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SOCIÉTÉ COMMERCIALE  
QUANG-HUNG-LONG, Hanoï 

LA SOUSCRIPTION 
pour les inondés du Tonkin  

(L’Avenir du Tonkin, 8 septembre 1913) 

Liste de la rue des Paniers (2e quartier Hanoï) 
Société Quang-hung-Long, 5 

———————— 

Publicités  
(L’Avenir du Tonkin, 30 avril-26 septembre 1923) 

FONDÉE EN 1907  
—————— 

SOCIÉTÉ COMMERCIALE  
QUANG-HUNG-LONG 

EN COMMANDITE PAR ACTIONS AU CAPITAL DE 120.000 p  
TONKIN. — -9, Rue des Paniers, 79 — Hanoï. 

—————— 
EXPOSITION COLONlALE MARSEILLE 1922  
MEMBRE DU JURY — HORS CONCOURS  

QUINCAILLERIE — FERRONNERIE — OUTILLAGE 
FOURNITURES GÉNÉRALES 

P O U R :  
Les bâtiments, les mines,  

les travaux publics, l'industrie  
et l’agriculture  

Articles d'installation électrique — Ventilateurs portatifs et de plafond. 
———————— 

AVIS DE DÉCÈS  
(L’Avenir du Tonkin, 28 juillet 1923) 

Madame veuve Nguyên-thi-thuong ; 
MM. Hoang-kim-khoa et Hoang-kim-Phung ; 
Mesdemoiselles Hoang-thi-viêt, Hoang-thi-Lân et Hoang-thi-phuc ; 
Monsieur Hoang-kim-Thoa ;  
M. et Mme Tran-ngoc-Nghia ;  
M. Tran-ngoc-Tin ;  
Et le conseil d'administration de la Société commerciale Quang-Hung-Long. 
Ont la douleur de vous faire part de la perte cruelle qu’ils viennent d’éprouver en la 

personne de :  
monsieur HOANG-KIM-BANG,  



décoré du Kim-Khanh de 2e classe, 
chevalier de l’Ordre du Cambodge 

Hàn-lâm-viên cung-phung,  
directeur gérant de la Société Quang-Hung-Long,  

commissaire municipal,  
membre de la chambre de commerce de Hanoï,  

et de la chambre consultative du Tonkin,  
leur fils, père, oncle, beau-père, grand-père et ami, décédé à Hanoï le 27 juillet 1923 

à 3 heures du matin en sa 42e année. 
Ses obsèques auront lieu le dimanche 23 juillet 1923, à 7 heures du matin. 
On se réunira à la maison mortuaire, 11, rue de la Citadelle.  
Le présent avis tiendra lieu de lettre de faire part. 

————————————— 

Hanoï 
Visite faite par les représentants de la population de la Haute-Région à l'usine 

électrique 
(L’Éveil économique de l'Indochine, 13 décembre 1925) 

Jeudi matin, à 10 heures, sous la conduite de M. Gilles, chef du service de la sûreté, 
quelques notables de la Haute-Région ont fait une visite à l'usine électrique du 
boulevard Francis-Garnier. Ces délégués des Thos et Mans représentent à la foire de 
Hanoï la population des provinces de Laokay, Yênbay, Hoa-Binh et Bac-Kàn. 
L'Administration locale, profitant de leur séjour dans notre ville, a organisé à leur 
intention des visites à diverses grandes usines et entreprises industrielles de Hanoi.  

France Indochine  

N. D. L. R. — Ils ont l'air de beaucoup s'intéresser à tout ce qu'ils voient ces braves 
montagnards.  

Avant qu'ils ne rentrent dans leurs villages, M. Gilles devrait bien leur faire visiter une 
fabrique de savon, celle de la maison Quang-Hung-Long, par exemple, et leur faire 
expliquer l'usage de ce curieux ingrédient.  

Quelques expériences sur les visiteurs eux-mêmes pourraient utilement appuyer les 
explications.  

———————— 

Publicités 
(L’Avenir du Tonkin, 14 janvier-5 mars 1926) 

NUOC MAM DE PHU-QUOC  
et de la Société LIÊN-THANH (Saïgon)  

particulièrement appréciés par leurs qualités,  
leurs odeurs et leurs prix défiant toute concurrence. 

Précédemment en vente à la foire de Hanoï (Pavillons de la Cochinchine). 
SEULS CONSIGNATAIRES 

QUANG-HUNG-LONG 
79, rue des Paniers à Hanoï 

———————— 



Publicités 
(L’Avenir du Tonkin, 26 avril 1927-11 juin 1932) 

 

QUINCAILLERIE — FERRONNERIE — OUTILLAGE  
Fournitures générales pour : les bâtiments — les mines — les 

travaux publics — l’industrie et l’agriculture.  
————— 

Fabrique de savon « MILLE PATTES » — CRÉSYLINOL  
LITS « COLONIAL » — Tons articles de ménage 

ARTICLES DE MÉNAGE  
LAMPES À PÉTROLE ET À ESSENCE 

VINS ET SPIRITUEUX 
COGNAC PRUNIER, LE MEILLEUR 

CHEZ QUANG HUNG LONG  
79, RUE DES PANIERS — H A SOI 

Téléphone No 181. 
———————— 



Publicités 
(L’Avenir du Tonkin, 3 avril-14 novembre 1928) 

 

—————— 

Publicités 
(L’Avenir du Tonkin, 24 novembre 1928 et 8 mai 1929) 

SOCIÉTÉ COMMERCIALE 
QUANG-HUNG-LONG 

————— 
QUINCAILLERIE — FERRONNERIE — OUTILLAGE  

Fournitures générales pour : les bâtiments — les mines — les 
travaux publics — l’industrie et l’agriculture.  

————— 
SAVON « MILLE PATTES » — CRÉSYLINOL — LAMPE « TITUS » 

LITS « COLONIAL » — Tous articles de ménage 
————— 

Représentants exclusifs : COGNAC PRUNIER  
LAMPES ÉLECTRIQUES HAGÈGE — Agents exclusifs 

————— 
Porte-plumes à réservoir, stylos « ONOTO » — Fournitures Classiques  

79, rue des Paniers 79 — Téléphone No 181  
Nouvel arrivage de Drap de couverture et de feutre 

————————————— 



Publicités 
(L’Avenir du Tonkin, 15 juin 1932-6 septembre 1933) 

 

Suivent quelques publicités pour le mousseux Ackermann-Laurance. 
————————————— 



Dernière publicité  
(L’Avenir du Tonkin, 6 décembre 1940) 

 

——————— 


