
Pour paraître incessamment : Bob Ciaessens

é* Vibrance 99

(Poèmes) avec une Glose de R. Avermaete

et un portrait de l'auteur par Joris Minne.
Prix : frs 4.00

Édité par “Lumière,, : 160, av. d’Àmérique, Anvers.

A nos Abonnés : Nous nous permettrons de
faire présenter par la poste dans le courant du
mois de mai la quittance d’abonnement en cours.
'Nos amis voudront bien lui réserver bon accueil.
Nous les en remercions d’avance. “Ça Ira,,

EDITIONS DU SABLIER, GENÈVE
Direction : 34, rue des Peupliers.

Dépôt de vente : Librairie Kundig, 1, Place du Lac.

Beaux Livres tirés avec

 soin sur papier de luxe
SOUS COUVERTURE REPLIÉE.

Illustrations de Fr ans MaseveeL

Tirage limité de

250 à 750 exemplaires au maximum.

A v©o.
Belles

: "A L V .

situées rue Leys, Place de Meir, Avenue de Keyser.

Maisons de maître
Avenue de France, Avenue Britannique, Parc Roi Albert, Nouveau Parc

Écrire où s’adresser à

L. GEENRITS, avenue Britannique, 76 Té! 24

£ /k 1 /k paraît, en deux éditions : l’édition ordinaire et l’édition de luxe.
i i L’une et l’autre comprennent au moins 28 pages de texte in 4°.

La dernière est tirée sur papier de luxe, à un nombre limité
d’exemplaires numérotés à la main, réservés uniquement aux souscripteurs, et munis de signatures
autographes.

Les souscripteurs gardent toujours le même numéro.
Pour permettre à chacun de nous aider dans notre ceuvre nous avons décidé de fixer le prix de

l’abonnement ordinaire à : un an (12 numéros) frs 15.— ; six mois (6 numéros) frs 8/— ; Le numéro
frs 1.50, Edition de luxe : un an (12 numéros) frs 50.— (ne se' vend pas au numéro).

Remplissez aujourd’hui même le bulletin d’abonnement ci-dessous et envoyez-le à l’Administration
 de la Revue " Ça Ira A 61, Hofstraat, EecReren.

Monsieur, je vous prie de bien vouloir m’inscrire pour :

 abonnement(s) d’un an à ia revtfe “Ça Ira,, (édit'on ordinaire au prix de fr. 15.00
de six mois „ „ „ „ ^ „ „ „ 8.00

 „ d’un an à l’édition de luxe de la revue “Ça Ira,, au prix de fr. 50.00

NOM et ADRESSE :


