
A vant- Propos 
de M.  VROOME, ~ c h e v i n  des Finances de la oille dYOstende 

~e'pute' de l'arrondissement Furnes-Dixmude-Ostende 

Ostende, station balnbaire et ~ o r t  de ~ 8 c h e  
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ant l'honneur de representer l'arrondissement c6te belge, elle en est le centre. Dans un rayon de 
'Ostende B la Chambre et d'avoir 6t4 choisi pour 25 kilom6tres se trouvent Furnes, Dixmude, Thou- 
L r4daction dJun rapport sur la situation des che- rout et Bruges, ce qui signifie que les touristes ont 
lins de fer et le tourisme, M. le colonel Vandeput tout avantage 5 prendre notre ville comme point 
est adresse B moi, avec son arnabilit6 coutumiQe, de depart et centre d'excursions. LJarriv&e journa- 
fin de me demander une pr6- liQe de ndliers de touristes 
Ice pour ce magnifique ou- 

P g e :  
Bien que tout ce qui devait 

I, etre dit, a certainement 6t4 6crit 
par les nombreux et distingues 
collaborateurs que M. Vande- 

!,put a su trouver pour cette I 
pouvais 

prefuser une collaboration qui I 
demand6e , avec tant 

et dJinsistance; cJest 
bourquoi je me propose de dire 
b&lques mots d'une question 

he je pense connaitre assez 
ien, 6tant 6chevin des finances 
;, des fGtes B Ostende. 
iDepuis une trent aine clJannges, 

anglais, amen& par les luxueux 
paquebots de l'Etat belge, qui 
font la traversee de Douvres B 
Ostende en trois heures, devait 
dJailleurs crder ici toute une 
industrie touristique et nom- 
breuses sont les agences de 
voyages qui ont ouvert des 
bureaux dans notre cite. 

Tout autour dIOstende par- 
tent de bonnes routes, de sorte 
qu'en peu de temps et avec 
toutes les commodit6s desira- 
bles, on peut visiter Z i  la fois 
les anciens champs de bataille 
et les cimetihes du front, les 
villes fistoriques et les sites 
pittoresques de la West-Flandre. 
Une des excursions les plus en 

i -donne & Ostende le titre de 
kine des plages. Ce titre n'a 
bu 

Lmanqu6 de creer des jalou- -- vogne est ceUe qui passe par 
.e ' to~tes  sortes et quoique M. VROOME. Moere, Dixmude, la foret dJHou- I 

E 
pnde soit la seule ville im- thulst et Ypres, pour rev'enir 1 

littoral, qu'elle ait u ne population de par Pervyse et N 
.L . A  

tuport. Une autre excursion va - 

too habitants, alors que ses concurrentes en ont jusqu'B Arras et traverse tous les champs de bataille. i 

le 6,000, il existe chez certaines personnes un Une autre encore part tous les jeudis pour Middel- I 
[ d'esprit qui leur fait paraitre Ostende comme bourg, dans l'ile de Walcheren, oh Yon voit de pitto- I 

.mple station balneaire entre beaucoup d'autres. resques costumes zelandais. 1 
les faits. Ostende Mais si les attr :tions ne manquent pas autour 

rn - 
di  as sedement l'uniaue ville imnortante de la de 12 ville il v en n  tniit n i i t a n t  nniir retenir les 






