O.D-2:p.169(24)
se refuser à donner à la pensée une force très  active  et dont les conséquences produisent des   O.D-1:p.560(.4)
le elle-même les prît dans la portion jeune et  active  mobilisée par la loi.  Certes, cet appel  O.D-2:p.996(31)
té de communication cent millions de fois plus  active  que n'est celle des odeurs, de la lumièr  O.D-1:p.538(36)
es jaunes et à sabres bien affilés, une police  active  qui donnent une bien plus grande sécurit  O.D-2:p.157(.6)
ans un corps.  Voyez le coeur doué d'une force  active  qui renouvelle toujours la masse du sang  O.D-1:p.539(.1)
rsonnel ?  nous ne l'écoutons pas.  Sentinelle  active , elle remplace la police, protège tous l  O.D-2:p1006(11)
Voilà pourquoi les femmes ont l'imagination si  active , turbulente, et prompte.     Les autres,  O.D-1:p.872(16)
t particulier de sa voix et d'une tendresse si  active , « nous serons dans peu l'un à l'autre.   O.D-2:p.537(24)
e fois plus petites, dix millions de fois plus  actives  et que l'on songe en même temps à la ca  O.D-1:p.538(33)

action
i échappe à l'analyse.     Est-ce une mauvaise  action  ? non; est-ce une escroquerie ? non; enc  O.D-2:p.203(.5)
e carrière, et c'est toi qui me conseilles une  action  au moins blâmable !  Quoi je détruirais   O.D-1:p.810(13)
it dont parle Sanson; peut-être confond-il une  action  avec une autre.  Il existe une vieille c  O.D-2:p.573(38)
 de la grande armée ?...  C'était une mauvaise  action  chez le Suédois, ce serait un parricide   O.D-2:p.951(27)
 déduisant logiquement les uns des autres, une  action  claire, et froidement raisonnée : de tou  O.D-2:p.701(17)
i imputer, puisque j'ai entendu regarder cette  action  comme un crime.  Alors, Henri, je compte  O.D-2:p.564(19)
lient sa prouesse, et l'auteur de La Morale en  action  consigne ce fait dans ses annales, pour   O.D-2:p.474(41)



ne loi dont il serait absurde de méconnaître l' action  constante et invincible.     Si la polit  O.D-2:p1080(36)
épondent à deux grands besoins d'un pays : son  action  constante, son luxe et ses arts.  La pai  O.D-2:p1081(24)
s l'intervention d'un autre verbe, d'une autre  action  céleste ?...  Je ne suppose pas que le m  O.D-2:p1208(.2)
er un meilleur parti en le liant au noeud de l' action  d'une manière plus intime, et surtout mo  O.D-2:p.112(13)
doute.     Cela supposé fait, il prétend que l' action  de douter exige une opération qui démont  O.D-1:p.558(.3)
 corps et pour le prouver il prétend que cette  action  de douter exige une opération qui nous d  O.D-1:p.573(20)
us dont il se compose; c'est enfin parce que l' action  de la justice ne retranche pas un membre  O.D-2:p.443(14)
aspireront, pour le bien du pays, les hommes d' action  de la masse des prolétaires.     Si l'ar  O.D-2:p1076(10)
ait de gouvernement, les royalistes auxquels l' action  de la presse appartient dans tout son en  O.D-2:p1064(.8)
t adopté au commencement de la révolution et l' action  de la presse y était nulle.  Aujourd'hui  O.D-2:p1007(25)
 pensées : la perception de l'entendement et l' action  de la volonté.     Ici je suis presque d  O.D-1:p.574(19)
as être orcanissé comme eine porreau...  Fotre  action  de touer, il être eine prove qu'il y exi  O.D-2:p.587(36)
  La royauté elle-même s'efface au milieu de l' action  de tous ces peuples en mouvement.     La  O.D-2:p.882(16)
s journellement l'exciter, la calmer; suivez l' action  des climats et voyez l'expérience et la   O.D-1:p.539(19)
occasionnelles des idées, et qui ne sont que l' action  des fibres; toutes choses qui ne sont qu  O.D-1:p.544(42)
ersonnage s'est conduit, longtemps après que l' action  des personnages a produit un effet; imit  O.D-2:p.703(26)
r l'ardeur du plaisir.  Ce voile répandu sur l' action  des sens et sur l'objet qui les captivai  O.D-1:p.891(21)
ses malheurs suffisent à l'intérêt et même à l' action  des trois actes, quoiqu'on le perde de v  O.D-2:p.127(21)
onsieur une fois que l'on a prononcé ce mot, l' action  doit suivre.     GERVAL : Tu es bon.  La  O.D-1:p1041(11)
ays n'offre l'exemple, qu'elle participait à l' action  du gouvernement en raison de sa puissanc  O.D-2:p1060(24)
s libéraux sous la Restauration, entrer dans l' action  du gouvernement, se glisser dans ses rou  O.D-2:p1062(13)
oujours un peu à la cour du Palais-Royal sur l' action  du gouvernement.     Les intrigues qui o  O.D-2:p.973(.6)
vanhoé de la chute des Eaux de Saint-Ronan.  L' action  du nouvel ouvrage se noue lentement; ell  O.D-2:p.124(20)
ent n'a jamais pu convenir qu'à des états où l' action  du pouvoir ne s'exerçait que sur un peti  O.D-2:p1083(22)
 sur lequel on veut fonder aujourd'hui toute l' action  du pouvoir.     Jadis, l'élection a été   O.D-2:p1068(14)
 est une oeuvre originale.  La simplicité de l' action  est en rapport avec celle du style.  La   O.D-2:p.677(19)
ed, à moins qu'il ne pleuve.  S'il pleut, leur  action  est encore plus belle.     Les voitures   O.D-2:p.236(.8)
ette nouvelle, les souffrances que cet homme d' action  et de mouvement éprouve, au milieu de ge  O.D-2:p.965(.5)
e, souples pour en laisser surgir les hommes d' action  et de talent.  Enfin, que tout pouvoir s  O.D-2:p1076(41)
ages de Walter Scott, le mobile principal de l' action  et la source d'un intérêt puissant.  La   O.D-2:p.107(40)
ble et courageux qu'il força au parjure; cette  action  ferait tort à la Compagnie de Jésus, si   O.D-2:p..45(42)
artie sentimentale du drame, et le mobile de l' action  historique est le fanatisme de l'esprit   O.D-2:p.124(35)
éreuse,     J'en avais des remords !...  Cette  action  honteuse,     Sans vous sauver, Seigneur  O.D-1:p.960(30)
par le moyen de ses directeurs permanents, une  action  immense et toujours vivante sur la masse  O.D-2:p.862(.6)
, l'honnête M. de Clémengis, et, pendant cette  action  immorale, le fils putatif joue innocemme  O.D-2:p.117(19)
agnie pourrait, en consultant par ses moyens d' action  l'opinion de ses abonnés sur l'opportuni  O.D-2:p.862(15)
s un fauteuil et je me mis à ses côtés.  Cette  action  l'étonna, il dit : « Stéphanie, je t'aim  O.D-1:p.779(41)
our ne voir dans un meurtre qu'un fait, qu'une  action  mauvaise, si elle est divulguée; indiffé  O.D-2:p.700(39)
rer et conquérir ses limites naturelles, par l' action  mobile et paresseuse de la discussion pa  O.D-2:p1069(33)
ernée, doit être un et fort, parce qu'il est l' action  même de cette masse, et qu'il n'y a pas   O.D-2:p1074(20)
rnent ?     Sauf la différence des justices, l' action  n'est-elle pas la même de part et d'autr  O.D-2:p.474(.5)
za, de Mirabeau et du grand Épicure.     Cette  action  naïve de porter la main à mon gousset co  O.D-1:p.874(33)
t se former sans que le pouvoir royal y ait ni  action  ni influence.  Le gouvernement se mêlant  O.D-2:p1078(.1)
la première proposition, puisqu'en subissant l' action  ou la coexistence d'une substance étrang  O.D-2:p1210(25)
fflant comme s'il rappelait son faucon favori,  action  par laquelle il avait coutume d'exhaler   O.D-2:p.327(37)
.     XXIV. Descartes définit le mouvement : l' action  par laquelle un corps passe d'un lieu à   O.D-1:p.580(.1)
épingles, etc.     Le vol dont il s'agit est l' action  par laquelle un objet passe d'une main d  O.D-2:p.161(.4)
due de quelques lieues carrées, ce phénomène d' action  populaire se conçoit.  Alors l'intérêt g  O.D-2:p1069(18)
tion même de cette masse, et qu'il n'y a pas d' action  possible avec des restrictions.  C'est a  O.D-2:p1074(20)
pour leur libérateur, je n'ai point fait cette  action  pour en avoir d'autre gain que ma propre  O.D-1:p.741(.9)
our l'appuyer, il dit qu'il ne faut pas plus d' action  pour faire aller par exemple un bateau q  O.D-1:p.581(.7)
matias-là !     XXVI. Qu'il ne faut pas plus d' action  pour le mouvement que pour le repos.      O.D-1:p.581(.4)
e à bail de trois, six ou neuf années, par une  action  presque consulaire, dont les actes sont   O.D-2:p1069(37)
aient les lettres vers la perfection, avec une  action  prodigieuse.  Leur manière de procéder é  O.D-2:p..43(39)
avant communié, pour expier en quelque sorte l' action  qu'il allait commettre.  Les magistrats   O.D-2:p.571(12)
mps d'être jaloux; car c'est plutôt un homme d' action  que de sentiments.  Aussi, dès qu'il arr  O.D-2:p.831(35)
ne force publique, comme le plus grand moyen d' action  que la France possède aujourd'hui ?...    O.D-2:p.912(41)
 plus que le symbole, et abandonne au peuple l' action  qui compromet son décorum.  Le peuple au  O.D-2:p.462(37)
cle.     En 1500, il y avait toute la poésie d' action  qui résulte d'un combat entre hommes, où  O.D-2:p1052(14)
guera toujours) la force qui fait mouvoir ou l' action  qui transporte, du transport ou du mouve  O.D-1:p.580(36)
maison se vend six cent mille francs.  Alors l' action  recommence entre les créanciers qui se d  O.D-2:p.254(13)
pium, sont les quatre grands stimulants dont l' action  réagit instantanément sur la puissance d  O.D-2:p1153(28)



, est devenu le rival de Gay-Lussac, puisque l' action  se passe avant la Révolution.  Féo intro  O.D-2:p.116(16)
vez pu croire     Que Cromwell commettrait une  action  si noire ?...     Sire, quel scélérat, a  O.D-1:p.945(.1)
aient la passion, et couvraient le dénuement d' action  sous le pallium du génie.  Ici, que m'im  O.D-2:p.685(39)
cimeterre il s'abattit le poignet*.  Voilà une  action  sublime ! mais il n'est pas besoin d'all  O.D-2:p.573(.6)
n les défauts.  Nous aurions dû voir partout l' action  substituée à la parole.  Il était permis  O.D-2:p.684(10)
scussion tue l'action, comme, sous l'Empire, l' action  tuait la discussion.  La liberté ne cons  O.D-2:p.923(12)
sulte donc de ses réticences et de ce manque d' action  un vague étrange; les contemporains de n  O.D-2:p.301(21)
ntilhomme dauphinois, il y a peut-être à cette  action  une couleur historique que nous ne somme  O.D-2:p.675(30)
a plupart, de la gloire; ce serait une immense  action  à laquelle tout le monde voudrait prendr  O.D-2:p.899(23)
méditer sur les lieux mêmes de la scène de son  action , afin d'imprégner partout le tableau de   O.D-2:p.123(37)
otre délicatesse, elle se réjouira d'une telle  action , avant de se réjouir d'avoir empêché mon  O.D-1:p.756(10)
armée de pied en cap.  C'est l'encyclopédie en  action , c'est la vie elle-même distribuée en ti  O.D-2:p.726(36)
...     Depuis trois mois, la discussion tue l' action , comme, sous l'Empire, l'action tuait la  O.D-2:p.923(11)
endement aperçoit.  Or apercevoir renferme une  action , et comment la faculté passive, c'est-à-  O.D-1:p.541(15)
re inconnue que l'auteur établit le siège le l' action , et fait mouvoir les héros de son drame.  O.D-2:p.109(29)
ieille, vous n'aurez jamais fait une meilleure  action , et pourtant vous en faites bien des bon  O.D-2:p.498(29)
 expose les motifs et les circonstances de son  action , et revient avec des lettres de grâce qu  O.D-2:p.579(26)
elle est la base du pouvoir, et l'objet de son  action , il est donc naturel de suivre la marche  O.D-2:p1074(37)
.  La nature semble plus belle après une bonne  action , il semble que derrière l'écharpe azurée  O.D-1:p.864(27)
ons, mon front rougira toujours d'une mauvaise  action , je le sens, Sténie, tu m'aimes et tu ne  O.D-1:p.799(.7)
ce, la Lumière, la Génération, la Passivité, l' Action , l'Ordre, et suivre chacune de ces vaste  O.D-2:p1232(21)
ais qui, pour ne pas perdre le bénéfice de son  action , les avait chargés de la faire constater  O.D-2:p.597(.5)
ufflet et le jette par terre.  Épouvantés de l' action , les fontalhes, les spectateurs et le pe  O.D-2:p.465(.4)
carte d'Europe et la déploya.  Or, cette seule  action , muette et simple, était déjà tout un sy  O.D-2:p.986(.8)
t souvent la faute de substituer la parole à l' action , n'ont jamais manqué de ne faire discour  O.D-2:p.685(34)
ment la faculté passive, c'est-à-dire dénuée d' action , peut-elle avoir celle d'apercevoir ?  E  O.D-1:p.541(16)
 après tout, flétrir votre mémoire ?     Cette  action , Seigneur, est un sujet de gloire :       O.D-1:p.959(13)
on pas ?  Si le vivant tableau de votre grande  action , si mon amitié tendre vous touchent, soy  O.D-1:p.757(43)
dévouement, je le retrouvais, simple, naïf, en  action , sur une escabelle..  Cette chaumine éta  O.D-2:p1131(.6)
ouvez pas faire une lieue, un crime, une bonne  action , un repas, une oeuvre d'art, une orgie,   O.D-2:p.726(32)
ite camarilla, intéressée à entourer l'homme d' action , à l'étourdir de sa prospérité, à vivre   O.D-2:p1067(15)
re de l'homme qui associe l'être suprême à son  action .     3º La pensée et son immensité ont s  O.D-1:p.530(30)
orables qui se présenteront, mais nos moyens d' action .     Cette guerre est-elle nationale ?    O.D-2:p.909(32)
l'irrégularité de la marche et le décousu de l' action .     Que dire des introductions qui serv  O.D-2:p.109(.6)
 le cardinal furent les seuls témoins de cette  action .  Huberdully regarda le beau page avec d  O.D-1:p.635(22)
s malheureusement ils ne se rattachent pas à l' action .  L'auteur les met sans cesse en évidenc  O.D-2:p.111(20)
 cabinet aurait librement déployé ses moyens d' action .  Le pouvoir se serait fortifié par l'ex  O.D-2:p.992(29)
ers un même point, les rattacherait à une même  action .  Or, il n'y a ni plan, ni vues dans cet  O.D-2:p.692(37)
ngélistes; qui a si bien compris le verbe et l' action .  Quoi ! le seul jet de la parole n'a pa  O.D-2:p1207(31)
, et demeurent ensuite étrangers au reste de l' action .  À l'exemple du grand inconnu, le petit  O.D-2:p.121(34)
vie ?  Enfin, une religion sans symboles, sans  action ; une religion purement intellectuelle es  O.D-2:p1058(39)
ec rage :     « Des actions !... ah ! ah ! des  actions  !...  ah ! tu veux créer des actions !.  O.D-2:p1091(.3)
ce de spectre qui criait avec rage :     « Des  actions  !... ah ! ah ! des actions !...  ah ! t  O.D-2:p1091(.3)
 ah ! des actions !...  ah ! tu veux créer des  actions  !... »     Satan ordonna qu'on lui pass  O.D-2:p1091(.4)
son seul gouvernail et le mobile de toutes ses  actions  : il était bon lorsque la bonté ne touc  O.D-1:p.860(.9)
s cruelles : elle est conseillère de plusieurs  actions  basses et iniques.  L'économie, qui cla  O.D-2:p.289(37)
e dans la nature comme dans les arts, dans les  actions  comme dans la morale, dans les paroles   O.D-1:p1099(22)
e Balzac, et de lui garantir, un     quart des  actions  comme rémunération bénéficiaire     exe  O.D-2:p.862(31)
ait attribué à ce personnage mythologique, les  actions  d'un certain Bonaparte, homme bien plus  O.D-2:p1119(.2)
ncolie qui se fait remarquer dans les moindres  actions  de ceux qui sont attaqués de cette espè  O.D-1:p.667(36)
malheurs; et le mobile universel de toutes les  actions  des hommes.     « Arnolpho referma la p  O.D-1:p.662(25)
e sera donc l'art de deviner le but secret des  actions  des maris, de leurs femmes surtout, d'a  O.D-2:p.673(36)
uffit-il pour effacer la tache de mille autres  actions  dont sa profession le rend coutumier ?   O.D-2:p.476(18)
glissait, comme une lumière, dans les moindres  actions  du souverain, pouvaient-elles se recuei  O.D-2:p.144(31)
 des titres et des sujets, où il y a de belles  actions  et de la morale, tout autant que dans l  O.D-2:p1224(39)
le d'attribuer même à don Carlos une seule des  actions  et des paroles de son rôle.  Nous en ex  O.D-2:p.683(14)
 leviers qu'il ne se trouve toujours de belles  actions  et des vertus en tous pays.  Croyez-vou  O.D-2:p.103(42)
u'a le sentiment, p[ou]r embellir ses moindres  actions  et je me fais d'elle une image idéale à  O.D-1:p.741(35)
 calomnies et de vils intérêts.  C'est sur les  actions  et les résultats que l'histoire peut se  O.D-2:p..95(12)
déguiser l'horreur.  Sachons donc contenir nos  actions  et nos pensées en de justes bornes.      O.D-1:p.639(10)
vi qu'un maître, enfin l'homme dont toutes les  actions  furent bonnes, les pensées pures, et la  O.D-1:p.870(41)
dans l'Aveyron, à Saint-Antonin. au nombre des  actions  horribles dont il me faudra rendre comp  O.D-2:p.593(.1)



 malheur et de mort : cet homme porte dans ses  actions  les marques d'une étonnante grandeur d'  O.D-2:p.113(31)
sait les crimes impunis rendait fréquentes les  actions  les plus blâmables; assassiner son enne  O.D-2:p.416(11)
connue, du reste, accréditait beaucoup par ses  actions  les préjugés qui environnaient de mirac  O.D-1:p.616(15)
ncs, représenté par cent actions.     Les cent  actions  ont été immédiatement retenues.     L'a  O.D-2:p.660(30)
vez été, selon vos goûts, hommes de pensées, d' actions  ou d'espérances; érudits, notaires ou p  O.D-2:p1104(28)
ssus désignées;  5º de réserver une moitié des  actions  pour MM.     les actionnaires, qui se c  O.D-2:p.862(41)
s en m'en allant : « Quel est cet homme ?  Les  actions  qui lui paraissent ordinaires sont le d  O.D-1:p.787(35)
r ses hommages et témoignait son amour par des  actions  si touchantes et si généreuses et si te  O.D-1:p.618(.3)
bleau fidèle de l'époque ce sera assez que les  actions  soient peu honorables, alors on se souv  O.D-2:p.309(12)
ence est déterminée par une autre, et dont les  actions  sont le résultat d'une cause, d'une rai  O.D-1:p.583(.1)
les vols par effraction deviennent rares.  Ces  actions  téméraires ne concernent plus que certa  O.D-2:p.194(28)
vents, meubles, effets, biens-fonds, droits et  actions , appartenant à ladite congrégation, à l  O.D-2:p..69(11)
peine de ne pas être, est homme de coeur.  Des  actions , blâmables en apparence, peuvent être r  O.D-2:p1248(15)
sse dans la vie, dans les sentiments, dans les  actions , comme elle entre dans le marbre, comme  O.D-2:p.142(10)
 ce mécontentement qui perce dans les moindres  actions , dans toutes les paroles ?     Femmes q  O.D-2:p.284(.5)
séparation possible des deux natures, des deux  actions , du verbe et du fait, de l'homme intéri  O.D-2:p1215(.8)
e l'homme et les motifs qui le portèrent à ces  actions , en sorte qu'un savant puisse, sur tell  O.D-1:p.870(.6)
 où tu voudras, je te laisse seule juge de tes  actions , et jamais je ne douterai de ta tendres  O.D-1:p1008(15)
puisque ces idées ont tant d'influence sur nos  actions , examinons quel est ce Dieu qu'une clam  O.D-1:p.831(24)
r si elle avait pu le vouloir.  Par toutes ses  actions , il témoignait une âme grande et génére  O.D-1:p1078(27)
du reste, allez Émilie, vous êtes libre de vos  actions , je n'en exigerai jamais aucun compte,   O.D-1:p1008(.9)
M. et A. de Berny, négociant, un quart     des  actions , à la charge de trouver les capitaux né  O.D-2:p.862(36)
e puis avoir toute la terre pour témoin de mes  actions .     GERVAL : Quelle est donc la cause   O.D-1:p1026(.2)
édées.  117. La vertu est la gloire des bonnes  actions .     Le vice est <celle> des mauvaises.  O.D-1:p.548(37)
 est de cent mille francs, représenté par cent  actions .     Les cent actions ont été immédiate  O.D-2:p.660(29)
ne lieu d'observer mutuellement leurs moindres  actions .  Dans une capitale toutes les nuances   O.D-1:p.728(10)
ngage simple, rare, énergique, avec ses nobles  actions .  En attendant, laissons passer les plu  O.D-2:p.789(.1)
plaisir qu'ils ont toujours à faire de grandes  actions .  La postérité aura peine à croire qu'u  O.D-1:p.706(.1)
aise qui seule donne le droit de qualifier les  actions .  M. Férey, par exemple, dont un regard  O.D-2:p.493(28)
it.  Minna était assise sur un nuage de belles  actions .  Un pied de forme divine sur lequel br  O.D-1:p.909(31)
e la publicité donnée par les journaux à leurs  actions .  « Il me semble, dit-il, que c'est bie  O.D-2:p.157(30)
ans doute, elle passe sa vie à faire de bonnes  actions ...  Et cette nourrice qui ne vient pas.  O.D-1:p1031(12)
toutes ces dépenses, je créerai six cent mille  actions ... »     Il allait continuer lorsqu'une  O.D-2:p1090(38)
eur insu, dans leurs discours comme dans leurs  actions : celui des hommes fut vif, spirituel, p  O.D-2:p.279(19)

actionnaire
mais, quelqu'un l'ayant reconnu pour un ancien  actionnaire  de la plupart des entreprises faite  O.D-2:p1091(.8)
entreprise que ce soit, ne soyez jamais simple  actionnaire .  Il faut toujours avoir le droit d  O.D-2:p.211(.9)
ion de ceux exigés pour le     voyage des cinq  actionnaires  auxquels serait confiée     l'expl  O.D-2:p.862(39)
cilité, pour peu que la compagnie réunisse des  actionnaires  capables et pleins de ténacité, s'  O.D-2:p.860(10)
ns secondaires qui deviennent en quelque sorte  actionnaires  dans son entreprise, par le nombre  O.D-2:p.670(.8)
-Alpes, Basses-Alpes, et de la Drôme.     Cinq  actionnaires  fondateurs auraient la tâche d'exp  O.D-2:p.861(37)
st là !...     FLICOTEL : Ce seront de mauvais  actionnaires  pour mon entreprise.     SCÈNE VI   O.D-1:p1015(24)
duit près de 240 000 francs de profit pour les  actionnaires  à 4 000 abonnés.     Toute la ques  O.D-2:p.859(.8)
re     exempte des charges imposées aux autres  actionnaires ,     en faveur de la communication  O.D-2:p.862(32)
 est  dissoute.  Le journal, abandonné par ses  actionnaires , a été racheté par ses rédacteurs   O.D-2:p1217(.4)
iété qui constate uniquement     le nombre des  actionnaires , leur part d'intérêt, le     mode   O.D-2:p.863(.4)
server une moitié des actions pour MM.     les  actionnaires , qui se chargent de voyager entièr  O.D-2:p.862(42)

activement
n imprimée à nos hommes d'État soit entretenue  activement  au coeur de notre monarchie constitu  O.D-2:p.971(36)

activité
l'avez jeté,     Vous voulez déployer autant d' activité      Que, pour l'anéantir, vous en fait  O.D-1:p.976(12)
s, les nôtres sont entourés de haies vives.  L' activité  de chacun dans son petit domaine, remp  O.D-1:p.722(34)
rre de vastes débouchés ouverts à l'impétueuse  activité  de la jeunesse.  Cette puissance habil  O.D-2:p..11(28)
sans intérêts à MM. Laffitte et Thiers toute l' activité  de sa jeunesse : M. Mérilhou appuiera,  O.D-2:p.898(.6)
énéfice.     C'est une chose bizarre que cette  activité  de spéculation qui, depuis quelques an  O.D-2:p.271(41)
lions que nous coûte la fausse et prétentieuse  activité  du ministère de la Guerre; car nous so  O.D-2:p.997(38)
 mais son règne fut de courte durée, grâce à l' activité  du pape qui succéda à celui qui pour l  O.D-1:p.617(24)
voir l'immense qui fatigue notre petitesse.  L' activité  du port, les cris des mariniers et la   O.D-1:p.723(13)
abbaye, au-dehors le siège commençait avec une  activité  effrayante, et le baron semblait souff  O.D-2:p.397(18)



absence de l'ennemi, déploie un courage et une  activité  guerrière qui l'abandonnent au moment   O.D-2:p.407(.9)
ion est intérieurement calme, et s'il y a de l' activité  ministérielle, c'est dans le départeme  O.D-2:p.955(32)
de.  Roch et La Bourdaisière regardèrent cette  activité  mystérieuse avec étonnement et le Gauc  O.D-2:p.348(34)
voir réel.     Nous n'avons que deux états : l' activité  ou la passivité.  Toutes les fois que   O.D-1:p.560(15)
ra en effet consterné; mais, dans une sphère d' activité  où les impressions se succèdent et se   O.D-2:p.455(31)
elle direction aux esprits, créé des centres d' activité  qui eussent servi d'appui au gouvernem  O.D-2:p.784(25)
e et de sa province, et travaillèrent avec une  activité  sans égale à la prospérité de l'empire  O.D-2:p..85(22)
 palais.  Les Chinois impriment une singulière  activité  à la population des rues; mais tous le  O.D-2:p1169(.3)
e redressés, la bigoterie à la mine oblique, l' activité , l'exaltation, la paresse, l'amour, se  O.D-2:p.275(33)
L'infatigable bandit n'avait rien perdu de son  activité , mais les membres engourdis de Germano  O.D-2:p.604(30)
matière n'ayant plus le sang pour la mettre en  activité , ne demeure plus qu'ensevelie; que la   O.D-1:p.539(43)
ppé; elle presse mon mariage avec une affreuse  activité , non seulement par ce motif, mais elle  O.D-1:p.749(24)
ces; mais celle-là pullule avec une singulière  activité , à un tel point qu'elle couvre la surf  O.D-1:p1095(19)
raint, il est esclave, il tend à reprendre son  activité .  — Toutes les fois que l'homme n'est   O.D-1:p.560(17)

actualité
demain presque tout le monde se servira du mot  actualité , mais à tort et à travers; et vous di  O.D-2:p.750(42)
lèges électoraux donne de l'importance et de l' actualité .  Il était difficile d'examiner consc  O.D-2:p1047(30)
comme toutes les choses au surplus, aient de l' actualité ... »     Puis vous prenez les pincett  O.D-2:p.750(39)

actuel
étaire.  Voilà, je crois, la raison du malaise  actuel  !...  Un congrès ou une bataille !...  I  O.D-2:p.918(.3)
mer quelque chose d'innommé dans notre langage  actuel  : c. q. e. a. d.     La résurrection hum  O.D-2:p1215(20)
 nos frontières naturelles, et le gouvernement  actuel  a refusé la Belgique, sous prétexte que   O.D-2:p.977(21)
éfaut de vues et d'unité qui marque le cabinet  actuel  d'un sceau de niaiserie fait le plus gra  O.D-2:p.869(30)
nt.  L'immortalité est la perpétuité de l'état  actuel  d'une substance, etc.     C'est d'après   O.D-1:p.557(.6)
cile de découvrir un vice capital dans le mode  actuel  de l'exploitation de cette branche du co  O.D-2:p.853(30)
a rapport à l'origine, aux progrès et à l'état  actuel  de l'ordre régulier, appelé vulgairement  O.D-2:p..71(.9)
 15, près la place de la Bourse.     DE L'ÉTAT  ACTUEL  DE LA LIBRAIRIE     Le commerce des livr  O.D-2:p.662(16)
nt d'une source intarissable.  Or, dans l'état  actuel  de la librairie, ces ouvrages étant publ  O.D-2:p.853(17)
les doctrines que nous avons émises sur l'état  actuel  de la librairie.  Deux fortes maisons de  O.D-2:p.668(26)
grande idée de l'hérédité, dont notre principe  actuel  de la légitimité n'est qu'une large appl  O.D-2:p1050(.2)
er fils, Thadée Borzozowski, supérieur général  actuel  de la Société de Jésus, et à ceux qui se  O.D-2:p..89(.4)
fin de savoir s'il sera permis au gouvernement  actuel  de mourir en paix dans son lit.  Mais là  O.D-2:p1041(22)
 les idées ont eu quatre volumes.  Dans l'état  actuel  de nos connaissances, cette oeuvre est c  O.D-2:p1229(20)
ser quand elles allaient bien.     Dans l'état  actuel  de notre politique, M. Casimir Perier a   O.D-2:p.980(17)
, pâtît, mais quatre volumes sont par le temps  actuel  de toute nécessité pour les exigences de  O.D-2:p.790(41)
rs d'un gouvernement généreux.     Dans l'état  actuel  des connaissances mythologiques, aujourd  O.D-2:p1232(12)
et le prix de fabrication.     Or, dans l'état  actuel  des procédés typographiques, 40 feuilles  O.D-2:p.858(17)
cs, prix qui est moindre de deux tiers du prix  actuel  du commerce.     À ce prix, la librairie  O.D-2:p.854(28)
e; ainsi l'on peut choisir.     Par le système  actuel  du mouvement des fonds et la législation  O.D-2:p.194(25)
 les principes.  La discussion de leur système  actuel  et l'examen de leur conduite est l'objet  O.D-2:p1057(22)
re plus que des répugnances entre le ministère  actuel  et l'extrême gauche.  Or, tirons les con  O.D-2:p1016(.9)
 triomphe des idées libérales.  Si l'organisme  actuel  marche, c'est par une merveilleuse puiss  O.D-2:p.910(42)
s ne sont-elles pas fréquentes ?  Le ministère  actuel  paraît devoir garder la Chambre pendant   O.D-2:p.975(14)
; mais nous approuverions tous le gouvernement  actuel  s'il sévissait contre les journaux qui l  O.D-2:p.904(31)
n homme de bon sens peut juger le gouvernement  actuel  sur un seul fait : son incapacité s'y es  O.D-2:p.892(36)
ses et politiques.  Aussi, que le gouvernement  actuel  émancipe les théâtres et les auteurs, il  O.D-2:p.882(.5)
 solution au problème que présente le déjeuner  actuel , et plus elle doit paraître impossible à  O.D-2:p.766(38)
le gouvernement ne fera rien.  Le gouvernement  actuel , fils de la presse, est heureux de cet é  O.D-2:p1250(.7)
contingents venaient se réunir au pied de paix  actuel , ils constitueraient un système financie  O.D-2:p.995(27)
ains des grands propriétaires.  Or, le système  actuel , nous le demandons, est-il favorable, pa  O.D-2:p...9(39)
aver par la retraite la marche du gouvernement  actuel , ou ils pensent que le juste milieu péri  O.D-2:p1062(25)
se repose entièrement sur le système électoral  actuel , qu'on n'accusera pas de trop de démocra  O.D-2:p.784(31)
s mauvaises mesures prises par le gouvernement  actuel , relativement à la diplomatie et au main  O.D-2:p.880(.9)
cens du député est un non-sens dans le système  actuel , — tout est provisoire !... » etc.     V  O.D-2:p.869(25)
bre de parties prenantes inconnues au commerce  actuel .     Et c'est ici le lieu de démontrer a  O.D-2:p.860(.8)
Gazette de France s'est vendue au gouvernement  actuel .  Si cela est, il y aurait des hommes au  O.D-2:p.894(25)
omie.  Rien n'est moins vivant que la jeunesse  actuelle  : elle ressemble à un malade qui sort   O.D-2:p.740(34)
aine.  Cette scène est une image de la dispute  actuelle  : Hernani discute au lieu de tuer son   O.D-2:p.680(24)
arti royaliste, sans en expliquer la situation  actuelle  : il le fallait pour les diverses nuan  O.D-2:p1047(33)
formule de gouvernement, le voeu de la société  actuelle  : À chacun selon ses oeuvres ! est la   O.D-2:p1083(.4)



 saura porter cette somme au-delà de la mesure  actuelle  ?     Une seule chose est bien compris  O.D-2:p.888(.2)
révolutions, ses phases, et voici la situation  actuelle  de ceux qui l'exercent :     La petite  O.D-2:p.159(26)
tait promptement changé.     Dans la situation  actuelle  des choses, il faut considérer la guer  O.D-2:p.995(31)
aire n'est souvent plus la même que la demeure  actuelle  des créanciers; or, la loi veut que, p  O.D-2:p.256(29)
ie de cet article.     § II     DE LA CONDUITE  ACTUELLE  DES ROYALISTES     Si le mot sujet rés  O.D-2:p1057(26)
nce; mais alors que deviendra l'administration  actuelle  dont les actes ont été de perpétuels m  O.D-2:p1016(30)
ule; et ce fait, déjà si palpable de la misère  actuelle  en face des prospérités du règne de Ch  O.D-2:p1040(.5)
ait peindre si l'on voulait définir la société  actuelle  en général, et en particulier la jeune  O.D-2:p.770(33)
s condamnent sont trop heureux; la législation  actuelle  est si douce !  Tous les châtiments, d  O.D-2:p.620(.3)
me de la landwehr en France.     La population  actuelle  est si fertile et si intelligente que,  O.D-2:p.996(36)
 Or, si l'on examine l'organisation de l'armée  actuelle  et la composition de chaque corps; si   O.D-2:p.995(19)
s canaux, doit apporter le budget à la Chambre  actuelle  et rejeter les élections à un an.       O.D-2:p.980(27)
velle génération, en ce sens que la génération  actuelle  n'est pas encore arrivée à la propriét  O.D-2:p...9(.7)
ne égalité impossible ?  La matière électorale  actuelle  tend toujours dans ses choix à se mett  O.D-2:p1068(29)
e qu'il tire violemment le lecteur de l'époque  actuelle , de ses misères, de ses grandeurs, de   O.D-2:p.849(17)
failliblement accomplis.  Ainsi, dans la lutte  actuelle , il y a des principes incontestables e  O.D-2:p1063(.8)
ccomplies.     Aux heures difficiles de ma vie  actuelle , lorsque je veux me faire une grande e  O.D-2:p1170(.7)
ient des batailles morales.     Ainsi l'époque  actuelle , mon cher ami, n'est le temps ni des h  O.D-2:p.882(12)
 se sera restaurée.  Ce qu'on appelle la crise  actuelle , n'aura été qu'un impôt indirect levé   O.D-2:p.900(16)
er les documents les plus curieux sur l'époque  actuelle , où chaque jour a donné plus d'une pag  O.D-2:p.298(27)
 de Culloden.  Il est redoutable à la dynastie  actuelle , parce que, dirigé par des gens habile  O.D-2:p.880(.4)
rs du 8 Thermidor chantaient, et la génération  actuelle , à peu près certaine de mourir au lit,  O.D-2:p.742(27)
lace honorable parmi les écrivains de l'époque  actuelle .     RICHELIEU,     CHRONIQUE FRANÇAIS  O.D-2:p.701(27)
n coup d'oeil sur l'ensemble de la littérature  actuelle .  L'époque a, littérairement parlant,   O.D-2:p1221(.7)
r chemins...  Voilà, monsieur, notre situation  actuelle .  Toutes les faillites à faire sont fa  O.D-2:p.940(38)
 ne sont point en rapport avec la civilisation  actuelle ...     MONTESQUIEU : Oh ! oh !...       O.D-2:p1119(29)
us a permis de préparer les succès de la lutte  actuelle ...  Ivre de vin de Champagne, la Russi  O.D-2:p.912(.7)
s garanties de stabilité dans l'administration  actuelle ; car je voudrais un homme qui restât c  O.D-2:p.979(22)
vres consciencieuses qui effraient la critique  actuelle ; elle n'ose y porter ses griffes, elle  O.D-2:p1227(.5)
e menace une grande partie de l'administration  actuelle ; mais les trois hommes d'État dont je   O.D-2:p.979(34)
nchise certaines difficultés de notre position  actuelle ; mais un inconnu qui n'a rien à perdre  O.D-2:p.888(38)
cens de l'éligibilité et change les conditions  actuelles  de l'électorat... s'il ne se hâte pas  O.D-2:p.900(21)
isque trois régiments excèdent les proportions  actuelles  des autres armes.     Ainsi l'on voit  O.D-2:p.997(26)
ble général, c'est que, dans les circonstances  actuelles , il ne pouvait guère agir autrement.   O.D-2:p.916(27)
 et à observer la politesse et la conversation  actuelles , les modes, les habillements, les usa  O.D-2:p.748(24)
arche des temps; alors, dans les circonstances  actuelles , les royalistes doivent, pour défendr  O.D-2:p1057(18)
ctif sur l'Europe, et, quittant nos sympathies  actuelles , nos haines d'hier, essayons de nous   O.D-2:p.924(11)
désirent ardemment la consolidation des choses  actuelles , quelque défectueuses qu'elles puisse  O.D-2:p.873(23)
en trouvera les raisons dans les circonstances  actuelles .  L'oncle du soldat du 14e régiment d  O.D-1:p.667(12)
'on ne le pense.  La mesquinerie des déjeuners  actuels  nous amènera bientôt à une réforme géné  O.D-2:p.764(.2)
 faillites à venir, il est évident qu'aux prix  actuels , les libraires qui éditent des romans g  O.D-2:p.856(13)
 forment un de nos grands problèmes politiques  actuels ...     Il n'y a pas longtemps qu'un min  O.D-2:p.976(36)
its qu'elle ne s'adresserait aux consommateurs  actuels ; car ces derniers doivent infaillibleme  O.D-2:p.860(.4)

actuellement
la suppliant d'ordonner que tous les criminels  actuellement  détenus soient jugés et condamnés   O.D-2:p.595(39)
l'expliquer, c'est honorer les partis qui sont  actuellement  en présence, car sa signification   O.D-2:p1048(20)
e point de continuer à ceux qui l'exerceraient  actuellement  et ne paraîtraient pas disposés à   O.D-2:p..80(14)
tc.     12º Examiner la croyance des religions  actuellement  existantes.     13º Quel est le sy  O.D-1:p.531(15)
ment épris de la fortune.  On dit toujours : «  Actuellement  l'argent est tout, celui qui a de   O.D-2:p.153(36)
nt évitées, jointe au faible bénéfice que fait  actuellement  le libraire, produirait d'énormes   O.D-2:p.857(12)
ns, ordonnons et commandons, que ceux qui font  actuellement  leur noviciat, soient sans délai,   O.D-2:p..77(42)
 qualité de soldat-citoyen.  Mon tailleur fait  actuellement  mon uniforme, et je suis déjà comm  O.D-2:p.583(43)
 fortunes médiocres sont les plus communes, et  actuellement  s'il y a en France 80 000 électeur  O.D-2:p..12(17)
, et par le docteur Gall, dont le système fait  actuellement  tant de bruit.  Il n'est pas, je c  O.D-2:p.587(20)
e cette économie.     L'Europe littéraire doit  actuellement  à ses abonnés quarante-huit pages   O.D-2:p1218(10)
idents dubitatifs de la psychologie.  Je pense  actuellement , en mettant à part les illusions d  O.D-2:p1215(29)
 les maisons, effets et fonds qu'ils possèdent  actuellement ; ils pourront même être réunis dan  O.D-2:p..79(11)
plus poétique que celui dont nous nous servons  actuellement ; l'étoffe de ce vêtement nécessair  O.D-2:p.363(41)

Ad circenses
roblème connu, que ferez-vous ?  Du théâtre !   Ad circenses  ! est en littérature un cri comme   O.D-2:p1247(13)



ad exemplar
choir de batiste, toussa; puis, aspirant l'air  ad exemplar  d'un soufflet de forge, il commença  O.D-2:p1095(25)

Ad flumina Babylonis
es Juifs et les Troyens vont fondre sur vous.   Ad flumina Babylonis . »     À ces mots, l'écuye  O.D-1:p.647(41)

ad frontem
abileté que le gros in-folio atteint l'inconnu  ad frontem  et l'étend par terre.  Bongarus, eff  O.D-1:p.648(.3)

ad hominem
ames vous tendent la bourse, terrible argument  ad hominem .  À travers leur ton suppliant, elle  O.D-2:p.204(35)

ad libitum
 toute particulière : seraient-ils donc sourds  ad libitum  ?...     SECOND ACTE. — Charles Quin  O.D-2:p.679(32)
és, juges, officiers vertueux ou gens à pendre  ad libitum ; dix-huit cents vers mal rimés, deux  O.D-2:p1097(13)

ad majorem Dei gloriam
ent les camails rouges à leurs singes, le tout  ad majorem Dei gloriam .     Voilà comme on sait  O.D-2:p.805(10)

ad pudicitiam
pert de ce passage que j'ai soustrait eu égard  ad pudicitiam .     Velnare donc gémissait de l'  O.D-1:p.645(27)

ad Velnarem
 que Savonati n'ait pas conservé ces harangues  ad Velnarem , comme devait les appeler Bongarus.  O.D-1:p.628(14)

adage
iment de sa maisonnette, mis en oubli ce vieil  adage  : Le soleil luit pour tout le monde.       O.D-2:p.599(37)

Adam
oile sur laquelle étaient grossièrement peints  Adam  et Ève dans le paradis terrestre, « je vou  O.D-2:p.732(27)
dâmes avec la même expression que durent avoir  Adam  et Ève lorsque Dieu leur reprocha leur fau  O.D-1:p.875(12)
    4º vous ne connaissez jamais ni d'Ève ni d' Adam  la personne secourue;     5º elle ne vous   O.D-2:p.213(27)
c.  J'ai lu quelque part que Dieu mit au monde  Adam  le nomenclateur en lui disant : Te voilà,   O.D-2:p1193(19)
   Cependant le souper avait été assez animé.   Adam , assis à la seconde place d'honneur en qua  O.D-2:p1088(31)
dées si puissantes et si originales des Victor  Adam , Bellangé, Charlet, Decamp, Grandville, Gr  O.D-2:p.796(33)
à tel endroit dont je me soucie comme des os d' Adam , des écueils, des minutes, du loch, des ha  O.D-2:p1145(28)
 peut lui répondre qu'avant le péché originel,  Adam , selon la Sainte Écriture, connaissait son  O.D-1:p.833(38)
origine.  Tertullien dit que Dieu créa tout en  Adam .     Origène croit que Dieu en a un magasi  O.D-1:p.536(17)

adamiste
rions bien d'autres fagots; les scotistes, les  adamistes , les édénistes, etc., les hussites, l  O.D-1:p.632(32)

adapter
ions et dans la facilité avec laquelle elles s' adaptaient  à tous les modes de pouvoir, des rai  O.D-2:p..42(.9)
ne de ces formules de gouvernement; puis, en y  adaptant  successivement les actes émanés des di  O.D-2:p.988(.9)
 serrurier habile a trouvé un instrument qui s' adapte  aux serrures, et si l'on vient à toucher  O.D-2:p.194(20)
pâle analyse n'est rien auprès du drame, qui s' adapte  merveilleusement à un style étincelant d  O.D-2:p.701(.8)
ue nation formule à sa mode, selon son climat,  adapte  à ses moeurs, et résout en religion.  Re  O.D-2:p1228(10)
ets littéraires; il faut que les conceptions s' adaptent  aux intelligences.  De là, les petits   O.D-2:p1233(13)
 concerne l'artillerie, il aurait été facile d' adapter  à toutes les gardes nationales de Franc  O.D-2:p.997(21)

addition
édicale, comme une faillite se trouve dans une  addition  mal faite.     Le champagne mousse, le  O.D-2:p.721(22)

additionner
 a vu les unités sanglantes, mais l'on n'a pas  additionné  les nombres, et ce champ de deuil où  O.D-2:p.446(22)

Adèle
ui, profitant d'un jour de fête, est allé voir  Adéle  à la campagne; et, circonstance que les n  O.D-2:p.119(14)
rde pas à découvrir l'amour du beau clerc pour  Adèle  de Fontange, et voilà la source de La Ven  O.D-2:p.119(.5)
té du jury, des magistrats, de tout le monde.   Adèle  prend la poste, et court, déguisée en hom  O.D-2:p.120(41)



 comme fuite, est opposé comme preuve du vol.   Adèle  reconnaît le nom du village où Alfred a é  O.D-2:p.120(11)
lexions.     Le jeune homme part pour Toulon.   Adèle  s'enfuit de la maison paternelle, et va c  O.D-2:p.120(37)
 une honorable famille.  Il devient amoureux d' Adèle , fille d'un M. de Fontange, client de son  O.D-2:p.118(36)
e paysan pour venir au rendez-vous accordé par  Adèle .  Cette jeune demoiselle a le courage d'a  O.D-2:p.120(.7)

adepte
ité, et la science physiognomonique a fait des  adeptes , dont les rangs deviennent plus nombreu  O.D-2:p.276(12)
asser; et, depuis 6 heures jusqu'à minuit, les  adeptes , les néophytes, les génies, les catéchu  O.D-2:p.822(11)
uisse se faire des prosélytes ou conserver ses  adeptes .  Alors, cet homme poétise, élève, agra  O.D-2:p.697(20)

Adhémar
s que l'inconnu lui avait apparu sous le nom d' Adhémar  : alors, Catherine, tout éprise qu'elle  O.D-2:p.367(11)
 resta seul avec son fidèle valet de pied.      Adhémar  avait trente-six ans; mais la fraîcheur  O.D-2:p.363(18)
 le contraire, et que je suis de son avis.      Adhémar  chaussa des brodequins dont la pointe é  O.D-2:p.363(38)
entraînait vers Adhémar, comme aussi de sauver  Adhémar  de la colère du baron.     Ce dernier m  O.D-2:p.394(35)
ns qu'il s'en aperçût.     « Noble dame », dit  Adhémar  en s'avançant vers Catherine dont le ro  O.D-2:p.384(42)
lus rêveuse après son départ.     Au moment où  Adhémar  franchissait le mur du jardin, Catherin  O.D-2:p.367(30)
goniste, avait profité du secours que le comte  Adhémar  lui avait sans doute prêté, pour venir   O.D-2:p.410(.1)
du comte, Catherine se mit à rougir, et lorsqu' Adhémar  lui prit la main elle la retira précipi  O.D-2:p.367(15)
tout à Saint-Symphorien, car les gens du comte  Adhémar  n'ont pas le droit de prise.  Georges n  O.D-2:p.379(.2)
us n'êtes pas plus bénédictin que comte. »      Adhémar  regarda Savy avec surprise, mais ce der  O.D-2:p.383(33)
t perdre une toilette ! ah ! c'est mal ! »      Adhémar  riait avec plus d'abandon.     « Tu peu  O.D-2:p.372(.5)
L'organe enchanteur de Catherine avait suffi :  Adhémar  était transporté, ivre, bouillant, et t  O.D-2:p.366(43)
il, montré les jardins de Rochecorbon au comte  Adhémar , ajouta :     « Je viens de donner une   O.D-2:p.365(35)
'aider à dompter l'amour qui l'entraînait vers  Adhémar , comme aussi de sauver Adhémar de la co  O.D-2:p.394(35)
nt tellement Catherine qu'elle lui dit :     «  Adhémar , il y aurait eu quelque grandeur à être  O.D-2:p.386(32)
ttire malgré moi vers vous, mais je vous hais,  Adhémar , je veux vous fuir; soyez grand, génére  O.D-2:p.369(29)
ert :     « Nous sommes commandés par le comte  Adhémar , l'ami le plus intime de Mgr Louis d'Or  O.D-2:p.404(.7)
es vous apercevront peut-être.     — Savy, dit  Adhémar , l'Université nous en veut en diable, e  O.D-2:p.365(23)
 à moi, ou j'y perdrai la vie ! »     Le comte  Adhémar , puisque c'est ainsi que l'inconnu se f  O.D-2:p.363(12)
 comte, oh ! Catherine, tu m'aimes !...     Et  Adhémar , saisissant la main de Catherine, l'aba  O.D-2:p.369(18)
 nous soyons vus, je me mets sous votre garde,  Adhémar , vous avez mon secret... vous pouvez me  O.D-2:p.369(32)
ment les femmes ont assez de ressemblance avec  Adhémar .     Après bien des propos extravagants  O.D-2:p.380(13)
 a n'être vu que de la châtelaine qui reconnut  Adhémar .     À ce moment on jeta de l'eau bénit  O.D-2:p.414(23)
 des effets qu'il ne veut remettre qu'au comte  Adhémar .     — Allez, Jacob, dit l'inconnu, il   O.D-2:p.363(.2)
on, très noble dame... » répondit ironiquement  Adhémar ; car Savoisy, en extase devant le charm  O.D-2:p.384(35)
onnu, il vous prendra facilement pour le comte  Adhémar ; vous êtes assez bien vêtu pour cela. »  O.D-2:p.363(.4)

adhérent
rps social n'est pas palpable, qu'il n'est pas  adhérent  dans toutes ses parties, et que sa dis  O.D-2:p.443(11)
, ce pacte impossible blessera bientôt les non- adhérents  par l'esprit d'envahissement que cont  O.D-1:p.805(32)
al peut, supposons, ne pas faire dégénérer les  adhérents  sur le champ, j'admets que l'on se ra  O.D-1:p.805(29)
enir avec assurance la procession, et tous ses  adhérents , en voyant son attitude et l'insoucia  O.D-2:p.410(24)
ématisons également ses fauteurs, complices et  adhérents , qui ne se sépareront point de lui à   O.D-2:p.412(33)
ennemis, l'université, le calvinisme, et leurs  adhérents .     Leur exil se prolongea pendant c  O.D-2:p..39(30)
amna, par une nouvelle bulle, Jansénius et ses  adhérents .     Une des circonstances les plus b  O.D-2:p..51(37)
s et ces papes avaient leurs collèges et leurs  adhérents .  Celui de Rome avait primitivement é  O.D-2:p.311(22)
'humanité.  Ce crime retombe pesamment sur les  adhérents .  Il est l'épée de Damoclès incessamm  O.D-1:p.804(31)
ns la vie privée de sa préfecture, y ont leurs  adhérents .  Le centre s'agglomère chez Lointier  O.D-2:p.941(34)
 première imputé ce crime, par l'organe de ses  adhérents ; et l'on verra plus tard l'effet de c  O.D-2:p..35(24)

adhésion
et pour l'avenir.     Nous attendrons quelques  adhésions  pour poursuivre une oeuvre juste que   O.D-2:p1252(37)

adieu
onnaîtra personne !     Ma présence vous gêne,  adieu  !     CROMWELL     Fairfax, restez !       O.D-1:p.933(20)
gesticule beaucoup et ne bouge pas.     Encore  adieu  !     LE VOLEUR.     V     À M. D***, À T  O.D-2:p.895(19)
rop dangereux pour qu'on tienne à en avoir.  —  Adieu  !     LE VOLEUR.     VIII     À M. B***,   O.D-2:p.914(15)
tageant mon bonheur, l'amitié double l'homme.   Adieu  !     LETTRE VI     (Fragment)     [DEL-R  O.D-1:p.748(.2)
 Adieu compagne chérie que je ne verrai plus.   Adieu  !     M. de Plancksey n'est, dit-on, pas   O.D-1:p.829(.9)
erval, je t'aime !... et tu sembles me haïr...  adieu  !     SCÈNE XV     GERVAL, GEORGES     GE  O.D-1:p1026(37)
 bois charmant, témoin de nos doux entretiens,  adieu  !  Demain tu n'existeras plus.  Je dois t  O.D-1:p.630(24)



 rafraîchi cette âme brûlée, adieu, trois fois  adieu  !  Je te salue comme le rivage natal que   O.D-1:p.786(.2)
etentit encore à mon oreille! adieu, ma bonne,  adieu  !  Songe comme dans toute la ville on doi  O.D-1:p.796(.9)
nts de la postérité; immortalité que je rêvais  adieu  !  Sténie me tient lieu de tout, même de   O.D-1:p.797(30)
— Pas plus que mon père, dit le     duc.     —  Adieu  ! lui dit Rinaldo.  Tiens     comme il s'  O.D-2:p1190(.6)
che qu'en mourant je vous ai pardonné !...      Adieu  ! vivez heureux ! »  À ces mots il se cou  O.D-1:p.988(21)
heur qui n'est plus.  Adieu, céleste Agathise;  adieu  ! »     À ces mots, le bruit de plusieurs  O.D-1:p.630(26)
ILIE, GERVAL     ÉMILIE : Gerval !...  Gerval,  adieu  !...     LE NÈGRE : Elle ne sera donc à p  O.D-1:p1045(10)
e ensevelie, il va falloir sourire et... adieu  adieu  !...     LETTRE X     (incluse)     DE MA  O.D-1:p.754(36)
 de ne te pas survivre et je tiendrai parole.   Adieu  !...     LETTRE XLII     JOB À STÉNIE      O.D-1:p.831(19)
isance ! ô ma compagne fidèle, faut-il te dire  adieu  !...     À ces mots, murmurés avec l'acce  O.D-1:p.878(35)
 l'a tuée.  Ah je l'aime toujours !... Émilie,  adieu  !...  Émilie, elle mourra, Émilie !     É  O.D-1:p1035(.8)
 je vous laisse libre.     — Je m'y engage...   Adieu  !... adieu, car je prévois bien des malhe  O.D-2:p.377(39)
e, car ce mot lui était familier, « Catherine,  adieu  !... adieu... je vais mourir... mourir lo  O.D-2:p.386(27)
pu me tuer pour toi, mais je me voue à lui...   Adieu  !... je ne te verrai plus !... »     Le c  O.D-2:p.386(43)
    Marchons !     À Lambert.     LA REINE      Adieu  !... sortez, je crains tout de moi-même.   O.D-1:p.985(20)
 ennemis...  Que le Ciel te prenne en pitié !   Adieu  !... »     Boniface fit quelques pas; pui  O.D-2:p.377(12)
s des vainqueurs et ne sors pas du château...   Adieu  !... »     Il s'éloigna en soupirant d'ai  O.D-2:p.394(29)
 que vaut la vie d'un homme ?...  N'importe !   Adieu  !... »  Il s'élance !...  Oh quelle force  O.D-1:p.845(16)
 sa tête de côté...  Attend-elle ?... Dit-elle  adieu  ?...  Est-elle désespérée !...  Abandonné  O.D-2:p1197(14)
is être ensevelie, il va falloir sourire et...  adieu  adieu !...     LETTRE X     (incluse)      O.D-1:p.754(36)
 de l'audace du mendiant, qui, après avoir dit  adieu  au baron, lui tourna le dos avec un sang-  O.D-2:p.391(31)
s légitimes, les garçons baigneurs, la pièce d' adieu  aux domestiques des maisons de campagne,   O.D-2:p.239(19)
 de vos compagnes est perdue dans le torrent.   Adieu  blanche déité... tu es impure ?  Naguères  O.D-1:p.768(41)
de la beauté, de ce qu'on aime.  Adieu Sténie,  adieu  car je redoute de me livrer au torrent de  O.D-1:p.799(14)
pendant s'il part, n'en mourrai-je pas moins.   Adieu  car tout cela me fait et frémir et pleure  O.D-1:p.817(.4)
 te demander de nommer Job ton premier-né.      Adieu  compagne chérie que je ne verrai plus.  A  O.D-1:p.829(.9)
 asile.  Ce ne fut pas sans nous adresser pour  adieu  des huées et des injures.  Le pauvre abbé  O.D-2:p.507(.5)
, ce serait pour ton malheur, peut-être...      Adieu  donc ma douce amie !  Ô quelle mort doulo  O.D-1:p.829(20)
ire.  Adieu, ce seul mot doit te suffire !...   Adieu  donc.     LETTRE XLV     DE STÉNIE À MADA  O.D-1:p.842(20)
  Que disent-elles ?  Rien de ce que je sens.   Adieu  donc.  À demain.  De toute manière, ou ma  O.D-1:p.840(24)
, Renommée, adieu, Couronnes que j'espérais !   Adieu  flatteurs applaudissements de la postérit  O.D-1:p.797(29)
tait le mien, ne m'ont pas attendri !...  Quel  adieu  fut le nôtre !     Ce que je ressentais n  O.D-1:p.848(18)
s je ne douterai de ta tendresse.     ÉMILIE :  Adieu  Gerval !     SCÈNE XVI     GERVAL, seul.   O.D-1:p1008(17)
ilà le pont de Tours, dis-je en le traversant,  adieu  je ne le verrai plus; là est ma mère ?...  O.D-1:p.843(33)
u contente !  Si je faiblis, envoie-moi ceci.   Adieu  je suis incapable d'en écrire davantage.   O.D-1:p.852(15)
ns toute la ville on doit parler de mon frère;  adieu  je t'aime !  Quand viendras-tu donc l'ent  O.D-1:p.796(10)
aires de la Nature (moi : et de Dieu même, car  adieu  l'immortalité s'il suffit d'un mot de Die  O.D-1:p.569(25)
se mariant.  Alors, adieu les molles rêveries,  adieu  l'insouciance, la paresse, la vie au jour  O.D-2:p.699(.2)
elle ira en poste...  Quand il y a de la roue,  adieu  le corps...  Si c'était un pendu, vous au  O.D-2:p.540(41)
ristesse accablante qui ont un charme si amer;  adieu  les longues nuits consacrées au travail;   O.D-2:p.699(.5)
ait peut-être sacrifier en se mariant.  Alors,  adieu  les molles rêveries, adieu l'insouciance,  O.D-2:p.699(.1)
adieu les longues nuits consacrées au travail;  adieu  les rêves d'ambition et de gloire...  Enf  O.D-2:p.699(.6)
es astres en ligne droite qu'en cercle.  Ainsi  adieu  les tourbillons.  Mais la raison ! la rai  O.D-1:p.564(.6)
as, jamais la mort ne m'a tant approchée.  Son  adieu  m'a glacée toute entière.  Hélas, un mot,  O.D-1:p.774(34)
n coeur est déjà dévoré par un feu calcinant.   Adieu  ma pauvre amie, je te trouve bien heureus  O.D-1:p.782(35)
toutes les rêveries, il est rêverie lui-même.   Adieu  mon ami, pardonne-moi tous mes blasphèmes  O.D-1:p.747(25)
, dont les voluptés seront alors immortelles.   Adieu  mon doux ami, je te porte en mon coeur.    O.D-1:p.825(34)
nie m'oublie-t-elle ? hélas, elle est femme...  adieu  mon espoir.  J'ai beau demander à ma gard  O.D-1:p.741(12)
 à personne, personne ne peut vous inquiéter.   Adieu  Monsieur !     GERVAL : Un instant, répon  O.D-1:p1020(29)
orps délicieux, de ces formes élégantes, et...  adieu  Paris... car sa rivale lui imprimera sur   O.D-2:p.801(35)
.. je me tais... sur ton ordre je te quitte...  adieu  pour toujours !... ce n'est pas sur cette  O.D-2:p.387(.7)
 ses projets;     Le soleil disparut, mais son  adieu  rougeâtre     D'avance ensanglantait ce l  O.D-1:p.987(28)
      SCÈNE V     LA REINE, seule.     Par cet  adieu  sinistre il a glacé mon âme;     Peut-êtr  O.D-1:p.948(.6)
 son ami mourant n'est pas plus solennel que l' adieu  sombre, que le regard plein d'une certain  O.D-1:p.704(31)
asse de Dieu, de la beauté, de ce qu'on aime.   Adieu  Sténie, adieu car je redoute de me livrer  O.D-1:p.799(14)
gards ne me voyent point... elle est morte...   Adieu  Stéphanie, adieu... pardonne-moi d'avoir   O.D-1:p.768(12)
tiger mes esprits, j'assisterai à ta vie 2...   Adieu  Stéphanie, ton nom est le mot que je vais  O.D-1:p.768(27)
a minute qui l'a précédée... je vais mourir...  adieu  te dis-je...  Viens quelques fois sur mon  O.D-1:p.768(15)
upplicie... homme affreux !...... tu mourras.   Adieu  Vanehrs, adieu...  Stéphanie n'est plus !  O.D-1:p.768(38)
u les rêves d'ambition et de gloire...  Enfin,  adieu  à cette existence pleine et agitée.  Tout  O.D-2:p.699(.6)
e, auront pu conclure que j'avais dit un cruel  adieu  à de tendres amours.     Je n'ai pas pron  O.D-1:p.719(27)
t payé sa dette à la patrie, il dit un éternel  adieu  à la cour, et s'en fut chercher un asile   O.D-1:p.863(14)



u Poitou avec un indicible plaisir.  Je disais  adieu  à la France.  À chaque village, je pensai  O.D-2:p1143(19)
 sinistres idées; j'aurais voulu prolonger mon  adieu  à la nature...  Hé bien, malgré cette ang  O.D-1:p.843(38)
e, et autres gentillesses.  Aussi faut-il dire  adieu  à la poésie.     Remontez donc le cours d  O.D-2:p.805(18)
 gai paysage animé par ces vagues qui disaient  adieu  à la verdure paraissait orné d'une beauté  O.D-2:p.320(25)
 jetai sur les murs un dernier regard.  Je dis  adieu  à ma patrie, à tout ce que je rencontrai.  O.D-1:p.655(35)
elui-là.  Il contient toute la nature.  Je dis  adieu  à notre triste philosophie qui dessèche l  O.D-1:p.747(21)
s gémissements, j'embrasse sa main et le mot «  adieu  » s'échappe, faible, de ma bouche, je m'é  O.D-1:p.766(17)
e ne suis pas indigne de ton amour.  « Adieu —  adieu  », répondit-elle tristement.  Je sortis d  O.D-1:p.801(24)
er que je ne suis pas indigne de ton amour.  «  Adieu  — adieu », répondit-elle tristement.  Je   O.D-1:p.801(23)
Il meurt... il meurt, je vole à son secours...  Adieu *.     * Ce commencement de lettre fut env  O.D-1:p.776(30)
ourra bien empêcher un beau hôtel de crouler.   Adieu , adieu, mes amis. »     À ce mot, le mend  O.D-2:p.341(35)
t ?  Oserait-on.., un crime me la donnerait ?   Adieu , car j'extravague*.     LETTRE VII     DE  O.D-1:p.749(.4)
isse libre.     — Je m'y engage...  Adieu !...  adieu , car je prévois bien des malheurs... »     O.D-2:p.377(39)
 ce soin, ma tendre amie, défends ma mémoire.   Adieu , ce seul mot doit te suffire !...  Adieu   O.D-1:p.842(19)
s-nous ! s'écria Bibiana, ne soyons pas pris.   Adieu , ciel ! adieu, la vie ! »     Et elle se   O.D-2:p.617(35)
.  Crois en me lisant, entendre ma voix et mon  adieu , comme si j'étais en mon lit de mort : tu  O.D-1:p.763(29)
ont j'aurais su m'entourer !  Adieu, Renommée,  adieu , Couronnes que j'espérais !  Adieu flatte  O.D-1:p.797(28)
 ce qui me retrace un bonheur qui n'est plus.   Adieu , céleste Agathise; adieu ! »     À ces mo  O.D-1:p.630(26)
t vous mettre à boire de l'eau ferrée...     —  Adieu , docteur...     — Je me sauve !  Voilà pr  O.D-2:p.813(31)
t plus vivement à ma pensée, j'ai pleuré !...   Adieu , du courage.     LETTRE XXXIX     DE JOB   O.D-1:p.828(29)
erai ma soeur.  Ce nom comprend bien des noms,  adieu , je cours, je vole...     Il lui embrasse  O.D-1:p1023(41)
 sommeil, qui ne m'a pas heureusement quitté.   Adieu , je suis plus que jamais morne, triste, a  O.D-1:p.786(13)
épouserais le diable, encore mieux un ange...   Adieu , je t'attends.     LETTRE XII     DE VANE  O.D-1:p.760(.4)
a science et le reste te paraîtra bien petit.   Adieu , je vole sauver la vie d'un homme, parce   O.D-1:p.772(28)
e, je ne résisterai jamais à un tel supplice.   Adieu , la fatale corbeille arrive de Paris; on   O.D-1:p.754(34)
ia Bibiana, ne soyons pas pris.  Adieu, ciel !  adieu , la vie ! »     Et elle se précipita dans  O.D-2:p.617(35)
 dans ton froid ménage avec ton stoïque époux;  adieu , M. de Plancksey rentre, adieu.     LETTR  O.D-1:p.782(37)
n chant d'amour retentit encore à mon oreille!  adieu , ma bonne, adieu !  Songe comme dans tout  O.D-1:p.796(.9)
Au moins dis-lui bien que je l'aimais.     ...  Adieu , ma main tremble trop pour que je continu  O.D-1:p.763(19)
s, nous nous retirâmes, alors il me dit un : «  Adieu , madame » qui me perça le coeur.  Augusti  O.D-1:p.780(42)
os pleurs;     Me voyant sans gémir, que votre  adieu , Madame,     Soit celui d'une Reine et mo  O.D-1:p.985(.9)
Ah ! laissez-moi vous suivre !     CHARLES      Adieu , Madame.     Le Roi et Cromwell sortent.   O.D-1:p.948(.2)
rs elle; je voulus l'appeler et lui dire aussi  adieu , mais il ne sembla pas m'apercevoir, et,   O.D-2:p.485(23)
, abaisse mon âme... elle est déjà morte !...   Adieu , malgré le pouvoir magique dont les cares  O.D-1:p.849(23)
ien empêcher un beau hôtel de crouler.  Adieu,  adieu , mes amis. »     À ce mot, le mendiant se  O.D-2:p.341(35)
 ?...  Dans la lumière ou dans l'ombre ?...  —  Adieu , mes enfants !...  Soyez unis !...  Je ve  O.D-2:p.826(.1)
nc oserait blâmer les cris d'une victime ?...   Adieu , mes enfants me réclament...  Je suis mèr  O.D-1:p.776(24)
 Le ventru, à des libéraux qui s'en vont :      Adieu , Messieurs !  Adieu... la noblesse l'empo  O.D-1:p1063(.4)
ion...  Oh que je suis changé !...  Trois fois  adieu , mon bien bon ami...  Pense que dans peu   O.D-1:p.749(.1)
e toutes les pudeurs des jeunes filles :     «  Adieu , mon enfant, demain je vais à l'échafaud   O.D-2:p1044(29)
us aurez peut-être besoin de Jehan le Réchin.   Adieu , mon fils.  Montjoie Saint-Denis n'est pa  O.D-2:p.391(28)
ort, tu serais forte et Job serait ton époux.   Adieu , mon pauvre Jules crie, il me demande le   O.D-1:p.753(41)
carcasse du Diable vous serve de voiture !...   Adieu , mon père...  Nous ne boirons plus d'eau   O.D-2:p.377(25)
instant ma présence peut apporter le bonheur.   Adieu , mon âme est un peu moins souffrante : ma  O.D-1:p.787(43)
     — Allez, dit le père Vadebout.     — Sans  adieu , monsieur Henri !... » s'écria Catherine   O.D-2:p.550(43)
elle se fâchera sans doute; nous rirons bien.   Adieu , monsieur.     LE VOLEUR.     VI     À M.  O.D-2:p.901(12)
garder la Chambre pendant quelque temps...      Adieu , monsieur.  Ma prochaine lettre résumera   O.D-2:p.975(16)
 Mignet, qui ne s'adresse qu'aux penseurs.      Adieu , monsieur; le 28 février, nous aurons, j'  O.D-2:p.961(20)
ment je préfère le plus digne de mon secours :  adieu , mérite ma présence.  J'aurais dû déchire  O.D-1:p.772(34)
u grand plaisir; sache au moins que je t'aime;  adieu , pensez à moi comme je pense à vous tous.  O.D-1:p.727(29)
illante lumière dont j'aurais su m'entourer !   Adieu , Renommée, adieu, Couronnes que j'espérai  O.D-1:p.797(28)
 t'aime, car c'est à toi que je parle de Job.   Adieu , rien n'égale ma froide tristesse.     LE  O.D-1:p.775(20)
à jamais, et, Coriolan burlesque, il s'écrie :  Adieu , Rome, je pars !...  Les cousins le retie  O.D-2:p.133(30)
pas.  Bonjour, Shakespeare; bonsoir, Caldéron;  adieu , Ronsard !...  Vive Dieu, pasques Dieu !   O.D-2:p1098(21)
le lieu des rendez-vous des deux amants.     «  Adieu , s'écria-t-il, bois charmant, témoin de n  O.D-1:p.630(23)
ce fut à Rome qu'au milieu d'un bal je lui dis  adieu , sans espoir de la retrouver, et ce matin  O.D-1:p1051(13)
s que, je fais pour vivre sous un maître !      Adieu , Sire !     SCÈNE VI     LE ROI, seul.     O.D-1:p.963(14)
e croyais devant un improbateur des sciences.   Adieu , sois prudent, peins, fais de la musique,  O.D-1:p.735(24)
it, une fois qu'il s'occupe à ces réflexions.   Adieu , toi qui connais mon malheur et me plains  O.D-1:p.817(.7)
utien, toi seul as rafraîchi cette âme brûlée,  adieu , trois fois adieu !  Je te salue comme le  O.D-1:p.786(.1)
s du globe : car alors il prouve autre chose.   Adieu , trois fois adieu.     LETTRE II     VANE  O.D-1:p.727(37)
mitié, reviens oublier ta fièvre d'un moment.   Adieu , trois fois adieu.     LETTRE XXXII     [  O.D-1:p.811(15)



ons de l'ouvrage pour charmer ta solitude.      Adieu , trois fois adieu.  Tu vois que je réfléc  O.D-1:p.735(27)
ns l'immensité des flots, image de l'infini !   Adieu , une minute m'a tiré du néant; une minute  O.D-1:p.786(.4)
omme ne vient pas vous troubler quelques fois,  adieu , vous ne me verrez plus, et je vous défen  O.D-1:p1035(15)
is encore malheureuse ?...  Mourons ! Vanehrs,  adieu ,..  Nival, tu porteras cette lettre...  S  O.D-1:p.768(32)
venir !... me répondit-il, et la France. »      Adieu .                                           O.D-2:p1025(38)
rte en mon coeur.  Tu es sa seule nourriture.   Adieu .     * Il y a là une faute : j'ai mieux a  O.D-1:p.825(35)
ant de mourir j'aurai fait encore un heureux.   Adieu .     * Note : Ce billet n'a été conservé   O.D-1:p.788(28)
is maintenant en la voyant.  Ma fièvre cesse.   Adieu .     Insensé ! fou que je suis.  Je t'écr  O.D-1:p.748(34)
on, comme nous avons chassé la branche aînée.   Adieu .     LE VOLEUR.     II     À M. M***, À T  O.D-2:p.873(.3)
un bavard, ni un globiste, ni un bureaucrate.   Adieu .     LE VOLEUR.     IV     À M. LOUIS M**  O.D-2:p.888(.6)
uissante, et l'armée française, en marche.      Adieu .     LE VOLEUR.     X     À M. D*** À Rou  O.D-2:p.923(40)
, qui a tiré des larmes, même aux acteurs.      Adieu .     LE VOLEUR.     XI     À M***, À TOUR  O.D-2:p.933(10)
ci a toute l'insignifiance du moment présent.   Adieu .     LE VOLEUR.     XV     À M. P***, À S  O.D-2:p.955(39)
lors il prouve autre chose.  Adieu, trois fois  adieu .     LETTRE II     VANEHRS À DEL-RYÈS      O.D-1:p.727(37)
Pauvre enfant, sans lui, que deviendrais-je ?   Adieu .     LETTRE IX     DE STÉPHANIE À MADAME   O.D-1:p.753(43)
e savoure...  Tout mon être est sentiment.      Adieu .     LETTRE V     DEL-RYÈS À VANEHRS       O.D-1:p.742(13)
manière, ou ma mort désespérée, ou le bonheur,  adieu .     LETTRE XLIII     DE STÉNIE [À JOB]    O.D-1:p.840(26)
re chéri pourrait ne plus m'aimer ?  Non, non.  Adieu .     LETTRE XLVI     LETTRE DE JOB À VANE  O.D-1:p.847(25)
 stoïque époux; adieu, M. de Plancksey rentre,  adieu .     LETTRE XXII     DEL-RYÈS À VANEHRS    O.D-1:p.782(37)
t donné par la nature elle-même.     Adieu...   Adieu .     LETTRE XXIII     DEL-RYÈS À VANEHRS   O.D-1:p.784(23)
ste, abattu.  Je n'ai la force de rien faire.   Adieu .     LETTRE XXIV     DEL-RYÈS À VANEHRS    O.D-1:p.786(14)
iendras-tu donc l'entendre ? reviens en ville,  adieu .     LETTRE XXVII     [DE JOB] À STÉNIE    O.D-1:p.796(12)
er au torrent de mes idées, il t'effrayerait.   Adieu .     LETTRE XXVIII     DEL-RYÈS À VANEHRS  O.D-1:p.799(16)
nnent une plus parfaite que celle des tigres.   Adieu .     LETTRE XXX     DEL-RYÈS À VANEHRS     O.D-1:p.810(.7)
 je t'ai compris.  Je serai plus que Scipion.   Adieu .     LETTRE XXXI     [VANEHRS À DEL-RYÈS]  O.D-1:p.810(23)
lier ta fièvre d'un moment.  Adieu, trois fois  adieu .     LETTRE XXXII     [DEL-RYÈS À VANEHRS  O.D-1:p.811(15)
fureurs horribles et pendant lesquelles je...   Adieu .     LETTRE XXXIII     MADAME RADTHYE À L  O.D-1:p.812(.2)
l te suffise de savoir que je pleure souvent.   Adieu .     LETTRE XXXIV     RÉPONSE DE MADAME D  O.D-1:p.814(38)
Non, Sténie..., non... je retourne à Paris...   Adieu .     P.-S. Je ne t'ai pas remercié de tes  O.D-1:p.849(28)
es du riche et l'espoir : lui seul me manque.   Adieu .     P.-S. La ferme est achetée et le bon  O.D-1:p.788(26)
stins de ces industriels, auxquels nous disons  adieu .     Si Paris a huit cent mille âmes de p  O.D-2:p.199(27)
cette riche proie...     Vous m'entendez !...   Adieu .     — Mon capitaine !... dit Lamberti,    O.D-2:p1180(.3)
s; je craignais de partir avant de t'avoir dit  adieu .  Arrivé au moment le plus heureux de ma   O.D-2:p.512(.4)
efois la valeur a de bien singulières causes.   Adieu .  Conseille-moi.     LETTRE XXIX     DE V  O.D-1:p.803(13)
 des maux plus grands que ceux d'aujourd'hui.   Adieu .  J'irai te consoler et te voir !...       O.D-1:p.852(11)
uveau, que j'emporterai dans ma froide tombe.   Adieu .  Je ne t'ai pas encore dit que parfois j  O.D-1:p.811(36)
je suis ton bien, à qui parlé-je...  Augustine  adieu .  Je suis triste et je pleure.     LETTRE  O.D-1:p.751(33)
our charmer ta solitude.     Adieu, trois fois  adieu .  Tu vois que je réfléchis toujours noir.  O.D-1:p.735(27)
prochaine... sois toujours grande et pure !...  adieu . »     L'amour du comte était sincère, ce  O.D-2:p.387(10)
dèle, et n'oublie jamais tes devoirs d'homme.   Adieu . »     Robert le laisse et, suivi de ses   O.D-1:p.710(.4)
ttendre.  Il n'est plus de bonheur pour elle.   Adieu . »     Velnare était évanoui; la vierge i  O.D-1:p.631(.6)
igé.  Ce que je viens de faire est un devoir.   Adieu . »  J'entendis en m'en allant : « Quel es  O.D-1:p.787(34)
s partout: tel est le résumé de cette décade.   Adieu ...     LE VOLEUR.     IX     À M. G***, À  O.D-2:p.918(30)
re m'en fut donné par la nature elle-même.      Adieu ...  Adieu.     LETTRE XXIII     DEL-RYÈS   O.D-1:p.784(23)
lus grand, au plus petit de nos meurtriers...   Adieu ...  Je prierai là-haut que Dieu veille su  O.D-2:p1044(35)
, Sténie...  Que la mort semble bonne quand...  Adieu ...  Nival ma lampe s'éteint ?  Tonne-t-il  O.D-1:p.768(34)
me affreux !...... tu mourras.  Adieu Vanehrs,  adieu ...  Stéphanie n'est plus ! la rose est ef  O.D-1:p.768(38)
ui, malgré mes efforts pour le contraindre...   Adieu ...  Voici l'heure où Job doit venir me co  O.D-1:p.816(.9)
et le moindre tissu léger qui la touchait.      Adieu ... car je suis fatigué de dicter, et je v  O.D-1:p.742(.4)
ot lui était familier, « Catherine, adieu !...  adieu ... je vais mourir... mourir loin de toi,   O.D-2:p.386(27)
béraux qui s'en vont :     Adieu, Messieurs !   Adieu ... la noblesse l'emporte !     À son dome  O.D-1:p1063(.4)
t point... elle est morte...  Adieu Stéphanie,  adieu ... pardonne-moi d'avoir troublé l'aurore   O.D-1:p.768(12)
de Peyronnet, comprend toute l'importance.      Adieu ; j'espère n'avoir rien oublié, si ce n'es  O.D-2:p.895(12)
s humides ont dérangé ma raison, où il m'a dit  adieu ; le gant que ses baisers ont atteint est   O.D-1:p.775(15)
          épouvantée.     CHAPITRE XII     LES  ADIEUX      Ombert avait une de ces âmes fortes   O.D-2:p.416(.2)
ire...     — Aurez-vous bientôt fini, avec vos  adieux  ? cria à ce moment l'officier qui comman  O.D-2:p.471(25)
t.  Un matin, elle se réveillait, recevant les  adieux  d'un jeune écervelé, comme il y en a tan  O.D-2:p.186(37)
 m'envoya dans le Lycée où je t'ai connu.  Les  adieux  de Sténie et les miens furent tendres.    O.D-1:p.738(36)
t au Catapan.  Chaque fois, elle songe que ses  adieux  peuvent être les derniers.  Aussi le mot  O.D-1:p.704(29)
 mettre en pension : elle m'invita à faire mes  adieux  à mes petits camarades.  Je pleurai à ch  O.D-2:p.484(.2)
ambre.     Le soir quand j'allai lui faire mes  adieux , elle m'attira près d'elle, et d'une voi  O.D-2:p.523(32)



adjectif
artistes et à vos collaborateurs.  Non, ce bon  adjectif  émane d'une gratitude personnelle que   O.D-2:p1203(11)
 point que nos paysans ne parlent plus que par  adjectifs  et périphrases poétiques.  Cependant   O.D-1:p.683(34)
ui existent entre les objets comme le font les  adjectifs , grand, petit, et les verbes périr, n  O.D-1:p.595(19)

adjoint
e; Paris n'a plus de Grimard.  Il est en outre  adjoint  de maire dans la commune où sont ses pr  O.D-2:p.139(.9)
es chantiers en mouvement que je me rappelai l' adjoint  de mes bâtisses, ma petite soeur de lai  O.D-1:p.736(35)
c générosité.  Tout le monde s'est attendri; l' adjoint  du maire a même pleuré.  Rodolphe fait   O.D-2:p.130(41)
t...  Espérons !     THÉÂTRE DE L ‘ODÉON     L' ADJOINT  ET L'AVOUÉ,     comédie en deux actes,   O.D-2:p.138(26)
hamp pour l'ambition de maître Grimard !  Déjà  adjoint , il obtiendra nécessairement la premièr  O.D-2:p.140(14)
teurs se réuniraient pour nommer les maires et  adjoints  de leur commune, que ceux-ci réunis au  O.D-2:p.784(15)
boulettes et une écrevisse; un presbytère, des  adjoints , un maire et des administrés...  Eh bi  O.D-2:p.724(40)

adjonction
ages; car l'abaissement du cens électoral et l' adjonction  des fermiers forment un de nos grand  O.D-2:p.976(35)

adjudicataire
 la monarchie légitime enterreront eux-mêmes l' adjudicataire  au rabais de la couronne et du po  O.D-2:p1024(29)

adjudication
est d'avoir fait de la révolution une espèce d' adjudication  du pouvoir au rabais; pour les uns  O.D-2:p1016(.5)
bien que cette annonce réitérée trois fois par  adjudication  revient à une somme considérable;   O.D-2:p.263(20)
t qu'un feu de paille auprès des requêtes, des  adjudications , des ordres, des redditions de co  O.D-2:p.263(33)

adjuger
sier, habillé de noir, assis devant une table,  adjugeait  les meubles grossiers que des paysans  O.D-1:p.786(34)
eux faite de la présente     entreprise;  4º d' adjuger  à M. et A. de Berny, négociant, un quar  O.D-2:p.862(35)

adjurer
ncours à l'occasion du titre de ce chapitre, j' adjure  l'homme le plus modeste qui soit dans le  O.D-1:p.870(37)

admettre
ition, à la tranquillité, etc.  Alors, si l'on  admet  ces idées, il n'est pas naturel de croire  O.D-2:p.100(.7)
, tout en admettant l'immortalité de l'âme, en  admet  la matérialité, effectivement Socrate pré  O.D-1:p.544(.1)
 de la chose publique, malgré ses préventions,  admet  la société.     Lorsque, dans un État, de  O.D-2:p..28(41)
arce qu'il était juste.  Quand un gouvernement  admet  un principe, il doit en vouloir les consé  O.D-2:p..53(.1)
 meurt, puisqu'âme il y a, etc.    Et encore j' admets  que l'idée soit bien fondée, mais que de  O.D-1:p.548(19)
 faire dégénérer les adhérents sur le champ, j' admets  que l'on se rassemble, et que dans une s  O.D-1:p.805(29)
ujourd'hui un fléau qu'il faut supporter, et j' admets  que tout ce qui se passe sur le champ de  O.D-2:p.476(.8)
ns et des honneurs tardifs que la Révolution n' admettait  point pour les hommes supérieurs.  Le  O.D-2:p1236(11)
de absolu a existé et existe encore.  Newton l' admettait  pour expliquer la formation de la mat  O.D-1:p.579(16)
ux rival.     Alors le sentiment religieux, en  admettant  comme vraie la doctrine de M. Benjami  O.D-2:p.100(25)
n'avoir jamais existé.  88. Le Phédon, tout en  admettant  l'immortalité de l'âme, en admet la m  O.D-1:p.543(43)
isonnement tirerait une plus grande force en y  admettant  les idées.     S'il n'y a pas deux âm  O.D-1:p.542(36)
onduite qui a toute la loyauté de la haine, et  admettant  par hypothèse qu'elle soit suivie d'u  O.D-2:p1062(31)
n mode, un effet, un ce que tu voudras, car en  admettant  qu'il est des principes purs, indécom  O.D-1:p.730(37)
ent, si quelques végétaux de cette famille, en  admettant  que ce soit un strychnos, ont été déc  O.D-2:p1159(31)
de 3 000, ne tombe-t-il pas sous le sens qu'en  admettant  un grand nombre de localités ignorant  O.D-2:p.860(31)
e des observations contenues dans ma lettre en  admettant , non pas la possibilité des anges de   O.D-2:p1211(32)
n conseil de guerre !  Les tribunaux, que l'on  admette  ou non le jury, sont institués pour rép  O.D-2:p.474(12)
e mauvais effets, et que dans aucun temps on n' admette  à ce genre d'enseignement, et qu'on ne   O.D-2:p..80(12)
es est un fluide et vous n'exprimez [...J  Ils  admettent  le fluide magnétique comme raison de   O.D-1:p.560(32)
 certaines idées n'ont qu'une face, et qui les  admettez  alors sans discussion ?  Beaucoup de g  O.D-2:p1237(13)
de peur ou d'imbécillité, qu'il choisisse.      Admettez  un principe vrai : il n'y a pas de Cha  O.D-2:p1079(.1)
horreur pour le vol, et, dans cette hypothèse,  admettons  de longs combats, un besoin cruel, de  O.D-2:p.152(27)
tés ou leur bourse.  Osant à l'honneur, nous n' admettons  pas qu'un pays puisse en insulter un   O.D-2:p.985(22)
ents que le pays doit nécessairement receler.   Admettons  une Chambre composée de hautes capaci  O.D-2:p1068(42)
pairie est l'institution que la classe moyenne  admettra  le plus facilement, si elle a gain de   O.D-2:p1081(38)
ns, et certain qu'en la présentant les anges l' admettraient  à leurs célestes banquets...  Il t  O.D-1:p.893(41)
hamp les preuves du danger qu'il y avait à les  admettre  : en peu de temps ils fondèrent l'univ  O.D-2:p..85(19)
homme célèbre, que l'Église se fit un devoir d' admettre  au céleste collège des saints.     En   O.D-2:p..20(36)



es attributs dont notre âme le décore; ne plus  admettre  aucun mal ni dans la société ni dans l  O.D-2:p1210(32)
aristocratie ainsi constituée.  La pairie doit  admettre  constamment les supériorités d'argent,  O.D-2:p1081(32)
l semble voir un vieux diable que l'on vient d' admettre  dans le paradis; il est mille fois plu  O.D-2:p.695(24)
 romantiques à certaines heures.  Il faut donc  admettre  des cultes, et des cultes variés selon  O.D-2:p.101(.4)
sité, en vint jusqu'à interdire à la société d' admettre  des novices à en prendre l'habit; le p  O.D-2:p..75(12)
s experts : il y eut deux jugements, l'un pour  admettre  deux chimistes pour décomposer les mat  O.D-2:p.185(19)
us les États et domaines ci-dessus mentionnés,  admettre  et recevoir tous ceux qui demanderont   O.D-2:p..89(.9)
'action possible avec des restrictions.  C'est  admettre  la nécessité d'un principe et le nier   O.D-2:p1074(21)
les rois ?  Le temps est passé où l'on pouvait  admettre  la théocratie comme forme de gouvernem  O.D-2:p..32(.8)
en rechercher la vérité.     Il ne fallait pas  admettre  le christianisme, qui regarde toute vé  O.D-1:p.566(17)
que soit cet axiome, on est presque forcé de l' admettre  rigoureusement; car, pour trouver un d  O.D-2:p.697(.9)
alors le mal ne pouvant sortir de Dieu il faut  admettre  une matière, ce qui nous rejette à un   O.D-1:p.838(.6)
il leur défendit de recevoir des novices, et d' admettre  à faire profession ceux qui étaient re  O.D-2:p..69(43)
e soit à l'avenir dans ladite société, et de l' admettre  à l'habit et au noviciat, et que ceux   O.D-2:p..77(36)
upposition d'un projet d'usurpation pourrait s' admettre  à l'égard d'un seul royaume, mais on a  O.D-2:p..31(41)
 la qualité et la nature des voeux, le temps d' admettre  à leur émission, le pouvoir d'expulser  O.D-2:p..72(13)
e suivante, laisse aux supérieurs la liberté d' admettre , sans restriction de nombre, tous ceux  O.D-2:p..25(11)
hefs trouveraient avantageux ou nécessaire d'y  admettre .  Enfin, en 1549, le 15 novembre, le m  O.D-2:p..71(32)
, l'entrée au Conseil.  On ne put refuser de l' admettre .  Il y marqua son début par de violent  O.D-2:p.315(16)
de milieu entre nier l'avenir du chrétien et l' admettre ; il faut ou l'un ou l'autre.  Or dans   O.D-1:p.827(41)
 époques, de drapeaux aux réformateurs, — vous  admettrez , dis-je, que ce système ne se laisser  O.D-2:p.927(43)
it ici, portez lui mon nom, je suis sûr d'être  admis  auprès d'elle.     GERVAL : Monsieur qui   O.D-1:p1009(37)
erains de l'Europe et de l'Amérique, ceux qui,  admis  dans le conseil de tous les rois, connais  O.D-2:p..54(10)
ine de sens et de modération, demandant à être  admis  dans le sein de l'université.     À cette  O.D-2:p..28(18)
ours est-il que Job fut grand propriétaire      Admis  dans les congrès chez les orientaux     E  O.D-1:p1066(15)
les dans leurs études, en sorte que les sujets  admis  dans leurs maisons de noviciat avaient dé  O.D-2:p..57(11)
avait alors vingt années d'existence, il était  admis  dans toute l'Europe, avait des collèges f  O.D-2:p..34(20)
mmunautés, et privilèges accordés à l'ordre et  admis  en d'autres pays, sans l'être en France,   O.D-2:p..62(17)
.  Nous savons parfaitement bien que si l'on a  admis  en principe de rendre justice à chacun, c  O.D-2:p.240(25)
e et recevoir tous ceux qui demanderont d'être  admis  et reçus dans l'ordre régulier de la Soci  O.D-2:p..89(10)
ts terrestres et même les vérités.  Rien n'est  admis  qu'enveloppé d'un orbe brillant, qui lais  O.D-1:p.550(31)
pour aller à l'Opéra; mais il n'est pas encore  admis  qu'on envoie douze francs à un libraire p  O.D-2:p1246(28)
'elle ne put détruire; leur institut fut ainsi  admis  sans aucune difficulté par la nation enti  O.D-2:p..44(10)
 il en donnait lecture, et ensuite nous étions  admis  sur les conclusions du ministère public.   O.D-2:p.457(14)
téraire, il n'y a qu'un petit nombre d'auteurs  admis  à connaître la pensée intime du patron.    O.D-2:p.822(16)
 et sur lesquelles tous les soussignés ont été  admis  à délibérer.     La publication des roman  O.D-2:p.853(.9)
inte Trinité, en remplacement du Saint-Esprit,  admis  à faire valoir ses droits à la retraite.   O.D-2:p.878(19)
ccompli, les novices trouvés capables seraient  admis  à la profession, ou renvoyés du monastère  O.D-2:p..76(34)
 qui ont été reçus précédemment, puissent être  admis  à prononcer les voeux simples ou solennel  O.D-2:p..77(38)
lleterque, bien persuadés que je ne serais pas  admis  à rétorquer leurs invectives, controuvère  O.D-2:p.585(41)
, de la vérité desquels chacun est juge, étant  admis , il est facile de déduire les principes f  O.D-2:p1074(33)
es plus fidèles, les plus courageux, y étaient  admis , malgré le dévouement des moindres soldat  O.D-1:p.640(.3)
ommes sur l'existence de la divinité, il avait  admis , pour tout dogme, une providence aveugle   O.D-1:p.859(21)
sut donner à son opinion.     M. Prudhomme fut  admis .  Il siégea au centre gauche, à côté de f  O.D-2:p1113(20)
s qu'ils avaient rendus, aucune requête ne fut  admise , et la rigueur avec laquelle on exécuta   O.D-2:p..64(32)
 si vous lui donnez une position telle que, ni  admise , ni persécutée, elle ne vous tienne aucu  O.D-2:p.969(.3)
 patentes qu'elles soient, elles ne seront pas  admises  et prises en considération.     La soci  O.D-2:p..84(23)
persévérer s'ils le voulaient, pourvu qu'ils n' admissent  plus personne à y faire profession, n  O.D-2:p..67(45)
pprécier l'état des intestins; et l'autre, qui  admit  deux écrivains experts, afin de vérifier   O.D-2:p.185(21)
 la frivolité présida au choix de ceux qu'on y  admit  sans amitié, sans lien de parenté, sans a  O.D-2:p.279(.7)

administrateur
s que d'être homme d'État.  Le talent d'un bon  administrateur  consiste précisément à ménager,   O.D-2:p.996(.7)
 Tout citoyen eût été soldat, tout homme riche  administrateur  ou magistrat.  C'eût été logique  O.D-2:p1072(.6)
re devoir de prévenir les honnêtes gens et les  administrateurs  qui dormiraient sur un pareil c  O.D-2:p.178(17)
onage fut exercé par des riches puissants, des  administrateurs  éclairés, qui, à leur mort ou à  O.D-2:p...8(.7)
ouder au tapis vert avec les directeurs et les  administrateurs , parce que ce tapis vert représ  O.D-2:p.211(10)
itable république, eût ses lois, son chef, ses  administrateurs , sa marche, sa police, son gouv  O.D-2:p..42(16)
te espèce de situation politique; l'État a ses  administrateurs , ses soldats, ses garanties soc  O.D-2:p..15(26)

administratif
ux ministères et leurs actes parlementaires ou  administratifs  sur cette politique, il est faci  O.D-2:p.999(21)



e perturbation dans les colonnes de ces cadres  administratifs , où chaque commune du royaume vi  O.D-2:p.787(20)
partement, en ne laissant ainsi dans l'échelle  administrative  que le préfet en dehors de l'éle  O.D-2:p.784(21)
aux meublés par Charles X, et la compatissance  administrative .  Ce mot deviendra célèbre.  — N  O.D-2:p1039(29)
  Nous avons eu encore quelque autre raillerie  administrative .  Un homme d'un grand talent, l'  O.D-2:p.953(36)
n.  Tout est rentré sans effort dans l'ornière  administrative ; tout s'est engrené de nouveau à  O.D-2:p.787(.9)
 Mais l'investigation parlementaire des bévues  administratives  n'étant pas le but de mon voyag  O.D-2:p1145(.6)
lle du peuple.     Il y a certes des questions  administratives  à résoudre pour rendre le gouve  O.D-2:p1082(40)
 président du Conseil, toutes les supériorités  administratives , viennent lui dire, d'avance, c  O.D-2:p.962(23)
tait de ne pas interrompre le cours des choses  administratives ; l'emprunt comblait le vide du   O.D-2:p1005(.8)

administration
omptement que les autres.  Rendons justice à l' administration  : elle se conforme bien à notre   O.D-2:p1144(43)
e grande ville.     — Tu n'as jamais filouté l' administration  ?     — Jamais.     — Tu n'as po  O.D-2:p1100(23)
es les économies que promettait la chute d'une  administration  accusée de gaspillage, un premie  O.D-2:p1010(25)
i de la résistance; mais alors que deviendra l' administration  actuelle dont les actes ont été   O.D-2:p1016(30)
si je voyais des garanties de stabilité dans l' administration  actuelle; car je voudrais un hom  O.D-2:p.979(21)
té ministérielle menace une grande partie de l' administration  actuelle; mais les trois hommes   O.D-2:p.979(34)
 nécessitées par la présence des agents dont l' administration  aura forcément besoin dans les d  O.D-2:p.861(11)
en présence d'un gouvernement quarteron, d'une  administration  barbouillée de carlisme, de bona  O.D-2:p.970(29)
e, il obtient par lui-même des articles dont l' administration  bénéficierait.     La société pa  O.D-2:p.857(26)
-dire dans l'espace de dix-huit années, sous l' administration  changeante de trois rois, ils av  O.D-2:p..27(16)
tte heure de luxe et d'opulence, empruntée à l' administration  de la rue du Pas-de-la-Mule, coû  O.D-2:p.236(.2)
ion cependant, qu'ils n'auront point du tout l' administration  de ladite maison ou collège, qu'  O.D-2:p..79(.5)
 s'appliquer à entendre les confessions et à l' administration  des autres sacrements, que nous   O.D-2:p..86(26)
rléans et le Bourguignon eut soin de laisser l' administration  des finances à son compétiteur j  O.D-2:p.316(.7)
ze reçois à l'instant oune petite exploit de l' administration  des houspices per che faut pagar  O.D-2:p1104(17)
e séculière appelée Fabrique, ce qui veut dire  administration  des revenus de l'Église.  Et com  O.D-2:p.231(15)
 de la confession, de la parole sainte et de l' administration  des sacrements, nous reçûmes la   O.D-2:p..87(20)
 actions ont été immédiatement retenues.     L' administration  du FEUILLETON est rue Saint-Pier  O.D-2:p.660(31)
ce pas se livrer sans défense que de laisser l' administration  du pays et la protection de nos   O.D-2:p1064(11)
ollèges, servaient, dans le fait, à défrayer l' administration  entière de l'instruction publiqu  O.D-2:p..33(42)
la cour, le haut clergé, le roi François II, l' administration  entière, frappés de la grande pe  O.D-2:p..27(.6)
ionnés pour le transitoire.  La chute de cette  administration  est imminente.  Elle est trop lo  O.D-2:p.964(33)
taient pas tachés de sang ?...  Depuis quand l' administration  est-elle devenue prude au point   O.D-2:p1039(11)
mpris une somme de 12 000 francs attribuée à l' administration  et celle du service général dans  O.D-2:p.859(.2)
us voulons qu'en les éloignant tous du régime,  administration  et gouvernement, on ne permette   O.D-2:p..80(.6)
le.  Ainsi, tout à coup, la haute propriété, l' administration  et le peuple furent menacés, dan  O.D-2:p1011(43)
s pour l'année; 11 francs pour six mois.     L' administration  et les bureaux d'abonnement sont  O.D-2:p.662(13)
risiens auxquels il fit entrevoir que sous son  administration  ils recouvreraient leurs privilè  O.D-2:p.315(20)
e chaque corps; si l'on se rend compte de leur  administration  intérieure; si l'on assimile le   O.D-2:p.995(21)
e Fleury essayait de protéger par sa pacifique  administration  les efforts de tous ceux qui ref  O.D-2:p.935(12)
es fossés, dont le temps qui détruit tout et l' administration  municipale qui ne conserve rien,  O.D-2:p.423(22)
stère.  Les changements dans le personnel de l' administration  ont peut-être eu lieu sur une éc  O.D-2:p.783(21)
nvie d'illustrer la fin de sa carrière par une  administration  patriotique.  Je ne lui vois pas  O.D-2:p.907(41)
  Et, à propos de ce partage bizarre, de cette  administration  que je coupe en deux comme une p  O.D-2:p.972(31)
possible, parce que rien n'est plus funeste en  administration  que la mutation des systèmes.  O  O.D-2:p1067(31)
e de ce genre imprimait quelque ridicule à une  administration  qui n'a pas le dessein de s'occu  O.D-2:p.913(29)
exigeait que l'on remédiât aux désordres d'une  administration  ruineuse et il annonça les inten  O.D-2:p.315(38)
  Ces combinaisons législatives, ces mesures d' administration  se commandent et se déduisent na  O.D-2:p.999(13)
s avaient distribué des liqueurs aux conviés l' administration  théâtrale s'était organisée; un   O.D-2:p1102(12)
des bals en conseil des ministres, plus tard l' administration  y mettra de la mesure et nous em  O.D-2:p.948(43)
 démocratie — oligarchie — gynécocratie.     l' administration  — l'économie     les lois intéri  O.D-1:p1098(39)
es, dans la guerre, dans la diplomatie, dans l' administration , dans les lettres, une moisson d  O.D-2:p..59(27)
hacune d'elles veut dominer dans les comités d' administration , et met tout en usage pour attir  O.D-2:p.110(20)
tionnaires, leur part d'intérêt, le     mode d' administration , etc., lequel sera considéré      O.D-2:p.863(.5)
ient merveilleusement à un trône, tandis que l' administration , farcie de carlistes, sera dévou  O.D-2:p.969(35)
rd un jeune homme : il va tous les jours à son  administration , il est joli garçon, très élégan  O.D-2:p.182(37)
que, se vend un prix assez élevé.  Cependant l' administration , qui s'est engagée à tenir compt  O.D-2:p.269(12)
de la France livrée aux émeutes, sa déplorable  administration , ses ministres malades comme leu  O.D-2:p1041(11)
 où la législation se bat corps à corps avec l' administration , une loi minutieuse comme un gar  O.D-2:p.953(.3)
, vous paierez les contrôleurs, vous paierez l' administration , vous me donnerez neuf cent cinq  O.D-2:p1091(20)
ainteté, sa politique et sa longue et heureuse  administration .     En 1394, l'abbé Helias avai  O.D-2:p.325(31)



cilement, vers une même pensée, les liens de l' administration .     Enfin, Bonaparte a péri fau  O.D-2:p.992(32)
ui, de mémoire d'économiste, ait déshonoré une  administration .  Il s'agit des trente millions   O.D-2:p.992(19)
réé par le principe électif n'a su régénérer l' administration .  Ils ont tous eu le génie de re  O.D-2:p1070(39)
issé à ce parti de nombreux auxiliaires dans l' administration .  Là est le nuage qui troublera   O.D-2:p.880(11)
re de grands guerriers et ne rien connaître en  administration .  Peut-être est-il plus facile d  O.D-2:p.996(.5)
 doit des leçons d'ordre, d'économie, de bonne  administration ; je fais là une épreuve, et je v  O.D-2:p.221(39)
e !  Ils ont si bien tourmenté les précédentes  administrations  !...  Croient-ils donc qu'il so  O.D-2:p.905(10)
rité, que se propose-t-il, lorsqu'il nomme aux  administrations  locales ? de faire des choix qu  O.D-2:p.788(12)
 a pas cherché querelle; mais en ce moment les  administrations  ont tant de procédés !...  Je s  O.D-2:p.878(.4)
bre, va s'occuper des lois, des principes, des  administrations , et nous doter d'un troisième g  O.D-2:p.869(.2)
on sans voir l'heure.  Toutes les églises, les  administrations , les ministères, voire les bout  O.D-2:p.162(15)
s tous et chacun de ses offices, ministères et  administrations , ses maisons, écoles, collèges,  O.D-2:p..77(17)

administrer
ne sonnette; le professeur accourant aussitôt,  administrait  une correction salutaire à son élè  O.D-2:p.159(21)
atre-vingt mille personnes un peu difficiles à  administrer  !...  Et quelles sont les ressource  O.D-2:p.199(11)
iété, auxquels nous interdisons à perpétuité d' administrer  le sacrement de pénitence aux perso  O.D-2:p..79(40)
onfessions, de prêcher la parole de Dieu, et d' administrer  les sacrements librement et licitem  O.D-2:p..89(23)
blement bien sur la nature du mal sans vouloir  administrer  un élixir que lui tendrait quelque   O.D-2:p.739(18)
s à notre ami P.-L. Jacob pour élever, fonder,  administrer , diriger, entretenir une manufactur  O.D-2:p.657(.3)
nquérir la liberté des personnes et des biens,  administrât  elle-même, par l'élection de quelqu  O.D-2:p1069(16)
s adversaires formèrent une demande pour qu'on  administrât  un vomitif.     L'inculpé prétendit  O.D-2:p.185(37)
'hospice est bon et les [fº 6 vº] douches bien  administrées  !... »     À ce sarcasme dirigé pa  O.D-1:p.879(33)
une espèce de petit tam-tam pour convoquer ses  administrés , et il en usa de manière à nous ass  O.D-2:p1166(19)
; un presbytère, des adjoints, un maire et des  administrés ...  Eh bien ! votre microcosme n'a   O.D-2:p.724(41)

admirable
nce !     Quant au café, il procure une fièvre  admirable  !  Il entre dans le cerveau comme une  O.D-2:p1156(19)
n goût du petit damné.     « C'est bien, c'est  admirable  !... dit Satan.  Qu'on me joue des mi  O.D-2:p1100(11)
stin envoya sur-le-champ fermer les caveaux; l' admirable  abbé Savonati l'entend dire à l'oreil  O.D-1:p.643(17)
es nations accueillirent le geste divin par un  admirable  Alleluia.  Puis il y eut aussitôt un   O.D-2:p1110(18)
drais bien peindre les moeurs, le langage et l' admirable  bonhomie; mais une vie plus obscure e  O.D-2:p1126(39)
n; Bongarus brilla dans tout son éclat, et cet  admirable  chapitre finit par une description im  O.D-1:p.631(24)
dont les Communes étaient feudataires, par une  admirable  combinaison que le bill de Réforme te  O.D-2:p1070(.4)
ttérature) et enferme la chemise de son mari.   Admirable  conception !     Elle garde cette che  O.D-2:p.676(10)
l'appétit; vous en faites le tour, animé d'une  admirable  curiosité philosophique.  Certes, l'e  O.D-2:p1211(21)
bibliothèque.     Le bon abbé a une transition  admirable  dans ce morceau de poésie; il est bie  O.D-1:p.645(13)
sauver que par le mouvement ! » est une phrase  admirable  dans la bouche des jeunes gens.  Elle  O.D-2:p.889(13)
 puisqu'il assurait que « ce qu'il y a de plus  admirable  dans la vie de Socrate, c'est d'avoir  O.D-2:p.289(.3)
aste et les petits moyens portent le caractère  admirable  de cette grandeur téméraire qui fut l  O.D-1:p.706(11)
, et je tire un voile sur un morceau de poésie  admirable  de l'abbé Savonati : les amateurs de   O.D-1:p.645(10)
 revenu de la famille exilée.  La dauphine est  admirable  de résignation.  La secousse a imprim  O.D-2:p.893(38)
urs finesses, se ployait devant elles avec une  admirable  dextérité, et parvenu à son but, ses   O.D-1:p.860(36)
 rien à celui de la maison.  Ô céleste estomac  admirable  digestion, grand Bongarus, modèle des  O.D-1:p.630(.8)
rs.     Alors, au moment où le tiers état, mot  admirable  en ce sens qu'il résume toute une his  O.D-2:p1050(27)
s rivalités départementales, accordez-leur une  admirable  entente des beaux caractères ou des g  O.D-2:p1068(41)
Belgique va mordre la Hollande.  Notre égoïsme  admirable  et digne des plus beaux jours de la p  O.D-2:p.973(38)
lemand érudit, qui, malgré sa baronnie, mène l' admirable  et poétique vie des moines du XVIe si  O.D-2:p1135(24)
Valdezzo a une ingénuité, une force de logique  admirable  et s'exprime comme il a dû le faire r  O.D-1:p.641(37)
ité n'est pas plus uni; l'aspect de leur gorge  admirable  excite de plus violents désirs que ce  O.D-1:p.802(43)
vre, ne la fondant pas d'un seul coup, selon l' admirable  expression de saint Jean, cet aigle d  O.D-2:p1207(30)
et de philosophie;     Ni parce que, suivant l' admirable  expression du premier critique qui en  O.D-2:p.849(21)
istent pas pour le berger qui, en taillant une  admirable  figure de femme dans un morceau de bo  O.D-2:p.712(.3)
ns.  Bref, ils ont tant tourné autour de cette  admirable  figure du propriétaire qu'ils en ont   O.D-2:p.773(23)
 dont a joui le XVIIIe siècle provenait de son  admirable  gastrologie.  Aussi nous sommes peut-  O.D-2:p.763(43)
n bourgeois nommé Cornillon lequel a écrit une  admirable  histoire du règne de Charles VI, dont  O.D-2:p.671(23)
our chaque idée première un trait spécial, une  admirable  histoire pleine d'intérêt dramatique,  O.D-2:p1232(32)
pporter tout ce qui arrive de malheureux à cet  admirable  institut; mais il triomphe toujours d  O.D-2:p..29(.7)
a garde nationale.  Je pense comme lui : cette  admirable  institution est la sécurité même du s  O.D-2:p.887(.6)
 qui se barbifie...  Ô civilisation ! ô Paris!  admirable  kaléidoscope qui, toujours agité, nou  O.D-2:p.809(.5)
t pas là un vieillard amoureux.  Bartholo, cet  admirable  modèle du genre, sait tout, se défie   O.D-2:p.686(.8)
ime.  Sous ce rapport le Christ en est le plus  admirable  modèle.  Cet homme gagnant la mort po  O.D-2:p.716(14)



nt le poête a le goût par avance, et une vie d' admirable  monotonie pressentie par le chartreux  O.D-2:p1208(30)
t.  Quelques éclairs rougissent cet immense et  admirable  monument; l'air rafraîchit mon visage  O.D-1:p.766(26)
chètent des tableaux de genre.  Aussi, par une  admirable  métamorphose, le génie devient Gudin,  O.D-2:p.747(20)
baoûnd », a dit Nodier dans le Roi de Bohême.   Admirable  onomatopée postillonnesque dont l'ore  O.D-2:p.721(36)
désormais; et, dans la seconde édition, si cet  admirable  ouvrage en obtient les honneurs, je r  O.D-1:p.646(29)
.  Depuis Les Seize Joies du mariage, depuis l' admirable  Panurge de Rabelais, depuis les Sgana  O.D-2:p.303(.6)
t manuscrit.     Il y a aussi une dissertation  admirable  par la profondeur et le discernement   O.D-1:p.637(35)
ngali.     Quand l'île de Java n'aurait plus l' admirable  parure de son printemps éternel, ses   O.D-2:p1150(11)
té, le nombre de ses sensations.  Or, dans cet  admirable  pays, toujours vert, toujours varié,   O.D-2:p1157(18)
serait-il bien au-dessous de la vérité et, tel  admirable  pinceau qu'il y employât, pourrait-il  O.D-1:p.618(.8)
ce peuple neuf; dans l'autre, il a crayonné un  admirable  portrait de pirate.     Quelques jour  O.D-2:p.845(16)
esclaves qui avaient marché pieds nus avec une  admirable  prestesse, et précédés par l'un d'eux  O.D-2:p1163(42)
'il y vint habiter était sans luxe, mais d'une  admirable  propreté; elle se trouvait au fond d'  O.D-1:p.863(20)
deux vastes bâtiments d'un effet d'autant plus  admirable  que leur simple architecture est en h  O.D-1:p.723(26)
e calme religieux de la mer, cette perspective  admirable  que présente le port de Naples, ces é  O.D-1:p.681(31)
nête homme.     Hier encore je lisais ce livre  admirable  qui n'est pas un roman pour moi, Le D  O.D-2:p.620(26)
s l'immense avantage des passeports, invention  admirable  qui ne profite qu'aux gens de notre m  O.D-2:p.157(.8)
ient son teint, une haleine d'ambre, un organe  admirable  qui saisissait le coeur, l'attendriss  O.D-1:p.692(13)
éens.  Puis, laissez-moi vous décrire l'espèce  admirable  qui, dans le beau sexe, forme la fami  O.D-2:p1146(38)
froidement que c'est une époque de transition,  admirable  raillerie !...     Pour nous résumer,  O.D-2:p1072(34)
 et chaussées que nous signalons comme le plus  admirable  rémora de l'industrie et des progrès.  O.D-2:p1005(22)
 qu'Horace a si bien peint et qui serait moins  admirable  si tu n'étais pas un ami tendre et gé  O.D-1:p.727(14)
le de la Laponie, et vous nous construiriez un  admirable  Spitzberg avec des glaces bien nature  O.D-2:p.756(27)
ien dire.     C'était, je vous assure, le plus  admirable  tableau que j'aie vu de ma vie.     «  O.D-2:p1129(13)
 fabulation mieux ménagée.  — Oh ! monsieur, l' admirable  trilogie de Beaumarchais... »     Par  O.D-2:p.754(32)
toute heure.     De cette boutique procède une  admirable  triplicité phénoménale, dirait M. V.   O.D-2:p.725(.7)
.  Je n'en suis pas bien sûr !...  Sa vie, son  admirable  vie est restée dans mon âme comme un   O.D-2:p1131(22)
re talent à maintenir nos connaissances dans l' admirable  voie d'analyse que leur ont faite, de  O.D-2:p1209(19)
sa figure n'est pas sans défauts, un caractère  admirable  y règne.  Je me demandais : est-ce St  O.D-1:p.745(34)
rière, et toujours bonne, humaine, charitable,  admirable , belle et spirituelle.     De toutes   O.D-1:p.617(39)
ne lumière douce et mélancolique, de spectacle  admirable , cette révolution magique des astres   O.D-1:p.713(14)
s qui s'allègent mutuellement la vie, tout est  admirable , et cependant la Nature punit sévèrem  O.D-1:p.807(37)
ent que j'éprouvai alors.  Il faisait un temps  admirable , le soleil dardait ses rayons en plei  O.D-2:p.516(31)
elle est dans les belles imaginations un baume  admirable , une certaine poésie dans la vie.      O.D-1:p.608(.5)
le champ d'autres variations, d'une mélancolie  admirable .  C'étaient les regrets d'une mère au  O.D-1:p.791(16)
de cette flotte un moment solennel et vraiment  admirable .  Cymbeline elle-même s'est placée ma  O.D-1:p.681(36)
 au-dehors; l'intérieur était d'une simplicité  admirable .  Des antiquités romaines, plusieurs   O.D-1:p.615(20)
t y dédaigne les fruits d'Asie pour un aliment  admirable .  Il s'agit du thé pris à deux pas de  O.D-2:p1153(23)
pour une femme, et l'effet de son discours fut  admirable .  Le chevalier s'apaisa, de même que   O.D-1:p.629(.6)
le métier... »     Voilà, mon bon ami, un type  admirable ; car songez que mon homme n'avait pas  O.D-2:p.872(12)
e, à ma prière; et là, je jouis d'un spectacle  admirable ; cette tour, la plus haute de celles   O.D-1:p.662(37)
 le rendraient maître de l'Italie.  À tous ces  admirables  discours pro matrimonio, Bongarus ci  O.D-1:p.628(11)
 réponse, et leurs ouvrages sont des monuments  admirables  dont on peut faire le tour sans pouv  O.D-1:p.594(28)
out un ameublement avec un soufflet de forge :  admirables  développements de l'industrie !...    O.D-2:p.934(25)
ournalistes ne purent entendre un seul mot des  admirables  développements que ce grand maître s  O.D-2:p1113(18)
ck, Plock !     Bref, Plick et Plock sont deux  admirables  idéalisations du mal physique et du   O.D-2:p.846(.5)
r le firmament, régner dans les airs.  Quelles  admirables  nuances !  Un rayon bleu perce le so  O.D-2:p.636(24)
a part de Volupté, de Notre-Dame de Paris, des  admirables  poésies d'Alfred de Musset, des Cons  O.D-2:p1245(36)
e dois avertir que ces belles expressions, ces  admirables  périphrases ne sont pas de Savonati;  O.D-1:p.683(27)
e chapitre, pour se dispenser de renverser les  admirables  raisonnements de l'auteur du Discour  O.D-2:p.100(17)
de chagrin a été jugée comme ont été jugés les  admirables  romans d'Anne Radcliffe.  Ces choses  O.D-2:p1193(.7)
our aller voir l'upas, je remarquai des fleurs  admirables , et qui ne ressemblaient à aucunes d  O.D-2:p1161(24)
sorts qui la font mouvoir sont mille fois plus  admirables , et tu contempleras la ligne radieus  O.D-1:p.899(17)
araguay, ils ne sont pas à justifier, ils sont  admirables .     Nous n'apercevons plus d'autre   O.D-2:p..56(.7)
e belles tragédies toutes neuves et des poèmes  admirables .  Certes, il y a dans les nuées du N  O.D-2:p1230(31)
enchaînement, et surtout d'en tirer des leçons  admirables .  Que m'importe de savoir qu'une bat  O.D-1:p.646(35)

admirablement
 cherche des effets; cette noble simplicité va  admirablement  aux vers de Racine, notre poète f  O.D-1:p.816(25)
pour laisser rouler son drame; car il comprend  admirablement  bien que son oeuvre étant un mens  O.D-2:p.691(30)
r un vétéran dont la dégaine historique est si  admirablement  bien rendue, qu'il y a dans cette  O.D-2:p.848(.5)
lentement des phrases opiacées, il discuterait  admirablement  bien sur la nature du mal sans vo  O.D-2:p.739(17)



enait avec son voisin que l'Exempt s'entendait  admirablement  bien à faire aller le militaire.   O.D-2:p.440(.3)
dolphe de B. Constant, plusieurs autres bijoux  admirablement  ciselés ont fait sentir à l'Europ  O.D-2:p1225(39)
lleurs de papier sont les personnages les plus  admirablement  comiques que puisse fournir le pe  O.D-2:p1197(38)
 géomètre, physicien, et sa science le servait  admirablement  dans toutes ses entreprises.  Aus  O.D-1:p.620(14)
ant l'adopte; mais aussi le monde élégant sent  admirablement  l'heure, le jour, la minute à laq  O.D-2:p.753(40)
 des tons de chair vigoureux, blancs et bruns,  admirablement  nuancés de rouge.  Ses yeux, péti  O.D-2:p.816(33)
 choses inutiles aux voyageurs.  Je comprenais  admirablement  que, vivre ici, vivre là, l'acte   O.D-2:p1143(30)
dont vous parlez avec tant de grâces, les sens  admirablement  simples et étonnants, nommés par   O.D-2:p1211(13)
ion, dans un immense souterrain, dont la voûte  admirablement  unie et blanche était soutenue pa  O.D-1:p.660(42)
ée aux masses, vendue à dix mille exemplaires,  admirablement  écrite pour l'instruction populai  O.D-2:p.961(17)
 qui les engage à dépenser en colonnes souvent  admirablement  écrites les plus riches espérance  O.D-2:p1223(12)

admirateur
implicité même repousse parce qu'il faut que l' admirateur  ait le mot de l'énigme.  Les jouissa  O.D-2:p.714(28)
t à lui, ils lui appartiennent; car le moindre  admirateur  de ces deux génies se surprend à dir  O.D-2:p.778(18)
Fayette.     Je suis, comme vous le savez, son  admirateur  sincère.  Sa vie est une belle vie,   O.D-2:p.886(35)
raire au bon sens; et dans quelques années les  admirateurs  de ce premier angle de la trilogie   O.D-2:p.689(35)
ative, et Platon, autorité plus grave pour les  admirateurs  de l'Antiquité, n'a-t-il pas vanté   O.D-1:p.607(.2)
   Cette critique paraîtra dure sans doute aux  admirateurs  de Walter Scott; mais nous pensons   O.D-2:p.112(25)
on alla jusqu'à ces trépignements que font les  admirateurs  des ballades modernes; et Satan, se  O.D-2:p1089(43)
spitalité, car il ne reçut jamais aucun de ses  admirateurs  sans lui offrir à boire et à manger  O.D-2:p.432(13)
ement mangeaient-ils du pain apporté par leurs  admirateurs .     Maintenant, nous demanderons a  O.D-1:p.605(30)

admiration
ire avec bienveillance et me contempler avec l' admiration  d'un Asiatique.     Sa Majesté éprou  O.D-2:p.454(25)
rrible discours que prononça Bongarus excita l' admiration  de tous les savants; mais sa manie d  O.D-1:p.620(33)
, et perfectionnés à Paris, qui eussent fait l' admiration  des bénédictins, Werther s'assit à u  O.D-2:p1136(.2)
re avait doué Bongarus de dents qui feraient l' admiration  des chirurgiens, médecins, apothicai  O.D-1:p.645(39)
z !...  Je suis resté un gros quart d'heure en  admiration  devant l'estampe.     Le secret de G  O.D-2:p1197(25)
-on, avec des transports mécaniques de joie, d' admiration  et d'étonnement. »  Là, ses lèvres f  O.D-2:p.142(33)
les travaux de l'homme, un profond sentiment d' admiration  nous saisit en faveur de nous-mêmes   O.D-1:p.593(.3)
ée. »     Mon père était pénétré d'une si vive  admiration  pour la présence d'esprit de son con  O.D-2:p.574(41)
ns, parce que nous avons autant d'amitié que d' admiration  pour M. de Balzac.     Si ce n'est p  O.D-2:p.850(15)
ose) fait la beauté de l'univers et donne de l' admiration  pour son auteur, mais il n'y a point  O.D-1:p.568(.6)
 Il dit.  À la colère succède la plus profonde  admiration  pour une manoeuvre si habile : les a  O.D-2:p.249(19)
es accents du poète <retentissent>.  Alors à l' admiration  que l'on éprouve, se mêle une invinc  O.D-1:p.593(24)
te aussi étrange fit succéder l'étonnement à l' admiration  qui avait envahi son âme; il avait c  O.D-1:p.623(39)
était le héros de l'aventure de l'île Simon, l' admiration  redoubla.  Heureusement la danse vin  O.D-1:p.793(14)
es de M. Mérimée ont excité trop fortement mon  admiration , et certainement la vôtre, pour que   O.D-2:p.953(41)
uve, car elle était veuve, mais respect mêlé d' admiration , le sentiment confus que j'accorde a  O.D-2:p1129(24)
nts et, le spectacle de leur piété inspirant l' admiration , les peuples et les rois allèrent le  O.D-1:p.607(19)
s tant que nous étions, nous en fûmes ébahis d' admiration .  Aujourd'hui, on le fait mourir, vo  O.D-2:p.473(18)
et repousse son amour avec un héroïsme digne d' admiration .  Elle commande à cet être qui a com  O.D-2:p.114(.4)
aissants, et des pièces de cent sous pleines d' admiration .  Il valait mieux honorer Benjamin C  O.D-2:p.921(43)
esse et sa fille, firent entendre un murmure d' admiration .  Quant à l'opérateur, il se remit à  O.D-2:p.731(29)
e de Loyola, nul homme ne peut lui refuser son  admiration ; déjà on entrevoit en lui le génie s  O.D-2:p..20(29)
 L'abbé Savonati est vraiment un homme digne d' admiration ; et cette fois je laisse le lecteur   O.D-1:p.657(33)
mon voyage, l'usine du gouvernement obtint mon  admiration ; et, peu soucieux de critiquer, je m  O.D-2:p1145(.8)
connaisseurs, des chefs-d'oeuvre convenus, des  admirations  sur parole.  Ainsi, le vulgaire sai  O.D-2:p.718(.5)
urait dit Savarin.     Aujourd'hui, toutes les  admirations , toutes les impressions, tout se ré  O.D-2:p.752(.7)
e d'équitables sentences et de consciencieuses  admirations .  Par malheur les gens superficiels  O.D-2:p.717(31)

admirer
us font tressaillir     Et ton âme ingénue      Admira  la beauté te verser son trésor     Comme  O.D-1:p1073(20)
 ce Français, maintenant ignoré, dont Frédéric  admira  les vastes connaissances et l'allure éco  O.D-2:p1144(.7)
digence; et, cependant ce que je vis, ce que j' admirai  dans l'attendrissement le plus durable,  O.D-2:p1126(23)
 des coups de marteau étouffait auparavant.  J' admirai  involontairement l'exaltation des sens   O.D-2:p.553(15)
t de beaux monuments noircis dont les artistes  admiraient  seuls les sculptures délicates, qui   O.D-2:p1042(27)
ensualité divine se mêle à mon idolâtrie...  J' admirais  avec frayeur la force, la souplesse av  O.D-1:p.750(39)
 les dômes, il était devenu ma propriété, je l' admirais  avec ravissement.  Il brillait sous le  O.D-2:p1138(.6)
s les flattiez encor pour les paralyser.     J' admirais  ce dessein et l'heureuse industrie      O.D-1:p.944(26)
 monde, sur ce tableau étincelant de bonté; tu  admirais  cette prévoyance paternelle qui ne lai  O.D-1:p.608(30)



ti protestant.     De son auberge, maître Jean  admirait  au-delà du pont une énorme tour crénel  O.D-2:p.422(14)
ement, firent impression même à ma mère : elle  admirait  cette chasteté, cette tendre délicates  O.D-1:p.780(.8)
igneur d'une délicatesse extraordinaire, et il  admirait  cette frêle jeune fille devant laquell  O.D-2:p.430(32)
igne à une revue.     Une foule de spectateurs  admirait  cette série de ventres blancs, bien al  O.D-2:p.164(22)
ssait; le comte Valdezzo la félicitait; Elvire  admirait  des aventures aussi étonnantes et voya  O.D-1:p.666(32)
conduisait lentement sous un ombrage frais; il  admirait  la richesse [fº 11 rº] des aspects, et  O.D-1:p.898(18)
    — Tu joueras les ingénues. »     Le Diable  admirait  la sagacité du damné; lorsque celui-ci  O.D-2:p1101(.6)
e que je n'aperçus pas alors, c'est que chacun  admirait  notre constance, nos pleurs, nos serme  O.D-1:p.738(43)
mmobile à l'aspect de la jolie châtelaine.  Il  admirait  ses formes élégantes, le charme répand  O.D-2:p.384(37)
utaient encore, la bouche béante, et Cymbeline  admirait  tour à tour les deux captifs.     Falt  O.D-1:p.691(23)
leux; Le Borgino en était content lui-même; on  admirait  une telle aventure; le beau Phénix s'a  O.D-1:p.652(24)
t leurs pas ou leurs apparitions.  Catherine l' admirait  à la dérobée, et lorsqu'ils marchèrent  O.D-2:p.370(31)
à ses côtés un homme célèbre que tout le monde  admirait .  Les applaudissements, le murmure fla  O.D-1:p.792(35)
 centaine d'actes, et s'écarquille les yeux en  admirant  ces diables de clercs qui ont déjà aba  O.D-2:p.264(12)
 Le voilà » et s'agenouillèrent en silence, en  admirant  cette mystérieuse destinée.     FRAGME  O.D-1:p1088(15)
cences; il connaissait un peu les femmes; mais  admirant  le noble caractère et l'âme délicate d  O.D-2:p.387(.4)
 de froment à un serpent aux mille couleurs en  admirant  sa finesse, son élégance et sa tête sp  O.D-1:p.896(36)
chemire     Dans un cristal fidèle elle-même s' admire      Et sourit à son front étincelant d'a  O.D-1:p1069(.8)
, il lui dit lentement :     « Catherine, je t' admire  !... je me tais... sur ton ordre je te q  O.D-2:p.387(.6)
ie la plus éloignée du centre de gravité, l'on  admire  avec une curiosité mêlée d'effroi, une l  O.D-2:p.318(.8)
 D'un messager des Czars la demeure sacrée      Admire  en ses lambris cette belle adorée     Éb  O.D-1:p1080(28)
s, de la chose qui est en repos. »     Et l'on  admire  encore ce galimatias-là !     XXVI. Qu'i  O.D-1:p.581(.3)
t du siècle rend nul, et qu'en ce pays seul on  admire  encore.  Je t'avoue qu'une espèce de rem  O.D-1:p.759(.9)
es propres enfants.  Mais prétends-tu que je t' admire  et qu'à ton exemple, outrageant la natur  O.D-1:p1104(.7)
et d'énergie, car nous ne savons pourquoi l'on  admire  Guatimozin parlant sur ses charbons et q  O.D-1:p.604(35)
mal nourrir leurs sujets.  L'artiste famélique  admire  l'homme sage qui est à jeun, mais il con  O.D-2:p.132(11)
our la première fois sur un sable doré dont on  admire  la finesse à travers une nappe de crista  O.D-1:p.905(14)
tait pour son roi à la tête des Vendéens !...   Admire  la perfection que les Turcs ont déployée  O.D-1:p.840(36)
 les régions fantastiques du sentiment; moi, j' admire  la vigueur de celui qui reste ferme, que  O.D-1:p.772(12)
es porteurs d'eau, des crieurs, des gamins; il  admire  les charretiers, et les saisit dans le v  O.D-2:p1197(35)
on malheur ?  Ô ma belle maîtresse, toi dont j' admire  les formes élégantes, toi dont l'âme est  O.D-1:p.810(16)
les beaux-arts ne lui sont point inconnus.  Il  admire  Paul de Kock et Victor Ducange, pleure a  O.D-2:p.724(22)
ait, et n'en devenait que plus jolie.     L'on  admire  souvent les jeunes filles qui, dans leur  O.D-1:p.898(42)
 sa noble tête repose sur mon sein, et si je l' admire  trop, la vapeur légère s'évanouit aussi   O.D-1:p.688(.3)
 le brave des braves tomba malheureux, nulle n' admire  une résignation condamnée aux pierreries  O.D-2:p1046(.3)
 tout, s'il se promène plutôt qu'il n'examine,  admire  vos espaliers, vos plantations, trouve t  O.D-2:p.208(37)
nner le tocsin.     Il y a un personnage que j' admire , c'est don Ruy, sous les fenêtres duquel  O.D-2:p.685(17)
nnais, eh bien, cela n'empêche pas que je ne t' admire , car à ta place, il y a beaux ans que la  O.D-1:p.814(.1)
aient, étonnaient jusqu'à Bongarus même.     J' admire , chers lecteurs, l'abbé Savonati.  Il sa  O.D-1:p.646(19)
thousiasme vrai qu'un autre le plaisante, je l' admire , parce que tu sens avec chaleur.  Tu por  O.D-1:p.733(40)
 dans cet homme; mais, si je le bénis, si je l' admire , si je vais l'entendre à chaque concert,  O.D-2:p.974(24)
ts vient de débarquer et que la foule curieuse  admire .     Le Borgino flotte, encore incertain  O.D-1:p.686(.2)
ion, la bouche entrouverte, les yeux agrandis,  admire ...  Le sentiment est censé pétrifier le   O.D-2:p.753(26)
 le commissaire-priseur arrive; on examine, on  admire ; vous, vous êtes flatté, vous racontez o  O.D-2:p.245(22)
des sifflets, au moment où quelques lecteurs l' admirent  au fond d'une province.  Vous êtes dét  O.D-2:p1245(13)
ort     des brigands, que toutes les dames      admirent  et que les juges pendent par     une v  O.D-2:p1186(31)
 mal un artiste quand il s'adresse à eux : ils  admirent  et se souviennent, voilà tout.  Mais q  O.D-2:p.778(24)
 savent même pas le Sésame ouvre-toi; mais ils  admirent  la porte.  Aussi, que de braves gens n  O.D-2:p.715(.5)
restiges; ils la comprennent, se taisent, et l' admirent .  Puis plus tard, si la noble figure e  O.D-2:p1043(.1)
es enfants, tu fais horreur à ceux mêmes qui t' admirent ; si tu te trouves offensé de mes juste  O.D-1:p1104(22)
    Dans cette société, on ne sait qui le plus  admirer  de l'oeuvre ou du créateur.  Il règne d  O.D-2:p..60(21)
me.  Mais être à deux pas d'elle, l'écouter, l' admirer  et ne se pas découvrir, conçois-tu cet   O.D-1:p.745(21)
enilles populaires que le peuple s'est lassé d' admirer  et qu'il tue avec le pouvoir.     Dans   O.D-2:p1068(.3)
 moment sa vue sur Catherine et prit plaisir à  admirer  l'adresse qu'elle mettait à saisir les   O.D-2:p.340(33)
e danser, de fuir pour être poursuivis et de s' admirer  l'un l'autre à la face de la nature et   O.D-1:p1086(.8)
.     L'abbé Savonati, dont on ne saurait trop  admirer  l'érudition, prétend que c'est à l'inst  O.D-1:p.617(.3)
e parcourt pas les lieux où vous avez été sans  admirer  la poésie que vous y avez semée.     Av  O.D-2:p1216(19)
 prise pour modèle par Richelieu, et l'on doit  admirer  la sagesse de la police d'un tel corps;  O.D-2:p..49(.8)
us le coussin d'une gondole, et l'on finit par  admirer  les caprices d'une divinité, sur le com  O.D-2:p.230(25)
énies dont vous pouvez, par un rare privilège,  admirer  les diverses portées : Newton, Ch. Bonn  O.D-2:p1209(22)
tenir la Chambre toute vieille qu'elle soit, d' admirer  les députés parlant toujours du char de  O.D-2:p.897(29)
ite par un petit clerc.  Lorsqu'on vous a fait  admirer  les glaciers de la Suisse, on n'ira pas  O.D-2:p.264(23)



les gerbes gracieuses, il en fit le tour, sans  admirer  les jeux colorés de la lumière, sans mê  O.D-2:p.837(.1)
it humain trouve encore de nouvelles raisons d' admirer  Loyola : fidèle à ses pensées, il ne vo  O.D-2:p..42(20)
 pensée.  Le Corrège s'est enivré du bonheur d' admirer  sa madone étincelante de beautés lumine  O.D-2:p.712(.7)
jestueux qu'il doit porter au Ciel,     Pour l' admirer  sans doute, et prier l'Éternel !...      O.D-1:p.967(25)
que attend.  Reproches de Conrad qui finit par  admirer  son amour.     SCÈNE IV     Médora et J  O.D-1:p.918(15)
ostumes, que si j'étais riche, je les voudrais  admirer  successivement chez ma femme; un chaque  O.D-2:p1196(29)
ièces de rapport, il vous tournera le dos pour  admirer  un homme qui s'est amusé à publier une   O.D-2:p.757(.3)
placer pendant un moment dans l'avenir, pour y  admirer  une figure historique sous son jour vra  O.D-2:p1042(18)
conde de notre histoire moderne où l'on puisse  admirer  une liberté patiente et résolue triomph  O.D-2:p.426(40)
mort sans frémir; les deux êtres qu'il vient d' admirer  vont être anéantis, rien ne restera d'e  O.D-1:p.694(11)
raintif.  Alors, je cessai de le regarder pour  admirer , dans le lointain, une bleuâtre vapeur   O.D-2:p.830(.4)
ssitôt. »     Le Phénix, qu'on ne saurait trop  admirer , ferme la porte de l'ermitage en alluma  O.D-1:p.637(.5)
elle.     De toutes parts on venait la voir, l' admirer , la consulter; chacun s'en retournait c  O.D-1:p.617(40)
 temps, est un de ces caractères que l'on doit  admirer , même lorsqu'ils se trouvent dans les r  O.D-2:p..43(18)
, une image de ces fameux flibustiers, dont on  admirera  sans cesse le courage, le caractère, l  O.D-2:p.156(.1)
serais un grand homme, un homme sublime ! on m' admirerait  et ce serait Sténie qu'il faudrait l  O.D-1:p.748(22)
u de chasteté et de pauvreté.     Quel homme n' admirerait  l'étonnant spectacle que présente la  O.D-2:p..21(27)
es ont besoin de vénérer. »     Un politique n' admirerait -il pas un livre semé de réflexions s  O.D-2:p1201(38)
iller, Savy, et nous irons voir Catherine : tu  admireras , car je le veux, ce nouveau chef-d'oe  O.D-2:p.363(.8)
ément, dans un désordre gracieux.  Peut-être n' admirerez -vous pas ce menu comme il le mérite ?  O.D-2:p.767(27)
 ses souliers, cette prison de satin, que vous  admirez  !  Demain, pâle et demi-morte, elle ser  O.D-2:p.801(21)
ré, vivant, vous avez touché cette chair, vous  admirez  la puissance et la richesse, c'est la r  O.D-2:p.719(34)
d'un vieux professeur émérite, d'un fiacre...   Admirez  le caprice des moeurs ?  Vous pouvez pr  O.D-2:p.764(42)
donc le gouvernement vacillera sans cesse.      Admirez  un peu l'ineptie des masses, et continu  O.D-2:p1070(.9)
t exécrable, impie et sacrilège...     Madame,  admirez -moi, car il couvrait un piège,     Voye  O.D-1:p.946(20)
ie d'un fruit et la feuille de cet arbre...  N' admirez -vous pas aussi ce fainéant couché qui b  O.D-2:p.834(18)
e se douta de la gloire de Perrault, dont nous  admirons  aujourd'hui la naïveté conteuse.  Aucu  O.D-2:p1237(24)
xil ! mais cette fois avec le courage que nous  admirons  même chez un bourgeois perdant sa fort  O.D-2:p1046(21)
tal de Velnare aux beaux yeux à fleur de tête;  admirons  Savonati et envions son bonheur et ses  O.D-1:p.645(24)
z le bon ermite où nous les avons laissés.      Admirons  Savonati, chers lecteurs, ce morceau e  O.D-1:p.633(.9)
x.  Enfin pendant l'hiver de 1829 — 1830, nous  admirâmes  les planches qui indiquaient des trav  O.D-2:p.781(14)
sque ma curiosité fut rassasiée, lorsque j'eus  admiré  chaque objet, essayé des diamants, touch  O.D-1:p.662(14)
ter...  Chacun, se reconnaissant en eux, s'est  admiré  dans son interprète. »     Ainsi voilà c  O.D-2:p.104(28)
, elle mourut — à un endroit que j'ai toujours  admiré  dans une des estampes du voyage de l'abb  O.D-2:p.833(37)
ieur, d'une grille solide.  Nous avons souvent  admiré  l'imprudence des bijoutiers, qui ne sont  O.D-2:p.169(10)
s me font pitié, et j'ai toujours avec délices  admiré  les jeux charmants de deux jeunes lévrie  O.D-2:p.802(20)
t farouche voisin, peuple qui seras un mystère  admiré  sans être compris par la postérité derni  O.D-1:p.707(28)
il ait éclairé, réchauffé, hébergé, tourmenté,  admiré , échaudé et réconforté.     Quoi qu'il e  O.D-1:p.642(.2)
a remis ce livre de prières que vous avez tant  admiré .  J'ai cru rendre mes leçons agréables à  O.D-2:p.358(28)
nvoyé à l'exposition, il y fut universellement  admiré ; ceux qui l'ont vu, ont loué certaine fi  O.D-1:p.822(13)
 de la respiration; les observateurs l'eussent  admiré ; les indifférents lui auraient marché su  O.D-2:p.837(23)
nir de la sublime tête de jeune fille que j'ai  admirée  hier aux Bouffons, cette tête fantastiq  O.D-2:p1178(16)
qu'elle est, dans certains sanctuaires, plutôt  admirée  que plainte, et plus souvent idéalisée   O.D-2:p1043(37)
 Marmoutiers auxquelles il ne manque pour être  admirées  que d'être en Suisse.  Enfin, la tour   O.D-1:p.724(16)
perçus des pieds mignons que j'avais trop bien  admirés  la veille pour ne pas être persuadé que  O.D-2:p.532(29)
nommé directeur à l'unanimité.     Les conviés  admirèrent  la sagesse du gouvernement.     « Ma  O.D-2:p1091(26)

admissible
gination et mémoire et en esprit pur, est-elle  admissible  avec un principe immuable comme l'âm  O.D-1:p.565(17)
lever.  Donc, aujourd'hui, nulle crainte n'est  admissible  sur ce chef.  Au XIIIe siècle, tout   O.D-2:p1071(13)
n système nouveau sera compliqué, moins il est  admissible ; il ne doit y avoir que des moyens s  O.D-1:p.560(41)

admission
mples ou solennels, sous peine de nullité de l' admission  et profession, et autres peines arbit  O.D-2:p..77(39)
Paris; mais nous vous proposons d'ajourner son  admission  jusqu'à ce qu'il ait produit, conform  O.D-2:p1112(10)

admoniteur
chaque nation pour l'aider de ses conseils, un  admoniteur  qui est témoin de sa conduite, et qu  O.D-2:p..61(39)

adolescence
ompagnons ordinaires des amours, les jeux de l' adolescence  !  Mornes, n'ayant que des désirs à  O.D-1:p.825(.5)
oir trop souvent.  Si à l'amour subit de notre  adolescence , aux souvenirs riants de celui de n  O.D-1:p.782(31)



adolescent
veau-né ?  L'an 1830 est-il un vieillard ou un  adolescent  ?  Irons-nous mieux avec deux peintu  O.D-2:p.745(16)
que autre commerce.  En sortant du collège, un  adolescent  compose un livre aussi facilement qu  O.D-2:p1222(14)
bouge.     Un papillon paraît, l'enfant rit, l' adolescent  court après, l'homme, etc., le vieil  O.D-1:p.555(36)
 partaient des liens qui garrottaient un jeune  adolescent .  Alors l'attention redouble, le peu  O.D-1:p.682(35)

Adolphe
atin.  Rinaldo va faire un bon coup !  Et toi,  Adolphe  ?     Page 170     mur avec une inquièt  O.D-2:p1184(33)
ain, vêtue     comme une déesse, et voyant      Adolphe  couché voluptueusement sur     des pile  O.D-2:p1190(15)
ittérature moins sérieuse, Anatole de Mme Gay,  Adolphe  de B. Constant, plusieurs autres bijoux  O.D-2:p1225(38)
e dans Olympia une femme de trente-sept ans !   Adolphe  en a vingt-deux.  Avec ces deux supposi  O.D-2:p1181(15)
pas un peu mieux que Mme du Bocage ?  Anatole,  Adolphe  et Corinne, ne sont-ils pas des romans   O.D-2:p.935(42)
thélemy-Hadot, feu Desforges ou M. Sewrin.      Adolphe  garda le silence !...  Ah! la duchesse   O.D-2:p1183(18)
 instrument,     et non pour confesseur. »      Adolphe  garda le silence.     Puis il y avait u  O.D-2:p1183(.9)
 veut mettre toute sa vie dans un baiser !...   Adolphe  me fait l'effet d'être un jeune homme p  O.D-2:p1182(12)
 se découvrir !... »  Alors elle étreint ce M.  Adolphe , elle l'idolâtre, elle veut mettre tout  O.D-2:p1182(11)
se Villaviciosa; elle est     revenue avec son  Adolphe , elle était     ivre d'amour, nous avon  O.D-2:p1189(38)
     place où elle l'avait laissé.     Certes,  Adolphe , qui l'avait ramenée     au bosquet d'o  O.D-2:p1180(34)

Adonis
 que tous les soupirs efféminés et constants d' Adonis  au beau corps; on aime à trouver une ten  O.D-1:p.772(19)

adonner
it les excès de ses deux frères et cependant s' adonnait  assez volontiers aux plaisirs et [lacu  O.D-2:p.310(11)
miné par rien et que, maître de lui-même, il s' adonne  à une chose proprio motu, il est libre.   O.D-1:p.560(19)
 motu, il est libre.  La volonté qui le fait s' adonner  à de telles choses est un sentiment, et  O.D-1:p.560(20)
la foi et de la former aux bonnes moeurs; de s' adonner  à la prédication, de s'appliquer à ente  O.D-2:p..86(25)
aient pas adoptées.  Néanmoins avide de repos,  adonné  au silence, tribun par hasard, nous ne n  O.D-2:p1250(19)
 dénient les connaissances auxquelles il s'est  adonné  le plus amoureusement, et, pesant sa pen  O.D-2:p1204(40)
termina la vie libertine à laquelle je m'étais  adonné .  Mon père commençait à parler de me rés  O.D-2:p.516(13)

adopter
u m arracher de cet endroit. »     La Fontaine  adopta  le séjour de Paris, et ne retourna plus   O.D-2:p.143(28)
ppliqué aux communes et aux arrondissements en  adoptant  les bases que votre journal a déjà ind  O.D-2:p.787(35)
as, et vois ceux qui s'avancent les derniers.   Adopte  le principe de l'Évangile, quoique tu ne  O.D-2:p1099(35)
tes !     La Ligue avoue Jacques Clément; elle  adopte  son crime.  Une foule de religieux exalt  O.D-2:p..37(33)
 un gouvernement et un trône que tout le monde  adopte , que tous les bras défendront; mais chac  O.D-2:p.918(.8)
bolition de la peine de mort. »     La Chambre  adopte .     Un rire effrayant part aussitôt de   O.D-2:p1115(16)
u tableau toute sa beauté.  Le monde élégant l' adopte ; mais aussi le monde élégant sent admira  O.D-2:p.753(40)
 les rendre l'objet de l'animosité de ceux qui  adoptent  le jugement de la foule, sans se donne  O.D-2:p..45(22)
ment existantes.     13º Quel est le système à  adopter  ?  Ce n'est pas le tout de détruire ce   O.D-1:p.531(17)
le, de se former une opinion personnelle, sans  adopter  celle que les autres se sont faite, de   O.D-2:p..19(.8)
est un jeune homme que nous nous empressions d' adopter  comme un drapeau, mais nous ne savions   O.D-2:p.910(19)
 de Trente.  Le clergé entier voulait en faire  adopter  les principes, et le parlement s'y refu  O.D-2:p..44(19)
l'Anglais si patriote abandonne la sienne pour  adopter  les rives de la Loire; en effet, si de   O.D-1:p.722(20)
Cour des pairs, etc., au lieu de proposer et d' adopter  un budget, afin de laisser au gouvernem  O.D-2:p.908(27)
s il faudrait, pour agir ainsi, bâtir un plan,  adopter  un système, l'appuyer sur une Chambre n  O.D-2:p.966(30)
 de France, il contracta l'obligation de faire  adopter  à la monarchie tout ce que la France no  O.D-2:p..15(43)
oit nouvelle, soit ancienne !  Est-elle vraie,  adoptez -là; est-elle fausse, niez; mais ici l'é  O.D-1:p.598(40)
 que ces trois manières d'être; et, soit qu'il  adoptât  l'une de ces trois politiques, qu'il ma  O.D-2:p.987(40)
 et puissante qui change en apparence le galbe  adopté  !...  Pour celui-là ! pas la moindre att  O.D-2:p.718(10)
etenant le mal qui les tue.  Notre système fut  adopté  au commencement de la révolution et l'ac  O.D-2:p1007(24)
qui ont été opposés aux Jésuites, n'ont jamais  adopté  ces fables grossières.  Pascal n'attaqua  O.D-2:p..31(.6)
mpathies en Europe, et que les peuples eussent  adopté  cette fois l'évangile de la France.  Jam  O.D-2:p.991(.6)
iamants, faisaient remarquer le fameux Luther,  adopté  comme étendard par le côté gauche; il ga  O.D-2:p1111(35)
 sujet.  Notre critique, contrairement au mode  adopté  dans ce journal, ne s'adressera, pour ai  O.D-2:p.678(.9)
'établir que l'usage du pal n'avait jamais été  adopté  en Angleterre; que d'ailleurs il était a  O.D-2:p.184(29)
on unique à un système véritablement chrétien,  adopté  et promulgué par le prince, certes, au s  O.D-2:p.447(.9)
la guinguette sans un enfant qu'il avait comme  adopté  et qui était au moment où commence cette  O.D-2:p.434(23)
pillage, un premier ministre eût naturellement  adopté  le système d'organisation militaire que   O.D-2:p1010(26)
se.     En somme, les départements n'ont guère  adopté  les idées de Paris, car M. de Montalivet  O.D-2:p.896(.6)



r dans le fauteuil de M. Laffitte.  Le système  adopté  par la Restauration, pour opposer les li  O.D-2:p.970(11)
  Cette loi est liée au système de compression  adopté  pour refouler toutes les capacités.  Ell  O.D-2:p.969(22)
i ôter la vie. ”     « Le projet fut néanmoins  adopté , et l'on a vu depuis le bourreau de Pari  O.D-2:p.585(15)
it devinés, qu'il voulait satisfaire, tout est  adopté , il n'y a pas un homme qui ne se porte h  O.D-2:p1070(16)
omme une véritable révolution.  Alors il l'eût  adoptée  aussitôt, parce que rien ne saurait arr  O.D-2:p.989(.8)
thique.  Cette grande pensée eût été comprise,  adoptée  avec la rapidité de l'éclair.  Aujourd'  O.D-2:p.998(19)
s et levé tous les articles d'une loi par elle  adoptée  en détail : « Vous n'éviterez la décons  O.D-2:p.910(30)
e manquent pas de répandre, et que l'opinion a  adoptée  sans examen.  À l'époque où nous nous s  O.D-2:p..35(20)
de ses voeux.  La première hypothèse ayant été  adoptée , il fallait demander à la législature t  O.D-2:p1003(39)
autre.     La proposition de M. de Colbert est  adoptée .     Comme elle consacre le principe de  O.D-2:p1117(37)
, plus qu'en tout autre pays, être entendue et  adoptée .     En soutenant notre entreprise, les  O.D-2:p.796(12)
son ?...  Oui, si la réforme parlementaire est  adoptée ; car le bill de Lord Russell est l'arrê  O.D-2:p.973(40)
t naître de meilleures, si elles n'étaient pas  adoptées .  Néanmoins avide de repos, adonné au   O.D-2:p1250(18)

adoptif
chez elle une intéressante orpheline, sa fille  adoptive  : on conçoit que la voir c'était l'aim  O.D-2:p.129(32)
etourna donc souvent, très souvent, et la mère  adoptive  ne conçut aucune inquiétude sur cette   O.D-2:p.129(34)
épondre; la Saint-Elme continue.  « Votre mère  adoptive  perdra la pension qu'elle doit à la gé  O.D-2:p.130(29)

adoption
t convaincre la France de leur bonne foi par l' adoption  des principes nouveaux avec lesquels i  O.D-2:p1065(29)
uvenirs de l'enfance, la tendresse d'un père d' adoption .     Avec le droit d'aînesse, les gran  O.D-2:p..15(21)

adorable
les protections humaines se résolvaient dans l' adorable  affection de cette vieille paysanne, a  O.D-2:p1130(.5)
isir; rien ne m'aura souri, pas même le visage  adorable  d'une mère.  Aucune femme n'aura parta  O.D-1:p.785(35)
e, remplie de vertu, et son mari comme le plus  adorable  de tous les jeunes gens, maigre, svelt  O.D-2:p.810(31)
 satisfaire sa colère.  Ne fera-t-elle pas une  adorable  épouse ?...  Là, une femme de trente-s  O.D-2:p.801(29)
tout se résout par — étourdissant !     Divin,  adorable , merveilleux...  Bah ! vieux style !    O.D-2:p.752(10)
ce que vous voudrez, on vous trouvera toujours  adorables  !  En vain, dans un accès de dépit, d  O.D-2:p.284(10)
ncomplet ce qui ressemble le plus à ce monde d' adorables  perfections nommé, en tous pays, le c  O.D-2:p1170(28)
 nature, si souvent à l'état de haillon ?  Les  adorables  émanations de la fleur du Volcameria,  O.D-2:p1208(24)

adorateur
i avaient encore l'ambition d'inspirer à leurs  adorateurs  des sentiments élevés : les hommes a  O.D-2:p.282(12)
pparences d'aimer, de crainte que celui de ses  adorateurs  qui passerait pour préféré, ne fût r  O.D-2:p.280(26)
'impossible, et, comme une femme gâtée par ses  adorateurs , elle s'affola de niaiseries, et ils  O.D-2:p.735(31)
i jalouse de sa beauté... tu aurais un monde d' adorateurs , et l'on te célébrerait comme la plu  O.D-2:p.371(.6)
elé de son nom les femmes qui s'attiraient des  adorateurs .     Ménage, en s'appuyant de Pasqui  O.D-2:p.278(.8)

adoration
il, je ne la verrai plus.  Ô Vierge digne de l' adoration  des mortels, où donc habites-tu ?  Le  O.D-1:p.628(29)
heureux chantant des hymnes avec l'accent de l' adoration  et de l'espérance, à des patrons qui   O.D-1:p.861(20)
e de l'amour que tu inspires ?  N'est-ce pas l' adoration  la plus religieuse pour ton âme dont   O.D-1:p.817(30)
ette sainte si voluptueusement tendre dans ses  adorations .     Aussi, la véritable cause de l'  O.D-1:p.609(24)

adorer
 mes paupières...  J'aimais sa belle âme, je l' adorais  purement; eh ! bien j'ose le dire au se  O.D-1:p.750(37)
nieuse qui découlait des lèvres de celle qu'il  adorait  et pour laquelle il avait encouru la di  O.D-1:p.891(12)
ome et ses dieux avec le Dieu véritable, qu'il  adorait  sincèrement, et qui sans doute pardonna  O.D-1:p.620(.9)
ain savante, et l'oeil de feu de celui qu'elle  adorait .     Ils étaient si beaux que l'esclave  O.D-1:p1086(21)
la sienne, moins pour lui que pour celle qu'il  adorait .     L'affreuse sorcière de Sommaris au  O.D-1:p.675(40)
 que personne autre que moi ne t'a dit qu'il t' adorait .     ÉMILIE : Je ne jurerai point.       O.D-1:p1044(24)
rtira de ma bouche, frappe !...  Je tombe en t' adorant  et mon dernier regard te demandera pard  O.D-1:p.798(14)
l disputent d'attentat;     De son règne futur  adorant  l'espérance,     Ils s'arrachent l'honn  O.D-1:p.924(26)
omme on ne l'est pas, c'est-à-dire que tout en  adorant  Stéphanie, il la laisse épouser par le   O.D-2:p.115(18)
lus vous revoir, ne vous accusant jamais, vous  adorant  toujours portait un fardeau de malheur   O.D-1:p1023(.4)
ins qui l'auront restauré,     Tout le peuple,  adorant  votre saint diadème,     Croira, s'il n  O.D-1:p.947(30)
 celle-ci : « Les Romains ne furent chastes en  adorant  Vénus l'impudique, austères en encensan  O.D-2:p.103(27)
nas dans un coeur pur. J'en usai la force en t' adorant ; j'ai vécu toute ma vie, je ne me plain  O.D-1:p.829(.4)
savourer     Le doux baiser     De celle que j' adore      Demain je la verrai.     Si je quitta  O.D-1:p1089(21)
je vous fais donner le boucon...     — Je vous  adore  ce soir...     — Hé bien, si vous êtes bi  O.D-2:p.807(32)



 au Lévite impur qui l'osait profaner...  Je t' adore  de loin comme un ange protecteur de ma vi  O.D-1:p.817(34)
t'aime ?  Que dis-je t'aimer ? c'est peu, je t' adore  et t'idolâtre...  Oui cette passion funes  O.D-1:p.823(11)
e de la peur !...  Ah je suis une infâme, je l' adore  plus que mon propre Dieu, je ne vois que   O.D-1:p.815(29)
oi troubler le bonheur dont elle jouit ?  Elle  adore  son mari...  Meurs, Georges ! meurs...     O.D-1:p.994(36)
n'est donc pas sa figure presque ignorée que j' adore , c'est son âme que je connais, c'est cett  O.D-1:p.743(.8)
ix; que je voie tes charmes célestes; que je t' adore , et je meurs content. »     L'écho même n  O.D-1:p.628(36)
ouchante, moins pure, pour aimer un être qui t' adore , et la religion t'ordonne-t-elle de rendr  O.D-2:p.368(29)
is la preuve des crimes du père de celle qu'il  adore , et le hasard veut qu'il sorte précisémen  O.D-2:p.137(.5)
s tous mes soins, je l'estime, je l'aime, je l' adore , mais les beaux jours de votre Catherine   O.D-2:p.338(.2)
ucteur, cet amant sans vertu !...  Ô toi que j' adore , pourquoi vouloir ma mort...  Eh oui, je   O.D-1:p.841(.9)
rsier fuit aussi, qu'il porte un objet qu'elle  adore .  Pour un court instant de plaisir, pour   O.D-1:p.704(37)
i aurons l'honneur d'y rester.  Si deux coeurs  adorent  Stéphanie de Formosand, dans l'intérêt   O.D-1:p.854(36)
 et pour que nous puissions le comprendre et l' adorer  avec amour.  La nature, malgré son immen  O.D-1:p.832(10)
re à la terre que le temps nécessaire pour les  adorer  et pour qu'un regret cruel nous empoison  O.D-1:p.692(30)
hafaud, le couvrir d'ignominie, pour pouvoir l' adorer  infâme tout à son aise !...  À de sembla  O.D-2:p.119(28)
s vil, celle que mon coeur choisira, je veux l' adorer  longtemps !  Quelle volupté suprême d'êt  O.D-1:p.746(43)
si que l'homme, alors, put se résoudre     À s' adorer  lui-même et baisser dans la poudre     C  O.D-1:p.967(23)
, toujours insulteur, blessant ceux qu'il doit  adorer , oubliant tout, même la girafe et le cho  O.D-2:p1205(36)
te indiqué comme le seul qu'elle pût chérir et  adorer .  Tous les reproches qu'on pourrait lui   O.D-2:p.373(23)
    GERVAL, revient : Émilie, je sens que je t' adorerai  toujours.     ÉMILIE : Alors écoute-mo  O.D-1:p1035(19)
ur, avec rage...     Ah ! je me désavoue, je t' adorerais  encore, sans cesse, toujours...  Mais  O.D-1:p.839(26)
qu'y fait Madame.  Eh bien je l'aimerais, je l' adorerais , je n'avancerais pas d'une ligne.      O.D-1:p1027(26)
nistes seraient étonnés de s'entendre; et tout  adorerait  l'Éternel, soit en criant Allah, soit  O.D-1:p.632(35)
   Qui ne méritent pas le titre d'ennemis.      Adorons  du Seigneur la volonté suprême,     Ce   O.D-1:p.930(22)
 que je demande, laissez que je voie ce visage  adoré  dont le gracieux souvenir, dont les ordre  O.D-2:p.368(.8)
les enterrent : elles l'oublient après l'avoir  adoré  mieux qu'elles n'aiment Dieu !...  Il y a  O.D-2:p1148(17)
 délicats, présidait aux vêtements de son cher  adoré , et, dans l'embarras de les renouveler, e  O.D-1:p1086(25)
de l'inventeur, dont elle a tour à tour honni,  adoré , maudit, pleuré le génie, n'est-ce pas un  O.D-2:p1069(41)
uelques fidèles; peu compris, puis tout à coup  adoré ; enfin ne devenant Dieu que quand il s'es  O.D-2:p.716(28)
 les trompa sans cesse, et sans cesse en était  adoré ; il connaissait toutes leurs finesses, se  O.D-1:p.860(35)
e sacrée     Admire en ses lambris cette belle  adorée      Éblouir tous les yeux     Par les br  O.D-1:p1080(28)
'est qu'il est une cause première digne d'être  adorée  !...  Mais qu'elle l'ait exigé..., je ne  O.D-1:p.838(29)
ans en entourer quelque jeune ami qui l'aurait  adorée  avec ardeur.     Était-elle une fille de  O.D-1:p.897(31)
belle encore à trente-six ans.  Vous l'eussiez  adorée  — autant que moi qui en étais amoureux !  O.D-2:p.836(.1)
rée !...     Épouse toujours chère et toujours  adorée ,     Je te quitte à regret !... oui, mal  O.D-1:p.979(10)
 un autre.  L'hymen comble ses voeux, elle est  adorée , me perce le coeur chaque jour, et le dé  O.D-1:p1005(.7)
 si, lorsque paisible sur le sein d'une épouse  adorée , un jeune audacieux venait sans nul droi  O.D-1:p.811(.8)
 crime de s'absenter pour revoir une maîtresse  adorée , une épouse que l'on chérit ?  Est-ce un  O.D-2:p.474(26)
mant soupire après les faveurs d'une maîtresse  adorée .  Le lendemain de l'exécution de Georges  O.D-2:p.588(39)
a femme est une religion, où toutes elles sont  adorées ...  Elle marche, elle va, elle est inha  O.D-2:p1045(11)

adosser
ant qu'on pût arriver jusqu'à lui.  Il s'était  adossé  contre un arbre et se défendait de son m  O.D-1:p.676(21)
 plus large, en exigeant qu'elle eût sa gauche  adossée  à la mer et sa droite au Danube.  Il eû  O.D-2:p.990(26)

adoucir
e qu'elle a policé, le peuple dont elle n'a qu' adouci  les moeurs, le peuple ne voit que nous;   O.D-2:p.458(29)
emble non avoir disparu, mais s'être seulement  adoucie ; on pouvait distinguer les objets d'ass  O.D-2:p.601(32)
fille chérie.     La belle Cymbeline tâchait d' adoucir  le chagrin de son père mais en vain son  O.D-1:p.679(32)
uver leurs tristes destinées,     Ils pourront  adoucir  le froid de tes années :     Moi, je va  O.D-1:p.979(32)
ndit dom Helias, dont la figure sévère parut s' adoucir  malgré les formes cavalières de l'incon  O.D-2:p.359(14)
 jour que tu es. »     Germano obéit.  Croyant  adoucir  son ennemie par une absolue soumission,  O.D-2:p.609(34)
destinée...  La religion seule peut maintenant  adoucir  tes maux; tu n'as pas dégénéré; encore   O.D-1:p.851(28)
arables il en est une que tu peux, que tu dois  adoucir , c'est la sienne !  Quand tu pouvais êt  O.D-1:p.852(.1)
r     Me la rendait moins triste, et pouvait l' adoucir .     Mais par ces derniers coups mon âm  O.D-1:p.979(.8)
tin péchait, car les signora entreprirent de l' adoucir ; et je dois dire à la louange de ce sex  O.D-1:p.645(.6)
mporte ?  Crois-tu, femme, que ses souffrances  adouciront  les miennes ?     — Sans doute.  Et,  O.D-2:p.616(.4)
eur tour, une tendre famille les environne, on  adoucit  leurs souffrances, on les regrette; ils  O.D-1:p.694(22)
it parfois éclater comme les foudres, et qu'il  adoucit  souvent jusqu'aux sons fugitifs de la h  O.D-2:p1089(16)

adoucissement
uple à quelques individus, annonce toujours un  adoucissement  graduel de ses moeurs, et marque   O.D-2:p.460(.4)



adresse
    On fut sourd à ses pleurs, et par sa seule  adresse      Elle a su rassembler la flotte veng  O.D-1:p.952(14)
e mes discours ont fait découvrir ce que votre  adresse  avait su cacher jusqu'à présent.  J'en   O.D-1:p1036(25)
 bien les masses; mais en général il y a peu d' adresse  dans sa manière de jeter les incidents   O.D-2:p.108(37)
 chafouine.  Il régnait dans sa politique, une  adresse  de chat, un machiavélisme si doucereux,  O.D-2:p.425(14)
vait deux dames qui, paraissant se défier de l' adresse  du pilote, firent cingler vers la rive;  O.D-1:p.739(29)
es liens sociaux à la féodalité; la science, l' adresse  et l'argent, à la force; les droits nat  O.D-2:p1050(23)
herine, recherchée comme elle l'était, usait d' adresse  et maniait si bien son couteau et son p  O.D-2:p.340(38)
  Satan les roula sur son petit doigt avec une  adresse  incroyable, leur donna la forme d'un bo  O.D-2:p1092(22)
 Vous ne sauriez croire, monsieur, avec quelle  adresse  les légitimistes jettent des défiances,  O.D-2:p.896(36)
.  La pauvre enfant !...  Je l'engage avec une  adresse  perfide à jouer avec les morceaux du ve  O.D-1:p.737(40)
 ne me furent pas indifférents; son ingénieuse  adresse  pour me témoigner sa tendresse amoureus  O.D-1:p.654(43)
 vue sur Catherine et prit plaisir à admirer l' adresse  qu'elle mettait à saisir les mets avec   O.D-2:p.340(33)
Fº 2 rº] CHAPITRE I     MOI     Malgré toute l' adresse  qu'emploie mon amour-propre à me justif  O.D-1:p.869(.3)
mmerce, il me donna d'autant plus facilement l' adresse  réclamée, que M. Charles Nodier, occupé  O.D-2:p.647(13)
anège en chuchotant.  L'ouvrier, dérobant avec  adresse  sa marche au couple désolé qui ne s'avi  O.D-2:p.439(34)
oyant les moyens de s'enrichir par des tours d' adresse  sans risquer leur tête, ont préféré l'e  O.D-2:p.148(41)
-champ, le jeune Ombert dirigea sa barque avec  adresse  vers l'endroit où le malheureux avait d  O.D-2:p.331(31)
science était méprisée; la force du corps et l' adresse  à porter la lance et à donner de grands  O.D-1:p.675(13)
on pour M. de Balzac.     Si ce n'est pas de l' adresse , au moins il y a dans cet aveu de la fr  O.D-2:p.850(17)
qui y a coopéré, par quelle marche, par quelle  adresse , c'est de m'apprendre si ce n'est pas l  O.D-1:p.646(40)
aspirants lancer en l'air, pour faire montre d' adresse , de petites pommes rouges qu'ils partag  O.D-2:p.460(29)
de marcha sur les baies puis, les évitant avec  adresse , elle fut témoin en arrivant de la mani  O.D-1:p1086(32)
notre métier.  Notre seule mise de fonds est l' adresse , et celui qui en manque mérite d'être p  O.D-2:p.156(30)
 à cette place sur un papier chiffonné, sans l' adresse , et la signature que les autres lettres  O.D-1:p.749(34)
it que suivre les avis.  S'il n'a pas manqué d' adresse , il est irréprochable, et il n'est en h  O.D-2:p.442(36)
, choses ordinaires, quelle était la moelleuse  adresse , la muette éloquence qui les rendaient   O.D-1:p.844(14)
on importance; et mes opinions politiques, mon  adresse , m'enverront incessamment siéger au sei  O.D-1:p.758(36)
ur caractère, leurs passions; qu'il mente avec  adresse , prévoie les événements, juge l'avenir,  O.D-2:p.151(.5)
contributions si légalement, et avec une telle  adresse , qu'il a fallu bien des années pour fai  O.D-2:p.243(20)
re un registre, on prend ses nom, prénoms, son  adresse , quelques menus renseignements; et la m  O.D-2:p.188(.2)
u'il pourrait abandonner à la subtilité et à l' adresse , sans se croire victime d'un vol.     N  O.D-2:p.148(.6)
 que son courage indompté ne fût pas joint à l' adresse , à la satire, à l'esprit de Beaumarchai  O.D-2:p.262(15)
sans effraction, sans autres frais qu'un peu d' adresse .  Il faut quelquefois des idées heureus  O.D-2:p.161(.6)
s déployèrent à ce combat simulé de force et d' adresse .  Un nouvel ordre d'Arnolpho, donné de   O.D-1:p.660(.2)
 horreur à personne quoiqu'il puisse manquer d' adresse ; qu'il ait opéré bien ou mal, il ne va   O.D-2:p.442(38)
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