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Description

31 déc. 2008 . Dans un ouvrage récent2, intitulé « Un duel fatal », qui n'existe encore .
❖Gravures du duel, dans l'Illustration, 9 mars 1895. ... Guy de Maupassant prit aussitôt la
défense de son ami Alis dans le Gil Blas du 22 décembre 1884, en ... En avril 1893, après neuf
années passées en Afrique, il démissionna.

23 avril 1893. . 1-30 avril 1893. Envois du . —Exposition des Amis des Arts.iS janvier-15 mars
1893. .. Gil Blas a publié dernièrement, sous la signature de « l'abbé .. d'avoir illustré le cours
d'histoire de l'art de projections lumi- .. N° 9. LE NUMÉRO : 25 CENTIMES. DIMANCHE 26
FÉVRIER 1893. L'ART MODERNE.
Zola est mort, il n'en reste pas moins vivant dans l'esprit de son fils : Emile idéalise ce père ..
Dans une lettre adressée à Cézanne le 9 février 1860, le romancier écrit .. La fresque des
Rougon-Macquart et l'ascension littéraire de Zola (1871-1893) ... Le feuilleton paraît dans Gil
Blas, entre le 15 avril et le 15 août 1894.
Il fonda et édita à Madrid une revue hebdomadaire, […] . contemporaine n'a connu chez
aucun autre romancier plus grande fécondité que chez cet ... fois à Madrid, en 1844, Don Juan
Tenorio de José Zorrilla (1817-1893) est vite devenu, ... Poète espagnol né à Bilbao, Blas de
Otero fut, avec Gabriel Celaya , le principal.
L'Assiette au beurre est un magazine satirique illustré français ayant paru de 1901 . La
publication est hebdomadaire et continue jusqu'en 1912. . eux publient des dessins dans des
journaux comiques, tels Jacques Villon, . de la liste d'Albert Caperon, dont Alphonse Allais
faisait partie (1893). .. Gil Blas du 5 avril 1901.
Mademoiselle Fifi, par Guy de Maupassant », Gil Blas, 3 juillet 1882. SARCEY . ALEXIS
(Paul), « Guy de Maupassant », Le Réveil, 15 avril 1883. .. Toine », La Gazzetta letteraria, X,
n°9, 27 febbraio 1886, p.71. ... GANDERAX (Louis), « La Paix du ménage de Maupassant »,
La Revue hebdomadaire, X, 1893, p.465-471.
GIL BLAS STEINLEN ILLUSTRE N 8 19/02/1893 PROSTITUTION EROTISME. GIL BLAS .
+ 4,00 EUR. Gil Blas, illustré hebdomadaire N° 15 du 9 avril 1893.
En 1865, la famille déménage au no 7 de l'avenue de Villars (près des Invalides .. premier
mouvement joué le 15 mai 1875 et les 3 suivants le 1 avril 1786 à la . Petite Sonate pour piano
dans la forme classique (op. 9) [éd. 1880 Hamelle]; — ... Dans «Gil Blas», 12 janvier 1903;
DEMUTH NORMAN (1898-1968), Vincent.
Lot De 14 Illustré Hebdomadaire Gil Blas N5 9iéme Année 3 Fév 1899, N14 7ième Année 2
Avril 1897, ... Gil Blas, Illustré Hebdomadaire N° 15 Du 9 Avril 1893.
2 dessins d'après André GILL (1840-1885) : Frédérick Lemaitre, Charles Dickens. . Poupinel,
Coquin de n" 10 (ou Cri-Cri, 13 février 1874), Ous qu'est ma noce, .. (13 avril 1905) ; 7 pages
de versions différentes collées sur carton (mauvais . de journaux : Le Mal Assis " journal
satirique, théâtral, illustré ", et Le Mirliton.
27 sept. 2014 . Lot n°57 : MARTEL Moulin Debray à Montmartre Dessin au crayon noir Signé
et . Journal hebdomadaire dirigé par S. Heymann et André Gill. . Journal hebdomadaire
illustré, dirigé par J.-L. Forain. Du n° 1 (23 février 1889) au n° 15 (juin 1889) . Du n°1 (1er
janvier 1893) au n°53 (30 décembre 1893 ).
3 sept. 2007 . LE JOURNAL POUR TOUS Supplément hebdomadaire illustré du Journal N°
30, mercredi 26 Juillet 1893, in-4. Illustrations en noir Eugène.
15 (10 avril 1909), p. 2. . 17-19. [L'illustrateur: Frédéric Godefray Vintraut (1852 – )]; G. H.:
"Les Réformes en Perse et l'influence du Bâbisme. . La Revue hebdomadaire (Paris) tome 48
(mai 1896), pp. . Gil Blas (Paris) no. . Revue du monde musulman (Paris) tome. 9 no. 10 (oct.
1909), pp. 339-341. . 84 (1893), pp.
France, L'Événement, Le Matin, le Gil Blas, L'Écho de Paris, L'Aurore (pendant . encore n'en
a-t-il repris qu'une partie dans ses Contes de la chaumière de 1894, où il illustre .. Allais15 ”
(Le Journal, 29 avril 1896 ) ; “ Chez les fous ” (L'Écho de Paris, 2 juin . d'un neurasthénique ”,
Cahiers Octave Mirbeau, n° 9, 2002, pp.
il y a 4 jours . Ce livre a appartenu à André des Gachons qui l'a illustré de 101 . CE QUE DIT
LA VIE dans le Gil Blas du 16 avril 1892, pages 1 et 2 (ce texte ... Revue du Centre, n° 9, du

15 septembre 1889, pages 492 et 493 ... Gil Blas du 1 avril 1893, page 1, Le Grand Cercueil,
Paysages et Paysans, pages 58 à 63.
lundi 9 juillet 2012 , par Aliette G. Certhoux (Date de rédaction antérieure : 8 . Mardi 15 février
1910 : vif témoignage de Marguerite Audoux sur ... accordée à Gil Blas, il déplore le manque
d'audace de l'académie .. du Matin qui le congédie après un an de contes hebdomadaires (il
n'est pas le seul, ... A.G-C. (avril 2010).
1 févr. 2010 . Le journal des débats politiques et littéraires en date du 15/04/1894, dans son . là
encore, son obsession la poursuit : « elle n'ose plus prier, car la prière . Publié en feuilleton
dans le Gil Blas du 9/04/1893 au 26/05/1893 puis, . du Gil Blas Illustré (le supplément
hebdomadaire du Gil Blas) le 9/04/1893.
Gil Blas illustré et Le Courrier français : textes et images journalistiques .. presse mais sous
forme de livre, aux éditions Montaigne, dans la collection du Gai savoir, n° 9). . 15Le plus
souvent, la presse tend à ignorer le point de vue des principaux . 17Notre étude portera sur la
première année de cet hebdomadaire et du.
lyrique d'un adolescent qui n'est pas dépourvu de tout don naturel, que . Comique, théâtre du
genre éminemment français », mais qu'illustre ... classe, les deux autres étant, d'après Le Gil
Blas, Ernest Moret1460 et Charles ... 181. 1530 P. Dukas, « Chronique musicale », Revue
hebdomadaire, 9 avril 1898, art. cité.
Ouvrage illustré par GRAU SALA de 12 aquarelles . celui-ci portant le n°205 est l'un des 200
ex. num. sur vélin teinté du Marais. 200 €. 9 . de la “Revue Hebdomadaire”. 600 € .. Éd. orig.
illustrée par FOUJITA de 12, 15 ou 20 ... fut un dessinateur de presse, il collabora au Gil Blas,
.. Paris, Émile Testard, 1893 (achevé.
Bulletin des Amis d'André Gide, n° 146, avril 2005 ; n° 147, juillet 2005 (92 rue du Grand ...
blanche à André Stas (9 rue Kennedy, 08000 Charleville-Mézières ; 242 p., 15 €). ... Il nous
conseille au passage d'aller lire L'Atelier Chantorel (1893) de .. la presse attirée par le scandale
des amours lesbiennes (Gil Blas illustré,.
10 janv. 2014 . Willette, L'Album no15, librairie illustrée Tallandier, 1902, p.9 . Willette,
illustration pour l'iconographie d'Adolphe Willette, par Paul Beuve, . au lieu de croquer
sagement le tonitruant tribun (Le Gil Blas, 14 février 1913). ... Avril 1893 : Il dessine pour le
titre anarchiste Le Père peinard, d'Émile Pouget.
Affiches , annonces et avis divers n°16 du mercredi 16 avril 1766, in 4°, .. N°9 - Journal
politique-national Jeudi 30 juillet 1789 - suite du nouveau résumé . Journal Général de la Cour
et de la Ville n°LVIII, du dimanche 15 novembre 1789, imp. .. Gil Blas illustré 47 numéros ill
par Steinlen en majorité 1891, 1892, 1893,.
9 oct. 2012 . mardi 9 octobre 2012 . En 1893 seulement, il traça sa première affiche : Jane
Avril, bientôt .. [1] In Le Monde Moderne, revue mensuelle illustrée, n°54 de juin . sont des
fêtes annuelles célébrées par les luperques du 13 au 15 février, . il a contribué par des
illustrations à l'hebdomadaire humoristique Le.
Titre en anglais : Albert Robida (1848-1926), an Illustrator “fin de siècle” in the ...
compositions satiriques diffusées dans l'hebdomadaire La Caricature qu'il dirigea de .. Le
Journal amusant, n° 732 du 8 janvier, n° 745 du 9 avril, n° 759 du 16 .. 1893. Parmi ces
derniers, 15 titres entrent dans la catégorie des fictions.
20 août 2014 . « Petites histoires » Notre propos n'est pas d'écrire l'histoire du séjour d'une .
Nous retrouverons de même dans « L'hebdomadaire illustré » une description ... avec les
Anglais deux traités secrets, le 31 mai 1896 et le 6 avril 1897. . (9) En particulier dans « Gil
Blas », numéro des 15 et 17 aout et dans.
Le 18 Brumaire an VIII (9 novembre 1799), Napoléon fait tomber le régime du Directoire. .
Les 16 et 17 août 1893, dans un contexte de forte immigration qui exacerbe la ... BIEN

QU'ELLE N'AIT DURÉ QUE 9 SEMAINES, LA COMMUNE DE PARIS EST UN . ELLE SE
SOLDE PAR 15 MORTS, PLUS DE 1400 BLESSÉS.
1 sept. 2017 . (Bruxelles, 17 février 1856 Ŕ Paris, 15 février 1940) et de. Séraphin Justin ...
[Paru dřabord dans Le Figaro, du 26 mars au 20 avril 1893, en.
Après avoir quitté l'hebdomadaire au terme de trente ans de collaboration, il s'installe à . Le
nom de Roger Ballu apparaît dans L'Illustration du 30 avril 1887, où il . Une véritable mine de
renseignements sur les Baschet, mais qui n'a connu qu'un . Le Gil Blas accueille ses
chroniques, avant Le Matin puis Le Figaro pour.
3 avr. 2015 . La foule n'est plus un agrégat primitif, résurgence atavique . 9Auparavant, les
scènes de foule avaient été fréquemment utilisées par le .. 15À l'époque du Théâtre Libre,
Antoine se chargeait déjà .. Richard O'Monroy, Vicomte de Saint-Geniès et soiriste du Gil
Blas, écrit .. Les Tisserands (29 mai 1893).
De son côté, Maupassant y publia « Une vie » (février-avril 1883), « Bel Ami » (avril-mai
1885), .. Gil Blas, illustré hebdomadaire N° 15 du 9 avril 1893 . Paris.
366 numéros. 1888. 366 numéros. 1889. 365 numéros. 1890. 367 numéros. 1891. 365 numéros.
1892. 366 numéros. 1893. 365 numéros. 1894. 364 numéros.
11 févr. 2010 . Gil Blas Paris, Didot jeune, an troisième (1795), 4 vols in-8 1/2 .. Sainte Bible,
Ancien et Nouveau Testaments, Tours, Mame, 1893. . Le Don Quichotte 1877, Journal
satyrique hebdomadaire, n°133 à 184, . Illustré de 111 dessins par DE NEUVILLE et… ..
Complet des 15 volumes in-4 demi-basane…
2 É. Destranges, « Chez Verdi », Le Monde artiste, 30e – n° 16, 20 avril 1890, p. . Destranges
passe en octobre 1891 à la rédaction d'un hebdomadaire publié . 5Verdi donne son accord le 8
avril et Boito le remercie, le 15 avril du même mois, .. le Gil Blas27 ou Le Moniteur
universel28 semblent s'amuser des propos de.
Retrouvez Gil Blas illustrÃ© hebdomadaire NÂ° 15 du 9 avril 1893 et des millions de livres en
stock sur Amazon.fr. . Vous n'avez pas encore de Kindle ?
1065 n. 2, 1068 n. 3, 1069-1070, 1078-1079, 1081, 1084, 1086, 1121-1153, 1160, 1172-1187].
2.68. . 15 volumes & 2 suppléments. . Paris : G. Carré, 1893, 1895. 2.96. Levy ... Revue
hebdomadaire (Paris), 8 février 1936, p. . L'Illustré (Lausanne), 9 avril 1931, vol. ... Gil Blas
(Paris), vendredi 24 janvier 1913, p. 4*.
6. Okt. 2017 . Le Français, (15 February 1879). . 29 (May 1958). ANGRAND, P. Honoré
Daumier. Sele arte, vol. 9 no. . Le monument Daumier à Valmondois, de Gil Blas, 22.6.1900 .
Les Amateurs de Tableaux par Daumier, Le Journal Illustré, 13.8. . Supplément Artistique,
Revue hebdomadaire n° 197, 7 juin 1928.
P. Ollendorff, 1893]:. 1vol. Le Fils .. Madame Gil Blas : souvenirs et aventures d'une femme
de notre temps : 1. Madame Gil . [Thèse de licence en droit présentée le 15 novembre 1836. ] ..
~In : La Revue de Paris, 1841, avril (no 28, p. ... 1-9; pages139-190)] (Oeuvres de Paul Féval
soigneusement revues et corrigées).
6 sept. 2004 . Il quitte le collège le 9 juin, renvoyé dans des conditions plus que suspectes, qu'il
. Rédacteur en chef des Grimaces – pamphlet hebdomadaire . Gil Blas. Séjour à Noirmoutier.
Parution du Calvaire, fin novembre : succès .. Mise à jour le 06 septembre 2004. 15. 1 – Ecrits
d'Octave Mirbeau .. Boîte n°1.
Le clan des arrivistes anarchistes n'y est pas oublié, grâce à Bernard Lazare, Remy de
Gourmont et Paul Adam, . 1893-1899 . C'est le premier numéro d'un journal hebdomadaire
dirigé par M. Marcel Mouton. ... Aujourd'hui, revue mensuelle, a paru pour la première-fois à
Paris le 15 avril. .. LE GIL-BLAS, 9 à 10.000.
1893-1955 texte établi, présenté et . Page 9 . (chroniques hebdomadaires en première page
pendant un an), à la . en oublie, et non des moindres : Paris-Journal, Gil Blas, La. Fronde .

Colette n'est pas venue par hasard au journalisme. au contraire .. le 27 avril 1907, La Vie
parisienne, magazine dirigé par . Page 15.
Et qui se fait aussi l'ardent défenseur de la condition féminine, n'en déplaise à cette . des
journaux parisiens, tels que l'Echo de Paris, le Gil Blas quotidien et illustré. . cependant Jules
Bois relance les débats dans Le Matin du 5 avril 1893. . Bois et Huysmans (9) ; Oswald Wirth
(1860-1943), le secrétaire de de Guaita,.
On y joint 9 Cartes Maximums et Enveloppes 1er Jour. ... N°. Description. Estim. 49. GIL
BLAS illustré. Revue hebdomadaire. De la 1e année à la 13e . 3 fascicules offert du vendredi
15 décembre et du 29 décembre 1893. Les . mars 1894), du 16, 23, 30 mars, 6 et 13 avril 1894)
et du n°16 au n°52 (30 décembre 1894).
On sait peu de choses de cette période de sa vie, si ce n'est qu'il a sans doute eu une .. est donc
l'occasion de l'inculper : le 1er avril 1890, Zévaco provoque tout simplement le ministre .. (5)
Paul Ginisty (1855-1932) était un chroniqueur célèbre au Gil Blas (journal . (9) Hebdomadaire
illustré qui a paru de 1884 à 1913.
Source : Action, Cahiers de Philosophie et d'Art, n°3 , Extraits, Paris, avril 1920. .
hebdomadaire féministe, renommé en 1912 The New Freewoman, puis The . de reproductions
qui ne sont pas toujours des illustrations des critiques d'art. .. au Mercure de France où elle a
fait ses débuts, au Gil Blas, à L'Action française,.
6 juin 2013 . Figaro a un tirage de 98'345, Gil Blas de 30'285, Le Gaulois de 12'888 et .. au
banquet organisé par la revue La Plume le 9 février 1893,.
17 mai 2017 . Belle reliure de Rose Adler pour "Le Songe d'une Femme", illustré . en lots,
journaux et revues satiriques (Gil Blas, Fantasio, Chat Noir, . Lot de 9 volumes, comprenant:
AYMÉ, Marcel: Romans ... E.O., ex. n° 15 du tirage de tête à 85 .. Importante revue
hebdomadaire satirique illustrée par les grands.
A l'âge de 15 ans, il donne La Nuit Mythologique, pièce en un acte et en vers, représentée à
l'ancien Théâtre Cluny, situé au n° 71 du boulevard Saint-Germain. . brève existence : il
cessera de paraître quatre mois plus tard, le 17 avril 1893. . Il donne également des articles de
critique d'art au Gil Blas, au Petit Journal et à.
15. Autre gloire de la « féminine Galanterie française [50][50] La Caverne, . Toutefois, cette
vertu n'atteint pas les programmes des Folies-Bergère, qui se doivent de convier ... La veille,
en effet, le 9 décembre 1893, Auguste Vaillant a lancé sur les . Santillane, « Les chahuts au
théâtre », Gil Blas, n° 6360, 16 avril 1897.
21 mai 2006 . In-8° de 15 pages y compris le titre; et 1 page blanche (sans couverture). Signé,
page . ISIS, 1ère. partie (Les autres parties n'ont pas été publiées. .. 9 juin. Gog « Le Chat noir
» (hebdomadaire, in-folio. 82, boulevard Rochechouart, 1882). .. -10 avril. L'Incomprise
(Nouveaux Contes cruels) « Gil Blas ».
Hebdomadaire illustré. . ( 28 juin 1891 - 30 décembre 1893). .. Les planches imprimées par
Simon, grand rue no. . Première Série; 1 février 1832 - 22 avril 1838. Première année jusqu'à
huitième année, sans interruption reliées en 15 . F & L. Au deuxième volume manquent les
planches 1, 5, 8, 9, 13, 17, 20, 22, 28, 32,.
L'Événement, Le Matin, le Gil Blas, L'Écho de Paris, L'Aurore (pendant l'affaire. Dreyfus) .
1892 à 1902), auquel il a fourni une copie hebdomadaire grassement rémunérée . ses Contes
de la chaumière de 1894, où il illustre notamment la .. d'un neurasthénique », Cahiers Octave
Mirbeau, n° 9, Angers, 2002, pp.
15. — AU SPECTACLE Aquatinte sur zinc. (H. 180 mil. L. 119 mil.) Un seul état. ...
PLANCHE DE CROQUIS (n° 9) ^Essai de pointe de diamant et de pointe .. Avril 1 9 1 1 . état.
... leurs sur la première page du n" 2 du " Chanibard " du 23 décembre 1893. .. "GIL BLAS
ILLUSTRÉ" Supplément illustré hebdomadaire.

La Croix d'Avignon et du Comtat : hebdomadaire à Avignon . Gilblas : 1896 . Le Figaro : Mr.
Philippe Gille – 30 avril 1895 – 1902 « Sensitive » . bustes de Bastet- 9 mai 1886 «
l'Abandonnée » 1897- 1904 : « Manon » - « Paradis perdu » . 1888, p.304 – 1889, p.307 –
1890, p.278 – 1891, p.199 – 1892, p.219 – 1893, p.
.n'a remis cette somme à Barthélemy Massaux qu'à l'intervention et sous la garantie . .surtout la
performance du jeune Pierre Massaux, âgé de 11 ans et 9 mois, qui est . Journal de Fourmies :
Hebdomadaire non politique [puis Hebdomadaire . beaux-arts, littérature [puis Journal illustré]
- 1893/08/13 (Année 33, N°33)
4 mars 2015 . L'Illustration 10 Mai 1930 . Évidemment, cette déformation intentionelle n'était
pas en accord avec les .. [7] Sur M. et Mme Lucien Vaz, voir : Gil Blas 6 janvier 1913, p. . de
la Papeterie Française et de l'Industrie du Papier, 15 avril 1932, p. 190 ; Bec et Ongles.
Satirique hebdomadaire, 8 juillet 1933, p. 12.
3 juil. 2017 . Furieux sans doute de n'y plus pouvoir puiser, il semble pris pour elle . A
l'inverse, l'hebdomadaire Beaumarchais6 précisera : « … . Le journal Gil Blas11, quotidien qui
publiait sous forme de feuilleton .. 10 La Justice 15 janvier 1886. .. Croix de combattant
volontaire du 9 avril 1939; Croix de Guerre.
page de couverture du «GIL BLAS Illustré», «LA FEUILLE» de Z0. D'Axa, etc. .. Dans la
revue La Plume du 15 novembre 1897 (n° 206), on trouve un long.
22 juin 2015 . editions/244-kinetraces-editions-no-1, 2015. ... 9 TORTORA Mathilde, Au pays
noir, films Pathé en pochette 1903-1905, p. . Le Figaro, Gil Blas, L'Intransigeant, Le Journal
des débats . La presse quotidienne, hebdomadaire,techniquepeut influencer les représentations
. 15 KERMADON Jacques (dir.).
(1858) Feuilleton de la Gazette de France du 14 avril 1858 (14 avril 1858). . Bellaigue, Camille
(1895) Revue musicale (15 octobre 1895). Bellaigue, Camille.
30 juin 2016 . Maupassant, n'est pas tout à fait Bel-Ami et beaucoup plus que Bel-Ami. . Elle
est l'axe qui relie les deux ceintures du 9e arrondissement. . L'explication en est que le journal
Gil Blas d'Auguste Dumont auquel collaborait . de son habit, nu dans l'atelier du peintre
Romantin, 15, boulevard de Clichy.
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 . Le prix de lancement est de 15 centimes pour 4 pages.
N. s., « Le « sâr » Péladan », Ric et Rac : grand hebdomadaire pour tous, 10ème .. Romansrevue ; guide de lectures, 13ème année, n° 11, 15 novembre 1925. ... N. s., « Carnet judiciaire
– Le sâr Péladan à la barre de la huitième chambre, Gil Blas, 20 mai ... hebdomadaire illustré,
3ème année, n° 119, 13 avril 1893, p.
Annexe 9. La famille Reclus en 1881, deux fils d'Onésime Reclus . .. Trigant, né à Libourne le
15 avril 1775 (1775-1840, jusqu'à la Révolution Trigant de .. familles, journal hebdomadaire
illustré de médecine et d'hygiène (Paris), article .. 200 D'après le quotidien Gil Blas, elle y tient
un bureau de tabac qui lui assure.
29 sept. 2014 . GIL BLAS (quotidien fondé par Auguste Dumont et dirigé par Jules . 1893. 9 et
30 décembre. 1894. 14 et 27 janvier, 11 février, 3 et 25 . LE RIRE (hebdomadaire humoristique
fondé par Félix Juven et . n° 5 (avril 1897) illustrations d'un texte de Pierre Veber « Félix ..
Fémina n° 214 15 décembre 1909.
Firmin Boissin, Nos Patriotes, par L. Lacertie, illustrations de Kauffmann, in : Polybi- . La
Débâcle, Materialienband. 9. • Firmin Boissin, L'insurgé, par Jules Vallès, . (67ième de la
collection), Paris : Aux bureaux du Polybiblion 1893, S.7. .. Paul Ginisty, Les Livres, in : Gil
Blas, Dixième Année N° 3076, 20 avril 1887, S.3.

12 mai 2016 . question de savoir si Le Sage est l'auteur de Gil Blas…) est signée . Édition
Keepsake (Première Édition Illustré dans un seul tome). . ont une mention de troisième édition
les autres n'ont pas de mention [ce qui est ... Revue La Plume du 15 Juillet 1893. ... Vente du
samedi 9 avril à 14h00 à Chartres.
9 juin 1859 : Jules Colette est blessé lors de la bataille de Melegnano (« en France . Colette
n'ira pas en pension au collège d'Auxerre que fréquentent ses frères. . 15 avril 1884 : Juliette
Robineau-Duclos épouse le docteur Charles-Gustave Roché, .. 12 janvier-29 juin 1903 :
Collaboration de Colette et Willy au Gil Blas.
26 juin 2017 . Ce n'est pas à dire qu'elle fût excellemment douée pour le théâtre, ayant ...
Article paru dans le numéro spécial de la revue La Rampe du 15 . 14 avril 1897, La
Samaritaine, trois tableaux où l'auteur sut ajouter de la . à Gil Blas, au Figaro, à Paris Journal, à
l' Illustration où nous eûmes ... 9 février 2017.
Télécharger Gil Blas Illustra Hebdomadaire Na 15 Du 9 Avril 1893 livre en format de fichier
PDF . Gil Blas, illustré hebdomadaire N° 45 du 11 novembre 1894 .

