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CONCOU RS DU BO N HOTELIER 1933

Le prochain Rallye-Gourmand de la Ligue
~ouveau Monde, Tirlemont 46 p.
des Cent Mille aura lieu le 2 9 avril, à '• La
.M.a Témaine. Barbençon ... 46 p.
Charffil•1 le " à T lege•'
1ez- s pa. Q ll peut re t en1r
•
Denet,
Temploux ............ 45 p.
~~IU(Uiirdla!H~ô!ate:&l!l1\'!g!Jte!ll!usl!!le, auWls.orti!S!2!1!!!9ap.-1-.2:: on couvert (prix forfaitaire 4 5 fran cs, vins
5" Page : L ISTE DES BONS ENDROITS.
et service compris) jusqu'au 25 avril. Un
droit d'inscription de 5 francs sera exigé de
Apropos du Rallye à liège tout participant non membre de la Ligue, sauf
. ·ous recevons d'un de nos Membre de
h n:g-ion de Spa qui nous félicite - mais
s'il est l'invité d'un de nos membres (Y. Agenda).
c'est it 1'hôtelier qu'il devrait envoyer des
2me

-41ll"IY!le

à

!11!!\\11!!11
'

•tiicitations - à'avoir choisi Tiège pour
Ihltre rallve du 29 avril une lettre d'où
nou. dt~ta~hous les lignes'. uiyante
En at~irant. l'attention sur le h1.meau de Tiège
wus servez une bonne cause. Il est presque inconnu, encore que le plateau de Tiège jouisse au point
de me de l'atmos]Jhère d'une situ1.tion absolumt-nt unique en Belgique: l'air y est sec; le plateau tétant élevé et dégagé de la proximité immédtate des bois Comme cet air nous vient en
droite liane des Fagnes et de l'Hertogenwald sans
avon rencontré ni village, ni. usine, il est pur et
nnflant plus qu'aucun autre eu Belgique.
Ce plateau est plein d'avenir. En été toutes les
<Chambres dans le hameau sont louées, et il ne peut
être donné suite qu'à une f.aible partie des deman.
des.
Quant à « La Charmille », c'est un hôtel très
moderne et très confortablt:. La cuisine y est entièrement électrique.

D'autre part, le chevalier Charle de
Thie!", admini traleur-délégué de • pa-Monopole et 1'un des plus anciens membres de
la Ligue des Cent Mille nou . adresse., en
retenant trois couverts pour le Rallve, la
lettre. uivante dont nos '"-embres et 1 - tellrs
apprecieront 1'amabilité :
.Xous avons lu avec grand plaisir dans la Bonne
Auberge du 6 avril que le prochain Rallye-Gourmand de la Ligue des Cent ~Ii_lle aura l'ieu 1e
29 an-il à <c La Charmille », à T1ège.
Cette noU\·elle nous a suggéré une idée que n~)l~S
rous soumettons : c'est de réunir tous les participants à Spa-111 011opole avant le déjeuner, de leur
offrir le porto de visiter nos installations et
l'Etablissement 'Thermal, puis d_e. se rendre , à
«La Charmille ». Si cette proposttwn V~)US pl:u!,
veuillez bien l'annoncer dans vos procha1ns numeros et nous faire savoir en temps opportun le nombre des participants. Bien que ce_ ~oit un dimanche, nous prendrons nos d!sposJtwns pour que
Yous puissiez voir fonctionner les machines d'embouteillage.
Yous n'ignorez pas que nos installations sont
les pl'us vastes et les plus modernes; vous pourrez vous en rendre compte par les brochures que
nous vous envoyons.

L ·an dernier le Duc tt la Duchesse de Brabant,
nos souverains actuels, nous ont fait l'honneur
d'une visite.
Il nous semble et nous espérons que vous partagerez notre man1ère de voir que cet1e visite
corsera très agréablement votre trop court séjour à pa.
~ous profitons de l'occas ·on pour vous féliciter
du succès de vos Rallyes-Gourmands et de votre
bulletin auquel nous souhaitons longue Yie et
prospérité.

. · ous nous empres ons, bien entendu,
cl 'accepter cette offre. Les installations de
Spa-..~.Y1onopole sont uniques au monde c.t
nous sommes certains que leur vi ·ite et 1'accueil oue nous ~avons d'avance charmant
de l\1. ·de Thier, ajouteront un charme de
plus à cette réunion. Xous prion donc les
personne qui veulent assister à ce Rall;·e
de ne pas tarder à nous le faire savoir pour
gue nous puissions informer notre aimable
collègue du nombre de visiteur·.
"Et pui gue l'occa_ion !:>e pré ·en tf' d 'aborder la question d'agrémenter nos Rallye.Gourmand d'attractions spéciales, nous ne
saurions trop engager les hôteliers, gui dé:ircnt s'as urer le plus de chance d'obtenir no réunions, à s'entendre soit avec
les yndicats d 'înitiatin~ locaux, soi avec les
a ·ociations touristique pour organiser à
l'occa. ion des déjeuner qu'ils nous proposent de randonnée dont le plaisir ne cra
p.t"' uniquement celui d: la table. Dans cet
ordre d'idées, nous signalons que notre
l\Iembre et ami, M. Julc Buisseret, le sympathique secrétaire de 1'Auto-Moto Club
de Beaumont-Chimay, a actuellement a
l'étud · un projet de vi ·itc du Pays de himay a combiner avec une proposition hôtelière de cette région que beaucoup de nos
apprécieront certainement.
111 mbre

l aGastronomie et les Touristes
l\1. Paul-Louis Hervicr fait paraître sous
ce titre dan · Le Soir, un article consacré à
cette question .. en France, mais dont bien
d~s pa· ·ages peuvent s'appliquer a la Belgique.
Celui-ci notamment
Ln. France offre au point de vue du ~ourism
de~ avantage!> sur leslluels il est uperflu d'insister; mais elle peut joindre au tourisme la gastronomie. Elle a tout ce qu'il faut pour cela; ce qui
lui manque c'e~t la manière d'en persuader les
intéressés.
~1ettez Belo·iquc à la place de France ct
il n'y a pas un mot a changer.

Et celui-ci encore :
J'ai rencontré plusieurs étrangers qui m'ont
dit: « C' :;t en Italie que les touristes on~ les
meilleures surprises culinaires. »
Il est rtain que nos voisms alpins saYent faüe
de bons plats, qu ils triomphent dans les pâtes et

GROTTES DE H N

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

S'il y a des hôteliers ou des touristes qui
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estiment que nous faisons mal notre besogne,

sont les champions des côtelettes milana;ses; mats
il est hors de doute qu'une publicité suivie et tres
~tudiée est responsable de cette renommée. ~- ous,
nous demeurOll,; en arrière, par mépris de rorga.
nisation ct au-;si par entêtement jaloux.

Et cc dernier enfin qui vaut qu'on y réfléchisse qua nd on connaît 1'action chez
nous de La Bonne Auberge, depui · le mois
de juin dernier :
Que faut-il pour que rarnateur de bonnes choses
se décide à entreprend re le voyage? Qu'on lui
dise avec précision ce qu'il peut trom er, à quel
pnx; et qu'on rassure d'une ambiance favorable.
On demande un bon organisateur un bon propagandiste. ~ ·au · ayons de bons cuisiniers e~ des
produits de qualité , Yi te une réali ation.
~1. Paul-Louis H en·ier donne lü d 'excellents con-;eils. Je doute cependant qu'il . e
soit déjà troU\·é en rapport avec 1'1-Iûtelier!
11 n'aurait. plus ie même optimi mc.
Aucune corporation en effet ne s'entend
mieux à décourager le meilleures bonnes
volontés, à dénaturer les motifs d s actions
les plus désintéressées. Mépris de J'organisation, entêtement jaloux; ce n'est pas a scz dire !
Voici un exemple :
Il y a en Belgique un peu plus cie tr ois
cents bonne hôtelleries. Si ces trois cents
bonnes maisons avaient moins méprisé l'organi ation, avaient montré moins d'entêtement jaloux., le Groupement hôtelier belge de la Bonne Auberge les compterait toutes comme Membres ; et tous Je gargoti r
du pays qui empoisonnent la corporation,
qui éloignent ou repoussent à jamai le
touriste , auraient dû baisser pavillon.
Au lieu de cela, que trouvon -nous ? Pas
même la moitié de ce bonnes ;Maison · dans
notre Groupement; et parmi ceu.· qui adhèrent - qu'ils disent - à notre action, une
bonne proportion de cinquante pour cent
qui ne ont entré chez nous, comme 1 loup
de Perrault, que pour mieux nou manger.
Le Groupement de la Bonne Auberge e t
leur petit Chaperon rouge.
Mais ce Chaperon rouge-la ne e laissera
pas manger car il sait bien qu'ils est précisément le bon organisateur, le bon propagandiste que réclame M. Hervier.
Héla , e bon propagandiste n'a pa· à
lutter seulement contre 1'HULelier; la pres e
ne lui accorde pas son appui; le syndicats
d'initiative ne comprennent pa qu'il faut
l'aider.
Que voyons-nous en Belgique ? Quels
sont les journau.· qui ont parlé de notre organisme, qui ont encouragé notre effort_?
Sans doute, timidement, à deux ou tro1s
reprise , le « oir ))' qui accorde un be~ article à 1. Hervier pour la France, a da1gn'
reprendre quelques idée exprimée par
nous. Est-ce suffi ant ? )Jou fai on le
ervice de notre journal, depuî son début,
à tous les grand quotidiens belg-es.
deux
ou trois reprise nous avons discrètement
demandé l'ins rtion d'un petit communiqué ;
quatre-vingt-di.· pour cent n ' nous on_l pas
même r ~pondu; les autres nou ont mformé que cett, publicité était payante ! ''est
beau n 'e. t- ' pas, comme encouragem 'nt
pour une a sociation an but lucr~tif ! tl
e.:;:. vrai que nous n'avons pa de billet de
presse a offrir comme le cantatrices, dan-

S('liSes ou théâtreuses dont les r ~citais son c
annoncés par de coi~muniqués plus qu'élogieux ! • 'ou avion~ faiL un jour· 1'effort
d'inviter de no denirrs personnels un rédacteur d'un gr~~nd journal à l'un cie nos
Rallyes; celui-ci nou" a déclaré au dessert,
en gui ·e de remercîment, qu'un compte
rendu dan~ son journal serait facturé à
20 francs a la ligne. On n '<:'st pas plus aimable !
Quant au.· !:>) ndicat. d'initiative, nou ·
a\·on · a sez soU\·ent déploré leur <tnlo,..phisme pour ne pas y re\·enir.
~1. Paul-Loui~ Henicr se ménage bien
de. déception s'il compte continuer sa
campagn ~ en fa\ eur de la gastronomie ct
elu tourisme; à moins qu'il soit déjà, ccJmme moi, fixé sur j'ingratitude humaine; ce
qui e ·t la grâce que je lui . ou hait<>, comme
dit le prédicateur à la fin de son prêche.
P. de C.

----+--

Conseil p ur cu qui réclament
Nous recevons de temps ~t autre, - de
loin en loin serait plus exact, - des réclamations "Onccrnant des hôteli 'rs Membres
du Groupement de la Bonne Auberge.
Cela nous prouve di.-crse · choses
d'abord qu'on apprécie notre action de surveillanc · de l'hôtelierie; ensuite que toute
bonne :\laison peut aYoir des défaillances.
\Que n··ui gui n'a jamais péché ... , a dit le
Christ.) Enfin qu'il I a des clients ... mettons : difficiles.
Tout cela est normal et nous ne nous en
plaignons pa .
:\lais pourquoi diable, faut-il que 1 s réclamation:> qui nous pan-iennent soient rédigée presque t oujours en terme · comminatoires et injurieux ? Serait-ce qu'elles
ont écrite· ouc:; l'empire d'une inju te colère ? Car nous youlons penser que nos
correspondants, que nous ne connaissons
pas autrement, s'expriment, lorsqu 'ils sont
de sang-froid, d'une façon plus correcte.
Qu'on soit mécontent d'avoir été médiucrement traité lorsqu'on espérait faire un
fin déjeuner, cela se conçoit . .Mai ce gui ne
·e conçoit pas c'est qu'on attende la fin
d'un mauyai repas pour s'en plaindre. Ce
n'c t pa en payant l'addition ou après
l'avoir réglée qu'il conyient de réclamer,
mais à l'instant même oi.I l'on c n. tate
qu'on JW reçoit pas ce qu'on att.endait.
L. n d' nos hôteliers me racontait dernièrement qu'au moment oi.I de bon client à
lui se levaient de table il lui firent part de
ce que Je champagne qu'ils aYaient . ablé au
de ert . entait le bouchon.
Pourquoi l'avaient-ils bu~ :\ e sa\·aient-ils
pas que toute bouteille « bouchonnée n est
remplacée gratuitement par le fournisseur
et que 1'hôtelier se serait fait un plaisir de la
leur échanger ! . . 1 otez d'ailleurs, qu'·honnête autant qu'aimable, l'hôtelier en gu stion n'entendit pas lai ser partir sc s clients
sans leur avoir offert et fait accepter it
titre d dédommagement une autr<' bouteille. ~lais il en fut de sa poche par la maladresse de ses lient ; et je ne jurerais pas
que c u.·-ci le quittèrent san aucune arrière-mauvai e-pensée.

Encore ceux-ci ne furent-ib que clts n:
]adroits.
Mais que dire de celui qui « eng-ueul
1'hôtelier a pres avoir absorbé san· rien c
un rep:ts qu'il a trouvé mauvais; qu;
payant, déclare scandaleuse ou dégoût~
la façon dont il a (:té traité et le dit ,
1r.énagcment, ~t haute ct intelligible 1
pour que tout le monde 1'entende autot,
lui ct que l'hôtelier s'écroule sous la h
Celui-Ut d'ailleurs ne sc trouve pa. L,11
satisfait; et, rentré chez lui, il s'cm!- 1
de nous confirmer sa mam·aisc humeuunc n· issi \·c qui sent la poudre et e ter
par une annbi~ité de ce genre : << .'i
cela que recommande la Bonne Auber
Mon Dieu, nous 1'm·ons dit au déb~
cet article, nou comprenons qu'on soit
content. Mais, ~t ceu.· qui ne se scnter.
« la manière )) pour exprimer leur me
tcntemcnt je voudrais adresser une pri
Qu'ils n 'engueuient pas J'hôtelier. D'a1
ça fait mauvai ,ffet. el pui · c 'lui qui
çoit en pleine fig·ure un tel soufflet n
n'est généralement p1s hien disposé a
p ·)ndre aimablement h celui qui le trait
mal. Qu'ils se contentent donc de n
écrire; ct gu' ils nous engueulent mên•t
cela peut lE's soulager. Ce sera toujr
un dérinttif a leur fureur ct nous accep
d'être le bouc émissaire. Ain. i du mo·
en nou~ laiss:1nt le soin de tirer la quet
au clair ayec l'hôtelier en cause il-> r
permettront d'y mettre des formes q;.
auraient omises ct de réo-ler le différend
g •n, bien éleYés.
.\lais qu'ils se rendent compte combien
enil:Ycnt d'efficacité ~l notre intenen
lorsqu'ils ont commencé par indispo er
teïcr en l'enguirlandant de toutes Jc-,
çons. Si celui-ci nous répondait :
m'étonne de Yoir la Bonne .lubert;e pr
dre le parti de gens aussi malpolis )) c
qui réclament d'une façon... intempest'
n'auraient que ce qu'ils méritent.
P. de C

--·--

Humour culinaire
La grivèlerie, dit le Code, est le délit
commet celui qui, aprè ayoir déjeune
restaurant, s'en Ya ans payer.
J me sui laissé dire que le délit de,·
Yelerie tH' s ·rait pas ju ticiable en Belgi9
mais je m 'emprcs e cl 'ajouter que, ·
mentionne cela ici, ce n'est pas pour en,·
ger me lecteur a commettre ce délit;
qu'en leur donnant ce con eil, je ne fer
qu'imiter Victor Huo-o qui, dan la< L
gende de ïècles J), ne craint pa _de P
cc parole. dans la bouche d'E,·trad:'-'
.... -ous en irons à l'auberge,
Et nous paierons l'hôtelier;
De ton sourire de vierge,
De mon bonjour d'écolier.

Cette façon de payer en monnaie de
g·c n'est évidemment qu'une licence Q
peU\·ent seuls se permettre les poete';
moi je ne suis qu'un pauvre pro~ateu:·
:VIais, parce gue le délit de gnY~Icne
. erait pas punissable en Belgique, JI m~' ·
Yient une bien sayoureuse histoire qu 1·
fut contée par la victime elle-même, a\

qu'ils veuillent bien nous dire ce qu'il faut réformer.

Adhérer et payer sa cotisation est insuffisant.

p

humour ct . ans un sourire pincé; car il 'agit
J'aven~ 1 re du bon côté; et. je veux vou la raconer i1 mon tour .
Plusieurs loc~ux nous ont été offert-; par
Or donc, J>aul Bouillarcl, - ct1r c'est de
nos Membres. ~ous les en remercions. ~lalt:i qu'il s'ag-it, - voit un jour entrer clans
h_c~reu. cment d~ l'avis de ecu .· qui ont vi,
(( Filet clc
ole >>, un client trè. chic.
site. ces lo~aux, 1ls sont tous un peu petib .
11
Le quidam s'assied, commande, et s'en, ~ou_s faisons donc appel ü ceux qui posJie un tk ces menus, vins ù l'avenant, à
scelerat 'I~t ou connaîtraient un local, autant
ire rb·cr bien des hôtelier..
qu~ poss_1ble au prtmier etage. La situation
Bouillarcl sc frottait les mains cc in petto »
qLll comnendrait le mieLv serait entre Bourn :-c fèlicitant que le Dieu Ha<.;ard lui ait
se et :'\orel . Si le local se trouve au-dessu .
n·on\ cette pratiqué.
ou à pr~.·imité immédiate d'un café, cela
l\:1x·nd :mt < n apporte l'addition; et ,·oici
n'en ,·aut que mieux. D'autre part un bon
ue le gan;·on \·ient préY<~nir le \Iaître de
en·pla cement pour stationnement d'autos
ans que le c:ient désire lui parler.
dans le voisinag' immédiat e. t souhaitaBuuillarcl · 'avance, la bouche en cœur
ble.
: ttcndant à des félicitations méritée.-; ct
Le cercle devrait comprendre :
client très chic, en allumant un splendide
L'n petit salon pour ceux qui désirent par·~arc qu'il vient de commander, lui déclare
1er affaires;
out de cro :
Cn salon de consommation pour les claJ'aime autant \'OUS dire tout de . uite
mes ct je• mes filles;
JC je n'ai pas le sou. \' ous pou,·ez, si vous
LT ne sali<' de bridge-fumoir;
l lt..I.IJ;:!,~·i.i:.t....--J.LI..L.L.L:..-LLJt-4l..!;;.eu.:.~.---Li:.LJJ.UlJ.J..:1.!._;._}1
· .!......lUl:P.:::.---1---=---Y est i air c , petit office, petite pi ece po ur
~~erai aucune résistance.
hure·tu, \\·.-c . , lavaoo .
EL le ,·ci là qui se cale confortablement
:\ ous somme en même temps a la re,ur la banquette rembourée.
chnche d'une personne sérieuse pour assuJe ne ,·ous décrirai pas la tête de Bouilrer la permanence, le sen·ice des Membres
•rd à cet instant précis. JI faudrait l'm·oit·
ct durant les heures creuses faire quelques
rue et je n'étai pas la. 'lout de même, je
trayaux d'écritures .
nse qu'il a clù m·oir ce que l'on appelle
***
un drôle de jeu de physionomi ».
~nus prions no. \Icmbr<'s qui dé ire\!2is B·~uiJla· · cl n'est p:~:-. un imbécile ni
raient de\ en ir \lem bres Fondateur
du
embalk. L. ne seconde de réflc.·ion lui a
Cercle
de
nous
e:n
;n·iscr.
L'ne
cotisation
uni•Jffi.
que dr CI :\'Q CE). TS fr. est pa) able par
un de se~ confrères une
les fondateurs pour la mise en marche du
YOici le dialogue qui su1Cercle. Cette omme sera rembour éc au
fur ct ü mesure de rentrées.
C'est birn, dit Bouillard, en s'asscvant

n: run homme n'esprit qui avait pri

atm'ieremtnl h côté de son client; nous ain~ arranger cela g-entiment. \'ous conui .. ez L .. .'? (ici le t~om du confrerc).
-Parfaitement.
-Eh bien, Yotre déjeuner esl payé. Seu1.:ment j'attends de vous que \ ous alliez
ui .. . faire le même coup.
Et de rire d'avance de la bonne farce .
- Hélas, impos~ible, répondit l'autre ...
'est lui qui rn 'a cnvové.
]e ne s<lis pas ln sl.,lhe; mais cc qui a pu
' pa:->!'r'r apre~ est sans intérêt, comme ce
atrieme acte que certain auteur dramaQ,les aj_outent h leur pièce, on se demande
,lrquoJ, alors que l'action était arri\·ée à
'n point culminant à la fin du troisième acte et qu'il eùt fal1u laisser tomber cléfinitiement le rideau sur cd apogée.

--+-

Les Bons Vins de Francetn

our le Cercle de la Ligue

***

:'\tus met truns au Cercle h la clis po. ition
de no:-. :VIembres commerçants des panneaux
publicitaires, Yitrine!:-i d'exposition, etc.
Ceux qui désireraient en retenir sont
priés de nous en aviser.

***
\1. Ttm\ \'anclenbosch, m<"mbre de h
Ligue. dirécteur de la Chapellerie Cyrille,
nous inform' qu'il offre la p:-cmi~re Coupl'
de bridge cl<> la Ligue.

***
hn·s de la Ligue. nou font <><l\oir qu'elle
hbre:-. de la Ligue, twu-s font ~ayoir qu'elles
met1bleront gracieusement le 1 ·cal du Cercle a,·<·c leurs confortables m ·ubles ct tables ù montants en acier chromé.

Tr~s ancivnm' commune ù laquelle a été

·:uachée ct 11 · de FI::\.EY, célehre dans la
y1on par un monument cc I ,c Rt~\· eil de
\apoléon », élevé à la mémoire de l'Emps··ur, par :\isot, commandant des g-renaltr~ ch- la gard(', et dû au ciseau de Rude .
Les vins de FIÀL T sont colorés., peuvent
· I'DnS<·'nTr long1 emps et prennent en vicil'~11:t t.m bouquet agréable.
/,lllî!pulf.\ cvus : la Perrière; le Ch<! pitre.
i'rnprtéluires : Joliet; Lam blin.
Yoir

nos

3 ' j6, Jï 3 ' 39> 40.

.Les tounste et voyageur
qui dé ireraient de\·enir mC'mbr s de la Ligue de
Cent ~ldle fJCU\' nt s'inscrire dans tous 1 .
Hôt ls, Restaurants et Etabli ements où
la Bonne .lu!Jergc ~t en lecture.
Les h(Jt ·li rs . ont munis de carte. cl
dcm3ndc d';' dhésion qu'ils tiennent à leur
disposition.

SUCRE

DE

TIRLEMONT

L'Entente Brugeoi-;e nou prie d'inforn:er nos membres que la fameuse processt0~1 du S~~in~-· ang él\'eC . es groupes hist?nques, b.Ibl1que. et n·ligieux, fera sa sorile le lundt 7 mai ù 10 h . 30 du matin.

*

~1.

\ incentelli,

**

pn~sident

de la Chambr
de Commerce française d'.\mers, membre
de lé1 Ligue, informe nos membres qu'il
peut leur fournir comnw Yin ordinaire de
t<.<blc, ~L 7 franc" ] ' litre, un délicieu - \ïll
rosi en prO\ cnance directe des yirrnobl,
·
h
cu
1 Cap Corse ct absolument gara:1! i pu:·
jus de raisin frais ( 177, rue Lozanc, à
Anvers) .

*
**

~I.

Groen. leen, membre de la Ligw',
a\·. de Bavay, à \-ih·orde, informe
nos hôteliers qu'il peut céder el1\·iron deux
cent cinquante œufs de cane g-·u·nnt is
frais, par "main . Ces œufs . ont parfait.
pour pâti enes, Ct1lremets, mayonnai ·
etc.
105,

***

Si vous allez en France.
En attendant que

paraîsse 1'.\ nnuairc
qm yous donnera la
li~.te de tous IL-s hr)tels et re taurants recommandés, le S ecrétariat bclg (39, av.
Sleeckx, T(i. : 15 .R8 .32) e:-.t à Yotre nti re
disposition pour \ ous indiquer clans les régiuns quf' YOus comp tez \·isiter tous les
bons endroits oü yous pouvez bien manger
:t un prix raisonnable .
193~- 35 de la Ligu
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Les quarante-cinq mille membre~ français
de la Ligue vont recevoir à la Pent ôte
1'.\nnuaire de la Ligue oi.I leur eront ignalé to u les hôtelier belge qui font partic elu Groupement de la Bonne
ubcrge.

*
**

- ·-·+ -

CO\L\1 CXE DE FIXL ~

Informations
La Lig-ue de:> Cent ~lille croit utile d'incliquer it ses 11ll'll1brcs (.:\lcssieurs et Dames)
un bon tailleur :
P<'né, 1 :;.=;, bel Ad. l\Iax, Bn,, xelles. Tél.:

17.8g.q..
une excellente modiste :
.\Jll·' •Jeanne Biard, 52, rw· Camille L ,_
monnier, h Bruxelles. 1é1.: ++· 22·97 ·
Le tailleur René ct T\l 11 e Biard . ont membres de la Ligue. FaYori ez nos M mbres !

3

155. bou.l . a..d..
ma/X
téL 1f89 . 1~ .

~-

Chacun doit participer à l'activité continuelle

4

de l'organisation et se considérer comme

Nous prions nos Membres, particuliers ct
hôteliers, de bien vouloir nou signaler tous
les « guignols » gu 'ils connaissent sur les
routes belges, ain i que les hôtels qui les
ont fait placer.
·ous prions d'autre part les Hôteliers
ct Restaurateurs qui ont fait placer ces
cc épouvantail
» et qui seraient dispo és à
le enlever, de se faire connaître.
(R}

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

CIGARETTE " A. M. PRIVAT ,
Copieuse, douce, aromatique, en pur tabac
d'Orient stérilisé, déjà appréciée par de nombreux
Cent=Millistes. - Conditions avantageuses.

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

Gro pement hôtelier de la ''Bonne A berge,,
Le groupement hôtelier de « La Bonne Auberge » est une Ligue des bons hôtels, bons re~taurants et d'une façon générale
toutes bonnes maisons où 1'on peut trou\'er à des prix rai on na ble, une nourriture saine ou des boissons de choix. A ce titre les pâtis cr
ainsi que 1 es Tavernes, buffets froids, etc., peuvent en faire partie, ainsi que les traiteurs ct maisons d'alimentation.
Le but du groupement est de faire connaître, avec l'aide de la Ligue ries Cent .\lille, toutes les bonnes maisons et de diriger rerelles par une action collective la masse des touristes.
Les maisons admises a~; groupement, sur enquête et références de premier ordre, jouissent des avantages suivants :
L'inscription en majusc11Jes dans la Liste des Bons Endroits;
Le droit à toute mention publicitaire suivan cette in cription;
La remise d'un Jalon de la Bonne Auberge à placer bien en vue sur la façade;
La participation aux diverses réunions de propagande gastrouomique, organisées par la Ligue des Cent Mille;
Ainsi que la participation à toutes autres initiatives ultérieures ayant pour but une publicité collective pour les Membres
pement.
Aucun de ces avantages ne ~eut être accordé à des hôteliers qui ne sont pas 1'vfembres du Groupement.
Toutes 1 • mai. on. c1 ui nou _ont signalée comme bonnes peuvent devenir l\Iembres du Groupement aprb une cnquhc et \·érificati
à cs références.
Celles qui nous sont sig-nalée comme bonnes peuvent également devenir .\!embres du Groupement après un stage de r à 3 n. ,
aux demandes d 'admtssion, stage pendant lequel il sera procédé à une enquête ct à la vérification des références .
.\'"ous tenon<> il leur disposition des formules de demande d'admission qu'il suffit de demander au Secrétariat du Groupemc1'
(1 'c pas retourner 1c bulletin cl la Ligue des Cent Mille qui est clestinéaux touristes.)
Il est de 1'intérêt de toutes les bonnes maison. de s'affilier au Groupement de la Bonne Auberge pour nous aider à intensifier a
lutte collective et la propagadne contre les g<trgoticrs qui sDnt la phic de la. corporation et qui. par des procédés peu "crupu~eux, dét urr
les touriste..: des Lons endroits, gMcnt leur goût et font un tort énorme aux hôtelier. con cirncicux.
Secrétariat général

39, Avenue Sleeckx, Bruxelles 3.
Téléphone : 15.88.32.
Comité d'inspection :
~f.
~I.

T. SOUHAMI. 31, Bd Botanique Bruxelles.
Gustave FIVE, 89, rue Ten Bosch. Bruxelles.

AGEN

M. Léon FRAl"CK, 224, av. de la Reine, Bruxelles.
:\I. Louis BRASSEL, 34, Bd Baudouin. Bruxelles.
~1. Jean SEGERS, 140, av. d'Amérique, Anvers.
~1. Albert K_ -AEPEN, 53: r. du Melon, Bruxelle .
:\DI. J. Bl'I,. ERET et P. BR.ADFER, à Chimav.
:\I. Je-an PIRET, 21, r. Henri Lemaître, _·amur.:\1. René DALED, 13, Grand'Place, Bruges.
:\I. Gér. LIGER-BEL\IR, 16, r. Bouxthay, Vottem.

A

Hôtelier :
~BI.

Georges Smets, :\Iaison II au te, Bottsior•
Cb. Jacob, Nouveau Monde, Tirlemont
Louis Martin, Ma Témaine, Barbençon.
Georges Denet. Hôtel Denet, Temploux.
Jos. Verriest. Grd Hôtel Verriest, Bruge

GASTRONOMIQUE

Nous avons créé cette rubrique pour que les hôteliers memb1 es du Groupement puissent faire connaître leur~ Menus aux memr·C'
de la Li(Yue des Cent ~lille non seuiement le dimanche, mais dans toutes le occa ion-, où il est intéressant pour eux de le faire telle!-> cu
que : kè~messes aux boudins, fêtes locales dive1 ses, fêtes carillonnées comme Noël, Pâques, etc., époques de spécialités telles' que gib1'
kermesses au boudins, fêtes locales, fêtes carillonnées : :\ oël. Pttqucs, etc .. époques de spécialités telles que gibier, pêche et autres.
Il suffit, pour se rendre compte de 1'intérêt que présente cette rubrique, de voir la régularité avec laquelle quelques-uns d'entre
eux y font annoncer leurs menus.

RALLYE-GOURMAND DU 29 AVRIL
La Charmille, à Tiège-lez-Spa.

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

Prix forfaitaire : Fr. 45.
Le Borcl1 Polonais
La Fondue aux Flûtes
Des Poulets Demi-Deuil
Tartes aux pommes à l'envers
n I\Toka

:\Ioulin à Yent
Château 'hauvin 1923
(ou) _•icrsteincr Berg

--·--«»-

Repas « Homme d'affaires
La Ducale, 32, rue de Flandre, à Gand;
repas à fr. rz.so, 14 et zo, mais sans boisson (formule incomplète).

à

Relais de Tombeek à Overyssche; repas
francs, boisson au choix comprise.

20

Aux Troi:, Pistolets, à Hasselt; fr. r8:
r potage, 2 plats, dessert, r carafon rouge
ou blanc.
H ôteZ de la Pomme d '0 r, à .\udenarde;
fr. r2.50 :potage, hors-d'œuvre, r bon plat
Yia.nde et lég-umes, r/2 bock ou 1/2 pa.
Hôtel des Sports, à Durbuy; repas à 20
fr. avec r/2 bouteille Graves, t-EmilH:m ou
Beaujolais et café.
Restaurant du Théâtre, à \Vavre; repas
à 14 fr. et fr. 16.50, boisson comprise.

A la Renommée, à Virton, repas a 8, ~~
15 francs, boisson comprise.
La Roseraie à Tailfer (Lustin), repas
r 5 fr. avec bière ou eau minérale. Fr. n.;
avec rj2 pichet vin.
Chez le Père Finet à Halma. Fr. 15
boisson et café co~pri_.

20,

Cecil, 8, rue Van Artevelde ,
14 fr., bière ou eau minérale.
Que tous nos membres qui se déplace
en semaine encouragent les hôteliers mt,,.
tionnés à cette rubrique en faisant au "·
soin un crochet pour venir de préf~ren
déjeuner chez eux. Ce n'est qu'en ag1ssa"
ainsi que nous ferons comprendre aux au·
tres où est leur intérêt.

responsable d'une partie de cette activité.

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

des

ei1d..re>i t s

MEMBRES DU GROUPEMENT HOTELIER DE

A Bruxelles
·peculaus et pains d'amandes de Bruxelles.
i'E:\'TRE
W FILET DE SOLE, r, r. Grétry. T. r2.68.r2.
Paul Bouillard fait sa réclame dans ses assiettes.
PHISSERIE VAL. WEHRLI, 10, Bd Anspach.
, 12.g8.23. - Sert un lunch à 12.50 et 14 francs.
dans son ravissant entresol.
RESTAURANT J UST I~ E • ::\Iarché au Pois!-ion.
T. 1r.o6.:;6 (Carte).
BROVCKERE
ROTISSERIE D'ALSACE. ro4. Bd Em. Jacqmain.
TPléphone : 17.og.j 4 . - 1\f. 35 et carte.

LA BONNE AUBERGE.

CAMPINE BRABANÇONNE
KEEIŒERGE. •. 23 k., ch. Haecht.
HOTEL LES LIERRES. T. Rymenam 32.
~1 17·50. P 40. \V 50.
Tennis et Golf miniature gratuitement
à la disposition des clients.
La Bicoque.
Se_s goûters de famllle - Ses portos
Ses b1ères anglaises - Ses bières locales.
DIEST, so k. R. (2).
HOTEL DU PRO GRES. T. 112. ~I ~-- 25.
p 35· \\' 55·

:.es distances et itinéraires partent de Bruxelles.

LA FORET DE SOIGNES
BOITSFORT, 8 k. R (5-6) (53).
~UISON HAUTE. T. 48.rg.22. Trams r6, 30, 31,

33 (term.) M. 25 -

rer ord:e -

conf. moderne.

QUATRE-BRAS (Tervueren), ri k. R. (3).
'ancienne chaussée de Tervueren).

LE BELVEDERE. T. (o.::!) 51.62.gr.
~le?~ ~5. fr. et carte - Grand jardin - Garage.
Spec1ahtes : Paprika Goulasch. Escalope de Vf!au
~Iagenta. Rizotto à la Piémontaise.
TERVUERE_, rs k. R. (J).
HOTEL BEAUSOLEIL. T. (o2) 51.64·5r.
6-8. avenue Elisàbeth.
Terminus Trams Tervueren et Trains électriques.
Séjour enchanteur, reposant, tranquille.
M 30- P et W 6o - 75·

PETITE SUISSE
~EXVAL, 2o k. R. (6-5) (53) La Hulpe-Genval.
~OnMANDY=HOTEL (Parc). T. (2) ( ~3.62.o6).
\I : 20·25. - p : 4o-so.
FEnMETTE. T. (o2) 53 .66.28. :p 35, W so.
~[enu : 16 fr. avec bière ou Spa- 17.50 fr. av. vin.
WAVRE. 25 k. R. (4 ).
Tarte au fromage.
nESTAU:RANT DU THEAT:RE g, pl. Hôtel de
\'ille. T. : 43 . M : r 4-r6.so. '
BIERGES, 25 k. R. (4) (37), panneau i.ndicateur.
L~~ ~T_ANGS. T. 378 - Menu à 35 francs.
Spec1ahté de Truites de rivière et d'Ecrevisses.
Grand parc, étangs, pêche, canotage.
Tennis: Golf miniature.
OTtrG_ lES. 33 k. R. (4) (37)·
ligTEL DUCHENE. T. 35· M IJ-50- 25
3° - 35· W 6o G. g.

VALLEE DE L'AMBLEVE
.\Y\Y.\ILLE, r2- k. R. (3) (15)·
HOTEL DU COMMERCE. T. : 14.
~I : q-r . - P : 35·
CIIE\'ROX, rso k. R. (3) (33), Lorcé à Chevron.
HOTEL DE LA SOURCE. T. Werbomont 36.
STAVELOT, r6o k. R. (3) (33) (28).
GRAND HOTEL MIGNO • T. 47. ~I.: r2.5o-2 .
P.: 40-4~. \V.: 75·

VERS NAMUR

VERS LA CAMPINE ANVERSOISE
2

1

MALINES, 3 k. R. ( 1.
CA:RILLON D'ARGENT, 64, rue Jotre-Dame.
T. 1720. (Face à l'Eglise Notre-Dame.)
REST. DE LONDRE5t, 23 r. Ecuyer. T. 11.06. 43 .
Carte. Rien préparé d'avance sauf un plat du jour.
'IICO·BOURSE, Ij, r. Aug. Orts. T. : 12 _ 6.j 4
LA COURONNE, place Gare. T. r3o.
3
\midi : fr. .
M 30 - (Vin à discrétion compris) - P 35·
9
-.~:-;::;------------------...J.- ANVERS, 45 k. R. ( 1) - Pains d'Epices d'Anvers.
'lORD
Grd HOTEL DE LO. DRES, s8, av. de Keyser.
COSMOPOLITE, pl. Rogier. T. 17·4o.8s.
T. 2c;q.6g !ï 1.) M 25-35. carte, P dep. go, r/2. P 70.
M r8- 25
P 7o.
QUEE~'S HOTEL, 13, Quai Van Dyck.
Jem's Wine (Taverne), 31, Bd Botanique.
T. 27.214.- H 25.- P dep. 80.- Garage.
Taverne E. Ville, 4a, Bd Botanique.
CECIL, 8, r. \'an .\rtevclde. T. 27 à 16. ::\I: 14 fr.
HEYST-OP-DE. -BERG, 42 k. R. (1) (r6).
IXELLES
AU VIEUX CHAUDRON. T. 22.
Taverne de l'Esplanade, r, r. Esplanade.
HEREXTHALS. 71 k. R. ( 2 ) (SJ) (S 2 ) (r 2 ).
PORTE LOUISE
A LA ROSE D'OR. T. III. En semaine, 15 franœ
COUPOLE, 7-8, pl. Louise. T. 1 I.IS.IJ. M 15 _ 25 .
( 5 services) Tous les dimanches menu spécial.
2 5 fr. ( 6 services) .
HOOGSTRAETEN, 70 k. R. (r) (sr).

En Province

5

HOTEL DE SWAEN. T. 86.
Semaine, fr. 10. Diman...,he. fr.

1:.

~Ienus

spéciaux.

VERS LA CAMPINE LIMBOURGEOISE
HASSELT, 8o k. R. (2).
AUX TROIS PISTOLETS. Tél.: 72- M 1 ;-20.
NEERPELT. IOO k. R. (2) (21) (;5) (12).
HOTEL NEUF. T. 77 - M 12 à r7.5o.
Situation très salubre en pleines bruyères et aplnières.

ROUTE DE BRUXELLES A LIEGE
CORTE..BERG, 15 k. R. (3).
LA TOURELLE. T.(n2) ~4.os., 6. ~I 15-20 et carte.
HOTEL DE LA FLECHE D'OR.
•T.: (02) ~4.02.0T. \J : TO-I ~-20·2_'i. p : JO·J.-.
\Y =40. Grande.; et netitcc; salles. Confort moderne.
Les Trois Sapins. Café.
TIRLE:\10\T. c;o k. R. (3) ou (2) {J).
~OUVE AU MONDE (Station). T. 20.
(V. Agenda.)

LIEGE- LA VESDRE
PLATEAU DE HERVE
LIEGE, 100 k. R. (3) ou (2) (3).
TRIANON, 12. Bd Sauvenière. Tél. 11.1o4.
:\1 7.50 à 25.-· Nombreux plats au choix, grillade
et broche électriques.
VERVIER,, 133 k. R. (3 ou 2-3) (3r).
RESTAURANT EDMOND, rg2. Jardon. T. : 133.
Ag. Carte.

SPA· LA GILEPPE·BARAQUE MICHEL
SP.\, 125 k. R. (3) (32 ou 31-32).
HOTEL DU CENTRE, 27, av. de l\larteau. T. 224.
M 20. - P 40- 55· - W so.
TIEGE-LEZ-SPA, IJO k. R. (3) (32 ou JI-32).
HOTEL LA CHARMILLE. T.: Spa 113. 1\1 : 27.
P : 55·75·- W : 110 (r25 p. 2 j. pleins), service
compris.
Cuisine naturelle. - Plats noU\·eaux. - Grande
spécialité de cuisme végétarienne.
FRA:XCORCHA:\1PS, IJ7 k. R. (3) (JI ou 32) (32)
HOTEL DE LA SOURCE. Tél. 7·
Cuisine honnête - Bonne cave.

TO\fBEEK, 20 k. R. (4).
RELAIS DE TOl\fBEEK. T. Overyssche 202.
:\f : 20-30 et carte. - P : 40.- W : 6o.
L'endroit idéal pour le goûter.
Grand jardin, raisins, laitages.
\'.\\'RE, 25 k. (voir Petite . Ulsse).
TEMPLOUX, so k. R. (5) (49) ou (4) panneau.
HOTEL DENET. T. St-Denis-Bovesse, 65.
Menu à 35 francs. (V. Agenda.)

VALLEE DE LA MEUSE
.\.'DE.

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

HOTEL DE LA PAIX. T. : 369.
Carte. Dimanche dîner touriste 18-2 ~.
~AMUR, 6o k. R. (4) ou (S) (49).
BEAU SITE (La Plante). T. 184. M 25-JS·
Poissons de la Meuse. - Ecrevisses de Sambre
et l\1euse. - Poulet à la fosane.
HOTEL MOUTON D'OR, 59, rue Godefroid.
T. 346 - ~1 15-21 - P 40.
(Voir Menu)
HOTEL IV FILS AYMOND, 39, r. Marchovelette.
T. I64. M 12.50 - JO. p 45· w 40.
Taverne du Globe, 33, rue Marchovelette.
Pâtis erie Seresia, 29, rue Marchovelette.
JAMBES, 62 k. R. (4) ou ( 15) (49) (47) ·
CHATEAU D'AMEE·PLAGE, rue de Dave.
T. 1762. 1 25·35 fr. - P depuis 65 fr.
WEPION, 6s k. R. (4) (17).
PERE COURTIN (Alliés). T. Namur g64.
HOTEL DE LA MEUSE. T. Namur 545·
M 20-JO - p 40 - w so.
PROFO. TDEVILLE, jO k. R. (4) ( Iï).
HOTEL DE BELLE =VUE. T. Profondeville 52.
Taverne Select.
TAILFER, 75 k. R. (4) (47).
LA ROSERAIE. T. Profondev. 72. M.: 15-25.
P.: 4o-45. W.: 55·
A. THEE-s/ fEU SE, 8s k. R. (4) ( r7).
TOURNE-BRIDE. T. Yvoir 201. M 20-30~ carte.
Le plus coquet, le plus agréable.
Chauffage central.
DL ANT, go k. R. (4) (r7) ou (47).
HOTEL HERMAN, pl. de Meuse. T. r36.
1 20 à 4 ~ et à la carte. Pet. \V 6o.
HOTEL TERl\11 US, av. Gare. T. IJ3· . I. IS·JO.
AXSf..RE\DIE, 93 k. R. (4), (17), (47).
HOTEL DU BROCHET. T. Dinant ros.
M 20-25. - P 40. - W 45·
WAULSORT, 95 k. R. (4) (17).
Grand HOTEL de la MEUSE. T. Hastière 38.
M : 20 à 30 fr. - P : so à 6o fr. - W : 65 francs.
LE GRA~D HOTEL. T. Hastière 22.
M 25 • 40- P 60- \V 65.

... fai·re un excellent repas, n'allez que dans les Etablissements ....

mentionnés

ICJ.

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

VALLEE DU BOCQ
E\'REHAILLES-B_\VCHE, 5 k. R. (4) (4ï) YYoir
à Crupet (4 k.).
LA BONNE AUBE~GE. T. Yvoir 243.

BORDS DE L'OURTHE ET CONDROZ
H.\\'ELA~GE. 9;' k. R. (4) (J6).
HOSTELLEHIE DE LA POSTE
.\I.AH.CHE

Pâtisserie ZUEDE
38, Grand' Rue, MARCHE -Tél. 178
vous présente ou vous rappelle

SES MACARONS

incomparables • inégalables • imbattables
Boîtes de 1, 1/ 2 et 1/4 kg.
La boite de 1/4 kg. Fr. 12.50
(J7J)
Ol.iFFET. r -o k. H.. (2) ( 31 23) (41) ( 3<'),
At BERGE DU PERE 1\L\RLIER. T.: -,
DUHBUY. IIJ k. R. 14) (2g).
HO fEL DES SPORTS. Tél. Barvaux 95·
~I 12.50 à JO. P 40.Spécialités : Pognon de veau durbuysienne.
Caneton de l'Ourthe à l'orange.
EREZEE, 122 k. R. (4). ·l\Iarche à Manhay.
HOTEL DE BELLE =YUE . T. pt-rmanent no 2.
Cuisine réputée. Truites. Grand Parc. Tennis.
M : 14-18. - P : dep. JO.
l\IELREUX. 11 s le R. (4) ( 34).
HOTEL DES ET~ANGERS. T. 24. Prix mad.
P dep. JO - Cuisine réputée - Bonne cave.
Spécialité : Truites de rivière et gibiers.
MARCOUR, 125 k. R. (4). ~larche Hotton ( 34).
LE PACOLET. Tél. Rendeux 55·
~r 20-2- P 4 o-_::;o - \\- n5.
L.\ROCHE, 127 k. R. (4) (28) ou (4) ~larche
à Laroche.
HOTET, DU NORD. T. 25 (rer avril-Jo septemb.).
~1 : 2Cr2). P : 4)· - \V : 55·
LES MERLETTES. T. -g (Y al Pierreux).
~1 20-30. - P 45-6o.
Gnves - Gibier - EcreYisses - Truite .
A LA TRUITE D'OR. T. 97·
HOTEL DU SUD. T.: '). :-.1: r--Jo. P: 4cvo.
HOl'FFALIZE, I'7 k. R. (4) (26).
HOTEL DE L'OURTHE. T.: ï· ~I: r 5-2s.
P: 3'i-4'i· \\ : ~o " s boisson.
HOTEL DU COMMERCE. T. rs.

VERS LES BORDS DE LA SEMOIS
B.\RO. ·\-ILLE. 1oo k. R. (4) ( 17 ou 47) (47).
HOSTELLE~IE L'ENCLOS. Tél. Beaurain€! 70.
~I 20-30- P 40-45 W 50.
\'RESSE-SUR-SE:\IOIS, 142 k. R. (4) ( 17 ou 4ïJ
(47) (45).
HOSTELLEIUE DE L\ SEMOIS. T. 33·
Tél~.;r. cc Henrion.VJ"es-e >>. Prix fixes ct à la
carte. - Ses truite<; au bleu. - Ses pâtt>s cle canard et !.!ihiers.
Sec.; écre' isses et son homard
à la Père Jh•nrion.
(ÏJ:J.mbrc a\. s. tl. b.,\\ .-C.
- Chauffa~c CL'Iltr<il.
ALLE-S/SEJ\IOIS. 146 k. R. (4) (17 ou 47) (4-).
LA CHARMILLE. T. \"resse ïï·
nouiLLo. ·, rso k. R. (4) ( 17 ou 47l l47l·
Bouillon, c'est l'Ardenne avec ses rochers à pic,
ses rivières chantantes. ses forêts aux sous-bois
délicieux, ses points dè vue superbes, ses échapptes féeriques.
Bouillon, c'est le pays du grand air, des promenades merveilleuses, le pays des bons hôtels et de
l'accueil charmant.
Bouillon, enfin, c·e t rooo 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.
FLORENVILLE (l\Iartué), r9o k. R. (4) ( 17} (4S)
( 15).
HOTEL DU VIEUX MOULIN. T. 76.
:\1 16 - 18. p 40 - 45· \V go - rao.

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 pn vilégié le meilleur souvenir.
YIRTO~.

2IJ k. R. (4) ( r7 ou 47) (48) • reufchâ
teau à Virton.

LA

~ENOl\11\lEE, 8, Grand'Rue.
SimPon-~ "oël -- ~I 15=18 -

Tél. 54·
P 20=35.

AU PAYS DES GROTTES

et VALLEE DE LA LESSE
La Grotte de lian est citée par tous les guides
de voyages comme une merveille naturelle unique
au monde, par les proportions gigantesques de ses
salles, la profusion et la blancheur de ses cristallisations, la féerie de sa sort1e sur le plus \a:te
lac souterrain connu.
La Grotte de Rochefort, toute différente, complète 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\. --SCR-LESSE. 127 k. R. (4) (49) (J5).
HOTEL BELLE -VUE ET G~OTTE.
T. Rochefort 27.
TI01"YET. lOO k. R. (4) ( Iï) (4ï-29) ou (4 -2q).
HOTEL DE I.A LESSE. T. 2. ~1: 1 ~-Jo. P.: 3---o.
TR D'AYE. l l ï k. P. (4) {Iï ou 47) (4)

so

Mention suspendue momentanément.

VERS CHIMAY ET LA FAGNE
~IARIE~IO.

'T. SO k. R. \ 6) \55).
.\ Jolimont, bifurcation, route de Mariemont.

~EST A URANT 1\IAI~ESSE.
~I : 15-20.
~L\RCL -ELLE

T. Bascoup 1g6.

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

LE BOIS FLEURI. 16, av. Tilleuls. M 25.
Tél. barleroi 14.892.
Beaumont. - ~Tacarons.
B.\RBEi\TÇON, gr k. R. (5) (21) (J6).
MA TEMA I~E. T. Beaumont 92. Prix fixe et carte
CHDL\Y, nr k. R. (s) (2rl (6r).
HOTEL DU COMME~CE. T. 25.
iii 10-15. - - p 28-40.
\ IHFLLE~ li: k. R. (~) (2r) (61).
HOTEL DU LAC. Tél. : Chimay ï2.
Pnx üxe ct carte.

VERS LA CITE DU DOUDOU
"-ELLL ·• 120 k. R. (4) ( I7 ou 47) (48).
HOTEL DES ARDENNES. T. J2.
F. DERA \ET. - Ses menus à prix fixe, r ~-JO.
Ses spécialités. - Son parc boisé. W 45-50.
• EuPONT-IIALMA, r2s k.R. (4) (17 ou 47) (48).
HO TEL BEAU SEJOUR (Père Finet).
T. ·wellin 3~· P : 40. - \Y : 50.
Site merveilleux. Tout confort moderne. Cuisine
réputée très saine. Trni tes vivantes. 1Ienu au goùt
du client.

SOlG~IE.

HOTEL
~ro. ·s,

, 31 k. P. ( ï).

1\lODER~E.

rue de la Station. Tél. : 44·

Go k. (R. (7).

HOTEL DEVOS. Ï• r. Coupe. T. 535·
~I 1- 20. P 45· \\" 4" ·
Royal, Taverne, Gd Place. T. 759. Buffet froid.

MONT DE L'ENCLUD, TOURNAISIS
ET ROUTE DE L'YSER
RE1"AIX, 56 k. R. ( 9 ) (62).
HOTEL DE LA COUR ROYALE (Ex.: Lison
T.
Menu : Semaine : 17- 25. Dimanche: 2,

so.

ORROIR, 75 k. R. (g).
LE VE~T FEUILLAGE. T. Avelghem Jr.
M 12=15. - P 30 .

LES FLANDRES VERS L'YSER
TOUR1 TAI, 8o k R. (8).
Ballons de Tournai.
CHILDE~IC'S HOTEL, 25, r. Athénée.
T. 26o. - :\I 15-20. - P 45· - \\" 50.
AUDE. -ARDE, 64 k. R. (9).

HOTEL DE LA POMME D'O~ \. 56.
M IS-20. - p JO.
YPPES, r2o k. R. (9).
HOTEL SPLE~DID ET B~ITANNIQUE.

LES BORDS DE LA LYS
DE -RLE-s/LYS, 6r k. R. ( ro) ( 14).
*RALLYE ST=CHRISTOPHE. T. 74·
Semam : carte.
im. : d. 25.
P 40-45. - \V 5o.

LES FLANDRES VERS OSTENDE
GAND, 50 k. R. ( ro). -Moques de Gand.
LA DUCALE, J2, r. Flandre. T. IJI.79·
:YI 12.50-20 et carte.
BRUGES, roo k. R. ( 10) - 1'œuds de Bruges.
HOTEL DU PANIER D'OR, Grand'Place.
Tél. JJg.8s. Carte.
HOTEL VEI{RIEST, 30, rue Longue. T. 337.64.
(Direction franco-belge)
Restaurant pittoresque, cuisine renommée.
Parc pour autos.
Fermé en hiver - RéouYerture à Pâques.

SUR LA COTE BELGE
DL.\:'\tO:E~llERGHE.

rr4 k. R (ro) (71).
HOTEL GLOBE ET ~UBENS, r. Eglise (6ï.
Tél. 25.
O. TE~ "DE, 125 k. R. ( 10).
Babeluttes.
~i.: I ~-2). P.: 50-ïO.
LA BO~NE AUBERGE, place d'Armes. T.: Il{
HOTEL MEYUS, qr. r. Christine. T.: Ilia.
M : ro~rs. - P et \V : 40·45·
Spécialité : Poisson frais de première qualité.
HOTEL PAT~IA, Place d'1\rmes. T. 490.
~I. : 20. P : 4:;-so.
OOSTDl."L "KERKE. r ~S k. R ( 9 ) (6s) (i2).
HOTEL GAUQUIE. M: xs. P: 30-45· W: 35 P·
FUR_·E.. 147 k. R (g) (65).
HOTEL ROYAL, Grand'Place. T. : 45·
~I : r6-22._so. P : J5-45·
COXYDE-BAIXS, rs2 k. R. ( 9 ) (6 5 ).
AU MOULIN « DE BLEKKE~ ». T. n6.
• f 25 et Carte.

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
210 k. R. (4) ou (4) (r7) (48) (4) jusqu'à
Luxembourg ou R. (4) jusqu'à Bastogne,
Martelange ou Arlon.
CLER\'AUX
GI{AND HOTEL DU PARC. Clervaux. T. 6 ·
~1 : 15-25. - p : 5S-6s. - w : sur demande.
EHXEN.
HOTEL SI.MMER. T. Wormeldange, JO.
l\I 12 - 25. P 45·
ECHTERNACH
G~AND HOTEL DE L'ETOILE D'O~. T. 95·
M 12-18 - P 45=55.
VIANDEN
HOTEL KLOPP (aoc. Ensch.). T. 10.
M 12=25 - P 50=60.
\YILTZ.
HOTEL THILGES. T. 14. M 12- 25. P 35- ;J.
W 6o- ïO.

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

7

Quant à ceux que nous ne citons pas
A LOUER

Nouvel Hôtel Chanteclair

P.\RIS

AUBE.-AS

Grd HOT EL DU PA VILLON, 36, r. Ech1guier.
Tél. Provence 17-15 ou 54 34· -Lunch 18 et 28 fr.
Dîner 22 et 30 fr. - Spécialités régionales.

HOTEL BELLE VUE.
ure uvale. Panorama
unique. Les cinq plus beaux kilom· tre::. de route
de la France.

~u.pp1éme:n.. t

à

.\rdèchc).

1a ::L..i.ste

GROUPE ENT DEL BONNE AUBERGE
On nous signale comme bons les Etablissements suivants :
NouveL HOTEL"

C bo.n. teclt.t r •

CHeVRON . .

SouRc~s

Ouverture pour le printemps prochain à
Chevron-Sources, le
25 chambres, 6 salles de bain, vastes cui·
sines et dépendances, eau courante sous
pression dans toutes les chambres, gran·
de terrasse couverte, grands garages,
site pittoresque, 300 m. d'altitude, de
l'eau revivifiante, de l'air pur, du calme
et de la belle nature. S'adresser au bu·
1-eau du journal.

CAP CORSE
Quinquina
préparé par L. N. MATTEI à BASTIA
40 médalles d'or et d'argent, diplômes d'honneur et grands prix, et hors concours. ).Iembre du Jury, Expositwn Coloniale
~Iarseille 1922. Diplôme de Grand Prix,
Exposition iationale des Vins de France
1926. - Hors concours, ::\Iembre du Jury.
Exposition Coloniale et Internationale
Paris 1931.

TaHrne Ro\ ale, Galerie .~ . Bruxellës.
H 'tel du Pârc, à .\rlon. •
Au Gnurmet d'Orient, 4·, r. IT. ~[aus Bruxelles.
Hôtel Cosmopolite, à . ·H:nport Bam,.;.
H jtel de l'Océan. à ( ·o.·nle.
H Hel .\tasseaux, à \\ c--.iende.
H .>tel Rigal. à \\'estenctc
Ho. telle rie du " Gro · Chêne », à IIauti·a~cs.
Hôtel du Louvre, à Blankenber:::-he.
Hôtel Sa' Y, à \Yendm ne.
Restaurant Wibauw, à \Ycnduyne.
Hôtel du Parc, à Ostende.
·
Hôtel du • Iidi, à Lnstm.
Bristol Cottage, à\\ estendc-Bains.
HMel de 1 i:ge, à lluuffaltze.
Hôtel des B!'uyères, à Houffalize.

Hôtel de la Cloche, Samt-Trond.
Terminus, à Huy (Gare).
Hôtel de la Croix d'Or, Martelange.
Osborne, à Ostende.
Hôtel Terlinck, à La Panne.
Hôtel du Grand Cerf, à Liége.
Hôtel Sibertz. à Charlero1.
Taverne du !.ouvre, pl. ~Iadou. Bruxelles.
Restaurant Bérotte, . ·am ur.
Hôtel des Postes, Houffalize.
Hôtel du Moulin. à Esch-le-Trou ( Grand-Duch0).
Hôtel Jacobs, à ::\Ialmédv.
Hôtel de l'Euro-pe. à ~Iaimédy.
Rôtisserie Lorphène, I6S. av. Lippen~. r·nocke.
Elite, Porte de Xamur. Bruxelles.
Hôtel du Cerf, à Beenngen.
Restaurant Ro' al, à Lié e.
L'Hermitage, à Profondeville.
Au Prince d'Orange, à Cede.
Hôtel Joli=Bois, à Coq-sur-::\Ier.
Hôtel du Nord. à Courtra1.
Hôtel du Pont de Bonne, à ::\IodaYe.
Hôtel des Touristes, à ::\Ioda\e.
Hôtel de l' Abbale, à \ illers-la-\ Ille.
Chalet La Sapinière, à Orroir.
Hôtel du Casino, à Dixmude.
Le Pa on d'Or, à Lessmes.
Hôtel de l'Aigle, à .Licolas-\\aes.
Hôtel du l\1iroir, à St-. ïcolas-Waes.

.l\ous pnons instamment les membres de la LIgue et ceux du G10upement de nous donner leur
avis sur ces Etablissements. e n'est que si chacun nous atde à nous ren'ietgner que nous arrn·erons à n'inscrire que des Etablissement me,;ritant
réellement d 'étre recommandés.
Tout établissement qm, après parutwn à cette
rubrique n'aura été l'objet d'aucune critique sérieuse sera considéré comme pouvant être admis
an Groupement Hôtelier de la Bonne Auberge et
Î1nité à nous adresser sa demande d'admission.
Hôtel des Bruyères. à Houffalize.

LIGUE DES CENT MILLE
39, Avenue Sleeckx, BRUXELLES 1;1

Bulletin d'adhésion
(A

détacher)

Veuillez m'inscrire comme membre de la Ligue des Cent

~lille .

.1\i ................................................................ ...... ... .

t'o

Droit d'inscription

Ire

Cotisation annuelle

I

année ....... fr.

0

Tél.

5

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

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

39, avenue Sleeckx, Bruxelles. -

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

6 (facultatif).

Soit fr ......... .

15.88.32.
que je verse au compte chèques postaux :
que veuillez faire encaisser par la poste.

de Carsalade no 1803.48.

soyez aussi prudents que nous.

de la Ligue des Cent Mille se doivent de faire des affaires
nos
Annonciers qui font vivre " La Bonne Auberge
avec
"

Les Membres

Publicité H. B. P.
Société A non) me

144-146, rue Bara, BRUXELLES

34, Boulevard Baudouin
BRUXELLES

LE MEILLEUU CHOCOLAT BELGE

Téléphones : 17.19.32 -

17.24.99 -

17.38.91.

La plus importante organisation Belge.
Groupement des emplacements Agence HA VAS,
Maison BRASSEL et PUBLICITY OFFICE.
Tout pour l'affichage et la publicité murale.

.....
Grands Vins Bordeaux & Bourgogne
Provenance Directe

pour accomplir davantage
en moins de temps
29, rue des Pierres, BRUXELLES.
R. CLAESEN,

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

POU~

Jean FORT
LIBOURNE (FRANCE)

PROBITE COMMERCIALE
Consommateur~

....,--

de-

:

:

;

:

..

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

Agent Général : J. SOUHAMI

38, av. Jean Dubrucq, Molenbeek

Avant de déjeuner
un

PORTO GILBEY
Le Porlo de la Cour
cl' _\ngleterre
et de tous les gourmets.
Agents régionaux demandés

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

..

SP A
reste dans
de votre

santé.

Dépôt Principal :
av. du Port. - Tél.: 26.1 O. 72 et 73

André GILBART ~ à Saint-Gérard
dOr

Tél. 19 Saint-Gérard

Sté des CHARBONNAGES du ROTON
à TAM INES

Argenté à forte épaisseur
à l'usage des Hôteliers, ~estaurateurs et

ORFÈVRERIE

R . . IAAI)ER I Efl

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

:::::

les chaises et tables en tubes d'acier
emboitables

LA

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

F 0 S SE

REFERE 1"CES, PRIX OU VISITE

~Anciennes

SEPTIQU

Usines ANNOYE,

SU PP R IMf

à Perbais-Chastre

LA

Téléphone : Nil=St= Vincent no 32.

.........

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

AU

RESTAU~ANT ,

DEMANDEZ

DES

~rAt

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

~

1
.

DE IANDEZ PRIX-COURANT

Orfèvrerie E. PIERARD-LEFEBVRE

VIDANGE

Jill

LES GRANDS VINS DE BOURGOGNE

1Membre de la Ligue des Cent Mille)

.

Renseignements, prix et devis sur demande

P. de CARSALADE

à

LIGER BELAIR et Fils, Successeurs.
Propriétaires depuis 1720
uits-Saint. Georges et Vosne Romanée.

Bureaux pour la Belgique :
53, rue •u Moloat Bruxelles. Tél. : 44.22.35.

d

39, A VENUE SLEECKX, BRUX!LLES
!!!!: = ! ! ! !?~

=s::

= : ::

::::

LE CIMENTO L
COULEUR A L'HUILE INALTERABLE
bétons, ciments, lavatory, corridors, courilde
tennis. - Notice et carte de teintes sur deroan
39, AVENUE SLEECKX, BRUXELLES

173, chaussée de Haecht, Bruxelles
Mai.son fondée à Gembloux en 1794
!rtiGles ea métal blanc argenté ter titre
5pé,iallta peur ~ntaurauts - Coupes de Sport&

METAL EXTRA BLANC (Nickel)

16, RUE DE LA SERRURE
BRUXELLES BOURSE

POURQUOI? ...

Ma :son spec1ale pour les f1neset cognacs

~ FiNts ChapeauBleu Er Chapeau
~sEs coGNAcs Pignon Er Dubois

DELLA -

Téléphone : 15.79.95.
1\lAISONS à Bordeaux, Cognac, Nuits . St ~ Georges.
Tarifs et échantillons sur demande.
] )épôt dans toute la Belgique.
ADET. S. A., importateurs :
ADET SE'\rARD, S. A . , Cognac.
J. de PO:.."'L\.UD, Bordeaux.
Caves Nuitonnes, _~uits-Saint-Georges .

et que sans vous
avertir au préalable
on vons sert par esprit âe lucre, une
eau d'autre prove.
nance,
UEFUSEZ TOUTE
SUBSTITUTION
ET EXIGEZ UN

SOURCE REINE

CORONA -

VOS VINS. - POUU VOS SPIUITUEUX
Une :\faison de Conf:ance

SPA

C'est du
SPA-MONOPOLE l'intérêt

MARQUES :

119, rue Josaphat, Bruxelles 111.

Momentanément aux bons soins de
La Bonne Auberge.

Lorsque vous
mandez un

F

P~IMES

LES PLUS BELLES

ADET, S. A.

Membre de la Ligue des Cent Mille

1 ~6,

LECHIE~

CHOCOLATS G.

DICTEZ AU

P. de CARSALADE du PONT,
Secrétaire pour la Belgique de la Ligue des
" Cent Mille », 39, av. Sleeckx. Bruxellei·

d

d

d

