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L•Hôtellerie et la Crise
Ce n'est pas par ha ard que j'intitule cet
article : L'Hôtellerie et la crise en oppo ition au titre de celui d'il y a huit jour
La crise et l'hôte~erie . i, en effet, j'ai
parlé dernièrement de effets de la crise sur
l'hôtellerie, je voudrai aujourd'hui montrer comment 1'hôtellerie n'a pas lutté contre la crise et comment elle pourrait lutter.
Quand je dis Hô telle rie je ne pense, bier
entendu, qu'à la bonne hôtellerie, à celle
où l'on a conservé non eulement les tradition de bonne cuisine mais du bon accueil et de la vieille honnêteté, à la seule
hôtellerie en un mot qui a droit à ce titre
car les autres, la multitude des autres, le
infâmes gargotier
et les cor aire de
commerce, les malembouchés et le malappris, tous ceux qui 'in tallent dan le but
de duper quelqu'un : fourni eur ou client,
tous ceux qui n'ayant pour tout bagage que
leur ignorance et leur jalou ie s'imaginent
qu'on fait un hôtelier comme on fabrique
un manœuvre de maçon, toute cette racaille qui u urpe le titre, c'est la pourriture de la profession et il n'y a qu'à souhaiten que la crise balaie vite cette ordure de
écuries d'Augias.
Amen.
Aux temps heureux où tout allait bien,
où notamment la corporation des agent de
change festoyait à bourse ouverte, il pouvait suffire à chaque hôtelier d'un peu de
talent culinaire pour 1'a su rer de sa part d
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Le week-end gourmand à la Côte est fixé aux samedi 1er et dimanche 2 septembre ; il comporte diner le samedi soir au Grand Hôtel, à Bruges, et déjeuner le dimanche
au Restaurant Mousson, à Blankenberghe. Le prix de ce week-end comportant le diner
du samedi soir, logement au Grand Hôtel et petit déjeuner du matin, déj euner à midi,
vins et service compris, est de 125 fr. par personne. Les adhésions sont reçues jusqu'au 25 août au soir. C. Ch. postaux : La Bonne Auberge, 1293.01 . (Voir Agenda
gastronomique, page 4.)
Cette démonstration gastronomique sera la dernière de cette formule.
cette folie gastronomique qui s'était abattue sur le monde. Chacun gagnait de l'argent facilement et ne cherchait qu'à le dépenser plus facilement encore; ce n'était
point comme certains le di ent l'époque des
gourmets, mai bien l'époque des goinfre ;
une clientèle innombrable, riche et bien ga\"ée, e chargeait elle-même de faire la réclame de l'hôtelier chez qui elle . 'en était
fourré << plein la lampe ». Le pri · n 'e.·i taient pa , on ne comptait plus; un déjeuner de cent franc par tête était con idér ~
comme chose normale, et bien pingr aurait paru celui qui se fût inquiété ·d avance
du prix d'un repa . u moment de l'addition on réglait la note avec cet air détach 1
d s gens pour qui l'argent n'a point de valeur et payer est une petite honte omme
certaines néce ité corporelles .
ucune organi ation n'était nécessaire à
l'hôtelier pour attirer des clients don_t il
avait pléthore ; chacun en eût volonti rs
envoyé au voi in . 'était le temps où vingt
dîneurs dan_ un re taurant huppé fai aient
couler le Pactole .
Las, hélas. le Pactole ne coule plu , le
client e fait rare ... et il compte !
Quelle e t la politique de hôteliers de\·ant ce revirement du ort?
P olitique d inertie d'abord ou plutôt politique définie par la devi e des roi d'Angleterre. On· maintiendra. On maintiendra
les prix coûte que coûte,_ on mainticndrz
la carte , l'unique et sacrée carte aux pri.
astronomique . Hein?... Quoi?... Que dite.vou ? Le repa à prix fi ·e?... 1aisJ mon
cher Mon ieur, vou ne m'avez pas regardé!. .. Moi, le père Machin, moi, le Maîtr queux Chouette, m 'abai ser au repa a
prix fixe ... Voyons, vou n'y pensez pas'
Et la réputation de la Maison, Monsieur! ..
- La réputation d
otre Mai on, mon
cher père Machin-Chouette, la clientèle d s
années de vaches maigre s'en f ... royalement. O u bien vous en démordrez, ou bien
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vous pourre.z mant peu esquisser la danse
devant le buffet.
l\Iais l'hôtelier est têtu. On verra bien!
nous la réclame ! Et voilà qu'on s'e t
lancé dans les annonces, ces annonce".
grandiloquentes et dispendieu es dont je
parlais dans mon dernier article. hacun a
cherché et trouvé de · épithètes plu « tapées >> que on voisin, car la clientèle se
raréfiant, la concurrenc , bonne <.lent et
mauvai e langue, 'c t faite plu âpre. L
·implement bon établi ement e t ucce i_
\·ement devenu par le tran formi me de la
réclame le meill ur de la région, puis le
seul qui vaille qu lque chose. Et nous avon
assisté a cette épidémie d'autophagie qui,
depuis quelque temps, ravage 1'hôtellerie.
Cependant le· plu enragés en démordent peu a peu, et on en vient à contre"cœur aux diners à prix fixes.
Oh! entendon -nous. Vous n'imagin z
pas que là cù vous mangiez pour cent fr
par tête de cochon de payant on va vous
offrir le démocratique déjeuner à . pri.
abordable.
'e t l'ère des prix fixes à 35,
.J.O, 45 et 50 francs le déjeuner, boisson
non comprise naturellement,· boi ·son ·uprême res ourc ·, car l'hôtelier s'arra he le ·
cheveux en gémis ant qu'à ces prix-là il
perd tout ·.~ e qu'il veut. Il perd surtout d
la clientèle, car le client n'a pa plu le:
moyens d~ payer dês prix fi ·es de ce genre
que de repas à la carte.
Enfin, par bribe , par morceaux, on cane petit à petit, on consent à bais r les
pri r' on a.rrive par paliers à cet équilibre
de l'offre et de la demande san lequ 1 1 s
affaires ne ~ont pa pos ibles.

L'APPETIT ...
vient en mangeant
LOTERIE COLONIALE
Un même billet peut gagner
PLUSIEURS LOTS
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qui songe. à la propagande de la Ligue.

Mais le gargotier lui, bien plus avisé,
bien meilleur politique, vous a précédé , et
au déjeuner de r8 a 25 fr. d'aujourd'hui
du bon hôtelier, il oppose le repas à 12, 10
et même 7 franc , boi son comprise.
Alors le client devenu moin difficile depuis qu'il ne pe~t plu payer les gros prix,
ct qui du reste n'a jamais été gourmet, attend que le bon hôtelier fasse comme le
gargotier, sans comprendre qu'il y a une
limite au-dessou
de laquelle on ne peut
pas as urer une nourriture
aine, et que
1'étiage e t atteint.
En attendant ce ont les gargotiers qui
font des affaires et les bons hôteliers « e
bro ent le yentre >).
Eh! bien, Messieurs les Hôtelier , Messieurs les bons hôteliers cette situation
paradoxale ne se erait 'point produite si
vous aviez compris que dans le moment
de crise il faut se ·en tir les coudes, s'organiser entre collègue· du même bord, faire auprès des client une propagande commune combattre en emble 1'ennemi corndont j'ai parlé au
. mun,' tou. ces autr
début de cet article, tous ces attre qui
assistent à votre entre-déchirement et qui
épient le moment de votre chute pour devenir les maîtres du marché hôtelier.
Les touristes et notamment les Membre
de la Ligue des Cent Mille qui ont un intérêt primcrdial, un intérêt sanitaire et un
intérêt de gourmets à ce que vous ne tombiez pas Yous ont offert une combinai on
u ceptible de vou aider à lutter efficacement contre la crise et contre les gargotiers. En ct éant le Groupement hôtelier de
la Bonne A uberge, en mettant à la di position de to us les bon· hôteliers le journal
La Bonne Auberge pour leur propagande
commune en se refusant à mentionner dans
ce journa'l toute hôtellerie qui n'a pa
es
quartiers de nobles e, en se chargeant de
répandre dan le monde touristique la li te
des bons endroits, en entreprenant enfin la
ré-éducation gastronomique du client, nous
avons mis à votre portée pour une coti arlon minime 1'organi ation de la bonne
hôtellerie, organisation rationnelle sans la ..
quelle "ou êtes tous, plu ou moins tôt,
voués à la déconfiture.
Avons-nous été a· ez mal accueillis!
Le uns ne comprenant pas qu'une orga.
nisation ne peut porter des fruits immédiat ont lâché après un trime tre d'es ai!
n trimestre! Mai , braves gens, qu'espériez-vous donc réaliser en un trimestre?
D'autres, qui voulaient tirer de notre propagande générale un unique profit p rson_
ne! au détriment de leurs collègues et qui
ont vu que nou ne marchion pa , se sont
également r:écu ·és.
D'autre enfin, dédaignant notre effort,
n'ont même pas répondu à no avances, le
jugeant san doute intéressées.
Et pour termin r, la plupart de ceux qui
ont admis l'utili ation de notre action ont
cru pou-voir e disp n er de nou aider et
tout en nou apportant leur obol nous ont
marchandé ou refusé leur concours en ne
nou fourni sant pa
de indications qui
eus ent permis à notre organi ation de décupler les résultat qu' Ile a déjà obtenus.
omme c'est malin !
T

Et vous voudriez qu'on vou
plaigne,
vou. qui refusez de payer une coti.:;ation de
mi ère pour particip r à la propagande
commune de tout · le bonne mai on . et
qui jetez l 'argent par les fenêtre
en
souscrivant dans des journaux qui se f .. . de
la gastronomie des annonce onéreuses où
votre .Mai~çm voisine avec tous les garg·otiers du pays, ce qui ne peut que ravaler
votre Etablissement à leur rang. Vous voudriez qu'on vou plaigne vous qui contribuez ain i à votre propre malheur, vous
qui ne vouiez pa comprendre que les temp
sont changés et que tout ce qui ne. 'organise pas méthodiquement doit fatalement
crouler !
Ayez donc un peu plus de compréhension des nécessité
de l'heure présente
Rendez-vous compte qu'il y a beaucour
trop de ooncurrence dans 1'hôtellerie e
qu'il y a surtout de la concurrence déloyale;
et que le seul moyen de la démasquer c'e t
d'adhérer à une a ociation dont les membres sont trié sur le volet et qui, uniquement à cause de cela, a la confiance de
touristes et voyageurs.
La Bonne Auberge est lue par des milliers de personnes . Chaque semaine le nombre de ses abonnés (Membres de la Ligue
des Cent Mille) augmente régulièrement.
V os collègues hôteliers de France viennent
de nou demander l'extension de nos ervices a leur pay et si les pourparlers en
cours aboutissent ce n'est plus un petit
journal belge de huit pages que vou recevrez l'an prochain, mais une magnifique
p ublication de 32 pages, donnant la li te de
prè de trois mille établissements recommandables de Belgique, de France et du
Grand-Duché et dont les efforts seront uniquement consacré a aider ceux qui feront
partie du Groupement hôtelier de la BonnP.
Auberge. Lai Bonne Auberge sera non seulement l'unique Moniteur de la Bonne
Hôtellerie rnai l'unique guide gastronomique de tous le gourmets de France et
de Belgique auxquels un tirage de rs.ooo
numéros par semaine apportera avec la
liste des bons endroits des renseignements
touristiques et gastronomiques que per _
.5onne d'autre ne peut leur fournir.
an doute alors les isolé , les solitaire ,
les hé itants, les dédaigneux accourront;
ct nous le accepterons avec plai ir. rvi::lis
e t-il bien honn te de ne venir a un mouvement comme celui-la que lor qu'il ne
re te plus qu'à en retirer les bénéfices?
fanger les marrons, c'est bien; mais les
laisser tirer du feu par le autre· ce n 'e t
point très élégant; et puis, on risque que
les autres ne le tirent pa . Vaut-il p::1s
mieux, pour être ûr de le manger, aider
vous-mêmes a le tirer du feu?
P. de C.
A

Participez gratuitement à la

LOTERIE COLONIALE
<\n réclamant le billet qui vous est offert gracieuse.
ment pour chaque verre de porto JEMS 'S.

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

Vous pouvez gagner 12.000 fr. par bout.
JEMS'S PORT , 38, av. Jean Dubrucq, Bruxelles.
Téléphone : 26.55.24.

L'Italie gastronomique
(Suite.)
La Vénétie (les trois Yénéties, denaiton dire) comprend tou[ le pays qui forme
Je Nord-Est de la péninsule italienne.
Merveilleuse au point de vue artistique,
cette région n'est pas moins agréable au
point de vue gastronomique.
Aimez-vous le riz ? Pie X faisait se. dtlices d'une certaine soup Risi e bisi, ce
qui ne veut pa~ dire cc ris et baisers )) mai<.
riz et petits poi frai . Si 1'époquP. de.·
petits pois est pa sée vous trouverez d'autres accommodement tels que : risi e luganeta (riz et saucisses) ou encore 1·isi e
peo_ci (riz aux mollu. ques) qui ne sont pas
mmn savoureux.
En Vénétie que baigne l'Adriatique on
vous préparera du pois on de mer de cent
façon différente et ex qui e .. Je vou re.
commande tout ·pécialement la friture dt
scampi. Les cd.mpi sont de petits cru. tacé dont on ne fait friP~ que la partie charnue.
Mais ne croyez pas que les cordons bleus
de Venise se soient uniquement spécialisés
dans les plats de poisson. Vous mangerez
à Venise un foie de veau comme vous n'en
mangerez nulle part ailleurs, des asperge~
de Bas ano qui ne le cèd nt en rien é. nos
a, perges de ·Malines ou aux Argenteuil,
des haricots de F<>ltre qui valent les Soi sons et d'adorables petit radis de Trévi e.
Quant aux fruits : pommes el raisins )
sont beaux et avour<:>ux et la cure m·ale
s'y pratique comme dans le Midi de la
France. Vous terminerez le repas d~ws ce
pa y béni où la loi sur 1'alcool n 'exi te
pa par un pPtit verre de .11araschino dont
l'a rome se marie à merveille avec !GJ aveur des fruit .
Pour arroser le dîn , goûtez avec le
poisson le vin de VaLpolicella ou de oave
et pour les plat de viande le Bardolino
ou les vins des Colli Euganei ou des Colli
Ber ici ou enfin ceux de Gambellara.
En Ligurie nous rdrouv rons le minestrone que nous connaissons déjà. mai apprété d'une façon un peu différente; on I.e
dénomme ici : .'Yi inestrone col pesto et Il
comporte de 1'huile, du fromage, de l'ail et
du ba ilic.
Le pâtes réapparai sent en Ligurie ous
la forme des ravioli, des tagliatelle et des
tortellini. Les viandes et notamment le
veau y ont préparées d'une façon speciale.
La côte de veau à la bolognese pannée ct
relevée de fromage et de truffes est inimitable . Quant à la mortadella de Bolog-ne
que l'on vend couramment n Belgique,_au
zam,pone de "Modène (pieds de porc farch)
aux cotechini (genre de sauci son) et aux
saucisses de Ferrare et de Parme elles vou::.
prouveront qu'en fait de charcuterie !'Italie e t un peu là. Enfin, n'oubliez pas que
Parme e t la patrie du farncu · fromage
de Parmesan sans lequel fondues et pâtes
perdent la moitié de leur aveur.
Comme en Vénétie nous trouvons ici la
mer, ressource des jo~r maigre . On vous

Un bon gourmet est celui

qui pense à signaler aux autres les bons endroits.
servira en Ligurie un brodetto soupe de
poi sons an~·tlogue à la bouillabaisse, moins
pc ante mais aus. i avourcuse, et des anguilles de Comacchio.
Comme vins, le. crus de l'Emilie et de
la Romagne sont connus dans le monde
entier : Lambru.sco, Sangiovese, Albana,
Trebbiarzo, 1\Iahroisie et Vin Santo.
(A suivre.)

-.--

Un Rallye Gastronomique en France
~ous

avons annoncé ·dans notre dernier
numéro la réunion a-astronomique qu'organi e pour la fin septembre prochain la Section lyonnaise de la Ligue des Cent Mille.
os collègues français de la Ligue auront à rech rcher le. 2 I, 22 et 23 eptembre prochain dans un rayon de cent kilomètres autour de Lyon le restaurant où l'on
est le mieu,· traité sous tous les rapport
et pour le prix le plus avantageux.
Du 23 au 29 septembre, auront lieu le.
opérations du Jury et le 30 septembre un
repas final en commun réunira le congres~:i. tes et les gastronomes lyonnais, ainsi
que leurs hôtes, au restaurant proclamé
lauréat de l'épreuve. Il y cra procédé à la
remise de diplômes, sou la présidence de
J-I. Ga ton Gérard ancien mini tre maire
de Dijon.
'
'
Cc congre de « fines gueule » qui a
1ieu sous le patronage de Comœdia est
organi é a v cc le concours de 1'Association
de la Pr ~sse hôtelière ct touristique de
Lyon.
X os collègues de Belgique ne voudront
pas perdre cette occasion unique de participer à un congrès gastronomique franco-belge cl de prouver à nos ami. lyonnais
qu'on apprécie aussi bien la fine cuisine
Ici que chez eux.
Rappelon que le secrétariat de la Ligue
de Belgique s'occupe dès à présent d'organiser pour le touristes belges qui voudraient assister au banquet de clôture de
ce Rallye un voyage à· prix très réduits,
oit collectif en autocar, oit par voitures
privées à frais partagés. Le coût par voifrai
ture privée peut être évalué tou
d'e. sence, huile, garage, repas et logement à une participation d'environ 6oo fr<>
par personne. Le voyage durera cinq jours
regles comme suit :
Ier jour :Troyes (319 km.) avec déjeuner
a Reims et vi ite d'une cave de champagne.
2p jour : Lyon (339 km .), avec déjeuner
a ~ uits-St-Georges et vi ite des caves de la
~Iaison Liger-Belair qui offre le vin pour
le déjeuner.
36 jour : Séjour dans Ir~. région lyonnai
et banquet du Rallye.
46 et s" jours : retour en deux étapes par
le Y1orvan ct 1'Auxois, Autun, vallée de h
Cure; lac de~ Settons, emur la Joli et v;:d ·
lée de l'Armançon.
Le personnes qui dé irerai nt participer
a ce voyage ont priée de nous en aviser
en nou indiquant si elles préfèrent l'autocar ·ou bien i elles di. posent de place.
dan 1 ur auto ou bien si elles dé irent de.
place en auto privée.
•

T

Notre collègue M. René Daled, directeur
de C.A. T.A. Tours à Bruges nou informe qu'un car lux~eux pouv~nt tenir à
1'ai e 20 personne et leur bagages pourrait être mis par lui à la dispo ition de
membres de la Ligue moyennant 6,ooo fr
ce qui ramène le voyage sans frais d'hôtel
à 300 francs par personne.

-.--

Preuve facile à faire
Certains hôteliers se plaignent de ne
pa
avoir s'ils reçoivent des mëmbres de
la Ligue des Cent Mille, et prétendent
qu'ils ignorent par conséq-nent si l'action
de la Bonne Auberge est efficace.
Nos membres ne sont évidemment pa
tenus de se faire connaître, bien que nou
leur recommandions de ne pas laisser ignorer leur qualité.
Mais voici deux moyen infaillibles que
chacun peut employer :
1) Faire, comme beaucoup d'hôtelier
françai , une remise de X ... pour cent sur
présentation au moment de l'addition de
la carte de membre de la Ligue de l'année.
Les hôteliers qui seraient disposés à accorder cette faveur sont prié de nous 1'indiquer afin que nous le mentionnions dan
la Liste à la suite de leur in cription.
Comme aucun client n'e t in ensible à
ces petites faveurs nous pouvons leur certifier qu'on leur présentera beaucoup de
cartes. Tout«?fois, comme certain membres
de la Ligue ont été rayés à la suite de
non-payement de coti ation et qu'ils détiennent encore ct indùment leur carte
plusieurs foi réclamée il y aura lieu que
nou signalions aux hôteliers que ceux-là
n'ont pas droit à la remise.
2) N ou ad res er régulièrement les numéros de plaque d'auto de leurs client .
i'\ ou leur signalerons ceux qui viennent
de notre part.
Le renscignem nts que nous avons ainsi donnés il de nombreux hôteliers dont
nou. avon cité quelques-uns dan le journal, notamment Mous on à Blankenb rghe, La Ducale à Gand, le _ ouveau Monde à Tirlemont, leur prouveront rapidement
que le nombre de clients envoyé par La
Bonne .luberge, e t loin d'être négligeable .
Voilà deux moyens à la portée de tou·.
Qu'après cela on ne vienne plus nous
dire qu'on ignore si notre action e t efficace .
Au re te, nou
omme nous-mêmes fi:-...é- ur l'utilité d La Bonne Auberge. Des
milliers de recoupements ur fiche
nou
ont depui. longtemps fourni une preuve
irrefutable de la façon dont les touriste
sui,·ent nos indications qu'il savent exacte~· et dé intére ées.

Hôteliers de la '' Bonne Auberge ,
Vendez à votre clientèle de gourmets

CIGARETTE " A. M. PRIVAT "

Copieuse, douce, aromatique, en pur tabac
d'Orient stérilisé, déjà appréciée par de nombreux
Cent·Millistes. - Conditions avantageuses.

54, Boulev. Emile dacqmain, à Bruxelles

Tél.: 17.67.21.

Un bon hôtelier est celui
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Les Bon Vins de France
Nous tenon à dire, pour couper court à
certains bruits, que nous n'avons jamais
demandé de ubside à personne pour créer
et continuer cette rubrique qui nous est abolument personnelle et n'a rien de commun
avec la publicité en faveur des vin qui paraît dans un certain nombre de journaux,
lesquel sont payés pour ces insertions mais
e fichent comme Colin-tampon qu'on boive
ou non du vin et qu'il soit authentique ou
frelaté.
Nous défendons les bons vin au même
titre que la bonne nourriture; nous indiquons les propriétaires de bons cru au même titre que les bons hôteliers ; mai nous
ne servons les intérêts d'aucun marchand
de vins ni d'aucune as ociation de commerçants en vins.

BOURGOGNE
CO~IBLA.

TCHIF..
GORGOLOL
LADOIX-SERRIG1 Y.
T

-

Pour ne pas noue; arrêter longuement
aux oommune . econdaires qui crvent de
tran ition entre la côte de 1 uits et la côte
de Beaune, nous traiterons dan un m"me
article le. trois commune
de Comblanchi~n, Gorgoloin et Ladoix Serrigny. Ces
trots commune. n'offrent aucune caractéri tique particulière et ne po sèdent que
quelques rares climats produisant de grands
vins. C'est réellement une lacune dans la
succession des dimats de la Bourg-ognê. Ils
forment ainsi une transition entre les
grand cru, de la côte d ~ uit. et ecu.·
de la côte de Beaune. Il produi, ent ependant de hon vtn ordinaire

Classification des viKJWbles :
A COMBLA. ·cHIE~ r . -Le· vignobl 's
n ont pas été clas és.
,\ GORGOLOIN. - Premières cuvée :
<< Le Clo
de Langr ' ». « Aux Langres ».
« En la Botte n.
Principaux proprietaires : M. L.-A. lon_
toy, MM. Rencv ·y, 1M. Barb ret.
LADOIX ERRIG~TY.- Premièr
cuvées : << Roguet ét Corton », « Le
V er gennes )) .
Principaux propriétaires : MM. Dufouleur, Faiveley, Laurent, Liger t ett.

__.___

Homonymie
Un nombre chaque jour de plu en plu.'
,.rand d'établissements s'intitulent « LA
BONNE Al;BERGE )) ; si bien que nous
nous voyons obligés de mettre nos membres
et lecteur en garde contre ces dénominations qui n'ont rien de commun avec Je
journal « La Bonne Auberge ».
Quand « LA BO~J E AUBERGE )) que
vou rencontrez sur la route est vraiment
une bonne auberge, elle est indiquée dans
le Journal.
11 y a LA BON . ;E AUBERGE à Bauche
ct L BONNE AUBERGE à 0 tend .
Pour les autres, nous ne les connaissons
pas.

qui aide à la propagande collective

4

LA GOURMANDI SE ...
est un péché mignon qui exige
des revenus
LA LOTERIE COLONIALE
peut faire de vous un millionnaire.

Si vous allez en France
CHER.
BOURGES. -L'Escargot d'Or ( 16 f. sfs vin). Café du Commerce.
CULA
Hôt. de la Poste.
ST-A~IA1-D. ~ Hôt. de la Poste ( 16 f. sjs >in).
ST-FLORE IT.- Hôt. du Commerce (15 f.).
SANCERRE. - Hôt. de l'Espérance ( 12 et 14 fr.).
SA--COINS. -Rôt. St-Joseph (16 f. s/s vin).
\ IERZO~. - Hôt. du Bœuf {16 f.).
T .

-

CORREZE.
ARGE -TAT. - Chez la Mère Fouülade {15 ~.
v. c.). ·
BEAULIEU-sur-Dordogne.- Rôt. Fournier.
BRIVE. - Hôt. de Bordeaux (18 f. s/s vin). Le Chapon Fin. - Rest. Merpillat.
BORT. - Rôt. du Cantal {14 f. v. c.).
.
CHALONS D'AIX.- Hôt.-Rest. Demi-Lune ( 15 f:)
EYGURANDE. - IIôt. des Voyageurs {16 f. v.c.).
EGLETONS:- Hôt. de Bordeàux {15 fr. v. c.).
GIMEL. - Hôt. Chadebech ( 12 à 15 f.).
LARCHE. - Hôt. Philippon.
LAROCHE-CANILLAC. - Rest. Auburtin.
~IEYSSAC. Hôt. des Voyageurs.
MO.~. TEIG. AC. Rest. Philippon ( 13 f. av. vin
et café).
T LLE. - Grd Hôt. Moderne. ( 16 f.). ouvel
Hôtel ( 16 f.). -- Rest. Fourneau.
ST-PRIVAT. - Hôt. Condamine (r2 f. av. vin et
afé).
SOR. AC.- Hôt. ·Clidière {12 f. av. vin).
U. SEL. - Rôt. du 1:idi ( 14 f.).
UZER CHE. - Hôt. Moderne ( 15 f.) .

--+--

les enfants peuvent goûter à
L'Enclos, à Baronville . Fr. 5· Confitures
et gâteries préparées par Mme Van Hal, qui
est une maman-gâteau.
Le G1'and :Hôtel de la 11feuse, à Waul ort.
II ôtel Biron à Rochefort. Café thé ou
chocolat a\-. ta'rte, cn1mique ou todst, 7 fr.

La Bougie radio-active HEL 1TA
PUISSA CE- ECO . . OMIE- SOU P LES SE

41 , rue Duquesnoy. -

BRUXELLES

Téléphone : 11.37.89.

Informations
:\1. nùr~ . imon, ingemeur, chaus ée de
\ \' atcrloo, à X am ur.
M. Eug·t~ tw Smeets, 1 8; rue de la Révolution à Bru ·elles,
dont nou-; '1 . sommes p<!s parvenus à faire
rentrer h;.., cotisations malo·ré 5 présentaI ions.
sont définitivement rayés de la
Ligue.
:\[ 1. 1 :~ Hôteliers qui consentent des ré_
ductio-ns aux ::\1embres de la Ligue sont
priés de bien votdoir noter ce noms pour
1' as oü il s ·r~it fait \ is-à-vi . d' u.· usa~e
de ces cartes de memb res qui ne nous o'nt
p<t. ' ~té retourné-re;.

l\1. Marcel Jason fil , hôtelier à Tailfer,
a raconté avoir reçu la vi ite d'un fourni:seur qui lui aurait dit qu'il suffi ait d lui
passer une commande pour obtenir une de
nos réunions gastronomiques.
La jeunesse de cet hôtelier excuse eule
la légèreté de ces ragôts qui ne méritent
même pas 1'épithète d'imposture.
Les troi cents membres1 de la Ligue qui
ont assisté tt nos Rallyes, ainsi que tous les
hôteliers chez lesquels ont eu lieu nos réunions sont là pour donner un démenti formel à M. Jason auquel il nous suffira ·de
dire, pour notre part, que sa façon de remercier la Ligue des amabilités qu' Ile a
eues pour lui figure déjà dans une fable de
Lafontaine : Oignez vilain, il vous poindra.
Quant aux 18oo Membres de la Ligue nous
ne doutons pas qu'ils apprécieront à sa
juste valeur l'opinion que colporte cet hôtelier sur 1'organisme auquel ils appartiennent.

oe6
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LA BONNE AUBAINE ...
Les 222.440 LOTS de la
LOTERIE COLONIALE
totalisant 120 MILLIONS de f rancs
20 LOTS D' UN MILLION
Pour vos Services de Table

DEM I-CRISTAL

MOTTE- V ANBERGEN
demandez prix et catalogue

En pour uivant la politique du 'in de
qualité, nous n fai ons qu'imiter Hippocrate, lequel di ait, il y a plus de deux mille
ans : « Le bon vin est une chose excellente
pour 1'homme, en an té comme en mabdie. »
Hippocrate, pas plus que nous, n'était
payé pour dire cela.

BON APPETIT MESSIEURS ! ! !
et n' oubliez pas que vous pouvez devenir millionnaire en souscrivan,t à la
LOTERIE COLONIALE
100 FRANCS LE BILLET
La Presse belge en général a favorab lement commenté l'Annuaire du Bon Manger
que la Ligue vient de faire paraître.
Tous nos remerciements à no. grands
confrère . . En France la Ligue a trouvé ::3llprès de la pre se l'appui le plu cordial:
pourquoi n'en serait-il pas de même en Belgique?

*

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

*
Il nous faudrait *encore
une vingtaine
d'annonce pour porter La Bonne Auberge
à seize pages, en augmenter la tirage ct en
doubler 1'intérêt et 1'utilité.
Qm noue; aidera à trouver cette publicité ?

*

*
Touri te:-. belges, *affiliez-vous
:
au Touring Club de Belgique, à qui vous
devez plus de confort dans le hôtel ;
au Royal ,lutomobile Club de Belgique,
g-râce auquel le réseau routier s'amé ..
liore et. vos intérêts d'automobiliste
sont défendus;
à la Ligue des Cent Mille qui s'occupe de
vous obtenir partout bonne chère à bon
marché.

Grivegnée

SUCRE DE TIRLEMONT

AGENDA GASTRONOMIQUE
Hôtel du Nouveau Monde, Tirlemont
Tous les dimanches, magnifique déjeuner
à 17.50 et 25 francs.

Week-end Gourmand
des 1er et 2 Sef.Jtembre
Dîner du Samedi soz'r 1er septembre
HOTEL, rue St~acques, à BRUGE~
Le Consommé Alexandra
Les Délicieux de Mussidan (création)
La Sole à la François fel' (créatio"'l)
Le Poulet poélé à la Condottière (création)
La Glace Vénitienne
Apéritifs - Loupiac 1924 - Moulin-à-Vent 1921
1u

GRA~D

Moka
Frs: 50
Les meilleures chambres de l'hôtel seront mises
!1. la disposition des convives au prix de 3.:> fr!;
par personne, petit déjeuner du matin et service
compris.
Déjeuner du dimanche 2 septembre
A BLANKENBERGHE
RESTAURANT MOUSSON
La Crème Favorite
La Croquette Blankenbergeoise
.\1 ignon et Rognon de veau au genévrier
Pommes noisettes - Petits pois à la Française
Le Homard Thermidor
La Dame blanche
\·ormeldange 1924 - Beaujolais 1923 - Moka.
Frs: 4·.
Le u·eek-end complet: 125 francs .

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 OU QUE NOUS LES SUP·
PRIMIONS.

en faveur de tous les bons hôteliers.

Si vous voulez être certains d' ètre aima hl ment reçus et de ...

Liste des Bon

Endroits (Bel ique et Luxembourg)

MEMBRES DU GROUPEMENT HOTELIER DE LA BON NE AU BE RGE.

A Bruxelles
Speculaus et pains d'amandes de Bruxelles.
CENTRE
AU FILE't DE SOLE, 1, r. Grétry. T. 12.68.12.
Paul Bouillard fait sa réclame dans ses assiettes.
RESTAU:Q.ANT CIAPPI (:Q.ôtisserie Italienne),
42, rue Grétry. T. : 11.41.40, à la carte.
PATISSE:RIE VAL. WEH:Q.LI, xo, Bd Anspach.
r. Iz.g8.2J. - Sert un lunch à 1%.50 et 14 francs.
dans son ravissant entresol.
RESTAU:Q.ANT JUSTINE, Marché au Poisson.
T. 1x.o6.56 (Carte).
ROTISSE:Q.IE D'ALSACE, 1041 Bd Em. Jacqmain.
Téléphone : I7·09·74· __.. M. 35 et carte.
REST. DE LONDRES, 23, r. Ecuyer. T. u.o6.43.
SILVE:Q. G:Q.ILL, n, r. Augustins. T.: tx.48·59·
NICO·BOU:Q.SE, 17, r. Aug. Orts. T . : 12.36.74
A midi : fr. 9·
NORD
COSMOPOLITE, pl. Rogier. T. I7.4o.Ss.
M I8- 25
p 70.
Tnerne E. Ville, 4a, Bd Botanique.
PORTE LOUISE
COUPOLE, 7-8, pl. Louiee. T . II.I5.13. M 15-25.

En Province
Les distances et itinéraires partent de Bnuelles.

LA FORET DE SOIGNES
BOITSFORT, 8 k. R (5-6) (53).
MAISON HAUTE. T. 48.19.22. Trams 16, 30, 31,
33 (term.) M. 25 - 1er ordre- conf. moderne.
QUATRE-BRAS (Tervueren), II k. R. (3).
(ancienne chaussée de Tervueren).
LE BELVEDE:Q.E. T. (o2) 51.62.91.
Menu 25 fr. et carte - Grand jardin - Garage.
Spécialités : Paprika Goulasch. Escalope de Veau
Magenta. Rizotto à la Piémontaise.
TERVUEREN, 15 k. R. (3).
HOTEL BEAUSOLEIL. T. (oz) sx.64.51.
6-8, avenue Eli~abeth.

PETITE SUISSE
GENVAL, zo k. R. (6-5) (53) La Hulpe-Qenval.
MAISON DU SEIGNEU:Q. (Roméo) Parc. T. (-'2)
5365.78. M: xs. P: 35· Sp&:ial. italiennœ.
FERMETTE. T. (oz) S3.66.28. P 32.50, W 45·
Menu : 16 fr. avec b1ère ou Spa - 17.50 fr. av.
apéritif, boisson et café.
WAVRE, 25 lt. R. (4).
Tarte au fromage.
IŒSTAUR ANT D U T H EATRE, g, pl. Hôtel de
Ville. T. : 43· M : 14-x6.5o.
BIERGES, 25 k. R. (4) (37), panneau indicateur.
LES ETANGS. T. 378- Menu à 35 francs.
Spécialité de Truites de rivière et d'Ecrevisses.
Grand parc, étangs, pêche, canota~e.
Tennis. Golf miniature.
OTTIGNIES , 33 k. ·R. (4) (37).
HOTE L D UC HE NE. T. 35· M I3.50 - 25
P 30- 35· W 6o G. g.
VILLERS-LA-VILLE, 45 k. R. (4) (37) Court-StEtienne-Villers .
HOTEL D ES RU I NES. T.: Tilly to. M : 15-20.
p : 45· w : 50.

CAMPINE BRABANÇONNE
KEERBERGEN, 23 k., ch. Haecht.
HOTE L LE S L IERRE S. T. Rymenam 32.
M 17.50. P 40. w so.
Tennis et Golf miniature gratuitement
à la disposition des clients .

La Bico4ue.
Ses goûters de famille- Se. portos
Ses bières anglaises - Ses bières localee.
DIEST, so k. R. (2).
HOTEL DU PROGRES. T. 112. M 15 - 25.
p 35· w 55·

VER S LA CAMP I NE ANVERSO ISE
ANVERS, 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 1 c&rte, P dep. 90, I/2. P 70.
QUEEN'S HOTEL, 13, Quai V"'n Dyck.
T. 27.214. -M. 25.- P . dép.: 1: 70 1/ 2 P . so.
CECIL, 8, r. Van Artevelde. T . 270.16. M: 14 fr.
HEYST-OP-DEN-BERG, 42 k. R . (x) (t(t).
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, 70 k. R. (x) (51).
HOTEL DE SWAEN. T. 86.
Semaine, fr. xo. Dimanche, fr. 15. Menus spéciaux.

VERS LA CAMPINE LIMIOUIIIGEOIIE
HASSELT, 8o k. R. (2).
AUX TROIS PISTOLETS. T él.: 72- M 14-18.
NEERPELT, too k. R. (2) (21) (15) (u).
HOTEL NEUF. T. 77- M 12 l t7.5o.
Situation très salubre en pleines bruy~re5 et sapinières.

ROUTE DE BRUXEL L ES A LIEGE
CORTENBERG, 15 k. R. (3).
LA T OU RE L LE . T.(o2) 54.05.86. M 15-20 et carte.
HO TEL DE LA FLECHE D' OR.
T.: (o2) 54.02.01. M : I0-15-20-25. P : 30-.15.
W :40. Grandes et petites salles. Confort moderne.
Les Trois Sapins, Café.
LOUVAIN, 25 km. R. (3) ou (2).
:Q.ESTAU RANT CEC I L, 133~ avenue des Alliés.
T.: 586. M: 12.50- xs.oo et carte.
TIRLEMONT, so k. R. (3) ou {2) (3).
NOUVEA U MO NDE (Station). T. zo.
(V. Agenda.)

LIEGE -

LA VESDRE

PLATEAU DE HERVE
LIEGE, too k. R. (3) ou (2) (3).
TRIA NO N, 12 1 Bd Sauvenière. Tél. xx.xo4.
M 7. 50 à 25. - Nombreux plats au choix, grillade
et broche électriques.
VERVIERS, 133 k. R. (3 ou ~-3) (31).
RES T AU RA NT EDMO ND , 192, Jardon. T. : 133.
Ag. Carte.

SPA· LA GILE PPE·BARAQUE MICHEL
1

SPA, 125 k. R . (3) (32 ou 31-32).
HOT EL DU CE NT RE , 27, av. de Marteau. T. 224.
M zo. - P 40- 55· - W so.
TIEGE-LEZ-SPA, 130 k. R. (3) (32 ou 31-32).
HOT EL LA CH ARMILL E . T.: Spa 113. M : 27.
P : 55-75· - W : uo ( 125 p. 2 j. pleins), service
compris.
FRANCORCHAMPS, 137 k. R. (3) (31 ou 32) (32)
HOTE L DE L A SOU RCE . Tél. 7·
Cuisine honnate - Bonne ca ve .
HOTE L DE L' EA U RO U GE . T.· : 57· M : 18.
p : 45-5°· w : 8o.

VALLEE DE L' AMBLEVE
CHEVRON, 150 k. R . (3) (33), Lorcé à Chenon.
HOTEL CHA T1'ECLAIR. T: Liége. Déj.:
Dîn. : 20. P : 45-55.

zs.

HOTEL DE LA SOU:Q.CE. T . Werbomont 3'·
STAVELOT, 16o k. R. (3) (33) (28).
GRAND HOTEL MIGNON. T. 47. M.: 12.5•25.
p. : 40·45· w. : 75·
HOTEL D'ORANGE. T.: 5· M : 17-25. P: 45-5o.
W : 90 (2 j. pleins).

VERS NAMUR
'tOMBEEK, 20 k. R. (4).
RELAIS DE TOMBEEK. T. Onry•sehe 2e2.
M : 20-30 et carte.- P : 40.- W : 6e.
L'endroit idéal pour le gotîter.
Grand jardin, rai~ins, laitages.
WAVRE, .25 k. (voir Petite SuiS6e).
TEMPLOUX, so k. R. (S) (49) ou (4) paaneau.
HOTEL DE NET. T. St-Denis-Bovesse, 65. M: 35·

VALLEE DE LA MEUlE
ANDENNE, So k. R. (4) ( 17).
HOTEL DE L A P AI X. T. : 369.
Carte. Dimanche dtner touriate tS-25.
NAMUR , 6o k . R. (4) .
BEAU SITE (La Plante). T. 184. M 25-35.
Poissons de la Meuae. - Ecrevis!les tle Sambre
et Meuse. - Poulet à la Mosane.
HOTEL MOUTON D ' OR , 59, ru e Godefroid .
T. 346 - M 15-25 - P 40.
HOTEL IV FILS AYMOND , 39, r. Marchovelette.
T. 164. M 12.50- 30. P 45· W 40.
Pâtisserie Seruia, 29, rue Marchovelette.
JAMBES, 62 k. R. (4) (47).
CHATEA U D'AMEE -P L AGE , rue de D ave.
T. 1762. - M %5-35 fr. - P depuis 15 fr.
WEPION, 65 k. R. (4) (17).
PERE CO U RTIN ( Alliés ) . T. Namur 964.
GODINNE-sur-MEUSE , 70 k. R. (4) (47).
ff OTEL DES ETRANGE RS. T. : Yvoir 85.
M. : 12 à 27. P.: 35-40. W.: 55·
PROFONDEVILLE , 70 k. R. (4) (17).
H OT E L DE BE LLE- VUE. T. Profondeville 52.
Taverne Select.
LUSTIN, 78 k. R. (4) (47).
H OTEL DU MID I. T . : Profondeville 44·
M : 25·30. - p : so-6s. - w : 100.
ANHEE-s/MEUSE, Bs k. R. (4) (17).
T OU RNE ·BRIDE . T. Yvoir 201. M 20-30J carte .
DINANT, go k. R. (4) ( 17) ou (47).
HO T E L HERMAN , pl. de Meuse. T. 136.
M 20 à 45 et à la carte. Pet. W 6o.
HO T EL TERMl NU S, av. Gare. T. 133. M. t 8-3o.
ANSEREMME, 93 k. R. (4 ), (17), (47).
HOT E L DU BROCHET. T. Dinant 105.
M 20-25.- P 40.- W 45·
HO TEL DE LA MEU SE . T. Dinant 26.
M.: 15-35· - P.: 45-50. -W.: 50.
WAULSORT, 95 k. R. (4) (17).
Grand HOTE L de la ME U SE . T. Hastière 38.
M: 20 à 25 fr. - P: 45 à 50 fr. - W: 60 francs .
LE GRAND HOTEL. T. Hastière 2.2.
M 25 •
P 60 - w 65.
HOTEL L.A. PERGOLA . T. : Hastière g6.
M.: x8-2s. P.: 45-55· w.: 55·

•o -

.. .faire un excellent repas, n'allez que daRs les Etabhssements ....

6

.. mentionnés

ICI.

Ce ~ont ceux· qui font partie du groupement hôtelier de ...

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

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

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

SES MACARONS
incomparables • inégalables • imbattables
Boites de 1, 1/2 et 1/4 kg.
La boite de 1/4 kg. Fr. 12.50
(J7J)
HAMOIR, ISO k. R. (2) (J) (2J).
AUBERGE DU PERE MARLIER. T. Ouffet : 5·
M : 25-30. P : 6o (Vallée du Neblon).
DU.RBUY, 113 k. R. (4) (29).
HOTEL DES SPORTS. Tél. Barvaux 95·
M 12.50 à JO. - p 40.Spécialités : Rognon de veau durbuysienne.
Caneton de l'Ourthe à l'orange.
EREZEE, 122 k. R. (4). Marche à Manhay.
HOTEL DE BELLE-VUE. T. pe:rmanent n° 2.
Cuisine réputée. Truites. Grand Parc. Tennis.
M : 14-18. - P : dep. JO.
MELREUX. 115 k. R. (4) (34).
HOTEL DES ETRANGERS. T. 24. Prix mod.
P dep. JO - Cuisine réputée - Bonne cave.
Spécialité : Truites de rivière et gibiers.
MARCOUR, 125 k. R. (4). Marche Hotton (3-t_).
LE PACOLET. Tél. Rendeux 55·
M 20-25- P 40-50 .._ W 65.
LAROCHE, 127 k. R. (4) (28) ou (4) Marche
à Laroche.
HOTEL DU NORD : B. Sougné. T. 25 {rer avrilJO septembre). M.: 15-25. P.: 45· W.: 55·
LES MERLETTES. T. 59 (Val Pierreux).
M 20-JO. - p 45·00.
Grives - Gibier - Ecrevisses - Truites.
A LA TRUITE D'OR. T. 97·
HOTEL DU SUD. T.: S· M: 15-JO. P: 40-50.
HOUFFALIZE, 157 k. R. (4) (26).
HOTEL DE L'OURTHE. T.: 7· M :. 15-25.
P: JS-45· W: so s/s boisson.
HOT EL DU COMMERCE. T. 1 ~-

AU PAYS DES GROTTES
et VALLEE DE LA LESSE
La Grotte de Han est citée par tous les guides
de voyages comme une merveille naturelle unique
au monde, par les proportions gigantesques de ses
salles, la profusion et la blancheur de ses cristallisations, la féerie de sa sortle sur le plus vagte
lac souterrain connu.
La Grotte . de Rochefort, toute différente, complète admirableqtent cette excursion.
ROCHEFORT, 122 k. R. (4) (49).
Ciergnon à Rochefort.
HOTEL BIRON. T. 6o.
M : 18-27 et carte. - P: depuis 55 fr.
HAN-~UR-LESSE, 127 k. R. (4) (49) (JS).
HOTEL BELLE·VUE ET GROTTE.
T. Rochefort 27.
HOUYET. roo k. R. (4) ( 17) (47-29) ou (48-29).
HOTEL DE LA LESSE. T. 2. M: rs-Jo. P.: is-so.
NEUPONT-HALMA, 12~ k.R. ( 4) ( 17 ou 47) (48).
HOTEL BEAU SEJOUR (Père Finet).
T. Wellin 35· P : 40. - W : so
Site merveilleux. Tout confort rnoderne. Cuisine
réputée très saine. Truites vivantes. Menu au goût
du client.

VERS LES BORDS DE LA SEMOIS
BARO ·viLLE, roo k. R. :4) ( 17 ou 47) (47).
HOSTELLERIE L'ENCLOS. Tél. Beauraing 70.
M 20-JO- p J0-40- w so.

VRESSE-SUR-SEMOIS , 142 k. R. (4) ( 17 ou 47]
(47) (45)·
HOSTELLERIE DE LA SEMOIS. T. JJ·
Télgr. « Henrion =Vresse -.. - Prix fixes et à la
carte.
ALLE-S/SEMOIS , 146 k. R. (4) ( 17 ou 47) (45).
LA CHARMILLE. T. Vresse 77·
BOUILLON, ISO k. R. (4) (17 ou 47) (47).
Bouillon, c'est l'Ardenne avec ses rochers à pic,
ses rivières chantantes, ses forêts aux sous-bois
délicieux, ses points dê vue superbes, ses échappées féeriques.
Bouillon, c'est le pays du grand air, des promenades merveilleuses, le pays des bons hôtels et de
l'accueil charmant.
Bouillon, enfin, c·est rooo ans de notre histoire
racontée à de · nombreux visiteurs par l'antique
château-fort de Godefroid.
HOTEL DE LA POSTE. T. 6.
Ses Menus du dimanche à 28 fr.
FLORENVILLE (Martué), 190 k. R! (4) (17) (48)
( rs).
HOTEL DU VIEUX MOULIN. T. 76.
M 16 - rB. P 40 - 45· W 90 - roo.

VERS LE PAYS GAUMAIS
ARLON, 191 k. R. (4) ou (4) {17) {48).
Centre d'excursions, le chef-lieu du Luxembourg
~Jelge s'étage pittoresquement en amphithéâtre aux
flancs d'une colline atteignant plus· de 400 mètres
d'altitude.
Située au cartefour 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'loi-·
tiative, 2, avenue Nothomb.
HOTEL=RESTAU RANT DU PARC, av.Nothomb.
Tél.: 28. R.: 15 fr. et carte. P. W.: à forfait.
·Le pays Gaumais ·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 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 privilégié le meilleur souvenir.
VIRTON, 2IJ k. R. (4) t 17 ou 47) (48) Neufchâteau à Virton.
LA RENOMMEE, 8, Grand'Rue. Tél. 54·
Siméon-Noël - M 15·18 - P 20·35.

VERS CHIMAY ET LA FAGNE ·
MARlEMONT, 5o k. R. (6) l55)·
A Jolimont, bifurcation, route de Mariemont.
RESTAURANT MAIRESSE. T. Bascoup 196.
M : IS-20.
MARCINELLE (Hublimbu), so k. R. (5).
LE BOIS FLEURI 16, av. Tilleuls. M 25.
Tél. Charleroi 14f892.
Beaumont. - Màcarons.
BARBENÇON, 9 1 k. R. (S) (21) ( 36).
MA TEMAINE. T. Beaumont 92. Prix fixe et carte
CHIMAY, 111 k. R. (.~) (21) (61).
HOTEL DU COMMERCE. T. 25.
M ro-15. - ~ P 28-4o.
VIRELLES. 1rs k. R. (S) (21) ~6r).
HOTEL DU LAC. Tél. : Chimay 72.
Prix fixe et carte.
MARIEMBOURG, too k. R. (S).
Gd HOTEL DES FAGNES. T. 16 R. - P : J0-35·

VERS LA CITE DU DOUDOU
SOIGNIES, JI k. R. (7).
HOTEL MODERNE, rue de la Station. Tél. : 44·
MO. S. 6o k. (R. (7).
HOTEL DEVOS. 7, r. Coupe. T. 535·
M 15 - 20. P 45· W 45·
Hoyal, Taverne, Gd Place. T. 750. Buffet froid.
HAUTRAGE, 75 k. (R. (7) (61).
HOSTELLERIE
DU GROS CHENE (chez
Robert). M: 17.5o. - Rendez-vous des fins gourmets. Dîners à la carte et à prix fixe.

MONT DE L'ENCLUD, TOURNAISIS
ET ROUTE DE L'YSER

RENAIX. ~6 k. R. (q) (62).
HOTEL DE LA COUR ROYALE (Ex.: Lison).
T. _r;o. Menu : Semaine : 17- 25. Dimanche: 25

ORROIR, 75 k. R. (9).
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 HOT~L, 25, r. Athénée.
T. 26o. - M 15-20. - P 45· - W 50.
AUDENARDE, 64 k. R. (9).
HOTEL DE LA POMME D'OR T. 56.
M 15·20. - p JO.
COURTRAI, 9i k. R. {9).
HOTEL DU NORD, pl. Gare. T. : JOJ.
Dimanche Fr. 20; lundi 12-18; semaine 9 et carte.
YPRES, 120 k. R. (9).
H"TEL SPLENDID ET BRITANNIQUE.

LES BORDS DE LA LYS
DEURLE-s/LYS, 61 k. R. (10) (14).
*RALLYE ST·CHRISTOPHE. T. 74·
Semaine : carte. Dim. : M. 25.
p 40·45· - w so.

LES FLANDRES VERS OSTENDE
GAND, so k. R. {10). - Moques de Gand.
LA DUCALE, J2, r. Flandre. T. IJL79·
M 12. so-2o et carte.
BRUGES, 1oo k. R. ( 10) - Nœuds de Bruges.
HOTEL DU PANIER D'OR, Grand'Place.
Tél. J39·8s. Carte.
GRAND HOTEL, r. Saint-Jacques. T.: 3JL14.
M : 25 -_ 30 et carte. P: 70. W: 120 (x r/2 jour).
ro p . c. de réduction hôtel et restaurant aux
.i:\lembres çle la Ligue.
HOTEL VERRIEST, JO, rue Longue. T. 337.64.
Ses menus à 14-18-2J et carte. P : 45· Chambres
d:P· 20_. ~rands jardins. Parc pr autos. Garage.
SeJOUr Ideal dans un cadre abondamment fleuri et
repo· nt. Prix spéciaux \Veek.end.

SUR LA COTE BELGE
KNOCKE, n8 k. R. {xo) (67).
ROTISSERIE LORPHEVRE, 162, av. Lippens.
T : 781.
BLANKENBERGHE, 114 k. R (1o) (71).
HOTEL GLOBE ET RUBENS, r. Eglise (67).
Tél. 25.
·
RESTAURANT MOUSSON, 2o, r. des Pêcheurs.
T. 518. - M : r8 et carte. P: so-ss.
OSTENDE, 125 k. R. ( xo). Babeluttes.
LA BONNE AUBERGE, place d'Armes. T.: II97·
M.: IS-25. - P.: S0-70.
HOTEL MEYUS, 141, r. Christine. T.: 1170.
M : 10-15. - P et W : 40-45.
Spécialité : Poisson frais de première qualité.
HOTEL PATRIA, Place d'Armes. T. 490.
M. : 20. - P : 45-5o.
LA RENOMMEE, 47, r. Longue. T.: 355·
l'ICCADILLY-HOTEL, 4, pl. Léopold Jer. T. 47·
M.: 15. P. et W. 4<r-45.
OOSTDUINKERKE. ISS k. R (q) (6s) ( 72).
HOTEL GROENENDIJK=PLAGE. T.: Nieuport
284.- M: 15. P : JS· W: 6o.
HOTEL GAUQUIE. M: 15. P: J0-45· W: 35 p.j.
COXYDE-BAI~S. lt;2 k. R. {9) (6t;).
HOTEL DE L'OCEAN. Tél.: 48 Rte Royale.
M : 12 - 15· P : 35-55·

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
210 k. R. (4) ou (4) l17) {48) (4) jusqu'à
Luxembourg ou R. (4) jusqu'à Bastogne,
Martelange ou Arlon.
CLERVAUX
GRAND HOTEL DU PARC. Clervaux. T. 68.
M : 15-25. - p : 55-6s. - w : sur demande.
EHNEN.
HOTEL SIMMER. T. Wormeldange, JO.
M.12- 25. P 45·
ECHTERNACH
GRAND HOTEL DE L'ETOILE D'OR. T. 95·'·
M 12·18- P 45-55.
REICHLANGE.
HOTEL WEIS. T. : Redange 27.
M.: 15-25. P. et W.: sur demande.
Truites, écrevisses, chauffage, eau courante.
VIANDEN
HOTEL KLOPP (aoc. Ensch.). T. 10.
M 12-25 - P 50·60.
WILTZ.
HOTEL THILGES. T. 14. M 12 - 25. P 35- so
W 6o- 70.

'' La Bonne A u be rge , •re t les seu ts que nous puissions recomman der sans restriction.

Quant à ceux que ·1 nous ne citons pas soyez aussi prudents que nous.
r
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Etablissements à éviter

PARIS
Grd HOTEL DU PAVILLON, 36, r. Echiquier.
Tél. Provence 17-1 5 ou 54-34·
Toutes les chambres avec pet. déjeuner complet:
pour 1 pers., 35 fr.; pour 2 pers., so fr.; avec
bain, 10 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 VOYAGEU.US (Delorme).
LES ECHELLES (Savoie).
LA COMMANDE.UIE DES ECHELLES. RelaisHôtel (J. Chris tin). Remise 10 % aux Cent Mille.
~100SCH (Alsace) route de l\fulhouse.
NUITS-ST-GEORGES (Côte d'Or) r. Dijon-Lyon.
HOTEL DE LA C.UOIX BLANCHE (Legendre).
20-25 fr.
HOTEL DE F.UANCE (Restaurant Coutouly).
QUIMPER (Finistère).
RELAIS DE ST=COIŒNTIN.
ST-QUE1TTIN (Aisne) route Bruxelles-Paris.
HOTEL DU CYGNE (Vrinat) 14 fr.
\"ICHY (Allier)
ûrd HOTEL DL' HELDE.U ET DE BELGIQUE.
VILLERS-SUR-MER (Calvados).
HOSTELLE.UIE DU COQ=HA.UDY.

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.
C'est toujours pour un de ces trois motifs qu'un Etablissement e t supp:-imé de
notre Liste.

.s

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 zo, boisson comprise.
Relais de Tombeek à Overyssche; repas
a 20 francs, boisson au choix comprise.
Aux Troi:; Pistolets, à Hasselt; fr. 18 :
r potage, 2 plats, dessert. 1 carafon rouge
ou blanc.
H6tel de la Pomme d'Or, à Audenarde;
fr . 12.50 :potage, hors-d'œuvre, 1 bon plat
viande et légumes, 1/2 bock ou 1/2 Spa.
H 6tel des Sports, à Durbuy; repas à 20
fr. avec r/2 bouteille Graves, St-Emilion ou
Beaujolais et café.
Restaurant d·u Thédtre, à \/Vavre; repas
a 14 fr. et fr. 16.50, boisson Comprise.
A la Renommée, à Virton, repas à 8, 12,
r 5 francs, boisson comprise.
La Roseraie à Tailfer (Lustin), repas à
rs fr. avec bière ou eau minérale. Fr. 22.50
avec 1/2 pichet vin.
Chez le Père Finet, à Halma. Fr. 15 et
20, boisson et café compris.
Cecil, 8, rue Van Artevelde, Anvers.
14 fr ., bière ou eau minérale .
Les iv! erlettes, à Laroche (Val Pierreux)
~o francs, avec bière ou eau minérale.
L'Enclos, à Baronville 15 et 20 fr. avec
bière ou eau minérale et ~afé compris. Prix
spéciaux logem. et repas pour voyag. de
commerce.
La Fennette, à Genval. 16 fr. avec bière ou Spa.
Queen's Il6tel, quai Van Dyck, Anvers,
de midi à 14 h. 30 : 15 franc .

--+-

Syndicats d'initiative
ET

Associations

Touristiques

Les Syndicats d'Initiative et Association
touristiques peuvent devenir membres de
notre groupement. Cotisation 100 francs
par an (24 bel gas pour les associa ti on
étrangères).
Les avantages qui leur sont ré ervés sont
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 dans leur
région de toutes les bonnes hôtelleries, encartage de tous documents, notices, etc.
vice 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.
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La nonne Auberge est en vente
dans les bibliothèques des gares suivantes
Adinkerke.
Anvers (Central).
Arlon.
Audenarde.
Aywaille.
Barvaux.
Bastogne (Sud).
Blankenberghe.
Bruges.
Bruxelles (Midi).
Bruxelles (NordJ.
Bruxelles (Q.-L.i
Charleroi-Sud.
Chimay.
Ciney.
Coq-sur-Mer.
Dinant.
Esneux.
Furnes.
Gand St-Pierre.
Genval.
Hasselt.
Hastière-Lavaux.
Herenthals.
Heyst-sur-Mer.
Houyet .

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

On peut la trouver en outre dans les aubettes des Chèques Postaux, du Palais de
Justice, du Résidence Palace à Bruxelles, à
l'aubette 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.

Les chaises et tables en tubes d'acier
emboitables
sont d ' une durée indéfinie , d ' un grand confort.
REFERENCES, PRIX OU VISITE

Anciennes Usines ANNOYE,
à Perbais-Chastre
Téléphone : Nii -St. Vincent no 32.
Ag. Gén. : J. SOUHAMI , 31 , Bd Botanique, Brux.

AU RESTAU.UANT , DEMANDEZ

LES GRANDS VINS DE BOURGOGNE
DES

LA
FOSSE
SEPTIQUE
•

1

SUPPRIME
LA
VIDANGE

Renseignements, prix et devis sur demande

P. de CARSALADE
31, A VENUE SLEECKX, BRUXELLES

LE CIMENTOL

AncienR Et.

c.

COULEUR A L'HUILE I NALTERABLE pour
bétons, ciments, lavatory, corridors, courts de
te,nnis. - Notice et carte de teintes sur demande

Marey &Liger Belair

LIGE.U BELAIR et Fils , Successeurs.
Propriétaires depuis 1720
à Nuits-Saint-Georges et Vosne Romanée.
Bureaux pour la Belgique :
53. rue d• Melon. Braxelles. Til. : -'-'.%%.35.

39, AVENUE SLEECKX, BRUXELLES

NOUS N'ACCEPTONS
AUCUNE PUBLICITE PAYANTE
DES HOTELS ET RESTAURANTS.

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

a

Membres de la Li1ue
avec nos Annonciers

Les

qui

font

vivre "

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 ».
Elixir d' Ovelaer
v·ert et jaune.
Triple sec.
Tour Bleue
à base de fine
champagne.
Cordial La Tour.
Cherry-Brandy.
PROBITE COMMERCIALE
Consommateur6
Lorsque vous
mandez un

des Cent Mille se doivent de faire des affaires

de-

"

CHOCOLATS G. LECHIEN

dans

144·146, rue Bara, BRUXELLES

LA BONNE AUBERGE

LE MEILLEUR CHOCOLAT BELGE

Voyez notre concessionnaire de publicité

LES PLUS BELLES PRIMES
MARQUES :

M. Henri TEURLINGS

CORONA -

DELLA -

FOX·FI LM

12, rue du Beau-Site.

BRUXELLES

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

ADET, S. A.
119, rue Josaphat, Bruxelles 111.
Téléphone : 15.79.95.
MAISONS à Bordeaux, Cognac, Nuits·St·Georges.
Tarifs et échantillons sur demande.
Dépôts dans toute la Belgique.
ADET, S. A., importateurs :
ADET SEWARD, 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-MARITIME.
T.: 26.55.2.

PA
et que sans vous
avertir au préalable
on vous sert par esprit de lucre, une
eau d'autre prove.
nance,

REFUSEZ TOUTE
SUBSTITUTION
ET EXIGEZ UN

SPA

C'est du reste dans
SPA -MONOPOLE l'intérêt
de votre
SOURCE REINE

Publicité H. B. P.

METAL EXTRA BLANC (Nickel)

Société Anonyme

à l'usage des Hôteliers, Restaurateurs et Cafetiers

Argenté à forte épaisseur

34, Boulevard Baudouin
BRUXELLES
Téléphones : 17.19.32 -

17.24.99 -

ORFEVRERIE
17.38.91.

R. LADERIER

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

16, RUE DE LA SERRURE
BRUXELLES BOURSE

santé.

Dép6t Principal :
121, av. du Port. - Tél.: 28.10. 72 et 73
Maison spéciale pour les fines et cognacs

André GILBART. à Saint-Gérard
~ FÎN,;Ës Chapeau

Bleu ET Chapeau dOr
~ Es coGNAcs Pianon ET Dubois
Tél. 19 Saint-Gérard

Sté des CHARBONNAGES du ROTON

LIGUE DES CENT MILLE
39, Avenue Sleeckx, BRUXELLES Ill

Bulletin d'adhésion
:R.ÉCM:ER.'"VÉ

.A. -.:J:::X:.
(A

TC>'t:..J':R.IST:I:CS

(Belgique)

détacher)

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

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

à TAMINES
tMembre de la Ligue des Cent Mille)
Pre•uctiea : 5St.ttl Tonnes par an cie nais
.lNTHR.4.CITES pour feyers clomesti.ues, chauf·
fa•• ceatral, feux continus, et elu charbon spé·
cialemeat recemmanclé pour la cuisine de res·
tauraats.
DEMANDEZ PRIX-COURANT

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

Orfèvrerie E. PIERARD-LEFEBYRE
173, ehaussée de Haecht, Bruxellea
Waieoa foadée à Gembloux Ul 1794
4rUelM • a6tal lllaac ar•••t6 1• titre
Sfhlalltl pear Jt•taaraata - Ceap11 •• Sporta
P. de CARSALADE du PONT,
Secrétaire pour la Belrique de la Lieue
c Ceat Mille •, 39, n. Sleeckz.a lru.U•.

cl••

Ire

année ....... fr.

5

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

& (facultatif) .

Soit fr... ...... .
•u• J• nrn au •••pta , .. ,, • ., pettau LA BONNE AUBERGE 1293.01.
• •• nalll11 faire ••••••• par la peste.

