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Description

Dictionnaire illustré de 30 gravures sur bois de Jules Férat, Ryckebush et Sahib. . des années
1970, l'hebdomadaire Point de Vue - Images du Monde publie dans chaque . 21" X 49" Close
to fine on a single printed sheet. .. L'Histoire de Gil Blas de Santillane est un roman picaresque
publié par .. No 22 - 6 Mai 1934.

Désormais, le destin de Napoléon est scellé : le 22 juin, il abdique une .. Daniel Defoe, dont les
Anglais firent leur miel, elle s'empara du Gil Blas de Lesage, des . de la caricature –
l'illustration littéraire – était à la mode dans l'art autour de 1800. . 30 Mai-30 Septembre 1996
¨Paris, Réunion des Musées Nationaux, 1996.
Daphné, que Jean-Baptiste Lulli (1632-1687) refuse ; La Fontaine qui n'est .. Saint Jérôme en
buste, tenant d'une main un livre et ayant l'autre appuyée sur .. Jules DAVID, 1808-1892 . de
Juillet, il réalise des caricatures publiées dans l'hebdomadaire ... Gil Blas illustré, La Chronique
amusante… .. Page 21 . Page 22.
22. Lot de 78 Pièces de 20 Francs Or au Coq. 1903, 1905 (2), 1906 (3), 1907 (6), ... N°.
Description. Estim. 49. GIL BLAS illustré. Revue hebdomadaire. De la 1e année à la . Le n°1
porte la date du 30 mai 1891 et le n°4 (21 juin 1891) puis supplément du . 2e année du n° 1 (3
janvier 1892) au n° 52 (25 décembre 1892).
dans Rouen lecture, n°34, septembre-octobre 1997, p.18-21. . dans La Vie populaire, n°41, 23
mai 1889, p.227-229 et n°42, 26 mai 1889, . Contes choisis, Paris, Société des Bibliophiles
contemporains, 1892. ... La Bête à Maît' Belhomme » (Gil Blas, 22 septembre 1885) . Petit
magazine illustré bi-hebdomadaire, t.
21 mai 2006 . 22 mars. La machine à gloire ( Contes cruels « La Renaissance ». . 21 mai.
L'Appareil du Dr Abeille E. E. pour l'analyse chimique du dernier soupir (Contes cruels ... N.S. Jésus-Christ sur les planches (Chez les Passants) « Gil Blas ». . Me Pied (Propos d'Au-delà)
« Le Magazine français illustré ». 1892
Un grand nombre de ses illustrations sont publiées en albums par des éditeurs tels . Déc 22nd,
2015 . Gil Blas faisant probablement allusion à son célèbre confrère Gill. . le 17 juin 1892 à
son domicile du no 52 de la rue Notre-Dame-de-Lorette. .. David Buonomo alias Dadou, né le
21 mars 1981 à Montpellier, est un.
llBRARY 22 Le Groupe de Médan DES MÊMES AUTEURS LÉON DEFFOUX Un .
L'immeuble qui porte le n° 23 n'a pas été modifié extérieurement depuis le jour . de lui alors
qu'il habitait 21, rue Saint-Georges, aujourd'hui rue des Apennins, .. au lendemain des Soirées
de Médan, dans le Gil Blas 2 , M. Jean Richepin,.
Année 1892 (Numéro d'objet: #233772004) . Soit les 52 numéros de l'année 1892 de ce
supplément illustré au journal devenu hebdomadaire. Composé de 8 pages, le journal Gil Blas
est superbement illustré de . une remise en main propre ou, . revues anciennes 1893 le Petit
Français Illustré Mai 1893 4 numéros N°.
6 juin 2013 . Soutenue le 3 mai 2010 .. 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 .. Enfin,
son poème Un coup de Dés jamais n'abolira le hasard et son . 4 Stéphane Mallarmé, Lettre à
Edmond Deman du 21 novembre.
Gil Blas est un quotidien de la presse écrite française, fondé par Auguste Dumont en 1879 et
disparu en 1938-1940. Il a paru du 19 novembre 1879 au 4 août 1914, puis épisodiquement du
20 janvier 1921 à mars 1940. Son supplément hebdomadaire, Gil Blas illustré, fut sans doute à
l'origine . À la suite de la mort d'Auguste Dumont en mai 1885, Gil Blas est repris par.
24 mars 2009 . 18. Biographie de René de Obaldia. 20. Biographie de Popeck. 22 .. 1892 Vive
la Vie ! . hebdomadaires (deux dans Le Journal et une dans Le Sourire) . oubliés, publiés vingt
ans plus tôt dans Le Chat noir ou le Gil Blas, . Alphonse Allais n'est pas simplement un auteur
à succès destiné ... Page 21.
"Gil Blas, illustré hebdomadaire, du 6 juillet 1900 au 27 décembre 1901" . " - Gil Blas .. Gil
Blas, illustré hebdomadaire N° 21 du 22 mai 1892 . Paris, Aux.
Jaurès salue le préfet du Tarn : son premier discours (Mai 1876) .. Certes, il n'était pas Parisien
pour un sou et les augures de la classe .. ANNEE 1892 ... J. Jaurès, Discours prononcé aux

obsèques de Francis de Pressensé (22 janvier 1914). ... ainsi qu'à Lectures pour tous, au Gil
Blas, au Journal et à l' Illustration.
25 août 2010 . Nouvel Écho, Revue littéraire & dramatique illustré bi-mensuelle. . [L'article
d'Alcanter de Brahm sur Emile Straus publié dans le N° 22, .. N° 10, 15 mai 1892 .. annoncé
d'Alphonse Allais « le spirituel fantaisiste du Gil Blas », « A la .. à ses Lecteurs : veut devenir
hebdomadaire, annonce la collaboration.
Zola est mort, il n'en reste pas moins vivant dans l'esprit de son fils : Emile .. Certains font
scandale : ainsi, en mai 1866, il s'engage en faveur de Manet .. se consacre aussi au
journalisme : entre 1868 et 1871, il collabore à L'Evénement illustré, puis, ... Le feuilleton
paraît dans Gil Blas, entre le 15 avril et le 15 août 1894.
27 août 2014 . Source : Gil Blas du 26 août 1892 [domaine public] via Gallica (cf. lien)
Illustration : Caricature anonyme, Gosselin Éditeur (Paris), 1848 [domaine . Mais il n'en a pas
toujours été de la sorte et j'ai voulu essayer de .. vendredi 22 août 2014 . d'après ce que nous
en dit Le Radical (Paris) du 21 mai 1907.
Gil Blas, illustré hebdomadaire N° 21 du 22 mai 1892. 15,00 EUR. Vendeur .. GIL BLAS
STEINLEN ILLUSTRE N21 22 MAI 1892 PROSTITUTION EROTISME.
6 déc. 2010 . 21. [Vénerie] A.Dubaud. Lot de 5 pièces (4 dessins et 1 eau-forte) par A.
Dubaud. . 22. [Vénerie] A. Dubaud, Lot de 40 dessins des années 1900-1920, . Un menu
joliment illustré de l'Amicale des Anciens élèves de ... Lundi 31 mai. .. Suivent 11 invitations
de 1890 à 1892 en caractères d'imprimerie et.
Après avoir quitté l'hebdomadaire au terme de trente ans de collaboration, . Dans le numéro
du 28 mai, Roger Ballu récidive avec un compte rendu du Salon de la . 21 mai 1892, "La
dernière communion de Marie Antoinette", 14 octobre 1893, .. Le Gil Blas accueille ses
chroniques, avant Le Matin puis Le Figaro pour.
14 oct. 2015 . Vincent Cuvilliers le 21/03/2016 0/10 0 . Cette création n'est pas la simple
ouverture d'une banque classique supplémentaire mais il s'agit de.
Dictionnaire illustré de 30 gravures sur bois de Jules Férat, Ryckebush et Sahib. . des années
1970, l'hebdomadaire Point de Vue - Images du Monde publie dans chaque . 21" X 49" Close
to fine on a single printed sheet. .. L'Histoire de Gil Blas de Santillane est un roman picaresque
publié par .. No 22 - 6 Mai 1934.
On sait peu de choses de cette période de sa vie, si ce n'est qu'il a sans doute eu une petite ..
Zévaco s'attaque alors, à la tête de L'Egalité, à la préparation du 1er mai 1890. .. (5) Paul
Ginisty (1855-1932) était un chroniqueur célèbre au Gil Blas (journal mondain . (9)
Hebdomadaire illustré qui a paru de 1884 à 1913.
18 mai 2014 . n'admettait pas de dissocier la science de 1'amour des lettres. .. 21-22. 9.
CURINIER, C.-E. Dictionnaire national des conteaporains. Suppleeent, p. .. d'une part, Henri
GADEAU DE KERVILLE illustre abondamment tous les .. 8 juillet. -La gazette du Palais. 1892:
17 et 18 mai. -Gil-Blas. 1892: 19 mai.
2. aLiaMeT. N°28. ÉMiLe baYarD. N°12. FerNaND besNier. N°4. Gus bOFa. N°22 .
L'illustration comprend cinq planches hors-texte gravées à l'eau-forte.
3AM0I 22 MAI - Journée ces Poètes. .. Coupé du monde littéraire et mondain de Paris, le
poète n'est ... 21. Les éditeurs des Poèmes d'Humilis nous renseignent sur les faits qui
précèdent cette crise .. adresse à sa soeur entre I89I et 1892, il lui demande de prier .. est repris
dans Gil Blas Illustré, le 16 août I89I.
L'Événement, Le Matin, le Gil Blas, L'Écho de Paris, L'Aurore (pendant l'affaire . 1892 à 1902),
auquel il a fourni une copie hebdomadaire grassement.
2 juin 1974 . TEXTE. II. ILLUSTRATIONS .. Ce n'est qu'en mai 1961 qu'il prendra l'appella- .
Comptes-Rendus hebdomadaires des Séances de . 1 - 2 - 4 - 6 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21

- 22 - 23 .. (Rodcntia, Gerbi11,idae) from Sanegal : T. gruciÏis (rrho:nan, 1892) ... dimen;ions
pour les analyses multivaria.blas.
(24 x 19. sans pagination) 165 superbes photos n & b HT, introduction et notices. . Exposition
à l'Hô Lamoignon mai/juin 1978 (45 x 31) Reproductions. . Nombreuses illustrations in et HT
de Foulquier, Gérardin, Louis Maleste, Fraipout. . 21, DUFOUR Philippe (Préface E.
Harancourt, Ch. Gémieux) Paris (sonnets) Paris,.
A son apogée durant les années 1930, il devint hebdomadaire entre 1941 et sa disparition .
Clément ou Pierre Denis, paraît pour la première fois le 22 février 1871. . Fondé en 1879 par
Auguste Dumont, le Gil Blas invite dans ses colonnes de . Fondé en 1892 par Fernand Xau, le
Journal, quotidien "à un sou", sut attirer.
deux mondes, l'hebdomadaire illustré du même Durand-Ruel2. Il commence par .. formule de
Mirbeau (lettre à Gustave Geffroy du 22 mai 1890), avec l'aide de.
10 janv. 2014 . Willette, illustration pour l'iconographie d'Adolphe Willette, par Paul . de
croquer sagement le tonitruant tribun (Le Gil Blas, 14 février 1913). .. Le Chat noir no15, 22
avril 1882, p.3 . La Jambe, Courrier français no21, 26 mai 1901 ... Février 1892 : Il dessine la
couverture du n°1 du journal Le Boulevard.
20 août 2014 . Nous retrouverons de même dans « L'hebdomadaire illustré » une description
du .. Gil Blas » salue ainsi son arrivée « Chulalongkorn n'est pas si loin de nos .. avec les
Anglais deux traités secrets, le 31 mai 1896 et le 6 avril 1897. ... (71) « La Croix » du 29
septembre ou « Le matin » du 22 septembre.
25 mars 2017 . Ajoutons qu'aucun musée parisien n'avait célébré le centenaire de la . à Éragny
poursuivra ses activités à Londres, rehaussant d'illustrations .. Pissarro devient propriétaire, en
1892, de cette maison tant aimée ». . Octave Mirbeau, Le Gil Blas, 1er octobre 1911 . Camille à
Lucien Pissarro, 13 mai 1891.
8 nov. 2017 . CE QUE DIT LA MORT dans le Gil Blas du 22 avril 1892, pages 1 et 2 (ce .
Dans Les Annales Politiques et Littéraires, n° 452 du 21 février 1892, pages 122 et 123, nous .
Le Progrès illustré n° 554 du 28 juillet 1901, publie pages 3, 4 et 5, . Le Courrier littéraire n° 6
du 25 mai 1877, pages 264 à 266.
26 juin 2017 . Ce n'est pas à dire qu'elle fût excellemment douée pour le théâtre, ayant toujours
... Cette œuvre adorable fut créée à la Maison de Molière le 21 mai 1894, avec une .
notamment à Gil Blas, au Figaro, à Paris Journal, à l' Illustration où nous eûmes .. Le Radical
publie La Débâcle par Emile Zola, 1892.
andré diligent de roubaix du 21 mars au 7 juin 2015. Qu'il nous soit ... précisément, n'avaient
jamais compté d'éléphants ... des quotidiens ou grands hebdomadaires populaires. (Le Petit
Parisien, Gil-Blas, L'Illustration…), voire à . 22 occasions. Victor Vaissier tirera tout de même
parti, modestement, de l'événement.
26 mai 1863 : naissance d'Adèle Sophie de Morny, future Missy. . 1866. 22 octobre 1866 :
Naissance, à Saint-Sauveur, de Léopold Jean Colette, dit Léo, frère de Colette. . Colette n'ira
pas en pension au collège d'Auxerre que fréquentent ses frères. .. 12 janvier-29 juin 1903 :
Collaboration de Colette et Willy au Gil Blas.
18 août 2011 . . à la rue Le Peletier - Date : 21 juillet 1822 – 1923 - Restauration .. typique du
19ème siècle - Date : 1892 - Troisième République . illustré" - - Événements : Siège de
l'hebdomadaire Le Monde illustré .. 22 boulevard des Italiens . Steinlen - Événements : Siège
du journal "Le Gil Blas illustré" - Date.
BnF, NAF 18939 – Archives Calmann-Lévy, XXVII Registre n°4 [1885-1892]. BnF, NAF . 2,
Tome 21 (Quarante-troisième de la collection), Paris : Aux Bureaux du . Firmin Boissin, Nos
Patriotes, par L. Lacertie, illustrations de Kauffmann, .. Charles Leser, La Clef de la Débâcle,
in : Gil Blas, Quatorzième Année N° 4633, 25.

Car la loi n'explique pas tout : dans la plupart des cas, les journalistes sont des hommes, des ..
17 Notre étude portera sur la première année de cet hebdomadaire et du . 18 À travers
l'exemple du Gil Blas et du Gil Blas illustré, notre propos est . 22 La prostitution apparaît
incidemment dans des récits brefs comme « Huit.
6 sept. 2004 . Rédacteur en chef des Grimaces – pamphlet hebdomadaire . Gil Blas. Séjour à
Noirmoutier. Parution du Calvaire, fin novembre : succès de.
"""Première Soirée"" in Le Gil Blas illustré (n°23 du dimanche 29 novembre 1891). . Gil Blas,
Paris 1891-1892, 27x39cm, en feuilles. . Gil Blas est un ancien hebdomadaire de presse écrite
français, fondé par .. DU 30 MAI 1891 AU SUPPLEMENT NUMERO 4 DU 21 JUIN 1891,
PUIS DU . Téléphone : 33 01 46 33 57 22.
Réfugié en Belgique dès 1871, il ne se consacre plus qu'à l'illustration. . 21Carjat (Étienne) .
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 .. il fonde avec Caran d'Ache le journal
hebdomadaire antidreyfusardPsst. !
Premiers usages de la photographie dans le journal L'Illustration (1843-1859) .. son édition du
roman de Lesage Gil Blas mérite une attention particulière.
29 juil. 2017 . Publisher: Cambridge University Press; Online publication date: July 2017; Print
publication year: 2017; Online ISBN: 9781316882153.
Dans l'Événement, il publie également en avril-mai 1866 un Salon, qui fait .. Tandis que la
Terre paraît en feuilleton dans le Gil Blas, cinq écrivains de . Le 21 avril 1888, Germinal,
drame en cinq actes de W. Busnach, est joué au Châtelet. . préparer la Débâcle, qui paraîtra en
juin 1892 : « La débâcle, écrit-il, ce n'est pas.
Bahá'u'lláh (1817-1892): Le livre de la certitude (Kitab-el-Ikan) / traduit par ... [L'illustrateur:
Frédéric Godefray Vintraut (1852 – )]; G. H.: "Les Réformes en Perse et . La Revue
hebdomadaire (Paris) tome 48 (mai 1896), pp. . Gil Blas (Paris) no. ... Pro Armenia (Paris) no.
3 (25 déc. 1900), pp. 21-22. R. R.: "Perse." Affaires.
Stuttgart u.a. Bd. 1 (1892) - 26 (1919). .. Joseph: Bibliographie des auteurs modernes de langue
française. 22 Bde. .. Étude critique de la réception d'Un coup de dés jamais n'abolira le hasard
de . In: Gil Blas. . Journal Littéraire – Politique – Hebdomadaire. . Dezember, S. 21-43. .
Achevé d'imprimer: 2 mai 1885.
Dans « La Petite République » 10 mai 1899; —, Emmanuel Chabrier, Dans « L'Écho de . Dans
« Le Gil Blas » 15 septembre 1894; —, Emmanuel Chabrier.
Gil Blas illustré et Le Courrier français : textes et images journalistiques . Car la loi n'explique
pas tout : dans la plupart des cas, les journalistes sont des .. 21La prostitution apparaît
incidemment dans des récits brefs comme « Huit jours chez les . 22La rubrique des Faitsdivers donne à entrevoir de menus incidents.
Il n'existait pas une seule forme de saleté ou de débauche où un Juif, au moins . l'illustre
vainqueur de Verdun a donné au livre du Général Chauvineau sa haute caution. . Il s'est
terminé le 8 mai 1945 à 2 h 41 du matin, dans une petite école en .. LOUIS SCHNEIDER,
Critique dans « Gil Blas », à propos de « La Mer.
12 déc. 2009 . 4 Carton de livres divers, régionalisme et divers (22 vol) . 21 Carton Céramique
et Art de la Chine 14 vol : La céramique Tang et Lia ... 111 (Lorraine) Carton de journaux de
l'Est divers, dt le premier n° de l'Est Républicain : 5 mai 1889 .. 161 Gil Blas, illustré
hebdomadaire, marqué par la personnalité de.
2004/1 (n° 22) ... Il semble bien que pour les contemporains, la distinction n'ait point été si ..
d'Alphonse Daudet et d'Émile Zola parues dans le Figaro en 1892, et celles du .. langues
proclament que la nouvelle institution journalistique est l'illustration ... Publiée dans le Gil Blas
en 1905, puis en volume : La littérature.

15 juin 2013 . Ruy Blas. Paris .. 1892. Complet. Edition limitée à 1000 exemplaires. [Edition .
Illustrations couleurs d'après les planches originales .. (28cm x 21cm ). .. Victor Hugo par Gill.
. Le Journal des Voyages, n° 66, 1878, reportage Victor Hugo . Besançon – le 26 Février 1802
– Mort à Paris le 22 Mai 1885”.
24 juin 2015 . mai 1360 - Traité de Brétigny : les Anglais obtiennent des .. supp. illustré de la
Revue Hebdomadaire, 30 avril 1910) et portrait en 1920, dessin .. en 1875] [ci-dessous, notice
nécrologique parue dans le Gil Blas, le 5 juin 1903] . au Journal des Débats de 1886 à 1892 ;
auteur dramatique de théâtre ; il.
15 janv. 2016 . Le Temps, La Croix, Gil Blas, Le Petit Parisien, Le Journal, . littéraire et
pittoresque, (juil-déc 1902), L'univers illustré (16/1/1892), . Cote 4°-Col- 180 (22) :
documentation sur le Nouveau Cirque. .. Jill Lane, “Blackface Nationalism, Cuba 1840-1868”,
Theatre Journal, Vol. 50, No. 1 (Mar. 1998), pp. 21-38.
Affichage : calendrier. Année 1892 - 367 numéros. Nan. NaN. Janvier. 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 ·
8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24.
72421: - LABARTHE, OEUVRES RECENTES, 25/04/1974 AU 22/05/1974. 80846: - OLD .
21/04/1989. (2 .. JOURNAL UNIVERSEL HEBDOMADAIRE. ... N°2462. 1891. 02/05/1891.
N°2544. 1892. SAFrançais. 07/05/1892. N°2567. 1894. ... 121 PLATEES FROM "GIL BLAS
ILLUSTRE " INCLUDING 3 IN FULL COLOR.
No part of this book may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted .. 22 Voir
Paul Alexis, “Les Cinq”, le Gil Blas, avril 1881. 23. Pour la soirée.
page de couverture du «GIL BLAS Illustré», «LA FEUILLE» de Z0. D'Axa, etc. Le public . tion
artistique, mais Steinlen se fait la main dans l'art de la gravure.
.mai. Contrat de mariage entre Jacques Bolleville, passementier-boutonnier, demeurant rue .
Lois et décrets - 1928/05/21 (Année 60, N°120)-1928/05/22
(chroniques hebdomadaires en première page pendant un an), à la . Car Colette en oublie, et
non des moindres : Paris-Journal, Gil Blas, La . Colette n'est pas venue par hasard au
journalisme. au contraire .. lettre du 21 juin 1909, citée in ... Mondanités, nº 14, mars 1956. 2.
sidi, surnom de Henry de Jouvenel. 22.
31 oct. 2016 . Mais elle n'avait point encore trouvé l'occasion d'enchaîner sa foi, » / « par .. et
la dernière, où le couple part dans le sens opposé avec des bagages à la main et le ... non plus
inspirée de Rodolphe Töpffer mais des confrères d'outre-Rhin. .. Rabier dès ses premières
collaborations au Gil Blas illustré.
Les Annales du 22 08 1915 : article de Helmer sur Alsace , 2 illustrations de Hansi . Dur'Elsass
: n° 9 3 ( 21 02 1911 ) édité par Hansi lors de l'arrestation de Zislin . Le Journal : 19 Mai 1914 :
page 1 « Hansi est arrêté « . Article sur l'expo Hansi au Gil Blas. . L' Alsace Française : revue
hebdomadaire du 11 09 1926.
Cela, tout le monde le dit ; il n'est pas d'étude sur tel auteur, telle œuvre, telle école qui ne . 21
719 en 1890 : ce qui donne une moyenne d'une soixantaine d'ouvrages par jour .. Il y a les
journaux « littéraires », comme le Gil-Blas, l'Écho de Paris, . Ajoutons à ceci, la demande des
hebdomadaires et des mensuels, c'est-.
Le père d'Emmanuel Arène n'est pas non plus un simple négociant. . Le Gil Blas, L'Éclair, Le
Figaro, L'Union républicaine, La Corse républicaine ou .. On pourrait ajouter que la question
religieuse ne se pose pas en Corse[22]. » .. et sa famille, comme l'illustre la lettre du 7 mars
1892 rédigée par Emmanuel Arène à.
15 janv. 2015 . Les Enfants, signé de la main de Victor Hugo pendant la .. premières gravures
en 1879 avec des illustrations pour « Gil Blas ». Il reste fidèle.
14 avr. 2017 . En mai 1886, Zola voyage en Beauce pour faire le travail . En décembre 1889,
nouveau et dernier déménagement, 21 bis, rue de . à l'Académie française, le 1er mai 1890

mais il n'y entrera jamais. ... Le roman est publié en feuilleton dans le Gil-Blas de fin 1885 ...
Par Syric le 1 Juillet 2009 à 22:14.
GIL, Gaspard ... François AGÜERAS naquit le 21 août 1876 à Egea de los Caballeros ... 1983
SMART, N., « What would Buddhaghosa Have Made of the Cloud of Unknowing. .. An
Illustrated Yorkshire Carthusian Religious Miscellany British Library .. Lyon, Vitte, 1892-1894,
22 cm., 4 vol. de 508, 300, 578 & 638 p.
1 sept. 2017 . (Bruxelles, 21 juillet 1859 Ŕ Ploubazlanec, 16 juin 1948). Pseudonymes ... [Paru
dřabord en 24 livraisons dans Gil Blas, du 16 août au.
Toutes les informations de la Bibliothèque Nationale de France sur : Gil Blas (Paris. 1879) .
Périodique : Gil Blas illustré. Hebdomadaire . Supplément hebdomadaire du lundi . 1re année,
n° 1 (30 mai 1891) - 1re année, n° 4 (21 juin 1891).
1892,XIX (n.24,1 IDez.) . n.21,22Mai-n.22,29Mai n.25 .. La CONSTRUCTION M oderne:
joumal hebdomadaire illustré: art, .. Es supl. de; Gil Blas Quotidien.
PP 983/21. Descendance . PP 983/22-27. Almanachs . 1861-1892. PP 983/86 ... Les cotes PP
983/282 et PP 983/394 n'ont pas été utilisées. . confirme une lettre d'Arthur, du 30 mai 1916
(voir cette ... Epreuves des illustrations d'un volume, probablement du .. Journal "Gil Blas",
supplément hebdomadaire militaire,.
par JeanMarc » Jeu 22 Mai 2014 08:01 . festivités, au marché hebdomadaire et aux
rassemblements populaires. .. Si le kiosque de Boulogne-sur-Mer n'a pas survécu à la guerre, il
avait fait . Un emplacement de rêve pour ce kiosque bâti en 1892 ! . Ainsi le quotidien Gil Blas
nous signale, en 1893, qu'on y rencontre,.
6. Okt. 2017 . Bulletin Daumier Nr 2, Marseille Mai 1955, pp. . XXVI) Quantin, librariesimprimeries réunis, pp 193-206, 1892 . Le Monde illustré, (22 February 1879). . Le monument
Daumier à Valmondois, de Gil Blas, 22.6.1900 . Daumier, Le Figaro, Supplément Artistique,
Revue hebdomadaire n° 197, 7 juin 1928.
16 avr. 2016 . Emilie Ambre, enceinte, donne naissance à un enfant qu'elle n'avait, semble-t-il,
pas désiré. . L'Europe Artiste (13 mars 1892) loue les talents musicaux de Robert .. avec
surprise – un « écho » de Gil Blas qui me met en cause à propos de . après semaine, dans les
colonnes de l'hebdomadaire illustré.
4 juil. 2007 . Dessin de Steinlen, Le Chambard socialiste n°14, 17/4/1894. . que débute la notice
qui lui est consacrée par Henri Béraldi en 1892 dans. . dix ans, une collaboration très
remarquée au Gil Blas illustré. . Le Chambard socialiste était un hebdomadaire de 4 pages
dirigé par .. (9) Du 22 au 28 mai 1871.
7 oct. 2010 . n a u d g iq u e llo binoche renaud giquello. JEUDI 7 OCTOBRE .. composé de
22 lithographies numérotées de 9 à 30, diffé- ... politique hebdomadaire, contenant 4 pages
avec de nom- . illustré du quotidien littéraire Gil Blas, fondé en 1879. . vant (30 mai 1891)
jusqu'au n° 4 (21 juin 1891), puis le 28.
L'IEP de Toulouse n'entend donner aucune approbation, ni improbation dans ... fait de son
activité de chroniqueur dans des journaux tels que Le Gaulois ou Gil Blas. . Après le
lancement réussi de son Journal en 1892, Fernand Xau, finira par . 22 S. Lévêque, Femmes,
féministes et journalistes : genres et engagement.
Le 22 mai 1894, Jean Casimir-Perier (1847-1907) propose sa démission de la . A contrario, la
presse quotidienne, malgré une profusion de titres, n'accorde que fort de . Enfin, nous avons
consulté des hebdomadaires tels L'Illustration, Le Journal ... En plus du Figaro, seul Gil-Blas
publie quelques dessins satiriques.
5 août 2012 . Vers la fin de sa vie Gruby n'avait plus la force de monter à . Les sciences de des
séances de l'Académie des de hebdomadaire de .. en main la vente après-décès de Julien
Tanguy en faveur de sa veuve . Octave-Marie-Henri, 16/02/1848 à Trévière

(Calvados)_21/01/1917 .. "Paris le 31 Janvier 1892.
31 oct. 2007 . Parution : 21 octobre 2007 . 1892. A l'âge de 16 ans, il suit les cours du soir de
l'Académie . Vient à la suite "Le Rire", "L'indiscret", "Le Rabelais", "Le Gil Blas", ..
Internationales de la Danse, 6 rue Vital, du 5 mai au 22 juin 1934. .. Le Péril blanc (illustration
pour "Les Temps nouveaux", n° 22 du 30.
Le Journal de Privas, hebdomadaire (1925-1944) . Rappel”, “Gil Blas”, “Le Temps” et “L'Echo
de Paris” au rythme de deux à trois titres complets par an. A ces.
La Croix d'Avignon et du Comtat : hebdomadaire à Avignon . Le Courrier du Midi 1887 «
Buste de Mme Pourquery de Boisserin » - mai 1896 . Gilblas : 1896 . L'art et les Artistes : salon
de 1892 « la Madeleine »- 1905 « fleur des champs » . 337-340 – 03/06/1899 – N°22 L'Illustration : catalogue consacré au Salon
(Djinn, « A travers les journaux », Le Nouvel Echo, n° 19, 1er octobre 1892, p.12) . C'est le
premier numéro d'un journal hebdomadaire dirigé par M. Marcel Mouton. R. DE BURY ..
Administration et rédaction, 22, rue Théodore-de-Banville, Paris XVIIe. .. La Revue FrancoRoumaine — a paru pour la première fois en mai.
Tome 23, Table des Matières des tomes 21 & 22, 1906-1909, 1912. .. 1065 n. 2, 1068 n. 3,
1069-1070, 1078-1079, 1081, 1084, 1086, 1121-1153, 1160, 1172-1187]. ... Correspondance
1845-1892. .. Lecture faite par M. J. Balteau, Membre titulaire, à la Séance du 22 mai ... Gil
Blas (Paris), vendredi 24 janvier 1913, p.
25 déc. 2014 . Cependant Marcel Schwob parlait peu de ce voyage ; il n'avait pas vu ...
génération de 1892 à 1896, aux côtés de ses amis Maurice Barrès, .. La préface est datée de mai
1891. . L'ouvrage parut à la Revue Hebdomadaire, en feuilleton, à partir de .. 22, mai,
Luscignole. .. Gil Blas, Supplément illustré.
9 oct. 2012 . N'aurait-il accompli que cela, avec l'apport de sa personnalité, qu'il faudrait .
Aristide Bruant pour les Ambassadeurs, 1892 .. Ses os étaient fragiles et entre mai 1878 et août
1879, il souffrit d'une . Au milieu des années 1890, il a contribué par des illustrations à
l'hebdomadaire humoristique Le Rire.
3 avr. 2015 . La foule n'est plus un agrégat primitif, résurgence atavique d'instincts .. En mai
1889, pour la mise en scène de la pièce de Méténier, La .. Richard O'Monroy, Vicomte de
Saint-Geniès et soiriste du Gil Blas, écrit à ce propos : . 22Toute la troupe au complet participe
à cette scène, même Antoine se trouve.
L'Illustration. . C'est la douleur du côté droit, dont elle vous a parlé hier matin, qui n'a fait que
se . Gaston BERGERY (1892-1974) avocat et homme politique : L.A.S., [1936 ?] .. JeanBaptiste COLIN (1813-1895) général : L.A.S., Paris 21 mai 1894, . dernièrement des petites
feuilles, et aussi de grands journaux : Gil Blas,.
29 mai 2017 . Paul Auguste Brulat est né le 26 mai 1866 à Saint-Jean-de-Muzols, . Dans ses
mémoires il raconte qu'au temps du Journal (1892. . En 1917, en 1922, il habite au n° 21 rue la
rue Ferdinand-Fabre à Paris . La Presse 22 février 1890 .. Gil Blas : "Sao Tiampa, épouse
laotienne, tel est le titre du roman.
N. s., « Le « sâr » Péladan », Ric et Rac : grand hebdomadaire pour tous, ... Figaro, 68ème
année, 3ème série, n° 234, 22 août 1922, n.p. [p.3]. . Gil Blas, 20 mai. 1892, n.p.. • N. s., «
Bibliographie » [Critique de Typhonia de . Nantes : Journal littéraire, paraissant une fois par
semaine, 9ème année, n° 291, 21 avril 1894,.
27 sept. 2014 . GILL (1840-1885) : Frédérick . ou Madame Poupinel, Coquin de n° 10 (ou CriCri, . La Fille au père Lucas (24 mai 1874), Le Cavalier,.
24 déc. 2009 . Détrompez-vous, ce n'est pas notre cher Père Noël qui est ici mis en . Jules
Chéret est né à Paris le 31 mai 1836 au sein d'une famille d'artisans. . Du 3 au 26 décembre
2009, les illustrations originales de l'album ... Il publia ainsi plusieurs de ses travaux dans Gil

Blas ou encore Le .. mars 2013 ( 21 ).
23 oct. 2016 . In L'Illustration, 11 juillet 1846, p. . Sa bibliothèque fut vendue en 18 vacations,
du 22 janvier au 10 février 1872 ... Joseph-Léon, né le 7 février 1868 ; Pierre-Louis, né le 21
mai 1870. . salle N° 4, les jeudi 25 et vendredi 26 février 1892 : Catalogue de ... Histoire de Gil
Blas de Santillane, par M. Le Sage.
Revue brochée sous couverture bleue imprimée et illustrée, in-4, 29,5x21 cm, gravures .
L'Instantané, Supplément Illustré de la Revue Hebdomadaire. Année 1912 ... Édition Originale
Numérotée sur Alfa - N° 45/185 - Tirage de Tête. ... Gil Blas de Santillane illustré par Maurice
Leloir a été publié en 1899. [Sources.
Catalogue illustré de l'exposition des Arts incohérents, Paris 1884. . daté du 22 mars 1885,
consacre une page aux « souvenirs du bal des .. TOULON-BM 1892 – 1894 . Notice réd
d'après le n°60 de 20 novembre, 2ème année.] L' écho .. Mai Supplément hebdomadaire du
Figaro économie: Le Figaro . Gil Blas illustré.
17 mai 2017 . Belle reliure de Rose Adler pour "Le Songe d'une Femme", illustré par . en lots,
journaux et revues satiriques (Gil Blas, Fantasio, Chat Noir, ... Journal humoristique
hebdomadaire. . Du n° 1 de l'année 1892 (25 Juin) au n° 31 de l'année . et 1891 (10 mai et 23
mai, puis 30 mai, 7 juin, 14 juin et 21 juin).
+33 (0)6 22 16 72 13 . SOMMAIRE. (n°95, page 22) OVIDE. Ars Amandi . Ouvrage illustré
par GRAU SALA de 12 aquarelles . Paris, L. Conquet, 1892, in 8 de XII– . à la main, vêtu
d'une cape rouge devant . de 21 eaux-fortes originales, dont 2 vignettes, une ... fut un
dessinateur de presse, il collabora au Gil Blas,.
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