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Avant-propos.

Le touriste qui, de S:t Pétersbourg, se rend à
Stockholm, ou vice-versa, a sur son chemin la Fin-
lande. Mais après ce rapide trajet, il ne connaît
guère de ce pays, de sa nature d'un caractère si
particulier, que quelques paysages entrevus du pont
d'un bateau à vapeur ou par la fenêtre d'un vagon.
Nous osons espérer que cette brochure, en lui ser-
vant de guide, contribuera â lui laisser un souve-
nir plus durable de ce pays écarté, peu connu, et
d'où bien rarement un écho arrive jusque dans les
grands centres de civilisation. Peut-être les ren-
seignements que le voyageur y trouvera, éveilleront-
ils en lui le désir de s'arrêter un peu en Finlande,
de pénétrer dans l'intérieur du pays, de visiter les
rives du beau lac de Saïma, les coteaux du Punka-
harju ou les célèbres rapides d'lmatra!

Dans le voyage entre la Russie et la Suède
par la Finlande, il y a toujours arrêt à Helsingfors,
capitale de ce dernier pays. De là à Stockholm,
le trajet direct par mer est bien préférable au
voyage combiné en chemin de fer et bateau à
vapeur par Abo. Mais les personnes qui craignent
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les longs voyages sur mer, pourront prendre le
chemin de fer entre Helsingfors et S:t Pétersbourg;
ce trajet se fait agréablement, en été, par le train
de nuit. S'il a le temps, le voyageur s'arrêtera en
route à Willmanstrand ou à Wiborg, d'où il pourra
faire une excursion à Imatra en un ou deux jours,
ou à Imatra, Nyslott et le Punkaharju en quatre à
cinq jours. Cette dernière excursion le ferait
pénétrer au cœur du „pays des mille lacs" et le
lui montrerait sous ses aspects les plus séduisants.

Nous donnons plus loin les indications nécessaires
pour ces excursions.

La Société des Touristes de Finlande a publié
un guide du voyageur embrassant toute la Finlande,
et intitulé en suédois ~Reseruter i Finland" et en
finnois ~Matka suuntia Suomessa;" le prix de chacun
de ces ouvrages est de 4 marcs (francs). Au
voyageur étranger qui ne comprendrait pas les lan-
gues du pays, nous recommanderons ~La Finlande
et les Finlandais", par O. M. Reuter; prix 3 marcs.
On trouve dans toutes les librairies, au prix de 4
marcs, une collection de cartes publiées par la
Société des Touristes.



Le Grand-Duché de Finlande.

La Finlande, en finnois Suomi, est située entre
les 6o:e et yo:e degrés de latitude nord, et le 20:e

et le 32:e de longitude à l'est de Greenwich. A
l'ouest, au sud-ouest, au sud et au sud-est, le golfe
de Botnie, la mer Baltique, le golfe de Finlande et
le grand lac Ladoga font au pays des frontières
naturelles, tandis qu'au nord-ouest, au nord et à
l'est, il confine à la Suède, à la Norvège et à la
Russie; des fleuves, de petits lacs et des collines
en marquent alors les limites.

La superficie de la Finlande est de 373,604
kilomètres carrés, c'est-à-dire à peu près les deux
tiers de celle de la France. Mais une petite partie
seulement de ce grand espace est cultivée; les lacs
en occupent environ le 12 °/o, les landes et les
marais le 20 °/o les forêts et les rochers plus
du 60 %. — Les roches se composent presque
exclusivement de schiste cristallin, de gneiss et de
plusieurs variétés de granit. Dans le gneiss on
trouve assez généralement des strates de calcaire
cristallin. Les roches sont pauvres en métaux; on
y rencontre pourtant du fer, du cuivre, de l'étain
et du zinc en assez grande quantité pour être
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exploités en quelques endroits. Là où la carcasse
rocheuse ne perce pas, elle est recouverte de for-
mations post-tertiaires, témoins des eaux et des
glaces auxquelles elles doivent indubitablement leur
origine. Le gravier de moraine et l'argile glaciaire
qui l'accompagne couvrent tout le pays jusqu'à ioo

mètres au-dessus de la mer. Les graviers roulés
constituent en majeure partie les collines en dos
d'âne boisées, si caractéristiques, qui déterminent
les limites des lacs et divisent le pays en plusieurs
bassins distincts.

La Finlande n'est montagneuse que tout au
nord, dans la partie confinant à la région alpine
norvégienne. Les plus hautes sommités sont en
Laponie (le Haldesjock, 1,258 m., le Pallastunturi,
858 m.). Au sud du cercle polaire, le pays
s'abaisse peu à peu ; l'intérieur est cependant encore
relativement élevé, environ 100 m., tandis que les
côtes, partout beaucoup plus basses, forment, le
long du golfe de Botnie, la vaste plaine de l'Ostro-
botnie, faiblement inclinée vers la mer. Cette partie
de la côte forme en général une ligne continue,
tandis qu'au sud-ouest et au sud, elle est profon-
dement déchiquetée par des golfes et bordée d'une
ceinture d'innombrables îles et îlots.

Le climat d'un pays aussi étendu que la Fin-
lande du nord au sud, doit naturellement offrir des
différences notables, selon la latitude. La tempéra-
ture moyenne du pays tout entier est de -f- 2 °

Celsius, tandis que celle de la partie méridionale
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est de -|- 4 ° C. Comparé à celui d'autres pays
situés sous les mêmes parallèles, le climat de la
Finlande est doux; pour trouver la même tempé-
rature moyenne en Russie, il faut descendre de
io° plus au sud. Janvier est le mois le plus froid;
le thermomètre peut alors, à Helsingfors, descendre
au-dessous de 30 °

; les lacs sont gelés et la navi-
gation n'est possible sur la mer qu'au moyen de
vapeurs construits spécialement pour forcer les gla-
ces. La fonte des neiges a lieu en avril; le prin-
temps commence en mai. Juillet est le mois le
plus chaud; il n'est pas rare que le thermomètre
marque -f- 30 ° C, même en Laponie. Octobre
marque l'entrée de l'automme; en décembre, l'hiver
est établi. Les nuits claires de l'été font aux
étrangers une impression singulière. En Laponie,
au temps du solstice d'été, le soleil ne descend pas
au-dessous de l'horizon; mais même dans le sud de
la Finlande, à cette époque de l'année, il n'y a pas
de nuit; entre le coucher et le lever du soleil,
c'est-à-dire, en juin et juillet, entre 9 heures du soir
environ et 3 heures du matin, règne un clair cré-
puscule, une lumière sans ombre et d'un effet
étrange. En revanche, l'hiver est sombre; aux
environs de Noël, dans le sud, le jour dure à peine
six heures. — La quantité annuelle d'eau tombée
est, en moyenne, de 508 mm.

La végétation est assez semblable à celle de la
Suède septentrionale et centrale. Les essences les
plus ordinaires formant des forêts, sont le pin, le
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sapin et le bouleau; ce dernier se trouve jusque dans
l'extrême nord. En outre, l'aune, l'osier, le tremble,
le putiet, le saule marceau, le sorbier, le saule blanc,
sont très communs. Dans la Finlande méridionale
on trouve des tilleuls, des érables, des coudriers,
des chênes, mais ils n'y sont en général pas abon-
dants. Les céréales le plus généralement cultivées
sont le seigle et l'avoine jusqu'au 6y:e degré, et
l'orge jusqu'au 68:e. On cultive du froment, mais
en petite quantité, dans le sud, le sarrasin dans
l'est, le lin jusqu'au 641e degré, le chanvre jusqu'au
65 :e. Enfin la pomme de terre et la rave sont
abondantes dans tout le pays.

La faune des forêts et des eaux offre au
chasseur un abondant butin. C'est, en première
ligne, le lièvre, le coq de bruyère, le petit tétras,
la gélinote, le lagopède, puis de nombreuses espèces
d'oiseaux aquatiques, eiders, canards sauvages, etc.
La grue et le cygne sauvage sont communs, celui-
ci surtout en Laponie. Parmi les carnassier , les
plus répandus sont le renard, le loup et l'ours, et
parmi les oiseaux de proie, l'aigle, l'épervier, le
balbuzard et plusieurs espèces de faucons.

Les poissons qui font l'objet de la pêche la
plus fructueuse, sont le saumon, la truite, la brème,
la perche, le brochet, le sandre, le lavaret, l'an-
guille, la lote, mais surtout le strœmming ou petit
hareng, dont la pêche constitue un des principaux
moyens de subsistance des populations du littoral.
Dans les lacs de l'intérieur, on pêche d'énormes
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quantités de muikka (Coregonus aïbula). — La
chasse aux phoques est aussi d'une certaine
importance.

La population dépasse 2,300,000 âmes, ce qui
fait, pour tout le pays, 7 habitants par kilomètre
carré. Ce chiffre atteint, dans les contrées du sud,
16 à 20, en quelques endroits même 25 à 30; en

Laponie, il n'est pas même de 1 habitant par kilo-
mètre carré. Le chiffre total de la population des
36 villes est de 219,000 habitants, c'est-à-dire le 9,5 %
seulement de celle du pays entier. L'accroissement
de la population est relativement rapide. Malgré les
guerres, les épidémies et les famines, le nombre
des habitants à quadruplé depuis le milieu du siècle
dernier. L'immigration n'étant pas supérieure à
l'émigration, cet accroissement résulte essentielle-
ment de l'excédant des naissances; celles-ci forment
annuellement le 3,4 % de la population totale; les
décès, le 2 %; l'excédant atteint donc le chiffre
considérable de 1,4 °/0 .

Les langues du pays sont le suédois et le fin-
nois, toutes les deux jouissant officiellement des
mêmes droits. Les 14 % environ de la population
parlent suédois, les 85 °/o> finnois. Près de 5,000
personnes ont pour langue maternelle le russe; les
Lapons sont au nombre d'un millier; enfin, il y a
environ 2,000 étrangers établis dans le pays. La
population de langue suédoise habite surtout le
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littoral à l'ouest d'Helsingfors, l'archipel côtier du
sud-ouest et le littoral du golfe de Botnie. Dans
les villes, le 40 °/o des habitants parlent suédois.
La langue finnoise appartient au groupe finno-
ougrien et diffère par conséquent totalement du
suédois par sa constitution.

La religion evangélique-luthérienne est religion
d'Etat, et est professée par l'immense majorité de
la population. Il y a environ 41,500 catholiques-
grecs et 2,300 catholiques romains. II n'est pas
possible d'indiquer exactement le nombre de per-
sonnes se rattachant à d'autres confessions, car ce
n'est que tout récemment que la loi a autorisé la
formation de congrégations dissidentes. — Le christi-
anisme a été introduit en Finlande au milieu du
XII:e sièle. Vers 1520, Gustave I introduisit la
réforme; la Finlande abandonna alors la foi catho-
lique et se rattacha au luthérianisme.

Situation politique de la Finlande ;

sa constitution et son adminst ratio n.
On ne saurait fixer avec quelque certitude l'époque
où la Finlande fut peuplée; on ignore également
quel était l'état social et le degré de civilisation de
ses premiers habitants. Son histoire ne commence
guère qu'à partir de la conquête suédoise et de
l'introduction du christianisme, vers il 50. La
domination suédoise s'affermit de plus en plus et
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fait pénétrer la civilisation de l'occident dans ces
contrées reculées, qui firent bientôt partie intégrante
du royaume, à titre égal avec les provinces plus
anciennes. Cette égalité de droits politiques est
reconnue dès le 151e siècle. Le titre de Grand-
Duché, sous lequel la Finlande fut désignée depuis
1581, ne signifiait pas que ce pays eût une situa-
tion à part dans le royaume de Suède; c'était
simplement une désignation commune pour les
provinces finlandaises, qui, au point de vue géo-
graphique et ethnographique, constituaient un groupe
distinct de la Suède proprement dite, tout en for-
mant avec elle un seul corps politique.

L'année 1809 marque le commencement d'une
nouvelle période dans l'historié de la Finlande. A
la suite de la guerre de 1808, les Russes avaient
occupé le pays. L'empereur Alexandre I inaugura
le nouvel ordre de choses en convoquant une diète
des états de Finlande à Borgâ, au mois de mars
1809. Il adressa en même temps au peuple finlan-
dais un manifeste impérial par lequel il ratifiait et
confirmait la religion, la constitution du pays, ainsi
que les privilèges des différents ordres. La Diète
rendit hommage à l'Empereur comme Grand-Duc
de Finlande. Les lois fondamentales ainsi confir-
mées étaient: „la loi sur forme du gouvernement"
de 1772 et l'„acte d'union et de sécurité" de 1789.
Ce sont ces lois et I',,ordre de la Diète" de 1869
qui forment la constitution finlandaise.
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L 'Empereur et Grand Duc gouverne la Finlande
conformément aux lois du pays. Le Sénat Lmpérial
de Finlande, siégeant à Helsingfors, est en même
temps un conseil du monarque et un collège gouverne-
mental, qui résout au nom de l'Empereur les questions
dont la décision ne lui est pas personnellement réser-
vée. Le Sénat comprend un Département de la Jus-
tice, qui remplit les fonctions de tribunal de dernière
instance, et un Département de l'Economie, qui
dirige les différentes branches de l'administration.
Le Gouverneur général préside le Sénat; il est à la
tête de l'administration civile et commande en chef
toutes les troupes cantonées en Finlande. Le Pro-
cureur est un élément important de l'organisation
du Sénat; il a pour fonction de veiller à l'applica-
tion des lois et il est le conseil juridique du gou-
verneur général. Le Ministre secrétaire d'Etat,
résidant à S:t Pétersbourg, rapporte au monarque
toutes les affaires concernant la Finlande, sauf les
questions militaires, lesquelles ressortissent au mi-
nistre de la guerre de Russie, constitué en cette
qualité d'intermédiaire par un acte de la législation
finlandaise. Au ministre secrétaire d'Etat est adjoint
un Comité des affaires finlandaises, qui . donne son
avis sur les questions dont l'Empereur lui soumet
l'examen.

Les états de Finlande réunis en Diète, repré-
sentent le peuple finlandais. Ils se composent de
quatre ordres: la noblesse, le clergé, la bourgeoisie
et les paysans. L'ordre de la Noblesse comprend
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les chefs de toutes les familles nobles inscrites à
la ~Maison des chevaliers". L'archevêque, les
évêques, les représentants élus par les ecclésiastiques,
par l'Université et par les professeurs des écoles
secondaires, constituent l'ordre du Clergé. La Bour-
geoisie se compose des délégués des villes, et l'ordre
des Paysans, des représentants élus par les pro-
priétaires fonciers n'appartenant pas à un autre ordre.

Le pouvoir législatif est excercé par l'Empe-
reur, collectivement avec la Diète. Dans les ques-
tions touchant aux lois fondamentales, le droit
d'initiative appartient à l'Empereur seul; dans les
autres, à l'Empereur et à la Diète. L'assentiment
de la Diète est nécessaire pour la création de
nouveaux impôts et la réforme d'impôts établis,
avec cette exception pourtant que l'établissement
des tarifs douaniers est réservé à l'Empereur. Les
états peuvent, par voie de pétition, faire connaître
leurs vœux sur quelque objet que ce soit relevant
des attributions de l'Etat.

Les autorités administratives sont ou centrales ou
locales. Les premières ont leur siège à Helsingfors et
étendent de là leur action sur tout le pays, chacune
en son domaine. Les principales divisions administra-
tives sont les huit provinces (laen) ayant chacune à
leur tête un gouverneur et un conseil provincial;
elles sont subdivisées en bailliages (haerad), on
districts de police et de perception des contribu-
tions. Les différents organes du gouvernement ont
très peu de part dans l'administration des communes,



12

laquelle est basée sur le principe du self-go-
vernement. Ce principe régit aussi l'organisation
ecclésiastique. Les paroisses, qui en général coïn-
cident avec les communes civiles, choisissent elles-
mêmes leur pasteur, qui est ensuite nommé par
l'Empereur. Les paroisses sont groupées en trois
diocèses, administrés chacun par un évêque et un
chapitre.

Les autorités judiciaires sont, dans les com-
munes rurales, les tribunaux de district, dans les villes,
les tribunaux urbains, composés du bourgmestre
assisté de plusieurs échevins. Au-dessus de ces
tribunaux de première instance sont les trois cours
d'appel. Enfin, le pouvoir judiciaire est exercé en
dernière instance, comme nous l'avons dit, par le
département de la justice du Sénat.

L.'organisation militaire a été établie par la loi
de 1878 sur le principe du service obligatoire; le
service actif est de trois ans, à partir de l'âge de
21 ans accomplis, après quoi suit un temps de ser-
vice dans la réserve, puis dans la garde nationale
sédentaire (landtvaern), où l'on reste jusqu'à l'âge
de 40 ans.

Monnaie et établissements de crédit. La Diète
réunie à Borgâ en 1809 avait adopté comme unité
monétaire le rouble argent russe. Celui-ci fut
remplacé, en 1860, par le marc (1 marc
= 1/4 de rouble argent). En 1877 fut introduit
l'étalon d'or, en prenant pour unité le même
poids d'or que dans le système français; le marc
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répond par conséquent au franc et est divisé en
ico penni. — La banque de l'Etat, nommée Ban-
que de Finlande, est placée sous la garantie et
l'autorité de la Diète. Six banques particulières
opèrent en outre dans le pays; il y a de plus une
Société hypothécaire, ou Crédit foncier.

Poids et mesures. La loi de 1886 a introduit
le système métrique des poids et mesures.

\Jagriculture est la principale industrie du pays.
La valeur de la récolte de 1887 s'est élevée à 78 1/2
millions pour les céréales, et à 18 millions pour les
pommes de terre et racines alimentaires. L'impor-
tation des produits agricoles dépasse d'environ 12

millions l'exportation.
L'élevage des bestiaux et l'industrie laitière ont

une certaine importance. La fabrication du beurre
est en voie de rapide développement et s'est créé
à l'étranger des débouchés productifs. En 1888
l'exportation des produits de la laiterie était d'en-
viron 13 millions supérieure à l'importation.

L'exportation des produits de la pêche donne
un excédant de 3/ 4 de million.

Uindustrie forestière est une des sources de
revenus les plus importantes pour la Finlande;
l'exportation des produits forestiers donnait, en
1888, un excédant de près de 40 millions.
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"L'industrie manufacturière se développe, mais
ne suffit pas aux besoins du pays. La douane
estimait, en 1888, la valeur des produits importés
à 56,1 millions, mais à 23,2 millions seulement les
objets exportés. L'industrie la plus importante est
la fabrication du papier et de la pâte de bois; ces
articles seuls représentaient une valeur de 9,7 mil-
lions et un excédant d'exportation de 7,7 millions.
Le commerce extérieur représentait en 1888,
d'après la statistique de l'administration des douanes,
une valeur de 112,2 millions pour l'importation
et de 90,5 millions pour l'exportation.

La navigation constitue une branche importante
de l'activité nationale. La flotte marchande comptait,
le i:r janvier 1888, 1,769 navires à voiles et 271
vapeurs, jaugeant ensemble 249,159 tonneaux.

Les communications s'améliorent d'année en
année par la construction de nouvelles voies ferrées,
de canaux et de routes. La première ligne de
chemin de fer fut livrée à la circulation en 1862.
La longueur totale des chemins de fer de l'Etat
actuellement exploités, est de 1852,6 kilomètres; il
y a en outre 33 kilomètres appartenant à des par-
ticuliers. Les lignes projetées ou en voie de
construction représentent environ 520 kilomètres.
En 1888, la valeur totale des chemins de fer de
l'Etat était estimée à 120,8 millions, ayant donné
un revenu net de 3,05 °/0 . —Le réseau routier a une
longueur totale de 42,700 kilomètres, dont 23,400
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kilom. de routes de grande communication, pourvues
de stations de poste.

Y)administration des postes fait parvenir les
lettres jusque dans les parties les plus écartées du
pays. Le prix d'un port simple dans l'intérieur
est de 20 penni et de 25 penni pour l'étranger,
conformément aux conventions de l'Union postale.
L'institution des caisses d'épargne postales existe
aussi en Finlande.

Les télégraphes relèvent de l'Etat russe. Les
télégraphes des chemins de fer, ouverts aussi à la
correspondance privée, appartiennent à l'Etat fin-
landais.

Le réseau tèléphoîiique s'est rapidement répandu,
non seulement dans les villes, mais entre les villes
et les campagnes sur une étendue considérable.

Y) Université de Finlande, fondée à Abo en
1640, fut transférée à Helsingfors en 1828. Son
personnel enseignant se compose, en 1890, de 88
personnes, dont 28 professeurs titulaires et 11

professeurs chargés de cours. Le nombre des
étudiants est de 1,735, dont 17 femmes. Les reve-
nus annuels de l'Université s'élèvent à 1,1 million
de marcs.

Les établissements d'instruction secondaire
entretenus par l'Etat, sont: 18 lycées, 25 écoles
élémentaires et réaies, et 12 écoles supérieures de
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jeunes filles. La dépense annuelle pour toutes ces
écoles est de 2,2 millions. En outre, les particu-
liers ou des associations entretiennent 12 lycées,
dont 5 mixtes, pour garçons et filles, 43 écoles
supérieures de jeunes filles et écoles préparatoires.
Les langues de l'enseignement sont le suédois et
le finnois. Il y a, de plus, 3 écoles particulières
russes et 1 allemande. — YJ' ensignement primaire
est à un niveau élevé en Finlande et a attiré l'atten-
tion des pays étrangers; grâce a elle, l'instruction
et le bien-être ont pénétré dans toutes les couches
de la société. Tous les Finlandais savent lire;
toutes les communes ont des écoles enfantines
et les 85 °/o d'entre elles possèdent en outre
une ou plusieurs écoles primaires supérieures. En
1888, les écoles primaires étaient au nombre de
216 dans les villes et de 755 dans les communes
rurales ; 63,000 enfants y recevaient l'instruction.
Il y a 3 écoles normales d'instituteurs et 3 d'insti-
tutrices primaires. Un grand nombre d'associations
particulières travaillent en outre à la propagation
de l'instruction parmi le peuple. — YJinstitut poly-
technique d'Helsingfors satisfait aux besoins de
l'enseignement spécial supérieur; pour les degrés
secondaire et élémentaire, il y a 5 écoles industri-
elles et 12 écoles de métiers. — Les jeunes gens
qui se vouent au commerce ou â la navigation
trouvent l'enseignement dont ils ont besoin dans
2 instituts (particuliers) et 4 écoles de commerce,
et dans 7 écoles de navigation. — L'enseignement
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agricole théorique et pratique se donne dans 2

instituts agricoles et n écoles d'agriculture, aux-
quels s'ajoutent un grand nombre d'écoles pratiques
d'industrie laitière.

Il y a encore en Finlande 5 écoles de sourds-
muets, 2 d'aveugles et un certain nombre d'institu-
tions privées pour enfants idiots, négligés ou aban-
donnés.

LAssistance des indigents est à la charge des
communes. Presque partout on a établi des asiles
des pauvres. Le nombre des individus assistés for-
me le 3 l/2 °/o de la population. L'assistance pu-
blique coûte environ 2,3 millions par an.

Les hôpitaux et établissements de santé et la
surveillance générale de l'hygiène publique appar-
tiennent en majeure partie à l'Etat. Outre les gran-
des maisons centrales à Helsingfors, il y a dans
tous les chefs-lieux de gouvernement et dans plu-
sieurs autres lieux des hôpitaux comprenant plu-
sieurs services; il y a aussi 4 grandes maisons d'alié-
nés. Quelques villes et communes rurales entretien-
nent des infirmeries.

La Finlande à 17 prisons; de ce nombre sont
8 prisons départementales, 1 prison de district et
2 maisons d'arrêt urbaines. Le reste sont des péni-
tenciers et des maisons de travail.
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Finances. La somme totale des revenus de
l'Etat est évaluée, pour 1890, à 38,000,000 de marcs,
y compris l'excédant de recettes de l'exercice
précédent et la plus value résultant de la conversion
de l'emprunt, effectuée en 1889. — De cette som-
me, 8,360,000 marcs, ou le 22 %, sont le produit
des biens de la Couronne, domaines, capitaux, ban-
que de Finlande, canaux, chemins de fer; 27,046,000
marcs, ou le 71 %> son^ Ie produit des impôts, pro-
duit dans lequel les impôts directs entrent pour
5,473,000marcs, les impôts indirects, pour 21,573,000
marcs. Le reste des revenus se rangent sous di-
verses rubriques.

Les dépenses probables pour la même année
sont évaluées, non compris les allocations pour con-
struction de lignes de chemin de fer, à 36,589,000
marcs. Citons parmi ces dépenses: gouvernement
1,916,000 m., toutes les branches de l'administration
civile 18,064,000 m. (dans ce chiffre, l'instruction
publique entre pour 4,962,000 m.), budget militaire
6,549,000, intérêts et amortissement de la dette
4,429,000, pensions 1,826,000 m.

Le chiffre de la dette montait, le i:er janvier
1889, à 72,535,000 marcs.

Cette dette a été contractée pour l'établissement
des voies ferrées et le rachat par l'Etat des domaines
dits, „de donation".



Itinéraires.

IoySIIS d8 Communication sur les parcours décrits plus loin.

A. Bateaux à vapeur. Pendant tout le temps que la na-

vigation est ouverte, des paquebots rapides, élégants et confor-
tablement aménagés, l'«Uléaborg», le «Hangô», le «Tornéa», le
«Finland» et l'«Abo», font le service des voyageurs entre S:t Pé-
tersbourg et Stockholm, avec escale à Helsingfors, Hangô et Abo.
En outre le «Finland» touche à Mariehamn, et, quand il vient de
Stockholm, à Viborg. Le «Hangô» aborde à chaque voyage à
Mariehamn et à Ekenses.

Départs :

i. a) S:t Pétersbourg—Stockholm:
de S:t Pétersbourg: le mardi, le jeudi et le samedi, à 7 h.

du soir.
d'Helsingfors : le dimanche, le mercredi et le vendredi, s.
d'Abo: le lundi, le jeudi et le samedi, à 7 h. s.
b) Stockholm—S:t Pétersbourg:
de Stockholm: le mardi, le jeudi et le samedi, à 11 h. s.
d'Abo: le dimanche, le mercredi et le vendredi, à 6 h. s.
d'Helsingfors: le lundi, le jeudi et le samedi, à 6 h. s.
2. Le «von Dôbeln» fait directement le trajet Stockholm—

Helsingfors—S:t Pétersbourg, et retour.
départ de Stockholm, le vendredi à 6 h. s.



20

départ de S:t Pétersbourg, le lundi à 6 h. s.
» d'Helsingfors pour S:t Pétersbourg, le samedi à9h. s.
» d'Helsingfors pour Stockholm, le mardi à4h. s.

On peut encore faire le trajet de S:t Pétersbourg à Helsing-
fors, ou de là à Abo, au moyen d'autres bateaux côtiers finlan-
dais; il y a des départs presque tous les jours. On trouvera des
renseignement détaillés dans les annonces des journaux quotidiens.

Table soignée dans tous les paquebots.

Prix du billet:
de Stockholm à S:t Pétersbourg, I:ère classe: 60 marcs; II:e

classe: 48 marcs.
de Stockholm à Helsingfors Itère classe: 45 marcs; II:e clas-

se: 36 marcs.
de Stockholm à Abo, I:ère classe: 32 marcs; II:e classe: 26

marcs.
d'Helsingfors à St Pétersbourg, I:ère classe: 22 marcs; II:e

classe: 18 marcs.
d'Helsingfors à Abo, Lère classe: 15 marcs; II:e classe: 12

marcs.

On trouvera tous les renseignements désirables chez les agents
de la compagnie :

à Stockholm: M. Carlson et C:ie, bureau sur le quai de dé-
barquement.

à S:t Pétersbourg: M. Hôckert, Wasili-Ostrov.
à Helsingfors: MM. Lars Krogius et C:ie et Victor Ek; bu-

reaux sur le quai de débarquement.

3^ En hiver, le transport des voyageurs entre la Suède et
la Finlande s'effectue au moyen d'un paquebot construit expressé-
ment pour la navigation à travers les glaces, l'«Express», qui fait
régulièrement le trajet entre Stockholm et Hangô. Départs de
Stockholm tous les mercredis à midi ; de Hangô, tous les samedis
à 7 h. s. Il y a correspondance avec les chemins de fer finlan-
dais. Cette route par Hangô est la plus rapide, en hiver, entre
S:t Pétersbourg et Stockholm.
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Prix: Lère classe, 55 marcs; II:e cl. 40 marcs.
Agents : à Stockholm : Th. Môller, bureau sur le quai de dé-

barquement; à Hangô : Karl Bostrœm.
B. Chemins de fer. L'indicateur ci-dessous ne mentionne

que les stations principales. Le signe \~[ indique les heures de 6
h. m. à 6 h. s.
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Prix:

Transport gratuit de 25 kilogs de bagage.
Il y a visite de la douane à la frontière russe: en allant à

S;t Pétersbourg, à la station de Valkeasaari, en venant de S:t Pé-
tersbourg, à la station Terijoki. Les effets que les voyageurs ont
avec eux dans le vagon ne sont pas visités.



I. De S:t Pétersbourg à Helsingfors.

A. Route de mer.

Pour les heures de départ, voir p. 19.

Après avoir passé Cronstadt, à deux heures de
S:t Pétersbourg, on gagne la pleine mer; bientôt la
côte de Finlande n'apparaît plus que comme une
ligne bleuâtre au nord; devant soi, en plein golfe de
Finlande, on a l'île montueuse de Hogland (157 m.),
dont on voit longtemps briller les phares. Après
un trajet de 16 heures, on passe le phare de Grâ-
hara et on pénètre, entre les batteries de la formi-
dable forteresse de Svéaborg, dans le bassin du sud
du beau port d'Helsingfors.

Helsingfors : voir itinéraire II p. 29.
Les bateaux qui touchent à Viborg et aux autres villes de la

côte, se dirigent au nord-ouest après avoir passé Cronstadt, par
le détroit de Bj'ôrkôsund, vers Trângsund, traversent le golfe de
Viborg et abordent à Viborg.

Viborg: voir p. 24.
Il y a un service régulier de bateaux-à-vapeur entre Viborg

et Helsingfors, avec arrêt à Fredrikshamn, Kotka et Lovisa. Dé-
parts de Viborg et d'Helsingfors tous les mardis, jeudis et sam-
dis à 2 h. m.; arrivée à 8 h. s. Le trajet se fait presque tout
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le temps entre les îlots de la côte, sauf entre Viborg et Fredriks-
hamn.

B. Chemin de fer.
Pour les heures de départ et la visite de la douane, voir p.

21 et 22.

Les arrêts et les changements de train sont les mêmes dans
les deux directions.

Après les environs de S:t Pétersbourg, parse-
més de villas et de résidences d'été, le paysage
prend un caractère monotone. Des bruyères sablon-
neuses, avec une végétation clair-semée de pins ra-
bougris, interrompues seulement aux approches des
stations, autour desquelles se groupent de nombreu-
ses villas. Presque au sortir de la station de Val-
keasaari, le train traverse la petite rivière de Sy-
sterbàck, qui marque la frontière entre l'empire de
Russie et la Finlande. Après un trajet de 129 km.
le train arrive à Viborg (312 km. d'Helsingfors).

Viborg, une des villes les plus anciennes et les
plus importantes de la Finlande, environ 17,000 ha-
bitants, bien située au fond de la baie du même
nom dans le golfe de Finlande. Viborg doit son
origine au puissant connétable de Suède Torkel
Knutson, qui bâtit une forteresse, le château de Vi-
borg, sur l'îlot autour duquel s'étend la ville. Les
privilèges de la ville datent de 1403. En 1710 Vi-
borg fut incorporé à la Russie en même temps que
la Finlande orientale; mais sur l'ordre de l'empereur
Alexandre I, en 181 1, elle fut de nouveau réunie
au Grand-Duché de Finlande. Viborg a toujours



Le châteaudeViborg.
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été une des principales places de commerce du pays,
aussi bien pour l'exportation que pour l'importation.
Le principal article d'exportation sont les bois, qui
arrivent de l'intérieur par le canal de Saïma jusqu'à
Trângsund, situé à 12 km. de Viborg et qui lui
sert de port d'exportation. Viborg est le point cen-
tral de la Finlande orientale; il est le siège de l'ad-
ministration de la province et d'une des trois cours
d'appel.

Hôtels; Societetshuset, *Andrea, Bellvedere (Ehrenburg) et
Imatra.

Restaurants : dans les hôtels ci-dessus, *restaurant Andréa,
restaurant S:t Annae, sur une hauteur, avec une belle vue sur la
baie, le château et la ville.

Fiacres: 25 penni la course dans le même quartier, 50 penni
la course plus longue, 1 m. 50 p. l'heure avec arrêts, 2 m. 50
p. l'heure sans arrêt.

Chemin de fer : voir p. 21 et 22.

Bateaux à vapeur: pour Helsingfors, voir p. 23; pour l'intérieur
par le canal de Saïma: dép. de Viborg à 7 h. m.; arrivée à Vill-
manstrand à 6 h. s. Voir pour plus amples renseignements les
annonces des journaux.

Excursions à Trângsund: départs de la ville tous les jours
à7 h. m., 1 1/2 h. s. 4h.5.6 h. s. retour à 8 1/2 h. m. 9 1/2 h.
m. 3 1j2 h. s. 9h. s.

Excursions à Juustila et à Rœttijœrvi: dép. de la ville tous
les jours à 9 h. m. et à 2 h. s.; retour: de Juustila à 10 h. m.,
3 h s.; de Rsettijservi, à 2 h. s. 5 h. s.

La partie la plus ancienne de Viborg, située sur une langue
de terre qui sépare les deux ports, est bâtie très serré; elle était
autrefois entourée de murailles, dont quelques restes subsistent
encore près des ports; les remparts ont été transformés en pro-



26

menades publiques, Plussieurs faubourgs se sont élevés peu à peu
autour de ce noyau ; c'est dans le faubourg dit de S:t Pétersbourg
que se trouve la gare ; le pont d'Abo, qui passe près du vieux
château, conduit aux faubourgs de S:t Annse et de Viborg. Le
monument historique le plus intéressant de la ville est le *ckâteati,
solidement assis sur un rocher au milieu du détroit reliant Jes
deux ports. Cette. ancienne forteresse, qui a soutenu bien des
sièges dans les guerres du passé, n'est plus qu'une ruine, bien
que ses murs se dressent encore de toute leur hauteur; le som-
met de la tour atteint 80 m. Il est difficile d'en obtenir l'entrée ;

l'intérieur, du reste, n'a rien de bien intéressant à offrir au tou-
riste. Parmi les endroits des environs de Viborg qui méritent une
visite, il faut citer en première ligne *Monrepos, parc riche en
beautés naturelles, propriété des barons Nikolaj, à environ 2 km.
au nord-ouest de la ville; fiacres à 1 m. On est admis à visiter
lé parc tous les jours, sauf le mardi et le vendredi ; on paie à
l'entrée 40 penni au profit des pauvres de la ville.

On a une vue étendue sur la ville et les environs, de la
colline de Papula, à I km. au nord, peu loin de la gare; fiacres
à 1 m.

Une excursion à Trângsund, à 12 km. (pour les heures de
départ, voir p. 25), fournit au touriste l'occasion de voir le mou-
vement d'un grand port d'exportation de bois. Sur les rives, on
voit des fortifications modernes, qui font partie du système de
défense très étendu dont les Russes ont entouré Viborg.

Une intéressante excursion à faire est celle de *Juustila et de
*Réttijœrvi, sur le canal de Saïma. Bateaux, voir p. 25. Itiné-
raire IV.

Le touriste qui n'a que quelques heures à passer à Viborg
ne pourra mieux faire que de visiter Monrepos et le parc de S:t
Annse (restaurant), d'où lé château se présente sous son aspect le
plus imposant. S'il dispose d'un temps plus long, il ne négligera
pas de faire une excursion à Rsettijservi.

En quittant Viborg, le train passe un détroit
sur un long pont, d'où la ville et le château se pré-
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sentent très bien. Ensuite il traverse une -contrée*
tantôt cultivée, tantôt boisée et dont les nombreux
petits lacs rompent la monotonie.

La station de Simola, à 169 km. de S:t Pétersbourg, à 272
km. de Helsingfors, est la tête d'un embranchement aboutissant à
Villmanstrand; les voyageurs à destination de cette ville changent
de train. Voir itinéraire IV.

La ligne atteint maintenant la chaîne de colli-
nes qui forment la limite sud du bassin des eaux
intérieures. Elle suit ce terrain favorable à l'établis-
sement de la voie, mais assez loin des lacs pour
qu'on ne puisse les apercevoir à travers le rideau
des bois qui couvrent la colline. Les cultures et
les lacs sont au-delà, et le voyageur aurait peine à de-
viner le voisinage d'une contrée charmante. On passe
quelques petites stations et l'on arrive à

Kaipias, 227 km. S:t Pétersbourg, 214 km. d'Helsingfors;
buffet, 25 minutes d'arrêt. A l'est de Kaipias, on compte d'après
l'heure de S:t Pétersbousg, à l'ouest, d'après celle d'Helsingfors;
ainsi, si l'on voyage dans la direction d'Helsingfors, on retardera
sa montre de 20 minutes.

Des stations suivantes, la principale est
Kouvola (250 km. de S:t Pétersbourg, 191 km. d'Helsing-

fors). Ici se détachent deux embranchements, l'un au nord, des-
servant les villes de S:t Michel, et de Kuopio, l'autre au sud (ou-
vert dans l'automne de 1890), se dirigeant vers Kotka, au bord
de la mer.

Entre Kouvola et la station de Kymmene, la
voie passe sur un beau pont de fer, la large ri-
vière de Kymmene, qui, perçant le rempart des col-
lines, écoule dans la mer la puissante masse des
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eaux de la Finlande centrale. Encore quelques pe-
tites stations avant celle de

Lahtis, 311 km. de S:t Pétersbourg, 130 km. d'Helsingfors;
5 min. d'arrêt ; buffet. De Lahtis, un court embranchement mène,
au nord, à Vesijœrvi, où il y a un service quotidien de bateaux
à vapeur, par le grand lac de Pœjœnne, pour la ville de Jyvœes-
kylœ, au centre du pays.

Après plusieurs petites stations, le train arri-
ve à

jyjihimœki, 370 km. de S:t Pétersbourg, 71 km. d'Helsing-
fors; 12 min. d'arrêt; buffet; bon hôtel. Embranchement se di-
rigeant au nord. Les voyageurs pour Tavastehus, Abo, Tammer-
fors, Vasa, Uléâborg et stations intermédiaires, changent de voi-
tures. Voir Itin. 111.

La ligne, qui jusque
ne brusquement au sud,
lines et descend vers la
tion est

là courait à l'ouest, tour-
quitte la chaîne de col-
mer. La prochaine sta-

Hyvinge, 382 km. de S:t Pétersbourg, 59 km. d'Helsingfors;
tête de la ligne de Hango (voir Itin. III). Les voyageurs pour
Hangô changent de train.

Après deux petites stations vient celle de
Kervo, 412 km, de Stt Pétersbourg, 29 km. d'Helsingfors;

buffet; embranchement de Borgâ. Les voyageurs pour Borgâ
changent de train.

Quelques stations encore, et le train, traversant
sur un remblai la baie de Tôlô, entre dans la gare
d'Helsingfors.

Helsingfors, voir II p.



Rue de Helsingfors.





11. Helsingfors.
Arrivée. Les bateaux à vapeur abordent dans le bassin du

sud; omnibus pour les principaux hôtels; les gens de l'hôtel se
chargent du soin des bagages. Fiacres, voir la taxe ci-dessous.
Portefaix, de même; pour éviter toute confusion d'effets, il est
bon d'accompagner le portefaix jusqu'au fiacre. A l'arrivée des
train, omnibus des, principaux hôtels, qui se chargent de réclamer
les bagages. Ou se procure des fiacres par l'entremise des por-
tefaix de la garde, taxe 10 penni par coli, ou de Pagent depolice
de service, qui vous remet un munéro. La course à partir de la
gare coûte 75 penni. Les bagages enregistrés peuvent séjourner
24 heures à la gare gratuitement; après cela, le droit de garde
est de 20 penni par coli et par jour.

Les pays suivants sont représentés à Helsingfors par des con-
suls ou des agents consulaires : VAllemagne, Y Autriche-Hongrie, la
Belgique, le Brésil, le Danemarck, YEspagne, les Etats-Unis, la
France, la Grande-Bretagne, Y Italie, les Pays-Bas, le Portugal, la
Suède-Norvège. On pourra se procurer à l'hôtel le nom et l'a-
dresse de ces agents.

Hôtels: *Societetshuset, Norra Esplanadgatan il et 13,
sur la place du marché. Très confortable; chambres à 4 m. et
au-dessus. Dîner de 3 à 5 h., à 2 m. 50 p., bains, journaux.
L'hôtel loue des voitures et une petite chaloupe à vapeur pour
excursions dans les environs. — * Hôtel Kâmp, Norra Esplanad-
gatan 29, situation centrale près de l'Esplanade Runeberg ; cham-
bres de 2 à 15 m. Dîner à 2 m. 50, de 3 à 5 h., bains, jour-
naux. — Hôtel Kleineh, Norra Esplanadgatan 9, sur le port;
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petit; chambres de 2m.50 à 6 m.; dîner à2 m. 50, de 2 1/2 h,
à 5 h.

Dans tous les hôtels, la bougie se paie à part. On donne
ordinairement des pour-boire. Dans le prix du dîner sont com-
pris les hors-d'œuvre, servis sur une table à part, et le café. Le
prix d'un café ou d'un thé complets, pris dans les chambres de
voyageurs, est plus élevé qu'au restaurant.

Restaurants: ceux des hôtels ci-dessus; Operaksellaren
(restaurant du Nouveau Théâtre), fréquenté surtout en hiver; Ka-
pellet, dans l'Esplanade; très fréquenté à l'heure du déjeuner,
de II h. à 2 h.; le soir, orchestre militaire (gratuit); Brunns-
huset dans le Brunnsparken; le soir, musique, théâtre en plein
air; Kajsaniemi, dans le parc du même nom.

Restaurants hors de ville (pour s'y rendre, voir ci-dessous,
chaloupes à vapeur): Hôgholmen, îlot dans le bassin du nord,
d'où on a une belle *vue sur la ville, le port et la pleine mer;
Alphyddan, dans le joli parc de Tôlô; de la colline dite *Al-
pen, on a une vue très étendue; Hesperia, sur la chaussée de
l'ouest.

Cafés, brasseries, etc.: Le Café Kâmp, dans l'hôtel du même
nom; le Café Catani, Norra Esplanadgatan 31, à côté de l'hôtel
Kâmp ; la Bodega Espanola, Sôdra Esplanadgatan 8 ; la Brasserie
Kâmp, Glogatan 2; la Brasserie Ericsson, Mikaelsgatan 2.

Débits d'eaux gazeuses et de sirops, en plusieurs endroits de
la ville.

Fiacres (dits istvoschick): la course, dans la ville, 50 penni;
l'heure, avec arrêts, 1 m. 50 p., sans arrêt, 2 m. De minuit à
6 h. m. le tarif est doublé.

Lignes d'omnibus: Tôlô—Brunnsparken; Sôrnses—Lappviks-
gatan: ces deux lignes se croisent sur la Place du Marché. Course
simple, 15 penni.

Bateaux à vapeur et bureaux d'expédition, voir page 19.
Chaloupes à vapeur: Du bassin du sud, toutes les demi-heu-

res pour Svéaborg, touchant à Brunnsparken. Du bassin du
nord, à l'extrémité est de la rue Alexandre: pour Hôgholm,
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toutes les heures, retour àla demie. Pour lé service des envi-
rons moins immédiats, voir les journaux.

Heures de départ des trains, voir p. ; trains locaux, voir
les journaux.

Banques: la Banque de Finlande, Nikolaigatan 6, ou-
verte de 10 h. à 2 h.; la Fôreningsbanken, Unionsgatan 25;

la Nordiska aktiebanken, Unionsgatan 32; la Vasa aktie-
banken, Alexandersgatan 7; la Nylands aktiebank, Norra
Esplanadgatan 7; la Helsingfors folkbank, Norra Esplanad-
gatan 37; la Kansallis osakepankki, Alexandersgatan 17;

toutes ces banques sont ouvertes de 10 h. à 2 */2 h.

Bureau de change: E. Kjollerfeldt, Unionsgatan 32; ouvert
de 9 à 3 h. et de 5 à 7 h.

Postes: Bureau central, Nikolaigatan 6; ouvert pour la cor-
respondance partante de 10 h. m. à 8 h. s., pour la correspon-
dance arrivée de 10 h. m. à 6 h. s. Les boîtes-aux-lettres de

l'administration des postes sont vertes; celles de la Petite Poste
(poste locale) sont rouges.

Télégraphe: Bureau central, Glogatan I, ouvert jour et nui.

Médecins: les journaux quotidiens donnent leur adresse.
Bains: Ulrikasborgsbadhus, Brunnsparken (ouverts en été),

bains chauds et bains de mer; Wilhelmsbad, place de la Gare;
Brunnshusgatan 8; Skogstrom, Norra Kajen 4.

Coiffeurs: Vogt, Sôdra Esplanadgatan 10; Amann, Glogatan
4; Kinnula, Alexandersgatan 22, etc.

Cabinets (marqués N:o 00): Katrinagatan 4, près de l'hôtel
Societetshuset; esplanade du théâtre; Brunnsparken (près du re-
staurant).

Boutiques: les principales et les plus nombreuses se trouvent
Norra Esplanadgatan et Alexandersgatan. Sportmagasin, articles
de chasse, de pêche, etc., Sôdra Esplanadgatan 10, O. Lindebaeck.
Magasin des produits de l'industrie finlandaise (Finska industri-
magasinet), Vestra Henriksgatan 14: produits de tous genres fabri-
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qués en Finlande. Dépôt de la Société finlandaise des travaux
manuels, Alexandersgatan, produits de la petite industrie. Pho-
tographies ; vues de Finlande: grand choix chez Nyblin, Fabians-
gatan 31.

La ville &Helsingfors fut fondée en 1550 par
le roi Gustave I à l'embouchure de la rivière de
Vanda, pour contrebalancer l'importance commer-
ciale toujours croissante de Reval, situé vis-à-vis,
de l'autre côté du golfe de Finlande. De cette si-
tuation au fond d'une baie peu profonde, la ville
fut transférée, en 1639, à la place qu'occupe encore
Helsingfors, à 5 km. plus au sud, sur une langue de
terre s'avançant dans la mer. Mais même dans cette
situation beaucoup plus favorable, la nouvelle ville
ne se développa que très lentement; au commence-
ment de ce siècle, elle ne comptait que 4 à 5,000
habitants. Ce n'est qu'à partir de 1812 qu'Helsing-
fors, devenu capitale, fît des progrès rapides; sa
population fixe atteint actuellement 60,000 âmes,
sans compter la garnison. En sa qualité de capi-
tale, Helsingfors est la résidence du gouverneur gé-
néral, le siège du Sénat et des administrations cen-
trales, de l'Université, de l'lnstitut polytechnique.
Par cette centralisation, la ville n'a pas seulement
gagné en étendue et en population ; elle est devenue
le foyer de la vie intellectuelle de la Finlande. C'est
un centre très vivant de science, d'art, d'institu-
tions charitables et humanitaires; c'est en même
temps le principal centre d'industrie et de commerce
du pays.



Rue du Helsingfors: jour de mazché
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Citons parmi les associations travaillant en vue de quelque
intérêt artistique, littéraire ou scientifique : la Société finlandaise
des Sciences; la Société finno-ougrienne; la Société d'histoire; la
Société d'archéologie; la Société pour la géographie de la Finlande;
la Societas pro fiora et fauna fennica; la Société de littérature
finnoise; la Société de littérature suédoise; la Société finlandaise de
médecine; la Société de jurisprudence; la Société pédagogique ; la
Société de géographie ; YAssociation technique, et beaucoup d'autres,

•qui toutes publient des mémoires ou des revues. Une Société des
beaux-arts, et une Société des arts industriels veillent aux intérêts
•des arts du dessin et de leurs diverses applications. Il y aun
Institut de musique et deux théâtres, l'un suédois, l'autre finnois.
L'enseignement secondaire est représenté par 5 lycées de garçons
et 4 lycées mixtes (garçons et filles), aboutissant tous à l'Univer-
sité, et 5 écoles supérieures de jeunesfilles. Les intérêts de l'ins-
truction populaire ont pour organes la Société pour la propaga-
tion de l'instruction dans les classes populaires et la Société des
amis de l'enseignement primaire suédois; la ville possède du reste
aine grande et belle Bibliothèque populaire avec spacieuses salles
de lecture, etc.

Parmi les associations d'ulilité publique et de charité, citons:
Yétablissement municipal de charité, à 4 km. à l'ouest de la ville;
\'association des dames (fondée en 1846*), qui entretient un asile
•de l'enfance, une maison de travail pour femmes pauvres; la So-
ciété des femmes de Finlande, pour fournir du travail aux femmes
de différentes positions sociales; la maison de travail et Pasile de
nuit d'Helsingfors; les amis des aveugles ; le refuge des femmes
tombées; la mission de la ville; la Société des prisons, ayant pour
objet d'assister les détenus libérés, etc. Il y a aussi plusieurs So-
ciétés de tempérance; une association ouvrière, avec de nombreuses
ramifications, qui travaille à l'exhaussement du niveau de l'instruc-
tion parmi les ouvriers et à la solution pratique et paisible de la
question ouvrière ; un corps de potnpiers volontaires, comptant des
membres dans tous les rangs de la société.

Parmi les établissements indusriels, nous nommerons : un chan-
tier maritime, un bassin de radoub, plusieurs ateliers mécaniques

3
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et fabriques de machines, des fabriques pour la mise en œuvre dw
bois, une raffinerie de sucre, des fabriques de porcelaine et de-

faïence, des fabriques de cigares, etc;

Helsingfors *) est une ville d'aspect tout mo-
derne. Les rues sont larges, les places, spacieuses,
et l'architecture est de notre époque. La rue Norra
Esplanadgatan, bordée de maisons élégantes, tra-
verse le centre de la ville et longe les Esplanades,
promenade bien entretenue, au milieu de laquelle
s'élève la statue de Ritneberg, le plus grand poète
finlandais (modelée par le fils du poète, Walter Ru-
neberg, cette statue a été inaugurée en 1885). Les
Esplanades se terminent à l'ouest par le Nouveau
théâtre; à l'est, elles aboutissent à la place du Mar-
ché et aux quais du bassin du Sud. C'est là peut-
être la plus belle partie de la ville, dominée à l'ex-
trémité opposée par la nouvelle église russe (catho-
lique-grecque), sur un rocher élevé. En suivant l'une
des rues qui, de la place du Marché, se dirigent au
nord, on arrive en quelques pas à la "place du Sé-
nat, création d'un architecte de génie, Engel, qui
vers 1820 et 1830 dirigeait les travaux de la ville.
Au nord de la place, sur une terrasse de propor-
tions imposantes, s'élève Véglise S:t Nicolas (luthé-
rienne); à l'est, le palais du Sénat, et, du côté op-
posé, I;'Université. On dressera bientôt sur cette
place un monument à l'empereur Alexandre IL — En

*) Le plan d'Helsingfors que nous donnons ici, bien que ré-
digé en suédois pourra cependant aider le touriste à s'orienter.
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suivant la façade du palais du Sénat et en prenant
la rue Nikolaigatan, on passe devant le Laboratoire
de chimie de l'Université, et on arrive sur une place
ouverte, bordée à gauche par la "Banque de Finlande,
à droite par le Palais de la Diète (encore inachevé
en 1890), et on a devant soi, un peu à gauche, les
Archives de l'Etat. — A l'ouest de l'église S:t Nico-
las et visible déjà de la place du Sénat, est la Bi-
bliothèque de l'Université, construction d'un style
noble et renfermant de très belles salles. Derrière
la Bibliothèque et l'Université sont plusieurs bâti-
ments occupés par diverses institutions dépendant de
l'Université. A l'est du palais du Sénat, au fond
d'un petit square ouvrant sur la rue Alexandersga-
tan, on a la "Maison des chevaliers, où l'ordre de la
noblesse tient ses séances pendant la diète.

Voici maintenant quelques indications à l'usage de ceux qui
voudront visiter l'intérieur de ces édifices. Pour l'entrée de la
tour de l'église S:t Nicolas (escalier peu commode), s'adresser au
bedeau, qui demeure dans le pavillon de l'est, sur la terrasse de
l'église. — Pour visiter le palais du Sénat, se faire accompagner du
concierge (à gauche dans le vestibule). — \J'Université: pendant
les vacances (juin, juillet, août), s'adresser à l'huissier, qui de-
meure au rez-de-chaussée, entrée parlante Alexandersgatan ; beau
vestibule, salle des solennités, musées zoologique et botanique, cabi-
net de monnaies et médailles. — Dans le bâtiment du laboratoire
de chimie (entrée par la rue Nikolaigatan, s'adresser au concierge),
il y a, outre le laboratoire de chimie et le cabinet de physique, le
musée mineralogique, la collection de sculptures de l'Université et
le musée d'histoire et d'ethnographie. — La Bibliothèque, contenant
230,000 volumes, est ouverte tous les jours de 10 h. à 3 h., mais
en été seulement le mereredi et le samedi ; on peut se faire ad-
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mettre à d'autres moments par le concierge (entrée par la cour).
— La Banque de Finlande est ouverte tous les jours de io h. à 2

h. — Les Archives et le Palais de la Diète ne sont pas encore
entièrement achevés (1890). — Pour visiter la belle salle de la
Maison des Chevaliers, s'adresser au concierge.

L'étranger visitera encore avec intérêt: *YAte-
neum, place de la Gare, contenant la galerie de ta-
bleaux de la Société des beaux-arts et le musée des
arts industriels, ouverts de 12 h. à 3 h.; entrée 25
penni: — Tout près se trouve la Maison du corps
des pompiers volontaires, rue Hagasundsgatan. En
suivant cette rue jusqu'à la rue Alexandersgatan et
en tournant à droite, on arrive devant la Maison
des étudiants, où le corps des étudiants a une salle
des fêtes, des salles de réunion et de lecture, une
bibliothèque, etc. — La collection ethnographique du
corps des étudiants est au n:o 20 de la rue Unions-
gatan; ouverte le dimanche de 12 h. à 3 h., le mer-
credi et le vendredi de 1 h. à 3 h.; entrée 50 penni.
— Par la rue Boulevardsgatan, dans laquelle est située
l'école supérieure suédoise des jeunes filles, on arrive
à la place Sandvik, dont l'un des côtés est occupé
par !'lnstitutpolytechnique: — De la colline de l'Ob-
servatoire, on jouit d'une *vue étendue sur la ville
au nord, le port à l'est/Svéaborg au nord-est et la
mer au sud; au sommet, à l'extrémité de la rue
Unionsgatan, est situé Y Observatoire astronomique.
Tout près, l'imposant Hôpital de chirurgie, donnant
sur la rue Kaserngatan. Plus loin à l'ouest s'élève
la nouvelle église luthérienne (non achevée encore en



Helsingfors: Esplanade de Runeberg.
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1890). Au sud de la colline de l'Observatoire s'étend
"Brunnsparken, joli parc bordé de villas et offrant
de beaux points de vue sur la mer. Au pied de
la colline, au nord, sont Y église allemande et le lycée
normal suédois. — Presque à l'autre extrémité de la
rue Unionsgatan, on trouve le parc de Kajsaniemi
et le jardin botanique de /' Université : nouvelle serre
chaude.

Les endroits les plus remarquables des environs
immédiats de la ville ont déjà été nommés (p. 30).
Ce sont: l'île de *H'ôgholmen, le parc de T'ôl'ô ou
*Djurgarden, dans lequel se trouve le restaurant de
Alphyddan. — Un groupe d'îlots rocheux à l'entrée
du port, hérissés de fortifications, constituent la re-
doutable forteresse de Svéaborg. Il faut, pour y
pénétrer, un permis des autorités militaires.



111. De Stockholm à Helsingfors.

A. Stockholm —Abo—Helsingfors,

La touriste qui ne tient pas à voyager le plus rapidement
2Jossible et qui voudra voir l'archipel côtier du sud-ouest, prendra
un des bateaux touchant à Abo. (V. p. 19). En été, quand la na-
ture est dans tout son éclat, ce trajet offre des aspects variés et
d'une grande beauté. Tantôt le bateau traverse de larges bras de
mer ouverts sur l'horizon, tantôt il serpente dans un labyrinthe de
rochers et d'îlots verdoyants, passant des rocs dénudés de la cein-
ture extérieure aux paysages, plus riants du voisinage de la côte,
au milieu desquels se croisent en tous sens les. embarcations des
paysans et des pêcheurs des îles. Si le temps est calme, le voy-

ageur se laissera tenter de rester sur le pont à jouir du charme
étrange des nuits d'été du nord, et y attendra le lever du soleil
(vers 3 ou 4 h.), trouvant que ce spectacle vaut bien le sacrifice
de quelques heures de sommeil.

En quittant Stockholm, on traverse d'abord un
pittoresque archipel, séjour d'été des habitants de
la capitale; pas une langue de terre, pas un îlot
qui n'ait sa villa; on passe Waxholm, puis le détroit
de Furusund, où on prend congé de la terre sué-
doise; on se dirige vers la pleine mer; on est dans
la mer d'Aland; au bout de deux ou trois heures,
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la Suède a disparu sous l'horizon; à l'est une ligne
bleuâtre annonce les premières approches de la Fin-
lande; deux heures encore, et l'on est dans l'archi-
pel d'Aland, semis d'îles, d'îlots et de rochers en-
tourant une grande île centrale, Aland.

Certains bateaux touchent à Mariehamn; on pourra alors faire
une courte descente à terre; mais il faudra s'informer auprès du
capitaine de la durée de l'escale: elles n'est généralement que
d'une demi-heure ou d'une heure.

Mariehamn, petite ville de 550 habitants, bien située entre

deux golfes. Dans les dernières année elle est très fréquentée en
été comme séjour de villégiature et de bains. Les grands ba-
teaux abordent au port de l'ouest, distant de la ville d'environ 1

kilomètre.

L'île à?Aland et les îlots qui l'entourent, for-
ment un bailliage, divisé en 15 paroisses, qui comp-
tent ensemble environ 20,000 habitants de langue
suédoise. L'agriculture est de peu d'importance; la
principale industrie est la navigation. La pêche y
est considérable, ainsi que la chasse des oiseaux
de mer et des phoques.

L'archipel d'Aland est séparé de celui de la
côte par deux bras de mer: le Delet (large de 20

km.) et le Skiftet (30 km.). Ensuite on pénètre
dans l'archipel d'Abo et on se dirige, entre des
îlots rocheux et boisés et des rocs de granit, vers
Abo, que l'on atteint 18 heures environ après avoir
quitté Stockholm.

Abo, à l'embouchure de la rivière d'Aura, la
plus ancienne ville de la Finlande et pendant long-
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temps sa capitale. Son histoire remonte très haut
dans le passé. Dès la seconde moitié du XILe
siècle, au commencement de la domination suédoise,.
Abo a de l'importance comme capitale du pays; îl
fut en Finlande le berceau, et resta longtemps le
foyer, de la culture et des lumières. En 1300, Abo
devint le siège des évêques finlandais: son château
fut la résidence et la citadelle des gouverneurs sué-
dois; c'est à Abo que l'université finlandaise fut fon-
dée en 1640. — Après l'annexion de la Finlande à
la Russie (1809), la capitale ayant été transférée à
Helsingfors (1817), Abo perdit sa position prépon-
dérante. A la suite d'un incendie, en 1827, l'uni-
versité fut également transportée à Helsingfors. Ce-
pendant Abo ne s'est pas arrêté dans son développe-
ment. Avec ses 28,000 habitants, il est la seconde
ville de la Finlande; son commerce est considérable,
et comme centre industriel, il rivalise avec la ca-
pitale.

Hôtels: Phœnix, Jernvsegs h otelle t.
Restaurants: Phœnix, Stadshuset, Sampalinna, Kup-

pis, Vârdbaergspavilj ong en, Jern vseg shotell et.
Restaurants hors de ville: Promenade publique deßunsala,

Lilla Bockholmen.
Café: Pinellan (près de la cathédrale)
Fiacres: 40, 50 et 60 penni selon les districts; l'heure I m.

25 avec arrêts, 2 m. sans arrêt. Pour visiter la ville, il est plus
avantageux de prendre le fiacre à l'heure.

Chemin de fer : voir p. 21.
Bateaux à vapeur: voir p. 19.
Les bateaux à vapeur faisant le service des environs annon-

cent leurs heures de départ dans les feuilles locales.



Rue á Åbo.





Des chaloupes à vapeur partent toutes les heures, pendant la
plus grande partie de la journée, des débarcadères voisins du port
des bateaux à vapeur, pour le château, Runsala, Lilla Bockhol-
men. Prix: jusqu'au château 25 p., à Runsala (promenade pu-
blique) 30 p., à Lilla Bockholmen 40 penni.

Bains: bains de l'Aura (Tullhustorget, 2).
Coiffeurs: Eriksgatan 15 et 12, Slottsgatan 5, Nylandsgatan 1.

Musées et collections: Le musée historique de la ville d'Abo,
dans le château (s'adresser aux gens de service); musée de la So-
ciété finlandaise d'économie domestique.

On peut se procurer pour 1 marc, chez tous les libraires, la
brochure: «Abo, renseignements pour les voyageurs» en suédois,
anglais, allemand et français ; plan de la ville.

Le touriste qui de Stockholm se rend à Helsingfors, a de 2

à 5 heures à sa disposition pour visiter Abo. Il visitera de pré-
férence, pendant ce court séjour, les lieux suivants ; Le vieux *dôme
(domkyrkan), qui était l'église-cathédrale de la Finlande pendant
l'époque catholique. Bâtie en granit, cette église fut inaugurée en

l'an 1300. Il ne lui reste plus grand'chose de son ancienne ma-

gnificence; elle à été a plusieurs reprises pillée et ravagée par le
feu. De notre temps elle a été dignement restaurée; citons parmi
ses chapelles mortuaires, ornées de beaux vitraux: celle des Kan-
kas, contenant le sarcophage de la malheureuse reine Karin Mâns-
dotter (m. 1612), femme d'Eric XIV; la chapelle de Stâlhandske,
où repose l'un des héros de la guerre de trente ans (m. 1641);
enfin celle d'un puissant prince de l'église finlandais Magnus Ta-
vast (m. 1452).

Tout près de la cathédrale est l'ancienne Académie, occupée
maintenant par la cour d'appel, le chapitre et d'autres administra-
tions; belle salle des fêtes. Dans le square, devant l'église, on
voit deux statues: celle de Per Brahe, le fondateur de l'univer-
sité d'Abo (modelée par W. Runeberg, inaugurée en 1889) et celle
de Henri Gabriel Porthan, célèbre professeur de l'université d'Abo,
le promoteur des études historiques sur la Finlande (modelée par
C. E. Sjôstrand, inaugurée en 1864). Si, de là, on suit la rue
Nylandsgatan, on arrive au parc de Kuppis, où se trouve la source

4i
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de S:t Henri, dans laquelle, selon la tradition, Henri, évêque
d'Upsal, baptisa les païens finnois en 1157. Delà colline * Vârd-
berget, sur la rive est de l'Aura, entre le port et la cathédrale, on
a une belle vue sur la ville et les environs. — Sur la rive ouest
on trouve l'élégant *Hôtel de ville, près du pont de pierre qui tra-
verse la rivière. — Plus loin en aval, dans une position domi-
nante, la pénitencier de Kakola, bâti en granit; plus loin encore,
à l'embouchure de l'Aura, le * château d'Abo, dont l'histoire remonte
à la première conquête suédoise, au XII:e siècle. Ce château,
autrefois très fort, et qui a joué un rôle considérable dans l'his-
toire du pays, n'offre plus grand intérêt au touriste. Le musée
historique de la ville d'Abo est installé dans quelques-unes des
salles (s'adresser aux gens de service); le reste sert de prison et
de magasins.

D'Abo, on peut continuer son voyage sur Hel-
singfors, soit par le bateau à vapeur, soit par le
chemin, de fer.

a) par le bateau. Après les environs pittores-
ques dAbo, on pénètre, au bout de deux heures
environ, dans l'archipel de "Pargas, après quoi on
se dirige au sud-est, par de larges bras de mer,
vers le promontoire de Hango, la pointe extrême de
la Finlande au sud. Le bateau passe en vue des
ruines de fortifications élevées vers 1750, et entre
dans la rade de Hangô, 7 à 8 heures après avoir
quitté Abo.

Hango, 1400 habitants, la ville la plus méridio-
nale de la Finlande, est situé à l'extrémité d'une
longue langue de terre; excellent port, protégé par
un brise-lames et relié au réseau de chemins de fer.
Ces avantages donnent à Hangô une grande impor-
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tance comme le premier, sinon le seul, port d'hiver
de la Finlande ; ce n'est que dans les hivers excep-
tionellement froids, et pour un temps relativement
court, que les glaces le bloquent absolument. En
hiver, Hangô est en communication régulière avec
Stockholm (voir plus bas p. 45), Copenhague etLubeck.

Hôtel: Societetshuset.
Restaurants: dans l'hôtel, et, en été, au Brunnshuset,
Chemin de fer : voir p. 21

La situation de Hangô et le bon air qu'on y respire, en font
en été un séjour très fréquenté par les malades et le amateurs
de bains de mer. Visiter le parc de l'établissement de bains. —

Tout près du port, le vaste chantier de la compagnie «Granit»
pour l'exploitation de l'excellent granit de Hangô.

Le bateau ne s'arrête ordinairement à Hangô qu'une demi-
heure; mais il y a presque tous les jours en été des bateaux par-
tant pour Helsingfors ou pour Abo; il y a en outre tous les jours
un train de chemin de fer. Voyez plus loin C. p. 45.

Au sortir du port de Hangô, le bateau se di-
rige à l'est; après deux heures environ de mer ou-
verte, il entre dans le détroit de "Barosund, célèbre
pour sa beauté; c'est la perle de l'archipel finlan-
dais, un passage resserré entre des rives verdoyan-
tes et serpentant comme un fleuve à travers de ra-
vissants paysages. De là, 2 heures de navigation
en pleine mer conduisent au phare de Porkkala,
d'où les flèches des églises d'Helsingfors commen-
cent à poindre à l'horizon; deux heures encore, et
le bateau, passant devant le phare de Grâhara, puis
■entre les batteries de Svéaborg, entre dans le port
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d'Helsingfors, d'où la ville se présente sous son
aspect le plus avantageux.

b) par le chemin defer. Départs, v. p. 21. La
première partie de la route, jusqu'à Toijala, 128 km.,
est monotone. A Toijala (buffet) changement de
train; embranchement de Tammerfors, Vasa, Uléâ-
borg. La ligne, qui jusqu'ici s'est dirigée au nord-
ouest, tourne brusquement au sud et traverse des
contrées assez cultivées jusqu'à Tavastehus, 168 km.;
les deux derniers kilomètres longent le lac Vanaja-
vesi; on aperçoit sur la rive opposée la belle pro-
priété de "Karlberg (v. plus bas); on traverse le lac
sur un pont, et arrivé sur la rive est, on voit la
ville dans un lit de verdure et la masse imposante
de son vieux château.

Tavastehus, dont les privilèges datent de 1639,
est une petite ville de 4,400 habitants, résidence du
gouverneur de la province. Immédiatement au nord
de la ville s'élève le château de Tavastehus ou de
*Kronoborg; il fut probablement fondé en 1249 par
Birger Jarl pour assurer la domination suédoise dans
le Tavastland. Il sert maintenant de pénitencier
pour femmes.

Les environs de Tavastehus offrent de charmants points
de vue. Aix nord du château, le *parc de la ville: vue sur le
lac, restaurant. Sur la rive opposée est situé le domaine de *Karl-
berg, dont le propriétaire, le colonel Standertskôld, a su tirer parti
des beautés naturelles pour créere un parc merveilleux ; le visiteur
ne manquera pas de gravir la colline de *Aulangobœrg, d'où on a

une très belle vue sur un paysage de forêts et de lacs (le parc
est ouvert au public).
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Hôtel: Nordin, avec restaurant.
Voitures: en ville, 25 penni; à la station et au parc, 50 p.;

l'heure 1 m. 25 p.

A 36 km. de Tavastehus, la lignerejoint àRiihi-
mceki la ligne Helsingfors—S:t Pétersbourg. Buffet
et hôtel. Changement de train pour Viborg et S:t
Pétersbourg. —- Pour la suite, v. I, p. 28.

Helsingfors: v. 11, p. 29.

B. Stockholm—Helsingfors. V. p. 19.
La route directe (v. p. 19) est plus rapide et plus

commode, mais bien moins variée et moins intéres-
sante que celle qui mène à travers l'archipel. —

Au sortir de la ceinture d'îlots qui entoure Stock-
holm, le bateau se dirige sur Bogskœr, phare con-
struit par l'Etat finlandais sur un rocher isolé en
pleine mer, à égale distance de Hangô et de Stock-
holm. En se rapprochant de la côte finlandaise, on
voit bientôt paraître le phare de Hangô; dès lors,
on suit la route décrite plus haut (p. 43). — Si la mer
est très agitée, les capitaines changent de route
pour épargner aux passagers le mal de mer, et sui-
vent une ligne traversant l'archipel d'Aland.

C. Stockholm—Hangô —Helsingfors. Route d'hiver.
La ligne suivie jusqu'à Hangô est celle que nous

avons décrite plus haut (B.).
Hango: voir A. p. 42.
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En quittant Hangô, le chemin de fer suit la
presqu'île dans sa longueur, traverse, après un trajet
de 20 km., le golfe de Pojo sur un long pont de
bois, d'où on a une jolie vue sur la petite ville
e¥Ekenâs, au bord du golfe (1800 habitants). Cette
ville, dont les privilèges datent de 1546, n'a jamais
acquis grande importance. — Plus loin la ligne
n'offre plus guère d'intérêt; elle traverse une con-
trée boisée et monotone. K Hyvinge (à 148 km.
de Hangô), changement de train. Buffet et bon
hôtel.' De là à Helsingfors où S:t Pétersbourg, voir
I p. 28; à Tavastehus, Tammerfors, Abo, 111 p. 45.



IV. Viborg—lmatra—Villmanstrand.

Le touriste qui, traversant le sud de la Finlande, pourra
consacrer deux ou trois jours à visiter le site grandiose des ra-
pides ai Imatra, la chute d'eau la plus considérable de l'Europe
par sa masse et par sa force, choisira pour point de départ soit
Viborg, soit Villmanstrand. Le mieux serait de faire le voyage
circulaire Viborg—canal de Saïma—Rsettijcervi—lmatra—Villman-
strand, ou vice-versa. Dans ce parcours, on traverse le beau lac
de Saïma et la partie la plus intéressante du canal de Saïma,
célèbre pour ses sites pittoresques.

A Viborg, on peut se procurer à l'hôtel des billets directs
pour Imatra; prix 9 marcs.

A. Viborg—lmatra.

Pour les heures de départ des bateaux, voir p. 25. Si l'on
désire arriver le même jour à Imatra, il faut prendre le bateau
du matin. De même aussi si l'on ne veut aller que jusqu'à Rsetti-
jservi et revinir le même jour.

Dans la première partie du trajet, on se dirige
an nord et l'on arrive, par un golfe bordé de nom-
breuses villas, à "Lavola, la première écluse du canal
de Saima. On voit sur la rive gauche "Onnila, et
à droite, après avoir passé l'écluse, au fond d'une
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baie entourée de collines boisées, le beau "domaine
de Lavola.

Le canal de Saïma, qui unit les grands lacs de
l'intérieur à la mer, a 59,3 km. de longueur; la dif-
férence de niveau est de plus de 80 mètres, que
l'on franchit au moyen de 28 écluses. Il traverse
des sites ravissants, et peut soutenir la comparaison,
sous ce rapport, avec quelque autre canal que ce
soit en Europe.

De Lavola, le voyage continue entre des rivages
riants semés d'élégantes villas. Bientôt le canal
s'élargit en un petit lac, que l'on traverse pour ar-
river à Juustila, où il y a trois écluses.

* Juustila est un séjour d'été aimé des habitants de S:t Pé-
tersbourg et de Viborg. Il y a un hôtel et une station de télé-
graphe. C'est, de Viborg, un joli but d'excursion, que l'on peut
faire en un aprèsmidi, si l'on n'a pas tout un jour â y consacrer
(v. p. 25).

A quelque distance de Juustila, on traverse le
joli lac de Parvilainen, d'où une assez longue portion
du canal conduit par quatre écluses au lac de Scerki-
jœrvi. A l'extrémité de ce lac, le bateau tourne
brusquement à l'ouest et s'engage dans un étroit
passage, creusé dans le roc, entre une paroi de
rocher à droite, et, à gauche, une villa entourée
d'une forêt magnifique. Ce passage débouche dans
le lac de Rœttijœrvi, qui offre les plus beaux sites
de tout le trajet. Le voyageur pour Imatra s'arrête
à l'extrémité nord du lac, où le canal reprend. Là,
on a à sa gaucheune villa appartenant au ministre de
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l'extérieur de Russie, M. de Giers, et à droite, Yhôtel
de Rœttijœrvi, station de la diligence d'lmatra.

Le voyageur qui voudrait parcourir le canal dans toute sa
longueur, radev prendre à Viborg un des grands bateaux à desti-
nation de Kuopio. Le trajet du canal tout entier prend douze
heures. A partir de Rœttijœrvi, le canal traverse encore de beaux
paysages, mais point comparables aux vues ravissantes de la partie
sud. A son extrémité nord, à *Lauritsala, le canal a été creusé

dans le roc sur un long espace.

B. Rœttijœrvi—lmatra.

Une route de 36 km. à travers une contrée
assez monotone se fait en diligence au prix de 7
marcs et prend trois heures environ. L'intérêt se
réveille en approchant d'lmatra, dont le grondement
s'entend à deux ou trois kilomètres ; dans la dernière
partie du trajet, on a quelques jolies échappées
sur la vallée du Vuoksen. La diligence s'arrête à
Yhôtel d'lmatra, sur la rive gauche des rapides:
simple, mais confortable; bon restaurant.

Les rapides se sont formés à l'en-
droit où les masses d'eau provenant du vaste sy-
stème de lacs de Saïma se frayent un passage à
travers la barrière de collines et se pressent en un
fleuve puissant, le Vuokse?i, qui va se perdre dans
le lac Ladoga. Les rapides d'lmatra sont les plus
formidables de ce fleuve. Leur chute n'est, il est
vrai, que d'environ 20 m. sur une longueur de 325
m., mais l'énorme masse d'eau, évaluée à 1/2 million
de litres par seconde, donne aux rapides une puis-
sance qui confond le spectateur; elle se précipite

4
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en tourbillons écumeux contre les parois de rocher;
le tonnerre des eaux couvre tous les autres bruits;
l'œil est comme fasciné par le tumulte incessant de
ces flots furieux. — Des chemins ont été tracés le
long du rivage et on y a élevé des pavillons. —

Pour passer sur l'autre bord, il faut remonter le
fleuve jusqu'à Siitola, à 4 kilom. au-dessus des ra-
pides, le traverser en bateau et refaire la même di-
stance en sens inverse sur l'autre rive. Le chemin
de fer actuellement en construction de Viborg à
Imatra longe la rive est et aboutira vis-à-vis de
l'hôtel; on jettera un pont entre les deux rives.

D'lmatra, on ne devra pas négliger de faire
une excursion aux rapides de * Vallinkoski, situés à
4 ou 5 kilom. plus au sud. La chute est moins con-
sidérable, mais la nature, plus riante.

Les environs d'lmatra offrent au touriste qui
voudra y séjourner de nombreux buts d'excursions
le long du fleuve. Nous recommandons surtout une
visite à l'église de Jààskis, à 20 kilom. au sud.

C. Imatra — Villmanstrand.

Pour ne pas revenir sur ses pas, on peut continuer sur
Villmanstramd. On trouvera à l'hôtel les renseignements sur les
départs des bateaux, ainsi que des voitures pour conduire au dé-

barcadère, au prix de 2 marc.

La route qui mène au débarcadère, longue
de 6 kilom., suit au-dessus des rapides le cours du
fleuve, qu'on ne perd presque jamais de vue; on
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arrive ainsi au bord du lac de Saïma; la traversée
jusqu'à Villmanstrand est de 40 km. environ; elle
prend trois heures et coûte 3 m. 50 p. Si le
temps est calme et clair, cette navigation en-
tre les innombrables îlots du grand lac de Saïma
laissera un agréable souvenir ; par un temps couvert,
l'aspect solitaire et sauvage des rives pourra paraî-
tre fatigant. La plus jolie partie du trajet est sans
contredit la plus voisine de "Villmanstrand.

Villmanstrand, petite ville d'environ 1,500 ha-
bitants, est pittoresquement situé sur le bord du
Saïma. C'est là qu'est cantonnée la cavalerie finlan-
daise, et près de la ville est le camp de manœu-
vres d'été de l'armée finlandaise. L'empereur a dans
la ville une modeste villa, où il séjourne quand il
vient inspecter le camp. Les bains de Villmanstrand
sont assez fréquentés. On a, des anciens remparts
et d'un belvédère élevé sur une redoute, une *vue
étendue sur la ville et le lac avec ses nombreux
îlots; cette vue est surtout belle le soir. •

Hôtel: Societetshuset.
Voitures de louage: 50 penni la course.
On trove à louer des chaloupes à vapeur pour excursions;

s'adresser à l'hôtel.
Heures de départ des trains: voir page 21.

Villmanstrand est le point de départ de nombreux bateaux
à vapeur desservant le vaste système de lacs de l'intérieur. Nous
décrirons ici la plus intéressante des excursions qu'on peut entre-
prendre de là. Voir p. 52.
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V. Villmanstrand—Nyslott—Punkaharju
Villmanstrand, voir plus haut, page 51.

Cette tournée demande au moins deux jours. On quittera
Villmanstrand par un des bateaux quotidiens qui partent à 7 1/l
h. s., après l'arrivée du train, kjïi arrive le lendemain matin, à
5 ou 6 h., à Nyslott, d'où l'on repart pour le Punkaharju im-
médiatement, si l'on est à bord du bateau le Don Juan, ou dans
le courant de la journée, si l'on a choisi l'Alli (prendre des in-
formations exactes à Villmanstrand ou à bord du bateau). Pour
le retour, le jour suivant, on partira (plutôt en bateau à vapeur,
mais aussi, si l'on veut, en charrette de poste) à temps pour
prendre le bateau pour Villmanstrand, à 4h. s. Le Punkaharju
mérite cependant une visite plus longue.

En quittant Villmanstrand, le bateau se dirige
en plein lac; ce n'est qu'au bout de 4 heures de
voyage que les rives se rapprochent et forment le
"détroit de Puumala, après quoi la route serpente
entre les îles jusqu'à Nyslott.

Nyslott, 1,400 habitants, dans une situation ra-
vissante au bord de rapides joignant deux lacs. Sur
un roc au milieu du courant s'élève le "château d'O-
lofsborg, fondé en 1475. Ce monument historique,
le mieux conservé des châteaux de Finlande, mérite
une visite, On se fait admettre en appelant le gar-
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dien au moyen d'une cloche placée sur le rivage,
du côté de la ville (entrée gratuite; pour-boire au
gardien).

Hôtels: auberge de la poste; auberge de M:me Moelsé;
toutes deux modestes.

Restaurant : Hunger b o r g, sur une hauteur dominant
la ville; *panorama grandiose.

De Nyslott au Punkaharju (30 km.), la contrée
à le même caractère que de Puumala à Nyslott.
Le "Punkaharju est une étroite colline en dos d'âne,
longue' de 7 kilom., aux pentes boisées; une grande
route en suit le faîte, offrant tout le temps de ra-
vissants points de vue sur les lacs des deux côtés.
La colline est si peu large que presque partout une
pierre, lancée du sommet, atteint directement l'eau;
et la hauteur étant par places assez considérable, les
pentes sont très escarpées. Cette colline d'une for-
mation bizarre domine des paysages dont le charme
singulier et pénétrant ne manquera pas de retenir
longtemps le voyageur. Aussi loin que le regard
s'étend, ce sont des lacs aux rives profondément
découpées, divisés par d'étroites langues de terre
en mille bassins irréguliers et semés d'une infinité
d'îlots; les eaux réfléchissent les sombres forêts de
pins qui partout couvrent les rivages, les îles et les
hauteurs. C'est au coucher du soleil surtout qu'il
faut parcourir le Punkaharju.

On trouvera sur la colline une auberge de tou-
riste, modeste mais bonne et aménagée pour per-
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mettre d'y séjourner. — Si l'on ne trouve pas de
bateau à vapeur pour le retour, on peut revenir en
charrette de poste (30 kilom.); la route est en-
nuyeuse.












