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Notre RaHye de Janvier
l'est dune à P enai.· que le 28 janvier
J dL'ham
n ous nou!-. retrouverons pAir ia
q,wtrième foi i.t no, Rall~ es-Gourmands; et
c'est ~t l'Hôtel de la Cour Poyale qu'aura
lieu le dejeuner suivi de notre amicale et
joyeu e réunion.
La réputation de la Cour Royale n 'e ·t
pu a faire.
Qui ne cannait en Belgique Je fameux
restaurant Li on du nom de ceux qui le diriger nt si longtemps; l\1me Ide qui en dirige aujourd'hui les de tinées ne l'a pas
laissé péricliter et elle nous le prouYcra.
En choi issant Renai.· nos membres
com·i \·es ont surtout Youlu montrer qu'il
n'y a a la Ligue aucune qu stion de préférence pour une région déterminée. Pre que
tous c ux qui participèrent au vote étaient
\\"allc,n:-. tt, en choisissant un hôtel en
Flandre pour le Rallye de j<~m·ier , ils ont
marqué que les questions de langue ct de
race n'ont rien à faire avec l'art du bon
mang ·r.
D'autre propositions nous étaient parv·enue : une, notamment, fort allêchante, du
bon cuisinier qu'est le patron du « Moulin
de Blekker >> à
oxvde. Que celui-là ne
nou en veuiÎle point de n'avoir pa été
chai i. ] an vier est encore le plein hiver et
il e ·t compréhensible qu'en cett' saison on
htsite a entreprendre, mème en \·ue d'un
excellent déjeuner, une randonnée qui, de
Bru ·t>lles, représente plus de trois cents kiluml.tres allPr et retour et beaucoup plu.;;
'il 'agit de convives v~nant de Liége, X amur ou Charleroi . _Tous reparl rons de c la au printemp ; Renai.· était plu acce ible à tou points de vue et devait l'emporter
en saison d'hiver.
A ce Rallye de Renaix, comme à toutes
no autre réunion , nous com·ions tous le
automobiliste qui voudront bien se joind_re à nos membre pour fêt r la bonne cuime. C e t le meilleur moyen pour la Ligue
de e faire connaître, et chacun peut être
certain d'un accueil aimable parmi nous.
. Nos réunions précédente , de l'avis un~
ntme, ont été parfait ment réus ie ; ma1s
nou tâcheron de faire encore mi eu.· cette
foi -ci.
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Notre prochain Rallye-Gourmand aura
lieu le 24 janvier 1934 à l'Hôtel de la Cour
Royale à Renaix. Faites-nous le plaisir d'y
rt· c · e (
ge.
e
Que ceux qui viendront nous apportent
seulement leur bonne humeur; nous nous
chargeons du reste.
Le programme gastronomique de cette
r~·un1on 1.st mdiqtk' .t la p:tgc '-1 <1lll!-Î (]lll' IL'.
condition de participation. Em·oyez-nous
\'OS adhésions.

Vaste Programme
Cette année 1933, qui ,·icnt de se terminer, n'a vu que le comm 'ncemcnt de nos
efforts, l'énoncé de quelques-unes de que tt,,~ qlll f1gu. t·nt d ms notre programme;
question que nou · allons reprendre -uccessivement cette a11née. et pour la ·olution
dc.-quellcs nous demandons l'aide de tous
nos membre touristes et hôtelier .
En premier lieu nou ccntinueron notre
campagne contre la publicité outrancière que
constituent les « guignol >> alignés sur no·
routes. Il faut que tous ce· épouyantails
di. parais ·ent, que. la réclame hôtelière ne
s \l\·ilisse pa~ par ces procédés indigne
d' unr honnêt corporation; l't que ceu , , qui
rési!-.teront à nos in ·tan'' · sachent bien
qu'iL se déconsidéreront, c'e fai ant, au.·
yeu. de la clientèle, et se rang en nt \ '-lll ntairement dans la catégorie oü tous les
mo~ ns de racolao-e o..,ont bons.
. ou prions tou ceu.· qui connaissent
d '. réclames de ce genre, cuisiniers gargantuesques découpé~ ou peints, de nous le·
signaler afin que, indépendamment de 1'action par le journal, nou · puission agir
personne !lem nt par lettre . Il n'est pa po-:-.ible que les bon· hôteliers que nous aurons
ainsi prié de faire disparaître ce polichinelle grotesques, qui n'ont, quoique certain en pen. ent pas mêm' l'excu e artistique, ne omprenncnt pas qu'il est de leur
intérêt même d'être plu-s di ·r-r t., et n cèdent pas à notre prièr .
X ous in_ istcron en outre pour que tout
pancarte au.· dimension anormale· ou aux
répt.':titions e.·agérées clisp'lraissrnt. , 'il est
utile, nécessaire mènw qu'c't une crois 'e de
routes un panneau \ oya'1t au.· dimcn. ions
c01wenalles ·indique que tl'l 'hemin onduit

à tel hôtel, il est inadmissible que pendant
d ·s kilomètres une série de pancartes qui
salissent le. paysages obsèdent les touriste par les louange · toujour exagérées
d'une auberge; il est intolérable que d ~s
inscriptions de plusieurs mètres de long et
de haut s'étalent le long de no routes pittore ques et vi nnent déshonorer les point,
de vue. Si nou n'arrêton pas ces pratique
il n'y aura bientôt plus de motifs pour que
non seulement le hôteliers, mais les fabricants de fromages, les fabricants de conserves, les fabricants ou débitants de tout
cc qui sc mange ou e boit, dont quelques~n . d 'ailleur ont déjà commencé, ne nous
Imitent par des avis de cc genre à nous arretcr à chaque maison bordant la route pour
y trouver au pri.· de gro- ou au.· gros prix
des produits de leur spécialité.
Ce ne seront plus des route, que nous
parcourrons, mais un immen c marché qui
aura pri- po ·ession de notre réseau touristique. ~'est-il pas déjà scandaleu de voir
sur la route uc Bruxelles à .. 'am ur, depuis
Ü\eryssche juo..,qu'à \\"aHe, des centaine
d'échopp s d, maraî ber- installées sur les
trottoir où 1'on débite au.· automobilistes
à des pri_· trè~ om·cnt sup ·rieurs à eu ..;:
de-; grand-:; magasin::-: cl 'alimentation de Bruxcii es non s ulemenl des raisin~ mais touu.?;-;
sortes de fruits et légumes. \ ous 1' voyez,,
la pancarte a déjà cédé le pa à 1'échoppe
en certain 'nclruit · : hôteliers i \ou· ne
nou aidez pas, si \ ous ne réagi -ez pa:;
énergiquement mec nous, demain Gargot
dressera table et buffet _ur 1'acootcment de
la route et tiendra boutique en plein air.
-11_-a(i'~lutn:spancartes que les 1 'nn.··,
nw direz-\·ous! Hélas, je le ais bien, et,
j'en demande pardon ici ~t mon ami Bra sel,
- elle, sont au!-.si désagréables que le..; \ôtrc: . Elle appellent d'ailleurs l·s mêmes
dsultats . . Te Yoit-on pas cléjü de ·tations
de graissage s'installer d tous côté le long
des routes << ;t l'instar des Etats-Cnis ».
C'est, paraît-il, le << Chemin du Paracli · >>
qui nou a apporté cette mode. ~Iais autant
ces stations peU\ cnt être utiles dans un immense pays cu mme les Etat - Cnis, oü les
rilles . ont SOU\'ent très éloignées les unes
de autres an- que la moindre béîti. sc s

rencontre pendant des centaines de- kilomètres, autant elles sont inutiles et ridicules
chez nous, où les agglomérations sont a
une portée de fusil les unes des autr ~- Si
cela continue on verra bientôt apparattre
les stations de réparation , les stations de
dépannage et de piè--e~ de rechange, les
tations de pneus, ·que sais-je encore!
Automobilistes, vous ne voyez donc pas
le danger ! Il crève pourtant les yeux. Que
font vos club qui tolèrent de pareilles
pancartes et de semblab es installations le
long de nos routes! Que fait le Touring
Club qui admet que la réclam a l'américaine enlaidisse nos routes après avoir envahi nos villes? Est-ce ainsi qu'on protège
le tourisme? La que tion dépas. e malheureusement le cadre de la Bonne Auberge et
nous ne pouvons que jeter un cri d'alarme.
Mais en ce qui concerne les panneau.' d'hôtelleries et les réclames ayant trait au manger et aux boissons, nous ferons déjà dans
notre sphère tout 1'effort possible pour vbtenir le nettoyage des routes. Si pn1 que se
soit ce sera toujour. cela; et puis ce sera
un exemple de ce qu'il est possible de faire
si on le veut.
D'autres question sont inscrites à notre
programme.
Celle de la boisson de table par exemple.
Ici encore nous nous attendons a une certaine résistance. Cependant quelques exemples ont été donnés par des hôteliers dont
les affaires ne s'en portent pas plus mal,
au contraire; et cette question est tellement
logique qu'il faudra bien qu'on y vienne,
partout du moins où l'on vit, non .eulement
du touriste riche qui vient faire ripaille,
mais de la clientèle obligée professionnnellement a manger au restaurant.
Que tel établis ement uniquement fréqu;'nté par les riches gourmets qui n ~ onsentent a arro er des plats pimentés que de
crus de premier choix, ne suive pas n~tre
suggestion, nous le comprenons par~alte
ment; le patron fait un commerce ui?-tque:
ment de luxe et il n'y a dans ce domame 111
logique, ni règle. Mais combien rares sont
aujourd'hui les hôtelleries capables d~ . ~e
contenter d'une cli ntèle dont les possibilités s'amoindrissent tous les jour t qui est
appelée a disparaître ! Et est-ce exclusivement des établis. ements de cette sorte que
nous devon compr ndre sous le nom de
bonnes hôtelleries ?
Le bon hôtelier n'est-il pas au contraire
celui chez qui on peut, je dirai presqu~ « à.
toute heure », être assuré d'une nournture
saine et normale ? Y a-t-il d'ailleurs quelque chose qui empêche_cet hôteli_er-la qui, la
semaine durant, a serv1 bourgeo1 ement une
clientèle de gens d'affaire , d'offrir, le dimanche venu, un déjeuner plus relevé à des
convives touristes qui seront trè heureux
- leurs moyens le leur permettant -_de
remplacer l'ordin3irc de table par des nns
plus coté~ ? Le bon hôtelier n' ~st-~1 pas e~
core celui qui prévoit, pour sat1sf~1re les d~
verses catégori s de client~le,. smt ~n, soit
plusieurs ~lenus à de pnx f1xes ech~lon
nés, et une carte où le gourmet peut touJours
choisir à son gré c~ elon l'état de sc~ f ma_nces ? Voilà je cro1s la formule de 1 an•n1r.
Il ne faut pa , en ffct, se faire d'illusions.
L'année 1934 ne nous .élpportera, pas plus
que 1933, la fin de ce que trop ~e g ns con:
tinuent encore à appeler la << cnse », et qUI
a' ~t que l:.t période difficile de transition

d'une époque écen elée h une épGque raisonnable. Il n'y a pas de cc crise >>. Il y a simplement que les folles années où la valeur
de 1'argent n' e.·istait plus pour per onne
sont terminée , et qu'il s'agit de revenir ù
une compréhension plus intelligente de la
vie; que les po ·sibilités de s'enrichir odieusement ans fournir un travail normal doivent diminuer ju qu'à disparition complète,
et que nous devons en revenir à cette formule, que la guerre et :,e. suite nous ont fait
perdre de vue, que le travail ennoblit 1'hom...
me et qu'il e. t seul capable de lui assurer
une existence agréable. Il y a encore trop
de gens qui ne veuknt pas admettre cela et
qui préféreraient nou pous er a une nouvelle aventure, comme celle de 1914, pour
édifier sur nos désastres de scandaleuses
fortunes; il y a encore trop d'oisifs, trop
d'escrocs du travail, trop de mentalité chômeuse; et c'est cela qui nous donne l'im·
pression de la cri e. Tel qui avant la guerre travaillait cl 'arrache-pied avec un personnel minime, et qui a connu., depuis, les
années d'abondance oü son petit atelier de
rien du tout était de\·enu l'immense usine,
ne sc souvient plus de la félicité de ses début:-; et croirait déchoir en v revenant. Nous
avons tous été touchés par 'la folie des grandeurs et ii y a encore pas mal de « piqués »
incurables qui doivent di paraître pour que
la situation normale vers laquelle nous revenons lentement, durement, mais sûre ...
ment, ne nous paraisse plus être une accentuation de la crise, mais bien l'aboutissement normal, la santé après la grave
maladie. L'humanité commence eulement
sa convalescence; elle a à peine passé le
septième jour fatidique de la typhoïde; et
ceux qui s'obstinent ~t croire a la << crise » et
à la possibilité d'un retour au délire, nous
prouvent gu 'elle n'est pas encore complètement débarra c;ée de la fiène, tout simplement.
~lai_ que tou: ceux qui ont rêvé que cela
pass rait, que les << beaux jours » reviendraient ct qu'une clientèle éternelle de bons
vivants suffirait a achalander leur commerce de boustifaille de luxe se détrompent.
Pour ceux qui ne me croient pas, qu'ils ouvrent les yeux. ,\ Bruxelles, en ce moment,
il n'est question que de la disparition prochaine de plusieurs maisons de ce genre,
qui y avaient pou sé comme de champignon ' et qui, n'ayant pas réussi a détourner à leur unique profit la clientèle de anciennes bonnes maisons, Yont tout impiement cc sauter » par suite de la diminution
du nombre de << viveurs ».
Que par-ci, par-Ut, quelques très bonnes
maisons de ce genre, antérieures à. la guer ...
re rési t nt et reprennent la rare clientèle
d~ luxe c'est certain et cela est juste. lais
ces maisons-la resteront d s exceptions et
la généraiité hôtelière de·na adopter une
autre formule si elle veut vivre.
Alors pourquoi s'obstiner à cette absurdité qu'est le repas à. prix fixe sans boisson
de table ? Que vous ne donniez pas la boisson par-de~~ us le marché, c' c t très naturel;
et personne d'ailleurs ne vous demande ce
sacrifice. ~ l ais que si vous établi sez votre
l\lenu ans bois on a vingt francs par exemple, vou le portiez, au lieu de cela, a un
prix un peu supérieur << boisson comprise »,
qu'y a-t-il donc d 'illogique a cette conception ?
Il "'Y a que le repas << ~ la Garte » qui

ju tifie le pri .. de la buisson a par~. p
que le client à la carte n'a pas plus de
tifs d'accepter 1'ordinaire liquide que
dinaire olide du .Menu à prix fixe.
Et je vois trt:s bien pour ma part et q·
pas seulement le Menu à pri. · fixe démc tre
tique a\·ec une boisson de table un 1ric<
mais de Menu pri · fixe plus arist01
.<
ques ayec crus, par d mi ou quart de· 1Ü 1
teille, appropriés à 1'ordonnance du re rous
.~. · ous en reparlerons dans quelque tern· bles
ma1:-. si c1uelqu<'s-uns, f ue j conn ai bier rnê11
que je juge intelligents, voulaient tenter
essai, nous sommes prêts à les soutenir lem
nou · ne doutons pas de leur succè . Il n rna1
d 'ailleur pa uniquement que tion du bric
dans ma suggestion et c rtains plats ou ct~
nus s 'accornmodC'raH'nt parfaitement
S
bicr · ou de cidre.
\'im
Enfin, il reste en faveur du repa cc que
son compri e » un dernier argument, ret~
n'est pas le moins yalable. Je veux par r~
des énormes capitau.· immobilisés que :~'êt
présent nt le· c;1ves de c ·rtain hôtelw con
11 y a lù un << "actit gelé >> dont beauo
,·oudraient pouvoir disposer. Je n'en\
comme gage que les demandes qui n
sont parvenu':> c • · temps derniers de
sieurs bonnes ~laisons qui nous dem
daient de les aider à réaliser une partie
leur cave à bas prix.
Quel merveilleux moyen d réalisat
représente le \Ienu cc boisson oomprise all·
Y avez-vous ongé, vous qui cherchez h
faire de l'argent ?
nes
de
Je n' n dirai pas plu sur ce sujet.
drc
Mais là ne s'arrête pa. notre prograrnrr \'O
~ ous en continuerons Ja publication da
notre prochain numéro; car de nombf' ·
.
.
pomts
Importants
re tent encore a' ex~ 0
tant aux gourmet gu aux hAote r·ters. rer
0
Je veux cependanl indiquer dès a pree •ro
que nous ne faisons ici qu'exposer qu
idée , ct que nous acceptons toute c·· u
ques,, toutes suggestions également. Et
Bonne Auberge n'a pas de système a i1
poser. Elle borne son intervention dans
question
à rechercher les solutions
meilleures, ~t être le trait cl 'union ent
l'hôtelier et es clients.
Que personne donc ne nou · accuse, Cl
me on 1'a déjà. fait 1 de vouloir imposer
idée· ur quoi que cc soit, alors que n1
nou. contentons d'exposer les idées des a m
tres dans l'unique but d'être utiles au
corporation que, comme touristes et
met , nous avons tout intérêt à. voir pn.
pérer.
!

Fabriques de Vins !
Sarez-vous qu'il existe en Belgique plus
de soixante usines qui fabriquent du vin;
et que c'e t par plus de dix millions de litres annuellement que se chiffre cette fabrication ?
SaYez-\·ous qu1e ces infâmes mixtures,
oit n'entre pas une goutte de raisin frais,
rous sont vendues comme des vins véritables : Bordeaux, Bourgognes, Mou seux et
même Champagnes ?
Sa,·ez-vous que cette fraude est non seulement connue de notre Gouvernement
mai~ autorisée par lui, pourvu que les fabricants paient au fisc les taxes dues sur
cc. fabrications ?
Savez-\·ous que depuis quelques années
J'importation des vins français en Belgique a baissé de plus de moitié par suite de
cette concurrence déloyale et scandaleuse ?
Et si vous savez tout cela pourquoi
n'êtes-vous. pas avec nous dans notre lutte
contre le gargotier qui vous vend ces mix:·ures empoisonnées ?
vt
:;e comprenez-vous pas que votre sant~
O( est en jeu et que le mauvais hôtelier, le
p mauvais restaurateur sont les receleurs de
cette fabrication homicide qu'ils se charQuand nous nous donnons la peine de
rous indiquer les Maisons où vous pouve,;:
aller sans crainte d'y consommer aulre
, hose que des nourritures ou boissons saie , parce que nous connaissons la probité
de leurs dirigeants, vous pouvez vou rendre compte du service immense que nous
\'DUS rendons.
da .~~ a1.. ce que vous ne comprenez pas en1
core, c'est qu'il est de votre devoir d'adhérer a la Ligue des Cent Mille; et que, sous
, on aspect aimable, cette association de
ese "Ourmets est aussi utile à la santé publid que que les Ligues contre la tuberculose
en ou le cancer ; car, en faisant la police des
. Etablissements oi.l 1'on mange et où 1'on
w boit, elle vous défend contre les empoisons ~ neurs et leurs complices.

--+-11

Lucullus chez Lucullus

ne La Ligue des Cent Mille et le Groupea men~ de_ la Bonne Auberge fêteront le sau m:<JJ so1r 3 février prochain les hôteliers
~ou· UJ ont gagné les prix du Bon Hôtelier en
ro- 1933·
.Les trois coupes offertes par MM. L.
P!érard, R. Laderier et A. Gilbart leur seront r~mises au cours d'un dîner intime qui
aura !Jeu a « La Maison Haute n a Boitsort et dont le Menu que nous d~nnons cides ?us, a été ordo~nancé par notre symp,athJque Président du Comité hôtelier, M.
(,eorges Smets.
Le Potage des V cne urs
Le Chapon au Philipili
Le Choix de Légumes
Le Baron d'Agneau Daphine
Le P iz Impératri e
Chüteauneuf du Pape 1921
Ch~teau Saint-Pierre 1904
Monopole Heidsiek 1919
quelques hôt lier élu Groupement

voulaient assister à cette amicale réunion
ou nous serions très heureu.." de lf's recevoir, nous les prions de bien vouloir bien
nous en aviser avant le 25 courant.

--·--

Nos Jalons
Nous avons commencé clepui~ le début
décembre la distribution de nos Jalons de
la Bonne Auberge dont une boune trentaine sont déja placés.
Progressivr:ment tous le~ établi~sements,
membres du Groupement de la Bonne
Auberge en seront p ourvus. Ceux: qui sont
éloignés et qui disposeraient à Bruxelles ou
à Namur d'une adresse (fournisseur ou
autre), où nous pourrions faire ,d époser
leur Jalon, sont priés de bien vouloir nous
en aviser; lls nous feront gagner du temps
et nous éviteront des frais.
Pour les autres, nous les informons que
nous avons étudié un emballage spécial
dont le coût est de quatre francs et que sur
remi. e de cette somme minime nous leur
expédierons leur Jalon en port dû.
If faut que dès le printemps tous les Etablissements faisant partie du Groupement
de la Bonne ,\uherge aient arboré leur J alon.
Le journal fera cl 'ail leur à ce moment
une vaste publicité pour signaler à tous les
touristes comment sont reconnaissables sur
les routes les Etablissements du Groupement.

--·-Referendum de la Truite

~ ous avons commencé a traiter cette intéressante question dans cc La Bonne Auberge ))' du 15 décembre dernier.
N'y a-t-il plus per~onne qui ait une idée
personnelle à nous soumettre, sauf celles
qui ont fait l'objet de notre communication ?
Clients et Hôteliers, si vous désirez que
notre action se fasse sentir, il faudrait nous
y aider autrement que par ,·otre noble silence.
Beaucoup cl 'entre vous sont très négligents et croient s'en excuser en l'avouant
ingénument. Cela ne suffit pas.
C'est en marchant qu'on avance, et non
pa · en regardant marcher le autres.

--·--

concours das noms d'Hôtels
Encore une question qui ne doit laisser
personne indifférent.
\'oyons, vous Monsieur, qui êtes gourmet, <(à ,-ous dit quelque chose d'ailer manger à l'Hôtel du Commerce ou de l'Industrie ou du Chemin c!e Fer ou de tout autre
lieu commun
Çà vous aiguise 1' appétit de penser que
,·ous déjeunez dans un endroit cc qui a un
nom comme tout le monde J) comme disait
Mac- Tab ?
Et ne trouvez-You::; pas un goût plus
,~vocatem à quelques-uns des noms suivants :
Au Filet de Sole;
A 1' Epaule de l\louton ;
Au Pacolet;
Les Merlettes ;
Au Vieux 'h<~ucln.m;
etc., etc., etc.

Consultez donc notre liste et indique?.nous vos préférences afin: que nous récompensions les hôtelier~ qui ont montré quelque esprit d'à-propos dans le choix du nom
de baptême de leurs Etablissements.
Et vous propriétaires d'hôtels ou de
restaurants, pourquoi conservez-vous des
enseignes stupides ou banales ?
Craignez-vous donc de perdre \'Otr
clientèle parce que vous aurez changé le
\ ilain nom de votre Maison, et imaginezvous que l'amoureux de Cunégonde ne serait pas henreux s'il apprenait subitement
que sa bonne amie a changé son ridicule
prénom pour celui plus harmonieux d'Arlette, par exemple ?
Nous avons recu une délicieuse orrc pondance ces te~ps derniers.
Que si l'nuteur nous lit, elle ne s'en fâche point -- car il s'agit d'une femme n.ous n'a~·on ici nulle intention de moquene, et b1en au contraire, si l'histoire est
naïve, eile n'en est pas moins instructi' e,
\. t nous la publion~ à l'usage des autres.
Cette femme, qui dirige un hôtel en
~1vait surmonté l'entr '·e d'un magniÈiquc
panonceau oü s'étalait noblement, pompeusement, cette atroce banalité
cc

Cn
faire
reille,
droit
cette
La

Hôtel du .Midi

».

jaloux, - im~·gine-t-on qu'n11 puisse
un jalou.· avvc une appellation pa- un jaloux clone. se prévalut d'un
d'antériorité et 1'obligea à en le\ et
belle inscription.
clame fit peindre alors sur sa porte :
cc

Hôtel cl

l'Etoi!C' )).

.Mais cela ne la satisfaisait pas. Et. quelyu es jours plus tard elle nous priait de rectifier en nous annonçant :
cc Yeuillez mettre désormais cc Hôtel de
l'Etoile d'Or J>; j'ai ajouté cc d'Or » par e
que j'ai trouvé que ç·ù faisait mieu.·. ))
Çà ne fait peut-être pas beaucvup mieux,
chère Madame, mai.- votre geste est lou'lble parce qu'il témoigne d'un dé ir sincère
de corriger la banalité.
J'aime d'ailleurs encore mieux l'Etoile
d'Or que l'Etoile d'amour ou l'Etoile
cl 'ivresse d'un chansonnier qui a pourtant
fait fortune avec ces foutaises. Et pUis
cc d'amour >> ou '' d'ivresse J> eussent été
des qualificatifs bien peu adéquats à la désignation d'un hôtel honnête !
Que cette histoire, vous prouve, hôteliers dont les Maisons sont mal baptisées.,
que vous pouvez sans crainte leur choisir
une autre appellation.

-+--

Informations utiles
Le cinquième Rallye-Gourmand (Or et
Vert), est fixé au 25 février 1934.
MM. les Hôteliers sont priés de nous
faire leurs propositions prix forfaitaire,
comprenant : Menu, boissons, apéritif,
café et service, pour le 25 janvier au plus
tard.
Le vote aura lieu le 28 janvier à Renaix.

***

Il y a dans le journal des annonces touchant l'alimentation ou des boissons.
Il y a dans la Ligue des Membres , qui
dirigent des affaires de même nature.
Pourquoi les uns et le autres ne pro-

---~

fitent-ils pas de nos Rallyes pour faire con.
naître ct déguster leurs produits ?

*
**

i Yous nou'> écrivez ct sollicitez une réjoignez un timbre h 'otrc lettre. Les
fonds minimes dont nou. disposons sont
plus utilement employés ~l la propagande
générale gu 'à affranchir des lettres ~~ des
particuliers.
pon~e,

Criterium Champagne de la L!gue, Fr. 38
« La Bonne Auberge » est régulièrement
adressée tous les "endreclis à tous les Membres de la Ligue ct à tous ceux du Groupement hôtelier.
~rous prions ceux qui ne la recevraient
pas de bien vouloir nous en aviser afin que
nou · recherchions d'où proviennent ces erreurs.

La publicité sur 1

a louer.

20

*
**

bande du journal

francs le n1i11 ' par

20,000

t
ban-

des.

Y a-t-il parmi nos membres commerçants
yuelqu'un que cette publicité intéresserait ?
- ous serions heureux d'avoir réponse
d'urgence.

***

• · ous avons établi un type très artistique
et original de :\lE_ rU, utilisé déjà pour nos
P allyes et que nous désirerions voir adopter par tous les établisements membres du
Groupement, afin d'agir par cc moyen ég-alement ur les touristes, qui. rien qu'à la
vue du menu, sauront qu'il: sc trouvent
dans une bonne maison.
~ ous pouvons le céder avec impression
elu titre de l'établi sement, adresse ct les
mots ME:'-JG du ... à fr.: 35 le cent.
. l n specimen sera ad re. sé gratuitement
·ur demande.

AGENDA GAST ONOMIQUE
~~Du avon créé cette rubrique pour què
le hôtelier membre·· du Groupement pui sent faire connaître leurs l\lenus aux membres de la Ligue des Cent Mille non seulement pour le dimanche mai dans toutes
les occasions oü il est intéressant pour eux
ete le fai•·e. telles que : kermesses atv boudins, fêtes iocal ~ · diYcr es, f">tes carillon-

nées con, me :\oëJ, Pâque , etc., époques
pécialités telles que gi hier, pêche et autr
::]Utres.
Il suffit, pour se rendre compte de l'inte.
rêt que présente cette rubrique, de voir
régularité avec laquelle quelques-uns d'er
ke eux y font annoncer leurs menus.

Nouveau Monde, à Tirlemont

4me ' · Rallye-Gourmand ,1

Tous les dimanches, durant la saison de chasse
un plat de gibier à chaque repas.
.MENU 28 FRANCS

Couleurs : Bleu et llouge
28 janvier 1934
à l'Hôtel de la Cour lloyale, à Renaix.
:\'ons conYions tous les automobilistes gourman
à notre quatrième Rallye qui aura lieu le 28 jan
vier 1934 à 1'Hôtel de la Cour Royale, à Renaix,,
13 heures.
En voici le menu :
Crème de Blé Vert
Darne de Saumon. sauce Tartare
Fondue au Parmesan
Poulet de ma Grand'mère
Pâté de lièvre Maison
Salade. de Saison
Gâteaux • Fruits - Moka
VINS
Bodenheimer 1928
Saint-Emilion 1926
Château Le Plantier (Haut-Brion) 1924
Clos du Roy 1919
Prix forfaitaire, service compris : 50 francs .
Droit d'inscription : 5 fr. par personne. Camp
Chèques Postaux : de Carsalade 1803.48.
La liste d'adhésion sera close le 24 janvier a
soir, date à laquelle les fanions seront adressés
tous les participants.
Le nombre de couverts est limité à 60.

--+Hôtel Denet, à Temploux
DIMANCHE 31 et NOUVEL=AN. - 35 francs.
Les Huîtres Royales d'Ostende
Le Yelouté _Tapolitain
La Sole meunière
La Côte de veau champignons
Les Pommes chipes
La Iacédoine de fruits
La Poularde 'farcie
Les Galettes crème vanille

--+-(( Au Mouton d'Or », Namur
DINER « RECLAME » à 22 fr. 50.
Crème de Tomates
Truite Meunière
Tournedos petits pois
Pommes Allumettes
r 12 Poulet de grain rôti
Salade
Gâteau ou Fruits

LIGUE DES CENT MILLE
39, Avenue Sleeckx, BRUXELLES III

Critérium, Champagne de la Ligue, Fr. 38
.'-.lous avons commencé depuis le début
décembre 1~ distribution de nos Jalons de la
Bonne ,~uberg~· dont une bonn' trentaine
sont deJa place,.
ProgresSÏ\ ement tOU!:; les établissements,
!ll mbr s du
Groupement de !:1 Br 111w
uberge en seront pourvus. Ceu:-.: qui sont
éloignés et qui disposuaient à Bruxelles ou
h
am ur d'une adresse (fournisseur ou
autre), où nous pourrions faire déposer leur
.1 aJon, sont priés de bi 'n vouloir nous en
avi er; ils nous fe10nt gagner du temps ·t
nous eYiteront des frais.

Critérium, Champagne de la Ligue, Fr. 38
Des pri.· en argent de I ,ooo, .:;oo et 2.~o
francs peuvent être gagn 's par tout hôtelier qui nous aura amené, d, sa clientèle,
durant l'année 193·+, rcspcctiYemcnt 200,
100 ou 50 membres h la Ligue de· Cent
• lille.
Les hûtt.:iier.., que cela intéresse sont
priés de nous en avi er. Ils recevront très
prochainement un carnet a souche numérotées an·c c~lrtt·s cl<' demandes d'admis. ion
clètachables qn 'ils n 'aron1 gu 'il f::1ire remplir
"t il nou. retourner.

Bulletin d'adhésion
(A

Veuillez m' inscrir

détacher)

comme m mbre de la Ligue clc!:> Cent· Mille.

1 ...................................................................................... ······ ·

........................................................................................................

······································································································
1

Droit d'in cription.

Ire

année ....... fr.

o

d'auto : ............................. .

5

Cotisation annuelle 1934 ......... fr. 20
Insigne radiateur .................... fr.

6 (facultatif) .

Soit fr •.........
que je verse au compte chèques postaux de Carsalade no 1803.48,
que veuillez faire encaisser par la poste.

Groupement hôtelier de la ''Bonne A berge,,
Le groupement hôteli

'f

de

«

La Bonne .\ubcrge

toutes bonnes maisons oü l'on peut trouver

a des

»

e ·t une Ligue des bons hôtels, bon~ n:~taurants ct d'une façon gt'·nérale de

prix raisonnables une nourriture saine ou des boissons dt choix .. \ ce titre les pâti!'>series

,.:nsi que le~ TaYerncs, buffets froid;:;, etc . , pcm·ent en faire partie.

Le but du groupement est de faire connaître, én·ec 1'aide de la Ligue des C<.>nt

~lille,

toutes les bonne.., nw1sons et de diriger , l'rs

dies par une action collectiYe la masse des touristes.
Le mat ons admi:es au groupement, sur enquête ct références de

prl'mH~ r

ordre, juuiss<:nt de

avnnta<>-e"i sui,·ants

L'in cription en majuscule. clans la Liste des Bons Endroit ;
Le droit à toute mention publicitaire suivant cette inscription;
La

remi~e

d'un Jalon de la Bonne Auberge à placer bien en vue sur la façade;

La participation au. · diverses réunions de propagande ga tronomiquc, organi!'>ées par la Ligue des Cent ~lille;
Ain ·i que la participation à toutes autre.- initiati,·e: ultérieures avant p llur but une publicité collective pour l<.:s :Membre!'> du Groupement.

\Tnt,

.lucun de ces avantages ne .,?eut être accordé ù des hôtelier

qu; ne sont pas .\!embres du Groupement.

Toutes les mai . on· gui sont citées en petits caractères dan

la liste de

ur simple demande,
Celle

qui nous sont signalée

aux demandes d'ad mi

Bon

Endroib ct que nou . considerons comme bonnes pcu-

dc\·enir :Membres du Groupement de la Bonn Auberge .
comme bonnes pem·cnt également devenir Membre

du Groupement après un stage de

1

ù 3 mo1s

era procédé à une enquête et à la ,·ér·ification des référen 'es.

10n, stag-e pendant lequel il

X ous tenons à la disposition des unes et des autres des formule~ de demande cl 'admission gu 'il suffit de demander a u Secrétariat
du Groupement.
Ile t de l'intérêt. de toute. les bonnes marsons de s'affil ier au broupcment de la Bonne .\uberge pour nou.
lutte collectÎYe contre les gargotiers qui sont Ja plai

des hon

endroit.

hôte}Ît'r~

con ciencieux.

ON NOUS SIGNALE COMME BONS

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

COiii1TE D'llO. 'NEUR
Jl.\1. Georges Smets, ~Iaison Haute, Boitsfort.
Ch .•Jacob, ~ ·ouveau Monde, Tirlemont.
Louis Martin, l\Ia Témaine, Barbeuçon.
Georges Denet, Hôtel Denet, Temploux.
Jos. Verriest, Grd Hôtel Yerriest, Bruges .

~I.

J.

Inspecteur Général :
SOUHAMI, JI, Bd Botanique, Bruxelles.
Inspecteurs :

~I. G_ustave FIVE, 8g, rue Ten Bosch~ Bruxelles.
~!.Leon FRA.~. 1 Cl , 224, av . de la Reine, Bruxelles.
~!.Jean PII~ET, 21, rue H. Lemaître, amur.
~I. Jean SEGERS, 140, av. d'Amérique. Anvers.
~!. Désiré THYS, ro, Digue de :Jicr, Middelkerke.
l. Ad. LECLERCQ, 131 r. du Commerce, Ciney.
I ~1. jules B 'I F;RET et, Paul BR.\DFER, à
Chimay,

L;1

de la corporation et qui , par des procédés peu scrupuleux, détourn nt les tourist<.>:

gâtent son goût et font un tort énorme aux

Secrétariat général

aider ù intensifier

Restaurant Edmond, à \'en-iers.
Osbome, à Ostende.
Restaurant Meeus, à Ostende.
Hôtel Royal, à Furnes .
Hôtel Terlinck, à La Panne.
Hôtel du Grand Cerf, à Liége.
Hô tel Mairesse , à ::-.ra1;iemont.
Hô tel Sibertz, à Charleroi.
Hôtel Globe et l~ubens, r. Eglise, Blankenberghe.
Taverne du Louvre, pl. ~Iadou. Bruxelles.
Restaurant Bérotte, Xanmr.
Hôtel des Ruines, Villers-la-\ïlle.
Hôtel des Poste , Houffalize.
Père Finet, à ?\enponl.
Hôtel du Moulin, à Esch-le-Trou (Grand-Duché).
Hôtel Terminus, à Dinant.
Hôtel Jacobs, à MalmèdY.
Hôtel de l'Europe. à :JiaÏm6dy.
Rôtiss rie, à Knocke.
Rôtisserie Lorphèvre, 16,, aY. Lippens Knockc.
Les Etablissements sicrnalés ici peuyent nous
adr s~er s'ils le désirent leur demande d'admission
au Groupement de la « Bonne Auberge ».

Demandes d'admission
:\ous prions instamment 1 s membres de la Ligue et ceux du G1oupement de nous donner leur
aYis sm les demandes d'admission.
e n'est que
s1 chacun nous aide à nous renseigner que nous
arriverons à n'inscrire que des Etablissements méritant réellement d'être recommandés.
Hôtel << La Vignette », Ter\'ueren ( 22).
Hôtel de la Cloche, ~·aint-Trond (23).
Terminus, à Huy (Gare) (24).
Hôtel de la Croix d'Or, :M artelange (24).
Hôtel Hoffmann. à .\lle-s Semois.
Tout t;tablissement qui, après parution à 'cette
rubrique n'aura été l'objet d'aucune critique sérieu:.c sera automatiquement admis à faire parti
elu « Groupement de la Bonne Auberge » sur rl·f('.
renees cl 'usag:e .
Les Etablissements qui seraient aoiéés avant le
2 avril. nate à laquellt> ils figureront à leur place
dans la liste, resteront mentionnés ici n attendant
mais en maju;;cules ct leur mention sera suivie du
mot << .\dmis >>.
Ils pourront, di:s ce moment. jouir de tous les
a\'antages des \Ieml>n·s du Groupement. participer
fi. nos Rallyes et arbprer le Jal on de la « Bonn
;\uberge ».

Si vous voulez être certains d'ètre aimabJement reçus et d ...
List~
(Hôtel s -

Resta ura nts - Ta ' ernes -

P â ti sse r ies)

A vis important. - ~ otre travail de sélection des
bons endroits est loin d'être terminé; il se continue
par radiation et par ajoutes; car nous avons pu
indiquer des Etablissements douteux et en omettre
d'excellents.
Tout établis emeu t supprim é, l'e t toujour pour
un motif gastronomique.
« La Bonne Auberge » ne pub he aucune liste
officielle, payante ou de complaisance.
Les Etablissements qu'elle mentionne sont uniquement indiqut~S par les gourmet de la << Lig ue
de Cent Mille ».
i lous figure z dan. la liste de « La Bonne
Anber~e », cela prouye que votre maison e t bonne
tant mieux pour vou .
'
. i vous n 'y fi ure z pa ou n'y fiourez plu . tant
(HS pour vous.
. \.BRE\"L\TIO~.
: ~ l enu ·
P : Pen ion
\Y : \Yeek-End.
-«»-

A BRUXELLES
Speculaus et pains d'amandes de Bruxelles.
.\1- P.\ H

AU FILET DE OLE , I, r. Grétry. T. I2.68.I2.
l'aul Bouillard fait sa réclame dans ses assiettes.
PA TISSE RIE VAL. WEHRLI, 10, Bd Anspach.
T . 12.g8.23. ert un lunch à 12.50 et 14 francs.
dans son ravissant entresol.
~LARCHE AU POl
01·
IŒ TAURANT JU Tl E . T. xLo6.-6 (Carte) .
BR ot..· KERE
ROTI ERIE D ' L
CE , 104. Bd Em. ]acqmain.
Téll'phone : I/.09·74· - ~I. 35 et carte.
;\{
~ T~ .AIE
RE T. DE LO DRE , 23, r. Ecuyer. T. 11.o6.43·
G RAND'PLACE
EPAULE DE MOUTO , 16, r. Harengs.
T. II.ü5·94·
_I. 35 et carte. - Créations et pécialités.
_ ORD
CO IOPOLITE , pl. Rogier. T. 17-40.85.
M 1 -25
p /0.
Jem' Wine (Taverne), JI, Bd Botanique.
Taverne de l'Espérance, 7-9 r. Finistère.
Ta verne E . Ville. 4a, Bd Botanique.
\IA 0
Ta erne Libertas, 2I, Bd Bischoffsheim.
L'ELLES
Taverne du Champs de Mar . 20, r. Ch. de ~IarG.
PORTE LOUL E
COUPOLE , 7-8. pl. Louise. T. Tr.I- . IJ.M 15-25.
Taverne de l' Esp lanade, x, r. Esplanade.
'hap on Fin- Leyman- Lion d'Or.
\ Iarée - Sabot - Gastronome - Pet. Louvain.
. iher Grill - Kléber.
Parc-aux-Huîtres Monnaie Paix Belle
:Meunière.
C:anard auvage - Côtelette - Omer.
ordemans - Ecrevisse.
Re t. Paris - Palace - Rôt. Ardennaise.
Ilôt. Calais - Grand Labour ur - Coq Hardi.
Ravcnstein - Roy d'Espagne.
~\mphitryon . trobbe - Letellier - Phare.

EN PROVINCE
L s distances et itinéraires partent de Bruxelles.

VERS WATERLOO
E. PL-ETTE, 10 k. R (s-6).
AU PlU CE BA UDOUI , H.oute de R h ode.
T . (o2) 52.02.09.
P ension avec petit déjeuner anglais, eau courante,
chaude et froide à partir de fr. 40.- par jour.
. es délicieux Men us à Fr . 15.- , 22.50, 30.. a cuic;ine in comparable. - La meilleure Sociét(.

LA FORET DE SOIGNES
BO I'J SFORT . 8 k . R (5-C>) (· 3 ).
l\1AI 0 J HAUTE. T. 4•. H).22 . Trams 16, JO, JI,
33 ( term.) ~r. 2 5 - 1 cr ordre - conf. modern .
P et. IIorloo-e- hâlet For'\t- Chât. Groenendael.
OU.\ f R E-B l~ . \
(T rvueren), 11 k. R. (3).

d..~s

e:1:1d..r~i ts

(ancienne cha us ée de Tervueren).
LE BEL VE D ERE . T. (o2) 51.62.91.
~Ienu 25 fr. et carte Grand jardin - Garage.
Spécialités : Paprika Goulasch. Escalope de Veau
~Iacrenta. Rizotto à la Piémontaise.
TERVUERE. •. 15 k. R. (3).
CH ATE AU D E TE R VUE R E~. T. (2) 51.6o.11.
.~alle pour banqu t: et dîners priYé . Grands et
petits salons.
::Yienu du dimanche. 3- francs. Prix spécial pour
\Yeek-End.
Thé-Concert du dimanche : - fr. la consommation. Pour vo soirées. réceptions, demandez nos
menus et projets à tous prix.
HO T E L BE AUS OLEI L. T. (o2) "1.64.-I.
6-8. avenue Elisabeth.
Terminus Trams Tervueren et Trains électriques.
éjour enchanteur. reposant, tranquille.
~1 30 P et W 6o - ï- .
Alsemberg. - Les Terrasses .
Vivier d ' Oie. - R est. \ ert hasseur - \ïlla Lorraine.

PET IT E SU ISSE
GE~ -,-~\L,

20 k. R. (6-5) (53) La Hulpe-Genval.
FERMETTE. T. (o2) :;3.66.28. ~ 35. \Y :;o.
?-.Ienu : 16 fr . a\·ec bière ou Spa - 17.50 fr . av. vin.
Rallye Saint-Hubert - Pavillon Japonais.
"·ormandv - Gel Hôtel du Parc.
WAVRE.
Tarte au fromage.
BIERGES. 2) k. R. (4) (37), panneau indicateur.
LES ETANGS. T. 378- Menu à 35 francs.
. pécialité de Truite de rivière et d'Ecrevisses.
Grand parc. étang . pêche. canotage.
Tennis. Golf miniature.
OTTIG. "lE .. 3.1 k. R. (4) (37).
HOTEL DUCHE E. T. 3~· I IJ.-o- 2·
P 30 - 3-. W 6o G. g.

CAMPINE BRABANÇONNE
Châlet Tudor.
21 k., ch . Haecht.
HOTEL LE LIERRE . T. Rymenam 32.
~r rï.5o . P 40. \Y ·o.
Tenni et Golf miniature gratuitement
à la disposition des clients.
La Bicoque.
Ses goûters de famille - Ses portos
Ses bières anglaises - Ses bières locales .
Montaigu. - La ieilk Barrière.
DIEST, so k. R. (2).
HOTEL DU PROGRES. T. 112. M 15- 25.
p 35· w 55 ·

LA TOURELLE. T. (o2) 54.05. 6. :c\I 15 carte. alle pour noces et banquets.
HO T E L D E LA FLE CHE D ' OR.
L es Tro is Sa pins , Café.
TIRLEMO~ -T. so k. R. (3) ou (2) (3).
N OU VEAU MO N DE (Station). T. 20.
(\' . .Ao-enda.)

LIEGE - LA VESDRE
PLATEAU DE HERVE
Argenteau. - Tourne-Bride.
LIEGE, roo k. R. (3) ou (2) (3) .
T RI AN O N, 12. Bd auvenière. Tél. 11.104.
~I 7.50 à 25 .Xombreux plats au choix, grillad
et broche 6lectriques.
Becasse - Chemin de fer - Dounen - Boulevards
::\Ioderne.
T ilff. - Hôtel du C'asmo.

SPA· LA GILEPPE·BARAQUE MI GH EL
P.A, 125 k. R . (3) (32 ou 31-32).
HOTEL DU CENTRE, 27, av. de Marteau. T . 224.
Palmoral.
Polleur. - Hôtel de la Hoëane.
Tiège. - La Charmille.
FRA COR ILD1P. , 137 k. R. (3) (JI ou 32) (3HOTEL DE LA SOURCE. Tél. 7·
Cuisine honnête - Bonne cave.

VA LLE E DE L'A MB LEVE
Aywaille. - Hôtel du Commerce.
Harzé. - Hôtel des Ardennes.
Lorcé. - Hôtel de la Vallée .
CHEYRO~·. x~o k. R. (3) (33). Lorcé à Che\'ror
HOTEL DE L A SOURCE. T. Werbomont 36.
:Remoucham ps. - Hôtel des Etrangers.
Roanne=Coo . - Hôtel des Princes.
Coo. - Hôtel de Liéo-e.
Trois=Pont . - Hôtel de la . alm.
Stavelot. - Grand Hôtel Mignon.
LigneuyilJe . - Hôtel du Moulin.

Campenhout -

V ERS NAM U R

KEERBERGE~ -,

VERS LA CAMPINE ANVERSO I SE
l.L\LIKES, 21 k. R . (I).
CARILLON D'ARGENT, 64, rue .·otr e-Dame.
T . I 720. (Face à 1'Eglise _r otre-D ame. )
Carte. R ien préparé d'avance sauf u n pl at d u jour.
LA COURO
E, place Gare. T . 130.
::\1 10 (Vin à discrétion compris) - P 35·
_\_·vERS, 4) k . R. ( 1) -Pains d'Epices d'Anvers.
Grd HOTEL DE L0 1 DRES, c;8, av. de Keyser.
T. 2~Q . 6Q (7 1.) 1-I 25-35 . carte, P dep . go, x/2. P 70.
QUEEN'S HOTEL , q, Quai Van Dyck.
T. 27.214. - :\f 25. - P dep. O.
Caf( . uisse.
HEYST-OP-DE.--BERG, 42 k. R. (1) (x6) .
AU VIEUX CHAUDRO .· . T. 22 .
IU.RE.-TI-L\L ~r k. R. !2) ("3) (52) (12).
A LA ROSE D ' OR . T. 11 r. En semaine, I- francs
(- s n ·ices). Tous ]es dimanches menu pl-cial,
2- fr. (6 services).

VERS LA CAMPINE LIMBOURGEOISE
IL\ S. ELT. 8o k. R. (2).
AU . TROI PL TOLETS. Tél.: 72- M ~t:-2o .
• . EERPELT, 100 k. R. (2) (2x) (~S) (12). ~
HOTEL NEUF. T. 77 - :M 12 à I7 .5o.
. ttuation tres sa1nbr en pleines bruyères et sapinières.
Genck . - Hôte] des Artistes.

VERS LA HESBAYE
ORTE.rBE R G. 1·k. R. (3).

2o

TO~IBEEK 20 k. R. (4).

RELAIS DE T OMBEEK. T. Overy sche 202.
Xe pas confondre avec ancienne direction.
Propriétaire : \ andenhoute- oyeur ex-chef d
la Belle ~Ieunière d'Ostende, ex-saucier du Piazza.
TEMPLO •• -, so k. R. (5) (49) ou (4) panneau.
HOTEL DE ET. T. St-Denis-Bovesse, 65.
Menu à 35 francs. ( \·. genda . )

VALL EE DE LA MEUSE
~L ·nE. -:'\E,

o k. R. (4) ( I7).
HOTEL DE LA PAIX.
Huy. Aigle _·air.
NAMUR, 6o k . R . (4) ou (5) (49) ·
BEAU SITE (La P lante). T. 184. ~1 25-35.
Poisson de la Meuse. - Ecrevisses de Sambre
et Meuse. - Poulet à la ~Iosane .
HOTEL MOUTO D ' OR, 59, rue Godefroid.
T. 346- ~I I--2-- p 40.
(Voir Menu)
HOTEL IY FIL
YMO . D, 39, r . ~Iarchoyelette.
T . 164. ~I 12 .50- 30. P 4S · W 40.
Ta verne Rubens , rue de l'er.
Flandre - Yictoria aint-. ubain .
Harskamp ·- hât. de Xamur. - Continental.
JA~IBE , 62 k. R. (4) ou (IS) (49) (47).
CHATEAU D ' AMEE =PLAGE , rue de Dave.
T. 17(i2. - ~I 25=35 fr . - P depuis 65 fr.
'YEPIO.-. 6- k. R. (4\ {lï)·
PE:RE COUHTIN ( Alliés). T. - ·amur g64.
HOTEL DE LA MEUSE. T. - · amur -45·
.\ I 2o- 3o - P 4o - vV so.
. .
Spécialité: Poissons de ~Ieuse et Pâtés de Gibier.
CHATEAU DE SERIMONT ( GEO). Tél. Profon·
deville 131.
BOREUXYILLE (Profondeùlle), 7o k. R . (4) (til·
HOTEL DE BELLE =VUE. T. Profondeville ·2.
Profondeville. - Hôtel de la Rhétorique .
Taverne Select.
A. ·nEE- ~IE"C. 'E s5 k. R. (4) (17).
TOUHNE =BIUDE. T . Yvoir 2or. M 20-30~ carte.
Le plu's coquet, le plus agréable.
Chauffage central.

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

... mentionnés en majuscules. Ce sont ceux qui font partie du groupement hôtelier de ...
souvigne . - Auberge.
Dinant. - Hôtel Herman.
\~~ElŒ~DIE, 93 k. R . (4), ( 17), (47).
HOTEL DU BRO CH ET. T. Dinant. 1o:.
~I 20-25.- P 40.- W 4-.
\\'Al'LSORT, 95 k. R. (4) ( 17).
Grand HOT EL de la MEUSE . T. Hastière 3b.
\1 : 20 à 30 fr. - P : so à 6o fr. - W : 65 francs .
LE GRAND HOT EL. T. Hastière 22.
~I 25 , 40 - P 60 - W 65.
Hôtel Bellerive.

VALLEE DU BOCQ
E\ REHAILLES-B.\U CHE, 5 k. R. (4) (47) Yvoir
à Crupet (4 k . ).
U BON NE AU BERGE. T. Yvoir 243.
Chauffage central, garage chauffé.

LA MARLAG N E
\IETTET, 74 k. R. ( 5) Charleroi à ~Iettct.

AU CROIX DE BOURGOGNE

BORDS DE L'OURTH E ET CONDROZ
H.\rEL.\ XGE. 97 k . R. (4) (36).
HOSTELLERIE DE LA POS T E
J1AllCHE

Pâtisseri e ZU ED E
38, Grand' Rue, MARCHE -

Tél. 178

vous présente ou vous rappelle

SES M A CARONS
incomparables • inégalables • imbattables
Boîtes de 1, 1/ 2 et 1/4 kg.
La boite de 1/4 kg. Fr. 12.50
(373)

Hôtel de la Cloche.
Barvaux. - Les Hazalles.
D"CRBUY, 113 k. R. (4) (29).
HOTEL DES SPORTS. Tél. Barvaux 95·
M 12.50 à 30. - P 40.Spécialités : R ognon de veau durbuysienne.
Can eton de l'Ourthe à l'orange .
EREZEE, 122 k. R. (4). Marche à Manhay.
HOTEL BELLE , VUE. T . permanent n° 2.
Prix modérés - Cuisine renommée.
Spécialité de Gibiers. - Grand Parc. - Tennis .
Hotton. - Hôtel Vallée.
MELREUX, IIS k. R. (4) (34).
HOTEL DES ETRANGERS. T. 24. Prix mod.
P dep. 30 - Cuisine réputée - Bonne cave.
pécialité : Truites de rivière et gibiers.
MARCOUR , 125 k. R. (4) . Marche Hotton (34_).
LE PACOLET. Tél. Rendeux 55·
M 20-2 5 - P 4o- 5o - w 65.
R.endeux. - Tounstes.
L.\ROCHE , 127 k. R. (4) (28) ou (4) March e
à Laroch e.
HOTEL DU NORD. T . 25 (rer avril-3o septemb .) .
LES MERLETTES . T. 59 (\"al Pierreux).
M 20-30. - P 45-6o.
Grives - Gibier - EcreYisses - Truites.
A LA TRUITE D'OR. T. 97·
Hôtel du Sud .
Xadrin. - Hôtel du Hérou.
HOrFFALIZE, 157 k. R. ( 4 ) (26).
HOTEL DU COMMERCE. T. 15.

AU PAYS DES GRO T TES
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
s~lle_s, la profusion et la blancheur de ses cristallisatwns, la féerie de sa sortie sur le plus vaste
lac souterrain connu.
~a Grotte de R ochefort, toute différente, complete admirablement cette excursion.
ROC~EF ORT, 122 k. R . (4) ( 17 ou 47) (48).
Ciergnon à Rochefort.
HOTEL BIRON. T. 6o.
l\1 22,30 et carte. - P depuis 55 fr.
llan,sur,Lesse, Belle-Vue et Grotte.
Houyet. - Hôtel de la Lesse.
OUR D'AYE, 117 k. R. (4) (r7 ou 47) (48).

'' L Bonne Auberge ,

HOTEL DU RY D'AVE. '1. : \\ ellin r3.
I 25 à 35 - P 45-50 - W so-6o.
Ses pâtés de lièvre et gibier. on perdreau
flambé. es grives. es crêpes Julien.
WELLI::--.J, 12o k. R. (4) ( 17 ou 47) (48).
HOTEL D E S AR D ENN E S. T. 32.
F. DER.A VET. - Ses menus à prix fixe.
Ses spécialités. - Son parc boisé.
Daverdisse. - Hôtel du Moulin.

VERS LES BORDS DE LA SEMOIS
BARO ·viLLE, 100 k. R. (4) ( 17 ou 47) (47).
HOS T E LL ERIE L'EN CL OS . Tél. Beauraing 70.
M 20-30 - P 40-45 - \ V 50.
Spécialités : Truites, Ecrensses, Gibiers, Dîners
fins sur commande. Ch. central. Eau courante.
BEAURAIXG, 105 k. R. (4) ( 17 ou 47) (47).
HOT E L SAINT=MAR T I N.
En reconstruction après incendie.
VRE E-SUR-SE~10IS, 142 k. R. (4) ( 17 ou 47]
(47) (45)·
HOSTELLERIE D E L A SEMOIS. T. 33·
Télégr. « Henrion ~V res s e ». - Prix fixes et à la
carte. - Ses truites au bleu. es pâtés de canard et gibiers. es écrevisses et son homard
à la Père Henrion. - Chambre av. s. d. b., W.-C.
- Chau~fage central.
Membre. - L es Roches .
BOUILLOX, ISO k. R. (4) (17 ou 47) (47)·
Bouillon, c'est 1 Ardenne avec ses rochers à pic,
ses rivières chantantes. ses forêts aux sous-bois
délicieux, ses points dè vue superbes, ses échappées féeriques.
Bouillon, c'est le pays du grand air, des promenades merveilleuses, le pays des bons hôtels et de
l'accueil charmant.
Bouillon, enfin, c'est 1000 ans de notre histoire
racontée à de nombreux visiteurs par l'antique
château-fort de Godefroid.
HOTEL DE LA POSTE. T. 6.
Ses Menus du dimanche à 30 fr.
HERBE l\IO. -T, 165 k. R. (4) ( 17 ou 47) (47)
(44) (45) Bertrix à Herbeumont.
LA BONNE ESPERANCE. T . ."aint-~Iédard, 35·
Pas de cuisine en série . -Au goût du passant, depuis 17.50 fr.
FLORE. r\'ILLE p [artin), 190 k. R. (4) ( 17) (4 )
( I5).

HOTEL DU VIEUX MOULIN. T . 76 .
~r 16- 18. P 40- 45· w go- 1oo.

AU PAYS GAUMAIS
Le pays Gaumais c'est la région de Virton 1 St:Mard, Ethel; pays d'eaux vives, de collin es boisées, de routes pittoresques et accidentées où les
paysages riants, succèdent aux crêtes sauvages de
l'Ardenne.
C'est le pays des truites et des écrevisses, le
p ays aussi de l 'exquis J ambon fumé, le pays enfin
de l' h ospitalité proverbiale qui fait qu'on conserve
de ce coin privilégié le meilleur souvenir.
VIRTON, 213 k. H . (4 ) (17 ou 47) (48) ~ eufchâteau à Virton.
L A RE roMMEE , 8, Grand'Rue. Tél. 54·
. iméon-. ·oël - ~I 15, 18 - P 20,35.

VERS CHIMAY ET LA FAGNE
~IAH. C L TELLE

(H ublimbu), 50 k . R. (5).
LE BOIS FLEURI, 16, av. Tilleuls. M 25.
Tél. Ch arler oi 14. 92 .
Beaumont. - ~facarons .
BAR BE ·ço1r, 91 k. R. (5) (2 1) (61).
MA TEMAINE . T . Beaumont 92.
Virelles. - H ôtel du Lac.
Couvin. - Hôtel Saint-Roch .

VERS LA CITE DU DOUDOU
SOIG~ IES,

31 k. R. (7).
HOTEL MODERNE, rue de la Station. Tél. : 44·
Casteau. - Hostel. St-Ch ristophe.
::\ [ 0.- ·, 6o k. (R . (7).
HOTEL DEVOS, 7, r. Coupe. l. )35 ·
~Ir-- 20 . P 45· \\- 4 "·
Royal , Taverne, Gd Place . T. 7-9. Buffet froid.

MONT DE L' ENCLUD ET T OURNAISIS
TOURNAI. - Ballons de Tournai.
OR ROIR, 75 k. R . (g) .

LE YEilT FEU I L L AG E. T. Avelcrhem 3r.
~I 1 2~ 1 5 . P 30.

LES FLANDRES VERS L'YSER
RE~.ux,

56 k. R. (gJ (62).
HOTEL DE LA CO LJ R ROYALE (Ex.: Lison).
T. 50. ~Ienu : Semame : 17- 2:;. Unnanche: J-.
AUDE.t: ARDE, 64 k. R. (g).
HOTEL DE LA POMME D'OR . T. 56.
}1 15-20. - p 30.
Courtrai. - Hôtel du Damier.
Ypres. - Hôtel du . ultan.

LES BORDS DE LA L YS
DEüRLE-s,LY ·, 61 k. R. (1o) (14).
... R AL LYE ST, CHRI TOPHE. T. 74·
Waereghem. - Parc. - Flandre.

LES FLANDRES V ERS OSTENDE
Assc he. - Cou<lues. Rest. Chalet d'Assche.
Alost. - Bourse dAm terdam .
GA. 1D, 50 k. R. (10).- :Moques de Gand.
LA DU l:. ALE, 32, r. Flandre. T. 13r.i9·
.I 12.50-2o et carte.
Patijntje. - Gambnnus.
BR GGE ·, 100 k. R . {10) - :l\œuds de Bruges .
HOTEL DU PANIEH i>'OR , Grand'Place.
Tél. 339.85.
HOTEL VER.RIEST , JO, rue Longue. T. 337.64.
(Direction ~ranco-belge)
Restaurant pittoresque, cuisine renommée.
Parc pour autos.
Fermé en hiver - Réouverture à Pâques.
Café Central.

SUR LA COT E BE LGE
Ostende. - Babeluttes.
Renommée. - Bonne Auberge.
1IIDDELKERKE, 132 k. R. (1o), Ostende-Middelkerke par la Digue.
LAMBEI{THIA, pension-hôtel-restaurant.
10 ,Digue de Mer (face bains) . T. 233 - l\1 10-12.
Oostduinkerke. - Gauquié. - Père Omer.
Pâti-sser ie Gi lardin.
COXYDE -BA I - , 152 k. R. (g) (6s).
AU MOULIN « DE BLENKKER ». T. u6.
M 2 5 et Carte.
La Panne. - Pâtisserie Engleber t.
-«»-

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
210 k. R. (4) ou (4 ) ( 17) (48 ) (4 ) jusqu'à
Luxembonrrr ou H.. (4) ju qu'à Bastogn ,
::\ [artelange ou .\ r lon.
CLER VAUX
GRAND HOTEL DU PARC, Clervanx. T. h .
E II ~EX.

HOTEL SIMMER. T. \Yormeldan~e. 30.
~l 1 2 - 25. p 4 .
E IITE R 1'ACH
GR.l\.N D HO TEL DE L •ETO I LE D'OR . T . 95·
\I J2, 18 - P 45,55,
Esch =sur, Alzette. - Parc.
Grevenmacher. - Commerce.
Luxembourg . - .\nere d'Or, Cravat, Boulevards.
~IARTE LA . GE
HOTEL MAISON ROUGE. Tél. Perlé 6.
Pêche à la trnite ct chasse gratuites.
~r 15=20
P 36,40
w so
Mondorf. - Hôtel de France.
Remich . - Belle-Yue.
VIA DE~
HOTEL KLOPP (anc . Ensch.). T. ro.
::YI 12=25 - p 50·60.
\\lL TZ.
HOTEL THILGE . T. 14. ).! 12- 2:;. P ~:;
sn.
\Y 6o- ïO.
-(())-

ETRANGER

PARIS
Grd HOTEL DU PAVILLON, 36, r. E ch iquier.
Tél. Provence 17-1 ~ ou 54-34· - L u nch 18 et 28 fi .
Dîner 22 et 30 fr. pécialités r égionales.

et les seuls que nous puissions recommander sans restriction.

Les Membres
avec

de la Ligue des Cent
nos Annonciers qui font

Grands Vins Bordeaux & Bourgogne

Mille se doivent de faire des affaires
vivre '' La Bonne Auberge ,

DICTEZ AU

CHOCOLATS G.

DICTAPHONE

Provenance Directe

Jean FORT

144·146, rue Bara, BRUXELLES

pour accomplir davantage en moins de temps

.\lemure de la Ligue des Cent .\lille
LIBOURNE ( FR,L ·cE)
Distributeur exclusif pour la Belgique

LE MEILLEUR CHOCOLAT BELGE
LES PLUS BELLES PRIMES

Machines à Ecrire

WOODSTOC .K

Charles LAMBERT
.\Iomentanément aux bons soin de
La Bonne .\uber(Te

LEC HIE~
-

MARQUES :

CORONA -

DELLA -

(30ï)

R. CLAE EN, 29. rue des Pierres, BRUXELLES

.

PROBITE COMMERCIALE
Consommateur~

Lorsque vous
mandez un

de-

SPA

SPA

Ce t du reste dans

SOURCE REINE

de

Orfèvrerie E. PIERARD-LEFEBVRE
173, chaussée de Haecht, Bruxelles

et q ne sans vous
avertir au préalable
on vous ·ert par e ·.
prit de lucre, une
eau d'autre proYC·
nance,
REFUSEZ TOUTE
SUBSTITUTION
ET EXIGEZ UN

SPA-MONOPOLE l'intérêt

votre

J!aison fondée à Gembloux en 1794
Articles en métal blanc argenté 1er titre
Spécialits pour ~estaurants - Coupes de Spurt
Vi 1 l
AVA.t T DE

demandez un « POHTO GILBEY »

W. et .\. GILBEV de Londres, fournisseurs de
S. JI. le Roi d' ,\ngleterre et ùes principales Cours
d'Europe.

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

,..

N

~

GILBART~

àSaint-Gérard
FiNEs Chapeau Bleu Er Chapeau dOr
SES COGNACS Pignon ET Dubois

METAL EXTRA BLANC (Nickel)
TARIF DE PUBLICITE

Argenté à fort e épaisseur
à l'usage des Hôteliers, Restaurateurs et Cafeti

Informations au numéro : 3 fr. la ligne

Ma ;son speciale pour les fm es et cognacs

z
<

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

Agence Générale Belg-e et Grand-Duché :

(324)

UJ
Q

DEJEUNE~

santé.

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

André

(271)

3 mois

6 mois

Le cm. de haut : Fr. 200.-

300.-

an

1

400.-

Anciennes Usines

ANNOYE

Tél. 19 Saint-Gérard

ORFÈVRERIE

R. LADERIE
16, RUE DE LA SERRURE
BRUXELLES BOURSE

CHASTRES (Perbais)

Meubles

s•é des CHARBONNAGES du ROTON

Modernes
en tubes d'ac1er superposables
pour Cafés. Restaurants, Ter·
ras ses et Jardins

à TAMINES
piembre de la Ligue des Cent

~lille)

Production : 550.000 Tonnes par an de vrais
ANTJIRACITES pour foyers domestiques, chauf=
f~ge central, feux continus, et du charbon spé=
c1alement recommandé pour la cuisine de res=
taurants.

pour

PRIX SPECIAU .'
de la Ligue
et du Groupement
~!embres

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

DEJIA. ~DEZ PlUX-COURA" 7 T
tt

: :

=:=:=: ::::=:=:::;:: ___

DIX

DOUZE FOIS PAR AN PARAIT :

JEAN DESTHIEVX
LA

SEPTIQUE

HEURES
PERDUES

SUPPRIME

MÉLANGES

FOSSE

lA
VIDANGE

Ren eignements, prix et devis sur demande

3 '

P. de CARSALADE
~C
, ISRU .ELL
v

Jean DE THIEU X est l'un des écriYains les
plus originaux de notre époque.
Véritable encyclopédiste, ses « Heures Perdues »
feront le régal de tous les esprits dégagés de préjugés, qu'intéressent non seulement les lettres et
les arts mais tous les problèmes sociaux de l'heure
prPc;ente.
On s'abonne à « LA BON

39, avenue Sleeckx, Bruxelles. -

Tél.

;::== : =

~

LE CIMENTOL
COULEUR A L'HUILE L .\LTERABLE P.
bétons ciments, lavatory, corridors, court;
tenni . ' - • Totice et carte de teintes sur dernan
39, AVENUE SLEECKX, BRUXELLE

E AUBERGE »

Abonnement : 20 ir. belges au lieu de 30 fr. franç .
Pour 1.. rI mbre de la Ligue d Gent fille,

IMPRIMERIE G. BOTHY

22, rue da la. Concorde; :Bruxttll • - T•l. : 12.~

