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~ouveau Monde, Tnlemont 46 p. 
1\la Témaine. Barbençon ... 46 p. 
De net. à Temploux ............ 45 p. 
<ird Hôtel Meuse, Waulsort 29 p. 

Autour d'une table 
).uus nous étion réunis ù quelques-uns 

autour d'une table confortablement o·arnie 
f ' 1 . b ' pour eter 'annn:ersairc de mariage d'un 

:oupte ami . 
. 'ou ne ommes plus des jeunes, pour 

la plupart; nous avions donc beaucoup de 
passé à mêler aux discus ions du présent; 
't les COIWersati ")US allaient d'hier a au
jourd'hui t d'aujourd'hui à demain: souve
nirs, impre sions de l'heure présente, espé
rances ou craintes du futur. 

Entre vieux camarades de guerre il est 
bien rare que le rappel de ces heures tragi
ques ne s'oppose pas au bonheur relatif 
d'a urd'hui, à l'inquiétude de demain. 

Pour 1 'instant nou évoquions ces épou
vantables colline· de l'Artois dont aucun de 
ceu qui y ont combattu ne peut avoir ou
blié les noms sanglant . ~otre-Dame-de
Lorette m·ec le moulin Toppart la Su
rerie-'de Souchez et Ablain- aint-~ • azaire; 

un peu plus au sud les ouvrages blancs ct 
1 crête de \ïmy; plus bas encore sur la 
·oute d'.\rras le tour de ~!ont-Saint-Eloi 
en ava1~t d squelles nou o cupions, clan 
1 JT:ms, des emplacements quj n'étaient 
acce sibles de jour que par de profonds 
boyaux oü l'on ollait désespérément clans 
a glai. e déla; ée. 

Je raoontais que . ur le versant oue t de 
cet:.e olline dont la route de N œux-les
j[ines ù _\rra uit la crête, parfaitement 
abritée en angl m')rt des obus boches était 
restée intacte une coquette habitation où le 
colonel d'artillerie Le Rond, ou les ordres 
duquel j mc trom·ai . me priait quelquefois 
aux heurr. d repos de faire un quatrième 
au bridge. 
. u~ nom de lieu ou de chef jeté dans une 

h1 to1re de g-uerre ré\·eille toujours de sou
renirs commun . 
-Le Pond, dit l'un de nous; mai j'ai 

ervi égalrtTlent ·ons ses ordres en Haute
ile. ie avant le plébiscite. 

EDITE SOUS LE PATRONAGE DE LA 

" l.l GU E DES CENT M ! L LE ,. 
POUR LA DEFENSE DU BON MANGER 

PARAISSANT LE VENDREDI SOIR 

AVENUE SLEECKX, 39 

TELEPHONE : 15.88.32 

Le prochain Rallye· Gourmand de la Lig·ue 
des Cent Mille aura lieu le 29 avril, à '- La 
Charmille" à Tiege-lez-Spa. On peut retenir 
son couvert (prix forfaitaire 45 francs, vins 
et se vice cornp SJ j "qu"au ,... a l ~. u 1 

droit d,inscription de 5 francs sera extgé de 
tout participant non membre de la Ligue, sauf 
s'il est l'in vi té d'un de nos membres. 

- Il ne devait pa être tendre pour le 
hoches, in. inuai-je. 

- Ah fichtre non. Cela me rappelle même 
une bien curieuse histoire qui pourrait se 
rattacher a certaine actualité. 

Nous tendîmes 1 'oreille et notre ami 
nou elit: ' 

« Comme on s·cnnu;ait ferme la-bas je 
chercbaj::, a mc créer quelque relations;' et, 
assez maladroitement je le reconnais, je me 
liai an;c quelques familles pro-polonaises. 
J'appris un jour que j'étais condamné à 
mort par la Sainte-Vehme, honneur que je 
partageélis avec le conseiller Prince récem
ment a. sa siné et qui fai ·ait alor partie de 
la commis~ion interalliée. Je n'en menai 
pas large car à deux ou trois repri es la 
sentence faillit bien être ex' cutée et je ne 
dus cl 'é•·happcr au chMiment de cette ef
froyable maffia qu '~t mDn cran, ct aussi, je 
l'avoue. ~t un itwstimahle revolver oui n _ 
me quittait jamai<;. Reconnut-on plu~ tard 
que j' n'l:tais coupable que d'imprudence, 
cc qui est certain c'est que je fus m·i é que 
la sentence ~tait ra1;portée; mais il n'en 
fut pas de même, j~> pense, de celle qui vi
sait le conseiller Prince. Or vous n'ignorez 
pas que les jugements cie la Sainte-\" ehme 
ont toujours été exécuté::.. .\.lor je ne 
m'étonnerais pDs autrement que le mobile 
elu ·rime récent et sans doute aussi les in
ve. tigateurs que n cherche la police fran
l'aise ... » 
' :\'otrc ami ne préci a pas autrement a 
pensée; mais je rn 'en voudrais, puisque la 
justice fait appt>l h la collaboration de tou 
les honnêtes gcqs rour dl:couvrir les coupa
ble~. de ne pa signal r cette conversation 
qui nous imprc. sion na très fortement. C. 

A "La Charmille •• fin vril 
Connai ez-vous tt '< Charmille >> à Tieo-:.> 

lez-Spa ? Si vous la connai ez inutile 
0

de 
lire ceci. î\lais, si vous ne la com;aissc>z pas, 
notre Rallye-Gourmand du 29 avril \ ous of
fre une e-:c~llente occa ion, tout en faisant 
une magmftque randonnée dan nos Arden
nes, de lier connaissance avec l'excellente 
cui::.ine naturelle cl .:\Il\1. Metzgcr ct Ha. 
saert qui pré:-;ident aux destinées de c< Ln 
Charmille ». 

Ici pa de fond de cuisine, pas de conser
\ es nanc!" ou légumes; m<~is ne craignez 
point que cela diminue la qualité culinaire; 
bien au ontr<tire .. \ la c< Charmille » vous 
mangerez bon et sain, cc qui n'est pas 1<' 
Cd. partout, mème quand cela vous parait 
C'(cellent. 

Si \·ous êtes gourmet HH!. trouver z cha
que jour, indépe-ndamnwnt d'un .\knu par-

G OTTES · DE HA 
et de ROCHEFORT 

L'excursion la plus recommandée 
Routes excellentes pour autos 

Une bonne maison que ne connaissent pas les gourmets 



2 est comme une maison qui n'existerait pas ; 

fait, un choix d'entremets pari ien. dont 
vous pourr(>z vous ~;en·ir à volonté ct qu 'o:1 
ne \ ous offre nulle p~1rt ailleurs. 

. ï vou préférez le déjeuner ou le dîn~'r 
sans \ iande, . i vou~ elevez sui n-e un régime 
quel qu'il soit, tout sera fait ici selon votre 
g-oC!t. A la cuisine on tient toujours prête 
cie . avoureuscs pâte>~ itali 'nncs, des prép:t
rat ions cl \eufs de toute~ natures; à ta bic 
,-ou . aurez la urprise de tous J s légume: 
cl · saison, y compris le artichauts, Je au
bergines, les courgettes, si appréciés en 
Fr<tnce et que la plupart de no hôteliers 
~'obstinent it igïwrcr ou ù nous lai. ser 
J<rnorer. 

Venez ü << La Charmille ,, le 29 m-ril ne 
serait-cc que pour vous rendre compte.' La 
Ligue des Cent l'diJle sait où elle vous in
' i 1 e, et que \'OUS garderez un souvenir pré-
cietL· de cette panie de plaisir. --·--

Un tres beau geste 
.\. (;corges .'mds et C'har ics Jacob et aux 

autres hôteliers anciens cmnbattants. 

résume la not<' que j~ lis dans les jour
n:tu.· de Bruxelles : 

« L'l'nion 'ynclicale d s Hôteliers ct Restaura
» leurs de Brux" le· a innt6 se, :\!embres à offnr 
>l un certain nombre de dîners gratuits aux plus 
,, gi:•nés des anciens combattants qui viendront 
>> défiler dimanche prochain dans la capitale. 

'' l.'n nombre lmpres ionnant d'adhésions est 
» parYenu au comité. >> 

Prtr ma foi, 'oiia ce qui peut . 'appeJc,
un très beau creste. Et personne n'est mieux 
;\ même de le dire que « La Bonne .\ubu
g- », qui ait combien la crise a durement 
frappé ceux cl l'Hôtellerie dont un grand 
nombre d'ailleurs ~ont aussi d'anciens C(Jill

batlant . 
:\lais comment c cs braves gen. auraient

il-; désappris de ptrtagcr leur misère m·ec 
kun, anciens camarades ? 

S'il faut s'étonner d'une chose cc n'est 
poinL de leur g ste, mais de l'ingénuité de 
cn1. qui le trom·ent inattendu. Que ceu-x 
qui n'ont pas combattu aient 1 'cxcu. , cl 
1 'igïwrancc, c'cs!. encore ompréhensiblc , 
ils IH' san·nt pa~~ i\fais ceux qui ont connu 
l:t p.t u \TC v xi ·tence matérielle de la gu rr ·, 
qui sc sont dé altéré· elu même infâme café 
it l't'au saumùtrc, qui ont bouffé 1 même 
cr singe " pcrp ~tue!, la même « barbaque '' 
la\'(·c et relavée, pt.uvent-ils imaginer que 
cl·la o..;'ouhlie, qu'un jour on ne connaîtra 
plus Il- camaracl<..: d · tranchée, celui qui 
\Till~tit au créneau d celui qui apportait la 
cuis tance de 1 'arritr par des cheminements 
soigneusement r ·pêrés par les bo hcs. 

Je n'oublierai jamais,- je mc p ·rm ts de 
le rappeler puisque dans un autre article' 
cie cc journal je parll des hauteurs d' Lo
rette,- un magnifique épisode qu · j \Tu.· 

\ ous conter. 
• 'ous avions pour cuistot, à ma ct ion 

de mitrailleuse:-., un brave petit Parigot qui 
dans le civil était cuisinier de restaurant. 
Ct• qu'il a clé·pcn-.é d'ingéniosité pour nous 
; 1c·t·ommodl·r, en Vélrianl chaque jour ses re-

cettes, malgré la pauneté de 1110) ens et 
sous un bombardement incessant la bidoc-he 
journalière, ne le ~auront jam~i · que les 
quelques-un. qui ·omme moi ont connu la 
belle âme de cc irnple. 

.'vlai · 'oici mon histoire: 
L'n soi,-, l'heure ol! il nous apportait no

tre pitan ·e était depuis longtemps pa sée, 
et la faim uous tenaillant, j • commençai à 
m'inquiéter t je partis a sa recherche. Hé
las, il n'y ayait pa · de jour, pas de nuit, oü 
quelques-uns de Ct'') bra\'e · garçons étaient 
arrêtés a jamais par quelque eclat cl 'obus 
dans leur obscure el magmlïque liaison. 

. \u détour d'un boyau, je 1 'aperçu ac
croupi, la tête dan· ses main . Je courus à 
lui: 

- Blessé:> lui cnai-je. 
11 déCUU vrÏL SO!l VISage; il pleurait a 

chaude larm<..::. 
- . \h, . crgent - et il y m·ait de la rage 

dan~ sa \ oix - cc:-:: salauds cie boch s! ... 
Et, me mcntrant ~a marmit · défoncée 

r r un çhrapn 1: 
- l'n si bon rélta qu· j'a\·ais préparé 

pour les copains: 
.\lais <Jutre chu-;c m'inquiétait: 
Or, par miï<ldr·, il n'm·aiL pas une égra

tignure. 
- AJon, \ ieu-x, ne pleure plu·; on bouf

fera quand même, tu vas "\Oir. 
Et à nous deux nou · ramassümcs comme 

nous pC! mes la uistance qu ïl avait tant 
soignée; puis nou~ reprîme · le chemin du 
poste oü nos cam;; rades commt nçaicnt. ~~ 

dé ·espérer. 
Seul 'ment la bidoche craquait un peu 

sous la dent. Dame! Dans le boyau où nous 
i 'avions ramasse(;, m·ec la nuit tombante, 
Il était bien Jifficilc de ne pas ramasser en 
même temps un p ·u de terre. 

L' n « délicat >> s'en plaignit. L'n délicat 
qui etait propriétaire dans les n!gions enva
hies et qui geignait journellement sur ses 
bonnes terres qu'il dtsespl-rait de rctroll\;er 
un jour. 

\lors mon brct\·e p-etit cuistot sc reclrcs
s:t <.:t il eut cette réponse admirable : 

« Quoi !' De la terre ... ~ de la bonne terre 
de France ? 1\lonsi ,ur s'en plaint ? :\lai 
bouffe-la vite, couillon; au moin celle-la 
tu e.- sûr qu les boches ne te la prendront 
pa~! >> 

Comment \·oulez-\·ous qu'on s'oublie 
quand on a 'écu ensemble de pareilles mi-
mt tes! P. de C. --·--

A. DEV NANT 
Ch â teau d'Amée-Piage, à Jambes 

Sï vous alle:::; un jour nu ('flûteau cl' A mée
Pla Re, la belle propriété de j f . de Lhon
neux que Devinant a transformée en un 
luitel-restauranL ultra-chic - et ie vous 
engnge fort ù _v allr>r si ·vous aP./>;éciec le 
charme reposcull de la vie de château -
vous y vevrec peut-t1fre L'ainzahle hôtesse 
qu'est Jlmc Devinant, mais Lui vo11s ne l'y 
rencontrerez pas, ou rarement. 

Devinant, Cincinnrtfzts de l'hMellerie, est 
à sa fe rille . 

Car dans ce beau dolllaine, en plus d'w1c 
plage omé11agée pou-r les baigneurs, sur la 
JI eu se, et d'une clw rmille unique en Belgi
que, il y a une ferme, une belle ferme qu 
est h· petit Tria/lon de Devinant. 

C'est là que je l'ai rencolltré, il n'y a 'ÎU 
fort longtemps, at>ri·s l'avoir vaineme111 

cherché dans tout le parc d'A mée-Plage. 
.lh! la jolie ferme qu 'll a lù, le bon Devi. 

121111 t ! 
Pour l'instant je le trouvai occupé à lllllt

nuger des box pour Sr?s brebis dont llllt 

avttit ll!is bas lill agnelet élevé au bib;;r011 

afin c~ ne rpoint fa ftf[lle'f la n'li> re • 
- Excuse;;-moi, me dit-il, de vous rece

'voir ainsi, tout crotté ... 
- Vous excU.\' Pr~J .Hais pourquoi donc! 

.\.'t:st-il pus uu C(·'ltraire réconfortant de 
voir 1111 hMelier s'occuper personnellement 
de l'engraisse/Jl''nt de ses volailles, de 1 

qualité de la pâhtrc de ses bêtes qui four. 
nira bon lait et beurre onctueux à ser 
elie lits, des clapiers, du pigeonnier; et des 
recoltes (IUSSÎ; des SCIIIÎS, des COU hes, d 
la serre, qui dolll'el'unt Jruils et légumes d~ 
prelllicr choix ? 

_\fais non, Devinant, je ne vous excuse 
pas; je vous nd111irc et je vous déclare que 
com:,'Jrendre ainsi S(J/1 métier c'est jort bie11: 
et que rien ne peut être plus aJ[réable , 
vos hc'Jtes que de ·tl7.:oir qn'ici tout est frai; 
ct naturel. 

Votre ferme? .\lais nwn cher De,vinant, 
si j'étais à votre plac: je semis fier qu'on la 
visilâi. Je llleitrais dans le parc quelques 
écr1teaux colfwte ceci par exemple: « Le· 
hôtes qui aiment les laitages peuvent goiÎ
fer t(lUS les jours à la fer/Ile >>; et j'aména
gerais là une salle rustique où je servirais 
avec orp:ueil mon luit, mon beurre et mc, 
/ramages frais. 

Il n'y n pas de 'vvni châtelain qui ne soit 
doulllé d'u.n campa~nard; et la vie de châ
teau n'c ·t délectahle que :

1
'Jour ceux qui sa· 

'Vent depouiller la contrainte de l'étique/ft 
et s'abandonner aux satisfactions pures dt 
l'homme des champs. 

Essayez De'Vinrwt et vous m'en dire: 
des nouveÙcs. ' P. de C. --·--

Enfoncez-vous bien cette idée ... 
« ... Si vous l'avez déjà entendue et souvent, 

>> Tant mieux; clou martelé n'entre que plu· 
[avant. • 

Les \·ers de Françoi oppéc ont ceci dt 
bon qu'on peut le employer à des u. age~ 
matéri 1 . e ont des yer · utilitaire:. 

Ce préambule est de tiné à me senir 
ci 'cxcu. , ch rs h6tcliers, pour yous rab.t
'hcr c que j'ai déjà eu tant de fois l'oc
casion de vous dire; mais qu'il me faut bien 
encore vou redire puisque pour beaucoup 
d'entre \·ou· le clou n'est même pa encore 
entré . 

('e que je n·ux vou redire 'e t que : "1 

\·ous n ~ nous aidez pas, notre action ne por
tera pas tous les f rui l qu vous deycz l'Il 

attendr . 
Payer un cotisation a un organi m · d 

sc désint 'resscr ensuite de cc qu'il fait; nl' 

. maisons Des gourmets qui ignorent les bonnes 



sont pour elles comme des clients qui n'existeraient pas. 3 

pas appuyer son effort général par l'effort 
part!culi_er de cha~un, c'.cst ag_ir comme 1, 
renw:r Ignare, (]Ut, apre avoir placé . 0 ·1 

. rg~:nt en titre'> cie bourse, ne :::,'en occupe 
piUs, ne suit pas les cour , ne surveille pas 
les tirages. 

Ce n'est pas pour le plaisir de vou pren
drl' yo:::, coti::,ation:; cl 'une main et de les 
·crc:cr it notre imprimeur de l'autr main 
que nous ayons créé la (( Bonne Auberge ». 

C'est pour ,-ous rendre service, pour met
tre h ,·otre di'>posJtion un org-ane faisant 
autorité, assurant les touri. tes que touLvs 
.e. ~lai sons qu'il leur recommande sont d" 
tonne~ maisons et qu'il y p('ut aller s~u;s 
crainte d'être ,~olé ou empoisonné. Et si 
tlûU'- consacrons à la rédaction de ce jour
nal le meilleur de nos loisirs cc n'est point 
romnw le croient ct le propagent certains : 
Courtin, Hcnrion et d'autres, pour gagner 
de l'argent h \"OS di-pen s . .:\ ous ne faisons 
pa ck ces mam·ais placements; car les uns 
erail!.l.l.l bien · peine_ d iourui.r: .l..i..l-..j..IJ,..cu.\...1..;_ 

que nous leur ayons demandé quoi que ce 
.;oit pour parler d'eux en termes élogieux, 
les autn:s n'auraient pts moins de clifficul
tc~ h proll\·er qu'ils ont rempli leurs enga
~·ements de ~lcmbres elu Groupement de la 
Bonne .\uberge. 

Cè n'est pas enfin pour le plaisir d'en 
embêkr c1,rtain 'l_Ue nous insistons pou1 
qu'ils abandonnent des pratiques que nous 
jugeons nefastes ou indig-nes d'eux, comme 
les Guignol cu autres procédés de réclame 
1utrancièr,; et nous sommes surpri · que 

feux-lü confondent critique et dénigre111c11t 
ct ne comprennent pas que c'est leur bien 
que nous cherchons et pas nutrc cho. e . 
L'un cl 'eux ne nou'> a-t-il pa. écrit, il y a 
quelque temps, prenant parti pour une Mai-
on que nous a vot~:-; refusé cl 'in cr ire il \" 

a deux ans ct qui, ayant renoll\·clé sa dé
marche récemment, n'a pu donn r suite ù 
la dem:tncl · de r(·férences qu nous lui 
adres~ions it priori, c< qu'on allait nous de
mander compt<: ùe notre attitude )), Et en 
fait, nous a,·0ns reçu du papier timbré; une 
lwlle a. sign<ttion à f·omparaître . Mais lais-
m~ à la juslic-e 1c soin de décider . 
Et, en attendant, occupons-nous de l'aide 

que chacun clenait nous apporter pour que 
notre œune fût utile a tous. 

Cette aide est si simple d'ailleurs qu'il 
l'Sl in<'omprchensible que tous n nous 1 'ac-
rordrnt pas . . 

De quoi ~·agit-tl en somme "-! comme dJ
~ait le :\laréchal Foch . IJ'augmenter par 
tou:, les moyens le nombre de tourist s 
nH.:mbrvs de la Lig·ue des Cent Mille et en 
conséc1ucncc d'auo·menter le tirage elu jl)ur-

b . , 
nal des hôteli rs, c'est-~1-cllrc a portee . 

Chaque hôtelier a son petit noyau de 
clients. Pourquoi ne pas réunir tous ces pe
tit. groupes en une ,-ast, associatil:n ? Ceux 
de chez , ous, qui, par not~e actton, cc n
naîtront cl'aulres bons endroits, vous feront 
peut-être quelques infidélités; mais les in
fidélités de ecu_· d'ailleurs augt_11enteron't le: 
nombre de ceux qui yous connatsscnl.. L ex
ploitation de la solidarité est la nwtlleure 
forme de propagande; el toutes lt·s h<~nm·~ 
maisons .-unt solidaires, qu'dies le yeutllcnt 
ou non. 

Que faut-il clone faire pour exploiter cetie 
. olidarité ? 

Cela .-e résume en peu de mots : 
X ous communicJuer le noms ou le!:> nu

méros de plaque · d'autos de vo clients ré
gulier ~ ou de pas!:>age afin que nous puis
sions augmenter J .. nombre de numéro · de 
propagande que nous etwoYon chaque se-
mat ne. 

Engager les client. qui fréquentent chez 
vous à dPvcnir :Vlembres de la Ligue. :\ou" 
avons adressé clans ce but a tous ceux qui 
nous en ont fait la demande de · carnets con
t'nant des bulletin:-. d'adhésions qu'il uflït 
de faire remplir. El quel est Je lient ~ atis
fait qui ::-.e refuser.t it adhérer à un orga
nisme par lequel il sPt·a ren ·eigné ur quan· 
tité:s de bonnes maisons comme celle oü il 
, ·ient de déjeuner ? 

Arborer le J aJon de la Bonn Auberge 
malgré la 1 t~clame qu'il porte - car il faut 
avoir l'espnt a.st ; large pour comprendre 
que ccl ·j qui fait . ·1 d n de ce genre à ut 
organisnll' comme le nôtre a tout de mêmt' 
le droit cl 'en espérer pour lui-même quelque 
rendement et qu'en définitive ce qui impor
te c'est que votre etablissement soit signa
lé comme faisant partie du Groupement. 

J'ai elit ici, ct je le répète, qu'il faudrait 
être foncierenwnt idiot pour refuser de re
garder les jalons indiquant sur la route des 
vndruits dangereux <;Ous prétexte que ces 
avertisseurs portent la réclame d'une mai
son d'essence d'huile, ou de n'importe quel 

. ', ,.1 ' . accessoire cl auto, et qu 1 n y a aucune nli-
son 'alable d'agir autrement en cc qui con
cerne la signalisation des bonne maisons. 

.\dopter ie!:> :\Ienu de la Bonne Auberge. 
qui, eux, ne pl>rtent point de réclame, en 
remplacement c.l 'autres l\Ienus anonymes 
qui ont pour unique but la réclame qu'ils 
portent. 

Enfin à l'occasinn, engao-er es bon 
fl)urniss~uL', c 'c ·t-~t-·dire les fournisseur 
cie huns produits, qui doivent être les seuls 
fournisseurs cie nos hôteliers, à confier leur 
publicité à 1 'organe de votre Groupement 
au lieu de dénigrer par exemple tel ch~m
pagne - le Crit~rium pour ne pa l_e Citer 
- auquel nou accorclon notre appu1 parce 
que le - Canard-Duchêne , et autres marques 
font fi de notre publicité. 

Et c'est tout. 
Est-ce trop cl man<:lcr ? 
Fi de ceux qui trament toute ortes de 

mauvaise rai on: pour nou refu cr leur 
aide. L'un m'a dit un jour: (( ... i mes client: 
::l\·aient qu'on relè,·e leurs numéro d'au

Los, plus un ne reYienclrait ~>. Quelle hypo
crisie! \ 'oulez-vous donc hure passer tou 
ceux qui fréquentent chez ~·ous po~c de~~ 
o·cns en mar(Te des con\TntJOtL soctale. . 
:-. t-. · 1 ·; E d' ·1 Qu'est clone yutrc matson a ors: :r. ~~-
leurs ce que yous 'ous. rcfu_e~ _ amsi a fat~; 
11 'est-il pas h la 1 ort 'l' de n 1mporte qu1. 
Craig-nC'z plutôt a}Llrs qu'un C~)llcurrent n;ai
honnêtc ct intelligent . un·eJlle votre eta
blissement ct, pat· lettres anonyme. par 
t!.·eutple, en écart· cd tc clientèle; car le nu
méros cl 'autos aYe' nom!-. et aclre e · cie 
posse~seurs sont pub_lil''i par l'Etat ... : ch:l~u:~ 
peut en acheter ll'~ ltsli .. 'S ~l co~nattre ... atnSl 
ceu.· qui, d'après ,·ous, s'J111agment etrc à 

l'abri chez vous pour leurs turpitudes ou 
a' enture galante", tandis que • Iadame 
croit son épou .· en voyagp d'affaires; ou "'i 
c'est pour lai. ser supposer que ln Bonne 
~uberge pourrait se prêter à de t lies iadi'-'
rrétions je vou. dirai . implement que vous 
d'pas. ez les bornes de 1 'ingrntitude, ou de 
la bêtise, à Yotre choix. 

D'autres prét nclent n'a,·oir pa. le temps 
de relever ces numéro . Quelle blague! J'ai 
relevé moi-même certains dimanche. de 1 '<.'·té 
dernier, non pa devant un . eul restaurant, 
mais de' ant une dizaine de restaurants éloi
gné les uns de· autre de plu. icur"' kilo
mètre , de • T am ur à Dinant, pout· ne pas 
le dénommer autrement, plu de deux ent 
numéros d'auto en moin d'un heure et 
demie. Normalcme·lt il faut bien cinq min·t
te pour relever les 25 ou 30 numéros qui 
sont la moyenne de la plupart de" restau
rants; car cela r présente entre .:;o t 100 

déjeun r , ce qui est. .. bien. La vérité 'est 
que la plupart d' no hôtelier n'y voi~nt 
pas plu · loin que leur nez et ont le n z ca
mus. 

Or, voulez-vou~ pensct· un instant non 
plus au petit effort que vous nég-ligez mais 
au résultat ? Cent hôteliers nous adressant 
chacun haque semaine vingt-cinq numéros 
d'auto , cela fait ::?.soo noms ct adrcs es 
par emaine que nou · pouvon retrouver et 
dont certainement la majeure partie sont 
des nouveaux au,·quels la semaine suivante 
un specimen de la (( Bonne Auberge )) serait 
adressé avec profit. Adm tton un faible 
pourcentage de un pour cent qui soit in
téressé par l'objet de notre journal; c la 
fait vingt-cinq nouveau.· Membres de h 
Ligue chaque semaine, soit un minimum 
cl 'un bon millier de Membres en plus en fir. 
de l'année. Mille peronne de plus qui de
viennent gdce à vous Membres de la Li
gue et auxquel la <( Bonne Auberge _)) rP
crulièrement adressée chaque \ endredt en
foncera dans la tete cette idée : qu'il faut 
aller le dimanche chez les hôtelier. du Grou
pement, que c'est chez eux qu'on est rer
Lain d'être bien reçu et de bien manger ... 

Dite -moi, maintenant : N'allez-vous pa 
faire le petit effort qui peut vous être si pro
fitable? 

-+--

Informations 
Le toun te ct VO)ageurs qui <!<'sire

raient de,·enir mcmbre.- de la I .igue de" 
Cent l\1tlle pem·cnt s'inscrire clan~ tous lt·"' 
Hôtel , Restaurant et Etablissements ol! 
la Rrn11e :luber.s:;e e t en lecture. 

Les hôteliers sont munis de cartes de 
demande d'<ldhé:;ion qu'il ticnn ·nt à leur 
disposition . 

SUCRE DE TIRLEMONT 

Tout ce qui paraît sous cette rubrique est 
absolument gratuit . Xous n'acceptons au
cune publicité dans la partie rédactionnelle 
cie la (( Bonne Auberge )) ; mais par contre 
elle est gracieu ement a la di position de 
tous nos fembres qui désirent faire on
naitre leur opinion sur des Etablissements 

La Bonne Auberge, trait d'union indispensable, 



4 peut seule prouver aux uns comme aux autres 

qui en valent la peine ou communiquer à 
leurs collègues des nouvelles de nature à les 
intéresser. Notre devise reste : La Ligue 
est une amitié. 

* * * Les quaranl -cinq mille membre~ fr<lll\'ai.., 
de la Ligue vont recevoir à 1él Pentecùtc 
1'.\nnuaire de la Lig-ue où leur c:;cront ~i
;...:nalés tous les hôtt>liers belges qui font par
t ir du (iroupenH·nt de la Bonne :\uhcrge. 

pl" r.~ ·, Ji"'ft 
Y/~1 P~ 
N Vi':t Jvr0" . ~~ 
.J ~""~ v. J ~,oP'' 
;J,o- ~~ ~·J t. ~a~-

56 1(1' (j;e/fJtJ' t"p1· 
* * * Les hôteliers q11i désireraient, pendant la 

saison d'été, faire ajouter à leur mention 
dans la liste des iEdications relati\-e soit à 
des spécialités soit à des avantages divers 
offerts aux touristes, sont priés de nous en 
aviser de toute urgence; de même que ceux 
qui désirent faire pt.: blier à 1 'Agenda gastro
nomique leurs menus des dimanches ou fê
tes, pour le que1s nous feron de: condi
tios spéciales sur demande. 

* * * Tous nos membres hôtelier. ont reçu le 
23 mars dernier un avis relatif à leur coti
sation deuxième trimestre. ~ous prévenons 
tous ceux qui n'ont pas effectué le paiement 
par chèques postaux que leurs quittances 
majorée des frais de pré entation ont été 

remises à l'encaissement par poste le 3 avril 
et nous les prions de bien vouloir leur réser
ver bon accueil. Merci. 

Hôteliers de la '' Bonne Auberge , 
Vendez à votre clientèle de gourmets 

CIGARETTE " A. M. PRI VAT " 
Copieuse, douce, aromatique, en pur tabac 

d'Orient stérilisé, déjà appréciée par de nombreux 
Centd~tillistes. - Conditions avantageuses. 

54, Boulev. Emile Jacqmain, à Bruxelles 
Tél.: 17.67.21. 

La bonne réclame 
l'rog·re~siv'·tHent tous le~ établissements, 

membres du Groupement sont dotés du Ja
lon de la Bonne "\ubcrgc (ïo sont déjù pla
cé·~). 

Ceux gui disposeraient à Bruxelles ou 
à ::\a mur d'une adrc~sc (fourni. seur ou 
<wtre), f)Ù nous pourrions faire déposer 
leur Jalon, sont priés de bien vou 1oir nous 
en a\·iser; ils nous feront gagner ciu temps 
et nous É:vitcront des frais. 

Pour les autres, nous le~ informon. que 
nous a\·ons étudié un <>mballage spéci:1l 
dont le collt est de qu~ltre francs ct que sur 
1 emio;;;c de cette somme minime nous leur 
c.·pédicrons leur Jalon en port dll. 

Il faut que dè le printemp tou_ les EtJ
blissement faisant partie elu (Jroupeme 1t 

de la Bonne .\uberge aient t1rhoré leur Ta
lon. (L) 

et la mauvaise 
:\ e faites pas placer une énorme, ni mê

me une petite pancarte, devant la porte de 

votre concurrent. C'est malhonnête; on 
pelle cela de la concurrence déloyale, et 
nalcment c'est vous qui en pâtirez car 
plaindra votre victime ... et de là à la 
pathie il n'y a qu'un pas. Et puis ilya 
de même les Tribunaux. 

* * * 
Nous prions nos Membres, particulier, 

hôteliers. de bien vouloir nous signaler t 
le-; « guignols » qu'ils connaissent sur 
routes belges, ainsi que les hôtels qui 
ont fait placer. 

.\" ous prions d'autre part le Hôtel' 
ct P estaurateurs qui ont fait placer 
« épouvantails >> ct gui seraient di po.e, 
les enlever, de se faire connaître. (" 

* * * 
Nous prions les syndicats d 'initiati 

auxquels nou adre sons le présent num 
de bien vouloir T1GU faire tenir une cc 
tion de leurs documentation : brocln. 
ca rtcs po. tales. L!épliant , te., afin de 
permettre de 1 éùig er trb pro hain mtnt 

articles où le tourisme aura sa bonne p 

AGENDA GAST OMIQUE 
Nous avons créé cette rubrique pour que les hôteliers membt es du Groupement puissent faire connaître leur~ Menus aux memb 

de la Ligue des Cent l\lillc non ~eulemcnt le dimétnche, mais clan~ toutes les occasion-. où il est intére sant pour eux de 1 f<lire, telles lU 

que : kermesses aux boudins, fêtes locales dive1 ses, fêtes carillonnées comme Noël, Pâques, etc., époques de spécialité telles gue gib1 
kermesses au houdins, fêtes locales, fêtes carillonnées : .\"oël, Pâques, etc . , époques de spécialités telles que gibier, p~'clw ct autres. 

Il suffit, pour se rendre compte de l'intérêt que présente cette ruhrique, de voir la régularité avec laquelle quelques-uns d,ent 
eux y font annoncer leurs menus. 

RALLYE-GOURM AND DU 29 AVRIL 
La Charmille, à T iège-lez-Spa. 

Prix forfaitaire : Fr. 45. 

Le Borch Polonais 
La Fondue aux Flûtes 

D s Poulets Demi-Denil 
Tartes aux pommes à 1 'cnycrs 

On Moka 

:Moulin à \ enl 
Château hàuvin r923 

(ou) .l 'iersteincr Ber;;-
-«»-

Relais de Tombeek, à Overyssche. 
MENU DU DIMANCHE 8 A YIUL A 30 FRANCS 

La Crème Ya1oise 
La Truite à la mode d'lléasc 

Le Grenadin de veau poélé Argenteuil 
Le Poulet de grain Fermière 

Dessert 

* * ;-
A l'occasion de la course cycliste Paris-

Bru.·elles. le << PPlais de Tombeek >> nou 
pri d 'incliqu r que les gourmets qui vou
draient déjeuner confortablement en atten-

dant le pa sage des coureurs que 1 'horaire 
prt~Yoit il (,\cry. che pour 15 heure , trou
v·eront ü notre .\genda gastronomique de 
ct· jour 1' • cclknt menu qui leur est pro
posé. 

1 ,c Relais met :\ lt:ur disposition un em
placement pour garer 40 voitures en dehors 
de la 'circulation. 

Il sera pruclcn l de retenir son couyert dès 
samedi par télé-phone (Overyssche 202). --·--
Repas « Homme d·affaires 

La Ducale, 32, rue de Flandre, à Gand; 
repas à fr. Iz .so, 14 et zo, mais sans bois
son (formule incomplète). 

Les Terrasses, à Alsemberg; repas à 15 
francs avec eau minérale ou bière. 

Helais de Tutnbcek à Overyssche; repas 
à 20 francs, boisson au choix comprise. 

.J ux Troi ... Pistolets, h I-hssdt; Ir. 1B : 
1 potage, 2 plats. des ert, 1 car a fon rouge 
ou blanc. 

JI ô tel de la Pom111c d '0 r, ù .\udcna• 
tr. 12.50: potage. hor -d'o:u,·:·e, 1 b t 

\·iande ct lé~ume .. 1/2 hock ou 1 2 , 1 
Hôtel des Sports, il Durbuy; rcpil~ ,. · 

fr. aYec 1/2 bouteille Gra\·cs, St-Emilion 
Beaujolais et café. 

Nestaurant du Tlu;ât re à \\'a wc; rer· 
à 14 fr. et fr. I6.so, bois~on comprise. 

A la Renon~mée, à Virton, repas a 8, '· 
15 francs, boisson comprise. 

l~a Roseraie à Tailfer (Lustin), repa' 
T 5 fr. avec bière ou eau minérale. Fr. 2~ .• 
avec 1/2 pichet vin. 

Che;:; le Père Fin et h Hal ma. Fr. 1; 
20. boisson et café co~pri .. 

Cecil 8 rue V an ArteYelde Al1\ ' 
q. fr., 'biè;e ou eau minérale. ' 

Que tous nos membres qui se deplace• 
en semaine encouragent les hôteliers me· 
tionnés à cette rubrique en faisant au b · 
soin un crochet pour venir de pref~renLe 
déjeuner chez eux. Ce n'est qu'en agis an 
ainsi que nous ferons comprendre aux au· 
tres où est leur intérêt. 

que leur existence n'est pas un mythe. 



Si vous voulez être t d'' t · bl d cer a1ns e re a1ma ernent reçus et e ... 5 

Li. ste des bC>I1S e:n.drc:>i ts 
MEMBRES DU GROUPEMENT HOTELIER DE LA BONNE AUBERGE. 

A Bruxelles 
peculaus et pains d'amandes de Bruxelles. 

E:;TRE 
\U FILE T D E SOLE, 1, r. Grétry. T. 12.68.12. 
Paul Bouillard fa1t sa réclame dans ses assiettes. 
p.HISSERIE VAL. WEHRL I , 10, Bd Anspach. 
r. 12.98.2J. - Sert un lunch à 12.50 et 14 fra n cs. 

dans son ravissant entresol. 

RESTAU RANT J UST I NE, ~Iarch é au Poisson. 
1. u .o6.s6 (Carte) . 

BROVCKERE 
ROTISSERIE D 'AL SACE, 104, Bd Em. Jacqmam. 
Toléphone : 17.09.74· - M. 35 et carte. 

REST. DE LON DR E~, 2J, r. Ecuyer. T. 11.o6.4J· 
:IICO,BO U RSE, 17, r. Aug. Orts. T. : I2.J6·74 

-A midi : fr. 9· 

\'ORD 
COSMOPOLITE, pl. Rogier. T. 17.40.85. 

M 18- 25 P 70. 
Jem 's Wine (Ta verne), J 1, Bd Botanique. 
Taverne E . Ville . 4a, Bd Botanique. 

IXELLES 
Taverne de l 'E s plan ade , 1, r. Esplanade. 

PORTE LOUISE 
COUPOLE , 7-8. pl. Louise. T. II.I5.IJ. M 15-25. 

En Province 
Les distances et itinéraires partent de Bruxelles . 

LA FORET DE SOIGNES 
BOITSFORT, 8 k. R (5-6) (53). 

)!AISO N HA U TE . T . 48.19.22. Trams 16, 30, 31, 
33 (term.) M. 25 - 1er ordre- conf. moderne. 

QUATRE-BRAS (Tervueren), 11 k. R. (J). 
(anctenne chaussée de Tervueren). 

LE BELVEDERE. T. (o~) sr.62.91. 
~[enu 25 fr. et carte - Grand jardin - Garage. 
~pécialités : Paprika Goulasch. Escalope de Vflau 
)fagenta. Rizotto à la Piémontaise. 

ER\'UERE~, 15 k. R. (3) . 

HOTEL BEA U SOLEIL. T. (o2) 51.64.51. 
6.8. avenue Elisabeth. 

Terminus Trams Tervueren et Trains électriques. 
Séjour enchanteur, reposant, tranquille. 

M JO - P et W 6o - 7 5. 

PETITE SUISSE 
G~:.\'\'AL. 20 k. R. (6-5) (53) La Hulpe-Genval. 
~OMA~DY.HOTEL (Parc). T. (2) (:3.G2.o6). 
j[ : 20 25. - P : 40--o. 

FEIU\ŒTTE. T. (o2) 53.66.28 . ~ 35· W 50. . 
'Ienu : 16 fr. avec bière ou Spa- 17.50 fr . av. v1n. 

WAVRE. 25 k. R. (4) . 
Tarte au from age. 
nESTAU~ANT DU THEATRE , g, pl. Hôtel de 

Ville. T. : 43 . M : 14-16.so. 

BIERGES, 25 k. R. (4 ) (37), panneau indicateur. 

LE~ ~T.ANGS . T. 378 - Menu à 35 fr ancs .. 
· pec1ahté de Truites de rivière et d'Ecrevisses. 

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

OTTIG~IES , 33 k. R. (4) (37). 
liOTEL DUCHE E. T. 35· M IJ.SO- 25 Il' 

p 3°- 35· W 6o G. g. 

CAMPINE BRABANÇONNE 
I'EERBERGE~. 23 k., ch. Haecht. 
HO TEL LES LIE ~RES. T. Rymenam 32. 

).I 17.so. P 40. W so. 
Tennis et Golf mmiature gratuitement 

à la disposition des clients. 
La Bicoque. 

Ses goûters de famille- Ses portos 
Ses bières anglaises - Se bières locales . 

DlE. T, so k. R. (2). 
HOTEL D U PR OG RES. T. 112. M 15-25. 

p 3'· w 55· 

VERS LA CAMPINE ANVERSOISE 
~L\LL TES, 23 k. R. ( 1). 

CA RIL L O N D 'A RGE NT, 64, rue Kotre-Dame. 
T. 1720. (Face à l'Eglise • 'otre-Dame.) 

Carte. Rien préparé d'avance sauf un plat du jour. 
L A COU RO NN E , place Gare. T. 130. 

}.f 30 - (Vin à discrétion compris) - P J5· 
.\ X\ 'ERS, 45 k. R. ( 1) -Pains d'Epices d·Anvers. 
Grd HOTEL DE LONDRES , 58, av. de Keyser. 
T. 2~q.6g !7 1.) M 25-35. carte, P dep. go, 1j 2. P 70. 
QUEE N' S HOTEL. IJ, C)uai Van Dyck. 

T. 27.214.- M 25. - P dep. 80. - Go.mge. 
CECIL, 8, r. \ an .\rteye]ùe. T. 27 à 16. }.J: 14 fr. 
HEY T-OP-DEX-BERG, 42 k. R. ( 1) p6). 

AU VIE UX CH AUDRO N. T. 22. 
HERE. 'THALS 71 k. R. (2) (53) (52) ( 12 ) . 
A LA HOSE D ' OR . T. 111. En semaine, 15 francs 

(5 services). Tous les dimanches menu spécial , 
2:; fr. ( 6 services). 

HOOGSTRAETEX, 70 k. R. ( 1) (51). 

HOTEL DE SWAEN. T. 6. 
Semaine, fr. 10. Dimanche, fr. 1:. )[enus ~pèc iaux. 

VERS LA CAMPINE LIMBOURGEOISE 
H.\ S.'ELT, 8o k. R. (2). 
AUX T~OIS PISTOLETS. Tél.: -:2 - ~I 1 ;:;-20. 
. -EERPELT, 100 k. R. (2) (21) ({5) (1 2 ). 
HOTEL NEUF. T. ii- M 12 à 17 .50. 
~ ituation très salubre en pleines bruyères et sap!· 

ni ères. 

VERS LA HESBAYE 
CORTENBER G, 15 k. R. (J). 

LA TOURELLE. T. (o2) 54. 05. 6. l\1 15 - 2u et 
carte . Salle pour noces et banquet . 

HOTEL DE LA FLECHE D'OR. 
Les Trois Sapins. Café. 
TIRLE;\10'\T . ~o k. R. (3) ou i2) (J). 
~OUYEA U MO~DE (Station). T. 20. 

(\'. Agenda) 

LIEGE - LA VESDRE 

PLATEAU DE HERVE 

LIEGE, 100 k. R. (3) ou (2) (3). 

TRIA~O~ . 12. Bd Sauvenière. Tél. 11.104. 
)1 7.50 à 25.- _'ombreux plats au choix, grillade 

et broche électriques. 
\ 'ER\' IER., 113 k. R. (Jou 2-3) (31). 
REST AURA . T EDMO~D , 192. Jardon. T. : IJ3· 

• \g-. Carte. 

SPA. LA GILE'PPE-BARAQUE MICHEL 
SP.\ , 125 k. R . (3) (32 ou 31-32). 

HOTEL DU CENTRE, 27, av. de 1\Iarteau. T. 224. 
M 20. - P 40 - 55· - W 5o. 

TIEGE-LEZ-SP.\, 130 k. R. (3) (32 on 31 -32). 
HOTEL LA CH ARMILLE . T . : Spa 11J. l\1 : 27. 

p : 55-75· -\Y : 1 JO ( 125 p. 2 j. plems) , service 
compris. 
Cuisine naturelle. - Plats noU\·eaux. - Grande 
spécialité de cuiswe végétarienne. 

FR:'\NCORCHA~IPS, IJï k. R. (3) (JI ou J2) (32) 
HOTEL DE LA SOURCE . Tél. 7· 

Cuisine honnête - Bonne cave. 

VALLEE DE L'AMBLEVE 

"\ Y\Y \ TLT .E, 121 k. R. (3) ( 15). 
HOTEL D U COMMERCE . T. : 14. 

~r : J1.-I8. - P : 3-. 
C'HE\' RO'\. 150 k. R. (3) (33), Lorcé à Chevron . 
HO T E L DE L A OU RCE . T. \Verbrnnont 36 

T.\YELOT, 16o k. R. (3l {33) (2 ). 
GRAN D H OT EL :\HG.'O.' . T. 47. :\1.: 12.5o-2 

P.: 40-4-. W.: 75· 

VERS NAMUR 

TO\rBEEK, 20 k. R. (4). 

R EL\IS D E T OI\lBEEK . T. Overvssche 202. 
\[ : 20-JO et carte. - P : 40. =- W : 6o. 

L' e ndroit idéal pour le goüter. 
Grand ·ardin, r a isins. laitages. 

\\'.\\ lŒ, 2<; k. ('oir Petite Suisse). 
TE)1PLOVX, c;o k. R. ( 5) (49) ou (4) panneau. 
HOTEL DENE T . T. St-Denis-Bovesse, 65. 

.Menu à 35 francs. (V. Agenda . ) 

VALLEE DE LA MEUSE 

A'\DEN.'E, 8o k . R. (4) (17). 

HO TE L DE LA PAIX. T . : 36q. 
Carte. Dimanche dîner touriste 1 -25. 

. · .nrUR, 6o k . R. 14) ou ( c;) (4q). 
RE AU SITE (La Plante). T. 184. ).! 2~ - 3:;. 

Poisson de la Meuse. - Ecrevisses de Sambre 
et :\Ieuse. - Poulet à la }.fosane. 
HO T EI. MOU TON D'OR.. ~q, rue Godefroid. 

T. J46 - )f 1 c; -2:; - P 40-. 
(Voir Menu) 

HOTEI, IY FILS AYMO . D. 10. r. Marchovelette. 
T. T64 . jf 12.~0- JO. p 4'i· \\' 40 . 

Taverne du Globe, J3, rue ).!archovelette. 
Pâtis!;erie Seresia , 29, rue Marchovelette. 
1 A~IBES, 62 k. R. (4) ou ( 1 c;) (49) (47) · 
CHATEAU D'AMEE PLAGE. rue de Dave. 

T. 1762. - ~f 25 35 fr . - P depuis 65 fr. 

\YEP 1 0~. 6s k. R. (4) (17). 

PERE COURTIN (Alliés). T. )."amur 964. 
HOTEL DE LA MEUSE. T. ~ ·amur 'i4'i· 

\ 1 20-10 - P 40 - \Y 10. ~ . 
PROI··o 'DE\îLT.F. 7<1 k . R. (4) , Iï). 

HOTEL DE BELLE =YU E. T. Profondeville 2. 
T av erne Select. 
TAILFER, 75 k. R. (4) (47). 

LA ROSERAIE. T. Profondev. 72. :\I.: 15-25 . 
P. : 4o-4s. w. : 55· 

.\~HEE-snrFt SE. - k. R. (4) ( 17). 

TOUR.NE · BRIDE. T. Yvoir 201. ~f 20-30: carte. 
Le plus coquet, le plus a!!réable. 

Chauffage central. 
DT'\c\. ' T. qo k. R. (4) ( r7) on (47) . 
HOTEL HERMAN , pl. de ~Ieuse. T. 136. 

\ f 20 à 41 et à la carte. Pet. \Y 6o. 

HOTEL TERM1NUS , av. Gare. T. 133. 1\L 1R-3n. 

:\ . 'SERE MME, 91 k. R. (4), ( 17), (47) · 

HOTEL DU BROCHET. T. Dinant JOS· 
l\1 20-25. - p 40. - w 45· 

WATTLSORT, 91 k. R. (4) (17). 
Grand HOTEL de la MEUSE. T . Hastière 38. 
\ I : 20 à 30 fr . - P : 50 à 6o fr. -\Y : 65 francs 
LE GRA ~D HOTEL. T. Hastière 22. 
~1 25 • 40 - p 60 - \V 65 . 

f · excellent repas, n'allez que dans les Etablîssemen ts .... ... aire un 



mentionnés 1c1. Ce sont ceux qui font partie du groupement hôtelier de ... 

VALLEE DU BOCQ 

E\'REHAILLES-BAUCHE, 85 k. R. (4H4ïl \voir 
à Crupet {4 k.). 

L\ BO NE AUBERGE. T. Yvoir 243. 

BORDS DE L'OURTHE ET CONDROZ 
HAVELANGE. 97 k. R. (4) (36). 
HOSTELLERIE DE LA POSTE 

~L\RCHE 

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

'ous présente ou vous rappelle 

SES MACARONS 
incomparables • inégalables • imbattables 

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

(Jï3) 

DURBUY, IIJ k. R. (4) (2g). 
HO fEL DE PORT . T'l. Barvaux q 

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

Caneton de l'Ourthe à l'orange. 
EREZEE, 122 k. R. (4). 11arche à Manhay. 
liOTEL DE BELLE =YUE. T. pt:rmanent no 2. 

Cuisine réputée. Truites. Grand Parc. Tennis. 
M : 14-18. - P : dcp. JO. 

~IELRE TJX. r 1 s k. R. (4) ( 34). 
HOTEL DES ETRANGERS. T. 24. Prix mad. 

P dep. JO - Cursme réputée - Bonne cave. 
Spécialité : Truites de rivière et gibiers. 

MARCOUR, 125 k. l<. {4). Marche Hotton (J4). 
LE PACOLET. Tél. Rendeux 55· 

J\1 20-25 - P 4o- _:;o- \V 65. 
LAROCHE, I2ï k. R. (4) (28) ou (4) Marche 

à Laroche. 
HOTEL DU ORD. T. 25 (1er avril-Jo septemb.). 

~1 : 2Cr25. - P : 45· - \V ; 55· 
LES MERLETTES. T. 59 (Y al Pierreux). 

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

A LA TRUITE D'OR. T. 97· 

IIOPFFALTZE, 157 k. R. (4) (26). 
HOTEL DU COl\IMEJlCE. T. 15. 

AU PAYS DES GROTTES 
et VALLEE DE LA LESSE 

La Grotte de Han est citée par tous les guide:> 
de voyages comme une merveille naturelle unique 
au monde, par les proportions g1gantesq ues de ses 
salles, la profusion et la blancheur de ses cristal
lisations, la fc'ene de sa sortie sur le pl us vaste 
lac souterrain connu. 

La Grotte de Rochefort, toute différente, com
plète admirablement cette excursion. 
ROCHEFORT. 122 k. R. (4) (49). 

iergnon à Rochefort. 
HOTEL BIRON. T. 6o. 

~1 22=30 et carte. - P depuis 55 fr. 
IL\X-St"R-LESSE, T2ï k. R. (4) (49) {JS). 
HOTEL BELLE·VUE ET GROTTE. 

T. Rochefort 27. 
norYET. 1oo k. R. (4) (r7) (47-29) ou (48-2q). 
HOTEL DE LA LESSE. T. 2. ~1: I5·JO. P.: JS c;o. 
SOCR D'A\"E, 117 k. R. (4) l 17 ou 47) (48) 

Mention suspendue momentanément. 

\YELLL ·, 120 k. R. l4) (17 ou 47) (48). 
HOTEL DES ARDE. NES. T. 32. 

F. DERAVET. - Ses menus à prix fixe, 1"-JO. 
Ses spécialit 's. - Son parc boisé. W 45-50. 

~EüPO~T-IIAL 1A, 125 k.R. (4) (r7 ou 47) (4 ). 
HOTEL BEAU SEJOUR (P're Finet). 

T. " ·enin 3S· P : 40. - \Y : 5o. 
Site mervelllenx. Tout confort moderne. Cnisine 

réputée très saine. Truites vivantes. Menu au goùt 
du client. 

VERS LES BORDS DE LA SEMOIS 

fL·\ROX\-ILLE, 1oo k. R. (4) (17 ou 47) (47). 
HOSTELLEJliE L'E~CLOS. Tél. Beauraing- 70. 

~[ 20-JO- p 40-45- \Y 50. 
\RE. SE-SUR-SE~10IS, 142 k. R. (4) ( 17 ou 47) 

(47) (45). 

Mention suspendue momentanément. 

ALLE-S 'SEMOIS. 146 k. R. (4) ( 17 ou 47) (45). 
LA CHARMILLE. T. Vresse ïï· 

BOCILLOX, ISO k. R. (4) (17 ou 47) l47l· 

Bouillon. c'est l'Ardenne avec ses rochers à pic, 
ses riv1ères chantantes. ses forêts aux sous-bois 
délicieux, ses points dè vue superbes, ses échap
p es 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 1000 ans de notre histoire 
racontée à de nombreux visiteurs par l'antique 
château-fort de Godefroid. 
HOTEL DE LA POSTE. T. 6. 

Ses Menus du dimanche à 30 fr. 

FLORE~\'ILLE (Martué), 190 k. R. (4) (17l (48) 
( IS}. 

HOTEL DU VIEUX .MOULIN. 1'. 76. 
:\I 16- 18. P 40 - 45· W go- 100. 

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 coin privilégié le meilleur souvenir. 

, -m.TON, 213 k. R. (4) ( 17 ou 47) (48) Neufchâ. 
teau à \'irton. 

LA RENOMMEE, 8, Grand'Rue. Tél. 54· 
Simèon-:\oël - :\f 15=18 - P 20=35. 

VERS CHIMAY ET LA FAGNE 

~L\RIE~IO. T. _c;o k. R. (6) (55). 
. \ Jolimont, bifurcation, route de ~lariemont. 

RESTAURANT MAIRESSE. T. Bascoup rg6. 
M : I5·20. 

l\1ARCI:0-"ELLE (Hublimbu) , 50 k. R. {5). 

LE BOIS FLEURI. 16, av. Tilleuls. M 25. 
Tél. Charleroi 14.892. 

Beaumont. - ~facarons. 

BARBENÇ01, 91 k. R. {5) (21) (J6). 

MA TEMA INE. T. Beaumont 92. Prix fixe et carte 
cHn.tAY. 111 k. R. (5) (21) (61). 

HOTEL BU COMMERCE. T. 25. 
'M I0-15. -- P 28-40. 

VERS LA CITE DU DOUDOU 

. OIG. -lES, JI k. R. (7). 

HOTEL MODERNE, rue de la Station. Tél. : 44· 

~I 0 <..;. 6o k. ( H.. ( 7) . 

HOTEL DEYOS. 7· r. Coupe. T. "J5· 
~1 1- - 20. p 45· \Y 45· 

Hoyal, Taverne, Gd Place. T. 759- Buffet froid. 

MONT DE L'ENCLUD, TOURNAIS!! 

ET ROUTE DE L'YSER 
RE~'AIX, :;6 k. R. (g) {62). 
HOTEL DE LA COUR ROYALE (Ex.: L 

T. so. l\Ienu : Semaine : 17- 25. Dimancb 

ORROIR, 75 k. R. {g). 
LE VERT FEUILLAGE. T. Avelghem 31. 

M 12· 15. - P 30. 

LES FLANDRES VERS L'YSER 
TOURNAI, 8o k R. (8). 
Ballons de Tournai. 

CHILDERIC'S HOTEL, 25, r. Athénée. 
T. 26o. - ::0.1 15-20. - P 45· -\Y so. 

.\l:DE:\ARDE, 64 k. R. (g). 
HOTEL DE LA POl\11\lE D'OR \. 56. 

l\1 1 5-20. - p JO. 
YPH.ES, 12o k. R. ( g). 
HOTEL SPLENDID ET BR.ITA~NIQUE. 

LES BORDS DE LA LYS 
DECRLE-sjLYS, 61 k. R. (1o) (14). 
1:· JlALLYE ST=CHRISTOPHE. T. 74· 

Semaine : carte. Dim. : M. 25. 
p 40·45· - \Y 50· 

LES FLANDRES VERS OSTENDE 
GA:\D, ~ok. R. { 10). - ~Ioqu~s de Gand. 
LA DUCALE, 32, r. Flandre. f. 131.79· 

M 12.50-20 et carte. 
BRUGES, 100 k. R. ( ro) - :t\œuds de Bruce
HOTEL DU PANIER D'OR, Grand'Piace. 

Tél. J39-8s. Carte. 
HOTEL VERRIEST, JO, rue Longue. T. 33i· 

(Direction franco-belge) 
Restaurant pittoresque, cuisine renommP.e. 

Parc pour autos. 
Fermé en hiver - Réouverture à Pâque'. 

SUR LA COTE BELGE 
BLANKENBERGHE, 114 k. R (xo) (71). 
HOTEL GLOBE ET RUBENS, r. Eglise (6ï 

Tél. 25. 
OSTE!\DE, 125 k. R. ( 10). 

Babel ut tes. 
~1.: T S-2_:;. - P.: 50 70-

LA BO~NE AUBERGE, place d'Armes. T.: 1 
HOTEL MEYUS, 141 , r. Christine. T.: Ilio 

M : 10·15. - p et \V : 40·45· 
. pécialité : Poisson frais de première quaht 

HOTEL PATRIA, Place d'Armes. T. 490. 
~f. : 20. - p : 4)-~0. 

OOSTDCL -KER rE .. 1 ~ 5 k. H { g) (65) (j21. 
HOTEL GAUQUIE. l\1: 15. P: J0·45· \V: 35P 
FURNES. 147 k. R (9) (6s). 
HOTEL ROYAL, Grand'Place. T. : 4"· 

~f : 16-22 . .-0. - p : 3.5-45· 
COXYDE-BAIXS, 152 k. R. (g) {65) . 

AU MOULIN « DE BLEKKER ». T. 116. 
M 2 5 et Carte. 

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG 
210 k. R. (4) ou (4) (17) (48) (4) jusquà 
Luxembourg ou R. (4) jusqu'à Bastogne. 

Martelange ou Arlon. 

CLER VAUX 
GRAND HOTEL DU PARC. Clervaux. T. 6S. 

M : 15-25. - p : 55-65. -\V : sur dema.IOe 
EHi\Ei\. 
HOTEL Sl1lMER. T. Wormeldange, 30. 

11 12 - 2 5. p 4 5. 
ECHTERNACH 
GRAND HOTEL DE L'ETOILE D'OR. T. 9; 

M 12=18- P 45-55. 
MARTELA. GE 
HOTEL MAISON ROUGE. Tél. Perlé 6. 

Pêche à la truite et chasse gratuites. ,. 
M 15=20 P 36=40 W"' 

VIANDEN 
HOTEL KLOPP (anc. Ensch.). T. 10. 

M 12=25 - P 50·60. 
\\-ILTZ. 
HOTEL THILGES. T. 14. M 12-25. P 35- 1 

W 6o- 70. 

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



Quant à ceux que nous ne citons pas 7 

A LOUER 

Nouvel Hôtel Chanteclair 

NouveL HOTEL" (,hô. Tt teclt.l r • 
CHeVRON .. SouRC[S 

ouverture pour le printemps prochain à 
~hevron-Sources, le 

chambres, 6 salles de bain, vastes cui· 
1ines et dépendances, eau courante sous 
ression dans toutes les chambres, gran
terrasse couverte, grands garages, 

1ite pittoresque, 300 m. d'altitude, de 
l'eau revivifiante, de l'air pur, du calme 
Il de la belle nature. S'adresser au bu· 
reau du journal. 

CAP CORSE 
Quinquina 

préparé par L. N. MATTEI à BASTIA 

4omédalles d'or et d'argent, diplômes d'hon
neur et grands prix, et hors concours. -
~Iembre du Jnr,v. Exposition Coloniale 
~Iar-etlle 192 2. - Diplôme de Grand Pnx, 
Exposition Xationale des \ 'ins de France 
1926. - Hors concours, ~Lembre du Jury. 

Exposition Coloniale et Intemationale 
Paris 1931. 

= : ; :=: :: ; 

a1 enue Sleeckx, Bruxelle • Tél. : 15. .32. 

• ;: :: ! ::: =~ 

P .. -\RIS 

Grd HO T E L D U PA VILLO~ , 36, r. Echiquier. 
Tél. Provence r7-15 ou 54-34· -Lunch 18 et 28 fr. 

Dîner 22 et 30 fr. - Spécialités régionales. 

.\ U RE~ A S {:\rdèche). 

HO TEL BELLE VU E. ure uvale. Panorama 
unique . Les cmq plu· beaux kilomètres de route 
ùe la France. 

~u..pp1ém.e:n "t à 1a :L...i.s"te 

GROUPEMENT DE LA 80 NE AUBERGE 

On nous signale comme bons les Etablissements suivants 
Hôtel de la Cloche , Saint-Trond. 
Terminus, à Hu y (Gare). 
Hôtel de la Croix d'Or, ~Iartelange. 
Osborne, à Ostende. 
Hôtel Terlinck, à La Panne. 
Hôtel du Grand Cerf, à Liége. 
Hôtel Sibertz. à Charleroi. 
Taverne du l ,ouvre, pl. . I adou . Bruxelles. 
Jlestaurant Bérotte , ::\amur. 
Hôtel des Postes, Hou:falize. 
Hôtel du Moulin. à Esch-le-Trou (Grand-Duché). 
Hôtel Jacobs, à :\Ialmc'clv. 
Hôtel de l'Europe. à Maimédy. 
Jlôtisserie Lorphèvre, 168, av. l.ippen . Kno--ke. 
Elite, Porte de Xarnur. Bruxelles. 
Hôtel du Cerf , à Beenngen. 
Jlesfaurant !loyal. à Ltege. 
L'Hermitage, à Profondeville. 
Au Prince d'Orange, à l."ccle. 
liôtel Joli ·Bois, à Coq-sur- :\l er. 
Hôtel du :"lord. à Courtrai. 
H 5tel du Pont de Bonne, à :\loc! a, e. 
Hôtel des Touri tes. à :\ [odaYe. 
Hô tel de l' Abbaye , à Yillers-la-\ ille. 
Chalet La Sapinière, à Orroir. 
Hôtel du Casino, à Dixmude. 
Hôtel de l'Ourthe, à H onffahze. 
Le Paon d'Or, à Lessine ·. 

Hôtel de l'Aigle, à St-:\ tenias-\\ aes. 
Hôtel du Miroir . à .'t '\tcolas \Yaes. 
Ta verne Jlovale, Galene, Br 1xelle!:>. 
Hôtel du Pârc, à .\rion. -
Au Gourmet d ' Or ient , 4·, r. Il .. \laus . Bruxellc:. 
H tHel Cosmopolite, à '\ ~euport-Baim. 
H 3tel de l'O céan . à Cox,de. 
Hôtel ~la eaux, à \\ estend . 
H ôtel Jligal. à \Ye~tendl'. 
Hostellerie du « Gros Ch êne », à lJautra~t's. 
H ôtel du Louue, à Blankenbu~he. 
H ô! el Sa' oy, à \\ t·ndu\ ne 
Hestaurant Wibam", à \Yenduyn . 
H Hel du Parc, à Ostende. 
H Hel du Midi , à Lthtlll. 
Bristol Cottage, à \\-cstenclc nain·. 

. ·ous prions instamment les membres de la J .i
~ue et ceux du Groupement de nous donner leur 
avts sur ces Etablissements. 'e n'est que SI cha
cun non· aide à noth rcnsei~ner que nous arrne
rons à n"1nscrir~ que d s EtalJlis ·ement mt= ri tant 
rt-ellement d'être recommandl?s. 

Tout &tablissement qUI, après parutwn à cette 
rnlJrique n'anra été l'objet d'aucune critique sé
rieuse sera considéré comme pou\'ant être admis 
<nt Groupement Hôtelier de la Bonne Auberge et 
;m 1té à nous adresser sa demande d'admtSSJon. 

LIGUE DES CENT MILLE 
39~ Avenue Sleeckx, BRUXELLES IH 

Bulletin d'adhésion 

(A détacher) 

Veuillez m'inscri re comme membre de la Ligue des Cent ~hile. 

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

.1.-yo d'autl> : .. 

Droi t d 'inscription 1re ann ée ....... fr. 5 

Cot isat ion annuelle 1934 .. ...... fr. 20 

Insigne radiateu r _ ................... fr. 6 (facul latif). 

S01t fr . .. . ..... . 

que je yerse au compte chèques postaux : de Carsalade no 1803.48. 
que veuillez faire encais er par la poste. 

soyez aussi prudents que nous . . 



Les Membres 
avec 

de 
nos 

la Ligue des 
Annonciers qui 

Cent 
font 

Mille 
vivre 

se doivent de faire 
" La Bonne Auberge 

des affaires 

" 

Publicité H. B. P. · 
Société A non) me 

34, Boulevard Baudouin 
BRUXELLES 

Téléphones : 17.19.32 - 17.24.99 - 17.38.91. 

La plus importante organisation Belge. 
Groupement des emplacements Agence HA V AS, 

Maison B!lASSEL et PUBLICITY OFFICE. 
Tout pour l'affichage et la publicité murale. 

Grands Vin-s Bordeaux & Bourgogne 
Provenance Directe 

Jean FORT 
Membre de la Ligue des Cent ~lille 

LIBOURNE (FRA. -CE) 

Momentanément aux bons soins de 

La Bonne Auberge. 

PROBITE COMMERCIALE 

SPA-MONOPOLE 
SOURCE REINE 

Consommateur~ 

Lorsque vous de
mandez un 

SPA 
et que sans vous 
avertir au préalable 
on vous sert par es
prit de lucre, une 
eau d'autre prove. 
nance, 
REFUSEZ TOUTE 

SUBSTITUTION 
ET EXIGEZ UN 

~PA 
C'est du reste dans 
l'intérêt de votre 
santé. 

Dépôt Principal : 
126, av. du Port. - Tél.: 26.10. 72 et 73 

Ma 'son spec1ale pour les fineset cognacs 

André GILBART. à Saint-Gérard 
~ FmEESs Chapeau Bleu Er Chapeau dOr 
~ sEs coGNAcs Pignon ET Dubois 

Tél. 19 Saint-Gérard 

Sté des CHARBONNAGES du ROTON 
à TAMINES 

!Membre de la Ligue des Cent Mille) 

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

DE~IA ... ·nEZ PRIX-COU RA T 

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

Maison fondée à Gembloux en 1794 
Articles ea métal blanc argenté 1er titre 

pécialitl pour Restaurants - Coupes de Sports 

DICTEZ AU 

pour accomplir davantage 
en moins de temps 

29, rue des Pierres, BRUXELLES. 
R. CLAESEN, 

................................. 
POUR VOS VINS. - POUR VOS SPIRITUEUX 

Cne ~1a1son de Confiance 

ADET, S. A. 
119, rue Josaphat, Bruxelles Ill. 

Téléphone : 15.79.95. 
, A ISO. à Bordeaux, Cogna , • uits=St=Geor es. 

Tarifs et échantillons sur demande. 
Dépôts dans toute la Belgique. 
ADET. S. A., importateurs : 

_\DET SE\YARD, S. A .. Cognac. 
J. de PO:\"'fAUD, Bordeaux. 
Caves ~nitonnes, :\'nits-Saint-Georges. ........ 

Avant de déjeuner 
un 

ft 

PORTO GILBEY 

POURQUOI? ... 

Le Porto de la Cour 
d'Angleterre 

et de tous les gourmets. 

_\gents régionaux demandés 

89, rue Ten Bosch, XL. 
Tél. : 44.91.63. 

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

les chaises et tables en tubes d'acier 
emboitables 

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

REfERE 'CES. PRI:\ OC \'ISITE 

Anciennes Usines ANNOYE, 
à Perbais-Chastre 

Téléphone : Nil=St= Vincent no 32. 

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

...... ... ... 
AU RESTAURANT, DEMANDEZ 

LES GRANDS VINS DE BOURGOGNE 
DES 

Anciens Et. c. Marey & Liger Belair 
LlGER BELAIR et Fils, Successeurs. 

Propriétaires depuis 1720 
à uits=Saint-Georges et Vosne Romanée. 

Bureaux pour la Belgique : 
53, rue du Melon, Bruxelles. Tél. : 44.22.35. 

CHOCOLATS G. LECHIEN 
144-146, rue Bara, BRUXELLES 

LE MEILLEUR CHOCOLAT BELGE 

LES PLUS BELLES PRIMES 

MARQUES : 

CORONA - DELLA - FOX-FILM 

Agent Général : J. SOUHAMI 

38, av. Jean Dubrucq, Molenbeek 

METAL EXTRA BLANC (Nickel) 

Arge11té à forte épaisseur 
à l'usage des Hôteliers, !lestaurateurs et Cafetiw 

ORFÈVRERIE 

R. I~ADERIER 
16, RUE DE ~A SERRURE 
BRUXELLES - BOURSE 

LA 

FOSSE 

SEPTIQUE 

SUPPRIME 

LA 

- VIDANGE 

Renseignements, prix et devis sur demande 

P. de CARSALADE 
39, A VENUE SLEECKX, BRUX!LLES 

...-
!!!!! === == : !"!!"!:! :s: !;!! ! : : = z;;;;;:. 

LE CIMENTOL 
COULEUR A L'HUILE INALTERABLE pt 

bétons, ciments, lavatory, corridors, court~ 0 

tennis. - Notice et carte de teintes sur deman e 

39, A VENUE SLEECKX, BRUXELLES 

: : :: : : : : 

P. de CAR SALADE du PO- ·r, 
Secrétaire pour la Belgique de la Ligue des 

o: Cent Mille », 39, av. Sleeckxl Bruxelles. 


