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U hi~C GUDIIIDd B~III~DC-lBICI~UIII_ Notre seeond déjelner fiUi aura lieu Chez le Père · 
,:___,.---...-.<=li""' --CO:F- Co-lon, e mïanc e o re e qat 

(4H ADREUEI DE BONI ENDR01TI) . 

~1t en vente au prix de 7 france dana tou. lee 
bone hôtela et reetauranta d~ cee deWt paye, 
~•i qu' aWt endroitl suivante : 

sera eonsieré aux Gibiers et Grands vins de Bo~rgo• · 
gne, est déjà assuré d'an magnifique succès. 

BELGIQUE 

Bruxellet : Office belg~IWtembourgeoi•, 48, 
place de Brouck~re. , 

TOUS· LES COUVERTS DISPONIBLE$ (§5) SONT· 
RETENUS DEPUIS LE 21 SEPTEMBRE. 

T ourme Oub .de Belgique, 44, rue de la Loi. 
Papeterie, 61, boulevard Anepach. 
Bureau de la Bonne Auberw;e, 39, avenue 

:;lee ela. 
C...,... : Syndicat d'Initiative. 

-DiiNt,nt : .T ouriame Office, rue de la Station. 
Florenville : Flor~nville Villé(fiature, 
W'pion Çhez M, H. Courtin, 16~ ch. de 

Dinant. 

ITRANCIR 

faitement ordonné les grands crus qui font la gloi
re des vignobles de .France. 

Pour l'année 1936 fl9US envisagecns dans la mê
me série de repas fins : 

Un déjeuner de cuisine et vins suisses: 
_ Un d6jeuner lyonnais avec vins du Beaujolais; 

Un déjeuner italien avec g.amme des bons vins 
de la pénisule: 

Un déjeuner provençal avec des crus des Côtes 
...._ Bureau de la Bonne Auberae, 25, du Rh6ne; 

l'U~ Legendre. 
'L"" Secrétariat de- la Ligue de.-C.eut Mil

le.· n: cou....-Lafay~e, 
Le · HIWe : Bureau de l'Automobile Oub 

'du Ha.ne. · · · 
. Nanoy : .. B~reau de rAuto"mobile Oub de 

J,..Orrftine. 
Straaboura : Bureau . de l'Automobile Oub 

'd'Alsace. . 
Nioe : Bureau de la Bonne 'Auber~re, 4, pla-· 

c~ Ma .. ~na. 
Genève : Bureau de l'Automobile Club de 

Sui .. e: . 
Zurich. : Bureau de l'Automobile Pub de 

Suia1e. 
Lauaanne : Bureau de l'Automobile Club de 

Sui .. e. 

. Un d6jeuner SP.écifiquement .flamand avec wa
te~; ehoosels . et" autres spéëialit6s des Fl~res. 

Un déjeuner spécifiquement wallon a_vec escav!
ch~ •. jambon d' Ardtmnes, ·oie· à lw m()de de Vi~ • 
écrevisses à la lié&eo:se, etc'. · · · 

Et enfin quatre Rallye-gourmandJ, ceux-ci se
lon la formule adoptée jusqÙ'ici et pour lesquels 
tous les bona hôteliers et restaurateurs de Belgi
que et du Grand-Duché pourront concourir. 

NOTRE SECONDE REUNION 
·-«---

Le Guide e•t vendu l l'étran~rer t: F't, fran~ 
· 4 F · 0 80 DiJeiner de gibier et "rands vins de Bourgogne çars .-; r. •w .. e . . "' 

du 20 octobre. 

ftofrB . SDÎSDD 
6astronomiqus 1 935·36 

--co:t-

I,a saison a débuté le Dimanche 22 Septembre 
par un déjeuner qui a eu lieu en Flandre et au su
jet duquel nous donnons dans ce numéro notre 
oomp'te-rendu. 
. Cette première réunion sert suivie le Dimanche 

20 Octobre par un déjeuner de chasse qui aura 
iieu en Ardennes et associera aux gibiers à poil et 
l plume les plus grands crOs de Bourgogne. 

Puis viendra le 16 Novembre un dlner Alsacien 
lvec choucroOte, pltés de foie gras_eLaUUea char
cuteries et cochonailles et l'accompagnement des 
crands vins d 'Alsace. Ce dtner qui aura lieu dans 
la banlieue bnu'elloise sera servi par un person· 
nel en costume · alsacien et dans un ·décor appro
prié. 

Le Club des Douze a arrêté son choix pour ce 
déjeuner sur le Menu suivant proposé par M. F. 
Demonté, successeur du Père Courtin, à W épion
aur~Meuse: 

Le Potage St·Hubert 
le PAU en croQte Priay 

La Meurette des Ardennes 
Lt Perdreau l la liigeoise, sccompRgn6 de 

La compote d'airelles 
Le Faltln au Porto 

la terr:ne de llhre l la gel6t 
Les Fromages 

la Poire Surprise 

Les vins de Bourgogne qui seront servis avec ce 
menu sont : 

LI Presbyttre de Prissay (rouge) en carafe 
tMaiso11. Liger.llelair) 
Le Beaun•Grhea 1924 
( M.aieon Albert :Morot) 

La Roman6e (Monopole) 1123 
fit le 

CLOS VOUGEOT 1115 
IVailron Liger..Be:r.ir) 

lt Bourgogne Mouueux Blanc 
(Mni110n A. de Conrl4) 

Au d-rt 
... le Bourgoane Mouaaeux Rouge 

apm le oaf6. 

l!nfin n us clôturerons l'année 1935 le samedi 
7 DéceJI'Ibre par un dtner à Bruxelles, cftner dont 
la libre composition sera laissée au choix dl,l res~au
ratëur pourvu qu'il comporte les plats les plus ap
propriés A mettre· en valeur les grands vins rouges 
des Chlteaux du Bordelais. Comme pour le déjeuner du 22 aej,tembre à 

Cea quatre réunions fines et choisies ne font Bruges, le prix du couvert (vins compris) at fixé 
pas partie de la ~rie normale de .nœ rallye-pur- pour , cette réunion. à 5~ fr~ncs par penonne. _ 
mands. Elles sont destln6es l faire apprécier avec Le Docteur Robane, ~ ~mr_f\ellt gas~onome, ~~ 
d'!s mets de cllohr l'an de nos cuidniers les plus sidenl du. Club des Purs" C-ent, a bten vou!u ac
r6putéa et l'aar6!n~nt qu'ajoutent à un Menu ~r·, cepter l'invitaiion du Club dea ~ l ~ciper 

. -

---«:.---

Notre troisième réunion 
---«:.---

Ce sera, comme nous l'avons annoncé, un dîner 
alsacien avec les meilleures spécialités et les vins 
les plus fins d'Alsace. Cette réunion que nous nous 
occupons actuellement d'organiser, aura lieu le 
samedi soir 9 novembre au Chalet du Belvédère 
(Charles W.urtz) à Quatre Bras-Tervueren. Le 
service serà fait par un personnel en costume al
sacien. Voici le magnifique menu que nous a pro
posé l'excellent cuisinier Charles Wurtz, alsa
cien lui-même ct dont le tal ent nous permettra 
d 'apprécier hautement les qualités gastronomiques 
de la cuisine de son pays. 

.Le Consommé de volaille a t•X quenalles l la mœlle 
Le aupr~me de Brochet (créat 'on S"'éciale pour ce dlnef') 

Le Faisan doré a l'Alsaci enne 
Mon Parfait Lucullus l'Inimitable t crrineJ 

La Sallde Lorette 
Le Glteau au biscu it Kœgelhopf 

Le ~unster, roi dES fromages 
L'l Panier de fru its 

Les vins d 'Alsace qui seront servis à ce déjew
ner sont : 

. 
Le Sylvaner 1134 

' fit 

Le Tramlner 1934 
(Syndicat dee Viticulteurs du Vignoble A.leaefeD) 

Ces vins ont été spécialement choisis par unè 
commission de 'dégustation. 

Le Gewvntr~htiP 
(~ Oreiller, ~~ Kittehrihr) 

Le Rfllll"tt 1134 La VIeilli To.., de fa 
fllaillon Charles Strohl, de Wa~~pn), 

etlemerftilleux 
R ... ,.,. Allllfna 1• 

:<Domaine Dopff .. Riquewihr)' 

. ' 

~~s granêl vin ·il' Alsace qui ,a~ le 'etal Voa.-oa 
que nous. 'd6psterons au d6~ùnet: 'da &f1?lea: ~ lt 



• 

Cltltua 'Bey~neae que nous ~rons voir . au 1 se ..• avant tout autre .. ~'est l'ingrat travail 
Alet des ;rands Bordeaux en llOftmbre ......... qui fait dire à un de mes bons amis: n'est-il 
eat ea les bo..aeur de la table Icn du cltner d'illaa.. pals malheaRUx· de devoir perdre son temps à 
........ • J*IUebot N~ le 23 mai der- para1s ouvrages -alors qu'on a tant à dire, :\ 
Jder. · faire, à &:rire dans un domaine un peu plus 

Le syndicat des 'ritfculteurs du vignoble alaàefen spirituel · que cet abominable terre-A-t~! 
il8t ,....._.. 1 Bruxéllea par la MailoD L de Car c'est bien perdre son temps en effet que 
Connillct, 61, quai au Foin. devoir, comme certain journaliste que je con

La Maison Charles Strohl, de w.... (Bas- nais, faire soi-m~e son ménage alors .q'!'on 
Rhin) ést re~t~ l Bruxelles, par M. 'Ed. a la tête bouillonnante d'idées que l'on vou
Emotte, 0, 1110 AfricaiDe. T6l.. 44. 70.64. . drait exprimer; c'est perdre son temps ~ 

Le Repr6sentant des l>alntaines'Do.,fl. de .Jtique- paSStt des heures précieuses ~mme tel écri-
'Wihr, à Bnu:dJes, at la MlÙMJD Vu -Cau&Md- vain de valeur à des labeurs andes de compta
,MIS900, ji, 1110 de I'Argonae: bilité parce qu'il lui faut un gagn~ pain qu'une 

On peut db l pr&ent retenir les COUTerts poar plttllle h01111ete ne peut fournir aujonrd'hui. 
ce dlner aa pra. cie 50 francs c.ms ~is) DOID- Hélas, voilà cependant où nous a condui~ 
bre dè c:oavives limit6. Vener au tompte c~ues ~ civilisatioo ?ont .les gens superficiels ne 
po6taca lA BoiUU Aukr~ 1283.01. votent que les bten!att.s alor$ que tous cen.."t: 

Uk treaWoe de couverts sur ,un tDtal de 60 qu'elle met dans l'impossibilité ae .donner ia 
8ont ~jl retenus. mesure de leur valèur déplorent l'asservisse, 

ment matériel auquel _elle Ies- astreint et la 
perte de temps précieux qu'elle leur impose . . 

Qu'on ' mè comprenne bien. Je n'ai nulle-
ment l'intention de me compar ~nies 

1 -
leuse propagande lourisltique que constituent ceru 
qul maintiennent luuU en notre pays les traditioq 
de la boniUl cuisine . 

Les temps 116 10111 plru oà l'aüugiste pouwdJ 
rt'lfre conSWirl que Cbmme un cOm~Urçant. 111. 
• fies cuisiniers de nos fours qui sont des tirtistes., 
Un Escoffier était d~cort de la Légion d'Honneur. 
et c'ltait jastice. Un Racouchot a fait la rlputatiorr 
gastronomique 4e Dijon, une Mère Brazier est uni. 
célébrité lyonnaise devant laquelle s'Incline M., 
Herriot· lui-mtme. Pourquoi n'honor~rion.s-nous 
po.s tü• la m~me f~n LU arti.stes cuUnaires de 
chez·nous i' 
• C'est ce que n'a pas compris une personne qul 
s' étaiJ imposée la saison ptLSSée dan.s notr~ ComiU 
de -Presse et qw n'avait r~n du fourrudîste protes
sionne(. Notre comitt, comm11 14 Baleine, a rejett 
ce Jonas inopportun. 

Le Billet de.-Baa:hus 
-(Vendaqes en Beaajolais) 

-<O>-Le ÏMaps penla ae revieut _pas 
~odestement je reste à ce degré trkinTérieur 
que constitue la gastronomie. dans l'échelle 4es 
jouissances nobles des hommes· Mais enfln, 
m~me ce premier échelon au dessus de l'exis- Généralement, les hommes se plaignent 
trnee morne de .la bête humaine a son impor- toujours et de tout, et les agriculteurs plus 

U11e chose swpreu.ante, • • inespécée tance, et l'on doit regretter de ne pouvoir con- particulièrement tr'ouvent que le temps ne se 
m'ariûe. lllOIUe, sacrer à .cet art,- car c'en est un, -une plus . conduit pas à leur gré et suivant les nécessités 
- Depuis cent dix nenf semaines je suis qua i- grap.de part de son activité. On doit se réjouir de leurs travaux et de le.urs cultures. 
seul sur la brêche, et je n'esp&ais plus en des- de voir des amis vous apporter un ~cours Par extraordinaire, en cet automne de l'an 
œndr e • miraculeux; puisqu'il permettra de faire, _à de grâce 1935, les vignerons ne se plaigne.tt 

D y a quelques vingt ans je me trouvais plusieurs, œ que seul' on risquait de ne pouvotr pas, du moins dans le Beaujolais: ils ont le 
ainsi en Artois, _ aux onvrages blancs de la un ;our ou l'autre continuer de mener à bien sourire. En effet, ils récoltent des raisins ma· 
Crête de Vimy pour préciser, -:- qu'occupait tout simplement parce qu'il faut d'abord per- gnifiques, les plus beaux et les plus veloutéS 
la &meuse division de fer. Nous étions mon~s dre SC•n temps à gagner 'Sa vi qu'ou puisse voir et cela en extrême abonda.l-
aux tranchées pour quatre jours. Nous "1 res- CHRYSALE. ce. Or, quand même les prix sont bas, le vi. 
times pm d,.un mo1s. Aux rares . survivants gneron quand il a du vin dans sa cave et dll 
l'espofr d'·one rel~e n'apparaissait plus. bon vin, à l'âme joyeuse et le cœur en gaité. 
cNous ~ons tous tu~ ici jusqu'au dernier•! Notre Comité de Presse n n'est certes pas de plus gai spectacle que 
Telle Hait notre pensée quotidienne. Quoti- la vendange en Beaujolais, quand elle est a'=-
dienne est même trop peu dire car dans ce ~c- -co:.-- compagné d'un beau ciel bleu et d'un clair so. 
teur d'enfer il n'y avait plus 111• -innrs n1· nui•· ,· , · · , de lei!. Les belles grappes aux couleurs de pour-

r- ..., Afin d ~endre notre action avec 1 aide nos d 1 , • 'd 
' 

on s'y batta. it à toute heure, on y recevait à pre, au uvet ve ou té, s entassent rapt emeut grands confrères de la Presse quotidienne, nous d l d · 
chaqae .mmute ma_rmites et schrapnels, on .v ans es seaux es coupeurs et sont ensutte avons déçidé de renouveler une partie de notre ' d 1 • redouta1t à tout mstan_t les gaz, les lan-·- Yersees ans es comportes ou cornues qw, "" Comité de Presse à l'entrée de chaque exercice. d è 1 flamm_ ,es, 1a mine, et l'assaut d'un ennem1• _ pen e temps apr s, es emporteront aux .:u-Nous donnons ci-dessous la constitution du Co- · , 11 • ~aidons lui œttè justice _ aussi brave que vters et d où e es passeront au presso1r. 
noa&. mité pour la saison 1935-36. Tout ce travail se fai~ gaiment; dans !es 

Secrétaire :Roger Jacquemin, 24, rue Léon Le- bandes de joyeux vendangeurs,les uns papot-
La nuit oà nous ne l'espérions plus la rel~ page, Bruxelles. tent, bavardent, d'autres chantent, les hom-

ft se fit. Membres acüfs : mes plaisantent: Il n'est pas de spectacle plus 
,Vous dire notre état d'lme est impossible. MM. Paul H6nen (et R. Broeckaert) Flandre 2gréablement champ'être et il semble dérl 

Vmgt ans "Ont passé, les souvenirs se sont es- Ubbdle, Gand; qu'un chacun déguste d'avance l'excellent vi-
tom~s, l'oubli même s'est fait sur tant de ch~ A. Bocklandt, Hel Yolk, Garul; nard qui jaillira de ces beaux raisins tous choi-
ses qui avaient à ce moment-là une importan- E. Godart, L'Avenir, Tournai; sis et dignes de la table du Roi. 
ce capitale 1 Je crois bien que nous étions sur- J, Cuypers, jourMl de Bruges, Bruges; 
tout te''---· at.-~:- _2_ '--·:·t et d't.-urs Th M t • A Cette année, ni maladie, ni burriture. Les 

UCJIIICIU uc~ ue w. .a ~ u:: ysens, a 1n, nvers: . . 
que nous n'a ....... ns .,. .. ~§.. ~ sa va'-- cet- J ,.,. .... _ N u Arl ra1s1ns sont sains, gros, bien ormés; ils ont 

TV r- apy.&~ a .JCU.I' • ..-ea ...... , Oll1le "· on; tt té . t' dél' t d .. 
te résùrrection in extremis. Ce fut un miracle, C. Frappait. NouveUes, La Louvière. ce e carac ns tque tca e e nos ralsms, 
voilà tout œ qn- J'e nn1. vons d;"e. C 1. · do" lét d t · qui donne 1~ bon vin, le très bon vin, et qui 

v.. bi . """ r~ ~ ette ISte tt se comp er e rots -personnes faisait dire à une de nos amies belges qui le.:; 
..a:.o en Je ~ence a croire qu'en ce qui dont nous atf9ndont un accord. goOtait ces jours-ci: Cueillis délicatement à. la 

me concerne ici ce miracle va se reproduire. Les· membres soot pourv.us d'une carte insigne · · · d · · • , • · 
Voici en effet que m'arrivent des secours inat- . vtgne: Jamats e ma v1e Je n ai mange d aus~1 

d 
r. _ _._ , signée par le président et le secrétaire et portant bons raisins, avec un parfum si caractéristi-

ten us. ~u::s ce n est- pas eru:er:e_la relève, le cachet cc Presse n, qui annule tout autre. C • b' là 1 · · · 1 d mais c'...,. le ~-~--t p-L---ur. Je ne su1·s que•. ar c est . 1en e tratt pnnc1pa u -:a-
"'"~ LC:W.'- Ia:wc._ Des faits très regrettables s'étan! produits au tè d · · d' · ût pé · ) 

plus seul· Je -~ ~ mes côtés âes a..,;~ dLvo~~s rac re e nos ratstns, av01r un go s cta , 
_..a ....... c: .... dernier exercice, nous insistons encore au- f t t' l' "' h 11 

qui m· .. ~- '--- a~~ CO""""'"rs. Une un ume par t~u tel', une mac e personne e, 
-rr-L~~ J.c:w; o.:LH &a-vu ~ de nos membres hôteliers et annon- · d nn d 't d · · 

Pléiade de coUat.--ateurs se lève. Et, i.o nni'l: qu1 o eau pro w e ces ratSlns non pas une 
uw:. ~- r- <:iers de La Bonne Auberge- sur ce que les a t · · b' enfin prévoir non pas me ~.. définitive- saveur cour ne, Vlneuse1 mats ten un r..a-

• éca --r-- membres de notre comité de Press~ ne jouis- chet individuel, le cachet du vin fin, du bon 
ment JD.aiS rter èe souci lancinant qui me sent vis-à-vis d'eux d'aucun c !lri>u ,, particulier vin, du grand vin 1 • · 
tenaillait chaque semaine: trouverai-je le et surtout pas do celui 4le se servir de leur carte Et cet~ année, grâce à son abondance, n~ 

· temps de faire ma copie pour le numéro de à des fins purement publicitaires qui ne cadrent tre fin ·pinard du Beaujolais sera non seule-
vendredi prochain? pas avec nos statuts. Nous demandons toutefois à ment du très bon vin, mais du vin bon mar-

Ah, si je n'avais a m'occupa que de la nos amis hôteliers de remercier ces journalistes de ch~. Avis aux amateurs qui pourront 5:e réga
cBonn~ Auberge•, je ne m'~uiéterais guè- leur aide volontaire et ellicace en donnant à leurs 1er dans des conditions peu on~reu~. de ce 
re. Tout mon temps libre! Maa ce ne serait journaux un tour de faveur dans leurs budgets de vin de table spirituel, léger, coulànt, qui a à 
plus qu'un jeu de fa1re hebdomadairement le publicité qui devraient logiquement compléter l'œu- l'œil le châtoiement de la soie, au gosier lll 
JOurnal Ill me resterait ~ des loisirs; des vre llaqu~lle nous nous dévouons à le11i' profit. douceur dtt ~laurs; et aux papilles de la }a11• 

1çisirs que je pourrais utiliser 1 faire la con- ' I:.. collaboration de tous est plus que jan1ais né- gue cette fraicheur souriante qui en fait le 
naissance de quantité d'hôœliers, à chercher cessaire, ~ c'est l l'beure du saocba naissant vin de la gai~, le vin de l'humour et des heu. 
ét à trouver- car lorsqu'on peut chercher on que l'effort doit a'.ocentuer ·: aide-toi, le ciel t'ai- res joyeuses. 
troue:- de la p iciû poar élarJ!.r notre ca- de ra! De la Bourgogne. je De dis rien aujourd'hui, 
dre, l faire de. tas de besognq utiles .q_ai ru- P. S. '(Note 4ll Seci~Wr• ù itl Ligue pour la si.JlOD que la. récolte qui s'y. ptépare ne le oé-
knt·....r. friche. &lgique). - Il ,.. flllll pa. qu'Of& u méprenne. der& .,-a pour l'abondance A œlle que je sigua-

Malh~usement, comme je l'éCrivais, il Sl comme l'tcrit mon bOil ami Roger jacquemin le ci-haut pour le Beaujolais; mais les Bour
y a quelque teJiap. l propos de Curnonsky, la des faits regrettâles u IOIIt produits en 1935 ilS guignoti.s $011t plus 1)Q moins un pep. en retat'd 
guboac&.ie De JIOII1'rit pu ..s ltomme; ce ne sont pas im~s 4l du journalistes protes- sur les Beaujglais et vendangent toujçurs de u 
n'at pu 1IIÎ mkiel', ee a'est pu 1uae profes- slonnela. à 15 jours plus tard. • · 
tJÏou Jaerative. Cela 8e peut etft qu'u pJai. 'Mes jermu CUIIU81Üs/k 14 pruse -je suis ht- De plus, le franc: _pineau de nos coteaux 
sir; et, ~nci~f. Je. plaisirs ne rappor- lai leur bndtre - Ofll liU trop haute idée tk la boargnignona est de maturit~ plus tardive que 
tent point. n al cJc.c inclispen•ble que cen'll: rwbleue .. ,..,. ~ poar.,. prise au Je fin gamay rond du BeauJolais et c'est pour
qui s'oc» llpad dea jaiea de eaeüe, cooame moin4re soupçon. L'.,_ .... rwru Qpportent est quoi il importe de le laisser mOrir, m~r· à 
d'ailteam î& pJitpatt a ceaz epi U'a"œœlt un aui Usûr1tresû. qru .notre action. Toru rwus foad. C'est 1 cette condition seulement que le 
mtiiu cl' art: 6::ilinürl, masicieal, peiatrea, r ....... ..,,.. .... - ... , .. 41 ,. rq,.,.,. nectar vermeil !J.U'il produit .atteint la pl~i-
aieat 1ID __. wkiea- pi Ja noariue ma.U- * M __, 41 la IJelMu; ., ,.,..... .Mill tude de ~ qulit&. Ce D'est pu ~ tout de 

~s5;~~~·~~I!l-'der -llaa.t un .... _ .......... ,...,..., c·- ,." ... faite da 'vin, il faut faüe ~a'bœ. vba d le v1-,... aetivW, JD&l- -..li...,.,... ..... ..., • la........,..,._ perea bauguignon est ua ctiste qai vevt . ~- ua te:e&la ... ...... .... .... 'U. ... ,...,., .... ,.._ pe ka•lftdaits de _....,,, qtt.'il • .culti-vE aftè 
· "1. 1 .tt...--. till -lalllblla t ._ • ~-IIUIM- tan~ d•IUD01U', atteipeJlt lem- maximum de 

. / 
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perfection. Aussi, encoura~és par cette ar- Les • •rondin 
• rlère-saison si belle et ensoleillée, les sages qui, VJgllef8DS g1 S 

'dans chaque village se chargent de conseiller 
et diriger leurs compatriotes, ont-ils décidé dt- se .remuent 
fixer le ban de vendange au lundi 7 octobre . 
eourant. C'est tard , mais cette dernière o;e- · -4:o:t-- 1 
maine de maturité ~~era la dernière touche « Las de porter leurs misères hautaines , , com-
a la beauté de nos raisms et nul doute que le me il est dit dans l'un des beavx sonnets de José 
,vin qu'ils ,donneront répondra à l'op~tlence Maria dè Heredia, les vignerons girondins, se 
com?le à 1 a~dance des grappes, car, 11 faut 1 sentant acculés à la faillite, réagissent vivement. 
le d1re, le vignoble est de toute beaute. On a Après avoir obtenu du gouvernement le bloca
bien crié quelque peu à la grêle, mais elle n'a ge des stocks et de la récolte en cours de ramas
été qu'es~ntiellement lo:ale et dans l'ens~m- r sage ils proposent actuellement le contrôle par 
ble du v1gnoble, son achon néfaste peut etre l'Etat des déclarations de récoltes dans les chais 
considérée comme nulle. Quelq~es coins :n~ i des propriétaires; contrOle mathématique des dé
reç;u -malh~ureuse_ment ces tembles dragees ; "clarations et sans plus; les écarts constatés en de
qm, parfois et bien ma_lencontreusement des- hors de tolérances minima à déterminer seraient 
~en?ent de,s nuages, mats pas, assez pour d~·· signalés à la justice pour qu'il soit statué sur les 
trn1re la, recolte comme n_?Us 1 avons vu certat- cas particuliers ainsi découverts. Il n'est pas dou
nes _ ~ees et dans certams gros cataclysmes. teux que la mesure du contrôle à la production 

Nul doute que la semaine prochaine, l'hu- des rendements améliorerait d'une façon certai
meur des vignerons bourguignons sera à l' u- ne la situation du marché des vins, que le bloca
nisson de celle des vignerons beaùjolais , et ge deviendrait réel et effectif et aussi toutes frau
dans toute la vallée du Rhône comme dans tou- des, qui sont bien connues de tous, deviendraient 

~ a-Hée=t'l-a.~-crus- célèbres, presque . 
des vins de haute lignée et de grand renom, gênés par mesure préconisée il ne peut s'agir 
règnera une euphorie délicieuse, faite du con- que de producteurs «. marrons >. Il faut féliciter 

• 'tentement général et de l' espoir de goûter la Cave coopérative de Gauriac en Blayais qui a 
prochainement au jus vermeil qui coulera ùu pris l'initiative de cette proposition de contrôle. 
flanc des cuves rebondies et pleines à rebord. En Belgique où l 'on appréciait jadis les bons 1 

D'à 1 t d • bl d t 1 Bordeaux, non seulement les grands crûs classés, 
. eJ eés 

1
ama enrs e. vm t ancd· ou) x 0 !1·1 mais le !;.lon ordinaire, la vente des vins de la Gi-

commenc eurs pressenes e quan es pre- d · - d" 11 hé à "è h"t - t f · 1 "ti ron e est pour amst tre actue ement tom e 
ml r~. c a ht,gnes 1 v~n t aire, l~:r ~~~:~I ~on rÎJ!n, par suite de la fraude éhontée qui s'est pra
S';!r e ma~c e, 11? ou e qu «: 1t cor~ tiquée depuis le dernier quart de siècle sur ces 
Pà 1~use!";n a~~ees, avec ce vt~ a ne e~ . vins, fraude GUe la récente loi sur les appellations 
• em1 , ermen e, qu on nom~e urru! e qui d 'oriaine est incapablot d'enrayer. 
est le regal dn pays tout entier deputs Lyon ' ' . . . 

. .... 
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Zwicker 

Gentil 

Sylvuer 

Traminer 

Comptoir Français dea Liqueura rou. 
et Vina d'Origine 

Bd Uopold II, 203, Bruxellu. T. 26.78.43. 

Dégustez un JEMS'S et voua OOMtaterez 
QU'A PR1X EGAL 

' Que leê vtgnerons gtrcndms se défendent, c'est 
à Auxerre. le seul nfoyen. Qu'ils assurent à la clientèle belge la 

Si les vignerons sont contents, c'est que le qui est un excellent débouché, la pureté de leurs 

QUALITE est tou)oln aupérieurt. 

vin est bon. Qu'on se le dise et surtout qne les produits et ils verront petit à petit le marché 1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!!!!!!!!!!!1!!!!!!!!!1!!!!!!!!!!1• 
vrais amis de la Bourgogne se persuadent qu'il s'élargir et leurs affaires reprendre. 
ne sera pas cher et qu'à des prix doux, il s La Bonne Auberge est à leur disposition pour 1 
pourr011t donner satisfaction à leur gourman- faire ici leur propagande auprès d'un noyau très 
dise aimable, car c'est une preuve de goût d' ai. intéressant de connaisseurs et de gourmets. Dès 
mer le bon vin et surtout le bon Bourgogne. le mois de décembre nous organiserons un déjeû-

LE VIGNERON. ner avec dégustation de Bordeaux rouges . Cette 
démonstration ga tronomique aura lieu dans un , :=================== des meilleurs restaurants de la Belgique. Comme 1 
pour nos autres réunions analogues le succ~s est 
certain. Il n'y sera pas présenté seulement des ' 
châteaux, mais de bons ordinaires ; et voilà pour 
les vignerons girondins l'occasion de faire connaî
tre leurs produits. Notre délégué dans le Borde
lais, le Dr. Pujo, de Berson, est à leur disposi
tion pour leur donner toutes indications utiles à 

Les vins d'Alsace offerts 
par le Syndicat des Négociants 

en Vins, Viticulteurs du Vignoble 
alsaèien. ce sujet. Enfin rien ne nous 'serait plus agréable 

et ne servirait mieux les intérêts des produc-
teurs de la Gironde que la présence de l'un d'eux • • • • 
à ce déjeuner- si la question des frais de voya- Situation des VIgnobles Doyen et C1e 
ges ne l'effraye pas. Nous sommes certains qu ' il d 1 G d C d 1 Ch • 
rappor~erait de sa visite ici une impression favora- 1 ans es ran s rus e a ampa .... 

Le Syndicat des Négociants en Vins, Viticul
teurs du Vienoble alsacien a bien voulu nous of
frir pour notre dîner alsacien du 9 novembre 
prochain. deux vins très réputés et constituant un 
véritable surchoix de la Droauction vinicole de 
l'~lsace. 

F.n effet, i1 fliut savoir que ledit groupement 
a pour objet, outre la sauvegarde des intérêts éco
nomiques professionnels, la' vente en commun des 
vins et eaux-de-vie produits par ses sociétaires. 

Remarquons de suite aue le Syndicat groupe 
la presque totalité des négociants, viticulteurs du 
vie:noble alsacien, c;e qui veut dire que tous les 
grands centres viticoles y sont représentés, et 
avec eux tous les excellents crus, tels que Knip
perlé, S)llvaner, Traminer, Riesling, Tokay, etc. 

En ce 41Ù concerne les vins qui sont mis en 
vente par cette Association, ils sont choisis par 
une commission de dé~station compÔsée de 10 
membres. Cette commission se ·rait t~résenter des 
échantillons dea vins dont tc Syndicat aura be
soin. 

ble et l'assurance que ses collègues ont remis 1 
leur cause en bonne main en nous la confiant. 

CHOISIR 
-co~ 

Difficile . .• Non. Paa pour le Champagne. 
Pourquoi, pour une différence. de. quelques 

francs, acheter un Champagne qui c ne laisse
ra rien •, paa le moindre bon souvenir, et dé
cevra vos invités comme vous même ? 

Alol;'a que, poJir obtenir le maximum de sa
tisfactions, il suffit de choisir un Champagne 
de Grande Ma~que, dont le nom garantit la 
qualité . 

.Et parmi les Marques célèbres, portez votre 
choix IRll' c Lanson •· de renommée bi-eente
n~re. d'impeccable qualité. 

Foire culinaire Parmi les nombreux 81)6cimen qui sont soumis 
à son appréciation, ne sont mmus que les vins 
lès mieux cotés, répondant entièrement an goût 
du consommateur. De cette façon le Syndicat ne 
met SUl' Je ~m~rcbê que des produits sélectionn~s Que mon ami Y· Stomp ne m'en veuille 
qui conStituent. ainsi que nous l'avons aipalé pas de baptiser ain~ le prochain Salon d'Ali- ' 
au début, un véritable surchoix. Aussi tes .ïns mentation. ~ n'est point un terme de ~priB, 
offerts sont-Ds universellement bien. accueillis et ~ieu au contra.ire. Il y avait an~s - ~;t
en Bel&iqae ~ ils comptent une ctient~te at- _ette m@me ntste-t-elle eneot'e, b1en que J en 
titrl!e. · . doute - la f~ire au pains d'épices. Et si etl'! 

n•e...Oste plus je pense qu'il serait bou de la 
Nous_ sommes eonftincus que notre dtner at- rt-cr&r. Le pain d'épices est une de nos exqui

sacien contribuera lftfltageusement au dévelop- ses spkialit&, j'ai 801lvenir d'en al'Oi.r man
pement de la vente de ces ucellenis Yins dans gé d'excdlt11t 1 Allft!'S, constdlé de toute;; 
notre pays. sortea <l~ fru;ts confits multicolores sortant 

AJoutons que poar fsclnter t'approvisionncmftlt cutain~t des beanx ]aboràtoires de gou:-
éle ta client~le belge, le Syndicat des Né~ocianta ruandiaè c!e M. VinœateJli, l'aimable et actif 
en Vins a conatitu~ l Bruxelles un. dép&t :lont pr~~tident dt> la C~ -de Commerce fnD-
DOu. ~ d"autre ro:ut l"adrepe. çaiae Je <'f'tte ville. 

-( ..... .,. __ , ....... -----
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' Poq.t"quoi ~e Salon de l'Alimentapoa n•offr.. raif peut-etre adnger pour corser l'int~ret des ul- Cotisation (25 El par an) valable _ Juacru"• 
nit-il .,.à romme clou A ses milliers de visi- times semaines clé" la Worids-tair l organiSP.r 31 décembre 1 936; · · 
~ u11e .Foire aux pains d'épices, 11D! F.Pi- dans une enceinte de ce · gon·re iine attraction qui Octroi immédiat de la carte de membre 193S.. 
re agrandie en\ non seulement seraient ·exposés ne manquerait pu de piquant : on rassèmblerait 1936: 
(et le public ponrrait gotîter) les pains d'épi- 1• pour les exposer à la :vue· du publK:. ceux qui Envoi gratuit de l'insigne de radiateur; 
ca .a:A mais ~e toutes les .gâteries, ont.. tenu un caf~ ou restaurant et qui se trouvent Envoi gratuit (dès sa parution) du Guide gou'N 
tc utes les merveilles ~tissières -que BOtre en difficultés financ~res; une ~trande pancarte : mand 1936 contenant carte 'gartronqmique; 
pays proauit et qu'on apprécie trop peu: Cou- • Les derniers jours d'un concessionnaire , Envoi gyatuit du journal La Bonne Auberge: 
q~s de Dinant dont M. Saseratb nous vantait attirerait la foule avide .de spèctactes inhu- Droit de préférence à tous nos déjeuners-dé-4 
dérnimmet.t ici m~e les di~s types. ma- riaalns:·· et en faisant payer un droit d 'entrée le monstration; 
carons dt! Marche et de Beaumont, nœuds de Comité aurait vite réuni les sommes dont ces Remises par certains hôteliers, qui seront san..., 
Brags, bhcuits et tant ci~utres c:Uticieux des- malheureux lui sobt 'redevables. doute plus nombreux prochainement à accor· 
i;ef_t%: • • · • • • der des faveurs aux touristett qui nous aident 

. saùs a?ute diverses .1fiâi~ · .e;r~ont jl•·/'~11!1 ,._~-~tio•;p~-4 · . , . par leur cotisation à .faire, en diffusant le jpur ... 
' cc$ procbuts dans leurs staudS. aiS ~ - n'<."St ~ · . ~ .. , · . . • '~: :. ~ . nal, la 9ropagande ' de leurs maisons. 

oos la uiéme chose. Ce que je 'vou~is c'est U!'l
1 est .orgamst .l Or 'f1 ils le J~U~ : l 7 ·~bre .. pro- Aucune· formalité n'est exigée pour )'jnttcrip .. 

~omptueux étalage · de frian~ ~le~,. cttam. Tous les gourmet~ · ~ ~?~lsseurs · •.(ou , tion. Tout belge, tout français, tout luxem .. 
<hc:.ssé C(lllDJJle un Autel dans1e cb)ieur, du pro- prétendus tels) peuvent ~,:pa~~lper. '' . bourgeois eàt accepté à la Ligue -et en devient 
cbain 'Sa!on de l'Alimentation. ·~· autél · -~.. .A .chaq~ dégustateur •ms~,. tera renus un membre-dès qu'il a payé ·sa cotisation annuelle 
perbe où les enfants ... et les grandes person~ questlonnatre . ~t, devant un Jùry. com~sé de (Fr. : 25 à verser au compte chèques La Bon
ne5 .t::~~urraieht aller pri~ · leur fa _!. • res q\l~th~. 8 sortes .de v ms lu seront oe Aub~rge 1293.01 ou Ligue des Cent Mille • r · · devant cette' multipte richesse a. Pf~sen~: .il de~ •en: d~termmer le cru. la pro- 3(>4.40 en mentionnant 'au talon : cotisation 
tiooale et communier dans une _.gou.rmandisê 1/t,..n~, et pour certam~, le degré_.. . 1936). 

u•il &lieu dével~ si l'cm veut coti- ~ classement sera fa1t par add1110n de p~ints, 
server A notre ~up1e sôn renOm. c1e tioo -gollf sutvanHes r~nsc:s- · . ~ 1 • 

4 
• 

et de -fïn•ë:onn11sseur. ·~ ·-,~. : Ul\e. ~1.1.~ }>GS~~ ·4 ~ ~u,ter ~: ·· et ~~es- . Une remise spéciale ••• 
Je sais que les stànds s'e.nlèvent ~ un· ryt!t- Ct~e .à 1-œtl car J1 ~est e~gé . qu un, droit :d 11\S- ettt accordé~ o;>ar. Marie-Henriett~, modi~~~· 39 

me accél~, que les emplacements se f01ft ra- cnphon de 5 francs. • • • · av. Sleeckx a Bruxelles à toute chente afhhee ou 
res, que le champs de l'activité alimentaire est . • • . . dol'!t le mari est affilié à La Ligue des Cent 
si vaste qu•on Se demande au Comité' organi- · VOIOI le ~uatrième trlftMitre . Mille ou à l'assoc,iation hôtelière de la Bonne 
sateur Oà ron va loger toutes les branches et avec lUI le. moment venu pol!r .n.os hôteliers de Auberge. Pas de vitrine,' pas d'étedage, pas de 

. aussi .int&essantes les unes que les autres d'u- payer le dernier q~art de la COII§atlon pour 1 P35 1 frais inutiles, de façon a fournir aux prix les 
r.e indnstrle doot les ram.ificatioos sont pre';)- _Nou~ avo'!s remis à la P?st~ les q_u~ttances re• plus réduits des chapeaux chics t. des femmes 
oue inf~· ~pendant j'insiste pour qu'<'n )la~ves a ,ce re~lemen!· Mere~. d ava~e a !ous ceux 1 de goût. (Modèle" d'automne ,à votre disposi· 
élève l'Autel des frian4ises dans cette Foi!'e qw. en s acqwttant a prem•ere pr•senta~on .. _ nous tion). T . : 15.98.32, les lundi, mercredi, ven• 
Culinaire, pour qu'op re-crée cette chax:mante éviterons des pertes de temps et des. fra1s de rap- dredi de 15 à 18 .heur~. 
foire aux nains d'épices qne nos enfants ne pcls. ~ . • • • 

r- . • • • • 
connaissent 'pas et qui fit not_re Joie lorsque Petits congrès régionaux· d'bô.tellerie • 

. nOI,ls &:ÏQDs cgosses• . .J'ins.iste po'ur qu'autour La q~ éthiopienne? 
du Pain d•Epices-Roi. trôn~,t l~s ~acarons _et ' Méis c'est J.a GUestion mém.e du bon. café, C'est Nous nous proposons d'organiser cet hiver quel· 
les Biscuits, les Craquelms et les Moqueo:;, de là et de Îà seulement :qùe vient l'excellent mo- , ques réunions d'hôtelier~ pour. c~u~r avec n~s 
avec Me belle 'suite de pots de confitures, èe ka que tous les gourmets dégustent' A LA REINE membres, avec c~ux QUI sont md1ffer~ts et me· 
marmela.des, de f:ruits c~fits, de sirops, pour DE SABA 20 rue des Fripiers. me avec ceux qu1 nous combattent,, d1scuter avec 
la plus belle joie de tous: petits et gra.nds. ' ' ,,..:-r .- - . - '!!~ eux, noter les desiderata intéressants qu'ils auraient 

à nous signaler et tirer de ces rencontres des di-. · ·- SANS · PERMIS... · rectives pour rendre notre action plus efficacement 

CH 0 C 0 LATs -G • LE C H 1 E N ......... ... défense de oh~r 1-l lfb1er. utits hôteliers de la vallée d,e la Meuse, parti~ 
14f.141o rue Bara. BRUXELLEI · de Namur à Hastière, que nous désirerions voir 

~1 .- :meiUear -.t. --olat t.-tge SANS BILLET••• ·.·.. assister à.la .première de ces réunions, qui aura lieu 
II.A: ~v• UC 1~ dans la -seconde . quinzaine de novembre, rece• 
Sa~·-' mMiwuu:Trtum. Advokaat. ~ka. Crime ......... . . - défaille de partic:per à la chasse aux vront proch~i.nement. un~ invitat~~n à pa~~iper a 

DOÜdtU, Mlelioe. Praline. etc., etc:....... ' · · ·- un anucal deJeuner a Dmant, deJeuner ou 1 on fe• 
millioils Ol'laniaée aw ltt • vute domtline , ra connaissance autour d'une table soignée;, après 
de la Loterie Coloniale. quoi, on ouvrira la séance. Nous espérons que tous 

_., ceux .qui seront sollicités, nous feront l'honneur de INFOWTIONS POUR LA 13e TRANCHE EN COURS répondre à notre appel. ' --
Nous avons J:Ublé dans un de no~ derniers mi

méros une lettr<! d'un de nos b6tèliers proposant 
de créet A frais communs un organiSme de dé
f; nse des int~réts hôteliers. 

Cette organisation existe. 
Nous lisons, en effet. ce ctui suit dans le Mo

nit~ar dts Cafeti~rs, le vaillant et combattif petit 
organe . qu~ dirige notre confrère M. Misson : 

LA CAP: - Pour une minime cotiaation annueUe 

(BILI,..ETS VERTS) 

114,320 LOTI TOTALIS_~~T 39 MILLIONS 1 

· DIX LOTS DE 1DO.CJO.O FRANCS 

Cinq lots d'un million. 
UN GROS LOT DE 

DEUX MILUONS -ET DEMI 
FAITEI FORTUNE POUR 50 FRANCS. de 150 fr,nea, rédUite ·encore de 25 hance pour les ca

feti.,;_ h6telîen et restaurateùn, •ou• faite. plaider TIRAGE : A"aot le 1er déoembre proohain. 
aana -aucan centime <le provilioa. _La SociéU paie, en 
outre, 1&118 limitation, toua lee fraie de juatice, J' com.. 
pn. t. hoaora.iree d'a.vocate et dee avou~ ainsi que L'EW'Ope cl8nee 1Ur un voloan 
Jcs émolument• du huieeiere et des experta. C'est l'expression qu'on employait jadis dans 

eom.. ••_ocata, noue rencontrona detl eommiUe da 1 dea circqnstancea qu_ e le ,c;(lnnit italo-éth~QpieQ re-
llarnau. ' ·,· ;~ '' met h~la ·dJactuali~, Mais- · quoi ; .. si l'Europe 

Cette Soeié~ fonctionne claDe on• pa7e d'Europe, danse, les gens' élues peuvent bien en faire autant, 
•- Jltat.UDia d'Amérique et dana l'Afrique du Nord.! ct je vous assure, qu'ils ne s'en privent point. 

Nous ne saurions donc mie,ux faire que d'en- Allez donc vous en rcmdre compte au Shan-
Peer les h6teliera que tte questien int~rcsse l. &haï, 11, avenue M'8mix1 qui vient" de faire une 
a'adreaeer l M. Achille Misson, 75, boulevard briUante ''-ouverture. ' 
Léopold II, 1 Bruxelles, qpi •s:mpreaaera dt; _ .. • • • 
leur donner tous . ronseipements utiles. A .,....._ du Gaide. 

. · • • • , . <l.ere IUDie hôtelier., avez-voua vendu beau-
R••• 116 ·• · ..... ·x~ · ' coup de Guidee· } Na.tre. éditeur voudrait bien 

Pûc:isâoent .JDIB d6coupons dans le Monlt~ur être fisé à ce IUjet et il hù aerait agréable, si 
lu Cll/etinl les lignea suivantes : voua vouliez bieD rqler ·ceux que voue avez : 

L'adm.ira.ble CoW~ ooatimae - aploit.. n eet '-•'- vendue, de rentrer d~ nne partie de l'araênt 1 
... .-e:. J~ JleQIIW ..-..tt juq11" la ~ qu'il a GPQN en ee '~rseant de J'édition de ' 

-~ .. ~u ..,_ • ~er par "- ~,.. cet oüvrap. . 1 
.-e .._. EsPoeltiOa ctipe de ee JIOJD .a•a -·•· Voulez-~oua ftre ùeez aimables pour noua 
. ~ bit Jo-.. ._ •J1~•·1ow ea .Uffieull'l adreeeer le montant dea. ouvrages que voua 

· -t I!H'd& l ne. a 'ez wadas l ' Merci. 
Le proc:6d6o ,a!-. .,.._ QOUveau. Noua croyons • • • 

.liliale _. · .' . in La Balue, car· DW-. to.itl 1 IIQIIi .._..adét. .. 
dift8l . de ao& · fut enfenn6 dana une cap de ·caueJ. eoat Je. IIVUitqea dea membrea de la 
fer P., onlfai de.LCNria ~ pow: avoir c:oqspir' nec Upe dea CeDt Mille· (HCtion belee) } 
Owlee .... T••.,••· • · ' · · ··· ~· LM 9Uid' l pàrtir de 1936 èt tela qu'ile .... 

ofl le treil1qe mita11iqae •'elit:- fOilt llccoidti 1 ~ c:eas qui a'inlcriveut l da
............... a. .... l'llpolidon ,..,. Mr .. u ...... .,.,. pNcbida: 

Agenda Gastronomique 
-·-co~-- • 

/ 
Dimanche 6 octobre 

..HALirr DU BBLVBDBRB (Wurtz) 
Quatre-Bras (Tervutren) 

Nos spidalitb dt Hon-d'Œuvres 
· Oxtall au Sherry 

Caaaerole de Ris d'Agneau ll'Bpicurlenoe 
(1) Ovét de Lièvre lia Française 

ou 
. (2) Toumed!»e sauti Marigny 

· DeaHrtl. 

Le couvert 1 fr. 25.
nL (02) 51 62.9C 

••• 
DliDanche 6 octobre 

HOTBL DBS SPORTS 
à La Hulpe (gare). 

chu le Pm BOIGBLoT 
Bzècleat clfjrillu d ciJMr l 12'et 18 ltancs 

Le Pm Boigdot 
org.ai8c pocw la 5, 6 ct 1 octobre 

· SA DRMBSSB AUX BOUDINS 

el eppr&ifc - fiee .,.._a. 
TEL 1 (OZ) 53.62.11 

••• 
HO"TBL DU NOUVEAU MONDE 

a -r..._• (&.tioa) 

IŒNU a ~. 20.-
Le Paggt Oztd. 

Le Twbot de Hollade, UIICe MouaKI'nt . 
Le ~ BUraalac. 
~A1b dba 

o.-ta. 
LE MB11B MBNU AVBC a 

Le Pallu - C...pi. 
Cc.pote • Relaetia. 

r 
Fr. 1 30.

Tfl, 1 Tlr...._21. ' 

1 
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'On nous signàle ~mme booi : 

Mentions jusqu'au 31 octobre. 
H6tel du Saumon, Audenarde. 
La Truite d'Or aux ruines de Montaigle (Mo-

lignée). , . 
Ciro's Hôtel. 9a, rue Louisé, Ostende. 
Taverne Laurent, 6, r. Teinturiers, Bruxelles. 
Le Castel, ch. de Bruxelles, N.-D.-au-Bois. 

· Nous aulolls .rcc:OJUUiissanta aq; J!UIIClllmS qui reçoivut 
cc joumal avec ... DOm d'BtabliaeemeDt aouligoi al rou~, 
JIU80IIDe5 qui ooua oot ltf dtica comme ril&ucea par 
fh6telier, de blat vouloir aous lair, ~itre leur opioloa 
_,l' opponuplti de CODÛD!IU l ~goaler ~ pÎaisOD l 

r atteotlcm des touriste& gourmets • ..,. 1 
Noù les eo remerdooa d'avaoœ. 

Les. Etablisse~ents signalés eô~me bona pa-
raissent pendant un mois à cette période 

.. 

, . 

pendAntdLquelle Jh, peuunL.faire .. Jeur denumcle4-1-.,....,...-.,=~== 
d'admission au Groupement hôtelier de la Bonne 
Auberge. 

Paasé ce délai, ils sont supprimé. et ne pourront 
plus être signalés à nouveau ici. 

En créant cette rubrique, la cBonne Auberau 
· fournit la preuve qu'elle signale impartialement 
toute bonne maison. 

Nos lecteurs et abonnés sont ainai mi• à même 
de Loter celles 9ui paraissent iei. 

Nous ne pourrons cependant pas, si ellea ne dé
lirent p~s être des nôtres, les faire profiter, en les 
mscrivant dans la liste, d'une propagande con
tinue qui est réservée aux hôteliers Membres de 
l'Association de la Bonne Auberge; c'est pour
quo~. c~tte in~ription gracieuse est limitée à la 
OUTI!.! d un mOIS. 

Liste des Bons 
--------co·.-------

Endroits 
' NOUS N'ACCEPTONS AUCUNE PUBLICITE 

· DES HOTELI ET REITAURANTI· 

·LE POSTE 
que vous 

pouvez acheter 
eli 

TOUTE 
CONFIANCE 
1· • * ujiiJ 

ENR 
OTS 

la, RUE DES 
FABRIQUES 
BRUXELLES 
Téléphones : 

12.36.24 - 12.61.63. 

PARATONNERRES 
' HELITA 

A GRAND RA YON D'ACTION 
Nombreuses références. 

Demander documentation à : 
HELITA, 41. rue Duquesnoy. BRUXELLES 

Notre liate ne peut être qu'un REPERTOIRE restreint. Notre GUIDE GOURMAND de iïiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiOiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiii 
la Belgique et du Luxemboawg eat le complément indiapenaable· de la liste. On y trouve. 
en effet. de nombreuses indications utiles aux gourmets et qui ne pèuvent prendre pl~ce ici. 

Cét ouvrage, relié, format de pocne, contient une préface par le Secrétaire de la << Bon
ne Auberge », dea études gaatronOmiquee aignéet Paul ao·umard, Henri Courtin, G. Lor
phèvre, A. Marlier, Ren6 Dubois, aur !81 apécialités cu•inairea du paya, et la liste de plua de 
quatre cents bona endroita clasaéa par localités veo appréciation gastrono~ique sur chaci.NI, 
nomenclature de leurs spécialités, vina, etc. 

Prix ' de l'ouvrage- : 7 franoe. (0.50 pour• envoi par poste.) 
Réclamer le Guide, Gourmand dana · toua lea · Etablielementa belgeaet luxembourgeois ci

Ha dana oetta liate. 

Belgique 
LES ETABLISSEMENTS MARQUES D'UNE * 

FONT PARTIE 
DB L'ASSOCIATION DB LA BONNE AUBBRGB 

A BRUXEL,LEI 
•A ltaee ( R6tiuerie d'), 104. Bd. E . Jaeq111ain. T~ t 

17.09.74. M.: 35 et carte. 
Atlanta, 7, Bd . .Aospnch . T.: J7.CHI.9t. 
.4 uberoe du Canard Sou cage, imp. Fid4lit6. T . 

12,M,04. 
Belle Meuni~re •La" ~. r . Fourche T .1 11 .!1.16. 
Bo'{/evarda (Hôtel dHh pl. Rogier . T . : 17,17,83. 
Canterburu (Tat1ern e), 113, Bd . E . Jacqmai.n. T. 

17.48 .14. . 
•Chantillu (Ta cuntJo t, r . d~ Land,.... T41. 11,48.81. 

Buffet froid . 
Ch.arlemagne, 25, r. Bool!hen. T. : 12!.418.06. 
Ciappi, 42 , r . Grétry. T .: 11 .41.40. 
•coupole tl,a), 6, pl. Lootee. T . 11,15,12. M.: ta.ll. 
Cord1!11111111 ,. 6, P. r i au B~or~. T . : 1!,941,0«. 
•Co•mopolite fH6te ), pl. Rosier . T.: 17.64.11 
C8telette fl,,.), SO, r . Boucben. T .: 1!.18.711 
Dauph•n (Le), r. de Ja Fourche. T. : U.!O.SB 
lflite, Porte Namur. T .: 1~.74 ,88. 
~ <T.) Kpoulr. de Mouton tL'), 11, r . Barenp. T.t 

ll .OS.k . 

·'ilct dr BœliJ (Au), 8 r . Darengt. T ., Jcl .tli.SI. 
.,.ilet d• Sole (Au , , 1, r . Or~try . T . 1!,88,11. Paul 
• Bouillard fait •a rét-l~me dnos eea uaiett .. : 
Ga/lia et llrittJnl'lique, r . Joseph Il. T.1 11.e5.M 
Ganronontc (.,fli). 43, Q. Boit à Brûler. T . 11,!1,16. 
Oit. (Tnpne}, 1, Bd. Aoapn~h . T .1 12,92.27. 
• Grlg•ïn, u .•r. d .. Bouchera. T . ; 11.35.6.5. M.1 !5 

Om"' fChu}, 35, r. Bouchera. T .: 12.79,87. 
Paiz (La), r. Ecuyer. T . lt ,25 ,.:1. 
Palau (Ta t1trtlC du}, pl. Rogier . T.: 17.64..18 
Palai• Boual, 1>9, r. Ort!try. T . lt ,27,60. 
Par>c-auz-HuUrt•, r . Lt!opold. T . : 17,1&,89. • 
Petit Lout1ain (Au1, 59, Bois-i\-Brûler. T .: 12,48.98. 
Pla•a (HOtel}, 118, Bd. A.. Mn. T. 17,91,40. 
Poularde (La), 60, r . Fourche. T . : 12,84.10 
Paru 'Belt. Caf• de), r . St. Lazare. T. 17,!2'M. 
Baven1tein, 1, r. Ra~enstein . T . : 12,77,68. 
,Bo11 d'E•pagn, (Au), pl . Sahlon. T . 1 i2,83.70 • 
R011aù (1 at1ernc}, Gal du Roi. T . : 12,76,90. 
•Silv.r Grill, lt, r. dea Augnetiu. T., 11,48,19. 

ll., ~ et earte. 
Sabot (Au), 4:, Q. Il Brdler. 'J' . : 12,92,03. 
Strobbe, 98 •~- LoufM. T.: 11.80.50. 
Troi1 Sui11e1. 10, r . Princes. T . : 17,75,47. 
•wekrh l' .(P4ti••wie), tt, Bd. A.nspa:ch. T . l!,ts.!S 

- Sert un Juneh ~ 12,50 et a fr11nce daue eoa ra. 
~~nt entr-1. . 

West-End H6tcl, 10, Bd . .&nera. T.: 17,M,8t. 

ÇINQUANTEN~ , 
Lctellier. 10&. -a~ . Terner.a. T . : SS.Oe.7S. ·, 

BOIS BT PORET DE soiGNES t 

CMiet ~e le l'mt, dme de LoJTaina. T . ".1411. 
Petite Horloge. VI UY. Brtn:eJiee. 
•Mai•on Haut.. VI• en~.- Brunllea. 
J>r-ince d'Oraqe (A.ut .Bta d' Waterloo. T . "A'II. 
•Vert Challeur (rut. du). V I enirou Brunll-. 
l'ill11 Lorrain~. 75" Vlrier ·d'Oi.. T . "-Sl.U 

11fBS..DANaNGS t 
SHANGHAI (V ok t w-.tiou). 

INYIRONI Dl .RUXELLEI -
.Lea dtatanee.. et ltin6ral.._ parteat de Brus.U.. 

•t carte. DILBBEit (c:J.atll8& de NJ.ow) (S kD.) a 
Horloge, porte Namur. T. 12.29.18. •Laiterie l'a11 Jlo/le (ehn Le Koater). T, 11.17 ... 
Jean •Ohèll, 137, Bd. :U . Lemonnier. T. 1 12.!1.21. B. Varhe7den, IS.•Jheelleate euWae paJeaDne n 
Jultine, 1, r . Peuplier. T. 11,011,156. eommande. Boune oa~e. 
Lio11 d'Or lAu). 43, r . Grétry. T . : 11 .26.88 VERT-CHASSBUR <ao.. de la a...lift) t . 
•Londr~1 (Rtttournnt tf~ 1 • 2ft. r . F.rn•Pr. •r.: 11.0«.43. •.Reltaurant dtr l'ert-Ciwulcvr, IN, ch. de Waterloo. 
•Lout1re fAu}. pl. Hadou. T . , 1!,74.97. )l. : 12.50 - 1'. 44.81.30. ~~-: 10.16 • · carte. ~· sa. 

Chef de eoitine; E~. :Ume Ofo de IR Potioi~re, ~ BOITSPOR'I. 8 ldL R (U) (SJ) • ' • . 
na~.. . . . 1 •JlaÛOII HaNte. T. 48.11.32. Trama " '· 10, Sl, Il (tiii'ÎII. 

Jlarie (l.tll. "'- !'lt._CIIth~rlne ? .1 11.!8.61 ' ~(. 25, r ter orMe ~ ~of. modarDe. 
·- 11-'ollo:t, pt'. OroucHre . T .: ti,!3.00. PWte Stirlo,. !La);lllll, eh. La Bul ... T .'J 48.34 83 

SUCRE DE nœLEMONT 

A PRIX EGAL 
N'ACHETEZ que le meillew 

ET 
DEMANDEZ 

--NOE MAN'S ... , ... , .... ~···· ... . 
PORT .... -·TO u.o 

LA 

F 0 IlE 

IEPTIQUI 

IUPPRIMI 

LA 

VIDANGE 

at, ••• lleeeb 

lruxell• 



)tiiOIITI COMIIE.IICIALI 

SPA-IOIOPOLE 

0_ ............. 
Lonque - • 
ID8Iildei-

SPA 
etque-
avatlr • pr&l8bla 

o. - Îllt;,.
pdt. de lucre. -

' rfautre ~ 
tBPUS8Z TOUTB 
SU8ST1TUI'ION 

BT BXIGEZ UN 

SPA 
C'at du rule c-. 
l'lntâtt de 'YOire 

e !OURCE RD .. E ADd. 

·D'POt· Prineipal t 

- aw. 1111 PwL TjL : a1L11 Il' JI 

AU RBSTAURANT, DEMANDEZ 
Lll QRA•DI VINS DE BOURGOGIII .. 

Hitlll. 1 1ar~1 & Ut~r ~ B~llir 
IJGEIMUŒ.AlR et Flk, ~ 
~ dcpala 1720 

• ~et v..- RamaD& 
lareaux JICIIa Jr Belgique : 

65, av. Emile Zola. BRl.IXEIJ.ES. Tll .. dS.s6.~3 

S C HMIDT 

POUR VOS VINS. - POUR VOS SPIRI11JBUX 
Uae Mauaa de Confiance 

ADBT, S. A. 
111, rue .....,..., lrwtellea IlL 
T~ t U.79.9S 

~NS a lbclua:, Cogaac. N~ 
Tart& et fchmtlllooa &ur demllllde. 

Dq.otactr.~œ~e.Ja-~ 
ADBT, S. A., ~rt, u 

ADBT SI!WARD, S. A. Cogaac. 
J. de PONI'AUD. Bordeaus. 
Cava K• e•• NabSalnt-Georgea. 

AU SANGLIER DES ARDENNES 
A. CHAMPION-IIABAUGE 

Saiat-Haltert. 4 
JAMBONS- LARDS ,· 

SAUCISSONS . 
"laralia•Je prfiVflltanee ardmnaille; 
:rél.: Saiat.-Hubat 11. R C. 711. ~~:g::. 

IOUCIIEIŒ Pierre Dl IONIICIC 
'. :ANC. MAISON CEUTRICIOC 
J.l. r. M~ Bnut~ T.: 11.96.04-12.-49.63 

SPECIALITE DE : 
...,_- Al&tla ·Veau. 

.s...... - ,.. ÏS!At. 

QUATRB-BRAS (T....-), U k. R (3), (lllldellàè 
dlaMife de T~) t 

· •Le Bet"4MN. T. c•J ll,ll,n. l&n.a • fr. 1t ~rte. 
Greai !Udf&. ..- O~~rt~p. - Jlat.a .___.. 

pour - a~ialitf!l rafflafea. 
TBRVUBRBN, lJ k. R. (S, t · 

•B&tel B"u Soleil. 'l'. (Il) 61.M.Jl . 8.8, naaaa ~ 
aabeth. 

• •B6tel lA. Vigtt•H•· T. C02l 31.6fl.58. 14. • 1~25; Carte. 
PETITE IUIUE , 

IA HULPB, U k. Drive • ~ Gralrlr.t.&I.a 
llrlpe. 

•B6t.l clq lporl1 (Gare). Til. Eru&.: 6$.62.11. JI. a 11 
9t carta. 

TOIIIIBBIL Voir ven N-. 
WAVRB; 25 k. R. (f) t 

•a..ta.,...t du flû!tfoe, t, pl. H&t-1 de vm .. -
T . a K . : 12M- tJM_ · • 

VIU.BRS-IA·VILIJ3. ~ k. R. (f) (37) c.l.t-&~r&-
Edaulc,. Vlllcn 1 , · . 

•B6tel dea Ruine• . T :Tilly 10. V .. 1~10. P .a A W ."M 
ANVERI-BAS EICAUT 

ET CAMPINE ANVERaOI.E 
ANVBitS, ~ k. R. ( 1) • 

~rb (llut. d• Caf; du}, 40, av. France. T.: S411 .JI. 
lt.U. .IC"'"~· rn, r: Appelmana. T . : 295.29, 
•cecâl, 8, r. v .. Artnalde. T.: !7o.t8. M..t 1' fr. 
CitJo,- tr .f l,.u, 31, QaeUia. T. : 3,2.92. 
COMm- (B6tel}, 30, pl Gare. T.: 217.52. 

1-~~~-=- !1,-.r.da JCeyeer. T. : m.se. 
O.urmet. 1au cJaiqeul, r. Fortifi~ationa . 
fh'arul B&tel, 1, &Y. de Keyeer T . t 390.5!. 
eord. Betel de l.Gttdru, 18, av . de lteJSer. T . : 211t.8t 

f1 U JI. 18-J6.SI, earta, P . tlep. lit, 1/1 P. • · 
IndUlt~ (H6td), U, r. P'licsn. T .: 21S.IIt. 
Jlétropol fB6teD, :1, r. Leye. T.: 843.47 •. 
Nartqt-LorraiM, ri, a Y . de Keyeer. T . : 161.U. 
•Oua•'• H"tel ts, Qaai Van Dyck. T. 1'7.!16. - K. 

1$ et 25.- 1fl P .t 511. P . : 70. Garap.· 
Boac d'Or (Beat.), 3, r . Pont-au:r-Toarbee. T.: 380.70. 
Bo;ci, 70, pl. de Meir. T . : 235.47. 
S•ill• (OaJn 1, pl. Verte. T . : 215.61. 
•ThOWt&l (litflt,), 9, r . · Appelmana. T . : 277,32 • 

M. 25-35 et earte. 
BOOM1 

•H6tel 1(. l'UnitJerl. :M:.: 11. P .: S5 l ct. 
BOUWEL (IOI!fe Anven l Huenthale) : 

•Normatl4;..c.ntaaa. T. 85. JI.: aemaina, 11~11; 
dimanehe, SS. 

*Mar11land B4tel. 
IŒYST-OP-DEN-BERG, of2 k. R. (1). {16) t 

• .tu Vieux Chaudron. T. 22. · 
LIERRE, fO k. R. (1) (SI) t ., . 

•H6ul Termittu•, t, pl Uopold. T.: (02,11. ll. JJ..J.S. 
P . : 35. · 

MOLL 80 101. R (2) (21) (24) 
•Htrtel Belle- Vue. Tn. B7. M. : 12.50 Il 25 .00. P.: 35. 

WESTBRLOO, f6 k. R. (2) (Sl) t 
- •Hot el de l' d n~re. T : 15. M. · 1!.50 et !0 P . : !1!.50 

VERI LA CAMPINE LIMBOURGEOI.E 
SlamM LEZ-MONTAIGU, SS k. R. {2) (Sl) (13) 

Molltalgu l Sidlut 1 

•cuteo .. d'Oro•ga-Naleau. T. uo. M., 17.50 • 11.10. 
P. SI. W. 10. 

DIEST, "' k. R. (2) a ' 
•Biltel du Progrla. T. tU. H. 1~!5. P . SS. W. Il.. 

HASSELT, 80 k. R. (2) 1 
•Au: 2'roia Pi•tolete. T<il.: 72:: - H. li-11. 

•B&tal de l'.l'a11 .Bou1e. 11. K.: li.. P.: 66-10. W- .. 
YALLEI Dl L'AIIILIYI 

CHBVRON, 150 k. R. (3) (33), r-et l Olnroia t 
~B6tel Chant•cl4ir. T.t Werbomo11t 10. Dis p. e. ... 

rtmiM aul! Membr~ de la LiJ~ 
•H&tel de 14 Source T. Werbomoat .. 

STAVELOT, 160 k. R. (3) (33) (28) 1 . 

•Grand B6td Jla...-. T.: 67. il., 11--. P.1 60-41. .. 
w .• 71 . 

•B6tel d'Oronge, T. t 6. :M:.t 11.%5. P.a 6$..58. W., H 
(1 j. pleina) .. 

DE BRUXELLEI VERS "AMUR 
TOI.IoiBEEK. 20 k. R. (ff a 

•Belaü de Tombtek . T. Onry.-cbe !01. )[., ..,. .. · 
carte. - T.: ~. - W . M . 

WAVRE. 25 k. (vok Pdt-S..). 
TEMPLOUX."' k. R. (S) (f9) oa (f) .,.._.. 1Ddj8.1 

•Betel Den et. T . St-Denia Roneee, 115. K., .. 
VALLEE DE LA MEUlE 

flliY, 80 k. R. (3) (23) 1 ~ 
•H.,tel de r.tigle Noir. T. : "· M..a 18-!1!.50; P .: A 

ANDENNE, 80 k. R. (f) (17) a 
•Betel de la Paiz. T., S96. - Carte. Dimanche dtaw 

tou ris te 18-!5. · • 
NAMUR, 60 k. R. (f) t 

Beau Sîte, la Planta. T ., tM. 
Bh'ote, R.. lrfathien. T.: 1S87. 
0 'te 'tadell•)~T. t IMI. 
Flcnd,.., (H8t•IJ, Gare. T.: 171. 
Bar1ca17Jp fBôttl}, llarch6 Arbrea. T. : lt. 
•Hlitel Mouton d'Or, !l9: rua Godefroid. T. 1 SM. -

.H. , 13-21 - P . 61. 
Normand11 OriU Boom, r . Carmee. T.: 136. 
•Pdti,.erie Sereaia, 29, roe . • archo•elette. 

VELAINE-JAMBES, 62 k. R. {of) '(f7) 1 

•Cialiteau d'Amée.P14ge, rne de bne. T. 17G. 
M.: 20-2~35 fr. - P. depui.t 50 fr. 

WEPION, 6S k. R. (of) (17) a 
B6tel de le Jhuae 
• ..tu P~re Oourti11 (Hôtel cf,, Alli,t), l la ctœt.. 
•Petite Marmite (La), diplôm.S dn _ Club dea Purr 

Cent. 
GODINNE-.aur-MEUSE, 70 k. R. (f) (f7) t 

•B6tel de$ Etranger1. T . : Yvoir 85. M . t 1! l 1'1. P.t 
. 35-40. w.: 35. -

LUSTIN, 78 k. R. {f) (f7) t 
•Hôtel du Midi. ·r., Profondnille U. M. t ~. -

P .: 5()..6.'i. - W .: 100. 
BOUVIGNESt 

Auherae de DoÜvigfltl, diplôm.S da Club dar Pa.n 
Cent. 

DINANT, 90 k. R. (of)....(l7) oa (f7) t 
La perle de "la Meuse; allongée devant le fond de 

fresque de ses rochers qui poussent une Irrésistible 
avancée au cœur même de la cité, point de vue unl4 
que et célèbre de sa collégiale au pittoresque clo
cher bulbeux. surprise émerveillée du touristes. Di4 
nant. ville Jes batteurs de cuivre (copèru), Incarne 
dans toute .sa beauté l'âme wallonne, fière, joviale. 
irréductiblement indépendaQte. Comme en témoigne 
notre liste. Dinant est eu outre un excellent relata 
gastronomlque. 

•Hôtel da Comge. T. , 300. H. : 18-30. Dlplôm.S dw 
Club des ,Pare Cent. 

•B6fel Barman, pl da Meuae. T. 138 . .H. 20 ._ 66 et~ 
la t'& rte. Pet. W. 110. NBERPBLT, 100 k. R. (2) (21) (U) {12) a 

•H6tel Ne .. / . T . 77. ii.: 12 à 17.50. R;tnstfoll 
!&lubre en pleiaee bray~ree tt eapinièrea. 

tN •H.,tlll T""'inu1, a•. Gat?. T. JSS. )(. 18-lt. 
·ANSEREMME, 93 k. R. (f) tt7) {f7) 1 • 

1 
ZONHOVEN, (f k. de HaaeJt R tU). 

•cur.t del Pins.. Ill. B .) Tfi. ~. JI. li; P. 15, 

•B6ul d" Brochet. T. Dinant 1011. ll: 1().!5. - P~" 
... -w .• 66. 

•Hôtel tù ln Jleu;e. T . Dina11~ 28. H.: 1a.a. - P. 
45-50. - w.: 50. . 

WAULSORT, 9S k. R. (f) (17) 1 
· ROUTE DE BRUXELLES A LIEGE 

CORTENBERG, U k. R. (3) 1 
•B.,taurant de la l'l~hc d'Or. T.t (12) M.OI.01. 

1~!0. P.: llO. W . , 61. 
Jl.t •L• Grand H6tel (face aax baine). T. a .. tDra a -

M.: 20-M, carte. P.: 65. - W.: 80. 
•La four~U•. T. CO!l M.OII.I!IS. u.., tS.!O et earte. 

lOUVAIN, 2S k. R. (3) oea (2) t 
•Beataumftt Cecil, lSS, aY. cfee Allile. T .t 181. 

V. : 1 .!.~15.08 et earte. 
11RLEMONT, JO k. R. (3) oa {2) (3) t 

•Novne• lfmlde (8tati01l) . T 1&. Tou• 1• dia-· 
ch•. magnifique dfjéUner à 20 et 30 fr. 

•BUel de la Jleuac. T. HaaW~re 38. H.: 20 l SO fr. -
P.: depai.t ~fr.- W., M hane&. 

•Betel La Pergola. T. t Haatilre H . 14. 1 18-11. P.'l 
4!\./13 W . : 55 

HASTIERE, 100 k. R. (f) (17) 1 

•Hôtel Terminu• (~re Fi14e). T. : 83. M .: ~20-ss:-

LIEGE- VEIDRE- PLATEAU DE HERVE · P. • 65. VALLEE DU BOCQ 
UBGB, 100 k. R. (31 011 (2) {3) a BVlŒHAILt.ES-BAUCHB, M k. a. (f) (f7) Y-.. 

A na!eterre (H6te ), t, r. Dominicaine. T.' 2.\8.55. l Cnapet (f k.). 
Boulnarda (B6tel}, 116, Bd . Saanni.re. T.t 176.~ •c, R~mne Aûberg- «----oo( '".- D..-ewit). T . v~olr !43. M. t 
ChemhJ u fer (Httel), pl Oautëliiln•. T . : 141.38. ~; P.:~; W.: 80; Confort moderne. Bea ap6o 
Dotltleat 'Bllt.•ltut.}, 68, r . 8oa•eraln Pont. T. : UJ.'lt. cialiU. diver- et rqiollal•. 
G011rwtet aa7U claiqd, 16, Bd. A.Yroy. T. t 1113.!5. 
.llotlel (aeat.}, pl. Bq. l"raDÇai ... T.: !SUl. 
8•fde (ll6td} T, r. Cl'men~- T : !118.00. 
•TriatiOn, U, Bd. Bau~~. Tfi. t1,1H. - M. 7 M l 

• - Ua• pame peomperable de diDeN l pris 

lORDS DE L'OURTHE ET CONDROZ 
(Volr aussi Tilff dans le rfgloo de Llfge.) 

HAVELANGE, 971t. R. (f) (36) 1 
•Honellerl. de 14 Polte (Relia as). T., 10. JI., UA 

fu• ••eo uombrau plata •• ellots.. · 10.00 at earte. P.: 11.08. W., ... · V....,_ (B~lJ. ~ O.Ulemtne. T . : W.IT. MARaŒ 1 
V,_.tleta, t, r. HaaaJ. T: 1œa. 8 P,ti118TW ~"Ue. T., 178, Graad'Rue. 

T1U1P (V._ de fo.d.), U ldlom. de IMgt a HAMOIR, tU k. R. (2) (3) (23) VelUe la Ndllo. t 
•BMcl d• Cuiae. Di~ da Cl ab de!. Para O..L e..tubnoge d11 PAre .ICarljw. T . Oaffett 1. Il. • f&.& -

.IC.: IJ.a.ll. P .a Ml.. P . , 110. 
VBRVJB11S. tn 1t. R. CJ 011 l-J) JSl) 1 DURBUY, 113 k. R. (fl (29} a 

•.aa,tauretlt Bdmott4. 1ft, roe ardoa. T., Ul. •B.::. 4• ~a.., Uer. Ta BerYIIWS 116. K.' 10-JI: P. 

IPA- LA QILIPPI- IARAQUI IIICHIL •Hlltel.., IPM'fl. T41. Banaas-. 11 .• tùt ._a. 
SPA, 125 k. R. (3) (J2 • JI-J2) 1 P. • ... _ 

CASINO -IIOULBTJ'B-~ 8RBZM, 122 k. R. (f). llarclle a ....., a • 
1_,.. at ,...,.. (Jittel). T.t M. •Bitd de Btlr..Vw. T. penpaa" No 1. OIW.. .. 
..... (lftc.J .. ). T.t W1. pat'-'.• Trnltet. Orllnd Pare .• Ten11le. M., li-111 -
J1lt110NI (lfltaiJ. T. t •• • P. t dap. 10. . 
J,.._-'9w tlfltetJ. 'l'., Ir. MBLRBUX, lU k. R. (f) (Jf) 1 • 
ec..m tBitll .. J. 17. .... .. llartMa. T. 116. •ltctt.r dae Btre•tw•. T. !6. Prfs treiL P. dap. a. 

11. 1 • • P.: 41-11. W., a. RBNDBUX, 1» k. R. (f). llrn:lle Hetto11 (Jf) t ou,_ ,._, 'l'., JI& •r.. P_,.,. T4L Jlndau a Il. , -. P, ..... 
._,., ,.,.,. '1'. ... w . ... 

'J'IBGB.UIZ.IPA. 1• k.., (3) (32 • Jt-m, tAROCHB. m 1t. a. (~) <•> ale (f) .._.a r.. 
•B~WI La c._.,r.. 'l'., s,. us. ,,.._.... .. ... ...._ • 
......._.'!We a. cllaa*IMe -• t'ltoWa l fr. a • Lea .ICerl.ttu. ~. a (Val Piwrftz).- 11., ..,_ 
~ IJI. .. R. {J) (JI • ·J2} (~ P. a -... - Oltn.- Olllier - aer.n.. r-. 

...... ,. ....... 'L ,... Cldri-. ... ~ ' .,... .... . ........... 'r....... .......... } 



HOUPPAIJZB, 157 k. R. (4) (-26) t 
•Hiltel de• B,..W-. T. 11. ILs ,. • 10. 
• B6tel du COM-ce, T. tl. 

VALLEE DE LA LEIIE 
ROCHBFORT,I22 k. R. (4) (49), Ocrgnoa l Rodatlort a 

• Hilul Biron. T . 60. IL: 18...27 et carte. P .: dep. S:S fr . 
BAN..SUR-LESSE, 127 k. R. (4)' (49) (3S) 1 

•Hiltel Belle-Vue et Grotte. T . Rochefort ~
HO UYET, 100 k. R. (4) (17) (47·29) oa (48-29) 1 

• H6tel de la Leue. T . ! . M. 1 lS-30. P .: 35.50. 
NEUPONT-HALMA, 125 k. R. (4) (17 ou 47) (48) 1 

• Biltei . Beau s.;ou,. <P•re F inet). T . Wellin SS. 11. • 
15 • ·~. P . : SS ; W.: 60. Cueinr ter ordre. 8-pkiaii-
Ua du pa;rs. Tout eonfort Pkhe ~enM. 8ftt 
mern!lleu~ et repaeant. 

D A VERDISSB.-SUR.-LESSE • 
8 B6tel du Jloulin. M. : 1~18. P .: SS l ~. 

SEMOIS ET PA YI ·CAUMAII 
J'ESCHAUX. 95 k. R. (4) (11) (47) ' 

• .&uberg cG. Bellefon taine) . •r ., 11esnfl-Saint-Blaue, 
2•. }J.,nu 1!.00. 

BARONVILLE 1 

• 

œARLERO I, 52 k. R. (S) t 
•Orend Hllt.l. Sieberta, J~U. quai ., Brabant. A la 

carte. <a.t. du Faia::a Doré) . 
MARCINELLE ·[Habllmba), SO k. R. (S) • 
· • La 8o~ Fleuri, 16, u . Tilleuls. M. 25. T41. Charl• 

roi 16.8112. 
BARBENÇO N, 91 k. R. (S) (21) (36) 1 

•Ma Tema îne. T. Beaumont 82. Prjx fbe et carte. 
CHIMAY, 111 k. R. (S) (21) (61) , 

• H6tel du Commerce. T . tr.. M. 1~15. - P. !8.60. 
VJRBLLBS, US k. R. (S) (21) (61) , 

•Hôtel du Lat!. T~l.: Chim8.7 72. Prix fixe et carte. 

VERS LA CITE DU DOUDOU 
SOIGNIBS, 31 k. R. (7) ' 

•Hûtd Moderne. rue de la Station. Tél. "-
MO NS, 60 k. R. (7) ' 

•Ht tel Det·o•. i , r . Coupe. T. 535. M., 12 .~15.20. 
45 ; W : ~. 

HAUTRAGE, 7S k. R. (7) (61 ) ' 
•H~telle rie du Gro1 Ohéne (ches Robert) . M. : 17~.

Rendez-•ous dea fina gourmets. Dlner l ' la carti'J 
et à pri :r fize . 

MONT DE L'ENCLUS, TOURNAISII 
RENAIX. S6 k. R. (9) (62) '· ' 

·. 

Tissage ALFRED FÎ..AMME 
8ASECLES 

• Hôtel d.e la Cour Bo11ale mx.: L ilKlll). T. r.G. J4Uluo 
Semaine : 17- 25. D:man~he : 2$ 

H6tellerie L'lfnclo•. t O RROIR, 7S k. R. (9) 1 

BOUII;LON, ISO k. R;- ("4 (tt oa 47) (47) t • Le Vert Feu illage. T. ATeighem Sl. - 11. 12-15. P . llO. 

Linge de Table. de Cui1ine, d' Off'I08. 
Drapa de lit aveo FIRME · tiiMe. 

• Hôtel d.e la Po•te . T . 6. Ses menus du dim. • 25 fr. TOURNAI, 80 k. R. (8) 1 J 

ODNY 1 • H6tel Bellet:ue, 10, pl. CrombeY. <sare) . Til. 15 . .t.f . 1 
TOILES ET COTONS - TOILES A MATELAS 

• Hiltet de• Touri•te. Til. : FlorenTille S!. 10.12.50-15.00; le dimanche !0.00. Conditions et Prix sans concurrence. 
Nombreuses références. FLORENVILLE (Martuf), 190 k. R (4) (17) (48) (1S)' • Childmc'• Hôtel, 25, r . Athéofe. T. 260. M. 12.50. 

• Hôtel du Y ieuz Moulin. T . 78. M. 1~18: P . .O.A 15.20 : d imanche : 15-20.25. - P 45. - W. 50. 
w. ~- BONSECOURS ' 

Plorenville est un centre Idéal de vf!léglature. Ses envi· • Hôtel tlu Grand Logit. T. P~ruwela S. 
rons sont aména~tb en promenades sotyneusement re~rée$: I"'V:>USCRO N 1 ! L'ARMEME~T DE PECHE .. 
Orval et son abbaye, Chiny et ses points de vue admira- • H.Stel Stoclrman, (Gare) . T . 8. 
bles. Lacuisine. Martué, Ste-Clclle. et toutes les merveilles , lA .uR 0 RA de la Vaille de la Semote $ont fadlemeqt · accessibles at. LEI FLANDRES VERS L'YSER 
l'on séjourne à Florenville. AUDENARDE, 64 k. R. (9 ) 1 

La' S. 1. Florenville-Villégiature aJres.sera grâcleusement • Hôtel d.e la Pomme d'Or . T. 56. M. (aemaine): 11· 
toute documentation à nos membres. et notamment le plan 15-17 ; (dimanches) : 12 Sf'-15-20. P . : !5-30. 41 , Port de Pêche, Zeebrur l e, 

VOUS GARANTIT du sentier de la Semois F lorenville-Bouilloo. COURTRAI, 97 k. R. (9) , 
VIRT ON 213 k. R. (4) (17 011 47) {48) . Naafchitcau l ·~6tel du Damier, Grand'P iare. T. : lM . .M. lS-!0. 

V~ • Hotel du Nor d, pl. Gare. T . 303 - D•manche Fr. 20; par rentrée journalière de ses douze barquea 
• La Re.!oonm~e. 8, Grand 'Rue. TEl. M. Siméon-NC\11. lundi 12-18 ; eemaioe 9 et ca r te. ses poissons de toute } re fraîcheur. 

- M . 15-18 - Y 2()-3.~. . 
Le pays G~umals c'~t la région de V irton, Saint-Mard, 

Ethe: pays d'eaux vives, de colllnes boisées, de routes 
pittoresques et accidentées où les paysages riants, lucct-
cient aux cr~tes sauvages de l'Ardenne. _ 

C'est Je pays des truites et des écrevhses. le pays aussi 
de l'exquis Jambon fumé, le paJs enfin de J'hospitalltl pro
verbiale qu i falt qu'on consetve de ce coin privilégié le 
meilleur souvenir. 

Tous renseignements gratuits au Syndicat d'lnltiative. 
2. avtnuP. Nothomb. 
BEAUFORT (Graad. Duch~) 1 

• Hôtel Buchler-Oiederich. T~l. U . M.: 20-25. P : 60. 

LA SUIIS~ LUXEMB.OURGEOII! 
210 k. R. (4) ou (4) (17) (of8) (of) Jusqu'l 
Luxembourg ou R. (<f). )usqu'6 Butogne, 

Martelange ou Arlon. . 
ARLON, 191 k. R. (4) ou (4) (17) (45) c 

• Httel-Be•ta urant du Parc. aT. Nothomb; Tel. !8. "
If .: 1.~.00 et carte. P . W. ~ forfait. 

. Cent~ d'excursions. le chef-lieu du Luxembourg belge 
s'étage plttore~ement en amphithéâtre aux flana d'une 
colline atteignant plus de 400 mètres d'altitude. 

Située au carrefour de sept belles ;~rand'routes, la co
ouette cité arlonal.se constitue un centre d 'ucurslons Idéale 
,;er$ les Ardennes belges, françaises et luxembourgeolees. 
;a vallée de la Semois, l'abbaye d'Orval, le champ de ba
:aille de Verdun, la vallée des Sept-Châteaux, la Moselle, 
etc. Jolies rromenades aoua bote aux envlrrlllS immédlata de 
la ville. 

BERDOR.F (GrllACI-DucW) t 

• Grand Hôtel Scho.r ff. T . : Echternach 17'11 . M.: 12-

15-18. P .: 3&-.50. W . : 50-SS • 

..;LERVAUX (Gd-Duché) 1 
• Grand Hôtel tAI Parc. Clenaux. '1'. 68. M.: 15-25. -

P : 55-65 - W : aur demande. 
DW.JCIRCH (Gr.-DuchE) ' 

•Rutnur. Cl ~xre-?.Tuller T .: 66. 12-16-22.25 et earta. 
ECHTERNACH (Gd-Duché) 1 

• H6te l de1 Ardennu. Tél. 108. H . : 12-18. P .: ~ 
noter du Parc. T : 130. - M.: 12-25. P . : .s.M. W 90. 

EHNBN (Gd-Dac.f) ' 
• H6tPI .Yimmer :r. WorweldangP., SO. M. 12-25. P.. ~ 

GAICHBL-LBZ-EISCHBN (Gd-D uchE) ' 
• Restaurant de /. a Oaicloel. T.: F.ischen ' · Route .lr. 

lon-MHIK'h . M. : 12-18-20 et carte. 
GRBVB.NMACHBR-SUR-MOSELLB (Gd-DuchE) 

• Hôtel Métropole. Tél S. M. : lll-16-25. P.: ~- W.s 
90. S. • 10 p . e. 

GRUNDHO F SUR!-SURB (Gd-Dachf} " 
• Hôtel BriMe'f'. T. Beaufort, 16 . .H. : 11 ... 11: 

' MARTBLANGI! (Lux. Berge) ' 
Hlltel dt (a Oroiz d'Or. T . : FaoTillera SI . .ll.s 11.11. 

MULLBRTHAL (Gd-DuchE) 1 
• or. Hotel du 11u/lerthal. T41. Waldbilli1. '-

MONDORP-LBS-BAINS (Gd-Dachf) ' . 
• • • Pm•ion ll' elcome, rue Daundorf. T41. lat. K.a a 

15-18. 
RBICHLANGE (Gd·D ucbi ) ' 

• H6tel We-ia. T . t RedanKe ~·. )(,, 11-21. P . et W; a inl' 
• · ' demande. 

Truites. lcHTfetM, ehauffa1e. eau rOU ra•te. 
RBMiœ (Gd·DacW> • 
, • RIItel èA4t,_.u Bu~eAl•ad T . 15. M. 10. T . s a : W. Il. 
VIANDEN (Gd-DucW) • • 

• H6tel KW,p (one. lftUcA.) T. 10. JI. 12-11. P: ~~ 
1 . w., ... 
WU.TZ (G6-Q.cW) • . 

•Bitai !'fu11e• . T. 16. K . 11-11. P . ..._ W . • .,._ 

YIRI OHIÎIAY ET LA FAQIII 
MA-InBMONT, • k. R. (6) (U) 1 • 

••••f.,..•l M•ir-. '1'. JlaRoup 1tl. Il : 16-JO. 

LES BORDS DE LA LYS 
DE URLE-SUR-LYS, 61 k. R. (10) (H ) ' 

• Ball11e St-Chri•tophe. 'l' . 7•. - Semaine : earte. 

COLIS POST AUX A DOMICILE 
Spécialités: Soles, T urllota, Raies. 

Dim : 2S. - P . : .0-4.:. W : 75. 

LEI FLANDnES VERS OSTENDE 
GAND, SO k. R. (10) 1 

•La Ducale, 32, r. Flandre. '\'. 1.31 .79. M. 12..50.20 et 
carte. 

Barbues. 

• Hôtel Univtr1el, 20, r . Sttttion . T. : 10,.87. - 8~ 
Champagne Privale Cavie 

m aine: 10 et Carte. Dim anohe: 15 et Carte. 
BRUGES, 100 k. R. (10) , KRUG&CIE 

• H6tel du Panier d' Or, Grnnd'Piace. T .: :139 84. Carte. 
• Grand HCtel, r . S:lint_Jacquea. T.: S31.U. M.: 2~ 

et çarte. P .: 70. VU . : 120 (1 112 jour} . 1& p. c. de l 
réduc. hôtel et resta urAnt au:r ' llf'emb. de la T.ignP 

• BilieZ Verriut et Re1tat<rant d.e l'Abbaye, S0-36, r . 1 

Longue. T. : S3i,64. M. : l._IS-23 et carte P .: 60.

1

i 
Bains compri1. Garage à l'hôtel ; J>llrc pour .autos. 
10 p. c. réduct. sur montaut Ilote au:r Membrea de , 

REIMS 
Agence générale: 

Edouard ERNOm . 
. 9, Rue Africaiae, 
44.70.64. BRUXELLES )a Ligue. Situation unique au , mllit-u de magnifi- l fel. . : 

q uea jardina obondamment fleuris. !!!!':!!!e!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ll 

SUR LA COTE BELGE Pour vos Servica de Table 
KNOOIŒ, IlS k. R. (10) (67) ' . DEMI·CRISTAL 

• Bttiueria Lorphh>re, 162, u . Lippeu. T.: 781. 
BLANIŒNBERGHB,1H k. R. c1o> (71) , Motte·Vaahergea 

• H6tel Globe el Buben1 r. Ettlise, 67. Til. 25. 
•Huit,.ï~e (Chalet de 1'), 1, Bd. de Smet de Nae7er. daunda pris ct c:at.lope GavBGNI!IL 

Till. •u.8o. M. : 25-M. ~ ~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1• 
• Be•taurant Mou••on, 20, r. dee Pêcheure. T . S\8. - "' 

M. : 18 et carte. P .: ~. ET COMME APERITIF 
• Roual Pier Hlltel, Dilue. T. : 72. M.: 15-20-25. ~ERVEZ UU · ' 

OSTENDE, 12S le: (10) 1 • '" 
• Httel 3feyUI, Ul, r. Chriatine. T . : l170. M.: 10.15. 

P et W : 'C-45. ~ 
Spécialité : Poisson freia de première qualité . 

• OsbO'f'ne (Gd . H6trl). Digue. T.: 668 et 1480. K.: llO. Cordial 
P : 6!>-70 ho re saison « 7o:.80 en saison 

• P iccadi(ly.H6tel, ' · pl. Léo~ld ter. T . '7. M. 15. BIEN FRAPPE. 
Mee us 

•L~· ;!,.=.;:n:~r. r . Longue. T.: sss. Pri:r fixe et C'EST UNE REVELATION ! 
carte. L 0 U I S M E i U S . A N V E R S 

THB-DANONG. 
SHANGHAI, 62, bd Van lscghem (ouverture à Pen

trcllte) . 
WESTENDE-BAINS • 

POlSSONNERIE DE PREMIER ORDRE 
• H6tel M auau:r. T. : Middelkerke 88. .t.f . : H-18. P .s 

LATOUR 40-50. (Ferm j l'biTer) . ANNA OOSTDUINIŒRKB, tss· ~ R. {9) (6S) (~2) ' 
• H6tel Gauquié. M.': lS. P .: 30-45. · W.; S5 p. J. Fournisseur des principa.ux H ôtels et R estaurants 
Nobl• Rou. M.: 10.18. de la Ville et de la Province. 
• Chea Om...- (Hl. Groenend7k Plaael. T.: Nieuport 

SPEOAUTE DE POISSONS PINS 386. M. : 11.5e. P. et W. : SS. -
PANNB (LA) t HUITRES DB TOUI'ES PROVENANCES 

•.t .. Bon Vieuz ,-ent,., 102. Digve. -Ta. ft. X.: 15-20. TEI.ePHO NE t 1UÜ4 

P . , se. Echoppes -43 et 44, Marché-aux-Poissons, 
8 B6tel liu Porè, 18, n. Albert D.mont. 'NI. : rt. - Bruxelles. 
" M.: 10-22.50-!5. P . o .... iiÏ~III Î 

- ' 
. 

CHAMPAGNE CHAMPAS Nf 
• 

BoDDe H·EIDSIECK (PIPER- .IIEJDSIECK J A aberre ..,...._.. ... ua 
Pablicité ' 

-REIMS 
. 

RE) MS 
d'Or. 

~~ .....-. • L:.IW'n'8llll. ._,MA 1 ... •• .~ ....... 
' 1. . .... . . 

... 

41 1 

• 



j 

ENDROITS 
IILAIIDU - AUOII - PICARDIE POITOU CEVENNES 

· i:Diil' BnanJiea. POrnBRS (VJame), maec Pan.-Borcleaux , ROZIER (le) (I.oùre), gorgea da Tam, route ~ 
~ (~). _... PMii 4W et H6tel cù Fra11u, JI, "r, CarllOt. Plorac: t , 

o:::;; B.,., (B. llalatMrt. lt, ne JAmartiae., K.• H~tel d!' Pal4u, !, r. Deme- G';::,~!,!.IJt~l de• Voflageur• (Vn Andr4), 11-10 a•M 

• • • .tenta. BORDELAIS . CHARENTE& SAINTONGE VOSGES - _ALSACE • 
SAINT..QUBN'I"'N, ~ · ARCAœON (Gùoadc), roate Bordcau~ ·Arcachoa t CONTREXEVILLE (Vosgu) route Vcrduo-Bdlort 1 

..,. à C.,... (Vrimat), 16 fnaa (Laut;ftlt da Gr.,.d H6td BicAelift (lll. Lel'oort), eor la Jet .. , R6tel Continental CDemay). M.: 18, 
a.lt w Pua c-tt. ~ table 80J,nfe. boJlne .can. 18 et 22 frallca. MOOSCH (Bu-Rhio), route Nuc:y-Mallaouc • 

• Hf>tel de fi'rance (Restaurant Coutouly), 
ARDENNES - LORRAINE . VITTBL (Vosga), route CootrufviJic.Epiu] • 

IIOIMANDIE GRAVBtOTTB (Moacllc) t • • nrahd Het~l •t R~1t . du r.a1ino tP Raspail) . ....._ 
• BASS~BOURGOGN~- BOURGOGNE 

BI&NOtBS DB L'ORNB. (0..), rotâ I.e Ma. l •B.Stez tl• Cbftl d'Or (Ch. Driantl, 1-16 fr. ARMEAU • (Yoaac), roâte. Paria-Lyoa, a. 5 bia (Pa 
·D , -. NANCY (~·~) t n9 k.) ' 

a..t. c La. cu,.....,.. 6 , ()(arfua Berptt). •Jb:ccllior et 0raftd H6tel 4'AIIgletur• (Paul :Ha• H6tel-Reltaurant c Mon Ami • (J. Birand). Pt..._ 
UIGI.B (OrM),--~ t jean), l, rue llaaarrao. Il. 1 !0 fr. "aootage, rra nd jardin M. : 1'-111-19. 

ll6tal ft ,...,..,,. (Benaardl. Il.• la.tl, • CLUNY (Sioae ct LoiR), roe~te Macoa-Autaa 1 
Mllft".oumf. ,_ s.- (~ ...._,, PARIS - ·ILE DE FRANCE H6tel t1e Rour11o11ne <Marconoet' . 1:1 fr • 

...... ~ l to P 1! • (l71dL de Dieppe), PARIS t NUITS-ST-GEORGES (C&e d'Or), routa DQoa. 
• ...,. ...... , Jiioolet,,..- 4• BsiUJt-Bec. - D6 touhreo - H6tel Sl4 JIIJJ'Ù Cil. llartin), 83, z. Rbo Il l:yoa t 

.der emiN. maieoo modaate bien colllloe dea bela~li aourmeta. · · Mil ilifirCrol:t Btanilt~~-- · •25--ha-aoe.~ 
2'eoerne de•· 1'l•ndrea (Tournier), 8, Bd, de ' Denain. .IURA . 

YDIBBj~• 0)!..~1~7', Il., U Ir. -.. Soupe l l'oianon, arilladaa, •ill• n carafe da 1tr CHALAMONT (Ain), route Lyoa-Bourg, par MootJaell 
-- - ordre. . Hôt. de• Voua11eur• <Delorme). 10 p. c. ans membtw 
4ft êOIIlprü: et earte. Grand H6tel et Beltavran! d·• Pat:illOfl, 86, r. Echi de la Ligne. 

quier, T4l.t Pro•an"" 17-1:i on M-34. - Tout. IH ST-HIPPOLYTE (Doubs), rqute Bclfon-PootarU. a 
IRETACNE chambree ano pet. dlljedner complet, .pour 1 per•. H6tel L .. Terra1•e1 (Brou!tand). Truitee. Omelatt• 

meARD (lie et V...), II'OIIIIa ....._.,.,.O......DI- S5 fr.; po!'r 1 pere., 60 fr; aue ba10, 10 fr. d_e at.J< Morilles, <'ancoyotte. (15,00). 
_. '1 • euppl. par J:&JW. 'tctaa 1• repu, ~ fr. - S'*lah- THOIRETTE (Jura) 1 

· • ~IUIW 4• r. Jlerfolai,.. <B. S.nria), ~. JAn. Ua r4«too. • B M 
.-u. T. 1 111.'16. Cai8iM faite par le pat;n-. H6tel Bohv-Lafavette, Square Montholon ._ Repas an etel de, "''""~riel (0. Mairt). H . t 1!-15. P . , -
Il.: 1t Ir. bar: F., 15, ?ill et caf tl compris. - A a Bee tau. 28, ?ill comprla. 

IT..JIIIIIQ:: (Oiilla .. <JNoni)Bio• ..... , T P, ...... ._ ~-•J raut : F .; l8 et 22. Recommand.S aux spOrtifs. lA VOIES - DAUPHINE 
HICal .. le Gere • -u • • · ....... aLRDe, LAG TIIO GNY Sclac M.-) p OIAMONIX (U.utc-S,volc) Moat·Biaoc: , 

cW .. e'lilamL K. • lt l 1t fr. Carafoa eidre eomp. NY# RI ( «· ' roate &fla. H6tel Lutltia Bt~t. Fin. Bec CR. Cou urt>. li., 15 • 
IT~IJWIBNIIARCH ( ........ ). ,_ ~ t N.acy' . 20 fran .... 
. ._.__.lit ·~ .. •- JI-_ ""'· . ..,_..._.), _...._ -'• ro- H6tel Bel/nue (0. N•colaal IlS fran.~) . --··· - - ·· .__....._..... r-" ECHELLES (Ica), (Savoie), route Lyoa-Ciuuab&y t 

· ......_ Il~ ltA ORLEANAII - SOLOGNE - TOURAINE I.a Ctmtmanderi! dea Ech•lle•· Relai11-H&tet (J. 

i# ..... ;... --· • V.NDU · 
œAR'fRBS (Eure et Loire) Rtea Nies 110 et 188 Paris- Chrl•tinl. Remise 10 p , "· au% Cent Mille. 

01 TAIN [.'ERMITAGE (Dr&mc), rouie Lyoa-Avfgaoa t 
artres. · H6tel dv Commerce fConstantl 

.,_ 41Ui1i .. rif. &e~ta.ra"t Lhomme, st, r. Soleil d'Or. - A la carte. PROVENCE 
PAtl6 de perclrea•'x et Iit.•r~ à eruporter ST-ANDRE-DES-ALPES (B. Alp.), roatc Gralolllc a 

IQIIrDS (Lille lilt) _. c..-.. Bllel. 1. r. da Cealdfo. 
ea .. aeellaat.. . 

ft..-vJN.I.BS.lll (I..oh W.), ...... ,_ N...._P-... ORI.BANS (Iolm), .r-te P~ t Nice a 
H6tel de la Boule ~·o_, (A. Boitier), t r. d'UUere. Le Grand H6tel cL. Gibert) . Jd. : 20 uaDce, 

.lflül W. ltllfi&Î .. I.A. V4rfU). 11-60 'bot.on ~mp. 
. IT...JIRBVIN L'OCIAN (I..oh W.), ,_ N...._P-... 

~· . lM l'e....;. (Batei-Peoeioa>. (l(me Nl~). 
u ......... -priee. . 

Allo. b&tel de,- ll-geri~ fondll il "y a plua de 
400 ana. M. : 15,00. 

AUVERGNE - BOURBONNAIS 
VICHY (Allier) ·, 

Ora,.d--B6tel du Heltlet: e~ de Belgique • 

COTE D'AZUR 
CAP MARTIN-ROQUE('RUNB (AJpa-Maritimca) t 

•E~" Hfitel. Restaurant aar la mer. Peoeioa co .. 
piete F1'. : 35. 

~----~·-····-···-·····'·-·-~············~~~---·············-·····----· A Ries llôteliers de France Assoeiatioa hôt~lière de la « BOaae Auberge » 
et Suisse Romaodé 

-------«·0•._ ____ __ 

c La~ Auberge • eat -l'organe d;~ne as
ltociation de bona M~ e~ restaurateurs 
dont le noya ti a ~té form.§ en Belgique, . • 

f ....... • • ~ ~ • .. • ... .... 

r <Wte- .-ociatioD a pour bot de faire pour 
\oua ae. membres (maiJooa ~lectionnéea) one 
pn»J*Pn~ COIJ!DlU!Ie en les ~rivant t. la .lis
te d~ ::BOna· :Eiiclro1t. et en diffuaant -rratmte
meaUe journal dan'« le monde~ dea automo1:1ilis-
tea et touristes gourme.ta. . _ 

.. PI1H de deux cent mille Pe.raonnes en Belgi· 
que et Luxembourg reçoivent annuellement au 
)Doina un numéro spécimen t adressé sous ba.n-
~e et timlft. · ' · 

L•AII80Ciation de la • Bonne · Auberge ,. 
qui connait la qualit~ de votfe M11iaoo, aerait 
heareu•· de voue compter au nombre de aea 
Mt>mbTes-correapondanta. 

' ~ ,.r;tisarion de Membre correspondant est 
ëJe DIX francs français (ou leur équivalent en 
argent suiue) par trtmeatre. La qualité de 
llembre~rreapondant voua aaaure la men
üoa dq; t'Otfe':!la~n dana la ~ifl-e ~-tbir lee col
l .. qui y figurent d~jll) ~ le eerv'ice régu
lier da ioornal . 

o·eft, pour dix ceatlma par Jour, votre pu
blicl*' admirablement organisée auprea de toua 
Je. touristes de Belgique et . du Luxeml>ourg. 
.a.eeptiblea deviai~ votre région. 

. Si cette ptopoaition voua agrée, veuillez sim
plement Yener fr. 10 ~ notre oompte ebèquee 
poltND c X.. Bonoe Auberge •, Paris 1165.91 
eu iaaiqaanl aa &elon nom et adreue de Yotre 
llaieon, 1>fÏX dea ~pu, a~ialitéa • · aigualer, 
e&c., alja de aoaa permettre de faire au mieos 
Yotre amtion et cJe 'fOU ..u.-r Je journal. 

• . Dh Je ~ da ufiDeetre .~bain noaa vous 
llena... bM• &r.- (tle Wu aaflèz pay~ en 
kop pour le pnua• trimetlre eotam~. 

81. cJ'aatN J1U1 ·...,.. •eaJ• bien noua aigu~ 
1er qaelqae~ lia'*- cJe .. eon-. 
..... . t.t.ela meme 
~ ........ _ ..... 0~ . 

{ 

ll _est de l'intérêt de toutes les bonnes maisons de s'affilier à l'Association de la Bonne Auber
ge pour JIOUS aiqer à intensifier la lutte conb~ les gargotiers qui sont la plaie de la corporation et 
qui,. par des proc.édél -~ scrupuleux, détoument' les touristes des bons endroits, gâtent leur goGt 
et font un tort énorme aux hôteliers conS<"iencieux. 

L•Auoc:iation est ·acceuible à· l'hôtellerie de tous les pays de langue française. 
La Bonne Auberge, journal de I'Assoc:iation, est répandue à profJ.lsion dana le monde touristi• 

que de ces pays. 
La cotisation de ·membre pour la Belgique et le Luxembourg est de dix francs par mois eo ar• 

sent du paya d'origine. 

SccrftMiat g&i&ü t 

31, Avenue lleiOkx, Bruxellel 3. 

TSiplaoae t · 15.98.3% 

COMITE D'HONNEUR HOTELIER (Belgique) 
MM. Georges Smcta, Maison Haute, ~ltafort. 

Ch. Jacoti,, Nouveau Monde, Tirlemont. 
I.oais Mardo, Ma Tlmaine, Barbençon. 
Georges Dcoet, Hôtel Denet, Templouz. 
Edgard Van den Bergbc, Grd HOtel, Brugea. 

A-' BOMNE· AUBERGE 
--~~.~co~- ~·-----..... ~ 

. , . ' . 
PAR11, 25· rue Legendre (XVII). - "BRUXELLES, 31, avenue lleeckx (Ill) 

EPEllES (Canton de Vaud) Cerole de l'Ermitage 
.-------co~.-------

.. 
Pour 1. Beljiquè et le Luxembours. le Jourr.al La Bonne Auberge est servi gratuitement 1 

toute personne, touriste ou voyageùr, qui s'inscrit à la Ligue des Cent Mille. ~ montant de la 
cotisation, payable la première année au moment de l'inscription. et let années suivantet au 1er ja~ 
Yier. est de VINGT -CINQ franc:a annuellement. 

A l'Etranger. la Bonne Auberge accepte dea abonnements de touristes dMi le m-ontant est 
de 25 fr. français ou 5 fr. suiseet, selon le pays. 

Abonnement dit de lecture ou de propaganle pour: Hôtels. Cafés, Casinot, Kursaala, etc.f · 
éie: Fr. 15 par an en monnaie d~ pay., 

Ces ab6onements tont renouvelables chaque année au 1er janvier. 
0 euffit cfau tout les Cal de virer OU Terter le montant indiqué ci..c:fesnu à J'WJ dea compt• 

chèquèl postaux ci-deaaous: . 

La BtnJM AubG-re. Bruxelles 1293.01 --Paria 1765.91 - LuxembOw-1 7.709, eu donnaat 
au Y•.o -du ta1oD l' adreue où doit être servi le jounial. 

TOURISTES 1 Faites de la proparanJe po111 c LA BONNE AUBERGE :., .,. euh .. 
rGIII notr• ;,.,;,.. de rculiateur. embl-.e des IOfD"'JMfs. Enuol co""f 5 franu. • 

Le am-r s P. de CARSALADB cha PONI', 
25, ,.. ~ PaN (XVDe) 

1. 


