
l.lornmrt le prospectus tl'une publicariolr est utr tlouble cn-

qlrgernelll. enl.re l'éditeur et ses souscripteurs, conme c'est

ntt conlràt synallagrna[ique entro lc premier et ces derniers,

rrous âvons cru convettable de le jointlre au '1"" volume. I)u

t'cste, cette rncsllr'e est toute personnelle' Nous voulcr[s sim-

plement.dire à tous nos sousbripteurs que nous rcrnplirons

oxâcl,ement les conditions de notre progranlme' et que nous

l'erons tous nos eflorts pour justifier Ia confiance que Ie gou-

vernement et nos souscripteurs ont eue en nous. D'ailleurs,

ce pt'ospectus étrnt en quelque sorte I'introduction générale

de cel,l.e publication, il était, bon qu'il ligurât dans le

{o' volume de la collection.
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PnosPilrrrs.

lhintenant que la Belgique s'appârtient, maintenant que son

indépendance est garantie par I'Europe, par les intérêls paci-

fiques qui dorninent la politique générale, pâr lâ dynâstie consti-

t.utionrelle r1ui, dcpuis quinze rrns, la guitle vers le bonheur pat
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le progrès, c,est à tous les amis de la nation de kâvailler, chacun
selon son pouvoir, à la maintenir datrs cette voie. Le point es-
sentiel pour atteindre ce but est de lui inspirer utr patriotisrue à
la fois ferme et éclâiré, C'est dans cet espr.il qu.est conçue la col-
lection nouvelle qne nous soumettons au public.

La Belgique, consiclérée comme individualité nationale, pré_
sente à I'observateur cles

esr peur-ê*e ru pr o,,o,i.',1î:i'Jtr fi"iiîilîff::ï"1ii:
delà César, et rrrivânt jusqu,à nous toujours homogène; et en
même temps re peupre berge est re dernier ve'u dans la granrie
làmille europdenne: né d'hier, e[ vieux comme lesol, ne s,étaù[
presque jamais appartenu, et 

''âyant 
janrris cessé rl,êtr.e tui-

même; le plus souvent uni d'intention, et dir,isé de fhit.
0'est, sans doute, ir cettc position oxceptionnelle qu,il faut

attribuer le prtriolisme à la lbis exâlté et om.brageux qui I,a_
nilre; cet enthousiasme pour lâ patrie, et cette connaissance si
insulfisânte des choses de la patrie; cet.te ddfiâDce de l,él.reng^er,
et ceil.c propensiol à atlopter les itlées, les manières tle voir,, les
àppréciations de l'élranger, môme à son égard; en uD mot, toul.
à la fois, son excès et sou défaul, de nationalisme.

0'est sur.[out à la presse d'éclairer et de tliriger sous ce râp_
port lc caracière nâtionâI, tle l'éloigner ég:rlement de l,apathie
qui l'â trop lolgtemps dnervé, et dc I,enthousiasme pmfois irré_
fléchi qui lui succède. l,e pius puissant moyen de parvcnir à ee
but cst de donner au peuple une connaissance exacte et, com_
plètr: dc son prssé et de son pr,éseut; o,est en sâchân[ bien ce
qu'il a été et ce qu'il est, slns s'exagérer ni l,tiloge, ni le blâme,
qu'il arriver.a à se tiacer sâ route tlans I'nenir.

E{. r;uantl nous parlons de la presse, il ne s,agit pas seulement
ici cle la presse quotidienne. Celle.ci s'adressc aux hommes dont
l'opinion est dé.ià fiiite, et sr parole, essentiellement variable eJ
éphérnère, ne pe*t se gr"avcr profontlénrenl et soliilcment dails
Ies intelligcnces. Il {hut tles livres complets, lon{àuement méclités,

--v-*
,1ili, par lerrr nirtûrO môme, resteilI sots les yeux de tous, e[ s0

r('tlouyeirt toujours sous la main dans les nornents de loisir' trl

lrrl. que I'harnoonie et la corrélâtion de ces livres contribnent à

I'rrrrité de dessein qni les dirige fers un rnême but. Il lâut plus

I iloore : pour (llle cette éducâtion de I'esprit public soit rér:lle-

rnr:nt ellicâce, il faut qu'elle colnmence dès I'elfance e[ làsse pâr-

ric du premier enseignement. C'est seulement aiDsi que les irn-

l,nlssions sonl durâbies et qu'elles ne s'effacent plus.

Pour répondre à ces exigences, pour proaluire cet ensemble

,lc connaissances tout à la fois solide el thcile, élérnentaire et

|orrrplet, nous avons conçrr.l'idée.de le collection que nous

;rrnonçons anjourd'hui sous le l.itre d,e Bibliothèque nalionale.

,\-ssurérnent nous n'âvors poinx Ia présomption de nous poser

iri r:n instituT,enrs tle h nal,ion. Une telle oul.recuidalce serail

rlriplacée jusqu'au riilicule. Nous osons dire cepentlant que, par

rros publications antérieures, nous âTons connibué, autant gu'il
liait donné à de sirnples parliculiers, à cet enseignement nâtio-

n;rl L'Ilisloire d,e la llelgique, Ies Bclges lLhlstres , la Belgiqu,e

tttotturncnlale, ont lappelé tour' à tour à nos concitoyens les

lirils, les homrncs ot les choses de la palric. ll s'ûgit n]aintenanl,

{lr) couronner ces premiors lravaux piir rtne vastc collectiou d'ou-

\ r'ir{j-es sur rles sujets nombreux et variés, dont la réunion puisse

li rlrirer réellem ent l' E nc lJ clopédie bclg c, c'cst-à-dire I'ensei gne-

rrent historique et théorique des sciences diverses, considérécs

.iurtout sous le point de rue national.

Notre recueil se divise naturellement en plusieurs séries,d'a-

I'r(:)s la nature des sujets trâités. Une simple énrmération de

rlrrclques-uns des ouvrages que contient chacune de ces séries,

ll. I'exposition succincte de I'esprit qui prôsidc à ler,rr composi-

tionet à leur rédaction, suûira pour donner au iec[eur ltne idée

Iomplète de cette nouvelle et importante entreprise.

Prent,i,àre série. * sÉn.rn nrsronrqxrn, - Dans I'intérêt de

l'()nseignement de l'histoire, qui commencc dès l'âge le plus
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lendre, il est du devoir de tous de lutter contre la

empreints d'un esprit d'hostilité et de dénigrement, ou du

cn Belgique de certains livres prétendument historiques, é
par des étrangers et pour des étrangers, et par là mênre sou

de dédajn et d'indifférence à l'égard de notre narionalité, Cha
année voit irnporter en Belgique une immense quantité de li,
de cette espèce, imprimés en France, et que l,on destine soit
servir à I'enseignemenl pubtic ou privé, soit à ôtre donnés e
prix drns les écoles et les colléges. Leur bas prix, Ies ,pproba-.
tions dont ils sonl, revêtus, parfois leur élégance extérieure..
cngâgent l instituteur ou le père de famille à les mettre entre
mains de ses élèves ou de ses enfants. Mais lorsqu,on parcr
ces volumes évidernment conçus dans des idées étrangères, on
saisit, dès I'abord, je ne sais quelle tendance à rabaislser. te m,
rite de nos grands hommes, et à diminuer, à nier môme la part
qrre les Belges ont prise aux grantls événements qui ont
I'Europe. Le meilleur remède à ce mal est l,exposition des
mêmes sujets conçue dans un autre esprit. C,est ce que
tentons ' et nous espérons y réussir, en rétabrissant la vérité des
faits, sans tomber dans le ridicule d,un nationalisme exagéré.

La série historique est peut-êlre la plus ricrre de notre cor_lectiou.

D'abord des traités généraux considèrent:

I'ursrotRE uNIyEnsELLE,

L'Erstotnn DU MoyEN ÀGE,

t'utsrotRn iloDERNE,

Mais en envisageant ces annales des divers peuples particuliè-
rement dans leurs râpports avec la Belgique,

Ensuite, quant à I'histoire du pays proprement dite, nous nous
proposons de publier successivement :

I'nrstotRlr poput ArRE DE BELGr0trE,

Lns nELCES ,111I CROISADHS,

*5*
Itst0nli l]85 R()ts IRÀNKS'

IIISTOIRE DES DUCS DE BRABÀNÎ '
IIISTOIRE DI]S COIITES DE FLÀNDRE 

'
IIISTOIBE DE CEÀRLEIIÀGNE 

'
HISTOIRE DE CIIARLES-QIJINT '
FÀSTES iIILITÀIRES DES BELGES'

HrsrorRE Du r,Éopol,t Ier RoI Dus BELçES,

Deuæième sdrie. - sÉRrt scxENTrrrQnE. - Les sciences,

s:rns doute, sont de tous les siècles et de tous les pays' Nous s:t-

rons fort bien que la plupart d'entre elles présentent des vérités

riternclles, universelles, et qu'il n'y â point de physique, de chi-

rnre, d'algèbre belge, non plus que française. l\{ais souvent les

sciences peuvent, dans leur applicalion, se nal.ionaliser âussi 
'

onquelquesorte, soit qu'on seborneà celles qui, dans Ieur

ilvention ou leurs développenrents, ont donné à la palrieun

riclat particulier, soit qu'on en étudie d'autres sous le point de

r ue d u ciel , drr sol , cles besoins, des habitudes de la nation' C'esl

:rilsi que l'économie politique, la jurisprudence, lâ médecine,

la géographie, les sciences nâturelles pt'ésentent des spécialités

lout à fait nationales. A la série qui nons occupe se rattachent les

ouvl'âges suivants :

lrl-ENrloNs rt lÉcouvtRrrs rÀITEs paR DEs llELGEs,

cÉocuprttn PHYSIQUEI PoLITIQUE ET PrlroREs0uE Dfi LA tsEl'-

GrouE,

IIISTOIITU COITITERCIALE ET INDUSTRIELLIi DE LÂ SEIGT{JUS,'

Écoxolttr: soclÀLE DE LA DELcIQUE t RlcuESsE ÀGRlcoltl ' lllNlis 
'

nouu,l,ùnos, s.4,LÀIRÊs, nÀPPoRTs DEs IIAîTRES llr DEs ou-

TRIERS, PnIsoNs, nosplctis r uoxrs-IrE-r'lÉtÉ, Erc',

llEs coMlttuNtrs llN IIEL0IQUET LIiUlt tllsr0lltB, LE0ns col{sît-

TUTIONS,

littlllnxrs Dtl Dnot't coNsrl'lurloNl{El,r utvll, Eî {iollllliltot:\t" I)u
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Dlrolr u,uru'rr* tjr DEs LI, * '1 *
GrQru. 

iGIsLÂTtoNs lltalislrolhrs EN Bxt' 
Quatrièrne srtrir:. - sÉnrs nsrrcrnssr. -l,es Ilelges se sont.

,r'::ïTJ;pÀrrrolocr' popu',ArRns, Ânnnon&rÉEs ou ..,,n o, ou,,,,,,l,liln:.;:ï::î:î:lî:Jî :,:::ï::n",:î,::ârrâchement'El"tla relig-ion de lcurs ancêtres. Le dogrne eatholique, cetui quo
H)srorRE tyarunL.t LD llls uÀulIrrÈtrs ,

TILES, INSI'CTES DE L,{ I}ELGIQUI;,
FI,ORI BELCE,

cÉorocrc rr: nùcun tr:vrlndr, nli BELGreutr, ETc,

es âutres sectes, s'esI conservé, inrltérable jusqr:'à nous, tlans

ùutes nos plolinces, et il n'a cessé d'inllrrer puissanment sur le

OrSljAUx, pOrSsONs. *o,,rofessaient 
les premiers Franlts, tandis qtle tous les autres

' ruples barbrres se râttachàient aur doctriles de I'arianisme et

'I'roisièntc séùe' - sÉarn anusrreî'*. - r est aisé ,.1îiiiJ;,i1,îiffilï::,"r"lf:ti::'"*i:'li:îi:;,ressenrir que ce*e parrie esr ra prus b*ilrant" ;, ;*";,i:lT.:]:i 
t1"::l

tion' ctcerre qui p'i'ente, dans sa spéciarité, t',Jiï,ii,i;,:.îiïi,ï,ï,:,ïlîîïiïlîî;ï,îTl':-:îï,lu,"no''''uni'c.ser. La tr)ergiqu. sembre avoir orj au ,ou, trnrp. r, prt.i,, 
l'imagi'ation. Tiels sont, p:

des :rrts' Les nonrs des Rubens, tles Yan nyct, aes e.utry, bril" ItrsrorRE nn l'rNrnolucuox rr ou lÉulr,oppErrENT DU cuRrsrrA-lent d'trn bout à I'autre tle l'Europe. Il n,esr point de cabinet oui i\rs.nE EN DELGr(JUj,

l].t-':"u:-t 
avec orgueil quclque chef-d,æuvre ,ru ..r, 

--.-']- ]'' lrrsromri un r'Écr,rsr lnlcn .rusQu'.t r\*os .rouRs,

iilîil;,i,ïiî.::ïJ::*-des er ,,es 0,". o*,*'n..,.'. iiilll; lîïîiïi-îî*i":',îïîïî:':î: lï.îïïiïJii:,,Kîîi
,i:::_:::; 

, 
:; 
il;,;;,i',,::i'Jilj'Jï;:;J',ï,';î,ï:: t 

:l*::::,""ïï,_",""* r,e ces sava.,s B.,,andis,es, Dés p.ur,aunn'erselle de ses devanci
dcrjà rlrrns là sculpture a, .,,0t' 

ot"' la peinlttle, elle les sulpnsse prurart paruri nous, dont les immenses trclaur otrt honoré leur patrie

curîicjre à nrn.-l' ., n*;ii:'Ï:ïî::ï#,iï:: :,jj,.îr".î ;'.:î,:î""""* 
*,oud'hui, aux âppr'ùùdis'emetrts de toute I'Europo ohrG

l'aills sol]t connus du rlonde entier, rluelques-nns oa no. aon po- Nous n'avons pas besoin de dire que les soutces les plus puressileu.s cherchent à prcntlre raug prrttti les illustrations contem- seront soigneusement consurlées pour cette partie de notre trâ-poraines. 'rroici la natur.e <ies ouvrages de cette sérjc : vâil, et quo 
'ous 

sâurons rauier avec |interligerce des récentes
It(sl0lnti .til LA IrIjINt.uRll

r)rrr,^cRr\vrr'E,oo"o'o"Lr\s'uLP,'uItB,trltt,'-trtcl*ricrunr, 
ilécouvertes de la science l'atlâchement sincère aux doctrines

-rotrLrrrs r ron,ror r r,ra"a,,ntlrsl0u-E 

cll'z r'ns nnicns, rtrthodoxes'

rlroc*^rj'i. D.s rrRrrs,'Es,rrjs 
_er r,Êres r)opulArRBs lr. tlrr,,cr'uu, !r"o"ui"n," 

se,',r,e. _ sÉnrn r.rrrÉnÂr*r!. _ Deux litté-

r,rirjRs oriu\Rrrs, 
ts[LGrS' cal'^L0oon u" u"o^,,irrorro,rol, raxures 

' 
la llamande e[ lâ frânçaiset ont égaleirrent fleuri parmi

r.RÂrrrro\s s,r, LricrNnDs DÈs Èr,rND{ 
nous' Au xrvc et âu xr" siècle, la Bclgique donnail' à la Franee

fireuËs EN BELcrOuE, 
DEs RUINES ÈT Das cHÂrE,iux stsr.o- ses littérateurs les plus habiles el, les plus renourntés. Nul cbro-

''.ro,'';i';r'"c';n o""", o,.. ;Ï;i::'.iïi:ïiiî:'liJJï;i'1î:]ii;'"iiT lJiiÏli;'l
Mârguerite d'Aul,riche égale ses deux illustres homonymes ,
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lllrrguoritc dc Navrlr.e ct Maro.uer.il^ ,rÂ rr-r^:^
tles Beleos rtaoo.^^ ^. __,-. 

,rT,ru.ite de Valois; ct Jcan Le Mair0tlts Belges devance er p"épr.u Ie, _À;,;;;nl onsard. gj 2u al,nnet Au xyrrrc SièCIe, I'intellig( 
qv rruuùdru. ù1 au xlltr

tigue ône'r,lnre er ,r;r;,^-^ 
ce nationale' ârrêtée pâr une poli-tique ônervrnte et délétère --'' qtr!!çç tlar une poli'

de {gB0 s dnnnl ôr, a--.__ 
J serrble sommeiller, l,émancipation

i,'"-,ii.i:::::lïl;L'ït.'.":'t'*.'ii;ffi.iïlii;caractère qui tend l) tlevenit '*'" u' lruuYur essOr' un

dans l,rrnp êr |,o,r1-^ r^_- 
|' originat et qni mérite d,ô[re étudiédans I'une er I'aurre rangue. l ;r;;;i;;ii;ffi:i:

HISTOIRE Dtr LA LITTÉR

HrsrorRE ou ,n ,r""u*^lunn 
FRANçÀISE ljN BELGIQUE ,

LEçoNs DE 
""'unor.iotuo' 

rl'AMÀ\*Dli 
'

rlEr.c.s ,r:y.r.Ns ,," ;i;1,,::, 
*onart ttnÉns Dris Âur'uns

Cette série présente à
matériaux ne manq.ent ttraitcr 

une matière toute neuve' Les

Prquor seul 
" ili,];r; ias 

assurémenr (que I'on songe que

:ïlT' "r" i,,,,,,"* f i;J'i ï:ï,#J;:;l?;Ï*;
mts en (Fuvre, de manière 

r

ciaux. 
à former des trâitcls complets et spé-

On coneoit lâ hâute importance de l,entreprise que nous annon-cons. La plupart des hon
parmi nous, e' qrrslqus ormes 

spéciaux qui se sont fail; un nom

trib'er' un corniré ,. ,:::1" 
oit ce soit' sont appelés ri y con-

chargé tl'imprimu" u ,,nn.,tntntt ' 
de littératertrs et d'ârtisles est

rris poser,.. u,,.",., ;;;iilï.i: :ïlï],::ffi ;;::t,;*intention, cornme nous l,a.
ta fois comprer ., e,e*.nrrulTtill,' 

*: que ce recueil soit tour à

sera une iustrucrion ,n.,,.:": 
tttl.tiché par le peuple qui y pui-

struites qui , *urrouuaror* 
et solide' agréé par ics classes in-

c h o s es prés e' re-. il ;; ;l;,,ïffi J ï :îï Jl il ï, îï: J;;;par les plus habiles, parce qu,il sera toujours rr'nru.ruour,science ar:tuelle, il devient r

:1"0,, li 
.,.,;;, ;; ;,;;;;,i1 ïi:_;iffiïïïî ff: ïl;commodir,é rlu formar er la rnorlieiré ;,, ;;;,';;;;;.,i*ron, 

nu,,

-9-
scs résultats sul l'éducation nationale, dans lc setrs inditlué pltts

hrut, peuvent être immenses.

On a souvent parlé de I'influence qu'ererceraient sur I'esprit

rles popufrtions les Bitttiothèqnes carntnunalcs. Qui pourrait niet'

que notre recueil, et principâlement la série scicntif'qte, dans

tout ce qui tient à là statistique, à l'écononrie sociale, à la législa-

tion e[ à la médecine populaire, ne fùt un excellent noyau de ce

genre ? Les frais presque nuls ('l fr. 25 celt. par volume et par

mois ) mettront cette acquisition à la portée des cotnmtrnes les

plus pauvres.

L'armée ne manquerà prs non plus de concourit au succès de

notre entreprise. Pârtout le gourernement s'est empressé d'étallir
des écotes régirnentaires. Les Ribliotltèqtr,es régimentaircs sont

le complémcnt obligé de cette institution, e I not,re recueil , qui

répondra snns doute à l'idée que .trous nous en formons et que

nous âvons cherché à en donner, doit nécessairement en faire
partie. Il ne sullit pas d'apprendre il lire aux soldats; il faut, au-

1ûnt que possible , fournir un aliment sain et solide à cette th-

culté qu'on vient de dérelopper en eux. L'ouvrrge que nous an-

nonçons, et surtout lt séri,c lristoràque, présente aux sotrs-0IÏiciers

el. aux soldâts une occasion facile et incessante de connaîlre les

grands hommes qui ont illustrd la Belgique, les grands faits qui

s'y sonl. passés, l'histoire de ses monuntents,elc.C'est âur ofliciers
supérieurs à oombiner tous leurs elforts pour propager dans l'ar-
mde r.les livres destinés à répandre partout les idées nationales et

rlynastiques, que jusqu'à ce jour I'on a trop nés^ligé de lhire pé-

nétrer dans les masses.

Nous ne parlons pas ici tles colléges, des pensionnâts, tles mai-

sons d'éducation de I'un et de I'autre sexe, des distributions de

plix, pour lesquelles nos voisins du midi nous envoient des car-

grisons de volumcs qrri cotlten[ peu , mais qui lalent ce qu'ils

cotrlent, qui souYent sont rédigés non- seulernent ârec une extrôme

ntlgligencen nlais rlans rles idées conrplélement hoslilr:s i) notre
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jeune nationalité, ou à nos institutions constitutionnelles, Il ost

bien entendu que tout ouvrage élémentaire qui trâite des sciences,

des letnes,.de I'histoire, peut êfie utilement admis dans les éta-

blissements d'instruction de la jeunesse. Si quelque partie de

notre collection semble, par la matière ou la hauteru des vues tie

l'écrivain, sortir des lirnites de cet enseignement, elle pourra

toujours être.utile aux professeurs et âux élèves les plus avcncés.

Il en est de même des {amilles. Tous les hornmes d'intelligence

comprendront que notre oolleclion peut composer ir elle seule

une excellente Bibliothèque rle ta fatnille beloe. Tandis que plu-
sieurs de nos volumes, les plus simples et les plus faciles, seront
mis entre les mains de I'enfant et feront I'objet de ses études, le
jeune homme trouyerir dans d'autres des notions plus élevées,

plus largement développées, et qui pourroût lui venir en aide

dans les spécialités dont il s'occupera; enlin le père de fanrille
lui-même lira touiours avec itrtérêt el. consulterâ avec fruit ces

ouyrages qui exposent du moins en résumé les principes de la
science sociale, lt:s droits et les devoirs du citoyen, en un mot

toutes les connaissances indispensables à celui qui veut tenir un

rang convenable dans la société.

Par la réorganisâtion de I'Académie des sciences, lettres et ârts

de Belgique, par les perfectionnements alportds à I'enseignement

supérieur, par I'int,érèt ténroigné à tout ce qui est du domaine

de I'intelligerce, le gouvernement se montre plus disposé que

janais à encourager parmi nous la haute culture de l'âne et de

I'esprit, et les ehambres à le soutenir dâns cette voic. C'est en de

telles circonstances que tous les citoyens doivelt venir en aide à
I'autorité, en conl,ribuant de leur côté, autant qu'il est en eux,
à I'instruction générate et populaire. Il ne suflit pts que les com-

bles de l'idilice soient parés de toute la pompe et de toute l'élé-
gance ile I'architecture, il faut encor.e et surlout que les fonde-

ments soieùt vastcs, solides et habilerneni distribués. C'est à ces

fonàernqnts, pour ainsi tlire, que nolls consâ(,rons notre zèle et

- rl -
uos travaux; ce sur[ cux quc repr'éseiltc Ic rccucil que nous

entreprenons aujourd'hui; ''t" 
o tu titre 1x'incipalemeDt 

qu'il

rrrérite l,rt,tention du gouYerl]ement' des comnlllnes' 
'les 

étâblis-

seûrents prilés et ttu public tout entier'
A. JAMÀR ' tirt'rr:un'

lfrIslt !e Pubtiratiott'

l. - Ll lltsrtorllÈQua irÀlloNALE fottncra quaratlc-lzur' beaux vtt-

rumcs petii in-so' format "";i';t'' imprcssiiT 1l'Y:":::;"*'"ut'" "
;l',,rp.J;;i; , ;pr'e i' ctcs nreitlctires fnlriqtrcs belge "\ 

g'":':::'Digncttes'

tl,essirts, carl'es d'14s, Par les 
"t"ti"*t 

rrrtislcs; collet'lurc-illustrée'

?. -.* l,a souseriptiotr " ;"'oi pour lcs qurrratrle-ltuiI volttntes'

'lorts ccux qti dr2asscronl t" t""nbtt set'otrt tlonnés gtafls rux sott-

'(lripleurs' rcrrrl srir;c'rrrr.rl,. ccperrrliurt l"')ut sotlscri[r-

..î ;,li:ïil;;ii;ïï:llÏ'l;'i";; 
"il"; 

; i.'otnn'" r1uir aurait

-1îïiil1i,,iiir'L'lu'' 
n'"" essetrtit:llcme't ttttt'i'oncttc'Ic$ ?'o"is des

,,n*.aalpiao,u utl'olrl' i?rryr?i'rlJ cu lôle tlcs volulttcs'

5. - Chaque rolultre ' 1'ut" i*'"'*ttt'tpl'eurs in'sclits alanJ lt mise

(iir v€lrte dtt dcuriàntc'"r"""'*'l'Jt"t" qot I fr' 2'5'c' - Aprèsla

rrrise en verrte cltt tlcnxièrne 't'itttt ' 
le prix sela 1oil't itttnriublcmcttt

n I Ir' 50 c . r.... ..iJ
G. - Dans loui' lc royûume lcs rolutnes sclottt rtlrr:ssôs /rauco' lnats

scLrrttttctttirux sousctiltl'eltrt Ut""i"'-"'a nise en vcnl'c tlu tleuxièrne

r olunrc.
7 - il pàraî[ra e#ac'e'Ùcil' ttn Yr)lumc IJilr lnols'


