Lettre de J. J. Conway à Émile Zola datée du 5 mai
1898
Auteur(s) : Conway, J. J.
Collection : USA (Lettres en français à Émile Zola) - Voir les autres notices de cette
collection

Transcription
Texte de la lettrePapier à lettre
Déjà dactylographié en haut à gauche :
Hotel de Paris et d'Osborne
6 rue St-Roch, 6
au Coin de la Rue de Rivoli
Paris
______
À la main :
Mai 5, 1898
Cher Maître :
Le « New York Journal » me demande de vous invitez (sic) si vous voulez partir
pour l'Espagne pour faire une description des scènes, des émeutes, et des affaires
nationales Espagnoles.
À quelles conditions voudriez-vous y aller ?
Agréez Cher Maître mes considérations distinguées.
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2 Fichier(s)

Les mots clés
Espagne, New York Journal

Relations

Ce document n'a pas de relation indiquée avec un autre document du projet.

Fichier issu d'une page EMAN : http://eman-archives.org/CorrespondanceZola/items/show/6709

Citer cette page
Conway, J. J. , Lettre de J. J. Conway à Émile Zola datée du 5 mai 1898.
Édition des lettres internationales adressées à Émile Zola.
Éditeur : Projet EMAN, Centre d’Étude sur Zola et le naturalisme & Institut des
textes et manuscrits modernes, CNRS-ENS.
Consulté le 20/01/2022 sur la plate-forme EMAN :
https://eman-archives.org/CorrespondanceZola/items/show/6709

Présentation
GenreCorrespondance
Date d'envoi1898-05-05
AdresseHotel de Paris et d'Osborne, 6 rue St-Roch, 6 au coin de la Rue de Rivoli,
Paris

Description & Analyse
DescriptionDemande de couvrir les événements en Espagne pour le New York
Journal.
Notesnon

Information générales
LangueFrançais
CoteAME 1898_05_05 LEA.84.Conway.05051898.Paris
Éléments codicologiques Lettre originale, sans enveloppe, papier à lettre Hotel de
Paris et d'Osborne, une feuille pliée en deux dont deux pages sont manuscrites.

Informations éditoriales
Éditeur de la ficheProjet EMAN, Centre d’Étude sur Zola et le naturalisme &
Institut des textes et manuscrits modernes, CNRS-ENS
Mentions légales
Fiche : Plate-forme EMAN, Centre d'Étude sur Zola et le naturalisme, Institut
des textes et manuscrits modernes, CNRS-ENS. Licence Creative Commons
Attribution – Partage à l’Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).
Image : Document reproduit avec l'aimable autorisation des ayants droit
d'Émile Zola. Toute reproduction du document est interdite sans autorisation
des ayants droit. Les demandes peuvent se faire à l'aide du formulaire de
contact.
Lieu de dépôtCollection famille Émile-Zola
Contributeur(s)Cantiran, Élise
Notice créée par Richard Walter Notice créée le 21/12/2018 Dernière modification
le 21/08/2020

Fichier issu d'une page EMAN : http://eman-archives.org/CorrespondanceZola/items/show/6709

