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Le Rallye du Muguet
Cc son t les couleurs du joli mug uet, blanc
\ Crt, que nous avons choisi ·s po u r notre
Ra 1lre-Gourmand du 29 m ri!. Le 29 anil
··L~t déjà 1'avant-,- ·ille elu 1 ct mai . Le mu••ul't
une fleur symbolique. Puisse-t-il
JlOrtcr bonheur à tous c ux qui participe'ïll1t à notre réunion.
De nombreuses adhésions nous parviennent. Q ue Je gai soleil sni l des nôtres, aus, j, afin que ce soit une journée de joie et de
hunière .
'' La Charmille » nous prie d'informer
no membres et lecteur- qu'elle mettra à la
di~po~i ti on de ceux q ui hésiterai nt à re ntrer le soir et préféreraient remettre a u lun di matin leur retour, se· plus belle-, chamb·-es m·ec tout confort mod<'rn<', au prix de
2) francs la chambre cl 'une per. onne et
-10 fr. la chambrr.: de deux personnes .
Que to ut le munde so it ü Ir he ures dimanche :29 coura n t h Spa , p lace du Po uh on ,
pour assister au Porto d 'hon n e ur offert par
notre membre, ~ 1. le Che' alier Charles de
Thier, administrateur de la 'té de· Eaux de
:pa.
él

e:-t

--·--

\ la pet ite moyenne de 40 ki lo mètres à
l'hLure, il faut compter, pour être a Spa à
1 1 heures an
se presser :
de \ ·en·ie.:-s (2o km .) une demi-heure, départ

à

10

h . 30 ;

de Liége (36 km.) une petite he u re, départ
à 10 heures ;
.de ~ amur (100 km.\ , cleu.- heures r/ 4, départ à 8 h. 3t 4 · Routes ~7, 43, 39, 3 2 ;
de Bruxelle (134 km .) , tro1 heure r/-t-.
départ à 7 3/4· Route. 3, 3 r ou 32 ·
de ~l alin es (r3r km .), troi · heure I/4. départ à ï h . Ji+ R outes sr' 3, JI o u 32.
de Charleroi ( 139 km .) , trois heures r /2,
départ à 7 h. I 2. Routes 22, 17, 43,
39, 32
.
.
de Chimay (ISï km .), trois heure_ 3 -}, depart à 7 r/4· Routes 52, 5· 36, 39, 3 2 ;
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Le prochain Rallye ·Gourmand de la Ligue
des Cent Mille aura lieu le 29 avril, à ' • La
Charmille" à Tiège -lez-Spa. On peut retenir
son couvert (prix forta1ta1re 45 francs, vins
et service compris) jusqu'au 25 avril. Un
droit d'inscription de 5 francs sera exigé de
tout participant non membre de la Ligue, sauf
s'il est l'invité d'un de nos membres (v. Agen~a) .
d ' Anvers (155 km .), trois heures 3/4, départ à 7 h. r/J,.. Routes 13, 2, 15, 3r
ou J2 .
Toute ces route sont e.·cellente .

--·---

Rallye-gourmand de Mai
Les hôteliers qui désireraient pré.;;enter
dl's menus en vue de concourir pour le Pal h-e-Gourmand de fin de mai c;;onl priés de
l;ien ,·ouloir communiquer d·ur >-ence leurs
propositions afin qu'elles nous parviennent
avant le déjeuner du 29 avril au cours duq uel elles sero nt pcése nt éec:; à nos participants qui seront appelés à choisir .
.\ poster vendredi _oir , 2ï a\ ril, au plu.
tard à l'adresse de la Bonne .\ uberge, 39,
m . Sleeckx, à Bru. ·elles
ou
,:
, __ -,
.,,., • a ,t

dh.

l ' a dresse d e l\L le C hevalier
de Thi'c r ,
administrateur cl Spa-Monopole, à Spa.
Le vote era [ait en prés nee de ~IM. HasaerL et ::\letzger, hôtelier , propriét~i~e .
cl ,, La Charmille ll, qui pourront certifier
la régularité de 1'opération e~. 1'absence
complète d'intrigue ou de favont1 me.

térieux malgré les ,m ti\CS inve tigations de
1'inspecteur Bonny, Scapin-Bonny, comm
1'a appelé un a\ O( at tout au moins spirituel.
Or, voici que clans le << Journal », de Paris, du 15 ani!, je découpe ce qui uit :
Dans son .abinet, ~f. l~abut n·a re ·u aujourhm qu·un tém in duut jo vous ai déjà parlé en
:'on temps, \1. IIénm, vieil habitant de Dijon
qui se troU\ait le :.20 février, jour du ·rilile, s us
le pont de 1'.\rqnebus . Il vit p'lsser, ainsi que le
foun;al l'a 1elat , une automobile de couleur ·om'bre et dang laquelle ··~ troU\~IIent plu.: urs indindus dont l'un ~t.:sti ulait de curieuse façon_ ~~.
Ilénin a r::tlonté à ~I. Rabut que le j ur des obSt'q ues de \I. Prince, parmi la foule ré ume dt'\1an t
1\~gli ·c Sa1ntc Bénigne, il avait nu reconnaître
lïndivictu qui se trou,·ait d'tns l'auto el dont
l'attitude ra,·ai~ frappé.
;\1. Hénin a ajouté:
- J e me troll\ais en Ilauk-Sil'sie tn 1q21, soldat au 12mo hussards et 1a phy ·ionomie de cd indiddu me rapp Ile un ivil gut: j".ai ,.u à plu ieurs
repri es à L s·ec (Haut- 'Jésie) a é tte
oqu•.
Il n·
• inl'ti
dt 0 lifT Pr
,
r
Prince occupait le s1ege du nuuistère pu bhc au
tribunal de Haute-Silésie.

- -+ -

Propos d'après diner
J'ai raconté sou le titre '' Autour d'une
table )) dan ,, La Bon11e .luberge », du 6
avril dernier, un propos tenu par un de mes
ami a u cours d'un dé jeuner intime, propos
~ui . e rapportait à la condamn~tion à _mort
par la ai nt~- -v- eh me du~ Con e!ll~r Prmce;
et qui pouvait, - peut-ett·c.• - Jeter qu 1que lumière ur cet a a smat re té my~-

GROTTES DE HA

et de ROCHE ORT
L'e xcurs ion la plus recommandée
Routes excellentes pour autos

Adhérer et payer sa cotisation est insuffisant;
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chacun doit participer .à l'activité continuelle

~on certes, il n'est pas inutile, comme
le d1t ~on confrère, de souligner qu'en 1921
. 1. Pnnce occupait le siège du Ministère
Public au Tribunal de Haute-Silésie· et
peut-être aussi n'est-il pas inutile de ra~pe
ler que c'est à propos d~ l'assas inat du
Commandant de chasseurs alpins Montalegre que l\1. Prince, dont la voix prépondérante enle,·a la condamnation des assassins
fut marqué par la Sainte-Vehme pour êtr~
lui aussi exécuté.
Qu'il y ait entre son assassinat et l'affaire Stavisky des coïncidences troublantes
faut-il s'en étonner ? Cette affaire a ramené
à la surface le nom du conseiller Prince
tom?é ,dans. l'oubli depuis treize ans; pourquOl n aurait-elle pas réveillé du même coup
la sentence endormie ?
. ] e n~ v eu x point dire pour cela qu'il soit
1mposs1~le que l'acte ait été consommé par
ce~x q_m sont sous les verrous à Dijon. Les
execut10ns de ce genre doivent être confiées
it de · gen~ d'un certain « mili ·u » ::,Î l'on
veut être a suré qu'elles soient menée à
bien sans. faiblesse. Cependant quand je lis
dans les JOUrnaux, à propos du soi-di ant
effondrement de l'alibi de de Lussatz au
« Bar Pastor >>, des choses comme cell~-ci :

- Votre fille, ~Jme Agnès lui objecte-t-on s'est
rétractée.
'
·
'
- Ce n'est pas vrai. Seulement on a tenu ma
fille six heures hier après-midi. Elle en était comme étourdie. Aujourd'hui elle est malade au
lit (*).
'
'

il faut vraiment ne pas connaître les procédés de tortionnaires de certains policiers
pour croire a l'effondrement de cet alibi.
J'ai été pendant la guerre témoin d'un fait
analogue et peut-être l'inspecteur qui y instrumenta (lisez instrument de torture) estil le même que celui qui << travaille >> a Roquebrunne.
Voici la chose :
Chez un grand youpin français qui dirigeait, je :rois, le Théâtre des Champs Elysées, ava1ent été installés les bureaux de
l' Aï?e aux r~fugiés ~elges, œuvre que dirigeait mon v1eux maitre Gérard Harrv. Le
personnel bénévole qui travaillait dar{s ces
bureaux, trié soigneusement ur le volet,
n'avait qu'une préoccupation : trouver des
places honorables et convenables a leurs innombrables compatriotes que la guerre avait
uin s ou chassés.
Or, un jour, le grand youpin se plaignit
qu'une pièce de valeur : tapi ou voile de
piano, je ne sais plus au juste, a-vait disparu.
L'une des jeunes femmes belges qui travaillait dans cette pièce, et dont le nom
s'orne d'une particule, fut appelée au quai
des Orfèvres et oumise pendant plus de
cinq heures a un interrogatoire (je l'appelle
ainsi par euphémisme) effroyable ! Tout fut
mis en action : menace de prison, menace
de camp de concentration, menace de dé honneur public, etc., etc.
Quand la malheureuse sortit de là, littc'·ralement décomposée, elle ne put que
ffondrer en larmes. Le lendemain elle entrait
(*) Depu1s lors ~rme Agnès a déposé plaint
contre l'inspecteur Bony, en extorsion de ~émoi
gnage,

a 1~hôpital (son mari était
éla~t . eu le à Pari ) ; elle y

au front et elle
resta plus d'un

mo1s a\ant d'être remise
_Il est it:utile d'ajoute; qu'elle était parhutement mnocente.
Et cela fait que je plains fort la fille de
l\_Pne .\gnès et q~e je suis trè peu disposé,
s1 peu sympathique que soit le baron à
croire, jusqu'à plus ample informé, à !~effondrement de son alibi.
C.

--+-

33 centimes par jour
Trente-troi centimes par jour, e.·act<.:n:ent un. so~ d'avant-guerre, voila la mimme cot1sat1on que le Group ment de la
Bo_nne Auberge réclame a ses Membres hôteliers.
. Croirait-on qu'il y en a cependant qui estiment que c'est trop cher !
Voyons; je demande à ceux-là s'il n'ont
pas
éc nomies plu urgentes à faire et
surtout plus importante !
'
~ar, q~e doone a ses 1Iembres pour ce
pn.- mod1que le G-roupement de la Bonne
Auberge ?
Passons en revue :
_D'abord une carte de ,:Membre qui constitue une référence de tout premier ordre ·
c~r tout le monde sait aujourd'hui que 1~
Groupeme?t ?~ la Bonne uberge se montre très mff telle pour 1'admission de se
.i\Iembr s, qu'au surplus cette admission
n'est, Jamais défin~tiv~, tout Membre qui
démente étant rad1é s1 dans un délai convenable il n'a pas écarté de chez lui les causes de réclamations justifiées. Tout le monde sait qu'il n'y a aucun favoritisme· que
tous ceux dont les Maisons sont bonne~ peuvent, quand ils le désireront être des nôtres; n:ais que par contre n~tre porte est
hermétiquement fermée a ceux dont les maisons sont mauvai es ou simplement douteuses.
Les h~teliers du Groupement sont sou
la surveillance constante des touristes et
VO_Yageur: Membres de la Ligue des Cent
Mille, e~ Il ne. se _passe pas de semaine que
nous n enreg1stnons quelque réclamation
dont nous recherchons immédiatement le
bien ou le mal fondé. X ous pouvons dire par
conséquent que notre contrôle de l'hôtellerie est onstant; et 'e t pourquoi la 'art
de Membre est une excellente référence.
Ensuite la mention de l'Etablis ement
dans la Liste de notre journal, ce qui 'est
en_core, non seu~ement une référence de premier. '?rdre ma1s une excellente publicité;
pubh~Ité que c~acun sait être non payante,
ce qm en con_ tltue sa va_leur. Nous ne pouvons pas év1.d~mment c~ter tous ceux qui
n_ous ont solliCité de les mscrire moyennant
fmances; ils en profiteraient pour nous intenter de suite un procès. Cependant les
uns nous ont envoyé directement de l'argent
que nous avon refusé d'autres nous en ont
fait parvenir par l'intermédiaire de Membres de la Ligue espérant sans doute
qu'ain i leur argen't serait mieux accepté.
Invariablement nous avons répondu à nos
Membres, qui e prêtaient a ces combinaisons, que la mention des hôtels et restau-

rants dan · le journal ne s'achète
'
d .
pa
que n y_ ont rott, et ce gratuitement
l_e~ l\léu:on~ reconnues comme bonn~. q
faisant parue du Groupement de la Bo~
Aubl'Jge.
·
L~ lecteur ·ait donc qu'il peut avoir
confwnce ab. olue dans nos indications
qu'aucune autre publication si ce '·.
·
'
ne,
l 'A nnu~Ire
même de la Ligue, ne peut·
garantir.
Or, le lecteur de la « Bonne AubePe
e ' t multiple.
·
. Cc ont d 'ab.ord tous le· .:\lembre dt B.
g~qu · de la. Ltguc des Cent :\lille, c'e·t ..
dtre actuelle?1ent plus de dix-huit cen
personne_s qlll tous les samedis matin rec .
vent et
hsent (nous
en avons la preuve·
•
, . )
par
ce ~u on nous ~cnt la « Bonne Auberg-e
Ce ~ont ensUite de très nombreux tou.:,.
tes_ qm ne _sont pas encore l\Iembres ma.
qm le deviennent petit à petit, dont
nom· nou sont connu et qui, au nomb
d_e plu de quinze mille, onl chez nou Je
f1che. A ce~x-Ia la « Bonne .\uberge e.
adr~ é~ a titre de specimen, h numéro p
sé, a ra1son de 5 à 6oo numéros par sem
ne.
Rien que ces deux catégories reptùe.·
tent au bas mot près de trente mille pt'·
sonnes recevant dans l'année la cc Bonr.
Auberge >>.
Encore sommes-nous très en-des ous
la vérité. La « Bonne Aub rge n en e1
est en lecture dan beaucoup d'Etabli .
ments : hôtels, restaurants, tavernes q
f.ont partie déja du Groupement; un ccn.~
nombre de ces Maisons, toutes celles q
no,u en font la demande, reçoivent cinq 11
mero chaque semaine, et nous é:crivent q•
leurs clients les emportent régulièrenwn
Voila encore des lecteurs !
En outre, très prochainement la « TIr.
Auberge >> va être mise en vente a un pr
très minime dans les bibliothèques de t ·
te les grandes gares du pays dan b a·
bettes a journaux des prin~ipales die·
nous sommes occupés à cette organi ati
en ce moment. Enfin de nombreux numer ·
ont envoyés chaque semaine a des orga·
nismes touristiques étrangers notammen
en France, Suisse et Anglete;re.
Ainsi pour ses trente-troi centime p'
jour le petit et excellent r taurant du Pere
Finet, par exemple, perdu dans un coin de•
Ardenne (et naturellement de même toU'
ceu.· qui sont Membres du Groupement) e
assuré d'être favorablement connu de to•·
riste habitant Toulouse, Edimbourg ou
Lausanne aussi bien que des trente mille
Belges auxquels la c< Bonne Auberge na~
porte régulièrement l'assurance qu'il seront bien. traités chez cet excellent hôtelier
Mais ce n'est pas tout.
Par suite d'une entente avec la Ligue de,
Cent ::VIille, tous les hôteliers belges do
~roupement sont indiqués, et sont seu
mdiqués, dan l'Annuaire qui est adres'
gratuitement au,· quarante-cinq mille .\I~m:
bres actuels de la Ligue en France (atnSt
d'ailleurs qu'aux Membres belges). Cela
aussi est, croyons-nous, une excellente pu·
blicité car de tres nombreux touri te fran·

de notre organisation et se considérer comme responsable

d'une part de cette activité. Un petit effort de chacun,
ais yiennent chaque ann ée en Belgique;
à bien
~ang-er égale_ment ailleurs.
Enfin 1'action de la << Bonne Auberge »
e-.t complétée par deux moyens dont 1'un
.. 1 déjà mis en action et d e nt l'autre va se
;ealiser avant peu.
])es Jalons de la « Bonne Auberge '' sont
a la disposition .d e tous nos Membres hôteliers. Quelques-uns, nous le savons, qui ont
a \"UC courte, n'ont pas en core suffisamment apprécié cet insi~·ne de reconnais,Jnce ; cependant la plupart .ont compris
'utilité de ce cc voyant >> ct nous savons par
e nombreuses attestations bénévoles qu'un
ei a YU om·ent s'arrêter chez lui des
ienh qui lui ont déclaré que c'était parce
u'iis a\·aient Hl son Jal on. Plus de cent
J lon sont actueilement placés, et lorsque
Jlembres de la Ligue auront ignalé aux
1telier
qui ne Je::. déploient pas, 1'inintelrcnce de leur geste négatif, il n'est pas
~uteux que out Te monde y viendra. Ce
1-.temc dr Jalons qui n'en c t d'ailleurs
J'it c
débuts era perfectionné par la
ùe. Le Jalon c'est Je moyen qui est déjà
ris en action.
Reste l'autre.
L'autre c'est le Cercle ou Club de la Liuc des Cent l\fille qui aur.a prochainement
,Jn local ~t Bruxelles et ensuite dans toutes
'gTandcs villes du pays.
D<~n le<> locaux du Cercle de la Ligue
!l" nos .\Iembres particuliers ainsi que
us les hôteliers du Groupement seront ad''· Outre qu'il s'y créera par ces rapprohemcnts d'utile. échanges de vues et de
n moins utiles relations pour ceux qui y
ouenteront une documentation perma"e'lte , sera établie pour que tou le tou·,te. hela-es et étrang·er soient immédiatement ren~eio·né . ur 'les endroib ol! il peut>
, •
' '1 ~~e
et hiPn manger
dan. les regiOns
quIs
.1, qui mange bien. chez soi, aime

r·•po ent de visiteL Tou · nos 1\Iembre de
Belg-ique en seront avisés par le journ~l;
touristes étrangers en auront connais'anre, par les soin. de la Lig-ue en France
de nos Membres corrrspond:mts dans les
t'res pays .
C'est dire qu'avant peu il n'y aura _pas
r touriste gourmet vi itant la Belgique
oui ne oit prévenu par nous des endroit
>ii il peut être certain d'être bien traité.
\otez d'ailleurs qu'indép ndamment de
e· ervices généraux de propagande le
Groupement mrt à la disposition de se
~!embres de documents teL que : En-têtes
' :\fenu:-- au nom du Groupement, fiches
''identification touristique , etc., permetnt a chacun dr contribuer ü faire connaîa mai. on en joignant ù notre effort sa
lame personnelle bien compri e .
Enfin nou continuon no réunions men'uelles cie Rallve-Gourmands ct nous alons le corser dès le moi prochain de ré~ions dominicale
dites goûter -gourl'lc~ncls, dont nous parlerons prochainement.
\'oilà en ré. umé ce que nous vous donon. pour vo · trente-trois centimes par
ur.
\'est-ce pa tirer la quinte. sence de cette
mmllne somme ?
P. de C.

Pour le Cercle de la Ligue
Plusieurs locaux nou. ont été offert par
nos Membres. ~rou les en remercions . .Malheureusement de l'avis de ceux qui ont visité ces locaux, ils sont tou un peu petits .
.\Tous faisons donc appel à ceux qui posséderaient ou connaîtraient un local, autant
que possible au premier étage. La situation
qui onviendrait le mieux s'Crait entre Bourse et )J ord. Si le local e trouve au-des u
ou à proximité immédiate d'un café, cela
n'en vaut que mieux. D'autre part un bon
emplacement pour tationnement d'auto.
dans le voi inage immédiat est s ouhaitable.
Le cercle denait comprendre :
Cn petit salon pour ceux qui désirent parler aff aires ;
C n salon de consommation pour le dame et jeunes filles;
lJ ne salle' de bridge- lll110i.r ;
Vestiaire petit office, petite pièce pour
bureau, \V .-c. , lavabo.
~Tous sommes en même temps à la recherche d'une personne sérieuse pour assurer la permanence, le service ·d es Membres
et durant les heures creuses faire quelques
travaux d'écritures.

- -+ -

Pour bian manger en France
La << Bonne .\uberge » commence sous C"
titre la publication par départements français, de la liste de tou le endroits qu'elle
recommande en France

AL

les année~ précédentes, un grand succès .
otre ami et Membre le Docteur Terwagne, président de la Fédération de 1'.\mbiè' e, qui st• con. acre ü mettre en 'a leur
tou~ les iolis cncir01ts de cette belle vallée,
s 'occupe Jdès il présent de l'organisation de
ces journées qui attir nt chaque année d
nombreux touristPs.
_ ' ous engagf'ons tou · ceux de nos Ieulbrcs qui pourmicnt ~ participer h nous en
informer. La Bonne .'\uberge y as istera officiellement; et, s'Il nous est permis, au
banquet final, de dire quelques mot. , nous
tâcllerons de faire bénéficier de cet honnt:ur nos bon hôtelier · de la 'allée d '
1'.\mblève en attirant ur eux l'attention
de tous ceu .· qui auront appris, en suiYant
ce journées, à aimer le beautés de cc. sitee:;, beaux parmi les plu beaux de la Belgique.

*

**

n de nos numéro du moi de mai s ra
consacré plus spécial ment ~t la Yallée de la
Meuse . . rous prions nos hôteliers de c ·tt '
région de nous communiquer au plu tôt
tous documents, dr criptions, etc., qu'ils
pourraient posséder pour nous permettre
d'intéresser davantage les touristes a leur
région.
.\u mois de juin, en !'honneur des Journées de l'Amblèvc c 'c t à la Vallée de l'Amblèn' que nou . consacrerons un num~ro
sp' ial. D'ores et déjh toute documentatiOn
sera reçue par nou avec plaisir.

SUCRE

.\:\lBERIEC. -11/itel Temzinu., Hôtel de
la Tour.
.\PTHE.:\1ARE. Jfûtel du Commerce
(Consulter les prix).
BELLEGARDE . - JI6tcl de lu Poste (16
francs) .
BELLEY . - lfûtel Pemollet (16, 18 fr.).
BOCRG. -Hôtel de France .
Hôtel de l'Europe.
Hôtel Terminus.
COLLO);GES. - Rest. Bocuse.
DIV0 ~ 1 E -LES-I3AI \
. - Hôtel Truite
( 15 fr.) . Près de la Po te.
G E\ "RIE L' X . - Restaurant oint-Hubert.
MIJOL'-·. -liôiel des Tilleuls (r6 fr. pour
les membres de la Ligue . (Truite de
la Valserine) .
~'. \\' T I ', \ . Hôtd de Lyo11 .
Hôtel de France .
YOX. T.\ X . - Xouvel JTMcl (18 fr.).
POLLL T . - H6tel Xiogret.
~ AI:":T- RO~I L -DE -ILE . H ôteZ de
la Jfarine.
TRE\'OtTX . - Ilôtel du Lion d 0r .
YILL\ RDS - LE -DO IBE.'. - Jlûtcl 13ur11ichon.
VO. ·.'AS. - Hestaurant blanc .
Restaurant La t:;nier .
Hôtel ~Hodemc.
(A suivre.)
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DE TIRLEMONT

Le plu. beau jour de Bru_ges c~a certai.nement cette année le lundi 7 mai, date a
laque1lc aura lieu I'uniqu~ sortie de 1~ fametL e Procession du amt-Sang qm dé:-oulera Jans le artère. de la Veni e du
X orel, son cortèg de groupes historiques,
bibliques et religieu.- à partir de 10 h. 30
du matin.
A cette occasion, nos deux hôteliers bruo·eois cc Le Panier d'Or '' et cc l'Hôtel Vert>
. é
ric:st '» qui tous deux sont Situ
~ sur 1.~ parcours de la procession, nous pnent mformcr nos ~1embr - c:; et lecteurs que s Ils veu1 nt éYiter les ennuis de jours d'affluence,
ils peu,·ent retenir dè à présent leur, couv rL pour déjeuner, s'~ssurer le garage de
leur. voitures et se fmre réserver des places confortable pour a ister au passage
du cortège.

,?

T

1

-«»-

Informations
Le. Tournées de l'Amblève se_ déro~l~
ront cette année à Vielsalm au mois de JUin
rrochain. Cette démon tration era comme

·
a1outé
au no"tre, peut beaucoup,· tandis que notre effort seul

4

risque d'être moins productif. Or, c'est l'intérêt de tous,

:.\1crci à nos hôteliers de cette attention a
laquelle la Ligue est très sensible ct dont
certainement beaucoup de nos Membres
voudront profiter.

*
a *x*am ur

Si vous passez
entre 16 et I 7
heures, ne manquez pas d'aller goûter ù
1'excellente pâtisserie Seresia, indiquée à
la liste. Yous y serez bien reçus. Gfltc 'wx
de tout premie~ choix et de première fraîcheur.

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. - Condit:ons avantageuses.

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

Groupement hôtelier de la " Bonne A berge ,
Le groupement hôtelier de << La Bonne Auberge » est une Ligue des bons hôtels, bons restaurants et d'une façon générale dr
toutes bonnes maisons où l'on peut trouver à des prix raisonnables une nourriture saine ou des boissons de choix. A ce titre les pâtisseril'~
ainsi que 1 es Tavernes, buffets froids, etc., peuvent en faire partie, ainsi que les traiteurs et maisons d'alimentation.
Le but du groupement est de faire connaître, avec l'aide de la Ligue des Cent Mille, toutes les bonnes maisons et de diriger Yc r'
elles 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 majuSt;ù.ies dans la Liste des Bons Endroits;
Le droit à toute mention publicitaire suivant cette inscription;
La remise d'un Jalon de la Bonne Auberge à placer bien en vue sur la façade;
La participation aux diverses réunions de propagande gastronomique, organisées par la Ligue des Cent Mille;
Ainsi que la participation à toutes autres initiatives ultérieures ayant pour but une publicité collective pour les ~embres du l•rou.
pement.
Aucun de ces avantages ne peut être accordé à des hôteliers qui ne sont pas M ernbres du Groupement.
Toutes les maisons gui nou sont signalé s comme bonnes peuvent devenir Membres du Groupement après unf' enquête ct \·érification
des références.
Celles qui nous sont signalées comme bonnes peuvent également devenir ·M embres du Groupement après un stage de. 1 à 3 mo1'
?UX demandes d'admission, stage pendant lequel il sera procédé à une enquête et à la vérification des références.
Tous tenons à leur disposition ck~ formules de demande d'admission qu'il suffit de demander au Secrétariat du Gr c upenwnt.
(~e pas retourner le bulletin de la Lig-m' des Cent Mille qui est dcstinéaux touristes.)
Il est de l'intérêt de toutes les bonnes maisons de s'affilier au Groupement de la Bonne Auberge pour nous aider à intensifier 18
lutte collective et 1a propag-adne contre ies gargotiers qui sont la ph.ie de la corpo·ration ct gui. par des procédés peu scrupu'eux, détournent
les touristes des bons endroits, gàtent leur goût et font un tort énorme aux hôteliers consciencieux.
CO:\IlTE D"HO .. :\'EPR :

~f.

Secrétariat général

39, Avenue Sleeckx, Bruxelles 3.
Téléphone : 15.88.32.
Comité d'inspection :
M. T. SOUHAMI. JI, Bd Botanique . Bruxelles.
M. Gustave FIVE, 8g, rue Ten Bosch. Bruxelles.

GEN_DA

Léon FRA::\"CK, 224, av. de la Reine, Bruxelles.
Louis BRASSEL, 34, Bd Baudouin, Bruxelles.
M. Jean SEGERS. 140, av. d'Amérique; Anvers.
:.\L Albert K AEPEN, 53: r. du Melon, Bruxelles.
:\DI. J. Bl'ISSERET et P. BR.r\DFER, à Chimay.
:\[.Jean PIRET. 21, r. Henri Lemaître, Xamur.
:\L René DALED. 13, Grand"Place, Bruges.
\L Gér. LIGER-BEL\IR, 16, r. Bouxthay, Vottem.
~L

Hôtelier :
:\I:\I.

Geor~es

Smets. ~Iaison Haute, Boitsfort.
Ch. Jacob, Touveau Monde, Tirlemont.
Louis Martin, Ma Témaine, Barbençon.
Georges Denet. Hôtel Denet, Temploux.
J os. Verriest. Grd Hô tel Verriest, Bruges.

qASTRONOMIQUE

Nous avons créé cette rubnque pour que les hotehers membres du Groupement pUissent far re connaître leur~ Men us aux membre~
de la Ligue des Cent ~lille non seulernent le dimanche, mais dans toutes les occasion . . où il est intéress3nt ")Our eux de le faire telies que:
que : kermesses a~x bo~dins, fêtes lo;aies di_ver ses, fêtes ~-arill~nnées com~e Noël, Pâques_, etc., époques de spécialités telles' que gibier,
kermesses au b?udms, fetes locales, fetes c<HI!~onné..es : .\oel; Paqucs, etc .. epoques de spéCialités telles que gibier. pêche et autres.
Il suffrt, pour se rendre compte de 1 mtéret que presente cette rubnque, 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.

:\lignon de Veau
Champianons

Prix forfaitaire : Fr. 45.

Poulet Reine
Cœur de Laitue

Le Borch Polonais
La Fondue aux Flûtes
Des Poulets Demi-Deuil
Tartes aux pommes à l'enYers
Un Moka
Moulin à Vent
Château Chauvin 1923
(ou) Tierc;teincr Berg
-({))-

Hôtel du Nouveau Monde, Tirlemont
Dimanche 22 avril. -

l\lenu à 28 fr.

rème de Volatile
Turbot de Hollande
Sauce Mousseline
Pommes )Jouvelles

IIôtel de la Pom111e d'Or, à Audenarde:
tr. 12.50 : potage, hors-d'œuvre, r bon pl~t

--·--

Ananas ::\[elba

Repas « Homme d'affaires
La Ducale, 32, rue de Flandre à Gand·
repas à fr. 12.50, 14 et 20, mais 'sans bois~
son (formule incomplète).
Les Terrasses, ~ Alsemberg; repas à r 5
francs avec eau mmérale ou bière.
Relais de Tombeek à Overyssche; repas
à 20 francs, boisson au choix comprise.
Aux Troi:. Pistolets, à Hasselt; fr. t8:
I potag-e, 2 plats, clrssert, I carafon roug-e
ou blanc.
'

viande et légumes. Il 2 bock ou T12 Spa.
Hôtel des Sports, à Durbuy; rep,ls à 20
fr. avec 1/2 bouteille Graves, St-Emilion ou
Beaujolais et café.
Restaurant du Th<;âlre, à \Vavre; rep11~
à 14 fr. et fr. I6.so, boisson comprise.
A la Renommée, à Virton, repas a 8, 12,
15 francs, boisson comprise.
La Roseraie à Tailfer (Lustin), repas a
I 5 fr. avec bière ou eau minérale. Fr. 22.5°
avec 1/2 pichet vin.
Chez le Père Finet à Halma. Fr. 1; el
20. boisson et café co~pris.
.
Cecil, 8, rue Van Artevelde, AmW·
14 fr., bière ou eau minérale.

touristes et hôteliers, que nous puissions beaucoup

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

e:n..d.re»i ts

d.~s

MEMBRES DU GROUPEMENT HOTELIER DE

A Bruxelles
eLuJaus et pains d'amandes de Bruxelles.
E\TRE
\U FILE't DE SOLE, x, r. Grétry. T. 12.68.12.
Paul Bouillard fait sa réclame dans ses assiettes.
PHISSERIE VAL. WEHRLI, w, Bd Anspach.
. 12 .g8.23. Sert un lunch à 12.50 et 14 francs.
dans son ravissant entresol.
RESTAURANT JUSTINE, .:.Iarché au Poisson.
'1. r 1.06.56 (Carte).
3ROL'CKERE
ROTISSERIE D'ALS.\.CE, 104. Bd Em. Jacqmain.
•li-phone : I7.09·i4· - M. 35 et carte.

REST. DE LONDRE~, 23, r. Ecuyer. T. x1.06.43·
\ICO BOURSE, Iï, r. .\uer. Orts. T. : 12.36.ï4
.\ rmdi : fr. 9·

roRD

'OS ~10POLITE ,

pl. Rogier. T. 17.4o.8s.
M x8- 25
P 70.
Jem's Wine (Taverne), 31, Bd Botanique.
fa1erne E . Ville. 4a, Bd Botanique.
ORTE LOUISE
copPOLE, 7-8, pl. Louise. T. II. IS.IJ. M 15-25.

En Province
es d1stances et itinéraires partent de Bruxelles.

LA FORET DE SOIGNES
'O!TSFORT. 8 k. R (5-6) (53).
II.HSON HAUTE. T. 48.xg.22. Trams x6, 30, 31,
33 (term.) M. 25 - rer ordre- conf. moderne.
)UATRE-BRAS (Tervueren), rx k. R. (3).
anCJenne chaussée de Tervueren).
LE BELVEDERE. T. (o::) sx.62.91.
lenu 25 fr. et carte - Grand jardin - Garage.
?écialités : Paprika Goulasch. Escalope de Vnau
la~enta. Rizotto à la Piémontaise.
.ER\'UERE 7 , IS k. R. (3).
HOTEL BEAUSOLEIL. T. (o2) sr.64.51.
6- avenue Elisabeth.
mninus Trams Tervueren et Trains électriques.
Séjour enchanteur, reposant, tranquille.
M 30 - P et W 6o - 75·

PETITE SUISSE
,E:\\'AL, 20 k. R. (6-5) (53) La Hulpe-Genval.
\OnJ\UNDY=HOTEL (Parc). T. (o2) (53.62.06).
',1 : 20-25. - p : 40-50.
l\1 ON DU SEIGNEUR. (Roméo) Parc. T. ( ..n)
5365-78. -:\1: rs. P : 35· Spécial. italiennes.
FEHMETTE. T. (o2) 53.66.28. ~ 35, V•./ 50.
lenu : 16 fr. avec bière ou Spa- 17.50 fr. av. vin.
\'A\'HE, 25 k. R. (4).
Tarte au fromage.
RESTAURANT DU THEATRE, 9, pl. Hôtel de
\'ille. T. : 43· M : r4-r6.5o.
~!ERG ES, 25 k. R. (4) (37), panneau indicateur.
LES ETA GS. T. 378- :Menu à 35 francs.
pécrali té de Truites de ri vi ère et d'Ecrevisses.
Grand parc, étangs, pêche, canotage.
Tennis. Golf miniature.
TTIG2\TIES, 33 k . . R. (4) (37) ·
HOTEL DUCHENE. T. 35· M r3.5o - 25
P 30- 35· W 6o G. g.
lLLERS-LA-VILLE, 45 k. R. (4) (3ï) Court-StEtienne-Villers.
HOTEL DES nuiNES. T.: Tilly xo . .:.1 : x5-2o.
]' : 4-.

\v : so.

CAMPINE BRABANÇONNE
'Er:IŒERGEN, 23 k., ch. Haecht.
HOT EL LES LIERRES. T. Rymenam 32.
~~ 17.5o. P 4o. w so.
Tennis et Golf miniature gratuitemem
à la disposition des clients.

LA BONNE AUBERGE.

La Bicoque.
Ses goüters de famrlle - Ses portos
Ses bières anglaises - Ses bières locales.
DlEST, so k. R. (2).
HOTEL DU PROGRES. T. 112. M xs- 25.
P 35· \Y 55

VERS LA CAMPINE ANVERSOISE
.:.1ALI::\E , 23 k. R. (r).
CARILLON D'ARGENT, 64, rue ~;otre-Dame.
T. 1720. (Face à l'Eghse No1re-Dame.)
Carte. Rien préparé d'avance sauf u.1 plat du jour.
LA COURONNE, place Gare. T. x:o.
l\I 30 - (Vin à discrétion compns) - P 35·
A ·vERS, 45 k. R. ( r) - Pains d'Epices d'Anvers .
Grd HOTEL DE LONDRES, 58, av. de Keyser.
T. 259 .69 (7 1.) M 25-35: carte, P dep. go, xj2. P 70.
QUEEN'S HOTEL, 13, Quai V.,n Dyck.
T. 27.214. - 'II 25.- P dep. 80.- G«rage..
CECIL, , , r. Yan .\rtevelde. T. 2io.16 . .:.I: 14 r.
HEYST-OP-DE?\1-BERG, 42 k. R. ( 1) ( r6).
AU VIEUX CHAUDRON. T. 22.
HERE~THALS. 71 k. R. (2} (53) (52) (12).
A LA ROSE D'OR. T. x11. En semame, rs francs
(5 services). Tous les drmanches menu spécial,
2 5 fr. ( 6 services).
IIOOGSTRAETEJ\", 7o k. R. (x) (sr).
HOTEL DE SWAEN. T. 86.
Semaine, fr. 10. Dimanche. fr. 1-. ~Ienus spéciaux.
TrR"\'HOl:T, 7 k. R (r} (:;r) (14).
TERMINUS, JO, Grancl'Placc. T. : 511.
~l : IO·I2. ·o-l 5-25.

VERS LA CAMPINE LIMBOURGEOISE
HASSELT, 8o k. R. (2).
AUX TROIS PISTOLETS. Tél.: ':'2 -

5

M

1

c:-20.

~-EERPELT, 1oo k. R. (2) (2r) (;5) (12). -

HOTEL NEUF. T. 77- M 12 à x7.so.
Srtuation très salubre en plemes bruyères et sapinières.

ROUTE DE BRUXELLES A LIEGE
C'ORTE. -BERG, 15 k. R. (3).
LA TOURELLE. T.(n2) S4 ·os.brJ. ~1 15-20 et carte.
HOTEL DE LA FLECHE D'Olt
T.: (02) 54.o2 .o1. :\[ : 10-rs-2n-2s. P : 3o-r.
\\' :40. Grande-; et pet1 tes salles. on fort moderne.
Les Trois Sapins, Café.
TIRLEl\10'\'T, so k. R. (3) ou (2) ( 3).
NOUVEAU MONDE (Station). T. 20.
(V. Agenda.)

LIEGE - LA VESDRE
PLATEAU DE HERVE
LIEGE, xoo k. R. (3) ou (2) (3).
TRIANON, 12. Bd Sauvenière. Tél. 11.1o4.
~I 7.50 à 25.-· ~ombreux plats au choix, grillade
et broche électriques.
\TERVIERS, 133 k. R. ( 3 ou 2-3) (31}.
RESTAURANT EDMOND, 192. Jardon. T. : 133.
.\g. Carte.

SPA· LA GILEPPE-BARAQUE MICHEL
TA, 125 k. R. (3) (32 ou 31-32).

HOTEL DU CENTRE, 27, av. de Marteau. T. 224.
M 20. - P 40 - 55· - W so.
TTEGE-LEZ-SPA, 130 k. R. (3) (32 ou 31-32).
HOTEL LA CHARMILLE. T.: Spa 113. M : 27.
P : 55-75·- W : 110 (x2~ p. 2 j. pleins), service
compris.
·
Cuisine naturelle. - Plats nom·eaux. - Grande
spécialité de cuisine végétarienne.
FRA ·coRCHAMPS, r 37 k. R. ( 3 ) ( 3 r ou 32) ( 32)
HOTEL DE LA SOURCE. Tél. 7·
Cuisine honnête - Bonne cave.
HOTEL DE L'EAU ROUGE. T. : 5ï· ~1 : r8.
P : 45-50. \Y : 8o.

VALLEE DE L'AMBLEVE
.\Y\Y.\lLLE, r25 k. R. (3) (r5).
HOTEL DU COMMERCE. T. : 14.
.:.r : 14-18. - P : 35·
CHEYR01 ·, 150 k. R. (3) (33), Lorcé à Chevron.
HOTEL DE LA SOURCE. T. Werbomont 36.
STAVELOT, x6o k. R. (3l (33) (28).
GRAND HOTEL 1\llG ON. T. 47 . .:.1.: I2.,S0·2- .
p. : 40·45· w.: 75·
HOTEL D'ORANGE. T . : ~· ~t : tï-2 . P: 4<;-5u.
\\" : qo (2 j. pleins).
-

VERS NAMUR
TO'ItBttK, 20 k. R. (4).

nELAIS DE tOMBÊEK. T. Overy sche 2o2.
:\t : 20-30 et carte. - P : 40. - W : 6o .
t"endroit 1clcal pour le goûttr.
Grand jardin, raisins, laitages.
W ..\ \l:Œ, 25 k. (voir Petite uisse).
TE.IPLOUX, 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
.\XDE.- .Œ, 8o k. R. (4) ( 17).
HOTEL DE LA PAIX. T. : 369.
Carte. Dimanche dîner touriste 18-25.
_-~niUR, 6o k. R. (4) ou ( 5) (49) ·
BEAU SITE (La Plante). T. r84. ~f 25-35.
Poissons de la Meuse. - Ecrevisses de Sambre
et Meuse. - Poulet à la Mosane.
HOTEL MOUTON D'OR. 59, rue Godefroid.
T. 346 - :\1 15-25 - p 40.
(Voir l\1enu)
HOTEL IV FILS A YMOND, 39· r. Marchovelette.
T. 164. :\1 12.50 - 30. P 45· W 40.
Taverne du Globe, 33, rue :\farchovelette .
Pâti serie Seresia, 29, rue Marchovelette.
JAl\IBES, 62 k. R. (4) ou ( rs) (49) (47) ·
CHATEAU D'AMEE =PLAGE, rue de Dave.
T. 1762. - M 25=35 fr. - P depuis 65 fr.
WEPIOX, 65 k . R. (4) ( r7).
PERE COURTIN (Alliés). T. ~am ur g64.
HOTEL DE LA MEUSE. T. Namur 545·
M 20-30- P 40- W 50.
PROFO ... 'DE\ILLE. 70 k. R. (4) (Ii)·
HOTEL DE BELLE =VUE . T. Profondeville 52.
Taverne Select.
TAILFER, 75 k. R. (4) (47).
LA ROSERAIE. T. Profondev. 72. l\1.: 15-25.

P. : 4o-4s. w. : ss-

ANHEE-sfMEUSE, 8s k. R. (4) ( 17).
TOURNE=BRIDE. T. Yvoir 201. M 20-30: carte.
Le plus coquet, le plus agréable.
Chauffage central.
DI~ANT, 90 k. R. (4) ( 17) ou (47).
HOTEL HERMAN, pl. de .:.feuse. T. 136.
:\I 20 à 45 et à la carte. Pet. \Y 6o.
HOTEL TERMlNUS, av. Gare. T. 133. ~!. !8-Jfl.
A. TSERE:\L\1E, 93 k. R . (4)' ( I7)' (47).
HOTEL DU BROCHET. T. Dinant 105.
1 20-25. - p 40. - w 45·
WAULSORT, 95 k. R. (4) ( r7).
Grand HOTEL de la MEUSE. T. Hastière 38.
I : 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 .

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

.. mentionnés

ICI.

Ce sont ceux qui font partie du groupement hôtelier de ...

VALLEE DU BOCQ

VERS LES BORDS DE LA SEMOIS

EVREHAILLES-BAUCHE, 85 k. R. (4) (47) Yvoir
à Crupet (4 k.).
LA BONNE AUBERGE. T. Yvoir 24J·

BORDS DE L'OURTHE ET CONDROZ
HAVELANGE, 97 k. R. (4) (J6).
HOSTELLERIE DE LA POSTE
MARCHE

Pâtisserie ZUEDE
38, Grand'Rue, MARCHE- Tél. 178
vous 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
(J7J)
OUFFET. rso k. R. (2) (J) (2J) (41) (38).
AUBERGE DU PERE MARLIER. T.: 5·
DURBUY, IIJ k. R. (4) (29).
HO fEL DES SPORTS. Tél. Barvaux 95·
M 12.50 à JO. - p 40.Spécialités : Rognon de veau durbuysienne.
Caneton de l'Ourthe à l'orange.
EREZEE, 122 k. R. (4). Marche à Manhay.
HOTEL DE BELLE=VUE. T. pE:rmanent n° 2.
Cuisine réputée. Truites. Grand Parc. Tennis.
M : 14-18.- P : dep. JO.
MELREUX, us k. R. (4) (J4).
HOTEL DES ETRANGERS. T. 24. Prix mod.
P dep. JO - Cuisine réputée - Bonne cave.
Spécialité : Truites de rivière et gibiers.
MARCOUR, 125 k. R. (4). Marche Hotton ( J4).
LE PACOLET. Tél. Rendeux 55·
M 20-25- P 40-_c;o- w 65.
LAROCHE, 127 k. R. (4) (28) ou (4) Marche
à Laroche.
HOTEL DU NORD. T. 25 (rer avril-Jo septemb.).
M : 20-25. - P : 45· - W : 55·
LES MERLETTES. T. 59 (Val Pierreux).
M 20-Jo. - P 4s-6o.
Grives - Gibier - Ecrevisses - Truites.
A LA TRUITE D'OR. T. 97·
HOTEL DU SUD. T.: 5· M: rs-Jo. P: 40-_c;o.
HOUFFALIZE, 157 k. R. (4) (26).

HOTEL DE L'OURTHE. T.: 7· YI: rs -2:;.
P: JS-45· W: so s/s boisson.
HOTEL DU COMMERCE. T. 15.

BARO VILLE, 100 k. R. (4) ( 17 ou 47) (47) ·
HOSTELLERIE L'ENCLOS. Tél. Beauraing 70.
M 20-JO- p 40-45- w so.
VRESSE-SUR-SEMOIS, I42 k. R. (4) ( 17 ou 47]
(47) (45)·
HOSTELLERIE DE LA SEMOIS. T. JJ·
Télgr. « Henri on= Vresse >>. - Prix fixes et à la
carte. - Ses truites au bleu. es pâtés de canard et gibiers. - Ses écre-visses et son homard
à la P ère Henrion. - Chambre av. s. d. b., ·w.-C.
- Chauffage central.
ALLE-S/SEMOIS. 146 k. R. (4) {I7 ou 47) (45).
LA CHARMILLE. T. Vresse 77·
BOUILLON, ISO k. R. (4) (17 ou 47) (47).
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 échappées féeriques.
Bouillon, c'est le pays du grand air, des promenades merveilleuses, le pays des bons hôtels et de
l'accueil charmant.
Bouillon, enfin, c'est 1ooo 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. -viLLE (Martué), 190 k. R. (4) ( 17l (48)
( rs).
HOTEL DU VIEUX MOULIN. 1'. 76.
)! 16 - 18. P 40 - 45· \V go - 100.

AU PAYS GAUMAIS
Le pays Gaumais c'est la région de Virton,. StMard, 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 pnvilégié le meilleur souvenir.
VIRTON, 2IJ k. R. (4) (17 ou 47) (48) Xeufchà.
teau à Virton.
·
LA RENOMMEE, 8, Grand'Rue. Tél. 54·
Siméon-:--;oël - !vi 15=18 - P 20=35.

VERS CHIMAY ET LA FAGNE
AU PAYS DES GROTTES
et VALLEE DE LA LESSE

~IARIEMONT.

A
La Grotte de Han est citée par tous les guides
de voyages comme une merveille naturelle unique
au monde, par les proportions gigantesques de ses
salles, la profusion et la blancheur de ses cristallisations, la féerie de sa sortie sur le plus vaste
lac souterrain connu.
La Grotte de Rochefort, toute différente, complète admirablement cette excursion.
ROCHEFORT, 122 k. R. (4) (49)
Ciergnon à Rochefort.
HOTEL BIRON. T. 6o.
M 22·30 et carte. - P depuis 55 fr.
HAN-SUR-LESSE, 127 k. R. (4) (49) (JS).
HOTEL BELLE =VUE ET GROTTE.
T. Rochefort 27.
HOUYET, 100 k. R. (4) ( 17) (47-29) ou (48-29).
HOTEL DE LA LESSE. T. 2. M: 15-JO. P.: J5-5o.
WELLIN, 120 k. R. (4) ( 17 ou 47) (48).
HOTEL DES ARDENNES. T. J2.
F. DERAVET. - Ses menus à prix fixe, xs-Jo.
Ses spécialités. - Son parc boisé. W 45-50.
NEUPONT-HALMA, 125 k.R. (4) (I7 ou 47) (48).
HOTEL BEAU SEJOUR (Père Finet).
T. Wellin J5· P : 40. - W : 50.
Site merveilleux. Tout confort moderne. Cuisine
réputée très saine. Truites vivantes. Menu au goût
du client.

Jolimont,

:;ok. R. (6) lSS)·
bifurcation, route de Mariemont.

RESTAURANT MAIRESSE. T. Bascoup rg6.
M: : I 5-20.
MARCINELLE (Hublimbu), so k. R. (5).
LE BOIS FLEURI, r6, av. Tilleuls. M 25.
Tél. Charleroi 14.892.
Beaumont. - Macarons.
BARBENÇ01, gr k. R. (5) (21) (J6).
MA TEMAINE. T. Beaumont 92. Prix fixe et carte
CHIMAY, rri k. R. (5) (2I) (61).
HOTEL DU COMMERCE. T. 25.
M I0-15. - - P 28-40.
YIRELLES. II5 k. R. (5) (21) (6r).
HOTEL DU LAC. Tél. : Chimay 72.
Prix fixe et carte.

VERS LA CITE DU DOUDOU
SOIGXIES, JI k. R. (7).
HOTEL MODERNE, rue de la Station. Tél. : 44·
~1 0:\ S,

6o k. ( R. ( 7) .

HOTEL DEVOS . 7, r. Coupe. T. 5J5·
:\f 15 - 20. p 45· w 45·
Royal, Taverne, Gd Place. T. 759. Buffet froid.

MONT DE L'ENCLUD, TOURN AISIS
ET ROUTE DE L'YSER
RENAIX, 56 k. R. (g) (62).
HOTEL DE LA COUR ROYALE (Ex.: Lison
T. 50. Menu : Semaine : 17- 25. Dimanche: 2:
ORROIR, 75 k. R. (g).
LE VERT FEUILLAGE. T. Avelghem JI.
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. z6o. - M 15-20. - P 45· - W 50.
AUDE 1 ARDE, 64 k. R. (g).
HOTEL DE LA POMME D'OR 'T. 56.
M 15-20. - p JO.
YPRES, 12o k. R. ( 9).
HOTEL SPLENDID ET BIUTANNIQUE.

LES BORDS DE LA LYS
DEURLE- /LYS, 6I k. R. (xo) (14).
*RALLYE ST=CHRISTOPHE. T. 74·
Semaine : carte. Dim. : M. 25.
p 40-45· - w so.

LES FLANDRES VERS OSTENDE
GAND, 50 k. R. ( 10).- Moques de Gand.
LA DUCALE, J2, r. Flandre. T. IJL79 ·
M 12.50-20 et carte.
BRUGES, 100 k. R. ( 10) - I œuds de Bruges.
HOTEL DU PANIER D'OR, Grand'Place.
Tél. JJ9.85. Carte.
HOTEL VERRIEST, JO, rue Longue. T. JJ?-64.
Ses menus à 14-18-2J et carte. l') : 45· Chambre,
dep. 20. Grands jardins. Parc pr autos. (~ara,
Séjour idéal dans un cadre abondamment fleuri t'
repo.;a.nt. Prix spéciaux \Veek-end.

SUR LA COTE BELGE
BLANKENBERGHE, II4 k. R (xo) (71).
HOTEL GLOBE ET RUBENS, r. Eglise (6ï)·
Tél. 25.
OSTENDE, I25 k. R. (1o).
Babeluttes.
M.: 15-25. -P.: S0-70.
LA BONNE AUBERGE, place d'Armes. T.: II9i
HOTEL MEYUS, 141, r. Christine. T.: 1170.
M : 10-15. - p et w : 40-45·
Spécialité : Poisson frais de première qualité.
HOTEL PATRIA, Place d'Armes. T. 490.
~f. : 20. p : 4.')-50.
OOSTDUI KERKE. 1SS k. R (9) (65) (72).
HOTEL GAUQUIE. M: 15. P: J0-45· W: 35 p.
FUR ES, 147 k. R (9) (65).
HOTEL ROYAL, Grand'Place. T. : 45·
M : 16-22.50. - P : JS-45·
COXYDE-BAI:\S, 152 k. R. (g) (6 5 ).
AU MOULIN « DE BLEKKER ». T. II6.
M 25 et Carte.

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
210 k. R. (4) ou (4) ( I7) (48) (4) jusqu'à
Luxembourg ou R. (4) jusqu'à Bastogne,
Martelange ou Arlon.
CLER VAUX
GRAND HOTEL DU PARC. Clervaux. T. 68.
M : 15-25. - P : 55-65. - W : sur demande.
ERNE .
HOTEL SIMMER. T. Wormeldange, JO.
M 12 - 25. P 45·
ECHTERNACH
GRAND HOTEL DE L'ETOILE D ' OR. T. 95·
M 12=18 - P 45=55.
VIANDEN
HOTEL KLOPP (anc. Ensch.). T. 10.
M 12=25- P 50·60.
WILTZ.
HOTEL THILGES. T. 14. M 12 - 25. P 35- 5°·
W 6o- 70.

'' La Bonne Auberge , et les seuls que nous puissions recommander sans restriction.
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Quant à ceux que nous ne citons pas
A LOUER

Nouvel Hôtel Chanteclair
2i

PARIS

AUBENAS (Ardèche).

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

HOTEL BELLE VUE. Cure uvale. Panorama
unique. Les cinq plus beaux kilomètres de route
de la France.

!!!Ju.pp1éme:n"'t à

1a :L..is'"te

d"U

GROUPE ENT DE LA BON E AUBERGE
On nous signale comme bons les Etablissements suivants :
NouveL HOTEL ..

C ho.ntecl~tr"

CHe VRON-

SouRc~s

Ouverture pour le printemps prochain à
Chevron-Sources, le
25 ohambres, 6 salles de bain, vastes cui·
sines et dépendances, eau courante sous
pression dans toutes les chambres, grande 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 bureau 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. Membre du Jury, Exposition Coloniale
~Iarseille 1922. Diplôme de Grand Prix,
Exposition Nationale des Vins de France
1926. - Hors concours, Membre du Jury.
Exposition Coloniale et Internationale
Paris 1931.
:=

;

:

Taverne Rovale, Galeries. Bruxelles.
Hôtel du Pàrc, à Arlon. ·
Au Gourmet d'Orient, 45, r. H. ~laus ~ Bruxelles.
Hôtel Cosmopolite, à _-1euport-Bains.
HJtel de l'Océan, à Coxyde.
·
Hôtel Masseaux, à Westende.
Hô tel Ri gal, à Westende.
Irostellerie du « Gros Chêne », à IIautrag~s.
Hôtel du Louvre, à Blankenberghe.
Hôtel Savoy, à \Venduyne.
Restaurant Wibauw, à \Venduyne.
Hôtel du Parc, à Ostende.
Hôtel du Midi, à Lustin.
Bristol Cottage, à W estende-I3ains.
Hô tel de Liége, à Houffalize.
Hôtel des Bruyères, à Houffalize.

Hôtel de la Cloche, 'a in t-Trond.
Terminus, à Huy ( GareJ.
Hôtel de la Croix d'Or, Martelange.
Osborne, à Ostende.
Hôtel Terlinck, à La Panne.
Hôtel du Grand Cerf, à Liége.
Hôtel Sibertz, à Charleroi.
Taverne du Louvre, pl. Madou. Bruxelles.
Restaurant Bérotte, Namur.
Hôtel des Postes, Houffalize.
Hôtel du Moulin, à Esch-le-Trou (Grand-Duché).
Hôtel Jacobs, à Malmédy.
Hôtel de l'Europe, à Malmédy.
Rôtisserie Lorphèvre, x68, av. Lippens, Knocke.
Elite, Porte de 'amur, Bruxelles
Hôtel du Cerf, à Beeringen.
Restaurant Royal, à Liége.
L'Hermitage, à Profondeville.
Au Prince d'Orange, à Uccle.
Hôtel Joli=Bois, à Coq-sur-11er.
Hôtel du Nord, à Courtrai.
Hôtel du Pont de Bonne, à :ModaYe.
Hôtel des Touristes, à Modave.
Hôtel de l'Abbaye, à illers-la-Ville.
Chalet La Sapinière, à Orroir.
Hôtel du Casino, à Dixmude.
Le Paon d'Or, à Lessines.
Hôtel de l'Aigle, à St-~icolas-Waes.
Hôtel du Miroir, à SL ricolas-Waes.

~ous prions instamment les membres de la Ligue et ceux du Groupement de nous donner leur
avis sur ces Etablissements. Ce n'est que si chacun nous aide à nous renseigner que nous arriverons à n'inscrire que des Etablissement méritant
réellement d'être recommandés.
Tout établissement qui, après parution à cette
rubrique n'aura été l'objet d'aucune critique sérieuse sera considéré comme pouvant être admis
au Groupement Hôtelier de la Bonne Auberge et
invité à nous adresser sa demande d'admission.

LIGUE DES CENT MILLE
39, Avenue Sleeckx, BRUXELLES III

Bulletin d'adhésion
(A

==

détacher)

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

M ··········································································

No d'auto
Droit d'inscription

Ire

année ....... fr.

5

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

39, avenue Sleeckx, Bruxelles. -

Tél.

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

15.88.32.

.....

6 (facultatif).

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

de Carsalade no 1803.48 •

soyez aussi prudents que nous.

Membres de la L igue des Cent
avec nos Annonciers qui font

Les

Publicité H. B. P.
34, Boulevard Baudouin
BRUXELLES
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'afCichage et la publicité murale.

...........

DICTAPHONE

pour accomplir davantage
en moins de temps
29 ~

Grands Vins Bordeaux & Bourgogne
Pro venan ce Directe

VI ~ S .

Une

Membre de la Ligue des Cent

PROBITE COMMERCIALE
Consommateur~

CORONA -

DELLA -

-

:

FOX-FILM

;

POUR VOS SPIRITUEU X
de Con fi ance

~Iatson

de-

Téléph one : 15.79.95.
l\IAISONS à Bordeaux, Cognac, Nuits=St=Georges .
Tarifs et échantillons sur demande.
Dépôts dans toute la Belgique.
ADET. S. A. , importateurs :
_<\DET SEWARD, S . A., Cognac .
J. de PON"fAUD, Bordeaux.
Caves .i\"uüonnes, Xuits-Saint-Georges.

·---

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

un

PORTO GILBEY

et que sa ns vous
avertir au préalable
on vans ser t par esprit de lucre, un e
eau d' a u tre praye.
nance,
REFUSEZ TOUTE
SUBSTITUTION
ET EXIGEZ UN

Le Porto de la Cour
d' .r\ ngleterre
et de tou: les gourmets.

santé.

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

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

...

.........

R. LADERIER
16, RUE DE LA SERRURE
BRUXELLES BOURSE

les chaises et tables en tubes d'acier
emboitables

André GILBART ~ àSaint-Gérard
Tél. 19 Saint-Gérard

ORFÈVRERIE

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

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

Bleu Er Chapeau dOr
~ sEs coGNAcs Pignon Er Dubois

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

POURQUOI? .. .

Ma ison spec1ale pour les fineset cognacs

~ FÎNEESs Chapeau

METAL EXTRA BLANC (Nickel)

.\gents régionaux demandés

SPA
reste dans
de votre

Agent Général : J. SOUHAMI
38. av . Jean Dubrucq, Molenbeek

Avant de déjeuner

SPA

SOURCE REINE

MARQUES :

119, rue Josaphat, Bruxelles Ill.

Momentanément aux bons soins de
La Bonne Auberge.

du
SPA-MONOPOLE lC'est
'intérêt

LE ME ILLEUR CHOCOLAT BELGE
LES PLUS BELLES PRIMES

ADET, S. A.

~lille

LIBOURNE (FRA X CE)

Lorsque vous
mandez un

144-146, rue Bara, BRUXELLES

rue des Pierres, BRUXELLES.
R. CLAESEN,

P OUR VOS

Jean FORT

0

CHOCOLATS G. LECHIEN

DICTEZ AU

So ciét é Anon yme

Téléphones : 17.19.32 -

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

LA
FOSSE

R EFE R E TE , P RIX O U \ -! S I TE

SEPTIQUE

Anciennes Usines ANNOYE,

SUPPRIME

à Perbais-Chastre

LA

Téléphone : Nii =St· Vincent no 32.
Ag. Gén. : J. SOUHAMI, 31, Bd Botanique, Brux.

Sté des CHARBONNAGES du ROTON

AU RESTAURANT, DE.MA DEZ

à TAMINES

LES GRANDS VINS DE BOURGOGNE
DES

!Membre de la Ligue des Cent Mille)

~ï

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.
DEMA NDEZ PRIX -COURANT

Orfèvrerie E. PJERARD- LEFEBVRE
173, chaussée de Haecht, Bruxelles
Maison fondée à Gem bloux en 1794
4.rticles en métal blanc argenté ter titre
Spéclalits pour Restaurants - Coupes de Sports

VIDANGE

......_..........

Anciens Et.

=

c. Marey &Liger Belair

LIGER BELAIR et Fils, Successeurs.
Propriétaires depuis 1720
à Nuits-Saint-Georges et Vosne Romanée.
Bureaux pour la Belgique :
53, rue du Melon, Bruxelles. Tél. : 44.22.35 .

Renseignements, prix et devis sur demande

P. de CARSALADE
39, A VENUE SLEECKX, BRUXELLES.

~==

!Ill!!

:
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LE CIMENTOL
COU LEUR A L'HUILE INALTERABLE po:i!
b éton s, ciments, lavatory, corridors, courtsd de
tennis. otice et carte de teintes sur deman e

39. AVENUE SLEECKX, BRUXELLES
:::

:22

:#

P. de CARSALADE du PO NT,
Secrétaire p our la Belgique de la Ligue des
t: Cent Mille », 39, av. Sleeckx,~. Bruxelles.

