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Œuvres textuelles (3) 

The life of W. T. Stead
(1925) 

 "The life of Benito Mussolini"
(1925) 
de Margherita Grassini Sarfatti 
avec Frederic Whyte (1867-1941) comme Traducteur 

 

Actors of the century, a play-lover's gleanings from
theatrical annals, by Frederic Whyte,...
(1898) 

 

Frederic Whyte (1867-1941)

 

Pays : Grande-Bretagne

Langue : Anglais

Sexe : Masculin

Naissance : Stonyhurst, GB, 1867

Mort : Djursholm (Suède), 1941

Note : A aussi traduit de l'italien en anglais
Éditeur chez Cassell et chez Methuen. - Journaliste, correspondant de l'Agence
Reuters

ISNI : ISNI 0000 0000 4066 2966 (Informations sur l'ISNI)
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Personnes ou collectivités en relation avec "Frederic Whyte (1867-1941)" (2 ressources dans

data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (1) 

Margherita Grassini Sarfatti (1880-1961)  

Personnes ou collectivités liées en tant que préfacier (1) 

Benito Mussolini (1883-1945)  

Voir aussi (5 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (4) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans VIAF  Notice correspondante dans Wikidata  
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