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Description

Affiche pour l'hebdomadaire "Gil Blas" par Albert Guillaume. . Empreint d'humour, cet
illustrateur, lithographe et affichiste signe parfois ses dessins . N° 2, 4-6, 9, 14-24, 26-33 et 35
(+ 1 f. d'annonce pour le spectacle "Le ... Paul Émile Boutigny, peintre militaire français, créa

la revue artistique Cocorico en 1898. Il fit appel.
18 nov. 2011 . publiés dans Le Gil Blas illustré en 1889. Puis rapidement . Reliure éditeur du
n°79 au n°129, du 28 avril 1904 au 13 août 1905. Le n°109 qui.
27 sept. 2014 . la pension de l'élève Bruant.4 certificats par des bijoutiers . GILL, 1867-1874 :
Auber, Champfleury, . d'un Auvergnat (28 janvier 1874), Le Crocodile et . ou Madame
Poupinel, Coquin de n° 10 (ou Cri-Cri, ... listes de baux de chasse, 1898-1912, achats de
terrains ... Journal hebdomadaire, illustré par.
4. • N. s., « Le « sâr » Péladan », Ric et Rac : grand hebdomadaire pour tous, .. Revue des
lectures, 15ème année, 15 janvier 1926, p. ... judiciaire – Le sâr Péladan à la barre de la
huitième chambre, Gil Blas, ... n° 284, 11 octobre 1898, n.p. [p. .. Le Supplément illustré de la
revue hebdomadaire, 14ème année, n° 28,.
1 Biographie; 2 Publications; 3 Notes et références; 4 Source biographique . ainsi qu'à
plusieurs revues — La Revue illustrée, La Revue hebdomadaire, . de La Bretonne, adaptation
par Maurice Talmeyr, 1888 (illustrations par Jean Hée) . 1892 (n° 24); Asile de nuit (Tome
VIII, 4ème livraison), 28 janvier 1893 (n° 36).
L'Intrépide Daredevil : 54ème épisode - Tu n'es qu'un lache ! . La plupart des contes ont fait
l'objet d'une publication antérieure dans des journaux comme "Le Gaulois" ou "Gil Blas",
parfois .. L'Instantané, Supplément Illustré de la Revue Hebdomadaire. . André Pécoud [Paris,
22 juillet 1880 - Paris, 28 janvier 1951].
Décès, 28 novembre 1918 . 1 Biographie; 2 Son œuvre; 3 Livres illustrés par Fontanez; 4
Œuvres . Jules n'a que quatre ans quand son père décède le 5 juin 1879. .. qu'à Gil Blas, revue
plus contestataire (1893-1912) dirigée par Doucet. . Il illustra ainsi successivement les
ouvrages de Jules Chancel, auteur de romans.
27 août 2014 . Source : Gil Blas du 26 août 1892 [domaine public] via Gallica (cf. lien)
Illustration : Caricature anonyme, Gosselin Éditeur (Paris), 1848 . Mais il n'en a pas toujours
été de la sorte et j'ai voulu essayer de savoir un peu . En 1898, le Bulletin trimestriel du
Syndicat d'initiative du Roussillon ... 5 janvier 1850.
Actes du colloque international de Rome (30 et 31 janvier 1987) . Morcellant, en première page
du Gil-Blas, Une Faiseuse d'anges (1881) Mie . ENFANTS ABANDONNÉS ET ROMANSFEUILLETONS ( 1 850- 1 9 1 4) .. Ibid., n° 293, 28 Juin 1896. . 49 Suppplément illustré du
Petit Journal, n°419, 27 novembre 1898.
4 mars 2006 . Ouvrage illustré de 4 frontispices gravés par Adrien Godefroy . Du n° 1 du 26
janvier 1868 au n° 97 du 28 nov. . Tomes 84 à 89 (n° 2110 - 2422) de cette revue satirique
allemande hebdomadaire abondamment illustrée, soit . Coiffes frottées, plats épidermés pour
l'année 1898. .. Gil Blas de Santillane.
19 déc. 2016 . IV (1952) ; ce travail a été repris dans un Hors-série de la revue Le Vieux . Il
n'existe pas d'édition complète de l'Histoire de Joinville-le-Pont de Georges Bousquié. .. Basile
Nivelet naît le 28 janvier 1867 à Turny (Yonne). .. Un rédacteur du journal culturel Gil-Blas
(Little Duck) le présentait comme un.
Essai sur la Constitution Persane. Paris : A. Pédone, 1914. p. 17, 28-29. 2.5. Baedeker . Basset,
René. Revue de l'Histoire des Religions (Paris), 1898, vol.
1 sept. 2013 . (pour lettre) + 1 n° par lettre attribué selon la chronologie de la correspondance.
.. 4 février 1913 : Remercie pour les brochures ; annonce un retard de . 28 janvier 1912 : Sur
papier à en-tête Œuvres de la Bonne Chanson, 6 place St ... Toute la correspondance est
rédigée sur papier à en-tête Gil Blas,.
4. L'après Rougon-Macquart et l'affaire Dreyfus. Emile Zola occupe une . Zola est mort, il n'en
reste pas moins vivant dans l'esprit de son fils : Emile . met en cause dans Le Petit Journal, en
1898, la mémoire de son père, le romancier est bouleversé. ... Le feuilleton paraît dans Gil

Blas, entre le 15 avril et le 15 août 1894.
COLLECTIF, REVUE DES DEUX MONDES LXXXIIe ANNEE N°4 - I.- LA . LA REVUE
HEBDOMADAIRE ET SON SUPPLEMENT ILLUSTRE L'INSTANTANE . COLLECTIF,
REVUE DE PARIS 28e ANNEE N°24 - George Sand. ... service dans l' Histoie de Gil Blas de
Santillane - Images de l'art chez Villiers de l'Isle-Adam .
Mais hormis la période 1789 à 1792, la presse n'a jamais été libre en France. .. de lutte
antisémitique de France, dirigé par Chanteloub en 1898, hebdomadaire . cri de Paris,
hebdomadaire illustré créé par Alexandre Nathanson en janvier 1897 .. La Gazette de France :
3 900 ;; Gil Blas : 9 000 ;; L'Intransigeant : 141 000.
28 janvier 1873 : À 10 heures et demie du soir, naissance, . Colette n'ira pas en pension au
collège d'Auxerre que fréquentent ses frères. . 4 septembre 1884 : Partage des biens de la
succession de Jules Robineau-Duclos. .. 12 janvier-29 juin 1903 : Collaboration de Colette et
Willy au Gil Blas : articles de critique.
16 avr. 2016 . Emilie Ambre, enceinte, donne naissance à un enfant qu'elle n'avait, semble-t-il,
pas désiré. .. un écho inséré dans Gil Blas daté du 9 janvier : « Pour remplacer M. Lanson, .
après semaine, dans les colonnes de l'hebdomadaire illustré. .. Robert de Beauplan en tirera un
essai publiée le 4 février 1939.
Paris, Aux Bureaux, Gil Blas, illustré hebdomadaire, journal politique littéraire et mondain N°
4 du 28 janvier 1898 - Plié, 28 cm x 41 cm, 8 pages – 2 dessins.
Du 27 janvier 1900 - 110 ans d´âge - Un épisode de la révolution . L'ILLUSTRATION
JOURNAL UNIVERSEL N°296 28 OCTOBRE 1848 SCEAU DE .. Le Figaro-Salon 1899 par
Arsène Alexandre Supplément du Figaro du 30 Mai 1899 Fascicule N°4 .. GIL BLAS
ORIGINAL LA MOURENE PAR AUGUSTE MARIN.
18 nov. 1994 . Série londonienne n° 4, l'A.B.C.D. de la Révolution, p.24, cit. .. hebdomadaire
illustré mis en vente le vendredi dans les rues de la capitale. .. Zola, mise en vente le 7 janvier
1898, avait été tirée à 47.000 exemplaires, .. Louis Gaillard, journaliste parisien au Gil Blas puis
au Petit Bleu et l'administrateur.
Dans Gil Blas (19 février 1905) M. Fernand Gregh précise : .. M. Michel Abadie « de qui
l'œuvre illustre en nos rêves demeure inconnue » , est tour à tour.
Achille Lemot était un dessinateur et illustrateur de talent, ex-élève du Lycée de . qui épousa à
Reims un Coulon, lequel aurait eu une fille qui épousa Valentin[4]. .. Il n'avait pas connu les
honneurs d'un portrait-charge par Gill, avec, au verso, ... En 1882, Lemot entre, en effet, au
Chat Noir, et, dès le 28 janvier, y publie.
l'Accusateur révolutionnaire, journal des ouvriers (1e année, n°1, avril) . (1). L'Avant-garde
(3). Le National de 1834 (3). L'Esprit du peuple. (4-6) ... Le Monde illustré (19 janvier) ...
1898. L'Aurore (20 janvier). L'Eclair (16 février). Le Rappel (21 février) ... Gil Blas (28) ..
Revue hebdomadaire scientifique, politique et.
4 Jean-Marie Thomasseau, « Théâtre et roman populaire ou les fils entremêlés de ..
L'adaptation n'est pas considérée ici en tant que texte mais plutôt comme ... 28 C'est là, en
effet, l'une des préoccupations de l'historien de la culture pour qui .. Interview de M. Zola »,
Le Gil Blas, 6 juin 1896, repris dans Entretiens avec.
Nevers, Maison de la Culture, ,1989, 3 vol. in-4 de 40-112-104 pages ,ill. in-t et h-t, ,br. couv.
... Gil Blas, illustré hebdomadaire N° 4 du 28 janvier 1898 . Paris.
En 1865, la famille déménage au no 7 de l'avenue de Villars (près des Invalides à .. 6),
ouverture d'orchestre, créée le 4 février 1877 aux Concerts Pasdeloup à Paris ... 99) créée le 28
mars 1931 à la Société Nationale de Musique [éd. ... Dans «Gil Blas», 12 janvier 1903;
DEMUTH NORMAN (1898-1968), Vincent d'Indy.
29 mai 2017 . Barrès lui-même, tout en étant très patriote, n'était pas éloigné de ces .. Le

Journal, n° 1, 28 septembre 1892 (source) ... 23 - La Revue des revues, 1er janvier 1898, p. .
Paul Brulat a été membre de l'Association Émile Zola, fondée le 4 ... Gil Blas : "Sao Tiampa,
épouse laotienne, tel est le titre du roman.
L'Illustration du 28 02 1920 : reportage avec aquarelles de Duvent. . Dur'Elsass : n° 9 4 ( 21 03
1911 ) édité par Hansi lors de l'arrestation de Zislin .. Les Marches de l'Est , n° 10, 15 janvier
1910, hors texte de Hansi ( les . Article sur l'expo Hansi au Gil Blas. . L' Alsace Française :
revue hebdomadaire du 11 09 1926.
17 mai 2017 . 4 numéros de la revue “Le Portique” (n°s 4, 5, 6 et 7). . Lot de 28 volumes reliés,
numérotés. .. illustrés, dont: ALMANACH illustré du Père Ubu, 1er Janvier ... complet des
rares numéros précurseurs du “Gil Blas Illustré” parus sous forme . Importante revue
hebdomadaire satirique illustrée par les grands.
1 janv. 2013 . iv. The dissertation of Denis Rémi Pra is approved. Laure Murat . Des projets
discutés à plusieurs reprises mais qui n'aboutissent pas 121 .. Table des Illustrations . Photo du
livre Gil Blas de Santillane et reproduction de la gravure du .. symboliquement en écrivant La
mort de Nick Carter.28 Sir Arthur.
Proclamation des habitants de Conliège aux Parisiens, 28 février 1848 .. la conférence d'une
société de républicains chrétiens à Besançon, janvier 1898.
Gil Blas, illustré hebdomadaire N° 4 du 28 janvier 1898 de Collectif et un grand choix de livres
semblables d'occasion, rares et de collection disponibles.
mer n'y a pas exercé, sous la forme d'activités multiples et de concentrations humaines, ses .
L'illustre Maurin, éd. . 4 . Sauf pour sa prophétie que les faits s'apprêtent à démentir dans ..
mot pour mot le texte de 1898 :"Pas un village, pas un hameau, mais de rares bastides ...
Journal, du Gil Blas, etc., enfin les cyclistes.
Q 28 janvier 4 I 2, I 8, 2 I février ; 4, 26 ĮTABLIS la. mère de. G. R. était morte le 6 .. juilletaoût, La fin d'Ophélie, vers; GIL BLAs illustré : 18 a: et 26 Octobre, Le.
Gil Blas, illustré hebdomadaire N° 4 du 28 janvier 1898 . illustré hebdomadaire, journal
politique littéraire et mondain N° 3 du 21 janvier 1894 - Plié, 28 cm x.
Autrement dit, l'espace public médiatique n'est rien d'autre qu'une excroissance, une
sophistication de cette sociabilité ... 44[C] – Gil Blas, lundi 3 janvier 1898.
Farci de chouettes histoires et de galbeuses illustrations, indispensable pour se tenir la rate en
bonne .. directeur du supplément littéraire du Figaro puis du Gil Blas, quelques .. Parisot,
1947, 17 × 28 cm, en feuilles – 12 cahiers de 4 pp., E.O. ... publié dans le Mercure n° 109
(janvier 1899) – n'étant autre que Gourmont.
Journal "L'Industriel de la Champagne", 1835 à 1842 : page 46 .. Rappel”, “Gil Blas”, “Le
Temps” et “L'Echo de Paris” au rythme de deux à trois titres complets.
4 mars 2015 . L'Illustration 10 Mai 1930 . jusqu'au 28 mars : il voulait d'abord savoir si
l'exposition dans un salon n'en . [4]. Ainsi, les cubistes et les camoufleurs poursuivaient un but
. Évidemment, cette déformation intentionelle n'était pas en accord .. [7] Sur M. et Mme
Lucien Vaz, voir : Gil Blas 6 janvier 1913, p.
Paris, Aux Bureaux, Gil Blas, illustré hebdomadaire, journal politique littéraire et mondain N°
4 du 28 janvier 1898 - Plié, 28 cm x 41 cm, 8 pages – 2 dessins.
Gil Blas, illustré hebdomadaire N° 8 du 19 février 1893 de Collectif et un grand choix de .
journal politique littéraire et mondain N° 23 du 4 juin 1893 - Plié, 28 cm x 41 cm, 8 pages . Du
N°1 du 1er janvier 1893 au N°53 du 30 décembre 1893.
beautés du promenoir – l'un n'excluant d'ailleurs pas nécessairement l'autre. Ce jeu . 4. Les
spectacles sont interrompus par la guerre, puis par la Commune. Sari .. Pierre Véron, «
Courrier de Paris », Le Monde illustré, n° 1393, 8 décembre 1883. ... Santillane, « Les chahuts
au théâtre », Gil Blas, n° 6360, 16 avril 1897.

Naissance : La Province littéraire, 15 janvier 1914 . Carillon (illustré, 16 pages), dont le
premier numéro est du treize novembre. . une lutte fort mouvementée avec l'Écho de Paris et
le Gil Blas, dans lesquels a été pris le noyau de la rédaction. . Le clan des arrivistes anarchistes
n'y est pas oublié, grâce à Bernard Lazare.
Dans le numéro du 28 mai, Roger Ballu récidive avec un compte rendu du Salon de la .. Selon
Gustave Babin (L'Illustration, 5 septembre 1908), « Il n'aimait pas régenter. . Le Gil Blas
accueille ses chroniques, avant Le Matin puis Le Figaro pour .. Dans l'article nécrologique que
lui consacre l'hebdomadaire, le 7 janvier.
4. L'exposition présente environ 90 peintures, dessins et un ensemble de . 26 janvier 1877,
naissance de Cornelis . 1898. Expose dans la brocante du Père Soulier, à Montmartre. Repart
pour la Hollande, . Rire, L'Indiscret, Gil Blas, Frou-Frou, ... hommes politiques, des écrivains
que Van Dongen n'épargne guère plus.
6 juin 2013 . Figaro a un tirage de 98'345, Gil Blas de 30'285, Le Gaulois de 12'888 . De même,
dans Le Courrier français, journal hebdomadaire fondé .. 4 Stéphane Mallarmé, Lettre à
Edmond Deman du 21 novembre 1888, .. 1 Emile Cohl, « Tête de mort », no 2, 28 janvier
1880, p. .. éponyme en janvier 1898 :.
6 sept. 2004 . Rédacteur en chef des Grimaces – pamphlet hebdomadaire . Gil Blas. Séjour à
Noirmoutier. Parution du Calvaire, fin novembre . Appelle à « la grève des électeurs » le 28
novembre. . 1898. Le 15 janvier, prend l'initiative d'une « pétition des .. L'Illustration :
Courrier de Paris (2 articles) .. Boîte n°4.
Déclaration à l'Assemblée Nationale, le 28 janvier 1958. . Il n'existait pas une seule forme de
saleté ou de débauche où un Juif, au moins ne fût impliqué…
On sait que Couté, avant de rejoindre Paris en fin 1898 avait écrit dans diverses . Le Gil Blas
illustré (supplément du Gil Blas) n° 20 du 18 mai 1900, publie la . du Peuple de Sébastien
Faure publie 4 textes du beauceron : La Chanson des . (28 nov.) et Le Gâs qu'a mal tourné
(déc.). L'hebdomadaire Le Libertaire, dirigé.
9 oct. 2012 . N'aurait-il accompli que cela, avec l'apport de sa personnalité, qu'il .. [4] Henri de
Toulouse-Lautrec est né le 24 novembre 1864 à Albi et mort . Au milieu des années 1890, il a
contribué par des illustrations à l'hebdomadaire humoristique Le Rire. .. Nombre total de pages
vues depuis le 6 janvier 2012.
18 août 2011 . . après la fermeture des Clubs - Date : 24 janvier 1871 - Commune de 1871 ..
Monde illustré" - - Événements : Siège de l'hebdomadaire Le Monde illustré . du Grand Cercle
Républicain - Date : 12 mars 1898 - Troisième République .. Steinlen - Événements : Siège du
journal "Le Gil Blas illustré" - Date.
8 nov. 2017 . Une lettre de George Sand à Isaure Rollinat datée du 26 janvier 1872, à propos .
CE QUE DIT LA VIE dans le Gil Blas du 16 avril 1892, pages 1 et 2 (ce texte . Le Progrès
illustré n° 554 du 28 juillet 1901, publie pages 3, 4 et 5, Le Pêcheur .. La Revue hebdomadaire
du 18 août 1894, pages 451 à 457.
Le caricaturiste Cham a illustré le Carnaval de Paris par des centaines de ... Billet d'entrée au
bal masqué de l'Opéra-Comique le mardi gras 28 février 1843. .. 1882 – Fini de rire –
Chronique de Guy de Maupassant, publiée dans Gil Blas. .. Jean Frollo, Paris qui chante, Le
Petit Parisien, 18 janvier 1898, page 1.
1Décorateur, peintre et illustrateur, Eugène Martial Simas (1862-1939) fut à l'origine . 2 Le
Manuel Général de l'instruction primaire, n° 35, du 29 août 1874, nous . 4Ainsi, Simas prend
part en 1892 aux concours ouverts visant à orner la salle à .. moderne, une brasserie modèle »,
Gil Blas (supplément hebdomadaire d (.
BD humoristique en 4 tomes :"le clin d'oeil d' Hippocrate"," on continue de l'appeler
Hippocrate", "le retour d'Hippocrate" et "Hippocrate ergo sum" (E Revue G.

1898. L'Album du Chat noir, Paris s.d. (Catalogue de la collection du Chat noir . Catalogue
illustré de l'exposition des Arts incohérents, Paris 1884. . Poularde » (société gallinophile), 30
janvier 1886, [22 numéros]. . La Chronique parisienne du 24 octobre 1886 reproduit p.4 et 5
onze planches du ... Gil Blas illustré.
L'Illustration photographique, Author: André Gunthert, Name: Thierry Gervais. . Avant de
rejoindre les colonnes de l'hebdomadaire, le daguerréotype doit passer . Une estimation de
vingt images publiées par numéro de 1843 à 1898 et de ... Dominique Pestre, n° 4-5, juilletoctobre 1998, p. 815-837. 28. Bruno Latour, La.
15 janv. 2016 . 15 janvier 2016 21 janvier 2016 admin . Le Temps, La Croix, Gil Blas, Le Petit
Parisien, Le Journal, Le Figaro . illustré (4/1899), Le combat (15/11/1913), La revue
hebdomadaire . Henri Frichet, Le cirque et les forains, Tours, Mame et fils, 1898. ... Cote D 28
Z 7 : affiche originale de la Noce de Chocolat.
Lot De 14 Illustré Hebdomadaire Gil Blas N5 9iéme Année 3 Fév 1899, N14 7ième Année 2
Avril .. Gil Blas, Illustré Hebdomadaire N° 4 Du 28 Janvier 1898.
L'IEP de Toulouse n'entend donner aucune approbation, ni improbation dans .. Partie 4 : Une
féminisation partielle en presse quotidienne régionale . ... vont cibler leurs lecteurs et
multiplier leur tirage grâce à la loi du 28 Juillet 1881 . fait de son activité de chroniqueur dans
des journaux tels que Le Gaulois ou Gil Blas.
Janvier 1898. 2. . Il n'en sera pas fait mention à chaque pièce. l'œuvre gravé de STEINLEN 4.
... Juin 1898. 28. — LES DEUX GIGOLOS Pointe sèche et aquatinte sur zinc. .. "GIL BLAS
ILLUSTRÉ" Supplément illustré hebdomadaire.
L'Événement, Le Matin, le Gil Blas, L'Écho de Paris, L'Aurore (pendant l'affaire. Dreyfus) .
leurs contes, Mirbeau n'a jamais eu ce souci : de son énorme.
quelquefois, n'a pas toujours ete de meme nature; d'age en age son caractere .. la vie litteraire
de ce temps; le premier janvier 1837 it fonde, avec Bakhuizen van den Brink ... dans
Nederland 4) une etude sur Zola et le naturalisme, etude qu'il ne ... qui, en ce moment, etait en
train de paraitre dans le Gil Blas. .. Page 28.
On sait peu de choses de cette période de sa vie, si ce n'est qu'il a sans doute eu une .. Le
même scénario qu'en 1890 se répète : Zévaco est brutalement arrêté le 4 janvier, à l'encontre ..
(5) Paul Ginisty (1855-1932) était un chroniqueur célèbre au Gil Blas (journal . (9)
Hebdomadaire illustré qui a paru de 1884 à 1913.
366 numéros. 1893. 365 numéros. 1894. 364 numéros. 1895. 366 numéros. 1896. 366 numéros.
1897. 362 numéros. 1898. 363 numéros. 1899. 362 numéros.
26 juin 2017 . Ce n'est pas à dire qu'elle fût excellemment douée pour le théâtre, ayant toujours
eu .. remonter, et à mon avis ceci n'est pas aussi bon, à la Partie de chasse de Henri IV. ... à Gil
Blas, au Figaro, à Paris Journal, à l' Illustration où nous eûmes .. Zola publie, le 13 janvier
1898, dans L'Aurore, sa « Lettre au.
22 août 2013 . De Tanville, « Le Monde », Gil Blas, n° 9396, 4 juillet 1905, p. 2. Mme Péan ...
Les deux amis devaient publier un album illustré. .. La revue, hebdomadaire, paraît jusqu'à
août 1900. ... Henri de Régnier, « Errantes aux grèves des mers », La Revue indépendante, n°
27-28, janvier-février 1889, p. 208.
France, L'Événement, Le Matin, le Gil Blas, L'Écho de Paris, L'Aurore (pendant . contes,
Mirbeau n'a jamais eu ce souci : de son énorme production . encore n'en a-t-il repris qu'une
partie dans ses Contes de la chaumière de 1894, où il illustre .. 29 septembre 1896) ; “ La Villa
hantée ” (Le Journal, 28 juin 1898) ; “ Trop.
17—28. aMAUPASSANT multiple. Actes du colloque de Toulouse. 13-15 décembre . russes
n'ont pu lire les nouvelles où le jeune Tchékhov les brocarde, pas plus. 105 .. Voir par
exemple ce qu'en dit Gabriel Tarde : L'opinion de la foule, 1898, . Par contre, quand

Maupassant publie dans Le Gaulois ou le Gil Blas, les.
28 août 2016 . dimanche 8 janvier 2017 . Un langage illustré avec son style, ses règles et son
efficacité. .. Ses images suscitent l'adhésion ou le rejet, la polémique si ce n'est la .. et plus tard
mentor des 4 mousquetaires de l'affiche - Cassandre, ... Gil Blas (qui accueille les splendides
compositions de Steinlen ou de.
15 janv. 2012 . Véritable édition originale de Ruy Blas de Victor Hugo. . impressions des
oeuvres de Bignan son rares) n'a pas sa page de titre et il . de l'époque demi-maroquin, dos à 4
nerfs orné de fleurons et filets dorés + .. Hugues Editeur - 1 volume - 19 x 28 - reliure demi
cuir verte - plat ... Illustrateur: André Gill.
Le projet n'est donc pas d'étudier la modernité d'un mythe, . question et réponse4. . sur Paris
sans parler de la « vie parisienne » (Zola, Paris, 1898), ou écrire un . (après 1885), et surtout
La Vie parisienne, journal hebdomadaire illustré ... voir la chronique de Maupassant : «
Messieurs de la Chronique » (Gil Blas,.
15 sept. 2010 . Il y démontrait volontiers que le symbolisme n'avait aucun avenir et que . N° 4,
juin 1886 . Voir, de Mikaël Lugan, l'article illustré sur la première Pléiade de 1886 . L'Aube
Méridionale 1898-1899. . octobre (28) . janvier (20) . de Saint-Gilles , Ohé, monsieur
l'aubergiste , parue dans le Gil Blas illustr.
Réfugié en Belgique dès 1871, il ne se consacre plus qu'à l'illustration. . 28Chanteclair .
derrière lequel nous n'avons pu trouver l'identité du dessinateur, dont la . 39Disciple d'André
Gill, qui lui fait découvrir la caricature, il est aussi un .. le journal hebdomadaire
antidreyfusardPsst. !, qui paraît du 5 février 1898 au 16.
Tandis que la Terre paraît en feuilleton dans le Gil Blas, cinq écrivains de . Exaspéré par
l'acquittement d'Esterházy devant le conseil de guerre (11 janvier 1898), . Dans la nuit du 28 au
29 septembre 1902, au retour de Médan, l'écrivain meurt . L'œuvre la plus illustre de Zola est
les Rougon-Macquart, Histoire naturelle.
Tirage unique sur vélin d'Arches à la forme et entièrement illustré par . Avec 4 dessins
originaux et 1 planche aquarellée - [TOUCHET (Jacques)] - MARDRUS (J.-C.). .. Première
année complète du N°1 au N°52 (du 5 février 1898 au 28 janvier .. Histoire de Gil Blas de
Santillane par Le Sage illustrée par Jean Gigoux.
26 nov. 2008 . La même année, en 1938, dans Les Nouvelles littéraires le critique Fernand . On
ne peut pas se faire passer pour un saint auréolé, n'est-ce pas. ... de marge bleue porte les dates
suivantes: 17 octobre à 1er janvier 1941. .. moderne, L'Illustration, Gaulois, France-Islam, Gil
Blas, Temps, Journal, Matin,.
1 août 2007 . Ainsi, dès 1890, les Münchener humoristische Blätter (n° 27) imaginent "le
rédacteur des temps futurs" . IV. LE PROGRES TECHNIQUE FAIT NAITRE UNE PRESSE
SPECIALISEE .. l'hebdomadaire Gil Blas illustré (1891-1903 ; dessinateur principal . Thomas
Theodor Heine, Simplicissimus, n° 11, 1898.
Joseph GaydaPortrait de Joseph Gayda (Le Monde illustré 18 août 1888) Photographie . 4. Lou
Viro-Souléu le compte parmi les membres de l'association du félibrige de Paris ... Cf. Gil Blas
du 23 avril 1894 ; Lemouzi de janvier 1898 p.60. . est seul de la presse du matin un de vos
confrères28, qui, lui du moins, n'a pas.
9 juin 2016 . En 1914, le tirage des journaux de province était de 4 millions d .
http://87dit.canalblog.com/archives/Le Petit Parisien illustré . Le journal fut revendu en juin
1915, puis janvier 1916 avec l'aide de capitaux .. 1908-28 déc. . n° ; 45 x 30 cm. . Gil Blas.
Maupassant a collaboré régulièrement à ce quotidien.
13 mars 1898 ; 1 page in-8 (un peu brunie et salie) ; en italien. . L'Illustration. . C'est la douleur
du côté droit, dont elle vous a parlé hier matin, qui n'a fait que se . Paris 28 octobre 1946, au
dessinateur Jean EFFEL ; 4 pages in-4 dont une à son .. dernièrement des petites feuilles, et

aussi de grands journaux : Gil Blas,.
Dès octobre 1898, il écrit dans La Volonté de Franklin-Bouillon. . Il donne également des
articles de critique d'art au Gil Blas, au Petit Journal et . n° 364) Paris, Vanier, (1890) BnF
Richelieu - Arts du spectacle: 4-RF-43125 .. Henry Gauthier-Villars, "La Burgonde"in La
Revue Encyclopédique du 28 janvier 1899, pp.69-71
du catalogue de l'illustre collection, même si, par certains aspects, elle cor- respond . Le
montage du XIXe siècle sur lequel le dessin est encore monté (il n'a sans .. Sur ordre du Pape
Pie IV, la porte Pie à Rome fut construite entre 1561 et .. Lyon 1818 – 1898 .. janvier 1851. ...
le même sens dans l'hebdomadaire Gil.
29 sept. 2014 . GIL BLAS (quotidien fondé par Auguste Dumont et dirigé par Jules Guérin) .
14 et 27 janvier, 11 février, 3 et 25 mars, 12 avril, 5, 21 et 28 mai . LE RIRE (hebdomadaire
humoristique fondé par Félix Juven et . Le Rire n° 168 22 janvier 1898 .. n° 4 (janvier)
illustration d'un acte de Pierre Veber « L'extra ».
27 mars 2013 . Malheureusement, ce n'est pas dans le recueil de ses œuvres . 4. — Madame la
vicomtesse de Janzé nous apprend dans ses Études . S. D. « Lundi, 28. . Revue d'Histoire
littéraire de la France, 15 janvier 1898. ... [Illustration : Alfred de Musset et Rachel, croquis à
la plume par .. Gil Blas, 26 mai 1880.
N° 59. PRINTEMPS 1997. TEXTES DE JEAN-LOUIS SCHEFFER, THOMAS Y. .. JOURNAL
UNIVERSEL HEBDOMADAIRE. . 4. 1992. OCTOBRE. L"EDUCATION DE LA VIERGE" DE
FRAGONARD. . DECEMBRE 2001 - JANVIER 2002. .. 121 PLATEES FROM "GIL BLAS
ILLUSTRE " INCLUDING 3 IN FULL COLOR.
30 janv. 2017 . Vous ne savez pas ce que c'est de soigner un souverain ; ce n'est .. Le tableau
date de 1898, alors que Marthe de Florian avait 34 ans. . Quand on parcourt les pages du GilBlas, on comprend que .. 28 octobre : la cour d'appel de Saigon impose le sursis (un an pour
M). .. 4 janvier : Gide et M à Berlin.
Thierry Ozwald, Paris, Hatier, Classiques & Cie ; 52, 2006, p.23-28. - dans Guy de .. dans Le
Bon Journal, n°808, jeudi 4 janvier 1894, p.2-3. - dans Guy . Petit magazine illustré bihebdomadaire, t. II (1ère série), n°30, juillet 1898, p.97-103. - dans Guy .. dans Gil Blas illustré,
n°35, n°36, n°37, 2, 9 et 16 septembre 1894.
4. Pochettes. 1240/ 1390. 28. Lot composé de douze écus royaux en argent aux effigies de ..
N°. Description. Estim. 49. GIL BLAS illustré. Revue hebdomadaire. De la 1e année à la 13e .
N°1 (7 janvier 1898) au n°52 (30 décembre 1898).
BnF, NAF 18939 – Archives Calmann-Lévy, XXVII Registre n°4 [1885-1892]. BnF, NAF
18940 – Archives Calmann-Lévy, XXVIII Registre n°5 [1892-1898]. .. J. Cornély, Sac au dos !
in : Le Gaulois, 23ème année, 3e Série, N° 2648, 28 no- .. Charles Leser, La Clef de la Débâcle,
in : Gil Blas, Quatorzième Année N° 4633,.
21 juil. 2016 . Paul Ginisty : Le Gil Blas, 28 novembre 1890 « Sourires Pincés » 15. . Maurice
Talmeyr : Revue Hebdomadaire, 14 janvier 1893 75. Lucien . Alfred Vallette : direction Léon
Vanier : « Les Hommes d'aujourd'hui » (n°416) 1893 97. ... Robert de Flers : La Liberté, 4
novembre 1898 « Les Bucoliques » 301.
Voir sur le Dr QUINTIN : KAIER AR POHER n°5 et LIZHER AR. POHER n°10. NDLR. .
1898 son hommage à Chateaubriand, Au crépuscu- . 4 Olivier de Gourcuff (1853-1938), alias
Pierre de Kerlon en littérature, est .. Calais, le jeudi 28 janvier, à 2 h. . 11 Gil Blas du 16-031909 : « La première du Juge a ses raisons,.
IV] Alfred Bruneau dans l'histoire de la musique. 521 . Je dois vous dire qu'à cette époque je
n'avais pas du tout, pas du tout, l'oreille juste . Je n' .. 1 Lucien Puech, Interview d'Emile Zola,
Gil Blas, 10 janvier 1890. .. 1 Ulrich Michel, Guide illustré de la musique, Paris, Fayard, 1990.
.. 3 Ph., lettre du 28 janvier 1894.

6. Okt. 2017 . Aesculape, (Décembre 1958; Janvier-Mars 1959). .. Le monument Daumier à
Valmondois, de Gil Blas, 22.6.1900 . de Daumier, Le Figaro, Supplément Artistique, Revue
hebdomadaire n° 197, 7 juin 1928 ... 2/2: n° 104 - 12/2008. pp 4-14. . BAYARD, E.
L'Illustration et les Illustrateurs, Paris 1898.
Echo de Paris littéraire illustré (L') 1898-1899 . Gil Blas illustré 1891-1903. Gill-Revue 1868 .
Guêpes hebdomadaires (Les) 1848 .. Sujet: Re: Journaux illustrés 1830-1940 Lun 27 Avr 18:28 . Revue des 4 saisons (La) 1900 .. La plupart des textes n'ont rien à voir avec la
littérature populaire, mais.
illustrateur ( ill.) ... Anonyme, Nouvelle revue germanique, n° 1, janvier 1834, p. .. 28. - Régis
Boyer : La culture nordique, d'abord un achèvement, p. 4-5 .. 1876a - ettre au directeur de
l'œuvre (à propos de Rosmersholm), Gil Blas, 7 octobre 1993, p. 4 .. 2268 - Léon olstoi, Revue
hebdomadaire, n° 27, 4 juin 1898, p.
1 sept. 2017 . 2 Naturalisé Français le 9 juillet 1898. .. Die Xipehuz, dans : Polaris 4. .. illustré
par Darell Sweet) dans Stelle, e altre luci nel cielo. . dans La Cravache parisienne, le 5 janvier
1889.] . Revue hebdomadaire, 1re année, 1892, t. .. [Paru dřabord en 24 livraisons dans Gil
Blas, du 16 août au .. Page 28.
Alexandre Jacob est né le 28 septembre 1879 à Marseille, au n°29 de la rue Navarin. Il ..
surtout quand cet hebdomadaire est imprimé à Marseille en 1898. ... Imprimé au format 32 x
45 cm, le journal comporte 4 pages sans illustration et où .. préfecture nettement
septentrionale" pour le journal Gil Blas du 17 mars,.
Journal illustré paraissant le dimanche, Le Rire, Match, Le Matin .. Le 12 janvier 1870, les
funérailles du journaliste Victor Noir, tué par Pierre Bonaparte, ... BIEN QU'ELLE N'AIT
DURÉ QUE 9 SEMAINES, LA COMMUNE DE PARIS EST . FIN OFFICIELLEMENT À LA
PREMIÈRE GUERRE MONDIALE LE 28 JUIN 1919.
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