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Rallye Gourmand des Roses

C'est le 3 juin à Marcourt-sur-Ourthe, au
itu dit « Le Pacolet >> qu'est fixée l'arrivée
u Rallye des Roses.
La randonnée automobile se terminera
al'ant le déjeuner par 1'ascension pédestre
de la montagne de St-Thibaut au sujet ·d e
quelle M. René Dubois, hôtelier du « Palet l> nous envoie les lignes suivantes :
t Je propose pour remplacer les horsd'œuvre absents à ce menu la visite de 1'er~itage de St. Thibaut. C'est un lieu de pèle'Ïnage situé sur une hauteur d'où l'œil découvre un magnifique panorama. Il y a là
Jne vieille chapelle datant du XVIme siècle
Jrnée d'ex-voto naïfs et une source miracueuse dont l'eau a. paraît-il, le pouvoir de
uérir de nombreux maux.
)) Saint Thibaut, de plus, me paraît tout
Jesigné comme patron des gastronomes
ui que le populaire l'évoque en ces terle : « Saint Thibaut qui beu biné n'magne
mmâ ''· (Saint Thibaut qui boit bien et ne
mange pa mal). C'est donc sous son égide
que serâit placé le Rallye gourmand de la
Bonne Auberge. >>
Voila qui est bien parler. Saint Thibaut
• toutes nos sympathies et nous proposons
nos Membres de l'élire au cours du déjeuler qui suivra : Patron de la Ligue des Cent
~lille. Cela fera un Cent-milliste de plus et
un fameux !
~rais la ne se bornera pas l'attrait de cette
'eunion . Un déjeuner succulent nous est
promis par l'hôtelier déjeuner dont vous
:rouverez le Menu à ~otre agenda du journal et do·.1t 1'heureuse composition avec le
petit vin de Huy ne peut laisser aucun W al~n indifférent.
Enfin, d<' même qu'à Tiège le _muguet
norte-bonheur fut offert à nos convives, un
• Pacolet ,, porte-bonheur également sera
·e~is a chacun des participants à cette réfilOn.

-Que dites-vous ? Vous voudriez savoir
que c'est qu'un Pacolet ? ... Vous êtes
!rop curieux ... Venez à Marcourt le 3 juin,
c'est tout ce que je puis vous dire.
c~
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CONSA.QBÉY A

LA

VAL.LÉE

DE

LA

MEUSE

Dimanche 3 Juin, Rallye-gourmand des
Roses au "Pacolet,, à Marcourt-sur-Ourthe.
Prix forfaitaire par couvert: 50 francs. Voir
le Menu à l'Agenda du Journal. Nombre de
places limité. Les adhérents sont priés de
verser le montant des couverts retenus au
compte chèques postaux de Carsalade, Bruxelles, 180ii.48 avant le 31 Mai. Une carterécipissé et un fanion leur seront adressés.
Aucun droit d'inscription n'est exigé.
ÉVOCATIONS
ll faudrait, pour visiter avec fruit la région de la Meuse, en connaître tout le passé
d'histoire.
C'est une magnifique épopée; le fleuve,
de Verdun à Liége, e t une coulée continue
de gloire. Tout l'honneur de la Gaule est
incrusté dans ses rochers orgueilleux. C'est
à Andenne, fondée au VImc siècle par ainte
Begge fille de Pépin de Landen, qu'a été
enfantée la grande lignée des Carolorégiens : Pépin de Herstal, Charles Martel,
Pépin le Bref, Charlemagne. Toute la vallée résonne encore des prodiges de valeur
des preux Renaud, Guiscard, Allard et Richard, ces quatre fils Aymond, héros d'une
légende qui s'enrichit dans les siècles. Puis
ce sont les six cent Franchimontois... et
1'hi toire continue glorieuse à travers le
Lemps. 1 am ur Huy, Liége, remparts de
la Gaule, citad~lles prises et reprises, en evelies sous la mitraille et toujours renaissantes· et le sang d'une population laborieuse 'qui marque de honte l'envahisseur;
et Verdun enfin, où, dans un suprême sursaut d'énergie, tout ce que la Gaule comptait encore de vaillants encloua par une résistance qui fit l'admiration du monde, la
formidable machine de guerre teutonne.
Gloire gloire, gloire, c'est le flot de la
Meuse q~i roule. Gloire, gloire, gloire, c'est
le vent de la Meuse qui hurle dans les roches.
Et la gloire n'est pas seulement la gloire
des armes. Elle est aussi celle du travail.
Batteurs de cuivre de Dinant, industries titanesques de toute la vallée, Liége, cité ar-

dente, dont la plume vigoureu e d'Henri
Carton de \\ïart a évoqué si puissamment
1'infernale beauté; et tout ce qui jadis illustra ces côtes de Meuse où entre deux
guerres on cultivait la vigne, comm le rappelait, il y a huit jours, notre ami René Dubois, gloire du labeur, gloire encore !
Pensez à tout cela, touristes, quand vous
irez vous recueillir à Marche-les-Dames.
Où pouvait-il mourir plus glorieusement
Celui qui fut le Roi-soldat, le Roi-chevalier, le Roi-travailleur? Quel sol plus sanctifié pouvait être plus digne qu'il y tombât,
qu'il y donnàt au monde sa dernière leçon
d'énergie !
C'est pieusement qu'il faut visiter la vallée de la Meuse, c'est orgueilleusement aussi, car elle roule des flots de gloire, elle
charrie a travers les siècles tout le passé
grand et beau de la Gaule, dont Belges et
Français nous restons les fils courageux et
forts.

GROTTES DE H N

et de ROCHEFORT

L'excursion la plus recommandée
Routes excellentes pour autos
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Divers moyens
de mal visiter la Meuse
Je n'étonnerai sans doute personne en disant que la Meuse n'est pas une rivière,
bien que la plupart des cartes 1'indiquent
comme telle. La Meuse est un fleuve, c'està-dire un cours d'eau qui e jette directement dans la mer.
La Meuse n'a pas de patrie ; elle est internationale ou heimatlw. C'est une de rares chose. pas-;ant de France en Belgique
sur lesquelles la douan' ne prélè, e pa de
droit . A titre de réciprocité d 'ailleur le
gouvernement français lais e pénétrer librement en France notre Scmoi ; mais celle-ci
n'est qu'une rivier . Il n'e t pas certain,
qu'avec leur protec1.ionni me exagéré, no
voi ins du sud eus"ent été aussi magnanimes s'il se fût agi d'un fleuve. Quant à la
Belgique, elle s'est montrée aus i libérale,
avec l'Escaut qu'avec la Meuse. Ni a l'un
ni a l'autre, elle ne demande de carte
d'étranger; il est vrai qu'ils ne font que
passer.
La Meuse coule; il n:lst donc pas étonnant que la région qui la borde s'appelle
le « couloir » de la Meuse.
On peut la descendre ou la monter et
même la descendre et la remonter de diverses manières; comme les trois quarts des
gens ne savent pas voyager, c'est toujours
la plus mauvaise façon qu'ils emploient.
Celle-ci est très simple; je ne vous l'indique que pour que vous l'évitiez. Vous
quittez Bruxelles vers les 10 heures et demie
du matin dans une puissante auto; après
avoir gratté sur la route un nombre imposant de voitures, qui toute s'efforcent selon leur moyens d'en gratter de plus modestes, vous traversez Nam ur au si rapidement que vous le permettent les deux
agents à po te fixe que vous y rencontrez;
vous reprene.l votre vitesse sitôt dépassé le
pont de Jambes, et, en avant pleins gaz jusqu'a Waulsort où vous arrivez un peu avant
midi avant couvert les I 10 kilomètres en
quelque- quatre-vingts minutes.
Pour le retour, même itinéraire en sens
invcr e même moyenne.
Entr~ 1'aller et le retour : apéritif quelconque, déjeuner quelconque, café quelconque bocks quelconques, parlottes encore
plu~ quelconques a la terrasse d'un hôtel
d'où l'on peut regarder avec envie le drap au que de hardis touristes ont planté au
omm et des rochers de Freyr.
Cela me rappelle un vieux de sin de Daumier où l'on voit un papa parlant a son fil
et dont voici la légende : cc Si tu es sage,
je t'emmènerai voir manger des glaces chez
Tortoni >>.
C'est tout a fait cela; ces touristes vont
voir les autres visiter la vallée de la Meuse.
Mais si vous n'a\ ez pa. d'auto il y a encore un autre moyen d'arriver au même but,
c'e t-à-dire a ne rien voir. Vous prenez le
bateau qui fait le service entre • ·am ur . et
Dinant; puis, si ces trois heures de tra1et
ne vou ont pas onvainc~, vo~s sau~ez
dans celui qui remonte de Dmant a Hastlère.
on point que la promenade en ~a:que
ne soit pas charmante. Le décor prestlgteux
change à chaque coude de la Meuse; et

pour ceux qui se contentent d'admirer les
cimes, de juger du point le plus bas un
pa y ·age grandiose et impo ant ans éprou,·er cette im~ression d'écrasement qui devient pénible à la longue, le fleuve est un
chemin qui marche merveilleux; mais à la
condition d'y voyager sur un esquif confortable, de pouvoir s'arrêter là où le
spectacle devient magnifique, de jouir de
cette solitude relative sans laquelle les
grands tableaux de la nature perdent leur
plus bel attrait qui est leur silencieuse
beauté.
Je ne vous décrirai pas 1'affreux brouhaha du bateau à vapeur, le parfum de saucisson et de fromao·es a\·ancé · qui, la
chaleur aidant, se dégage des innombrables
tartines dont est muni chaque voyageur,
l'âcre relent d'huile des moteurs qui friture
par les bouches d'air de la alle de machines, et l'anachronique romance italienne
crissée par les mandoline avec accompagnement de voix éraillées; tout cela tran forme en galère cc bateau de plaisance et
en corvée inexprimable une excur ion qui,
en fin de compte, est encore plus dépourvue
d'agrément que cell que je vous décrivais
tout a l'heure, parce qu'elle fait souffrir plus
longtemps, les kilomètres aquatiques s 'avalant moins vite que les kilomètres terres..,es.
Il y a enfin comme moyen peu recommandable, le chemin de fer (1). Cependant
tout démocratique qu'il est, dirai-je, que je
le préfère au bateau ou a la bouffeuse de ki_
lornètres. Il serpente, il va de la rive droit<:
à la rive gauche, il est pittoresque dans sa
banalité; les gares du ré eau du ~ord sont
en juin de vraies corbeilles de roses. Enfin
on peut le prendre et le quitter où 1'on veut.
Le touriste a pied, celui qui va a bicyclette,
'en feront un auxiliaire utile pour e rendre rapidement « à pied d'œuvre », soit
qu'il s'agisse de ne pa perdre un temp
précieux à l'aller ou au retour d'une excursion, soit qu'il faille ménager ses forces.
Mats il faut savoir 1'utiliser.
Il n'a jamais été yu'un moyen de transport; et, sauf pour quelques lignes dont le
tracé est particulièrement heureux en pays
de montagne, c'est une aberration que de
vouloir l'utiliser comme moyen de tourisme.
Quels que soient les perfectionnements
qu'on lui apporte, trains-radio, trains-su-prises, aucun touriste amoureux de la nature et désireux de rechercher des impressions personnelles ne lut confiera jamais le
soin d'être son Mentor. J'estime pour ma
part que tous les efforts pour faire adopter
la voie ferrée comme chemin de tourisme
sont des efforts néfastes parce qu'ils tendent à uniformiser la façon de voir' a tuer
1'originalité de 1'observation, a ne montrer
que sous certains angles des coins de nature qui se stéréotypent en une impression
toujours la même, alors qu'il suffit d'un
pas de plus a droite ou a gauche, d'une
dénivellation de quelque mètres pour découvrir une variété infinie d'aspects que le
regard circulaire de l'homme immobile peut
offrir.
Or c'est cela qui fait le charme du voyage ; ~inon les cartes illustrées suffisent a
( 1 ) De nombreux Meusiens nous prient de demand:.!r au Nord Belge des tra ins du matin pour se
rendre à Bruxelles, et des trains du soir pour reP.trer chez eux.

notre curiosité disciplinée : mais pouvoir
errer seul, à 1'aventure, au gré de sa fantaisie, h travers la belle nature, y rechercher de~ impression que p rsonne peutêtre n'y a res enties, y découvrir une ori.
g-inalité qui sera bien à vous, un aspect que
cl 'autres ne connailront pas ...
Cne comparaison me vient ù 1'esprit que
jt· crois juste. Le chemin de fer ou n'import<· quel autre moyen de transport en commun pour le tourisme c'c t l'orgue de barbane qui moud sans expression de beaux
airs, le déforme et les banalise, musiqu:·
mécanique sans <=1me; mais celui qui va .eu!
ou à p u près avec son c rig-inalité ou ,a
fantaisie ~t la découverte de la nature c'e.t
Padere\vsky, Y. aye ou tout autre grand
f"xécutant, qui prend cette même mélo<lic.
1'enlLve dans sa compréhension puissante L'.
, fait rP\·iyre l'âme du génie créateur dont
-cuis de véritables artistes ·ont capable. dt
~entir toute la sublime émotion et de la res.
susciter.
Pour être un bon touri~te il faut au~
être un peu artiste.
j

----·-Ce qu'on ne visite pas .. ,
malheureusement
Quand on parle de visiter la Meuse cel,t
leu se qui
se situe entre Hastiere et 0J am ur. Le reste,
le cours du fleuve entre ~am ur et Liége, e~
de Liége à. la frontière hollandaise, tw
compte pas. Du moin ce sont les mam aL
touristes qui le disent. Mais en réalité, il)
a de fort beaux endroits dans cette part11
délaissée. Le triste deuil qui pèse encore ur
la Belgique affiigée n'en e t-il pas le plu
éclatant témoignage?
Seulement le snobi me cette fiente de
tout ce qui est beau, a déc'rétoé que seule est
noble la partie amont de la Meuse belge; et
quand le temps aura apaisé la fièvre de pèlerinages pieux aux roche de Marche-le~
Dames, qui se souciera enco:e _de ce com
merveilleux si ce n'est par cunosllé, pour le
monument qui y sera certainement éri~é un
jour. Mais que now~ v.oilà loin d.u toun~m~!
ans doute de vllames chemmées du ln s déparent la vallée, san· doute de trop
nombreuses carrière effritent roc a roc
1'imposante falaise; mais, nonobstant ce~
sacrifices à l'industrie, que de beaux endroits encore a admirer !
Connaissez-vous le vieux Château d'Andenne. Avez-vous vu l'admirable panoram::
de Huy surplombé de a ma sive e~ pesante
citadelle? Avez-vous poussé une pomte dan
la riante vallée du Sanson, goûté le cha~·
me des bois d'Hermalle et d'Engihoul, sUlvi cette délicieuse petite route qui, par la
rive droite vous mène de Huy aux porte>
.
,
.
de L1ége
sans
vous 1atsser
rn ê me so upço'l-_
ner le voisinage des usines ? Vou êtes-vou
arrêté devant l'imposante maje té de cette
vallée qui s'évase en conqu.~ ;Ie verd~rl~·~
prés de jade et vergers fleuns ? Avez-\O b
vu perché comme un nid d'aigle a l'aplo~
de 'la falaise escarpée le Château de Chokier
'
.\d en
dont l'audacieuse structure ne le c~: ~
rien à. celle de v\i alzin? Et, au--delà. de ~~~gf~
passé l'enfer d'Herstal, avez-vous suiVI
v eut dire : visiter la partie de la
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~1euse jusqu'a visé' vu le fleuve vivre et
charrier les chalands vers Maestricht ?
JC ne suis point un guide et je m'en voudrais de borner mes articles à vou énumérrr re qu'il y a de beau a voir ur notre
.\leusc. Je n'ai prétendu, en vous citant
quelques endroits, qu'à vous montrer quelle
11riétc': de paysages vous pouvez rencontrer
en suivant les belle route. qui longent le
.!cuve. Les visages de la Meu e sont innoml1iables , iL ont ci1acun ieur poé ie; aimable, rude, sall\·agc ou agre te. Il s'en dé~ag-c ici un charme reposant, là une impres~ion d'effort intense, partout une admiration qui vous étreint pour le travail lent et
têtu du flot qui a creusé son sillon millénair en usant le roc, 1'approfondissant d
.,leclr en siècle, laissant h cent pieds audessus de lui, béante·, les a verne où habitertnt les h ,)mme" préhistoriques, forant
a travers le calcaire d'admirables g-rottes
aux abîmes insoncl<lhles, force domptée par
l'homme auj(}Urci 'hui, asserYie au halage
lt·s chalands qui transportent au loin les rihcsses de nos industries.
c\ . ervic, la :\Ieu:c n'est point vaincue.
Certain. hivers, gro<;sie de million de mètres cubes d'eau, sa force se réveille elle
defonce les barrages, rompt les digues,
inonde des qu:1rtiers immenses de nos ville ' détruit des villages, sem la mot·t et la
panique; et je ne sais p<ls si cette révoltée
'l'est pas encore plus belle dans sa fureur
torrentielle, roulant son limon boueux a
une vitesse Yertigincuse et irrés istible , que
Jqr.;;qu' je 1'admire tranquille, miroitante
sous le soleil, laissant couler ses eaux vertl's anT ia ser •itw majesté d'une grande
danw qui se promène en rohe de m oire
rhang<'antc par une belle aprl·s-mi di cl'étc'· .

--··--

La Meuse gourmande
Voic i la plus aimable pnrtic de la vJslte.
En personne bien éievée la M cuse vous in \'Ïte a déjeuner ou ~l dîner chez elle. Elle a
tant de bonne~ choses a \'OUS offrir; le Briolet, cc p<_>tit Yin (le Huy qui s'élabore encore dans quelque ,·ignes du pays; les
fraises clc \\'épi on . de Huy et de Liége et
les fruits de tous les grands vergers dont
le· arbres sont plantés en quinconces dans
le-; pré. vc•rts de la vallée.
Les poissons de toutes · rtes _illonnent
le-; caux du fleuve; mai ne demandez point,
·ornmc le fit naguère un noble étranger, i
l'escaYêche tient de la carpe ou du brochet,
cc serait prendre le Pirée pour un homme.

L'e. cavêche c'est le triomphe culinaire
de la vallée de la Meuse . Chaque localité
:'en prévaut; :\ a mur la réclame comme a
propriété et vous ne trouverez que là les terrines vernissées spéciales pour cette préparation; mais il v a aussi 1'e cavêche a la
Hutoi , insépa;able du Briolet déjà. cité,
ct que ceux d'entre vou qui participeront
à notre Rallve-Gourmand du 3 juin pourront Sa\·our ~\'attend z pas de moi la recette de l'escavêche; il me fa udrait la plume de Paul
Bouillard pour \'OUs allécher par une de
ces de, criptions qui VOU- rn ttent 1'eau a la

bou~he; et Paul Bouillard, qui s'en va prochamement représenter dignement la Belgique à la .Journée des Vin de France organisée par la Foire de Pari m'a d~mandé
de le la~s er se recueillir afin de pouvoir
communter suavement - rien du méchant
templier - à la santé de tous nos Ligueur .....
La vallée de la Meuse est << peuplée ,,
d'excellents cuisinie('. ; et lais. ez-moi vous
dire que la meilleure recette ne vaut rien si
elle n'est pa entre le mains d'un homme
de l'art qui l'interprète à sa façon personnelle. Une rec~tte sans un bon maître-queux
c'est un jardin ans soleil, une ro e san
parfum; c'est la bouillabaise sans l'air de
Marseille.
Si \·ous visitez cc que j'appellerai pour
vous complaire, la partie noble de la r\-reuse,
c'est-à-clin· celle qui 'étend de la frontière
française à Namur, ne commettez point l'erreur de. borner à un seul vos politesses ga tronom1ques, ce ·cul fût-il le père Courtin,
ü qui une visite s'in1pose d'ailleur , mais
qui yous indiquera lui-même dans la région
d nombreux confrères u ceptible. de vou .
régaler au même titr que lui. Le père Courtin n'est pas jaloux; il vou citerait comme
je vais vous les indiquer : Bri hart, « Hôtel
de la Meuse H, à \Vépion qui est, ce que
j'appellerai un jeune qui a de la branche;
Roreux « Hôtel de Belle-Vue >l à Profondeville, un YÎeux de l'hotellerie qui s'y connait.
L' n peu plus loin ~t Anhée, vous trouverez le « Tourne- Bride )) encore un ancien
colonial passé à 1'hôtederie et avec honneur; a Dinant le « Terminus ))' en fac<' de
la gare; enfin à \iVaulsort le « Grand Hôt 1
ck la ~lcuse >> et le « Grand Hôtel >> tout
cou rt ; toutes mai so n-; où vous serez admi,·ablcment reçu, et parmi lesq uelles il faut
seulement préférer celle q ui se trouve le
plus h proximité d<' l'endroit que vous avez
choisi.
Seulement, de gr?ce, ne rentrez pas par
la même rive. Accordez à la jolie route de
Dinant-~ am ur par Yvoir, Lustin, Tailfer,
D ave et Jambes, qui mériterait le nom de
route des roses, et au"X admirables panoramas qu'elle vous fera décou\-rir, 1'hommage de votre pa age. ~Iai: après avoir pa sé le pont de Dinant, faites un léger détour
pour joindre An eremmc par la Roche à
Bayard. Vous trom·erez la l'« Hôtel du
Brochet ))' position a,·ancée vers la Fr::wce;
puis, s i vous re tez à Dinant, l'« Hôtel
H erman '' sur la place de Meuse; si vous
continuez vers 1\ amur, l'c< Hôtel du ~Iidi ))
à Lu tin, et << La Roserai )) de Marcel Ja·on à Tailfer; enfin si YOu. pou sez jusqu 'il
Jambes , tournez a gauche immédiatement
après le passage à niveau et pénétrez dans
le beau domaine d'Amée-Plage ot.1 Devin 1nt châtelain g-astronome vous recc,·ra
en grand seigneur de la c~isine.
Mai ce serait un oubli impardonnable de
n'avoir pas à Yvoir bifurqué \ers la vallée
du Bocq. ne s rait-ce que pour rendre visite
à De\vitt qui a planté a Evrehailles S~l
« Ronne Auberge )), premier bastion de la
fortification gastronomique de la l\feuse.
J'ai ré ervé . J am ur pour ceux qui descendront la l\feuse vers Hay . Je rie doute pas
qu'il y en ait, car<< Ce qu'on ne visite pas>>
co mme je l'ai dit dan un autre article, vaut
largemént la peine d'être visité. Malheureusem nt, au point de vue culinaire, cette par-

tie de la Meuse est moins peuplée; et a
moins d'aller directement jusqu'a Ande~nc
ù l'<< Hôtl'l de la l'aix », c'est a. ·amur, au
<< ~loul n cl 'Or " ou c< . \.ux Quatre Fil ·
A:mond '' qu'il Jaut pen::::.er a se restaurer.
Enfin :->Î vous gagnez la .Meuse par la
route de Liége, laissez au père Marlier
« Trianon ))' le soin de vous prouver que
l'oie a la mode de Visé ou le saucisson d ·
foie de Liége sont encore de ::.ucculcntes
production de la vallée de la Meus'.

--+-

Les Bons Vins de France
COMMU~ ~ E

DE

GEVREY - CHAMBERTIN.
Avec cette commune justement célèbre,
nous abordons la série des grandes communes viticoles qui ont consacré la renommée
de la BOURGOG2 rE.
La commune d Gevrey e t située au pied
de la côte à proximité des climats qui la
rendent célèbre. Elle est un des endroits les
plus anciennement habités de cette partie de
la France. Elle s'appelait du temps de l'oc·cupation gallo-romaine <c G: vraeinium .\Iuntanum >> ou Gevrey-en-Montagne. Etant
donnée la grande valeur des contrées qui
1'environnent immédiatement cette commune a eu une histoire très ch~rgée. D s son
origine elle est forcée de se fortifier ct db
le XI l (' siècle elle possède un grand château
fort qui servait de refuge aux habitant en
cas d'inva ion. Elle est mise à sac à plusieu~s reprises; c'est au . '\Tle siècle qu'elle
est pour la dernière fois détruite, brCtlée ct
que es récoltes sont anéanties lors de la
guerre des Religions. Cependant cc n'est
qu'avec la réYolution qu'elle prendra définitivement son essor sous l'impulsion donnée a tout le pays par l'abolition des taxes,
dîmes et autres redevances qui pesai nt
lourdement sur les habitants.
En 1847, une ordonnance royale avait autorisé la commune de Gevrey à adjoindre ù
son nom celui de son climat le plus célèbre :
celui de Chambertin.
Le Chambertin se compo e d~ deux parties qui 'étendent du nord au sud sur une
distance d'environ un kilomètre et une largeur de 250 m.
L'une de ces parties anciennement cultivée par les moine~ de l'abbaye de Bèze a
une superficie d'emiron q. ha. Cette partie
. e nomme Clos de Bèze et tire son nom de
son origine de dép ndance de l'abba::c d ·
Bèze. L'autre de 15 ha. environ, a une origine moin claire. La tradition rapporte que
son propriétaire, un certain Bertin, eut
1'idée d'y planter des ceps de même origin ·
qu ceu.· plantés par les moine. cultivant le
do de Beze; d 'oli son nom de ~hamp cl
Bertin ou Chambertin.
Les vin produits par le climats du Chambertin e distinguent par leur fermeté, ils
sont l'égal des plu grands vin de la Bourgogne : la Romanée le Clos Vougeot, le
richebourg, la Tache, qui, quoique ayant
leurs particularités qui le font reconnaître
par les amateurs véritables ont cependant
.un point ·de commun : leur grande supério' t'ité; 11 n'est pas utile . d'en approfondir la
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description étant donné que ce sont de tous
les vins du monde les plus connus et les plus
appréciés.
Les principaux climats sont :
1°) en première cuvée : « Le Chambertin », << Clos de Bèze >> ;
2°) en deuxième cuvée : « Les Latricières », « Aux Charmes » « Aux Combolles »
' Varoilles », « La'
.
« S atnt-J
acques », « Les
Chapelle », r< Les Mazis », « Ruchottes »,
« La Grillottc '', « Les Gazettiers » ;
3°) en troisième cuvée : « Les Mazis
Bas >l, « Les Etournelles '', << Les Echeseaux •» .
Principa.ux propriétaires
<<
GuichardPotheret », « Louis Latour », « Liger-Belair >>, « Thomas-Bassot ».

Vieilles Hôtelleries

Le Grand Hôtel à Bruges
Dans la rue St-Jacques, face à. une pittoresque entrée de l 'ancienne demeure de P.
Bladelin, trésorier de Flandre, où séjourna
pendant u~ certain temps, après le supplice
de son mari la douloureuse veuve du Corn
te d'Egmon't, se dresse un vaste bâtiment
dont la grande grille donne accès à une
cour d'honneur, toute fleurie, où jadis piaffaient les coursiers des nobles propriétaires,
s'arrêtaient les carrosses et les élégantes
chaises à portelll·s, plus tard les lourdes diligences précédées de postinons faisant tinter les grelots et claquer leurs fouets, tandis qu'aujourd'hui, de luxueuses automobiles la remplissent de leur joyeux mouvement.
La vie fut toujours belle clans cet Hôtel
que bâtit, en r6oo, Don Juan de Peralta,
Consul du Pays de Navarre, échevin de la
ville de Bruges, fils de Barthélemy de Péralta, de Los Arcos en Navar re, et de Dona
Francisca de Quintana Dû:enos, née à. Burgos.·
Don Juan de 1'cralta, né à Bruges, lr·
22 juin 1549, épousa le 3 janvier 1576, .Maria Lauwers, et devint bourgmestre de Bruges. Sa fille Marie continua à habiter 1'hôtel et épousa Jean Pardo, seigneur de Bilandrie et de Gavre, qui devint à son tour,
bourgmestre de la ville de Bruges.
Leur fille cadette Alexandrine Pardo
épousa Charles-François-Louis de choore,
seigneur de Marckhoven, échevin du Franc
de Bruges et député aux Etats de Frandre
créé Cùmte par Charles II, roi d'Espag·ne,
par lettre patente du 24 mars r68o.
Le somptueux hôtel fut habité par la famille de Marckhoven jusqu'en 1795, année
en laquelle il fut acquis par la fameuse Gilde des courtiers. Cette corporation qui avait
juridictioe sur d'autres Gildes fut transformée sous le règne de l'Impératrice MarieThérèse en « Cour de Cornmerce ».
Lorsque les républicains français s'emparèrent de la Belgique après la bataille de
Fleurus en 1795, la propriété fut. vendue
comme tant d'autres comme << B1en
ational >> et la « Cour de commerce » érigée
en Tribunal de commerce, - A cette épo-

que le Tribunal de commerce n'occupait
plus qu'une partie du vaste bâtiment. L'autre partie fut transformée, par l'acquéreur,
en Hôtel d comme la « Cour de commerce >l
y avait son siège, celui-ci l'appela « Hôtel
du Commerce >>. Inspiration judicieuse vraiment car le commerce y fut toujours aimable, gai ct de bonne franchise.
Sous l'Empire, sous Guillaume d'Orange
comme depuis la fondation de notre Dynastie, les vastes salon~. furent le rendez-vous
de toutes les illustrations. On peut dire, sans
exagération, que le livre d'Or de 1'Hôtel
renferme les noms des hommes les plus émi_
nents.
En r8o2, k grand-pere elu propriétaire
actuel en fit l'acquisition.
Le Tribunal de commerce après l'expiration de son bail transport~ son siège au
Palais de Justice.
La vaste propriété occupe une superficie
de pJus de 28 ares ( z8oo m 2 ) et a subi au
cours des dernières années, les transformations les plus modernes. Cette Maison Historique, qui appartient depuis 132 ans à la
même famille, est devenu un Hôtel de tout
premier ordre.
Longfellow, le délicat chantre et poète
anglais, ami du grand-père du propriétaire
actuel, y séjourna longuement et, ce fut
aux doux sons des cloches de notre beau
carillon, unique dans le monde, qu'il écrivit cette poésiP célèbre : The Belfry of Bruges.
Le 14 octobre 1914, Bruges fut occupée
par l'armée allemande. Quatre ans et cinq
jours après, la Glorieuse Armée Belge, rentra à nouveau dans ses murs, le rg octobre

rr La Bonne Auberge >> publie, d'autre
part, dans chaque numéro, les bons endroit~
d'un département français.

***
BASSES-ALPES
AN:\'"OT. - lf(itel (:mc (20-25 fr.).
BARCELON 1 'ETTE. - l/Mel des Jl.;>es
(20 francs).
fhte/ du i\orJ {1H

ft-;tncs

<.;;tns \in

CASTELLANNE. - JJ(itel du I~evnnt ( 1 ~
r8, 25 francs).
'
COLMARS-LES-ALPES.
li ustellcri
Vaudan.
DIGNE. - Hô tel du Grand Paris (16 ;1
30 francs).
GREOUX-LES-BAINS. -H6tel des Bai 11 ,
LA CONDAMINE.- JJûtel du Conunm c
(15 fr. sans vin).
MA~OSQUE. Restuurant de fJaris (IS
francs sans vin).
MOL"STJERS-STE-YIARIE. - IIûtel du
Belvedère.
1\.0lJGO~ (Verdon). N.estaumnt Point
de Vue (16 fr.).
ST-A~DRE-DE-.MEOüiLLES. Hcîtcl
du Parc ( 16 fr. sans vin).
SISTERON. - 1-lMel des . lcocias (1ü fr.
avec vin).
\"OLONNE-SUR-D lJ RAXCE.
llrilcl
Touring.
-- ~ --

rgr8.

Au r< Grand Hôtel ))' brillamment illuminé et pavoisé, que le gouvernement belge
avait choisi comme siège du pouvoir lég:time du pays, défilèrent les hommes d'Etat
et les généraux de toutes les nations .
Le 2 r novembre, le gouvernement quitta
Bruges pour s'installer triomphalement
clans la capitale .
Une des plus belles pages du livre d'or
de l'Hôtel est celle qui contient les noms
des ministres qui, après avoir exprimé au
propriétaire toute leur satisfaction, y appelserent leur signature.
Depuis cette époque, le « Grand Hôtel >>
a évolué, s'est considérablement agrandi
et à ce jour il est doté de tout le confort
exigé par la clientèle sélect.
Les bouleversements, les vicissitudes des
fortunes politiques, rien n'a eu prise sur
lui et aujourd'hui comme il y a des siecles,
1'aimable empressement de ses hôtes, char
me ct conquiert.

--+-

Si vous allez en France
En attendant que p~raîsse l'Annuaire
1934-35 de la Ligue qm vous donnera la
liste de tous les hôtels et restaurants recommandés, le Secrétariat belge (39, av.
Sleeckx, Tél.: rs.88.3z) est à votre entière
disposition pour vous indiquer dans les régions que vous comptez visiter tous les
bons endroits où vous pouvez bien manger
à un prix raisonnable.

Informations
Un de nos membres bruxellois ~I. R.
A. nous dit que voulant aller déje~ner aux
environs de Bruxelles (ils étaient 18), ib
ont reçu un « terrible coup de fusil ))' a
Cam .... Naturellenwnt l'endroit du « mas·
sacre » n'est pas indiqué par la r< Bonne
Auberge ».
-- Mais pourquoi, cher ami, ne pas consulter le }ournal ? Il y a toutes sorte de
bons coins indiqués aux environs de Bruxelles : à Keerbergen, Cortenberg, Ottignies, Genval, Overyssche (Tombe~k).
Bierges, Wavre, Villers-la-Ville, Tirlemont, Boitsfort, Quatre-Bras, Tervueren;
vous n'avez que le choix et yous ête.
assuré partout d'une réception cordiale
et d'un menu parfait. Avouez, que si V(~U'
êtes allé vous faire Yoler ailleurs c'est bien
votre faute.
'

*
**
Notez que deux automobiles Renault d.e
grand luxe, ainsi que des tableaux de. ~ai
tres, des objets d'art et des objets mobil,Ier;.
font partie des lots de la Tombola de 1 Hopital Français Reine Elisabeth.
. Le prix de .chaque billet est de 20 fr. et
le carnet de 5 billets coûte roo francs, l,a
couverture faisant partie d'un tirag-e ~pc
cial . Ne manquez pas d'açheter quelques
billets à. notre Secrétariat. Vous courez la
chance de gagner un de ces magnifiques
lots et, de plus, vous avez la certit~de ~~
collaborer à une oonne œuvre de solldartte
franco-belge.
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Un de nos Membre~ désirerait vendre
grande propriété de ville et campagne sise
a \'ilv.o:de, très arborée, 1 hectare 1j2 de
superficie, comprenant : grande maison
d'habitation, genre ancienne campagne,
plu~ : gentille villa, dépendances : garage,
JI~bltatwn concierge, serre, etc. Eaux de
':"1lle ~t. ~le plui,e. Chauffage central, gaz,
e~ectnc1te. Situee à 6oo m. d'une rue pnnClpale et 8oo m. de la station. Peut convenir p.our toute entreprise industrielle, commerciale ou autre réclamant grande espace.
Très avantageux comme placement d'avenir par suite proximité centre industriel important, futur embranchement de canaux
brabançon et boulevard des \Volu\\·e.
.
.
le JO juin pn,chain que la Fédérade l'Amblé\ t..:, organise sa huitième
née annudle. Le programme comporte
e cur~ion p<Lr les gorges de la Salm
u'a \ i ·1-.,alm, un \in cl 'honneur ù la
'lll des l clais anciennf:' maison Louis
\ une Tchefn~) e (déjeuner ardennais)
Hi'!tel Central ù \ ielsalm une e cursion
Ch:"tteau Jt' la Conces-.;Îtm 'et une au point
d!t' pi ttüresque de l'omman!-lter.
., réjuuis..;anceo.; ::-.e termineront ù Vit:l111 par une fête popul<tire folklorique avec
·tinn du bouc communal et bal champê\ t

. .'n lnnqut>l sen i à l'« Hôtel Belle-Vue »
·minera cette « glorieusl' ».
u-. rappelons qu'en l'honneur de la
·née dl' 1'.\mblèn·, un numéro de la
B ~ne Auberge >> du moi!:-> d ~ juin sera
~ acré rr relativement » ù cette charmante

**..
~ carrus::-.ier \"ana sche, 33, rue de L int~. a it vendre une superbe F iat 521, s ix

comme nem·e, qui lui a été laissée
· compte et qu'il ferait à ceux de nos
mbre~ que la cho. c est u. ceptible d'in~)er h d('s conditions très intéress~mtes.
t.,

~~~~liers
1·

~endez

de la '' Bonne Auberge ,

à votre clientèle de gourmets

~IGARETTE

" A. M. PHlVAT ,

10pieuse, douce , aromatique, en pur tabac
Orient stérilisé, déjà appréciée par de nombreux
IDL\lillistes. Conditions avantageuses.

SUCRE

D'une lettre :

.M. de l\Iévius, le sympathique secrétaire
du Syndicat d'Initiative Montois, nous prie
de rappeler a nos membres que le dimanche
de la l'nnité (27 mai) le fameux combat
folklorique du Lumeço~ qui met aux prises
Saint Georges et le dragon, déroule ses phases sur la Grand' Place entre 12 h. 30 et
I.3 h. au milieu d'un enthousiasme indiscriptible. Excellente occasion pour nos membres
de se rendre dans la Cité du Doudou, où ils
pourront, de la terrasse du << Royal » suivre les péripéties de la lutte et aller e~suite
faire un excellent déjeuner a l'Hôtel Devos.
Retenir son couvert.
C'est le dimanche de Pentecôte 20 mai
que se disputera pour la neuvième fois sur
le Circuit de Chimay le Grand Prix des
Frontières. L'épreuve ' organisée par l'Auto
:\loto Club de Beaumont-Chimay, dont notre ami M . J. Buisseret est l 'aim able et a ctif s ecrétaire, est une des plus intéressantes
compétitions et attire chaque ann ée de très
nombreux automobilistes . C'est en o utre
une occasion d e visiter la belle région d es
Fagnes et pour les gourmets d'aller g oûter
à l'Hôtel d u C om m erce, a Chimay o u à
« Ma Témaine » , à Barbençon, l 'excellente
cuisine que n os hôteliers seront h eureux de
leur faire déguste r.

-

*
**

***

« Depuis trois semaines que ma maison « L'Auberge du Père Marlier >> est renseignée dan1>l votre journal, plusieurs de vos 1membres et lee» teurs m'ont fa,t l'honneur d'une visite. >>
>>

Tiens, tien ! Voyez-vous ça ! La petit('
Bonne Auberge » ! Et il y a encore des
Lon'- hôteliers qui nous boudent !
<r

DE TIRLEMONT

- -+--

AGE ND

GASTRONO IQUE
DIMAN CHE 3 JUIN

Rallye Gourmand de la Bonne Auberge
au « PACOLET »

à Marcourt-sur-Ourthe.
Potage Printemps Darblay
L'Escavêche d' Angu1lles à la Hu toise
Le Carré de Porc à la Crème
Epmard garni - Purée Marjolaine
Le Canard aux Olives
Pommes nssolées
Les Desserts et Fromages
Apéntlfs variés
Le Briolet de Huy
Le Beaune 1919
Moka
P r ix forfaitaire

50 francs.

---+- Hôtel du Nouveau Monde, Tirlemont
DIMA N CHE 20 MAI. -

MENU A 28 FRANCS

- - +Hôtel Aux Trois Pistolets

, Boulev. Emile Jacqmain, à Bruxelles
Tél.: 17.67.21.
.l } a trois sortes d'Etablissements à
tter :
~'abord les gargotes, parce q u 'on y est
e et empoisonné .
Ensuite, ceux qui ne font pas honneur à
· engagements parce qu'il ne faut p as
ourager le_ corsaires du commerce.
Enfin ceu" qui travaillent contre la Bonne
Jergc.
\ous sommes occupés ~t dresser un e liste
e que nous tiend rons confidentiellement
•1 dispo. ition des Membres de la L igue
ll·nnant déclaration par laquelle ils s'en~
"eront à ne pas la comm uniquer a d es
· tt ,\ supporter éventuellement les frais
poursuites a uxquelles leurs manqu e~
'lls h cet engagement pourraient nous
po er .
L'cnroi leur era fait recommandé et conentiel contre versement de la somme d e
3 francs à notrr compte chèques : de Carleie 18o.{ -.s.

[ ne seule suffit pourvu qu'elle soit bonn!'.
Rappelon. enfin qu le pri.· indiqu' par
l'h<'>teher doit êtr · forfaitaire, c'e t-à-din:
comporter : le dîner la boisson le caf~
et le service.
'
'
Il est toujours intelligent de proposer en
méme temps aux com ives quelque excursion originale dans les environs immédiat·.

Grand'Place, Hasselt.
D imanche de Pentecôte (20 mai )
ME NU A 25 FRANCS .

***

Les hôteliers qui dé~irent conco urir pour
Je Rallye-Gourmand du cl 'but d juillet sont
pr iés de nous adre ser leurs propo itions
avant le 31 mai .
• ou rappelons que ces réunions ne ont •
pas des <c g-ueuleton s », mais des dé jeuner ckmon. t ration destinés ~L prouver qu'on
peut faire d'excellente cuisine il un pri'
tre raisonnable .
Tl est donc parfaitement inutile de proposer à des prix pharamin ux des menu:;
de banquet: et toute une g-amme de bou·
teilles.
Comme pour la chanson :

Crème d'Asperges
Croquette de Yolaille
'ole ~leunière
Petit Tournedos aux Primeurs
Homard fra1s cœur de laitue
Glace, tartelette ou fruits
Le même menu, moins le homard, est servi à

20

fr.

Lundi de Pentecôte, 21 mai
ME N U A 25 FRANCS

Potage t< Oxtail »
Hors-d'œU\ re variés
l'urbot de Hollande, .'ance ~1oussehne
\ [1gnon de vean; .\sperges à la crème;
pommes nouvelles
l"n demi-pigeon rôti compote de mirabelles
on un demi-poulet de grains, compote de mirabelles
Glace ou tartelette ou fruits .
' Le même menu, sans le cll'ITlÎ-pig-con ou le dcnll·
poulet est servi à 20 fr.
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La Bonne Auberge est en vente

GOUTERS DE FRAISES.

On nous signale comme bom

dans les bibliothèques des gares suivantes

Pour le mois de mai et juin qui vont
nous ramener les fraises, les bonnes fraises
de Dilbeek , les sav.oureuses fraises de
\V épion, la Bonne Auberge organise entre
tous ses m embres hôteliers un concours
dominical de goûters de fraise , du dimanche 20 mai au dimanche Ii juin inclus.
1 ous les hôteliers qui veulent y parti
ciper sont priés de nous en aviser. A partir
du prochain numéro et pendant toute la
durée du concours nous publierons gratuitement en première page sous le titre :
Concours de goûters de f1'aises, leurs noms
m·ec indication des préparations de lunch
qu'ils propo ent.
Les goûters de fraises seront, pour nos
membres qui ont des enfants, ce qui souvent les empêche de suivre nos rallyes, une
occasion de se rendre compte de la qualité des auberges que nous recommandons.
A 1'œuvre, imagination hôtelière ! Il y
a de délicieuses façons de préparer },es
frai es : au champagne, à la crème, au
marasquin, sans compter les pâtisseries,
les entremets et les glaces que l'on peut
parfaitement servir à un goûter. Mais
vous en trouverez bien d'autres
i vous
cherchez un peu.
Tout participant hôtelier recevra une affichette de tinée à annoncer ses goûters 1:1
~· e~ clients
t de bulletins de vote à leur
remettre.
Si quelque généreu.· membre de la Ligue voulait doter ce concours d'un prix
:1c.us l'en remercions d'avance et publierou. la chose dès notre prochain numéro.

Tenninus (gare), à Lierre.
Pension de famille, 208, avenue Rosa.t
Yvoir.
H ô tel Chtlteau de la Tour, à Esneux.
H 6tel des Etrangers, à Godinne-sur
se.
Restaurant Emile Grégoire, à Pondrôme.
Hôtel de la Gare, à Vianden (Gd-Duche

Adinkerke.
Anvers (Central).
Arlon.
Audenarde.
Aywaille.
1
Barvaux.
Bastogne (Sud).
Blankenberghe.
Bruges.
Bruxelles (Midi).
Bruxelles (NordJ.
Bruxelles (Q.-L.,
Charleroi-Sud.
Chimay.
Coq-sur-Mer.
Dinant.
Esneux.
Furnes.
Gand St-Pierre.
Genval.
Hasselt.
Hastière-Lavaux.
Herenthals.
Heyst-sur-Mer.
Houyet.
Jemelle.

Knocke-sur-Mer.
Liége-Guillemins.
Liége-Longdoz.
Louvain.
Lustin.
Malines.
Malmédy.
Melreux.
Mons.
Namur.
Ostende (Centre)
Ottignies.
Pépinster.
Poix-St- Hubert.
Rochefort.
Schaerbeek.
Spa.
Stavelot.
Tervueren.
Tirlemont.
Tournai.
Trois-Ponts.
Verviers (Centre).
Virton.
Yvoir.

On peut la trouver en outre dans les aubettes des Chèques Postaux, du Palais de
Justice du Résidence Palace à Bruxelles à
l'aubette d€' la place Van der S\veep à Ostende et dans toutes les aubettes du centre
des grandes villes et des lieux de villégiature.

-«»-

UN CADEAU A NOS MEM BRES.
La Ligue des Cent ~lille offre gracieuse.
ment a tout membre de la Ligue qui ,
amène un de ses amis un joli insigne c
radiateur pour sa voiture. Cet insigne q
le fera reconnaître de tou les hôt~lier,
membres du Groupement de la Bonn,
Auberge en Belgique et de tous les hôte.
liers cités par notre Annuaire en France,
l'assure qu'il sera partout admirablemen
re~·u.

-«»-

Pour le Cercle de la Ligue

Plusieurs locaux nous ont été offerts par
nos Membres. Nous les en remercions. ~lai·
heureusement de l'avis de ceux qui ont r:.
sité ces locaux, ils sont tous un peu petib
Nous faisons donc appel à ceux qui po.·
séderaient ou connaîtraient un local, auta:::
que possible au premier étage. La situati~
qui conviendrait le mieux serait entre Bour.
se et Nord. Si le local se trouve au-dessu
ou a proximité immédiate d'un café, ce
n'en vaut que mieux. D'autre part un be
emplacement pour stationnement d'aut
dans le voisinage immédiat est ouhai
ble.

Groupement hôtelier de la '' Bonne Auberge ,,
Le grou.pement hôtelier de << La Bonne Auberge » est une Ligue des bons hôtels, bons restaurants et d'une f~çon géné~ale 1
toutes bonnes maisons où l'on peut trouver à des prix raisonnables une nourriture saine ou des boissons de choix. A ce titre les pâtisser
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 h:
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
Le service graruit de 1-a Bonne Auberge;
L'inscription en majuscules dans la Liste des Bons Endroits et le service gratuit de la « Bonne Auberge '';
L'inscription en majuscù;es 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;
L'inscription dan. l'Annuaire cl la Ligue des Cent Mille;
La participation aux diverses réunicns 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.
Aucun de ces avantages ne ·peut être accordé à des h6teliers qui ne sont pas Membres du Groupement.
Toutes les maisons qui nous sont signalées comme bonnes p uvent devenir :\Icmbre. elu Groupement aprè enquête ct
des références.
Nous tenon à leur disposition des formules de demande d' admission qu'il suffit de demander au Secrétariat du Groupemtn
(:\e pas retourner le bulletin de la Ligue d s Cent :\1ille qui se trouve dan le journal et qui est destiné aux touri tes.)
..
Il est de 1'intérêt de toutes les bonnes maisons de s'affilier au Groupement de 1a Bonne Auberge pour nous aider à intensifier
lutte contre le gargotiC'rs qui sont la plaie de la corporation et qui, par de procédés peu scrupuleux, dét ournent les touri tes des bons e
droits, gâtent leur goût et font un tort énorme au · hôteliers consciencieu .

Secrétariat général :

39, Avenue Sleeckx, Bruxelles 3.
Télé ph one : 15.88.32.
Comité d'inspection :
M. T. SOUHAMI, 31, Bd Botanique, Bruxelles.
M. Gustave FIVE, 8g, rue Ten Bosch 1 Bruxelles.

M. Léon FRANCK, 224, av. de la Reine, Bruxelles.
M. Louis DRASSEL, 34, Bd Baudouin, Bruxelles.
M. Jean SEGERS, 140, av. d'Amérique 1 Anvers.
M. Albert KNAEPEN, 53: r. du Melon, Bruxelles.
Ml\1. J. BUIS ERET et P. BRADFER, à Chimay.
::\L Jean PIRET 21, r. Henri Lemaître, Namur.
M. René DALED, 13, Grand' Place, Bruges.
M. Gér. LIGER-BELAIR, x6, r. Bouxthay, Vottem.
M. George JUDE, II9, r. Josaphat, Bruxelles.

COMITE D'HON EUR HOTELIER :
MM. Georges Smets, Maison Haute, Boitsfort
Ch. Jaco b, ouveau Monde, Tirlemont. ..,
Louis Martin, Ma Témaine, Barbençon.
Georges Denet, Hôtel Denet, TemploUX.
Jo . Verriest, Grd Hôtel Verriest,
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IV FILE't DE S~LE, 1,, r. Grétry. T. 12.68_.12.
aul Bouillard fa1t sa reclame dans ses ass1ettes.
aTISSERIE VAL. WEHRLI, 10, Bd Anspach.
Sert un ~unch à 12.50 et 14 francs.
12 . 98.23. dans son rav1ssant entresol.
.
ESTAURANT JUSTINE. "!vlarché au P01sson.
T. 1r.a6.s6 (Carte).
.
iOTISSE IÜE D'ALSACE, ro4. Bd Em. Jacqmam.
ltphone : rj.09-74· - M. 35 et carte.

EST. DE LONDRE~. 2.3. r. Ecuyer. T. 1 r.o6.43.
'ILVER GRILL, ri, r. Augustins. T.: 11.48.59·
I!CO·BOURSE, 17, r. Aug. Orts. T. : 12.36·74
.\midi : fr. g.
'ORD
:osMOPOLITE, pl. Rogier. T. 17-4o.8s.
M 18- 25
p 70.
ts par 'em's Wine (Taverne), JI, Bd _Botanique.
'Il !amne E. Ville. 4a, Bd Botamque.
··'a· -~RTE LOUISE
nt vi· ;oU PO LE , 7-8, pl. Louise. T. II.IS.IJ. M rs- 25.

gue

·

~etits.

:u::

En Province
. r!istances et itinéraires partent de Bruxelles.

LA FORET DE SOIGNES
' ce.
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1
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JITSFORT. 8 k. R {5-6) (53).
I!HSON HAUTE. T. 48.19.22. Trams r6, 30, 31,
33 (term.) M. 25 - rer ordre - conf. moderne.
I.HRE-BRAS (Tervueren), II k. R. (J).
ancienne chaussée de Tervueren).
lEBELVED ERE. T . {o:l) 51.62.gr.
enu 25 fr. et carte - Grand jardin - Garage.
;lécialités : Paprika Goulasch. Escalope de V~au
~agenta. Rizotto à la Piémontaise.
ER.VUEREN' x5 k. R. ( 3).
HOTEL BEAUS O LEIL. T. (o2) 51.64-51.
6-8. avenue Elisabeth.
'rminus Trams Tervueren et Trains électriques.
Séjour enchanteur, reposant, tranquille.
M 30 - P et W 6o - 75.

PETITE SUISSE
,E.WAL, 20 k. R. (6-5) (53) La Hulpe-Genval.
VO~:\IAN D Y=HOTEL (Parc). T. (o2) (53.62.o6).
~[ : 20-25. - p : 40-50.
IUSON DU SEIGNEUn (Roméo) Parc. T. (.)2}
'365.78. M: 15. P: 35· Spécial. italiennes.
fE~METTE. T. (o2) 5.3.66.28. P 32.5o, W 45·.
lenu : 16 fr. avec bière ou Spa- 17.50 fr. av. vw.
'\'AVRE, 25 k. R. (4).
Tarte au fromage.
STAURANT D U T H E AT nE , g, pl. Hôtel de
'ïlle. T. : 43. M : 14-16.50.
lERGES, 25 k. R. (4) {37), panneau indicateur.
·~s ETAN GS. T. 378 - Menu à 35 francs.
pécialité de Truites de rivière et d'Ecrevisses.
Grand parc, étangs, pêche, canotage.
Tennis. Golf miniature.
TTIG. lES, 33 k .. R. (4) (37) ·
fiOTEL DU CHENE. T. 35· M IJ.so - 25
p 30- 35· W 6o G. g.
IL~.ERS-LA-VILLE, 45 k. R. (4) (37) Court-StEhenne-Villers.
L DE S n u i NES . T.: Tilly Io. M : 15-2o.
: 45· w : so.

CAMPINE BRABANÇONNE
EERBERGEN, 23 k ., ch. Haecht.

~OTEL LES LIEnRES. T. Rymenam 32.
~~ 17.5o. P 40. w 5o.
Tennis et Golf miniature gratuitement
à la disposition des clients .

La Bicoque.
Ses goûters de famille- Ses portos
Ses bières anglaises - Ses bières locales.
DIEST, so k. R. (2).
HOTEL DU PROGRES. T. 112. M 15- 25.
p 35· VI/ 55

V ERS LA CA M P I NE ANVERSOISE
:\lALL 'ES. 23 k. R. ( 1).
CARILLON D'ARGE~T. 64, rue ~Tatre-Dame.
T. r 720. l Face à l'Eo-lise N o1 re-Dame.)
Carte. Rien préparé d'avance sauf u.1 plat du jour.
LA COURONNE, place Gare. T. 1:-o.
M 10 - (Vin à discrétion compns) - P 35·
AN\'ERS. 45 k. R. ( 1) -Pains d'Epices d'Anvers
Grd HOTEL DE LONDRES, 58, av. de Keyser.
T. 2)g.6g ( 7 1.) M 25-35. carte, P dep. go, r/2. P 70.
QUEEN'S HOTEL, IJ, Quai V?.n Dyck.
T. 27.214. - :.\I 25.- P dep. 80. - Garage.
CECIL, 8, r. Van Artevelde. T. 27o.r6. M: 14 fr.
HEYST-OP-DEN-BERG, 42 k. R. (r) (16).
AU VIEUX CHAUDRON. T. 22.
HERENTHALS. 7I k. R. (2) (SJ) (52) ( r2\.
A LA ROSE D'OR. T. 111. En semaine, 15 francs
( 5 services). Tous les dimanches menu spécial,
25 fr. (6 services).
HOOGSTRAETEN, 7o k. R. (x) {sr).
HOTEL DE SWAEN. T. 86.
Semaine, fr. ro. Dimanche, fr. 15. ~fenus spéciaux.
TUR.~HOUT, 78 k. R. (x} (51) (14) .
TERMINUS, 30, Grand'Place. T. : SII.
).l : 10-12.50-15-2).

VE RS LA CA MPINE L I M BOU RGEOISE
HASSELT, 8o k. R. (2).
AUX TROIS PISTOLETS. Tél.: ':'2- M 1 <;-2o.
_rEERPELT. 100 k . R. (2} (2x) (iS) (12).
HOTEL NEUF. T . ï ï - M r2 à x7.5o.
Situation très salubre en pleines bruyères et sapinières.

ROUTE DE BRUXELLES A LIEGE
CORTE::'\BERG. rs k. R. (3).
LA TOU R ELLE. T.(o2) 54.05.86. ~I r:;-2o et carte.
H O TEL DE LA F LE CH E D'OR .
T.: (o2) 54-02.01. M : IO-I5-20-2_5. P : JO-.l5·
\V :40. Grandes et petites salles. Confort moderne.
Les Trois Sap in s, Café.
TIRLEMONT. so k. R. (3) ou {2) (3).
~ O UV EA U MO NDE (Station). T. 2o.
(V. Agenda.)

LIEGE - LA VESDRE
PLATEAU DE HERVE
LIEGE, roo k. R. (3) ou {2) (3).
T RIA N O N, 12. Bd Sauvenière. Tél. 11.Io4.
:.\l 7.50 à 25.- :N'ombreux plats au choix, grillade
et broche électriques.
\'ERVIERS, IJJ k. R . (3 ou 2-J) {JI).
R ES TAU R A T EDMON D , 192. Jardon. T. : 133.
.\g. Carte.

SPA· LA GILEPPE-BARAQUE MICHEL
SPA. I25 k. R. {3) (32 'ou 31-32).

HO TE L D U CE NT RE , 27, av. de Marteau. T. 224.
M 20. - P 40 · 55· - W so.
TTEGE-LEZ-SPA, x3o k. R. (3) (32 ou JI-32).
HO T EL LA CH ARM I LLE. T.: Spa 113. M : 27.
P : 55-75·- \V : 1xo (125 p. 2 j. pleins). service
compris.
Cuisine naturelle. - Plats nouveaux. - Grande
spécialité de cuisine végétarienne.
FRA TCORCHAMPS, 137 k. R. (3) (JI ou 32) (J2)
HO T E L D E L A SO UR CE . Tél. 7·
Cuisine honnête - Bonne cave.
HOT EL DE L'EAU RO UGE. T. : 57· M : 18.
p : 45-5°· W : 8o.

VALLEE DE L'AMBLEVE
.\ Y\Y .. \tLLE, 125 k. p . (3) ( IS).
HOTEL DU COMMERCE. T. : 14.
:\1: : 14-18. - p : 35·
CHE\'RON'. 150 k. R. (3) (33), Lorcé à Chevron.
HOTEL DE LA SOURCE. T. \Verbomont 36.
STAVELOT, x6o k. R. (3) (33) (28).
GRAND HOTEL MIGNON. T. 47. M.: 12.50..25.
P.: 40-45· W.: 75·
HOTEL D'ORANGE. T.: -. :\l : 17-2 . P:
W : go ( 2 j . pleins) .

4='--·).

VERS NAMUR
TOi\lBEEK, 20 k. R. (4).
RELAIS DE TOMBEEK. T. Overyssche 202.
.1 : 20-30 et carte. - P : 40. -\V : 6r, .
L'endroit idéal pour le goûter.
Grand jardin, raisins laitages.
WAVRE, 25 k. (voir Petite Suisse).
TEMPLOUX, so k. R. (5) (49) ou (4) panneau.
HOTEL DE NET. T. St-Denis-Bovcsse, 65.

{:

r-

VALLEE DE LA MEUSE
_\).TDE::\NE, 8o k. R. (4) ( 17).
HOTEL DE LA P AIX. T. : 369.
Carte. Dimanche dîner touriste r8-2-.
::\AMUR, 6o k. R. (4) ou (5) (49).
BEAU SITE (La Plante). T. 184. M 25·35·
Poissons de la Meuse. - Ecrevisses de Sambre
et ~leuse. - Poulet à la Mosane.
HOTEL MOUTON D'OR, 59, rue Godefroid.
T. 346 - M rs-25 - P 40.
(Voir Menu)
HOT EL IV FILS A YMOND, 39· r. Marchovelette.
T . I64. :\1 12.50 - JO. p 45· w 40.
Taverne du Globe, 33, rue Marchovelette.
P âti sserie Seresia, 29, rue Marchovelette.
JAMBES, 62 k. R. (4 ) ou (r5) (49) (47).
CHATEAU D'AMEE ·PLAGE , rue de Da.ve.
T. 1762. - M 25·35 fr. - P depuis 65 fr .
WEPION, 65 k. R. (4) ( 17).
PERE COURTI N ( Alliés ). T. Namur g64.
HOTE L DE LA MEUSE . T. Namur 54~·
M 20-JO - p 40 - w 50.
PROFO. DEVILLE, 70 k. R. (4) (r7).
HOTE L DE BELLE.VUE . T. Profondeville 52.
Taverne Select .
TAILFER, 75 k. R. (4) (47).
LA noSERAIE . T. Profondev. 72. M.: 15-25.
P.: 4o-4s. w.: ss.
LUSTL , 78 k. R. (4) (47).
HOTE L D U MI D I. T.: Profondeville 44·
~1 : 25-30. - P : -o-6s. - " ' : roo.
A::'\HEE-s/~lFUSE,

5 k. R. (4)

( 17).

TOU R NE-BR I D E . T. Yvoir 2or. M 2o-3o: carte.
Le plus coquet, le plus agréable.
Chauffage central.
DI='JA. -T. qo k. R. (4) ( 17) ou (47).
HO T E L H ERMAN , pl. de Meuse. T. 136.
:\1 20 à 45 et à la carte. Pet. W 6o.
HOTE L TE RMlN U S, av. Gare. T. IJJ· M. rR-J'l.
A~SERE~IME.

93 k. R. (4)' ( Ij}, (47).
HOTEL D U BROCHET. T. Dinant 105.
M 2o-2c;. - P 40. - W 45·
WAULSORT, 95 k. R. (4) ( x7).
Gra nd HO TEL de la ME U SE . T. Hastière 38.
M : 20 à 30 fr. - P : 50 à 6o fr. -\V : 6- franc"
LE GRA~D HOTEL. T. Hastière 22.
:M 25 • 40 - P 60 - \V 65.

... faire un excellent repas, n'allez que dans les Etablissements ....
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mentionnés
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Ce sont ceux qui font partie du groupement hôtelier de ...

VAL L EE 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·

BAR Or \'ILLE, 100 k. R. (4) ( 17 ou 47) (47).
HOSTELLERIE L'ENCLOS. Tél. Beauraing 7o.
M 20-30- P 40-45- W so.
VRESSE-SUR-SEMOIS, 142 k. R. (4) ( 17 ou 47)
(47} (45).
HOSTELLERIE DE LA SEMOIS. T. 33·
Télgr. cc Henrion=Vresse ». - Prix fixes et à lé\
carte. - Ses truites au bleu. - SeB pâtés de canard et gibiers. - . es écrevisses et son homard
à la Père Henrion. - Chambre a". ~- d. b., ·w.-C.
- Chauffa~e central.
ALLE-S/SE fOIS. 146 k. R. (4} ( 17 ou 47) (45).
LA CHARMILLE. T. Vresse 77·

BORDS DE L ' OURTHE ET CONDROZ
HAVELA1 GE. 97 k. R. (4) (36).
HOSTELLERIE DE LA POSTE
MARCHE

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
(373)
HAMOIR, ISO k. R. (2) (J) (23).
AU B ERGE DU PERE 1\IARLIER. T. Ouffet
\I : 25-JO. P : 6o (Vallée dn Xcblon).
DURBUY, IIJ k. R. (4f (29)·
HO f EL D ES SPO RTS. 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.
HO l' E L D E BEL L E=VUE. T. pE:n;panent n° 2.
Cuisine réputée. Truites. Grand Parç. Tennis.
M : 14-18.- P : dep. JO.
MELREUX. II5 k. R. (4) (J4)·
HOTE L D ES ETRA GERS. T. 24. Prix mod.
P dep. JO - Cuisine réputée - Bonne cave.
Spécialité : Truites de rivière et gibiers.
IARCOUR, 125 k. R. (4). Marche Hotton ( J4).
LE PACOLET . Tél. Rendeux 55·
M 20-25 - P 4o-::;o- w 65.
LAROCHE, 127 k. R. (4) (28) ou (4) 1arche
à Laroche.
HOTEL DU NORD. T. 25 (z er avril JO septemb.).
M : 20-25. - P : 45· - W : 55·
LES ME RL ETTES . T. 59 (Val Pierreux).
M 20-JO. - p 45-60.
Grives - Gibier - Ecrevisses - Truites.
A LA TRUITE D'OR. T. 97·
HOTEL DU SUD. T.: ~. ~f: rs-Jo. P: 40-so.
HOUFFALIZE, 157 k. R. (4) (26).
HO T E L DE L'OURT H E . T.: 7· ~I: I'i-2".
P: JS-45· W: 50 s/s boisson.
HO TE L D U CO MME R CE. T. 15.

BOUILLO ·,

FLORENVILLE (Martué), 190 k. R. (4) (r7) (4·q)
( 15).
HO TEL DU VIE UX MO ULIN. T. 76.
:\-f r6 - 18. P 40 - 45· W go - 100.

AU PAYS GAUMAIS
Le pays Gaumais c'est la région de Virton,. -tEthel; pays d'eaux vives, de collines bOlsées, 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
pa ys ê..ussi de l'exquis Jambon fumé, lel'pays enfin
de l'hospitalité proverbiale qui fait qu'on conserve
de ce coin privilégié le meillea.r souvenir.
~Iard,

VIRTON. 213 k. R. (4) ( 17 ou 47) (48)
teau à Virton.

Jolimont,

ROCHEFORT. 122 k. R. (4) (49)
Ciergnon à Rochefort.
HOTEL BIRO •. T. 6o.
M 22·30 et carte. - P depuis 55 fr.
HA. -.suR-LESSE, 127 k. R. (4) (49) (35).
HOTEL BELLE =VU E E T GROTTE.
T. Rochefort 27.
HOUYET, 100 k. R. (4) ( 17) (47-29) ou (48-29).
HOT E L DE LA LESSE . T. 2. M: 15-30. P.: J5-so.
WELLIN, 12o k. R. (4) (17 ou 47) (48)HOTEL DES ARDE N ES . T. 32.
F. DERAVET. - Ses menus à prix fixe, 15-30.
Ses spécialités. - Son parc boisé. W 45-50.
• EUPONT-HALMA, 125 k.R. (4} (17 ou 47) (48).
HOTEL BEAU SEJOU R (Père- Finet).
T. Wellin 35· P : 40. - W : so
Site merveilleux. Tout confort JT•oderne. Cuisine
réputée très saine. Truites vivantes. Menu au goût
du client.

ORROIR, 75 k. R. (g).
LE VERT PEUILLAGE. T. Avelghem JI.
M 12=15. - P 30.

LES FLANDRES VERS L'YSER
TOUR. AI, 8o k R. (8).
Ballons de Tournai.
CHILDERIC'S HOTEL, 25, r. Athénée.
T. 26o. - :M 15-20. - P 45· - W 50.
AUDE:NARDE, 64 k. R. (g).
HOTEL DE LA POMME D ' O R \. 56.
M 15-20. - p JO.
COURTRAI, 97 k. R. (g).
HOTEL DU N O RD, pl. Gare. T. : 303.
Diman he Fr. 20; lundi 12-1 ; semaine g et car
YPRES, 120 k. R. (g).
H"TEL SPLENDID ET BRITANN IQU E.

LES BORDS DE LA LYS
DEüRLE-sjLYS, 61 k. R. (1o) (14).
*RALLYE ST=CH RI ST OPH E. T. 74·
Semaine : carte. Dim. : M. 25.
p 40-45· - w so.

LES FLANDRES VERS OSTENDE
GA1 D, 50 k. R. ( 10).- Moques de Gand.
LA DUCALE, 32, r. Flandre. T. IJL79·
:\I i2.5o-2o et carte.
BRUGE , 1oo k. R. ! 10) - Nœuds de Bruge.
H OTEL DU PAN IER D 'OR, Grand Place.
Tél. 3J9.85. Carte.
GRAND HOTEL, r. Saint-Jacques. T.: 331.14
:\f: 2~ JO. P: 70. W: 120 (1 1/4 jour).
HOTEL VER RIE ST, 30, rue Longue. T. 337.64.
Ses menus à 14-18-23 et carte. P : 45 · Chambre
dPp. 20 . Grands jardins. Parc pr autos. Gara.
Séjour idéal dans nn cadre abondamment flem
repo nt. Prix spéciaux \Veek-end.

so k. R. \6) \55)·
Lifurcation, route de Marie mont.

RES TAURANT M AIR E SS E . T. Bascoup 196.
M : IS-20.
(Hublimbu), so k. R. (5).

L E BO IS FLEU RI , 16, av. Tilleuls. M 25.
Tél. Charleroi 14.892.
Bea um ont. facarons.
BARBENÇO., gx k. R. (5) (21) (J6).
MA TEMA I NE . T. Beaumont 92. Prix fixe
CHIMAY, I I I k. R. (S) (21) (61).
HO TEL DU COMMERCE . T. 25.
M 10-15. - - P 28-40.
\'IRELLES. II) k. H.. ( S) ( 21) (61).
HO TE L D U LA C. Tél. : Chimay j2.
Pnx f1xe et carte.

SUR LA COTE BELGE
BLA~KENBERGHE,

VERS CHIMAY ET LA FAGNE
~IARIEMONT.

REl AL., s6 k. R. (g) (62).
HOTEL DE LA CO~R ROYALE (~x.: L15001
T. so. Menu : Semame : 17- 25. Dimanche: li

~eufchâ.

LA RENOMMEE, 8, Grand'Rue. Tél. 54·
S1méon-- ·oël - M 15=18 - P 20=35.

~IARCTL1ŒLLE

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 va<:te
lac souterrain connu.
La Grotte de Rochefort, toute différente, c.omplète admirablement cette excursion.

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

Bouillon, c'est l'Ardenne avec ses rochers à pic,
ses rivières chantantes 1 ses forêts aux sous-bois
délicieux, ses points de 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 1000 ans de notre histoire
racontée à de nombreux visiteurs par l'antique
château-fort de Godefroid.
H OTEL D E LA P OSTE . T. 6.
Ses Men u s du d im anch e à 28 f r .

A

AU PAYS DES GROTTES
et VALLEE DE LA LESSE

150

MONT DE L'ENCLUD, TO URNAISIS
ET ROU T E DE L' YSER

·~t

carte

VERS LA CITE DU DOUDOU

114 k. R (1o) l71).
H O TEL G LOB E ET RU BENS, r. Eglise 6·
Tél. 25.
O. TE~DE, 125 k. R. ( 10) . Rabeluttes.
LA BONN E AU B E RG E, place d'Armes. T.: l ' ·
M.: 15-25. -P.: 5o-7o.
HO TEL M E YUS, 141. r. Christine. T.: n7o.
M : 10-15. - P et W : 40-45.
.
Spécialité : Poisson frais de première quahtP
H OT EL PA TRI A, Place d'.\rmes. T. 49o.
:\L : 20. - P : 4~-so.
LA REN O MMEE, 47· r. Longue. T . : J55·
00. TD INKERKE. t'i 5 k. R (g) (65) (ïzl
H OTE L GAU Q U I E. M: 15. P: 30-45. W:35P·
FUR1.E , 147 k. R (g) (65).
HO TEL ROY AL, Grand'Place. T. : 45·
\1 : 16-22.50. - p : 35-45·
COXYDE-BAI~S, 152 k. R. (g) (65).
AU MO U LI N « D E B L EKK ER ». T. riG.
M 2 5 et Carte.

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

SOIG:.\'IES, 31 k. R. ( 7).

CLER VAUX
GR AN D HOT E L DU P ARC . Clervaux. T. 68
M : 15-25. - p : 55-65. - w : sur demande.

HO T E L MODER

EH~E1.

~ro_·s,

E , rue de la Station. Tél. : 44·

6o k. (R. {7 ).

HOTEL DEVOS . 7, r. Coupe. T. 535·
~1 I 5 - 20. p 45· \V 45·
Ro yal , Ta verne, Gd Place. T. 759. Buffet froid.
IL\l'TH_\GE, 7:; k. ( R. ( ïl (6r).
HOSTELLERIE
D U GRO S CHE NE
(chez
Robert) . :\1: 17.)0. - Rendez-Yous des fins gourmets. Dîners à la carte et à prix fixe.

HO T E L SIMMER. T. Wormeldange, JO·
M 12 - 25. P 45·
ECHTERNACH
GRA N D HOTEL DE L ' ETOILE D' OR. T. 95·
M 12=18 - P 45·55 •
VIA DEN
HOTEL K L OPP (anc. Ensch.). T. 10.
M 12·25 - P 50·60.
WILTZ.
HOT E L THILGES . T. 14. M 12- 25. P 35 - i
W 6o- 70.

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

1
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Quant à ceux que nous ne citons pas

Publicité H. B. P.
17.24.99 -

à

Nouvel Hôtel Chanteclair

Société Anonyme

34, Boulevard Baudouin
BRUXELLES
Téléphones : 17.19.32 -

A LOUER

Aux Troi:, Pisl t>lets, à Hasselt; fr. 1
2 plats, dessert. 1 carafon rouge
ou blanc.
r potage,

17.38.91.

Hôtel de la Pom111c d'Or, à Audénarde;
potage, hors-d'œuvre, I bon plat
v1ande et légumes, 1!2 bock ou 1/2 Spa.

t~. r2.50:

La plus importante organisation Belge.
roupement des emplacements Agence HA VAS,
liaison BR.ASSEL et PUBLICITY OFFICE.
out pour 1'affichage et la publicité murale.
;

in~s

;

Hôtel des Sports, à Durbuy; repas a 20
fr. avec 1/z houteille Gra' c. , t-Emilion ou
Beaujolais et café.

;

Vins Bordeaux & Bourgogne

I?estaurant dn Tlu;âtre à \\'avre· repa
à 14 fr. et fr. I6.so, bois~on compri~e.

Provenance Directe

dean FORT

NouveL HOTEL"

:\Iembre de la Ligue des Cent Mille
LIBOURNE (FRANCE)

E

1 CAP CORS E
Quinquina

s.

A la Renommée, à Virton repas à 8
15 francs, boisson comprise.'
'

C ho.n tecl ~ 1 r •

CH evRoN- SouRCËS

Momentanément aux bons soins de
La Bonne Auberge.

préparé par L. N. MATTEI à BASTIA
4omédalles d'or et d'argent, diplômes d'honneur et grands prix, et hors concours. )fembre du Jury, Exposition Coloniale
)farseille 1922. - Diplôme de Grand Prix,
Exposition Kationale des Vins de France
1926. - Hors cpncours, Membre du Jury.
.Exposition Coloniale et Internationale
Paris 1931.

~~
'PAR Le - - ~PÈTROLE ET( ÊLECTRICITÊ

!itr

c:J

d

sons pompe n1 press1on
grace au
FOURNEAU- PéTRELEC•

~~~~~~

5 p.

....-lllfiiiiiii!ar,. ~r-~

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

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, 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.

Chez le Père Finet à Halma. Fr. 15 el
boisson et café co~pris.

20,

Cecil, 8, rue Van Artevelde Anvers.
14 fr., bière ou eau minérale.
'
Le Pacolet, à Marcourt-sur-Ourthe. Fr.
avec bière, eau minérale ou pichet vin.

Repas « Homme d'affaires

LIGUE DES CENT MILLE
39, Ave nue Sleeckx, BRUXELLES III

Bulletin d'adhésion
(A

d étac h e r )

Veuillez rn' inscrire comme membre

de la Ligue des Cent Mille.

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

RG
'à

nenue Sleeckx, Bruxelles. -

Tél.

15.88.32.

e.

No d'auto
~RIS

-a::J-

Droit d'inscription

Ire

année ....... f r.

5

'4HOTEL DU PAVILLON, 36, r. Echiquier.

Cotisation annuelle 1934 ......... fr. 20

Provence I7-IS ou 54-34· -Lunch 18 et 28 fr.
Dîner 22 et 30 fr. - Spécialités régionales.

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

AS (Ardèche).
Cure uvale. Panorama
::!ique. Les cinq plus beaux kilomètres de route
:ela France.

6 (facultatif).

Soit f r ......... .

0TEL BELLE VUE.

)fi.

20

Que tous nos membres qui se déplacent
en semaine encouragent les hôteliers mentionnés à cette rubrique en faisant au besoin un crochet pour venir de préférence
déjeuner chez eux. Ce n'est qu'en agissant
ainsi que nous ferons comprendre aux autres où est leur intérêt.

--+--

,..

e,e

12,

15

La Ducale, 32, rue de Flandre, à Gand;
repas à fr. I.SO, 14 et 20, boisson oomprise.

j'PJ;.tik .!LA

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

20

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

de Carsalade no 1803. 48.

soyez aussi prudents que nous.

10

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

Les

QUELQUES SPECIALITES:

PROBITE COMMERCIALE

144-146, rue Bara, BRUXELLES

29~

....

ADET, S. A.
119, rue Josaphat, Bruxelles 111.
Téléphone : 15.79.95.
MAISONS à Bordeaux, Cognac, Nuits=St=Georges.
Tarifs et échantillons sur demande.
Dépôts dans toute la Belgique.
ADET. S. A., importateurs :
.'\DET SE" AH.D, S. A., Cognac.
j. de POm'AUD, Bordeaux.
Caves .Nuitonnes, ~uits-Saint-Georges .

...

Agent Général : J. SOUHAMI
3S, av. Jean Dubrucq, Molenbeek

Avant de déjeuner
un

PORTO GILBEY
Le Porto de la Cour
d'.\ncrleterre
et de tous les gourmet .

METAL EXTRA BLANC (Nickel)
Argenté à forte épaisseur
à l'usage des Hôteliers, nestaurateurs et Cafetier

ORFÈVRERIE

Agents régionaux . demandés

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

....

LADERIER

•

16, RUE DE LA SERRURE
BRUXELLES BOURSE

POURQUOI? ...
acbeter les fauteuils en rotin, qui
pourrissent et se démantibulent.

les chaises et tables en tubes d'acier
LA

emboitables
Ma ;son spec1ale pour les fines et cognacs

André GI LBART~ à Saint-Gérard
~ FiNts Chapeau Bleu ET Chape~u dOr
~sEs coGNAcs PignonET Dubois

sont d'une durée indéfinie, d'un grand confort.
REFERE~ ·cES, PRIX OU VISITE

SUPPRIME
LA

Téléphone : Nii=St= Vincent no 32.

Sté des CHARBONNAGES du ROTON

LE S GRANDS VINS DE BOURGOGNE

à TAMINES

DES

VIDANGE

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

AU RESTAURANT , DEMA DEZ

jMembre de la Ligue des Cent Mille)
Production : 550.000 Tonnes par an de vrais
ANTHRACITES pour foyers domestiques, chauf.
fage central, feux continus, et du charbon spé·
cialement recommandé pour la cuisine de res·
taurants.
DEMANDEZ PRIX-COURANT

Maison fondée à Gembloux en 1794
Articles en métal blanc argenté 1er titre
ip6c:lalita pear Reataurants - Coupes •• Sports

SEPTIQUE

à Perbais-Chastre
Ag. Gén. : J. SOUHAMI, 31, Bd Botanique, Brux.

173, chaussée de Haecht, Bruxelles

FOSSE

Anciennes Usines ANNOYE,

Tél. 19 Saint-Gérard

Orfèvrerie E. PlERARD-LEFEBVRE

FOX-FILM

POUR VOS VINS.- POUR VOS SPIRITUEUX
Une ~laison de Conf1ance

SPA

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

DELLA -

........................... ~Q

de-

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

CORONA -

rue des Pierres, BRUXELLES.
R. CLAESEN,

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

SOURCE REINE

MARQUES :

en moins de temps

SPA

SPA-MONOPOLE

LE .MEILLEUR CHOCOLAT BELGE
LES PLUS BELLES PlUMES

pour accomplir davantage

Consommateun
Lorsque vous
mandez un

CHOCOLATS G. LECHIEN

DICTEZ AU

Pecco
vieux syst' m .
Bollandus
liqueur de malt.
Old Tower Gin.
Cognac
Barbezieux.
' Cognac La Tour.
Kummel
« Taroff n.
Elixir d' Ovelaer
vert et jaune.
Triple sec.
Tour Bleue
à base de fine
champagn .
Cordial La Tour.
Cherry-Brandy.

Renseignements, prix et devis sur demande

P. de CARSALADE
39, AVENUE SLEECKX, BRUXELLES

...!2 ; : !

== =

==== ::: !E! : :

! =

:

:

::;:>

LE CIMENTOL
po:

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 Meloa., Bruelles. T61. : 44.!%.35.

COULEUR A L'HUILE INALTERABLE
bétons, ciments, lavatory, corridors, courtsd ~
tennis. - Notice et carte de teintes sur dernan e ·
39, AVENUE SLEECKX, BRUXELLES

P. de CARSALADE du PONT,
Secrétaire pour la Belgique de la Ligue des
c Cent Mille », 39, av. Sloeckx1 Bruxelllll·

