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l'Hôtel erie

\ otrc ami Jean Des thieux, interrogé ré'( mment sur les causes de la cri e, a fait la
declaration suivante, qui intére 'Se le touri~me et l'hôtellerie :
Je constate que la rrance est de tous les pays
d'Europe celui où l'on souffre le moins, où la
cnse est la moins aiguë. C'e que j'en sais est
l'eifet d'une mauvaise répartition des production~
et de~ ambitions des hommes. Quand tous vt.ulent
pratir1uer le même métier, il y a en effèt crise
'üciale. Dans le \ 1idi de la France, tout le monde
rrut être hôtelier, on y compte désormais plus
d'hôtels que de voyageurs à loger ; on appelle cela
la crise! :.\lais si l'on n'avait pas ouvert tant de
p1:accs et pensions inutiles, où serait-elle?

Est-ce que la situation n 'c t pa. un peu
emblabl en Belgique ? Pour un hôtel ou
re taurant qui fait faillit , trois ou quatre
pou sent sur a ruine, comme de champignons .
Que> vous empruntiez la route de Liégc,
celle de • Tamur ou celle du littoral, chaque
semaine vous y découvrez une nouvelle
cc boîte » dont le patron espère être plus malin que les autres. •
H~las ! le sort de toutes ces Maisons est
réglé d'avance . On fait une magnifique ouverture; on remplit la cave de vins soldés
par une traite à trois moi ; on prend à crédit chez le boucher . le traiteur, le poi sonnier; et, au bout du trimestre, on fait un
magnifique plongeon dont le fournisseurs
paient les frais.
Mai le comble c'est qu'il e trouve enco-
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Le week-end gou rmand à la Côte est fixé aux samedi 1er et dimanche 2 septem·
bre ; il comporte dÎner le samedi soir au Grand HôteiJ à Bruges, et déjeuner le dimanche
au Restaurant Mousson, à Blankenberghe. Le prix de ce week-end comportant le dÎner
du samedi soir, logement au Grand Hôtel et petit déjeuner du matin, déjeuner à midi,
vins et service compris, est de 125 fr. par personne. Les adhésions sont reçues j usqu'au 25 août au soir. (Voir Agenda gastronomique, page 4.)
Ces deux démonstrations gastronomiques seront les dernières de cette formule.

LISTE DES BONS ENDROITS.

La Crise
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re et toujours des fournisseurs as ez naïfs
pour livrer leurs marchandises sur p.romeses et des journaux pour accepter san barguigner !a publicité de tel hôtelier qui, après
avoir planté ici un drapeau de dimen ions, a
le culot de se réinstaller là quelques mois
plus tard. Bien sùr 1'opération est faite ous
un nom d'emprunt; il y a un homme de paille. :\Jais cependant i on << allait aux rens ignements » avant ù' •mb uchcr pour ce
corsaire de commerce la tromp tte de la r enommée on rendrait peut-être ervice à ceu ·
de la corporation qui sont honnête et que
de p:ueil- procédés desservent .
?\Tou, avons reçu, à La Bonne Auberge,
pas plus tard qu'il y a une quinzaine de
jours un coup de téléphone d'un individu
qu i, après avoir fait en janvier dernier un
« paf » de plusieurs centaines de mille
francs , ~l eu le toupet de nous demander de
menti..:-nner dan le journal le noU\- 1 EtabÏ!::>sement qu'il va ouvrir, nous déclarant,
-- chose que nous n'avons pu croire, qu'il é.t\élÎt le patronage d'un hebdomadair~
trè · connu, qui allait annoncer à grand fraca.- son << om·erture » et lui imprimait se·
cin ulaire .
~·ou ::n ons éconduit cc quidam. La Boilne A uiJerge n 'in~i te pa dan tous ses numéros pour qu'on é\'ite les mai ons qui ne
font pa' honneur a leur sirrnature pour accepter de recommander en uite de Etablisemcnts de cette e pèce.
Il ~st certain d'autre part que i un de
nos cu nf rères de la pre se a accepté la publicité de cet individu c'est que sa bonne foi
a été surprise.
~lai~ cette leçon ne pourrait-elle pas porter es fruits ?
L'n de nos grands quotidiens, non seulement rcfu e les annonces d'offres d'emploi
a\·ec cautionnement, mais met en garde ses
lecteur, contrf! les offre de cc genre qui
ont neuf foi ur di.· de 1'escroquerie. E t-

Un bon ligueur est celui

ce que la publicité doit rester libre au point
de pouvoir être mise à la dispo ition de corsaires du commerce tels que celui auquel
nous faison allusion, et ne serait-il pa
temps de restreindre cette liberté au seul
usage de:-; mai::.ons honnêtes ?
Mettre la publicité d'un journal d'une
re\·ue, d'une publication quelconq~e a l
disposition d'un commerçant san s'entourer préalablement de certaines garanties à
Jn égard n'est-cc pas une <c imprudence ,
don t cl ient ou fo urnis ·cur ri ·qucnt un jour
d e pâtir . . 'e't-ce pa d' autr, part un e
« prime >> à la malhonnêteté ! ~ ' ' e t-ee pas,
pour le ca qui nous occupe, comme si l'on
tenait au candidat hàtelier le discours suivant :
« 1 u veux ouvrir un restaurant mon ami?
Attends, je \ ais t'établir ton bucÎget.
)) voici : ~ r~ldame x ... ' cuisinière horsligne, récemment séparée de son mari et
qui avait fait la fortune d'une Hostellerie
de la région de ......... , e t di ponible. Tu
\'as lui faire un beau contrat. a eule présence comme chef de cuisine dans ta Maison e t une excellente référence. Tu lui
paieras trois moi de gage sans hé iter.
>>
raturellemcnt tu feras connaître la
cho c en informant le public par la voie de
la pre e ct tu en profiteras pour louanrrer
largem nt ton Etabli sement : le re taurant
le plus élect, la cui~ine la plus réputée, le
cddrc 1~ plu merve11leu.· etc . etc .
»
près cette magnifique 'réclame les
fournisseurs de tous ordres vont accourir
en foule . Tu n'auras plus qu'à leur dicter
tes conditions. Voici le marchand de Porto
qUl va gc:.rnir gracieusement ta terrasse,
voici le bras eur qui va meubler non moins
gracieusement ta salle à manger il ne t'en
coûtera que dcu.· contrats, \Oici ... mais
oui, ils ne demandent pas mieu.· ... voici le
marchand àe vins, et le boucher aussi, ct le
marchand de volaille au ·si, et le poissonnier
aussi, et encore aussi, le tapi c;ier, l'orfèvre,

qui songe à la propagande de la Ligue.
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et tous les corps de métier que ton « ouverture » intéresse. Tous vont te fournir sur
promesses tirées sur le succès et gagées par
ta publicité.
>l ~1aintenant l'ouverture. Voyons, il faut
faire grand, tu inviteras ... Mais bien ûr
qu'ils se lai sent inviter, et comment !
>> Et qu'il seront fiers de figurer dans les
beaux comptes rendus que tu feras insérer
dans les JOurnaux ayec des épithètes ad hoc:
succès merveilleux, chambrée magnifique,
rendez-vou::, de tous les gens chics (ici quelques noms ronflants de tes invités), cuisine
délectable, etc., etc.
» Du moment que tu possèdes de quoi
pa yer trois moi de gages a ton cordon bleu
et une large publicité dan la presse, tu
peux ouvrir sans crainte.
» Après cela, dame, c'est a toi de te débrouiller ! »
Hélas ! Le débrouillage est impos ible.
On est dan le pétrin jusqu'au cou ... et on
y rc~tc. Les éch6ances arrivent suivies des
protêts; car, bien entendu, le succès n'a été
qu'artificiel; la ogue est inconstante et la
clientèle c méfie.
Dtrai-je que l'hôtelier s'en f. .. Pas tout
a fait; il eut certainement préféré la réussite. Vla1s, en fin de compte, qu'a-t-il risqué? Ce . ont les fournisseurs qui << trinquent >>. J'en connais qui sont « pris » dans
toutes le:; faillites de restaurateurs, et Dieu
s>1it si la liste de ces déconfitures s'allonge
tou..; les jours !
Morale ;
Tant que la pre e acceptera les yeux fer.
més ia réclame de n' im porte quel hôt elier,
bon ou mauvais, tant que les fournisseurs
ne st-pprimeront pas radicalement le crédit
a tOUS CeGx qui n'offrent pas une « Urface », la crise de l'hôtellerie continuera.
Ici comme sur la Côte d'Azur il y a déjà
trop d'Etablissements inutiles ou dirigés
par des gens qur ignorent tout de cette
branche particuiièrement délicate.
Au lieu de favori r l'éclosion de nouvelle<; Maisons destinée a aggraver la situation, il n'y a qu'un remède :faire unes 'lection rigoureuse et délibérément précipiter
la chute de tout ce qui n'est pas excellent au
poinl de vue hôtelier t foncièrement honnête. La bonne hotellerie n'a qu'a y gagner.
P. de C.

- -+ -

En Bourgogne
L 'auti e cmaine, san tambour ni trompette, j'ai fait un petit voyage en Bourgogne. A vrai dire, j connai ais ce pay privilégié, maJs vou~ le quittez, il vous appelle, il vôlis hante ct vous a laissé des
im;~ges si vive.
t diverses avec ses vallées
et sc. coteaux ses bois se. eaux vivante ,
c, s mélanges de plaine 'et de collines, gu 'il
faut revenir ct le revoir. Il est indéfinissable rt c'e t un charme de plus : grand terroir de pa ag , formé par le travail de
hommes, nullement cio ni délimité, ouvert
· à jamais sur le va ·t ~onde.

On ne peut dire la Bourgogne comme on
dlt la Bretagne, le Périgord; il s'agit de
plusieurs pays. Il faut s 'attarder et flâner
dans l'Auxois, grenier d'abondance, au
pied Ju froid Morvan sourcilleux, et l'on
découvrira pour son propre compte une
contrée charmante au plein sens du terme,
enjouée e~ souriante, aux mamelons verdoyants, aux petites villes plaisantes, où la
vie paraît facile et où les fameux marchés
de bétail ne chôment point. Ses châteaux
ont une majesté gracieuse comme celui de
Bussy-Rabutin; sa capitale, Semur la Jolie,
est égayé~ par l'Armançon, fièrement assise
sur un pa ois de granit pourpré. Le plus
lointain passé des Gaules vibre ici, près du
mont célèbre où la griffe romaine est enfoncée dans le sol ; on peut suivre les derniers sursauts de la grande proie, a la lumière des Commentaires de César, qu'il
importe de lire en ces lieux. On traversera
le pays d'Arnay; les larges dalles de Rome
y durent toujours avec le silex.
La Côte d'Ur, la route triomphale du vin,
de Dijon a Chagny, cinquante kilomètre ,
est en vérité un e pace incommen urable,
car Il tient la gloire séculaire tt le chant
des vignes heureuses. Partout,, le ceps accolés aux paisseaux, hérissés de feuillages
verts et bleus, où la grappe grossissait déjà, s'assemblaient ce matin-la, dans un ordre géométrique, en foules immenses que la
lum1ère même semblait conduire jusqu 'à
mi-côte. Au bas des pentes rougeâtres, les
bourgades et le villages s'égrenaient non
loin des fontaines invisibles. Mon guide, un
homme du pays, a la tête ronde, au nez
bourguignon, un de ces nez que l'on ne saurait décrire dignement, à l'œil clair et malicieux, me portait sans hâte dans une sage
voiture sur le plendide chemin. Il parlait de
son pays avec une justesse, une couleur qui
rn 'enchantaient : rien ne remplace 1'esprit
d'un homme de terroir, il tami c et garde
les choses valables. Son accent même, le
roulement de. 1' a la pointe de la langue,
une certaine pe ée sur la pénultième, mettait en appétit de mieux connaître. Grâce à
lui, j"apprenais sans effort que les abbayes
du moytn-âge c;av.1ient prier mais aussi
planter le cep, et qu'un pape comme Grégoire XI avait donné la calotte rouge de
cardinal a Jean de Bussières, abbé de Cîteaux, en merci de trente pièces de son ClosVougeot. Il rapportait a la bourguignonne
que Pétrarque avait bien noté le rechignement des prélats qui ne voulaient point revenir à Rome, car ils désespéraient d'y voir
couler le vin de Beaune en assurant qu'ils
ne pouvait>nt vivre sans cette liqueur et ce
jus, regardés par eux comme un cinquième
élément. Era me lui-même, qui ne montre
pas figure de plaisantin, déclarait que le
bourgogne guérissait les estomacs les plus
malade~. Mon compagnon, qui avait des
lettres comme il possédait un bon vignoble,
reprit l'apostrophe de ce grand humani te :
« Heureuse Bourgogne, elle peut bien s'appeler la mère des hommes, puisqu'elle porte un pareil lait ! » Les religieux de aintBénigne de Dijon exigeaient que le trompette annonciateur de la mise en vente de leur
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vin fût revêtu d'un surplis. En ce temps-la,
on pom att dire que le Yin était honoré a
1'égal d'un dieu, ct même 1'eau bénite fai.
sait frétiller Bacchus.
Les falaises étaient lissées par un beau
jour, les combes bouillonnaient de soleil; le.
vignobles enbcaient les collines ondulaient
sur un sol fa~ve, divisé en p~rcelles, en
miettes d'or, par les vignerons nombreux
qui lui donnent leurs soins incessants, grim.
pant allégrement la pente, la hotte au dos,
pioche et le sécateur en mains, toujour
fiers, toujours jaloux de leurs mé!-gnifique
luptns. I'lu~icurs jours, nous avons fait le
tour des bourgades et des hameaux, dont le
nom a pris la célébrité des capitales de 1'uni.
ver~. Ici Aloxe se chauffe au soleil prb
de sa mo~tagne qui se dresse entre Je ~·al de
Fon taine-Froide et Comblanchiers, énorme
sein qui donne le lait rouge, cher a 1'huma.
niste; Chambolle-!\lusigny aux maison~
charmantes qui s'agrippent au terrain precieux; Je vieux château du Clos de Vougeut,
enserré dans un merveilleux manteau de
ceps et de pampres, et qui fut a 1'origine
un gig-antesque cellier. Là, Gilly aux voùtcs gothique~, a la nef centrale formée d'un
double rang de quatre colonnes, où le vin
est honoré et défendu depuis des siècles. [\
Cl--:cnove, nous avons vu les pressoir des
ducs de Bourgogne, deux pressoirs cyclopéens, et la pierre de trente mille kilo , appelée la grosse ,l\iargot en mémoire de la
duchesse Marguerite qui venait jadis s'y jucher pour contempler les hommes manœuvrant à force de muscles ct voir couler le
sirop subhme. (Le Temps.)
(A suivre.}
Charles SILVESTR E.
--~--

Un Rallye Gastronomique en France
La Ligue des Cent l\Iille (section française), organise du 21 au 30 septembre prochain avec le concours de 1'A sociation de
la pre e hôtelière et touristique lyonnaise,
et sous le patronage de ComœdiaJ un Rallye gastronomique d'un nouveau genre.
Cette manifestation consiste essentiellement à découvrir dans un rayon de cent kilomètres autour de Lyon le meilleur Etablissement parmi ceux qui se conforment aux
exigences de la Ligue, a savoir : repas complets, sains et agréables pour 20 ftancs français maximum ; salles de restaurant propres
et confortables; respect des touristes et
voyageurs par tous ceux qui vivent d'eux.
Tous reviendrons sur cette manife tation
intéressante à laquelle sont oonviés non eulement les membres de la Ligue, mais tous
C<'Ux qui ne rougis ent pas de compter parmi les touristes moyens.
Le secrétariat de la Ligue en Belgique
s'occup . dès a présent d'organi. er pour le.
touristes belges qui voudraient a i ter au
banquet de clôture de ce Rallye un voyage a
prix très réduits, soit collectif en au tocar,
soit par voitures privées à frai partagés.
Le coftt par voiture privée peut être évalué
tou frais d'es. encc, huile, garage, repas et

qui pense à signaler aux autres les bons endroits.
logement à une participation! d'environ 6oo
france:; par personne. Le voyage durera cinq
jours réglés comme suit :
rer jour : Troyes (3 19 km.) avec déjeuner
a Reims et visite d'une cave de champagne.
2'' jour : Lyon (339 km.), avec: déjeuner
a ~uits-St-Georges et visite des caves de la
~Iaison Liger-Belair qui offre le vin pour
le déjeuner.
3e jour : Séjour dans lr-t région lyonnaise
et banquet du Rallye.
4° et ;.." jours : retour en deux étapes par
le \I01·van ct 1'Auxois, Autun vallée de l.q
Cur , lac de~ Settons, Semur 1~ Jolie et ,-::!1·
lee de 1'Armançon.
Les personnes qui désireraient participer
a ce voyage sont priées de nous en aviser
en nous indiquant si elles préfèrent l'autocar (solution que nous étudions en ce moment) ou bien si t>lles disposent de places
dans leur auto ou bien si elles désirent des
place. en auto privée.

Les Bons Vins de France

Homonymie

• . ou . tenon~ a dire, pour couper court à
certaine;; hruits, que nous n'avons jamais
demandé de suhsicle a personne pour créer
et continuer cetle rubrique qui nous est absolument per annel le et n'a rien de commun
ave la publicité en faveur des vins qui paraît dans un certain nombre de journaux,
1·squelc.; ~ont payé~ p our ces in ertions mai
se fi ·hcnt comme Colin-tampon qu'on boive
ou non du vin et qu'il soit authentique ou
frelaté.
"T üus défendons les bons vins au même
titre que la bonne nourriture; nous indiquons les propriétaires de bons crus au même titre que le=i bons hôteliers; mais nous
ne servons les intérêts d'aucun marchand
de vins ni d'au cune association de commer~:ant
en vm~: .

Un nombre chaque jour de plus en plus
grand d'établissements s'intitulent « LA
BO TL TE AGBERGE »; si bien que nous
nous voyons obligés de mettre nos membres
et lecteurs en garde contre ces dénominations qui n'ont rien de commun avec le
journal « La Bonne Auberge ».
Quand cc LA BO.INE AUBERGE » que
vou rencontrez sur la route est yraiment
une bonne auberge, elle est indiquée dans
le Journal.
Il y a LA BON 1'"E AUBERGE à Bauche
et LA BONNE AlTBERGE à Ostende.
Pour les autres, nous ne les connaissons
pas.

BON APPETIT MESSIEURS! !!

Les miettes de la table
Un dîner d'un million.
On mande de Lemberg , en Pologne,
qu'un libraire ayant fait de mauvaises affaire. prit philosophiquement son parti de sa
déconfiture. Le soir même du jour où il avait
dépo é on bilan, il pria ses amis a dîner
clan le meilleur restaurant de la ville. Le
quart d'heure de Rabelais venu, notre joyeux
failli se récusa et déclarant qu'il avait oublié
son portefeuille. JYiais il avait sttr lui un billrt de la grande loterie de Varsovie. II 1'offrit en paiement au restaurateur, qui l'acrepta .
Peu rle jours après avait lieu le tirage de
'a loterie. Or le gros lot équivalent à un miL
lion de francs fut gag-né par le billet accepté
comme monnaie d'échange par le traiteur
accommodant. M. Korzinski avait ainsi offe;t à c:;es amis un dîner qui lui cot1tait un
million . Mais Je restaurateur a voulu lui
donner une fiche de con olation en l'admetta~Jt à vf'nir prendre ses repas chez lui gratuitement, et ce jusqu 'à la fin de ses jours .
C'e. t un dédommagement appréciable.
1

La Bougie radio-active HEL IT A
PUISSANCE- ECONOMIE -SOUPLESSE

--+-

Si vous allez en France
et n'oubliez pas que vous pouvez deve•
nir millionnaire en souscrivan1t à la
LOTERIE COLONIALE
100 FRANCS LE BILLET
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CHARENTE:
Spécialités

: Truffes.

.L ·c;()"CLE1IE. - Hôt. de la Boule d'Or (15 fr.
sans vin). - Nouvel Hôt des Trois Piliers
( 20 fr sans vin).
RARBEZIE"GX. - Hôt. de la Boule d'Or ( 152o fr.).
COG1rAC.- Hôt. d)Orléans (16 fr.).- Hôt. de
Londres ( 15 fr. sans vin).
CO . FOLEXS. - Hôt. de Vienne (14 francs).
LA ROCHEFOUC'AULT.- Gr.and Hôt. (13 fr.).
Th1A . ~LE . - Hôt. de l'Etoile d'Or ( 17 fr. v. c.).
RUFFEC. - Hôt. de France ( 18 fr . sans vin) .

CHARE. TTE

41 , rue Duquesnoy. -

1
..,

1

BRUXELLES

Téléphone : 11.37.89.

Les enfants peuvent goûter à
L'Enclos, a Baronville. Fr. 5· Confitures
et gâteries pré]Jarées par Mme Van Hal, qui
est une maman.
Le Grand Hôtel de la Jfeu e, à \~/aul ort.
Hôtel Biron, à Rochefort. Café, thé ou
chocolat avec tarte, cramique ou toa t,

Fr. 7·

__.__

I~FERIE"C"RE:

Spécialités. Huître.r de .'J.farennes

AR S-E. -RE. - Hôt. du Lion d'Or (Pens. 35 fr.).
FOl"RAS. - Rest. Chaigneau.
JOX7.AC'. -· Hôtel de l'Ecu ( 16 francs).
LA ROCHELLE. - La Pergola ( 20 fr . v. c.). Hôt. ~Ioderne. - Grand Hôt. des Etrangers ( 16 fr. sans vin). - Rest. du Mirage
(1oà12fr.).
)fARE ~ JES. Rest. del la Plage.
)fiRA)ŒEAV. - Hôt. de tUnion.
ROCHEFORT. -Rôt. du Grand Bacha (15 fr.
sans vin).
RIJYAN. -- Rôt. du ~Iédoc. - Hôt. de Fran"e
(~5 fr. S3.~s Yin). -Rest. Vialard (15 fr.
vm compns). - Palace Hôtel (v. Prix).
SAL T1 E ·. - Hôtel Terminu. ( 18 francs).
, T-fE \X D'AXGELY. - Hôt. de la Paix (rs
francs).
ST. PORC'HAIRE. - Hôt. Central. ~ Hôt Guerinet ( r~ fr. vin compris).
At-TON. -- Hôtel de France.

l\1. uys , bourgme tre de Petit-En hien
ct membre de la Ligue, nou écrit :
Ayant séjourné en France pendant plusieurs semaines je me permets de vous signal r le Grand
116tel du Helder et de Belgique, à Yichy, vous
assur·ant que tous ceux de nos Membres qui y
descendrant y seront particulièrement bien reçus
et n'auront qu'à s'en féliciter.

Voila encore un bon ligueur... Et voici
pour nou une nouvelle occasion de fournir
la preuve que eule 1'opinion des touri te.
entre en con. idérat10n pour la mention des
Etabli semenis dans la << Li te des bon endroits » de La Bonne Auberge .
Participez gratuitement à la

LOTERIE COLONIALE
~n

réclamant le billet qui vous est offert gracieusement pour chaque verre de porto JEMS ' S.

Vous pouvez gagner 1.000 fr. par verre
::n achetant 1 boute1lle de porto JEMS ' S à 26 fr.
~hez votre épicier.

Philisophie gourmande et spirituelle.
Grimod de la Reynière, le cél~bre gastronome, a'ltt>ur de l'Almanach de Gourm3nd
s'enrichit point à prôner la bonne chère ;
bien au contraire. Mais au lieu d' imiter Je
g-este tragique d' Apici us dont nous parlions
dernièrement , il survécut à a ruine, et, pour
e consoler de sa misère, il gardait dans . a
poche une truffe. dont il re ·pi rait le parfum
temp à autre, en se rapp lant les beaux

n:

?e

JOUr .

Un bon hôtelier est celui

Vous pouvez gagner 12.000 fr. par bout.
JEMS ' S PORT , 38, a v. Jean Dubrucq, Bruxelles.
Téléphone : 26. 55.24 .

l 1 nou faudrait encore une vingtaine
d'annonces pour porter La Bonne Auberge
a seize page., en augmenter la tirag t en
doubler l'intérêt et l'utilité .
Qm nous aidera à trouver cette publicité ?

qui aide à la propagande collective

4

Nous avons reçu de notre collègue Jean
Finelle directeur du << Paris-Méditerranl-e », 1'Annuaire de route ries gourmets
IY34 pour la C0te d'Azur, la Provence et la
Corse . Il sufftt de dire que Jean Finelle e t
membre de la Ligue des Cent Mille pour
que les touri. te-; soient assurés qu'ils peuvent sc fie:- d'une façon absolue aux indications de son annuaire.
Pour ceux de nos lecteurs qui désirerai ent avoir cette brochure où de nombreuses étapes gourmandes sont indiquées, la
Bomu~ Auberge sc chargera de transmettre
leurs demandes. Le prix de 1'Annuaire est
de :;.;'5 fr. français rendu Belgique.

**
*

Eponge de veau filamenteu e et desséchée, avec garniture l\Iarie-Thumas, Corbeille ou Soleil-j'ignore la marque, mais:
conserve alors que le légume. frais sont
pour rien !
Conserve de homard (ou de crabe) avec
trois feuilles de salade et une imitation
mayonnaise.
C'est de la maladres e et du vol.
J'espère que 1'hôte 1ier ne récidivera pas
et qu'il comprendra que ce n'est pas ainsi
qu'on peut soutenir avantageusement la
vieille et bonne 1 éputation de sa maison à
laquelle il est en train de fiche un coup de
J 2.rnac sérieux.
Touriste~

M. Louis Poucheux, secrétaire général
de la Ligue des Cent Mille, 6, cours d'Berbouville, à Lyon (IV), nous prie de faire savoir aux touristes belges qui voudraient se
rendre en France et principalement dans le
bassin du Rhône qu'il est à leur entière disposition pour tous renseignements qu'ils
pourraient désirer au point de vue de 1'agrément de leur voyage.

***
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 ~t gares du pays.

***

belges, affiliez-vous
au Touring Club de Belgique, à qui vous
devez plus de confort dans les hôtels;
au Royal Automobile Club de Belgique,
grâce auquel le réseau routier s'ameliore et vos intérêts d'automobili tc
sont défendus;
à la Ligue des Cent JUille qui s'occupe de
vous obtenir partout bonne chère à bon
marché.

Hôteliers de la '' Bonne Auberge .,

Nous adressons cette semaine à nos hôteliers du Groupement, 1'Annuaire du Bon
Manger 19.1+-35 paru depui déjà un moi .
Ceux dont les mention nous sont pan-enue
trop tard pour qu'elles puissent figurer dan.
cette édition trouveront leurs maisons indiquées ·d ans la prochaine édition qui paraîtra dans le début de 1935.
L'Annuaire est actuellement parvenu aux
r .8oo l\fembres de la Ligue en Belg-ique et
aux 45.000 Membres de la Ligue de France.

•

**

~ ous recommandons aux hôteliers de
mettre l'Annuaire du Bon Manger à la di._
po<>ition de leurs cFents qui se rendent dan
d'autres dgions que la leur: et de les engag- r à dt>venir Membres de la Ligue de. Cent
~lille, ce qui leur assurera le service de J a
Bonne !luberge et de l'Annuaire du Bon
Manger.

..

**

L'Annuaire du Bon Manger I93+-3S qui
vient de paraître et qui renseigne tou le"
bons endroits de France, Belgique et Luxembourg est immédiatement adressé à tou_
te personne qui devient Membre de la Ligue
des Cent Mille.

Vendez à votre client èle de gourmets

CIGARETTE " A. M. PRIVAT ,,
Copieuse, douce, aromati que, en pur tabac
d'Orient stérilisé, déjà ap préciée par de nombreux
Cent·Millistes. - Conditions avantageuses.

--+--

AGENDA GASTRONOMIQUE
Hôtel du Nouveau Monde, Tirlemont

54, Boulev. Emile Jacqmain, à Bruxelles
Tél.: 17.67.21.
Si vou nous ecnvez, JOignez un timbre
pour la réponse. Nos frais de correspondance deviennent trop considérables; nous
avons décidé, en conséquence qu'il ne sera
répondu désormais qu'aux lettres contenant
un timbre pour la réponse.

***

Les hôteliers qui n'ont pas reçu leur carte de Membre de groupement pour 1934,
sont priés de bien vouloir nous en aviser
afin que nous la leur fas ions parvenir. Il
a pu se produire de · oubli dans la confection de ces cartes.
SUCRE

DE

TIRLEMONT

. Tou donneron dans notre pro·hain numéro la uite de notre étude sur 1'Italie gastronomique.

*

**

.1 '8i mal déjeuné il y a quelques jours,
dans un h<'>tel que recommande La Bonne
,Juberf!e. Le ml'nu ~l 18 franc portait
Potaae . t-Germa1n
Fondut> au parme!"an
J,nnge de Yeau jardinière
Homard mavonna:se
Desse~t

En voici la traduction ga_tronomique
Soupe verte quelconque avec petits poi~
en onst'rve, croûtons de . éché., mai non
frits.

Nos deux dernières réunions gastronomiques sur la formule du Rallve-Gourmand à
prix forfaitaire vont avoir lieu en août et
septembre. Nous serions heureux que ceux
de nos membres qui n'ont pas encore assisté à des réunions de ce genre veuillent
bien être des nôtres afin de pouvoir donner
leur avis dans 1'enquête que nous ferons
après ces deux derniers déjeuners, pour en
tirer comme conclusions les réflexions des
touristes qui y auront participé, réflexions
dont la publication dans le journal sera certainement très utile au point de vue directif
pour la bonne hôtellerie.
• J os membres trouveront dans 1'Annuaire
la formule nouvelle, adoptée en France, que
nous comptons employer à partir de l'automne pour les prochaines réunions. La
Bonne A1lberge publiera d'ailleurs prochainement cette formule.

•

**

Voici les vacances. C'est maintenant que
La Bonne Auberge va surtout vous être
utile, touristes, qui ayant bien mangé chez
vous durant toute 1'année ne sauriez vous
résoudre à mal cc bouffer » à l'hôtel. Consultez-la en toute confiance. C'est, vous le
savez, le seul journal qui n'accepte pas de
publicité hôtelière et qui n'indique comme
recommandables que les maisons qui le sont
réellement. En suivant les indications de La
Bonne Auberge on ne risque pas de surprise
désagréable. On est assuré de trouver partout bon accueil, bonne table et bon gtte.

Tous les dimanches, magnifiq ue déjeuner
à 17.50 et 25 fran cs.

Week- end Gourmand
des 1er et 2 SetJtembre
Dîner du Samedz' soir 1er septembre
GRA. TD HOTEL, rue St-7acques, à BRCGE~
Le Consommé Alexandra
Les Délicieux de Mussidan (création)
La Sole à la François Jer (créatio-:1)
Le Poulet poélé à la Condottière (création~
La Glace Vénitienne
Apéritifs - Loup:ac 1924 - ~Ioulin-à-\·ent 1921
1u

Moka
Frs:

sa

Les meilleures chambres de l'hôtel seront mise3. la disposition des com·ives au prix de JJ fr:;
par personne, petit déjeuner du matin et sen1ce
compris.
Déjeuner du dimanche 2 septembre
A BLANKENDERGHE
RESTAURA:t\'T MOUSSON
La Crème Favorite
La Croquette lllankenbergeoise
~lignon et Rognon de veau au genévrie~
Pommes noisettes - Petits pois à la Française
Le Homard Thermidor
La Dame blanche
Vormûdange 1924 - Beaujolais 1923 - Moka.
Frs: ~'·
Le u eek-end complet: 125 franc.s,

SIGNALEZ-NOUS LES BONS EN·
DROITS AFIN QUE NOUS LES FAS·
SIONS CONNAITRE, MAIS SIGNALEZ·
NOUS AUSSI LES MAUVAIS AFIN QUE
NOUS NE RISQUIONS PAS DE LES
INSCRIRE.

en faveur de tous les bons hôteliers
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Si vous voulez être certains d'ètre aimablement reçus et de ...

Liste des Bons En roits (Belgique et Luxembourg)
MEMBRES DU GROUPEMENT HOTELIER DE LA BO N NE AUBERGE .

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

r uxelles
Speculaus et pains d'amandes de Bruxelles.
CENTRE
AU FILE'I' DE SOLE, x, r. Grétry. T. 12.68.12.
Paul Bouillard fait sa réclame dans ses assiettes.
RE STAURANT CIAPPI (Rôtisserie Italienne),
42, rue Grétry. T. : 11.4I.4o, à la carte.
PATISSERIE VAL. WEHRLI, 10, Bd Anspach.
r. 12.g8.23. - Sert un lunch à 12.50 et 14 francs.
dans son ravissant entresol.
RE STAURANT JUSTINE, Marché au Poisson.
T. I x.o6. s6 (Carte).
ROTISSERIE D'ALSACE, 104. Bd Em. Jacqmain.
Téléphone : 17.09.74· - M. 35 et carte.
REST. DE LONDRES, 23, r. Ecuyer. T. x1.o6.43·
SILVER GRILL, II, r. Augustins. T.: II.48·S9·
XICO·BOURSE, 17, r. Aug. Orts. T. : 12.36.74
A midi : fr. 9·
~ORD

COSMOPOLITE, pl. Rogier. T. 17.4o.8s.
p 70.
M I8- 25
Taverne E. Vllle. 4a, Bd Botanique.
PORTE LOUISE
COUP OLE, 7-8, pl. Louise. T. II. IS.IJ. M 15-25.

En
~es

•
rOYIDOe

distances et itinéraires partent de Bruxelles.

LA FORET DE SOIGNES
BOITSFORT. 8 k. R (5-6) (53).
HAUTE. T. 48.xg.22. Trams 16, 30, 31,
33 (term.) M. 25 - xer ordre- conf. moderne.
QUATRE-BRAS (Tervueren), II k. R. (3).
(ancienne chaussée de Tervueren).
LE BE LVE D E R E. T. (o:::) sx.62.gx.
Menu 25 fr. et carte - Grand jardin - Garage.
. pécialités : Paprika Goulasch. Escalope de Vf!au
~fagenta. Rizotto à la Piémontaise.
TERVUEREN, 15 k. R. (3).
HOTEL BE AU SOLEI L. T. (o2) sx.64.51.
6-8. avenue Elisabeth.
~IAISON

PETITE SUISSE
GENVAL, 2o k. R. (6-s) (53) La Hulpe-Genval.
MA ISO N D U SEI GNEU R (Roméo) Parc. T. (.)2)
5365.78. M: 15. P: 35· Spécial. italiennes.
FE R.M ETTE. T. (o2) 53.66.28. P 32.5o, W 45·
Menu : 16 fr . avec bière ou Spa - 17.50 fr. av.
apéritif, boisson et café.
WAVRE, 25 k. R. (4).
Tarte au fromage .
RESTA U RA NT D U T HE ATR E , g, pl. Hôtel de
Ville. T. : 43· M : 14-x6.so.
BIERGES, 25 k. R. (4) (37), panneau indicateur.
LES ET AN GS . T. 378- Menu à 35 francs ..
Spécialité de Truites de rivière et d'Ecrevxsses.
Grand parc, étangs, pêche, canotage.
Tennis . Golf miniature.
OTTIGNIES 33 k. ·R. (4) {37) ·
HOTEL D U CHE NE. T. 35· M IJ.so- 25
P 30- 35· W 6o G. g.
\'ILLERS-LA-VILLE, 45 k. R. (4) (37) Court-St
Etienne-Villers.
HOTEL DES R U I NES . T.: Tilly 10. M : xs-2o.
p : 45 · w : so.

CAMPINE BRABANÇONNE
KEERBERGE~. 21 k .. cb. Haecht.

HOTEL LES LIERRES . T. Rymenam 32.
M x7.5o. P 40. W sa.
Tennis et Golf miniature gratuitement
à la disposition des clients.

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

VALLEE DE L'AMBLEVE
CHEVR01 , xso k. R. {3) {33) , Lorcé à Chevron.
HO TEL CH AN l'ECLAIR. T: L ;ége. Déj . : 25.
Din. : 20. r>: 45~55.
HOTEL DE LA SOURCE. T. Werbomont 36.

VER S LA CAMP IN E ANVERSOISE
A ·vERS, 45 k . R. (x) -Pains d'Epices d ' Anvers
Grd HOTEL DE LONDRES, 58, av. de Keyser.
T. 259 .69 ( 7 1.) M 25-35: carte, P dep. go, x/ 2. P 70.
QUEEN'S HOTEL, 1J, Quai v~n Dyck.
T. 27 .2f4. -- ~I. 25. - P. dép . : I: 70 I/2 P. so.
CECIL, 8, r . Van Artevelde. T. 27o.x6. M: 14 fr.
HEYST-OP-DEN-BERG, 42 k. R. ( I) ( I6).
AU VIEUX CHAUDRON. T . 22.
LIERRE, 40 k. R. (x) (51) .
HOTEL TERMINUS, g, pl. Léopold . T: 402.11.
M : 12-15. - P : 35·
HOOGSTRAETEN, 7o k. R. (x) (51).
HOTEL DE SWAEN. T. 86.
Semaine, fr. xo. Dimanche , fr. 15. Menus spéciaux.

VERS LA CAMPINE LIMBOURGEOISE
HASSELT, 8o k. R. (2).
AUX T R OIS PISTOLETS. T él.: 72 - ~I 14-18.
NEERPELT, xoo k. R. (2) (21) (15) (12).
HOTEL N E UF. T. 77 - M 12 à 17.so.
Situation très salubre en pleines bruyères et sapi nières.

ROUTE DE BRUXEL LES A LIEGE
CORTE. ~BERG, xs k. R. (3).
LA TO U RELLE. T.(o2) s4.o<;. '6. M 15-20 et carte.
HOTEL DE LA FLECHE D ' OR .
T.: (o2) 54.02 .0I. M : 10-15-20-25 · P : JO·JS·
'V :40. Grandes et petites salles. Confort modernP..
Les T rois Sapins, Café .
LO'CVAilT, 2~ km . R. (3) ou (2).
UES TAU R AN T CECI L, IJJ · avenue des Alliés.
T.: 586. ~1: 12.50- xs.oo et carte.
TIRLEMONT, so k. R. (3) ou (2) (3).
NOUVEAU MO ND E (Station). T. 20.
(V. Agenda.)

LIEGE -

LA VESDRE

PLATEAU DE HERVE
LIEGE, xoo k. R. (3) ou (2) (3).
T RIANON, 12. Bd Sauvenière. Tél. tx.xo4.
~f 7.50 à 25.- · rombreux plats au choix, grillade
et broche électriques.
VERVIERS, 133 k. R . (3 ou 2-3) (3x).
UESTA U RA NT EDMO ND , 192, Jardon. T. : IJJ·
Ag. Carte.

SPA· LA GILEPPE-BARAQUE MICHEL
SPA, 125 k. R. (3) (32 ou 31-32).
HOTEL DU CENTRE , 27, av. de Marteau. T. 224 .
M 20. - P 40- 55· - W so.
TTEGE-LEZ-SPA, IJO k. R. (3) {32 ou JI·J2).
HOTEL LA CHARMILLE . T.: Spa 113. M : 27.
P : 55~75·- W : xxo (125 p . 2 j . pleins) , service
compns.
FRA:KCORCHAMPS, IJ7 k. R. (3) (31 ou 32) (J2)
HOTEL DE L A SO U RCE . Tél. i·
Cuisine honnête - Bonne cave.
HOTEL DE L' E AU ROUG E. T. : 57· M : x8.
P : 45-so. W : 8o.

STAVELOT, 16o k. R. (3) (33) (28).
GRAND HOTEL MIGNON. T. 47. M.: 12.5o-25.
p.: 40•45· w.: 75·
HOTEL D'ORANGE. T. : 5· M : 17-25 . P: 45-50.
\Y : go ( 2 j. pleins).

VERS NAMUR
1' 0 ~1BEEK ,

20 k. R. (4).

RELA I S D E TOMBEEK. T. Overyssche 202.
M : 20-30 et carte.- P : 40.- W : 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)

pann~an.

H OTE L D EN ET . T. St Denis-Bovesse, 65. M: 35·

VALLEE DE LA MEUSE
A TDEXNE. 8o k. R. ( 4) ( 17).
HOTEL DE LA PAI X. T. : 369.
Carte. Dimanche dîner touriste 18-25.
_T.\~I U R , 6o k. R . (4).
BEAU SITE (La Plante ) . T . x84. M 2'\·35·
Poissons de la Meuse. - Ecr evisses de Sambre
et Meu se. - P oulet à la Mosane.
HOTEL MOUTON D'OR. 59, r u e Godefroid .
T. 346 - M I S-25 - p 40.
HOTEL IV FILS A YMO . D , 39· r. Marchovel ette. ,
T. 164. M 12.50- 30. P 45· ,,~ 40.
Pâtisserie Seresia , 29, rue Marchovelette.
JAMBES, 62 k. R. (4} {47).
CHATEAU D'AMEE -PLAGE. rue de Dave.
T. 1762. - M 25-35 fr . - P depuis 65 fr.
'WEPION, 6 5 k. R. (4) ( 17).
PERE COURTIN ( Alliés ). T. Namur g64.
GODT -NE-sur-ME SE, 7o k. R (4) (47).
tfOTE L DES ET R AN GERS. T. : Yvoir 85.
l\1.: 12 à 27. P.: 35-40. W . : 55·
PROFONDEVILLE, 70 k. R. (4) (17).
HO TE L DE BEijL E · VUE. T. Profondeville 52.
Ta verne Select .
LUSTIN, 78 k. R. (4) (47).
HOTEL D U M IDI. T.: Profondeville 44·
l\1 : 25-30. - P : 50-65. - W · xoo.
ANHEE-s/MEUSE, 85 k. R. (4) ( 17).
T O U R NE· BRIDE . T. Yvoir 201. M 20-3o, ca rte.
DL-ANT, go k. R. (4) {tï) ou (47).
HOTEL HERM AN, pl. de Meuse. T. 136.
M 20 à 45 et à la carte. Pet. W 6o.
HO T EL TERMlNUS, av. G are. T. 133. M. 18-_1o.
A~SEREMME,

93 k. R . (4), (17), (47) .
HOTEL DU BROCHET. T. Din a nt 105.
1 20·25. - p 40. - w 45·
WAULSORT, 95 k. R. (4 ) ( 17) .
Grand HOTEL de la MEUSE. T . Hastière 38.
~1: 20 à 25 fr.- P: 45 à so f r . - " ': 6o fran cs .
LE GRA~D HOTEL. T. Has tière 22.
M 25 • 40- P 60 - W 65.
HOTEL LA PERGOLA. T. : Hastière g6.
M. : x8-25. P.: 45·55· W.: 55·

· un excellent repas, n'allez que dans les Etablîssements ....
... fatre
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.. mentionnés

JCI.

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

VALLEE DU BOCQ
EVREHAILLES-BAUCHE , 85 k. R. (4) (47) Yvo1r
à Crupet (4 k.).
LA BONNE AUBERGE. T. Yvoir 24J·

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

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

SES MACARONS
incomparables • inégalables • imbattables
Boites de 1, 1/2 et 1/4 kg.
La boite de 1/4 kg. Fr. 12.50
(J?J)

HAMOIR, ISO k . R. (2) (J} (2J).
AUBERGE DU PERE MAR LIER. T. Ouffet : 5·
M : 2S ·JO. P : 6o ( ' all ée dn .:\ eblon ) .
DURBUY, IIJ k. R. (4) (29)·
HO fEL DES SPORTS. Tél. Barvaux 95·
M I2 .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 · VUE. T. permanent no 2.
Cuisine réputée. Truites. Qrand Par-:. Tennis.
M : 14-I8. - P : dep. JO.
MELREUX. ns k. R. (4) ( J4).
HOTEL DES ETRANGERS. T. 24. Prix mod.
P dep. JO - Cuisine réputée - Bonne cave.
Spécialité : Truites de rivière et gibiers.
~fAR COUR, 125 k. R. (4). Marche Hotton ( J4).
LE PACOLET. Tél. Rendeux 55·
M 20-25 - P 4o-r;o- W 65.
LAROCHE, 127 k. R. (4) (28) ou (4) Marche
à Laroche.
HOT EL D U N ORD : B. Sou~n~. T. 25 (1er avrilJO septembre). M.: 1 -25. P.: 4~. W.: 55·
LES MERLETTES. T. 59 (Val Pierreux).
M 20-30. - P 45-6o.
Grives - Gibier - Ecrevisses - Truites.
A LA TRUITE D'OR. T. 97·
HOTEL DU SUD. T.: 5· ~1: rs-Jo. P: 40-50.
HOPFFALIZE, 157 k. R. (4) (26).
HOTEL DE L'OURTHE. T.: 7· :M: 15-25.
P: J5-45· W: so s/s boisson.
HOT EL DU COMMERCE. T. r r;.

AU PAYS DES GROTTES
et VALLE E 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, 1a profusion et la blancheur de ses cristallisations, la f~erie de sa sortie sur le plus vaste
lac souterrain connu.
La Grotte de Rochefort, toute différente, complète admirablement cette excursion.
ROCHEFORT, I22 k. R. (4) (49) .
Ciergnon à Rochefort.
HOTEL BIRON. T. 6o.
M : 18=27 et carte. - P: depuis 55 fr.
HA ·-~UR-LE. SE, 127 k. R. (4) (49) (J5).
HOTEL BELLE VUE ET GROTTE.
T. Rochefort 27.
HOUYET, 100 k. R. (4) ( I7} (47-29) ou (48-2q).
HOTEL DE LA LESSE. T. 2. M: IS·JO. P.: Js-c;o.
. EUPO . . T-HALMA, 121 k.R. l4) (17 ou 47) (48).
HOTEL BEAU SEJOUR (Père Finet).
T. Wellin J5· P : 40. - W : so
Site merveilleux. Tout confort :"Y•oderne. Cuisine
réputée très saine. Truites vivantes. Menu au goût
du client.

VERS LES BORDS DE LA SEMOIS
BARO -viLLE, 1oo k. R. {4) ( I7 ou 47) (47).
HOSTELLERIE L'ENCLOS. Tél. Beaurain~t 70.
M 20-JO- p J0-40- w so.

'' La

\ ' RESSE -SUR-SEMOIS. 142 k. R. (4) ( 17 ou 47)
(47) (45)HOSTELLERIE DE LA SEMOIS. T. JJ·
T élrrr. « Henrion=Vresse ». - Prix fixes et à la
carte.
ALLE-S / SEMOIS. 146 k. R. (4) ( I7 ou 47) (45).
LA CHARMILLE. T. Vresse 77·
BOUILLON, ISO k. R. (4) ( I7 ou 47) (47l.
Bouillon , c ·est l'Ardenne avec ses rochers à pic,
ses rivières chantantes. ses forêts aux sous-bois
délicieux, ses points dê vue superbes, ses échappCes féeriques.
Bouillon, c'est le pays du grand air, des promenades merveilleuses, le pays des bons hôtels et de
l'accueil charmant.
Bouillon, enfin , c ' est rooo ans de notre histoire
racontée i de nombreux visiteurs par l'antique
château-fort de Godefroid.
HOTEL DE LA POSTE. T. 6.
Ses Menus du dimanche à 28 fr.
FLOREI\VILLE (Martué), rgo k. R. (4) (r7) (48)
( 15).
HOTEL DU VIEUX MOULIN. T. 76.
:\I I6- r8. P 40 - 45· \V go- roo.

VERS LE PAYS GAUMAIS
ARLO ... T . rgi k. R. (4) ou (4) ( I7) (48).
Centre d 'excursions, le chef-lieu du Luxembourg
fJelge s'é tage pittoresquement en amphithéâtre aux
flancs d'un e colline atteignant plus . de 400 mètres
d ' altitude.
Sltuée au carrefour de sept belles grand'routes,
la coquette cité arlonaise constitue un centre d'excursions idéale vers les Ardennes belges, françaises 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. Jolies
promenades sous bois aux environs immédiats de
la ville.
Tous renseignements gratuits au Syndicat d'lnitiative, 2, avenue I othomb.
HOTEL=RESTAURANT DU PARC, av.Nothomb.
Tél.: 28. R.: IS fr. et carte. P. \V.: à forfait.
Le pays Gauma1s c'est la région de Virton_. StMard, Ethel; pays d'eaux vives, de collines boisées, de routes pittoresques et accidentées où les
paysages riants, succèdent aux crêtes sauvages de
l'Ardenne.
C'est -le rays 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 privilégié le meilleur souvenir.
VIRTO::-;, 2IJ k. R. (4) \I7 ou 47) (48) Neufchâteau à Virton.
LA RENOMMEE, 8, Grand ' Rue. Tél. 54·
Siméon-Noël - M 15=18 - P 20=35.

VE RS CHI MA Y ET LA FAGN E

:MARlEMONT, so k. R. (6) \55)·
A J olim ont, bifurcation, route de Mariemont.
RESTAURA NT MAIRESSE. T. Bascoup rg6.
M : I5-2o.
MARCINELLE (Hublimbu), so k. R. (~).
LE BOIS FLEURI. r6, av. Tilleuls. M 25.
Tél. Charleroi 14.892.
Beaumont. - Macarons.
BARBENÇON, gr k. R. (5) (21) (J6).
MA TEMAINE. T. Beaumont 92. Prix fixe P.t carte
CHIMAY, III k. R. (_c;) (21) ror).
HOTEL DU COMMERCE. T. 25.
M 10-IIj. - - p 28-40.
VIRELLES. 115 k. R. (5) (2I) (61).
HOTEL DU LAC. Tél. : Chimay 72.
Prix fixe et carte.
MARIEMBOURG, roo k. R. (Sl.
Gd HOTEL DES FAGNES. T. r6 R. - P : JO·J5·

VERS LA CITE DU DOUDOU
SOIGXIES, JI k. R. {7).
HOTEL MODERNE, rue de la Station. Tél. : 44·
~10.:\S, 6o k. (R. (7).
HOTEL DEVOS. 7• r. Coupe. T. SJS·
M 15 - 20. p 45· w 45·
Royal, Taverne, Gd Place. T. 750. Buffet froid.
HAUTRAGE, 75 k. (R. (7) (6I).
HOSTELLERIE
DU GROS CHENE (chez
Robert). l\I: 17.so. - Rendez-vous des fins gourmets. Dîners à la carte et à prix fixe.

MONT DE L'ENCLUD, TOURNAISIS
ET ROUTE DE L'YSER
RE ATX. r;n k. R. lo) (62\.
HOTEL DE LA COUR ROYALE (Ex.: Lison).
T. _c;o. Menu : Semaine : I7- 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. z6o.- 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. ( g).
HOTEL DU NORD, pl. Gare. T. : JOJ.
Dimanche Fr. 20; lundi I2-x8; semaine 9 et carte.
YPRES, r2o k. R. (g).
H"TEL SPLENDID ET BRITANNIQUE.

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

LES FLANDRES VERS OSTE NDE
GAXD, so k. R. ( 10).- Moques de Gand.
LA DUCALE, 32. r. Flandre. T. IJI.79·
M 12.50-20 et carte.
BRUGES, Ioo k. R. ( 10) - Nœuds de Bruges.
HOTEL DU PANIER D'OR, Grand'Place.
TéL JJ9.85. Carte.
GRAND HOT EL, r. Saint-Jacques. T.: 331.14.
M : 25-JO et carte. P: 70. W: I20 (x 1/2 jour).
10 p . c . de réduction hôtel et restaurant aux
.l\lembres de la Ligue.
HOTEL VERRIEST, JO, rue Longue. T. 337.64.
Ses menus à I4·I8-2J et carte. P : 45· Chambres
dep. 20. Grands jardins. Parc pr autos. Garage.
Séjour idéal dans un cadre abondamment fleuri et
repu 'lt. Prix spéciaux \Veek-end.

SUR .LA COTE BELGE
KNOCKE, II8 k. R. (IO) (67)ROTISSERIE LORPHEVRE, I62, av. Lippens.
T : 78r.
BLANKENBERGHE, ~~~k. R (ro) (7I).
HOTEL GLOBE ET RUBENS, r. Eglise (67).
Tél. 2c;.
RESTAURANT MOUSSON, 2o, r. des Pêcheurs.
T. SI8. - M: I8 et carte. ;p: so-ss.
OSTE::JDE, 125 k. R. ( Io). Babeluttes.
LA BO NE AUBERGE, place d'Armes. T.: II9i
M.: 15-25. - P.: S0-70.
HOT EL MEYUS, I4I, r. Christine. T.: I17o.
M : IO·Is. - p et w : 40·45·
Spécialité : Poisson frais de première qualité.
HOTEL PATRIA, Place d'Armes. T. 490.
M. : 20. - P : 45-50.
I,A RENOMMEE, 47· r. Longue. T.: J55·
l'ICCADILLY-HOTEL, 4, pl. Léopold rer. T. 47·
~L : IS. P. et W. 4<>-45.
oo~TDUINKERKE. ~ 5 ~ k. R (9) (6s) (72).
HOTEL GROENENDIJK=PLAGE. T.: Nieuport
28 4 .-:M:Is.P :Js.W:6o.
.
HOTEL GAUQUIE. M: 15. P: J0·45· W: 35 P· l·
rO\:VDE-BAIXS. tc;2 k. R. (g) (6c;).
HOTEL DE L'OCEAN. Tél.: 48 Rte Royale.
M : I2·IS. P : JS-55·

GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG
210 k. R. (4) ou (4) P7) (48) (4) jusqu'à
Luxembourg ou R. (4) jusqu'à Bastogne,
Martelange ou Arlon.
CLER VAUX
GRA D HOTEL DU PARC. Clervaux. T. 68.
M : 15-25. - p : ss-6s. - w : sur demande.
EH~ E::J.
HOTEL SIMMER. T. Wormeldange, 30.
M I2 - 25. P 45·
ECHTERNACH
GRAND HOTEL DE L'ETOII,E D'OR. T. 95·
M 12·18 - P 45-55.
REICHLANGE.
HOTEL WEIS. T. : Redange 27.
M.: I5-25. P. et ,V.: sur demande.
Truites, écrevisses, chauffage, eau courante.
VIA DEN
HOTEL KLOP P ( anc. Ensch.). T. w.
M 12·25 - P 50·60.
WILTZ.
HOTEL THILGES. T. 14. M 12 - 25. P 35- 5°·
W 6o- 70.

Bonne A uberge , et les seuls que nous puissions recommander sans restriction.

n:
[

Quant à ceux que nous ne citons pas soyez aussi prudents que nous.
,
PARIS
Grd HO TEL DU PA VILLON, 36, r. Echiqmer.
Tél. Provence 17-15 ou 54-34·
Toutes les chambres avec pet. déjeuner complet:
pour 1 pers., 35 fr. ; pour 2 pers., so fr.; avec
bain, IO fr. de suppl. par pers. Tous les Repas :
20 fr. Spécialités régionales.
AUBENAS (Ardèche).
HOTEL BELLE VUE. Cure uvale. Panorama
unique. Les cinq plus beaux kilomètres de route
de la France.
CHALAMONT (Ain).
HOTEL DES VOYAGEUllS (Delorme).
LES ECHELLES (Savoie).
LA COMMANDERIE DES ECHELLES. RelaisHôtel (]. Christin). Remise Jo % aux Cent Mille.
~IOSSCHE (Vosges) route de Mulhouse.
HOTEL DE FRANCE.
QrDIPER (Finistère).
RELAIS DE ST=CORENTIN.
\1\ 11Y (Allier).
ûrd HOTEL DL' HELDE!l ET DE .BELGIQUE.
\ ILLERS-SUR-MER (Calvados).
HOSTELLE!liE DU COQ=HARDY.

Repas « Homme d'affaires '
à 20 fr. maximum, boisson comprise.
La Ducale, 32, rue de Flandre, à Gand;
repas à fr. 12.50, 14 et 20, boisson comprise.
Relais de Tombeek à Overyssche; repas
à 20 francs, boisson au choix comprise.
Aux Trois Pistolets, à Hasselt; fr. r8 :
1 potage, 2 plats, dessert, 1 carafon rouge
ou blanc.
Hôtel de la Pomme d'Or, à Audenarde;
lr. 12.50 : potage, hors-d'œuvre, 1 bon plat
viande et légumes, 1/2 bock ou 1/2 Spa.
Hô tel des Sports, à Dur bu y ; repas à 20
ir. avec 1/2 bouteille Graves, St-Emilion ou
Beaujolais et café.
Restaurant du Théfitre, à \Vavre; repas
a 14 fr. et fr. 16.so, boisson comprise.
A la Renommée, à Virton, repas à 8, 12,
15 francs, boisson comprise.
La Roseraie à Tailfer (Lustin), repas à
15 fr. avec bière ou eau minérale. Fr. 22. so
avec 1/2 pichet vin.
Chez le Père Finet à Halma. Fr. 15 et
zo, boisson et café co~pris.
Cecil, 8, rue Van Artevelde, Anvers.
14 fr. bière ou eau minérale.
Les' }rf erlettes, à Laroche (Val Pierreux)
20 francs avec bière ou eau minérale.
L'Encl~s, à Baronvine rs et 20 fr. avec
bière ou eau minérale et ~afé compris. Prix
spéciaux logem. et repas pour voyag. de
commerce.
La Fermette, à Genval. 16 fr. avec bière ou Spa.
Queen's H6tel, guai Van Dyck, Anvers,
de midi à 14 h. 30 : 15 francs.

Etablissements à éviter
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.

--+-

Syndicats d'initiative
ET

Associations

Les Syndicats d'Initiative ct Associations
1ouristiques peuvent deYenir membres de
notre groupement. Coti ation 100 franc:
par an (24 belgas pour les association
étrangères).
Les avantages qui leur ont résen·és sunL
les suivants : Insertion d'une note d'une
dizaine de lignes qui peut être modifiée
chaque trimestre dans la liste des bons endroits, articles rédactionnels sur leur région, recherche et signalisation da?-s leur
région de toutes les bonnes hôtellenes, encartage de tous documents, notices, etc.
vice du journal.
Tous ces avantages sont gratuits, sauf
un droit de 25 franc. (5 belgas) par encartage, montant des frais de mise en plac'
et agrafage réclamés par J'imprimeur.

dans les bibliothèques des gares suivantes
Adinkerke.
Anvers (Centrai).
Arlon.
Audenarde.
Aywaille.
Barvaux.
Bastogne (Sud).
Blankenberghe.
Bruges.
Bruxelles (Midi).
Bruxelles (NordJ.
BruxeUes (Q.-L.,
Cbarleroi-Sud.
Chimay.
Ciney.
Coq-sur-Mer.
Dinant.
Esneux.
Furnes.
Gand St-Pierre.
Genval.
Hasselt.
Hastière-Lavaux.
Herent hals.
Heyst-sur-Mer.
Houyet.

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

On peut la trouver en outre dans les au~
bettes des ChèquP.s Postaux, du Palais de
Justice, du Résidence Palace à Bruxelles, à
J'aubette de la place Van der Sweep à Ostende et dans toutes les aubettes du centre
des grandes villes et des lieux de villégiature.

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

LA

Les chaises et tables en tubes d'acier

FOSSE

emboitables

SEPTIQUE

sont d'une durée indéfinie, d'un grand confort.
REFERENCES, PRIX OU VISITE

SUPPRIME

Anciennes Usines ANNOYE,

LA

à Perbais-Chastre

VIDANGE

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

......
AU JlESTAURANT, DEMANDEZ

LES GRANDS VINS DE BOURGOGNE
DES

--+--

1
.

f

Anciens Et.

Rensei~nements,

prix et devis sur demande

P. de CARSALADE
:{9. A VENUE SLEECKX. BRUXELLES

-

On nous signale comme bons :
Hôtel ChMea.u de la Tour, à Esneux.
Restaurant Emile Grégoire, à Pondrôme.
Hôtel du Casino à Tilff.
Hôtel Rosette, 6~. av. du .:\1arteau, Spa.
Hôtel de la A1euse à Anseremme.
Hôtel Chilteau Le~oz, 56, avenue Sauvenière, Spa.
IlMel du Commerce, Grevenmacher (GdDuché).

Touristiques

La nonne Auberge est en vente

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, Rruxelles. Tél. : H.22 ..1.'l.

LE CIMENTOL
COULEUR A L'HUILE 1 :.JAL TERABLE pour
uétons, ciments, lavatory, corridors, courts de
tenms. - Notice et carte ete tewte<> sur demande :
39. A VENUE SLEECKX, BRUXELLES
• OC. ~".\CCEP 1'0::'\S
AUCUNE PUDLTCITE PAYEE DES IIOTELS
ET H.EST AU.R"-\.~T .
Le:, inscriptions et radi 2tions ont toutes un motif
culinaire.

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

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

Les

Peooo
vieux système.
8ollandus
liqueur de malt.
Old Tower Gin.
Cognac
Barbezieux.
Cognac La Tour.
Kummel
<< Taroff ».
Eli xir d'Ovelaer
1
vert et jaune.
/ Triple seo.
Tour Bleue
1 à base de : ine
champagne.
Cordial
La Tour.
1
Cherry- Brandy.

PROBITE COM M ERéiALE
Consommateur~

Lorsque vous
mandez un

CHOCOLATS Gg LECHIEN

POUR VOTRE ANNONCE

QU EL QU ES SPECI A LITES:

dans

144·146, rue Bara, BRUXELL ES

LA BONNE AUBERGE

LE MEILLEUR CHOCOLAT BELGE

Voyez notre concessionnaire de publicité

LES PLUS BELLES PRIMES
MARQUES :

M. Henri TEURLINGS

CORON A -

DELL A -

FO X·FILM

12. rue du Beau=Sîte.

BRUXE LLES

.........

.......

...

POUR VOS VINS. - POUR VOS SPIRITUEUX
Une Maison de Confiance

ADET, S. A.
119, rue Josaphat, Bru xelles 111.
Téléphone : 15.79.95.
MAISONS à Bordeaux, Cognac, N uits=St·Georges.
Tarifs et échantillons sur demande.
D épôts dans toute la Belgique.
ADET. S. A., importateurs :
ADET SE\YARD, S. A. , Cognac.
J. de PONTAUD, Bordeaux.
Caves Nuitonnes, Nuits-Saint-Georges .

Dépositaires et agents sérieux acceptés partout où
la marque n'est pas encore représentée.
Direction : 38, Av. Jean Dubrucq,
BRUXELLES=MAIUTIME.
T.: 26.55.28.

de-

SPA
et que sans vous
avertir au préalable
ou vons sert par espr it de l ucre , u ne
ea u d' a utre prove.
nance,
HEFUSEZ TOUTE
SUBSTITUTION
E T E XIGE Z UN

SPA-MONOPOLE
· SOURCE REINE

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

Dépôt Principal :
126, av. du Port. - Tél.: 26.10. 72 et 73
Mdi son spec ale pour /er; fi nes et cognacs

André GILBART. à Saint-Gérard
~ FÎNÊs Chapeau Bleu ET Chapeau dOr
~ sEs coGNAcs Pignon ET Dubois
Tél. 19 Saint-Gérard

Sté des CHARBONNAGES du ROTON

Publicité H. B. P.

METAL EX T RA BLANC (Nickel)
Arg enté à forte épaisseur
à l' usage des Hôteliers, Re sta ura teurs et Cafetiers

So ciét é 1\.non yme

34, Boulevard Baudouin
BRUXELLES
Télé ph ones : 17. 19.32 -

17.24.99 -

ORFEVRERIE

R. LAOERIER

17.38.91.

La plus importante organisation Belge.
Grou pement des emp lacements Agen ce H A V AS,
Maison BRAS SEL et P U BL I CI TY OFFICE .
Tout pour l'affichage et la publicité murale.

16, RUE DE LA SERRURE
BRUXELLES BOURSE

LIGUE DES CENT MILLE
39, Avenue Sleeckx, BRUXELLES III

Bulletin d'adhésion
~ ÉS::E R"'V.É

--4... 'LT.:X.:.
(A

TC>"t:..J':R.IST:ECS

( de

IQ U6)

détacher)

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

M ............................ .......... ....... . .......................... ..

à TAMINES
1Membre de la Ligue d es Cen t Mille )
Production : 550.000 Tonnes par an de vrais
ANTHRACITES pour fo yers domestiques, chauf·
fage central, feux continus, et du charbon spé·
cialement recommandé pour la cuisine de res.
taurants.
DEMANDEZ PRIX-COURANT

······ ········· ·· ········· ····· ···· ·····.······································· ···
....... ..... ...... ..................... .............. ......... .. .... .... ... .......
No d'auto
Droit d'inscription

Orfèvrerie E. PIERARD-LEFEBVRE
173, chaussée de Haeoht, Bruxelles
Maison fond ée à Gembloux en 1794
.irti~les en métal blanc: argenté I•r titre
Spéclalfts pur ReataurantA - Coupes de Sports
P . de CARSALADE du PONT,
Secrétaire p our la B elgique de la Ligue des
' CeAt Mille ,, 39, av. Sleeckx.t Bruxelles.

I re

année . ...... fr.

···· ············

5

Cotisat ion a nnuelle 19 34 .... . . . _. fr. 20
Insig ne radiateur . . -; . ....... .. ...... fr.

6 (fa cultatif) .

Soit fr . ....... ..
que je verse au compte chèque& postaux

flUe veuillez faire encaisser par la poste.

LA BONNE AUBERGE 1293.01.

