
Ver ehr te H ag -lVap penf reunde !

Gelb und weiB statt
Gold und Silber.
ïíir ersetzen nach und naeh die
Metallfarben durcfi den heral-

dischen Farbendruck, der, ent-

sprechend den VorschriÍten in den

Regeln der heraldischen Kunst,
die Grundfarben gelb und weiB

statt Gold und Silber verwendet.
Dieser Uebergang wurde allent-
halben sehr begrtifit.

Stand der Wappensammlung.
Es liegen vor:
Album Nr.5 mit den Ïíappen 1 - 138 in Farbendruc,k

,, ,, 6 ,, ,, ,, 139 - 228 ,, Gold-u.Silberdruck
,, ,, 7 ,, ,, ,, 229 - 336 ,, ,, ,, tt

,, ,, 8 ,, ,, ,, 337 - 447 ,, ,, ,, ,t

,, t, 9 ,, ,, ,, 4y',8- 555 ,, ,, ,, ,,

, ,10 ,, ,, ,, 556 - 663 ,, Farbendruck

,, ,7L ,, ,, ,, 664 - 777 ,t ,, ,,

,, ,72 ,, ,, ,, 772 - 879 ,, ,t ,,

,, ,73 ,, ,, ,, 880 -- 1005 ,, ,, ,,

,, ,74 ,, ,, ,, 1006 - 1131 ,, ,, ,,

Die \il7appen zu den Alben Nr. 6, 7, B und 9 werden nae,h

Verbrauch der Vorráte ebenfalls in der Farbendruckausfiihrung
erscheinen.

Album 15 mit einer neuen Serie von 726 \0ilappen folgt bald-
móglichst.

Ftir die Alben Nr.7-4 sind 12 neue ï(fappenserien vorgesehen,

von denen die eine die schweizerischen Klosterwappen, die
andere Familienwappen berthmter Schweizer bringen soll. Wir
hoffen damit den Freunden der Heraldik etwas besonders \U(/ert-

volles bieten zu kónnen.

W.gpttm.tktn gebe

Kaffee oder Alben



Bezugsrecht fiir Alben. Sehr wlchtlg t

Jedes Kaffee Hag-Paket enthàlt einen Gutsdrein, der ausdrfidclidr als

solcher bezeic,hnet ist. 20 Gutsóeine berechtigen zum Bezug eines
Albums mit den dazu gehórenden V'appen. Nur ganze Bons (nidrt
in zwei oder mehreren Teilstiie.ken) einsenden. Weniger als 20 Gut-
scheine sind nicht einlósbar.

DerAlbenumtausdr ist nur dann zulàssig, wenn eine offenbare Nummern-

in sauberem Zustande sofort retourniert werden.

Vormerkung.
Der Sammler, der bereits alle Alben hat und wieder 20 Gutscheine
einschic,kt, kann auf Wunsó ftir das náóste Heft vorgemerkt werden.

Wert des Wappenwerkes.
Die Hag-Wappenmarken-Ausgabe steht unter dem Protektorat des

Pràsidenten der Sdrweizerisdren Heraldisden Gesellsóaft, wodurch
fiir eine in jeder Beziehung einwandfreie Darstellung der Wappen alle
Garantie geboten ist.

Das Sammeln, die Besóáftigung mit heraldisc.hen Zeichen, ist von
hohem erzieheriscÀem Vert fiir die Jugend. Aber auch Erwadtsenen
ist dieses Wappenwerk, das von Berufenen als eine kulturelle Tat ge-

feiert wird, eine nie versiegbare Quelle der Anregung und Freude.

llelfen SIe mit I
Wenn Sie Kaffee Hag und die Wappensammlung in lhren Kreisen

empfehlen, so sind wir Ihnen dafiir sehr dankbar. Sie dienen damit niót
nur einem schónen Werk, sondern niitzen aueh lhren Bekannten. Das kleine
BËdrlein, das jedem Kaffee Hag-Paket beiliegt und das einen jeder-

mann interessierenden Inhalt hat, eignet sich bestens zur Weitergabe.

Llteratur.
Gutaóten von Arzten und Konsumenten iiber Kaffee Hag, den êinzigen
coÍfeinfreien Bohnenkaffee, der sió seit iiber 26 Jahren hervorragend
bewàhrt hat, stellen wir jedem Sammler bereitwilligst zur Verfiigung.
Es wËrde uns freuen, gelegentlich fiber lhre Erfahrung nit Kaffee
Hag und fiber lhre Beurteilung der Vappenso"'mlung etrras hóren

, zu dfir{en.

KAFFEE HAG, AKTIENGESELLSCHAFT
FELDMEILEN (ZURICH)



Chers amís collectionneurs,

Le jaune et le blanc
remplaceront les
émaur d'or et d'argent
. .. sur nos futurs blasons. Cette
mesure nous est {ictée par les

règles de I'art héraldique qui
prescrivent, 'en effet, I'emploi du
jaune pour figurer I'or, et du blanc
pour I'argent. Cette modification
a été favorablement accueillie par
les amateurs d'héraldisme.

État de notre collection:
Liste des fascicules parus à ce iour:
Album No.5 avec les timbres 1 à 138 en polyóromie

,, ,, 6 ,, ,, ,, 139 à 228 ,, impression or et argent

,, ,, 7 ,, ,, ,, 229 à 336 ,, ,t ,, ,, ,,

,, ,,8 ,, t ,, 337à 447 ,, ,t ,, ,, ,,

,, ,, 9 ,t ,, ,, 448 à 555 ,, ,, ,, ,t ,t

,, ,10 ,, ,, ,, 556 à 663 ,, polychromie

,, , 11 ,, ,, ,, 664 à 777 ,t ,,

t, ,72 ,, ,, t, 772 à 879 ,, ,,

,, ,13 ,t ,, ,, 880 à 1005 ,, ,,

,, ,74 ,, ,, ,, 1006 à 1131 ,, ,,

Les timbres-blasons formant les albums No. 6, 7, 8 et 9 paraÈ

tront également en polychromie dès que l'édition actuelle sera

épuisée.

L'album No. 15, qui englobera une nouvelle série de 126 blasons,

paraitra sous peu.

Quant aux recueils No.7 à4 il est prévu qu'ils comporteront deux

séries d'armoiries monastiques et de familles d'hommes illustres

suisses. Cette partie de notre collection s'adressera tout parti-
culièrement aux connaisseurs et aux fervents de I'héraldique.

Les timbres-blasons n'ont aucune

yaleur d'échange; par conséquent ils ne

donnent pas droit à nos pnmes.



Gomment on acqulert nos albums: Très important I

Chaque adreteur d'un paquet de CaféHag trouvera à I'intérieur de cepaquet
un bon portant clairement sa désignation. 2Obons donnent droit à I'envoi
gratuit d'un album héraldique avec les timbres-blasons correspondants.
N'envoyez que des bons entiers et non des fragments de bons déchirés.
Aucuné prime ne sera délivrée pour un nombre de bons infêrieur à 20.
Les échanges d'albums ne peuvent être faits gu'en cas d'erreur d'expé-

dition et à condition que I'album et les timbres (non collés) à éóanger
nous soient retournés aussitót en parfait état.

Service d'ofÍice:
Tout collectionneur qui possède la totalité des albums parus, a la faculté
de se faire inscrire, moyennant l'envoi de 20 bons, pour le prochain
album; l'ouvrage lui sera adressé, d'office, dès sa parution.

Un mot sur la valeur scientifique de notre collection.
La publication des armoiries HAG étant patronnée par le président de
la Société Suisse d'Héraldique, celles-ci offrent une garantie absolue
quant à l'authenticité et I'exactitude des blasons reproduits.
Pour la jeunesse, I'art du blason présente un intérêt éducatif éminent.
Mais les adultes, eux-mêmes, aimeront à puiser dans ces témoignages
éloquents du passé, les hautes legons de civisme et de morale que
comporte I'exemple des vertus ancestrales.

Aidez-nous t
En recommandant le CaÍé HAG et sa magnifique collection armoriale
dans votre entourage, vous soutenez une belle @uvre et vous rendez,
en même ternps, un service précieux à vos amis.
Lisez attentiyement la petite notice que nous joignons à tous nos
paquetages; elle renferme d'utiles renseignements pour vous et pour
ceux auxquels vous la transmettrez.

Attestations :
Nous mettons à la disposition de nos amis collectionneurs d'innombrables
attestations, émanant de médecins et de consommateurs, sur le Café HAG
sans caféine, dont la suprérnatie s'affirme gráce à une expérience de plus
d,e 26 ans. De plus, nous vous communiquerons, si vous le désirez, des

appréciations de personnalités compétentes sur notre Guvre armoriale.
Soyez assez aimable pour nous faire connaitre, à I'occasion, votre
opinion personnelle sur le Café HAG. Vous nous obligeriez de même
en nous communiquant votre avis sur nos armoiries.
'Merci d'avance.

CAFE HAG, SOCIETE ANONYME
FELDMEILEN (zuRIcFI)


