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L'Angl_ais et la grenouille, fa~le culinaire 
par Paul Bouillard. 

L'Jtalie gastronomique, par l'Ente Nazio-R nale Industrie Turiestiche. 
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Ceci n'est pas un conte, autre fable par P. 
de C. 

Bordeaux et se·· vin , par Jean Fort. 

Choix de hors-d'œuvre 

Un succès magnifique. 

~otre numéro de la semaine dernière a 
connu un succès inespéré. D ès samedi soir 
t\Ous pan cnaietlt de nombreuses d mande 
( numéros suppiémcntaires, si bien que lun_ 
di matin nous avons dû donner ordre à notre 
imprimeur de remettre sur presse et de re
prendre le tirag~ . . ou n'aurions jamais osé 
en espérer autant. 

Remerciements. 

C'est à nos aimables et talentueux collabo
rateurs que nous devons san nul .doute ce 
succès. Q u'ils veuillent bien trouver ici l'ex
pres ion de nos remercîments les plus sincè
re et qu'ils nous permettent d'annoncer 
qu'ils voudront bien à l'occasion cc récidi-

r pour ver i: • 
r,ts de 

wde le chemin parcouru. 

Tou nos Membres de la Ligue et du 
Groupement qui ont reçu ce numéro, et qui, 

Le prochain Rallye-Gourmand (déjeuner
démonstration) organisé par la Ligue des 
Cent Mille aura lieu le Dimanche 8 juillet 
à La Bonne uberge, à Bauche (Vallée du 
Bocq, 4 km. d'Yvoir). 

Les personnes qui désirent y assister 
sont priées de retenir leurs places en v er
sa t 5 0 francs a r couvert au compte chè
ques postaux: de Carsalade 1803.48, avant 
le 3 juillet. Récépissé leur sera adressé im
médiatement. Le nombre de places est li
mité à 40. Voir Menu à l'Agenda gastrono-
mique du Journal. · 

par hasard auraient consen-é le numéro U 1 

de cc La Bonne Auberge » auront pu, rien ' 
que par la comparai on de ces deux exem
plaires, se faire une idée du chemin que nous 
avon::-. parcouru en un an . C'est le 30 juin 
1933 que cc sortait >l pour la première fois 

<< La Bonne Auberge » ; pauvre petit numéro 
qui ressemblait plus à une circulaire qu'à un 
journal. Nous m ion conscience de son a -
pcct malingre, mais nous avions confiance. 

<< Circonstances » défavorables. 

1 ous espérions, il e t vrai, des appuis 
qui ne nous sont pa venus. Les yndicats 
d' Initiative, les grands club automobiles et 
touric:;tiques, la presse - sauf quelque trè 
rares exception -ont fait << chœur bouche 
fermée » malgré le ervice régulier que nous 
leu( avons fait. IIeureu ment on grandit 
aus i bien, si pas mieux, dan le ilence. 

Surenchère au précédent. 
Alors que la grande mas e des bonne 

Mai ons e t venue à nou. et a compri l'in
térêt d'une action commun ' ur le touri . tc 
pour le~ fcarter de mauvai es hôtelleries, 
de très bons restaurateur , dont b aucoup 

imbus d'une fatuité funeste, ont cru pouvoir 
se di pen er de collaborer à notre œuvre 
cf'a saini sement. Héla trop de ce ~lai 
sons, fermées, depui un an, trop qui n, 
battent plus que d'une aile, seront-elle un 
exemple uffisammcnt convaincant pour 
ceu · qui << ti nn nt >> encore, de la vérité de 
notre devi e nation~ le cc L'Union faJt la for
ce >, ? 

GROTTES DE AN 
et de ROCHEFORT 

L'excursion la p lus recommandée 
Routes excellentes pour autos 

des 
les. Le concours du bon gourmet (1 re tranche) est ouvert dès ce jour. Il s'agit 
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d'indiquer le meilleur Menu de déjeuner pour Septembre, l'endroit où 

Efficacité démontrée. 
Gdtce à notre documentation qui nous 

permet de uine les déplacements de · tou
ri tes, gràce à notre ervice de propagande 
auprè · de tou · 1 · · automobilistes dont 1 ·s 
numéros de plaque· nous ~ o nt signalés, ll D US 

savons què noLfe action est efficace. 1 1ous 
a uns pu d'ailleurs en fournir la preuve à 
de nombreux hôteliers; et, notamment, nou 
avons informé. dernièrement « La Ducale », 

~1 Gand que, sur ÙJ numéros d'auto · de ses 
clients qu'elle nou adre ~ait, 21 apparte
naient à des touri tes qui reçoivent cc La 
.Gonne Auberge», soit une proportion de 
1>lus Je vingt-ci11q pour ce11t de lecteurs du 
jou mal. 

Comme chez N icolet. 

Mais cela ne nous satisfait pas encore. 
Cc n'est pas 25 p. c. de clients que nous 
\'Oulons envoyer au ." bons hôteliers du Grou
pement, c'est roo p. c. Et si nou 0 m on ° ob
tenu au bout d'une première année de 0 ré
sultat~ aussi encourageant , malgré le . ilen
ce d'organismes qui eu· ·ent dû nous aider 
mais n'ont pas compris notre rôJe, malgré 
l'abstention d'excellentes Maisons, malgré 
le cc je m'cnfoutismc >; général et 1 'incompré
hcn ·ion de leurs intérêt que nou avons 
rencontrés chez la plupart des hôtelier , 
malgré le mauvai gré de certain qui sont 
allés jusqu 'a nous intenter un procès, ce 
n'est pas pour en rester là. 

Bonne Auberge for ever. 
cc La Bonne Auberge » n'a pas ces é de sc 

développer depuis on premier numéro. , i 
elle a tâtonné quelqudoi~, commis quelque. 
erreurs, tant mieux; cela prouve qu'elle va 
de l'avant. \ucun de ceu .· qui ont intelli
gents et qui nous lisent ne nous en garde
ront rancune; quant aux autres ... c'est déja 
trop en dire que de signaler qu'ils exisLcnt. 

1\lais que ceu. ' qui nous approll\ enl n'sc 
contentent pa 0 de sc croiser les bras. Que 
leur approbation soit agi:-sante; qu'ils nous 
aident à découvrir de nouveaux: to~ristes; 
qu'ils engagent ccu. ' qui, fréquentent chez 
eux à devenir M ·mbres de la Ligue; qu'ils 
contnbucnt au d -~\eloppement de leur jour
nal en le mettant bi '11 en évidence, n en te
nant quelque numéros à la dispo. ttion de 
leur!:> clients; qu'il décident leurs hnns ~ol
legucs qui ne sont pas encore des n?trc~ à 
venir à nous; qu'ils se rendent enftrt bten 
compte qu'un trm ail méthodique ct continu 
est seul capable de produire des résultats, et 
que c'est leur propre publicité qu'ils soi
gnent en aidant de leurs efforts au dévelop
pement de cc La Bonne Auberge >>. 

-+--
Des spécialités 

Quand nou demandons aux hôteliers bel
gC's de se créer de spécialité 0 

---: -ar c_'es\ 1<· 
medl ·ur moyen cl 'at tirer chez sot la c!Jcntele 
des gourmets - ct quand nous leur deman
dons surtout de les faire connaître aux tou
ristes - Otl nous rit presqu au nez. 

Or \ oici l'imposante li. tc de spécialités 
que nous communique Ltz Conwuwderie des 
Echelles, hôtel que dirige au.' Ech Iles (.a-

voie) notre Membre du Groupement, l\I. ] . 
Christin : 
L~, prémices de la l c mmander ie; 
L es escargots alpins; 
Le truites ctu c;uiers à la façon du t·nef; 
La ter rine de lapereaux; 
Le saucisson chanù de Savoie; 
Le gratin d'écrc\·isses du Relais; 
La ttmbale de quenelles .\landrin: 
L es champ1gnous du pays à b. c rème; 
La potùarde au .\larêtel ; 
Les g rillades au ~h .trbon d~ boi ; 
Les rots à la bn-c bc . Ollllll2. autrefois; 
Les tartes Echelloiseo ; 
Le suufflé des Chartreux; 
La glace des Grottes. 

Si vous ajoutez à cela que la Commande
rie des Echelles se tl ouve en un . ite merveiL 
leux à I 5 kilomètres de la Grande Chartreu
se et que les l\lembres de Ja Ligue qui s'y 
présentent bénéficient cl 'une remise de dix 
pour cent sur les prix d'hôtel et de restau
rant, vou~ ne \·ous étonnere.z plus que votre 
collègue obtienne le plus franc . uccès et que 
. on Etabli . ement ne dé emplisse pas. 

Peut-Hre erait-il intelligent de 1 'imiter. 

--+---

Les Fête de Genval 
T<JU . lt> amateur. de canoë s ,nt invités a 

participer au concours de barque fleurie , 
Jé:corées t illuminées qui aura lieu ·ur le 
lac le q. juillet au soir et à la course de ca
noës du rs juillet, r8 heures. Coupe au ga
gnant et médaille-souvenir à. tous les parti-
cipants. · 

A cette occasion, par uite d'entente a\ec 
la Socié!:é du Parc de Genval, aucune rede
\ ance ne sera perçue sur les embarcations 
mise a l'eau. 

0 * 
* * lJ n prix spécial étant affecté à 1 'associa-

tion qui sera représentée au Rallye autom )
bilC' du Petit Poucet le r6 juillet après-midi 
par le plus >·rand nombre de particip·mts, la 
Ligue des Cent .Mille serait heureuse que de 
nomb.:cux ::\]embres veuillent bien participer 
à cette amusante réunion . Cn f:mirm rouge 
et blanc, couleurs de la Ligue, sera gracieu
sement adres é a tous ceux qui nous feront 
part de leur adhésion. 

* * * Un délicieux déjeuner a l'Italienne sera 
servi le r(, juillet a partir de midi a la Mai
son du Seigneur aux participants elu Rallye, 
pour le prix de r8 francs. 

Ceux qui aiment le rizotto pourront se ré
galer. 

* * * On nou~ demande de divers côté ce qu 'e 
le Rallve du Petit Poucet. 

C'est très simple, très sportif et très amu
sant . 

Le Petit Poucet, représenté pour la cir
constance par une auto, est parti une heure 
à 1 'av~nce par un itinéraire biscornu que lui 
seul connaît. Il s'agit de le retrouver. 

Pour faciliter sa recherche, le P tit Pou
cet a planté sur son pa sage, de loin en loin, 
des petits drap"'lux ( 1) ( 26 au total) qui ser
viront a guider les pour. uivants. l\lais aux 
carrefours rien n'indique le chemin c,uivi par 
le Petit Poucet; c'est donc là. qu'il s'agit de 

ne pas se tromper; sinon il faudrait rebrou _ 
ser chemin. 

D'autre part le poursuivant, qui trouve un 
drapeau, 1 'enlè\·e; car c'est celui qui en rap
portera le plus an Petit Poucet enfin retrou. 
\'é, qui aura gagné .la Coupe. Or, pendant 
le temps qu'on s'emploie à enlever un dra
peau qui ne sera pas toujours accessible di
rectement du sol, des concurrents pourront 
vous dépasser afin de vous <c chiper >> le 
drapeaux suivants. 

L'itinéraire comportera au total environ 
So kilomètres. 

En cas de parité du nombre de drapeaux, 
chaque drapeau ponant un numéro, c'est le 
concurrent qui totalisera le plus gro nom
bre qui sera déclaré vainqueur. 

-+--

Les Bons Vins de France 
BOURGOGNE. 
I' os11e-Romanée. 

La commune de Vosne, une des plu an
ciennes de la Côte, prend son origine dan 
la période gallo-romaine de 1 'histoire de la 
Gaule. Le nom de son climat le plus célèbre 
« La Romanée >1 est tiré de son origine ro
maine. En effet, il aurait été planté par les 
Romains eux-mêmes, peu de temps après la 
conquête. On pense qu'à l'emplacement ac
tuel de cc Vo ne '> se erait élevé un grand 
camp romain dont on a retrouvé des vesti
ges au cours des dernier siècle . . C'est au 
XIIIe siècle que la commune de Vosne ad
joignit à son nom ct>lui de son vignoble.. 
l:ette ommune et les illustres climats qui en 
dépendent, se trouvent dans la . ituation cli
matérique la plu: favorable à. la parfaite ma
turité du raisin; de même que son sol est le 
plus propre, de par sa composition, à la cul
ture de la vigne; aussi le vin qu'elle produit 
a-t-il été de tous temps ct inconte tablement 
considéré comme le meilleur, tant par a fi
nes·)e et son corps moelleu., que par son bou
quet. Tou':i le' chroniqueurs de la Bourgo
gne -· et ils ont légion - ont chanté les 
vins de Vosne. Courtépée, Bethall , Jt" 
MoreJot Rodier, etc ont rivali é d'éloquen
ce sur la splendeur' de ses crus. Ounon: 
seulement la charmant~ plaquette dediée à 
Monseigneur le Vin, où nous li ons : 
-;Sur 1e finage de Vosne, les Romanées, souches 
latines rmplantées sur le sol gaulois, sont trois 
comme les Grâces: J ,a Romanée, la Romanée-Conti, 
la Romanée- t-Vivant. Il faut y joindre la Tâche! 
qui s'avoue fièrement du mêtne lignage, et aussi 
les prt>stigieux Richebourg, qui sont de cette fa
mille éclatante. » 

La Romanée dont la renommée mondiale 
n'est plus à fai~e; la Tâche, dont le vin, di-

ait Luchet en 1H57, cc vous saisit à la pre
mière mâche tant sa finesse e 't extrême u 

sont toujours classés par les auteurs, dans 
la liste des crus hors-ligne de la Bourgogne. 

Premières cuvees. - cc La Romanée-Con-
ti >> c< La Romanée >> cc La Romanée-St-' , e Vivant >>, cc Les Richebourg >>, cc Les V-
roillcs >>, c< La T~î.che >>, <c Les Malconsorts », 

c< Les Gaudichots >> cc La Grande Rue », 

cc Les Beaumonts >>, 
1
« Aux Brûlées », cc Le 

( 1) Sans allusion, s.v.p. 

il serait le plus agréable de le déguster et le prix maximum auquel il devrait 
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être servi. Recettes et VIns proposés de\ront accompagner ce Menu. 3 

Suchots '', cc Aux neignots ))' cc Aux Petits

~lonts '' · 
Deuxièmes cuvées. - cc Les Clnumes ''· 

cr Cios de Reas>>, « Aux Reas ))' cc Les 
Hautes et le· Basses Maizières ll, cc Les 
Hauts Beaumonts >>, cc La Combe Brûlée ))' 
11 t\ux Gros Parantoux :, ;· Au-Dessus des 
~11lconsorts n, cc Derrière Jt. Four ». 

Principaux propriétaires. - Liger-Belair, 
jacqut>S Chambon, de Champeaux, Moilla'··cL 
·li ri\ ot, Julien Chzrmhon, Marey-Monge, 
Louis Latour, Gros Renaudot, Griv""let-~ Io
dot, G~lbnd, Fai,·eley, C<lmuzet, "\'oirc t. 

---+--

Si vous allez en France 
ARIECE: 

.\l'TXS.- Gran.J Hôtel (reras de tHe~ ,,J Ir'. 

.\X.- Ilôtel Rose- ~Iarguerite (:w fr.). Hôtel dl' 
France. 

FOlX. - H.estaar.Lnt Ba rb tcane. 
\i.\S-D'AZTL.- Ilôte: Sa\·ignac (1::: à 2o fr.). 
\IIRLPOIX. llôtd du Commer t: !1~ fr.). 
~>.\:\IIElC - HAtd 1erminus (r· fr.). 
.. \1\"T-GITRO.:\.·. - Hôtel France et l'nir11 

( r r francs). Ilôtel l{éaina. IJotel Eychêne 
( r6 francs). 

Al.~BE: 

1!.\R-Sl'R-At'BE. - Hô~el dnlommelTe (16 fr.). 
BlUE::'\;\F. - Hôtel de ,la Cro1x-Blanche ( 15 fr. 

en tout). 1 

TROYES. - H.c . .;t<turant, 13utat, so. nt~ Turenne 
( 16 francs). Buffe~ de la gu~. 

ATDE: 
t..\RL.\S:•)::\XE.- IIôt. Terminus 2o à 2S fr.). 
!'.\ TEL:\ A CD.\R\ - Grand Hôtel X( tre-Dame 

18 fr. ans \'i~) 
LI~ZIGSÀ. ·. - Hôtel du Luxembourg 1 z6 fr \. 
l.IjiC>r:.:.. - Hôet' ~JoJ e:-nt~ ( z8 fr. Yin compris). 
:---:d~H()::\XE. - Hôtel de 1:t Donde, 44· rue Jau-

r's ) fran ·s Yin ccmpns). --·--Pour augmenter le tirage et 
la diffusion de la Bonne Auberge 

L'r:c trent2!ne d'hôteliers jqtelligent. 
no~ ont priés cle leur adrc ·_c: ~hague se
maine quelf)ue numéros èc b Bonne 
Auberge qu'ils tiennent à la disposition de 
leurs client~ moyennant 6o centimes. 

X ous les en remercions au nom de tous, 
car ils aident ainsi à augmenter notre ac
tion. 

Mais qu'attendent les autres pour les 
imiter? . ___. __ -

AGENOI GASTRONOMIQUE 
Hôtel du Nouveau Monde, Tirlemont 
To us les dima nche .• ma~nifiqne déjeuner 

à 17.5:1 et 2!l fr:-tncs. 

~~~· 

Rallye Gourmand du 8 juillet prochain 
Voici l'excellent l\fenu proposé par M. 

Dewit, propriétaire de «La Bonne Auberge >l 

a Bauche t'vallée du Bocq), qui a été agréé 
pour le Rallye-Gourmand du 8 juillet pro
chain. 

Les Ecrevisses en buisson 
Le Potage Madrilène 

La Truite du Bocq en Meunière 
Pommes à l'anglaise 

Le Toast au pâté de foie truffé 
La Poularde de Bruxelles 

Le Cœur de laitue 
Les desserts 

Wormeldange 1928. 
Château Lntour-Milhon 1928. 
~Ioka Prix forfaitaire: 50 francs. 

Grains de sel 
-- Ça n<; ,.a p11.s en e moment, je ne boi!' 

plus, je ne mange plu ... 
- Ah ! ... Eh bien ! 'enez donc déjeuner 

chez nou- climânche ! ... 

~~~~ 

Informations 
La Bonne Auberge désirerait trouver un 

bon courtier de publicité. 

* * * Faites savoir à tous vos amis et clients 
que la Bonne Auberge est en vente au prix 
de fr. o.6o le numéro, dans les principales 
aubettes et gares du pays. 

SUCRE DE TIRLEMONT 

M. Louis Poucheux, secrétaire général 
de la Ligue des Cent Mille, 6, cours d'Ber
bouville, à L~·on tJV), nous prie de faire sa
voir aux touriste~ belges qui voudraient se 
rendre en France et principalement dans le 
bassin du Rhône qu'il est à leur entière dis
position pour tous renseignements qu'ils 
pourraient désirer au point de vue de 1 'agré
ment de leur voyage. 

* * * 
~ j\1~~ ·• J•o-& 
V /o-;r Pc#. t • 

je) il';f, 1' <Y"' . v-eJ! 

,j '~j) 1[. Ji"~,.;.·" 
Cl~ v.~p·;ae-J t-. ~& r· 

6 t(r'L ;;zy-d "' . 6 Cb/ 1tp. 
* * * !)t'fife torrcspondance. - :\Jw•s \\'eis..,, 

Grand Hôtel de l'Etoile d'Or, à Echternach. 
\'oye.t. en répon:e à Yotre c"trte cc que nous 
dis~ms' dc1ns notre article cl • ce j;ur : <c Choix 
dt: hors-d'œuvre ''; sous-titre : cc Efficacité 
démontrée ''· 

* * * Cn àe nos amis nou · cl!t 
-j'étai l'autre jour chez un hôtelier de 

cn\'Ïrcn de Bruxelle . JI e plaint que \'OS 

réunions ont toujour:., pour Je mêmes. 
- Pour les mêmes ? :\lai· lesquels ? 
. -ou. avons eu un Rallye c( Au Tou veau 

Monde n à Tirlemont un a Herbeum ont, 
un à Te:nploux, un cc' Au Relais de Tom
beek )) à Qyeryssche un (( A la Cour Roya
le ,, à 'Renai.· -un cc 1\. la Charmille '', à Tiè-

' ' 

ge-lez-Spa, un cc .\u Pacolct ll, à :\Iarcour
<-.ur- Ourtlw un dîner ù •c La :\lai on Haute n 

a Bu:. -fe rt'; nol:-· p m.-hain Rall) · a lieu 1~ 
~juillet ù Bauc!w dans la yallée du Bo q et 
k weck-end gommancl d'aoC1t se fera~~ Bru
ges et ·ur la cote. 
~ ...:u!-' ne 'oyl)I1S pas qui sont cc toujours 

ces mêmes ''· JI nous semble au contraire 
que n:Jus él\'OIIs essaimé nos réunions un peu 
chns t.>ut k pa) s, autant que faire se pou
yait. 

.\u surplus, celui qui réclame nous a-t-il 
jam:~.is cm O) é un proposition ? 

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=l\lillistes. - Conditions avantageuses. 
54, Boulev. Emile daoqmain, à Bruxelles 

Tél.: 17.67.21. 

La Ligue des Cent Mille se propose 
d'organiser pour Je premier dimanche 
d'août, non plus un Rallye-gourmand, mais 
un week~end g;ourmand. Les Ardennes 
ayant jusqu ici largement profité de ces 
réunions c'est à la Côte belge qu'aura lieu 
ce week-end. 

L'excellent menu présenté le mois der
nier par Edg. Vanden Berghe, du cc Grand 
Hôtel ,, de Bruges, a été retenu pour le 
samedi soir 4 août. ous prion les hôte
liers de la Côte qui désireraient participer 
au déjeuner-gourmand du dimanche 5 août 
de nous faire leurs offres au plus tard pour 
le 5 juill~t prochain. 

Participez gratuitement à la 
LOTERIE COL ONIA LE 

"il réclamant le billet qui Yous est offert gracieu~e-
ment pour chaque \erre de porto JEI\1 'S. · 
Vous pouvez gagner 1.000 fr. par verre 
~il achetant 1 bouteille de porto JEMS'S à 26 fr. 
-::hez votre ép1cier. 
Vous pouvez gagner 12.000 fr. par bout. 
JEMS'S PORT. 38, av. Jean Dubrucq, Bruxelles. 

Téléphone : 26.55.24. 

Le-. Jmis de JJaurice des Omb:'mn orga
ni -ent pour le 8 juillet prochain un d~jeuner 
en 1 honneur de l'auteur du cc Traité de la 
1 able », déjeuner qui aura lieu à EsP-eu.-, au 
Pc t<1urant elu Ch:ttcau de la Tour, que cliri
ge l\1. L. "\ntoine. 

Aprè le déjeuner, au thé<ître de Yerdure 
du Chàteau de la Tour, de la comé-die, de la 
musique, de la clicti,m, de la danse et du 
chant.· 

\·oici le lcnu de ces agapes : 
La Crème ~Iontcfiore 

La 'ol brab:1nçounc, pommes 'llpeur 
L'artichaut à la Barigoule (r) 
Le Pigeonneau ~l 1 '.-\rdennai ·e 

La ca,cade de homard sauce nn) onnaisc 
La coupe Guillmtme cl'.\rgenieau 

Fruits- Fromages . 
Pri'\: du couvert : 35 fr. a 'cr:;cr au comp

te chèques .23 I .j8 Thuin de l\1. I . Anciaux. 

( 1) C'est bien ma Yeine, moi qui réclame ce plat 
depuis si longtemps, je sui. c~ tenu » ·c · jo.ur-là par 

le Ra11ye de Bauche. 

Le meilleur Menu sera publié le 15 A oût et. nos hôteliers 
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de Ja région seront invités à nous faire leurs offres pour l'exécution 

Programme des Grandes Fêtes de Genval 
cl.es ~4, ~5 "t IG ju.i11e"t 1.954 

Organisées par l'Œuvre « La Pipe de Tabac » de Bruxelles et la « Maison du Seigneur » de Genval. 

Sous le patronage du Journal << La Nation Belge » et de la « Honne Auberge » • 

. Au profit des Vieillards de l'Asile de la Rue Haute et de l'Hospice des Aveugles de la Porte de Hal, à Bruxelles. 

COMITE D'HONNEUR DE BRUXELLES 

~lM. Charles Colaert, conseiller communal séna-
~eur suppléant. ' 

Léo lvlundeleer, député, vice-président de la 
Chambre des Représentants. 

Foucart, député. 
J .-B. Petroons, industriel. 
M. O. Brison, industriel. 
P. de Carsalade du Pont, secrétaire pour la 

Belgique de la Ligue des Cent Mille. 

-«J-

14 JUILLET : 

21 h. Ouverture des festivités par l'Harmo
nie de Genval, sous la direction de 
M. Heillicr. 

21. JO. Grande fête vénitienne sur le lac, 
concert napolitain avec le concours 
de M. Pétro, ténor, et d'une pléiade 
de guitaristes. 

2 .. LJO. Concours de barques illuminées et 
décorées; départ de 1 'cc Argentine 
Hôtel »; arrivée aux débarcadaires 
de la Maison du Seigneur. Classe
ment des concurrents et distribution 
des prix : coupes, objets d'art, etc., 
pour une valeur de J.ooo fr. Tous les 
concurrents recevront un souvenir. 

2j.JO. Sonneries de chasse par le cercle St
Hubert de Nam ur, sous la direction 
de M. Jules Cassé. 

24 h. Grand feu d'artifice tiré dans le ma
gnifique cadre de la Maison du Sei
gneur. - Grand bal. - Election de 
Miss Seigneur et de deux demoisel
les d'honneur .. 

14 h. 

15 JUILLET 

Grand Corso fleuri pour autos, motos 
et voitures à chevaux avec la partici
pation de Miss Seigneur 1934 et de 
ses demoiselles d'honneur, de la pha
lange accordéoniste du Centre, sous 
la direction de M. Ph. Debreucker 

---------- --------

COMITE D'HONNEU!l DE GENVAL 

l\IM. le Chevalier L. Lagasse de Locht. 
le Baron Joseph de Crawhez. 
Colette, notaire. 
O. Degallaix, industriel. 
Lucien Jossart, constturteur. 
Beauclercq, industriel. 
De Carolus, Librairie Centrale à Bruxelles. 

-«»-

DIRECTEURS DES FETES 

MM. Roméo Tampieri, Jean Wayet, Henri Eve
raerts. 

{4o exécutants), des Accordéonistes 
cie Bourgeois (so exécutants) et de 
1 'Harmonie de Genval, direction M. 
Heillier (so exécutants). - Forma
tion du Cortège, Maison Communale 
de Genval. - Défi 1é et distribution 
des prix à la Maison du eigneur. 
3 ,ooo fr. de prix. 

r6.Jo. Gala artistique avec le gracieux con
cours de Mme P. Declercq, soprano, 
rer prix du conservatoire, médaille 
d'or du gouvernement; 
Mme Mia Brison, cantatrice; 
M11e Willy Bresson, artiste lyrique; 
M. Gallain, ténor de 1 'Opéra de Pa

ris; 
.M. Pag-liarani, ténor de la Scala de 

Milan; 
M. A. Pétro, ténor. 

18 h. ourse de Canoës sur le Lac. Coupe 
au gagnant et médaille- ·ouvcnir à 
tous les participant 

I8.Jo. Grand bal. 

21.00. Concours de danse et diverse~ at. 
tractions. 

16 JUILLET : 

Rallye du Petit Poucet pour autos 
et motos. 4,ooo fr. de prix. 

1 T h. Réunion des concurrents à la Maison 
du Seigneur. 

COMITE EXECUTIF : 

~~M. Albert Pétro, président de l'œuvre a: La Ptpe 
de Tabac ». 

] ulien Berger, secrétaire d,e l'œuvre « La 
Pipe de Tabac ». 

Gui!. Lebrun, trésorier de l'œuvre a: La Ptpe 
de Tabac ». 

Mar. Berger, secrétaire-adjoint de l'œuvre 
a: La Ptpe de Tabac ». 

Jean Wayet, comm. vérifie. de l'œuvre a: La 
Pipe de Tabac ». 

-c:t-

14 h. Départ pour tc Rallye. Ar!rivée à 
la Maison Communale. - Classe
ment des concurrents : formation du 
cortèàge pour se rendre à la Maison 
du Seigneur où aura lieu la distribu-
tion des prix. Prix spéci:tl à la 
société représentée par le plus grand 
nombre de membtes. Tous les 
participants recevront un souvenir. 

20 h. Grand bal. 
Une tombola monstre sera organisée du· 

rant les festivités. - Les inscriptions sont 
gratuites. 

Pour tous renseignements et inscriptions 
aux concours s'adresser : 

A Bruxelles : M. A. Pétro, r. Weynants, 
1. Tél.: r 1.84.27, 
et à la Ligue des Cent Mille, 39, avenue 
'leeckx. Tél.: 15.88.J2, 

A Gem..'al : La Maison du Seigneur. Tél.: 
53.Gs.78; 
et M. Everaerts-Wendrick. Tél.: S3·6S.LI· 

En cas de mauvais temps lP. Comité s.e 
réserve le droit de remettre ces fêtes à hUJ· 
taine. Le poste cc Radio Schaerbeek » Bru
xelles avisera le public en temps utile. 

* • * 
A l'occasion de ces festivités plusieurs 

trains spéciaux seront mis en marche entre 
Bru.xelles-Qua1·tier Léopold et Genval .. Le 
service d'autobus Bruxelles place Samte
Croix-Genval sera également renforcé. 

de ce déjeuner, auquel le lauréat sera gracieusement invité. 

Si 
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s. - Les vins en füts sont vendus. lo: :. V E 

SOCIÉTÉ ANONYME DES ANCIENS ÉTABLISSEMENTS 

C. Marey & ete Liger -Belair 

LICER-BELAIR & FILS, Succrs 
PROPRIÉTAIRES 

A NUITS SAINT-GEORGES ET VOSNE-ROMANÉE 

Siègesocial: NUITS SAINT-GEORGES (Côte d'Or) 

MAISON FOND~E EN 1720 

BUREAUX POUR LA BELGIQUE: 

53, Rue du Melon, 53, BRUXELLES-FOREST 

Chèques-Postaux: Bruxelles 3502.65 

Représentée par ........ . 

SANS ENGAGEMENT 

CE TARIF ANNULE LES PRÉCÉDENTS 

:; pour les Mâconnais, Beaujalais. Fleurit 

28 litres pour les bourgognes. 

~ment en 1!2 pièces .. . .. . .. . . .. .. . . .. .. 25 fn 
({ 1/4 )) ..................... 20 

({ 1/8 )) ..................... 15 

Marchandise prise à Nuit- a 

JTEILLES. - A part les vins de table, le 
, en caisses de 12, 24, 30, 50 bouteilles f1 

:EMENT 30 à 60 jours net sur présentatio 
mt ou virement, à la Banque de Bruxellt 
~s 3502.65. 

L - Les marchandises voyagent aux r 
·ci incombe le soin de réclamat:on en cas 

PERÇU DES FRAIS DE TRA SPORT ;< , 

De Nuits-Saint-Georges à: 

Pièce, 

,ns, Charleroi et région .. .. .... .... 450. 

1xelles et région .. .. . .. .. .. .. . .. . .. .. 455. 

tres localités .. .... .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. . 460.-

Remise à domicile. S 

~~~~========-Sa~-r r---~==~~, ~ ~ _ ; A Pr fil extérieur 
Fenôtre vcnti ateur F nêtre-rorte 

en être 

odèle 2 piec 

é à Chevron. 
omont 36. 
:) . 
M.: 12.50·25. 

·25· p: 45·50· 

.che 202. 
\V : 6o. 
er. 
es. 

(4) panneau. 

;e, 65. M: 35· 

SE 

[ 25·35· 
!S de Sambre 

rodefroid. 

Iarchovelette. 

Lette. 

e Dave. 
s 65 fr. 

r 964. 
(47). 

•oir 85. 

7). 
ndeville 52. 

. M.: 15-25. 

e 44· 
). 

7). 

20-30J carte. 
able. 

IJ6. 

lJJ· M. 18-JO. 
47). 
!05. 

Lstière 38. 
'V : 65 francs 
2. 

~re g6. 



VINS EN FUTS 

Loges pris à Nuits Saint-Georges en p1eces, demi-pièces, 
quarts de pièces et huitièmes de pièces. 

SANS ENGAGEMENT DE QUANTITÉS 

VINS ROUGES 
19291 

M.Jcon ..................................................... . 

Château du Vivier (Monopole), Beaujolais supérieur .... . 

Bourgogne supérieur ....................................... . 1,960 

Fleurie ...................................................... . 

Santenay .................................................... . 2,380 

Moulin-à-Vent ............................................ . 2,520 

Vins fins de la Côte de Beaune ............................. . 

Savigny-les-Beaune ........................................ . 2,800 

Beaune, Volnay ............................................ . 3,500 

Pommard ................................................... . 3,780 

Vins fins de la Côte de Nuits .............................. . 3,080 

Nuits-Saint-Georges ....................................... . 3,360 

Nuits (Clos des Corvées) ................................... . 3,640 

ChambQIIe-Musigny ........................................ . 3,780 

Gevrey-Chambertin ........................................ . 3,920 

Vosne-Romanée ............................................ . 4,200 

Vosne-Malconsorts ......................................... . 4,480 

Eché:zeaux .................................................. . 4,760 

Clos-Vougeot ............................................... . 6,720 

Chambertin ................................................. . 7,000 

Côtes du Rhône ........................................................ . 

Châteauneuf-du-Pape 

VINS BLANCS 

[3ourgogne, supérieur Blanc .......................................... . 

Chablis ................................................................ . 

Pouilly-Fuissé 

Chablis supérieur ..................................................... . 

Rully, Montagny, Puligny-Montrachet ................................ . 

Meursault ............................................................. . 

Grand Meursault ...................................................... . 

1930 11933 

1,540 
1,680 

1,540 1,820 

1,960 
1,960 2,310 
2,100 2,450 
2,380 2,460 
2,660 2,940 
2,940 3,360 
3,080 3,920 
2,520 2,800 
2,800 3,640 

3,080 3,920 
2,940 3,780 
3,220 4,060 

4,620 
3,640 4,900 

5,600 

6,720 

193211933 

1,750 11,540 
2,240 2,100 

1930 11933 

1,680 

1,792 

2,184 

2,520 

2,660 
2,940 

~.360 

1,540 

1,680 

2,520 

2,940 

3,500 

F 

GR 

Romanée (Mc 

La Tâche (Mc 

Clos-Vougeot 

Chambertin 

Richebourg ( P 

Saint-Georges 

Vosne-Roman' 

Chambolle-Mu 

Gevrey-Chamb 

Nuits-Saint-Ge 

Corton ....... . 

Pommard .... . 

Volnay ...... . 

Côte de Beaun1 

Mercurey 

\1oulin à vent. 

Commanderie 

Mâcon ........ . 

Châteauneuf d 

Bourgogne Blan 

Chablis ....... . 

Cha bi is supérie 

Pouilly-Fuissé 

Meursault 

Pour les réco 
de 2 francs par 



VINS EN BOUTEILLES 

Franco en caisses de 12, 24, 30 et 50 bouteilles. 

SANS ENGAGEMENT DE QUANTITÉS 

GRANDS CRUS CLASSÉS 
1921 1192311926,1928,1929 

Romanée (Monopole Liger-Belair).. .. . 30.

La Tâche (Monopole Liger-Belair).............. 32.-

26.- 25.- 24.-

26.- 24.- 23.-

Clos-Vougeot (Propriété Liger-Belair)......... 29.- lB.- 24.- 23.- 22.-

Chambertin ... .. .. .. . . .. .. . . .. .. . .. . .. . .. .. . .. . .. . 27.- 25.- 24.- 23.- · 

Richebourg (Propriété Liger-Belair) ............ . 

Saint-Georges (Propriété Liger-Belair) ......... . 

VINS ROUGES 

Vosne-Romanée ................................. . 

Chambolle-Musigny ............................. . 

Gevrey-Chambertin ............................. . 

Nuits-Saint-Georges ............................ . 

Corton ............................................ . 

Pommard ......................................... . 

Volnay ........................................... . 

Côte de Beaune ................................... . 

Mercurey ........................................ . 

Moulin à vent ..................................... . 

Commanderie de Prissey ..................... ..... . 

Châteauneuf du Pape ............................. . 

VINS BLANCS 

Bourgogne Blanc supérieur ...................... .. 

Chablis ............... ........................ · · · · . 

17.-

16.-

27.- 25.- 24.- 23.-

25.- 22.- 21.- 20.-

25.- 20.- 19.- 18.-

19.- 18.-

19.- 18.-

22.-

21.-

20.-

20.- 19.-

21.-20.-

22.-21.-

18.- 17.-

14.- 13.50 

13.75 13.50 

13.- 12.50 

12.- 12.-

11.- 11.-

18.-19.-

12.50 13.-

15.- 15.50 

1,540 Chablis supérieur ............................... .. 14.50 15.-
1,680 Pouilly-Fuissé .................................. .. 14.- 14.50 
2,520 

2
,
940 

1 Meu'5ault . . . . . . . . ............................. . 17.- 18.50 

3,500 Pour les récoltes de 1928 et 1929, vente en demi bouteilles avec augmentation 

4,200 de 2 francs par 2/2. 

DIVERS 

BOURGOGNE MOUSSEUX 

Cuvée « Comte Liger Belair » sec ............ fr. 19.-
Cuvée « Colombières » sec supérieur . . . . . . . . . . . . 24.-

Prix de la boutei lie rendue franco dom ici le. 

En demi-bouteilles, augmentation de 3 francs par 2/2. 

EAU DE VIE DE MARC et FINE BOURGOGNE VIEILLE 
Récolte de la Maison 

Ln bout. 
I•:n t'Dt:> 
L1• litr·e 

Eau de vie de marc vieille ............ fr. 65.-
75.-

65.-
75.-Fine bourgogne vieille .................. . 

En boutei Ile rendue franco. 

En fût, prix du litre par quantité minimum de 18 litres franco. 

,-,. 
GRANDS VINS DE TABLE TYPE « PICHET » 

1 

VIN BLANC ......... ........ ........... ............... . 
VIN ROUGE ....................... ... .................. . 
BEAUJOLAIS DE TABLE ...................... .. 
BOURGOGNE DE TABLE ...................... . 
BOURGOGNE BLANC ............................. . 
COTES DU RHONE ............................... .. 
PRESBYTERE DU PRISSEY 

EN BOUTEILLES: 

La bout. 

5.50 
5.50 
7.50 
7.50 
7.50 
7.50 
8.50 

En fûts 
Le litre 

1225.-
1,225.-
1,775.-
1,775.-
1,775.--
1,775.-
2,075.-

A Bruxelles et banlieue.- Prix à la bouteille remise à domicile. Verre 

facturé à 1 franc et repris par nos soins à fr. 0.75. 

En province. - Envois par coffres de 50 bouteilles minimum. Verre 
et emballage repris au prix facturé. Port dû à l'aller et au retour. 

EN FUTS: 

Rendus franco, destination à Bruxelles et en province, fût facturé et 
remboursé dès réexpédition franco à MM. Attout et Fils, rue de 
Ribaucourt, à Bruxelles. Bureau restant. 

VENTE à la PIECE, FEUILLETTE, QUARTAUT 
sans différence de logement. 



CONDITIONS DE VENTE 

Tous les prix cotés au présent tarif sont établis en francs belges sans 
engagement. 

FUTS. - Les vins en fûts sont vendus. logés en fûts d 'origine de 210 à 
213 litres pour les Mâconnais, Beaujolais, Fleurie et Moulins à Vent . 

224/28 litres pour les bourgognes. 

Logement en 1/ 2 pièces .. .... ....... . . 

(( 1/4 }) · ·· · ··· · ···· · · ···· 

25 fr nes en plus par feuillette. 
20 » » quartaut. 

(( 1/8 )) .. .. ... . .. ... ..... . .. 15 )) )) huitième. 

Marchandise prise à Nuits-Saint-Georges. 

BOUTEILLES. - A part les vins de table, les v:ns en bouteilles sont vendus 
emballés en caisses de 12, 24, 30, 50 bouteilles franco. 

PAIEMENT 30 à 60 jours net sur présentation de nos traites ou par chèque, 
versement ou virement, à la Banque de Bruxelles ou au compte chèque postal 
Bruxelles 3502.65. 

N.B. - Les marchandises voyagent aux risques et périls de l'acheteur. 
A celui-ci incombe le soin de réclamation en cas de retard, ou perte, ou avarie. 

APERÇU DES FRAIS DE TRANSPORT ET DROITS D'ENTREE 

De Nuits-Saint-Georges à: 

Pière Feuillette Quartaut 

Mons, Charleroi et région ·········· ··· 450.- 235.- 125.-

Bruxelles et région .............. .. .. ... . 455. - 240.- 127.-

Autres localités ····· ··· ··· ······· ·· ··· ····· 460. 244.- 129.-

Remise à domicile. SANS ENGAGEMENT 

--- ~- - --=-=--~=-------==-:===== 

U E MAISON DEUX FOIS CENTENAIRE 

L'an 1720, CLAUDE MAREY, né en 1696, fils de jean MAREY ( 1665-
1738). propriétaire de vignobles, fonde à Nuits la mai
son C. MAREY pour 1 'écoulement de ses récoltes de 
grands vins. 

L'an 1770, décès de CLAUDE MAREY, écuyer, secrétaire du Roi, et 
maire de Nuits. 

L'an 1781, CLAUDE-PHILIBERT MAREY, son fils, né en 1757, prend 
la direction de la maison. 

L'an 1804 , décès de CLAUDE-PHILIBERT MAREY, maire de Nuits. So:1 
fils cadet, GUILLAUME-FÉLIX MAREY, né en 1783, prend 
sa suite. 

L'an 1852. il associe à ses affaires son gendre, le Comte LI GER
BELAIR, propriétaire de grands crus, à Vosne-Romanée, 
sous la raison sociale C. MAREY & LIGER-BELAIR. 

L'an 1869, décès de GUILLAUME-FÉLIX MAREY. La maison reste di
rigée par le Comte LIGER-BELAIR, maire de Vosne
Romanée. 

L'an 1878, décès du Comte LIGER-BELAIR. Son fils, le Comte 
EDGARD LIGER-BELAIR, devient seul chef de la maison. 

L'an 1906, il forme avec ses trois fils la Société en nom collectif 
C. MAREY & LIGER-BELAIR, LIGER-BELAIR & 
FILS, Successeurs. 

L'an 1915, décès du Comte EDGARD LIGER-BELAIR. 

L'an 1920, deux siècles après la fondation de la maison C. MAREY, 
la Société Anonyme des anciens Etablissements C. MA
REY & LIGER-BELAIR, LIGER-BELAIR & FILS, 
Successeurs, est créée entre les fils et les petits-fils du 
Comte EDGARD LIGER-BELAIR. 

Nos ETABLISSEMENTS DE NUITS- A/NT-GEORGES, les 
plus anciens de la Bourgogne , se trouvent sur la route Nationale n° 74 
de Paris à Lyon, entre Dijon et Beaume. La Direction se fait un 
plaisir d'inviter les touristes de passage à visiter leurs grands réseaux 
de caves voûtées et leurs domaines de grands crus. Ils y trou
veront certainement intérêt, et ont assurés de l'accueil le plus rordial. 

Et. d'Impr. L. DE BOCK & Co. 46, rue Jennart - Tél. 26.53.08. 

( . 

--"' . 
" 
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U E MAISON DEUX FOIS CENTENAIRE 

L'an 1720, CLAUDE MAREY. né en 1696, fil de jean MAREY ( 1665-
l 7J8). propriétaire de vignobles, fonde à Nuits la mai
son C. MAREY pour l'écoulement de ses récoltes de 
grands vins. 

L'an 1770, décès de CLAUDE MAREY, écuyer, secrétaire du Roi, et 
maire de Nuits. 

L'an 1781, CLAUDE-PHILIBERT MAREY, son fils, né en 1757, prend 
la direction de la maison. 

L'an 1804, décès de CLAUDE-PHILIBERT MAIŒY, maire de Nuits. So:1 
fils cadet, GUILLAUME-FÉLIX MAREY, né en 1783, prend 
sa suite. 

L'an 1852, il associe à ses affaires son gendre, le Comte LIGER
BELAIR, propriétaire de grands crus, à Vosne-Romanée, 
sous la raison sociale C. MAREY & LIGER-BELAIR. 

L'an 1869, décès de GUILLAUME-FÉLIX MAREY. La maison reste di
rigée par le Comte LIGER-BELAIR, maire de Vosne
Romanée. 

L'an 1878, décès du Comte LIGER-BELAIR. Son fils, le Comte 
EDGARD LIGER-BELAIR, devient seul chef de la maison. 

L'an 1906, il forme avec ses trois fils la Société en nom collectif 
C. MAREY & LIGER-BELAIR, LIGER-BELAIR & 
FILS, Successeurs. 

L'an 1915, décès du Comte EDGARD LIGER-BELAIR. 

L'an 1920, deux siècles après la fondation de la maison C. MAREY, 
la Société Anonyme des anciens Etablissements C. MA
REY & LIGER-BELAIR, LIGER-BELAIR & FILS, 
Successeurs, est créée entre les fils et les petits-fils du 
Comte EDGARD LIGER-BELAIR. 

Nos ETABLISSEMENTS DE NUITS-SAINT-GEORGES, les 
plus anciens de la Bourgogne, se trouvent sur la route Nationale n° 7 4 
de Paris à Lyon, entre Dijon et Beaume. La Direction se fait un 
plaisir d'inviter les touristes de passage à visiter leurs grands réseaux 
de caves voûtées et leurs domaines de grands crus. Ils y trou
veront certainement intérêt, et sont assurés de l'accueille plus rordial. 

Et. d'Impr. L. DE BOCK & Co, -46, rue Jennart - Tél. 26.53.08. 

23 .30. Sonneries de d~,_ •• .,....,!l!!!!!lfl!l~------... ~~~~::::::==~==-=:._:~:...::.::~~~~::lr:::=:-=;-:-::-
Hubert de amu , et à la Ligue des Cent Mille, 39, 
de M. Jules Cassé. I8 h. Course de Cano~s sur le Lac. Coupe Sleeckx. Tél.: rs.88.J2, 

h G d f d ' 'f' · é d 1 au gagnant et médaille- ouvenir it 24- . ran eu artt tee tir ans e rna- A Genval : La Maison du Seigneur. Tél.: 
'f' d d 1 M · d s · tous les participants. gm tque ca re e a atson u et-

53
.G

5
.
7
s; 

gneur. - Grand bal. - Election de r8.3o. Grand bal. et M. Everaerts-Wendrick. Tél.: 53.65 . IJ. 

Miss Seigneur et de deux demoisel- En cas de mauvais temps 1~ Comité ~e 
les d'honneur.. zr.oo. Concours de danse et diverse!-: at. réserve le droit de remettre ces fêtes à hui· 

tractions. taine. Le poste « Radio Schaerbeek » Bru
IS JUILLET 

14 h. Grand Corso fleuri pour autos, motos 
et voitures à chevaux avec la partici
pation de Miss Seigneur 1934 et de 
ses demoiselles d'honneur, de la pha
lange accordéoniste du Centre, sous 
la direction de M. Ph. Debreucker 

I6 JUILLET : 

Rallye du Petit Poucet pour autos 
et motos. 4,ooo fr. de prix. 

1 T h. Réunion des concurrents à la Maison 
du Seigneur. 

xelles avisera le public en temps utile. 

* • * 
A l'occasion de ces festivités plusieurs 

trains spéciaux seront mis en marche entre 
Bruxelles-Qum·t1:er Léopold et Genval. Le 
service d'autobus Bruxelles place Sainte
Croix-Genval sera également renforcé. 

de ce déjeuner, auquel le lauréat sera gracieusement invité. 



CARÂVANES -:--:-:-:-

-:~:-

K.L::AKS 

-:-:-

Sv.?rlèrren-c à 
ur~~ BO.N"NE 

:\.U 3Ji:RGE t: 
du 29/6/34. 

Nos kayaks pliants de toutes les·meilleures 
marques mondiales. Depuis F 995. 

Fos caravanes de ligne aéro?_ynamique pour 
2 et 4 personnes - Les plus belles et les 
plus ccnfortables. Renseignements chez : 

Ventilateu~r:-

..______f 
1.-1-~~J,...,..L--! 

Coffre 

Lit for 
ant ca 

napé 
~~--1,90 x 

,20 
Co fre 

Modèle 2 piece 

' \ Y. 

int·éri ur 

en être 
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:vE 

.é à Chevron. 
•omont 36. 
:). 
M.: 12.50-25. 

-25. P: 45-50 . 

. che 202. 
\V : 6o. 
er. 
es. 

(4) panneau. 

;e, 65. M: 35· 

SE 

[ 2 5-35 · 
~s de Sambre 

rodefroid . 

farchovelette . 

lette. 

e Dave. 
s 65 fr. 

[ g64. 
1 (47). 
voir 85. 

7). 
ndeville 52. 

. M.: 15-25. 

e 44· 
). 

7). 

20-30J carte. 
able. 

136. 

133. M. r8-3o. 
47). 
105· 

tstière 38. 
V : 65 francs . 
2. 

~re g6. 
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Liste des Bons Endroits (Belgique et Luxembourg) 
MEMBRES DU GROUPEMENT HOTELIER DE LA BONNE AUBERGE. 

Bruxelles 
·peculaus et pains d'amandes de Bruxelles. 

E;,"TRE 
1U FILE't DE SOLE, r, r. Grétry. T. 12.68.12. 
aul Bouillard fait sa réclame dans ses assiettes. 
HTISSERIE VAL. WEHRLI, w, Bd Anspach . 
• 12 •98.23. - Sert un ~unch à 12.50 et 14 francs. 

dans son ravissant entresol. 
iESTAURANT JUSTINE, Marché au Poisson. 
~. 1r.o6.56 (Carte). 

ROTISSERIE D'ALSACE, ro4~ Bd Em. Jacqmain. 
Téléphone : I7.09·74· - M. 35 et carte. 

~EST. DE LONDRE5, 2J, r. Ecuyer. T. r r.o6.4J· 
ILVER GRILL, n, r. Augustins. T.: II.48·59· 
XICO·BOURSE, 17, r. Aug. Orts. T. : 12.J6.74 
. \midi : fr. g. 

'ORD 
:OS.MOPOLITE, pl. Rogier. T. 17.4o.8s. 

M r8- 25 P 70. 
lems's Wine (Taverne), JI, Bd Botanique. 
Taverne E. Ville. 4a, Bd Botanique. 
PORTE LOUISE 
COUPOLE, 7-8, pl. Louise. T. rr.rs.r3. M 15-25. 

En Province 
• es distances et itinéraires partent de Bruxelles. 

LA FORET DE SOIGNES 
OITSFORT, 8 k. R (5-6) (SJ). 
AIS ON HAUTE. T. 48. 19.22. Trams r6, JO, JI, 
33 (term.) M. 25 - rer ordre- conf. moderne. 
~GATRE-BRAS (Tervuerell}, II k. R. (3). 
'ancienne chaussée de Tervueren). 

lE BELVEDERE. T. (o2) 5r.6z.g1. 
lenu 25 fr. et carte - Grand jardin - Garage. 
'pécialités : Paprika Goulasch. Escalope de VP-au 
Magenta. Rizotto à la Piémontaise. 
'ERVUEREN, 15 k. R. (J). 
HOTEL BEAUSOLEIL. T. (o2) 5I.64.5I. 
6.8. avenue Elisabeth. 

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

M JO - P et W 6o - 7 5· 

PETITE SUISSE 
~ENVAL, 2o k. R. (6-5) (53) La Hulpe-Genval. 
SO!lMANDY·H OTEL (Parc). T. (o2) (5J.62.o6). 
~1 : 20-25. - p : 40-50. 

MAISON DU SEIGNEUU (Roméo) Parc. T. ( .. n) 
5365.78. M: 15. P: 35· Spécial, italiennes. 

FE}lMETTE. T. (o2) SJ.66.28. P J2.5o, W 45· 
~Ienu : 16 fr. avec bière ou Spa - 17.50 fr. av. 
apéritif, boisson et café. 

WAVRE 25 k. R. (4). 
Tarte au fromage. 

RESTAUnANT DU THEATRE, 9, pl. Hôtel d~ 
Ville. T. : 4J· M. : 14-r6.so. 

'IERGES, 25 k. R. (4) (J7}, panneau indicateur. 
LES ETANGS. T. J78- Menu à JS francs. 
pécialité de Truites de rivière et d'Ecrevisses. 

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

WTIGNIES. 33 k. ·R. (4) (37) · 
HOTEL DUCHENE. T. 35· M IJ.so - 25 
..P 30- JS· W 6o G. g. 
IL~ERS-LA-VILLE, 45 k. R. (4) (J7) Court-St
Ehenne-Villers. 

HOTEL DES RUINES. T.: Tilly ro. M : rs-2o. 
p : 45· w : so. 

CAMPINE BRABANÇONNE 
'EERBERGEN, 2J k., ch. Haecht. 
HOTEL LES LIERRES. T. Rymenam J2. 
~I 17.so. P 40. W so. 

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 rs- 25. 

p 35· \V 55· 

VERS LA CAMPINE ANVERSOISE 

.M:\LL'ES, 2J k. R. (r). 

LA COUilONNE, place Gare. T. ~.~o. 
:\1 JO - (Vin à discrétion compns) - P JS· 

ANVERS, 45 k. R. (x)- Pains d'Epices d'Anvers. 
Grd HOTEL DE LONDRES, s8, av. de Keyser. 
T. 259.69 (7l.) M 25-J5: carte, P dep. go, rj2. P 70. 
QUEEN'S HOTEL, IJ, Quai V~n Dyck. 

r. 27.214.- :\1 25.- P dep. 80. - Garage. 
CECIL, 8, r. Van Artevelde. T. 27o.x6. M: 14 fr. 
HEYST-OP-DE. -BERG, 42 k. R. ( 1) ( r6). 
AU VIEUX CHAUDRON. T. 22. 
LIERRE, 40 k. R. (r) (51). 
HOTEL TERMINUS, g, pl. Léopold. T: 402 .11.. 

M : 12-15. - P : JS· 
HOOGSTRAETEN, 70 k. R. (r) (sr). 

HOTEL DE SWAEN. T. 86. 
Semaine, fr. ro. Dimanche, fr. 15. Menus spéciaux. 

TUR JHOUT, 78 k. R. (r) (51) (r4). 
TERMINUS, JO, Grand'Place. T. : 5u. 

M : ro-r2.5o-rs-25 . 

VERS LA CAMPINE LIMBOURGEOISE 
HASSELT, 8o k. R. (2). 
AUX TROIS PISTOLETS. Tél.: 72- M JC;-2o. 

EERPELT, roo k. R. (2) (21) (is) (12). ~ 
HOTEL NEUF. T. 77 - M 12 à I7.5o. 
Situation très salubre en pleines bruyères et sapi

nières. 

ROUTE DE BRUXELLES A LIEGE 
CORTENBERG, 15 k. R. (J). 
LA TOURELLE. T.(o2) 54.os.86. ~I 15-20 et carte. 
HOTEL DE LA FLECHE D'OR. 

T.: (o2) 54.o2.oi. ~I : 10-rs-2o-25. P : J0·15· 
vV :4o. Grandes et petites salles. Confort moderne. 
Les Trois Sapins, Café. 
TIRLEMONT, c;o k. R. (J) ou (2) (J). 
NOUVEAU MONDE (Station). T. 20. 

(V. Agenda.) 

LIEGE- LA VESDRE 

PLATEAU DE HERVE 

LIEGE, roo k. R. (J) ou (2) (J). 
TRIANON, 12 1 Bd Sauvenière. Tél. 1I.ro4. 
:\I 7.50 à 25.- Nombreux plats au choix, grillade 

et broche électriques. 
VERVI.ER.S, IJJ k. R. (Jou 2-3) (JI). 
RESTAURANT EDMOND, 192. Jardon. T. : IJJ· 

Ag. Carte. 

SPA· LA GILEPPE-BARAQUE MICHEL 
SPA, 125 k. R. {J) (32 ou JI·J2). 

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

TTEGE-LEZ-SPA, 130 k. R. (J) (J2 ou JI·J2). 
HOTEL LA CHAilMILLE. T.: Spa 113. M : 27. 

P : 55-75· - W : IIo ( 125 p. 2 j. pleins), service 
compris. 
Cuisine naturelle. - Plats nouveaux. - Grande 
spéc1alité de cuiswe végétarienne. 

FRANCORCHAMPS, IJ7 k. R. (J) (JI ou 32) (32) 
HOTEL DE LA SOURCE. Tél. 7· 

Cuisine honnête - Bonne cave. 
HOTEL DE L'EAU ROUGE. T. : 57· M : r8. 

P : 45-50. W : 8o. 

VALLEE DE L'AMBLEVE 

AYWAILLE, 125 k. R. (J) (15). 
HOTEL DU COMMERCE. T. : 14. 

1 : 14-18. - p : 35· 
CHE\'RON, 150 k. R. ( 3) (J3), Lorcé à Chevron. 
HOTEL DE LA SOURCE. T. Werbomont J6. 
STAVELOT, r6o k. R. (3) (J3) (28). 
GRAND HOTEL MIGNON. T. 47. M.: 12.50-25 . 

P.: 40-45. W.: 75· 
HOTEL D'ORANGE. T.: 5· M : 17-25. P: 45-so. 

\V : go ( 2 j. pleins) . 

VERS NAMUR 
TOMBEEK, 20 k. R. (4). 

llELAIS DE TOMBEEK. T. Overyssche 202. 
~~ : 20-JO et carte. - P : 40. - \V : 6o . 

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-Bovesse, 65. M: JS· 

VALLEE DE LA MEUSE 
A::-J"DE .. E, 8o k. R. (4) ( 17). 

HOTEL DE LA PAIX. T. : J6g. 
Carte. Dimanche dîner touriste x8-25. 

::'\_DIUR, 6o k. R. (4). 
BEAU SITE (La Plante). T. 184. M 25-35. 

Poissons de la Meuse. - Ecrevisses de Sambre 
et Meuse. - Poulet à la Mosane. 
HOTEIJ MOUTON D'OR, 59, rue Godefroid. 

T. J46 - M 15-25 - P 40. 
(Voir Menu) 

HOTEL IV FILS A YMOND, J9· r. Marchovelette. 
T. 164. M 12.50 - JO. P 45· \V 40. 

Pâtisserie Seresia, 29 rue Marchovelette. 
J.niBES, 62 k. R. (4) (4ï). 
CHATEAU D'AMEE ·PLAGE, rue de Dave. 

T. r762. - M 25·35 fr. - P depuis 65 fr. 

WEPION, 6s k. R. (4) (r7). 

PERE COURTIN (Alliés). T. Namur g64. 
GODT::'\:\'E-sur-1IEUSE, 7o k. R. (4) (47). 
HOTEL DES ETnANGERS. T. : Yvoir 85. 

11.: 12 à 2i. P.: J5·40. W.: 55· 
PROFO. DEVILLE, ïD k. R. (4) (17). 
HOTEL DE BELLE·VUE. T. Profondeville 52. 
Taverne Select. 
TAILFER, 75 k. R. (4) (47), 
LA .ROSERAIE. T. Profondev. 72. M.: 15-25. 

P.: 4<>-45. W.: 5$· 
L TIN, 78 k. R. (4) (47) · 
HOTEL DU MIDI. T.: Profondeville 44· 

M : 25-30. - P : 50-65. -\V : roo. 

A 'HEE-s/MEUSE, 85 k. R. (4) ( 17). 

TOURNE=BRIDE. T. Yvoir 201. M 2o-3oJ carte. 
Le plus coquet, le plus agréable. 

Chauffage central. 
DI::-J'ANT, go k. R. (4) ( 17) ou (47). 
HOTEL HEnMAN, pl. de Meuse. T. IJ6. 

M 20 à 4S et à la carte. Pet. W 6o. 
HOTEL TERMlNUS, av. Gare. T. IJ3· M. t8-3o. 
ANSEREMME, 9J k. R. (4), ( 17), (47). 
HOTEL DU BROCHET. T. Dinant 105. 

M 2o-2s. - P 40. - W 45· 
WAULSORT, 95 k. R. (4) ( 17). 
Grand HOTEL de la MEUSE. T. Hastière 38. 
M : 20 à JO fr. - P : 50 à 6o fr. - W : 65 francs . 
LE GRASD HOTEL. T. Hastière 22. 
\f 25 • 40- p 60- w 65. 
liOTEL LA PERGOLA. T. : Hastière g6. 

M.: x8-25. P.: 45-55· W.: 55· 

... faire un excellent repas, n'allez que dans les Etabl· sements .... 



6 .. mentionnés ICI. Ce ~ont ceux qu1 font partie du groupement hôtelier de ... 

VALLEE DU BOCQ 
EVREHAILLES-BAUCHE, 85 k. R. (4) (47) Yvoir 

à Crupet (4 k.). 
LA BONNE AUBERGE. T. Yvoir 24J· 

BOR DS DE L'OURTHE ET CONDROZ 
H"\\"ELA •. GE. 97 k. R. (4) (J6). 
HOSTELLERIE DE LA POSTE 
MARCHE 

Pâti sserie ZU EDE 
38, Grand' Rue, MARCHE- Tél. 178 

vous présente ou vous rappelle 

SES MACA RONS 
incomparables • inégalables • imbattables 

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

U7Jl 

IlAl\IOIR, 150 k. R. (2) (J) (2J). 
AUBERGE DU PERE MARLIER. T. Ouffet : 5· 

:\1: 2~ JO. P: 6o (\'allée dn _·eblon). 
DURBUY, I1J k. R. (4) (2g). 
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, I22 k. R. (4). Marche à Manhay. 
HOTEL DE BELLE·YUE. T. p€:rmanent n° 2. 

Cuisine réputée. Truites. Grand Pars. Tennis. 
:\1 : I4-18. - P : dep. JO. 

MELREUX. no; k. R. (4) (J4l· 
HOTEL DES ETRANGERS. T. 24. Prix mod. 

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

.MARCOUR, 12~ k. R. (4). Marche Hotton (J4l· 
LE PACOLET. Tél. Rendeux 55· 

M 20-25 - P 4o-_c;o- w 65. 
LAROCHE, 127 k. R. (4) (28) ou (4) Ma~che 

à Laroche. 
HO TE L DU NOll D . T. 25 ( 18 r avril-Jo septemb.). 

11 : 20-2) . - p : 45· - w : 55· 
LES ME llLETT ES. T. 59 (\'al Pierreux). 

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

A LA TRUITE D'OR. T. 97· 
HOTEL DU SUD. T.: ~. ~1: xs-Jo. P: 40-5o. 
HOCFFALIZE, 157 k. R. (4) (26). 
HOTEL DE L'OURTHE. T.: 7· :\I: 1 .~-25. 

P: JS-45· \V: so s/s boisson. 
HOTEL DU COMMERCE. T. 15. 

AU PAYS DES GROTTES 

et VALLEE DE LA LESSE 
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 cristal
lisations, la féerie de sa sort1e sur Je plus va~te 
lac souterrain connu. 

La Grotte de Rochefort, toute différente, com
plète admirablement cette excursion. 

ROCHEFORT, 122 k. R. (4) (49\ 
Ci erg non à Rochefort. 

HOTE L BIR ON. T. 6o. 
:\f : 18·27 et carte. - P: depuis 55 fr. 

HA .. SUR-LESSE, I27 k. R. (4) (49) ( 35). 
H OTEL BE L LE·VUE ET GROTTE. 

T. Rochefort 27. 
TIOC\'ET. xoo k. R. (4) (17) (47-29) ou (48-20). 
HOTEL DE LA I.ESSE. T. 2. )1: 15-Jü. P.: JS·)o. 
WET LI', 120 k. R. (4) (Ii ou 47) (48). 
H OTEL DES ARDENNES. T. J2. 

F. DERA \~ET. - Ses menus à prix fixe. 15-28. 
Ses spécialités. - Son parc boisé. W 45-50. 

~EUPONT-HALMA, 12<; k.R. (4) (r7 ou 47) (48). 
HOTEL BEAU SEJOUR (Père Finet). 

T. Wellin J<;. P : 40. - W : so 
Site men:eilleux. Tout confort rr•oderne. Cuisine 

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

VERS LES BORDS DE LA SEMOIS 
B.\RO" -\'ILLE, roo k. R. !4) (Ii ou 47) (47). 
H OSTELLE RIE L'E CLOS. Tél. Beauraing io. 

M 20-Jo - P 40-45 - W 50. 

\'RESSE-SUR-SE:\IOIS. 142 k. R. (4) ( I7 ou 4ï) 
(47) (4j). 

HOSTELLERIE DE LA SEMOIS. T. JJ· 
Tél gr. u H enrion· Vres3e •>. - Prix f1xes et à la 
carte. - Ses trmtes au bleu. - . e!; pâtés de ca
nard et gibiers. - :)es écrevisses et son homard 
à la Père Henrion. - Chambre a\·. s. d. b., \V.-C. 
- Chauffage r.entral. 
ALLE-S/SEMOIS. 146 k. R. (4) (17 ou 47) (45). 
LA CHARMILLE. T. Vresse 77· 
I30VILLOX. ISO k. R. (4) ( 17 ou 47) (47l. 

Bouillon, c·est l'Ardenne avec ses rochers à p1c, 
ses rivières chantantes. ses forêts aux sous-bois 
délicieux, ses points dê vue superbes, ses échap
p ' es féeriques. 

Bouillon, c'est le t:Jays du grand air, des prome
nades merveilleuses, le pays des bons hôtels et de 
l'accueil charmant. 

Bouillon, enfin, c'est Iooo ans de notre histoire 
racontée 3. de nombreux visiteurs par l'antique 
château-fort de Godefroid. 
HOTEL DE LA POSTE. T. 6. 

Ses .Menus du dimanche à 28 fr. 
FLORE::'-n'ILLE (~Iartl!é), 190 k. R. (4) ( 17) (48) 

( 15). 
HOTEL DU VIEUX MOULIN. T. 76. 

)f r6- 18. P 40 - 45· W go- wo. 

V ERS LE PA YS GA UM A IS 
.\PLO_~. 191 k. R. 4) ou \4) (I7} (4 ). 

Centre d. excursions, le chet-lieu du Luxembourg 
l)elge s'éta"e pntore,quement en amphithéâtre aux 
flanc:; d'une colline atteignant plus de 400 mètre:> 
ù'altltude. 

Située au carrefour de sept belles grand'routes, 
la coquette cité arlonaise constitue un centre d'ex
cursions idéale vers les _\rcienne.; bel"es. françai
!:.e.; et luxembourgeoises, la vallée de la Semois, 
l'abbaye d'Un al, le champ de bataille de \'erdun, 
la vaIlLe des Sept-Châteaux, la ~roselle, etc. Jolie.; 
promenades sous bois aux environs immédia•s de 
la ville. 

Tous renseignements gratuits au Syndicat d'~ni- • 
tiatl\·e. 2, avenue • -othomb. 
HOTEL·RESTAURANT DU PAR C. , av.:.\'othomb. 

Tél.: 2S. P.: 15 fr. et carte. P. \ ·.: à forfait. 

Le pays Gaumais c'est la région de Virton_. St
:\-Iard, Ethel; pays d'eaux v1ves, de collines bOI
sées, de routes pittoresques et accidentées où les 
paysages riants, succèdent aux crêtes sauvages de 
l'Ardenne. 

C'est Je pays des truites et des écrevisses, Je 
pays aussi de l'exquis Jambon fumé, le pays enfin 
de l'hospitalité prover!Jiale qui fait qu'on conserve 
de ce coin pnnlégié le meilleur souvenir. 
VŒ.TO. ·, 21J k. R. (4) \17 ou 4ïl (48) :\eufchâ. 

teau à Virton. 
LA RENOMMEE, 8. Grandï<ue. Tél. 54· 

Siméon-. 'oël -- }l 15.18 - P 20-35. 

VERS CHI MAY ET LA FAGNE 
.\IARIEM01'T. so k. R. \6) \55)· 

A Jolimont, uifurcation, route de Mariemont. 
RESTAURANT l\!AIRESSE. 1. Bascoup 196. 

M : 15-20. 
MARCI1 ELLE (Hublimbu), so k. R. (5). 
LE BOIS FLEU IU, 16, av. Tllleuls. ~f 2~. 

Tél. Charleroi 14.892. · 
Beaumont. - ~1acarons. 
BARBENÇON, gi k. R. (5) (21) (J6). 
MA TE.MAINE. T. Beaumont 92. Prix fixe .-~t carte 
CHIMAY, III k. R. (<;) (21) 16x}. 
HOTEL DU C·OMM E RCE. T. 25. 

M T0-15- - - p 28-40. 
\'IRELLES. n5 k. R. ( ) (21) (61). 
HO~E~ DU LAC. Tél : Chimay 72. 

Pnx f1xe et carte. 
~1ARIE.\1BOL,RG, too k . R. (Sl. 
Gct HOTEL DES FAGN E S. T. 16 R. - P : JO·J5· 

VERS LA CITE DU DOUDOU 
SOIG~·ms. 11 k. R. (i)· 
HOTEL MODER. TE, rue de la Station. Tél. : 44 
:\I 0 :\'. , 6() k. ( l' . ( ï J • 

HOTEL DEVOS. ï· r. Coupe. T. 5J5· 
:.r 1 ~ - 20. P 4S· \Y 4-. 

Roval, Taverne. Gd Place. T 7'iCJ. T3u!fet froid. 
IL\ TR.\GE, 7~ k. (R. (7) (61). 
HOSTELLERIE DU GROS CH EXE (chez 

Robert). )1: I7.50. -Rendez-' ous des fins gour
mets. Dîners à la carte et à prix fixe. 

MONT DE L' ENCL UD, TOURNAIS!~ .... 
ET ROUTE DE L' YSER 

l<ENAIX, 50 k. R. (9} (62). 
HOTEL DE LA COUR ]lOYALE (Ex.: Lisot \R 

T. 50. Menu : Semaine : 17- 25. Dimanche: .· :d 
ORROIR, 75 k. R. (g). 
LE VERT FEUILLAGE. T. Avelghem 31. 

M 12·15. - P 30. 
LES FLANDRES VERS L'YSER 

TOURNAI, 8o k R. (8). 
Ballons de Tournai. 

CHILDERIC'S HOTEL, 25, r. Athénée. 
T. z6o.- M 15-20.- P 45·- W 50. 
AUDE~ARDE, 64 k. R. (g). 
HOTEL DE LA P OMME D'O~ \. 56. 

- M I')-20. - p JO. 
COURTRAI, q7 k. R. (g). 
HOTEL DU NOllD, pl. Gare. T. : 303. 
Dimanche Fr. 20; lundi 12-18; semaine 9 et care 
YPRES, 120 k. R. (g). 
H0TEL SPLEN DID ET BRI TANN IQUE . 

LES BORDS DE LA LYS 
DEURLE-s/LYS, 61 k. R. (ro) (14) . 
*RALLYE ST.C HRISTO PH E. T. 74· 

Semaine : carte. Dim. : M . 25. 
p 40·45· - w so. 

LES FLANDRES VERS OSTENDE 
GAND. ~ok. R . ( xo). -Moques de Gand. 
LA DUCALE, 12, r. Flandre. T. 131.79· 

M 12.50-20 et carte. 
RlHlGES. lOO k. R. r TO\ - Nœuds de Bruges. 
H OTEL DU PANIE R D 'OR, Grand'Place. 

Tél. 130.8~. Carte. 
GRAND. HOT EL, r. Saint-Jacques. T.: 3.11.14. 

M : 25-30 et carte. P: 70. W: 120 (1 1/2 jour) 
HOTEL VE R RIES T. JO, rue Longue. T. W-64 

Ses menus à 14-18-2-:; et carte. P : 4:;. Chambre 
dep. 20. Grands jardins. Parc pr autos. Gara.P 
Séjour idéal dans un cadre abondamment fleun P 
repo nt. Prix spéciaux \Yeek-end. 

SUR LA COTE BELGE 
K:\OCKE, 118 k. R. ( 10) (67). 
ROTISSERIE L ORPH EV RE , 162, av. Lippen·. 

T : i8r. 
BLA~ 1'-E \TBERGHE, 114 k. R ( 10) ( 71 ). 
HOT E L <i LO BE El' RUBENS, . . 1-4; 

Tél. 2 c;. 
RESTAÙRAN T MOUSSON , 20, r. des Pêcheur 

T. 51~. - M : t8 et carte. P : 40-45· 
OSTE:\DE. 12s k. R. (w). Babeluees. 
LA BONNE AUBERGE, place d'Armes. T.: "

)J.: 15-25· - P.: so-ïO. 
H OTEL 1\1.EYUS, 141, r. Christine. T.: IIiù 

~~ : 10-15. - P et \V : 40-45. 
Spécialit6 : Poisson frais de première qualité. 

H OTEL P AT RI A, Place d'Armes. T. 490. 
\L : 20. - P : 4:;-_so. 

LA R EN O MMEE , 47· r. Longue. T . : J55· 
OOSTlH 1:\KERKE 15c: k. R (o) (65) (72). 
H OTEL GROENEN DIJ K ·PLA GE. T.: Xieupt'r' 

284. - -;,r: 15. P : 35· w : oo. 
HO T EL GA U Q U IE . M: 15. P: J0-45· W: 35 P 
FUR- "ES. 147 k. R (g) (65). 
H OTE L ROY AL, Grand'Place. T. : 45· 

\f : 16-22.so. - P : JS-45· 
CO'\YDE-B.'\ T:\S. g2 k. R. ( q) (6c;). 
AU M:OUL I~ « D E BL EKKE R ». T. Iï6. 

M 2<; et Carte . 
HOTEL. DE L'OCEAN. Tél.: 48 Rte Royale. 

~f : 12-I 5· p : JS-55· 
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. 
CLERVAUX 
GR AN D HO TE L D U PARC . Clervaux. T. 68. 

M : 15-25. - P : 55-65. - W : sur demande. 
EH. E0J. 
HO TEL SIMME R. T. Wormeldange, 30. 

M 12 - 2<;. P 45· 
ECHTERNACH 
GRA N D HO T EL DE L ' ETOII.E D ' OR. T. q· 

M 12=18 - P 45·55. 
HE TC fT 1 ,_\~-GE. 
HOTEL W E I S. T. : Redange 27. 

~r.: t~ 2:;. P. et \Y. : sur demande. 
Truitr<;, ~crevisses. chauffage, eau courante. 

VTA:\TnE • 
H OT E L K LOPP ( anc. Ensch.). T. 10. 

M 12·25 - P 50·60. 
\\'TLTZ. 
H OTEL THI LG E S. T. 14. M 12- 25. P 35-5 

"' 6o - 70. 

'' La Bonne A b u erge, et les seuls que nous puissions recommander sans restriction. 



Quant à ceux que nous ne citons pas 7 

~ -----------------------------,1811 
~T~.A.:N" Gr ~:J?t. 

L1son .\RIS . 
lche:. rd HOTEL DU PAVILLON, 36, r. Ech1qu1er. 

Tél. Provence 17-15 ou 54-34· . 
routes les chambres avec pet. déjeuner complet: 
pour 1 pers., 35 fr. ; pour 2 per,s., 50 fr. ; avec 

:R )ain 10 fr. de suppl. par pers. 1 ous les Repas : 
,0 t/. - Spécialités régionales. 
i·BENAS (Ardèche). 
OTE L BELLE VUE. Cure uvale. Panoran1a 
,anque. Les cmq plus beaux kilomètres de route 
1e la France. 
a.-\.LA~IO~ T (Ain). 
OTEL DES VOYAGEURS (Delorme). 

ECHELLES (Savoie). 
cane Î COMMANDERIE DES ECHELLES. Relais-

1vtel (j. Chris tin). Remise 10 ',0 aux Cent :\lille. 
J ·so-IE (Vosges) route de Mulhouse. 
OTEL DE FRANCE. 

: : : : : : : : : 

epas « Homme d'affaires 
DE La Ducale, 32, rue de Flandre, à Gand; 

pas à fr. 12.50, 14 et 20, boisson comprise. 
Relais de Tombeeh à Overyssche; repa~ 
zo francs, boisson au choix comprise. 

ges. A~tx Troi:> Pistolets, à Hasselt; fr. 18: 
potage, 2 plats, dessert. 1 carafon rouge 
. blanc. 
Hôtel de la Pornlllc d'Or, à Audenarde; 
12.50 : potage, hors-d'œu\·re, r bon pl;Jt 

ande et lég-umes, r/2 bock ou 1/2 Spa. 
eur- • Hôtel des Sports, à Durbuy; repas à 20 

avec 1/2 bouteille Graves, St-Emilion ou 
aujolais et café. 

en~. Restaurant du Théâtre, à \\·avre; repa· 
14 fr. et fr. 16.50, boisson comprise. 
.4la Renommée, à Virton, repas à 8, 12, 

i francs, boisson comprise. 
La Roseraie à Tailfer (Lustin), repas à 
j fr. avec bière ou eau minérale. Fr. 22 . so 

: 11 . ec 1/2 pichet vin . 
Chez le Père Finet, à Halma. Fr. 15 et 

IïJ , boisson et café compris. 

alité Cecil, 8, rue Van Artevelde, Anvers. 
4 fr., bière ou eau minérale. 
Hô tel des Ardennes, à Wellin. I 5 fr. bière 

·café compris. 

ieu~or· ~n nous signal;comme bons : 
5 

p. Pension de famille, 208, avenue Rosalie, 
\'Olr . 

Hôtel Chdtea.u de la Tour, à Esneux . 
Restaurant Emile Grégoire, à Pondrôme. 
Hôtel de la Gare, à Vianden (Gd-Duché). 

e. Hôtel du Casino à Tilff. 
RG ll6tel Nosette, 6'r, av. du Marteau, Spa. 
'à Restaurant Ciappi, 42, rue Grétry, Bru

les. 
llôtel de la Jieuse à An eremme . 
Restaurant Cécil, 

1

133, ayenue des Alliés, 
ode ouvain. 

Hôtel Clu1teau Levo:3, 56 av nue Sam·e-
~re, Spa. ' 
Piccadily Hô tel, 4, pl. Leopold 1er, Osten-

-«»-
Il y a trois sortes d'Etablissements à 

riter : 
te. D'abord les gargotes, parce qu'on y est 

olé et empoisonné. 
Ensuite, ceux qui ne font pas honneur à 
urs engagements. 

- SJ Enfin ceux qui travaillent contre la Bonne 
\uberge. 

Pour le Cercle de la Ligue 
Plusieurs locaux nous ont été offerts par 

nos l\lembres. ~ ous ic en remercions. ;\lai
heureusement de l'avis de ceux qui ont vi
sité ces locaux, ils sont tous un peu petits. 

ous faisons donc appel a ceux qui pos
·éderaient ou connaîtraient un local, autant 
que possible au premier étage. La situation 
qui conviendrait le mieux serait entre Bour
se et Nord. Si le local se trouve au-dessu" 
ou à proximité immédi::1te d'un café, cela 
n'en vaut que mieux. D'autre part un bon 
emplacement pour stationnement d'autos 
cl:lns le voisinage immediat e t souhait8 -
ble. 

Publicit H. B. P. 
Société Anonyme 

34, Boulevard Baudouin 
BRUX ELL ES 

Téléphones : 17.19.32 - 17.24.99 - 17.38.91. 

La plus importante organisation Belge. 
Groupement d es emplacements Agence HA VAS, 

Maison BRASSEL et PUBLICITY OFFICE. 
l'out pour l'affichage et la publicité murale. 

Grands Vins Bordeaux & Bourgogne 
Provenance Directe 

Jean FORT 
Membre de la Ligue des Cent M1lle 

LIBOURNE (FRAXCE) 

Momentanément aux bons soins de 
La Bonne Auberge. 

La Bonne Auberge est en vente 
dan~ les IJibliuthèqucs des gares suivantes 

Adinkerke. 
Anvers (Centraij. 
Arlon. 
Audenarde. 
Aywaille. 
Barvaux. 
Bastogne (Sud). 
Blankenberghe. 
Bruges. 
Bruxelles (;\Iidi). 
Bruxelles (:'\ordJ. 
Bruxelles (Q.-L., 
Cr.a1 leroi-Sud. 
Chimay. 
CineY. 
Coq:sur-Mer. 
Dinant. 
Esneux. 
Furnes. 
Gand St-Pierre. 
Genval. 
Hasselt. 
Hastière-Lavaux. 
Herenthals. 
Heyst-sur-Mer. 
1 Iouyet. 

J emclle. 
Knocke-sur-Mer. 
Liége-Guillemins. 
Liégc-Longdoz. 
Louvain. 
Lustin. 
;\lalines. 
;\lalmédy. 
~lelreux. 

~Ions. 
• r am ur. 
Ostende (Centre) 
Ottignies. 
Pépinster. 
Poix-St-Hubert. 
Rochefort. 
Schaerbeek. 
Spa. 
Stavt;Jot. 
Tervueren. 
Tirlemont. 
Tournai . 
Trois-Ponts. 
\·ervier5- (Centre). 
Virton. 
Yvoir. 

On peut la trouver en outre dans les au
bettes des Chèqu~s Postaux, du Palais de 
Justice du Residence Palace à Bruxelles à 
l'aubette de la place Van der Svveep à Os
t nde et dans toutes les aubettes du centre 
des grandes villes et des lieux de villégia
ture. 

LIGUE DES CENT MILLE 
39, Avenue S leeckx, BRUXELLES III 

Bulletin d'adhésion 
(Be • ique) 

(A détacher) 

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

l'vi ...........•.• . ..............•........................................... . 

N• d'auto 

Droit d'inscription Ire année . . ..... fr. 5 

Cotisation a nnuelle 1934 .... . .. _. fr. 20 

Insigne radiateur ................. . .. fr. 6 (facultatlt ~. 

Soit fr • ..... . ... 

que je verse a u compte chèq ues posta ux : de Carsalade n" 1803.48. 
que veuillez faire encaisser par la poste. 

soyez aussi prudents que nous. 



8 Les Membree 
avec 

de 
nos 

la Ligue 
Annonciers 

des 
qui 

Cent 
font 

Mille 
vivre " 

se doivent de faire 
La Bonne Auberge 

des affaires 

" 

= 

QUELQUES SPECIALITES: 

Pecco 
vieux système. 
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 

champagne. 
Cordial La Tour. 
Cherry-Il randy. 

PRQBITE COMMERCIALE 

SOURCE REINE 

Consommateur~ 

Lorsque vous de
mandez un 

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

SUBSTITUTION 
ET EXIGEZ UN 

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

Dépôt Principal : 
126, av. du Port.- Tél.: 26.10.72 et 73 

Ma :son spec1ale pour lesinf e~et cog 1acs 

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

Tél. 19 Saint-Gérard 

Sté des HARBONNAGES du ROTON 
à TAMINES 

1 Membre de la Ligue des Cent Mille) 
Production : 550.000 Tonnes par an de vrais 
ANTHRACITES pour foyers domestiques, chauf· 
fage ceatral, feux continus, et du charbon spé· 
cialement recommandé pour la cuisine de res· 
taurants. 

DEMANDEZ PRIX-COURANT 

Orfèvre ie E. PIERARD-LFF BVRE 
173, chaussée de Haecht, Bruxelles 

Maison fondée à Gembloux en 1794 
Ârtlcles ea métal blanc argenté Jer titre 

Sp6cla1Jta pear Reataurants - Coupes de Sports 

DICTEZ AU 

H E 
pour accomplir davantage 

en moins de temps 

291 rue des Pierres, BRUXELLES. 
R. CLAESEN, 

POUR VOS VINS. -POUR VOS SPIRITUEUX 
Une ~Iaison de Confiance 

ADET, S. A. 
119, rue Josaphat, Bruxelles 111. 

Téléphone : 15.79.95. 
l\lA ISONS à Bordeaux, Cognac, 1 'uits·St-Georges. 

• 

Tarifs et échantillons sur dt.!mande. 
Dépôts dans toute la Belg1que. 
ADET. S. A., importateurs : 

ADET SÈWARD, S. A., Cognac. 
j. de PO N'rAUD, Bordeaux. 
Caves :Nuitonnes, Nuits-Saint-Georges . 

---- .... 
Avant de déjeuner 

un 

PORTO GILBEY 
Le Porto de la Cour 

d'Angleterre 
et de tous les gourmets. 

Agents régionaux demandés 

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

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

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

les chaises et tables en tubes d'acier 
emboitables 

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

REFERE~ "CES, PRIX OU VISITE 

Anciennes Usines ANNOYE, 
à Perbais-Chastre 

Téléphone : Nii·St- Vincent no 32. 

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

.... ... 
AU RESTAURANT, DEMANDEZ 

LES GRANDS VINS DE BOURGOGNE 
DES 

~" ~ 

Il 
Anciens Et. c. Marey & l iger Belair 

LIGER BELAIR et Fils, Successeurs. 
Propriétaires depuis 1720 

à Nuits-Saint-Georges et Vosne Romanée. 

Bureaux pour la Belgique : 
53, rue du Meloa, Bruxelles. T41. : ~4.22.35. 

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

LE MEILLEUR CtlOCOLAT BELGE 

LES PLUS BELLES PRIMES 

MARQUES : 

CORONA - DELLA -

la marque n'est pas encore représentée. 
Direction : 38, Av. Jean Dubrucq, 

BRU ,'ELLES-MARITIME. T.: 26.55.2 . 

METAL EXl'RA BLANC (Nickel) 

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

ORFÈVRERIE 

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

1! 

LA 

FOSSE 

SEPTIQUE 

SUPPRIME 

LA 

-VIDANGE 

Renseignements, prix et devis sur demande 

P. de CARSALADE 
3~ AVENUE SLEECKX, BRUXELLm 

""!!! ====~== ==== ======= == 
LE CIMENTOL 

COULEUR A L'HUILE INALTERABLE pour 
bétons, ciments, lavatory, corridors, courts d~ 
tennis. - :Notice et carte de teii.ltes sur demande · 

39, AVENUE SLEECKX, BRUXELLES 

=====: :=:=: ~ 
P. de CARSALADE du PONT, 

Secrétaire pour la Belgique de la Ligue des 
« Cent Mille .,, 39, av. Sleeckxl Bruxelles. 


