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CONCO URS DU BON HOTELIER 1933 

1er ex-aequo Nouveau Monde, Tirlemont 46 p. 
Ma Témaine, Barbençon ... 46 p. 
Denef, à Temploux ............ 45 p. 
Grd Hôtel Meuse, Waulsort 29 p. 

En réponse à. 
quelques lettres 

Est-il donc s1 difficile de sc faire com
prendre 

Di,·erse lettre~ d'hôteliers, qui nous sont 
parvenue récemment, disent en substance 
ceci : nous ne disposons que d'une salle ~t 
manger de 2 5 à 30 couverts ; nou ne pour
ron donc jamais participer à vos réunions. 

Quelle erreur ! 
jfai nous n'avons jamais fixé ni un mi

nimum ni un maximum de convives pour 
no réunions; et jamais la question du 
nombre de couverts n'est entrée en ligne de 
compte pour le vote sur un Menu. C'est uni
quement sur J'ordonnance et la qualité que 
nos adhérents opt appelés à se prononcer. 

Il n'y a donc aucun motif ni de distance 
ni de n~mbre de places. Il n'y a non plus
est-il nécessaire de le dire ? - aucun favo
ritisme. 

Tout au plus en saison d'hiver, nous 
permettons-nous; autant dans l'intérêt de 
l'hôtelier que dans celui des convives, d''en
gager le votant_ à préférer les endroits pas 
trop éloi nés: car il est à craindre que le 
frOid, 1a ge ée ou e brouillard arretent ou 
fa hésiter ien des gens. 

D'autre hôteliers nous font comprendre 
qu'il ne sont pas sati faits que les préfé
rence ne e oient pas manifestées en leur 
faveur. 

Vovon. ~1 sieurs rai onnons un p u. 
Xo~s v~nons de fai're, dimanche dernier, 

notrè troisième Rallye. C'est dire que ce. 
reunions en sont encore à leur début. 

Song.ez que nous avons débuté en octo
bre, c'est-à--dire presque à l'entrée de l'hi
ver; qu'à chacune de ces réunions, qui ne 
peuvent encore être considérées que 
comme des essais nous avons trouvé des 
perfectionnements' à apporter à la formule 
Initiale; et qu'en trois réunions nous ne 
pouvons avoir donné satisfaction à la cen
tai_ne d'hôteliers qui seraient heureux de 
vo1r organiser chez eux un de nos Rallyes-

L'impatience des uns, le découragement 
même des autres, nous prouvent que notre 

" l.l GU E DES CENT M ! L L E , , 

POUR LA DEFENSE DU BON MANGER 

PARAISSA. T LE VENDREDI SOI!l 
TELEPHO~E : 15.88.32 

Le cinqu1eme Rallye Gourmant (Or et Vert), est fixé au 25 février 1934. MM· 
les Hôteliérs sont priés de nous faire leurs propositions (prix forfaitaire), pour 
le 25 janvier au plus tard. Le vote aura lieu le 28 janvier, à Renaix. 

idée, tout informe qu'elle est encore, est 
bonne. ~lais lais ez-nous le temps de la 
perfectionner, de la mettre au point. I ' i Ro
me ni Paris ne se sont faits en un jour. 

Que les impatients et les mécontents 
comprennent qu'il n'est pas possible de sa
tisfaire tout le monde à la fois et que lors
qu'une dizaine de menus nous sont pré en
tés il n'y en a qu'un qui peut être élu. 'il 
faut chaque fois pens r que nous fai on 
neuf mécontents il vaudrait mieux ne rien 
faire. Ne pas être élu e t le risque de toute 
compétition, de tout concours. fais il n'est 
pa intelligent de sc vexer de n'avoir pas 
été 1 'élu et de décider de ne plu courir sa 
chance. 

Il y a certainement parmi vous, Mcssie~rs 
les Hôtelier., beaucoup de pères de famille 
dont les enfants vont à l'école. Auquel de 
ces papas viendrait-il à l'idée, si son fils 
n'a pas été premier à une composition, de 
lui dire : puisqu'il en est ain i, tu n'ira 
plus en classe ? 

Est-ce ainsi qu'il faut comprendre l'ému
lation et n'est-elle qu'une école de dépit? 

Dès les beaux jours nous espérons pou
voir multiplier nos Rallyes qui ne sont ac
tuellement que mensuels et reprendre la 
formule du déjeuner- urprise que le froid 
très vif d ce mo1 d décembre nou a c 
traints à abandonn r actuellement. 

Tous les jours, de nouveau"- membre 
se font in crire à la Ligue des Cent Mille. 
Les hôteliers qui ont eu la « chance » de 
nous traiter dan nos premiers Rallye 
sont déjà plaints d'avoir trop d monde. Il 
faudra bien que nou envi agion de dé
doubler no Rallyes pour donner satisfac
tion à no convives et à leurs amphitryons. 
Et ne savons--nous pas tous qu'un hôt lier 
peut accorder plus de soins à un repas pour 
vin!?"t ou trente per onnes qu'à un banqu t 

.b . 1 

qlll en group quatre-vmgts ou cent et ou 
il est débordé ? 

Mais où en serions-nous, je vous prie, si 
nous a,·ions tenté du premier coup de limi
ter le nombre de couverts? 

Ceux qui nous écriv~nt ne e doutent pa 
des efforts que nous avons dû faire - ef
forts où nous avons d'ailleurs été admira
blement secondés par les hôteliers, il faut 

le dire - pour amener à nou sun·rc les 
quelques dizaines de premières p rsonn s 
parmi les millier que nous touchons. 

Bien loin d'en vouloir à ceux qui ont ob
tenu nos premier Rallyes on doit, au eco
raire, leur être reconnaissant d'avoir ri -
qué avec nous ces tentatives. Et le ri que 
n'était pas mince, on peut nous croire. Grâ
ce à eux, no efforts ont été couronné de 
succès et n.ous avons pu éviter le dé a treux 
fiasco qui eût fait sombrer tout notre pro
gramme. 

Quand nous demandons aux hôtelier ou 
g-roupement de la Bonne Auberge de mon
trer un peu de solidarité nous voudrions 
qu'ils comprennent que nous travaillon
pour tous, t que, i nous montron quel
que amitié à ceux qlll nous ont aidé dans 
de débuts difficiles, le Group ment rie 
payera Jamais assez les services qu'ils lui 
ont rendus. 

La Ligue de Cent Mille et le Groupe
ment de la Bonne Auberge sont encore des 
choses trop nouvelles et il faut vraiment ne 
pas connaître la méfiance belge pour ou -
estimer les difficultés qu'il y avait à lancer 
ici ces idées en pleine crise. 

Pour ceu<· qui ne seraient pas con
,·aincu" qu'il vienn nt nous voir quand il 
pas eront par Bruxelles. l\ ous tenon à leur 
di position un joli dossi r de lettr s ano
nyme , d 1 ttres d'injures et autr qui 
leur prouvera dans quelle atmosphère 
« aimable >' nous avon débuté. Il se ren
dîont compte alors d ce que nou m·on 
dû faire pour retourner une opinion au si 
peu engageante et am .ner au Group ment 
de la Bonne Aub rge et à la Ligue d 'ent 
Mille plus d un millier de membres en 
moins de six fois. 

Actuellement nous avons « probé » com
me on dit ici, et bien probé. Pens z-v. s'il 
vous plaît, quand vous avez quelque sujet 
d'acrimonie contre nous; pensez surtout, 
Messieurs les Hôteliers, que vou êtes les 
seuls bénéficiaires <le nos efforts qui loin 
de nous rapporter nous cotttent encore fort 
cl-} er. 

De cela aussi nous pouvons vous fournir 
la preuve. P. de C. 

Membres de la Ligue, soyons élégants ... 



Pour être élégant il faut être bien habillé 

A Temploux chez Denet 
A . .\1. 1\1 arce[ Tcr7.oagne. 

Seriez-vous, Monsieur, un rond de cuir, 
un de ces Jules V erne de rùlaction qui par
lent de tout san~ avoir jamais rien vu, don
nent leur opinion sur des gens qu ' ils n, 
connai ·sent pas et traitent de sujets les 
plus variés avec c ·ttc cynique incompéten
ce des ignorants qui n'ont rien à craindre 
pm qu'ils ne avent rien ? 

.'\ ous av JOns, dimanche dernier, à Tem
ploux - deux pa. à peine de X am ur -
un réunion gastronom1que où vous au -Iez 
pu nous voir à 1 'œuvre, et vou ne vous 
etes pomt dérangé ! 

San doute ne vous avions-nous pa in
vité ; ce n'est point coutume entre enn ,_ 
mis. !\Ja1s dans la m<.;me alle que nous ou 
à ôté - oh, un<.; impie porte vitrée - dé
jeunaient des quidams quelconques ; et, 
'vOus melant à eux, vous eussiez pu vous 
rendre compte sur le vif « de visu >> des 
orgies de la Ligue des Cent Mille et « pon
dre » (pardon du terme, mais il est~ je 
crois, journalistique), un papier autreme'lt 
intéressant pour vos lecteurs que la stup~d' 
diatrible, que vous nous avez consacrée 
il y a environ un moi ·. 

h ! comme on a regretté votre absence! 
Cn de vos confrères - aimable celui-là 
de « Vers l'Avenir » -et n'osant parler 
que de ce qu'il a vu - avait bien voulu 
etre des nôtre ; t ~i l'esprit de camara
derie existe encore dans la presse - ce 
dont je me permet de douter- nou eu -
~Jons eu grand plaisir à vou. voir à ses cô
té . 

u temps, déjà. lointain, où j 'appart -
nais à votre corporation, on avmt cumnte 
· ujourù 'hui de opinwns parfaitement c<Jn
tradictoires, mais on ;wait, par-des ·us tout, 
ce que les militaires appellent cc l'espnt de 
corps ». Il me souvient d'une certame Ta
,·erne du Compas, qui n'existe d'ailleurs 
plus à Bruxelles, oü l'on sc retrouvait en 
quittant les rédactions . Là, ceux du Petit 
Hleu, du ?euple, de l'Independance, de la 
Chrunzque devisaient 1' plus agr 'ablemem 
du monde avec les camarades du joumal 
de Bruxelles et du Patriote . Et c'étaient 
no· meilleurs moment ceux où 1 'on liait, 
à travers le divergences d'opinion·, des 
amitié· d'autéti1t plus solide. qu'elle étaient 
fondées ur une . tim ~ mutuelle chacun 
:-:achant 1 s autres franc dans le~r juge
ments . lais nous étions des journali ·te<> 
et pas de ronds-cl'- ·uir 

Eh bien, \lon si ur, puisque vou n 'êtes 
point v nu à Temploux, où le père D 'n t 
nous hébergeait ct comment ! - il faut 
bien que je vous consacre ce compte rendu, 
ou plutôt que jc vous le dédie, puisque le 
verbe « con<>acrcr », omme dirait notre 
collègue Lancelot, du cc Temps » _ a perdu 

a ignificat ion pn·mière, qui était ce li de 
<< dédier à ')) pour prendre, par un usage 
abu ·if, celle du v rbe cc louer » ; chose qw• 
j • n'ai null ment l'intention de faire on
e rnant votre personalité. 

Par un étr<'!nge phénomène resté inex
plicable, de soi. -,tl11e-Lrois que nous étion<> 
au dtbut du ùéjeuncr, nous nous trouv;îmes 
quatre-vingt-cinq au dessert. Je livre cc 
problème a vot1 c per"ipicacité pour nous en 
tournir la solution. 

Prenons en ;.ttend<ll1l une juste moyen-
ne, qui ~e trouve tl re indiquée p:1r le nom_ 
Lrc eptante-quatre . 

Septante-quatre pe rsonnes par un froid 
de J0° . ous z 'ro, mais avec un JU.i soleil 
qui mettait des di mnnh da ns le gine des 
fenêtre . Beaucoup de j une. ·e. de char
mantes femme", une société choisie bien 
que mêl{·e; un de ces mélanges h<' ureu .· 
qui font dire d'un bouquet qu'il est déli
'Ieusement composé, bien qu(' la rose ar
moriée y voi ·ine ave~ de plus humbles co
rolles ; mais parce que toutes sont de"i 
fleurs dont les couleurs s'harmon1sent. Cc 
fut un déjeuner de fleurs, humides dès ·le 
début - Uenet vous ête · un psychologut> 
- d'un Rosé qui fit jaillir .a g-allé c< mme 
un p.1rfum. 

Des fleurs : l\ft"~' Franck dont la voix ex
quise ct assurée, san:; le moindre accom
pagnement, nous a charmés; de fleur : 
le petit ménage Rom ba ut, dont les dan ·cs 
elégantes furent unr' jolie recréatiOn f-C'Jr 
no yeux; des fleur-> aussi : 1. Crois et 
t >us les autres que je ne pui citer ICI et 
auxquels vont mt;~ remercîment"i. 

Et vous aussi, Denet, qui dansie.~ com
me un jeune, vous fütes une fleur mon 
D1eu, une fieur un peu plus volumineuse 
que le autïe: quelque chose comme un 
U1urnesoi cl.,d1S un champ ùe bluet. ; mais 
une fleur de gai tt! cordiale et joviak; et c <.: 

ne sera pa~ le moindre ouvcnir que nn-; 
conv-ives g~trderont ete \'OUS. 

Que vous dirai-je encore:, .:Vl. Terwagne ! 
Que la fête, commencée •un peu apr~s midi 
ne se termina que lungtcmps apr~s minuit ! 
Que chacun s'en alla à reg1·et ! Qu'à ma 
c ,·nnaissc1nce personne n'a été écrasé sur 
tes chem1ns du re1 our ! 

Ah , j'allais oublier ! Au cours de cette 
réunion de cc réprouvés n, il a été mis au.· 
enchère quf'lquc habiüle · ans ·aleur -
un prétexte. Cela a produit 1 , JOO francs 
que nous avons versés à diverses uvres 
"'occupant ues aveugle . 

Allons, Monsieur Ten,·agne, nous allons 
être chics . tenez; voici une pro po ition : 
faites un article qui en rapporte ~eulemep! 
autant pour n 'import quelle bonne œU\-re, 
et nous vou. rendons notre estime. 

P . de 
----· --

Un joli cadeau 
Grâce à l'amabilité d'un de ses membres 

la Ligue des C nt Mille est à même de 
fournir à tous ses membres et à titre de 
propagande à tou· les lecte~rs qui auronl 
reçu le pré ent numér-o de la cc Bonne Au
berge », un champagne exqui , d toute 
première marqu , au prix exces ivem nt 
réduit de TYentc -huif francs la bouteille . 

Pr ' sen ~a ti on par f ai le et pre m ièrl' 
garantie, , cc ou brut. 

'eux de nos membres et lec-teurs qui rou. 
draient profiter des fêtes de . r oël et d 
.1 our de 1 'An pour goûter ce champaan 
reuyent l'obtenir au Secrétariat de la\ 
~·uc, 39, avenue Sle<'ckx, tél. 1 :;.88.32 .o 
par une, '-'Oit pu deu.-; L Juteilles, s 1t pa 
rlus s'ils le désirent. 

En cas dl"' commande de 
teilles, la Ligue s'engage à reprendre im. 
médiatement et à rembourser tou1c boutei. 
ÎL~ rendu ' intacte si dès la première bo 
teille ce champagne llt" com·cnait pas ~ 
~!.OÛt d~ nos mPmhres. --·--

Informations 
. l v ,1 s p.1ches! :\ l lll'> pré,·cnons le~ mem. 

bres de la 1 .igue des Lent Mille dont l'in
s~ril?tion est <mtét ieure au I 0

r (,2tobre 19,1 

ams1 que tous les hôteliers membres d 

Groupement de la Bonne Auberg·e que nou1 

remettrons ü la p .Jste, le 2-t courant, le 
qtnttances de cot1sation. 

Les quittances des membres de ln Ligu 
~.ont annuelle" et portent sur l'année 19J• 

Les quittance~ de· membres hôtelier c 
Groupement ont trimestrielles et porten 
sur le premier trimestre 1934· 

:\ou. prions les uns ct les autr<>:-- de bie 
,·ouloir réserver hon a ·cueil à ces qlllttan· 
ces, ct de nL,us l.viler, ( n les Ltiss<. nt ren· 
nir, un . urcroît de tra\'ail de com 1~ tab.l.t 
et des frai . de corre~pondance ct de nou
velle pré. entati ,)n que nous serions oblige 
cte leur compter. 

* * * Si vou nou"i écri,·ez et 'sollicitez une re. 
p o-nse, joignez U!l timbre a votre lettre. Les 
fonds minimes dont nous disposons on 
plus utilement employés ~t la propagande 
générale qu'il affranchir des lettres a de 
particuliers. 

* * * 11 y a dans le journal des annnnccs tou· 
chant l'alimentation ou des boi sons. 

Il y a dans la Ligue des ~h.mbre-. qu 
dirigent des affaires cle même nature. 

Pourquoi les uns et les autres ne pro
fitent-il pas d<> no· Rallyes pour faire con. 
naître et drgust<>r leurs produits-~ 

* * >!-
. rous rappelons aux hé>teliers membre 

du Groupement d · la Bonne Auberge qu 
la liste des huns e!IL/roits ,-a être modifiet 

à 

995fr/. 
155. boul. a.d.. 11Ul/X . 
~' ~' 17.-89. 1~ . 

Pour être bien habillé il faut s'adresser ... 
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Cher ~e~bre, l 1 

1 1 
i L& qu~lité de nos ma~chandises, l'excel

lence die notr~ c cupe et le f s 01. n q_ue nous èi.lpportons à 1 î ~chè
v ~rcent ~ nOUS ont Vé"-lU l ü r éput at ion d'une mr iSOU de gréi.n d.e 
Cl . c ~e 1 1 ' 

"" ....... v • 1 
: \ J 

1 Be.1 uc~' -dp d' éf11l&.teur1s de beR.u trélv._il s' ':J.bstenéient 
cApend~nt p~r ~- crainte ~e p rix trop é~évés. \ 

i n t ' / . ' 1· 1\ t' d · v est pourquol no~s re~ lsons, ~ prr l~ e ce JOUr 
illl ef f rt rée~ pour mettr~ nos vêtements à lu v ortée de t ou-
tes le~ bqurs~s moy~nnes . 1 • J 

·--- -r-*-.,.---· - 1 
Au pl ;ls i r d 'une 'ris i t e, qui n e vous engs.c:;e à ri er , 

nous vou t? r ~i ons1 de croire., -Cil~r I~ e.m!Jre, à_nos ~ sentiments 
d 

· t · ' 1 - .->'-r l S ln:;u e s . l ~ ' _,_, jt f.. / 
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Si vous voulez être certains d' ètre aimablement reçus et de ... 

LIGUE DES CENT MILLE 
Section Belge 

Secrétariat général 

39, Avenue Sleeckx, Bruxelles 3. 
Téléphone : 15.88.32. 

Inspecteur Général : 
~1. J. SOUIIA\JI, JI, Bd Botanique, Brnxclles. 

Inspecteurs : 

)1. Gnstave FIVE, 8g, rue Ten Bos.ch: Bruxelles. 
:\[ Léon FRAI CK, 224, av. de la Reme, Bruxelles. :r: Jean PIRET, 2r, rue H. I,-em<l;ît.re, Xamnr. 
jf. Jean SEGE~S, 140, ~v. d Amcnque 1• Am·ers. 
M. Désiré nn s, IO, Dlgue de :\Ier, hddel~~rke. 
M. Ad. LECLERCQ, 135, r. rln Commerce, C mey. 

La « Ligue des Cent Mille >> pour la Défense du 
Bon ~lan,::er, créée à Paris en 1928 est présid~e par 
l'écrivam Paul Reboux et par 1\t. Gaston Gerard, 
maire de Dijon. 

La section belge qui date de I9JI compte actu 1-
Jement plus d'un millier de membr~s. . 

Chaqne membre de la Jjuue r0çolt une carte Ill-

signe. 

LA BONNE AUBEUGE ET L'ANNUAIRE DU 
BON MANGER., ccluj-ci jndiqnant tous les bons 
~ndruits de France, SO.l\T .\J >RESSES GRATUI = 
TEMENT A TOUS LES :\JE?IJBRES DE LA 1.1-
GUE DES ( 'E"'\"T \ffLT.E E BELGIOUE. 

GROUPEMENT de la BONNE AUBERGE 

« Ligue des Bons Hôtels » 

CŒ\IlTE J>'HO:.\ _ ECP : 

~L\1. Georges Smets, :'liaison IIaulL', Hoitsforl. 
Ch. Jacob, .._-OU\ cau "\londe, Tirlemont. 
Louis Martin, ?II a Témaine, Barbençon. 
Georges Denef, Hôtel Denef, Temploux. 
.Jos. Yerriest. c:rd Hôtel Ycrriest, Bruges. 

Secrétariat : 39, avenue Sleeckx, Bruxelles III. 

LISTE DES BONS ENDROITS 
(Hôtels- R.estaurants- Ta\ernes - Pâtisseries) 

A vis impol'tant. - • -otre travail de sl-lection des 
bons endroits est loin d'être terminé; il se continue 
par. radiations ct par ajoutes; car nou5 aYons pu 
md1quer des Etablissements dontcux et en omettre 
d excellents. 

Qne nos membres ct lecü•nr.., ne se fient donc 
pas à nos numéros périmés. 

Les Etablissements qui désireraient ètre recom
mandés sont priés cl 'en aviser le Journal qui exa
mmera leur demande. La recommandation est tou
jours gratuite et révocable. 

Tout établissement supprimé, l'est toujours pour 
un motif gastronomique. 

«. ~a Bonne Auberge » ne publie aucune liste 
ofhctelle, payante ou de complaisance. 

Les Etablissements qu'elle mentionne sont uni
quement ïndiquf>s par les gonrmet: de la « Ugue 
des Cent Mille ». 

Si lous figurez dans la liste de << La Bonne 
Auberge », cela prouve que votre maison est bonne, 
tant mieux pour vous. 
. Si vous n'y figurez pas on n'y figurez plus, tant 

PIS pour vous. 
Très 1Jrochainement, tout établissement recom

mandé SL!ra indiqué sur la route par un jalon aux 
couleur'i rouge et blanc~ visible de loin. 

Toutes les bonnes Tavernes, 
Toutes les bonnes Pàtisseries, 

sont admises au Groupement de 
La Bonne Auberge >>. 
ABREVIATIO S : 

M: : Menu P : Pension \Y : vYeek-End. 
-(())-

A BRUXELLES 
Speculaus et pains d'amandes de Bruxelles. 
..:\_ -. P~\.CH 
AU FILET DE SOLE, x, r. Grétry. T. 12.68.12. 
Paul Bouillard fait sa réclame dans ses assiettes. 
PATISSERIE VAL. WEHRLI, xo, Bd Anspach. 
T. r2.g8.23. - Sert un lunch à 12.50 et 14 francs. 

dans son rav1ssant entresol. 
:\lARCHE AU POISSON 
R.ESTAURANT JUSTINE. T. rr.o6.56 (Carte). 
BROVCKERE 
ROTISSERIE D'ALSACE, 104. Rd Em. Jacqmain. 
Téléphone : Iï.09·74· - ::\L 35 et carte. 
'\IO_ -~AIE 
REST. DE LONDRES, 23 r. Ecuyer. 1. x1.o6.43· 
GR.\. -D'PLACE 
EPAULE DE MOUTON, 16, r. Harengs_ 

T. I 1.05·94· 
"\I. 35 et carte. - cn:ations et 'pécialités . 
:.\ORD 
COSMOPOLITE, pl. Rogicr. T. r7-4o.8s. 

:\I 1 - 25 P 70. 
Jem's Wine (Taverne), 31, Bd Botanique. 
Taverne de l'Espérance, ï-9, r. Finistère. 
Taverne E. Ville. 4a, Br1 Botamque. 
:.\L\.DOr 
Taverne Uberta ·, 2r, Bd Bischoffsheim. 
IXELLES 
Ttnerne du Champs de Mars. 20, r. Ch. de ?~Iars. 
Taverne de l'Esplanade, r, r. E"planade. 
Chapon Fin- Leyman - Lion d'Or. 
Marée - Sabot -- Gastronome - Pet. LouYain. 
Silver Grill - Kléber. 
Parc-aux-Huîtres - :.tonnaÎL' - Paix - Delle 

~feunière. 
Canard Samage - Côt.dettt' - Omer. 
Corclemans -- Ecre\ isse. 
Rest. Paris - Palace - Rôt. .\.rdennaise . 
Ilôt. Calais -- Grand 1 ,aboureur - Coq Hardi. 
l{ayenstein, Roy d'Espagne . 
. \mphitr~·on - ~trobhe - J .t.:te1lier - Phare. 

EN PROVINCE 
T. s distances ct itinéraires partent de Bruxelle 

VERS WATERLOO 
E PL ETTE, IO k. R (.=;-6). 
AU PIUNCE Br\UDOUIN, Route de Rhode. 

T. (o2) 52.o2.og. 
Pension ayec petit dL"jenner an~lais, eau courante, 
chaude et froide à partir ue fr. 40.- par jour. 

, es délicieux Menus à Fr. 15.-, 22.50, 30.
. a cui"ine incomparabl~. - La meilleure ~ociété. 

LA FORET DE SOIGNES 
BOn SFORT, 8 k. R ( s-6) (SJ). 
·~·.MAISON HAUTE, T . 48.19.22. Trams 16, 30, JI, 

33 ( tenn.) :.1. 25 - 1er ordre - conf. moderne. 
Pet. Horloge- Châlet Forêt- Chât. Groenendael. 
Q1 .ATRE-BR.\. (Tenueren), r r k. R. (3). 

( annenne chaussée de TernJCren). 
X·LE BELVEDERE. T. (o2) sr.62.9r. 
:\fenn 25 fr. et carte - Grand jardin - Garage. 
Spécialités : Paprika Coulasch. Escalope de Veau. 
"\fa,genta. Rizotto à la Piémontaise. 
TERYUERE~. 15 k. R. (3). 
CHATEAU DE TEHVUERE~. T. (2) ~I.Go.II. 

Salles pour banquets ('t ch nu·, []rivés. Grands et 
petits salons. 

Menu du dimanche, 35 francs. Pri.· spécial pour 
Week-End. 

Thé-Concert du dimanche : - fr. la consomma
tion. Pour vos soirées, réceptions, demandez nos 
menus et projets à tous prix. 
*HOTEL BEAUSOLEIL. T. (o2\ SL64.5r. 

6-8 avenue Elisabeth. 
Terminus Trams Ten ucren ct Trains électriques. 

Séjour enchanteur, reposant, tranquille. 
::\1 30- P et \V Go - ï3· 

Alsemberg.- Les Terrasses . 
Vivier d'Oie. -Rest. \ 7 ert Cha..,scur- Yilla Lor
raine. 

PETITE SUISSE 
GErTVAL, 20 k. R. (6-5) (53) La Hulpe-Genval. 
-x-FE RMETTE. T . (o2) 53.66.28. P 35, W 5o. 
~Ienu : lG fr. avec bière ou Spa- 17.50 fr. aY. vin. 
Rallye Saint-Hubert - Pavillon Japonais. 
N'ormandy - Gd IJôtel du Parc. 
WAVRE-

Tarte au fromage. 
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BIERGE , 25 k. R (4) (37), panneau indicateur. 
LES ETANGS. T. 37 - :\Jenu à 35 francs. 
. pécialîté de Truites de rivière et d Ecrevisses . 

Grand parc, étangs, pêche, canotage. 
Tennis1 Golf miniature. 

CAMPINE BRABANÇONNE 
Campeuhout Châlet Tudor. 
KEERBERGE , 23 k., ch. Haecht. 
La Bicoque. 

Ses goùters de famille- Ses portos 
Ses bières anglatses - Ses bières locales. 

Montaigu. - La \'iei1lc Barrière. 

VERS LA CAMPINE ANVERSOISE 
~L\LIXE. , 23 k. R. ( r). 
~CARILLON D'AHGENT, 64, rue _·otre-Dame. 

T. Iï20. (Face à l'Eglise _'otre-Dame.) 
arte. Rien prépart> d avance sauf un plat dn jour. 

LA COUHONNE, place Gare. T. 130. 
?II 30 - (\in à discrétion compris) - P 35· 

.\_·\ERS, 4.- k. R. (1)- Pains d'Epices d'.\nvers. 
·•·Grd HOTEL DE LONDRES, 5 , av. de Keyser. 
T. 259.69 ti 1.) ;\[ 2:; "~:carte, P dep. go, rj2. P 70. 
QUEEN'S HOTEL, r {, Quai Yan Dyck. 

T. 2j.2L.J.. ~1 25. - P dep. 80. 
Ca!.'é St.issc. 
REY 'T-OP-DE. -BERG, 42 k. H.. ( r) (16). 
·AU VIEUX CH ,\UDRO~. ï. 22. 
Hérenthals. - Ruse d'Or. 

VERS LA CAMPINE LIMBOURGEOISE 
H.\SSELT, 8o k. R. (2). 
AUX TROIS PISTOLETS. Tél.: ':'2- M JC;-2(). 

_TJ·,ERPELT, roo k. R. (2) (21} (;5 ) (12). -
HOTEL NEUF. T. ïï- ~ r2 à r7.5o. 
Situation très salubre '11 plc·tllC' · bruyères t sapi 

nièreo.;. 
Genck. - llotc·l des .\rtisll'·. 

VERS LA HESBAYE 
CURTEXBERG. r- k. R. (3). 
Les Trois Sapin:;, ( 'afL. 
TIRLE:\11)'\'T, .c:.o k. R . (J) ou (2) (J). 
".TOUVE. U l\10. 'DE (Station). T. 20. 

Menu à 28 francs. 
(\"oir Menu 1 

LIEGE- LA VESDRE 
1 PLATEAU DE HERVE 

.\rgcuteau. - Tourne-Bride . 
LlEGE, roo k. R. ( 1) ou (2) (3). 
TRL\NO~, 12. Bd Sauyenière. T ·l. 11.IU4 . 
. I 7.50 à 25.- '\ombreu.· plats au choix. gnllaù • 

et. broche èl etriques. 
Bécasse- Chemin cl, fer- Donnt>n- B<>ulevarcls 

~Ioderne. 
1 Tilff. -- llôtl'i elu ('asino. 

SPA- LA GILEPPE .. BARAQUE MICHEL 
.'P.\. 125 k. R. (3) ( 32 on Jl-J2). " 
HOTEL DU CENTRE. 2i, av. de ~Iartea11. l. 224. 
J'almora1. 
Polleur. - llôtel d · la lloL"~ne. 
Tiège. - La Charmille. 
FR.\~TORCIT.UIP. , 13ï k. R. ( ') (31 ou J..!) (_p) 
HOTEL DE L\ SOURCE. Tél. ï· 

C'ut'-'Ïne honnf\tL~ -- Bonne cave. 

VALLEE DE LsAMBLEVE 
...\.'\\aille. - Hôtl'l du Commerce. 
H·arzé. Hôtei des _\.rdennes. 
Lorcé. - Hôtel de la \"allée. 
CHE\-RO · , r so k. R. (3) (33), Lorcé à Chenon. 
HOTEL DE L \ SOURCE. T. Werbomont 36. 
Remouchamps. - Hùtel des Etrangers. 
R.oanne=Coo. - Ilôtel des Princes. 
Coo. - Hôtel de Liége. 
Trois=Ponts. - Hôtel de la , alm. 
Stavelot. - Grand Hôtel MiO'non. 
Ligneuville. - Hôtel du ?~Ioulin. 

VALLEE DE LA MEUSE 
Huy.-- .\igle ,·oi r. . 
TE}IPLOC. ·, so k. R. (5) {49) ou (4) panneau. 
-r· HOTEL DENET. T. St-Denis-Bovessel 65. 

Menu à 35 francs. 
(Voir :\ienu) 

... faire un excellent repas, n'allez que dans les Etablissements .... 



... mentionnés en majuscules. Ce ~ont ceux qui font partie du groupement hôtelier de ... 

• \:\1 CR. l• > k. R. {-}) ou ( ·) {49). 
BEAU Sll E (La Plante). T. 1 4· ;\I 25-JS· 

Poissons d la \feu<;e. - Ecrevisses de Sambre 
et :\leuse. - Poulet à la \Iosane. 
""HOTEL MOUTON D'OR, 59 rue Godefroirl. 

T .. w> - \1 1 ~-2s P 40. 
( \ oir ?\lcnu) 

Ta~eme Huben·, rue df' Fer. 
l•land1 · -- \ i toria . 'aint .. \nbain. 
liarskamp - Chat. de • ·amur. Continental. 
j.\\IBES, >2 k. P. (4) on (r5) (49) {47). 
CHA TE, U D'.\1\IEE·PLAGE, rue de Dave. 

r. 1 ï(,2. - M 25,:i5 f1. - l' depuis 65 fr. 
\\J·.l'Io.·, 6s k. P. (4) (•ïl-
*PEHE COURTIN (Alliés). T. ~ Tamur g64. 
*HOTEL DE LA MEUSE. T. ~ Tamur 545· 

\l 20-.30 l' 40 - \V 50. 
Spl'•·ialitt-: Poi sons ùe ;\feuse et Pâtés de Gibier 
CH\'IEAU DE SERIMO.TT (GEO). Tél. Profon 

d \i)k IJI. 

BOREl·.· 'ILLE (ProfuiHleùlle), 7ok. R. (4)(r7). 
*HOTEL DE BELLE·VUE. T. Profondeville 52. 
Profondeville. Hôt<·l de la l~hétorique. 
Ta\ L'rDC !'elect. 
. A TllJ·.l·.-s \lEl-SE, s- k. H.. (4) ( I7). 
TOUH. 'E· lUDE. T. 'oir 201. ?Il 2o-3n: carte. 

Le pll's coquet. h' plus agréable. 
r.hauJ"fag-e l'L'ntral. 

Bou\ignes. -Auberge. 
Dinant. - Hôtel HerniaiJ. 
A. ·sEP E.\l\JE, GJ k. R. (4), ( r7), {47). 
*HOTEL DU BROCHET. T. Dinant 1os. 

'\1 20 2,S. - p 40. \\ 45· . 
\\.\l'L:::-,Ol'T. 95 k. P. (4) (r7). 
*Grd liOTEL de la ~IEUSE. T. Jfastière J'3. 
\I : 20 à 30 fr. - J> : :c> à ho fr. - \V : (>5 francs 
LE GHA.ï> HOTEL. T . lfastière 22. 

;\1 15 43 - p 60 - ' fl5. 
Hôt 1 B' llen ·l . 

VALLEE DU BOCQ 
1·.\ REJ L\ll.LE~-H.\l'('JIE, S; k. R. (4) (47) Yvoir 

à Crupet (4 k.). • 
*LA BO.'. E AUBEHtiE. T. Yvoir 243. 

C'h:~.uffar::-e central, ~arage chauffé. 

VER LES BORDS DE L'OURTHE 
.MtRCHE 

Pâtisserie ZUEDE 
38, Grand' Rue, RCHE- Tél. 178 

\ ous présente ou vous rappelle 

SES MACARONS 
jn·comparables • inégalables • imbattables 

BoJtes de 1, 1/2 et 1/4 kg. 
La boUe de 1/4 kg. Fr. 12.50 

(J7J) 
Hot 1 d la ( loL lC'. 

Banaux. L~:. Hazalle,_ 
Dl'RlH'\, ''3k. R. (4) {2g). 
HOTEL DES SPORTS. Tél. Bar ·atv 9~. 

\{ 12.50 à JO. - P 40.
Sp~~ciahtés : Rognon clC' veau durbuysienne. 

Canetou de l'Ourthe à l'orange. 
ERFZEE, 122 k. R. (4) . .\farche à Manhay. 
·*HOTEL BELLE VUE. T. permanent . To 2. 

Prix modér ~s ( 'uisine renommée. 
Sp ·c alité dl' Gibiers. - Grand Parc. - Tennis. 
Hotton. - l Iôtl \"ali ~e. 
MELHEl'X. li') k. H.. (4) (J4)-
*HOTEL DES .ETRANGERS. T. 24. Prix mod. 

P dcp. JO - Cuisine réputée - Bonne cave. 
Spécialité : Truites de ri ·ière et gibiers. 

MAl'COl'R, 125 k. R (4). :Marche Hotton (J4)· 
*LE P \COLET. Tél. Rendeux 'i'i· 

\f 20-25 - l' 40-.10 - \Y 6:;. 
Rendeux. - Tounstes. 
L\lHWHE, 127 k. R. (4 l (2 ') ou (4) .\larche 

à Lar<xhe. 
*HOTEL DU NORD. l'. 25 (1er avril-Jo septemb.). 
*LES MERLETTES. T. 59 (Val Pierreux). 

~r 20 30. - P 45-6o. 
(~rives Gibier - Ecrevisses - Truites. 

Hôtel du Sud. 
a drin. - Hôtel ùu 1 férou. 

HOr:FFAJ.IZE, 1 Si k. R. (4) {26). 
~-HOTEL DU COMMERCE. T. 15. 

AU PAYS DES GROTTES 
et VALLEE DE LA LESSE 

La Grotte de Han est citée par tous les guides 
de voyages comme une merveille naturelle unique 
au monde, par les proportions gigantesques de ses 
salles, la profusion et la blancheur de ses cristal
lisatiOns, la féerie de sa sortie sur le plus vaste 
lac souterram connu. 

La Grotte de Rochefort, toute différente, com
plète admirablement cette excursion. 
ROCHEFORT, 122 k. R. (4) ( r7 ou 47) {48). 

Ciergnon à Rochefort. 
*HOTEL BIRON. T. 6o. 

::\T 22=30 et carte. - P depuis 55 fr. 
Han.sur=Les. e. Belle-\·ue et Grotte. 
Houvet. - Hôtel de la Lesse. 
sor·R D'i\ E. rr 7 k. R. \4l (17 ou 47) {4 ). 
.·oeR n·A, E, 11 7 k. R. (4) (1 7 ou 4ïl (48). 

~I 25 à 35 -- P 45-50 - \V 5o-Go. 
Ses pâtés de l1èvre et gibier. - Son perdreau 

flambé. - Se-; grives. - Ses crêpes Julien. 
WELLL", 120 k. R. (4) (r7 ou 47) (48). 
·'HOTEL DES ARDENNES. T. J2 . 

F. DER.\\ ET. -Ses menus à prix fixe. 
Sc.,; s) 'cialit ~s. - Son parc boisé. 

Da\erdisse. - Hôtel du ~[oulin. 

VERS LES BORDS DE LA SEMOIS 
IL\R01-\ ILLE. 1oo k. R. (4) ( 17 ou 47) (47). 
HOSTELLERIE L'ENCLOS. TéL Beauraing 70. 

.\I 20-JO- P 40-45- W 50. 
~pécialités : Truites, Ecrevisses, Gibiers. Dîner fin 
sur commande. ChauffaQ"e central. Eau courante. 
BE.\ -R.\L 'G, 105 k. P. (4) ( 17 ou 47) (47). 
HOTEL SAINT.l\IARTIN. 

En reconstruction après incendie. 
\'RE.·, E-. l'R-.'E~lOIS. I42 k. R. (4) (r( ou 4V 

(47) (45). 
-x·HOSTELLEIUE DE LA SEMOIS. T. J3· 
T{•légr. cc Henrion Vresse ». - Prix fixes et à la 
carte. - Le:-; truites élu bleu. - Ses pâtés de ca
nard et gibiers. - S écrevisses et son homard 
à la Père Henrion. - Chambre av. s. d. b., \V.-C. 
- Chautfage central. 
Membre. - Le.s Roches. 
BOUILLO~·, r~ok. P. (4) (r70u47) (47). 

Ho~il_l_on, c'est l'Ardenne avec ses rochers à pic, 
ses nv1eres chantantes. ses forêts aux sous-bois 
délicieux, se.-> points de vue superbes, ses échap
pée, f 'criques. 

Bouillon, c'est le pays du grand air, des prome
nades merveilleuses, le pays des bons hôtels et de 
l'accueil charmant. 

Rouillon, enfin, c'e:-.t rooo ans de notre histoire 
racontée à de nombreux visiteur5 par l'antique 
château-fort de Gode:roid. 
*HOTEL DE LA POSTE. T. 6. 

Sec; Menu<; du di"t'llclte à 30 fr. 
fiERBEU::\fO~T, r65 k. R. (4) (r7 ou 4ï 

(44) (45) Bertnx a rleroeu1uont. 
*LA BO:•L ~E ESP~~A NCE. T. Saint-Médard, 35· 
Pas de cu1sme en sene'. - . \u goût du passant de-
puis 17.50 fr. ' 

AU PAYS GAUMAIS 
Le pays Caumals c'est la région de Virton1 t

:.rard, Ethel; pays d'eaux vives, de collines boi
sées, de routes pittoresques et accidentées où les 
paysages riants, succèdent aux crêtes sauvages de 
1'.\rdenne. 

C'est le pays des truites et des écrevisses, le 
pays aussi de l'exquis Jambon fumé, le pays enfin 
de l'hospitalité proverbiale qui fait qu'on conserve 
de ce coin privilégiP le meilleur souvenu. 
\ïRTO~, 213 k. R. (4) ( 17 ou 47) (48) ~eufchâ-

teau à Virton. 
LA "RENOMMEE, 8, Grand Rue. Tél. 54· 

Si m'on-_ ·oël - :.r 15=18 - P 20=35. 

VERS CHIMAY ET LA FAGNE 
:.L\RCL -ELLE (Hublimbu), 50 k. R. ( 5). 
LE BOIS FLEURI, r6, av. Tilleuls. ~~ 25. 

Tél. Charleroi 14.892. 
Beaumont. - :.Iacarons. 
B.\RBE1"ÇO~-, gr k. R. (5) (2r) (61). 
*MA TEl\L\INE. T. Beaumont 92. 
Virelles. - Hôtel du Lac. 
Couvin. - Hôtel Saint~Roch. 

VERS LA CITE DU DO UDOU 
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OIG .. lE , JI k. R. {7) . 
HOTEL MODERNE, rue de la Station. Tél. 
Casteau. - Hostel. St-Chri tophe. 
1\lons. - Hôtels Devos. - Dupuis. 

ET LE MONT DE L'ENCLUD 
LE TOURNAISTS 

TOl R_TAI. - Ballons de Tournai. 
ORTOIR, 7· k. R. (g). 
LE YERT FEUILLAGE. T .• helghern 31. 

:.r 12=15. - P 30. 

LES FLANDRES VERS L'YSER 
.\l DE .. ARDE. 64 k. R. (g). 
HOTEL DE LA POMME D'OR. T. :;6. 

:.r 15-20. - P Jo. 
Courtrai. - Hôtel du Damier. 
Ypres. - Hôtel du Sultan. 

LES BORDS DE LA LYS 
DEl'RLE-s LYS, 6r k. R. ( ro) ( 14). 
*RALLYE ST:CHRISTOPHE. T. 74· 
Waereghem. - Parc. - Flandre. 

LES FLA ORES VERS OSTE~DE 
Assche. ~ onques. Rest. ( halet d'Assche. 
Alost. - Bourse d·.\msterdam. 
G.L ·n, sa k. R. ( IO). - ~foques de Gand. 
*TAVERNE ST=JEAN, 5· :.I·1.rché-aux-Oiseaux. 

T. Il8.J4· 
-l<·LA DUCALE, 32 r. Flandre. T. 131.79· 

.\I r2.50-2o et carte. 
Patijntje. - Gambrinus. 
BRCGES. 100 k. R. ( 10) - ~ ·œuds de Bruges. 
*HOTEL DU PANIER D'OR, Grand'Place. 

Tél. J39·8-. 
*HOTEL VERRIEST, JO, rue Longue. T. JJï.64. 

(Direction tranco-belge) 
Resta11rant pittoresque, cuisine renommée. 

Parc pour autos. 
Fermé en hiver - Réouverture à Pâques. 

Café CentraL 

SUR LA COTE BELGE 
Ostende. - Babeluttes. 
Renommee. - Bonne Auber~:-e. 
:.IIDDELKERKE, IJ2 k. R. ( 10), Ostende-:.Iiddel-

kerke par la Digue. 
LAMBERTHIA, pension, hôtels. restaurant. 
ro ,Digue de :.rer (face bains). T. 2JJ - i\I JO,J2. 
Oostduinkerke. - Gauquié. - Père Omer. 
Pâtisserie Gilardin. 
COXYDE-B.\L -., rs2 k. R. (g) (6s). 
*AU MOULI:'Ii « DE BLE.NKKER ». T. n6. 

~I 25 et Carte. 
La Panne. - Pâtisserie Englebert. 

-(())-

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOU RG 
210 k. R. (4) ou (4) ( 17) (48) (4) jusqu'à 

Luxembourg. 
:.L\RTELA -GE 
o/.·HOTEL MAISON ROUGE. Tél. Perlé 6. 

Pêche et chasse gratuites 
~I 15=20 P 36=40 W 50 

VL\NDEN 
HOTEL KLOPP (anc. Ensch.). T. 10. 

"}{ 12=25 - p 50=60. 
CLERVAU.-
-x-GRAND HOTEL DU PARC, Clervaux. T. 68. 
ECHTER1 'ACII 
GRAND HOTEL DE L'ETOILE D'OR. T. 95· 

M 12=18 - P 45=55. 
Echternach. - Bel îir. 
Ehnen. - immer. 
Esch=sur=Alzette. -Parc. 
Grevenmacher. -Commerce. 
Luxembourg. - .\nere d'Or, Cravat, Boulevards. 
Mondorf. - Hôtel de France. 
Remich. - Belle-Yue. 

-(())-

ETRA NG ER 
P.\RIS . . 
Grd HOTEL DU PAVILLON, J6, r. Ech1qmer. 
TéL Provence r7-n; ou 54-34· -Lunch 18 et 28 fr. 

Dîner 22 et 30 fr. - Spécialités régionales. 

' ' La Bonne Auberge, et les seu\s que nous puissions recommander sans restriction. 



A notre Collègue le Maître-Tailleur RENÉ 

4u Irr jam·i T 193-1, mais qu'après ceLa, 
elle ne .·en rlus modifiée' qu'au Jt'r avril 

1 
rochain. . 
~i donr d y en a parmi eux qui désirenr 

faire apporter des modifications ou d<'s 
ajoutes à leur mention, qu'il Ycuillent bien 
,an!- t· 1 clc:>r nous en aviser . --·--DEMANDES D'INSCRIPT ION 
~ou~ prions instamment les membres de la Li

,ue et ceux du G1oupement de nous donner leur 
aYis sur les demandes d'mscription. Ce n'est que 
1 chacun nous aide à nous renseigner que nous 

arfl\·erons à n inscrire que des Etablissements mé
r,tant réellement d'être recommandé .. 
Hôtel « La Vignette », Tervueren ( 22). 
Hôtel de la Cloche , Saint-Trond (23). 
Terminus , à liu y (Gare) ( 24). 
Hôtel de la Croix d ' Or , ~1artelange (24). 

Tout établissement qlll, après dtx parutions 
à cette rubnque n'aura été l'objet d'aucune 
cntique sérieuse sera automatiquement admis à 
faue partie dn « Groupement de la Bonne Au· 
berge » sur références d usage . --·--AGENDA 
GASTRONOMIQUE 
.\->us avons créé cette rubrique pour qu'-" 

les hôteliers membre·; du Groupement puis-
ent faire connaître leurs Ienus aux mem

bre de h Ligne de~ Cent Mille non seule
mrnt pour 1<' dim::!n 'he, mais c'élll- tout 
le c.cc.::tsions où il est intéressant pour eux 
de le fair , tel les que . kennes ·es aux bou
ems, fête î0cales diverses fêt s carillon
nees comme . cë·l, Pùq ues , ~tc. , époques de 
spe.:ial1tés tellt>s que g ib iers , pê hcs et 
~ut res . 

Il suffit pour se rend c compt de 1 'i n té
rtt qur pré. nte cette 1 ubt· ique d<.: v oir h 
régular itp avec lacuelle quelques-un. d'en 
tre' ous v font an non 'er leu rs rn nus. 

.\o:.h \'~l u . engage:ms tous en conséqu en
c~ ~ n e pas négligrr cette excellente publi
CJt~ et no us vous rappelons q ue to u t M enu 
qUJ nous parvien t le je udi m a tin a u plus 
tarde. t inséré d a n s le num ér o de La B onn e 
~u h e rge du lendem a in vend redi et est ch e~~ 
nos membres lf' sa m edi matin, à la première 
heure. 

Nouveau Monde, à Tirlemont 
Tous les dimanches, dur a nt la sai on de cltas e 

un plat de gibier à chaq ue repas. 
MENU 28 FRANCS 

Réveillon de Noël 24 décembre 
Grande Kermesse aux boudins 

La crème ardennaise 
L'aspic en belle vue, sauce tartare 

La grosse p1èce rôtie 
Asperges mousseline 

Le boudin panaché Ciel et Terre 
Le pâté de foie gras à la gelée an Porto 

Le P lum Pudding au rhum 
20 francs. 

Retenir ses tables. Téléphone 20. 

-(())-

Denef, à Temploux 
.lJENU A 25 FRAA'CS 
/)imanclze 24 et Noël I9.>.) 

Huît res de Zélande 
Potage Chantilly 

Barquette Princesse 
Fi let .\lignon de pré salé Parisienne 

Pommes D auphines 
Tutti - Fruti 

Dindonneau farci Périgueux 
Pudding D iplomate 

cc Au Mouton d'Or »,.Namur 
D I NE'R << nECl.Al\IE » à 22 fr. 50. 

Crème de Tomates 
Truite l\Ieunière 

Tournedos petit pois 
Pommes Allumettes 

r1 2 Poulet de rrrain r6ti 
Salade 

Gâteau ou Fruits 
-(())-

Hostellerie <c Le Pacolet >> 

Marcourt-sur-Ourthe-lez-Laroche 
MENU à 35 Fr. - NO E L 1933. 

24 décembre 1933. 
Les Toast au Cavrar 
La Soupe à l'Oignon 

L '01e farcie Périgord -Les pommes rissolées 
Les Cochonailles à 1 Ardennaise 
Le Cœur d'Endives l\Iayonnaise 

La Langonste à la Roosevelt 
La Bùche de Xoël - Tutti fruti - Les Fromages 

On peut loger ct garer. 
Prévenir 2 jours d'a\'ance - "él. Rendeux 55 

Pnère de retenir ses table:. (416) 
-(())·-

Hôel Tourne-Bride à Anhée-sur-Meuse 
Réveillon de Noël 24 décembre 

Les huîtres impériale-; 
Le potage oxtail 

Le boudin de 'oël 
Le caneton à l'orange 

Le Cheneuil sauce chasseur 
Les poires au ,·in 

Le foie d'oie 
Gâteau - Pralme.:; 

40 francs . 
-(())-

A La Rose d' Or à Hérenthals 

Dîner=réclame de Noël de 6 h. à minuit 
le 24 décembre : 15 francs. 

Po lage Bisq ne d'écrevisses 
Grande truite Meunière 
Barqu'=tte de ris de veau 

Filet de bœuf rôti 
Petits poi. à la paysanne 

Pommes croquettes 
Poularde de Bruxelles 

Compote de fruits 
Pudding au rhum 

A une heure du matin, soupe à l'oignon gratuite. 
Tous les dimanches et fètes, menu spécial. 

6 services à 25 francs. 

En semaine : 5 services. Menu 15 francs. 

cc Maison Haute » 
Boitsfort - Téléphone : 48.19.32 

MENU à 50 F r. du 24 décembre 1933. 
L'Huître Royale 

T .'Oxtail Ecarlate 
La Timbale de l{J<-; de \'ean Ilenn LY 

Le Célen à la ~loelle 
LL' ninrlonn<'rt.ll de - "oël truffé à la Péri romdinc 

f.c Hn1s~on de fl0111arcl .. auce ( 'orail 
l.a . alacie Brabam,onne 

La Büche glacée 
J .rt Brouette ae Fruits 

J .es ~ltgnardises 
. ombre de cou\ erts limité. 
-(())-

Château de Tervueren 
~e:taurant Sevin 

nE VEILLON DE L ' AN 
J .es ( 'om}Jagnons du Papegaî 

Le Diabolic Jazz 
donneront leurs chansons et ballades avec le con
cours des artiste de la ~Lonnaie. 

Entrée- Dîner- Cot illon 
Prix : 80 fran cs. 

H tcnex ,-os table Tri. (o2) .;T.no.lr (44) --·--
4me ~ · Rallye-Gourmand , , 

Couleurs : Bleu et Rouge 

28 ja nvier 1934 

à l ' H ôtel de la Cour "Ro yale, à Renaix. 
.'\ous conv1<:>?s tous les automobll1stes gouqna.nds 

à_ notre quatneme Rallye qui aura lieu le 2~ ~ap
ner 1934 à l'Hôtel de la Cour Royale à Renai ,'à 
r 3 heures. 

En \O!Cl le menu : 
rème de Blé Verl 

Darne de Saumon sauce Tartare. 
Fondue au Parmesan ' 

Poulet de ma Grand'mère 
Pâté df' lièvre Maison 

Salad<> de aison 
Gâteaux - Fru:ts - Moka 

VINS 
Bodenhe1mer 1928 
. aint-Emilion 1926 

Château Le Plantier (Haut-Brion) 1924 
Clos du Roy 1919 

. i 

Prix forfaitaire, sen ice compris : 50 franc . 
Droit d'inscription : 5 fr . par per~oçntle. Compte 

Chèques Postaux : de Carsalade 1803.4 . 
La liste d'adhésion sera close le 24 janvier ap 

soir, da te à laquelle les fanions seront adressés à 
tous les participants . 

Le nombre de com·erts est limit<'• à 60. 

LI UE DES CENT MILLE 
12, Avenue Sleeckx, BRUXELLES III 

Bulletin d'adhésion 
(A détaeher) 

Veuillez m ' insc rire comme membre de la Ligue des Cent Mille. 

1\11 . . . . ... ... . ........ . . .. . . ... .... . .. .. .. . . . ... . . . . . . .. . .. .. . . .... . .... . . . .•........ . ...... . ••• 

. ...... . ... . . ... . .. . ....... .. . .. .. .. . . .. . . . . .... ... .. .... . ... . ...... .. ....... . ........ \ ......... .. ... . . 

'n d' <'IUt (1 : 

Droit d 'inscription 1 r" année . . .. . . . fr. 5 
Cotisation annuelle 1934 ..... .. .. fr. 20 
Insigne radiateur . ...... .. ...... . .... f r. 6 (fac ulta t i"). 

Soit fr ... .. ... .. 
que je verse au compte chèques postaux de Car alade no 1 03.48. 
que veuillez faire encaisser par la poste. 

•. -· .,:'r"• 

Dont vous trouverez l'adresse dans " La Bonne Auberge 
" 



Les Membres 
avec 

de 
nos 

la Ligue 
Annonciers 

des 
qu1 

Cent 
font 

Mille 
VlVfe 

se doivent de 
'' La Bonne 

faire des 
Auberge ., 

affaires 

Grands Vins Bordeaux & Bourgogne 
ProHnance Directe 

Jean FORT 
~fcmbrc de la Ligue des 'ent :Jli1lc 

LIBOURNE (FRA. ·cE) 
Distributeur exclusif pour la Belgique : 

Charles LAMBERT 
Momentanément aux bons soins dt• 

La Bonne . \u berge ur>ï) 

PROBITE COMMERCIALE 

SPA-MONOPOLE 
SOURCE REINE 

Consommateur~ 

Lorsque vous de
mandez un 

SPA 
et que sans 'ou..; 
a"ert1r au préa1ablt! 
on Yous sert par es
prit cie lucre, une 
eau d'autre prove
nance, 
REFUSEZ TOUTE 

SUBSTITUTION 
ET EXIGEZ UN 

SPA 
C ·est du reste dans 
l'mtérêt de votre 
santé. 

Dépôt Principal : 
126, av. du Port. - Tél. : 26.1 o. 72 et 73 

(32 4) 

LE CIMENTOL 
COULEUR A L'HUILE L ALTERABLE pout 

bétons, ciments, la\·atory, corridors, courts de 
tennis. - 1rotice et carte de teintes sur demande 

39, AVENUE LEECKX, BRUXELLES 

s•é des CHARBONNAGES du ROTON 
à TAMINES 

(Membre de la Ligue des Cent Mille) 

Production : 550.000 Tonnes par an de vrais 
ANTHRACITES pour foyers domestiques, cbauf. 
fage central, feux continus, et du charbon spé· 
cialement recommandé pour la cuisine de res~ 
tauraots. 

DE.MA ·nEZ PRIX-COURAr~T 

LA 

FOSSE 

SEPTIQUE 

SUPPRIME 

LA 

VIDANGE 

Renseignements, prix et devis sur demande 

P. de CARSALADE 
39, AVENUE SLEECKX, BRUXELLES 

DICTEZ. AU 

DICTAPHONE 
pour accomplir davantage en moins de temps 

Machines à Ecrire 

WOODSTOCK 
R.. CLAESE •• 29, rue des Pierres, BRUXELLES 

(271) 

- ..... , 
Orfèvrerie E. PlERARD- LEFEBVRE 

173, chaussée de Haecht, Bruxell~s 

~faisan fondée à Gembloux en Iï94 
Articles en métal blanc argenté Jet· titre 

Spécialits pour Restaurant· r:oupes de Sport 
iJ)l) 

......... 
AVANT DE DEJEUNER 

demandez un « POR.TO GILBEY » 

'V. et A. GILBEY de Londres, fournisseurs de 
S. ~1. le Roi d'Angleterre et des principales Cours 

d'Europe. 

~\g-ence Générale Belge et Grand-Duché : 

G. FIVE, 89, r. Tenbosch, Bruxelles. T. 44.91.63. 

TARIF DE PUBLICITE 

Informations au numéro : 3 fr. la ligne 

3 mois 

Le cm. de haut : Fr. 200.-

6 mois 1 an 

300.- 400.-

Anciennes 1 sines 

AN NOYE 
CHASTRES (Perbais) 

Meubles 
Modernes 

en tubes d'acier superposables 
Cafés. Restaurants, Ter

rasses et Jardins 

PRIX SPECIAUX 
pour Membres de la Ligue 

et du Groupement 

Ag. Gén. : J. SOUHAMI, 31, Bd Botanique, Brux. 
l . 

............. 
DIX A DOUZE FOIS PAR A PARAIT 

JEAN DESTHIElJX 

HEURES 
PERDUE:S 
MÉLANGES 

Jean DESTHJEUX est l'un des écrivains les 
plus originaux de notre époque. 

Véritable encyclopédiste, ses « Heures Perdues » 
feront le régal de tous les esprits dégagés de pré
jugé$, qu\ntéressent non seulement les lettres et 
les arts mais tous les problèmes sociaux de l"heure 
présente. 

On s'abonne à« LA BON E AUBERGE » 

Abonnement : 20 fr. belges au lieu de 30 fr. franç. 
Pour les Membres de la Ligue des Cent ~lille. 

CHOCOLATS G. LECHIEN 
144·146, rue Bara, BRUXELL ES 

LE MEILLEUR CHOCOLAT BELG~ 

LES PLUS BELLES PRIMES 

:JL\RQUE. 

CORONA - DELLA FOX-FILM 

Ag. Gén. : J. SOU HAMI, 31, Bd Botanique, BrUI 

(Ig. 

METAL EXTRA BLANC (Nickel) 

Argenté à forte épaisseur 

à l'usage des Hôteliers, Restaurateurs et Cafetien 

ORFÈVRERIE 

R. I~ A I)EJliEfl 
16, RUE DE LA SERRURE 
BRUXELLES - BOURSE 

39, avenue Sleeckx, Bruxelles. - Tél. : 15.88·"" 

OlPRBIERIE G. BOTHY 

22, rue de la Concorde, Bruxelles. -Tél. 


