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SI VOUS ETES GOURMAND,
devenez membre de la
LIGUE DES CENT MILLE
J)rolt d'inacrlptlon : :Fr. 5.- .

COTISATION :
Particuliers : 20 fr. par an.
HOtellers : 30 fr. par an.
A.ssoc. HOtelières et T ouristiques : 100 fr.. par an.
Compte Chèque. : de Carsalade 1803.<!8.
Secrétariat pour la Bel!rlque : 3!1, av. SleeciC<,
Bruxelles - Téléphon e : 15.88.32.
La c L lii"Ue des Cent Mllle » pour la Défe n se
du Bon Manger. c réée à Par is e n 192 est !:'résid ée
par l"écrh·Ri n Paul R eboUll: c t par M onsie ur Gaa.
ton Gerard, mai:;! de
La s ction qelge ql\j date de 1931. compte a c .!"

;puon.

luellemenl pr& &"un 'lumie r d e m e mbres.
Chaque m e mbre d e la Ligue reçoit une ca rt ~
ln signe.
LA B ONNE AUBERGE ET L'ANNVAIRE DV
BON llllANGE R . celui-cl mdlquant t ous l ~s bons
endroits de France. SONT ADRESSES GRATVITElltENT A TOUS LES MEMBRES DE LA LIGUE DES CENT MILLE EN BELG IQ UE.
McssieuTs l es HOtelleTs qui dési rcrai<'nl être r ecomma ndés sont priés d 'en avise r la I-l g u e qu i
exam inera leur d e mand e. La r ecommandation est
toujours gratuit e e t r évocable.
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Mais d'autres éléments nous perm e ttent de
nous faiTe unP op;nion sur l'efficacité de notr.e
travail

Willy VAN DE W ATER

D 'abord le nombre des hôtels recommandés,
qui, de cent trente trois dans notre premier numéro, est .passé malgré quelques suppressions
faites à la suite de réclamations motivées, à plus
de cent septante.
Sur ces quarante sept nouveaux Etablissements recommandés, la moitié environ nous ont
été indiqués par nos Membres, l'autre moitié
est venue d•ene-même solliciter son inscription,
les demandes étant accompagnées de nombreu~érences.

En second lieu
bres de la Ligue
début de l'année,
"'Progression assez

le nombre des hôtels Memest passé, d ' une vingtaine a u
à cinquante sept à ce jour,
éloquente.

Le nombre des Membres particu liers de la
Ligue s'est accru dans le même temps de plus
de de ux-cents.
Edm certains appuis publicitaires, notamme nt ceux de Spa-Monopole, de la chocolaterie
LC'ciiÏl' n, des bougies Champion, etc ... , nous
fournis sent la preuve qu'on accorde quelque
,·aleur à notre modeste journal encore à ses dé1"-ul!l.

Ajoutons que, grâce aux indications que nous
ont fourni de nombreux hôt-eliers, nous avons
dressé une liste d'automobilistes fréouentan t rég u'iè reme nt les bons endroits, où r.'alignent déjà
plu s de h uit cents noms et q ui s'allonge tous
les jours, nous fou rnissant une sélection d'adresses où chaque semaine des numéros de La Bonne Aub-erge envoyés à titre de specimen portent pour ainsi dire à coups s Ors.

, Nous voici, avec ce septième numéro, arrivés
a la moitié du trime tre d 'essai de La Bonne
Au ber P.C.
Pe ut-être est-ce le moment de faire notre bilan et de voir avec nos a mis de La Ligue et les
hôtelier que' nous recommandons, si les résult.ats obten us justifient notre effort personnel e t
1a1de que les uns et les autres nous o nt accor-

Nous signaler les nu mér os d'autos de vos clienh ne coQte rien ;
Parler d e nous à vos clients ne coûte rien ;

dée.

Engager vos clients à devenir Membres de
la L~gue des Cen t Mille ne coûte rien ;

. Nous ne pouvons évidemment savoir dès au-

En gager vos fournisseurs à confier leur publicité à la Bonne Auberge, ne coûte rien ;

Ce serait une tourn ée onéreuse et sans grande UJ ilité encore en ce moment, car ce n'est pas
t? un mois et demi qu'on peut juge1 des effet!;
dune action comme celle que nous avons enlrtpri e.
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NOS BONS HOTELIERS

Voilà nos résultats.

~ehers de réels services. Peu <l'entre eux nous
ecrivent et il faudrai t les voir tous pour apprendre verbalement s i notre effort a produi; chez
tux de nombre uses visites de clients.

DI RECTI ON

Néanmoins ceux des environs de Bruxelles
que nous avons pu voir sont d'une façon générale satisfaits.

Mais no us aul'ions voulu et pu fai re bien davantage si tous nos hôteliers recommandés nous
avaient ai-Jés comme certains l'ont fait.

IO~ rd " hui si la Bonne Auberge a rendu aux hô-

--

Et tout cela vous rapporte de !"argent.
Que tous ceux qui veu le nt hien nou" lire et
suivre avec sympathie notre effort nous apportent cette aioe par la pa role, r.'il!': ne peuvent
mieux faire, et les résullats s'en ressentiront vite.
En nous aidant vous vous aiderez.

« Hôtel Noble Rose » à Westende
Quand on m'a dit qu'il s'appelait Van de Water el qu'il était pur flamand, j'ai d'abord cru
à une c galéjade » ; puis j'ai éprouvé une déceptior:.
Pour moi, je l'avais baptisé Marius No_blerose, el je l'imaginais de Marseille ou louz. au
moins de Tarascon, comme Co/lecalde, Bezuquel el Tartarin.
j'avais bien entendu sa femme l'appeler V,:illy;
mais les femmes ont des pudeurs patronymiques
inexplicables; el puis il faut être Fanny pour dire
gentiment Marius. j'avoue, d'autre pari, que Marius est un prénom difficile à arborer sur le littoral belge ; enfin Willy me paraissait une concession à la clientèle anglaise.
Mais si vous connaissez ce petit homme péliilanl, d'une vivacité qui surprend chez un obèse;
e1 qui, Dieu me damne, a bel el bi~n l'accent méridional; je vous défie de m'expltquer pourquoi
il ne s'appelle pas Marfus el pourquoi il n'a pas
vu le jour sur le rivage phénicien.
Quand il quitte ses fourn eaux, pour jaire une
apparition dans la salle à manger ou à la laverne, c'est comme si le soleil du midi entrai,' avec
de la lumière à /loi et de la gaîté.
Willy saule à pieds joints par dessus trois
chaises, joue au zanzi el perd avec grâce, sail
raconter des histoires gaillardes en c gazon: ll
ei vous donne l'avanl-goti f d'une cuisine â l'at/
à rm,igoler un moribond. Chez lui on n'es/ plus à
Westende; on est sur les bords de la Grande
Bleue. Il anime sa maison ot1 la neurasthéni,• ei
le spleen n'ont que faire, où la joie el le rire
on: seul:. accès.
On ne de vient pas l'ami de Willy, ON L'EST
dès qu'on le voit, dès, sur/ou/, qu'on l'en/end . JI
a des rugissements de lion tendre et on se le
figure fort bien dans sa cuisine jonglan; avec
/'omc/etle el le beefsteak; ce qui ne l'empêche
pas, après ces acrobaties, de vous servi• 111: dt'·
jeunet succulen:.
Willy a beaucoup voyagé. Il connaii ...... Mais
pourquoi vous dirais-je ce qu'il cannait ; jr vous
le dirais beaucoup plus mai que lui.
Il a fait un peu de lou/ el ne .~'est mis à la
cuisine qu'une fois rentré au pays.
- Une vo;ation lardh·e .. . lui disais-je ?
E; lui. c av1' /'asserzf », de répondre :

0 , M.

Et /J é, il faut bien fat re une fin ... quoi! ...
/'. dcC.

Hôteliers! "L a Bonne Auberge,, pa rl e chaqu e sema ine de chacun de ...

