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3e page :AG ENDA GASTRONOMIQUE

se page:

LISTE DES BONS ENDROITS.

A lire dans nos prochains numéros:
L'Jtalie gastronomique, par E . .:\.I.T.
Hordea ux et ses vins, par Jean Fort.
La s,~éciulité meHsuelle.
joséphine JJalur f{astronolltc, par P. de C.
c:uurlllets s lllS tuble, croqui par P. Sambardier.

Il était trois petits enfants ..•

E
E

pour
de
de:

Un de ml:S ami'> mc racontait dernièr ment, avec une certaine amertume, cc qui
::.uit :
Un dimanche apr~s-midi, il n'y a pas.
fort longtemps, nom, étions allés, ma femme et moi avec nos trois jeunes enf.tnts,
<:n auto ju,~qu'a Dinant; d.élicieuse pro~e.
nade pour laquelle nou a vwn. emprunt~ a
l'aller la rout~ de Dave, Tatlfer, Lustm,
reservant pour le retour celle .de la rive
gauche. .:\ou rentrions; il état t dan. le"
em·irons de quatre heure . Le grand atr, la
promenade avaient creu é 1'estomac d .s
Lnfants qui demandèrent à goûter. J '. an~
sai le plus proche établissement rensctgn.'
par La Bonne Auberge el nous descendt·
mes.
Quelle ne fut pa ma stupéfaction d'entendre l'hôtelier me répondre :
:_ Ici on ne ~erl pas à m a nger en dehors des heures de repas.
Je crus pouvoir insister :
.
- Pardon, Monsieur, ces pettts e~fants
ne demandent ni truite. ni homard, m J20Ulet; mais un -;imple g-oùtcr : quelque fnandi ·e , m~el, ou confiture. ou cho ·ol::tt, avec
une tartine.
L'hôtelier fut infl~xible; on ne mange~1it

Notre prochain RALLYE-GOURMAND, qui devait avoir lieu le 8 juillet à la Bonne
Auberge, à Bauche ( 4 kil. d'Yvoir) est reporté au d.manche 5 août prochain. Les
inscriptions sont reçues jusqu'au 31 juillet, 50 fr. par couvert, à verser au compte
chèques postaux de Carsalade 1803.48. (Voir Agenda gastronomique, page 3.)
Le week-end gourmand à la Côte est fixé aux samed! 1'''' et dimanche 2 septemu
bre; il comporte dîner le samedi soir au Grand Hôtel, à Bruges, et déjeuner le dimanche
au Restaurant Mousson, à Blankenberghe. Le prix de ce weak-end cGmportant le dîner
du samedi soir, logement au Grand Hôtel et petit déjeuner du matin, déjeuner à midi,
vins et service compris, est ne 125 fr. par personne. Les adhésions sont reçues jusqu'au 25 août au soir. (Voir Agenda gastronomique, page 3.)
Ces deux démonstrations gastronomiques seront les dernières de cette formule.

pa::. chez lui en cl ·hors des heures de repas.

. r•est-ce !Jas ridicuie ?
Ah, certes, uui, c 'l'st ridicule !
Comment ! Par un tt:mp!:-> ùe crise C'll1lme celui que nous traversons, un hôtelier
voit s'arrêter chez lui une famille de cinq
personnLs - je p ctis bien dire · cinq per-·
~onnes parce que je "ais que quand les enfants goûtent, papa et rm1man sont hien <uses
de trom er 1~1 une occasion de les imiteî(( pour une foi )). l,;n hôtelier .:·oit donc
\'enir chez lui en dehors de sa c .1entèle de
repas, cinq cli~nts, c1ui, pour un ·ervicc très
:-.impie, lui ~tpportent un supplément d~ bénl:fice ine~péré, et il rd u ·e de les sen 1r !
D'abord c 'e 't fnwchement maladroit.
Le enfant ont une mémoire souvent extraordinaire et je ne erais pas étonné qu.e
plu. tard ~1. ou.' Im c. X ... éYitent 1~ .ma!!:>On de cet hôtelier qu1 leur a refuse Jadt:-.
à goùter. 11 e-t certain d'autre part qu Je..,
parents seront peu enc!in à reco~manckr
ct hôtelier à leur· ami et connat sanccs,
et surtout i ceux-ci ont des enfan~., ce qui
~.- t, je pense, assez courant.
Ensuite ça n'est p:1.s aimable. Je connais
les troi petit enfants en question. Ils so~t
délicieux; il y a là deux fillette , deux vra1s
petits Saxe, timides et adorables, ·.t ..111
garçonnet, un jo~i blonàm co~me celu~ que
je voudrais aF<:>lr. Je tw s.at pas s1 c t
hôtelier a des enfant , mats pour que la
o-râce de ceu_·- i ne 1'ait point touché il

faut qu'Il 'lOit bien insensible ;\ ]a cJj \ jn('
beauté des jeun ·s -r,~atures. Je les ·usse
servis, moi, rien Cjlll' p · ur le plaisir; et
d'avoir eu l'honneur de rece\'oir à ma table
ces trois gentil.., lnmbins. je tirerais plus
de gloire que si j'a\ ais hébergé une clemiclouz~tin:, de g-oinf.re: ayant brgem •nt d :-·
1)asse 1 age de ratsoc.
Enfin, ça n'est p<t'> intelligent.
Cet hôteli ·r cil: rait comprenclr • qu'~tll
jourd'hui, clan~ une famille Olt il ," '1 des
~:nfant
on y regarde ~l deux fois et mê tr c
a trois fois avant d'aller déjeuner ou dîm· ;·
au restaurnnt. et que, méme si papa et
maman apprécient fort la bonne chère h

b

Un bon ligueur est celui

GROTTES DE H

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

qui songe à la propagande dé la Ligue.
.marmaille exige d'autres dépt>nse qlll sont
plus de premiere nécessité.
Regardez votr · clientt::le, hôteliers, elle
est pour la majcu"re partie compo. ée de célibataires de cleu .· _e. es uu de ménages ~té
riles; ct si vous voulez bien coin-enir.
comme je 1'écri\ ais tout à 1'heure, que le
ménage san::-- enfants est tout de même 1'e::-.:ception, voyez combien votre client~le c!
gourmets est re treinte.
E t-ee vraiment le moment d'afficber
comme certains immeubles : ici on ne \eut
pas d'enfants ! et ne serait-il pas plu~ in
telligent de cc rattraper » 1'immense clientè:e des famille par 1'attrait du goùter qui
r ··te dans leurs possibilité ?
Je ne vou~ citerai pas l'exemple de nombre d'établissements qui ne vivent que de
cette cc colla 1ion ».
Loin de moi également l'idée de vous
engager à vou lancer dans la tartin au
fromage bl::lnc, bien que je puis vous
l'a\ouer- la makéc avec des ramonaches
ou des peti1s oi rnons ne ·oit pas pour me
riéplaire.
.Mai que de délicieu e friandises vou"
pourriez offrir à des prix, qui, tout en restant à la portée des familles, voue:; laisseraient un appréciable bénéfice.
.:\ ous avons tenté le m~ is dernjer de
t réer un concours de goût r de frai e . Il
' t lamentable de voir ayec quelle indifférence cette ;dée a été généralement accueillie. Je ne rois pas cependant qu'elle fut
mauyaisc; de nlHnbrcuses lettres de gourmets qui ont des enfants rn 'ayant apporté
des fé licitations pour cette initiatiYe restée
hélas, sans résultats.
J'avais signalé à un de vo confrère de
la région d' H oey laert l'intérêt que pouvait
pré enter une kcrmes:.e dominicale aux raisins; 1l ~emble n'avoir tenu aucun compte
de cette idéè cependant heureuse.
Enfin, je vous ai entretenus à diverses
reprises de la possibilité de prévoir pour
les goûters du dimanche ce fameux entremets que tant de vous s'ob tincnt à ban
nir des repas de grandes p rsonnes . L'ne
omelette soufflée, faite à la minute; une
crème renvcr~ée; un flan; une pêche l\Ielba; un riz Impératrice; une mou e au
chocolat; il ) a comm cela des centaines
de frianàise:, qui f 'rait accourir chez vous
une nombreuse clientèle heureu e de voir
qu'on pens. aux enfants, et qui YOu en
aurait, petits et grands, une immense reconnais ance.
La Bonne Auberge met gratuitement sc
colonnes à votre di position pour· annoncer
les établissement où les enfants peuvent
goûter; comme ·Ile 1 . fait pour ceux qui
ont uivi nos uggestions relative au déieuner <c homme d'affaires ».
Quel est l'hôt lier, aimable et intelligent
qui e fera inscrire en tête de cette li te ?
Je lui promet d lui envoyer les troi petit bambins d
ette hi toire; et 'il . ait
la douceur d'un baiser d'enfant, . 'il a un
peu de cette âme de' papa ou de grand-per ,
bonté ineffable qui est au fond du cœur
de la plupart d •s hommes, j veux lui voir
ce jour-là de~ larm s au. yeux, c qui sera
sa plu belle récompen e.
P. de

Propos gourmands

L'Anglais et la Grenouille
Ce soir-là, tandis qu'à l'ombre de la Têtede-Chien la radç de ~Ionaco se \ iolacait
comme si d'énormes piem·res y eussent ·déversé leur encre, et que sur 1'Estérel le
soleil couch<mt <.llumait son incendie aux
flammes multicolores, nous étions allés,
quelque-; amis et moi, rendre visit' à notre
~Iaîtrc E ccffier dans sa v;lla de MonteCarlo où ce Roi de la Gastronomi qui pendant soixante annees a été le porte-étendard
de la cuisine francaise cultive l'art d'être
grand-pere tout en· atteig-nant gaillardement
bientôt :::.es quatre-\ ingt-dix ans.
Escoffie1· est u1"' conteur sans égal; c'est
un recueil spirituel d'anecdotes et de sou,·emrs.
Ce oir-là donc, tandis que dans l'an e
de :\Ionaco la baie ceig·nait sa ceintur de
nuit en velours noir a p ,>ints d'or, n.>us
l'écoution nou~ parler d'EdcJuard VII, ce
royal gourmd que durant '-'a lungue carri~
re de cc ch ·f >> il m·ai t sc,m·en t eu l' occasic n
d'approcher et de servir alors qu'il n'était
encore que Prin 'e de Galles.
- C'est le cul .\nglais. nous dit-il, qui
aimait les g-renouilles. Cependant que n'aije point fait pour rendre ce batracien, dont
la chair est plu· fine que celle du poulet,
sympathique à nos voisins d 'au-cklù 'lu
·hanneel.
En vain j'ayais appelé à mon aide Rabelais qut déclare la grenouille aliment aussi bon que le cc escargc tz >i et les .c scrpen » ou c< anguilles de boys ».
En vain je rappelais qu'un plat de mille
grenouilles figurait au menu du banquet
offert en 1'honneur de l'entrée solennelle
d Eli a beth d'Autriche dans sa bonne ville
de Paris, banquet qui eut lieu à l'Evêché
le jeudi 29 mars r 571 qui était jour maigre .
Rien n'y faisait.
Je décidai alors d'user de la ruse.
A un grand dîner servi à Londres dans
un des meilleurs hôtels de1 la cité, dîner de
plusieurs centaines de couverts, je présentai un plat nouveau dénommé cc 0-'ymphes
à la ro e ».
ccompagné d'une sauce relevée de pJi~
vre de paprika. ce plat emporta tou · les
suffrages, i bien qu'à la suite de ce succès je dus, à la demande de nombreux
g-ourmets le faire figurer bien des fois sur
des menus de partie·; fine:::.
Aucun des CC1nvives d'ailleurs ne chercl1ait à s'informer de quoi il ét:1it compo é;
:1 leur plaisait, cel:! h ur suffi nit.
Or, un bea•t JOUr, a une réunion de gourm t où figuraient mes c< gr,enouilles »
bapti ·ées comme d habitude c< ~ ymphes à
la ro e n une fort jolie dame qui ..ren:r it
d'en déguster une demi-douzaine, s'écria :
Mais ce sont des grenouilles ! ..
L'incident n' ut pa de su1lc> gra cs,
car la so iété londonienne avait déjà, en
partie, pris goût au." grenouille ; cependant
celles-ci ont continué à ne pas rencontrer
outre- lan 'he de nombreux amat ur , alors
qu'en Franc nous nous en régalon,.
- Et à ju te titre, dis-je alor , car bien
que je ne connaisse pas la façon dont vous

Un

bo~

pr~pariez

vos cc Xymphes à la rose », je
n'1gnore point que revenues au beurre dans
la sauteuse, roulées dans la farine et remise:, à mijoter dans le beurre ayec adjonction d'un bon \·erre de Chablis et d'échalotes finement hachés, le:-; cc pattes de grenouilles », comme on dit en B lgique, sont
une véritable succulenct:.
Tiens, reprit Escoffier, ils en mangent donc aussi en Belgique ~
Oh, en Belgique, c'est bien différent,
mon bon l\Iaître et vous chercheriez en
nun dans le Traité officiel de Cuisine de
Jean de Gouy la recette pour accommoder
c.e batracien, car la vente en est interdite
J«n::; LJUt le ruvaume.
Sapristi. ~lais alors ? ...
Alors? ... Mais c'est simple; la rrf'n·
tière françai!:'e n'est qu'h soi . .·ante kilo.
mètre de Bru....:elles, et, comml"! toutes le~
grenouilles de. Belgique prennent le chemin
de France, les Belges qui les aiment \'Ont
les retrouver dans tous nos bons hôtels du
~·orel, des Ardennes et même ~t cc Panamc »
Paul BOCII,LARD.

-+--

Des spécialités
L'exemple de La Commanderie des
Echelles (SaYoie) donné dan notre dernier
numéro a ~u ou moins un écho.
\-oici en effet qu'Edgard Van den Berghe, l'excellent cuisinier qui dirige le cc Grand
Hütel», rue St-J acque , à Bruges, nou envoie ia li te suivante de ses spécialités que
nous nou empressons de faire connaître :
Les dé! ici ux de Mussidan;
La Sole l"' rançois rer;
La noisette de ,·eau à la plai c:.nce;
Le soufflé de riz de veau à la Fouquière;
Le waterzoï Flandria;
La Poularde à la condottière;
Le Pâté de lièvre Belle-Vue;
La Terrine de faisan Trianon.
Et pour que l'Echo oit ~1bsolument fidele, Edgard Van den Berghe nous prie d'informer ies Membres de la Ligue des Cent
Mille que sur présentation de leur carte de
1'année, il leur sera fait remise de dix pour
cent tant sur le logemen1 que ur la table;
indication précieuse qui figure dès ce numéro à la mention du Grand Hôtel, dan- la
Liste des Bons Endroits. Pui sent les imitateurs être nombreux; c'est avec plaisir
que nous agrandirions le format de cc La
Bonne
uberge », pour y indiquer leurs
créations culinaires et 1 ur initiatives.

- -+ -

Les Bons Vins de France
BOCRGOG~E

Nuits-Sai nt-Georges
L'origine de cette commune et de ses vignobles remonte fort probablement, comme
ceBe de a voisine Vosne, a 1'époque galloromai,1e. Le annale rapportent la fondation par les Romain. d'une ville du nom de
cc U rbs 1 ~ ucenna >1 et les fouilles effectuées
dans les environs de la ville de Nuits décèlent cl s vestiges d'in tallatinn. romaine.
qui furent probablement le in tallations viticol(>S du début de la plantation des vignoLles nuitons .

gourmet est celui ·

.

3

qui pense à signaler aux autres les bons endroits.
La Ville de Nuits eut une existence assez
troublée par les guerres et les invasions ·
c'est ainsi que nous voyons ?au oaurs du XIV~
siècle le roi Jean 1'autoriser à se fortifier à
la suite du passage destructeur de l'armée
anglaise et des grandes compagnies. En
r385, la ville de Nuits est appelée cc Bonne ville fermée ayant forteresse foires
mRrchés, et ros feux francs )), Elle ~ut enco~
re a subir les affres de la guerre sous la
révolution pendant laquelle elle fut le théâtre de faits militaires bien connus. Ce n'est
qu'à la fin du siècle dernier que la ville de
. uits fnt aut.orisée à adjoindre à son nom
celui de son cru le plus célèbre « Le SaintGeorges ».
Les vins produits par les vignobles dépendant de la commune de Nuits sont classes en grande partie parmi les meilleurs de
!fl Côte d'Or. Le docteur Lavalle qui a tenté
d'établir un parallèle entre les vins de Nuits
et ceux des autres régions viticoles de la
côte écrit : << Le rapport ahsolu des vins
>> de Nuits avec les autres vins de la côte
» n'est pas facile à établir; en g-énéral les
» vins de Nuits ont moins de fermeté' de
>> rudesse, que les vins de Gevrev-Cham'hcr,, tin et snnt plus tôt prêts; ils o~t moins de
>> corps et de couleur que les Chambolle
,, Musigny; ils ressemblent aux vins de
>> Vosne et se placent sur le même rang, à
n part la Romanée et les Richebourg ; le
St-Georges va au moins de pair avec Je
,, Corton d'Aloxe et les Lambrays de Morey; enfin notre côte a généralement plus
n rle corps. ·d e vinosité
de durée. que les
vins de la Côte de Beaune, qui l'empor,, tent sur nous dans quelques cuvées seule,, ment à Volnay, par la finesse, le boug uet
n et la précocité, sans que cependant les
>> ~ins .de Beaune ou de Volnay atteignent
,, Jama1s la valeur marchande des vins de
n " uits et de Vosne. »
Premières auvées. - << Les Saint-Georges >>, << Les Vaucrains » « Les Pruliers ,,
« Les Cailles », << Les 'Porrets » . << Au;
\furgers >>. cc Aux Cras », cc Aux Boudots »
cc Les I<.ichemonnes », cc Aux Chaie-nots >>:
<< Aux Rousselots >> << La Rue de Chaux >>
cc Les Proces >>. << 'Les Roncières » cc L~
Perrière », cc L~s Poulettes », cc Le~ Chabœuf n.
Deuxième cuvée. - cc Les Cha1nes-Carteaux »,<<Les Vallerots »,<<Les Plateaux>>
cc .Aux Arg-illats >> , << Aux Torey >>, << Au~
V1gnerondes » cc Aux La·v ières >> << Aux
Barrières >> << Au Bas de Corn be >; cc Aux
Damodes >>', << Aux Champs de Pe~drix »,
<< Aux Crots », « Les Hauts Pruliers >>.
~rincÏJ,'>aux propriétaires : Liger-Belair,
Faivcley . de Lupé-Chauvenet, Challand,
Morin Père et Fils Moillard-Grivot de
Tulle-Bourgogne, Ch'apuz0t, Mbnin . '

Hôteliers de la '' Bonne Auberge ,
Vendez à votre clientèle de gourmets
CIGARETTE " A. M. PRIVAT ,,
Copieuse, dou ce, aromatique , en pur tab ac

Informations
La direction de la Ligue en France nous
informe q u ·elle a retenu pour le concours
de noms d'hôLcls, les établissements suivants :
Hôtel de l'Air Pur, à Beaufays (Belgique).
Hôtel du Ronet d'Argent, à Fontenay-leComte (France).
·
H 6tel des Trois Pt!> tolets, à Hasselt (Belgique).
Hôtel des Font'7ines d'Or, à Lag-nieu (Ain).
Rôtel de la Fleur de Lys, à Paris .
Tl Mel des Raisins de Bourgogne, à Niort
(Deux-Sèvres) .
T~es Feux des Iles, à Perros-Guirec (Bretagne).
L'Oranf{e1' fleuri. à Saint-Paul (A.-M.).
Untel du Sanglier des Ardennes, à Rethel.
F-lôtel de la Gra~'>pe d'Or, à Presc;.ac (L.-ct.

SUCRE

54, Boulev. EmHe Jacqmain, à Bruxelles

GASTRONOMIQUE

Hôtel du Nouveau Monde, T irlemont
Tous les dimanches, magnifique déjeuner
à 17.50 et 25 francs.

A la Bonne Auberge, à Bauche
Route d'Yvoir à Crupet. - T.: Yvoir 243.
en l'honm:ur des fêtes nationales franç1ise et belge
Déinu:er du 14 juillet 19 ~4
La Truite du Bocq à l'Esca~·êc he
Le Toast au Pâté de Foie truffé
La Poularde à h Crème
Cœur de Laitue
Les Ecrevisse~ à la Bordelaise
Les Fromages
La Coupe Doumergue
Le couvert : 35 hs.

Dé;ieuner du

21

juillet

19.)4

Le Jambon d'Ardenne
Potage Reine Astrid
La Truite du Bocq en :Meunière
Le Sauté de Veau
Champignons à la Crème
Pommes ·ature
Le Homard à l'Armoricaine
Les Myrtilles du Prince de Liége
Le cou vert

G.).
l[(ltel de la Rhétorique à Profondeville (Belgique).
fi ôtel de la Cha ire à Prêcher à Poupehan
(Belgique).
T-Tc!tel .\1arquisette à Ardennes (Belg-ique).
ITntel le Puits Jolv, 8 Tervueren (Belgique).
J.es M eYlette"s, à La Roche-en-Ardennes
( Belg·ique).
Sept ét~bÜssements belges sur quinze .
C'est un sucees pour la Belgique.

35 frs

~

Rallye Gourmand du 5 août prochain
A la Bonne Auberge

DE TIRLEMONT

à BA (THE (\'all~e du Bocq ) 4 km. d'YYOIR
Le~

Les néfastes cocktails commencent à être
bannis en France des plus belles ré ceptions.
Successivement Mme Achille Fould, ,Mme
P.-E. Flandin, Mme Edouard Barthe vien t:cnl d'offrir à leurs invités une cc dégustaLion des vins de France >> .
_ \' oilà un exemple de bon goût qui de,·rait
bien être suiYi en Belgique.

Ecrevisses en bu ;sson
Le Potage Madrilène
La Truite du Tiocq en 1Ieunière
Pommes à l'Anglaise
Le Toast au pâté de foie truffé
La Poul ude de Bruxelles
Le Cœ ur de laitue
Les desserts
\ rormelciange 1928.
,'hâteau Latcur-:.\lilhon 1928.
\Ioka.
Prix forfait..aire: 50 frarks .

Partic ipez gratuitement à la

LOTE RIE COLONIALE

Week-end Gourmand

"n réclamant le billet qui vous est of:ert gracieusement pour chaque verre de porto JEM S' S.

des 1er.._et 2 septembre

Vous pouvez gagner 1.000 fr. par verre
~n achetant r boute1lle de porto JEMS'S à 26 fr.
-:hez votre épicier.

Dîner du S(wudi s;ir

1er

septembre

Vous pouvez gagner 12.000 fr. par bout.

1u GRA- -D HO rEL, rue St-jacques, à BHTG1·:~

JEMS'S PORT, 38, av . Jean Dubrucq , Bruxelles.
T éléphone : 26.55.24.

Le Consommé Alexandra
Les Déli : ieux de :.\lnss 1dan (création)
La ole à la François rer (cré_üio 1)
Le Poukt poélé à la Condottiere (créat10n)
La Glace ·v énitienne
Apéritifs - 1;:-oup 'ac 192-+ - :.\1oulin-à-\ent 1921
Moka
Frs: 50

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.

Les meilleu:·es chambres de l'hôtel seront mises
la disposition des convives au prix de 3.J fn,
par person ne, petit déjeuner du matin et servJce
compris.
i

Dé;eu11r:r du dimancltr

2

septembre

.:\ BL-\. ~·KE:\'BERGIIE
RESTA1_.R_\. .1' :.\I01.'SSOX

fr.~:

d'Orient stérilisé, déjà a ppréciée par de nombreux
Cent-Millistes. - Conditions a vantageuses .

AGEND

15
5 . bcx.A.l . a.d.tél. m..a/.)(
.
~.
. 1'7~ 8q . 1 ~.

Tél.: 17.67.21.

Un bon hôtelier est celui

La Crème Favorite
La Croquette Blankenbergeoise
.\lignon et Rognon de veau au genévner
Pommes n01settes - Petits pois à la F1ança1sc
Le Homard Therm1dor
L::t Dan1e bl:lnche
\-ormcld,mge 1924 - BemjolaJs 1923 - :.\Ioka.
Frs: 45.
1 c 7i. al:-e1td complet: 125 francs.

qui aide à la propagande collective

4

Progra

me des Grandes Fêtes de Genval
des

J..4,

:1.5

~·

"t

I6

j-u.i11et;

Organisées par l'Œuvre « La Pipe de Tabac » de Bruxelles et la

:1.954
Maison du Seigneur » de Genval.

<<

Sous le patronage du Journal « La Nation Belge » et de la « Bonne 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
i\1

~I.

D'HO~NEUR

DE BRUXELLES :

Charles Co1aert, conseiller communal, sénateur suppléant.
Léo Mundeleer, 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.

...

----~--

COMITE D'HONNEUR DE GENVAL
~fM.

COMITE EXECUTIF :

Je Chevaher L. Lagasse de Locht.
le Baron Joseph de Crawhez.
Colette, notaire.
O. Degallaix, industriel.
Lucien J ossart, consti ucteur.
Beauclercq, i ndustrie1.
De Carolus, Librairie Centrale à Bruxelles.

~1.\I.

-«»-

Albert Pétra, président de l'œuvre « La Pipe
de Tabac».
Julien Berger, secrétaire de l'œuvre c: La
Pipe de Tabac ».
Guil. Lebrun, trésorier de l'œuvre « La Pipe
de Tabac »
Mar. Berger, secrétaire-adjoint de l'œuvre
c La Pipe de Tabac ».
Jean Wayet, comm. vérifie. de l'œuvre c La
Pipe de Tabac »,

DIRECTEURS DES FETES :

-«»-

MM. Roméo Tampieri, Jean Wayet, Henri Everaerts.

(.~o exécutants), des Accordéonistes
de Bourc.reois (so exécutants) et dC'
1' Harmonie de Genval, direction l\1.
Heillier (50 exécutants). Forma.
tion du Cortège. Maison Communale
de Genval. - Défilé et distribution
des prix à la Maison du Seigneur.
3 ,ooo fr. de prix .

14 JUILLET :
21

h. Ouverture des festivités par 1'Harmonie de Genval, sous la direction de
M. Heillicr.

21. 30.

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

22.30.

Concours de barques illuminées et
décorées ; départ de 1'« Argentine
Hôtel »; arrivée aux débarcadaires
de la Maison du Seigneur. Classement des concurrents et distribution
des prix : coupes, objets d'art, etc.,
pour une valeur de 3.000 fr. Tous les
concurrents recevront un souvenir.

2j.]O.

2

+ h.

Sonneries de chasse par le cercle StHubert de Namur, sous la direction
de M. Jules Cassé.
Grand feu d'artifice tiré dans le magnifique cadre de la Maison du Seigneur. - Grand baL - Election de
Miss Seigneur et de deux demoiselles d'honneur ..

r6.3o. Gala artistique avec le gracieux concours de lVJ=ne P. Declercq, soprano,
Jer prix du conservatoire, médaille
d'or du gouvernement;
Mme Mia Brison, cantatrice;
!VI 11 e Willy Bresson, artiste lyrique;
M. Galtain, ténor de l'Opéra de Paris;
M. Pag-lia rani, ténor de la cala de
Milan;
M. A. Pétro, ténor.
18 h.

ourse de Canoës sur le Lac. Coupe
au gagnant et médaille-souvenir a
tous les participants.

JS.Jo. Grand bal.
21

.oo. Concours de danse et
tractions.

diverse~

at.

15 JUILLET
Corso fleuri pour autos, motos
et voitures à chevaux avec la participation de l\fiss Seio-neur 1934 et de
ses demoiselles d'honneur, de la phalange accordéoniste du Centre, sous
la direction de M. Ph. Debreucker

q

h. Départ pour le Rallye. ArriYée à
la Maison Communale. Classement des concurrents : formation du
cortèage pour se rertdre à la Maison
du Seigneur où aura lieu la distributjon des prix. Prix spéci::l à la
société représentée pat le plus grand
nombre de membres.
Tous les
participants recevront un souvenir.

h. Grand bal.
Une tombola monstre sera organisée durant les festivités. - Les inscriptions sont
gratuites.
20

Pour tous renseignements et insc~iptions
aux concours s'adresser :
A Bruxelles : M. A. Pétro, r. Weynants,
r. Tél.:

11.84.27,

et à la Ligue des Cent Mille, 39, avenue
Sleeckx. Tél.: 15.88.]2,
A Gen~•al : La Maison du Seigneur. Tél.:

53.G5.78;
et YI. Everaerts-\Vendrick. Tél.: 53.65. 1.1.
En cas de mauvais temps lP- Comité se
réserve le droit de remettre ces fêtes à huitaine. Le poste « Radio Schaerbeek » Bruxelles avisera le public en temps utile.

16 JUILLET :

r 4 h. Grand

Rallye du Petit Poucet pour autos
et motos. 4,ooo fr. de prix.
11

h. Réunion des concurrents à la Maison
du Seigneur.

*
••

A l'occasion de ces festivités plusieurs
trains spéctaux seront mis en nwrche entre
Bruxelles-Qum·tier Léopold et Genval. Le
service d'autobus Bruxelles place SainteCroix-Genval sera également renforcé.

en faveur de tous les bons hôteliers.

Si vous voulez être certains d' ètre aimablement 1eçus et de ...

Liste des Bon

5

Endroits (Belgique et Luxembourg

MEMBRES DU GROUPEMENT HOTELIER DE LA BONNE AUBERGE.

A Bruxelles
;>eculaus et pains d'amandes de Bruxelles.
•HRE

tJ FILE't

DE SOLE, x, r. Grétry. T. 12.68.12.
au! Bouillard fait sa réclame dans ses assiettes.
ESTAURANT CIAPPI (.Rôtisserie Italienne),
2 , rue Grétry. T. : 11-41-40, à la carte .
\TISSERIE VAL. WEHRLI, 10, Bd Anspach.
12.g8.23. - Sert un lunch à 12.50 et 14 francs.
dans son ravissant entresol.
'ESTAURANT JUSTINE, Marché au Poisson.
T. II.o6.s6 (Carte).
OTISSERIE D'ALSACE, 104: Bd Em. Jacqmain.
léphone : 17.09.74· - M. 35 et carte.
EST. DE LO~DRE~. 2J, r. Ecuyer. T. x1.o6-43·
IL\'ER GRILL, u, r. Augustins. T.: xx.48.59·
ICO·BOURSE, 17, r. Aug. Orts. T. : 12.J6.74
m1di : fr. g.
~RD

.OSMOPOLITE, pl. Rogier. T. x7.4o.8s.
M x8- 25
P 70.
amne E. Ville. 4a, Bd Botanique.
IRTE LOUISE
OUPOLE, 7-8. pl. Louise. T. 11. 15.13. M 15-25.

En Province
l

distances et itinéraires partent de Bruxelles.

LA FORET DE SOIGNES
OITSF ORT. 8 k. R (S-6) (SJ).
USON HAUTE. T. 48.19.22. Trams t6, Jo, JI,
'3 (term.) M. 25 - xer ordre- conf. moderne.
ATRE-BRAS (Tervueren), 11 k. R. (J).
ancienne chaussée de Tervueren).
E BELVEDERE. T. (œt) 51.6-z.gx.
,nu 25 fr. et carte Grand jardin - Garage.
,cialités : Paprika Goulasch. Escalope de Vf!au
'~enta. Rizotto à la Piémontaise.
tR\'UEREN, 15 k. R. (3).
OTEL BEAUSOLEIL. T. (o2) 51.64.5t.
,.s. avenue Elisabeth.

PETITE SUISSE
'EXVAL, 2o k. R. (6-5) (53) La Hulpe-Genval.
O~MANDY.flOTEL (Parc). T. (o2) (5J.62.o6).
1 : 20-25. - p : 40-50.
HSON DU SEIGNEUR (Roméo) Parc. T. (.J2)
i365.78. M: 15. P: 35· Spécial. italiennes.
E~METTE. T. (o2) SJ.66.28. P 32.50, W 45·
l!enu : 16 fr. avec bière ou Spa - 17.50 fr. av.
apéritif, boisson et café.
l'AVRE, 25 k. R. (4).
"arte au fromage.
ESTAURANT DU THEATnE, 9, pl. Hôtel de
\'ille. T. : 4J· M : 14-16.5o.
lERGES, 25 k. R. (4) (J7), panneau indicateur.
ES ETANGS. T. J78- Menu à J5 francs.
1écialité de Truites de rivière et d'Ecrevisses.
Grand parc, étangs, pêche, canotage.
Tennis. Golf miniature.
~TIGNIES. JJ k. ·R. (4) (J7).
0TEL DUCHENE. T. JS· l\f IJ.so- 25
P 30- 15· W 6o G. g.
~-~ERS-LA-VILLE, 45 k. R. (4) (37) Court-Stthenne-Villers.
EL DES nuiNES. T.: Tilly 10. M : rs-2o.
p: 45· w : so.

CAM PI N E BRA BANÇO NN E
BERGE~,

21 k., cp. Haecht.
TEL LES LIERnES. T. Rymenam 32.
1
\f i·so. P 40. W so.
Tennis et Golf minjature gratuitement
à la disposition des clients .

La Bicoque.
Ses goûters de famille - Ses portos
Ses bières anglaises - Ses bières locales.
DlESI', so k. R. (2) .
HOTEL DU PnOGRES. T. 112. M ' S - 2 5.
p JS· w 55·

VERS LA CAMPINE ANVERSOISE
A. -vERS, 45 k. R. ( 1) -Pains d'Epices d'Anvers
Grd HOTEL DE LONDnES, 58, av. de Keyser.
T. 259.69 (7 1.) M 25-35 : carte, P dep. go, t/2. P 70.
QUEEN'S HOTEL, IJ, Quai Van Dyck.
r. 27.214. - ~1 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.
LIERRE, 40 k. R. (1) (sr).
•
HOTEL TERMINUS, g, pl. Léopold. T: 40211.
M : 12-15. - P : JS·

HOOGSTRAETEK, 70 k. R. (1) (51).
HOTEL DE SWAEN. T. 86.
Semaine, fr. 10. Dimanche, fr. rs. Menus spéciaux.
TUR:\THOUT, 78 k. R. (1) (51) (14).
TERMINUS, JO, Grand'Place. T. : 511.
M : 10-12.50-IS-25.

VALLEE DE L'AMBLEVE
A YW.-\ tLLE, 125 k. R. (3) ( 15).
tfOTEL DU COl\I.MERCE. T. : '4·
. 1 : 14-18. - p : J5·
CHE\'RO~, 150 k. R. (J) (33), Lorcé à Chevron.
HOTEL DE LA SOURCE. T. Werbomont J6.
STAVELOT, r6o k. R. (J) (33) (28).
GRAND HOTEL :MIGNON. T. 47. M.: I2.5o-25.
P.: 40-45. W.: 75·
HOTEL D'ORANGE. 1'.: 5· ~I ~ 17-25. P: 45-50.
\Y : go ( 2 j. pleins) .

VERS NAMUR
'fOMBEEK, 20 k. R. (4).
nEL.\IS DE TOMBEEK. T. Overyssche 202.
::\1 : 20-30 et carte. - P : 40. - \V : 6().
L'endroit idéal pour le goûter.
Grand jardin, raisins, laitages.
WA\'HE, 25 k. (voir Petite Suisse) .
TE::\(PLOUX, 50 k. R. ( 5) (49) ou (4) panneau.
HOTEL DENET. T. SI-Denis-Bovesse, 65 . :\1: J5·

VALLEE DE LA MEUSE
A.rDE_'_ E, 8o k. R. (4) (17).

VERS LA CAMPINE LIMBOUR.G EOISE
HASSELT, 8o k. R. (2).
AUX TROIS PISTOLETS. Tél.: n - M 1 .;-2o.
~EERPELT. too k. R. (2) (21) (i 5 ) (12).
HOTEL NEUF. T. 77 - M 12 à 17.so.
Situation très salubre en pleines bruyères et sapi·
ni ères.

ROUTE DE BRUXELLES A LI EGE
CORTE -BERG, 15 k. R. (3).
LA TOUnELLE. T.(o2) ~4.os.86. ~I 15-20 et carte.
HOTEL DE LA FLECHE D'OR.
T.: (o2) 54.02.or. l\1 : Io-rs-20-25. P : JO-JS·
\V :40. Grandes et petites salles. Confort moderne.
Les Trois Sapins, Café.
TIRLEMO. T,
k. R. (3) ou (2) (J).
~OUVEAU MONDE (Station). T. 2o.
(V. Agenda.)

so

L IE GE- LA V ESDRE
PL AT EAU D E H ERVE
LIEGE, 100 k. R. (J) ou (2) (J).
TniANON, 12 , Bd Sauvenière. Tél. II.to4.
l\f 7.50 à 25.- Nombreux plats au choix, grillade
et broche électriques.
VERVIERS, 13J k. R. ( 3 ou 2-J) (JI).
RESTAURANT EDMOND, 192, Jardon. T. : IJJ·
Ag. Carte.

SPA . LA GIL E PPE·BARAQUE MICHEL
1

SPA, 125 k. R. (J) (J2 ou JI-J2).
HOTEL DU CENTRE. 27, av. de Marteau. T. 224.
M 20. - P 40 - 55· - W so.
TTEGE-LEZ-SPA, IJO k. R. (J) (J2 ou JI-J2).
HOTEL LA CHARMILLE. T.: Spa 113. M : 27.
p : 55-75·- w : 110 (125 p. 2 j. pleins), service
compris.
FRA TCORCHAMPS, IJ7 k. R. (J) (JI ou J2) (J2)
HOTEL DE LA SOURCE. Tél. 7·
Cuisine honnête - Bonne cave.
HOTEL DE L'EAU ROUGE. T. : 57· M : 18.
P : 45-50. W : 8o.

HOTEL DE LA PAIX. T. : 369.
Carte. Dimanche dîner touriste 18-25.
)JA:\fUR, 6o k. R. (4).
BEAU SITE (La Plante) . T. r84. M 25-JS·
Poissons de la ~[eu<se. - Ecrevisses de Sambre
et :\[euse. - Poulet à la ~1osane.
HOTEL MOUTO~ D'OR. 59, rue Codefroid.
T 346- .I 1<;·25- P 40.
HOT EL IV FILS A YMO~D, 39· r. MarchovelettE'.
T. 164. M 12.50 - JO. P 45· \V 40.
Pâtisserie Seresi<J, 29, rue Marchovelette.
J.DrHE.·, 62 k. R. (4) 14ïl·
CHATEAU D'Al\IEE · PLAGE. rue de Dave.
T. r7f12. - ~f 25·35 fr. - P depuis 65 fr.
WEPI0 1 , 65 k. R . (4) ( 17).
PERE COURTIN (Alliés). T. 1·amur gG4.
GODT. 'l\E.sur-~Œl SE, ;o k. R. (4) (47).
ffOTEL DES ETRANGERS. T. : Yvoir 85.
::\1.: 12 à 2ï. P.: J.S-40. \Y.: ~-.
PROFOrTDEVILLF., 70 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.: 4o-45. W.: 55·
LUSTI1 ·, 78 k. R. (4) (47).
HOTEL DU MIDI. T.: Profondeville 44·
M : 25-JO. - p : 5o-6s. - w . lOO.
A. HEE-s/MEUSE, 85 k. R. (4) ( 17).
TOUHNE·BRIDE. T. Yvoir 201. M 20-Jo, carte.
Le plus coquet, le plus agréable.
Chauffage central.
DINANT, qo k. R. (4) ( 17) ou (47).
HOTEL HEHMAN, pl. de Meuse. T. 136.
?\f 20 à 4<; et à la carte. Pet. W 6o.
HOTEL TERMl~US, av. Gare. T. IJJ· 1. I8-Jo.
A. TSEl~E~[ME, 93 k. R. (4). ( 17)' (47).
HOTEL DU BROCHET. T. Dinant 105.
~I 20-2~. 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 GRAND HOTEL. T. Hastière 22.
r 25. 40- P 60- w 65.
HOTEL LA PERGOLA. T. : Hastière g6.
M.: 18-25. P.: 45-55· W.: 55·

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

6

.. mentionnés

ICI.

Ce sont ceux qui 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 243.

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
Bo1tes de 1, 1/2 et 1/4 kg.
La boîte de 1/4 kg. Fr. 12.50
(J?J)
HAMOIR, ISO k. R. (2) (J) (2J)
AUBER.GE DU PERE MARLIER. T. Ouffet : 5·
M : 25-30. P : 6o (Vallée du Xeblon).
DURBUY. IIJ k. R. (4) (29)·
HO fEL DES SPORTS. Tél. Barvaux 95·
M 12.50 à JO. - p 40.Spécialités : Rognon de veau durbuysienne.
Caneton de l'Ourthe à l'orange.
EREZEE, 122 k. R. (4). Marche à Manhay.
HOTEL DE BELLE·VUE. T. pE:rmanent n° 2.
Cuisine réputée. Truites. Grand Par':. Tennis.
M : 14-18. - P : dep. JO.
MELREUX. ns k. R. (4) (34).
HOTEL DES ETRANGERS. T. 24. Prix mod.
P dep. JO - Cuisine réputée - Bonne cave.
Spécialité : Truites de rivière et gibiers.
l\1ARCOUR, 125 k. R. (4). Marche Hotton (34).
LE PACOLET. Tél. Rendeux 55·
;\I 2o-2s - P 40-.~o -VIl 6 5.
LAROCHE, 127 k. R. (4) (28) ou (4) Marche
à Laroche.
HO TE L D U NOR D : B. Soug-né. T. 25 (1er avril3o sep'embre) . :.I.: 15-25 . P.: 45· \Y. : 55·
LES MEnLETTES. T. 59 (Val P ierreux ).
M 20-Jo. - P 45-6o.
Grives - Gibier - Ecrevisses - Truites
A LA TRUITE D'OR.. T. 97·
HOTEL DU SUD. T.: 5· M: IS·JO. P: 40-50 .
HOUFFALIZE, 157 k. R. (4) (26).
HOTEL DE L'OURTHE. T.: ï· M: I5-25.
p: 35-45· w: so s/s boisson.
HOTEL DU COMMERCE. T. 15.
0

A U PAYS DES GRO T TES
et VA LL EE DE L A LESSE

ROCHEFORT, 122 k. R. (4) (49)
Ciergnon à Rochefort.
HOTEL BIRO N. T. 6o.
:..1 : 18·27 et carte. - P: depuis 55 fr.
HA -~UR-LESSE, 127 k. R. (4) (49) (35).
HOTEL BELLE VUE ET GROTTE.
T. Rochefort 27.
HOUYET, roo k. R. (4) (17) (47-29) ou (48-2q).
HOTEL DE LA LESSE. T. 2. M: I5-JO. P.: 35-50.
WELLIN, 120 k. R. (4) (r7 ou 47) (48).
HOTEL DES ARDENNES. T. 32·
F. DERAVET. -Ses menus à prix fixe, 15-2R.
Ses spécialités. - Son parc boisé. W 45-50.
~EUP ONT- HALMA. 12~ k.R. ( 4) ( I7 ou 47) (48)
H OTEL B EAU SEJOU R (Père Finet).
T. Wellin .15· P : 40. - W : so
Site merveilleux. Tout confort moderne. Cuisine
réputée très saine. Truites vivantP.s. Menu au goût
du client.
0

VERS L ES BORDS DE LA SEMOIS
BARONVILLE, 100 k. R. {4) (17 ou 47) (47).
HOSTELLERIE L'ENCLOS. Tél. Beauraing 7o.
M zo-Jo- P J0-40- w 5o.

Bonne

Au berge,

VERS LE PAYS GAUMAIS
. \RLO_ 191 k. R. (4) ou (4) ( I7) (48)
Centre d'excursions, le chef-lieu du Luxembourg
fJelge s'étage pittoresquement en amphithéâtre aux
flancs d'une colline atteignant plus de 400 mètres
d'altitude.
Si tuée au carrefour de sept belles grand'routes,
la coquette cité arlonaise constitue un centre d'excursions idéale vers les Ardennes belges, françal!:>es et luxembourgeoises, la vallée de la Semois,
l'abbaye d'Orval, le champ de bataille de Verdun,
la vallée des Sept-Châteaux, la Moselle, etc. ] olie>
promenades sous bois aux environs immédià•s de
la ville.
Tous renseignements gratuits au Syndicat d 'Tnitiative, 2, avenue ~othomb.
HOTEL·RESTAURANT DU PARC, av.~othomb.
Tél.: 28. R.: rs fr. et carte. l'. \V.: à forfait.
Le pays Gauma1s c'est la rég10n de \ 'trtou. StMard, Ethel; 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
pays aussi de l'exquis Jambon fumé, le pays enfin
de l'hospitalité proverbiale qui fait qu'on conserve
de ce coin pn vilf-gié le meilleur souvenir.
VIRTO ·, 213 k. R. (4) \17 ou 47) (48) Neufchâ
teau à Virton.
LA R.ENOI\lMEE, 8. Grand'Rue. Tél. 54·
Sinn~on-Noë1 -- M 15:18- P 20·35.
0

0

V ERS CHIMAY ET LA FAGNE

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, complète admirablement cette excursion.

'' La

VRESSE-SUR-SEMOIS. 142 k. R. (4) ( 17 ou 47)
(47) (45)HOSTELLERIE DE LA SEl\lOIS. T. J3·
T élgr. cc Henrion · Vresse •> . - Prix hxes et à la
carte.
ALLE-S/SEMOIS. 146 k. R. (4) ( 17 ou 47) (45).
LA CHARMILLE. T. Vresse 77·
BOUILLON, 150 k. R. (4) ( 17 ou 47) (47).
Bouillon, c'est l'Ardenne avec ses rochers à pic,
ses rivières chantantes. ses forêts aux sous-bois
délicieux, ses points de vue superbes, ses échappées féeriques.
Bouillon, c'est le pays du grand air, des promenades merveilleuses, le pavs des bons hôtels et de
l'accueil charmant.
Bouillon, enfin, c'est 1ooo 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.
FLORENVILLE (Martu.é), 190 k. R. (4) (17) (48)
'( 15).
HOTEL DU VIEUX MOULIN. T. 76.
;\f 16 - 18. p 40 - 45· V\T 90 - lOO.

:MARIE.MON'f, so k. R. \6) (SS)·
A Jolimont, Lifurcatio-n, route de Mariemont.
RESTAURA NT .MAIRESSE. T. Bascoup 196.
:.r : rs-2o.
MAH.Cll'\ELLE (Hublimbu), so k. R. (5) .
LE BOIS FLEURI, 16, av. Tllleuls. M 2s.
Tél. Charleroi 14.892.
·
Reaum ont. - Macarons.
BARBEJ.\"ÇON, 9 1 k. R. (S) (21) (36) .
MA TEMAINE. T. Beaumont 92 . Pnx fixe ·~t rarte
CHIMAY, rii k. R. (5) (21) 16r).
HOTEL D U C OMMERCE. 1'. 25.
M TO-I 5· - - p 28-40.
VIRELLES r15 k. R. (5) (21) (61).
HOTEL DU LAC. Tél. : Chimay 72.
Prix fixe et carte.
MARIE:.IBOURG, roo k. R. (SlGd HOTEL DES FAGNES. T. r6 R. - P : JO·JS·

VER S LA CITE DU DOUD OU
SOIGXIES, 31 k. I<. ( 7).
HOTEL MODERNE, rue de la Station. Tél. : 44
:MO:\S, 6o k. (R. (7!·
HOTEL DEVOS. 7, _r. Coupe. T. 535·
:.r rs - 20. P 45· 'v\ 45·
Royal, Taverne, Gd Place. T. 759· nu~'fet froid.
HAUTRAGE, 75 k. (R. (7) (6t).
liOSTELLERIE
DU GROS CHENE
(chez
Robt"rt). I\l: I7.50. - Rendez-, ons des fins gourmets. Dîners à la carte et à prix fixe.

MONT DE L' EN GLUD, TOURNAISIS
ET ROU T E DE L'YSER

RE:" AI.·. ~6 k. R. fol lfi2l.
HOTEI.. DE LA COUR ROYALE (Ex.: Lison).
T. so. Menu : Semaine : 17- 25. Dimanche: 25

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

LES FLANDRES VERS L'YSER
TOURNAI, 8o k R. (8).
Ballons de Tournai.
CHILDERIC'S HOTEL, 25, r. Athénée.
T. 26o. - M 15-20. - P 45· - W so.
AUDENARDE, 64 k. R. (g).
HOTEL DE LA POMME D'OR \. 56.
M 15-20. - p JO.
COURTRAI, 97 k. R. (9).
HOTEL DU NORD, pl. Gare. T. : 303.
Dimanche Fr. 20; lundi 12-18; semaine 9 et carte.
YPRES, r2ok. R. (g).
H"TEL SPLENDID ET BR.ITANNIQUE.

LES BORDS DE LA L YS
DEURLE-sjLY~,

61 k . .R. (IO) (14).
*RALLYE ST·CHRISTOPHE. T. 74·
Semaine : carte. Dim. : M. 25.
p 40-45· - w so.

LES FLANORES VERS OSTENDE

GAND, 50 k. R. ( 10). - :Moques de Gand .
LA DUCALE. 32, r. Flandre. T. IJL79·
~1 I2.50-20 et carte.
BRUGES, 1oo k. R. ( ro) - Nœuds de Bruges .
HOTEL DU PANIER D'OR, Grand'Place.
Tél. 339.Ss. \arte.
GRAND HOT EL, r. Saint-Jacques. T.: 331.14.
M : 25·JO et carte. p: i'J. vV: 120 (1 I/2 jour).
10 p c. de réduction hôtel et restaurant aux
iüem bres de la Ligue.
HOTEL VER.RIEST, Jo. rue Longue. T. 337-64.
Ses menus à 14-18-23 et carte. P : 45· Chambres
dep. 20. Grands jardins. Parc pr autos. Garage. a
S~jour idéal dans un cadre abondamment fleun et
repu '1t. Prix spéciaux Week-end.

SUR L A COTE BEL GE
KNOCKE, 118 k . R. (ro) (67).
ROTISSERIE LOR.PHEVRE, 162, av. Lippens.
T : 781.
l3LANKENilERG riE, 114 k . R ( ro) (71).
H O TEL GLOBE ET R.UBENS, r. Eglise (6; ).
Tél. 2s.
RESTAÙ R A~ T MOUS SON, 2o, r. des Pêcheurs.
T. srg. - M : 18 et carte. P : 40-45.
OSTENDE, 125 k. R. ( ro). Babeluttes.
LA BONNE AUBERGE, place d'Armes. T.: 1r9i
M.: IS-25- - P.: so-ïo.
HOTEL MEYUS, 141. r. Christine. T.: 1r7o.
M : I0-15. - P et \V : 40-45.
.
Spécialité : Poisson frais de première qualité.
HOTEL PATRIA, Place d'Armes. T. 490.
;\l. : 20. - T' : 45-so.
LA RENOMMEE, 47· r. Longue. T.: J55·
l'ICCADILLY-HOTEL, 4, pl. Léopold I"~". T. i~·
.\I.: 15. P . et W. 4o--45.
.
fiOTEL CH,\NTECLAIH. Ouverture : 28 juiiJ..!.
OOSTDUINKEH.KE. ISS k. R (9) (65) (72):
HOTEL GROENENDIJK.PLAGE. T.: Nreuport
284. - nf: I 5· p : J5· \V: 00.
.
HOTEL GAUQUIE. I\1: 15. P: 30-45· W: 35 P· l·
FURNES, 147 k. R (9} (65).
COXYDE-BAI~S. 1 ~2 k. R. (q) (6s).
AU MOULIN « DE BLEKKER ». T. r76.
M 25 et Carte.
HOTEL DE L'OCEAN. Tél.: 48 Rte Royale.
M : 12-15. P : JS-55·

GRAND-D UCH E DE LUXEMBOUR G
210 k. R. (4) ou (4) (17) (48) (4) jusqu'à
Luxembourg ou R. (4) jusqu'à Bastogne,
Martelange ou Arlon.
CLERVAUX
GRAND HOTEL DU PARC. Clervaux. T. 68.
M : IS-25. - p : ss-6s. - w : sur demande.
EHNEN.
I-IOTEL SIMMER. T. Wormeldange, JO.
M 12 - 2~. P 45·
ECHTERNACH
GRAND HOTEL DE L'ETOILE D' OR. T. 95
M 12·18- P 45·55.
REICHLANGE.
HOTEL WEIS. T. : Redange 27.
M.: 15-25. P. et \V.: sur demande.
Truites, écrevisses. chauffage, eau courante.
VIANDEN
HO TEL KLOPP ( anc . Ensch.). T. ro.
M 12.25 - P 50·60.
WILTZ.
H OTEL THILGES. T. 14. M 12- 25. P 35- lio
W 6o- 70.

et les seuls que nous puissions recommander sans restriction.

-

:E"r' :FI. A..~ Gr:EC.Fl.
P~RIS

~~d

HOTEL DU PAVILLON, 36, r. Echiqmer.
Tél. Provence 17:15 ou 54-34·
routes les chambres avec pet. déjeuner complet:
pour x pers., 35 fr.; pour 2 p~~s., 50 fr. ; a\'ec
bain 10 fr. de suppl. par pers. lous les Repas :
Spécialités régionales.
20 f~. t;BENAS (Ardeche).
~OTEL BELLE VUE . . Cure uvale. Panoranta
unique. Les cinq plus beaux kilomètres de route
de la France.
HALAMONT (Ain).
arte. !!OTEL DES VOYAGEUUS (Delorme).
ô ECHELLES (Savoie).
A COMMANDERIE DES ECHELLES. RelaisHôtel (J. Christin). Remise 10 % aux Cent ~lille.
'OSSCI-IE (Vosges) route de Mulhouse.
UOTEL DE FUANCE.
:. LER -SUR-~IER (Calvados).
:JOSTELLERIE DU COQ:HARDY.

s.
,14.

Repas « Homme d'affaires •
a 20 fr. maximum, boisson comprise.

r).

La Ducale, 32, rue de Flandre, à Gand;
repas à fr. 12.50, 14 et 20, boisson comprise.
Relais de Tombeek à Overyssche; repas
a 20 francs, boisson au choix comprise.
.4ux Troi:; Pistolets, ~l Hasselt; fr. rS:
potage, 2 plats, dessert. 1 carafon rouge
u blanc.
H6tel de la Pomme d'Or, à Audenarde;
s.
•. 12.50 : potage, hors-d'œuvre, r bon plat
iande et légumes, r/ 2 bock ou r/2 Spa.
il·
H6tel des Sports, à Durbuy; repas à 20
eurs. r. avec 1/2 bouteille Graves, St-Emilion ou
Beaujolais et café.
Restaurant du Théâtre, à \Vavre; repas
a 14 fr. et fr. r6.so, boisson comprise.
o.
A la Renommée, à Virton, repas à 8, 12,
:5 francs, boisson comprise.
La Roseraie à Tailfer (Lustin), repas à
rs fr. avec bière ou eau minérale. Fr. 22. so
avec x/2 pichet vin.
Chez le Père Finet, à Halma. Fr. 15 et
10, boisson et café compris.
upon
Cecil, 8, rue Van Artevelde, Anvers.
p.j. '4 fr., bière ou eau minérale.
H6tel des A rd ennes, à V/ ellin. 1 5 fr. bière
et café compris.
Les lVIerlettes, à Laroche ("Val Pierreux)
10 francs, avec bière ou eau minérale.
aux

G

,

La Bonne Auberge est en vente

Etablissements à éviter

dans les bibliothèques des gares suivantes

Il y a trois sortes d'Etablissements à
éviter :
D'abord les gargotes, parce qu'on y est
volé et empoisonné.
Ensuite, ceux qui ne font pas honneur à
leurs engagements.
Enfin ceux qui travaillent contre la Bonne
Auberge.

Adinkerke.
Anvers \Centrai}.
Arlon.
Audenarde.
Avwaille.
H~rvaux.
Bastogne (Sud).
Blankenberghe.
Bruges.
Bruxelles (Midi).
Bruxelles (Nord).
Bruxelles (Q.-L. 1
CJ-_a!leroi-Sud.
Chimay.
Cinev.
Coq~sur-Mer.
Dinant.
Esneux.
Furnes.
Gand St-Pierre.
Genval.
Hasselt.
Hastière-Lavaux.
Herenthals.
Heyst-sur-1\ler .
Houyet.

--+-

Syndicats d'initiative
ET

As soc i at ion;s

Touristiques

Les Svndicats cl' I n;tiatin· et . \ss ociations
1ouri. tiq-ues pement devenir n embres de
notre groupement. Cotisation 100 franc-;
par an (24 belgas pour les association:-,
(·trangères).
Les avantages qui leur sont réservés sont
les suivants : Insertion fixe d'une note
cl 'une dizaine de lignes clans la liste des
bons endroit~. articles rédactionnels . ur
leur région, recherche et signalisation dans
leur région de toute Je bonnes hôtellerie.:;,
encartage de tous document_, notices, etc,
aux époques jugées par eux fayorables, service du journal.
Tous ces avantages sont gratuits, sauf
un droit de 25 francs (5 belgas) par encartage, montant des frais de mise en place
et agrafage réclamés par l'imprimeur.

Jemelle.
Knocke-sur-Mer.
Liége-Guillemins.
Liége-Longdoz.
Louvain.
Lustin.
Malines.
Malmédy.
Melreux.
Mons.
~am ur.
Ostende (Centre)
Ottignies.
Pépinster.
Poix-St-Hubert.
Rochefort.
Schaerbeek.
Spa.
Stavelot.
Tervueren.
Tirlemont.
Tournai.
Trois-Ponts.
Vervier~ (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 dr la place Van der Sweep à Ostende et dans toutes les aubettes du centre
des grandes villes et des lieux de villégiature.

LIGUE DES CE T MILLE
39, Avenue Sleeckx, BRUXELLES III

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

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

- -+ -

5·

Hôtel Chdteau de la Tour à Esneux.
Restaurant Emile Grégoire: à Pondrôme.
Hôtei du Casino a Tilff.
Hôtel Rosette, 6'r, av. du Marteau, Spa.
Hôtel de la 'P.1euse à Anseremme.
Restaurant Cécil, '133, avenue des Alliés,
Louvain.
. Hôtel Chttteau Levoz, 56, avenue SauvenJère, Spa.
Piccadily H ôiel 4 pl. Léopold Ier, Ostende.
·
' '
II6tel du Commerce Grevenmacher (GdDuché).
'

(Be gique)

détacher)

On nous signale comme bons •
8.
de.

7

Quant à ceux que nous ne citons pas soyez aussi prudents que nous.

No d'auto
Droit d'inscription

1re

année ....... fr.

5

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

6

(facultatlt~ .

Soit fr ......... .
que je ve rse au compte chèques postaux :
que veuillez faire encaisser par la poste.

de Carsalade no 1803.48.

La Bonne Auberge n'accepte de recommander que les bonnes auberges.

8

Membres de la Ligue des Cent Mille
avec nos Annonciers qui font vivre

Les

se

"

doivent de faire des affaires
La _-Bonne Auberge
"

POUR VOTRE ANNONCE

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-Brandy.

PROBITE COMMERCIALE

dans

144-146, rue Bara, BRUXELLES

LA BONNE AUBERGE

LE MEII.LEUR CHOCOLAT BELGE

Voyez notre concessionnaére de publicité

LES PLUS BELLES PRIMES
MARQUES :

M. Henri TEURLINGS

de-

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

SOURCE REINE

reste dans
de votre

santé.

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

DELLA ---.

BRUXELLES

POUR VOS VINS.- POUR VOS SPIRITUEUX
L"ne :\Iaison de Confiance

ADET, S. A.
119, rue Josaphat, Bruxelles 111.
Téléphone : 15.79.95.
1\lAISOXS à Bordeaux, Cognac, Nuits=St=Georges.
Tan ts et échantillons sur demande.
1)épôts dans toute la Belgique.
ADET. S. A., importateurs :
:\lH:T SEWARD, S. A., Cognac.
J. de PO~'lAOD, Bordeaux.
Ca,·es Nuitonnes, Nuits-Saint-Georges.

Publicité H. B. P.
Société A.nonyme

34, Boulevard Baudouin
BRUXELLES
Téléphones : 17.19.32 -

17.24.99 -

Dépositaires et agents sér:eux acceptés partout où
la marque n'est pas encore représentée.
Direction : 38, Av. Jean Dubrucq,
BRUXELLES·MARITIME.
T.: 26.55.28.

METAL EXTRA BLANC (Nickel)
17.38.91.

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

SPA

C'est du
SPA-MONOPOLE l'intérêt

CORONA -

12, rue du Beau·Sî!e.

Consommateur~

Lorsque vous
mandez un

CHOCOLATS G. L CHIEN

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

OR.FÈVRERIE

R. LADERIER
16, RUE DE LA SERRURE
BRUXELLES BOURSE

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

les chaises et tables en tubes d'acier
emboitables

M :1 :son speciale pour lesinf eset cognacs

André GILBART. à Saint-Gérard
~ FÎNL':ts Chapeau B1eu ET Chapeau dOr
~ sEs coGNAcs Pignon Er Dubois

REFERE~CES,

Anciennes Usines ANNOYE,

SEPTIQUE

à Perbais-Chastre

SUPPRIME

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

sré des CHARBONNAGES du ROTON

LES GRANDS VINS DE BOURGOGNE

à TAMINES

DES

Orfèvrerie E. PIERARD-LEFEBVRE
173, chaussée de Haecht, Bruxelles
Maison fondée à Gembloux en 1794
.Articles en métal blanc argenté I•r titre
SpicJalits pour Restauraats - Coupes de Sports

FOSSE

PRIX OU VISITE

Tél. 19 Saint-Gérard

1Membre de la Ligue des Cent Mille)
Production : 550.000 Tonnes par an de vrais
ANTHRACITES pour loyers domestiques, cbauf·
fage central, feux continus, et du charbon spé·
cialement recommandé pour la cuisine de res=
taurants.
DEMANDEZ PRIX-COURANT

LA

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

LA
VIDANGE

AU RESTAURANT, DEMANDEZ
Rensei~nements, prix et devis sur demande

P. de CARSALADE

a

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

39, A VENUE SLEECKX, BRUXELLES
!f!

!!!!~!!!!

!S!S!!!:

LE CIMENTOL
COULEUR A L'HUILE INALTERABLE pour
bétons, ciments, lavatory, corridors, courts de
tennts. - l'lotice et carte de teivtes sur demande ,

39, A VENUE SLEECKX, BRUXELLES

P. de CARSALADE du PONT,
Secrétaire pour la Belgique de 1~ Ligue des
« Cent Mille -., 39· av. Sleeckx: Bruxelles.

