
Deuxième Année. - ., 62 - Tirage : 2.500 ex. 0.60 le numéro - 31 AoOt 1934 

JOURNAL DES TOURISTES GOURMETS 
patronné par la DIMANCHES 

WEEK-END 
· VACANCES 

" l. IGUE DES CE T MILLE ,. 

pour la Défen~u Bon Manger 
39, AVENUE SLEECKX - BRUXELLES 

LISTE DE TOUS 
··LES BONS·· 
·· ENDROITS ·· 

56 page : LISTE DES BONS ENDROITS. 

A lire dans nos prochains numéros : 

L'Italie gastronomique (suite), par E.N.I.T. 
Bordeaux et ses vins, par Jean Fort. 
La s.pécialité mensuelle. 
L'Ecole du Tourisme, par P. de C. 
Ulle hirondelle ne fait pas le printemps. 

La Politique du Jardinier du Dimanche 
eu 

La Crise continue ... 
( Sutte et fin.) 

Ce qui est vrai pour le désordre intérieur 
d(·s Etats 1 'est aussi du désordre qui oppo-
c les différents pays le:. uns aux autres. 

Chacun a 1 'ambition dl' se suffire à s i
méme; c'est-à-dire de se pas ·er d u \·oi ·in. 
Chacun imite donc autrui. Dans telle nation 
on cultive l_e blé. On en cultivera coûte que 
coûte alentour. L'Argentine ne sait que 
brûler le sien : monnaie d'échange inutile. 
Personne ne veut de son café parce qu'on 
en a planté ailleurs. Le Japon pourrait nous 
liner des automobiles à six mille francs, 
des bicyclettes a deux cents francs, de ma
chines à coudre à trois cent·. ous n'en vou
lons pas parce que nous tenons à faire nous 
mêmes nos machines et nos auto . Tant pis 
·i elles reviennent plus cher, dan no pays 
de hauts salaires. Crevons plutôt que 
d'acheter des machines japonai e . Chacun 
pour soi, nom de Zeus ! 

, on ·eulement ce sont les mesure gou
vernementales qui font la vie trop chère., 
mai ce sont des mesure gouvernementale 
qui, par le protectionnisme, dressent les dif
férent pays en concurrence les uns contre 
le. autres. Quand chaque province de Fran
ce avait sa . pécialité, industrielle ou agri
cole, les échanges s'établissaient normale
ment de 1 'une à 1 'autre; le vins du Lan
guedoc et les pommes de terre de la Creuse 

. pnyaient les blés de la Beauce; les porce
laines de Limoges se iran formaient en 
.·oierie. de Lyon et il en '·tait de même_ en
tre nations; les vins de Champagne, les ro
bes ·t les joailleries de la rue de la Paix, 
payaient les objets manufacturés qu nous 
adre aient 1 'Allemagne et 1 'Amérique. En 
échange de nos rubans et de no. dentelles. 
de nos méchcaments et de nos parfums. 
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l' \mérique du Sud nous cm oyait du café et 
le blé qui nous manquait. A l'Espagne nous 
achetions certains vins et de· orange:, paye:~ 
en articles de Paris. Et, ainsi, un peu avec 
tou· le pays, l'échange de· production:-. 
différente animait le· marchés . ?\~ainte
nant, nous n'a\·ons presque plu rien it 
échc1nger. ni les uns ni les autres . Ce sont 
des parfumeurs, des couturier . de four
reurs, de \·iticultems de France qui sont 
allés aux Etats-Gnis organis r la concur
rence contre leur propre pays . Ce sont ck~ 
tcchmciens )ankces qui ont importé en 
France les chaine· américaines . La cours" 
;l 1 'uniformité e. t une course à qui . era le 
premier r·Jin ~. 

En ce moment même, cl 'autre" concurren
ces 'organi. ent. Dans le midi de la Fran
cc on e t en train d 'acclimatt>r le· bana
niers et les pamplemou ·es. En Algérie on 
inknsifie la cüilurc d 01 angers pour ri
vali ·er avec J'Espagne. D vins dit· de 
Porto ont fabriqué en France, car jamai 
le pay de Porto n' n pourrait produir, a~-

ez. Un grand indu triel pari ien, chargé 
d'honneurs et d'orgueil, e t en train de suc
comber ou le poids de ses propres entre
prises pour avoir voulu gagner le surnom 
de Ford françai . Qu'est-ce qui a tué les 
industrie de Beauvai ·, d' \ ubu ·son, de 
Gobelins - mon la concurrence 1 r ord
Africaine ? 

tant d'exemples, que d'autre on pOur
rait ajouter ! Tout e produit comme i 
chaque nation n'avait d'autre idéal que de 
s pa-· er de autre . Ain i, le propriétaire 
du moindre jardinet e père-t-il toujour de 
récolte· qui le dis pen er aient d'aller ou 
d'envoyer au marché. Il ème les plu bel
les graine3 ct _ e dépen e pour un pied de 
tomate comme pour un camélia, an con
venir que se tomate. lui coûteront plu que 
de anana ! Telle e t la politique contem
poraine : celle de jardinier du Dimanche. 

Chacun attend la fin de la cri e. Pcr on
ne nf' comprend que pour rétablir le échan
ges il faudrait pouvoir le justifier. Aucun 
peuple n'a be oin de la production d'un au
tre pui que cha un produit plu qu'il ne 
p ut con ommer pour oi, et tout ce qu'il 
pourrétit trouver sur le. marché du voi in. 

i d'aventure il en e t autr ment, on inven-
te de uccédané . Tou n'avon plu be-
oin de ce que 1 'Amérique pourrait nou. 

vendre. Elle n'a plus be ·oin de e que nou 
lui offrons. 'Tel est le Pé utat de la politique 

du « chacun pour soi )) La crise n'a pas 
d'aut:--e rai on. 1ai cela uffit it d'mon
trer qu'il n') .t pcls non plu· de rai:-,on pour 
qu 'e1 1e ce_ se. 

La complique et l'aggrave encor, l'ah-
en'~ ode bat au.· qui rend le fr t on '·reu. ; 

la protège et la prolonge - c 'e ·t le mot 
ce sa,·ant protecuonni me qui divise J'Eu
rope elle-même, pourtant si menu· en une 
nnc6doine de provinces féodale , 'clünt on 
ne connait d 'aillcur · pas le suzerains, ca:· 
il._ ont grand besoin de demeurer cachés. 

•\ von -nou a· ·ez daubé ù 1 'école w 
ce-; dîoit de péag·e que fai'saient pay~r les 
seigneur , }es ville·, les moines au.· pas
sanb ? Pour all ·r de Paris a Londre -, il 
faut dé ·ormai:, le temp · que l'on rn ·ttait, 
en carros e, ous K apoléon rer, de Pari· a 
\ er ailles. Vienne n'est pas plus loin qu · 
n'étaient alors Bourges ou Tour · . <\ chaque 
frontière ..:.>fi doit pourtant om rir ses \ d.lise;:, 
aux main.., ra . .;;seuses des douaniers el 
payer le· ta. e qui ont rempla é le d~oits 
de péage comme la douane a r mplacé la 
gabelle. Cette politique d'esprit de to•·tues 
a l'approbation, pourtant, de tout ce que le 
monde compte de dignitaires, de parlemen
taires, de mini ·tres et de gens bien pen
sants. 

Jusqu'ici je red ou tais la guerre et e . rui
nr- Implacable . . Mais la paix ainsi compri
·c, ans échano-e, n'est pas moins dé ·a·
treuse. 

Quand viendra le Hitler, le Mus olini ou 
le Lénine- je me fiche de son nom ! ~qui 
saura refaire la pai.-, c'est-à-dire : renver-
er le harrièr ·s économique et les gou

vernements de banquiers, - unir et fédérer 
le peuple: parents et voi in , et dire au.· 
homme de bonne volonté qu'enfin il au
ront le droit d'acheter et d vendre ce que 
bon leur semblera. Alors un mouvement 
frénétique ranimera le marchés morts. 
Quand vi ndra-t-il et homme intelligent 
et capable de sc faire entendreJ pour assi
gner a chaque région un rôle différent dan-; 
la production universell ? On parle d 'éco
nomie dirigée; mai dirigée par qui ? Diri
gée où ? Sur quell échelle ? Quand vien
dra-t-il cet homme attendu, pour convo
qu r, enfin, la conférence de la paix et de 
l'organi ation ? 

. ous n somme qu'en 1934; ~1. Bar
thou ~'im~gin qu'il remet l'Europ en or
dre en piaffant en tou sens. L'anarchie OLI 

nous nou plai ons durera encor quelques 

Ce n'est pas en dépensant beaucoup d'argent 



2 pour des réclames coûteuse · T S F s -JOurnaux ou . . . -

siècles. Je ne oonnais d'immortalité que 
dans la stupidité dont les hommes ne ces
sen~ d_'accumuler les preuves sous les yeux 
mmfferents des hommes. 

Jean DE THIEC. __ .__ 
La Corse belle et gourmande 

Me voici bien embarrassé ! J 'avai~ à pei
n_e annoncé dans La Banne .luberge un ar
ticle sur la Co~se, que, de toutes parts, 
une documentatiOn me parvenait. Rien ne 
peut donner une plus belle idée de l'atta
chement des Corses a leur patrie que l'em
pressement qu'ont mis mes quelques ami 
co_rses a me communiquer ce que leur bi
bhothèqu_e contenait de plus précieux sur 
cet admirable pays qu'on appelle juste
ment : l'île de beauté. 

Voici que sur ma table de travail s'entas
sent avec les ouvrages d'Emmanuel Arène 
et de Lorenzi de Bradi, protagoni te · de la 
Corse, « L'Ile parfumée >>,d'Auguste Vier
set, parue bien avant la guerre, mais au ·si 
f~aîche a lire aujourd'hui qu'il y a vingt
cmq an·, (' ?\otrc Corse », l'attachant volu
me d'Albert SUI·icr, plus prenant que n'im
porte quel roman, « ur les chemins de la 

orse », hommage promi · et merveilleu ·e
ment réali ·é du Dr Henry Aurenche, pour 
tout ce qu'il devait à la Cor e : tiédeur de 
son '·iel, grâce de ses horizons et accueil 
lrate~nel de se fils. Moi-même j'ai repris 
parm· les volume~ sacrés « Les Lettres de 
mon • 'l oulin », ou je sais que je trouverai le 
Pl~are de Sanguinaire ·, 1 'Agonie de la é
mi_lla.nte, les Douanier·, les Oranges (mer
vellleu s oranges du jardin de Barbicaja), 
contes lus et relus si souvent depuis mon 
enfance et dont le charme ne s'affaiblit 
point; et aussi certains livres de Maupas
sant et de Flaubert, et la << Colomba » de 
Prosper .\1érimée, el même quelques jolis 
vers de i\1. Henri Carton de \\ ïart 1 'au te ur 
de la Cité Ardente. ' 

Car je ne suis hélas qu'u.p ignorant et un 
profane qui n'a jamais vu la Corse; et je 
mt: demande ce que je pourrais bien en dire, 
après ces amoureux de 1 'île et ces Maîtres 
de la plume, et s'il ne vaudrait pas mieux 
renvoyer mes lecteur à tous ces ouvrages 
que je viens de nJirc a\·ec un plaisir im
mense, car on ne peut pas ne pas aimer la 
Corse, .ne pas désirer la connaître, après 
les avOir lus. · 

Qui ne mourrait d'em-i de pouvoir ras
sasier es yeu.· de ce magique spectacle 
que doit offrir l'arrivée par mer à Calvi, 
après avoir lu ce. ligne évocatrices de mi
rade visuel d'Albert urier : 

« Au soir tombant, le eaux se foncent 
» en turquoise opaque, cependant que du 
» côté opposé au soleil le ciel de lapis-lazuli 
» s'opalise d'une teinte laiteuse. La neige 
» des sommets 't mauve, les flancs touf
» fus des montagnes sont violet , la côt • 
» rocheu e est rousse comme une terre cui
» te, les plages sont ro es. 

>! Dans ce décor, sombre et grandiose 
» sous la coulée d'or qui pâlit, la citadelle 
» avec e muraille verticale et rose aus-

» si ~us les rayons obli9-ues, surplombant 
» les flots de sa masse Imposante semble 
>> une apparition de ville saharienn'e surgie 
» de sables bleus et roux par la magie d'un · 
>' hallucinant et fiévreux mirage. Il n'y 
>> manque méme pas l'illusion du minaret 
>' qui surmonte le dôme de l'église et qui 
» semble attendre le muezzin à cette heure 
» <le la prière coranique. >> 

De quelque côté qu'on aborde la Corse 
d'ailleurs, ~mmédiatement sa splendeur s~ 
dévoile. 

Lisez cette arrivée par Bastia, que narre 
le Dr Aurenche : 

« Voici que la montagne du Cap 'élève 
>> ~ une hauteur impressionnante. Je dis
>> tmgue la r.out~ circulaire qui, proche du 
>> sommet., s agnppe a la roche. Tout en 
>> haut, Ersa, le premier village corse si 
>> caractéristique avec ses trois groupe; de 
>> maisons, équidistants d'une église au clo
» cher rose. Sur la rive des tours farouches 
>> veilleuses anciennes, conseillères de meur~ 
>> tres et de rapines, témoins de luttes sans 
>> nom où la violence créait la loi. A leurs 
>> pied des villages de pêcheurs paisible 
>> Macinaggio, Sisco, Santa Sévéta. Plus 
» ha ut dans des vallons ou éclate le vert 
>> puissant d'une flore tropicale, des bourgs 
>> et des mouastères couchés a l'ombre des 
» pente ou posés 'sur un piton arrondi, 
>l comme un béret blanc ur une haie vive 
» Il y a la une succession de vallées toute~ 
>> revêt~es de la robe verte du maqdis, tou
>> tes différentes le œ1es des autres par 
>> une intensité décroissante de la couleur. 
» C'est comme une gamme lumineuse dont 
>> la note la plu~ haute est là ous no yeux 
» et va, en descendant par touches larges 
>> e~ distinctes, jusqu'à 1 'extrême atténua
>> t10n de la clarté. Cinq, six dix vallons 
>> s'oftrent à nous chacun a~ec sa teinte 
>> pâlis ante, ou te' vert du maquis se mé
>, lange au bleu de l'atmosphère en propor
>> tions différentes pour finir en un violet 
>> àélicat, aérien, inexprimable. Je n'ai rjen 
» vu de plus beau que le Cap Corse. >> 

Zt :a B ... tlagne avec le coin charmant d'Al
g3jola; et les déccupures fantastiques de la 
côte occidentalf', fJord_ ensoleillés; et la 
somptueuse et lascive rade d · jaccio, sym
phonie en ro e; le coquet viliag<.: d'Olmeto, 
a :.;is au balcon de ja montagne au-d<' sus 
de plans superpo és et fleuris qui dévalent 
rapidement vers la côte « jusqu 'au bord 
d'une grande tache bleue étendue sur du 
sable doré >l, et Bonifacio fournaise chauf
fée à blanc par le olei!; 'que de ouvenirs 
d'arti:-;te cd·a doit faire pour celui qui ait 
voir ! 

Or, ce n'est ]J3S l<l. en~ore que la frange 
qui borde l'admirable robe de la Cor. e. 

Dès qu'on pénètre dan 1 'inthieur cie 1 'île 
c'e t un éblouis ement encore plus gran
diose : vertigineus:s muraille de porphyre, 
e~tas•;em nts formidables . d blocs {le gra · 
mt, gorge cffr·tyantes comme celle d '-.CO, 

t~rrents magmfiques tel le Tavaro, village...; 
p1ttorcsque ·, parfum captivant du maquis 
en fleur et de. pins gigante ques, !nd crip
tible flamboiement du jour nai ant vu du 
somm t de l'Incudine; vi ions inoubliables, 

sen ations qui imprègnent d'une facon in. 
délébile 1 'âme et les sens! · 

Mats je ne. puis oublier. qu~ La Bon;1e :1 11 ~ 
be~ge doit faire nÜ1 .,iter à ceu_x qui s'ap
pretent au \-oyage les tcntat1ons de 1·· 
gourmandise. ~ 

La Corse e!:>t propice aux gourmets. Se~ 
côtes foisonnent de poissons exquis; on , 
trouve de'> oursins et anguilles notamment 
celles, fameuses, de Biguglia; on 'y régale 
de langoustes et de homard de Cah · 
Pino, Ba tia, Bonifacio diversement assai~ 
sonnés et notamment au riz, aux piment 
et à la tomate; les bouillabaisses de tou~ 
les ports de 1 'île feraient pâlir d'envie l\Ia
ri~s et tous ceux de .Marseille s'ils pou
vaient y goûter. 

Les tru;tes des torrents cuites simple
ment au sel sur la pierre chauffée à blanc 
ont une saveur exquise. 

Les pâtes farcies aux herbe embaumées· 
le· merle au genièvre, lard, oignons e; 
épices; les cabris rôti. ; le jambon de mon
tagne incomparable; les ch<lrc~·te,..ies indi
gènes i spécia~es : lonzo, coppa, figatelh 
« onctueux et nches de bonté >> ; le brocciu 
fromage frais national au lait de chèvre e; 
de brebis' mangé a la bergerie même ou il 
a é_té caillé! les fiadoni et les futelle, pâtis
senes et betgnets; la polenta de châtaignes, 
sont autant de merveille gastronomique::. 
auxquclle!: on peut appliquer ce ver d'un 
sonnet de M. Henri Carton de \ \' iart plus 
spécialement dédié aux figatelli : ' 

« Quiconque en a goûté garde leur sou
yenir ! >> 

Quant au.· '\Ïn , tou fe la presqu 'île du 
Cap Corse n'est qu'un immen c vignoble 
ou s'élaborent, aux rayons ardents du so
leil et dans l'arome du maquis proche, le 
Musc.at de Morsigli(l et ce traître petit ,·in 
ros~ de Patrimonio, dont _le goût ambr~ 
avait déjà, au temps oü Sénèque vivait e:-:i
lé en Corse dans la tour qui domine Luri et 
porte son nom, un peu tourné la tête au 
philo~ophe, car on raconte ... mai chut. ... 
n'attentons pa.:;, par ce qui n'est peut-être 
qu'une légende, à la rigide réputation elu 
père de ltl pure doctrine ·toïcienne ! 

Dans toute l'::!e d'adlcur on trom·e am
broisies et nectars tel le Malvoisie de Ba
lagne, d'un bouq~et inconnu ailleur , qui 
mériteraient d'être servis à la table des 
Dieux et auprès desquels les Yins liquoreux 
de G1 ècc, d'Espagne et du Portugal ver· 
raient s'effondrer leur réputation si un jour 
on les pom·ait déguster autre part que clan. 
1 'île enchantée. 

Mais toute les riche ses de ce merveil
leux pays ne sont rien a côté de sa splcll· 
deur qui devrait en faire la terre cie prédi
lection des touristes raffinés. 

Si vous an~.~. un jour le bonheur (que jl' 
n'espère plu pour moi) de pouvoir visiter 
la Cor e ne négligez pas de lire avant rotn· 
voyag-e les ouvrages que je vou ai signalés 
et principalement ceux de MM. Albert Su-
ricr et Henry Aurenche. • 

es écrivains, qui d~puis longtemps ai
ment la Cor e,, vous diront comment il f3ut 
la vi iter pour en goûter tout le charme; 

que vous ramènerez une clientèle qui s'effrite. 
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Etant donné que c'est la capacité de payer des clients qui diminue 3 

et, ce qui est mieux, il s vous la feront ai
mer d'avance , ils vous en donneront Je 
goût, ta_nt ils savent en parler avec une âme 
d 'Clrtiste et un cœur d'amoureux. 

P. de C. 

P. S. - ~f. V ... , b. qui j 'avai - soumis Pépreuv r 
de cet article, me la renvoie en biffant les mots 
qui me concernent et que j'avais écri~s entre p::t 
renthèses. C'est fort aimable. Je les ai rétablis tou. 
tefois: mais qu' il se rassure, je suis un peu com
me Oronte « On d~sespère ... alors qu 'on espère 
touj ours. >> __ ._ 

L'Italie gastronomique 
(Suite.) 

Encore plus que la Ligurie~ la Toscane 
a toujours été terre de bonne chère. Le 
beef teack aux fers a la fiorentina, 1 'échi
née de porc rôtie rele' ée aux herbes aro
matique , les gibiers de la "Maremme, le 
wcciucca, sayoureuse soupe aux pDi sons 
de Livourne, le pan forte, les ricciarelli, et, 
pour terminer le repas, un de ces vins fins 
que sont le Jioniepulciano, le Carmignano, 
Je .\[ontalbano, les vmi verf{ini, le Santo, 
les i\I os cati ou l'A lt'atico de Portoferraio; 
ruila de quoi satisf~ire les gourmets les plu~ 
difficiles. 

A Rome on fabrique en longs rubans les 
fettucina, pâtes fraîche aux œufs et à la 
farine, ~~t les spaghetti qu'on prépare in 
bianco, c'est-à-dire au beurre et au parme
san râpé, ou encore al sugo di carna (jus 
cie Yiande), à la sauce tomate ou aux von
gale. 

Yfai t:''est surtout dans la préparation 
de.; artichauts qu'on excelle dan~ la capitale 
italienne. Les carciofi alla Kiuda (arti
chauts a la juive) frits a l'huile sont un vé
ritable régal. D'autres légumes, d'ailleurs, 
cultivés dans la campagne romaine, tels les 
brcccoli et les petits pois, ont acquis une 
renommée universelle. 

N'oublions pas, parmi le plats romains : 
]p. baccnla in guŒzzeto (morue en ragoût), la 
fnture mis~a, la tripe à la romaine et enfin 
le délicat, tendre et savoureux rôti d'ab
l>acllio (agneau) . 

Le vin de Fmscati et autre châteaux 
romains, Je CesŒnese, les Jfontefiascone. 
sont classés parmi les cru aristocratique . 
du monde. 

Dans les Abruzzes nous trouveron le 
ceieris d' Aquila les saucisses de foie un 
excellent fromage frais : le scamorza,' une 
douceur : le parozzo, le tout à arroser de 
vina cotto . . . 

~.ot!s voici à Naples, pays des grand. 
CUISinier et des gourmets italiens . On ne 
peut citer toute la riche variété des plats 
napolitains; la nw.'?..'?.arella h1 en rrozza la 
Pizza et le capretto (chevreau) en sont' les 
P!us beaux joyaux culinaires . Quant aux 
nns de Naples, c'est toute l'hi toire romai
ne qu'il faudrait évoquer pour chanter 1 
C~apri, le Falerne, le Lacrima Christi, le 
C,ragnano, comme ils le méritent. 

Lucanie et Pouilles sont le verger de 
l'Italie et produisent également des vins re
nommés comme le M oscato de Trani, le 
Ve,·dcca de Gravina, les vins du cap Leuca . 

La Calabre, aussi gourmande que la Cor
se et aussi peu embrigandée, nous fera con
naître la pasta e arrosto, le vermicelle aux 
anchoi. , les maccheroni alla pa.stora et ses 
vin. : Ciro, 1\Iah oisie de Catanzaro, Greco 
de Gerace. 

Et voila terminé notre voyage gastrono
mique dans l'Italie contin ntale; mais nous 
ne rentrerons pas en Belgique sans pas er 
par la Sicile et la Sardaigne qui forment, 
avec la Corse, dont nous parlons aujour
d'hui plus loin, un trio d'îles bénies que 
tou · les gourmets de la terre devraient vi
siter. 

Cc sera l'objet de notre prochain et der
nier artick ur l'Italie gastronomique. 

(A suivre.) 
P. S. - ~ous aUI·ion voulu pouvoir, à la 

fin de nos articles sur }''Italie, citer quelques 
bons hôtels et restaurants de la péninsule à 
1 'u age de ceux de nos lecteurs qui compte
raient villégiaturer en Italie. Cette li te 
n?us avait été promis~; et, si elle nous par
nent, nous nous ferons un plaisir de citer 
le bon hôteliers italien au même titre que 
leurs collègues belges. 

En attendant, pour ceux de nos lecteurs, 
qui voudraient goûter à 1 'excellente cuisine 
italienne sans quitter Bruxelles, nou les en
gageon à rendre vi ite au maître-cuisinier 
Ciappi, as des as, qui les régalera délicieu
sement à la mode de son pays (42, rue Gré
trY, à Bruxelles). 

PAS DE COUP DE FUSIL 

A LA LOTERIE COLON IALE 
puisque pour 100 francs 
vous pouvez acheter un billet 

qui peut fa ire de vous 

le 18 octobre 1934 
UN MILLIONNAIRE. O. C. P. 71.60 

Le Rallye Gastronomique de Lyon 
Le Rallye gastronomique et touristique 

qu'organise la Ligue des Cent Mille, sous 
le patronage de Comœdia, autour de Lyon, 
du 20 au 30 septembre prochain, avec le 
concour de 1 'A ·sociation de la Presse 
Hôtelière et Touristique et de l'Association 
de ] ournalistes de la Presse Quotidienne 
Lyonnaise, s'annonce comme un très bril
lant succès. 

De nombreuses adhésions sont parvenues 
déjà, et tout permet de penser que cette for
mule i nouvelle, alliant les plaisirs de la 
route à ceux de la bonne chère, est appelée 
à devenir classique. 

D'ores et déja une délégation de touriste~ 
belges et une délégation de touristes suisse 
assi teront au banquet final qui aura lieu le 
dimanche 30 septembre dans 1 'établissement 
ela é premier, sous la présidence de M. 
Ga ton Gérard, ancien ministre, président 
de la Ligue des Cent Mille,, maire de Lyon . 

Le jury, présidé par notre confrère Jean 
Desthieux à qui revient l'honneur de cette 
démonstration sans précédent est comp é 
de: 

MM . H. Viterbe, president de l'Associa-

tion de la Pre . e Hôtelièr et Touri tique; 
Dron, pré ident de l'Association de Jour
naiistes de la Presse Quotidienne Lyonnai
se; Tancréde de Visan, rédacteur en chef 
de Y otre Carnet, Marcel E. Grancher di
recteur du Cri de Lvon; Paul de Cars;lade 
du Pont, directeur de La Bonne Auberge; 
Ed. Comb , de La Tribune de Genève ; 
I .iger-Bd~ir Loui. Pouch ux Ga ton De
ry ; Garein: corre. pondant de Comœdia; 
les Présidents de 1 'Automobile Club du 
Rhône et du Motocycle Club de Lyon, etc., 
etc ... 

Les inscription sont reçues jusqu'au 15 
septembre, au Secrétaire de la Ligue à Bru
xelles (3), 39, av. Sleeckx, qui donnera tous 
renseignements désirés sur l'organisation 
du voyage de la délégation belge. 

* ** Rappelons que cette randonnée sera agré-
mentée, à l'aller, de la visite d'une cave à 
champagne, à Reims, et de la visite des 
caves de la Maison Liger-Belair, à Nuits
St-Georges, et au retour, de la visite du 
Morvan (vallée de la Cure, lac de ettons, 
Yallée de 1 'Armançon). Les étapes quoti
diennes qui ne dépasseront pas 350 kilomè
tres peuvent s'effectuer sans fatigue en lais
sant aux participants tout Je temp néces
saire pour visiter et admirer à loisir les en
droits signalés. 

• 
** L'Hôtel de la Croix Blanche à Nuits-St-

Georges, nous propose le men~ suivant au 
prix de 20 fr. français = 

Saucisson chaud 
Pochou e bourguignonne 
Petits rosés à la crème 

Jambon braisé aux g-rand vins de Nuit 
accompagné de ses fines garnitures 

Fromages 
Entremets chaud 

Fruits 
\ Ïns : !;rand ordinaire blanc et rouge. .. 

•• 
1 ctre secrétaire pour la Belgique dispo e 

de trois places dan~ sa voiture (Voi in 
r 3 HP). La quote-part de frais de voyage 
p::tr personne serait de 250 franc belges en
viron, nourriture et log-ement non compris. .. 

* * Les personnes (membres de la Ligue ou 
non) qui désireraient participer 'à la randon
née Bruxelles-Lyon org-anisée du 28 septem
bre au 2 octobre inclus pour assister au 
Rallye Gastronomique de Lyon , sont priées 
de bien vouloir en avi er au plus tôt le se
crétariat de la Lig·ue des Cent Mille, 39, 
av. Sleeckx. a Bruxelles où tous rensei
gnements sont tenu" à le~r disposition. -·. ·-

Si vous allez en France 
CRE"'C E: 

AUBUS C1·.- Hùt. de France (r5 fr. v. c .). 
BOURGA EUF.- Hôt. du Commerce (14 fr.). 
BOUS AC. - Hôt Central. 
CIIA?\.IBO - ~- rR-VOCEIZE. - Hôt. Perret. 
CHEN ARAILLE . - Hôt. Poulet 
EVAuX-LE -BAI1· s. - ·Hôt. de. la Tontain~ 

( x 5 francs) . 

et non leur nombre, le remède est tout indiqué: réduisez vos prix. 



4 Une remise aux membres de la Ligue sur présentation de leur 

FELLETI1T. - Hùtel Loze ( 15 francs ) . 
GOCZOX.- Rôt. Beaune (env. 20 franc~). 
GrE~ET. - Hêt. St-François. 
L .. :\Y.\YEIX-LES-~II - 'ES - Hôt. de France 
LE fR \DE. - Hot. ~Ia;the BonneYal. 

DEUX- 'E\ Rt... : 

AH.<;AlS. --· Hôt. Jemoy. 
AIRYAC"X. - Hôt. des Voyageurs. 
ARGE T0. 1-·CHATEAU. - Hôt. de la Croix-

Blanche ( 12 fr. vin compris). 
BRESSGIRE. - Hôt. du Dauphin ( 14 franc3). 
.. TORT. - Hôt. du Raisin de Bourgogne. 
ST-:.IAIXENT. - Ilôt. du Cheval Blanc ( 14 fr.). 
Tf1UtJARS. - Hô~. du Cheval Blanc. - Rest. 

Abelard (v. prix}. 

DORDOG;\7E: 

Hl{A1·To:.rE. - Hôt. Moderne ( 15 f. sans vin). 
BERGERAC. - Hôtel de Londres ( 18 fr.). -

Hôt. de Bord x (1 f. v. c.). 
I..E EYZIES. - ôt. Cros-Magnon (15 fr . ). 
:.rONPAZIER. - Hôt. de France (rs fr.). 
'0"\TRO,~. -llàt. de France (rs fr.). 

PElUGUEu,·. ~ Hôt. du Périgord (r· fr.).-
Rest. Dejean. 

RIBERAC. - Hôt. de France { 16 fr.). 
.:JARLAT. --- Hôt. de la Salamandre. 
fHE)."O.-. - · Ilôt. des Voyageurs (r2 fP. v c.). 
\·1 TRAC, Hot. de Plaisance { r 5 fr.). 

----.--

Les Bons Vins de France 

LE BOURGOGNE 
(Suite .). 

P fi.:R X .1.\' J). 

\ïl!age dont les fouille entreprises au 
do2rnier sièce ont mis à jour un nombre con
~idérable d 'objets ùatant de la période cel
tique et gallo-romain . On doit citer la dé
couverte en r84o d'une statuette en bronze 
<< Jupiter Gauloi~ » dans un parfait état de 
con er ation . ~rous de, ons citer comme un 
de plus ancien vignobles d la côte d'Or 
celui de Charlemagne dont l'origine remon
te à 1 'époque oü Charlemagn qui pos. édait 
h Pernand un \a~ te clos en fit don à 1 'ab
bel) e d Saullieu en 775. 

e c.limat. est justement apprécié pour ses 
vins 1 ,lancs . Le') vins de cette commune très 
fermes de goût demandent un séjour en fûts 
a sez prolongé avant d'être livrés à la con
sommation. 

Prentières cuvées : « Ile des Yergel s
se,.; >>. << Les Basses \ er gel esses » . 

})e,txièmes cnvées : « En Charlemagne>>, 
« En Caradeu'\ >>, ·< Creux de la ~'ct », 

« Les Fichots >>. 
Prlllcipatt.-..: pvopriétaire.~ : Baronn clc 

T:l\ emust Clwnson Pèr, et Fils, Hospi
ce'-> de Be~une, Louis Latour, . T audin. 

J VJG.': 1'-LE'X-BE.l UXE 

Le\ illag-e de. a vigny produit de: \in. jus
tement réputés clc'puis de nombreu.. siècles. 
L--s propriétés qui fig ur 'nt d pui l'origin' 

concédées au.- chapitres de Beaune ct aux 
diffé,·ents couvents des environ provoquè
r 't1t de nombreux pro ès qui par leur reten
ti~sement contribuèrent à rehausser la répu
tation d'ailleurs très méritée de c s vins. 

a' ign · possède un sol très approprié it 
la culture'! de ia vigne, ses vins sont riches 
en bouquet, ils se recommandent également 
par leur délicate finesse. 

Premières cuvees : « Les Vergelesses ))' 
« Le~ ~1arconncts Haut et Bas >>, « Les 
Jarron >>, « Les X ar ban tons >>, « ... ux 'Gra
vain ))' « Le Lavières », « Le Peullets ))' 
« Aux (_iuettes », « Aux Fourneaux >>, 
« Le~ Talmcttes ))' « Les Charnières >>. 

Deuxièmes cuvées : « Aux Clou >>, << Aux 
Serpentière >>, ct Aux Pointe >>, << Am ... 
Petit~ Liards ))' « Aux Grands Liards )), 
« E. Canardiscs >> « Les Pimentiers », 

« Les Rouvrcttcs ,;, « Les Roichottes >>, 
« Aux Fourches >>. 

Principaux prop1·iétaires : pue Dumoulin, 
Ho pice de Beaune, A. Maldant, Louis 
Poisot, Chan on Père et Fils, Ho pices 
d'Allerey Baronne de Tavernost Héritiers 
de la Lo):ère. ' 

--+-

Lse enfants peuvent goûter à 
L'Enclos, à Baronville. Fr. 5· Confitures 

et gâteries préparées par Mme Van Hal, qui 
est une maman-gâteau. 

Le Grand H6tel de la ~Meuse, à Waulsort. 
I-I ôteZ Biron, à Rochefort. Café, thé ou 

chocolat av . tarte, cramique ou toast, 7 fr. 

•••••••••••••••••••••••••••• •• 
: Le poste de laxe : 
+ à la portée de : 
: toutes les bourses + 
: f'rs. 1.395 : 
• 1.995 : 
• 2.950 • 

: Henri OTS, rue des Fabriques, l a , Bruxelles: , . 
•••••••••••••·• •~• ~·~·o•••••••••••• 

Abonnement à ( ta Bonne. Auberge , 
Les ~!embres de la Ligue de Cent .Mille 

reçoivent gratuitement La Bonne Auberge. 
Cepend:mt de nombreu e per onnes 

nous demandent pourquoi on ne peut pas 
s'abonner ')ans faire partie de la Lig-ue . 

Pour leur donner ·atisfaction nous créonh 
à dater de ce jour de abonnement-s au prix 
de I 5 francs par an . 

Le: abonnements partent de Ier janvier, 
Icr avril, 1er juillet er rer octobre _ Tout abon
nement qui nous parvient ·entre ces date. 
sera sen·i gracieusem nt, sur réception du 
montant de 1 'abonnement, jusqu'~L la plus 
pro haine de ce dates . 

VENTRE A TABLE ... 
dos au feu , discutez 

le grand avantage de la 
LOTERIE COLONIALE 
U n même billet peut gagner 

plusieurs lots 
100 franos le billet. C. C. P. 71.60 

Sujet de méditations pour 
MM. les hôteliers belges 

C n d · nos membres retour d.e vacances 
mi-Belgique mi-France, nous a écrit une 
fort intéressante lettre dont nous détachons 
CCCl · 

ll est navrant de devoir constater que rien n'est 
fait pour que les touristes pu1ssent jouir en Bel
gique du moindre confort. 

- \eus n'avons que deux mois par an, me di
sait un hôtelJer du pays, pour recueillir les inté 
rêt:> des capitaux importants que nous immobih. 
sons... -ous ne pouvons pas taire mieux. 

- Alors ... vou ':ô êtes satisfaits ? 
- ... on, pas exactement. Mais nous avons, cha 

que année, de nouveaux clients. 
-- Les anoens reviennent-ils ? 
-Rarement. 
-Pourquoi ? 
- - l'arce qn'ib vont ameurs ... 

. . . ~ . . . . . . . . . . . 
• on, ce n'est pas parce qu'ils vunt ailleurs : 

nnis parce qu'ils n'ont pas trouvé, chez nous, ce 
qu'ils peuvent rencontrer, par exemple en France, 
pour le même prix ou pour un prix moindre, avec 
nn minimum de confort qu'ils exigent. Tourisme ... 
le mot est bien vite dit Mais les efforts faits de 
tous côtés pour l'ampliÜer et le favoriser ne sau
rawnt se pas5er de l'aide même de ceux-là qui en 
~ont les premiers bénéficiaires . 

... r otre corre pondant a tort de générali-
er . .\'ou connaissons bien des endroits en 

Belgique t>Ù on a fait depuis quelque an
nées un grand effort. Mais il faut avouer 
qu dan beaucoup d'autres encore çà laisse 
bougremenl à désirer, tandis qu'en F rance 
il s mble v avoir dans toute la corporation 
un h ure us émulation. 

1 

La Bougie radio-aotive HELITA 
PUISSANCE - E CO NOMIE -SOUPLESSE 
41 , rue Duquesnoy. - BR UXELLES 

Téléphone : 11.37.89. 

Informations 
Le Queen's Hôtel, 12, quai Van Dyck, a 

Anvers, nou informe qu'il vient de décider 
de servir tous les jours dans son lunchroom 
« La Mar:ée >>, magnifique alle de restau
rant au premier étage avec vue superbe sur. 
1 'Escaut, un déjeuner à rs fr. qui sera par
ticulièrement soig-né. vis _3, ceu.· d~ oos 
membre~ que l<'urs affaires ~mènent a An.:. 
vers. Et _nos félicitations au Queen's qUI. 
montre comme tant d'autre , qu'il fait des 
sacrific~s pour s'adapter au.- difficile cir
constances actuelles. 

LE CIMENTOL 
COULEGR A L'HUILE INALTERABLE pour 

bétons et ciments: lavatory, corridors, cuisines. 

~~~~~~~~=~=~= ~~~~~~-~~ 
Le~ usines du « Pélican Rouge >>, a .-\n

yers qui se flattent de griller le meilleur 
café du monde) nous prient d'informer no 
membres que tous les lundis, elles offrent 
graci·•uscment le moka aux clients de « La 
Marée n, I2, quai Van D yck . Voila de la 
publicilé intelligemm nl comprise : goûtez 

t comparez. 

carte est un essai qui ne coùte rien et que nous vous engageons à tenter. 
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Si vous voulez être certains d' ètre aimablement reçus et de ... 5 

SUCRE DE TIRLEMONT 

Si vous nous écrivez, joignez un timbre 
pour la réponse. ~os frais de correspon
dance deviennent trop considérables; nou~ 
avons décidé, en conséquence qu'il ne sera 
répondu désormais qu'aux lettres contenant 
un timbre pour la réponse. 

11 nous faudrait encore une vingtaine 
d'annonces pour porter La Bonne Auberge 
à seize pages, en augmenter la tirage et en 
doubler l'intérêt et l'utilité. 

Qm nOU'5 aidera a trouver cette publicité ? 

Hôteliers ae 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 Jacqmain, à Bruxelles 

Tél.: 17.67.21. 

,. ous devons des remerciements au Dr 
Pol Demade qui recommande la lecture de 
l~ ! L Bu1me il uber ge, à ceux qui vont partir 
en \·acances Toutefoi!-> La Bonne .luberR"e 
ne s'est pas. péciali!->ée' dan la rubïique di
IUJn ches, wetk-eud, \·acance!:>, mais bien 
chns la lutte pour une nourriture saine et 
abondante à un prix rai onnable, et subsi
t!Iairement dans tout cc qui concerne Je bon 
manger ct naturellement le bon boire. 

Con. eillons à notre tour au .· membres de 
la Ligue des Cent :\lille, la lecture de l'in
téres<;ante publication « Le Jardin de la 
Santé » dont les articles toujour écrits 
d'une plume alerte sont in. tructifs et agréa
ble. à lire (26, aY. Li\ ing. tone, Bruxelles). 

* * * 
Touriste~ belges, affiliez-vous ; 

au Touring Club de Belgique, à qui vous 
devez plus de confort dans les hôtels ; 

au Roval Automobile Club de Belgique, 
g-r.âce auquel le réseau routier s'amé
liore et vos intérêts d'automobiliste 
sont défendus; 

a la Ligue des Cent Jfille qui s'occupe de 
vous obtenir partout bonne chèr~ à bon 
marché. 

Pour vos Services de Table 
DEMI-CRISTAL 

MOTTE- VANBERGEN 
demandez prix et catalogue Grivegnée 

Ce numéro est le dernier de cette année 
qui sera mi~ en vente dans les kiosques d 
dans les bibliothèques de gares. La pério
de des vacances pouvant être considérée 
comme terminée, les soo numéros mis en 
vente chaque semaine seront etn oyés jus
qu 'au printemps pro-chain comme numéros 
specimen de propagande à cinq cents auto
mobilistes de plus chaque semaine. 

L'Annuaire du Bon Manger 1934-35 qui 
vient de paraître et qui renseigne tous les 
bons endroits de France, Belgique et Lu
xE:mbourg est immédiatement adressé à tou_ 
te personne qui de\·ient Membre de la Ligue 
des Cent :\1ille. 

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 I boutellle 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. 

GENDA GASTRONOMIQUE 
Hôtel du Nouveau Monde, Tirlemont 

Dimanche 2 septembre 
:\IE _ -r à Fr. : 25 .00 

La Crème Sultane 
Le Saumon du Rhin en Belle-Yue 

Le (ÏYet de Lihre à la Crème 
Le Perdreau rôti - Feuille de \-igne 

Les Fruits 

On no tts signale comme bons: 
BELGIQUE : 

H Mel des il rde1111es (Georges), à Ligncu
. ville. 

GILL ~ D-DUCHE : 
Restaurant de la Gnichel (route d',\rlon a 

Mecch), vallée des 7 Chélteauxl. 
FRA~ CE : 

I16tel Bellevue, à Clermont-en-Argonne. 
Hôtel de la Paix à Verdun. 
A la Ville de Ly;ll, à Metz. 

Liste es Bons En roits 
NOUS N'ACCEPTONS 

AUCUNE INSCRIPTION PAYANTE 

DES HOTELS ET RESTAURANTS. 

•• •~~•c•••••••••~~ ••••~•••••• 
SIGNALEZ-NOUS LES BONS EN· 

DROITS AFIN QUE NOUS LES ENGA· 
GlONS A SE FAIRE CONNAITRE, MAIS 
SIGNALEZ-NOUS AUSSI LES MAU· 
VAIS AFIN QUE NOUS NE RISQUIONS 
PAS DE LES INSCRIRE OU QUE NOUS 
LES SUPPRIMIONS. 

Bruxelles 
CE TRE 
AU FILE't DE SOLE, 1, r. Grétry. T. 12.68_.12. 
Paul Bouillard fait sa réclame dans ses assiettes. 
RESTAURANT CIAPPI (Rôtisserie Italienne), 

42, rue Grétry. T.: II.41.40, à la carte. 
PATISSERIE VAL. WEHR.LI, 10, Bd Anspach. 
T. 12.g8.23. - Sert un lunch à 12.50 et 14 francs. 

dans son ravissant entresol. 
RESTAURANT JUSTINE, Marché au Poisson. 

T. Ix.o6.56 (Carte). . 
ROTISSERIE D'ALSACE, Io4. Bd Em. Jacqmam. 
Téléphone : I7.09·74· - M. 35 et carte. 

REST. DE LONDRES, 23, r. Ecuyer. T. u.o6.43· 
SILVER GRILL, u, r. Augustins. T.: 11.48.59· 
NICO.BOURSE, I7, r. Aug. Orts. T. : I2.36.74 

A midi : fr. 9· 
TORD 

COSMOPOLITE, pl. Rogier. T. 17·40.85. 
M x8- 25 P 70. 

Taverne E. Ville. 4a, Bd Botanique. 
PORTE LOUISE 
COUPOLE, 7-8. pL Louise. T . II.I5.IJ. M I5- 25. 

En Province 
Les distances et itinéraires partent de Bruxelles. 

* 1ndique R.epa!. Hommes d'affaires, boz·ssott com
prise, à 20 fr. ou moins, en semaine. 

LA FORET DE SOIGNES 
BOITSFORT. 8 k. R (5-6) (53). 
MAISON HAUTE. T. 48.19.22. Trams I6, 30, 31, 

33 ( term. ) M. 2 5 - I er ordre - conf. moderne. 
QUATRE-BRAS (Tervueren), II k. R. (3). 

(ancienne chaussée de Tervueren). 
LE BELVEDERE. T. (o:l} 5x.6~.gx. 
Menu 25 fr. et carte - Grand jardin - Garage. 
SIJ~ciaLtés : Paprika Goulasch. Escalope de Veau 
Magenta. Rizotto à la Piémontaise. 
TERVUERE -, 15 k. R. (3). 
HOTEL BEAUSOLEIL. T. (o2) sx.64.5I. 

6-8. avenue Elisabeth. 

PETITE SUISSE 

GE TVAL, 20 k. R. (6-s) (53) La Hulpe-Genval. 
MAISON DU SEIGNEUR. (Roméo) Parc. T. (-'2) 

5365.78. M: 15. P: 35· Spécial. italienn~. 
*FERMETTE. T. (o2) 53 .66.28. P. 32.50. W. 45· 

Menu : 16 fr. avec bière ou Spa - 17.50 fr. av. 
apéritif, boisson et café. 

\Y AVRE. 25 k. R. (4). 
Tarte au fromage. 

*RESTAURANT DU THEATRE, 9, pl. Hôtel de 
Ville. T. : 43· M : I4-I6.5o. 

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, canotage. 
Tennis. Golf miniature. 

OTTIGNIES. 33 k. ·R . (4) (37). 
HOTEL DUCHENE. T. 35· M I3.5o - 25 

P 30 - 35· W 6o G. g. 

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



6 .. mentionnés 1c1. Ce sont ceux qui font partie du groupement hôtelier de ... 

VILLERS-LA-VILLE, 45 k. R. (4) (J7) Court-St
Etienne-Villers. 

HOTEL DES RUINES. T.: Tilly Io. M : 15-20. 
p : 45· w : so. 

CAMPINE BRABANÇONNE 
KEERBERGEN, 2J k., ch. Haecht. 
HOTEL LES LIERRES. T. Rymenam J2. 

M 17-50. P 40. W so. 
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· w 55· 

VERS LA CAMPINE ANVERSOISE 

ANVERS. 45 k. R. ( 1) -Pains d'Epices d'Anvers. 
Grd HOTEL DE LONDRES, 58, av. de Keyser. 
T. 25q.6g ( 7 1.) ~1. I8 ·25-J5, carte, P. dep. So r .'2 

P. 6o. 
*QUEEN'S HOTEL, 13, Quai Van Dyck. 

T. 27.214.- ~I. 15 et 2·. P. dép.: 1: 70 1/2 
r. 5o. 

*CECIL, 8, r. Van .Artevelde. T. 27o.I6. M: 14 fr. 
HEYST-OP-DEN-BERG, 42 k. R. ( I) ( I6). 
AU VIEUX CHAUDRON. T. 22. 
LIERRE, 40 k. R. (I) {SI). 
HOTEL TERMINUS, g, pl. Léopold. T: 402.11. 

M : 12-15. - P : JS· 

HOOGSTRAETEN, 70 k. R. (1) (SI). 

HOTEL DE SWAEN. T. 86. 
Semaine, fr. 10. Dimanche, fr. 1 5· Menus spéciaux. 

VERS LA CAMPINE LIMBOURGEOISE 

HASSELT, 8o k. R. (2). 
*AUX TROIS PISTOLETS. Tél.: 72 - M. I4-I8. 
NEERPELT, too k. R. (2) (21) (15) (u). 
HOTEL NEUF. T. 77- M 12 à 17·5o. 
Situation très salubre en pleines bruyères et sapi

nières. 

ROUTE DE BRUXELLES A LIEGE 
CORTENBERG. '5 k. R. (J). 
LA TOURELtE. T. (o2) 54.o5.86. M r ·-2o et carte. 
HOTEL DE LA FLECHE D'OR. 

T.: (o2) 54-02.01. M : I0-15-20-25. P : JO·JS· 
Vv :40. Grandes et petites salles. Confort moderne. 
Les Trois Sapins, Café. 

LOUVAIN. 2S km. R. (J) ou (2). 
RESTAURANT CECIL, IJJ. avenue des Alliés. 

T.: 586. M: r2.5o- r5.oo et carte. 
TIRLEMO\"T. :;o k. R. (J) ou 12) (J). 
NOUVEAU MONDE (Station). T. 20 (Y. Agenda). 

Tous les dimanches. magnifique déjeuner à 17. so 
et 25 fran :;. 

LIEGE - LA VESDRE 

PLATEAU DE HERVE 

LIEGE, 100 k. R. (J) ou (2) (3). 
TRIANON, 12. Bd Sauvenière. Tél. r1.I04. 
M 7.50 à 25.- Xombreux plats au choix, grillade 

et broche électriques. 
VERVIERS, IJJ k. R. (Jou 2-J) (JI). 
RESTAURANT EDMOND, 192. Jardon. T. : IJJ· 

SPA· LA GILEPPE-BARAQUE MICHEL 

SPA. 125 k. R. (]) (J2 ou JI-J2). 
HOTEL·REST. CHATEAU LEVOZ, 56, avenue 

Sauvenière. T.: II6. ~1.: 25-JO. P.: 8o-Ioo. 

HOTEL DU CENTRE, 27, av. de Marteau. T. 224. 
M 20. - P 40 - 55· - \V so. 

TTEGE-LEZ-SPA, IJO k. H. (J) (J2 ou Jl-32). 
HOTEL LA CHARMILLE. T.: Spa 113. M : 27. 

P : 55-75·- \V : rro (125 p. 2 j. pleins), service 
compris. 

FRANCORCHAMPS, IJ7 k. R. (3) (JI ou J2) (J2) 
HOTEL DE LA SOURCE. Tél. 7· 

Cuisine honnête - Bonne cave. 
HOTEL DE L'EAU ROUGE. T . : 57· M : 18. 

P : 45-50. W : 8o. 

VALLEE DE L'AMBLEVE 

CHEVRON, ISO k. R. (J) {JJ), Lorcé à Chevron. 

HOTEL CHANI'ECLAIR. T: Liége. Déj.: 25. 
Dio. : 20. P: 45-55. 

HOTEL DE LA SOURCE. T. Werbomont 36. 

STAVELOT, t6o k. R. (3) (33) (28). 

GRAND HOTEL MIGNON. T. 47. M.: u.so-25. 
P.: 40·45· W.: 75· 

HOTEL D'ORANGE. T.: 5· M : 17-25. P: 45-5o. 
W : go (2 j. pleins). 

VERS NAMUR 

T'OMBEEK, 2o k. R. (4). 

*RELAIS DE 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) panneau. 

HOTEL DE NET. T. St-Denis-Bovesse, 65. M: J5 · 

VALLEE DE LA MEUSE 

ANDENNE, 8o k. R. (4) (17). 

HOTEL DE LA PAIX. T. : J69. 
Carte. Dimanche dîner touriste 18-25. 

NAMUR, 6o k. R. (4). 
BEAU SITE (La Plante). T. 184. M 25-JS· 

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

T. J46 - M: 15-25 - p 40-
HOTEL IV FILS AYMOND, J9, r. Marchovelette. 

T. 164. M I2.50 - 30. P 45· W 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, 6s k. R. (4) (17). 
PERE COURTIN (Aillés). T. Namur 964. 
GODTNNE-sur-MEUSE, 70 k. R. (4) (47). 
HOTEL DES ETRANGERS. T. : Yvoir 85. 

M.: 12 à 27. P.: 35-40. W.: 55· 
PROFONDEVILLE, 70 k. R. (4) (17). 
HOTEL DE BELLE·VUE. T. Profondeville 52. 
Taverne Select. 
LUSTIN, 78 k. R. (4) (47). 
HOTEL DU MIDI. T.: Profondeville 44 · 

M : 25-JO. - p : so-65. - w . 100. 

ANHEE-s/MEUSE, 85 k. R. (4) ( 17). 

TOURNE ·BRIDE. T. Yvoir 201. M 2o-JoJ carte. 

DINA:'\T, go k. R. (4) ( 17) ou (47). 
HOTEL HERMAN, pl. de Meuse. T. IJ6. 

M 20 à 45 et à la carte. Pet. W 6o. 
HOTEL TERMlNUS, av. Gare. T. 13J· M. 18-Jo. 

. -\~SEREMME, 93 k. R. (4), (I7}, (47). 
HOTEL DU BROCHET. T. Dinant 105. 

M 20-25. - P 40. - W 45· 
HOTEL DE LA MEUSE. T. Dinant 26. 

l\1.: IS-35· - p.: 45·50- - w.: 50. 
\V AULSORT, 95 k. R. (4) ( 17). 
Grand HOTEL de la MEUSE. T. Hastière J8. 
l\I: 20 à 25 fr.- P: 45 à 50 fr.- \V: 6.:> francs. 
LE GRA ~D HOTEL. T. Hastière 22. 
\f 25 • 40 - p 60 - w 65. 
tiOTEL LA PERGOLA. T. : Hastière g6. 

M.: 18-25. P.: 45-55· w.: 55· 

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

à Crupet (4 k.). 
LA BONNE AUBERGE (E. Dewit). T. Yvoir 243. 

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 

(373) 

HAMOIR, 150 k. R. (2) ( J) (2J) Vallée du Neblon. 
AUBERGE DU PERE MARLIER. T. Ouffet : 5· 

M: 25-JO. P: 6o. 
DURBUY. 113 k. R. (4) (29). 
*H OTEL DES SPORTS. Tél. Barvaux 95· 

M 12.50 à JO. - p 40.- . 
Spécialités : Rognon de veau durbuys1enne. 

Caneton de l'Ourthe à l'orange. 
EREZEE, 122 k. R. (4). Marche à Manhay. 
HOTEL DE BELLE-VUE. T. p~:rmanent n° 2. 

Cuisine réputée. Truites. Grand Parc. Tennis. 
M : 14-18.- P : dep. JO. 

MELREUX. IIS k. R. (4) (34). 
HOTEL DES ETRANGERS. T. 24. Prix mod. 

P dep. 30 - Cuisine réputée - Bon~e. cave. 
Spécialité : Truites de rivière et gibiers. 

MARCOUR, 125 k. R. (4). Marche Hotton (34). 
LE PACOLET. Tél. Rendeux 55· 

M 20-25 - P 4o-.c::o- w 6s. 
LAROCHE, 127 k. R. (4) (28) ou (4) Marche 

à Laroche. 
HOTEL DU NORD : B. Sougné. T. 25 (1er avril

JO septembre). M.: 15-25. P.: 45· W.: 55· 
*LE S MERLETTES. T. 59 (\'al Pierreux). 

M 2o-3o. - P 45-6o. 
Grives - Gibier - Ecrevisses- Truites. 

A LA TRUITE D'OR. T. 97· 
HOTEL DU SUD. T.: 5· M: IS·JO. P: 40-50. 
HOUFFALIZE, 157 k. R. (4) (26). 
HOTEL DE L'OURTHE. T.: 7· M: 15-25. 

P: JS-45· \V: so s/s boisson. 
HOTEL DU COMMERCE. T. 1.S· 

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 d~ ses 
salles, la profusion et la blancheur de ses cnstal
Iisations, la féerie de sa sortie sur le plus vaste 
lac souterrain connu. 

La Grotte de Rochefort, toute différente, com
plète admirablement 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-SUR-LESSE, 127 k. R. (4) (49) (JS)· 
HOTEL BELLE·VUE ET GROTTI!. 

T. Rochefort 27. 
HOUYET. 100 k. R. (4) ( 17) (47-:19) ou (48-29) . 
HOTEL DE LA LESSE. T. 2. M: IS·JO. P.: J5-_~;o. 
NEUPONT-HALMA, 125 k.R. (4) (17 ou 47) (48). 
*HOTEL BEAU SEJOUR (Père Finet). 

T. Wellin 35· P : 40. - W : so .. 
Site merveilleux. Tout confort rnoderne. Cms1ne 

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

VERS LES BORDS DE LA SEMOIS 
BARONVILLE, 100 k. R. (4) ( 17 ou 47) (47). 
*HOSTELLER.IE L'ENCLOS. Tél. Beauraing 70. 

M 20-30- p 30-40- w 50· 

•' La Bonne Auberge ,, t 1 1 d e es seu s que naus puissions trecomiJtan er sans restriction. 



Quant à ceux que nous ne citons pas soyez aussi prudents que nous. 7 

VRESSE-SUR-SEMOIS, 142 k. R. (4) (17 ou 47) 
(47) (45)-

HOSTELLEIUE DE LA SEMOIS. T. JJ· 
Télgr. « Henrion·Vresse ». - Prix fixes et à la 
carte. . 
ALLE-S/SEMOIS, 146 k. R. (4) ( I7 ou 47) (45). 
LA CHAQMILLE. T. Vresse 77· 
BOUILLON, ISO k. R. (4) (17 ou 47) (47)-

Bouillon, c'est l'Ardenne avec ses rochers à pic, 
ses rivières chantantes1 ses forêts aux sous-bois 
délicieux, ses points de vue superbes, ses échap
pées féeriques. 

Bouillon, c'est le pays du grand air. des prome
nades merveilleuses, le pays des bons hôtels et de 
l'accueil charmant. 

Bouillon, enfin, c'est 1000 ans de notre histoire 
racontée à de nombreux visiteurs par l'antique 
château-fort de Godefroid. 
HOTEL DE LA POSTE. T. 6. 

Ses Menus du dimanche à 28 fr. 
FLORENVILLE (Martué), 190 k. R. (4) ( 17) (48) 

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

M 16 - t8. P 40 - 45· W 90 - 1oo. 

VERS LE PAYS GAUMAIS 
ARLON, 191 k. R. (4) ou (4) (17) (48). 

Centre d'excursions, le chef-lieu du Luxembourg 
f,elge s'étage pittoresquement en amphithéâtre aux 
flancs d'une colline atteignant plus de 400 mètres 
d'altitude. 

Située au carrefour de sept belles grand'routes, 
la coquette cité arlonaise constitue un centre d'ex
cursions idéale vers les Ardennes belges, françai
ses 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'lni
tiative, 2, avenue Nothomb. 
HOTEL=.QESTAUQANT DU PAQC, av.Nothomb. 

Tél.: 28. R.: 15 fr. et carte. P. W.: à forfait. 
Le pays Gaumais c'est la région de Virton, St

Mard, Ethel ; pays d'eaux vives, de collines boi
sées, de routes pittoresques et accidentées où les 
paysage. riants, succèdent aux crêtes sauvages de 
l'Arde . 

C'est le pays des truitee et des écrevisses, le 
pays aussi de l'exquis Jambon fumé, le pays eniin 
de l'hospitalité proverbiale qui fait qu'on conserve 
de ce coin privilégié le meilleur souvenir. 
VIRTON, 2IJ k. R. (4) \17 ou 47) (48) Neufchâ. 

teau à Virton. 
*LA QENOMMEE, 8, Grand'Rue. Tél. 54· 

Siméon-Noël - M 15·18- P 20·35. 

VERS CHIMAY ET LA FAGNE 
MARIEMONT1 5o k. R. ~6) l55)· 

A J olimont, bifurcation, route de Mariemont. 
R.ESTAUQANT MAIR.ESSE. T. Bascoup 196. 

M : 15-20. 
MARCINELLE (Hublimbu), so k. R. (5). 
LE BOIS FLEUQI, 16, av. Tilleuls. M 25. 

Tél. Charleroi 14.892. 
BARBENÇON, 91 k. R. (5) (21) (J6). 
MA TEMAINE. T. Beaumont 92. Prix fixe et carte 
CHIMAY, III k. R. (S) (21) (61). 
HOTEL DU COMMEQCE. T. 25. 

M IO-IS- -- p 28-40-
VIRELLES, 115 k. R. (5) (2x) (61). 
HOTEL Dù LAC. Tél. : Chimay 72. 

Prix fixe et carte. 
MARIEMBOURG, xoo k. R. (5). 
Gd HOTBL DES FAGNES. T. x6 R. - P : J0-35· 

VERS LA OITE DU DOUDOU 
SOIGNIES, JI k. R. (7). 
HOTEL MODEQNE, rue de la Station. Tél. : 44· 
MONS, 6o k. (R. (7)-
HOTEL DEVOS. 7, r. Coupe. T. 5J5· 

M 15 - 20. p 45· w 45· 
R.oyal, Taverne, Gd Place. T. 759· Buffet froid. 
HAUTRAGE, 75 k. (R. (7) (61). 
HOSTELLEQIE DU GQOS CHENE (chez 

Robert). M: 17-so. -Rendez-vous des fins gour
mets. Dîners à la carte et à prix fixe. 

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

RE AIX, ~6 k. R. (g) (62). 
HOTEL DE LA COUQ QOYALE (Ex.: Lison). 

T. 50. Menu : Semaine : 17- 25. Dimanche: 25 

ORROIR, 75 k. R. (9). 
LE VEQT FEUILLAGE. T. Avelghem 31. 

M 12·15. - P 30. 

LES FLANDRES VERS L'YSER 
fOURNAI, 8o k R. (8). 
CHILDEQIC'S HOTEL, 25, r. Athénée. 

T. 26o. - M 15-20. - P 45· - W so. 
AUDENARDE, 64 k. R. (9)· 
*HOTEL DE LA POMME D'OR.. T. 56. 

M 15-20. - p JO. 
COURTRAI, 97 k. R (9). 
HOTEL DU NOQD, pl. Gare. T. : JOJ. 
Dimanche Fr. 20; lundi 12-18; semaine 9 et carte. 
YPRES, 120 k. R. (9). 
H"TEL SPLENDID ET BQITANNIQUE. 

LES BORDS DE LA LYS 
DEURLE-sfLYS, 6x k. R. (1o) (x4). 
*QALLYE ST·CHQISTOPHE. T. 74· 

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

LES FLANDRES VERS OSTENDE 
GAND, so k. R. (1o).- Moques de Gand. 
*LA DUCALE, J2, r. Flandre. T. IJI.79· 

M 12.50-2o et carte. 
BRUGES, too k. R. (1o) -Nœuds de Bruges. 
fiOTEL DU PANIEQ D'OR, Grand'Place. 

Tél. JJ9.8s. Carte. 
GQAND HOTEL, r. Saint-Jacques. T.: 331.14. 

M : 25-30 et carte. P: 70. W: 120 ( 1 1/2 jour). 
10 p. c. de réduction hôtel et restaurant aux 
Membres de la Ligue. 

HOTEL VEQRIEST, JO, rue Longue. T. 337.64. 
Ses menus à 14-18-23 et carte. P : 45· Chambres 

dep. 20. Grands jardins. Parc pr autos. Garage. 
Séjour idéal dans un cadre abondamment fleuri et 
repu. _ nt. Prix spéciaux W eek-end. 

SUR LA COTE BELGE 
KNOCKE, 118 k. R. (xo) (67). 
QOTISSEQIE LOQPHEVQE, 162, av. Lippens. 

T : 781. 
BLANKENBERGHE, 114 k. R (10) (71). 
HOTEL GLOBE ET QUBENS, r. Eglise (67). 

Tél. 25. 
RESTAUQANT MOUSSON, 2o, r. des Pêcheurs. 

T. 5I8. - M : 18 et carte. p: 50-55-
0STE.:. ~DE, 125 k. . { ) . 
LA BONNE AUBERGE, plaçe d'Armes. T.: II97· 

M.: 15-25. - P.: so-7o. 
HOTEL MEYUS, x .. p, r. Christine. T.: 1170. 

M : 10-15. - P et W : 40-45· 
Spécialité : Poisson frais de première qualité. 

HOT EL PA TRIA, Place d'Armes. T. 490. 
M. : 20. - P : 45-so. 

l,A QENOMMEE, 47, r. Longue. T.: JSS· 
l'ICCADILLY-HOTEL, 4, pl. Léopold rer. T. 47· 

~I.: 15. P. et W. 4o-45. 
OOSTDUINKERKE. ISS k. R (g) (6s) (72). 
HOTEL GQOENENDIJK·PLAGE. T.: Nieuport 

284. - M: 15. P : JS· W: 6o. 
HOTEL GAUQUIE. M: 15. P: 30-45· W: 35 p. j. 
COXYDE-BAI::\S, 152 k. 1<. (g) (65). 
HOTEL DE L'OCEAN. Tél.: 48 Rte Royale. 

M : 12-15. P : 35-55· 
GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG 

210 k. R. (4) ou (4) l 17) (48) (4) jusqu'à 
Luxembourg ou R. (4) jusqu'à Bastogne, 

Martelange ou Arlon. 
CLER VAUX 
GRAND HOTEL DU PAQC. Clervaux. T. 68. 

M : IS-25- - p : ss-6s. - w : sur demande. 
EHNEN. 
HOTEL SIMMER. T. Wormeldange, JO. 

M 12 - 25. P 45· 
ECHTERNACH 
GQAND 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. 

RF.MICH. 
HOTEL CHATEAU BUSCHLAND. T: 25. ~I: 20. 

P : so. vV. go. 
VIANDEN 
HOTEL KLOPP (anc. Ensch.). T. 10. 

M 12·25- P 50·60. 
WILTZ. 
HOTEL THILGES. T. 14. M 12 - 25. P 35 - so. 

W 6o- 70. 

Relais Gastronomiques de France 
PARIS 
Grd HOTEL DU PAVILLON, 36, r. Echiqwer. 

Tel. 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, ro 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 VOYAGEUQS (Delorme). · 
LES ECHELLES (Savoie). 
LA COMMANDERIE DES ECHELLES. Relais-

Hôtel (). Christin). Remise 10 <Jo aux Cent Mille. 
MOOSCH (Alsace) route de ~Iulhouse. 
HOTEL DE FRANCE (Hestaurant Coutouly). 
NUITS-ST-GEORGES (Côte d'Or) r. Dijon-Lyon. 
HOTEL DE LA CROIX BLANCHE (Legendre). 

20-25 fr. 
QU li\IPER (Finistère). 
QELAIS DE ST·COQENTIN. 
ST-QUE ... TI ~ (Aisne) route Bruxelles-Paris. 
HOTEL DU CYGNE (Vrinat) 14 fr. 
VICHY (Allier) 
Grd HOTEL DL' HELDER ET DE BELGIQUE. 

VILLERS-SUR-MER (Calvados). 
HOSTELLERIE DU COQ·HARDY. 

••••••••••v••~••••~••••·••••••• , 
Etablissements ' a 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. 
Eniin ceux quj. travaillent contre "la Bonne Au

berge. 
C'est toujours pour un de ces trois motifs qu'un 

Etab i s ment est supprimé de notre Liste. 

t•o ++f+++++++$++o~ ••••~< ••••• 
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 : Nil-St· Vincent no 32. 
Ag. Gén. : J. SOUHAMI, 31, Bd Botanique, Brux. 

•))0··· ·· .. ~ . ·~········~···· 
AU QESTAUQANT, DEMANDEZ 

LES GRANDS VINS DE BOURGOGNE 
DES 

1 
Anciens Et. c. Marey & Liger Belair 

LIGEQ BELAIQ et Fils, Successeurs. 
Propriétaires depuis 1720 

à Nuits-Saint-Georges et Vosne Qomanée. 

Bureaux pour la Belgique : 
53, rue du Melon. Bruxellu. Tél. : 44.22.35. 

La Bonne Auberge n'accPpte de recommander que les bonnes auberges. 
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des affaires 

" 

LA 

FOSSE 

S EPTIQUE 

SUPPRIME 

LA 

VIDANGE 

-~ 39, av. Sleeckx, 
~~~~~---:==;- Bruxelles 

Publicité H. B. P. 
Société Anonyme 

34, Boulevard Baudouin 
BRUXELLES 

Téléphones : 17.19.32 - 17.24.99 - 17.38.91. 
- -~~- - ' -- ~~~.,.-:;<;;j·;;aliiK 

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

Maison BllASSEL et PUBLICITY OFFICE. 
Tout pour l'affichage et la publicité murale. 

PROBITE COMMERCIALE 

Consommateur~ 

Lorsque vous de
mandez un 

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

ET EXIGEZ UN 

SP 
SPA-MONOPOLE C'est du reste dans 

l'intérêt de votre 
' SOURCE REINE santé. 

Dépôt Principal : 

126, av. du Port. - Tél. : 26.1 o. 72 et 73 

Maison speciale pour l es f~n es et cognacs 

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

Tél. 19 Saint-Gérard 

Sté des CHARBONNAGES du ROTON 
à TAMINES 

jMembre de la Ligue des Cent Mille ) 
Production : 550.010 Tonnes par an de vrais 
ANTHJlACITES pour foyers domestiques, chauf. 
fage central, feux continus , et du charbon spé· 
cialement recommandé pour la cuisine de res· 
taurants. 

DEMANDEZ PRIX-COURANT 

Orfèvrerie E. PIE RA RD- LEFEBVRE 
173, chaussée de Haecht, Bruxelles 

Ma.ieon fondée à Gembloux en 1794 
Articles ea m~tal blaue argenté ter titre 

SpéciaiJts poar Rntaarants - Coupes de Sports 

P. de CARSALAD E du PONT, 
Secrétaire pour la Belgique de la Ligue des 
« Cent Mille a , 39, av Sleeckx , Bruxellee. 

QUELQUES SPECIALITES: 

Pecco 
vieux système_ 
Bollandus 
liqueur de malt. 
Old Tower Gin. 
Cognac 

Barbezieux. 
Cognac La Tour. 
Kummel 

« Taroff ». 
Elixir d' Ovelaer 
vert et jaune. 
Triple sec. 
Tour Bleue 
à base de fine 

champagne. 
Cordial La Tour. 
Cherry-Brandy. 

CHOCOLATS G. LEGHI 
144·146, rue Bara, BRUXELLES 

LE MEILLEUil CHOCOLAT BELGE 

LES PLUS BELLES PlliMES 

MARQUES : 

CORONA - DELLA -

Dépositaires et agents sérieux acceptés partout 
la marque n'est pas encore représentée. 

POUil VOS VINS. - POUil VOS SPIIliTUEUX Direction : 38, A v. Jean Du brucq, 

MAI 

Une Maison de Confiance 
BllUXELLES·MAiliTIME. T.: 26.5. 

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

META L EXTRA BLANC (Nickel) 
Argenté à forte épaisseur 

Téléphone : 15.79.95. 
à l'usage des Hôteliers, llestaurateurs et Cafe 

ONS à Bordeau , Cognac, Nuits-St-Georges. 
Tarifs et échantillons sur demande. 

Dépôts dans toute la Belgique. 
ADET, S. A., importateurs : • 

E lE 

ADERI 
ADET SEWARD, S. A., Cognac. 
J. de PO~TAUD, Bordeaux. 
Caves Nuitonnes, Nuits-Saint-Georges. 

16, RUE DE LA SERRURE 
BRUXELLES - BOURSE 

LIGUE DES CENT MILLE 
39, Avenue Sleeckx, BRUXELLES III 

Bulletin d'adhésion 
::R.ÉSE::R.-vÉ A.. -.:J::X. TC>-.:J:Ft.IST::ES 

(A détacher) 

(Se rq 

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

M ··-·············· ·······················--····--··············· ······· 

N° d' a uto 

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

Cot isa tion annuelle 1934 ....... _. fr. 20 

Insigne radiateur .. . ___ .. _ .. . ..... . .. fr. 6 (facultatif) . 

Soit fr . ....... .. 

que je verse au compte chèques postaux LA BONNE AUBERGE 1293.01. 
que veuillez fai re encaisser par la poste. 


