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Invitation au voyage
L'hi\·er s'achève. Déjà. le timide printemp , que ~1ars prépare en secret, s 'enhardit. Bientôt voici l'Avril et les Pâques fieunes; et aus i les premier jour de liberté
que nous apporte la Fête de 1'Agneau.
Beaucoup d'entre vous, chers ligueurs, et
d'entre vous aussi, touriste , qui n'êtes
point encore des nôtres, vont profiter cl '
ces courtes vacance pour renouer connais.ance avec ~les paysages différents de ceux
oü s'encadre leur activité journalière. Et
sans doute vous informez-v-ous déjà. des
lieux où vous pourriez le mieux jouir du
renouveau, de cette jeune se de l'an, comme
a si aimablement dit le poète italien.
Loin de moi 1'idée de Yous con"eiller. Ou
n'écoute d'ailleurs pa:. les oonseils; ou plutôt, si; on les écoute mais on ne les suit
pas.
~1ais mo1 qm n'aurai pa , comme la
plupart de vous, la po sibilité de me déplacer (ce ont là avantages du ·ecrétariat)
je Youdrais espérer que vous ferez tous un
beau voyage, comme chante Ciboulette.
Faire un hcau voyage en Belgique, mon
Dieu, '
~wn hcik T
~ ehan.ut..
:Jl:Ul.lr qui sait voir.
L'imm nsité de nos gr v . tt la calme
.,oJitude de nos dunes ; nos plage familiales
tt l'orgueilleu e Ostende; Furn . ct l'Y er
!Drieux; Ypres qui renaît flamboyante de
·es ~uines; et toutes nos villes d'art ou la
beauté de la pierre exnlte un t:a::.::-:é men.(·Ïl1Pllx: Druge~;;, Audenarde, Gand, Tournai~
:\bst, Aiwet s. Louvain, J..iége, illustrations
•mmortelles d'une histoire qui fait notre
fierté; la Meuse, fleuve-roi ; et 1'Ardenn
chevelue et caverneuse; et nos gaves chan.
tant : AlJlb.ève Ourthe Lesse Sernoi · ct
la Campme au~ genêts' d'ür; ~t la Fa~ne
auvage; et to.utes nos jolies villes du H r~i_
'laut; Chimay, Ran~'e, Beaumont., Thuin,
\lon., Yille~-femmes; ct cc'les a us i au dur
lï.age masculin, nos cités industrielles, beL
lrs comme un bronze de Constantin Meu-

Hôteliers,

nier; et nos paysag-e~ des Flandres, ici nos_
talgiques comme un Lacrmans, là lumineux
comme un Claus; tant d'autres cho es ma~~~ifiques encore que: je ne puis rappeler
JCl.

,

Faire un beau Yoyage en Belg1que; ma;s
11 n'y a que 1'embarra du choix.
Ah, comme je saurai., si j'en ~wai la
possibilité, me combiner pour ces trop cc urtes journée de Pâques un beau VO) age !
Le but impnrtc peu; il y a partout de la
beauté à admirer. Je ne sais même pas si
J'a tt indrais Je but qu je me serais fixé;
car je ne sui. point de ces touri tes qui considèrent l'auto uniquement comme un
moyen de .ransport rapide, paysages traversés en aveugh::s, comme s';ls allaient pa.·
k désert à la conquête d'une oasis.
Je muserais devant l'aimable \i age d'un
de nos petits vallons brabançons; j'entrer ais dans cette vieille église admirer un
retable •OU quelq(UE'S beaux tableaux; je
m'arrêterais à cette auberge pour y goi1tcr
la bonne et simple cuisine; et peut-Hre
aurai -je la chance que le soir me -;urpr?n;1e
!J:"- ! ~n t · l'r. "1(~~ :"" ~ •
ul ~.:. ~J~ r 1 dre ans avoir connu les mille joies que
!'imprévu m'aurait apportées.
1 c croye?-vous pa , chers amis touri-,tes. que cela vaut mieux qu'être la 543me
\-üiture d'une interminable file d'autos qui
,. bouffe >> la grand'routc ans horizon, en
soulève la rc.u siere ou en « clache >> la
f)oue cependant que d'innombrables « ôtetoi d la que je m'y mette >> Yous dépa. ent
<.:n kla.'onnant pour gagner un rang toutes
les cinq minute au risque de vous accrocher?
N"e croyez-vot!S pas que cela vaut mieux
que l'empilagt' d.t:l-) les Palaces d'une \'Jlle
cl 'eau oü l'on se bat pour trouver une chambre et où l'affluence des clients engage
trop facil ment les hôteliers à écouler à des
IJri.· de circonstance une nourriture amorphe fabriquée en série oomme à l'usine?

S'il en c::>t parmi ceux qui mc font 1'honneur de me ltrc, qui aient horreur de la
foule et la foule des touristes est, je
crois, ia plu · horrible de foules -- qu'ils
abandonnent an · regret à de moins délicat ces centres où s'accumule au .· jours
de vacances la horde des touri ·tc · ~ans
joie; qu'ils maraudent; qu'ils se pa}ent de::.
.;acances << buis ·onnièr s >> dans les mille
et un coms jolis de Belgique oü ils trouveront, à côté du calme an lequel la beauté
d'un site ne e peut apprécier, l'accueil
aimable cJ. 'un hô1 eli r avenant et sa cui ·ine
' •3\ oureu ·e.
Ces mille et un coins, mai \ ous le connais ez. :\otrc liste des bons endroit::. vou~
les indique. De nombreux hôteliers, répc;ndant à notre ~1ppcl \t'US préparent un m'nu
de Pâque ·-gounnandes et vous résen·ent
d'agréables surprises. Quelque -un sont
déjà indiqué' à notre Agenda de ce jour;
d'autres vout sui\TC dans no. numéros de~
23 et 30 mars. P ien m YOus empêche de
combiner la plus jolie excur ion, le plus
dgréable \. O) éWe, anc l'im·itation que nos
hôteliers vous adressent. Le uns ·ont dans
un cttnre d ou \LU'- pourreL rayonntr au.·
em·irons, d'autre sont dans un site char-

GROTTES DE H N

et de ROCHEFORT
L'excursion la plus recommandée
Routes excellentes pour autos

.
.
. . la bonne saison
qui approche,
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hâtez-vous de demander votre admission

mant gue vous ne voudrez plus quitter.
Tous \ ous recevront, si vous vous présenter de la part de << La Bonne Auberge >>,
avec des égards dont vous serez charmé~.
Vous pounz vous fier à eux. Non seulement ils sont experts dans l'art de prépare:.la bonne chère, mais beaucoup d'entre eux
ont l'âme poétique ct savent apprécier le-,
beautés du pays. Laissez-vous guider; ils
connaissent admirablement leurs régions et
il vous en feront découvrir des beautés que
vous n'auriez pas oupçonnées. C'est leur
intérêt que le pays vous plaise et que vou
n gardiez ,m souvenir de beauté éivec celui
cl 'un accueil aimable et de soin diligent:;.
Depuis des mois, tou_ les bons hôtelier:-;
de la Belgique, je parle de ceux du Groupement de la Bonne Auberge qui sont indiqués en majuscules gras es dans notre
Lste des Bon Endroit , font avec nous un
gros effort t-n faveur du tourisme. ,
Touriste , c'e t à vous aujourd'hui, demain, dès vos premiers jour de liberté à ne
pas vous montrer ingrats ; à prouver à cette
corporation que vous appréciez tout ce
qu'elle a fait pour se rapprocher de vous et:
rendre plus agréables vos vacances.
Je veux enfin vous dire ceci :
:-.J os bons hôteliers ont terriblement souffert de la crise; beaucoup viennent de pas~
ser un hiver redoutable qui les a laissé
soucieux et inquiets. Quel joli souvenir de
vos vacance;. sera le rayon de joie dont \·otre arrivée inespérée aura illuminé la figur\'
ée ces braves gens qui attendent de vous ...
le printemps.
Et ne croyez-vous pas qu'en échange
vous vous assurere7 durant votre séjour
chez eux la sollicitude la plus empressée ...
et que cela en vaut la peine !
,
P. de C.

Informations
La Ligue des C ' lll ~Iillc, à la demande
de nombreux membres bru ."ellois, a mis ~t
l'étude l ' organisation d'un Cercle pri,·é accessible à nos membres, particuliers ainsi
qu'à nos hôteliers. Elle prie les personnes
que cette question intéresse . de bien vouloir se faire connaître et de nous faire toutes suggestions c1 ce sujet.

***

Tout ce qui paraît sous cette rubrique e
ab olument gratuit. \fous n'acceptons aucune publicité dans Ja partie rédactionnelle
de la cc Bonne Auberge »; mai par contre
elle est gracieusement à la disposition de
tous no~ Membres qui désirent faire connaître leur opinion sur des Etablissements
qui e valent la ein o.u co
· e à
leurs collègues des nouvelles de nature à les
intéresser. Notre devise reste : La Ligue
est une amitié.

M. Henri Villers, le sympathique secrétaire de l'U~uvre des Aveuglès de Guerre
de S. M. la Reine, nous prie d'assurer le:-,
membres de la Ligue qu'il n'est coupable
d'aucune ingratitude comme nous l'en avons
récemment accusé. Tl nous communique a
cet effet copie de sa lettre de remerciments
qui ne nous était point parvenue. Tout est
bien qui finit bien.

***
Un tu~ · au pour les amateurs bruxellois ck
soupe à 1'oignon, aux petites heures: << Au
: Toctambule >>, rue Saint-Pierre.

***

(1)

COM IV;..J"E DE lVL\RS.L AY-LA-COTE
Marsa nay s'étend au pied de la côte qui
a donné son nom au département << Côte
ù'Or >>.
C'est une très ancienne commun datant
de l'époque romaine.
Cette commune produisait anciennement
une assez gr a nrle gu an ité d
vins fins;
mais depui.:, environ un siècle 1 s plants de
gamay qui produisent les vins ordinaire
ont beaucoup remplacé le plants de Pinot
qui donnent les vin fins. En ce moment
on y récolte d
bons vin. ordinaires ayant
du orps et de la f rmeté.
Principaux propriétaires: \"eun· B~rt
Poulct, Changenet, Guyard.

- -+-Les touristes et voyageurs qui dé i.rcraient devenir mc-mbrc~ de la Ligue cl s
nt Mtlle peun~nt s'inscrire dans tous les
Hôt 1 , P estaurants et Etablissements oü
la Bonne . lubevge est en lecture .
Le. hêJtelicrs sont munis ck cartes de
cl mand d'adhé-ion qu'ils tienn ·nt ù leur
disposilion.
Voir

n<>s

35 3G-37.

*

* 11. Sig al 29 r
Notre ami et mcm*bre
?lantin, à Bruxelles, n~)US prie d~inf;rme
les membres (le la Ligue qu'il fait en leu
îaveur le prix spécial de 40 francs pour
champao-ne Rocclerer ec ou hrut.
Jem's Port, 38, av. J. Dubrucq, a .\1
lenbeek, accepterait des agenb et dépo.
taires partout oi.t il n'est pa. encore rep .
senté: Les offres qui ne parviendraient pa
par 1'intermédiaire <ie 1'l cc Bonne Auber.'e
ne seront pas prises en considérati .-n

***

--+--

Les Bons Vins de France

Cc n 'e. t point notrc> avis et nou dérelc·.
peron " nos raison~ d<:Lns un prochain ar
cle. Toutef ois, nous accepterions toutes. u
g·cstion-. qui pourra!<.>nt nous être faite
ce sujet.

*

* memùres français
Les quarante-cinq *mille
de la Ligue vont recevoir à la Pentecôte
l' nnuairc de la Ligue où leur seront ignalés tous le hôteliers belges qui font parLie du Groupement de la Bonne Auberge.
SUCRE

DE TIRLEMONT

On nous a pressenti de cli,ers d>tés pour
que nous fa; sions une distinction entre le.
hôtels et restaurants de la Li te, selon leur
cc importance >> à 1'instar des guides Michelin ou autres - qui cataloguent les établi emen ts par x - xx - xxx.

*

**

I. '.\s:-.o iation de-.; Ht,telier · de Bruge!)'
>nal<: à l'attention dc·s touristes r;ncomp.
>able spectacle qu'e~t le cortège du Sain
Sang. qui se clér oulera le 7 rw1i dJ.ns ,
rues ùe 13 enr::--.e du • -orel.

***

La ville d'Audenarde annonce pour le !but d'août prochain des Flo~alics qui
tiendront au Parc et Château Liedts.
Ces Floralies. organisées par le Com1 1
des Fêle~ cc \'oor- ~ut en \' ooruitgang
.-;nus le patr-onage de 1'Administration c· I1
munale et la Société ro\·ale cc L'Avenir H' 1f·
1
1icole >> de Gand san; avoir 1'étenrlue Ct
t<'loralies Gantois~s. auront neanmoins un
belle importance . Toutes les sections y ~~
ront représentées. grâce à la participati
cles horticulteurs les plus importants d1''
Flandres.
Voilà une belle occasion pour beaucou
de nos membres qui ignorent les joyam
d'art de la ville d'Audenarde, d'aller yi·itr
cette vieille cité dont 1' Hôtel de ille ' t
majesté roy;lle et qui fut jadis célèbre p:r
:..es manufactures de tapi . erie".
Et surtout qu'ils n'oublient point d'allr
faire un excellent déjeuner à cc La Pomr·
d'Or », où notre ami M. Paeme, les '"·
cueillera à bras ouverts.

***

X otre Membre et ami M. Jean Fort, propriétaire viticulteur à Libourne (Gironde'
erait heureux de trouver en Belgique un
représentant ou dépositake sérieux.
Prière de nous adresser les demandes qw
seront transmises après enquête. M. Fo:t
ne r~épondra à aucune lettre qui lui sera1t
adressée directement.

au Groupement hôtelier · de la Bonne Auberge

-

si vous ne voulez pas être relégués au
Avènement d'une ~Reine

NOTRE INSIGNE
POUR RADIATEURS

rne nouYelle et séudisante reine
rne nom elle et sédui:;ante reme
Par ;,on charnie et son allure sereine
Gracieuse, excellente et sympathique
,ûrement, 'iera aimée du public.

La Ligue des ent ~[ille a fait établir ]Jar la ~lai
son FISCH ct Cie, méda1llistes d'art. un très joli
in. igne pour radiateur à lettre d'or ~ur fond
argenté blanc mat et rou,.,e v1L qu'elle peut cPder
à ses \lem bres an pnx de S L · francs.
En !Jla.;·ant cet insi~::ne •mr leur auto les :\Iembre<> de la Ll"'UC sont certains d'être reconnu<; ct
narticulièrcment soign~s par tons les Hôteliers,
Membres du Groupement de la Bonne Auberge.
Ils font en outre de la bonne propawmde pour
la Ligue.

We d'hier, elle fait déjà son chemin,
Etant <;Üre de son apothl·ose de demain
Car, cl~ 'ie faire apprécier, elle a hâtELa délicieuse cigarette cc.\. ~f. PRIVAT >>.

La Reine des cigarettes
: « A. M. PlU VAT »,

Dépô:: 54, Bout. Emile Jacqmain, BRXUELLES.
Tél. : 17.67.21.

--·--

***
HOTELIERS

La bonne réclame
1\ogre:.s ivr· ment tous le~ éia blissemen t~,
rrtmbres du Gr011pcmcnt sont doté. du Jaln de la Bonne .\ubo?rgc.
Ceux qui disposeraient a Bru.·elles ou
\amur d'une adresse (fournisseu,- ou
~utre), f)Ù nous pourrions faire déposer
'rur Jalon, sont prié· de bien vouloir nous
en a\'i er; 1ls nous feront g-agner du temps
tt nou- éYiteront de. frais.
Pour le autres, nous les informons que
nous avons étudié un emballage spécial
nt le coût e t de quatre franc. et que ur
·emise de cette somme minime nous leur
pédicrons leur Jalon en port dû.
Il faut que dès Je printemps tous les Et~
Jiissemeuts faisant partie du Groupement
jr la Bonne .\uberg-e aient arboré leur· T"l-

au~

itr

p3r
Il er

(L)

Xe faites pas placer une énorme, ni même une petite pancarte, devant la porte de
·otre concurrent. C'est malhonnête; on appelle cela de la concurrence déloyale, et finalement c'est vous qui en pâtirez car on
P1aindra votre victime ... et dt là à la symp1thie il n'y a qu'un pas. Et puis il y a tout
:le même les Tribunaux.
(H)

!11

ac-

Ul

rt
it

fr. le ~{, pour commande de roo à 400;
r 5 fr. le % pour commandes de _=;oo à goo;
12 . .)O fr. le 0 ~ p(\ur commande. de 1.000 et
plu .

. -ou. esp ~ron. que ces pri.· e'>.cessi\·cment bas Yont décider ceux qui nt: nous ont
pa:-:. encore passé commande ü s'approvisionner des .:\fE, CS de la Bonne ,\uberg-(·
qui sont pour cu.· une publicité de tout premier ordre.

--·--

Vins f relatés

La Bonne Auberge n'accepte de publiCltt! qne de
mai:-.oll-i q .i sont rnembr<:, de la Li~ue des Cent
'\[ille. C'est a-;sez dire que pem·cnt seules se faire
annoncer p'lr la Bonne .\uberge des maisons de
tout premier ordre.
Il est donc de l'int(Têt clL' tons les membres de la
Ligue de s'adresser à nos annonciers pour tous
achats concernant leur: s]!c'G;n.!jt(•<;.
Ils :ont d'mllcurs a . ur 's am si non seulern nt
d'une fourniture parfaite, mais des conditions les
plus avanta~eux.

*"'
*
\ous prions nos Membres, particuliers ct
0telier , de bien vouloir nous ignaler tous
Je~ << guignols » qu'ils connaissent sur les
·oute . belges, ainsi que 1 s hôtels qui les
nt fa1t placer.
Xou prions d'autre part les Hôteliers
Re taurateurs qui ont fait placer ces
epouvantails )) et qui seraient di posés à
· enlever, de se faire connaitre.
(R)

. ous signaler le numéros des plaques
d'autos de vos cliente:; ne colite rien;
Parler de nous à vos client ne coûte rien;
Engager vos clients à de,·enir Membres
d la Ligue des Cent ~lille ne colite rien;
Engag·cr vos fournisseurs à confier leur
publicité à Ja Bonne Auberge, ne coûte rien;
Et tout cela nous permet de développer
notre action pour yntre plus grand profit.

***
Des prix en argent de 1 ,ooo, seo et 250
francs pcm ent être gagn~s par tout hôtelier qui nou aura antené. de sa cli 'ntèle,
,Jurant l'annéE' I9J-t, re~pectiYement 200,
roo ou 50 membre!"-. ù la Ligue des C nt
:YI ille .
Le. hôteiiers que cela intéresse sont
priés de nous en aviser. Ils recevront très
prochainement un carnet à souches numérotP.es avec cartes de demandes d'admission
détachable~ qu'ils n 'aront qu'à faire remplir
et à nous retourner.
(B)

- -+ -

Les Menus de La Bonne Auberge
. -ou a,·ons établi un type très artistique
ct original de :\lE. ·u, utilisé déjà pour nos
Hallyes et que nous désirerions voir adopt(;r par tous les établi emcnts membre du
Groupement, afin d'agir par ce moyen ég2 ·
lement sur les touriste , qui. rien qu'à la
\·ue du menu, sauront qu'il
e trouvent
clans une bonne maison.
Devant l'affluence des demandes notre
imprimeur vient de nous informer qu'il
prend ses dispo ition.
pour préparer
d ·a, ance dix mille l\1E. "l"S au.·quels il ne
restera plus à ajouter que le nom de l'Etablis cment.
Cette façon de procéder nou permet de
céder ces ME. TC au.· pri.· suiYants :

des resquilleurs

l>

3
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La Ligue est une amitié.

l.

lon .

co1n

**"'

L'•Je n:·ntable perle d'Orient
Elle se Yencl fr. 2 50 seulement,
.\u détail dans l)lusicur., ma~asin;,
Et en gros, 54 Roulev. Emile Jacqmain.

.\!arque dép6sée

<

En attencl<mt que les << cmpoisonnntrs l>
·oient éliminés, pourquoi aller chercher a illeurs des nns dont la qualité et la pnn ·nance peuvent êtr<' douteu::.e
lor~que la
Bonne .luberge Ynu-; <,io·nale dans se.., annonce de maisons dont la probit e!"t il
J'abri de tout oupçon et où vous êtes cel·tains de trouver la qu<,lité. La Bonne .luberge n'accepte d publicité que de bonn ·s
mai ·ons; le fait donc d'avoir sa réclame
dan notre journal c ·t une référence.
nos
!embres hôtelier et particuliers d profiter de cc choix.

-+--

Repas « Homme d'affaires
La Ducale, 32, rue de Flandre, à Gand;
repas à fr. 12.50, 14 et 20, mais sans boi son (formule incomplète).
Le-: Terrasses, à Alsemberg; repas à 15
fr~mcs

avec eau minérale ou bière.

Relais de Tum. beeh à Q,·eryssche; repas

a 20

francs, boisson au choix comprise.

.lux Troi..; Pisf ulets, it lhs"elt ; fr. 18 :

potage,
ou blanc.
1

2

plat., dessert, r carafon roug'

Hôtel de la Pomn:e d'Or, à .\ucknardc;
tr. 12.50: potag-e, hors-d'ü.·uvrc, r bon pl:tt
,·iancle ct léî!·umes, Ii 2 hock ou 112 • 'pa .

JI ûtel des Sports, à Durbuy; repas à 20
fr. a\·ec 1h L-outeille Gr~ycs, St-Em ilion ou
eauj lais et café.
Restaurant du TlzNttrc, ù \\'m're; r<:p~ts
h 14 fr. et fr. 16 .50, boisson comprise.

A la Renon.mée, à \ï•·ton, repa. à 8,
15 francs, boisson comprise.

1 ::!,

La Roseraie à Tailfcr (Lustin), repas à
fr. avec bière ou eau minérale. Fr. 22.50
avec 1/2 pichet vin.
15

Clze~
20,

le Père Finet il Halnn. Fr.
boisson ct café co;npris.

I;)

et

Que tous nos membres qui se déplacent
en semaine encourao-cnt le hôteliers mentionné. à cette rubrique en faisant au besoin un. crochet pour ,-enir de préférence
déjeuner chez eux. Ce n'est qu'en agis ant
ainsi que nous ferons comprendre aux autres où est leur intérêt.

au moment où la belle

publicité collective de notre journal va

4

GASTRONOMIQUE

AGENDA

.. Tous avons créé cette rubrique pour que les hôtelier membres du Groupement puissent faire connaître leur~ :\Ienu aux rnemb~e
de la Ligue des C nt :\lille non scuier.1ent le dimanche. 111ai-; clans toute les occasion-., où il est intére. sant pour eux de 1 faire, telle. Qut
que : kermesses aux boudins, fêtes locales dive1 ses, fêtes carillonnées comme Noël, Pâques, etc., époques de spécialités telle. que gib1e
kermesses au boudins, fête. locale'>, fête'> carillonnées : . ·rU. Pé"tques, etc., époques de spécialités telles que gibier. pt'l'! e et 'tutre'->.
Il suffit, pour se rendre compte de l'intérêt que pré ente cette rubrique, de \oir la régularité a\ ec bqudle que·ques-uno:, d'en·
eux y font annoncer leurs menus.

PA QU ES 1r-r A V R 1L

Nouveau Monde, à Tirlemont

Passez les jours de Pâques à Wiltz,

Hôtel du Commerce à Aywaille

CC'ntn

MENU A 25 FRANS.
Crème d'.\spen:cs
Truite: de 1'.\mblève :.reuml:re
Filet de Bœuf J ardinièrc
Poulet de Grain - . alade
Des,;ert
~\ 18 francs avec poulet en moins.

GRA

les .\rclenncs Luxembourgeoises.

MENU A 28 fHA.N CS.

D HOTEL THILGES. T. : 14.

Pour le dim:mche 18 mars.

( 'ha111!Jre-> à part1r de 20 fr. belge-;.
?\Icntl cie J() à 3~ fr. belges.
Spécialités : Truites, Jambon cl'.\rdennes.
Poulets, (,luetsch, Picon, Pernod .

H.cten ir cham bres et table,;.

La Ducale à Gand
MENU A 25 FRANCS
Le Yéritablc \\ aterzooi
Les Fondues au Parm ~an
Le demi- Tf orna rd frais
Le pâté de foie gras truffé sur canape
La Glace pralinée
(Cadeaux surprise<;)

--·--

AITES PUBLIER ICI
VOS REPAS DE PAQUES
1er AVRIL

Hôtel Beau-Séjour à Halma
(Chez le Père Finet).
MENU A 28 FRANCS
Potage 'clouté
Le Poisson d'Avril
Pommes nature
Le Gigot de mouton rôti
Princesse:., à la crème
Le Coucou de :.Ialines au pot
La Tarte aux fruits :.raison
1 >cs œufs de Pâques seront offerts anx cllents la
veille au repas du soir.

« Au Mouton d'Or )) ' Namur
DI~ER

Hôtel Denet, à Temploux

({ RECLAME » à 22 fr. 50.

DIMANCHE 18 MARS

MENU A 35 FRANCS
Un plat en moin · : 27 fr. 50.

Groupement hôtelier de la

,,

onne Auberge ,,

Le groupeJ?ent hôtelier de « La Bonne Auberge >> est une Ligue des bons hôtel , bons restaurants et d'une façon générale dt
toutes bonnes ma1sons oü l'on peut trouver a des prix raisonnable une nourriture saine ou des boissons de choix. A ce titre les pâti erieainsi que 1 es Tavernes, buffets froid , etc., peuvent en faire partie, ainsi que les traiteurs et mai on d'alimentation.
Le but du groupement est de faire connaître, avec 1'aide de la Ligue de Cent Mille, toutes les bonnes maisons et de diriger ver~
elles par une action collective la ma se des touristes.
Les maisons admises a~; groupement, sur enquête et références de premier ordr~, jouissent des a \'antages s'livants :
L'inscription en majuscù:es dans la Liste des Bons Endroits;
Le droit a toute mention publicitaire suivant cette inscription;
La remise d'un Jalon de la Bonne Auberge à placer bien en vue sur la façade;
La participation aux diverses réunions de propagande gastronomique, organi ées par la Ligue des Cent Mille;
Ainsi que la particip<Hion à toutes autres initiatives ultérieures ayant pour but une publicité collective pour les ~lembres du Grou·
pement.
Aucun de ces avantages ne peut Mre accnrdé à des hôteliers qui ne sont pas Membres du Groupement.
Toutes les maisons qui sont citées en petits caractères dans la liste des Bons Endroits et que nous considérons comme bonne pet:·
vent, sur simpl~ demande, de\·enir \!embres du Groupement de la Bonne Auberge.
.
Celles qui nous sont signalées comme bonnes pem·ent également devenir Membre du Groupement après un stage de r à 3 mm·
aux demandes d'admission, stage pendant lequel il sera procédé à une enquête et à la \·érification des référ nees.
.
. . rous tenons à la dispo ition des une. ct des autres des formu!es de demande d 'admission qu'il suffit de demander au Secrétariat
du Groupement. (Ke pas nous retour,ncr le bulletin de la Ligue des Cent Mille qui est ctestiné au.· touristes.)
1
Il est de l'intérêt de toutes les bonnes maisons cie . 'affilier au Groupement de !a Bonne Auberge pour nous aider à intcn ific_r
lutte oollective contre les gargotiers qui sont la plaie de la corporation et qui, par des procédé peu scrupuleux, détournent le. toun tc•
dC's bons ·ndroits, gf1tent kur g·o(H l't font un tort énurme aux hôteliers con:-.cienciru:--. .
Secrétariat général :
Téléphone : 15.88.32.
Comité d'inspection :
~L
~1.

Léon FHA. ·cK. 224, av. de la Reine, Bruxelles.
:\I. Louis BRASSEL, 34, Bd Baudouin, Bruxelles.
M. Jean SEGER , 140, av. d'Amérique, Anvers.
:\I. Albert K.T ..\EPE . . T, 53: r. du Melon; Bruxelles
:\DL 1. Bl'I.. "ERET ct P. BR.\DFER, à Chimav.
:\[. Je.an PIRET. 21, r. Henri Lemaître ·amur.·
:\f. Ren é D.\LED, IJ, Grand"Plaet', Bruges.
:\L Gl'r. LIGER HEL.\IR, r6, r. Bouxthay, Yotlem.

~1.

39, Avenue Sleeckx, Bruxelles 3.

T. SOUHA~II. 31, Bd Botanique Bruxelles.
Gustave FIVE, 8g, rue Ten Bosch . Bruxelles.

v:ous

êtr~

utile auprès des

C'O:\IlTE

D'HO~~El'R

Hôtelier :

:.nr.

Georges Smets, :.raison Haute, Bottsfor·
Ch. Jacob, ·ouveau Monde, Tirlenl'H 11.
Louis Martin, Ma Témaine Barbeu~tHl.
Georges Denet, Hôtel Denet, Temploux.
Jos. Verriest. Grd Hôtel Verriest, Bruge ·

~ouristes.

4

publicité collective de notre journal va

OFF E EXCEP ION EL E
La grande crise qui règne en Champagne nous a permis d'acquérir
un s4-ock à des conditions très intéressantes, qui nous permet d'offrir à
notre clientèle, un CHAMP AG E exquis, sous notre firme, aux prix
suivants :

c

,

e

T

Garanti de la Champagne iticole
B UT ATU E : la bouteille, rs 35~00
B UT
: la bouteil e, frs 32.00
SEC
: la bo tei le, frs 30.0
{Pour

212 bouteilles, 4 francs en plus)

N.B. L'expédition peut s·e faire directement de Reims à l'adresse du
client, moyennant une survente de 1 franc pour supplément de port.
A titre d'échantillons, nous expédions contre remboursement de 100 francs, franco
partout en Belgique, une caissette renfermant une bouteille de Sec, une bouteille de
Brut, et une bouteille de Brut Nature.

Grande Liqueur de la Maison Théophile GUILLON de NANTES
(France)

e litre : frs 65.00
Age t

énéral :

Maison An ré GILB RT
SAINT ~GÉRARD

A tit e d'échantillons,
une caissette de 2 litres
contre remboursement de frs : 130.00

Supplément à .. La Bonne Auberge " du 16 mars 1934.

,

ILB

n re

à SAINT~GÉRAR_D

offre

quelques

spécialités

partie alièrement recommandées aux gourmets :
La bouteille )
( verre compris

La fine champagne PIGNON & DUBOIS, carte d'or . . . . . . à fr.
Le marc du Carillon de la Maison MOILLARD-GRIVOT de Nuits .
Le Whisky Highland Club de THE DISTILLERS AGENCY d'Edimbourg,
Le Gin London de THE DISTILLERS AGENCY d'Edimbourg.
La Maronite de la Mais n Théophile GUILLON de Nantes
La Prunelle de la Maison Théophile GUILLON de Nantes
Le Kirsch de FOUGEROLLES {Haute-Saône) .
Le Quetsch de FOUGEROLLES {Haute-Saône) . . . .
La Mirabelle de FOUGEROLLES (Haute-Saône) . . .
L'Eau de Vie de Framboise de FOUGEROLLES (Haute-Saône) . .
Le Vieux genièvre de pur grain {orge et seigle) OUDE ]ASS RÉSERVE
Le grand champagne" André GILBART" Brut, si réputé, . . . .

(FRANCS BELGES,

.f/ litre d' écha 1fillon,

55.48.-

56.50.65.50.53.53.53.65.38.32.-

FRANCO GARE)

une caisse de 12 boi..:leilles (chacune d.;s grandes spécialités ci-dessus)
atz prix global de 600 /ranes.

8ison Spéciale
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Si vous voulez être certains d' ètre aimablement reçus et de ...
List~

d~s

~rl..dre>i t s

- Tal'ernes - Pâtisseries)
Re .,t:ourants
Hotes1
" ..
Traiteurs, maisons d'alimentation.

QlJATRE-BR_\.' (Tervueren), 11 k. R. (3).
( anc1enne chaussée de Tervueren).

\vis important. --:- X o_tre trava_il _de. sélection_ des

LE BELVEDERE. T. (a::) -~.62.g1.
~1enu 25 fr. et carte Grand jardin - Garaue.
Spécialités : Paprika Goulasch. Escalope de \"r.au
~Iagenta. Rizotto à la Piémontaise.

. endroits est lom d'~tre termme; Il se contmue
diations et par a1outes; car nous avons pu
r~er des Etablissements douteux et en omettre
excellents.
. ,
.
Tout établissemen~ supprime, 1 est toUJOUrs pour
motif gastronomtq ue.
.
.
La Bonne Auberge » ne pu~he aucune liste
1
~cielle, payante ou de complaisa_nce.
.
'es Etablissements qu'elle mentiOnne sont ~m'~meot indiqués par les gourmets de la « Ltgue

Cent Mille ».
.
ii TOUS figurez dans la hste d~ << La Bonne
.berge ,, cela prouve que votre maison est bonne,
lOI mieux pour nous.
SI rous n'y figurez pas ou n'y figurez plus tant
·pour vous.
ABREVIATIO~S

P : Pension

)[:~{eau

:
W : Week-End.

TER\'l'EREi\-.

y-

k. R. (J}.

CHATEAU DE TERVUEREN. T. (2) 5I.6o.1I.
. alles pour banquets et dîners pri,·és. Grand~ et
petits salons.
~Ienu du dimanche, 30 franc . Prix spécial pour
Week-End.
Thé-Concert du dimanche : 5 fr. la consommation. Pour vos soirées, réceptions, demandez nos
menus et projets à tous prix.
HOTEL BEAUSOLEIL. T. (o2) SL64.51.
6-8. avenue Elisabeth .
Terminus Trams Tervueren et Trains électriques.
Séjour enchanteur, reposant, tranquille.
~1 30 P et W 6o - ïS·
Alsemberg. - Les Terrasses.
Vivier d'Oie. - Rest. \"ert Chasseur - \ïlla Lmrame.

PETITE SUISSE

-«»GENV~\L,

A Bruxelles
ftCulaus et pains d'amandes de Bruxelles.
\X PACH

1r FILET

DE SOLE, I, r. Grétry. T. 12.68.12.

;J Bouillard fait sa réclame dans ses assiettes.

HISSEIUE V AL. WEHRLI, 10, Bd Anspach.
12.g8.23. - Sert un lunch à 12.50 et 14 francs.
dans son ravissant entresol.

JRCHE AU POISSOK
RESTAU RANT JUSTINE. T. 1x.o6.s6 (Carte).
ROL'CKERE
OTISSE RIE D'ALSACE. 104. Bd Em. Jacqmain.
.léphone : 17.09.74· - M. 35 et carte.

20 k. R. (6-5) (53) La. Hulpe-Genval.
FERMETTE. T. (o2) SJ.66.28. :p JS, W so.
l\1enu : 16 fr. avec bière ou Spa- 17.50 fr. av. vin.
Rallye Saint-Hubert - Pavillon Japonais.
_rormandv - Gd Hôtel du Parc.
W_\\tRE, 25 k. R. (4) .
Tarte au fromage.
nESTAURANT DU THEATRE, g, pl. Hôtel de
\ tlle. T. : 43· :\1 : 14-16. so.
BIERGES, 25 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. "lES. 3J k. R. (4) (J/).
HOTEL DUCHENE. T. r- :\1 13.-o- 2j
P JO - 35· \V 6o G. g .

!O.'iXAIE
REST. DE LONDRES, 2J, r. Ecuyer. T. 1x.o6.4J·

SORD
'OS~IOPOLITE,

pl. Rogier. T. I7.4o.8s.
P 70.
M I8- 25
lem's Wine (Taverne), JI, Bd Botanique.
Tmrne E. Ville, 4a, Bd Botanique.
':ELLES
Ta1eme de l'Esplanade , I, r. Esplanade.
~'lRTE LOUISE
COUPOL E, 7-8, pl. Louise. T. xx.Is.r3. M 15-25.
'hapon Fin -

Leyman - Lion d'Or.
Gastronome - Pet. Louvain.
Jrer Grill - Kléber.
arc-aux-Huîtres Monnaie Paix Belle
~Ieunière. - Epaule de mouton.
anard Sauvage - Côtelette - Omer.
·rdemans.
est. Paris - Palace - Rôt. Ardennaise.
u t. Calais - Grand Laboureur.
ven;;tein - Roy d'Espagne.
.phJtryon - Strobbe - Letellier - Phare.

~arée- Sabot -

En Province
itinéraires partent de Bruxelles.

LA FORET DE SOIGNES
1

CAMPINE BRABANÇONNE
Campenhout -

1TSFORT. 8 k. R (S-6) (SJ).
\!SON HAUTE. T. 48.19.22. Trams x6, JO, JI,
1er ordre conf. moderne.
0 33 (term.) M. 25 et. Horloge- Châlet Forêt- Chât. Groenendael.

Châlet Tudor.
23 k., ch. Haecht.
HOTEL LES LIERRES. T. Rymenam 32.
~I 17.so. P 40. W so.
Tennis et Golf miniature gratuitemenr
à la disposition des clients.
La Bicoque.
Ses goûters de famille -Ses portos
Ses bières anglaises - Ses bières locales.
Montaigu. - La \Tieille Barrière.
DIEST, 50 k. R. (2) .
HOTEL DU PROGRES. T. 112. M 15- 25.
p 35· \i\. 55·

KEERBERGE~,

JrOOG.TRAETE.-, jo k. R. (1) -r).
HOTEL DE SW.\EN'. T. 86. M : IO à

so.

VERS LA CAMPINE LIMBOURGEOISE
IL\SSELT, 8o k. R. (2).
,\UX TROIS PISTOLETS. Tél.: 72- l\1 1 :;-20 .
XEERPELT, 1oo k. R. (2) (21) (is) (r2).
HOTEL NEUF. T. ï ï - ~1 12 à 17·50.
Situation très salubre en pleines bruyères et sapimères.
Genck. - Hôtel des .\rtistes.

VERS LA HESBAYE
CORTEXBERG. 15 k. R. (3).
LA TOURELLE. T. (o2)

54.o~.86.

M r- -

2o ct

carte. Salle pour noces et banquets.
HOTEL DE LA FLECHE D'OR.
Les Trois Sapins, Café.
TIRLEMO."f, so k. R. (J) ou i2) (J).
~OUYEAU M:O~DE (Station). T. 20.
(Y. Agenda.)

LIEGE -

LA VESDRE

PLATEAU DE HERVE
Argenteau. - Tourne-Bride.
LIEGE, 100 k. R. (3) ou (2} (3).
TRIANON, 12. Bd Sauvenière. Tél. II.1o4.
:\1 7.50 à 25.-· Nombreux plats au choix, grillade
et broche électriques.
Béca<>se- Chemin de fer- Dounen- Boulevard
Moderne.
Tilff. - Hôtel du Casino.
\"ER\ IER., 1J3 k. R. (Jou 2-3) (JI).
RESTAURANT EDMOND, rg2. Jardon. T. : IJJ·
_\ g. Carte .

SPA ·LA GILEPPE-BARAQUE MICHEL
SPA, 125 k. R. (3) (32 ou JI-32).
HOTEL DU CENTRE, 27, av. de Marteau. T. 224.
~I 20. P 40 - 5 ~. - W 5o.
Palmoral.
Polleur. - Hôtel de la Hoëgne.
TIEGE-LEZ-SP_\, r ~ok. H. (J) (32 ou 31-32).
HOTEL LA CHARMILLE. T . : Spa IIJ. M : 2ï.
P : SS-75· - \\" : 1 ro ( 125 p. 2 j. pleins), senicc
compris.
( uisine naturelle. - Plats nouveaux. - Grande
spccialité de cnisme Yégétarienne .
FRA CORCHAMPS, IJ7 k. R. (3) (31 ou 32) (32)
HOTEL DE LA SOURCE. Tél. 7·
Cuisine honnête - Bonne cave.

VALLEE DE L'AMBLEVE

~L\LL

\Y\\"_\ILLE, u- k. H . (3) (1:;).
HOTEL DU COMMERCE. T. : 14.
:\1 : 14-18. - p : 35·
Harzé. - Hôtel des Ardennes.
Lorcé. - Hôtel de la Vallée.
CHEVRO , ISO k. R. (3) (3J), Lorcé à Chevron.
HOTEL DE LA SOURCE. T. Werbomont 36
Remouchamps. - Hôtel des Etrangers.
Roanne=Coo. - Hôtel des Princes.
Coo. - Hôtel de Liége.
Trois=Ponts. - Hôtel de la Salm.
Stavelot. - Grand Hôtel Mignon.
Lignem•ille. - Hôtel du Moulin.

A ·\TERS, 45 k. R. (1)- Pains d'Epices d'Anvers.
Grd HOTEL DE LONDRES, s8, av. de Ke:yser.
T. 259.69 (7 1.) M 2S-J5: carte, P dep. go, 1j2. P 70.
QUEEN'S HOTEL, 13, Quai Yan Dyck.
T. 27.214. - M 25. - P dep. 80.- Garage.
Café uisse.

TO~IREEK,

VERS LA CAMPINE ANVERSOISE
E , 2J k. R. (r).
CARILLON D'ARGENT, 64, rue Xotre-Dame.
T. 1720. (Face à l'Eglise Notre-Dame.)
Carte. Rien préparé d'avance sauf un plat du jour.
LA COURONNE. place Gare. T. 130.
~I JO (Vin à discrétion compris) - P J- .

HEYST-OP.DEI\-BERG, 42 k. R. (1) {I6).
AU VIEUX CHAUDRON. T. 22.
HERE .. THALS. 71 k. R. (2) (SJ) (52) (12).
A LA ROSE D'OR. T. III. En semaine, 15 francs
( 5 services). Tous les dimanches menu spéciaL
2
fr. ( 6 services) .

5

VERS NAMUR
20 k. R. (4).

REL IS DE TOMBEEK. T. Overyssche 202.
:\[ : 20-30 et carte. - P : 40. - \Y : 6o.
Xe pas confondre avec ancienne direction.
Propriétaire : Vandenhoute-Soyeur, ex-chef de
la Belle Meunière d'Ostende, ex-saucier du Piazza.
\\~\\ PE. 2:; k. (voir Petite Suisse).
TE~IPLOl'X, so k. R. (5) (49) ou (4) panneau.
HOTEL DENET. T. St-Denis-Bovesse, 65.
Menu à 35 francs. (V. Agenda.)

.. .faire un excellent rep s, n'allez que_, dans les Etablîssements ....

.
~ en o""
masse • Ce ...~ont ceux qui font partie du groupement hôtelier de ...
.. . men t1onnes
VALLEE DE LA MEUSE
.\1 IJE. •. -E, 8o k. R. (4) ( I7 ) .

HOTEL DE LA PAIX. T. : J6g.
(·aue. Dimanche dîner touriste 1 -2- .
fluy . .\igle ::-Joir.
1\.~IUR, 6o k. R. 14) ou (5) (49).
BEAU S)TE (La Plante ) . T. I84. M 2_5 -J5·
Poissons de la :Meuse. - Ecrevisses de Samùre
et ~Ieuse. - Poulet à la :.\fosane.
UOTEL MOUTON D'Oll, c;g, rue Godefroid.
T. J46 - :.\I 15 25 - P 40.
(\ oir Uenu)
HOTEL IV FILS AYMO. D, JQ, r. :.'\farchoYelette.
T. T64. M I2.) ::J - JO. p 45· \Y 40.
Taverne du Globe, 33· rue :\farchovelette.
Pâtisserie Seresia, 29. rue .Marchovelette.
l·landre - \ïctoria - Saint-Aubain.
llarskamp ·- C'hât. de _'amur. - Continental.
JAl\IBES, 62 k. R. (4) ou (n;) (49) (47).
CHATEAU D 'AMEE-PLAGE, rue de Dave.
T. 1762. - M: 25 ·35 fr. - P depuis 65 fr.
WEPIOX. 6- k. R. (4) ( 17).
PEllE COURTIN (Alliés). T .• ·amur g64.
HOTEL DE LA MEUSE. T. _·amur 4~:\I 20-JO- P 40- \\' 50.
BOREUXVILLE IProfondeYille). 70 k. R. 14)1Iï) ·
HOTEL DE BELI~E = VUE. T. Profondeville -2.
ProfondeviJJe. - Hôtel de la Rhétorique.
Taverne Select.
A1 ·nEE-s/MEuSE, 8s k. R. (4) ( Iï).

TOURNE =BRIDE. T. Yvoir 201. M 20-30; carte.
Le plus coquet, le plus agréable.
Chauffage central.
Bouvignes. - Auberge.
DL' A~T, QO k. R. (4) ( 17) OU (47) ·
HOT EL HEJll\lA . \ pl. de :'\leuse. T. 136.
M 20 à 4c; et à la carte. Pet. \\' 6o.
HOTEL TERI\fl~US, av. Gare. T. IJ3· ::\1. ~~-Jo.
AXSEREMME, 91 k. R. (4}. ( 17), (47).
HOTEL DU BROCHET. T. Dinant 105.
~1 20-25. p 40. - \\' 45·
WA L. ORT, g- k. R. (4} (17).
Grand HOTEL de la MEUSE. T. Hastière 38 . .
:.'\1 : 20 à JO fr. - P : so à 6o fr. - \Y : 6- francs
LE GRA. D HOTEL. T. Ilastière 22.
~1 25. 40- p 60- w 65.
Hôtel Bellerive.

VALLEE DU BOCQ
EVREHAILLES-BAUCHE, 85 k. R. (4} (47) Yvoir
à Crupet (4 k.).
LA BONNE AUBE!lGE. T. Yvoir 24J·

BORDS DE L'OURTHE ET CONDROZ
IL\\'ELA~'GE.

97 k. R. (4) (J6).

HO TELLERIE DE LA PO TE
~L\PCHE

Hôtel de la Cloche.
Ban·aux. - Les Hazalles.
DURBUY, IIJ k. R. (4) (2g).
HOTEL DES SPO!lTS. Tél. Barvaux 95·
~f 12.50 à JO. p 40..
Spécialités : Rognon de veau durbuys1enne.
Caneton cle l'Ourthe à l'orange.
EREZEE, 122 k. R. {4). Marche à Manhay.
HOTEL DE BELLE =VUE. T. pE;rmanent n° 2.
Cuisine réputée. Truites. Grand Parc. Tennis.
~I : 14-18. P : dep. JO.
Hotton. - Hàtel \'allée.
:'\ŒLREV" ·. 1 IS k. l . (4) (J4) .
HOTEL DES ETRANGERS. T. 24. Prix mod.
l> dep. JO - Cuisine réputée - Bonne cave.
Spécialité : Truites de rivière et gibiers.
:\IARCOUR. 12- k. R. (4). ~larche Hotton (J4)·
LE PACOLET. T él. Rendeux ~.,.
~r 20 -2:; P 4o-5o- w 65.
Rendeux. - Tounstes.
L \ROCHE, I27 k. R. (4) (28) ou (4) ::\larche
à Laroche.
HOTEL DU NORD. T. 25 (rer avril-Jo septemb.).
~[ : 20-25. p : 4:· - " : ".5·
LES MERLETTES. T. 59 (\al Prerreux).
~1 20-Jo. P 45-6o.
Grive - Gibier - Ecrensses - Truites.
A LA RUITE D'Oll. T. 97·
Hôtel du ud.
Nadrin. - Hôtel du Hérou.
HOl'FFALTZE. 157 k. R. (4) (26).
IIOTEL DU COMMERCE. T. 15.

AU PAYS DES GROTTES
et VALLEE DE LA LESSE
La Grotte de Han est crtée par tous les guide:>
de vovage<> comme une merveille naturelle unique
au monde, par les proportions gigantesques de ses
salles, la profusion et la blancheur de ses cristallisations, la féerie de sa sortie sur le plus Ya'-'~e
lac souterrain connu.
La Grotte cie Rochefort. toute différente, complète admirablement cette excursion.
ROCHEFORT. 122 k. R. (4) (49).
C1 ergnon à I~ochefort.
HOTEL BŒON. T. 6o.
:.\1 22=30 et carte. - P depuis 55 fr.
IL\:'\-' ·R-LES. E. 12ï k. R. (4) (49) (r).
HOTEL BELLE=VUE ET GROTTE.
T. Roche:ort 27.
HOC\" ET. 100 k. R. (4) ( 1 ï) (4ï·2C)) ou (48-2q).
HOT EL DE LA LESSE. T. 2. ~[: r .5-JO. P.: Js-so.
SQl,' P D'A\ E. IIï k. R. (4) {Ii ou 47) {4)
HOTEL DU IlY D'AVE. T. : \Yellin 13.
:\I 25 à .15 - P 45-.50 -- W so-6o.
. cs pâtés. - Truites. - Ecrevi:>ses . - Jambon
fumé par le patron. - Crêpes Julien.
Pour la visite de la Grotte de lian un mot à
Jnlien 'ous sera d'un grand avantage.
WELLL , r2o k. R. ( 4) ( 17 ou 47) (48)HOTEL DES ARDENNES. T. J2.
F. DERAVET. - Ses menus à prix fixe, 15-JO.
Ses spécialités. - Son parc boisé. W 45-50.
TEUPO_ 'T-HALMA. 12.) k.R. (4) (17 ou 47) (48).
HO TEL BEAU SEJOU!l (Père Finet).
T. Wellin J::;. P : 40. - W : so.
. ite merveillenx. Tant confort moderne. Cuisme
r(pnt( c très saine. Tr ti tes vivantes. :.\Ienu au (!"OÛt
du citent.
Daverdisse. - Hôtel du ~roulin.

VERS LES BORDS DE LA SEMOIS

Pâtisserie ZUEDE
38, Grand' Rue, MARCHE -

Tél. 178

'ous présente ou vou rappelle

!4-:-) (4S) ·

SES MACARONS
incomparables • inégalables • imbattables
Boîtes de 1, 1/2 et 1/4 kg.
La boite de 1/4 kg. Fr. 12.50
(J7J)

•' La

B.\RO. '\'ILLE. IJo k. R. (4) ( 17 ou 47) (47).
HOSTELLERIE L'E:\'CLOS. Tél. Beauraing 70.
:\1 20-JO - P 40-45 - \Y 50.
Sp'cialitC:s : Truites, Ecrevisses, Gibiers, Dîners
fins sur commande. Ch. central. Eau courante.
\'HE', E-SeR-SEl\IOIS, 142 k. R. (4) (r 7 ou 47 )
-

UOSTELLEiliE DE I A SEMOIS. T. JJ·
T(légr. c< Henrion =V resse ». - Prix fixes et à la
carte. - Ses truites au bleu. - Ses pâtés de canard et grbiers. - Ses écrevisses et son homard
à la Père Henrion. - Chambre av. s. d. b., W.-C.
- ChauffaQ"e central.
:\LLE-S/SE~IOIS. 146 k. R. (4} (17 ou 47) (45).
LA CHAJlMILLE. T. Vresse 7i·
Membre. - Les Roches.

BOUILLO

' ISO k. R. (4) ( 17 ou 47) (47).

Bouillon, c'est l'Ardenne avec ses rochers à
ses rivières c~antantes 2 ses forêts aux sous.t
délicieux, ses points de vue superbes, ses éch:.
pt es féeriques.
Bouillon, c'est le pays du grand air. des pro1
nades merveilleuses, le pays des bons hôtels et
1' accueil charmant.
Bouillon, enfin, c'est rooo ans de notre hist 01
racontée à de nombreux visit~urs par l'antiq
château-fort de Godefroid.
HOTEL DE. LA POSTE. T . 6.
Ses Menus du dimanche à 30 fr.
HERBEU:\10.XT, r65 k. R. (4) ( 17 ou 47)
(44) (45) Bertrix à Herbeumont.
LA BONNE ESPERANCE. T. Saint-Médard
Pas de cuisine en série. - Au goût du passant
puis 17.50 fr.
FLOPE_ .\'ILLÈ (:Martué), rgo k. R. (4)
( I S).
HOTEL DU VIEUX MOULIN. T. 76.
~f 16 18. p 40 - 45· \V go - lOO.

AU PAYS GAUMATS"""
Le pays Gaumais c'est la région de Virton1
Ethel; pays d'eaux vives, de collines bv
sées, de routes pittoresques et accidentées où 1es
paysages riants, succèdent aux crêtes sauvages d
l'Ardenne.
C'e<;t le pays des truites et des écrevisses, •
pays aussi de l'exqui<> Jambon fumé, le pays en!
de l'hospitalité proverbiale qui fait qu'on conser
de c~~ coin pri \·ilégié le meilleur souvenir.
~lard,

\ IRTOX. 2IJ k. R. \4) ( 17 ou 47) (48) ~eufch
teau à Virton.
LA JlENOMMEE, , Grandî{ue. Tél. 54·
Snnéon-:'\oël - ~I 15:18 - P 20=35.

VERS CHIMAY ET LA FAGNE
~L\RIE~IO. -T.

:;o k. R. (6) ( ~s).
.\ Jolimont, bifurcation, route de Mariemon•
RESTAURANT MAIRESSE. T. Bascoup rg6.
~1 : J 5-20.

~L\RCL TELLE

(Hublimbu), so k. R. (5).

LE BOIS FLEU!ll. r6, av. Tilleuls. M 25.
Tél. Charleroi 14.892.
Beaumont. -Macarons .
BARBE_ ÇON, gr k. R. (5) (2r) (Jl:')· .
MA TEMAINE. T. Beaumont 92. Pnx fixe et car
CHIMAY, III k. R. (5) (21) (6r).
HOTEL DU COMMERCE. T. 25.
M ro-15. - - P 28-40.
Virelles . - Hôtel du Lac.
Couvin . - Hôtel Saint-Roch.

VERS LA CITE DU DOUDOU
SOIG~IES,

JI k. R. (7).

HOTEL MODERNE, rue de la Station. Tél. :44
Casteau. - Hostel. St-Christophe.
~1 15-20. p J0-40.
:\[()_

, 6o k. (R. (7).

HOTEL DEVOS, Ï• r. îoupe. I. Sr·
~f 1- 20. p 45· \Y 4~ ·
!loyal, Taverne, Gd Place. T. 759. Buffet froid.

MONT DE L'ENCLUD, TOURNAISIS
ET ROUTE DE L'YSER
l{E~AIX,

c;6 k. R. (g) (62) .
.
HOTEL DE LA COUR !lOYALE (Ex. : Lrson
T. 50. Menu : Semaine : 17- 25. Dimanche : 2'
ORROIR, 75 k. R. (g).
LE VERT FEUILLAGE. T. Avelghem JI.
M 12· 15. - P 30.

Bonne Auberge ,, et les seuls que nous puissions recommander sans restriction.

,

Les autres ne sont qu'un pis-aller. Quant à ceux que nous
LES FLANDRES VERS L'YSER

orR.

Al, 8o

k

R. (8).

'Ballons de T ourna1.
HIL DERIC'S HOTEL, 25, r. Athénée.
1\I 15-20. - P 45· - W 50.

'r. 26o.-

UBE~ AS

P.\RI.

.

Grd HOT EL DU PA VILLO •• , J6, r. Ech1guier.
Tél. Provence 17-15 ou S4-J4· - Lunch 18 et 28 fr.
Dîner 22 et JO fr. - Spécialités régionales.

HOTEL BELLE \'U E. Cure uvale. Panorama
umque. Le cinq plus beaux kilomètres de route
de la France.

CDE.:-iARDE, 64 k. R. (9).
KOTEL D E LA POMME D'O~ \. 56.
M 15-20. - p JO.
ourtrai. - Hôtel du Damier.
Ypres. - Hôtel du Sultan.

!!iu.pp1ém.e:n."t à

(Ardèche).

1a Iwis-te

LES BORDS DE LA LYS

GROUPE ENT D LA BON E AUBEROE

t.CRLE-sfLYS, 61 k. R. (10) (14).
RALLYE ST·CHRI~TOPHE. T. 74·
:emame : carte. D1m. : M. 25 .
p 40-45· - w 5°·
waereghem . - l'arc.
Flandre.

LES FLAN DRES VERS OSTE NDE
l!sche. - Couctues. Rest. Chalet d'Assche .
Uost. - Bourse d 'Amsterdam.
a~D. so k. R. ( 10). -:- 1'Ioqu~~ de Gand.
L.\ DUCALE, J2, r. Flandre. 1. IJI ·ï9·
M 1:2.50-:20 et cart .
au•ntje. - Gambrinus.
éGES, 100 k. R. l 10) - ~œuds de Bruges.
HOTEL DU PANIER D 'OR, Grand'Place.
Tel. 339.85. Carte.
HOTEL VE RR IEST, JO, rue Longue. T. 337.64.
(Direction franco- belge)
Restaurant pittoresque, cuisine renommée.
Parc pour autos.
Fermé en hiver - Réouverture à Pâques .
fé Central.

SUR LA COTE BELGE
L.GKENBERGHE, 114 k. R (10) (71).
HOTE L GLOB E ET R U BENS, r. Eglise (67).
.él. 25·
TE.:-iDE, 125 k. R. (10).
ôabeluttes.
HOTEL MEYUS , 141, r. Christine. T.: 1170.
~~ : 10-15. P et W : 40-45.
~pécialité : Poisson frais de première qualité.
HOTE L PA T RI A, Place d'Armes. T. 490.
~[. : 20. p : 45-50.
enommée. - Bonne Auberge.
Oostduinkerke. - Gauquié. - Père Omer.
àtisserie Gilardin.
OWDE-BAI -s, 1 52 k. R. (9) (65).

On nous signale comme bons les Etablissements suivants :
Hôtel du Pont de Bonne, à :.Iodave.
Hôtel des Touristes, à :.IodaYe.
Hôtel de l'Abba)'e, à \ '!ller,;.la-\ Ille.
Chalet La Sapinière, à On·oir.
Hôtel du Casino, à l >ixmude.
Hôtel de l'Ourthe, à I louffahze.
Le Pao n d'Or, à Lb,;mes.
Hôtel de l'Aigle, à ~t-- ·icolas-\\ aLs.
Hôtel du i\liroir, à ~t-Xicolas-\Yaes.
Taverne Royale, Galeries. Bruxelles.
Hôtel du Parc, à 1\rlon. ·
Au Gourmet d'Orient, 45, r. H. ).hus Bruxelles.
Hôtel Splendid et Britanmque, à Ypres.

Hôtel de la Cloche, Saint-Trond.
Terminus, à Huy (Gare).
Hôtel de la Croix d'Or, :\Iartelan ge.
Osborne, à Ostende.
ôtel oyal, à Furnes.
Hôtel Terlinck, à La Panne.
Hôtel du Gra n d Cerf, à Ltége.
Hôtel Sibertz, à Charlerm.
Taverne du Loune, pl. 1\Iadou. Bruxelles.
R estaurant Bérotte, ~am ur.
Hôtel des Postes, Hou~fal1ze.
Hôtel du Moulin, à Esch-le-Trou (Grand-Duché).
Hôtel Jacobs, à :\.Ialmédy.
H ôtel de l'Europe, à Malmédy.
Rôtisserie Lorphèvre, r68, av. Lip1)ens, Knocke.
La Croix de Bourgogne, à Mettet.
Elite, Porte de :Namur, Bruxelles.
La Roseraie, à Tailfer.
Hôtel du Cerf, à Beeringen.
Restaurant Royal, à Liége.
L'Hermitage, à Profondeville.
Au Gourmet d'Orient, r. H. :.rau , Bruxelles.
Au Prince d'Or~nge, à l'cele.
Hôtel Joli·Bois, à Coq-snr-~ler.
Hôtel d u Nord, à Courtrai.

Nous prions mstamment les membres de la Li;.!lle et ceux du Groupement de nous donner leur
a\ 1s sur ces Elablissements. Ce n'est que SI chacun nous aide à nou-s renseigner que nous arriverons à nïnscrir~ que des Etabhssement m<'ritant
r'ellement d'étre recommandés.
Tout établissement gui, après parutwn à cette
rubrique n'aura été l'objet d'aucune critique sérieuse sera considéré comme pouvant être admis
au Groupement Hôtelier de la Bonne Auberge et
invité à nous adresser sa demande d'admission.

LIGUE DES CENT MILLE
39, A venue Sleeckx, BRUXELLES III

« D E B LE KKER ». T. 116.
25 et Carte.
a Panne. - Pâtisserie Englebert.

.

,

~1

Bulletin d'ad es1on

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
k. R. (4) ou (4 ) ( 17) (48) (4) jusqu'à
Luxembourg ou R. (4) jus<lu'à Bastogne,
Martelange ou Arlon.

2ro

LERVAUX
uRAN D HOTEL D U P RC. Clervaux. T. 68.
'{: 15-25. - p : 55-65. - w : sur demande .
•.IX EN.
HOT EL SIMMER. T . Wormeldange, JO.
~1 1 2 - 25. p 45·
RNA CH
D HOTEL DE L ' ETOILE D ' OR . T. 95·
M 12· 18 - P 45·55.
JCh·sur·Alzette . - Parc.
nnenmacher - Commerce.
uxembourg . :__ Ancre d'Or, Cravat, Boulevards .
1ARTELANGE
L MAISON ROUGE. Tél. Perlé 6.
Pêche à la truite et chasse gratuites.
~[ 15·20
p 36=40
w 50
1
ondorf. - Hôtel de France.
!tnich. - Belle-Vue.
tAXDE 1
OTEL KLOPP (anc. Ensch.). T. 10.
M 12·25 - P 50·60.
ILTZ.
lOTEL THILGES. T. 14. M 12 - 25. P 35- 5o.
IY 6o- 70.

(A

détacher)

Veuillez m'inscrire comme membre de la Ligue des lent

~lille.

:\1 .......... . ........................................ . .................... . .

No d'auto : ............. ..
Droit d'inscription
Cotisation annuelle

Ire

I

année ....... fr.

5

934 . ....... fr. 20

Insigne radiateur .................... fr.

6 (facultatif).

S01t fr . ....... ..
qu e je ver se a u com pte chèques post a ux
que veuillez fair e en caisser par la poste.

ne citons pas,

de Garsalade no 1803.48.

soyez aussi prudents que nous.

Les

144·146, rue Bara, BRUXELLES

1

pou r acco m plir dava ntage en m oi ns de temp s

34, Boulevard Baudouin
BRUXELLES
17.24.99 -

LE ME I LLEU R CHOCOL AT BELGE
LES P LUS BE L LES PRIMES

Machines à Ecrire
17.38.91.

La plus importante organi ·ation Belge.
Groupement de emplacements Agen ce HA VAS ,
Maison BRASSEL et PUBLICITY OFFICE .
Tout pour l'af:1cha ' C et la publicité mural e.

-

Grands Vins Bordeaux & Bourgogne
Pro venance Directe

WOODSTOCK

119, rue Josaphat, Bruxelles Ill.

PROBITE COMMERCIALE

~

""'

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

Consommateur~

Agent Général : J. SOUHAl\11

de-

Avant da déjeuner

SPA

SPA

C'est du reste dans
SPA-MONOPOLE l'intérêt
de votre
santé.

Dépôt Principal :
126, av. du Port. - Tél.: 26.1 O. 72 et 73
Ma ·son spéc1ale po ur les fm es et cognacs

André GILBART ~ à Samt-Gérard

i FiNEts Chapeau Bleu ET Chapeau dOr
~sEs coGNAcs Pignon Er Dubois

Tél. 19 Saint-Gérard

PORTO GILBEY
Le Porto de la Cour
d' 1\ ng leterre
et de tous les gourmets.
Agents régionaux demand és

89, rue Ten Bosch, XL.
T él.

44.91.63.

.........

..........
POURQUOI? ...

ORFÈVRERIE

R. LA I)ER lE
16, RUE DE LA SERRURE
BRUXELLES BOURSE

emboitables

LA
FOSSE

R E I' ERE. ~CE .. PRIX O U \ L I TE

SEPTIQU

Anciennes Usines ANNOYE,

SUPPRIM~

à Perbais-Chastre
Téléphone : Nii =St=Vincent no 32.

LA

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

AU RESTAURANT , DEMANDEZ
DES

VIDANGE

Renseignemen ts, prix et devis sur demande

P.· de CARSALADE

Production : 550.000 Tonnes par an de vraj
\ NTHRACITES pour foyers domestiques, chauf.
rage central, feux continus, et du charbon spé·
cialement recommandé pour la cuisine de res·
taurants.

39. AVENUE SLEECKX, BRUXELLES

LE CIMENTOL

P HL'\ -COU RA T

Maison fo ndée à Gembloux en 1794
rtlclos ea métal blanc argenté J cr titre
Spécialitl peur ~estaurantli - Coupes de Sports

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

sont d'une durée indéfinie, d'un grand confort.

LES GRANDS VINS DE BOURGOGNE

173, chaussée de Haecht, Bruxelles

METAL EXTRA BLANC (Nickel)

Les chaises et tables en tubes d'acier

à TAMINES

Orfèvrerie E. PIERARD- LEFEBVRE

a v. Je a n Dubrucq , Molenbeek

acheter les fauteuils en rotin, qui
pourrissent et se démantibulent.

Sté des CHARBONNAGES du ROTON
jMem bre de la Ligue d es Cent Mille )

;~s .

un

et que sans vous
avertir au préalable
on vous ser t par esprit de l ucre, une
eau d'autre pro\·enance,
REFUSEZ TOUTE
SUBSTITUTION
ET EXIGEZ UN

D E ?\I A~DE Z

.

T éléphone : 15.79.95.
MAISON S à Bordeaux, Cogna c, N uit s ~ St = Geo rges.
Tanfs et echantillons sur de mand e .
D épôts dans toute la Bel,.âque.
ADET . S. A., importat eu rs :
.\DET SEWARD, S. A., Cognac.
1. de P0.2\1'AUD, Bordeaux.
Caves ::\uitonnes, _' nits-Saint-Georges.

Momentanément aux bons soins de
La Bonne Auberge.

SOURCE REINE

FOX-FI

P OU R VOS VI NS. - POUR VOS SPIRITU EU X
Une :\faisan de Confiance

ADET, S. A.

Lorsque vous
mandez un

:

DELLA ; ;

Jean FORT
(FR.\~CE)

~IARQLJES

CORONA -

Q. CL A ESE~. 29, r ue de s Pierre, BR UX EL L E S

:\Iembre de la Ligue des Cent Mille

LIBOURNE

LECHIE~

CHOCOLATS G.

DICTAP HONE

Sociét é Anony m e

affaires

"

DICTEZ AU

Publicité H. B. P.
Téléphones : 17.19.32 -

Mille se doivent de fai re des
vivre " La Bonne Auberge

de la Ligue des Cent
nos Annonciers qu1 font

Membres
avec

Anciens Et. r. Marey &Liger Belair
LIGER BELAIR et Fils, Successeurs.
Propriétaires depuis 1720
à Nuits· aint. Georges et Vo ne Romanée.
Bureaux pour la Belgique :
53, rua liu Melea, Jlruxellei. Tél. : 44.22.35 .

COULEU R A L'HU I L E I NALTERABLE
bétons ciments, lava tory, corr idors, courtsd
ten n is.' - .~. ro tice et car te de teintes sur dexnan e
39, A VENUE SLEECKX , BRUXELLES

·:::-::: ::

...

,.;:

P. de C.\.RSAL\ DE du P O NT,
Secrétaire pour la Belgique de la Ligue des
« Cent Mille », 39, av. Slee ckx~ Bruxelles.

