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Notre RaHye de Janvier 
C'e~t donc à Renaix que le 28 jam·ier 

p ·oc hain nous nous retrouverons p,mr la 
quatrième fois à nos Rallves-Gourmands · ct 
~'est h 1 'Hôtel de la Co~r Royale qu' a~ra 
heu le déjeuner suivi de notre amicale et 
joyeuse réunion. 

La réputation de la Cour Royale n'est 
plus à faire. 

Qui ne connaît en Belgique le fameux 
restaurant Lison du nom de ceux qui le di
r~gèrent si longtemps; Mme Ide qui en di 
nge aujourd'hui les destinées ne 1 'a pas 
laissé péricliter et elle nous le prouvera. 

En choisissant Renaix nos membres et 
convÏ\·es ont surtout youlu montrer gu 'il 
n'y a à la Ligue aucune question de préfé
rence pour une région déterminée. Presque 
tous ceux qui participèrent au vote étaient 
\\'allon:->, ct, en choisissant un hôtel en 
Flandre pour le Rallye e janvier, ils ont 
marqué que les questions de lang-ue et de 
race n'ont rien à faire aycc 1 'art du bon 
manger. 

.\ cc Rallye de Renai. , comme à toutes 
nos autres réunions, nous conyions tous les 
autom bilistes qui voudront bien se join
d_re à nos membr~s pour fêter la bonne cui
sme. C'est le meilleur moyen pour la Ligue 
de s: faire connaître, et chacun peut être 
certam d'un accueil aimable parmi nous. 

. X os réunions précédentes, de l' a\·is un a
mme, ont été parfaitement réussies; mais 
nous tâcherons de faire encore mieux cette 
fois-ci. 

Que ceux qui viendront nous apportent 
seulement leur bonne humeur; nous nous 
chargeons du reste. 

, L~ programme gastronomique de cette 
rt>unt?t: est indiqu~ a la p'1ge 4 ëin~i que Jo.-, 
condttions de participation. Etwoyez-nous 
vos adhésions. 

EDITE SOUS LE PATRONAGE DE LA 

"LIGUE DES CENT M!LLE, 

'POUR LA DEFENSE DU BON MANGER 

PARAISSANT LE VENDREDI SOIR 

39, AVENUE SLEECKX, 39 

BRUXELLES 

TELEPHONE : 15.88.32 

N otra prochain Rallye-Gourmand aura 
lieu le 28 janvier 1934 à l'Hôtel de la Cour 
Royale à Renaix. Faites-nous le plaisir d'y 
participer (détai s en quatrièm e page). 

Va ste Programme 
(Suite.) 

Il nous reste, disais-je dans mon dernier 
article, de nombreux points à exposer tant 
aux gourmets qu'aux hôteliers. 

C'est aux gourmets que je vais m'adres
ser plus spécialement aujourd'hui. Nous 
revi_endrons aux hôl.l'liL · ;-; dans notre pro
challl numéro, car ll' (. ui les concerne est 
loin d'être épuisé. 

Ain si chacun a ur a son tour. 
:\ ous comptons a la Ligue des Cent Mille 

un assez bon nombre cie membres. Mais 
on ne s'et~ douterait guère à voir l'apathie 
avec laquelle ceux-ci assistent nos efforts. 
Il semblerait yraiment quP nous avons con
tri:lcté Yi -à-vis d'eux 1 'engagemen-t de nous 
remuer seuls, et que nous devions même 
nous estimer très heureu.' quand il dai
gnent payer leurs cotisations; ce geste 
quand ils l'accomplissent, le plus souvent 
après de nombreux rappels, étant tout Je 
bout du monde de ce gu 'ils sont capables 
de faire. 

Quant a nous aider en quelque autre ma
niè·rc, ils n'y songent même point. 

X eus leur avons demandé de nous ame
nC'r leurs amis . Corn bi n y en a-t-il qui 1 'ont 
fait ? 

X ous avons insi~Lé pour qu'ils fixent ~ur 
leurs radi:.lteurs d'auto l'insigne de la Li
gue. Quelques-uns à peine - et encore 
parce que nous leur mons en quelque sorte 
forcé la main - ont bien youlu accepter 
l'insigne, ma1. pour ma part, je n'en ai 
point encore \ u --- s:lUf le mien -- sur des 
veit ures. 

X ous avons espéré gu 'ils viendraient 
nombreux à nos Rallyes organisés à grands 
frai , et la vérité nous oblige à reconnaître 
que le fond de nos convives à ces réunions 
est composé de personne qui pour la plu
p:ut ne sont pas encore membres de la 
Ligue. 

)J' ous avons joint à chaque numéro de 

<< La Bonne Auberge », depuis ix mois 
u-ne carte munie d'un talon détachable ft 
remettre à l'hôtelier dont on est satisfait 
ou à nous retourner dans le cas contraire. 
Je n'ai pas a dire ici le nombre de talons 
~ui o_nt été retournés, mais je demande aux 
hûtellers de rn 'indiquer combien chacun 
~1 'eux a :cçu de ce coupons-satisfecit, et 
Je connats d'avance leurs réponses; elles 
seront pour la plupart négatives. 

, Nous l_es avons invités à maintes reprises 
a nous s1gnaler le bons endroits oubliés et 
les douteux qui ont pu se glisser dans noüe 
l_is_te. Ah, je t'en fiche, nous pouvons bien 
hure seuls ce travail délicat de sélection. 
Tout au plu . SC' borneront-ils a l'envoi de 
quelque_ lett1 c dl!sagréable dans laquelle ils 
nou? dtront d'une façon énigmatique que 
la liste est scandaleusement incomplète ou 
d'une partialité révoltante. 

l\1ais alors, pourquoi diable sont-ils deve
nus membres de la Ligue ? 

\'oyons, les sieurs, nous av ons bien que 
par les temps difficiles que nous vivons la 
gastronomie est un luxe. . Tais, pui gu 
·ous <Hez adhéré ~l la Ligue, c'est que vous 

J'appréciez cc lu.·e, c'est que vous tenez 
iL le conserver . 

Alors, il fauclntit pourtant nou · aide t· un 
peu a le maintenir. Il faudrait que chacun 
fi~ un peu cle propagande pour renforcer 
notre action. L'union fait la force, c'est 
entendu; mais l'union ne consiste pas à rem
plir une fonrule et à payer une cotisation. 
Le membrt> qui se bome à cela est, comme 
nous l'm·ons dit un jour, un membre-soli
' eau; c'est un poids mort qu nous traÎ
nons et qui coûte de 1 'argent sans profit 
pour per onne - parfaitement ! 

Vous ne Je croyez pas ? 
Voyez donc le petit calcul qui termine 

1 'article « Promettre et Tenir >'. Il y e. t in
diqué que le mille \ïtpplémentuirc de << La 
Bonne Auberge» re\·icnt à en\ iron I 5 .ooo fL 
p:tr an, cc qui signifie que le numéro de ce 
jout nal coûte 15 fr. par an. Or, clans cc nu~ 

La Ligue des Cent Mille n'est pas une 
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méro en pro\'enance d'un mille suplplpnzeniai
re} ne sont comptés naturellement, ni les frais 
de composition, ni ceux d mise en page, 
ni ceux de!:> nombreuses corn.:ctions et mo
difications qu'exige chaque semaine la mi!:>c 
au point elu journal. Si peu de connaissan
ces que v,ms ayez des questions d 'impri
merie vou!:> admettrez certainement qu'on 
peut évaluer à 10 fr. annuellement par nu
méro ces divers frais. Il en résulte que, 
pour la cotisation de VINGT francs par an 
que paye un membre de la Ligue, nou~ lui 
adressons un journal qui coûte à la L1gue 
81_1 minimum \ l~GT-CI='JQ francs par an. 

Jl n'y a don c aucune exagération dan~ 
notre affirmation que le membre qui se con
ter tc de payer sa cotisation e. t un membre 
or.ércux, sans plus. 

Récolter des adl1ésions nouvelles dans 
ce::> conditions n 'a]J' utit qu'à augmenter 
chaque fois le déficit de la Ligue, déficit 
que nou s devons, -ontinuellement., nou::, 
seuls, cll<.; rcher ù combler, oit par de la pu
blicité difü cile à obtenir, soit en quéman
dant des subsides. 

Or, ~l quoi bon se décarcasser de la sorte 
pour des gens qui s'en f ... 

K e yous en J ... pas, Messieurs les Mem
bres de la LigLic, et soyez, non pas des 
membres--soliveaux, mais des membres ac
tifs. Il n'y a pas que des droits dans une 
association, même s'il s'agit de gastrono
mie., il y a aussi des devoirs. Et, mon Dieu, 
ils ne sont point si désagréables que vous 
ne puissiez les remplir . 

Venez donc à nos Rallyes, venez-y nom
breux. Nos hôteliers font la, je vous l'assu
re un effort tres louable qu'il faut encou
ra~er · venez donc à nos Rallyes pour vous 
en° re~dre compte. Venez à nos Rallyes 
pour nouer connaissance; ceux qui ont par
ticipé à nos premieres réunions s'y sont 
trouvés clans un milieu des plus agréable. 

En dehors d<.; nos Rallyes, suivez les ren
seignements que vous donne cc • La Bonne 
Auberge )) ; alle~, toute.s _les f01s que vos 
occupations ou votre plms1r vous font voya
o-er chez les hôtelier. qui sont membres de 
b ) • 1 At notre Groupement; faites - eur connar re 
votre qualité; laissez-leur le satis_fec.it au
quel ils ont droit. En agissant am~1, non 
seulement vous les encouragerez, ma1s vous 
leur dém nntrcn'z qur 1 'action ·de la Ligue 
est réelle. 

Bref accomplis~ez \ 'OS agréables devoirs 
de membres, tous vos devoirs de membres, 
que nous venons de Y~)US rappel~r. Ce _n 'es,t 
qu'h cc prix que la Ltgue des Cent ~1JIIe .a 
laquelle vous avez adhéré acqucrr~ sa Yén
tabl, signification ct (:\:creera eff~ca_cement 
son rôle qui est de vetlle~ ~u mamtren des 
tr<tclitious de la bonne cmsmc pour la plus 
grande joie des véritables gourmets que 
vous êtes. P · de C. --·--

romettre et Tenir 
~ l ous avon:-. beaucoup d'amis, 
D'amis qui nou . ont promis ... 

Vous ne pen~ 'Z pas que je -vais vous 
Ül ire des v crs ! 

de gourmands • mais 

J c vais simplement rappeler ici a nos amis 
les aimables promesses qu'ils nous ont faites 
et dont la réalisation viendrait bien à point 
pour nous aider à intensifier notre action. 

Nous croyons d'autant plus pouvoir le 
faire que nous avons largement payé de 
notre personne et que cc La Bonne Auber
ge >l d'aujourd'hui a une autre allure que 
celle de nos débuts. 

Alors, qu'attendez-vous pour réaliser vos 
promesses ? 

Qu'attendez-vous, Monsieur le Président 
du Conseil de la Société des Grottes de Han, 
pour nous adresser l'annonce que vous avez 
bien voulu nous promettre pour 1934 ? 

Qu'attendez-vous Monsieur Simon., de la 
Pilsner Brauerei de V\Tiltz, pour agir de 
même ? 

Et vous, cher Monsieur Piret, pour nous 
c onfier une superbe réclame pour vos arti
cles lj_UÎ intéressent tant d'hôteliers ? 

.h t to i, Gus tave Fivé, pour décider tes 
amis et commettants MM. Gilbey a faire 
fabriquer un cliché représentant le célèbre 
çlown avec ses yeux en bouteilles qui ferait 
si bien dans c< La Bonne Auberge >> ? 

Et vous, cher Monsieur Brassel, dont 
j'ai abîmé les panneaux routiers dans mon 
dernier article, mais qui ne m'en voulez 
certainement pas et tiendrez a le prouver 
en nous envoyant au plus tôt l'annonce dont 
vous rn 'avez parlé ? 

Et tous les autres, dont les noms 
m'échappent, mais qui ne peuvent pas avoir 
oublié leurs promesses tel M. Lechien qui 
devait nous amener c'omme annoncier un 
de ses collègues que nous attendons tou
jours ? 

Allons, Messieurs, chers Messieurs, 
chers Membres de la Ligue, réalisez, réali
sons, c'est le moment. 

Voici un petit calcul qui ne peut pas vous 
laisser indifférents : 

Un mille supplémentaire de numéros de 
cc La Bonne Auberge )) coûte, par semaine 

Papier, tirage, pliage .......... Fr. 165 
Confection d'adresses .. . .. .. .. .. .. .. 40 
Mise sous bande et timbrage .... -. 23 
Timbres ....... . . . . . . .. . .. . . . . ... . .. ...... 50 

Soit .. .. ........ 278 
Et par an : 

278 x 52 = QuaLorce m ille quatre cent 
cinquante-six f'rancs. 

Ce qui signifie qu'il nous faut environ 
quinze mille francs pour augmenter de mille 
le tirage de cc La Bonne Auberge n, sans 
compter bien cn1 en du, notre temps, notre 
peine ct notre collaboration, que nous don
nons gracieusement. 

Alors nous Yous demandons : Qui nous 
aidera à trouver cette somme ? La réalisa
tion de vos promesses ... ct de quelques au-
tres ... --·--
Heures Perdues 

Paulo majora cmwmus . . . 
(Virgile.) 

v ou!'> trou n~rez en exergue (hauts et bas 
ck page) dans ce numéro de cc La Bonne 

de gourmets 

Auberge >l, quP cc les membres de la Lig 
)) des Cent l\1ille ne sont pas seulemt 
>l des gourmets, m<us des gens d'esprit 

Il faudrait pourtant ne pas sc content 
d'une affirmation de~tinée h impressionn

1 

les autres, ct prom·er que c'est là la vérit 
Pour ce qui est de cc gourmets )) nous e 

avons tou::; fourni la prcm c, et personne r. 
peut mettre en doute que nous sachion 
apprécier la fine cuisine. 

Mais pour cc qui est de cc gens d'esprit 
il ne faut pas qu'on puisse nous dire, con 
me à Marius : « ils sc yantent )), 

Or, délicats gourmets, qui recherch 
pour YOtre estomac_ ~cs prépar~tions p 
quantes, les plat~ ongmaux, la fme cuisin 
enfin, voulez-vous me dire ce que vous a1 

cordez comme nourriture à votre esprit : 
Montrez-vous, pour alimenter votre âm 

le même souci de délicatesse que pour su•
tcnter votre corps ? Et vous qui vous réel: 
mez du déjeuner à la carte ct des vins fir. 
lorsqu'il s'agit de votre cc manger >l n'ête 
vous pas de cette foule sans goût, qui a, 
cepte le Menu démocratique à prix fixee 
sans boisson, lorsqu 'il s'agit de votre inte 
ligence ? 

Servez-vous autre chose à votre espr· 
que la fade et banale mixture préparée p<i 

ces gargotiers de malheur que sont la plu 
part de ceux qui, de nos jours, manient un 
plume, sans souci d'art, de vérité, d'orig' 
nalité ou de beauté, mais dans 1 'unique bu 
de s'enrichir, fût-ce en gavant la multitudt 
de stupides lieux communs et d'idées abru
tissantes,, quand ce n 'est point de salope
ries ou d'insanités ? 

Que lisez-vous enfin ? 
Votre journal qui Yous bourre le crâne 

Les faits ~divers, le feuilleton, la politiqu1 
tripatouillée à la mode de votre parti ? Que. 
ques romans d'exportation, c'est-à-dire r, 
guement pornographiques ? 

Et puis ? 
Est-ce tout ? C'est encore beaucoup, j1 

suppose. 
Et ayant ingurgité cet indigeste Menu 

vous allez, répétant les cc couyonnades 
que vous en avez retenues et adoptées, fat
cir de ces inepties le cerveau de ceux qu1 
ne les ont même pas lues. 

J'aimerais être démenti copieusement. 
Certes, je ne fais point à chacun .de n,,. 

membres en particulier l'injure de lui adre>
ser personnellement ces reproches amicaU'; 
Il y a dans la Ligue - et j'en connais -
des délicats spirituels, et de ceux-la je n 
réclame point la dénégation a mes critique• 
Mais c'est « en général )) que je m'ad re'' 
a vous. 

Et, puisque notre petit journal a P?u 
mission de vous indiquer les bons endrOit' 
je ne pense pas sortir du cadre de son ob
jet en vous renseignant quelqu'es régal~ 
d'esprit. 

Inutile d'aller bien loin, ne sortons pa~ 

de la Ligue. 
Notre sympathique Secrétaire Généra!, 

Jean Des thieux, poète, critique, encyclope
diste, et gourmet comme il convient a un 
homme d'esprit, publie sous le titre cc Heu· 

Ce qui est tout à fait différent; 
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Tous nos membres sont gens de goût et 

res Perdues » une revue dont il est 1 'unique 
rrdacteur (toul comme moi pour la << Bonne 
,\uben.~·e )>) et que vous liriez a\·ec intérêt 
et profit. 

Yous ne connais ·ez pas J'an Des thieux ? 
Bien sl!r, inon je ne Yous parlerai pas de 
lui. 

Je ,·ais 'ou-; le pré enter. 

jean D ·sthieux est un écrivain qui yeut 
,;rdcr son ind(·pendance el gui la garde. 

'it rous Lompr ndrez, i YOU. lisez sc 
Heures Perdues ,, les hautes rai. on de sa 

olitude et de on anticonformi. mc ,, 
,nunc il l'écrit clan on dernier fa ·cicule. 
l)uand il dit qu'il « c.·po e dan sa pu-

hL~ttion cl ·s idée gui ne den-aient pa re -
t~r .lcriles "• quand il demande simplement 
a.e lecteurs« d', réflé hir de bonne fui '• 
11 re.tc bien en-de-:;sous de la portée de ses 
ju~ement frappés au coin du bon ens. 
Jug-ez-en par C<' simple extrait d'une ré
ponse yirulent · gu 'il adresse à la revue 
, A'ant-PostL· ,, laquel 1e dénonce le ca
pitali~me comme l'unique ennemi elu genre 
humain. 
- ,, L'ennemi c'e!:>t l'ignorance, c est la 

,, .uttise, c'est le sganarelli mc ... Commen
' cel par faire l'éducation des jeunes, ar
' mez-le· de cepticisme, en cignez-leur 

lt '~mité de Idole ... 

ne remp~acez pas un mal ou un 
mot par un autre mot ou un autre mal ... 
. e remplacez pas le Dieu Jésu · ou le 
Dieu Yoltairc ou le Dieu Gambetta par 
le Dieu )..Jarx. Ce serait un travail idiot. 
Je mc moque d'~tre gom·erné par M. 
Poincart~ ou ~1. Staline, par M. l\Iu olini 
ou ~I. Hitler, par ~I. l\lou~tapha Kemal 
pacha ou par ~1. Horac Finaly . C'e t le 
m[me tabac. Je me moque d'obéir à la 
11~ tique collecti\'Ï · te plu tot qu'à la mys-

n ttque d ·s pétroles, à la mystique russe 
plutôt qu'à la mysligu • gauloi e. Bra

" mah, Jésu ou l\larx, qu'eo..;1-ce que vous 
'\'oulez que ça me fasse '? Le· évangiles 
" de ces messieurs pêchent par le même 

dogmatisme, par le même uni v rsalisme, 
par h même inhumanité . l'n homme, 
c'e ·t d'abord un animal. Ce n 'e t qu'<..:n
uite qu'exceptionnellemL·nt, un grand 

» . a\'ant, un poète ou un bienfaiteur. La 
plupart ~ont les animaux dressés, domes-

• 1 t1qués, en uniforme: . l\fais leurs be oins 
re tent terriblement nature!s . Le condi
tion: du bonheur de l'humanit ~ ont cxac
'tmcnt <.elles que la Société pour la Pro
.ecti nd .\nimaux réclame à l'égard de 
. e prote ré. . La première de c ~s con di
t. ,n con i t(' ~t ne pa· nou. flanquer 
l"op de coup. de fusil, pui à nou 
nourrir ù notre faim, enfin à nou · lai. 
·er 'ine ou mourir à l'abri du froid ou 

'' de la chaleur , du vent ou d la pluie de 
'' la merck LU de h sottise. 

11 Héb::- ! Pour 1 'animal humain, on a 
'' relllplacé toutes cc~ conditions d'existence 

par d · mystiques . Pour qu'il consente .à 
se faire tuer proprement, on lui a appns 
il. aimer sa patrie comme une vamp; pour 
qu'il consente ü souffrir, on lui a appris 

>> it prier l'être suprême qui, plus tard, tou
>> jour · plus tard, le dédommagera de ses 
" peines. » 

. • e sentez-vous pas toute la franchise 
qui s'e.·hvle de cette protestation) tout le 
bon en qui 'en dégag-e ? 

Quel que soit le ujet qu'aborde Jean 
Dcsthieux - et il les aborde tous - vous
y retrouverez ces deux marques de sa per
sonnalité : franchi:e ct bon sens. 

Or, cela c'est le << rara mi.., " quand il 
s'agit d'un écriYain. 

:\le cher camarade. de b Lio-ue de 
Cent .:\lille, abonnez-vous aux << Heure. 
h 'du s " ( 1), elle ne eront point perdue
pour ,-ous. Il n'en coC1te que \ ingt franc 
belgt·s par an .• lontrcz gu, \Ous ête de 
esprih gourmet , régalez-'\ ou cl 'idées pro
pre. , de jugements sains, comme yous vou 
rég-al z de plat· fin . \'en 'J.: à La Bonne 
.\ubcrge intellectuelle comme à l'autre, 
montrez que YO besoin ne re-.t t·Jlt pa :eu
lement <c terriblement natureb ,, comme dit 
J can Desthieux, rt soyons ayec lui pour 
protester contre 1 'abrutis. emcnt moral. 

P. de C. 

155 . boul . ad. nul/X-
~. t.él 17. 8q 1ft. 

Lucullus chez Lucullus 
La Ligue des Cent Mille et le Groupe-

ment de la Bonne Auberge féteront le sa
medi soir 3 février prochain les hôteliers 
c!ui cnt gagné les prix du Bon Hôtelier en 
1933· 

Les trois coupes offerte par . 1.:\J. L. 
Piérard . Laclerier et . . ilbart leur . C

ront rer~i -e. au cours d un dîner intime qUJ 
aura lieu à << La :\lai ·on Haute "• à Boit -
fort et dont le .:\1 enu, que nous donnons ci
de. ·ous , a été ordonnancé par notre sym
pathique Pré idrnt elu Comité hôtelier, .:\[. 
Georges mets. 

Le Potage de. \ · ·neurs 
Le Clnpon au Pilipili 
Le Choix de Légume. 

Le Baron d'Agneau Dauphine 
Le Piz Impératric 

hùteauneuf du Pape 1921 

Ch~te<!U Saint-Pierre 1904 
.:\ Ionnp 1le Heidsiek 1919 

i 1) Voir grue page. 

d'esprit , ils l'ont d'ailleurs 

'i c1ue!ques hôte;ier~ du G1 uupement 
,·oulaicnt assi. ter à C('ttl' amwall' réunion 
oü nous seïion_ trè · hrureux le ~,_...., rece
,·oir, nou-; le prions de bien vouloir nous 
en a\ i"cr avant le 25 courant. --·--

os Jalons 
Xous ayon · commencé clepui le début d · 

décembre la di tribution de no Jalons de 
la Bonne Aubero-e dont un' b nn<..: parti· 

. t cl' ja placée. 
I 'ro<rre:>:i, r·tnent tous k· ~tabli . emenb, 

membre~ du Groupement d, la Bonne 
\ uberge en ..,cront p ~:ur, us. Ceu · cui sont 

{;loignés et qui di pn-.e1 aient à Bru.·el le OLI 

à . ·amur d'un' adressi' (f )Urni. seur ou 
<Jutre), IJÙ nous pour•-ion fair' dépo ·er 
leur Jalon, sont prié:; d · bien vouloir nous 
en aYi er; Ils nou.- feront g-agner cu temps 
et nous e ~iteront le . frais. 

Pour le autre~, llflUs 1··~ informon · que 
nous c1vons étudit· un <·mballage sp-écial 
dont le coût e l de qtntn· francs et que ·ur 
1 emise de cette somme minime nous 1 •ur 
e pédicron leur Jalon en port dù. 

Il faut que dès le pri11tl'mp~ tous ks Eta
bli. sements fai ant partie du (iroupemenl 
de la Bonne . uhcrgc ai('nt ::rhoré leur J;l
lon. 

Le journal fera d'ailleurs à ce moment 
une , a te publicité pour ignaler à tous les 
touri. tes comment ont rec·cnnai::-. able- ur 
les r utes le. Etahlis~em enl · du Groupe
ment. 

-+--

otre Palmarès 
Du <c 'oir >>, du 9 ja1wier I9J+ 

DISCRETI01 . 
Depuis quelques années. on peut voir au 

bord de no routes, de<> mqnnequin · publi
citaires habillés en mitrcn-; qui ser ent à 
la publicité des restaurants, hostelleries, 
auberge , etc. La Ligue de. Cent l\Jille qui 
·ompte de nombreux adhérents en Belgi-

que n 'e. t pa enthou ia tc de ces Guignols. 
Elle veut que tous ce épom·antails di ·pa
rais ent, que la réclame hôtelière ne 'avi
Ii-..se pa par ce procédés indign d'une 
honnête corporation. C'est pourquoi rlle fait 
;.,ppcl à la di -crétion de ses membre., in
si...;tant même pour que les hôtelier· fa ·sent 
di. paraître le pancarte'> au.· dimen ion.s 
anormale- qui jalonnent no route ct défi
gurent no sites. 
· La même Ligue de. ent . Iille mène une 
campag-ne en fa yeu~ du mt: nu. à pri_· fi.·. , 
a,· ·c boi . on compn c. La bo1. son . cnut, 
en 1 'occurrenc ·, le vin dont no hôtelier , 
d pui. h guerre, n'encouragent pas a • ez 
intelligemment la consommation. --·--

nformations file 
Le cinquième Ra llye-Gourmand (Or et 

Vert) , est fix é au 25 févr ier 1934. 
MM. les Hôtelie rs sont p riés de nous 

prouvé 



dans toutes nos réunions. A vous de 
. 

savoir 

faire leurs propositions prix forfaitaire, 
comprenant : Menu 

1 
boissons, apéritif, 

café et service, pour le 25 janvier au plus 
tard. 

Le vote aura lieu le 28 janvier à Re-
naix. 

* * * 
Il y a dans le journal des annonce tou

chant l'alimenta tion ou des boi s~ons. 
Il y a dans la Ligue de · l\lcmbre qUI 

dirig-ent des affaires de même nature. 
Pourquoi les uns et les autres ne pro

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

CRITERIUM, Champagne de la Ligue 

Membres de la Ligue. Gourmets qui nous 
tisez, mettez c ci en pratique : 

i vous n'êtes pas satisfaits de la façon 
dont un hôtelier vou s a tra it é , dite -le-lui. 

L'hôtelle rie e. t un métier difficile, déli
cat; et, quelque ain qu'on y apporte, un 
plat peut être manqué. 

ucun hôtelier con ·cienci >u.· ne s'offu -
quera d'une réclamation; bien au contraire. 

Mais cela ne veut pas dire que \·ous pou
vez cc gueuler >> h tue-tête dans 1 'Etablisse
ment : cc Ce gargotier de malheur m'a em
poi onné >> ou tout autre amabilité du même 
genre. 

Il n'est pas nécessaire d'être di courtois 
et il est bon d'être discret. 

CRITERIUMJ Champagne de la Ligue 

Si vou::. vous êtes fait in:::.crire pour une 
de nos réunions, ne vous désistez pas au 
dernier moment. Soyez un peu moins sans 
<rêne. Pensez que· l'hôtelier a fait des frai 
et qu'il a droit à les récupéreL 

Si nous vou en par lon , c'est héla. que 
le cas s'est présenté, mais il ne faut plus 
qu'il se repré ente. 

La Ligue ct S"~ convives doi,·ent tenir ù 
leur d·put[ition de parfaite co-urtoisie. 

* * * 
(ju<tntiti~ u'l~tabli,~ement:::-., ~1embr ·~ du 

Groupement possèd •nt des cartes, dépliants, 
de., sur h•squc1s ils mentionnent les recom
manda! ions les plus bizarres. Nous avons 
('Ll derniercmenl entre les mains un de C'es 
document · publicitai1·es oü l'on sc r com
mandait d'une agence d'auto-cars ! 

Bien que la plupélrt des organi ~ mes qui 
patronnent ce-., Et<thlissemcnts ne fas ent 
nullement autorité en matière de gastrono
mi , nous 'uulons bien admettre des recom
maPd<tt ions s(•rieuses telles par c.·emple 
que celle du Royal , utomohile Ciub de Bel
g-ique. 

l\Iais pourqulli diable ne vous r T mman
dcz-\OU. pas du Groupement de la Bonne 
Auberge, et quelk référence C'ulinélirc yaut 
celle -là ? 

* * * 

Des Restaurateurs qui croient sans dou
te se faire ainsi une e.·cellentc réclame bap
tisent de plat soit de leur nom patrony
mique, soit du nom de leur Etablissement. 

C'est tout simplement prétenticu. · . 
~lais cela peut être aussi .. . ri di cul ·. 

CRITERIUM} Champagne de la Ligue 

.\ tous ecu.· qui nous doiv nt quelque ar
g ent nou d '·dions ces ligne 

Mettez un peu d'cm pre sement à payer, 
quand vous recevez notre avis; et , i vous 
attendez l'envoi de notre quittance postale 
toujours annoncée, ayez au moins la pudeur 
de payer à pré entation au lieu de la laisser 
retourner et de régler ensuite le principal; 
car YOUS laissez à notre charge des frais 
de ta.·e et encaissement qui grèvent lour
dement notre budget alors gue vous en avez 
as umé la harge par votre arence jusqu'à 
la date de paiement libre dont nous vou. 
avions avi é avant envoi de notre quittance. 

. • ous avons demandé à tou le ·Membres 
du Groupement de bien vouloir placer en 
bonne vue dans leur Etablissements les af
fichettes que nous leur envoyons pour infor
mer leur clientèle- de nos réunions gastro
nomiques. 

Y en aurait-il qui le fissent ? • rous les 
croirons sur paroie, mais nous serions heu
reux de les connaître. 

* ' * * 

N' e faites pas placer une énorme, ni mê. 
me une petite pancarte, devant la porte d 
votre concurrent. C'est malhonnête; on ap. 
pell cela de la concurrence déloyale, et f1• 
nal -ment c'e t vous qui en pâtirez car on 
plaindra votre victime ... et de là h la sym. 
pathie il n'y a qu'un pas. Et puis il y a tout 
de même les Tribunaux. 

CRITERIUM, Champagne de la Ligue 

Si vous nou. écrin·z ct ollicitez une ré. 
ponse, joignez un timbre h YOtre lettre. Le, 
fonds minimes dont nous dispo ons so1 
plus utilement employés à la propagand· 
générale qt.l 'a élffranchir des lettres à de 
particuliers. 

* * * 
La publicité ur le_ bandes du journal e , 

à louer. 20 francs 1e mille, par 2o,ooo ban
de~. 

Y a-t-il parmi nos membres commerçant· 
yuelqu 'un que c tte publicité intéresserait? 

_ • ous erions heureux d 'a\·oir répon~t 
d'urgence. 

cc La Bonne Auberge >> est régulièrement 
adres"ée tous les \end redis à tous les Mem. 
bres de la Ligue et à tous ceux du Groupe
tm nt hôtelier. 

X nus prions ceu .· qui ne !<1 recevraient 
pas de bien \·ouloir nous en aYiser afin que 
nous recherchion~ d'oü proviennent ces er
reurs. 

AGE DA GAST ONO UE 
_·ou avons rréé cette rubrique pour qu ' 

le hôteliers membre'3 du Groupement puis_ 
sent faire connaître leurs Menus aux mem
bres de la Ligue des Cent \1 ille non seule
ment puur )p dimanche, mais dans toute 
les üccasions où il est intéressant pour eux 
de le faire, 1 elles que : kermes~es aux hou-

Nouveau Monde, à Tirlemont 
Tous les dimanches, durant la saison de chasse 

un plat de gibier à chaque repas. 

MENU 28 F~A~rcs 
Pota[!e Oxtail 

1 urbot de Hollande 
Sauce Moussdme 
r.llôlJ l ill de \cau 

Arch1duc 
Poularde rôtie 

Salade de Smson 
Fromages 

F'rp ~ t..; 

--+--
Hôtel Denet, à Temploux 
DI.MA~ CHF. 14 JA, VIER 

MENU A 35 FRANCS --·--(( Au Mouton d'Or n, Namur 
DrNER « RECLAME » à 22 fr. 50. 

Crème de Tomates 
Truite ~Ieunière 

Tournedos petits pois 
Pommes Allumettes 

1/2 Poulet de grain rôti 
Salade 

Gâteau ou Fruits 

ùins. fêtr locales diYcrscs, fête . carillon
nées comme !\'"on. Pùques, etc., épociues dL 
spécialités telles que gibier, pêche et autres. 

Il suffit, pour sc rendre compte de 1 'inte
rêt que pn!sentr cette rubrique, df voir la 
régularité m ·cc !acue:lle quelque -uns d'cn
t,re eux y font annoncer leurs menus. 

4me " Rallye-Gourmand,~ 
Couleurs : Bleu et Rouge 

28 janvier 1934 
à l'Hôtel Ile la Cour Royale, à Renaix. 

~ otL con \'lons tous les automobdistes gourmanà~ 
à notre quatricme Rallye qui aura lieu le 28 _jan: 
vier 1934 à l'Hôtel de la Cour Royale, à Rena1x, a 
13 heures. 

F.n \'Olci le menu· : 

Crème de Blé Vert 
Dame de Saumon. sauce Tartare 

Fondue au Parmesan 
Poulet de ma Grand'mère 

Pâté de lièvre :Maison 
Salade de Saison 

Gâteaux - Fruits - Moka 
\'INS 

Bodenheimer 192S 
:;.,aint-Emilion 1926 

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

Prix forfaitaire, service compris : 50 francs. 
Droit dïnscnpt!On : 5 fr. par personne. Compte 

Chè·ques Postaux : de Carsalade 180:3.48. 
La liste d'a cl hé sion ser.a close le 24 janvier au 

soir, date à laquelle les taRions seront adressés à 
tous les particiJtants. 

Le nombre de couverts est limité à 60. 

Si vous êtes dignes d'être des nôtres. 



Si vous voulez eAtre d' · bJ d certains ètre aima erne nt reçus et e ... 

pement hô elier e a ''Bonne A b rge ,, 
Le groupe~ent hôtelier de cc La Bonne ,\ubergc » est une Ligue des bons hôtel , bons re!:>taurants ct d'une façon genér<lle de 

outcs bonnes maisons oi.t l'on peut trouver à des pri. · raisonnables une nourriture saine ou des bois~on d( choix . .[\ ce titre ks pâtisseries 
iilSi que les Tavernes, buffets froids, etc., pe:m·ent en faire partie. 

Le but du groupement est de faire connaître, a,·ec 1 'aide de la Ligue des Cent ~Iille, toutes les bonnes maisons et c!c diriger n :rs 
elles par une action collective la masse des touristes. 

Les maisons admises au groupement, su,- enquête et références de premier ordre, jouissent cl es a\·antages sui,·anls : 

L'inscription en majuscules clans la Liste des Bons Endroits; 
Le droit à toute mention publicitaire suivant cette inscription ; 
La remise d'un Jalon de la Bonne Auberge ~~ placer bien en ,·ue sur la façade; 
La participation aux diverses réunions de propagande gastronomique, organisées par la Lig-ue des Cent ~~ille; 
.\insi gue la participation à toute~ autres initiati,·cs ultérieures ayant p ,: ur but une publicité collective pour les ).Icmbrcs elu l~n.Ht

ernent. 
Aucun de ces avantages ne .peut (~tre accordé ù des hôteliers qui ne smzt pas .:.\1 ~mbres du Groupelllent. 

Toutes les maisons gui sont citées en petits caractères dans la liste des Bons Endroits et que nou~ consid~ron. comme bonnes peu
ycnt, sur simple demande, de,·enir :\'!embres du Groupem nt de la Bonne Auberg-e. 

Celles qui nous sont signalées comme bonnes peuvent également devenir Membres du Groupement après un stage de I ~t 3 mois 
aux demandes d'admission, stage pendant lequel il sera procédé a une enquête et a la vérification des référence~ . 

.\"ous tenons à la disposition des unes ct des autres des formule..; de demande d'admission qu'il suffit ck demander au Sccrétari·lt 
du Groupement. (1 Te pas nous retourner le bu:le1 in de la Ligue des Cent Mille gui est dec;;tiné au. - touriste . . 

Il est de l'intérêt de toutes les bonnes maisons de s'affilier au Gn~upement de la Bonne Auberge pour nous aider à intensifier b 
utte collective contre les garg-otiers qui sont la plaie de la corporati,m et qui. par des procédés peu scrupuleux, detournent -les touristes 

des bons endroits, gâtent son goôt el font un tnrt énorme aux hôtelitrs consciencieux. 

LIGUE DES CENT MILLE 
et 

GROUPEMENT de la BONNE AUBERGE 

Demandes d'admission 
\ous prions instamment les membres de la Li

ue et ceux du Groupement de nous donner leur 
ris sur les demandes d'admission. Ce n'est que 
1 chacun nous aide à nous renseigner que nous 
rriverons à n'inscrire que des Etablissements mé

ntant réellement d'être recommandés. 
Hôtel « La Vignette », Tervueren. 
Hôtel de la Cloche , Saint-Trond. 
Terminus, à Huy (Gare). 
Hôtel de la Croix d'Or, ~Iartelangc. 
Hôtel Globe et Rubens, L Eglise, Blankenberghe. 
Hôtel Terminus, à Dinant. 
Hôtel du Commerce, à Chimav. 
Hôtel Beau Séjour (père Finet), ~eupont-Halma. 

Tout établissement qui, après parution à cette 
ubrique n'aura été l'objet d'aucune critique sé
euse sera automatiquement admis à faire partie 
u « Groupement de la Bonne Auberge >> sur réfé
ences d'usage. 
Les Etablissements qui seraient agréés avant le 
1nil. date à laquelle ils fi~ureront à leur place 

ans la liste, resteront mentionnés ici en attendant 
mais en majuscules et leur mention sera suivie du 
rt 'Admis>>. 
Ils pourront, dès ce moment, jouir de tous les 
ant~es des :Membres du Groupement. participer 
nos Rallyes et arborer le J aJon de la cc Bonne 

Auberge >>. 

ON NOUS SIGNALE COMME BONS 
Restaurant Edmond, à Verviers. 
Osborne, à Ostende. 
Restaurant 1\Ieeus, à Ostende. 
H~tel Jlo~·a l, à Furnes. 
H~tel Terlinck, à La Panne. 
H~tel du Grand Cerf, à Liége. 
H~te l 1\lairesse, à Mariemont. 
~ote! Sibertz. à Charleroi. 
terne du touvre, pl. Madou. Bruxelles. 
H:staurant Bérotte, amur. 
H~tel des Ruines, Villers-la-Ville. 
H~tel des Postes, Houffalize_ 
H~:el du Moulin, à Esch-le-Trou (Grand-Duché). 
~el Jacobs, à Malmédy. 

~::~1 de. l'Europe, à Malmédy. 
la è~se~te Lorphèvre, r68, av. Lippens, Knocke. 
H' rotx de Bourgo~ne , à ~lettet. 
n~::: de ~a ~~armille, à Alle-s 'Semois. 

L Chtldertc, à Tournai. 
d ts Etablissements signalés 1ci peuvent nous 

"urGs er s'ils le désirent leur demande d'admission 
roupement de la cc Bonne Auberge » . 

Secrétariat général 

39, Avenue Sleeckx, Bruxelles 3. 
Téléphone : 15.88.:{2. 

CO::\IITE D'HOX _"EL' R 
~DI. Geor~es Sm ets, ~[ai _~on Haute, Boitsfort. 

Ch. Jacob, :.'\ouveau ::\londe, Tirlemont. 
Louis Martin, ::\la Témaine, Barbençon. 

Georges Denet, Hôtel Denet, Temploux. 
Jos. Verriest. Crd Hôtel \ erriest, Bruges. 

ln3pecteur Gt:néral : 
:\1. ,T. SOCI-L\:\IT, 3I, Bd Botanique, Bruxelles. 

Inspecteurs : 
~[. Gustave FIVE, 8g, rue Ten Bosch: Bruxelles. 
M. Léon FK.-\:'\CK, 224, av. de la Reine, Bruxelles. 
.\[. Jean PIRET, 21, rue H. Lemaître, ?-Jamur . 
M. Jean SEGERS, 140, av. d'Amérique. Anvers. 
.\I. 1 )t;siré TH YS, ro, Digue de ::'lier, ::\Iiddelkerke. 
i\1 .. \cL LECLEPCQ, qr, r. du Con1merce, Ciney. 
::\I:.L Jules BUIS.'E RET et Paul BR.\DFEP, à 

Chimay. 

LIGUE DES CENT MILLE 
39, Avenue Sleeckx, BRUXELLES Ill 

Bulletin d'ad 
, . 
es o 

(A détacher) 

Veuillez m'inscrire comme membre de la Ligue des Cent ;'diJle. 

l'vi ....................... . ....................... . .... . .......... .. .. . ............. ... ... . .... . 

1 'o d'au tu : ........................ . 

Droit d'' inscription Ire année ....... fr. 5 

Cotisation annuelle I 934 . : .. .... fr. 20 

Insigne radiateur .................... fr. 6 (facultatif). 

~oit fr ......... . 

que je verse au compte chèques postaux : 
de Carsalade no 1&03.48. 

que veuillez faire encaisser par la poste. 

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



... mentionnés en majuscu1es. Ce sont ceux qui font partie du groupement hôtelier de 

List~ 

( H ôtels- Restau ra nts- Ta vernes- P âtisseries) 

A vis important. - .:\ otre travail de sélection des 
bons endroits est loin cl 'être terminé; il se continue 
par radiations et par ajoutes; car nous avons pu 
indiquer cles Etablissements douteux et en omettre 
ù excellents. 

Tout établissement su pprim é, l' est toujours pour 
un motif gastronomique. 

cc La Bonne Auberge » ne publie aucune liste 
nffici Ile, payante ou de complaisance. 

Le;; Etablissements qu'elle mentionne sont uni
quement indiqu<'·s par les ~ourmets de la cc Ligue 
t.les Cent Mille ». 

Si 'ous fi gurez dans la li ·te de cc La Bonne 
.\nberge », cela prouYe gue \Otre maison est bonne, 
ta nt mieux pour vous. 

Si vous n ' y fig urez pas ou n'y ficrurez plus, ta nt 
pis pour vous. 

. \BHE\ L\.TIO. -s : 
~I : ~ l enu P : Pt.nsion \Y : \Yeek-End. 

-(())-

A BRUXELLES 
Specula us et pains ù 'amandes de Bruxelles. 
. t\ XS P.AC' fi 
AU FILET DE SOLE , 1, r. Grétry. T. 12.68.12. 
Pau l Bouillard fait sa réclame dans ses assiettes. 
PA TISSEIUE VAL. WEHRLI , 10, Bd Anspach. 
T . 12.98.2J . - Sert un lunch à 12.50 et 14 fran cs. 

dans son raYissant entresol. 
~ L\l~CHE AU POISSO. 
RESTAURANT JUSTL E. T . II .o6.56 {Carte). 
UR Ol.'CK E R E 
ROTISSERIE D'ALSACE. 104 Bd Em. }acqma111. 
Téléphone : 17 .og. 74· - ~I. 35 et carte. 
MO XX AI E 
REST. D E I~ O ' DRES, 2J. r. Ecuyer. T. 11.06.43· 
.TORD 
COSMOPOLITE, pl. H.ogier. T . 17.4o.8s. 

l.I r - 2 · P 70. 
Jem 's "\-Vine (Taverne), JI, Bd Botanique. 
Taverne de l ' E spérance, 7-9, r. Finistère. 
Taverne E . Ville. 4a, Bd Botanique. 
~L\.DOU 
Taverne Libertas, 21, Bd Bischoffsheim. 
IXELLES 
Taverne du Champs de Mars, 20, r. Ch. de :.\lars. 
PORTE LOUISE 
COUPOLE , 7-8. pl. Louise. T. II.15 .13. M 15-25. 
Taverne de l'Esplanade, 1, r. Esplanade. 
Ch apon Fin - Leyman - Lion d'Or. 
:\Iarée - Sabot - Gastronome - P et. Louvain. 
Silver Grill - } lébcr. 
Parc-aux-H uîtres - ~ Ionnaie - Paix - Belle 

.\[eunière. - E}Jattle ch• mouton. 
Canard Sauvage - Côtelette - Omer. 
Corclemans . 
Rest. Paris - Palac - Rôt. .\rdennaise. 
IIôt. Calais - Grand Laboureur - Coq Hardi. 
Ravenstein - Roy d'Espagne. 
• \ mphitryon - Strobbe - Lctcllier - Phare. 

EN PROVINCE 
Le distances et itin 'raires partent de Bruxelles. 

VER S WATERLOO 
E. PL -ETTE 10 k. P 1 5-6) . 
AU PIU NCE BAUDOUIN, Route de R hode. 

T. (o2) 52.u2 .09. 
P ension avec petit d'jenner anglais, eau cou rante, 
ch aude et froide à partir de fr. 40.- par jour. 

Ses délicieux Menus à Fr . 15.-, 22 .50, 30.
Sa cuisi ne i ncomparable. - La meilleure Sociét~. 

LA FORET DE SOIGNES 
BO ITSFORT. 8 k . R (5-6) (5J). 
MA I SON HAUTE . T . 48. H).22. Trams 16, JO, 3' , 

JJ (term.) ::\1. 25- 1er ordre- conf. moderne. 
Pet. Horloge- r hâlet l• orêt- Chât. Groenendael. 
QU.\.T RE- BR.\.S (Tervueren), 11 k. R. (3) . 

des bOI1S er.1.d..re>i ts 
(ancienne chaussée de Tervueren). 

LE BELVE DERE. T. {o2) s1.62.9I. 
:.\Ienu 25 fr. et carte - Grand jardin - Garage. 
Spécialités : Paprika Goulasch. Escalope de \'eau 
..\Iagenta. I~izotto à la Piémontaise. 

TER\T'ERE" · , 15 k. R. (3). 
CH ATEAU D E TE R YUERE N. T. (2) 51.6o.1 1. 

.'alles pour banqnets et dîners priY~s. Grands ct 
petits salons. 
~Ienn du dimanche. 3· franc . . Prix spécial pour 

Week-End. 
Thé-Concert du dimanche : c fr. la consomma

tiOn. Pour vos oir ·es, récepti~ns, demandez nos 
menus et projets à tons prix. 
HOTEL BE AU SOL E IL. T. (o2) 51.64·51. 

6-8 avenue Elisabeth. 
Terminus Trams Tervueren et Trains électriques. 

Séjour enchanteur, reposant, tranquille. 
~I JO - P et W 6o - 7 5. 

,\.lsemberg. - Les Terrasses. 
YiYier d'Oie . - Rest. \ 'ert Chas eur - \ ïlla Lor-
raine. 

P TITE SUISSE 
GE:\'Y,\L. 2o k. R. (6-5) ( _:;3) La Hulpe-Genval. 
FE R METTE . T. (o2) ·3.66.28. P JS· W so. 
~Ienu : 1() fr. avec bière ou Spa- 17.50 fr . av . vin. 
R allye aint-IInbert - Pavillon J aponais . 
Normandv - Gd Hôtel du P arc. 
W AVRE. 

Tarte au fromage. 
BIER GE. . 2~ k. R . (4) (37), panneau indicateur. 
LES ETANGS. T. 378 - Menu à 35 francs. 
Spécialité de Truites de rivière et d'Ecrevisses. 

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

OT'riG_ "IE. l~ k. R . (4) (37) . 
HOTEL DUCHENE. T . 3S· :11 IJ.:o- 2: 

P JO- J"· \ 'ï 6o G. g. 

CAMPI NE BRABANÇONNE 
Campenhout - Châlet Tudor. 
KEERBERGE. -. 21 k., ch. H aecht. 
HOTEL LES LIERRES. T . Rymenam 32. 

~I J7.5o. P 40. W 50. 
Tennis et Golf miniature gratuitement 

à la disposition des clients. 
La Bicoque. 

Ses goCiters de famille- Ses portos 
Ses bières anglaises - Ses bières locales. 

Montaigu. - La Yieille Barrière. 
DIEST, c;o k. R. (2) . 
HOTEL ·nu PROGRES. T. 112. 11 15 - 25. 

p 3"· \V 55· 

VERS LA CAM PINE ANVER SOISE 
T\L\ LIXES, 21 k. R . (I). 
CARILLON D ' ARGE NT, 64 , rue ·otre-Dame. 

T. 1720. (Face à l'Egli se Notre-Dame. ) 
Carte. Rien préparé d'avance sauf un plat du jour. 
LA COURO~NE. place Gar e. T. q o. 

-:\I 10 - (Vin à discrétion compris) - P 35· 
.\XYERS. 4) k. R. (1)- P ains d'Epices d'Anvers. 
Grd HOTEL DE LONDRES, ~8 . aY . de Keyser. 
T . 2::o.6q (7 1.) M 2~-1S · carte, P dep. go, 1j2 . P 70. 
QUEEN'S HOTEL. 13, Quai Yan Dyck. 

T . r.214. \f 25. - P dep. 80. - Garage. 
Café Suisse . 
HEYST-OP-DE. -BERG, 42 k. R. (1) (16). 
AU VIE U X CH AUDRON . T. 22. 
TH~RE. "TIL\ T.S 71 1· . R. (2) (·J) (:;2) (12). 
,\. LA ROSE D ' OR . T. 11 T. En semaine, r s francs 

( - sen-ices). Tous le dimanches menu 'spécial 
2::; fr. ( 6 sen·ices). 

VE RS LA CAM PINE LIM BOU RGEO ISE 
IL \ SSELT, 8o k . R. !2 ). 
AUX TROIS PISTOI~ ETS. Tél.: '72 - 11 1 ~-2o . 
XEERP E L T. 1oo 1·. R . (2) {21) ( i 5) (12) . 
HOTEL NEUF. T . 77- M 12 à 17.50. 
Situation tr(·<; salubre en pleines bruyères et sapi

nières . 
Genck. - H ôtel des Artistes. 

VERS LA HESBAYE 
CORTE"-BEI~ G. 1::; k. R . (3). 

H 

LA T O U RE L LE . T. (o2) 54.os.86. :1I 15 - 2 .\ 

carte .. alle pour noces et banquets . H 
H OTEL DE LA F LECHE D ' OR. 
Les Trois Sa pins, Café. \ 
TIRLE?\10'\T, so k. R . (J) ou (2) (3). G 
NOUVEAU MO N DE (Station). T. 20 . 

(Y. . \ genda. ) 

LIEGE - LA VESDRE 
PLATEAU DE HERVE 

Ar ente a u. - Tourne-Bride. 
LIEGE, roo k. R. (3) ou {2) (3). 
T RIA N O N, 12. Bd Sauvenière. Tél. 11.104. 
~I 7.50 à 25.- • ·ombreux plats au choix, gril~ 

et broche électriques. 
Bécasse - Chemin de fer - Dounen - Boulevar 

Moderne. 
Ti lf f. - Hôtel du Casino. 

SPA· LA GILEPPE·BARAQUE MICHEl 
SP.\. , 125 k. R . (J) (32 ou 31-32) . 
HOTEL DU CENTRE, 27, av. de Martea u. T. 2 

Palmoral. 
Polleur. - Jiotel de la Hoëgne . 
Tiège. - La Charmille. 
F R.\N"CORCHAMPS, 137 k. R . (3) (31 ou 32) ( . 
HOTEL DE LA SOURCE. Tél. 7· 

Cuisine honnête - Bonne cave. 

VAL L EE DE L' AMBL EV E 
Aywaille. - Hôtel du Commerce. 
H arzé. - Hôtel des Ardennes. 
Lorcé. - Hôtel de la Vallée . 
CHEVR O -. ISO k. R. (3 ) (33), Lorcé à Che,·r 
HOTEL DE LA SOURCE. T. W erbomont 36. 
Remouchamps. - Hôtel des Etrangers. 
Roanne=Coo. - Hôtel des P rinces. 
Coo. - Hôtel de Liége. 
Troi s=Ponts. - Hôtel de l a Salm. 
Sta\'elot. - Grand Hôtel Mignon. 
Ligneuville. - Hôtel du Moulin . 

VERS NAM UR 
TO~IBEEK, 20 k . R. (4) . 
RELAIS DE TOMBEEK. T . Overys che 202. 

• ·e pas confondre avec ancienne direction. 
Propriétaire : Vandenboute-Soyeu~, ex-chef 

la Belle ~Ieunière d' Ostende, ex-saucier du Plazu 
TE11IPLOUX, c;o k. R. (5) (49 ) ou (4) pannea 
HOTEL DENET. T . St-D enis-Bovesse, 65. 

Menu à 35 francs. (V. Agenda .) 

VALLE E DE LA MEUSE 
.\.."DE. "XE, 8o k. R. (4 ) ( 17) . 
HOTEL DE LA PAIX. 
Huy. Aigle Xoir. 
XAMUR, 6o k. R . (4) ou (5) (49) . 
BEAU SITE (La Plante) . T . 184. M 25-35. 

Poissons de la Meuse. - Ecrevisses de Sam 
et :Meuse. - Poulet à la Mosane. 
HOTEL MOUTON D'OR, 59, rue Godefroid. 

T. 346 - M 15-25 - P 40. 
(Voir Menu) 

HOTEL IV FILS A Yl\10ND, 39, r. ~Iarchoye]et 
T . 164. ~I 12.50 - 30. P 45· W 40 . 

Taverne Rubens, rue de Fer. 
F landre - Yictoria - Saint-Aubain. 
Harskamp ·- Chât. de Namur. - Conti nental. 
J.UIBE., 62 k. R . (4) ou (15) (49) (47 ). 
CHATE AU D' AMEE =PLAGE, rue de Dave. 

T. 1762. - ~I 25=35 fr. - P depuis 65 fr. 
\YEPio_ ·, 65 k. R. (4) ( 17) . 
PERE CO UîniN (Alliés). T . • ·amur 964. 
HOTEL DE LA MEUSE. T . i':amur "4S· 

:\1 20-30- p 40- w so. . . 
Spécialit6: Poissons de Meuse et Pâtés de Grb1~ 
CHATEAU DE SERIMONT (GEO). T él. Profo 

deville 131. 
BOREU. ·vi LLE (Profondeville), 70 k . R . (4)( 1; 

HOTEL DE BELLE =VUE. T . P rofondeville 52. 
Profondeville. - Hôtel de la Rhétorique. 
Ta verne Select. 
ANIIEE-s/MEUSE, 85 k . R. (4 ) ( 17). 
TOUHNE =BRIDE. T . Yvoir 201. M 20-30; carte 

Le plus coquet, le p lus agréable. 
Chauffage central. 

'' La Bonne Auberae ,, t l l d e e es seu s que nous puissions recomman er sans restriction. 



Les autres ne sont ' qu un pis-aller. Quant à 

Bouvignes. - Auberge. 
DI);.L.'l', go k. R. (4) (17) ou (47). 
HOTEL HERMAN, pl. de \Ieuse. T. 136. 

)[ 20 à 45 et à la carte. Pet. \\ 6o. 
:~.::;SERE:\LME, 9J k. R. (4), (r7), (47). 
Îf OTEL DU BROCHET. T. 1 inant 105. 

)I 20-25. - P 40. - W 45· 
\rACLSORT, 95 k. R. (4) ( 17). 
Grand HO TE L de la MEUSE. T. Hastière J8 . 
~1 : 20 à JO fr. - P : 50 à 6o fr. - \V : 6 5 francs. 
LE GRAN D HOTEL. T. IIastière 22. 
~I 25, 40 - P 60 - \V 65. 
Hôtel Bellerive. 

VALLEE DU BOCQ 
E\REHAILLES-BXCCHE, 85 k. R. (4) (47) Yvoir 

à Crupet (4 k.). 
U BO~NE AUBERGE. T. Yvo1r 243. 

Chauffage central, garage chauffé. 

BORDS DE L'OURTHE ET CONDROZ 
!1.\\"EL.L-GE. 97 k. R. (4) (J6). 
HOSTEL LERIE D E LA POSTE 
~lARCHE 

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

vous présente ou vous rap pelle 

SES MACARONS 
incomparables • inégalables • imbattables 

Boîtes de 1, 1/2 et 1/4 kg. 
La boite de 1/4 kg. Fr. 12.50 

Hôtel de la Cloche. 
Banaux. - Les Hazalles. 
DL'"RBUY, IIJ k. R. (4) (29). 
HOTEL DES SPORTS. Tél. Barvaux 95· 

(J7J) 

M 12.50 à JO. - p 40.
Spécialités : Rognon de veau durbuysienne. 

Caneton de l'Ourthe à l'orange. 
EREZEE, 122 k. R. (4) . Marche à Manhay. 
HOTEL DE BELLE,VUE. T. permanent n° 2. 

Prix modérés - Cuisine renommée. 
pécialité de Gibiers. - Grand Parc. - Tennis. 

Hotton. - Hôtel Vallée. 
.IELREUX. ns k. R. (4) (J4) · 
HOTEL DES ETRAN GE US. T. 24. Prix mod. 

P dep. 30 - Cuisine réputée - Bonne cave. 
pécialité : Truites de rivière et gibiers. 

~IARCOUR, 125 k. R. (4). Marche Hotton (J4). 
LE PACOLE T. Tél. Rendeux 55· 

M 2o-2s- P 4o-5o- W 65. 
Rendeux. - Touristes. 
L.\ROCHE, 127 k. R. (4) (28) ou (4) Marche 

à Laroche. 
HOTEL DU NORD . T. 25 (rer avril-Jo septemb.). 
LES MERLETTES. T. 59 (\'al Pierreux). 

M 20-30. - P 45-6o. 
Grives - Gibier - Ecrevisses - Truites. 

.\LA TRUITE D'OR. T. q7. 
llôtel du Sud. ~ 
~adrin. - Hôtel du Héron. 
HOUFFALIZE, 157 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 
alle_s, la profusion et la blancheur de ses cristal

usatlOns, la féerie de sa sortie sur le plus vaste 
lac souterrain connu. 

I' ~a Grotte de Rochefort, toute différente, com
plete admirablement cette excursion. 
ROC~EFORT, 122 k . R. (4) ( I7 ou 47) (48). 

C1ergnon à Rochefort. 
IIOTEL BIRON. T. 6o. 

M 22,30 et carte. - P depuis 55 fr . 
lfan.sur,Lesse, Belle-Vue et Grotte. 
Houyet. - Hôtel de la Lesse. 
OUR D'A\'E, 117 k. R. (4) (r7 ou 47) (48). 

HOTEL DU RY D'AVE. 1. : \Ycllm q. 
::\I 25 à 35 - P 45-50 - \V so-6o. 

Ses pâté de hèvre et pbier. - on perdreau 
flambe. -:- es grives. - .'es crêpes Julien. 
\\ELLI).i, 120 k. R. (4) (17 ou 47) (48). 
HOTEI. DES ARDENNES. T. 32. 

F. DERA \~ET. - Ses menus à prix fixe. 
Ses spécialités. - Son parc boisé. 

Daverdisse. - Bôtel du ~roulin. 

VERS LES BOR DS DE LA SEMO IS 
B.\.ROI TVILLE, roo k. R. (4) ( 17 ou 47) (47). 
HOSTELLEUIE L'ENCLOS. Tél. Beauraing 7o. 

. . M 20-JO- p 40·45- \V so. 
pcc1ahtés : Truites, Ecrensses, Gibiers, Dîners 
dOS sur commande. Ch. central. Eau courante. 

BEAURAI~ -G, ros k. R. (4) ( r7 ou 47) (47). 
HOTEL SAINT=.MARTIN. 

En reconstruction après incendie. 
\ H.E~.'E-SUR-SE:\IOIS. 142 k. R. (4) ( 17 ou 47) 

(47) (45)-
HOSTELLERIE DE 1 ,\ SEMOIS. T. 13. 
Télégr. « Henri on, Vresse ». - Prix fiX'es et à la 
carte. - Ses truites au uleu. - Ses pâtés de ca
nard et g1biers. - Ses ecrevisses et son homard 
à la Père Henrion. - Chambre av. s. d. b., \Y.-C. 
- Chauffage central. 
Membre. - Les Roches. 
BOGILLOX, ISO~- R. (4) (17 ou 47) (47)· 

Bouillon, c'est l'Ardenne avec ses rochers à p1c, 
ses rivières chantantes. ses forêts aux sous-bo1s 
délicieux, ses points dê vue superbes, ses échap
pées .féeriques. 

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

Bouillon, enfin, c'est rooo ans de notre histoire 
racontée à de nombreux visiteurs par l'antique 
château-fort de Godefroid . 
H O TEL DE LA P OSTE. T. 6. 

es Menus du d imanche à 30 fr. 
IIERBEU::\IOXT, r65 k. R. (4) (17 ou 47) (47) 

(44) (45) Bertrix à Herbeumont. 
I.A BON~~ E SPE_R_ NCE. T. Saint-:\Iédard, y. 
Pa~ de cmsme en sene. - Au goût du passant, de
pms 17.50 fr. 
FLORE."\ ILLE (:\Iartin) 190 1·. R. (4) ( 17) (4,) 

(1~) -
HOT E L D U VIE UX MOULIN . T. 76. 

::\I 16 - 18. p 40 - 45· "' 90 - lOO. 

AU PAYS GAUMAIS 
Le pays Gaumais c'est la région de Virton~ St

:\Iard) Ethel; pays d'eaux vives, de collines boi
sées, 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 
pays aussi de l'exquis Jambon fumé, le pays enfin 
de l'hospitalité proverbiale qui fait qu'on conserve 
de ce com privilégié le meilleur souvenir. 
\'IRTOX, 2IJ k . R. (4) (17 ou 47) (48) 1\eufchâ-

teau à Virton. 
LA REN OMMEE, 8, Grand'Rue. Tél. 54· 

. iméon-. ·oël - I 15= 18 - P 20;35. 

VERS CHIMAY ET LA FAGNE 
:.\L\.RCL ELLE (Hublimbu), so k. R. (5) . 
LE BOIS FLEURI. r6, av. Tilleuls. "J\I 25. 

Tél. Charleroi 14. 92. 
Beaumont. - :Macarons. 
B.\RBE .• ÇOX, gr k. R . (5) (2r) (61). 
l\1 T El\UINE. T. Beaumont 92. 
Virelles. - Hôtel du Lac. 
Couvin. - Hôtel Saint-Roch. 

VERS LA CITE DU DOUDOU 
.'OIGXIE 31 k. R. ( 7). 
HOTE L MODER NE. rue de la , tation. Tél. : 44· 
Castea u. - Hoste!. St-Chnstophe. 
:.\10)." ·, 6o k . (R. (7). 
HO TEL DEVOS, 7· r. 'oupe. f. ~35· 

:.\[ rs- 20. p 45· 'i\" 4"· 
Royal, Taverne , Gd Place. T. 7·9. Buffet froid. 

MONT DE L'ENCLUD ET TOURNAISIS 
TOUH1 AI. - Ballons de Tournai. 
ORROIR, 75 k. R . (g) . 

ceux que nous 

LE YERT FEUILLAGE. T .• \.velohem JI. 
:.\I 12d5. - P 30. 

LES FLANDRES VERS L' YSER 
1n: .. ux, 56 k. R. (g) (b2). 
tiOTEL DE LA COUR ROYALE (E.· . : Lison). 

T. 50 . .\lenu : Semamc : '7 25. ]Jnnanche: 35· 
Al'VE.\"AH.DE, 64 k. R. (9)· 
HOTEL DE LA POMME D ' OU . T. 56. 

:'II 15-20. - P JO. 
Courtrai. - Hôtel du Damier. 
Ypres. - Hôtel du Sultan. 

LES BORDS DE LA LYS 

VKl'l{LE-s1 LYS, 61 k. R. (w) (r4). 
RALLYE S'f,CHUISTOPHE. T. 74· 

W aereghem. - Parc. - Flandre. 

LES FLANDRES VERS OSTENDE 

A ·sche. - Couctue ·. Re t. Chalet d'.\ssche. 
Alost. - Bourse d .. \.msterdam. 
G.\.. lJ, so k. R. ( roJ. -:.roques de Gand. 
LA DUl..ALE, 32 r. Flandre. T. lJ'·79· 

~I 12. ·o-20 et carte. 
PaliJnlj . - Gambnnus. 
BRl GE ·, roo k. R. liO) - _ œuds de Bru"es. 
HOTEL DU P ANIE R iJ'O it Crand'l'lace. 

Tel. 339.85. 
HOT EL \' EHIU EST, Jü. rue Longue. T. JJï-(>4. 

(Direction iran co-belge) 
Restaurant pittoresque, cuisine renommée. 

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

Café Central. 

SUR LA COTE BELGE 
Ostende. - Babeluttes. 
H.enommée. - Bonne Auberge. 
~IIVDELKERKE, IJ2 k. R. tw), Ostende-:.\IIddeJ. 

kerke par la Digue. 
LAl\1 BE HT HI A, pension-hôtel-restaurant. 
10 ,Digue de l\Ier (face bains). T. 233- l\I 10d2. 
Oostduinkerke. - Gauquié. - Père Omer. 
Pâtisserie Gllardin. 
CO~YDE-BAL S, 1 52 k. R. (g) (6s). 
;\ V 1\lO ULL - « DE BLE NKKER ». T. 110. 

:'II 25 et Carte. 
La Pa nne. - Pâtisserie Englebert. 

-«»-

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG 
210 k. R. (4) ou (4) (r7) (48) (4) jusqu·à 
Luxembonr r ou J{. (4) JLtsc1u'à Bastogne, 

~[artelange ou .\rJon. 

CLER VAUX 
GRA N D HOTEL D U P AHC , Cleryaux. T. 68. 
E l l.\ EX. . 
HO T EL Sll\11\t ER. T. \\ ormeldan!.?;e, 30. 

~I 12 - 25. P 45· 
ECH1ER ... -ACH 
GHAND HOTEL DE L ' ETOILE D ' OR. T . 95· 

~I 12d8 - P 45,55, 
E sch -sur,Alzette. - Parc. 
GreHnmacher. - Commerce. 
Luxembourg. - Ancre d'Or Cravat, Boulevards. 
~L\.RTELAXGE 
HO TE L 1\lAISON RO U GE . TLq_ Perlt'· 6. 

Pêche à la truite et chasse ;:.ratuites. 
:'II 15,20 P 36,40 \Y 50 

:\londorf. - Hôtel de France. 
Remi ch . - Belle-\"ue. 
\'IAXDEX 
HO T E L K LO P P (anc. Ensch.). T. ro. 

M J2,25- P 50,60. 
\\lLrl. 
HOTEL T HIL GES. T. 14. :.\I r2- 2_:;. P 35- so. 

\\ Go - ïO. 

-(())-

ETRANGER 
P.\.RIS 
ürd HOTE L DU PAVILLO N, J6, r. Echiquier. 
Tél. ProYence Iï-J 5 ou 4·34· - Lunch 18 et 28 fr. 

Dîner 22 et 30 fr. - Spécialités régwnales. 
(Fin de la liste. ) 

1. ne citons pas, soyez aussi prudents que nous. 



Les Membrfs 
avec 

de 
nos 

la Ligue 
Annonciers 
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Cent 
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Mille 
vivre 

se doivent 
" La Bonne 

Grands Vins Bordeaux & Bourgogne 
Pro\ enance Directe 

Jean FORT 
:\Jembn. rk la [.l_ue des Cent .\lille 

LIBOUH~E (FR.\'\CE) 
Distributeur exclusif pour la Belgique : 

Chat·les LAMBERT 
:\Iomentanément aux bons soins de 

La Bo11ne .\ulJer~e (J6ï 

PROBITE COMMERCIALE 

SOURCE REl NE 

Consommateur~ 

Lorsque vous de
mandez un 

SPA 
et que ->an· vous 
a \ ert1r au préalable 
,)n YU tl:-i sen par cs
pnt c1e lucre, une 
~au d'autre pro\ •-'· 
nance, 
HEFUSEZ TOUTE 
SUBSTITUTIO •. 

ET EXIGEZ U~ 

SPA 
C"e!5t du reste dans 
11nt~rêt de 'otre 
santé. 

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

(324) ---- -- --- -----
Ma ;son spec:ale pour les fmes et cognacs 

ndré GrL ART. à Samt-Gérard 
N 

~ FJNE
5

S Ghapeau Bleu Er Chapeau dOr 
< 

~ sEs coGNAcs Pignon Er Dubois 
Tél. 19 Saint-Gérard 

{J 14 ) 
~~~~--~~-~~~~~~~~~ 

Sté des CHARBONNAGES du ROTON 
à TAMINES 

(:\Iembrc de la Ligtae des Cent ~lille) 

Production : 550.000 Toanes par an de vrais 
A THRACITES pour foyers domestiques, chauf= 
fage central, ïeu. continus, et du charbon spé= 
cialement recommandé pour la cuisine de res= 
taurants. 

DE~L\ _ TDl·- Z PHL -COURA. T 
(J76) 

-~~~ :=::==:=:-

LA 

FOSSE 

SEPTIQUE 

SUPPRIME 

LA 

VIDANGE 

Renseignements, prix et devis sÛr demande 

P. de CARSALADE 
39, AVE UE LEECK. , B~U lLLE 

DICTEZ AU 

DICTAPHONE 
pour accomplir daYantage en moins de temps 

Machines à Ecrire 

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

(2/I) 

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

:\latson fonrlce à Gembloux en I 794 
Articles en métal blanc argenté } <'!' titre 

S!l:!dalits pour Restaurants -·- •:oupes de Sports 
3.1 1 ) 

A YA. 'T DE DEJElL 'l:: H 

demandez un « POHTO GILBE~ >> 

\Y. et .\. GTLBEY de Lnndres, fomnisseurs de 
S. ~L le l(oi d'.\ngleterre et dt·s principales Cours 

d"Europe. 

_\~ence Générale Belge et Cranrl-Dnchf : 

G. PIVE, 89, r. Tenbosch, Bruxelles. T. 44.91.6:~. 

....._.~IIIIHIUIItiii'A 

TARIF DE PUBLICITE 

Informations au numéro : 3 fr. la ligne 

3 mois G mois 1 an 

Le cm. de, haut : Fr. 200.- 300.- 400.-

.\nci ennes Usines 

AN NOYE 
CHASTRES (Perbais) 

Meubles 
Modernes 

en tnbes ~l'acier superposables 
afés. Restaurants, Ter 

rasses et Jardins 

PRL' SPECIAUX 
pour ::\[embres de la Ligue 

ct du Grottpement 

Ag. Gén. : J. SOU HAMI, 31, Bd Botanique, Brux. 
(359) 

.............. -
DIX A DOUZE FOIS PAR AN PARAIT : 

JEA.N DESTHIBVX 

HEURES 
PERDUES 
MÉLANGES 

Jean DESTHIEuX 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
jugés, qu'intéressent non seulement les lettres et 
les arts mais tous les problèmes sociaux de l'heure 
prPsente. 

On s'abonne à « LA BON E UBERGE » 

Abonnement : 20 fr. belges au lien de 30 fr. iranç. 
Pour le~ !embres de la Li u~ de C~nt Mille. 

de faire des 
Auberge , 

affaire~ 

C OCOLATS G. LECHif 
144-146, rue Bara, BRUXELLES 

LE :\tEILLEUR CHOCOLAT BELG~ 

LES PLUS BELLES PRIMES 

\IARQUES : 

CORONA - DELLA - FOX·Fil 

Ag. Gén. : J. SOUHAJ\.11, 31, Bd Botanique, 

~~~~-~
~~~~~~-~- : === :: : 

METAL EXTRA BLANC (Nickel) 

Argenté à forte épaisseur 
à l'usage des Hôteliers, Restaurateurs et Caleti 

• 

ORFÈVRERIE 

ER 
16, RUE DE LA SERRURE 
BRUXELLES - BOURSE 

AUCUN DANCE 
garant. un an 

39, avenue Sleeckx, Bruxelles. - Tél. 

==-===:; : = 

LE CIMENTOL 
COULEUR A L'HUILE I1 ALTERABLE 

bétons, ciments, lavatory, corridors, courts 
tennis. - _ Totice et carte de teintes sur deman 

39, A VENUE SLEECKX, BRUXELLE 

=== ==== = = :::=:: : 
IMPRIMERIE G. B01 HY 

22. rue de la Concorde: Bruxelles. - T~l. 

-


