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Avant-propos.
Le livre que nous présentons au public a pour

but de faciliter les voyages en Finlande et d'assurer
Vindépendance du voyageur, en lui fournissant les

indications lesplus indispensables. Ces quelquesfeuil-
les ne peuvent pas avoir la prétention de donner une
description complète de tout le pays, elles indiquent
seulement les endroits les plus fréquentés. Le système
que nous nous proposons est de suivre, ou les côtes de
la mer, de St. Petersbourg à Tornéo, ou les quelques
chemins de fer qui existent déjà, ou aussi les gran-
des routes de postes. Nous n'avons pas encore assez
de chemins de fer, et les diligences n'existent pas;
mais les bons petits chevaux finlandais transportent
le voyageur avec une vitesse incroyable d'un endroit
à Vautre. Le prix est très modiquer 10 centimes
(pennis) le kilomètre (le verste); quant à la voiture,
il faut tacher de s'en louer une, car les charrettes
de nos paysans ne sont pas trop commodes.

Nos stations de poste aux chevaux à la campagne
ne sont pas non plus bien fournies enfait de nourri-
ture et de confort et il serait de rigueur, si on compte
faire un voyage dans Vintèrieur du pays de se munir
d'une cantine et de provisions.

Les hôtels de nos grandes villes sont irrépro-
chables, et depuis quelques années on trouve même
dans nos petites villes des hôtels assez bien montés.
Les prix dans les grands hôtels surtout à Vibourg
sont assez hauts, mais la règle est assez connue, qu'il
faut plutôt descendre dans un hôtel de premier ordre
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que d'être mal servi dans un petit hôtel d'un prix
peut-être un peu plus modeste.

La cuisine finlandaise n'est pas bonne, la viande,
presque toujours mal préparée, n'est point dans le
goût des étrangers qui arrivent de la Russie, de la
France ou de l'Angleterre. Les vins sont chers et
quoique portant les noms de Bourgogne et de Bor-
deaux ils sont sortis pour la plupart des fabriques
allemandes. Le café, mêlé de chicorée a un goût âpre.
Pour être juste, il faut pourtant avouer qu'il y a des
Hôtels et des Restaurants où on peut être bien servi
et où la cuisine est très bonne même; il y a des hô-
teliers qui prennent leurs vins directement des endroits
qui les produisent, mais les prix en sont assez hauts.

Nous avons divisé ce livre en huit parties d'après
le nombre des gouvernements, et nous commençons nos
descriptions au sortir de St. Petersbourg. Nous arri-
vons d'abord au Gouvernement de Vibourg, de là en
Nylande, d'où nous passons dans le Gouvernement
d'Abo. Puis nous longeons la côte jusqu'à Tornèo,
par les Gouvernements de Vasa et d'Uléoborg, d'où
nous retournerons par le Gouvernement de Kuopio et
celui de St. Michel, pour finir avec le Gouvernement
de Tavastehonse d'où nous pouvons rentrer à Helsing-

fors. La dernière, ou la neuvième partie de ce livre,
contenant l'indicateur des chemins de fer, des ba-
teaux à vapeur et des routes de postes, donne pleine
liberté au voyageur de faire la tournée comme bon
lui semble; et se trouvant n'importe dans quelle ville
il lui sera facile de trouver (en regardant la table des
matières) la description de cette ville et de ses environs.
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Si nous ne nommons que le prix de bien peu de
choses c'est que les prix varient beaucoup, surtout
dans les grandes villes. Les prix fixés par l'Etat,
par des compagnies ou par la municipalité des villes,
sont nommés dans ce livre.

La langue ou plutôt les langues exposent les vo-
yageurs à beaticonp d'embarras, on trouve pourtant
dans les hôtels des personnes parlant l'allemand,
l'anglais, le russe, et même quelque fois le français.
La population des provinces parle généralement le
finois, excepté dans les villes et dans certaines par-
ties des gouvernements d'Abo, de Vasa, de Nylande et
dans toutes les îles d'Alande où Von parle le suédois.

La quantité d'Erratas qui sont anotès à lafin de
ce livre sont pour la plupart provenus de l'absence
de l'auteur pendant la lecture des épreuves, et de
V inhabitude des compositeurs, qui ne connaissent
nullement la langue française. L'ouvrage n'ayant
aucune prétention scientifique n'en souffre pas trop.
Il est pourtant de rigueur de demander de l'indul-
gence aux lecteurs et de la bonté à la critique.

Nous désirerions, par ce livre satisfaire aux pré-
tentions les plus modestes du touriste et nous voudrions
bien persuader chacun, que nous avons fait tout pour
mettre en avant, ce qu'on peut désirer d'un livre qui
dans quelques années d'ici ne peut plus servir de
guide vu les changements continuels qui sefont dans
notre pays, et qui ne prouvent, par bonheur que les

progrès d'une petite nation. Helsingfors 1813.

l'auteur.
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INTRODUCTION.

La Finlande (en finnois Suomi,
pron. „SoUomi").

On a voulu dériver le nom de la ~Finlande" de
l'ancien mot allemand „fennen" (étang ou marais),
de même qu'on a voulu dériver le nom finnois
„Suomi" ou ~Suomenmaa" du mot finnois „suo" (étang
ou marais). Ce pays et ses habitants n'étaient guère
connus des anciens peuples civilisés. Vers l'an 100
ap. J. Ch. on trouve déjà dans quelques auteurs
le nom de „finlandais"; mais seulement quand le
Christianisme y fut introduit en 1157, la Finlande
fut mise en rapport avec l'Europe civilisée. Les
renseignements qu'on a sur le peuple primitif, ne
sont ni exacts, ni sûrs, et pour faire des recherches
il faut se fier aux traditions de ses voisins les Sué-
dois et les Russes, dans lesquelles on ne parle que
des exploits belliqueux, les seuls qu'on recueillait
alors comme étant dignes d'être conservés pour la
postérité. De cette manière on passa sous silence
le développement intérieur qui ne fut jamais connu
que par les chants du peuple finnois et par ses
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légendes, recueillies peu à peu, (et presque complé-
tées dans notre temps). On prétend que la race
finnoise est originaire de l'Asie méridionale et qu'elle
s'est répandue au Nord. Une partie habitait dans
les Monts Oural, c'est pourquoi on parle encore
aujourd'hui de la race de l'Oural. Peu à peu cette
race, connue sous le nom de Bïarmes, vint s'établir
dans la Russie occidentale, mais disparut de l'Hi-
stoire, déjà après l'an 1342, où les Russes envahirent
le pays. Les Biarmes se réfugièrent alors dans la
contrée qu'on appelle la „Fmlande". On divise cette
race en différentes peuplades; savoir: les „Lapons",
les „Tavastiens", et les „Caréliens". — Les Lapons
stationnés dans le pays avant l'invasion des Finnois
furent obligés de se retirer avec leurs rennes vers
le nord. Les noms de plusieurs endroits prouvent
assez leur existence temporaire dans le midi du
pays. Les „Tavastiens" s'établirent dans les parties
occidentales, et les „Caréliens" dans les parties orien-
tales du pays. Quelques peuplades dépassôrnt même
les frontières de la Suède et s'établirent dans le
nord de ce pays et dans la Norvège. Comme tou-
tes les nations non civilisées, les Finlandais n'avaient
point de gouvernement organisé. Ils vivaient dans
une liberté naturelle ayant pourtant leurs lois et se
trouvant réunis en certains corps sociaux, comme
„villages", communautés" et „paroisses", et se réunis-
sant dans des Assises (ting) où ils discutaient les
impôts, ce qui prouve qu'ils étaient divisés en diffé-
rentes classes sociales, c. à. d. „libres", „csclaves",
„maitres" et ~scrviteurs".
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Ils étaient surtout agriculteurs" et „chasseurs",
mais ils n'ignoraient ni la navigation ni le com-
merce. L'île de „Berko" (Bjœrkœ) dans le golfe de
Finlande, était de ce temps, une place importante,
où se réunissaient des marchands russes, allemands
et gottlandais. Les principales marchandises des
Finlandais consistaient en, peaux de bêtes féroces.
Ils connaissaient plusieurs métaux parmi les quels
le fer surtout était même assez bien travaillé. „For-
geron" (seppâ, pron. seppai) était un titre honoraire
pour quiconque excellait en quoi que ce fût. Le
chant, la musique, la poésie, deviner des charades,
et des énigmes, raconter des fables, voilà leurs
occupations favorites. Le poëte, le chanteur, le mu-
sicien, portaient tous le litre de „forgeron" (par ex.
poëte = runoseppà), et le „Kantélé" était l'instru-
ment national.

Les Finlandais étaient de braves guerriers, leur
habileté à forger des armes était même connue des
autres nations, et ils se battaient en braves avec
leurs voisins. On les cite aussi comme pirates.

Leur mythologie était la déification des puissan-
ces de la nature; „Ukko" le dieu de l'air et du
tonnerre ; „Tapio" le dieu des forêts ; „Ahti" le dieu
de l'eau; „Tuoni" le dieu des sombres demeures;
„Kekri" le dieu ou le protecteur du bétail; „Hiisi"
et „Lempo" les mauvais génies, étaient les dieux les
plus connus. Quoique cette croyance ait été anéantie
par le christianisme depuis plus de sept cents ans,
leur souvenir s'est conservé jusqu'à nos jours dans
quelques expressions de la langue finnoise. Le dieu
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du ciel s'appelait „Joumala" — son image était éri-
gée dans le temple des Bïarmes, situé sur les bords
de la er Blanche. Ceux qui par leur sagesse où
leur musique en imposèrent à ce peuple et le tirè-
rent de son état sauvage, furent pour leurs descen-
dants l'objet d'un culte religieux. Par exemple
„Vàinemoinen" (pron. Veinémeuinène), l'inventeur
immortel du Kantelé et l'auteur des „runo" dont les
chants passèrent au peuple et en ont été conservés
jusqu'à nos jours; le forgeron „Ilmarinen" qui avait
construit la voûte du ciel, le guerrier „Lemminkâi-
nen" et plusieurs autres. Ce sont les hauts faits de
ces hommes qui sont chantés dans le poëme natio-
nal du „Kalevala". Ce poëme décrit principalement
les discordes entre les dieux et raconte, comment
le vieillard „Vâinemôinen" eut de la peine à déjouer
toutes les intrigues des autres dieux. La victoire
resta long temps douteuse, mais le vieillard en sor-
tit vainqueur — la lumière l'emporta de même sur
les ténèbres — dans notre pays. Ces chants, qui
décrivent la vie de nos pères prouvent clairement
que le peuple finlandais, n'était pas uniquement daus
un état de basses passions, mais qu'il sentait même
le besoin d'une culture réelle.

Les attaques réitérées des Finlandais sur les
côtes de la Suède, éveillèrent l'attention des rois de
ce pays, qui cédèrent enfin aux instances des papes
romains. Ceux ci dans l'intérêt de la religion chré-
tienne et pour l'agrandissement de leur pouvoir,
avaient maintes fois proposé à la Suède de s'empa-
rer de ce pays inconnu et d'y propager le christia-
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nisme. Ce fut le roi Eric IX (dit le saint) qui ac-
compagné de l'évèque Henri et à la tête d'une forte
armée, se rendit l'an 1157 en Finlande. Il débarqua
sur la côte sud-ouest. Les Finlandais essayèreut
de résister, mais, ils furent bientôt soumis, et bap-
tisés. La première église chrétienne fut, selon les
recherches, celle de la paroisse de „Nousis". On
prétend que pour assurer son pouvoir dans le pays
conquis, le roi fit bâtir le château fortifié d'Abo, au-
près duquel, s'éleva bientôt une ville. Eric retourna
la même année en Suède, mais l'évèque Henri resta
avec ses prêtres et une partie de l'armée pour con-
tinuer la conversion des habitants — et on prétend
qu'il pénétra jusqu'à la paroisse de „Kumo", où l'on
montre encore aujourd'hui une vieille maison dans
laquelle il aurait prêché. A son retour, il fut assas-
siné sur le lac de „Kjulo", par le paysan „Lalli".
Le pape le canonisa, et du temps catholique il fut
vénéré, comme l'unique „saint" du peuple finlandais,
et comme médiateur auprès de Dieu dans le ciel.

La Suède forcée pour des affaires intérieures de
suspendre la propagation du Christianisme en Fin-
lande, laissa passer quelques années sans y envoyer
des troupes, et la population chrétienne dans ce
pays étant trop peu nombreuse et par conséquent
trop faible pour résister aux attaques des païens,
qui firent tout pour conserver leur propriété sacrée,
c. à. d. leurs dieux, leur liberté, et celle de leur
patrie ceux-ci restèrent maîtres du pays. Les papes
employèrent certainement tous les moyens possibles
pour maintenir la religion chrétienne et le pouvoir
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Suédois, mais ce fut en vain. Enfin l'an 1209,
l'Evèque anglais, Thomas, arriva- et ce fut lui qui
recommença l'œuvre de St. Henri. Non seulement
il réussit à maintenir ce qui était déjà fait, mais il
agrandit encore — son pouvoir, et les guerres qu'il fit
à la Russie furent les unes plus glorieuses que les
autres. Il se démit de sa puissance en 1345. Le
fameux Birger Jarl entreprit en 1249 une croisade
en Finlande — il se rendit dans l'intérieur de ce
pays où par le feu et le fer il força les Tavastiens
à accepter la religion Chrétienne. Il bâtit le châ-
teau de Tavastehouse et l'on croit que la popula-
tion suédoise qui habite actuellement le pays est
descendue des Suédois venus avec lui. Enfin le
pouvoir Suédois dominait — pourtant une partie du
pays restait indépendante ,c'était la Carôlie — Ce fut
Torkel Knutson, qui à la tête d'une forte armée,
pénétra dans l'est du pays, qui baptisa les Caréliens,
et qui bâtit le château fort de Vibourg en 1239.
Des guerres continuelles entre la Russie et la Suède
furent le résultat des conquêtes suédoises; car les
Russes avaient pris l'abitude de se considérer comme
les protecteurs naturels des Caréliens — et le châ-
teau de Vibourg, qu'on se disputait, appartenait
tantôt à l'une, tantôt à l'autre de ces deux nations.
Enfin les Russes furent chassés et les Suédois bâ-
tirent encore pour plus de sûreté la forteresse de
Keksholm. Mais les Russes la prirent après quel-
que temps, de nouvelles querelles s'élevèrent, et les
Allemands, qui voyaient leur commerce en souffrir
négocièrent la paix d'Orechoveltz en 1323, par suite
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de la quelle les Russes eurent la moitié de la Ca-
rélie, mais la frontière n'étant pas strictement fixée
les disputes se renouvelèrent, et ce ne fut qu'en 1595
par la paix de Teusina, que la frontière fut réglée
entre la Carélie et la partie Suédoise nommée le
„Savolaks". En 1306 le gouvernement Suédois par-
tagea la Finlande en trois provinces, dont les gou-
verneurs résidèrent dans les châteaux d'Abo, de
Tavastehouse et de Vibourg. En 1300 la grande et
belle Cathédrale d'Abo fut achevée et alors l'évoque
Magnus s'établit dans cette ville et commença la
construction de son château-fort de Kustœ, à en-
viron 12 kilomètres de la ville. Ce château fut
plus tard le refuge de bien des évoques qui y cher-
chèrent et y trouvèrent protection. Le pays était
enfin conquis par les Suédois, qui y suivirent une
politique inouie dans ce temps là. c. à. d. ils y ré-
pandirent leur civilisation, donnèrent leurs lois, et
accordèrent aux vaincus les mêmes droits civils qu'à
leur propre nation. La Finlande déchirée si long
temps par de sanglantes rivalités, jouit enfin des
bienfaits d'un gouvernement régulier. Le christia-
nisme répandu de force parmi ce peuple barbare,
montra bientôt son immense influence sur la vie mo-
rale et intellectuelle; et ce principe de l'Eglise qui
impose aux'croyants le respect de l'autorité tempo-
relle, fut la récompense des conquérants. D'un autre
côté, les bienfaits du règne suédois, réels et ir-
récusables, auront toujours un souvenir reconnais-
sant dans chaque cœur finlandais. La Suède intro-
duisit peu à peu en Finlande l'agriculture; des plan-
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tes non connues jusqu'alors, comme le lin, le chauvre
et le houblon y étaient déjà cultivées vers l'an 1320.
Le premier Surveillant des lois et de la haute ju-
stice fut „Bero" en 1324. Une loi commune pour la
Suède et pour la Finlande fut proclamée en 1347
et l'esclavage fut entièrement aboli en 1335. On
parle de couvents, fondés déjà en 1293; on en con-
naît six, qui, quoiqu'on en dise, furent d'une utilité
incontestable pour l'instruction grâce aux écoles que
les moines établirent. Quelques petits combats sur
la frontière de la Russie, troublèrent encore la tran-
quillité, mais après la paix de Dorpat 1350, toutes
les forces furent de nouveau consacrées au travail.
A la fin de cette même année la peste fit d'horribles
ravages dans le pays. En 1365 les Finlandais eu-
rent le droit de vote et de représentation aux Diè-
tes du royaume. On devait ces avantages aux deux
personnages les plus bienveillants et les plus puis-
sants de ce temps, à Bjclke et â l'Evoque Hemming.
Ce dernier qui fut canonisé à Rome en 1365, créa
une bibliothèque dans le pays. La Finlande était
souvent témoin des dissensions entre les rois et leurs
fonctionnaires en chef dans ce pays, et toutes ces
guerres civiles ralentirent de beaucoup le développe-
ment intellectuel et moral du peuple. Pourtaut il
y avait un homme qui vers 1412, releva de nouveau
le pays. Cet homme était l'Epoque Magni Olaï Ta
vast. Il fonda plusieurs villes, et ce ne fut qu'à
l'âge de 93 ans qu'il se démit de son pouvoir. Deux
ans plus tard il mourut vénéré du peuple et de ses
contemporains en général. L'Union des trois royau-
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mes (ou L'union de Calmar), n'existait plus, le roi
Christophe étant mort en 1448. Charles VIII fils
de Canut fut élu roi de Suède mais le puissant
Danemark força bientôt la Suède d'accepter comme
souverain Chrétien I, roi de Danemark. Son règne
ne dura pas longtemps et après trois assants Char-
les VIII mourut, roi de Suède en 1470.

Il semble que notre situation géographique au-
rait dû nous dispenser de prendre part aux guerres
entre la Suède et le Danemark, mais il n'en fut
pas-ainsi, car les rois de Danemark encouragèrent
les Russes à ravager notre pays, pour y appeler les
Suédois, ce qui était un moyen d'affaiblir cette na-
tion. Encore aujourd'hui ces longues et malheureu-
ses guerres portent le nom de „La grande hostilité";
elles durèrent, avec peu d'interruptions de 1473
jusqu'en 1510. Pendant ce temps „Tott" fit bâtir le
château-fort de „Savonlinna" (Nyslott). Des années
d'incertitude et de malheurs continuels, accablaient
la Suède qui, sous un règne désordonné, devait
souffrir d'autant plus des ravages des Danois. Pour
en finir elle se soumit à la tyrannie du roi Chré-
tien IL

Enfin le libérateur des pays du nord, sortit comme
un personnage fée-rique des forets de la Dalekarlie.
Ce personnage fut le jeune et noble „Gustave Erik-
son Vasa". Suivi de ses fidèles amis et des paysans
de la Dalekarlie, il pénétra dans le midi de la Suède
et réussit à délivrer sa patrie du joug de Chrétien,
après quoi il fut élu protecteur en 1521. Il envoya
une armée en Finlande, mais elle était trop peu
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nombreuse pour combattre les Danois qui ravagaient
le pays comme des sauvages. Un allemand Thomas,
un des plus cruels; tomba entre les mains des sol-
dats de Gustave, qui le pendirent. L'Evêque „Arvid
Kurk" qui ne se voyait pas en sûreté dans le châ-
teau de Kusto, voulut retourner en Suède, mais
trouva sa tombe dans les vagues de la mer. Il fut
le dernier évêque catholique. Gustave I fut roi en
1523; il délivra la Finlande du pouvoir danois. La

période Catholique finit en même temps.
L'équité nous force pourtant d'avouer que la Fin-

londe a eu le bonheur de posséder des évoques qui
se sont créé des noms glorieux et qui nous ont in-
spiré une reconnaissance immortelle, profondément
gravée dans nos cœrs. Il est vrai que la civilisa-
tion ne marchait pas à grands pas, mais le système
catholique n'a jamais admis une civilisation géné-
rale. Les jeunes gens de ce tems qui désiraient se
procurer des connaissances scientifiques, étaient obli-
gés de se rendre à l'étranger pour y chercher la
lumière désirée — en revenaut ils entraient toujours
dans l'église. Un moine „Jean Budde", du couvent
de Nodendaal fut le premier qui publia des traduc-
tions du latin en suédois. Avec la Réforme une
nouvelle ère commença pour la vie intellectuelle et
matérielle de la Finlande.

Quand le grand roi Gustave eut rendu la tran-
quillité à son royaume et qu'il l'eut organisé, il y
commença les améliorations intérieures, car tout y
était dans un état déplorable: le clergé catholique
s'était accaparé de presque toutes les terres et de
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tous les domaines cultivés, de manière, que ces pos-
sesions ne payaient point d'impôts et n'étaient, par
conséquent d'aucune valeur pour l'état. „Petrus Serki-
laks", qui avait étudié à l'Université de Vittenberg,
revint dans son pays et y prêcha les dogmes de
Luther en 1525. Le roi se décida à introduire la
Réforme, et en 1528 il plaça „Martin Skytte" sur le
siège ôpiscopal, celui-ci fut ainsi le premier évoque
protestant en Finlande. Le roi ferma tous les cou-
vents et l'état s'empara des vastes biens des prêtres
et des moines. Le roi voulait utiliser tout. Ainsi il
faut avouer qu'en introduisant la Réforme, il avait
moins en vue le salut spirituel du peuple que l'ac-
quisition des richesses énormes du clergé.

Il est à regretter que l'egoïsme des gouverneurs
de la Finlande ait été si grand. „Erik Flemming"
par exemple, qui jouissait de la confiance et de l'a-
mitié de son roi, fut un véritable tourment pour les
paysans. Il est de même à regretter que quand la
religion catholique tomba en Finlande les écoles
aient été d'abord négligées beaucoup. Peu à peu
le roi releva pourtant l'instruction publique et la
messe qui avait été dite en latin, fut traduite en
Suédois, ce qui soulagea beaucoup l'esprit du peuple.
Le recteur „Michel Agricola fut le premier qui pu-
blia des livres en finois et qui par conséquent fonda
une littérature nationale. Son abécédaire, imprimé
en 1543, est le plus ancien livre finois. Il fit aussi
traduire du Suédois le Nouveau-Testament. En 1554
on partagea le pays en deux évêchés. La Finlande
devint après la mort du grand roi Gustave, un
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duché qui fut gouverné par le second fils du roi,
le duc Jean (plus tard Jean III). Celui-ci visait à
l'indépendance mais son frère Eric XIV, roi de tout
le territoire suédois, s'y opposa. Eric se fit aimer
en Finlande où il créa une noblesse composée de
Comtes, de Barons et de Nobles; il y institua des
majorats, et donna aux nobles des privilèges qui
leur permettaient de vivre en maîtres. Le duc Jean
épousa une princesse polonaise et secourut en secret

son beau-père pendant une guerre qui éclata entre
la Pologne et la Suède. Enfin le roi Eric, ayant
su la trahison de son frère l'accusa devant les Etats
Généraux, qui le condamnèrent à la prison. Quatre
ans plus tard quand le roi lui eut accordé la liberté
Jean le détrôna et le jeta à son tour dans une mau-
vaise prison (à Gripsholm en Suède) où il mourut
empoisonné en 1577. La veuve d'Eric, la belle Ka-
rin Mansdotter, habita jusqu'à sa mort (1612) le
château de Liuksiala, dans la paroisse de Kangasa-
la, et elle fut enterrée dans la Cathédrale d'Abo. —

Jean 111 voulut à tout prix rétablir la religion Ca-
tholique, mais le sentiment et le respect pour la
mémoire du Grand Gustave maintinrent la religion
protestante qui avait touvé un protecteur puissant
dans le duc Charles, le frère cadet du roi Jean.
Ce roi éleva la Finlande au rang de Grand-Duché,
mais le pays était après sa mort dans un état déplo-
rable, toutes ses forces matérielles se trouvant épui-
sées par une guerre soutenue depuis 1572 jusqu'en
1595. Sigismond, fils de Jean, était roi de Pologne
et voulut se faire roi de Suàde aussi, pour y procla-



13

mer la religion catholique; mais le duc Charles,
ayant convoqué les Etats Généraux à Upsale (1593)
décida de concert avec les députés du royaume, que
la religion Luthérienne serait la seule et unique re-
ligion en Suède et en Finlande. Sigismond se fit
couronner roi de Suède, mais retourna en Pologne
«n laissant à son Oncle la régence de ses pays du
Nord. Claës Flemming était, gouverneur général de
la Finlande et partisan zélé du roi Sigismond, comme
il était très sévère pour les paysans, ceux-ci se ré-
voltèrent et une guerre en résulta. La révolte fut
enfin domptée par Flemming mais 11,000 hommes
perdirent la vie. dans cette guerre qu'on appelle la
guerre des „massues" (klubbe-kriget). Flemming mou-
rut deux ans plus tard-en 1599. Son successeur fut
Arvid Stâlarm, homme bien-veillant, mais qui n'a-
vait pas la force et l'énergie de son prédécesseur.
Les Etats Généraux en Suède détrônèrent Sigismond
pour avoir fait la guerre contre sa patrie et contre
le régent son Oncle; et le Duc Charles lui succéda
sous le nom de Charles IX. Ce roi rétablit bientôt
l'ordre, et, après avoir réduit de beaucoup le pou-
voir de la noblesse, il s'intéressa spécialement au
peuple, dont il sut se faire aimer malgré sa sévérité.
Il constrisit plusieurs villes et il sut vaincre ses
ennemis et les éloigner des frontières de son ro-
yaume. Après sa mort son fils le grand Gustave II
Adolqhe monta sur le trône en 1611. Il établit la
diète, composée des quatre ordres de la Noblesse,
du Clergé, de la Bourgeoisie et des Paysans. Il in-
stitua des Cours supérieures de Justice, dont une en
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Finlande à Abo, 1623. Il ce créa un nom immortel
en fondant des écoles et des gymnases, où l'on en-
seignait particulièrement l'astronomie et les mathé-
matiques. Nos hommes les plus savants de ce temps
étaient Sigfrid Aron Forsius et Jean Messenius.
Le premier publia un calendrier en finois pour l'an
1623. Le roi était un fameaux guerrier et pendant
son règne plusieurs Finlandais se distinguèrent com-
me de braves généraux. Aussi les Finlandais prirent-
ils part à toutes les guerres, et, quand la diète fin-
landaise fut convoquée par le roi, ils promirent de
bien le secourir et de bien le soutenir pour finir
héroïquement la guerre. Il arriva souvent au roi
de remercier particulièrement ses troupes finlan-
daises, pour leur bravoure et leur dévouement. Ce
grand roi, si aimé et si vénéré de son peuple mou-
rut pour la cause protestante à la bataille de Lutzcn,
1632. Il n'avait qu'une fille, la reine Christine qui
par bonheur était bien entourée de grands personna-
ges tous élevés avec le roi son père. La Finlande
était alors gouvernée par le noble et grand Comte
„Pehr Brahé", et aujourd'hui encore on parle „du
temps du Comte". Il voyagea beaucoup dans le pays,
et y reconnaissant les abus et les besoins, il établit
plusieurs écoles, divisa les grandes paroisses, bâtit
plusieurs églises, fonda un Gymnase à Vibourg et
éleva le gymnase d'Abo au rang d'Université en
1640. Secondé par l'Evoque Ilothovius il créa aussi
la première imprimerie. La reine elle-même était
faible, passionnée, elle donna à ses favoris un grand
nombre de terres et des sommes folles. Naturelle-
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ment les finances en souffraient, et enfin quand le
mécontentement se montra trop menaçant, elle abdi-
qua en faveur de son cousin Charles X qui monta
sur le trône en 1654. Il ne rogna que six ans, c'était
un brave guerrier qui agrandit le territoire, mais
qui s'occupait peu des affaires intérieures. Heureuse-
ment il y avait des hommes qui s'en occupaient à
sa place, par ex. l'Evoque Terserus en Finlande,
qui se donna beaucoup de peine pour les écoles
publiques. Le fils de Charles X, le roi Charles XI
régna depuis 1660 jusqu'en 1697. Son règne fut
remarquable pour plusieurs raisons : l'intruction pu-
blique fit de rapides progrès; ce ne fut plus exclu-
sivement la noblesse qui avait le privilège des étu-
des; non, les paysans montraient beaucoup de goût
et d'aptitude pour l'instruction que les écoles leur
offraient, mais la famine et la peste décimèrent vers
ce temps la population. Dans le diocèse d'Abo plus
de 60,000 personnes succombèrent en moins de neuf
mois. La Finlande a toujours été cruellement éprou-
vée par la famine et les maladies qui en résultent.

Si la paix avait duré pendant les 37 ans du règne
de Charles XI, ce fut tout le contraire sous son fils
Charles XII qui monta sur le trône en 1697. Le
jeune Tzar Pierre, qui régnait en Russie, désirait
ardemment faire de sa patrie un pays puissant et
honoré, et pour y rependre la civilisation européenne
il convoitait les pays que côtoie la mer Baltique et
qui appartenaient à la Suède. Une guerre éclata
en 1700. Le Tzar fut battu à Narva. Charles se
tourna alors vers la Pologne. Pierre profitant de
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cette absence du roi de Suéde prit l'lngermanie et
fonda sur les bords de la Neva la ville de St. Pe-
tersbourg. Pendant les folles guerres de Charles XII
en Turquie, le Tzar pénétra en Finlande et prit les
villes de Keksholm et de Villmanstrand en 1710.
Deux ans plus tard tout le midi du pays apparte-
nait au Tzar, et en 1716 toute la Finlande tomba
sous la domination russe. L'état du pays était des
plus misérables. Une balle meurtrière finit les jours
de Charles XII pour le bonheur de son pays. Ul-
rique Eléonore lui succéda, mais elle abdiqua en
faveur de son époux, le faible roi Frédéric I. Par
la paix de Nystad en 1721 la Suède perdit toute la
Livonie, l'Esthonie et l'lngermanie ainsi que toute
la partie de l'est de la Finlande. La guerre était
finie, mais les plaies qu'elle avait frappées étaient
presque sans remède. Peu à peu on essaya de se
relever et avec l'aide de la Suède qui, elle même
était extrêmement affaiblie, on parvint pourtant à
recouvrer de nouvelles forces et les efforts qu'on fit
furent couronnés de succès. Les écoles et les gym-
nases furent de nouveau ouverts, on transporta le
siège épiscopal de Vibourg à Borgo où l'on fonda
un gymnase en 1726. En 1753 le nouveau style ou
le calendrier Grégorien fut adopté dans le pays.
L'histoire, comme nous l'entendons, n'offre rien de
remarquable sous le règne de Frédéric I, ni sous
celui de son successeur, Adolphe-Frédéric.

En 1771 le roi Gustave 111 monta sur le trône;
nous avons encore les mêmes lois fondamentales qu'il
nous donna en 1789. Les premières années de son
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règne furent pour nous très heureuses. La Finlan-
de fut divisée en six gouvernements (làn) avec un
chef-lieu dans chaque gouvernement. Une seconde
Cour supérieure de Justice fut fondée à Vasa en
1776. Plusieurs nouvelles villes furent construites,
le commerce florissait, l'exportation du goudron et
les produits forestiers, commençait à se montrer
très lucrative pour le pays. Ce roi encouragea les
sciences et les beaux arts, la Finlande contribua
même à la littérature avec quelques noms, comme:
Creutz, Choréus. L'enseignement prit une autre di-
rection, jusqu'alors on ne s'était occupé que de la
théologie, on commença à s'appliquer aux études
scientifiques, à l'histoire naturelle et à l'économie
nationale. Les noms les plus remarquables de l'épo-
que sont: Pehr Kalm, P. A. Gadd, Sam. Chydenius.
Jean Brovallius, Ch. Mennander, J. Gadolin, tous
de l'Université d'Abo. Le latin disparut comme lan-
gue académique, et le suédois fut adopté. Il y avait
des personnes qui écrivaient en finnois p. ex. A.
Achrenius qui était un poète de l'époque. La loi
fut traduite dans la langue du peuple par Salonius,
en 1751. La paix qui avait été si salutaire, fut de
nouveau rompue en 1788, où une guerre éclata entre
la Russie et la Suède. Cette guerre continua pen-
dant deux ans sans que la victoire fut décisive ni
pour les uns, ni pour les autres. Enfin la paix de
Verelô fut conclue en 1719, la même année où le
roi tomba assassiné par Ankarstrœm. Ce fut son
fils qui lui succéda. Gustave IV Adolphe. La Fin-
lande continua à bien marcher dans la voie intel-
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lectuelle et matérielle; et une Société économique
fut établie à Abo en 1797. Le roi et la jeune reine
firent même en 1802 un voyage en Finlande. La
nouvelle maison, où l'Université devait siéger à Abo
fut commencée. Les noms de Porthan, Calonius,
Franzén, Tengstroem, Scarin, et Bilmark furent les
ornements de cette Académie et forment dans notre
histoire, une belle couronne d'immortelles. Mais la
Finlande alla au devant d'un sort bien inattendu
Le roi qui haïssait à la mort Napoléon I, déclara
la guerre à la Russie parce-que Alexandre I, son
beau frère s'était allié avec Napoléon. Cette mal-
heureuse guerre dura un an et à la paix de Fre-
drikshamn en 1809 la Finlande fut cédée à l'Em-
pire russe. L'Histoire nous montre que les Finlan-
dais se battaient en braves et que dans cette guerre
ils sortirent souvent vainqueurs de sanglantes batail-
les. La victoire n'eut peut-être pas été décidée de
long temps encore, si la forteresse de Svéaborg
n'avait pas succombé aux balles d'argent de l'Em-
pire Russe. Les noms glorieux d'Adlercreutz, Sau-
dels, von Fieandt, Ramsay, von Essen, Dôbcln, Tiger-
stedt, Schwerin, Aminoff, Schantz, et Zidén sont
enregistrés dans les annales de l'histoire a coté des
braves de l'armée ennemie, comme Kamcnski, Kul-
neff, Tutschkoff, Wlastoff et Schuvaloff. Tous ces
noms et toutes les batailles de cette guerre ont
trouvé dans J. L. Runeberg, un poète digne de les
chanter.

L'Empereur Alexandre I convoqua les quatre
Etats à une diète à Borgo en 1809, où l'Empereur
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nous donna un manifeste dans lequel il s'engage à
nous conserver nôtre religion, nos lois et nos privi-
lèges. Alexandre I prêta son serment de fidélité,
comme grand duc de Finlande, et la diète continua
ses traveaux, qui après la clôture furent sanction-
nés qar l'empereur. Un sénat fut créé et un gou-
verneur général nommé. Abo resta encore la capi-
tale du pays comme du temps suédois, jusqu'en
1821, où les autorités civiles et militaires furent
transportées à Helsingfors. Pour soumettre les af-
faires du pays à la décision du monarque, celui-ci
nomma un ministre, résidant à St. Petersbourg. Les
gouvernements qui, déjà avant la conquête de la
Finlande appartenaient à la Russie, furent incorporés
dans le reste du Grand Duché qui en 1811 comp-
tait] plus d'un million d'habitants. Une société bi-
blique fut constituée en 1812 à Abo. Ala mémoire
de la Réforme, une fête religieuse fut célébrée en
1817, en même temps l'évêché d'Abo fut élevé au

rang d'Archevêché et l'Archevêque nommé le chef
principal de l'Eglise. Pour encourager l'industrie,
la ville de Tammcrfors reçut les privilèges de ville
libre. L'Empereur qui déjà deux fois avait été en
Finlande, en 1809 et en 1812, revint en 1819, où il
fit un long voyage dans le pays, gagnant par sa
bienveillencc tous les coeurs. Il mourut en 1825.

Son frère Nicolas I monta sur le trône ; lui aussi
s'engagea à maintenir aux Finlandais les mêmes droits
qu' Alexandre 1 leur avait si noblement accordés. No-
tre Ministre d'Etat auprès du monarque, le Comte
Robert Henri de Rehbinder nous a laissé un sou-
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venir reconnaissant; car les avantages, accordés à
notre pays, ayant tout naturellement éveillé une cer-
taine jalousie en Russie, le Comte de Rehbinder sut
maintenir la bienveillance de l'Empereur pour notre
pays. Depuis l'union de la Finlande avec la Russie,
aucune guerre n'a proprement dit dévasté notre sol,
mais quand la guerre éclata entre la Russie et la
Turquie, et que l'Angleterre et la France s'allièrent
avec cette dermière, ils envoyèrent leurs flottes dans
nos mers. Toutefois nous n'entendîmes que le bruit
lointain du canon. Quelques escarmouches sur les
îles d'Aland et dans le nord étaient les seules cho-
ses remarquables, ainsi que la prise de Bomarsuntl
par les alliés. L'Empereur Nicolas mourut pendant
cette guerre et son fils Alexandre 11, not.ie grand
duc actuel, en concluant la paix de Paris en 185G
rendit la tranquillité à ses Etats. Alexandre II en
nous donnant les mêmes assurances que ses prédé-
cesseurs, nous accorda la convocation des Etats et

les diètes périodiques. La première fut ouverte par
lui même le 15 Septembre 18G3 à Helsingfors. De-
puis nous avons en denx diètes l'une en 1867 et

l'autre en 1872. Le Comte Alexandre Armfelt est
depuis 1841 Ministre d'Etat auprès du trône. De-
puis 18G0 nous avons notre monnaie. Plusieurs éco-
les ont été établies dans le pays sous le régne bien-
veillant de l'Empereur Alexandre 11. Un nouveau
règlement à été donné aux écoles publiques. Les
beaux arts ont été protégés et des soutiens accor-
dés aux artistes pour étudier à l'étranger. La Fin-
lande a eu ses noms illustres depuis 1809. Castrén
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et Wallin, connus par leurs voyages scientifiques.
Les plus proéminents de nos écrivaius et de nos
poètes sont: J. L. Runeberg, J. W. Snellman, Z.
Topelius, F. Cygnseus, L. Stenbàck, F. L. Schauman,
A. Ahlqvist, J. Krohn, Yrio Koskinen et El. Lônnrot,
ce dernier pour ses recherches des légendes finnoises
et la publication de „Kalevala". Comme auteurs
dramatiques nous nommerons J. Wecksell, Malm-
strom, Berndtson, G. Lagus, Kivi et Pinello. Les
peintres et sculpteurs de notre temps sont: R. Ek-
man, les deux frères de Wright, Holmberg, W. Rune-
berg, Jansson, Lindholm, Munsterhjelm, de Becker,
Lofgrén et Sjostrand. Nous avons aussi eu nos com-
positeurs, mais la mort les a fauchés dans la fleur
de l'âge K. Collan, Ph. v. Schantz, Lagi et Ingelius
nous ont pourtant laissé des précieux morceaux de
musique. Pacius et Grevé sont d'origine allemande.

Ici nous finirons notre revue historique qui pa-
raîtra peut être trop longue aux uns et trop courte
aux autres. Nous essayerons pourtaut de donner
des renseignements historiques en parlant, dans le
courant de ce livre, des monuments et édifices pu-
blics. Nous passerons maintenant à un court ex-
posé géographique et statistique de notre pays.
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Notices géographiques et statistiques
sur la Finlande.

Climat et produits.
En jetant un coup d'œil sur la Carte générale

de l'Europe, nous voyons dans un coin éloigné de
cette partie du monde, tout au Nord, vers la Mer-
glaciale un pays peu connu et très prôjudicié par
l'âpretô ou la dureté du climat. Ce pauvre pays,
c'est la Finlande, „lc pays des mille lacs", comme
disent les poètes.

La Finlande est située entre le 59° 48' et le
70° G' de latitude et le 38° 10' et le 50° 25' de lon-
gitude. La distance du poiut septentrional de l'em-
bouchure du fleuve de Tana à la pointe méridionale
de Hangoe est de 155 milles géographiques, la plus
grande distance de l'est à l'ouest est de 81 milles
géographiques. Le pays est divisé en neuf provin-
ces, savoir: les duehôs de „la Finlande proprement
dite", et de „Sataconde"; les comtés „d'Alande", de
„Nylande", et de „Tavastlande"; le duché de la „Ca-
rôlic" et le comté de ~I'Oesterbothnie" avec une par-
tie de la „Vestcrhotlmie et enfin la "Laponic fin-
landaise". La Finlande est aujourd'hui divisée, eu
huit gouvernements; savoir: de „Vibourg", de „Ny-
landc", de „Tavastehousc", d',.Abo & Bjœrneborg
avec les îles d'Alandc", de „Vasa", d'„Uléohorg",
de „Kuopio" et de „St. Michel". En contemplant la
carte spéciale de la Finlande, nous voyons que ce
pays est entre-coupé de lacs, de fleuves, de rivières,
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et d'étangs. En commençant par le nord, il y a le
grand lac „d'Enaré" qui verse ses eaux par la ri-
vière de „Patsioki" dans la Mer-glaciale; le lac
„d'Uléo", près duquel est bâtie la ville de „Kaïana";
le „Lappièrvi" et le „Eviicrvi" deux lacs l'un à coté
de l'autre, non loin de la ville de „Ny Carleby"; le
„Kallavèssi", sur les bords duquel est située la ville
de „Kuopio". Le „Pielisièrvi" en continuité avec
les lacs de „Husetieïnène". Le „Pyhèsèlké" et l'„Ori-
vessi" qui se versent de nouveau par un détroit
dans le lac de „Pihlaïavessi" uni avec le grand lac
de „Saïmène", qui s'écoule par le fleuve de „Vouxène"
dans le lac de „Ladoga". Le „Peïôné", de ceut
quatre-vingts kilomètres de longueur se verse par
le fleure de „Kymènô" dans le golfe de Finlande.
Les deux grands lacs de „Nessiïèrvi" et de „Pyhé-
ïervi", des deux côtés de la ville de Tammerfors
sont des plus beaux qu'on puisse voir. Les casca-
des les plus remarquables sont celles d'„lmatra" et
de „Kyro"; la première est de 139 pieds de largeur
et 144 pieds de hauteur sur une longueur de 6
kilomètres, la seconde n'est que de 73 pieds de hau-
teur. Le pays est très montagneux, sans avoir des
montagnes de premier ordre. On dirait que toute
cette terre ait été jadis le fond d'une mer, tant
tout y est creusé et boulversé. De toute l'étendon
du territoire finlandais, 76 millions 250 mille ar-
pents on compte que 7 millions et 250 mille arpents
sont occupés par les lacs, 7 millions et 750 mille
par les montagnes, 25 millions et 250 mille par les
étangs, les marais et les marécages et presque
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incultes; 32 millions sont couverts de forets, 3 mil-
lions de prés; reste donc un seul million de terre
labourable. L'élévation de la terre sur la surface
de la mer varie de 200 à 1,480 pieds, et l'on a
constaté que le sol s'élève encore a peu près de 2
pieds en 100 ans, (et dans le nord même de 4 pieds),
ce qui est d'un grand inconvénient pour nos ports
de mer. Nous avons dit que le pays est montagneux
sans avoir de grandes élévations. La plus haute
montagne „Peldoïgui" se trouve au Nord dans la
Laponie et elle n'a que 2,245 pieds de hauteur.
L'„ounastunturi" en a 2,124, L'„leristunturi" 2,200.
La principale chaîne de montagnes se nomme „Maan-
selkai": elle traverse la Finlande et se perd en

Russie au nord du lac de Ladoga. Nous venons de
nommer les plus grands lacs du pays, reste encore
à dire que ces lacs, qui 'sont pour la plupart unis
par des canaux, sont navigables. Il est vrai que la
communication laisse beaucoup à désirer et que
bien des contrées sont inaccessibles; mais ce n'est
que dans ces dernières années qu'on s'est mis à
l'œuvre pour faciliter les communications intérieures.
Ces travaux sont souvent contrecarrés par des casca-
des et des chutes d'eau qui offrent des difficultés
insurmontables.

Le climat est d'une nature polaire, les hivers
sont très longs et très rigoureaux: le froid peut
monter jusqu'à 40°. Les étés sont par contre d'une
courte durée mais la chaleur peut-être de 30 à 35°.
Les ennemis les plus acharnés de notre pays sont
les nuits de gelée qui surviennent quelquefois au
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moment de la fleuraison du blé. Sur cinq années
on peut compter que, par rapport aux récoltes, une
année est bonne, que trois sont médiocres, et qu'une
est mauvaise. Quant au climat il est naturel qu'il
varie beaucoup sur une étendue aussi vaste. Dans
le midi du pays, le plus long jour et la plus lon-
gue nuit sont de 18 heures, tandis qu'au nord ils
durent un, et même deux mois. Dans le midi,
l'hiver est de cinq à six mois, dans le nord de huit
à neuf mois. L'agriculture est le principal moyen
de subsistance dans notre pays et pourtant, en nous
comparant aux autres nations, nous trouvons que
nous sommes bien peu avancés. Souvent c'est l'ar-
gent qui nous manque, pour faire des améliorations,
et nos paysans tiennent peut être trop aux us et
coutumes de nos pères, pour accepter quelque nou-
veau système. Nous avons pourtant dans chaque
Gouvernement des écoles d'agriculture et des fermes-
modèles. Un fait positif, mais bien malheureux, c'est
que la terre chez nous est chargée de trop d'im-
pôts. Les blés les plus répandus sont, le seigle, le
froment, l'orge, l'avoine, le sarrasin, et les fèves;
parmi les racines potagères nous avons la pomme
de terre, qui est notre nourriture principale, le chou-
navet, la betterave et la rave. Le lin, le chanvre
et le tabac sont encore très peu cultivés. Depuis
quelques années, nous avons eu le bonheur de pou-
voir exporter quelques produits de notre sol, par
exemple l'avoine qui se vend bien en Angleterre et
le seigle fumé (riad ràg) qui est assez recherché
en Suède. Ce n'est que depuis peu de temps qu'on
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travaille à l'amélioration des prairies, car jusqu'à
présent le paysan n'a pas voulu vendre ses produits
d'étable. C'est depuis que le beurre ordinaire se
vend de 70 à 80 cent la livre, et le bon beurre frais
même à un franc, que le paysan s'applique à en
faire de bon. Pour ce qui regarde les fruits, nous
n'en avons que très peu; les plus ordinaires sont:
les pommes, les poires, les cerises, et les prunes
qui mûrissent encore dans les environs de Vasa mais
pas plus au nord. Des scieries de bois, sont depuis
une dizaine d'années établies partout dans le pays,
ainsi que les fabriques de papier-masse qui depuis
deux ou trois ans abondent. Les arbres, les plus
communs sont: le pin, le sapin, le bouleau, le tremble,
le putier, l'osier, le cormier, l'aune, et le genévrier;
le chêne, l'érable, le tilleul, l'orme, le coudrier, le
frêne, et l'aubépine sont plus rares. Nos animaux
domestiques sont les mêmes qu'ailleurs; le cheval
est pourtant bien plus petit, mais il est fort solide
et bon. La laine de nos moutons est moins fine
qu'elle ne l'est dans d'autres pays. Parmi les ani-
maux les plus utiles on remarque dans certaines
contrées la chèvre qui remplace la vache pour les
pauvres. Le renne est toute la fortune du Lapon.
La richesse de nos lacs et de nos côtes ainsi que
de nos fleuves est le poisson: la perche, le brochet,
le sendre, la sole, la brème, la truite, la lotte, l'an-
guille, le corassin, le lavaret, et la lamproie, sont
les poissons qu'on trouve le plus souvent dans nos
lacs; le saumon et la truite dans nos fleuves et la
morue et une espèce de harengs (strômming) sur
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les bords de la mer ce dernier poisson fait l'unique
richesse de nos pêcheurs qui habitent les îles ex-
térieures et qui en vendent même à St. Petersbourg,
à Reval, à Cronstadt et en Suède. Les ecrévisses
qu'on prend dans nos petites rivières se vendent
bien à St. Petersbourg mais on n'en trouve plus au
nord de Christinestad. La chasse qui est permise
depuis le 10 Août jusqu'au 15 Mars, est assez riche
et, la gelinotte, le coq de bruyère, le coq des bois,
différentes espèces d'oiseaux de mer, le lièvre et le
lapin sont le gibier le plus ordinaire. Quant aux
oiseaux nous avons l'aigle, l'ôpcrvier, la grue, et de
petits oiseaux en grand nombre, dont les uns restent
toute l'année, pendant que les autres ne sont que
des oiseaux de passage. Le rossignol se rencontre
souvent dans l'est du pays, la grive, le pinson, le
hochequeue et le merle sont plus généralement ré-
pandus. Dans le nord sur les bords de la mer,
ainsi que dans Parchipel d'Alande on fait la chasse
aux phoques. C'est un métier lucratif, mais les
chasseurs s'exposent à de grands dangers sur des
glaces fragiles. L'ardeur pour le travail des mines
va en augmentant: le métal le plus commun est le
fer, ce n'est que depuis quelques années qu'on trouve
de l'or dans la rivière d'lvalo sur les frontières de
la Laponie. Les mines d'argent ne rendent pas
assez pour être exploitées. Le cuivre est assez abon-
dant dans certaines contrées; sur les bords du La-
doga on trouve de l'étain. Des moules à perles
fines ont été trouvées dans le Ladoga, dans les ri-
vières de Vouïocki, Svarto, Kumo et Ivalo et dans
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quelques endroits encore, mais en petit nombre. Le
granit de différentes couleurs forme presque toutes
nos rochers. Le marbre, la terre glaise pour la
faïence et le feldspat se trouvent surtout dans l'est
du pays. Il y a de riches carrières de pierre à chaux
sur les îles et sur les côtes d'ouest, principalement
dans la paroisse de Pargas. L'industrie domestique
n'est pas de peu d'importance, car dans un pays où
les fabriques sont très peu nombreuses, les habitants
ont coutume de confectionner tout eux mêmes, à la
main. Chaque contrée à son industrie, par exemple
dans les environs d'Abo on vend beaucoup d'étoffes
de coton tissées à la main, dans les environs de
Raumo et dans la ville même on fait des dentelles,
dans la ville de Nodcndal, ce sont les bas et d'autres
tricots; la ville d'Ekenèse était jadis renommée pour
ses gants &c. &c.

Les Finlandais sont en général de bons marins
et la navigation s'étend de plus en plus, la flotte
marchande est très bien représentée dans les ports
étrangers. Il y a des paroisses où les habitants
n'existent que par la navigation, et où ils possèdent
à eux plusieurs bâtiments qui fréquentent les ports
de la Suède, du Danemark, de laNorvège, de la Hol-
lande, de l'Angleterre, de la France et de l'Espagne.

La race finlandaise se divise en deux branches:
les Tavastiens (Haimèlaïset) et les Caréliens (Karia-
laïset). Ce sont des gens laborieux, braves, tran-
quilles, probes, poétiques, et aimant leur patrie et
leur souverain. Du reste ces deux races ne se res-
semblent pas : le Tavastien est grand de taille, blond
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lourd, et paisible, même flegmatique; le Carélien
du Savolax est petit, noir, trapu, vif, et intelligent
aimant le mouvement et le travail et aimant sur-
tout avec passion le cheval, qu'il élevé et soigne
comme son propre enfant. Puis nous avons les La-
pons: petits, laids, peu communicatifs, race qui
s'appauvrit et qui disparait de plus en plus. Enfin
les Suédois qui habitent principalement les Iles
d'Alande, les côtes depuis les environs de Gamla
Carleby, au nord, Jusqu' aux environs deFredriks-
hamn, à l'est, et toutes les villes. Les Russes ha-
bitent la ville et le gouvernement de Viboug ainsi
que la partie est de la Carélie — Les Allemands
et les Bohémiens sont peu nombreux et trés-dis-
percés. La population monte à 1,800,000 âmes non
compris les troupes russes, qui stationnent dans
certaines villes et qui changent souvent de place et
de nombre. — L'Etat des finances en Finlande nous
montre: 21 millions 100,000 marcs d'impôts, et 19
millions 500,000 marcs de dépenses. La dette pu-
blique monte à 44 millions 800,000 marcs de sorte
que sur chaque, individu, là revenue serait de 11
marcs 90 pennis et la dette de 25 Marcs et 15
pennis.

Le Gouvernement du pays.

Le Gouverneur Général. Sa Majesté l'Empereur
de toutes les Russies, nôtre Grand-Duc nomme cet
employé qui est le plus haut chef militaire et en
même temps président du Sénat. Il est logé par
l'état et compte 66,000 tir. d'appointemens par an.
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Le Ministre Secrétaire d'Etat, attaché à la per-
sonne du Grand Duc est le chef de la chancellerie,
pour tout ce qui concerne l'administration civile du
pays. Le ministre est logé dans la maison que
l'Etat possède à St. Pctersbourg et ses appointe-
ments montent à 49,600 marcs par an. Il a en cas
de voyage ou de maladie, un adjoint avec 36,000
m. par an. Le comité à St. Petersbourg. Ce comité
se compose du Ministre d'Etat, comme président,
et de quatre membres, dont l'adjoint du ministre
en est un. Des trois autres membres nommes parmi
les sénateurs, les gouverneurs ou autres fonctionai-
res finlandais, un est choisi par l'Empereur et deux
par le Gouverneur Général et le Sénat. Ils doivent
préparer et examiner les causes soumises à la san-
ction de l'Empereur. Ils ont en appointemens pen-
dant le temps qu'ils sont membres du comité 27,000
marcs, le référendaire, en même temps chef d'Ex-
pédition de la Chancellerie à 14,400 fr ou marcs
par an.

La chancellerie de Sa Majesté est divisé en deux
sections: savoir, l'Expédition russe et l'Expédition
suédoise, ayant chacune un premier chef d'Expédi-
tion, un sous chef et un secrétaire-adjoint, un pre-
mier clerc, un sous clerc et deux secrétaires. Pour
les deux Expéditions il y a un archiviste etun gref-
fier. Leurs appointemens montent à 90,400 marcs
par an.

Le Sénat (à Helsingfors) institué en 1816 sous
ce nom, était auparavant le „Conseil d'Etat" fondé
déjà en 1809 après la diète de Borgo. Le Sénat
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doit siéger dans la capitale du pays. Il s'occupe du
gouvernement civil, de l'économie générale et de
l'administration Judiciaire en dernière instance, ex-
cepté dans les causes qui sont spécialement réser-
vées àla décision de l'Empereur. Tous les décrets
sont donnés au nom du Souverain. Chaque pétition
doit être par conséquent adressée à l'Empereur.
Le Sénat est divisé en deux départements: la Ju-
stice et* l'Economie. Le dernier renferme six ex-
péditions, savoir: l'Expédition civile, l'Expédition
des finances, l'Expédition des comptes, l'Expédition
militaire, l'Expédition ecclésiastique et l'Expédition
agricole. Chaque département a son président et
se compose de huit à dix membres. Les Sénateurs
sont nommés pour trois ans et toujours par l'Empe-
reur; ils doivent être citoyens finlandais; une moi-
tié dst choisie dans la noblesse et l'autre dans la
bourgeoisie. Les appointements sont pour les deux
présidents, chacun 20,400 m. les autres Sénateurs
16,400 m. Les chefs d'Expédition ont en sus 1,200
m., excepté le chef de l'Expédition civile qui en à
1,600 et celui des finanes qui en à 2,400 m. par an

Pour le reste des employés au Sénat, les appointements
annuels montent en somme à 250,000 m.

Le procureur Général est censé de veiller sur
la loi; il doit assister aux séances du Sénat pour
contrôler chaque acte, il doit surveiller les Cours
supérieures de Justice du pays, enfin il doit donner
secours et protection à chaque citoyen, riche ou
pauvre, employé'ou ;particulier, c'est à lui de main-
tenir nos lois fondamentales et de veiller sur elles.
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Ses appointements sont de 16,000 m. par an. Son
adjoint et sa chancellerie content au pays 19,800
m. par an.

La Cour supérieure de Justice à Âbo. Fondée
déjà en 1623, travaille pendant deux saisons de
l'année savoir: du 14 Janvier au Ler Juin et du l:er
Octobre au 18 Décembre, elle a quatre divisions,
deux travaillent pendant les mois de Juin, de Juillet
d'Août et de Septembre. Dix neuf juridictions de
province, toutes les juridictions supérieures des villes
dans les Gouvernements d'Abo avec Bjorneborg et
les îles d'Alande, de Nylande et de Tavasthouse
qui forment 83 districts juridiciaires, dépendent de
cette Cour supérieure de Justice. Les appointe-
ments sont pour le Président 17,000 frs. pour le
vice Président 8,400 frs. pour les sept conseillers,
chacun 7,200 frs et pour les neuf assesseurs chacun
5,600 frs p. an Le budget annuel est de 186,764frs.

La cour supérieure de justice à Vasa ; fondée en
1776, fut en 1862 transportée dans la nouvelle ville
de Nikolaïstad, après l'incendie de la ville de Vasa.
La cour travaille pendant deux saisons et elle se
compose de deux divisions. Quinze juridictions de
province, ainsi que les juridictions supérieures des
villes des gouvernemens de Vasa et d'Uléoborg, en
tout 54 districts judiciaires, dépendent de la cour
supérieure de justice. Le budget, tout y compris,
monte à 112,576 frs par an.

La cour Supérieure de Justice de Vibourg fondée
en 1839 par l'Empereur Nicolas I, embrasse 23 ju-
ridictions de province et tous les Juridictions supé-
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rieures des villes des gouvernements do Vibourg, de
Kuopio, et de St. Michel; en tout 79 districts ju-
diciaires. Le budget est de 159,638 frs par an.

Le Tribunal de Guerre pour le militaire et le
département de pilotage finlandais (Hclsingfors)
est composé d'un Général, comme président, et de
six membres, savoir, deux officiers supérieurs, l'au-
diteur en chef et trois Capitaines ou officiers de
marine du même rang fonctionnent comme asses-
seurs.

Comme nous l'avons dit, le pays est divisé en huit
Gouvernements dont chacun a son Gouverneur et
renferme 51 bailliages, 249 districts de huissiers de
bailliage.

Noms des
Gouverncmens. af

XI.

td
o
D
>f
w

ws.
wt

<k_
a.
V

Districts de
Huissiers de

bailliage.

Vibourg
Nylande
Abo & Bjœrneborg a

5
4

9
4

37
25

Alande 6 2 10 47
Vasa 7 1 6 32
Uléoborg
Tavastehouse .

.
. .

4 1 I 6 34
2 (î 27

St. Michel 3 4 22
Kuopio* 2

o3

1

5
6 25

Somme 51 249



34

Les Gouverneurs desProvinces ou Gouvernements
ont sous leurs ordres des chefs de Bureau de
comptabilité et des chefs d'Expédition. Les appoin-
tements des Gouverneurs varient entre 16 et 22,000
m. p. an. Chaque ville a son conseil municipal,
dont le président est le Bourgmestre de la ville et
les membres ou échevins sont des bourgeois choisis
par les habitants de la ville. Dans les grandes vil-
les il y a deux Bourgmestres, l'un pour la justice,
l'autre pour l'ordre; un maître de police et des ser-
gents de ville.

Notre monnaie consiste en des pièces d'argent
de 2 et 1 marcs et de 50 et 25 pennis. La valeur
du marc est exactement celle du franc et le penni
vaut un centime. Le papier monnaie est de diffé-
rentes valeures: les billets d'un marc, de trois, de
douze, de quarante et de cent marcs sont les bil-
lets de la Banque de l'Etat et les billets de quinze
de vingt-cinq et de cent marcs appartiennent à la
Banque d'Association de la Finlande, autorisée en
1862 et ayant tous les droits et toutes les obligations
des banques.
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io.
Sur
les

Gouvernements
de
la

Finlande.
Aires
et

population.
(18T0.)

Quelques
tableaux

statistiques.

Tout
le

pays
.

.

.

.
Kuopio St.

Michel UléoborgTavastehouse
.

.

.

.

Wasa VibourgNylandeAbo
B.
et

Aland.. Gouvernements.
6,723,48 415,54812,5» 400,94 3,027,60 214,07446,05755,77 650,85 M.Geogr.

323,998 20,02439,156 19,321 36,420145,897 21,495 10,316 31,369 Verstescar. Aires.
[74,982,312 9,061,895 33,764,6784,471,4294,634,228 8,428,608 7,259,5682,387,4504,974,456 Arpents

1,773,612 179,161185,900155,169217,948 297,059 293,633 276,527168,215 1870. En Popula-tion.

264 269 373 464 59 939 658 786 425 mille
□ Surchaque Densité

de
la

po-
pulation.

6 8 10 1 8 14 16 9 verste
I

I

Surchaquei—i
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2.

La
population

divisée
d'après
les

langues,
les
religions
et
la
cirilisation
dans

les
quatre
plus
grandes

villes.
(1870.)

b.

Religions.
a.

Langues.

Villes.

Finnois.
Suédois.

Eusses.
Allemands.

Autres langues.
Somme.

Helsingfors

8,309

18,322
3,878

562

1,042

32,113

Abo

9,594

8,566

1,283

79

271

19,793

Vibourg

6,845 5,923

2,261

3,257

610

493

13,466■

Uléoborg

1,273

44

23

25

7,288

b.

Religions.

Villes.

Luthériens.
Catholiques Grecs.
CatholiquesRomains.

Autres
re- ligions chrétiennes.

Juifs
et Mahorn.

Somme.

Helsingfors

27,279
4,100
425

39

270

32,113

Abo

18,286
1,226

172

33

76 142

19,793 13,466

Vibourg

9,802

3,120
376

26

Uléoborg....
.

..
7,248

40

!i

7,288
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3.

La
flotte

marchande
de
la

Finlande
en
1870.

Les
villes.

Rem.
Ce
tableau

représente
la

population
du

fait.

c.
Civilisation.

c.

IVI
isa

ion.

Villes.

Sachant lire
&

écrire
Sachant seulement lire.

Plus
de
10

Petits
en-

ans
ne
sach-

fants
ne

ant
pas

sachant
lire.

pas
lire.

Somme.
Nations- étrangères âgés

de
plus

de
10
ans

et
ne
sach-

ant
lire.

Helsingfors Abo

15,871 7,839 5,136

10,039 7,527

1,244 560 18 45

4,959 3,867 3,589 925

32,113 19,793 13,466
1,103 407

Vibourg

4,723

8

Uléoborg

2,874

3,444

7,288

20

Bâtiments
à

voiles.

Bâte:
,ax

à

vapeur.
Somme.

Equipage.

Nombre
Tonnes

Nombre
Tonnes

Force
Nombre
Tonnes

Patrons ou
Ca-
Marins
Somftie

pitaines

580|
85,980"
78

2,193
3,027
658
88,173
527|
5,209
5,736

La

province.

1,164|
55,016
7|
J)

100
2)

52|

1,171|
55,116

1,028|
4.199

5,227
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Rem. 1. Dans cette somme il y a seulement les
tonnes de trois bateaux à vapeur, les renseignements
nous manquant sur les autres.

2. Il nous manque de même des renseignements
sur la force de cinq bateaux à vapeur.

4. L'importation du sel, du café et du sucre
en 1870.

Du sel 335,567 tonneaux. Du café 7,355,760
livres, Du sucre 10,130,940 livres, et la consomma-
tion augmente annuellement.

5. L'Exportation du beurre en 1870 a été de
11,396,540 livres et ce produit devient même recherché
à l'étranger.

6. L'Exportation des produits des forêts en
1870 à été de 22,948 pièces de solives, 784,323 dou-

zaines de planches, 45,650 douzaines de lattes, de
86,651 pièces de chevrons, de 273,855 douzaines de
planches fortes et 79,649 toises de bois de chauffage.

Rem. Depuis 1870 l'exportation a doublé car de-
puis ce temps on vend toutes espèces de bois, en
ne ménageant aucunement notre seule fortune na-
tionale.

7. Le nombre des vaisseaux marchands qui sont
rentrés dans nos ports monte à 3,370 de 186,857
tonnes et ceux qui ont fréquenté les ports étrangers
sont 6,290 de 310,868 tonnes le calcul est fait en
1870.

8. Le clergé en Finlande se compose d'un ar-
chevêque, deux évêques, 226 pasteurs, 483 cha-
pelains, diacres, prêtres &a. Le Diocèse âlAbo a
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18 prévôtés, 108 cures avec une population approxi-
mative de 7,630 habitants, 244 paroisses, avec une
population de 2,990 personnes, en somme 730,000
âmes. Le Diocèse de Borgo a 14 prévotés, 75 cu-
res avec une population de 8,310 habitants; 117 pa-
roisses, avec une population de 5,320 personnes,
total 623,000 âmes. Le Diocèse de Kuopio a 9 pré-
votés, 43 cures avec une population de 9,210 habi-
tants, 101 paroisses avec une population de 3,921
personnes, en somme 396,000 âmes. — L'inégalité
des revenus des paroisses ou des cures est plus
grande en Finlande qu'ailleurs, la plus petite pa-
roisse compte à peu près 2,000 marcs tandis que
la plus grande compte plus de 36,000 marcs. Ici
nous ne parlons pas des chapelles qui sont souvent
meilleures en fait de revenus que les petites pa-
roisses.

9. La noblesse finlandaise compte en tout 306
familles nobles, dont 11 familles comtales, 51 fa-
milles de barons et 244 de gentilhommes. — Elle
est pour la plupart pauvre, et sert dans l'Etat, sur-
tout comme officiers dans les armées de l'Empire.
Une Institution de chanoinesses existe et donne des
pensions annuelles à un certain nombre de demoi-
selles nobles qui en sont membres.

10. Les chemins de fer de l'Etat finlandais,
n'ont été en 1871 que de 458 verstes ou kilomètres
de longueur avec 43 stations. — Le premier che-
min, celui de Helsingfors à Tavastohouse, de 104
verstes coûta 12,800,000 marcs. — Le chemin de
St. Petersbourg à la station de Riihimèki sur la
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route de Hels. à Tavastehouse, d'une longueur de
314 verstes, coûta 23 millions marcs, dans cette
somme entre la somme de 2,500,000 roubles don-
nés par laRussie contre quelques stipulations, entre
autres celle de relever la troisième partie du profit
net. — Les voies ferrées qui sortent de Valkéa-
saari, à Systerbeck, de Lachtis à Visouvesi et de
Helsingfors à Sernèse sont tous ensemble de 40 ver-
stes. ~ Depuis quelque temps des compagnies privées
ont eu le droit de construire des chemins de fer
dans le pays : p. ex. de Kervo à Borgo, de Riihimèki
à Hangoe, de Tavastehouse à Tammerfors, d'Abo à
Akkas sur la ligne Tavastehouse—Tammerfors.

Le rapport entre la monnaie finlandaise et les
monnaies étrangères.

I marcs —100 pennis.
Le rouble = 3 marcs 25 à 30 pennis,
Le franc = 1 m. à 1 m. 1 p.
Le thaler = 3 m. 76 p.
Le Reichs marc = 1 m. 25 p
La livre Sterling — 25 marcs.
Le dollar — 5 m. 20 pennis.
L'ecu de Suède ~sm. 60 „

„ „ Norvège —■
„ „ „ „

„ „ Danemark —„ „ „ „

Le riksdaler Riksmynt — 1 marc 40 pennis.
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Le cour de l'échange.
Londres 1 Marc — 972 pences.
Paris 100 Marcs = 100 à 101 fr.
Hambourg 1 Marc = 9 schellings.
Stockholm 100 Marcs = 70 Riksdaler.
Le cour est affiché dans les journaux.

Bureaux de renseignements sur les bateaux à
Tapeur (voir l'indicateur § 2)

à St. Petersbourg

à Liibeck

à Stockholm. .
.

F. V. Martinsson le [No. 1, 2, 3,
pont de Finlande à J 4, 5, 6, 7,8,
Vasiliostroff 14ligne ( 9,10,11,12.
Piel & Fehling No. 13,14,15,17.
A. Wall, skeppsbron 25. No. 1,

2, 3, 4, 16, 18, 19.
L. Krogius, maison Linder No. 1,

2, 4, 5, 6, 7, 8, 14, 16, 18, 19.
Gericke, mais.ForsstrômN.4,9,l3.à Helsingfors . .

Donner 23, 24.
Lindblad & Holmberg 15, 15 b.

à Abo
Grœnlund, maison Borchardt No.

à Vibourg .
.

. .

à Uléoborg. .
. .

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14, 18, 19.
J. W. Lillja 8, 16.
0. Spranger No. 11,12,27,26.
Maison Bergbom No. 5, 6, 7. 16.
Rônnqvist, maisonLévon, No. 5,6,

o
7, 8, 16, 17, 21.

Âberg No. 20.
à Vasa

à Kuopio Moldakoff No. 26, 27, 39, 40,41,
42, 43.
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Consuls et Agents des Puissances étran-
gères dans le Grand Duché de Finlande

k Vibourg.
Allemagne. Hackman, J., Conseiller de Commerce c,

Suède et Norvège. Wahl, Fr., v. c.
Pays-bas. Wahl, Fr., v. c.
Grande* Bretagne. Lorenz.
Etats-Unis. Sparrow, John, c.
Espagne. Hackman, Voldemar, v. c.
Danemark. Sesemann, John, v. c.
Belgique. Lydecken, Rob., v. c.

à Fredrikshamn.
Suède et Norvège. |
Danemark. I Ahlqvist, C. H., v. c.
Pays-bas. I
Grande-Bretagne. Wahl, C, v. c.

i Lovisa.
Suède et Norvège. Bjcerkstén, A., v. c.
Danemark. Gratschoff, A., v. c.

à Borgo.
Allemagne. Âberg, C. Aug., c.
Suède et Norvège. Ekloef, A., v. c.
Danemark. Lindroth, K. M., v. c.

à Helsingfors.
Allemagne. Stamman, E., docteur. Consul Général.
Suède et Norvège. Rouget de St. Hermine, P. Con-

sul Général, Sundtnan, C, v. c.
Pays-bas. Degener, C. F., v. c.
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Grande Bretagne. Campbell, W., v. c.
Etats Unis. Frenckell, 0. R., v. c.
Brésil. Frenckell, 0. R., v. c.
Danemark. Borgstrœm, H., Conseiller de Commerce

v. c.
Espagne. Borgstrœm, L., v. c.
Belgique. Kjœllerfelt, v. c.
Portugal. Kiseleff, N., v. c.
France. Borgstrœm, E. v. c.

à Ekenès.
Allemagne. 1
Suède et Norvège. K Hultman, Fr., v. c.
Danemark. I

à Abo.
Allemagne. Voss, K. F., v. c.
Suède et Norvège. Save, G. V., v. c
Danemark. Malm, K. M.
Pays-bas. Lindblom, G. A., Conseiller de Com-

meree, v. c.
Espagne. Julin, John, v. c,

Grande Bretagne. Crichton, William, v. c.

à Mariéhamn. (Alande.)
Suède et Norvège. Sittkoff, N., v. c.

à Wystad.
Suède et Norvège. Ramsell, John
Danemark. Ljung, C. R., v. c.

à Raumo.
Suède et Norvège. Granstrœm, A. W
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à Bjœmeborg.
Allemagne. Wentzell, G., c.
Suède et Norvège. Rosenlew, W., v. c.
Danemark. Sohlstrœm, G., v. c
Pays-Bas. Grœnfelt, J., v. c.
Grande-Bretagne. Wahlgren, D., v. c.
Espagne. Bjœrnberg, K., v. c.

à Christînestad.
Allemagne. Karlstrœm, C. E., v. c.
Suède et Norvège. Wendelin, O. S., c.
Danemark. Krsepelin, C. V., v. c.

à Wasa. (Nicolaistad.)
Suède et Norvège, i Wo jff? 0 v c
Pays-bas. S

à Ïïy-Carleby.
Suède et Norvège.. Grundfelt) c . ; c .
Allemagne. >

à Jacobstad.
Suède et Norvège. Malm, O. A., v. c.

à Gauila-Carleby.
Suède et Norvège. Forsén, Jean, v. c.

à Brahestad.
Suéde et Norvège. Sovelius, Fr.. Conseiller de Com-

merce, v. c.
à Uléoborg.

Allemagne. Franzén, Fr. J., Conseiller de Com-
merce, c.

Espagne. Franzén, Fr. 3., Conseiller de Com-
merce, v. c.
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Suède et Norvège. Candelin, L., v. c.
Grande-Bretagne. Herlofson, Ch., v. c.
Danemark. Bergbom, C. Fr., v. c.
Pays-bas. Ringvall, N. E., v. c.
France. Hseckort, H. E., v. c.

Agents de commerce Finlandais.
à St. Petersbourg. Hcllstrœm, Th. Léon.
„ Cronstadt. Smith, H.
„ Reval. Tavaststjcrna, A.
„ Riga. Westerberg, K. G.
Aux ports de la mer Noire. Lagus, Louis.

JPasseparts.
Celui qui veut voyager sans le moindre encom-

bre, devra toujours se munir d'un passeport pour
la Russie et pour tous les pays qui dépendent de
l'Empire. On fera bien de revêtir ce passeport par
les autorités russes avant d'entreprendre le voyage.
Pour la Russie, par n'importe quelle frontière on
y entre, le visa d'un agent diplomatique est in-
dispensable.

Douane.
A la première frontière finlandaise on doit sou-

mettre ses effets à la visite douanière. Les objets
servant à l'usage du voyageur ne paient point d'en-
trée. Le tabac pour l'usage d'un voyageur ne paie
rien si la quantité n'est pas trop grande.



I.

Le Gouvernement de Yibourg



I. Le Gouvernement de Vibourg.

En arrivant du côté de la Russie on entre d'a-
bord dans la province de la „vieille Finlande", au-
jourd'hui le Gouvernement de Vibourg. Le che-
min do fer passe la frontière près de la station de
Valkéasari et la route des postes, près de Raïaïoki.
Le gouvernement de Vibourg est très-entrecoupô
de montagnes et de rochers, les lacs et les rivières
ne comptant pas, nous voyons que la terre culti-
vable est très-peu étendue dans cette province.
Des marais et des marécages incultes font de ce
gouvernement une partie assez pauvre du pays. «Le
meilleur sol se trouve le long des côtes de la mer
et du lac de Ladoga; dans l'intérieur il est très-
sablonneux et par conséquent très-difficile à fer-
tiliser. En général la nature est assez belle; quoi-
que trés-sauvage, il y a des parties fort pittoresques
au nord du lac de Ladoga, ou les rochers à pic, et
les eaux qui entrent bien loin entre ces rochers,
rappellent un peu les formations de la Suisse
saxonne.

L'agriculture et l'industrie ont toujours été plus
ou moins négligées dans cette province; aussi im-
porte-t-ton de la Russie non-seulement le blé, mais
aussi tous les articles industriels, dont on se sert
à la campagne. Le sarrasin est le blé qu'on cul-
tive le plus. Le paysan Vibourgeois vit pour la
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plupart de son transport, il est en voyage presque
toute l'année. Son cheval et sa voiture, voilà sa
principale fortune et on le rencontre assez souvent
tout au nord près de la frontière suédoise, ou dans
les environs de Réval et de Riga il transporte d'une
ville à l'autre aès marchandises. Pourtant depuis
que nos communications se sont améliorées cette
vie vagabonde a diminué et, par contre, les champs
sont mieux tenus. Vibourg ayant été long-temps
un gouvernement de frontière, les habitants se sont
habituées à une certaine inquiétude qui explique le
goût qu'ils ont de vivre au jour le jour sans penser
au lendemain. Le type vibourgeois n'est pas beau;
le paysan porte de longs cheveux jaunâtres; son
teint est hâlé et il est en général petit de taille.
Dans plusieurs endroits on trouve encore le costume
natfonal qui, porté par les femmes, est très-joli par,
exemple dans la paroisse de Jeskis.

La pêche au saumon est fort riche dans les
fleuves de Kymené et de.Vuoksène. Les lacs de
Ladoga et de Saïma sont de même très-riches en
poissons et l'on y tue beaucoup de phoques noirs.
Dans le nord et dans l'est du gouvernement on
s'occupe beaucoup des scieries de bois. Parmi les
minéraux ou trouve surtout le fer, le marbre, la
chaux, le feldspat, le cuivre, le porphyre, l'étain et
le molybdène. Tous ces produits vont en Russie.
Les chemins sont excellents, car une espèce de pierre
molle se trouve dans toutes ces contrées, et, employée
sur les routes elle les rend toutes dures. La po-
pulation est finnoise de la race Carélienne et quoi-
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qu'elle se soit mêlée avec ses voisins les Russes, la
plupart est Luthérienne; à peu près 30,000 âmes
sont de la religion gréco-russe. Dans le chef-lieu
du Gouvernement on entend plus l'allemand et même
plus le finnois que le suédois. La langue finnoise
est pourtant très-entremelée avec le russe. Les vil-
les du gouvernement sont, Vibourg, Fredrikshamn,
Keksholm, Sordavala et Willmanstrand.

De St. Petersbourg à Vibourg.
Bateux à Vapeur voir § 2 No. 4, 11, 12.
Chemins de fer „ § 1 No. 1 &2.

Quand on a le chemin de fer, ou le bateau à
vapeur, il est peu probable qu'on choisisse les rou-
tes de poste pour se rendre à un endroit. C'est
pourquoi on n'a pas cité dans ce livre les stations
postales entre St. Petersbourg et Vibourg. LaToute
est assez monotone et les villas qu'on voit encore
en se rendant de St. Petersbourg à la station de
Pargala font bientôt place à des endroits stériles
et iucultes : des forêts avec des arbres nains, et des
marais sans aucune végétation ; à la station de Val-
kéasari on s'arrête pour faire faire la Visitation on
est snr la frontière et de là la route devient en-
core plus monotone. — De Valkéasari un embran-
chement du chemin de fer, vous conduit à Syster-
beck ou une grande factorie d'armes à feu est éta-
blie. Ce n'est qu'en arrivant près de Vibourg qu'on
remarque un peu de végétation et de culture et on
se sent heureux de laisser derrière soi les tristes
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steppes de Galizina, à la station de Seïniœ, ou plu-
tôt entre celle ci et la ville de Vibourg on voit
quelques Villas qui animent le paysage.

Vibourg
avec 13,500 habitants est la troisième ville du
pays. Elle fut fondée en 1293 et eut ses privilè-
ges du Roi Eric Xlll en 1403. Le château est
bâti par Torkel fils de Canut (Knutson). La ville
fut fortifiée par Eric, Tott en 1477. Elle est bien
située sur le golfe de Vibourg, et entourée d'un
archipel assez pittoresque. En 1859 les deux fau-
bourgs furent unis à la ville après la démolition
des fortifications. Pendant une existence de cinq
siècles et demi cette ville a été assujettie à bien
des destinées et elle compte après la ville d'Abo le plus
de souvenirs historiques; mais après tous les mal-
heurs qui ont passé sur elle l'avenir lui sourit gra-
cieusement; c'est ici que commence le canal de
Saïma qui la met en communication avec le nord,
ce qui lui a donné un élan commercial par l'ex-
portation des produits forestiers: et le chemin de
fer la met en rapport avec les capitales de laRus-
sie et de la Finlande. Vibourg hérita tous les avan-
tages de Berko (l'ancienne place marchande du
golfe de Finlande dont nous avons parlé dans
l'introduction.) La tradition raconte que son nom
dérive du mot Allemand, Vieb (bétail), car las
marchands allemands achetaient leurs bestiaux dans
ce bourg. — Vieh-bourg. prononcé à la manière
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suédoise fit Vibourg. Elle est la résidence d'un
Gouverneur civil, d'un Président de la cour de ju-
stice, d'un Evoque grec, et d'un commendant mili-
taire.

Hôtels.
L'Hôtel Elimburg ou. La Société, sur la place

de la Cathédrale grecque, chambres garnies, table
d'hôte à2 h. 1/2, déjeuners et soupers àla carte,
les prix assez hauts, la chambre de 4 à 6 marcs.

Hôtel de Vlmatra, sur la place du Commerce,
chambres garnies, table d'hôte, restaurant à la carte,
billard, (c'est à cet hôtel qu'on achète les billets
aller et retour, pour les grandes chutes de lTmatra.)

Hôtel d'Abo, en face de la poste aux lettres,
chambres garnies, table d'hôte à 2 h. déjeuners et
soupers à la carte, prix modérés.

Hôtel Belvédère, près du nouveau boulevard,
chambres garnies, table d'hôte restaurant à la
carte.

Hôtel de Valhala, rue Torkel, chambres garnies
et restaurant à la carte prix modérés (2me classe.)

Hôtel Helsingfors, prés de la poste aux lettres,
chambres garnies, restaurant à la carte (2 classe,)

Hôtel de St. Petersbourg, près du chemin de fer,
chambres garnies restaurant à la carte (3 classe.)

Restaurants.

Hôtel de Finlande, grand restaurant, dîners à 2
m. 50 p. et à 3 m. déjeuners et soupers à la carte.

Café-restaurant Yild, rue St. Catharine.
Café-restaurant de Huseniemi, hors de la ville,
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près du canal de Saïma. Communication chaque de-
mi-heure par les bateaux à vapeur „Punsch" et „Alli".

Café-restaurant de St. Anne, dans la promenade
du même nom, sur le chemin du faubourg de Vi-
bourg.

Eglises. Il y a à Vibourg six églises et deux ci-
devant couvents-catoliques.

L'Eglise de St. Pierre et St. Paul (Petri-Pauli)
située sur une belle place. Le service divin pro-
testant se fait en allemand et en suédois; l'église
est en briques» et n'a rien de remarquable en fait
d'architecture, mais elle est belle par sa simplicité.

L'Eglise du ci devant couvent des Franciscains,
aujourd'hui église luthérienne finnoise, bâtie en
1481. L'architecture n'offre rien de remarquable.

La Cathédrale Grecque est comme tous les édi-
fices orientaux d'un certain luxe de décoration, sur-
tout intérieurement — Les tableanx et les ornements
sont d'un goût oriental.

Une église Grecque dans le ci-devant faubourg
de St. Petersbourg n'a rien de remarquable.

La chapelle Grecque dans le faubourg de Vi-
bour de même.

L'Eglise Catholique Romaine, en pierre; petite
mais d'un gôut assez prononcé, de belles orgues et
de beaux tableaux.

Cimetières.
Sorvari, bien situé sur une île, au haut d'une

colline avec une vue splendide et quelques riches
monuments.
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Ristimèki, le nouveau cimetière, avec une belle
chapelle grecque, style oriental et assez riche.

Le Château, aujourd'hui presque entièrement
en ruine, est le monument le plus ancien de Vi-
bourg, bâti en 1293 par le Maréchal du Royaume,
Torkel flls de Canut (Knutson.) Ce château fut le
premier point fort duquel le pouvoir suédois et la
religion chrétienne se répandaient peu à peu dans
la Carélie. Construit sur un petit ilôt, mais' au mi-
lieu de la ville et en communication avec elle par
le pont qui unit la ville avec un des faubourgs.
Ce château a son histoire. — Les Commandants en
chef^du temps suédois vivaient ici en princes, et
CharTes Knutson, en allant à Stockholm pour se
faire couronner roi, sortit de son château de Vi-
bourg accompagné de 800 chevaliers. Après plu-
sieurs incendies le château n'a plus servi que de
prison, et la tour est aujourd'hui une magnifique
ruine. Si le pays était plus riche, il est certain
que la restauration de ses quelques monuments hi-
storiques serait à désirer, mais si tout ce que nous
avons est négligé comme jusqu'à ce jour, nos mo-
numents appartiendront bientôt à la légende, car il
y a des endroits où les traces même disparaissent.

Edifices publics.

La Cour supérieur de justice, fondée en 1839,
dans une belle maison en briques, sur la place de
la cathédrale grecque, avec de vastes salons et
quelques portraits.

La maison du Président, même place.
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L'Hôtel de ville, sur la mêtue place, avec de bel-
les salles de bal et de concert.

La Préfecture, la basse rue (Neder-gatane).
Ecoles.
La haute-école Elémentaire dans laquelle est

incorporé depuis 1872 le ci-devant Gymnase, fondé
en 1641. — Compte 197 élèves, une belle biblio-
thèque 'et des collections assez rares.

L'école primaire, 93 élèves.
L'école de navigation; comptant 25 à 30 élèves.
L'école des Demoiselles 94 élèves.
L'institut Bœhm, internat, école préparatoirejDour

les corps de cadets, comptant à peu près 80 élèves.
Deux écoles primaires pour les enfants des clas-

ses ouvrières.
Plusieurs écoles particulières.
Il y a peu de villes aussi bienfaisantes que

Vibourg, des sommes énormes ont été données
pour former ou des asiles, ou des écoles pour
les enfants pauvres. Un colonel Stempher donna
la propriété de Nygord et 15,500Roub. assign. pour
y établir une maison de charité; plus tard cette
somme fut augmentée peu à peu et monta à un ca-
pital de 75,000 roub. assign. La commune de Vi-
bourg y ajouta ses fonds de la caisse des pauvres
qui montèrent à 132,000 roub. assign., de manière
qu'on y put ouvrir déjà en 1831 un établissement
avec écoles pour orphelins et orphelines. Le com-
merçant C. A. Lado légua, déjà en 1766, une
somme de 100,000 écus à la maison de charité
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mais les rentes sont payées annuellement aux plus
pauvres veuves de marchands et d'artisans. Le
consul I. S. Ignatius donna en 1826 la forte somme
de 25,625 roub. argent = 102,500 francs, dont les
rentes sont données aux pauvres-honteux. Bien d'au-
tres exemples pourraient être cités mais nous n'a-
vons pas cru nécessaire de le faire.

La ville est très-commerçante et elle a plusieurs
fabriques; mais elle est surtout renommée pour ses
craquelins (Viborgs-kringlor) qui sont connus par-
tout en Finlande et qu'on vend même à l'étranger.
La ville a une forte garnison et par conséquent un
grand nombre de casernes. Elle a encore deux
imprimeries, deux journaux, trois pharmacies, plu-
sieurs médecins, une grande fondetie et des ateliers
mécaniques pour la construction de machines à va-
peur.

C'est à Vibourg que s'est formée la „Sociôté de
la banque du Nord" — „Nordische-actien-bank." La
ville a aussi une société agricole fondée en 1847,
une société Littéraire fondée en 1845. Un comp-
toir de change de la banque de Finlande, un comp-
toir filial de la banque de l'association, un théâtre
où on ne joue que rarement, deux brasseries. Plu-
sieurs maisons de bienfaisance, fondées par des
particuliers et subordonnées aux Directions privées.
Les notices sur la ville sont peut être incomplètes
sous bien des rapports, mais la faute n'est pas à
l'auteur qui a fait tout son possible pour les rendre
exactes, mais qui a eu le malheur de ne pas en
avoir eu autant qu'il l'aurait désiré.
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Les environs

de la ville méritent d'être visités, car il est dif-
ficile de trouver dans un climat comme le nôtre
quelque chose d'aussi beau et d'aussi magnifique
que Monrepos, la maison de plaisance de la famille
Nicolaï. Cet endroit n'était, il y a 150 ans, qu'une
île stérile, sans culture. Le peuple appelle encore
cette île „vanha Viipuri" (l'ancien Vibourg) car on
suppose que les premiers marchands s'établirent ici.
Le Gouverneur de Guerre, Stupeschin fut le pre-
mier qui entreprit de faire de cette place un en-
droit de promenade, son œuvre fut continuée par le
père de l'lmpérg,trice Marie, le prince dé Vurtem-
berg, de ce temps Gouverneur-Général de Vibourg.
Quand il eut quitté le service russe en 1787, il de-
vint électeur en 1803, roi en 1805 et mourut en
1816. En 1811 ces domaines furent donnés au Ba-

ron de Nicolaï qui fit de cette île un paradis ter-
restre, et, poète lui même, il chanta ces lieux dans
un poëme allemand qui témoigne une âme sensible.
Son fils qui avait hérité du goût de son père acheva
les magnifiques travaux dans ce parc dont on ne
trouve pas le pareil dans tout le nord de l'Europe.
L'habitation de la famille, sur une pelouse, entou-
rée de fleurs et d'arbres, de statues et de bosquets,
est simple mais d'un goût admirable. Sur un rocher,
où jadis était le temple de l'amour, s'élève aujourd'-
hui un monument en marbre consacré à la mémoire
des ducs de Broglie,' beaux frères du vieux Baron,
tous les deux morts encore jeunes, l'un à Austerlitz
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en 1805, l'autre à Kulm en 1813. Un pont jeté sur
un autre rocher dans l'eau, appelé Ludvigsbourg,
conduit au tombeau de la famille. Monrepos est,
riche en aspects variés, le moindre coin de terre
bien employé, rien n'est perdu, chaque colline à
son temple ou sa ruine, chaque vallée son ermitage
ou son petit berceau de verdure, chaque belle vue
s.on banc de repos. Le promeneur s'arrête ou près
du monument de Latermières, ou devant Marien-
thurm, dont l'intériur est encore tel que l'impéra-
trice Marie l'avait décoré; ou devant la source de
Sylvia où un Narcisse en marbre vous offre une
eau limpide comme le cristal. Si le promeneur
prend l'étroite route le long du bord de l'eau, où
les rochers de granit ont l'air de vouloir l'écraser
— il arrive a un petit plateau qui occupe l'espace
entre le bord de la mer et la montagne à pic c'est
ici que le vieux Baron avait l'intention de placer
la statue de St. Nicolas. Mais le fils choisit avec
délicatesse un autre sujet, plus propre à décorer
cette place; lui, un étranger y plaça la statue du
forgeron „Veinemeuinéne," le chanteur et poète des
anciens finnois, c'est un chef d'œuvre du sculpteur
danois Borup, mais par malheur cette statue fut
cassée par des personnes malveillantes et le Baron
en a commendé une nouvelle du jeune sculpteur fin-
nois Takanen. De cette manière on se promène
sans guide, surpris à chaque pas par une belle vue :
toujours il y a du nouveau. Seulement, il ne faut
s'attendre à y trouver le climat, ou les richesses de
la nature italienne: il faut avant tout penser qu'on
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se trouve au Nord et qu'on n'a qu'à aimer le sé-
vère rocher, l'eau où il se mire, la vallée qu'il for-
me, tout y est sévère mais beau. La gloire de
Monrepos est de ne pas faire une exception à lana-
ture du pays, mais d'y rester fidèle, la gloire du
fondateur est que la Finlande, qui possède bien des
contrées d'une nature tout aussi belle, n'en possè-
de aucune où l'art ait aussi habilement contril
buô à rehausser les charmes de la nature finlan-
daise. Les portes de Monrepos sont ouvertes au
visiteur, moyennant une petite contribution pour les
pauvres de la ville de Vibourg.

Les villas qui sont bâties sur la terre d'Hortana
sont très jolies. En général les environs de Vi-
bourg fourmillent de Villas, surtout sur les bords
de la mer, car depuis l'ouverture du chemiu de fer
les familles de St. Petersbourg viennent s'établir
ici pendant la belle saison.

Excursions.
10. De Vibourg à l'imatra.

Ce qu'il y a peut-être de plus beau, et à coup
sûr de plus grandiose en Finlande c'est la chute de
l'imatra. Pour s'y rendre on achète un billet, aller
et retour, pour 24 marcs, à l'Hôtel de l'imatra à
Vibourg. Le bateau „Imatra" conduit les visiteurs
d'abord à Rettiervi d'où l'on prend la diligence qui
en moins de deux heures mène les voyageurs de-
vant le magnifique hôtel élevé sur les bords pitto-
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resques du Voukséne. Il est difficile de dire d'où
l'on doit contempler cett(3 charmante chute d'eau,
mais en se plaçant sur un rocher à pic de 27 pieds
de hauteur au-dessus de la cascade, on a une des
plus belles vues des deux côtés. Le courant qui.
plus haut a une largeur de 1,140 pieds, se rétrécit
ici entre les blocs de granit et les rochers, n'a plus
que 139 pieds de largeur et tombe d'une hauteur
de 67 pieds pendant une course de 1,080 pieds. —

On entend le bruit déjà à une heure de distance,
l'eau n'a plus sa couleur, elle ne coule plus, elle
se précipite avec la rapidité de la pensée en je-
tant an l'air une écume blanche comme de la neige,
souvent dorée par les rayons du soleil, qui eu
d'autres moments reproduisent toutes les couleurs
de l'arc-en-ciel. Depuis quelque temps on y a ou-
vert un meilleur hôtel et l'on y a rendu le séjour plus
confortable pour ceux qui viennent voir ces belles
contrées, on est à même de passer sur l'autre rive
de la cascade et il vaut la peine de contempler la
chute, dont l'aspect varie à chaque moment. Il y
a un kiosque d'où l'on voit le haut de la cascade
qui, éclairée par le soleil se présente comme une
porte en argent et en feu, par laquelle le dieu du
fleuve roule ses perles avec abondance. L'lmatra est
la plus grande chute d'eau en Finlande, et, s'il y
a des personnes qui prétendent qu'elle n'est qu'un
courant rapide, nous répondons: il est vrai que le
Plctschbach en Suisse a 925 pieds de hauteur et
que plusieurs autres chutes sont plus hautes que la
nôtre, mais ce ne sont ni la hauteur, ni la largeur
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qui font la renommée de l'lmatra ce sont les énor-
mes masses d'eau qui font sa grandeur. Les galets
ou pierres arrondies et polies par l'eau, de formes
bizarres, se vendent comme souvenirs partout dans
les alentours de l'lmatra. Si le voyageur ou le
touriste veut se donner la peine de visiter les bords
de Vuoksène, il en sera bien récompensé. Tous
ces endroits sont pittoresques et les cascades se
suivent et ne se ressemblent pas. A une distance
de cinq verstes de l'lmatra on voit la double chute
de Kyrë—Vallïnkosky, le plus beau point de
vue est du pavillon en bas de la cascade. L'eau
dont le courant est divisé par une île se jette
d'un côté sur un lit de caillous en se préci-
pitant d'une grande hauteur — et de l'autre
côté de l'île elle roule ses masses le long d'une
large goulette : la première est la cascade de Kyrë,
la seconde celle de Vallïnkosky. Des révolutions
extraordinaires se sont opérées dans la nature de
ces contrées, aussi ne voit on nulle part des for-
mations aussi curieuses qu'ici. Un grand nombre
de cascades, de lacs, et dans ces lacs des îles et des
rochers, font de ces endroits des sites les plus ad-
mirables, et un voyage jusqu'à Keksholm, le cou-
vent de Valâmo, la ville de Sordavala, sur les bords
du lac de Ladoga, n'est pas peine perdue. Dans
la IXiéme partie de notre livre nous avons désigné
les routes et, en prenant le chemin de Vibourg nous
arrivons à
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20. Keksholm

Voir § 2 bateaux à vapeur No. 10.
„ § 3 routes des postes D No. 27 & 29.

Le vieux château de Keksholm fut fondé en
1293. En 1310 il fut refortifié et la ville eut ses

privilèges en 1617, et compte maintenant 1,242 ha-
bitants. Elle est située sur une île dans l'embou-
chure du fleuve de Voukséne. Son commerce est
assez important surtout avec St. Petersbourg où
elle envoie les produits de la Carélie, le bois, le
beurre, le saumon, le gibier et les fourrures. La ville
est une de ces anciennes villes mal bâties, mais sa
situation est une des plus belles, et ses monuments
historiques ont un attrait spécial pour le touriste.
Ici comme partout la guerre a fait ses dévastations
mais depuis 1710, où Pierre le grand prit cette
ville, le commerce y fleurit en paix. La ville est
petite et assez mal bâtie. Le commerce y est im-
portant, nous l'avons déjà dit. Vhôtel de laposte
(yeschivargordéne), et un autre hôtel bien tenu sont
les plus fréquentés par les voyageurs. L'église grec-
que est en pierre, il y a aussi une église luthéri-
enne. Une école élémentaire inférieure, avec 23 élè-
ves, et une école primaire sont les seuls établisse-
ments d'instruction dans la ville, qui n'offre en gé-
néral que très-peu d'intérêt. Pour les environs,
les paroisses de Reïselé, de Saakola te de Pyhèiérvi,
sont les plus belles. De Keksholm nous pouvons
nous rendre au couvent de Valamo et de là à la
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ville de Sordavala. Le bateau à vapeur venant de
St. Petersbourg par Konevitz nous mènera à

30. Valamo,
une île dans le lac de Ladoga, qui est le plus grand
lac après la Mer Caspienne, Sa profondeur est
aussi énorme et les tempêtes sont très dangereu-
ses sur cette eau. Valamo à une longueur de 8
verstes, c'est une île très-bien cultivée et où la vé-
gétation est d'une rare beauté. Depuis bien long-
temps il y a un couvent grec. Ce couvent fut pour
tant très-souveut dévasté pendant les guerres con-
tinuelles entre les deux puissances du Nord, mais
on peut dire que depuis 1783 la paix y a régné et
en 1811 l'Empereur Alexandre I en donnant à ce
couvent un apanage considérable l'a élevé au rang
supérieur des couvents de Russie. Le grand bâti-
ment est magnifique, il renferme cinq églises, d'une
richesse fabuleuse, plus de 150 cellules sont habi-
tées par des frères, et l'hospitalité de ce monastère
est connue. Des vergers, des jardins, des parcs, des
champs, des promenades de toutes espèces offrent
au touriste un séjour agréable et réjouissant. Le
Grand Prieur (L'lgumen) un homme d'un âge vé-
nérable, trés-instruit et très-bienveillant reçoit qui
que ce soit avec la même bonté et la même hos-
pitalité. 11 est sévèrement défendu de fumer dans
l'intérieur du couvent. Les moines cultivent la terre
et font la pèche, il parait que parmi les poissons
qu'on prend ici, le laveret est le plus gras et le
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plus magnifique, on a eu dos lavarets de 10 à 12
livres la pièce. La chasse est interdite dans toute
l'île. Pendant les belles nuits d'été on entend des
centaines de rossignols chanter dans les jardins sur
le bord de l'eau. D'ici on compte une distance de
quarante verstes pour arriver aux bords septentrio-
naux du lac de Ladoga, où est pittoresquement
située entre des hauteurs la petite ville de

Sordavala.

Elle est entourée d'un paysage charmant. Fon-
dée après la paix de Stolbova en 1617 et donnée
comme Comté à Gustave de Banér, elle se trans-
forma peu à peu en une ville assez importante,
mais fut détruite par un incendie en 1705. Depuis
elle n'est plus si renommée qu'auparavant. Son com-
merce sur la Russie est encore très-considérable et
elle compte 631 habitants. H y a deux églises, l'une
grecque et l'autre luthérienne, une école élémentaire
inférieure avec 13 élèves, Un petit hôtel. Mais les
environs sont délicieux car toute la côte de Nord
du Ladoga est d'une nature magnifique, Les pa-
roisses de Suoïervi et de Imbilaks sont des plus
belles, la nature y est en même temps sauvage et
pittoresque et elle a quelque chose d'infiniment att-
rayant et surprend souvent par les formations les
plus singulières. Ces golfes, qui entrent bien avant

dans le pays et qui sont entourés de rochers à pic,
ces forêts majestueuses qui se mirent dans les on-
des et qui donnent à l'eau une couleur noirâtre,
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font une impression agréable malgré la profonde
tristesse qui règne dans ces lieux. Ici comme par-
tout dans le Ladoga, la pêche est riche, les chas-
ses sont bonnes, même les rennes y viennent sou-
vent en hiver et l'on en voit jusque sur l'île de Va-
lamo, de temps à autre on rencontre des élans, mais
ici comme partout ailleurs dans le pays ils sont de-
venus de plus en plus rares.

40. De Vibourg à Villmanstrand par le
Canal de Saïma.

Bateaux à vapeur, voir les communications § 2.
No. 11, 12, 25, 26.

Nous avons indiqué ci-dessus la route de Vi-
bourg à l'lmatra sans nous occuper du Canal de
Saïma; mais comme nous désirons conduire le vo-
yageur à Villmanstrand, il faut que nous nous occu-
pions à présent du canal, qui commence à Vibourg.
On a beaucoup parlé du canal de Gotha en Suède,
et il est certain que c'est là un des plus beaux ca-
naux du monde, mais nous nous glorifions de pou-
voir montrer aux étrangers quelquechose d'aussi
beau que notre canal de Saïma. Il traverse plu-
sieurs lacs, et les écluses sont d'un ouvrage par-
fait. Après avoir passé devant Huseniemi et Mon-
repos, on entre dans le canal dont la première sta-
tion, du nom .de Lavola, est entourée de plusieurs
charmantes villas. Au sortir de cette première éc-
luse on entre dans un lac qui fait des courbes ma-
gnifiques. La seconde station, Youstila, avec son
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hôtel du même nom, est un endroit très-habité; le
paysage y est un des plus beaux; trois écluses se
suivent, après quoi un nouveau lac ce présente qui
finit par deux écluses. A droite et à gauche il y
a des villas et des campagnes pittoresques sur la
rive. Après ces deux dernières écluses on entre
dans le grand lac de SerhiïervL La nature n'est
plus la même, elle devient de plus en plus sauvage
jusqu' au passage de Taïpalê, où le canal passe à
travers une montagne. A la station de Rettiervi,
où il y a une fabrique d'allumettes chimiques, on
entre dans le lac du même nom qui est très-beau
avec une quantité d'îles et d'îlots, et des forêts
splendides. C'est à l'écluse de Rettiervi que les voya-
geurs prennent la diligence pour se rendre à la
cascade de l'lmatra. Ensuite plusieurs écluses se
suivent, comme celles de Letïervi et de Pelli après
quoi on arrive au lac de Nuïama. A l'écluse de
Reïé, la situation est très-extraordinaire, car d'un
côté on a une haute montagne tandis que de l'autre
on aperçoit des vallées et des champs. Le canal y
est creusé ou bâti à travers les marais et la na-
ture n'offre rien de particulier à l'œil. Mais à la
station de Kansola le canal passe sur une rivière.
A l'écluse de Mustola la nature devient de nouveau
riante et variée ; prés de la station il y a un chan-
tier de construction et les environs sont très-habi-
tés. Plusieurs écluses se suivent et le canal longe
une montagne de sorte qu'on a à ses pieds, d'un
côté une profonde vallée dons les cimes des arbres
sont au niveau du canal. Enfin on arrive à Lan-



68

ritsala, une belle propriété, ou se trouve la der-
nière écluse avant l'entrée du canal dans le grand
lac de Saïma. Il y aun bon hôtel, une brasserie,
des serres chaudes, des jardins et des parcs ma-
gnifiques, et à cinq verstes de là est située la belle
petite ville de

Villmanstrand,

qui fondée en 1656 compte 1,103 habitants. Anci-
ennement fortifiée, elle n'est aujourd'hui qu'une ville
paisible, où le commerce peu à peu commence à
fleurir. La ville n'est pas grande, mais elle est

assez bien bâtie et les anciennes maisons militaires
servent aujourd'hui de maison de correction pour
femmes, dont le nombre varie entre 200 et 250.
Une église, une école élémentaire inférieure, avec 25
élèves. Un petit hôtel et une maison de bain très-
bien située sur les bords du Saïma, entourée d'un
beau parc. La vue est fort belle et les environs
sont charmants. Non loin de la ville il y a une
fabrique de faïence, dans la belle paroisse de Lapp-
vessi. La paroisse de Savitaïpalè est renommée
pour ses beaux sites. Pour aller par le chemin de
fer à St. Pctersbourg on se rend de Villmanstrand
à la station de Simola, et pour aller à Helsingfors
on va à la station de Puisa (voir les communica-
tion § 1). Avant de quitter Villmanstrand nous di-
rons qu'il y a une pharmacie et trois medicins.
Il est certain que la personne qui voyage pour son
plaisir ne choisira que le canal de Saïma en se ren
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dant où à Villmanstrand où de là à Vibourg, les
routes de poste n'offrant pas assez de confort. Re-
tournons au chef-lieu du Gouvernement, pour nous
rendre par terre à Fredrikshamn, la dernière ville
de ce gouvernement.

De Vibourg à Fredrikshamn
Route des postes, voir les communications § 3

A No. 8.
Stations.

à Kistilé
Nisalaks
Sekïervi
Urpala / distance de 110 verstes.
Pytterlaks
Grœnvik
Fredrikshamn

Plus on s'éloigne de Vibourg, plus la route change
d'aspect; le paysage n'est plus si triste, les cont-
rées sont plus cultivées et plus peuplées, le type
Vibourgeois disparait et l'on se croirait dans un
autre gouvernement; il faut le dire, la paroisse de
Wekkelaks appartenait avant 1808 au gouvernement
ou à la province de Nylande. La population est
d'une race très-mêlée, car anciennement la frontière
entre la Tavastlande et la Carelie était ici. Les
suédois qui entrèrent dans le pays pendant les croi-
sades avancèrent jusque dans cette paroisse, et des
marchands Allemands s'y établirent aussi.
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Fredrikshamn,
anciennement nommé Wekkelaks, nom que porte
aussi la paroisse qui entoure la ville de Fredriks-
hamn. L'ancienne ville s'élevait près de l'église de
Ste. Marie, une vieille église gothique du temps
catholique, et fut fondée déjà en 1656. Ce ne fut
qu'en 1721 qu'elle eut son nom actuel; elle fut alors
entourée de remparts et de redoutes. La ville est
bâtie en forme d'un éventail, car de l'Hôtel de ville
qui est au milieu, sur une hauteur, les rues vont
en rayons. Ces rues sont coupées par des rues
transversales qui entourent la ville. L'ancienne
église de Ste Marie, aujourd'hui l'église de la po-
pulation finnoise, était dans le temps Cathédrale,
et la ville était alors le siège d'un Doyen qui était
en même temps chef d'un consistoire ecclésiastique.
En 1728 on bâtit la première église suédoise, et en
1832 une église grecque sur l'emplacement de cette
église suédoise, car elle avait été totalement incen-
dié. En 1839fut bâtie la nouvelle église suédoise qui
porte le nom de St. Jean. Cette petite ville ne com-
pte que 2,627 habitants, et elle a une école militaire
qui compte à peu près 180 élèves et qui est l'uni-
que dans le pays. Les élèves entrent pour la plu-
part dans des régiments russes. Une école élémen-
taire de 4 classes avec 74 élèves, une école des jeu-
nes demoiselles avec 63 élèves, sont les établisse-
ments d'éducation. La ville est la résidence d'un
général qui est chef de l'Ecole militaire, et d'un
commandant de place. Le Corps des cadets est un
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bâtiment colossal et très-confortable, avec de rich-
es musées, des collections de valeur, et une belle
bibliothèque. Il y a trois médecins et deux phar-
macies dans la ville. L'Hôtel Meyer, assez bien
tenu et VHÔtel de la Poste (Yeschivargordéne) sont
les endroits de descente des voyageurs. Les rem-
parts tombent depuis quelques années, en ruines,
la ville n'étant plus citadelle depuis le commence-
ment de ce siècle. Quoique très-petite, elle a quatre
faubourgs. Le commerce y est assez important quoi-
que le port de mer devienne d'année en année moins
accessible à cause dumanque d'eau dans les détroits.

Environs.

Du coté de la mer il y a plusieurs îles, où on
trouve des ruines des anciennes fortifications. La
petite citadelle de Kymenè, et tout près de là,
Svenshsound, un port qu'on a voulu fortifier pour y
garantir la marine de guerre, pourquoi on commen-
çait même de construire des maisons sur l'île de
Kotha, mais l'idée a été abandonnée. Un grand
combat navale eut lieu dans ces lieux mêmes, en
1789 et en 1790. Plus loin dans la mer nous avons
l'île de Hogland; une bataille navale eut lieu ici en
1788. Plusieurs belles propriétés entourent la ville
Un peu plus loin on voit la terre de Harïus, les usines
et les forges de Hœgfors, la belle terre de Sipola,
renommée pour son excellent fromage. Les domai-
nes (ï'Abborfors, et de Stockfors, situés près de l'em-
bouchure du fleuve de Kymmené, connus pour leur
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pêche abondante au saumon. La belle église de
Pyttis. Quand on a traversé le fleuve on entre
dans le gouvernement de Nylande.

Les informations que nous donnons sur le gou-
vernement de Vibourg, sont peut-être sous, plus
d'un rapport, incomplètes ; mais nous sommes obligé
de le dire, nous n'avons pas eu le bonheur de trou-
ver beaucoup d'intérêt chez les personnes, qui con-
naissent les détails mieux que nous, et auxquelles
nous nous sommes adressé.

De Fredrikshamn à Lovisa.

Route des postes; voir les communications § 3
A No. 8.

Stations.
à Hœgfors. \

Broby I
Abborfors > distance de 66 verstes.

Gouvernement de Nylande 1
Lovisa. )



11.

Le Gouvernement de ïïjrlande.



11. Le Gouvernement de Nylande.

C'est à la station de poste d'Abborfors sur la
route qui mène de Fredrikshamn à Lovisa, que
nous entrons dans le Gouvernement de Nylande dont
l'étendue est de 250 verstes de longueur sur une
largeur de 45 à 50 verstes, et qui suit le golfe de
Finlande depuis le fleuve de Kymmené jusqu' à la
paroisse de Bjerno. Le terrain est très entre-coupé
par des hauteurs entre lesquelles il y a des plai-
nes fertiles. Le long de la côte il y a des îles,
des îlots et des presqu' îles qui forment un archi-
pel admirable. La terre est argileuse, aussi n'y a
t-il aucune province où l'agriculture soit plus avan-
cée qu'ici. Le climat est doux; plusieurs espèces
d'arbres qui ne croissent plus dans les autres pro-
vinces se trouvent en état sauvage, comme le chêne,
le tilleul, l'érable & (ces arbres viennent aussi dans
le midi du Gouvernement d'Abo et en abondance
sur les îles d'Alande), les arbres fruitiers vont bien
dans ce climat un peu humide; la paroisse d'lngo
est renommée pour sa production de houblon. La
pèche sur les bords de la mer, est abondante, sur-
tout dans les environs d'Ekcnèse, où il y a une
espèce de sardines ou d'anchois qui sont très-re-
cherchés dans le pays et dans les Provinces balti-
ques. Dans le fleuve de Kymené la pêche du sau-
mon se fait en grand. Les carrières de chaux com-
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mencent dans les environs d'Abo et suivent la côte
de la Nylande. Les principales mines de fer de ce
gouvernement, se trouvent dans les paroisses de
Ténala et de Poïo. La première qui ait été ex-
ploitée dans le pays, est celle d'Oïama dans la pa-
roisse de Loïo, découverte par le puissant Erik Flem-
ming en 1542. Parmi les mines les plus remar-
quables nous nommerons Rautniémi à Loïo, lous-
sarœ à Poïo, Tourila à Vichtis, Mankans à Esbo,
Sillbelé, Tavastby et Stansvik, ces dernières toutes
dans la paroisse de Helsïngué. Les mines de cuivre
d'Oriïérvi à Kisko et celles de Paavola à Loïo sont
les plus connues. On a même trouvé de l'ambre à
Ingo. Dans ce gouvernement il y a plusieurs forges
et usines, comme p. ex. Vanda, Mariefors, Hœgfors
Svarto, Billnèse, Fagervik, Fiskars, Trollshofda,
Skogby, Koskis, Stra3mfors. La population est pour
la plupart suédoise, vers les frontières elle est fin-
noise de la race Tavastienne; Les paysans sont

tant soit peu arrogants dans leurs manières une suite
de l'approximité de la capitale. Ils ont une certaine po-
liture extérieure. En général ils sont bons agricul-
teurs et sur les côtes bons marins, mais peu habiles
dans l'œuvre de main. Le type est beau, surtout dans
certaines paroisses des environs d'Ekénèse et de
Borgo, les habitants sont propres et aiment beau-
coups un certain confort. Leurs habitations sont
très-convenables et ils aiment les fleurs et les ar-
bres fruitiers.
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Lovisa.
Petite ville, fondée en 1745 sous le nom de De-

gerby. En 1752 elle eut le nom de „Lovisa" à
l'honneur de la reine Louise Ulrique. De 1743
jusqu' en 1778 elle était la résidence du gouverneur
de Kymmené; du côté de la mer on voit encore
les ruines de l'ancienne forteresse de Svartholm.
Le nombre des habitans monte à 2,221. La ville
a un commerce assez considérable. Le port de mer
est peu profond et offre par conséquent des diffi-
cultés à la navigation. Après un incendie en 1855
une partie do la ville est très-bien rebâtie. Elle a
une très-belle Eglise dans un style moderne d'après
le dessin d'un de nos plus fameux architectes Mr.
Th. Chewitz. La Société est l'hôtel le plus recom-
mandable. La ville a une école élémentaire de
quatre classes, avec 42 élèves, et une école infé-
rieure avec 53 élèves. L'orfèvrerie est assez re-
nommée. Une brasserie, et quelques petites fabri-
ques sont les seuls indices d'industrie dans cette
ville. Un établissement de bains, avec un parc et
quelques agrémens pour les baigneurs, est depuis
quelques années organisé dans la ville même.

Environs.

Pour se rendre par chemin de fer de Lovisa à
Helsingfors, il faut aller à la station de Nyby, ou
à Kausala si l'on va à Vibourg. Partout ici on passe
par des terres bien cultivées, bien soignées et sou-
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vent très bien situées; par exemple dans la paroisse
de Perno nous trouvons Isnése, Forsby, Malmgord,
Rœnnése et Tervïk; dans la paroisse cVArtsiœu nous
avonsKintula, Rattula, avec unparc magnifique. Dans
la paroisse d'Elimè, les terres de Moïsio, de Mustiala,
Peïpola, Villiltkala, Myllylé, Wredeby, Jtabbelugn,
et de Anïala, une des plus belles propriétés de la
Finlande, située prés de la cascade du même nom.
Elle faisait autrefois une petite partie de la do-
nation que le roi Charles IX donna aux descen-
dants de Henri de Wrede, qui à la bataille de
Kerkholm en 1605 exposa si héroïquement sa
vie, en donnant au roi son cheval. Depuis, cette
grande donnation a été divisée et vendue en partie,
de manière que l'illustre famille de Wrede n'a que
trois domaines c. à. d. Wredeby etRabbelugn dans
la paroisse d'Anïala et Verelé dans la paroisse
d'Elimé, qui appartenait autrefois toute entière à
cette famille. Aniala, après avoir été à cette famille
pendant plus de 230 ans, fut vendu en 1837 au
comte Creutz qui le vendit à l'Etat Finlandais en
1842. L'Empereur en fit un majorât qui fut donné
au Prince Menschikoff. Verelé, dont nous avons
parlé est situé prés du fleuve de Kymmené. C'est
ici qu'une bataille fut livrée en 1790 et la même
année la paix fut conclue entre la Suède et laRus-
sie. Nous aurions encore beaucoup de noms à ci-
ter, mais nous n'avons voulu parler que de ce qu'il
y de plus remarquable, et nous nous mettons à pré-

sent en route pour Borgo, après avoir d'abord visité
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la vieille église de Pemo avec ses tombeaux, ses
armoiries et ses vieux harnais.

De Lovisa à Borgo.
Chemin de fer voir les communications § 1.

Bateaux à vapeur, voir les „ § 2 No. 21.
Route des postes „ „ „ § 3 No. 8.

Stations.
Pemo \

Forsby I
Illby | distance de 44 verstes.
Borgo J

La distance n'est pas grande entre ces deux vil-
les, et la route est assez belle; toutes ces contrées
étant bien habitées, il y a une certaine variation,
surtout comme on voit qu' ici le paysan même
aime à s'entourer de fleurs, d'arbres fruitiers et
d'un certain confort qu'on ne remarque que rare-
ment dans les gouvernements peuplés de finnois.

Borgo.

Une des plus anciennes villes du pays. On pré-
tend qu'elle fut fondée déjà en 1346 et, ce qui est
certain c'est qu'elle avait déjà en 1424 son bourg-
mestre et sa magistrature, ses privilèges furent aug-
mentés en 1549 et en 1846 la ville célébra une fête
séculaire, car elle avait alors existé depuis cinq
cents ans. Il paraît que dans une époque trés-
éloignée cette ville a été fortifiée et si elle n'a pas
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été entourée de remparts, du moins a-t-elle eu une
citadelle, car il y a encore aujourd'hui une colline
nommée, (de la citadelle) „Borgbacken", dont la ville
tient son nom. Non loin du Borgo actuel il y a
un endroit, Saxby, où le commerce se faisait dans
l'ancien temps et où des marchands allemands des
villes hans é atiques vinrent s'établir. On prétend
que le peu de ruines qui restent des forts, élevés
dans ces lieux, date du lOiéme siècle. Gustave I
Vasa ordonna en 1550 aux marchands les plus ric-
hes d'aller s'établir dans sa nouvelle ville d'Hel-
singfors afin de la peupler. Il paraît toutefois que
cet ordre ne fut pas rigoureusement suivi. La gu-
erre de 1571 et de 1578 dévastèrent entièrement
Borgo et en 1590 la ville fut brûlée par les Rus-
ses. Charles IX la secourut autant que possible,
mais elle était trop éprouvée par les malheurs d'une
longue guerre pour redevenir jamais florissante.
En 1741 l'Amiral russe Apraxin débarqua sur les
côtes de Borgo à Haïko et pilla la ville totalement.
En 1760 un incendie détruisit plus de la moitié de
la ville. Depuis 1809 la paix y règne et dès cette
époque une nouvelle ère s'ouvrit pour les habitants de
Borgo. La même année encore l'Empereur Alexandre
I convoqua une diète qui fut tenue dans cette ville.
S. M. ouvrit elle-même cette diète en prêtant son
serment qui depuis a été renouvelé par ses succes-
seurs et dont les différents actes sont conservés
dans toutes nos Eglises. Les assemblées étaient
tenues dans la maison de l'ecole-élémentaire, alors
le Gymnase. Depuis 1721 Borgo est le siège d'un
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évêque et d'un consistoire ecclésiastique; la même
année on y établit le Gymnase. La ville a été plu-
sieurs fois visitée par des rois et des empereurs,
ainsi le roi Adolphe-Frédéric y séjourna quelques
jours en 1752, le roi Gustave 111 en 1775, le roi
Gustave IV Adolphe en 1796. Les empereurs Ni-
colas I, Alexandre I, Alexandre II en passant pour
se rendre à Helsingfors. L'illustre poète Jean Louis
Runeberg s'est établi dans cette ville et c'est ici
qu'il a écrit ses chants immortels; mais depuis quel-
ques années il est souffrant et ne reçoit que très-
rarement des visites.

La ville a 3,478 habitants. Sa population ainsi
que celle des environs est suédoise.

VEglise, déjà bâtie en 1418, en granit, est bien
située sur une hauteur, elle renferme quelques sou-
venirs historiques, mais elle n'a spécialement rien
de remarquable en fait d'achitecture.

Ecoles.
La haute école élémentaire dans laquelle depuis

1872 sont incorporées les trois classes gymnasiales,
compte 142 élèves. Elle a depuis quelques années
une belle maison en briques dans la nouvelle par-
tie de la ville, et des musées intéressants ainsi
qu'une bonne bibliothèque.

Une école primaire avec environ 90 élèves.
Une école publique et plusieurs écoles particu-

lières.
Hôtels et Cafés.
La Société, sur la nouvelle place, un assez grand
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hôtel, chambres garnies, table d'hôte à 2 heures et
restaurant à la carte, salle de billard.

L'hôtel du Chemin de fer, prés de l'embarcadère
du chemin de fer de Borgo—Kervo. Chambres gar-
nies, restaurant à la carte.

Cafè-Juselius, déjeuners et soupers à la four-
chette.

Café Lindberg, déjeuners et soupers à la fourchette
salle de billard.

La ville est bien située sur les hauteurs qui
bordent la rivière de Borgo ; l'archipel qui l'entoure
est renommé pour ses sites agréables; jetons un
coup d'œil sur les,

Environs.

Plusieurs des domaines qui entourent cette ville
ont un certain intérêt historique; à Humlesnnd est
né l'ami et le frère d'armes de Gustave II Adolphe,
le brave Thorstôn Stâlhandske, enterré dans laca-
thédrale d'Abo. Un autre de ces héros du même
temps, Arvid Wittemberg est né à Johannesberg.
Le compagnon d'armes de Charles X, Arvid Forbus
est né à Jacharby et le célèbre et brave guerrier
Ch. Jean d'Adlercreutz à Eiala. Nous avons en-
core à citer Jlaïho, Bosgorde, Gammelbacha, Jûrcgsby,
Boët, Hïndor, Tïuosterby et Stensbœlè, le majorât
dans la famille des Rotkirch, plus loin les verre-
ries de Selïngtté.

La petite terre de Krohsnèse, l'habitation de
notre aimable poète Runeberg est poétiquement si-
tuée dans l'archipel, ce fut ici qu'il passa ses étés,
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entouré de sa famille et recevant ses amis, ayant
toujours des paroles aimables pour chacun qui y
venait. Amateur de la chasse et de la pêche, il
trouvait de quoi satisfaire à ses goûts. Dans l'ar-
chipel nous avons encore la belle île de Lceparœ,
une belle création du possesseur actuel qui de cette
île a créé un verger immense et qui y a bâti plu-
sieurs belles villas.

En été on se rend de Borgo à Helsingfors de
plusieurs manières le trajet par bateau à vapeur
est toujours le plus agréable car on passe tout le
temps dans un archipel verdoyant.

De Borgo à Helsingfors.
Chemin de fer voir les communications § 1.
Bateux à vapeur ~

Route des postes ~

§ 2 Nos. 21,22.
„ §3 A N:o 8.

Stations.
Vekoski \

Sibbo { distance de 55 verstes.
Hcnriksdal [
Helsingfors I

En entrant à Helsingfors du coté de Borgo nous
passons „Gammelstaden" „la vieille ville" située au-
près du fleuve de Vanda, c'était ici que la première
ville fut bâtie en 1550. On y voit encore quelques
vieilles maisons, quelques moulins à eau et un pont
qui passe sur la chute de Helsingué. Cette anci-
enne ville fut visitée en 1555 par le roi Gustave I
et en 1599 par Charles IX, en 1616 le roi Gustave
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II Adolphe y convoqua les Etats en une diète ou-
verte par lui même. La pêche au saumon y était
très-riche et elle fut donnée en 1350 au couvent de
Padis en Esthonie, Aujourd' hui cette place n'est
à peine qu'un maigre village. C'est ici que l'on
construit l'aqueduc qui conduira l'eau dans la ca-
pitale, et d'ici il n'y a que cinq verstes pour

Helsingfors (Helsinki).

Capitale actuelle de la Finlande, est encore une
ville nouvelle, car elle a été fondée bâtie et orga-
nisée en moins de cinquante ans. Sa physionomie
est toute moderne, avec les défauts et les avanta-
ges de notre siècle. Pourtant l'origine de cette ville
monte à plus de trois cents ans et elle pourrait par
conséquent offrir d'assez riches souvenirs historiques
mais elle en manque totalement. Le fondateur
Gustave I Vasa (1550) avait certainement l'intention
de créer une grande ville de commerce, un rendez-
vous pour toutes les affaires industrielles dans le
nord; mais les circonstances en disposèrent autre-
ment, et la ville resta oubliée jusqu'au moment où
les événements politiques vinrent changer sa posi-
tion d'une manière inattendue, en l'élevant au rang
des villes importantes. De là le manque total d'in-
térêt historique, car les accidents et les souvenirs
des guerres et des incendies ne sont pas de faits
assez remarquables pour intéresser les étrangers
qui ne font que passer.

La ville, qui compte aujourd' hui 32,113 âmes,
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fut fondée comme nous venons de le dire en 1550,
sur les bords de la rivière de Vanda non loin de
la chute d'eau de Helsingué (Helsing-fors), de la-
quelle elle tient son nom. Ce fut en 1642 que la
reine Christine ordonna de la transporter plus près
de la mer, et après la guerre de 1809 entre la Rus-
sie et la Suède quand le Grand-Duché fut entière-
ment transmis à S. M. l'Empereur Alexandre I, on
trouva peut-être que l'ancienne capitale (Abo) était
trop éloignée de St. Petersbourg. Quoiqu'il en soit,
en 1817 arriva l'ordre de transporter les employés,
les hauts fonctionnaires et leurs bureaux de l'an-
cienne capitale dans la nouvelle ville; mais seule-
ment en 1821 on pouvait dire qu' Helsingfors était
réellement devenu la Capitale de la Finlande. Après
l'incendie d'Abo (1827), Helsingfors eut aussi l'avan-
tage de posséder dorénavant l'Université.

Cette ville est la résidence du Gouverneur-Gé-
néral, du Sénat, de l'Université, d'un Gouverneur-
civil, d'un Commandant militaire, de l'Etat Major
&a &a. La ville est très-bien bâtie et très propre;
la mer l'entoure de tous côtés, et les rues y sont
très-larges. On voit de la ville la forteresse de
Svéaborg et l'archipel qui est assez varié surtout
du côté est. Depuis qu' il y a un chemin de fer
entre St. Petersbourg et Helsingfors, la capitale de
la Finlande est devenue plus Européenne et elle
est plus fréquentée par les étrangers. Etant aussi
en rapport avec presque tous les grands ports de
la Suède, de l'Angleterre et de l'Allemagne du
nord, elle est plus connue qu' auparavant. On ne
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peut pourtant pas dire que le commerce y soit aussi
florissant qu'a Vibourg ou à Abo. Les Commer-
çants en gros ne sont pas si nombreux à Hel-
singfors, mais les marchands qui vendent en dé-
tail et surtout ceux qui font le commerce d'ar-
ticles de luxe sont, par contre, très-nombreux.
Le lux est Pétersbourgeois et la vie est fort chère
dans cette ville, les prix montent encore de jour
en jour, surtout ceux des loyers et des aliments.
La ville se compose en fait de société pour la plu-
part d'employés et de militaires, huit mois de l'an-
née par 670 étudiants et à peu près 1,200collégiens
écoliers et écolières. Les étrangers se trouvent en gé-
néral très-bien à Helsingfors et en été il y en a tou-
jours quelques centaines qui viennent y passer la
belle saison et jouir des bains de mer. La vie est
calme et paisible et les personnes qui y viennent,
trouvent du repos loin de ce grand monde des vil-
les monstres, sans être précisément isolés comme à
la campagne; les villas dont il y a un grand nom-
bre dans les environs, sont presque toujours louées
d'avance. Enfin, on aime le séjour paisible dans
notre pays, cela s'est vu depuis de dizaines d'an-
nées quoique nous n'ayons pas toujours eu des
communications aussi faciles qu'aujourd' hui.

Hôtels.
La société, place du commerce No. 11, grand

Hôtel. Table d'hôte à 2 h. 7_- Déjeuners, dîners
et soupers sur commande et à la carte, prix des
chambres de 3 à 6 marcs par jour. L'Hôtel est
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situé au milieu de la ville, près du port. (lère
Classe).

Hôtel Kleineh, même place No. 9. Chambres
garnies de 3 à 6 marcs par jour. Table d'hôte à
2 heures et 7a- Déjeuners, diners et soupers sur
commande et à la carte. Billard (lère Classe).

Villhelmsbad, Hôtel fort bien tenu et bien situé,
place du débarcadère du chemin de fer. Chambres
garnies de 2 à 4 marcs par jour. Restaurant à la
carte toute la journée et table d'hôte à 2 heures
et 72- — Grande maison de bain, ouverte toute
l'année. L'hôtel et la maison de bain sont tout
prés du parc de Caïsaniemi.

Hôtel de la Poste, même place, chambres gar-
nies, table d'hôte à2 h. 1/ï, billard; prix modérés.
(2ième Classe).

Hôtel Frédén (de la Paix), rue de Fabien No.
10, chambres garnies. Restaurant àla carte (2ième
Classe).

Restaurants et cafés.
Café-restaurant du Théâtre, fort bien tenu, prix

modérés, salons pour des sociétés particulières,
bonne table.

Café-restaurant Vinter, rue d'Alexandre No. 12,
bien tenu, journaux du pays et de l'étrenger, petits
salons, déjeuners et soupers sur commande.

Café-restaurant du Brounsparc, dans le parc
d'Ulricasborg, restaurant à la carte; en été il y a
musique plusieurs fois par semaine.

Café Tïliander, sur la place du commerce No.
3, confiseur et chocolatier, petits salons pour Dames.
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Café Catani, rue de l'Esplanade No. 31 choco-
latier et confiseur, déjeuners et soupers à la four-
chette.

Café Ehberg, rue d'Alexandre No. 52. Grand
établissement, confiserie, salons pour dames.

Café-restaurant de Loppo, rue de Henri No. 10.
déjeuners, diners et soupers à la carte.

Le Restaurant d'Alhu, rue de Fabien No. 14,
cléjuners, diners et soupers à la carte, billard.

Café de VEsplanade, près de la place du com-
merce, déjeuners et soupers à la fourchette.

Eglises. La ville d'Helsingfors ne possède que
deux églises luthériennes, suédoise et finnoise, qui
ne sont nullement suffisantes pour une si grande
population, c'est pourquoi il a été question de bâ-
tir une troisième église. Les deux églises sont:
celle de St. Nicolas, place du Sénat, sur une terasse
de 31 pieds au-dessus du niveau de la mer. On y
monte par un escalier colossal en granit. L'archi-
tecture est une imitation du Panthéon à Paris.
Dans cette église il y a de la place pour 2,500 per-
sonnes. Le dôme est visible déjà à 60 verstes de
la ville du côté de la mer, et sert de phare aux
navigateurs. L'église a de très-belles orgues; elle
est éclairée au gaz. Le tableau de l'autel est peint
par le fameux peintre russe, Neff et représente
l'enterrement du Rédempteur, ce magnifique tableau
est un don de feu S. M. l'Empereur Nicolas I.
L'état a fait construire cette église et l'a donnée à
la paroisse avec un fond annuel de 500 tonneaux
de blé. La première pierre fut posée en 1830. La
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Finlande célébrait la même année la troisième fête
séculaire de l'existence de la confession d'Augsbourg.
L'église de St Nicolas fut achevée en 1852 et inau-
gurée par l'évèque de Borgo. Les apôtres qui dé-
corent les quatres cotés extrôrieurs sont sculptés à
Berlin. Intérieurement l'église est très-sombre et
elle n'a rien qui relève l'âme, tout y est froid et
triste.

La vieille église, en bois, dans la rue St. André
est bâtie en 1826 et contiendrait au besoin 1,500
personnes ; elle est aussi éclairée au gaz, elle a de
belles orgues et un tableau d'autel de M. Ekman, re-
présentant „Le Christ bénissant les enfants", elle
est simple mais d'un effet agréable. Une jolie pro-
menade qui a été autrefois cimetière l'entoure.

Lèglise allemande en pierre, rue de l'Union, peut
contenir 500 auditeurs, et fut inaugurée le 6 Nov.
1846, l'anniversaire de la bataille de Lùtzcn. Elle

a de belles orgues, et dans toute sa simplicité elle
est pourtant la plus belle des trois églises luthé-
riennes de la ville.

Dans les Casernes de la Garde et de la Marine
il y a deux petites chapelles.

La nouvelle église grecque, un beau monument
sur les hauteurs de „Skatoudène" fut inaugurée en
1870; quant à l'achîtecture elle est une des plus
belles églises qu'on puisse voir; dans l'intérieur
fort-richement décorée, elle fait une impression puis-
sante sur les personnes non habituées aux riches-
ses orientales.

La vielle église grecque rue de l'Union à côté de
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l'église St Nicolas, plutôt une chapelle qu'une église
sert à présent aux hôpitaux militaires qui sont si-
tués en face.

L'Eglise Catholique-romaine, à l'entrée du parc
d'Ulricasbourg, inaugurée en 1860 par un doyen
catholique qui est venu exprès pour cette fôte de
Rôval. Cette petite église est construite avec beau-
coup de goût; le presbytère situé tout à coté, se
présente bien et l'on jouit de cette place d'une belle
vue sur la mer.

Jjc palais-Impérial, sur la place du commerce.
Ce palais est très-simple et n'a rien de remarquable
quelques tableaux de nos meilleurs artistes déco-
rent les murs, la salle du trône est assez belle. Le
palais renferme une chapelle grecque.

Ecoles-

10. L'Ecole-Normale, rue de la Caserne No. 48,
comptant 365 élèves sur huit classes suédoises et

six classes finnoises; 30 professeurs y enseignent.
Dans quelques années l'établissement aura sa pro-
pre maison, pour le moment le local est incommode
et beaucoup trop petit.

20. Le Lycée réel, rue de l'Eglise No. 10, nou-

vel établissement fondé en 1872.
30. L'Ecole élémentaire ou bourgeoise, rue

d'Alexandre 44 comptant 213 élèves.
40. L'Ecole des Demoiselle, rue d'Alesandre No.

8, avec 253 élèves sur 7 classes.
50. L'Ecole polytechnique, rue d'Alexandre No.

50. Sur deux classes prèparatives : où l'on étudie.
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„Les mathématiques, La physique, la chimie, la te-
nue des livres, le dessin, les langues Allemande,
Anglaise et Russe. L'école est divisé en branches
diverses. La section technique avec cinq Classes:
L'architecture, Ingénieur, jL'arpantage, La con-
struction des machines et La Chimie. Les études de
la section technique sont: Les mathématiques, La
mécanique, La géométrie descriptive, la Géodésie,
l'architecture. — Ponts et chaussés (Ingénieurs) : La
machine, La! construction mécanique, la chimie, la
minéralogie, la modèle, les langues anglaise et russe
— L'Ecole compte 81 élèves et 14 professeurs.

60. L'Ecole de la Navigation rue de Bergman
No 11, comptant entre 35 et 45 élèves sur trois
classes, dont les deux premières sont pour le pilo-
tage et la troisième pour les capitaines de vaisse-
aux et patrons.

70. Llnstitut des aveugles, villa Mellin No 13
dans le parc des eaux.

80. Le Lycée Bôôk rue St. Michel No 29. Huit
classes, trois classes préléminaires, et a peu près
240 élèves.

90. L'Ecole des demoiselles finnoise rue Fabien
No. 20, ce pensionnat est particulier et n'a aucun
support de l'Etat.

100. L'Ecole-Allemande, de jeunes demoiselles,
Chillnadène No. 8, cet établissement est particulier.

110. Le Gymnase-russe rue St. Henri No. 10,
de 100 à 120 élèves.

120. L'école militaire ou des sous-officiers, place
Ste Elisabeth No. 1, comptant 200 élèves. Cet éta-
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blissement a un beau jardin et un confort admi-
rable.

130. JJEcole Semigradsky, pour de petits en-
fants, rue Ste Marie No. 24, fondée par la dona-
tion de Mr Semigradsky.

De plus la ville a une Ecole des Arts et Mé-
tiers qui compte, plus de 100 élèves, et 12 écoles
publiques qui comptent 820 élèves, pour ne pas
nommer les écoles du soir, les écoles de Dimanche
et des écoles privées pour les petits enfants. Nous
donnons ci-dessous un tableau sur les écoles publi-
ques dans tout le pays en 1870.

Les autres villes n'ont pas donné un chiffre exact

sur leurs écoles publiques ni sur le nombre des
élèves. Par le tableau qui suit nous verrons la
somme totale des écoles publiques à la campagne.

Helsingfors en a
avec élèves dont garçons et filles.

12 826 382 444
Borgo „ „

Lovisa „ ~

2 171 73 98
1 78

Abo „ „ 9 634 301 333
Bjœrneborg „ „

Vasa „ „

1 194 103 91
4 268 117 151

paroisses écoles
publiques.

Dans le gouvernement de Vibourg sur 55 18
„ „ „ „ Nylande „ 41 30
„ „ „ d'Abo & Bjœrneborg 110 17
„ „ „ de Vasa sur 80 25
„ „ „

d'Uléoborg „ 67 6
„ „ „ de Kuopio „ 30 12
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Le résultat n'est pas aussi bon qu'il serait à
désirer, mais le manque de maîtres et de maîtres-
ses d'école à été très-grand; toutefois depuis l'éta-
blissement des séminaires de Yvesculôs, d'Ekenèse
et de Nycarleby, ce manque deviendra moins sen-
sible à l'avenir

Edifices publics.
Le Sénat, un des plus grands bâtiments de la

ville, 189 mètres de longueur sur 140 mètres de lar-
geur. Cette maison renferme tous les départements
et toutes les expéditions, ainsi que plusieurs bu-
reaux centraux; la banque, (qui pourtant aura sa
propre maison dans quelques années d'ici) la pré-
fecture. Au premier, en montant par la grande
entrée on arrive à la salle du trône avec un por-
trait de S. M. l'Empereur Nicolas I. Dans une des
anti-chambres se trouve le grand tableau de Mr
Ekman, représentant la „Diète deßorgo". Dans le
même étage est la grande salle du département de
l'Economie où l'on admire un beau portait de S.
M. l'Empereur Alexandre 11, dans une des anti-
chambres on voit les portraits des anciens gouver-
neurs-généraux de la Finlande, Barclay de Tolly,
Steven—Steinheill, Zachrefsky, Menchikoff, etßerg,
et dans la salle du Département de Justice on voit
un portrait de S. M. l'Empereur Alexandre I, très

paraisses écoles
publleues.

Dans le gouvernement de St Michel 22 21
„ „ „ „ Tavastehouse 48 36

Somme 450 165
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bien peint. Tous les portaits des Empereurs sont
de grandeur naturelle.

IJ Université, sur la place du Sénat et en face
de celui-ci. En entrant on est frappé dn beau ve-
stibule qui monte à travers les trois étages et qui
est décoré de la frise du sculpteur Sjôstrand, re-
présentant „le chant de Veinémeuinène". En face
de l'entrée on entre dans la grande salle de la
solennité qui a la hauteur de deux étages. Au
fond, au-dessus de la chaire on voit le buste en
bronze de S. M. l'Empereur Alexandre I. Au
premier, la salle du Cornistoirc Académique avec
des bustes en marbre de la Reine Christine et
de l'Empereur Alexandre 11, et des portraits en
grandeur naturelle des trois Empereurs Alexan-
dre T, Nicolas I et Alexandre IL La Chacelle-
rie du Recteur et les salles des différentes fa-
cultés sont remplies de portraits d'hommes illustres
et de vice-chancelliers, qui ont été attachés à cette
université.

Les collections renfermées dans la maison de
de l'Université sont:

Le musée zoologique, ouvert tous les mercredis
de midi à 1 heures.

Le cabinet de physique, ouvert tous les jeudis
11 à 12.

La collection des monnaies, visible tous les jeu-
dis de 11 à 12.

Les autres collections sont dipersées dans les
maisons appartenant à cette Université, nous avons :

10. Le Laboratoire-chimique rue St. Nicolas 5
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C'est une belle et haute maison à quatre étages, ren-
fermant l'auditoire du professeur de chimie et les
grandes et belles salles d'étude. Le Professeur
demeure dans la maison et au troisième il y a le
musée ethnographique, ouvert tous les mecredis
de 11 à 12.

20. La salle d'Anatomie et le musée Ostéolo-
gique, rue Fabien No. 35, ouverts tous les samedis
entre 1 et 2 heures.

30. L'Observatoire Astronomique, sur les hau-
teurs d'Ulricasbourg. Les collections d'instruments
sont montrées tous les jeudis de 12 à 1 heure.

40. L'Observatoire Magnétique rue de Berg No.
24, ouvert toute la journée.

50. La salle de Gymnastique, dans la cour de
l'Université.

60. La Grande Bibliothèque, rue de l'Union No
36, ouverte pendant les vacances tous les mercre-
dis et tous les samedis de 11 h. à midi. Cette
Bibliothèque comte plus de 120,000 volumes.

70. Le Jardin Bothanique, l'entrée est dans la
rue de l'Union. Ce Jardin est très-bien situé près
du détroit de Tœlte. Au milieu du jardin s'élève
l'habitation du Professeur. Les orangeries et les
serres-chaudes sont fort-bien entretenues et môme
assez riches. On y entre tous les jours.

L'Hôtel de Ville place de Sénat, renfermant la
Préfecture de Police, la salle des ventes publiques,
la municipalité et la douane, ainsi que les finan-
ces de la ville. —
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La Poste aux lettres, rue St. Nicolas No 6, ou-
verte tous les jours de la semaine de 9—ll h. et
de 5—6 h. ap. midi. Les dimanches de B—9 le
matin. Les boîtes aux lettres sont de couleur fon-
cée, tandis que les boîtes rouges ne sont que pour
les lettres qui sont adressées en ville. Le port de
lettres dans le pays est do 20 à 40 pennis, pour la
Russie, la Suède, et l'Allmagne de 40 pennis, pour
la Franco, 80 pennis, pour l'Angleterre, la Suisse
et l'ltalie le port est de 64 pennis.

Le télégraphe, rue d'Alexandre No 52, ouvert
jours et nuits toute l'année.

La Monnaie. Située dans la partie nommée de
Skatoudône, vis à vis de la grande Eglise Grecque
— On y entre avec permission particulière.

La maison de la Noblesse, rue St. Marie No 6.
Cette maison est très-belle; dans le style vénitien
après le dessin de Mr Th. Chewitz. Au premier
est la belle salle de la Noblesse, garnie d'armoiries,
dans la grande anti-chambre est le tableau de M.
Ekman, représentant l'ouverture de la diète (par
l'Empereur Alexardrc II le 15 Septembre 1863. La
maison renferme:

10. La banque de l'Association, ouverte tous
les jours de 10 à 3 h.

20. La Société Hypothéquaire.
30. La Difcction-médicale, l'entrée par la rue

de la Régence.
40. L'Atelier de peinture de M. Adolphe de

Becker, l'entrée par la rue de la Régence.
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La maison des Etudiants, au bout de la rue
Alexandre, une nouvelle maison inaugurée le 26
Novembre 1870. C'est ici que les étudiants se ras-
semblent, ils ont une très-belle bibliothèque, un beau
salon de musique, un billard, et un restaurant.
Dans la grande salle on donne les fêtes et les bals.
Pour élever cette maison on a rassemblé de l'ar-
gent dans tout le pays, et un triple quatuor des
meilleurs chanteurs parmi les étudiants ont fait un
voyage dans le pays lequel a donné unrésultat mag-
nifique. On remarque dans les salons quelques
beaux portraits et quelques tableaux à l'huile. Le
nombre des étudiants monte à environ 800.

Les J'héâtres.
Le grand Théâtre, en pierre fut bâti pendant les

années 1858—60 après un dessin de l'Architecte
Chiewitz. Il coûta 438,396 Marcs, à trois rangs et
654 places. En 1863 au mois de Mai un incendie
détruisit tout l'intérieur de ce bel édifice. On re-
commença la reconstruction après le dessin de l'Ar-
chitecte Mr Bénoîs de St. Potorsbonrg. Le théâtre
renferme à présent plus de 800 places et c'est un
des plus beaux théâtres dans tout, le nord de l'Eu-
rope. On y joue ordinairement depuis le mois de
Septembre jusqu'au mois de Juin. C'est un théâtre
suédois, on y a donné plusieurs Opéras et, des Tra-
gédies classiques, des Comédies et des Vaudevilles.
Les prix des places sont de 50 pennis jusqu' à 4

marcs. Un restaurant et un café, fort-bien tenus,

sont dans la maison.
VArca die, près de la porte d'Esbo: en bois,
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avec 5 à 600 places. Ce théâtre est occupé ou par
des acteurs russes, ou par une troupe qui y joue
des pièces finnoises, quelquefois aussi par des ama-
teurs.

Le théâtre du Parc, dans le parc d'Ulricasbourg,
est un petit théâtre d'été qui contient 400 places,
des troupes Allemandes et suédoises viennent quel-
ques fois en été pour donner des représentations.

La Gare. Place du chemin de fer, belle mai-
son renfermant les belles salles d'attente, et au pre-
mier, les bureaux de la Direction, ainsi que le lo-
gis du chef de la station. (Pour les arrivées et
les départs voir l'indicateur des chemins de fer:
partie IX).

Le bureau statistique, place du Sénat No 26,
ouvert tous les jours de 10—2. Chef Mr le Dr K.
E. F. Ignatius.

Le bureau des mines, rue Fabien No 20, le bureau
est ouvert de 10 à 1 h.

Le bureau des Architectes, place du Sénat No
24 ouvert de 9—2 tous les jours.

Le bureau des consultations Juridiques, rue Ale-
xandre No 2, ouvert de 9—ll et de 5—7.

Le bureau des forets de l'Etat, rue St. Michel
No 7, ouvert de 10—1.

J,a Direction de l'lntendence, rue de la Régence
No 3 le bureau ouvert de 10 à 1 h.

Archives, dans la maison du Sénat, dans l'aile
N. E. au second, ouvert tous les jours de 11—2 s'a-
dresser à Mr le Dr K. A. Bomanson.
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Archives dans l'Hôtel de ville, au premier, ou-
vert de 10—12, s'addresser à Mr Grônholm.

Les Casernes.
La Caserne de la Garde Finlandaise, sur la plaee

du même nom, bel édifice, contenant le logis du
chef et des capitaines des compagnies ainsi que
des jeunes officiers. Une chapelle luthérienne.

La Caserne Russe, près de la porte d'Esbo, ren-
fermant entre autres choses aussi „le club des mi-
litaires russes." Une chapelle Grecque.

La caserne de la Marine, à Skatoudène, Un pa-
villon renferme le logis du chef et des officiers.

Hôpitaux.
Le Grand hôpital public, rue de l'Union No 33

et 37 Les bureaux sont ouverts tous les jours de
la semaine de 7—9 le matin et de 3—4 heures
après midi.

L'Hôpital des maladies incurables, rue Vladimir
No. 54.

Les Diaconesses, rue Ste Elisabeth No 9. Hô-
pital des petits enfants et c'est d'ici qu'on peut
obtenir des garde-malades.

Les hôpitaux militaires, sont en face de l'anci-
enne église grecque.

La maison des aliénés [Lappvikène). Cet établi-
sement fort-bien tenu est divisé en deux parties,
hommes et femmes. Un grand parc entoure la mai-
son et on y entre seulement avec une autorisation
du médecin de l'établissement, Mr" le Dr Seelan.

Les bureaux des adresses et des emplacements.
Rue de l'Eglise (Kyrkogatane) No 4, le bureau est
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ouvert de 10 à 1 h. Hue Fabien No 14, ouvert de
6—2 et de 3 à 6.

Maisons de bains.
Rue Stc Marie No. 13
Rue Guillaume No. 11

Rue du Puits (Brounsgatane) No 8.
Près du long-pont (Longa-broune).
Ulricasbourg, (en été).
L'asile des enfants rue de Lappvikène.
Cabinet de lecture, rue d'Alexandre No 18. Lit-

térature suédoise et étrangère ouvert de 9 à 6 h.
Librairies.
Frcnckcll et fils. La plus ancienne et la plus

renommée des librairies en Finlande. Grande li-
brairie nationale et étrangère, au coin des rues de
l'Union et de l'Esplanade.

Wascnius, rue de l'Union No 32.
Stolp rue Alexandre No 18.
Imprimeries.
de Frcnckcll et fils, Norra Magasins gatane No 1.
„ la Société de la Littérature finnoise rue St.

André No 4.
~

Sîmelii (suce.) Nylands-gatanc 2'o 9.
~

Sédcrholm, rue de l'Eglise No 8.
„

Friis, rue de l'Union No 11.
„ Hufvudstadsbladet, rue Fabien No 14.
~

Sénat, dans la maison du Sénat.
Journaux.
Notre pays a deux langues maternelles, le sué-

dois et le finnois, le suédois nous est donné avec
la civilisation et le finnois est la langue de notre
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peuple. Dans la capitale paraissent 17 journaux
dont :

1. Finlands Allmânna Tidning, (Le journal offi-
ciel) en suédois parait tous les jours à 1 h. ex-
cepté les Dimanches.

2. Suomalaincn Wirallinen Lehti, (Le journal
officiel en finnois) parait trois fois par semaine.

3. lïelsingt'ors Dagblad, (Le journal quotidien)
en suédois, parait tous les jours de la semaine,
même les Dimanches. C'est la feuille la plus répan-
due dans le pays. Le bureau de la rédaction est dans
la rue Constantin No 8 et la feuille est distribuée,
rue Alexandre No 18, ainsi que par des garçons
qui la porte tous les matins aux abonnés.

4. Hufvudstadsbladet (Le journal de la Capi-
tale) en suédois, paraît tous les jours, excepté le
Lundi. C'est la feuille principale pour les annonces.
Le bureau et la distribution sont dans la rue Fa-
bien No 14.

5. Morgonbladct (Le journal du matin), en sué-
dois, parait six fois par semaine. Bureau, rue de
l'Esplanade No 31.

6. Vikingen (Le Corsaire) en suédois, ne pa-
rait que deux fois par semaine, bureau rue Ste Ma-
rie No 9.

7. Folkvânnen (L'ami du peuple) suédois, ne
parait que tous les Mercredis, bureau, rue Fabien
No 22.

8. Trollslàndan (L'insecte „I)emoiselle") en sué-
dois, journal des enfants, paraît tous les Samedis.
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9. Ktirre (Jovial), en suédois, journal pour rire,
parait deux fois par mois, bureau Berggatane No 22.

10. Missions-Tidning for Finland (Journal de
la mission Chrétienne) en suédois.

11. Tidning for Sténographie (Journal de la
Sténographie), parait une fois par mois.

12. Tidskrift, utgifven af Pedagogiska forenin-
gen i Finland (Journal périodique, publiée par la
Société pédagogique en Finlande) en suédois, pa-
raît six fois par an.

13. Tidskrift, utgifven af Juridiska fôreningen
i Finland, (Journal périodique, public par la So-
ciété Juridique en Finlande), en suédois, paraît
quatre fois par an.

14. Uusi Suometar (La nouvelle feuille finnoise),
en finnois, paraît tous les lundis, mercredis et ven-
dredis à 1 h. Bureau rue St. André No 4.

15. Kirjallinen Kuukauslehti (Journal littéraire
mensuel) en finnois.

16. Suomen Kuvalehti (La Finlande Illustrée)
en finnois journal hebdomadaire.

Pikku (Le Petit) en suédois, ne parait qu' à
Noël et à Pâques et quelque fois aussi à d'autres
occasions, journal pour rire, presque tous ces jour-
naux sont distribués par des colporteurs.

Lithographes.
Liewendal, rue de l'Esplanade No 18.
Tilgman, rue d'André No 10.
Lithografiska Tryckeri-Bolaget, rue Alexandre

No 13.
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Fabriques.
Helsingfors n' a pas beaucoup de fabriques, c'est

une ville peu industrielle en générale.

Fabrique de sucre. Kisseleff à Tœlœ.
Atelicrs photographiques.
do Mr Charles Riis, Glo-gatane Ne 3, au pre-

mier, ouvert de 10 à 2 h.
de C, A. Hârdh, à la Société, ouvert de 10 à 2 h.
de A. H. Snellman, Nylands-gatane No 38, ou-

vert de 10 à 4 h.
Cercles et Clubs.
La Société des artistes et des littérateurs, se

rassemble deux fois par mois. Le jour de fête est
le 5 février, l'anniversaire de la naissance du poète
J. L. Runeberg, et le Président est Mr le Profes-
seur Z. Topelius; les artistes et les littérateurs
étrangers sont admis dans cette Société qui porte
le nom de „Konstnairsjïllète".

Fabrique de Tabac, de Tollander & Klàrich rue
Alexandre No 17. Dépôt rue
de l'Union No 28.

~ „ „
de Borgsrom, rue St. Marie
No 5 et 7. Dépôt rue de
l'Union No 25.

Fonderies et ateliers mécaniques de Hagnès. Sten-
berg & fils.
de M. M. Osberg
& Bade, à la villa
Neckcn.

~ „ ~ la coinpaniedegaz.
rue St. Henri No 17.
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Le Cercle-militaire-Russe. Dans la grande Ca-
serne, près-de la porte d'Esbo.

Le Yacht-club-Nylandais. Commodore Mr le Pro-
fesseur R. de Montgomery, rue de Constantin No 3.

Le cercle-Académiqne, dans la maison des étu-
diants.

Le cercle des commis, rue Alexandre No 34
La Société des beaux-arts, rue de l'Union, No 14,

au second. Cette société a une assez belle collec-
tion de tableaux des artistes finlandais. Elle est
fondée avec des actions, et pour la somme qui en
résulte on achète annuellement des tableaux qui
sont distribués aux actionaires selon les chanches
d'une loterie. La société entretient une écolo de
dessin et de peinture; s'adresser pour des plus am-
ples renseignements à Mr l'intendant B. 0. de Schau-
nian, rue Fabien No 27 au second.

Médecins.
Nous n'avons pas donné les noms des médicins

dans les petites villes, car ils ne sont pas nom-
breux et si un étranger a le malheur de tomber
malade en province il est bien facile d'en faire
venir un des trois ou quatre qui habitent la ville,
mais dans la capitale les médecins sont plus spé-
cialistes c'est pourquoi nous voulons donner leurs
noms, leurs branches et leurs adresses.

de Becker F. Professeur, oculiste, visible de
9—lo h. du matin rue St. André No 5.

Estlander, J. Professeur, Chirurgien, visible de
9 à 10 d. m. Manôgegatane No 5.
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Florin P. U. Professeur, visible de 4—5 h. rue
du Boulevard No 3.

Forssman, D., Docteur, visible de 8— 10 et 4—5
rue de Henri No 3.

Hjelt, 0., Professeur, visible de 4—2. Norra quaine
No 14.

Homén, L. E., Docteur, visible de B—9 le m. et
de 2 à 3 h. rue de Berg No 3.

Hallstén, K. G., Docteur, pour les maladies ner-
veuses, visible de 5—6, rue de l'Esplanade No 41.

Lundenius, Docteur, visible de 2 à 4 h. rue d'Este-
nèse No 11.

Pippingskœld, J., Professeur, pour les -maladies des
femmes, visible de 7 à 9 h. du matin, Chillnadène No 2.

Runeberg, J., Docteur, oculiste, visible de 9 à
10 h. rue St. Nicolas No 29.

Sœlan, Th., Docteur, Psychiatre visible de
9—ll h. La maison des aliénés à Lappvikène.

Saltzman,Fr.,Docl eur, pour las maladies desfemmes,
rue St. Nicolas No 21 reçoit tous les jours de I—3 h.

Smirnoff, Docteur, visible de 4—srue Fabien No 20
maladies des femmes et maladies vénériennes.

Stenbâck, M. G. J., Docteur, visible de 9 à 10
h. rue Ste Elisabeth No 25.

Wasastjerna, S. 0. de, Dr, visible de 4—5 h. à hô-
tel de la Société poi r les maladies intérieures

Wendelin, A. L. le, Professeur pour les mala-
dies siphilitiques, visible de 12—2 rue St. Michel
(Michaels gatane) No 3.

Willebrand, F. d', Professeur, pour les mala-
dies intérieures, visib.e de 1 à 2 h. rue de la Pai .

(Fredsgatane) No 14.
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Wintcr, G., Docteur, visible de 8 à 9 d. m. et
de 3—4, dans la caserne de la Garde.

Everth, Docteur, Hydropathe, visible de 9 à 11.
pour les hommes et de 11 à 1 h. pour les femmes,
rue Fabien No 6.

Pharmacies.
1. Place du Sénat No 26. Sallingre.
2. Rue de l'Esplanade No 2. Collan.
3. Chillnadèuc No 4. Forshérg.
4. Rue St. Nicolas No 15. Nordstrôm.
5. Rue de l'Esplanade No 17. Osberg,
6. Rue Ste Anne No 20. Rosberg.
Monuments mortuavres, en pierre.
chez Mr Bergman, rue St. Eric No 17.

~ Helenius, rue de Lappvik No 3.
„ Stigell, G. R., rue de Lappvik No 7.
„ Stigell, H., rue de Lappvik No 21

Cimetières. Au bout do la rue de Lappvik est
situé premièrement le cimetière luthérien; une cha-
pelle et quelques monuments sont les seules choses
remarquables. Un chemin sépare le cimetière Grec
du Luthérien, ce chemin conduit à la maison des
aliénés.

Promenades dans la ville et ses environs.
La ville qui est très-bien située près de la mer

et offre plusieurs belles vues, a aussi d'assez belles
promenades. On remarque, en arrivant par mer,
la belle Place du Commerce qui continue en forme
d'Esplanades jusqu'au grand Théâtre; ces Esplana-
des continuent encore jusqu'à la porte de la ville,
nommée „la Porte d'Esbo",
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Le Parc de Catsanièmi est une des plus belles
promenades qu'on puisse voir dans une ville, sur-
tout au printemps et même en été. Un bon restau-
rant est ouvert toute la journée. Du Pavillon nommé
Cheu-salonguène on jouit, d'une vue admirable sur le
golfe de Thœlœ et sur le chemin de fer. Le parc
est assez fréquenté et le premier Mai il est d'usage
d'y aller pour entendre le beau chant des étudiants
et pour y boire du „mieude", un boisson préparé avec
du miel.

Le Brou.uparithie ou Ulvicasbovrg, sur une pointe
dans la mer, est plutôt un faubourg pour la ville
qu'un parc. Des villas encombrent presque tout le
territoire et ces villas sont presque toutes construi-
tes sans style, il y a des exceptions comme p. ex.
avec la villa „Caliolinna" et la villa „.Tousoupoif"
qui ont l'air de véritables villas. Les autres mai-
sons sont très-ordinaires et ne font que le service
des spéculations des possesseurs. En été les bains
de nier y sont très-fréquentés et dans le grand sa-
lon, ou il y a un bon restaurant, on prend les eaux-
minérales, artificielles. Les soirs d' été l'orchestre
du Théâtre, et la musique de la Garde y jouent,
quelques fois il y a aussi des bals, des feux d'ar-
tifice et des fêtes champêtres.

Ztf Parc de Thœlœ. On y va en sortant, ou
par la porte d'Esbo ou par le Longpont. C'est
un par« tout nouveau, mais avec des sites fort
pittoresques, il y aun chalet, style-Suisse, avec
un bon restaurant, et très souvent on y entend
de la musique. Chaque étranger devrait pour
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tant s'y rendre, car l'œuvre du Conseiller de Com-
merce Mr Borgstrôm mérite une visite. On y jouit
de plusieurs belles vues sur la ville, le chemin de
fer et le faubourg de Threlœ, et les promenades y
sont très-agréables.

Thœlœ, hors de la porte d'Esbo oit on a con-
struit peu à peu une quantité de maisons de sorte
qu'on peut donner le nom de faubourg à cette par-
tie de la ville. Il y a ici plusieurs villas avec des
jardins et des parcs assez-bien entretenus. C'est
ici qu'on voit la grande fabrique de sucre. La villa
de Madame de Karamsine, La villaKiseleff, &a &a.
Des habitations d'ouviers, des jardins potagers, des
auberges et beaucoup d'autres établissements se
trouvent dans cet endroit.

Uelsingfors possède un archipel assez-beau sur-
tout du côté de Borgo, pourtant la Capitale ne peut
pas se vanter de posséder un parc pareil à celui
de „Monrepos" près de Wibourg, ni a celui sur l'lle
de Rounsala près d'Abo. Nous citerons pourtant
quelques noms des environs les plus remarquables.
Les îles de „Knaiktène", „Soumparne", „Heughol-
mène", Tourholmône, Stanswik, Déguerne, Vilïinngœ,
Brœndœ, les terres de Yollase, Hooplax, Mounks-
nése, Maiïlance. Ce sont les endroits les plus fré-
quentés des habita, ts de la ville. Les bateaux à
vapeur „Fanr k Stâl u, . Loti a svârd1-- ~Aïnau,et „Tlou

entretiennent la conimi riication entre la ville et
les environs deux fois \ w jour; voir les annon-
ces des jorenaux.
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Les Cochers de Place ou Isvochiques.
Les stations principales des voitures publiques sont

loplace du Sénat, 2o place du Commerce, 3o rue Ste
Marie, 4.0 place du Chemin de fer. 5o place du Théâ-
tre, Go Trékanetiga toriiète.

La Forteresse de Svéabourg,
Svéabourg est une des forteresses les plus re-

marquables eu Europe, située à 5 verstes de la
ville de Helsiugfors dans la mer, sur six rochers
de peu d'étendue, surnommés les „îlots du loup".
Svéabourg, nous l'avons dit, est une forteresse de

Le tarif.
Pour la course, courte ou longue, dans la ville

M. p.
40.

Hors de la ville.
à la villa Arcadia — 40.
Aux villas de Hagasonnde, Fïèldal et Berga
à l'auberge de Tœlœ, et à la fabr. de sucre
Jusqu'au parc de Tœlœ. ou Diourgordène .

— 50.
— 50.
— 80.

Aux villas de Brouholmène — 40.
à Sœdernèse — 80.
Aux cimetières — 60.
à la maison des aliénés — 60.
Pour une heure — dans la ville — le jour 1: 50.

~ „ ~ mais en sarrètant .... 1: —

~ „ „ dans la ville, la nuit . . 3: —

„ ~ „ ~ ~ en s'arrêtant 2: —

Pour une journée de 12 heures ....

„ ~ demi-journée ou 6 heures . . .

6: —

4: —

Pour une heure d'attente le jour .... — 60.
~ „ ~ ~ la nuit. . . . 1: 20.
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premier ordre, comptant plus de 900 canons sur
les remparts, et doit compter en fait, de garnison
au moins 10,000 hommes ; en temps de paix cette
garnison ne monte qu'a 6,000 hommes. C'était cette
forteresse que la Suède fonda il y a plus de cent ans
et qui lui coûta plus de 25 millions riksdales, à
peu-près 35 millions francs; c'était pour se défen-
dre contre son puissant ennemi. Après avoir fait
un commencement d'essai de fortifier la ville de
Helsingfors on adopta enfin le plan du Feld-Ma-
réchal Augustin d'Ehrensvârd, et on lui confia le
soin de l'exécuter. Ce plan était de construire un
fort, sur „les îles du loup". Cette œuvre fut com-
mencée en 1749 et fut achevée en 1770. Ce fut un
chef-d'œuvre auquel on donna à raison le surnom
du „Gibraltar du Nord". La forteresse principale
se compose de quatre îles. „ Vai%eune u, le centre,
ou la ville de Svéabourg est située, la résidence
du Commendant, de l'Amiral en chef &a (c'est ici
que repose le fameux Feld-Maréchal, au milieu de
son œuvre; son tombeau est au milieu de l'île).

„Lilla Oestersvarta>„ u et We-
stersvartœ", entre ces dernières il y a la petite ci-
tadelle de „Lœren". Séparé des autres îles, nous
remarquons un des forts, nommé „Longue-œrn".
De l'autre côté est le plus fort des forts, nommé
„Gustafs-sva>rdu (L'épée de Gustave) avec des ca-
nons en plusieurs étages. Cette belle forteresse a
été deux fois attaquée, la première en 1808, nous
connaissons le résultat de cette attaque — puis en
1864 quand la flotte Anglaise bombarda la forte-
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resse et la ville ; pourtant sans résultat, si l'on ne
veut parler de quelques maisons en bois qui furent
incendiées à Svéabourg. Il est inutile ici de, nous
approfondir dans l'histoire et de faire des combi-
naisons politiques, il suffit de dire que le «Gibral-
tar du Nord" est fort et admirablement construit
et que le nom de son créateur est respecté autant
et même plus par les Russes qu'en 1808 par les
suédois. On est en train de construire des forts sur
la terre ferme, en face de „Gustaf-svardu, avec des ca-
nons de première qualité. La petite ville de Svéa-
bourg a deux églises, une luthérienne et une grecque,
un hôtel, des magasins et tout ce qui est nécessaire
pour les habitants. En été deux petits bateaux à
vapeur entretiennent une communication régulière,
en hiver on y va avec les cochers de place.

Evirons de la ville.
La ville de Helsingl'ors n'a pas des environs fort

remarquables en fait de beautés pittoresques, nous
avons nommé il est vrai quelques noms des endroits
situés du côté de la mer, nous n'avons à présent
qu'a parler de quelques terres du côté intérieur.
„Coumteeteu situé trois verstes de la ville sur la
route de Borgo; de ce même côté nous nommerons
encore „ Vihs-ladongordeu, Hairtonèse, Botby, Housœ,
Hito, et Eriksncse en allant plus au nord nous
avons Staffansby, Kœningstedt, Linna et Oguèlby,
de l'autre côté en sortant de la porte d'Esbo, nous
avons Tali, Houplax, puis en allant le chemin qui
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prend à gauche nous arrivons aux usines de „ Vauda, u

et, en prenant le chemin qui conduit à gauche de
la station de „Finns u, nous venons àla charmante
terre de Madame Karaivisin, „Trèshaindau, renommée,
par ses serres-chaudes et son parc et à la belle
possession „Bondomeu. Des belles habitations s'é-
lèvent annuellement dans les environs de la ville et
le long de la voie ferrée;. Nous quitterons à présen
Helsingfors pour nous rendre à l'ancienne capitale
de la Finlande, mais en y allant nous prendrons pre-
mièrement la route qui nous conduira à Ekenèse.

De Helsingfors à Ekenése.

Stations.
Crans à Finns \

Oeverby
~

Billskog I ,• . , 1A_
,

J '' ° > distance de 107 verstes.
Dabi ~ Sogars J
Broby ~ Ekenèsc. f
La route n'a rien de particulièrement remar-

quable sinon que les propriétés plus ou moins bien
bâties la bordent des deux côtés. Après avoir passé
près des terres de Mounksnèse et de Houplax, nous
avons encore partout des maisons, des jardins, des
champs, car il faut savoir que nous traversons la
partie la plus peuplée de la Finlande. C'est dans
la paroisse de Kyrkslcte tout de suite après la
stations d'Oeverby que l'on quitte la grande route
d'Abo pour aller à Ekenèse. La route est plus

Bateaux à vapeur : voir les Communications § 2. No 18.
Route des portes ~ ~ „ §3. ANo 2.
Le chemin de ler „ ~ „ §1. No 4.
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monotone jusqu' à la station de Broby; ici nous
sommes à la porte du magnifique domaine de Fa-
gervik, avec ses grandes forges et ses usines. La
maison seigneuriale est construite sur la douce pente
d'un rocher, qui descend lentement vers le lac de
Fagervik. Ce grand lac, entouré de rochers et de
forêts de sapins, vient baigner le pied du rocher
à quelques pas de la maison et mêle son doux cla-
potement au bruissement de la chute d'eau qui, à
peu de distance de là, met en mouvement les for-
ges. De l'autre côté de la maison se trouve le jar-
din avec ses grandes serres-chaudes et orangeries,
les plus considérables et les mieux fournies de la
Finlande, et peut-être dans tout le nord de l'Europe.
Tout ce que d'intrépides voyageurs ont découvert
de plantes intéressantes dans les forêts-vierges de
l'Amérique, sur les bords des fleuves gigantesques
de la vieille Afrique, dans l'inaccessible Japon ou
dans l'Australie, tout cela a dû payer son tribut
aux orangeries de Fagervik.

Un peu plus éloigné de la maison, sur une as-
sez grande île du lac, se trouve le parc, ou des
arbres séculaires, presque impénétrables aux rayons
du soleil, répandent une prénombre solenelle, et
tiennent l'air toujours humide. L'art a fait peu
dans ce parc, mais la nature y est grandiosement
sévère. Au milieu du pare un vieux temple chi-
nois, et plus loin, tout à fait dans la sauvagerie,
une cabane de mousse, adossée à un haut rocher
et sombre et humide tout cela a je ne sais
quoi des temps passés, d'un siècle qui fut.
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Fagervik appartient depuis 1720 à la famille
des Hisingcr; de même les grandes possessions de
BiUenèsc, Skogby et Breutorpe. Les usines et les
forges y sont établies depuis 1646 par Charles Bill-
sten. L'église qui est bâtie en 1738 a un orgue,
et uu tableau d'autel peint en France et donné il
y a plus de cent ans à l'ancienne église par Mr
Hising. Non loin de Fagervik (beau-golfe), dans la
paroisse de Suappertuna et a dix verstcs d'Ekenèse,
s'élèvent les ruines vraiment magnifiques, du vieux
château-fort de Rasébourg. Ce château ne fut con-
sidéré comme citadelle que pendant peu de temps.
On suppose qu'il est bâti bien long-temps avant
que 80-Johnsson Griip le reconstruisit. Après sa
mort en 1336, ce domaine passa d'un propriétaire
à l'autre, jusqu'à 1569 ou il fut donné à la veuve
de Sten Leyonhufvud, dans la famille de laquelle
le, château resta jusqu'en 1680. Enfin il retomba
à l'Etat et fut la résidence des colonels, chefs du
régiment de Nylande. Un incendie le détruisit et
il ne fut plus restauré. Les ruines auraient pu
être bien plus belles si elles avaient été mieux con-
servées, mais il y avait un temps ou l'on ne re-
spectait pas les rares monuments historiques de
notre pays.

Nous sommes à présent presque devant les por-
tes de la petite ville,

Ekenèse,
fondée, déjà en 1515, mais ne recevant ces privilè-
ges de ville qu'en 1546. Cette petite ville est bien
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située, sur une pointe qui avance dans la mer, et
qui est entourée d'un archipel, riche en verdure et
en beanté, mais qui a une étendue de 20 verstes
qu'il faut faire avant d'arriver en pleine mer. Cet
archipel forme un labirinthe d'îles, d'îlots, de ro-
chers, et de rocs, et il est renommé pour sa beauté.
En entrant par terre dans la ville on a à droite
une hauteur appelée „Slotts backône" (la colline
du château) ; on y voit encore des traces des rui-
nes d'un château élevé par les Comtes de Lewen-
haupt de Raséborg vers 1650. La vue de cette
colline sur la ville et l'archipel, est splendide et
grandiose. Le nombre des habitants monte à 1,366.

L'Eglise, bâtie en 1653 par un des Comtes de
Lœvenhaupt, est en pierre, elle est très-jolie avec
de belles orgues et un tableau d'autel d'un grand
prix, car des connaisseurs prétendent que ce ta-
bleau est un original de van Dyk.

Hôtels et Cafés.
L'hôtel de la poste, (Yeschivargordène) cham-

bres garnies et restaurant à la carte, billard.
Hôtel Hangœ, petit hôtel garni, avec quelques

chambres et un petit restaurant.
Sur le port près du pont, des bateaux à vapeur

il y a un restaurant avec une salle d'attente et une
maison de bain.

Café du Coq, (Touppène) près de l'église.
Café de la Corneille, (Krokane) petit café.
Ecoles.
Ecole élémentaire inférieure, tout près de l'en-

trée de la ville, comptant 50 élèves.
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Le séminaire de jeunes femmes, qui se forment
pour l'intruction publique, internat, situé liors de
la ville et comptant à peu près 25 élèves.

La ville a un bureau filial de la Banque de
l'Assosiation, une pharmacie et deux médecins.

Une grande Brasserie de Porter, dont le pro-
duit est très-considéré par les connaisseurs.

Une tannerie, une petite filature de laine, une
fabrique de tabac, une fabrique de métal jaune.

Le nouveau chemin de fer, qui va jusqu'au port
de Hangœ, ou l'on a décidé l'élévation d'une ville
qui anéantira totalement la petite ville d'Ekenèse,
passe sur le golfe de Pouïo. Hangœ situé, sur une
pointe sabloneuse qui sort loin dans la mer et qui
est la pointe la plus méridionale de la terre ferme
de la Finlande, est très-connu par les navigateurs
et il paraît que l'eau n'y est prise que très-rare-
ment en hiver. On prétend que Birger-Jarl aborda
ici en 1249 en arrivant avec sa flotte pour se ren-
dre dans l'intérieur du pays. En 1714 le Tzar
Pierre y gagna une belle victoire navale sur les
suédois. Les fortifications, construites sous le règne
de Gustave 111, furent totalement détruites en 1854
pendant la guerre d'Orient. La distance de Hangœ
à la frontière de Norvège, au nord de la Laponie
est de 1080 verstes. Un monument est élevé à la
mémoires des officiers et des soldats morts dans la
guerre 1853—50 Hvitsando.
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Environs.

Ekenèse, nous l'avons dit, a des environs char-
mants, vis-à-vis de la ville, nous avons la belle pe-
tite campagne de Westerby. Parmi les plus belles
îles de l'archipel d'Ekenèse nous nommerons Goullœ,
Odénsœ, Sommarœ et Danshog. Pour ne pas perdre
la route primitive de Helsingfors à Abo nous re-
prendrons le chemin à la station Oevérby. ou nous
avons quitté la grande route des Postes.

Route directe de Helsingfors à Abo.
Bateaux à vapeur voir le communications § 2 No 1,

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14, 18, 31, 32, 33.
Route des postes

„ „ „ §3ANo 1.
Stations, de Helsingfors à Grahns.

~
Finns ~ Oeverby.

„ Bollstad „ Kyrkstad. distan-
,, Nyby „ Sonnabacka ce de
„ Olsboële „ Lambola. I 210

Entre ses deux stations est lafrontière du ver-
Gouvernemeut d'Abo. stes.

„ Sirkula ~ Kéala.
~ Wista ~ Roungo et Abo.

Pourtant il nous faut nous arrêter en chemin car
nous avons des magnifiques endroits à visiter en route.
En prenant à droite, à la station de Nyby nous
arrivons au Majorât de la famille des Linder, Svavto
(tout près de la station du chemin de fer de ce nom
entre Helsingfors et Hangœ). C'est une des plus
belles propriétés de notre pays, une des forges re-
nommées. Svarto est situé sur le lac de Loto, les
forges y sont des plus auciennes qui existent, elles
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datent du temps de Charles IX. L'église est bâtie
en 1761. Le château est entouré d'un beau parc,
les promenades y sont agréables,

En prenant, à gauche de la même station de
Nyby on arrive a l'ancien domaine de la puissante
famille des Flemming. Svidïa, plus tard cette terre
appartenait au Feld-Maréchal de Wrangel et en-
suite à la famille de Reuterholm. Le président de
Reuterholm fut le dernier de cette famille qui en
fut possesseur. On y voit encore un vieux château
en pierre avec de petites cellules, employées jadis
comme prisons sons le temps des Flemming.

En allant de Nyby à Sonnabacka on passe la
belle paroisse de Karis. Avant de traverser un
beau pont en pierre de granit on a à gauche le
bureau de Poste au lettres et non loin de là, la
belle église de la paroisse. Peu avant d'arriver à
la station de Sonnabacka on entre dans laparoisse
de J3ouïo, c'est ici que nous avons les magnifiques
forges et usines et les ateliers mécaniques de Fi-
skars, ou la fabrication de couteaux et, de ciseaux
fait concurrense avec Schiefield en Angleterre. Cette
propriété est très belle et grandiose. En venant,

par terre d'Helsingfors, on prend à droite à côté
de l'Eglise de Pouïo, et bientôt on arrive dans un en-
droit de toute beauté, c'est Fiskars, fondé déjà en
1649 par le riche commerçant Tborvost d'Abo. En
1752 cette propriété fut vendue à la famille des
Montgomcry; en 1752 elle appartenait à la com-
pagnie de Fiulay et Jennings. En 1783 elle fut
achtèe par Monsieur Bjœrkman et depuis 1822 elle
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appartient à la famille de Julin, qui possède cette
grande terre et toutes les dépendances. La mai-
son d'habitation, un véritable château, composé de
trois étages avec balcons et terrasses est bâtie sur
une hauteur et domine le tout. La rivière qui fait
marcher toutes les fabriques passe au pied de la
colline, pendant que de l'autre côté on voit toutes
les maisons dépendantes les ateliers. Un petit hô-
tel, pour le confort des voyageurs, se trouve à l'en-
trée du parc, tout à côté des Bureaux, plus loin
on passe par une rue et on arrive aux grandes
forges. Les ouviers sont ici au moins, au nombre
de, 6 à 700. H y a aussi un médecin, une phar-
macie et une école publique. Le parc et les pro-
menades offrent beaucoup de variation surtout com-
me le paysage est très beau et le climat fort doux.
De hautes collines couvertes d'arbres entourent le
parc et le château. Fiskars se compose lo D'une
forge à barres avec deux fourneaux. 2o D'une
forge pour la préparation des plaques de cuivre.
3o D'Ateliers, pour la fabrication des fins-fer, acier,
cuivre et métal jaune. 4o De Grands ateliers mé-
caniques pour la construction de machines à va-
peur &a. 5o D'une clouterie. 6o D'une grande
chaudronnerie. Fiskars exporte ses articles en
Esthonie, en Livonie, en Russie et même en Alle-
magne. Les possessions qui dépendent, de cette
grande terre sont: Les mines de cuivre d'Oriïerci
dans la paroisse de Kisko. Les mines de fer de
Malmberg, Haukia, Poualaks, Charlottenberg et Kil-
kala. Les forges de cuivre de Kairhelé dans la
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paroisse de Bièrno. Antskoug, fabrique de drap. Les
moulins et les scieries d'Jfftnilièdal. Nous nomme-
rons encore les terres de Haapanièmi. appartenant
anciennement à la famille des Horn et lennaise,
autrefois à la famille des Boyé, ainsi que Saillvik
où l'on montre un tilleul; sous lequel le Tzar Pierre
a diné pendant une des fréquentes guerres entre
la Russie et la Suède. Le vieux Conceiller des mi-
nes Mr John de Julin avait encore une quantité
de propriétés dans les environs, qui ont été parta-
gées entre ses enfants après sa mort, comme A'aisé.
Koskis, TrolUhvfda, Parskylai, Skoitg et bien d'au-
tres que nous trouvons inutile de nommer. Non
loin de Fiskars nous avons la terre de Brœtorp,
Nygvrde et la belle propriété de Pouio-OminnaA,
pittoresquement située près de la grande route.

Une excursion qui en mérite la peine est celle,
à la chapelle de Bromarf. De la station Olsbœlé
on prend le chemin qui conduit à la belle chapelle
de Bromarf. eu passant devant l'Eglise et le pres-
bytère de la paroisse de Ténala, on a une distance
de vingt-cinq verstes pour arriver à cette belle pe-
tite chapelle, située sur un isthme entre deux grands
golfes, remplis d'îles et d'îlots. La petite église
en bois est intérieurement peut-être une de nos
plus belles chapelles en Finlande. Le tableau de
l'autel est nouveau, la chaire est fort-bien sculptée
et a été donné, il y a plus d'un siècle, par un des
membres de la famille de Gôos, un petit orgue et
des armoiries décorent l'église, d'où on a une des
plus belles vues sur les environs. Non loin de la
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chapelle, est situé le majorât Rilax appartenant
depuis 1720 à la famille Comtale des Aminoff.
L'habitation est, plutôt d'un style anglais, confor-
table et, original, que moderne. Les galeries ren.
ferment, la plus belle collection de tableaux et de
portraits qui existe dans le pays; on y voit des
portraits originaux des rois de Suède et des em-
pereurs de Russie par des maîtres anciens et mo-
dernes, comme Bréda, Pasche. Dow, Sandberg et
Lawroff. La bibliothèque compte de 5 â 6000 vo-
lumes et elle est une des meilleures de notre pays.
Ce fut ici que le vieux Comte Aminoif (un des amis
du roi Gustave III). entouré de sa famille et de
ses amis passa les dernières années d'une vie qui
avait été toute consacrée à la politique. Parmi ses
amis se trouvait Mr d'Ehrenstrœm qui aussi a laissé
un souvenir curieux. Les vieillards aimaient à par-
ler de leurs malheurs mutuels, lorsqu' après la
mort de Gustave 111, leur bienfaiteur, ils furent
persécutés par le régent, plus tard Charles XIII.
Ehrenstrœm a représenté cette scène sur de l'ecorce
de bouleau, pendant qu'il était prisonnier dans la
citatelle de Marstrand en Suède. Parmi les col-
lections se trouve aussi un maspue en plâtre, pris
sur le visage même du grand roi Gustave 111 im-
médiatement, après sa mort. Le grand et vaste parc
offre de belles promenades, et d'un temple on a
surtout une vue délicieuse, sur une eau splendide,
bordée de rochers escarpés, de prairies verdoyantes
et de hauts arbres baignant burs branches dans
l'eau limpide d'une couleur d'azur. Des orangeries,
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des serres chaudes, et des vergers sont très-bien
tenus. En arrivant par le chemin de fer d'Hel-
singfors à Hangce on s'arrête à la station de Lapp-
vik, d'où l'on n'a qu'à traverser un golfe, ce qu'on
fait en bateau à rames en moins de deux heures.

En retournant de Rilax à la station d'Olsbœlé,
d'où nous avons fait cette excursion nous avons à
droite les belles terres de Lindœ et de Carsby
ainsi que le majorât de la famille des Taube
Praistkoulla, un des pins anciens domaines du pays,
remarquable non seulement par sa situation pitto-
resque et ses arbres gigantesque mais aussi par
ses champs bien cultivés et, ses prairies bien soig-
nées. La paroisse de Ténala est une des plus belles
sur la route d'Helsiugfors à Abo.

Nous sommes, en quittant Olsbœlé. sur le point
d'entrer dans le Gouvernement d'Abo et il est pos-
sible et même probable que bien des choses assez
remarquables aient été oubliées, mais en donnant
des détails trop spécifiques, nous eussions eu peur
de fatiguer nos voyageurs.
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Le Gouvernement d'Abo de
Bjôrneborg

et des îles d'Alande.



111. Le Gouvernement d'Abo et de
Bjôrneborg

avec les ties d'Alande.

La province de „Finlande" proprement dite
(Egentliga Finland) est la première connue dans
l'histoire. C'est là que se sont établis les premiers
apôtres de la religion chrétienne et étant le ber-
ceau de la première civilisation cette province est
par conséquent celle qui renferme nos plus chers
souvenirs historiques.

C'est pour la plus grande partie une plaine fer-
tile, qui n'est entrecoupée de montagnes, de col-
lines, et de forets que du côté de la mer et dans
l'intérieur vers le Gouvernement de Tavastland.
Dans les environs d'Abo les montagnes et les ro-
chers sont formés d'un beau granit clair, qui est

assez rare ailleurs, mais qui est d'une beauté re-
marquable étant travaillé. Une quantité d'îles for-
ment un archipel riche et fertile, surtout au sud
de la ville d'Abo. La mer est assez profonde, mais
aussi assez dangeureuse. C'est dans ces îles qu'on
trouve les riches carrières à chaux pendant que les
montagnes du gouvernement contiennent plus de
minéraux que celles des autres provinces. Aussi
y a-t-il une quantité de forges, de mines de fer,
de hauts fourneaux et d'usines. La plaine est bien



126

cultivée ; villages à côté de villages églises à côté
d'églises, prouvent assez que le pays est très peuplé
et qu'il est peuplé depuis des siècles. Le climat
est ici le plus doux; les arbres fruitiers donnent
de bons fruits, le chêne se montre dans toute sa
majesté. Les forets ont été jusqu'à nos jours assez
bien conservées, la chasse et.la pêche sont assez
riches, sur tout dans les îles d'Alande où la plupart
de la population vit de la pèche et de la chasse
aux phoques. Les habitants sont de la race Ta-
vastienne quoique très mêlés avec les suédois. Ceux
ci habitent toutes les îles d'Alande, les paroisses
de Nago, de Rimito, de Pargas, de Korpo, de Ki-
mito, de Bjerno et une partie des paroisses de Sago
et de Tœfsala. Le paysan finnois de ce gouver-
nement est plus assidu; plus habil, plus communi-
catif; moins entêté, moins lourd, et moins lent que
son frère Tavastien. Le paysan suédois est plus
intelligent et plus propre, plus instruit, plus affable,
plus civilisé que son frère et voisin finnois; le Sué-
dois habite l'archipel, il aime la mer, car elle a
été son berceau depuis son enfance, il aime la
pêche parcequ'elle l'a nourri, de père en fils, et
ayant toujours été en contact avec d'autres nations,
il a dans ses manières quelque chose de civilisé
qui frappe déjà au premier abord.

C'est entre les stations d'Olsbœlè et de Lambola
qu'est la frontière entre le gouvernement de Ny-
lande et celui d'Abo. Le paysage est beau, les si-
tes sont pittoresques et les routes excellentes. L'é-
glise de Bjérno en pierre, est située tout près de
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la station de Lambola, et du grand-chemin on voit
plusieurs belles terres. Entre les stations de Sir-
kulla et de Kéala, nous passons le bourg de Salo,
et les beaux domaines d'Ominné et de Wntrila.
Après avoir passé par une foret nous montons une
colline; arrêtez-vous y un instant: — quelle vue ad-
mirable! Un golfe, des îles, des montagnes. Tout
à côté de vous une belle église, c'est celle de la
paroisse d'Ushèla ou de Salo; — là, plus loin, vous
voyez une belle et riche propriété, des champs fer-
tiles, des maisons bien tenues: c'est le majorât de
lafamille d'Armfelt, Ominné. Plus loin vous voyez un
château, un castel, un beau corps de logis; cela
appartient à une famille du même nom mais d'une
branche cadette, c'est Wiurila.

Examinons le petit bourg de Salo, il a une rue,
et un pont. Dans larivière vous voyez un ou deux ba-
teaux à vapeur qui vous conduiront par des sites
pittoresques jusqu'à Abo. Le bourg a un comp-
toire de Poste une brasserie, une pharmacie, trois
marchands, un petit hôtel, des artisans dans tous
les genres, un médecin et un commerce déjà assez
considérable. Salo aurait bien des privilèges de ville
s'il n'était pas bâti sur le sol d'Ominné, qui seul
relève les impots. Nous allons prendre le chemin
qui tourne à gauche et nous arrivons le long d'une
belle allée, à Ominné. C'est un domaine Histori-
que ; il nous sera permis de visiter le corps de lo-
gis, d'y voir les belles peintures d'Angélique Kauf-
man et de Bréda, ainsi que les marbres de Sergel.
et de jeter un coup d'œil dans la bibliothèque du
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favori du roi Gustave 111, le Baron G. M. Armfelt
— et, puis ce parc, ces vergers, ces serres chaudes,
ces orangeries, ces promenades. Si nous avançons
par le parc nous arrivons dans le domaine voisin
de Wiurila, c'est d'un goût moderne, plus raide
peut-être, mais plus grandiose, la vue est belle du
magasins-berget, le jardin est très bien tenu. — Avan-
çons encore, nous en avons le temps et contemplons
le vieux château de Wourentacka voilà quelque
chose qui a du cachet et qui est bien joli. C'est
un château restauré, qui jadis appartenait à la fa-
mille des Ilorn et la légende qui y est attachée,
si je vous la racontais! qu'en dites vous? mais vous
êtes peut-être pressé? si non — asseyez vous sur ce
banc et écoutez.

„Vous voyez trois églises, l'une assez rapprochée
de l'autre. Eh bien! La légende raconte qu'un
beau chevalier du temps féodal, nommé Horn, de-
meurait à Wourentacka avec son épouse; ils ne
vivaient pas bien ensemble car le chevalier aimnit
la camériste de la belle châteleine et les deux
amants tramèrent un complot contre la jeune femme.
Un jour, le chevalier étant absent, la camériste
sous un prétexte quelconque fit monter sa maîtresse
dans un galetas, ou elle avait envoyé auparavant
le jeune écuyer Bertil. Elle les enferma, et quand
le chevalier revint elle lui montra le lieu où son
épouse avait donné un rendez vous à un de ses
serviteurs. Le chevalier faisant semblant d'être
irrité brûla le galetas avec les deux pauvres inno-
cents ; les parents de la jeune épouse se plaigni-
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rent auprès du pape, qui de Rome condamna le
chevalier à se réconcilier avec Dieu en faisant un
pèlerinage, mais à genoux; et à la place où la fa-
tigue le forcerait à s'arrêter, une église devait être
élevée. Il se reposa trois fois et bâtit les Eglises
de Halikko, d'Uskela et de St. Bertil", une autre
légende raconte de la même famille:

„Une dame hautaine et riche de la famille des
Horn demeurait à Kauppila à qnelque distance de
la chapelle de St. Bertil. Ses-terres formaient en-
semble une possession considérable qu'on surnommait
„le gouvernement de Muurilau. Enfin ses riches-
ses étaieut si grandes que rien ne pouvait les sur-
passer, excepté son arrogance. Un dimanche en
allant à l'Eglise de Halikko et en faisant la con-
versation avec quelques personnes de sa suite, Mme
de Horn leur demanda si elles croyaient possible
qu'une personne aussi riche qu' elle pourrait finir sa
vie comme une pauvre mendiante. Les courtisans
en riaient et elle continua avec hauteur. „Non mes-
sieurs, il est pour moi aussi impossible de devenir
pauvre que de retrouver cette bague précieuse"
et, ceci disant elle jeta, une belle bague dans la
rivière de Halikko. Après la messe elle alla dî-
ner avec sa parente à Ominné. On servit un bro"
chet monstre, la grande Dame en prit la première
et en mettant le morceau sur son assiette, elle en-
tendit le bruit d'un corps dur y tombant en même
temps. Sa bague était retrouvée: Elle devint plus
pâle que la nappe de la table. Le soir, en reve-
nant à Kauppila elle trouva la maison en feu; en-
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suite elle perdit peu à peu tout. Son tailleur en
même temps son portier, acheta l'une après l'autre
des terres — et les six fils de Mme Horn devaient
se contenter de six petites fermes dans le village
de „Skratarla" (village du tailleur). On voit dans
la forêt aujourd' hui encore des restes de terasse-
ment qui prouvent que jadis ce terrain a été cul-
tivé.

A présent continuons ! Nous avons la belle Eglise
de Halikko à droite; de majestueuses montagnes
sont groupées derrière cette église et la légende
populaire raconte que les grottes y étaient dans
l'ancien bon temps habitées par des génies — mais
nous ne finirions jamais si nous voulions continuer
de cette manière, Car à vrai dire il y a peu d'en-
droits où on a conservé les légendes comme dans
la paroisse de Halikko. Près de la station de Vista
nous avons l'église de Pemar, les domaines de Lop-
pis et non loin de là les belles terres de Viksberg
et de Meldola, plus tard l'Eglise de Piikis; de là on
peut observer, quoique de loin, les ruines deKustœ
— ensuite viennent à gauche les terres de Radel-
maa, Tourila, Woïvala, Rauhalinna, et après avoir
passé le bois de Pispanristi (la croix de l'Evêque)
nous entrons enfin dans l'ancienne capitale de la
Finlande

Abo (en finnois Turku, pron. Tourkou).
C'est la plus ancienne ville du pays et son hi-

stoire, depuis 1157 jusqu'à 1827, est aussi celle de
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la Finlande. Elle s'élevait sous la protection des
armes suédoises et fut dévastée plus d'une fois par
des ennemis féroces, tantôt florissante, et même ré-
luisante de l'éclat de la Hiérarchie Romaine, tan-
tôt abaissée par des despotes tantôt brillante par
l'aurore des sciences qui eurent leur premier ber-
ceau dans cette ville, elle contient comme nous l'a-
vons dit ~I'histoire de la Finlande" entière et pour-
rait être comparée à un tableau avec des ombres
fortes, mais par conséquent aussi avec des effets de
jour splendides. L'origine de la ville était le châ-
teau fort d'Abo, un château bâti sur l'embouchure
du fleuve (l'Aura, selon les suppositions déjà en
1157. La petite ville avait peu d'importance et fut
souvent attaquée et même pillée et brûlée. Mais
l'Evêque Magne I commença la construction de la
Cathédrale d'Abo en 1282, et en 1300 quand ce
monument fut achevé l'Evêque y transporta toutes
les richesses de l'Eglise de Ste Marie, située à peu
de distance de la ville. Mais ce fut peut être trop
tôt, car en 1318 les Russes incendièrent la ville et
emportèrent toutes les richesses et les reliques de
la nouvelle Cathédrale. La souveraineté Suédoise
ne fut affermie qu'en 1323 après la paix de Note-
borg et ce n'est que depuis cette époque que com-
mence la période la plus brillante de cette ville.
Sa foire de St. Henri (qui existe encore), ses mar-
chands Allemands, son château, son séminaire, et
surtout sa pompeuse Cathédrale avec ses messes,
firent de cette ville une ville connue et même re-
nommée dans le nord de l'Europe. La ville pros-
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péra et au 14ième siècle il y eut des marchands
qui léguèrent à la Cathédrale des terres, de magni-
fiques maisons, des bijoux précieux &a. La messe
se célébrait, surtout du temps glorieux des princes
de l'église avec une pompe peu commune. Les
plus remarquables parmi les Evoques furent Hem-
ming, canonisé en 1514, Magne II et Magne 111.
Abo avait déjà en 1293 un monastère Dominicain.
En 1440 l'Evêque Magne II établit le premier Hô-
pital. Enfin la ville était des plus brillantes pen-
dant le 13ième et le 14ième sièle. Mais laReforme
lui ôta son éclat extérieur et la lumière artificielle
donna place à la lumière réelle.

La ville a été plus d'une fois dévastée et même
entièrement détruite par des incendies. Nous avons
déjà parlé de celle de 1318; en 1425 et en 1429
toute la ville fut réduite en cendre, et à peine re-
construite elle subit le même malhenr en 1459. En
1473 une partie brûla, en 1522 à peu près toute la
ville; en 1537, 1546, 1565, 1569 et 1592 des incen-
dies détruisirent de grandes parties de la ville; de
même en 1603 et en 1614. Cette dernière année
le château devint aussi la proie des flammes pen-
dant que le grand Gustave II Adolphe y était.
Nous nous bornerons encore à nommer les années
1618, 1624, 1656, 1673, 1679 et 1775, étant aussi
pour la ville des souvenirs de désastras quoique la
ville ne fût par complètement incendié comme en
1827, où il ne restait que quelquel pauvres caba-
nes et les murs de la belle Cathédrale. Cet incen-
die donna un coup mortel à la ville, un coup du-
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quel elle ne peut jamais se relever, car elle ne per-
dit pas seulement des fortunes énormes, mais aussi
ce qu'elle avait de plus précieux et de plus cher,
son Université, qui fut immédiatement transportée
dans la capitale actuelle du pays. Des secours ar-
rivaient de toutes parts même de l'étranger, S. M,
l'Empereur et l'Etat finlandais contribuèrent pour-
tant le plus au soulagement des nécessiteux. La
magnifique Cathédrale fut restaurée et ce monu-
ment imposant est là, pour rappeler au monde le
souvenir de la grandeur de cette ville jadis si riche
et si heureuse. C'est comme si ce monument avait
été un grand prélat qui se serait revêtu de la robe
du pèlerin, ne désirant plus plaire qu'à Dieu seul
pour obtenir les dons ce lestes. Mais ce sentiment
disparaît pourtant, quand on s'approche des bords
de la rivière et quand on voit le nombre prodigieux
des bateaux et des vaisseaux marchands, qui vont
et viennent, ou quand on s'approche des chantiers
de construction, ou des fabriques et quand on con-
temple toute cette vie, tout ce mouvement. On
trouve alors que cette ville n'est pas seulement la
résidence cléricale, mais qu'elle a encore un avan»
tage sur toutes les autres villes du pays, celui d'être
la ville la plus commerçante. C'est un avantage
matériel qu'il ne faut pas dédaigner, car le bien
être matériel rend possible le progrès d'une cul-
ture réelle. La ville a une très grande étendue et
elle est après 1827 bien bâtie, avec de larges rues
et de vastes places. Elle possède un corps de pom-
piers bien organisé, ce qui fait espérer qu'elle ne
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sera plus aussi facilement la proie des flammes
qu'elle l'a été autrefois.

La ville compte après les calculs de 1870—19,793
habitants, elle est la résidence du Gouverneur civil,
du Président de la Cour de Justice, de l'Archevêque
de Finlande, d'un major de place ou sous-commen-
dant militaire, elle est le siège principal de la
Société Evangélique, de la Société Biblique, de la
Société d'Economie et de plusieurs autres Sociétés
et Associations, comme p ex. la Compagnie de la
rente viagère, la Compagnie de l'assurance eontre
le feu, la Caisse des pensions des vieilles tilles,
les Compagnies d'Assurances-Maritimes et plusieurs
autres. Un nombre de fabriques et de métiers se
trouvent dans cette ville, dont la bourgeoisie jouit
d'une certaine renommée par rapport a l'unité et
le bon esprit communal. La ville a plusieurs jour-
naux et deux imprimeries. Elle a deux Bourgme-
stre, un maître de police.

Hôtels.
„La Société" grand hôtel, situé sur le quai, en

face de celui où les bateaux à vapeur abordent.
Chambres garnies de 2 à 3 marcs par jour, table
d'hôte à 2 h. 'J 2 à 2 marcs et 2 m. 50 q. Déjeu-
ners et diners à la carte. Petits salons, billards.
Le cercle se réunit dans le même hôtel, journaux du
pays et de l'étranger. Hôtel de lère Classe.

Hôtel de la poste (poste au chevaux) tout près
du quai des bateaux à vapeur, chambres garnies et
restaurant à la carte, prix modérés.

Hôtel Beckmark. Place de la Cathédrale, mai-
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son Sève. Chambres garnies et restaurant à la
carte, pension bourgeoise (2ième Classe).

Hôtel Hellman. Place de la Cathédrale, maison
Holm. Chambres garnies et restaurant à la cat te
(2ième Classe).

On trouve facilement de petits logements meu-
blés en ville qui se louent par mois ou par semaine.

Cafés, Restaurants et Confiseries.
Le pavillon de Sampalinna, très bien situé sur

le penchant d'une colline, tout près du débarcadère
des bateaux à vapeur, café élégant donné à la ville
par le Conseiller du Commerce P. Rettig. La mu-
sique de la ville y joue deux à trois fois par se-
maine, en été. Déjeuners, diners et soupers à la
carte, journaux.

Le pavillon de l'Eglise sur la place de la Cathé-
drale, un café restaurant bien organisé vis à vis
de la statue du Professeur Gabr. Porthan. On y
fait de la musique deux ou trois fois par semaine
pendant la belle saison.

Café du Théâtre, Restaurant et billard, place
St. Nicolas (Nytorget).

Café Restaurant de Kouppis, tout à côté de la
source de St. Henri, presque dans la ville, un re-
staurant très bien tenu; billard, quiller, petits sa-
lons, jardin.

Le restaurant du Parc (Parkéne) hors de la ville
sur la route de Tavastehouse. Déjeuners, dîners
et soupers à la carte. Chambres et salons, jardin
billard et quiller.

Le restaurant de la promenade publique à Run-
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sala (Allmena promenadén). Un charmant endroit
hors de la ville sur la belle île de Runsala. De
petits bateaux à vapeur y vont de la ville, en été
une fois par heure. Restaurant très-bien tenu, un
beau parc, de belles promenades, une petite maison
de bain, un quiller, la musique y joue tous les di-
manches pendant la belle saison. Bockholmène, Café
restaurant plus éloigné, situé sur une île dans le
détroit de Runsala, La communication entre cette
île et la ville se fait avec de petits bateaux à va-
peur.

Wirvoïtouse, petit café, hors de la ville sur la
route du cimetière (Skansén).

Wiberg, confiseur, rue du Château (Slotts-ga-
tane) près de l'Hôtel de la Société.

Lemberg, confiseur, Grande rue de Tavaste (Stora
Tavast-gatane) en face de la préfecture.

Il y a dans la ville un grand nombre de petits
restaurants et de cafés d'un ordre inférieur.

Le Ckâteau. En entrant dans l'archipel inté-
rieur d'Abo, nous apercevons un bâtiment qui s'é-
lève sur les bords de l'Aura. C'est un bâtiment
imposant quoique lourd et d'un style sévère, c'est
le château, le même château qu' Eric le saint a
construit en 1157. Si ses murs pouvaient nous ra-
conter quelques histoires des temps glorieux de
Gustave Vasa, d'Erik XIV et de Jean 111, ou des
Flemming, des Stolarm, et de plusieurs autres seig-
neurs qui jadis résidaient dans ce château — au-
jourd' hui magasin de la couronne et prison ! Quelle
prose! la pensée même a de la peine à s'y faire,
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mais tout, dans notre temps prouve que nous ne
vivons que d'une vie matérielle et que la vie intel-
lectuelle a de la peine à se frayer un passage en-
tre les écueils, nommés: misère, envie, douleurs et
fatigues. Le duc Jean y fut emprisonné le 12
Août 1563 et quelques années plus tard son frère
fut enfermé par lui dans ce même château, où l'on
montre encore aujourd' hui la petite cellule du roi.
La plus brillante période fut celle de 1556 à 1562,
c'est alors que le duc Jean donnait ses fêtes, dont
la chronique parle, et qu'il tenait une cour splen-
dide. Les environs du château étaient de ce temps,
magnifiques par rapport à la végétation. La du-
chesse Catherine Jagelonica se rendait de temps en
temps dens son château de plaisance de Catherine-
dal et les chasses royales étaint des plus brillantes.
En 1614 pendant une visite du Grand roi Gustave
II Adolphe, le feu prit dans les cuisines royales et
le château fut incendié. Depuis ce temps il ne fut
plus habité et on le laissa tomber de plus en plus
en ruines. Il se compose d'un grand bâtiment in-
térieur avec deux tours, aujourd'hui magasin, et
d'un bâtiment plus bas qui entoure le château, pro-
prement dit, et qui renferme la chapelle, le logis
du pasteur, et celui du geôlier en chef et la pri-
son. — Nous venons de parler d'une chapelle, le
service s'y fait encore aujourd'hui tous les diman-
ches. Le pasteur Mr Lindman homme intelligent
et fort instruit, qui pourrait donner des détails bien
importants sur cet édifice et sur son histoire qu'il
a publié, demeure au premier. La vue qu'on a de
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la colline devant le château est une des plus belles.
Cette magnifique île de Runsala et les côtes rocheu-
ses du continent offrent un aspect bien pittoresque
et bien agréable. Auprès de ce monument lugubre
on se croirait presque mort, si on ne voyait pas des
centaines de voiles aller et venir, si on n'entendait
pas le chant joyeux du batelier. Pour être admis
au château on n'a qu'a s'adresser ou au pasteur ou
au geôlier en chef qui se font un plaisir de faire
voir ce vieux monument historique qui n'offre pour-
tant rien de curieux, intérieurement.

Eglises.
La Cathédrale de St. Henri. Si le château est

le plus ancien monument de notre pays; le dôme
en est le plus majestueux et le regard et la pensée
s'y arrêtent en même temps. Ces murs ont depuis
1300 renfermé le berceau du christianisme dans no-
tre pays. C'est d'ici, que sortit la première civili-
sation basée sur l'Evangile; c'est ici que travail-
laient avec ardeur nos hommes illustres, c'est encore
ici que reposent plusieurs d'entre eux, sous les voû-
tes de ce colosse de pierre. Bien des choses se
sont passées dans ce pauvre pays, bien des choses
dignes d'être connues, et dont le souvenir a été ef-
facé peu à peu par un sort funeste. Notre généra-
tion ne sait pas même sur quelles ruines elle mar-
che, quelles tombes elle contemple. La majestueu-
se cathédrale, dont les murs ont résisté aux flam-
mes dévorantes nous reste fière comme une reine,
la tête haute, comme si elle voulait dire: „Je suis-
la même que j'ai été pendant six siècles, malgré le
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feu, la dévastation, et tous les malheurs possibles,
mais je suis comme la religion qui a été prêchée
sous mes vôutes, et qui durera d'éternité en éter-
nité". Aujourd'hui la Cathédrale domine toute la
contrée, les maisons qui l'entouraient ont été com-
plètement démolies après 1827. Sur la colline du
Repos (en finnois Uni kangari), se lève ce monu-
ment magnifique dont l'architecture sévèrement got-
hique, impose à l'oeil et le contente. En entrant
sous ses vôutes majestueuses, bien éclairées par de
hautes fenêtres dont le jour fait ressortir les colon-
nes, les niches et les chœurs, vous vous sentez re-
ligieusement ému par le sérieux qui vous entoure.
Le haut chœur, avec uu beau tableau d'autel du
peintre suédois Vestin, est décoré de fresques par
le peintre finlandais Ekman; des deux grands ta-
bleaux, celui à droite représente „St. Henri bapti-
sant les finnois à la source de Kuppis"; celui à gau-
che ~I'Evèque Agricola présentant au roi Gustave
Vasa la première Bible traduite en finnois." les pe-
tits fresques sont tous tirés de la vie du Sauveur.
En face du Haut-Chœur nous avons les orgues fai-
tes par le suédois Andersson, les plus grandes du
pays. En retournant du haut-chœur nous avons à
gauche le mausolée de la famille des Tott. C'est
le tombeau du gendre d'Eric XIV, c'est ici que re-
posait aussi la belle Carin Mansdotter jusqu'en 1867
où l'on transporta ses dépouilles mortelles dans le
chœur des Horn. Les deux figures en marbre que
nous voyons ici, sont d'Âke Tott, petit fils du roi
Erik, et de son épouse Christine Tott, née de Bra-
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he. Ce monument est érigé par le Comte Pehr
Brahe en 1688. Dans les caveanx sous le chœur
reposent plusieurs membres de la dite famille ainsi
que le Baron Laurent de Creutz. Plus bas nous
voyons les riches tombeaux de la famille des Stoî-
handske; voici le tombeau de l'ami et frère d'ar-
mes du Grand Gustave II Adolphe, Torsten Stol-
handske, mort en 1644, de son épouse Christine de
Horn et de Magne Kurk. Si nous longeons le côté
droit depuis le haut chœur, nous avons la chapelle
des Horn et des Kurk : c'est ici qu'on à transporté
des caveaux noirs, les cendres de la reine d'Erik
XIV la belle et malheureuse Carîne Mânsdotter.
Un comité s'est formé au commencement de l'an 1865
pour amasser les sommes nécessaires pour la restau-
ration des monuments historiques d'Abo, et dès que
la somme fut assez, forte on commença avec le chœur
des Horn où l'on déposa le sarcophage, en marbre
noir avec une couronne royale dorée et sur un socle
de granit dans lequel on descendit solennellement
le cercueil de la reine. Le vitrail magnifique re-
présente la reine Carine quittant la gloire et la
grandeur, qu'elle laisse à la Suède, descendant les
marches du trône en s'appuyant sur le petit page
blond, type Tavastien. Ce chef d'oeuvre de peintu-
re est le don d'un peintre renommé, M:r Wladimir
Schwertschkoff, qui né à Abo, a voulu donner non
seulement ce cadeau magnifique, mais encore un vi-
trail qui sera posé cet automne (1873) dans l'église
et qui représente Gustave II Adolphe près du lit
de mort du maréchal de Horn. Dans les caveaux
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sont rangés les cercueils des Horn, Kurk, Tavast
&a. A Côté de ce choeur est le choeur des évê-
ques Gézélius, dans lequel reposent ces deux grands
hommes, père ef fils, ainsi que le Comte de Vit-
temberg. En 1683 ce choeur fut acheté par l'Evê-
que Jean Gezelius pour lui et sa famille. Sem-
blable à ses prédécesseurs Jean Gezelius était un
des princes de l'Eglise.

Tout à côté dans le chœur dit „le corps du
Christ" repose l'Evoque Magne Tavast. Sur la grille
en fer on voit encore „Anno MCGXXV. Magnus
Olai e. pus fecit h. opus HELPMARIA". Dans ce
même chœur repose le colonel Ecossais Cockburn
mort à Abo en 1621, et les mombres des familles
Horn, Fincke, &a. Plus bas vers la grande porte
il y a encore un chœur où les familles des Munck,
Kijk, Gyllenkrook, Birkholtz &a ont leurs tom-
beaux.

Il ne reste pas beaucoup des richesses et bijoux
précieux de l'église, car les incendies et les pilla-
ges ont peu à peu détruit ce' que les temps catho-
liques avaient amassé. Les suédois ont emporté
une grande partie pour l'empêcher de tomber dans
les mains des Russes pendant les guerres conti-
nuelles entre ces deux nations. Un moulinet su-
perbe, en or et en diamants, ainsi que les fonts
baptismaux et des reliquaires magnifiques, ont été
transportés à Upsal en Suède. Mais la plus pré-
cieuse des reliques, les os de St. Henri a été trans-
portée par le prince Galizine à St. Petersbourg.
La sacristie renferme les restes des bijoux, l'argen-
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terie et les manteaux des évêques, ainsi qu'une mi-
tre. L'église a une archive et une bibliothèque qui
sont tous les deux pourtant très incomplètes, par
les causes que nous venons de nommer. Le service
divin s'y fait tous les dimanches pour les finnois
de 9—ll h. et d. 3—4 h.; pour les suédois de 11
à 1 h. et de 4—5 h. L'Eglise a un doyen, trois
chapelains, deux vicaires et plusieurs jeunes prê-
tres qui y sont attachés durant leurs examens. Nous
dirons en même temps quelques mots sur les égli-
ses de St. Marie et de Ste Carine.

L'église de Ste Marie, située sur la rive septen-
trionale du fleuve d'Aura est une des plus ancien-
nes église du pays. Selon les historiens elle date
de 1161 et elle fut la première église chrétienne,
elle était cathédrale jusqu'en 1300 quand on trans-
porta les reliques et toutes les choses précieuses
dans la cathédrale de St. Henri. L'architecture de
l'église Ste Marie est très remarquable, bâtie en
pierre elle est fortbien conservée.

L'église de Ste Carine enface de celle de Ste Ma-
rie sur la rive méridionale du fleuve, n'est pas si
vieille et plus petite, elle est aussi en pierre, et
selon l'histoire elle a été une ancienne chapelle du
couvent des franciscains; elle n'est qu'a un quart
de kilomètre de la ville.

La chapelle de la correction (rue du château).
La chapelle du château, voir le château.

• L'Eglise Catholique-Grecque sur la place St.
Nicolas ou du commerce, intérieurement bien déco-
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rée, les tableaux du peintre finlanlandais Goden-
hjelm.

Cimetières, Skansén (La rédoute), situé a un
peu plus d'un versto de la ville, est la place où
l'on enterre les morts; il y a plusieurs monuments
remarquables et le tout forme un jardin de fleurs
et d'arbres touffus. Tout à côté se trouve:

Le cimetière greco-catholique qui est très-bien
tenu.

En face de ces deux cimetières est la maison
du gardien qui est en même temps le jardinier des
cimetières.

La Résidence, renferme le logement du gouver-
neur civil, préfecture, la cour supérieur de justice,
le bureau de la Banque de l'Etat, la poste aux
lettres, l'arpentage gouvernemental, les archives du
gouvernement, le consistoire ecclésiastique, et la
trésorerie du gouvernement. Cette maison fut ja-
dis bâtie par le roi Gustave IV Adolphe pour l'uni-
versité, mais l'incendie de 1827 qui fut une des
causes du transport de cette université, laissa la
maison vacante, et l'on y établit tous ces bureaux.
Le seul souvenir qu'il lui reste du temps avant
1827, est la belle salle de la solennité qui est re-
marquable sous plusieurs rapports. Elle a des co-
lonnes de granit et six haut-reliefs du sculpteur
suédois Kaïmbcrg: le premier, à gauche de l'entrée,
représente :

„Weinémeuinén jouant le Kantélé. Il est en-
touré de toute la nature qui l'écoute: l'ours, les
nymphes des fleuves, les arbres et les hommes; les
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forgerons oublient leur travail et les poètes ne chan-
tent plus".

Le second, à droite, représente:
„L'évêque Henri, assisté par un moine, bapti-

sant les Finnois, dont une partie accepte le batême
de ses mains, tandis que l'autre le menace".

Le troisième, à gauche :

„Le Comte Brahe, et l'Evêque Rotovius se con-
sultant sur la fondation d'une Académie en Fin-
lande".

Le quatrième, à droite:
„Axel Oxenstjerna présentant à la reine Chri-

stine le décret par lequel l'établissement de l'Aca-
démie est résolu et demandant à la reine sa sig-
nature".

Le cinquième, à gauche:
„Le roi Gustave IV Adolphe et son épouse, la

reine Fréderique Dorothée posant lapremière pierre
de l'édifice en 1802, en présence du prince Guil-
laume Frédéric de la Grande Bretagne, ainsi que
des Seigneurs et des dames de la cour suédoise,
du Chancelier de l'Académie, le Comte de Vacht-
meister, du vice-Chancelier, l'évêque Gadolin et des
Professeurs. Le Recteur et professeur Helenim
offre le ciment à la reine qui donne la truelle an
prince anglais".

Le sixième et dernier relief, à droite représenté:
„Lcs quatre facultés de l'Académie".
Les belles portes ainsi que la grande chaire en

acajou furent transportées à Helsingfors. Il est
probable que si la salle avec ses colonnes avait
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pu être transportée, on l'aurait fait. Les artistes
qui passent par Abo, donnent leurs conserts dans
cette salle, qui est ouverte aussi pour des rassem-
blements comme le concile clérical. &a. La Cour
supérieure de justice, fondée déjà en 1623, travaille
dans cette maison depuis 1828; les beaux salons,
richement décorés possèdent plusieurs portraits ; en-
tre autres celui de S. M. l'Empereur Alexandre IL
Cette maison, située sur la place de la Cathédrale,
en face de celle là, jouit d'une belle vue sur la
ville.

L'Hôtel de ville, petite maison sur la même place,
renfermant les bureaux de la magistrature, la Pré-
fecture de police, la salle des ventes publiques, la
caisse d'épargne, la petite prison de ville et le violon.

Le Théâtre. La ville possède un assez beau
théâtre, sur la place du commerce. On y joue prin-
cipalement en automne et en hiver, et ce ne sont
que des troupes ambulantes ou de amateurs qui y
donnent des représentations. Le salon à deux
rangs, est très-joliment orné d'après les dessins de
l'architecte de Heidecken, le plafond est peint par
Mr Ekman. Le foyer, un grand salon avec deux
petits salons des deux côtés, est souvent ouvert à
des sociétés particulières pour des bals, des noces,
des diners &a, &a.

Ecoles.
Depuis 1872 le Gymnase fondé déjà en 1630,

fait partie de la Haute-école-élémentaire, qui se
compose de 7 classes et qui compte 455 élèves.

L'école est dans une belle maison de l'Etat, qui
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donne sur la place de la Cathédrale, et qui ren-
ferme toutes les collections du ci-devant Gymnase,
et les musées, ouverts le premier lundi de chaque
mois: le Gymnase possède une des meilleures bi-
bliothèques du pays.

L'école technique, dans la même maison.
L'école des Demoiselles, maison Wahlstrom, rue

du château, avec 82 élèves et 4 classes,
L'èeole primaire, place du commerce. Une belle

maison à trois étages. Compte 162 élèves.
Ecole Bel-Lameaster, rue du château.
Trois grandes écoles publiques, pour les enfants

pauvres.
L'institut des sourds et muetst rue d'Aura (Aura-

gatane).
Plusieurs écoles particulières. Pension-Heurlin

pour des jeunes demoiselles, Ecole de petits en-
fants des D:elles Alôf & Mether. Le jardin des
enfants (méthode Frœbel).

L'Ecole de Commerce, rue de l'église russe, mai-
son Richter.

L'école de Navigation dans la belle maison du
ci-devant Observatoire sur le haut d'une montagne
nommée Voréberg, d'où l'on jouit d'une vue admi-
rable. On voit au loin des îles et des villas, on a
toute la ville à ses pieds; cette masse de maisons
avec leurs jardins, ces larges rues si propres, ces
grandes places, ce château pittoresque, cette cathé-
drale majestueuse. On a l'intention de faire de
cette montagne un parc, en démolissant toutes les
vieilles cabanes des environs, et en y construisant
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une route, de manière qu'on puisse y monter en
voiture. Monsieur P. Ithiméus fut le premier qui
planta des arbres dans les crevasses des rochers et
Mr A. Âkerman (assesseur) a légué à la ville une
belle somme destinée à l'embellissement de cette
montagne, au bas de laquelle nous avons:

La société Economique, Stora Tavast-gatane, elle
a sa maison à elle; cette société fondée en 1797,
a pour but d'encourager l'agriculture, les arts et
métiers et l'industrie domestique; la Société a au
rez-de chaussée une exposition permanente où l'on
peut acheter des articles confectionnés dans le pays.
La société a des fonds donnés par des personnes
qui se sont intéressées à son activité.

Le dépôt d'lndustrie, rue St. Eric (maison Ju-
lin). C'est le dépôt principal pour les productions
des fabricants et des artisans de la ville, les prix
sont fixés.

Fabriques. La ville d'Abo a depuis quelques
années beaucoup de fabriques et l'industrie y mar-
che avec ardeur ; nous nommerons les plus remar-
quables :

Une grande fabrique de sucre à l'embouchure
de l'Aura et sur sa rive droite.

Le grand chantier de construction avec un doc,
sur la rive gauche.

Une fonderie et des ateliers mécaniques pour
la construction de machines à vapeur, sur la rive
droite.

Une filature de coton, sur la rive gauche.
Une fonderie et des ateliers mécaniques pour
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la construction de machines, sur les champs de
l'Evêque (Biscopsokèrne).

Grand magasin de chaussures de Mr Alex. Ahl-
berg, grande rue de Tavaste, cette fabrique envoie
ses produits dans toutes les villes du pays.

Brasseries.
La bierre d'Abo a une certaine renommée et il

y a trois grandes brasseries. Celle de Kingelin &

Cnie est la plus ancienne et elle est située rue
d'Oesterlong, et celle de la Compagnie des actions
est en face de la première, et la troisième ou celle
d'Amalienborg est à 4 verstes de la ville dans la
paroisse de Ste Marie.

Fabriques de Tabac.
Les fabriques les plus considérées sont: P. C.

Rettig, renommée pour son tabac nommé „Gefle
Vapen" et pour ses cigarres, grande rue de Tavast.
F. Jederholm, spécialement renommée pour les ci-
garettes; rue St. Erik; et Holm, rue d'Arsène.

Fabrique de tricots, la fabrique est située rue
d'Aura, mais le magasin, rué du château, maison

Liukoïnen. Dans la même maison est le dépôt des
produits de la fonderie du Biscopsokèrne.

Dépôt de cotonnades de couleurs, faits à la main.
Maison Dahlstrôm rue du château chez MelleKraft-
man.

La ville d'Abo a de très-bons artisans, comme
ferblantiers, teinturiers, tanneurs, menuisiers, tour-
neurs, maçons, et peintres.

Une grande Corderie, rue du château près de la
filature de coton.
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Fabrique de voitures, de Vihlman.
Deux grandes fabriques de chemises ; celle de Mr

Petrelius rue du château, le magasin même rue,
maison Liman, et celle de Mme Juselius, même rue,
maison Wendelin.

Fabrique de cartes à jouer, rue de l'évèque mai-
son Msexmontan.

Deux imprimeries, celle de Mr Granlund, rue du
château, maison Enlund, et celle de Mr Wilén, rue
d'Aura.

Une imprimerie lithographique, rue de l'évèque.
La ville n'a qu'un journal suédois „Âbo Under-

râttelser" qui parait quatre fois par semaine, et
deux Journaux finnois, „Sanomia Turusta" et Kris-
tillisia-Sanomia".

Il est bien possible que nous n'ayons pas men-
tionné plussieurs choses, mais nous n'avons voulu
citer que les fabriques les plus connus.

Prisons.
Outre la prison du château il y a à Abo une

grande Maison de correction pour hommes, „Ka-
kolau, située sur une des hauteurs qui dominent la
ville. La maison en granit-taillé est une des plus
belles et la vue sur les environs une des plus mag-
nifiques; la route qui y mène est bonne même pour
les voitures.

Une Maison de correction pous les femmes, rue
du château, avec une petite église; cette maison
n'est remarquable sous aucun rapport, mais elle se
trouve dans la meilleure et plus belle rue de la
ville.
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Tarif des fiacres (Isvochiques).

Environs.
Les plus proches environs de la ville vers l'in-

térieur du pays ne sont pas beaux, maïs du côté
de la mer, les sites sont, par contre, admirables.
L'île de Runsala, le lieu de plaisance des habi-
tants, a des retraites tout à fait charmantes. Jadis
l'île était un domaine royal avec des parcs de chasse;
plus tard elle fut la résidence d'été des Gouver-
neurs civils d'Abo. La végétation y est des plus
riches et l'île est renommée pour ses chênes et sa
flore exubérante et variée. En 1845 cette île de-
vint la propriété de la ville, alors elle fut parta-
gée en lots, et chaque lot vendu séparément aux
habitants qui y bâtirent des villas. Parmi ces vil-
las il y a de très-belles entourées de Jardins et de
promenades ombreuses. La ville y a un café-re-
staurant, fort bien tenu. Au milieu de l'île, qui a
à peu près 9 verstes de longueur, est la source du
célèbre poète „Chorœus". Elle porte l'inscription
„Fons Choraie Phœbei perennis". Ce fut ici qu'il
écrivit son charmant poëme „le tonnerre". L'île
est unie à la ville par un pont, un vrai chef dœuvre
de construction dû à l'architecte Mr Gyllich. Les

La course 30 pennis.
La course à l'heure. . . . 1 marc 50 „

à l'heure avec descentes . . >■ » ~

Au cimetière, aller et retour
A Runsala, aller et retour .

2
» „

2 ). __

La nuit le tarif est doublé.
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bateaux à vapeur „Helmi", „Wetaiïe", „Oïhonna„ et
„Lillan" entretiennent la communication entre la
ville et les villas de ce magnifique parc.

Les terres d'Artukaîs, Bagarla, Syvelax, Lill-
Heikilô et Stor-Heikilé sont tout autour de la ville,
ainsi que la terre d'lspoïs avec son beau parc où
se trouvait jadis la maison de plaisance de la su-
perbe reine Catherine Jagelonica, c. à. d. le parc
de Catherinédal.

Les moulins de Hallis et la chute du même
nom, tout près de l'Eglise Ste Carine. Sur les îles,
qui sont très peuplées, on voit des ruines de re-
doutes, du temps de la guerre de 1853.

Excursions.

lère d'Abo à Salo.
Allons, voulez-vous faire un tour de promenade,

le bateau Ahkera part pour Salo, et en vous y ac-
compagnant je peux vous dire tout ce qu'il y a à
voir en route. Le bateau part à 8 heures du ma-
tin, la journée promet d'être belle et nous nous pla-
çons sur le pont. Après avoir quitté la rivière nous
nous tournerous à gauche et nous voyons les terres
de Syvelax à droite, Lill-Heikilé, Ispoïs et le parc
de Catherinédal à gauche, un peu plus loin nous
obeservons la belle petite maison de campagne de
Varnïémd située comme dans un bouquet de fleurs.
Là-dessus des détroits serrés et nous approchons
des eaux de Lémo, où, en 1808, fut livrée une ba-
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taille navale entre les Suédois et les Russes. Vous
voyez la bas, derrière nous, la terre de Lémo, où
il y a encore des balles dans les murs de l'étable,
et sur ces rochers à droite on prétend que deux
jeunes officiers suédois, tombés dans cette bataille,
sont enterrés. Voyons contemplons ce caprice de la
nature, ici à gauche, on nomme ces rochers, là
grotte des brigands; la légende qui y est attachée
est assez curieuse, et nous pourrons la raconter car
elle n'est pas longue. „I1 paraît que du temps des
Danois une bande de brigands s'était cachée dans
cette Ile, nommée Reuvarholmén, (l'île des brigands);
et aussi de l'autre côté de Kusto à Reuvarnèse
(l'îstme des brigands); ces malfaiteurs pillaient et
volaient tous ceux qui allaient au château de Kusto
pour y porter leur tribut à l'Evêque. Une fois,
c'était la veille de la S:t Jean ils aperçurent une
jeune fille ( et craignant que cette fille n'allât les
dénoncer, ils la prirent, et la cachèrent dans la
grotte, ou-elle resta dix ans. Un jour il manquait
du lait et de la paille aux brigands, et ils envoyè-
rent la fille qui leur avait donné plusieurs preuves
de fidélité pour en chercher. Elle alla, mais se
rendit en toute hâte chez ses parents. Arivée elle
n'eut que le temps de leur dire «Suivez la route où
je fais tomber de la paille" et elle retourna dans
la caverne avec le lait et la paille qu'elle eut soin
de faire tomber sur la route. De cette manière
on découvrit la retraite des fameux brigands qui
depuis des années ruinaient cette contrée, la bande
fut prise et depuis on n'a jamais vu des bri-
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gands dans ces endroits, mais le peuple pré-
tend qu'on trouve encore des trésors dans l'intérieur
de la grotte".

La nature devient de plus en plus belle; là, au loin,
à gauche, nous remarquons la belle terre de Joullas
et puis nous entrons dans la paroisse de IJargas.
Tous ces passages sont admirables; on se croirait
sur le Rhin ou sur la Danube, les rives ne sont
pas si hautes, mais elles sont aussi riches en ver-
dure. — Voilà la terre de Muddaïs, à droite, on
s'arrête, il y a toujours du monde qui en vient
ou qui y va. Le beau château de Qvidia, un des
plus grands domaines de ce gouvernement. Jadis
cette propriété a appartenu à l'illustre famille des
Fleming, mais depuis bien des années elle est dans
la famille des von Mell, et de leurs descendents les
Priitz et les Heurlin. Le vieux château, aujourd'
hui magasin de blé, est encore très bien conservé
et on y aperçoit encore des peintures aux plafonds.
Après quelque temps nous verrons l'église de Par-
gas, un monument renfermant beaucoup de tombe-
aux de personnes historiques. Avant de sortir des
détroits de cette paroisse on remarque un fameux
éboulement des terres, à droite; nous passons le
grand lac de Pemar et ensuite nous entrons dans
la paroisse de Kimito. La première terre à droite
est Sandœ; c'est ici qu' eut lieu la bataille navale
de „Sandœ" en 1808. A gauche on aperçoit entre
des arbres le beau château de Karuna, dans la pa-
roisse de Sago, aussi jadis une propriété des Flem-
ming. Nous avons à présent à droite la belle et
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magnifique terrre de Véstankerr, la mieux cultivée
de toutes les terres des environs. De la station de
Lappdal, on se rend dans l'intérieur de cette grande
paroisse, dont l'Eglise en pierre est très jolie, les
terres de Sjœlax, de Brceennboda et de Skinnarwik
les plus remarquables et les usines de JDahls et de
Bjerkboda les plus renommées. Tout à côté de la
station de Lappdal nous avons la belle terre de
Vïk avec un parc magnifique et des îles pittores-
ques. Puis nous passons devant la terre de Kalfs-
nése la petite église d'Angeniemi, si bien située sur
une colline, entourée de verdure, à gauche nous
voyons la petite terre de Tammenpai. En prenant
les détroits qui sont à droite nous arriverions aux
usines de Tykœ, de Mathildedal et de Kiriakala,
mais en prenant le détroit du côte gauche nous
approchons du but de nôtre excursion et nous voyons
le vieux château de Vuorentaka, les domaines de
Vîurila et d'Ominné et enfin le bourg de Salo dont
nous avons déjà parlé. Les bateaux retournent la
même journée, un d'eux visite les usines ici dessus
nommés.

% d'Abo aux ruines de Husto.
Si le temps vous le permet allons un diamanche

aux ruines de Kusto. Le bateau fait une partie de
plaisir, il y aura beaucoup de monde et de la mu-
sique à bord. Nous reconnaissons la plus grande
partie de la route pour l'avoir déjà faite, mais nous
prenons à gauche après avoir passé la terre de Le-
mos — voilà l'Eglise de Kakskerta, et voici les ter-
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res d' Avaïsberg, de Koristo, de Mattelmàki, de Ker-
kis, des deux Rauhalinna avec leurs charmants jar-
dins et leurs parcs. Voïvala, Munkèngue, Tourla et
le charmant Radelma; au fond on voit l'église de
Piikis, et nous voilà sur la colline du vieux château
de Kusto.

De vieux actes trouvés dans les archives démon-
trent que l'Evêque Magne I (1295) demeurait ici.
Son successeur sur le siège épiscopal Ragwald II
fut si charmé de la belle nature de l'endroit qu'
il y bâtit un château magnifique, il vivait heureux
et content jus qu' en 1818 où une flotte russe attaqua
la ville 4'Abo, et peu après le château fort de Kusto.
Le prélat se défendit héroïquement, mais fut pour-
tant forcé de laisser le château dans le pouvoir de
l'ennemi, qui y mit le feu. Par cet incendie une
quantité de documents précieux sont perdus. Cent
treize ans plus tard l'Evoque Magne II reconstruisit
ce château et le fortifia encore mieux. Ce prélat
aimait le faste et le luxe et s' entourait d'une cour
composée de la jeune noblesse. Quand il se mon-
trait sur son cheval blanc, entouré de chevaliers en
armures d'acier, argenté et doré, le tout étincelait
au soleil et répandait un éclat royal. En 1470 un
incendie détruisit de nouveau le château, mais l'Evê-
que Conrad, un homme puissant, le reconstruisit
déjà après un an. En 1507 l'Evêque Jean IV fit
des embellisements prodigieux et refortifia le châ-
teau. Nous avons déjà dit que l'Evêque Arvid Kurk
fut le dernier des évoques qui y résidèrent. Nous
savons aussi que ce prélat en voulant se sauver,
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trouva sa tombe dans les vagues de la mer, qui
sépare la Finlande de la Suède. Quand Gustave I
après la diète de Vesterose, en 1527, introduisit la
religion luthérienne dans ses Etats, les domaines
cléricaux furent confisqués. Le château de Kustœ
fut alors détruit par ordonance royale. L'église de
Piikis est construite d'une partie des fragments de
ce beau château. Sous le règne de Charles XI le
domaine de Kustœ fut la résidence des chefs du
régiment d'Abo. Aujourd' hui les ruines sont peu
de chose, mais les environs, ainsi que laplace même
sont admirables.

3. D'Abo à Nystad par la ville de
Nodendal. (La vallée de grâce.)

Stations.
Houmikala à Méénkylô.
Nestise „ Suokaïs.
Hautio „ Nystad.

En été on donne toujours la préférence aux ba-
teaux à vapeur, quand il s'agît d'une petite excur-
sion de quelques heures, et comme le trajet entre

Abo et Nodendal est un des plus intéressants à
cause des jolies rivages, nous recommandons le ba-
teau à vapeur du Jeudi ou du Dimanche pour faire
uue petite visite à „la vallée de Grâce", Après avoir
passé la belle île de Rounsala avec ses villas, nous

Bateaux à vapeur: voir les Communications § 2. No 31,
32, 33.

Route des postes „ „ „ §3. No 16.
& 17.
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passerons devant la terre d'Eksténsholme et le roc
isolé de Koukarokivi et nous entrons bientôt dans
le détroit serré entr edeux rochers, qui nous sépare
de la ville même de Nodendal, le rocher à droite
porte le nom de „la montagne de la mariée" et ce-
lui à gauche „Les rocs de PEvêque". Dans la géo-
graphie abrégée sur la Finlande on nomme „la val-
lée de Grâce" une ville; et pourtant il n'y a pas
un village, dj'aspect aussi pauvre que la dite petite
ville, jadis si puissante, et n'ayant plus que des
souvenirs; mais tout est périssable dans ce bas-
monde, rien n'est éternel, et pourquoi vous prier
de visiter cet endroit, qui n'a rien que des souve-
nirs. Permettez, suivez moi et nous verrons.

La ville de Nodendal a 447 habitants, une phar-
macie, un médicin, deux marchands, un bureau de
poste aux lettres et un bourgmestre, voilà tout!
mais en été le nombre des habitants double, car
Nodendal est une ville d'eau, et une société d'élite,
s'y réunit tous les ans pour la saison des bains,
vu que l'air pur de cet endroit attire le monde.
La petite ville a deux hôtels,un café-restaurant, une
grande maison de bains, deux petites maisons de
bains, un petit salon de réunion, qui donne sur la
mer et où la société se réunit tous les matins, une
grande salle de musique où l'on prend les eaux
artificielles le matin de 5 à 8 heures. Du reste on
s'amuse avec des parties de plaisirs, des régates,
des bals, des promenades, des réunions &a. Les
pains d'epice y ont un renom particulier.

Mais tout ceci n'attire point l'étranger! non, ce
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sont les souvenirs historiques et la vieille église
qui pourraient intéresser tant soit peu les person-
nes qui viendraient dans ces endroits. Nodendal
fut construit autour du couvent des Brigittines, le
couvent était consacré à la Vierge, à St. Jean Bap-
tiste, à Ste Anne, et à Ste Brigitte. Le couvent
était un des plus puissants, les évêques y avaient
un beau château, et la ville était même assez con-
sidérée, car, selon les actes, il y avait un temps
où la ville avait deux bourgmestres et plusieurs
navires pour son commerce.

L'église, nouvellement restaurée, n'offre plus
le môme intérêt, mais pourtant on y montre plu-
sieurs reliques des temps passés. Le tombeau des
trois dernières religieuses, des livres de cantiques,
des vieux tableaux, des sculptures &a &a.

Les environs de la petite ville sont charmants,
l'Elysé, Goulranda, Odensaari, Gubïtilai, et Trais-
kete, d'où l'on prend la vase si salutaire pour les
rhumatismes et qui fait aujourd' huî la renommée
de l'endroit. Dans la grande maison de bains on
reçoit de ces bains de boue avec massage et des
douches chaudes.

Pour les personnes qui désirent se rendre à Ny-
stad nous recommandons les bateaux à vapeur qui
partent chaque second jour d'Abo, à 8 heures du
matin, et qui retournent encore le même jour à
Abo. Nous passons alors Nodendal, mais sans nous
y arrêter, que pour descendre et prendre des pas-
sagers. Après avoir passé le golfe de Nodendal,
on entre dans le détroit de Mérimascon, un passage
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fort pittoresque. On passe devant la petite cha-
pelle de Mérimascou, située sur une petite hauteur
entourée de verdure. En nous arrêtant en face de
la chapelle nous arrivons à la belle terre de Bou-
killa et non loin de là, à la charmante villa de
Haneoulla.

Avec le petit bateau à vapeur Oïhonna on peut
faire se trajet et en même temps visiter la magni-
fique possession de Villnèse, anciennement, un des
châteaux des Flemming. Villnèse est un de ces
anciens châteaux qui imposent au premier coup
d'œil. On ne sait pas pour sûr par qui a été bâti
la grande maison, mais on prétend qu'elle date de
1490; au moins le sous bassement et les caves qui
sont crevés dans les rochers, dans le temps où les
vagues de la mer les battaient encore. La famille
Flemming y a laissé des souvenirs qui témoignent
de sa richesse et de son pouvoir. Les étages su-
périeurs furent bâtis plus tard par le Gouverneur
Général Armand Flemming qui fit mettre l'insrip-
tion suivante sur l'entrée.

Ni Deus œdificet, frustra domus ulla paratur
Félices cives, datque facitque Deus
Invidiam oblivione ulciscere.

Herman Flemming Anno 1655.
Là maison était; alors des plus élégantes: le

vestibule revêtu de marbre blanc, le toit en cuivre.
Mais tout ceci fut enlevé pendant la longue guerre
entre la Russie et la Suède. Le même Flemming
bâtit l'Eglise de Villnèse, en pierre. On y admire
encore la chaire avec des sculptures, les, armoiries
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des Flcmming et des Rosladin (famille de son
épouse). Dans cette église sont enterrés des Flem-
ming, des Cruus, des Liewen, et l'on y voit les ar-
moiries de toutes ces familles.

La belle propriété de Villnèse appartient depuis
1795 à la famille comtale des Mannerheim. Le
possesseur actuel, le Comte Charles, est en train
de reconstruire et d'embellir le vieux château. Sa
Grand' mère, la veuve du premier possesseur de
Villnèse, la Comtesse de Mannerheim née de Wille-
brand, y a planté le parc et les allées qui font
l'admiration des promeneurs. Dans le château il y
a une chambre nomée „pirou-kammarène" (la cham-
bre du diable) où l'on voit sur les murs des pein-
tures du temps des Flemming. La grande salle,
dite, de l'Eglise, a au plafond des peintures origi-
nales. Le parc, offre beaucoup de variation et les
promenades sont interrompues par des Kioskes,
des grottes, des temples, et:c, les vues sont admi-
rables et imposantes.

En sortant du détroit de Mérimascou, sur la
route de Nystad on laisse à gauche la belle terre
de Lemsjéuholme. jadis appartenant à la famille des
Cruus, plus tard à celle des Wrede et en 17.60 à la
famille des Flemmîng qui y éleva la belle maison ac-
tuelle. Aujourd'hui cette propriété appartient au
Baron G. de Haartman. La végétation y est re-
marquable pour sa beauté et sa richesse, et les
vergers, les orangeries, et le parc font les délices
du voyageur. De la maison on jouit d'une vue ad-
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mirable sur le golfe de Lemsjeuholme avec ses îles
et îlots.

En sortant de ces eaux, on passe par le détroit
de Palva, où fut livrée, en 1808, une bataille na-
vale. La nature devient de plus en plus sauvage
et ce n'est que tout près de Nystad que l'archipel
prend un aspect plus riant. La belle terre de
Soundholme et quelques villas sur les îles dans les
environs sont les seules choses remarquables.

Nystad.
La ville fut fondée déjà en 1617, et a un bon

port maritime. Ce fut le grand roi Gustave II Adolphe
qui, lui-même, désigna la place pour cette ville,
après avoir assisté l'année précédente à la grande
foire de Mennèïse, alors très-renommée. Durant la
peste, en 1630, la Cour Supérieure de Justice d'Abo
fut transportée à Nystad. La petite ville a été
cruellement éprouvée par quatre incendies dont ce-
lui de 1855 était le plus désastrueux. C'est avec
peine que la ville s'est relevée de ce dernier mal-
heur. Le commerce y est assez considérable, sur-
tout par rapport à l'exportation des produits fores-
tiers. C'est ici que la paix fut signée en 1721
entre la Suède et la Russie, après une guerre qui
avait duré plus de 20 ans. Nystad est le berceau
de deux personnes remarquables, l'une le composi-
teur Bernard Crusell, l'autre le peintre Robert Ek-
man, ce dernier a décoré plus de trente églises
dans notre pays de tableaux d'autel. Ekman habi-
tait Abo et mourut en 1873.
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La ville de Nystad compte 3,495 habitants. Une
nouvelle église, tenue dans le style gothique, oc-
cupe la plus belle place de la ville. La vieille
église n'est qu'une ruine, mais elle est assez bien
conservée. Dans la nouvelle église on entend de
belles orgues et on y admire une architecture pure
et grandiose dans sa simplicité. Les tableaux de
l'autel sont de Ekman.

Nystad à un hôtel assez-bien tenu avec un re-
staurant. Deux jardins publics, l'un offre aux vi-
siteurs une vue magnifique sur la mer, l'autre est
au milieu de la ville, non loin de l'hôtel nom-
mé „Livèts-vogue". Une pharmacie, deux médecins,
un bureau télégrafique et un bureau de poste, une
école élémentaire avec 129 élèves. Annuellement
on y construit des navires qui fendent les ondes
des océans, et la ville fait des progrès qui prou-
vent qu'elle s'agrandit au lieu de décroître, comme
la plupart de nos petites villes. C'est par ici que
les postes passent en hiver pour se rendre en Suède,
depuis trois ans on a déposé le cable télégraphi-
que sous-marin entre la côte de la Suède, les îles
d'Alande et Nystad, cette entreprise appartient à
une compagnie danoise.

Non loin de la ville, dans la paroisse de Ny-
kyrka sont les terres de Menneïse, anciennement
des forges de fer, Soundholme, une des plus belles
terres de ces contrés, Bjœrkœ &a. Parmi les fabri-
ques on remarque celle de tabac à chiquer et une
tannerie jouissant d'une bonne renommée. Depuis
quelques années la fabrication des orgues d'église,
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va en augmentant, grâce à l'habileté du construc-
teur Mr Zachariassen, un danois qui s'est établi à
Nystad en 1869. Les orgues de l'Eglise de Nystad
sortent de l'atelier de Mr Marcussen, un autre da-
nois.

L'archipel de Nystad offre aux amateurs de la
pêche à la ligne assez de richesses, surtout en fait
de perches et de morues.

4o d'Abo à Bjœrneborg par Raoumo.

Stations.
Houmikala Meénpé \

Nestise Soukïse i
Ihodé Raumo \ distance de 152 v. »/,.
Taïpalé Iriante 1
Handby Bjoerneborg I
Cette route ne présente rien de remarquable

mais on jouit du plaisir de voir des champs assez
bien travaillés. En nous rendant vers le nord nous
passons premièrement devant l'église de Rèso sur
une hauteur. La campagne est bien habitée quoi-
que la nature ne soit pas belle dans tous ces en-
droits, qui, à la longue, deviennent monotones. Tout-
près de l'église de Réso nous avons les terres de
Kaïala, de Pappila, et de Hinza, deux routes con-
duisent l'une à la ville de Nodendal, l'autre à la
tuilerie d'Oupalïngo, une belle terre, près de la mer.
C'est entre les stations de Houmikala et de Meén-

Bateaux à vapeur voir les communications § 2. No 5,
6, 7, 8, 31, 32.

Route des postes „ „ „ §3. No 18.
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kylé que nous voyons la terre de Kankase, situé à
gauche non loin de la grande route. Ce fut jadis
le domaine de la famille des Horn, qui signaient
toujours „Horn de Kankase". La vieille maison qui
existe encore est en pierre et tout à fait carrée;
elle est bâtie environ en 1415 et peut-être plus tôt
même. La famille des Horn a joué dans notre hi-
toire de grands rôles, elle a eu des charges remar-
quables ; plusieurs membres ont été de braves guer-
riers, des feldmaréchaux, des conseillers du Roy-
aume, des généraux &a. Gustave II Adolphe as-
sista même, en personne, à l'enterrement d'Evert
Karlsson Horn, mort en 1615 et enterré à Kankas.
Cette possession appartient à présent à la famille
noble des Aminoff. Nous arrivons à l'Eglise de
Virmo. Il y a peu de choses remarquables d'ici à

Raumo,
petite ville antique, fondée on ne sait pas au juste
quand. La légende prétend que le couvent des
Franciscains établi déjà en 1287, fut l'origine de
cette ville qui a heureusement résisté aux incen-
dies qui ont éclaté ici aussi souvent que dans nos
autres villes, bâties en bois. Le collège qu'on ap-
pelait en latin „Collegium Raumcnse u, institué au
moyen âge, était très-renommé, et de cette école su-
périeure sortirent plusieurs de nos savants. Ce col-
lège ainsi que le couvent furent fermés dès 1538
où Gustave I Wasa chassa les moines et toute la
ligue catolique de la ville" de, Raumo. Il nous reste
de ces temps, la vieille église, qui est très-intéres-
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santé et très-bien conservée, et la fabrication de
dentelles. Malheureusement cette marchandise est si
peu connue que l'on vend annuellement tout au plus
pour une somme de 25 à 30,000 marcs. Pourtant
les dentelles de Raumo ont gagné le prix de la
médaille d'argent à l'Exposition 1866 à Stockholm.
Le commerce y est de peu de valeur. La peste y
fit des ravages considérables en 1572, 1657 et 1710.
En 1697, 221 personnes moururent de la famine.
La ville compte 2,909 habitants; en fait de choses
remarquables elle n'a que son église avec quelques
fresques et quelques vitraux, et les promenades,
qui y sont assez belles. Il y a une source miné-
rale hors de la ville qui jadis a été très-fréquen-
tée. Deux médecins, une pharmacie, une école pri-
maire avec 43 élèves, un comptoire de poste et une
station télégraphique, voilà les choses principales
à Raumo. Le seul hôtel est celui de la poste
aux chevaux ( Yeschivargordène). Les environs
n'offrent point de beautés pittoresques, mais avant
de rentrer dans la ville nous passons devant
la terre de Paltilaholme et si nous nous rendons
dans la paroisse d'Eura, nous avons les forges et
usines de Xaoutoua à visiter. Ces usines sont fon-
dées par le Comte Laurent de Creutz en 1681. De-
puis des améliorations ont été faites, et la posses-
sion est très-belle, car il y a un beau parc et de
charmants environs. Ici naquit au commencement
de ce siècle l'auteur suédois, Mademoiselle Fréde-
rique Bremer, dont les charmants romans sont très-
connus en France. Au nord de la ville de Raumo
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il y a les deux grandes terres de Vouïoki et de
Lavila, la première pompeusement bâtie et ayant
des champs très-vastes.

Plus nous approchons de Bjœrneborg, plus le
sol devient plat et monotone. Hâtons nous de faire
notre entrée dans

Bjoerneborg,
situé sur l'embouchure du fleuve de Koumo. Pour-
tant il y a une distance de 25 à 30 verstes jusq'au
port principal de la ville, nommé Raifsœ. Déjà en
1365 le village d'Ulvila eut ses privilèges de ville
et en 1558 cette première ville fut transportée à
sa place actuelle sur le territoire du domaine royal
de Bjœrneborg d'où la ville eût son nom. Ancien-
nement elle était connue sous le nom d'Arctopolis ;

elle a été une des plus commerçantes du pays, mais
elle a eu ses malheurs et ses incendies, entre au-
tres celui de 1852, qui fut très-désastrueux La
ville fut rebâtie, avec des rues larges, une partie
plantée avec des allées. La plus belle partie de
la ville ne se compose que de maisons en briques
et il faut le dire, la vue est imposante du côté du
fleuve. Un pont de ponton est jeté sur le fleuve
et porte le nom du „Pont de Charlotte". Il est
muni au milieu, d'une porte d'écluse qui s'ouvre
pour donner passage aux navires. En été ce pont
est une des promenades favorites des habitants, la
fraîcheur de l'eau et la vie active du port donnent
beaucoup de distractions aux promeneurs. Ce pont
est construit en 1854 et il fut inauguré le 12 Mai,
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„le jour de Charlotte", de la même année. On cé-
lèbre ce jour, ou cet anniversaire, chaque année
en décorant le fleuve, en faisant de la musique, en
éclairant „à giorno" le pont et le quai et en don-
nant une fête publique aux ouvriers de la ville.
La ville compte 6,959 habitants.

Hôtels.
Hôtel Otava, chambres garnies, table d'hôte,

billard, cabinet de lecture. Dans le même hôtel il
y a une très-belle salle de réunion, où l'on donne
des bals, des spectacles de société &a.

Hôtel Kanavaloff. Chambres garnies, table d'hôte,
déjeuners et soupers à la carte, billard, cet hôtel
est bien tenu et bien situé au milieu de la ville.

Eglise.
Bjœrneborg n'a qu'une église, style gothique, en

briques. La tour du clocher est en fer de fonte
et transparente. Le dessin est de l'architecte Che-
witz et l'église • fut achevée en 1863. Le tableau
de l'autel par Ekman représente ~I'ascension". L'or»
gue est de Nystad, de la fabrique renommée de
Mr Zachariassen.

L'Hôtel de ville, bâti déjà en 1841, a été depuis
restauré, dernièrement après l'incendie de 1854.
Cette maison est très-imposante par sa belle posi-
tion sur la plus grande hauteur de la rive du fleuve.
L'hôtel renferme une fort-belle salle de réceptions
et plusieurs salons.

La ville possède plusieurs belles maisons, toutes
bâties après l'incendie. Il y a ici une école élé-
mentaire, de quatre classes, avec 87 élèves, une
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école primaire avec 85 élèves, une école publique
et plusieurs écoles particulières. Deux médecins,
deux pharmacies, deux journaux, un bureau de
poste, un bureau filial de la banque de Finlande,
ainsi qu'un bureau filial de la banque de l'Associa-
tion, un bureau télégraphique et un bureau de co-
missons-judiciaires.

Tout près de la ville est située la grande fabri-
que d'Allumettes chimique de Sofién-gartene. Cette
fabrique a eu des dimensions colossales, mais elle
est très-diminuée depuis quelques années.

Une fonderie et des ateliers mécaniques pour la
construction de machines, sur la rive opposée.

Une grande scierie de bois, à vapeur, tout près
de la ville.

Environs.
La ville de Bjœrneborg n'a pas beaucoup à off-

rir quant aux sites pittoresques, car le sol y est
déjà plat et ne se compose que de champs très-
étendus. Nous avons déjà parlé du port de mer
de cette ville; Rœfsœ, qui est situé sur l'embou-
chure même, du fleuve de Koumo, et où l'on re-
marqne une vie active depuis le printemps jusqu'à
ce que les glaces couvrent les eaux de ces con-
trées. Il y a à Rsefsœ un bon hôtel, avec restau-
rant et billard, pour les voyageurs, quelques villas
et des habitations pour les personnes qui y passent,
l'été pour jouir des bains de mer. La nature y
est laide et monotone. Les bateaux à vapeur Sa-
lama & Atsaléa vont deux fois par jour entre la
ville et ce port. En se rendant au nord avec les
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bateaux à vapeur qui côtoient la Finlande on passe
toujours à Rsefsœ.

A l'endroit où l'ancienne ville, ou la place mar-
chande était située, Wanhakylai, se trouve le tom-
beau d'Arvid Kurk et son buste, sa cuirasse et son
casque; l'église de Wanhakylai est très-vieille et
bâtie en granit. Dans la paroisse d'Ulfsby nous
remarquons les verreries de Thorsnèse et l'huilerie
de Sahahosky. Dans la paroisse de Koumo nous
avons à 40 verstes de la ville une vieille maison
en bois où, on le prétend du moins l'Evêque Henri
a prêché la religion chrétienne, en arrivant de la
Suède; depuis 1857 la maison est entourée d'un
mur en pierre. Le long du fleuve de Koumo nous
avons les terres de Koïvisto, d'Annola, de Villilès
et ce qui est fort-intéressant, c'est la pêche au sau-
mon et aux lavarets qu'on y fait. Les endroits ou
„pata" sont três-frequentés par les étrangers au
moment des grandes pêches. Les chantiers de con-
struction de Louvia sont très-intéressants, dans ce
même endroit il y a une fonderie de cloches d'église.
Nous citerons encore les fabriques de papier et de
faïances de Longueforse, les usines de Norrmark et
de Fredriksforse.

En quittant Bjœrneborg pour nous rendre dans
le gouvernement de Wasa, nous passons les statios :

de Norrmark à Pirtiièrvi.
„ Longueforse „ Honkaièrvi.

Gouvernement de Wasa. > distance de 82V2V.
„ Oemossa à Trèskvik.
„ Hoxell „ Christinestad ,



170

A la station de Hoxell on pend à gauche pour
aller à Christinestad et si l'on veut aller tout droit
on arrive à la station de Gousse (voir l'indicateur
des routes de poste § 3 B No 18 et A No 1).

Il s'entend que ce livre ne peut renfermer tous
les endroits d'un gouvernement, mais de toutes les
villes il y a des chemins pour les endroits que l'on
désire visiter. Nous avons suivi la grande route
de la côte, et en partant d'Uléoborg nous avançons
de plus en plus dans l'intérieur du pays.

Avant de quitter le Gouvernement d'Abo, nous
donnons ici dessous une courte description sur les
îles d'Alande, ne sachant où placer ces îles qui
appartiennent à, et dépendent de ce gouvernement.

Les îles d'Alande.
Cet archipel situé dans la mer Baltique entre

la Suède et la Finlande, se compose de plus de
quatre vingts îles habitées et de plusieurs centai-
nes d'îlots non habités, La plus grande île appe-
lée „La terre ferme", renferme plus que la moitiée
de la population de cette petite province. Les au-
tres grandes îles sont: Loumparlande, Lemlande,
Eckerœ, Koumlïnguè, Vordœ, Brœndè et Feuglè.
L'Alande, qui autrefois avait ses propres gouver-
neurs et dépendait du diocèse d'Upsal, est aujourd'
hui sous la - dépendance du Gouvernement d'Abo.
Ces îles forment en tout huit paroisses et sept cha-
pelles. Les paroisses sont Sounde, Saltvik, Finn-
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strœm, Hammarlande, loumala, Lemlande, Feuglé,
et Koumlïngué; les chapelles sont: Vordœ, lèta,
Eckerœ. Loumparlande, Kœkarse, Sottounga et Brœndé.
Il y a trois domaines de l'Etat: Kastelholme, dans
la paroisse de Sounde ; Grœlsby dans la paroisse de
Finnstrœm; et Haga dans la paroisse de Saltvik.
Une nouvelle ville, fondée en 1861, portant le nom de
Marièhamne, est située dans la paroisse de loumala
elle ne compte que 258 habitants. Quoique cette
ville soit la seule dans ces îles elle n'a point d'ave-
nir, car elle est située loin du port de mer, ce qui
fait qu'il y a beaucoup de difficultés pour les trans-
ports des marchandises. Les habitants de ces îles
sont du reste habitués à faire leurs achats dans
l'ancienne capitale ou à Stockholm qu'ils appellent
„la ville". Un Alandais n'est pas Finlandais, il
n'est pas non plus Suédois, il est Alandais et rien
ne le fait changer d'avis là-dessus. L'homme y est
né marin, il est fort brave, et vigoureux, il aime
la vie libre et surtout la propreté. La femme est
assez belle; elle est intelligente, propre, soigeneuse
et très-diligente. La langue des Alandais est un
dialecte provincial suédois. Ils s'occupent en gé-
néral peu de l'agriculture car pour la plupart ces
îles sont des rochers sans terre labourable; mais
ils sont de bons chasseurs, surtout quand il s'agit
de la chasse aux phoques, aux canards sauvages
et à d'autres oiseaux de mer. Ils sont grands pê-
cheurs et voilà en quoi leur véritable fortune con-
siste. Il n'y a point d'années qu'il n'arrive des
malheurs et des naufrages aux, pêcheurs quoiqu'ils
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soient bons marins. Un véritable Alandais diffère
tout à fait des autres nations, il a beaucoup plus
de courage et d'amour pour la vie héroïque des
anciens „vikings" que nos autres habitants des cô-
tes. Dans les armoiries de cette province, il y a
un élan, car autrefois ces îles étaient connues com-
me les meilleurs parcs de la chasse aux élans dans
tout le nord; déjà en 1613 un maître de la véne-
rie royale fut nommé, et, le Grand Gustave II A-
dolphe stipula même une loi où il est dit „que,
quiconque tue un élan est comdamné à mort". Il
est vrai que souvent le roi changeait cette peine
de mort en exilant le coupable. Maintenant ces
nobles animaux n'existent plus en Alande, car en
1809 on leur fit la chasse à outrance.

Il est positif qu'il n'y a dans tout le nord un
endroit aussi agréable quant au climat, que les îles
d'Alande. La flore y est très-riche et on y trouve
des plantes et des fleurs fort rares qu'on ne rencon-
tre pas même dans le nord de l'Allemagne. Ce que
nous avons dit par rapport à l'agriculture prouve
que les habitans de ces îles sont forcés d'acheter
les blés de consommation, et l'exportation se borne
essentiellement aux poissons, au beurre, au fromage
et au bois de chauffage.

Les bateaux à vapeur qui v,mt entre la Suède
et la Finlande passent entre les îles d'Alande, et
le bateau à vapeur „Hangœu s'arrête môme à Marié-
hamne, les autres ne s'arrêtent qu'un moment à la
station douanière de Deguerby.

L'Alande a ses souvenirs historiques, nous nom
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merons en premier lieu les ruiues de „Castleholmeu

situées à peu près à deux verstes de l'église de
Sounde. Ce sont les belles ruines d'un château magni-
fique, qu'on croit bâtî par Birger-Jarl, on voit encore
qu'il a été très-bien fortifié avec des remparts et
des crénaux du côté de la mer. Le château a été très-
grand. Ce qu'on sait de son histoire est que lafamille
dePoguévitsch le possédait en 1419; mais attaqué par
l'armée finnoise en 1437, il tomba dans les mains
d'Eric Puke qui le vendit à Hans Krsepelin; après
la mort de ce dernier, Charles VIII fils de Canut
s'empara du château, et en 1466 on apprend que
Canut de Posse y était gouverneur. En 1507 le châ-
teau fut brûlé par les Danois. En 1521 Gustave
Wasa y envoya Hemming de Brockenhaus pour le
prendre. Le danois Lyder Frisman y était alors
gouverneur du roi de Danemark, Chrétien. Ces
deux braves chevaliers résolurent de se battre en
duel pour décider du sort du château. Au jour
fixé, ils se rencontrèrent et le Danois en s'avan-
çant s'écria „Je me bats pour toutes les femmes et
toutes les jeunes filles du Danemark". „Et moi"
dit l'autre „Je me bats pour mon maître, Gustave
fils d'Erik!" Le Suédois tomba blessé, mais ses
soldats prirent le château qui depuis fut délivré
du joug Danois. En 1571 le roi Eric XIV fut pen-
dant quelque temps tenu prisonnier à Castleholme.
En 1599 les partisans de Sigismond s'emparèrent
du château mais ils durent le quitter la même an-
née, cédant à la force supérieure des troupes de
Charles IX. Ces belles ruines sont situées dans un
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charmant paysage et sont surtout en été, fort sou-
vent visitées par les étrangers.

L'église de S:t Jean de Sounde est la plus grande
église d'Alande, elle est en pierre et l'architecture
en prouve l'antiquité. La reine Catherine fit con-
struire le clocher. Les orgues sont de l'année 1672.
Devant l'église se trouve encore „la pierre de la
reine"; c'est ici que la reine descendait de cheval
en se rendant à la messe. Au dessus de l'autel
est une sculpture très-antique représentant le St.
Sauveur, les douze apôtres et la Vierge Marie.

Non loin de la paroisse de Sounde on arrive à
la chapelle de Vordœ, séparée de Sounde seulement
par le détroit de Bomar ; où le gouvernement Russe
fit bâtir les casernes qui furent totalement détruites
en 1854 par les troupes alliées. On y voit encore les
ruines, quoiqu'on ait fait tout pour les détruire en
vendant les pierres, les briques et tout ce qu'il y avait
de valeur. En face de la ci-devant caserne fortifiée
sont les hôpitaux de Prœste. Les choses remarquables
dont nous parlerons encore, sont les douanes de Dègèr-
by, dans la paroisse de Fœglé, et d'Eckerê dans la pa-
roisse de Hammarlande, c'est à Eckeré qu'est la sta-
tion des postes entre la Finlande et la Suède. La mai-
son renfermant les bureaux de la douane et le comp-
toire de la poste est une belle maison en briques.
L'hôpital de Godby, dans la paroisse de Finnstrœm,
où il y a aussi une école technique. Dèguèrby, que
nous venons de nommer est en même temps connu
pour ses bains de mer, et les maisons de campag-
nes qui y sont élevées, forment presque une ville,
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du moins un village. Un village considérable qu'il
vaut la peine de nommer est celui de Granboda
dans la paroisse de Lemlande. Ici comme à plusieurs
endroits des marchands se sont établis.

Les plus belles paroisses sont Sounde avec ses
étangs, Saltvik et la chapelle de letha avec ses ro-
chers escarpés, ses écueils et ses golfes entourés
d'une fraîche verdure: on y remarque le sorbier
(Sorbus Alandica), qui est très-rare et qui ne
pousse nulle autre part. Koumlingué offre aussi
des formations originales en fait de rochers. En
1808 la population de cette paroisse s'empara de
la force militaire russe.

Les us et coutumes des habitants sont très-ori-
ginales, nous ne parlerons que des fêtes qui avec
leurs cérémonies, leurs présents et leurs proces-
sions, rappellent les coutumes Suédoises encore en
usage parmi les paysans dans quelques provinces. La
demande en mariage, les fiançailles et la noce se
font avec des préparatifs extraordinaires, et une
description ne donnerait jamais une idée complète
de ces cérémonies.

L'Alandais est tout aussi hospitalier qu'en gé-
néral le Suédois et le Finlandais quoiqu'il faille
le dire; l'Alandais veut bien gagner l'argent de tou-
tes les manières possibles; il est marchand de na-
ture et cela provient de ses fréquents voyages.

Pour bien connaître l'Alande, les personnes qui
y ont passé quelques semaines en été, prétendent
qu'il faut y aller a tout hasard et s'y établir pour
trois ou quatre jours dans un lieu pour changer en-
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suite et aller plus loin et de cette manière on com-
mence à mieux connaître les sites. Il n'est pas
nécessaire de suivre les routes, car on est trans-
porté d'un endroit à l'autre avec la rapidité du
vent dans de bonnes chaloupes qui sont conduites
par de braves pilotes. L'Alandais connaît rien aussi
bien que son bateau.

Les notions sur les îles d'Alande ne sont aucu-
nement complètes, mais comme il est assez rare
que les touristes s'arrêtent à Alande nous n'avons
pas cru nécessaire de trop détailler la description,
il nous suffit de dire que la petite ville de Marié-
hamne n'a que très-peu de confort à offrir, mais
que l'on y trouve pourtant le stricte nécessaire pour
y passer quelque temps.



IV.

Le Gouvernement de Wasa.



IV. Gouvernement de Wasa. (Wasa lân).

La province d'Oesterbothnie est un pays plat,
les collines et les hauteurs y sont rares. Une quan-
tité de fleuves coulent dans la direction de nord-
ouest et se jettent dans le golfe de Bothnie. La
mer est assez basse près de la côte, où il y a un
grand nombre d'îles et d'îlots qui forment un archi-
pel considérable où la pêche du hareng (strœm-
ming), et la chasse aux phoques font la fortune de
la population. La partie méridionale de la province
est fertile, populeuse, et assez bien cultivée; c'est
surtout dans les environs de Wasa que pousse le
seigle si renommé, et si recherché qu'on appelle,
„Wasa râg (seigle de Wasa)". On a fertilisé tou-
tes ces contrées en séchant des marais qui ont fourni
des champs vastes et des prairies abondantes. Dans
d'autres endroits on s'occupe plus des produits fo-
restiers: on y fait de la résine, du goudron et de
la térébenthine ; cependant les forêts sont déjà très-
épuisées et deviennent de plus en plus rares, sur-
tout sur les bords de la mer; et si on ne les mé-
nage pas, il est à craindre que cette fortune na-
tionale nous manquera bientôt. Parmi les produits
de valeur on peut citer les salpétrières qui abon-
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dent dans quelques endroits. Des mines de fer et
des carrières de pierre à chaux, se trouvent dans
les paroisses de Stor-kyro et de Lappo. Les habi-
tants des côtes parlent le suédois. Les Finnois qui
sont de la race Tavastienne, habitent l'intérieur
du gouvernement. La population qui parle le sué-
dois monte à plus de 100,000 âmes; les hommes
sont de bons marins, de bons charpentiers, surtout
pour la construction de vaisseaux, et de bons mé-
caniciens; les femmes cultivent la terre et font, en
général les travaux d'homme. Les villes du Gou-
vernement se trouvent le long de la route que nous
indiquons; d'abord:

Christinestad (fini. Eistiina).
Cette ville a une population de 2,530 âmes ; elle

fut fondée par le Comte P. Brahe en 1649, elle est
bien située, mais très-mal bâtie, avec des rues étroi-
tes le port de mer y est magnifique et le commerce
considérable. La ville n'a qu'un hôtel, savoir: „Hô-
tel Fontell" situé près de la grande place, très-bien
tenu, avec un bon restaurant et de bonnes cham-
bres à des prix très-modérés. Un pont unit la ville,
située sur une presqu'île, avec la terre ferme, ou
la paroisse de Lappfièrde. Ce pont est une belle
œuvre de construction et date de 1845. L'Eglise
est en bois, bâtie 1700, n'offrant rien de remar-
quable aux visiteurs; la ville a pourtant ramassé
une assez forte somme pour bâtir une nouvelle église
et la place en est déjà choisie. L'Hôtel de ville
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une belle maison en briques, renfermant les bureaux
du conceil municipal et de la caisse de la ville,
ainsi qu'une belle salle de réunion avec des salons
et des buffets. Une école élémentaire comptant en-
viron 50 élèves. La poste aux lettres, sur la grande
place. Trois brasseries existent dans cette petite
ville. Celle, nommée du „Nord", fournit aux voya-
geurs une bierre excellente et même renommée.
Une tannerie, méthode anglaise, et une fabrique de
toiles de coton sont d'une assez grande importance
pour être citées. La ville a deux médecins et une
pharmacie. Le port des bateaux à vapeur est de
l'autre côté du grand pont.

Environs.
Tout près de la ville du côté du port est une

scierie à vapeur, non loin de là est l'île de Ilœg-
holmen, un restaurant et un lieu de plaisance pour
les habitans — le petit bateau à vapeur Alku en-
tretient la communication entre la ville et cette île,
surtout le samedi et le dimanche. A cinq verstes
de la ville se trouve l'Etang (Trsesket) aux envi-
rons duquel les habitants de la ville ont bâti leurs
maisons de campagne pour la belle saison. Les
deux paroisses de Nerpèse et de Lappfierde sont
presque les seules où l'on porte encore le costume
national, il est fort intéressant de voir, un jour de
marché à Christinestad, toutes ces couleurs rouges
et vertes, bleus et jaunes qui sont d'un effet mag-
nifique dans cette vieille ville aux maisons de bois,
peintes en rouge et en gris. Non loin de Christine-
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stad, dans la paroisse de Nerpèse, sur une île, est
située la petite ville de Kaskœ, (en suédois Kasko
en finnois Kaskinen), avec 800 habitants, fondée en
1785. Outre le bourgmestre, le médecin et deux
commerçants, les habitants sont pour la plupart
pêcheurs. La ville n'a qu'une seule rue; un pont
en pierre de 800 pieds de longueur, l'unit à la terre
ferme. Une petite église, une école primaire comp-
tant de 12 à 15 élèves voilà ce village qui pourtant
a les privilèges d'une ville. Les autres endroits
qne nous nommerons sont : Mariefors, tannerie, dans
la paroisse de Lappfierde. Myllykoski, fabrique de
carreaux de poêle, dans laparoisse d'lsojoki, Gran-
fort, moulin à papier et Benvih, fabrique de faï-
ence dans la paroisse de Nerpèse, et entre les sta-
tions de Back et de Johannesdal, Berga. verrerie,
dans la paroisse de Malaks.

De Christinestad à Wasa (Nikolaïstad).

Stations.

de Christinestad à Guss -.

à Elpe „ Ivars I
„ Nisuls „ Back \ distance de 88 verstes.
„ Johannesdal „ Rimai I
Tobu „ Wasa >

Wasa, (Nikolaïstad) chef lieu du gouvernement.
Près du Château de Korsholm, jadis la résidence

des gouverneurs de la province d'Oesterbothnie

Bateaux à vapeur: voir les Communications § 2. No 5,
6,7.8,17,19,20.

Route des postes: „ „ „ §3. A 11. B 18,
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s'élevait peu à peu une ville, nommée „Mustasaari,"
après la paroisse du même nom. Cette ville eut
ses privilèges en 1606, plus tard elle eut le nom
historique de Wasa et le phoque dans ses armoi-
ries fut changé contre un „vase" ou une „gerbe".
Ce changement eut lieu vers 1611. La ville fut
incendiée totalement le 3 Août 1852, pendant que
presque tous les habitants étaient à la campagne,
et en 1854 on bâtit la nouvelle ville à 7 verstes de
l'ancienne place, près du port de Brendœ (Brândô).
En 1855 la ville eut le nom de Nikolaïstad, et les
privilèges furent donnés la même année à la nou-
velle ville, qui est très-bien bâtie, dans le style
moderne. On ne sait pas au juste quand l'ég-
lise de l'ancienne ville, aujourd'hui une belle
ruine fut bâtie, mais elle fut agrandie en 1653.
La maison de la Cour supérieure de Justice,
fut la seule qu'on put sauver des flammes, et elle
est depuis 1865 intérieurement restauré après les
dessins d'un ouvrier paysan nommé Kuorikoshi,
et sert d'église à laparoisse de Mustasaari ; pour les
tableaux de l'autel, le plus grand, sauvé par le pa-
steur Bremcr lors de l'incendie, est du peintre sué-
dois Sandberg et le petit est donné plus tard par
Mme Sâltin née Frostérus qui l'a copié dans les
galeries du Louvre. Cette église a de belles orgues.
Un clocher a été bâti derrière l'église, qui est en-
tourée d'un beau parc.

La nouvelle ville compte 4,561 habitants, elle
est la résidence du Gouverneur et du Président de
la Cour de Justice. On se rend dans cette ville ou
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par mer au moyen des bateaux à vapenr, ou par
la route des postes (voir § 2 & 3).

Hôtels.
Ernst's hôtel, sur le boulevard de l'Eglise : Cham-

bres garnies, table d'hôte à deux heures, et le reste de
la journée à la carte, Salle de réunion, salle de théâ-
tre, billard, jardin et jeu de quilles —prix modérés-
la chambre d'un marc 50 p. à 2 m. ; le diner à 2 m.

Holmberg's hôtel, ou de la Poste, (Yeschivar-
gorde), rue de l'hôtel de ville (Rodhousgatane),
chambres garnies, restaurant à la carte. Chevaux
de poste. (2ême Classe).

Kjellman's hôtel, prés de la Place de commerce
(Handelstoriète) Chambres garnies, restaurant à la
carte. Jardin et jeu de quilles. (3ième Classe).

Cafés.
Café du Pavillon, dans le parc, près du pont

des bateaux à vapeur, en été il y a musique les soirs-
Café Restaurant de Sandviken, à peu de distance

de la ville, un beau parc, un joli jardin, près du
golfe de Sundom. Une maison de bains froids.

Eglises.
L'Eglise Luthérienne de la Trinité, bâjàe dans le

style gothique moderne, après le dessin de l'archi-
tecte Ssetterberg, l'extérieur très-joli. Le tableau
de l'autel est du peintre finlandais Ekman. de bel-
les orgues, l'église fut achevée en 1862 mais inau-
gurée seulement en 1869 par l'archevêque de Fin-
lande. Un beau gazon entoure l'église.

L'Eglise Grecque-Russe, après un dessin du même
architecte, cette église est bâtie sur une belle et
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vaste place qui commande une vue superbe sur la
mer et les îles.

Cimetières.
Le nouveau cimetière est bien situé sur une

pointe solitaire, ombragée de pins et de sapins. Les
anciennes familles enterrent pourtant leurs morts
dans le vieux cimetière nommé:

Kapell-backen (La colline de la chapelle) à quel-
que distance de l'ancienne ville; on y trouve des
monuments magnifiques.

La Résidence.
Une belle et grande maison, contenant la Cour

supérieure de Justice, fondée eu 1775 sous le règne
de Gustave 111, transférée en 1862 dans la nouvelle
ville sous son ancien nom de „WasaHofrâtt". Dans
les deux belles salles on voit de charmants portraits
du roi Gustave 111 et de l'Empereur Alexandre I
ainsi que des présidents, depuis le temps suédois
jusqu'à nos jours: La maison renferme: la préfec-
ture, la trésorerie du gouvernement, le comptoir
de la banque, l'intendance &a. Un beau parc en-
toure ce palais situé sur le bord de la mer; du
premier étage on a une vue admirable sur l'archi-
pel de Wasa.

Ecoles.
10. La haute-école élémentaire, dans laquelle

l'ancien Gymnase est incorporé depuis 1872, se
compose de sept classes. L'Ecole est maintenant
dans une belle maison qui était autrefois l'Hôtel
de ville, mais que l'Etat acheta de la ville pour y
établir l'Ecole en entier. Cette école possède une



186

assez belle bibliothèque, une collection de monnaies
antiques, et un musée ethnographique. Dans la
grande salle il y a un beau portrait du Comte P.
Brahe, un portrait du poète Runeberg et un autre
du poëte, l'Evêque Fr. M. Franzén. Le nombre des
élèves monte à 200. La salle de gymnastique est
dans une maison attenante.

20. L'école primaire, dans une belle maison en
briques compte de 100 à 120 élèves.

30. L'école de navigation, compte entre 25 et
30 élèves.

40, L'école technique avec un atelier pour les
mécaniciens, n'a pour le moment que deux classes,
mais on est en train de réorganiser toutes les éco-
les techniques du pays et l'on projette de les di-
viser en sept classes.

50. L'école des demoiselles, quatre classes, comp-
tant de 100 à 120 élèves.

60. Trois écoles primaires pour les classes ou-
vrières, dont une est à Brendœ.

70. Plusieurs écoles particulières surtout pour
les petits enfants.

Ici, comme partout dans le pays les élèves sont
membres de la société qui protège les petits oise-
aux (fâgelforening) ; cette société arrange une fête
au mois de mai, et en 1870, les membres réunis de
toutes les écoles, montaient au nombre de 869, se
rendaient, avec leurs drapeaux, au parc de Sand-
viken où, après un discours fait par un des maî-
tres, les élèves s'amusaient avec des jeux et des
chants. Cette fête revient chaque année.



187

La poste aux lettres, est ouverte depuis 9 h. d.
m. jusqu'à 1 h. ap. m. et de 4 h. jusqu'à 6 h. du
soir.

L'Hôpital, est situé près de l'ancienne ville.
La Pharmacie, une des plus belles qu'on puisse

voir dans le pays (place de l'église).
La ville a une imprimerie et un journal „Wasa-

bladét" qui parait chaque samedi ce journal est as-
sez répandu dans les villes du Gouvernement. Une
librairie ou on trouve une belle collection choisie dans
les littératures suédoises et finnoises et même dans
la littérature étrangère. Un bureau, télégraphique
(maison Blom) ouvert de 9 h. à 2 h. et de 4 à 7
h. d. s, Deux asiles, l'un pour des filles pauvres,
l'autre pour les garçons pauvres avec écoles soute-
nues par la charité publique. Un bureau filial de
la Banque de l'Association, ouvert de 10 h. d. m.
à 5 h. d. s.

Le dépôt de l'industrie du pays. Chaque étran-
ger qui visite la ville de Wasa devrait sacrifier qnel-
ques minutes pour voir cette exposition permanente
où il n'y a que des objets travaillés spécialement
dans le gouvernement par la population indigène
et qui prouvent son habileté dans les arts mécani-
ques et sa dextérité dans l'œuvre de main. On
peut y acheter des souvenirs à bon marché, comme
couteaux et ceintures, qui appartiennent aux costu-
mes nationaux de l'Oesterbothnie &a. Une exposi-
tion y est arrangée tous les ans au mois de Dé-
cembre, et la „Société-Industrielle" distribue à cette
occasion plusieurs prix d'encouragement.
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Stations.
de Wasa à Studd
„ Bjœrni „ Nygord I digtance Je g6 vergteg>
„ Koviïoki „ Oravaïs I
„ Storsuède „ Klockars )

Nycarleby.
Quand on passe sur cette route uniforme, rien

ne réjouit l'œil, si ce n'est de voir que le pays est

bien cultivé; le voyageur y passe près des champs
de bataille d'Oravaïs et de Juthas et laisse à droite
et à gauche des usines et des forges; en approchant
de la ville de Ny-Carleby il voit une nature plus
riante, et la ville elle-même se présente bien avec
ses tours, son pont et les eaux rapides du fleuve
de Lappo.

Ny-Carleby

avec 1,018 habitants fut fondé en 1617, et était vers
1648 pendant quelque temps la récidence du Gou-
verneur d'Oesterbothnie. Le commerce y est de peu
d'importance. Les chantiers de construction et les dé-
pôts de marchandises sont assez éloignés de la ville.
La ville est vieille, bâtie comme la plupart de nos
villes, en bois. Un incendie vers l'an 1859 en dé-
truisit une partie, mais n'a pourtant pas occasionné
de grands changements car les rues sont encore
étroites et anfractueuses. Le pont, brûlé pendant
la guerre de 1808 et rebâti en 1817 est d'une grande
élévation pour ne pas être emporté par le courant
pendant la débâcle du printemps. Nous nous bo-
nerons à citer: l'église en bois, bâtie en 1707; l'hô-
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tel de la Poste (Yeschivargorde), le seul hôtel dans la
ville;' et à dire qu'il y a une école élémentaire
comptant de 37 à 40 élèves; que c'est dans cette
ville que naquit notre illustre et aimable poète Z.
Topelius en 1814. A l'entrée de la ville on mon-
tre une vieille maison, où, un de nos héros de 1808
v. Dôbeln a demeuré pendant qu'il souffrait de ses
blessures. C'est ici que l'on vient d'établir le nou-
veau séminaire.

Environs.

Brounsholmène, une île au milieu du fleuve, a
un restaurnt, un jardin, un quillier, et offre quel-
ques amusements aux habitants pendant la belle
saison. Sur l'île d'Alœ il y a quelques villas. Quel-
ques propriétés des environs les plus voisins, ani-
ment le paysage qui est assez pittoresque ; une fa-
brique d'allumettes chimiques et une scierie sont à
deux verstes de la ville; Nygorde, fabrique de ta-
bac; Keppo, huilerie et scierie, et Sandnèse verre-
rie, dans la paroisse de Ny-Carleby.

Ce n'est qu'à vingt vertes de Ny-Carleby que se
trouve la ville de Jacobstad. En allant par terre
à Jacobstad, et en venant du midi, on prend à gau-
che de la station de Sundby, car la route directe
conduit à Gamla-Carleby. Il vaut bien la peine de
faire le petit détour pour visiter Jacobstad situé
sur le bord de la mer.
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De Ny-Carleby à Jacobstad (Pietarsaari).

Jacobstad
compte à peu près 2010 âmes. La ville est fondée
en 1653 par la Comtesse Ebba de la Gardie, née
de Brahe. Le commerce y est d'une grande impor-
tance ; La ville exporte beaucoup de produits fores-
tiers. La flotte marchande y est considérable et
les affaires prospèrent. Le port est à trois verstes
de la ville. Après l'incendie de Wasa le Gymnase
fut transporté à Jacobstad, pour le temps qu'il fal-
lait pour bâtir la nouvelle ville. Jacobstad a été
incendié en 1714 par les Russes. En 1835 un autre
incendie détruisit une grande partie de la ville.
C'est ici que naquit en 1804 notre grand poète
Jean Louis Runeberg. A son retour d'un voyage
en Suède (1851) la ville lui donna une fête et en
même temps un beau don c. à. d. la cabane de son
père (Runebergs stuga) ; elle est à deux verstes de
la ville. Dans la ville il y a une vieille église en
bois, mais l'église de la paroisse de Pedersœrê '| 2

verste hors de la ville, est une des plus anciennes
en Finlande, elle date de 1200, et ses épaisses mu-
railles en granit renferment des monuments du qua-

Bateaux à vapeur, voir les communications § 2. No 5,
6 et 7.

Route des postes
„ „ „ §3 B 18.

Stations.
de Ny-Carleby à Sundby et Jakobstad, distance, 20

verstes.
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torzième siècle; le tableau de l'autel est peint par
un peintre Suédois déjà en 1705. L'hôtel de Montin
ou de la poste est le seul dans la ville. Les oran-
geries de la maison Schauman ont une certaine re-
nommée et méritent une visite. Il y a plusieurs,
fabriques dans la ville, nous ne citerons que celle
de tabac, et un moulin à os, une bonne brasserie
et un moulin à vapeur. L'Ecole élémentaire compte
de 65 à7O élèves. Depuis uelqttes années il y a
aussi une école de sourds et muets. Si les envi-
rons de Jacobstad, du côté de la terre, ne sont pas
beaux, la ville en est richement compensée du côté
de la mer où un archipel d'une rare beauté entoure
l'entrée de la ville. Comme lieu de plaisance on
fréquente Alholmcn, où il y a un bon restaurant,
un fjardin et un quillier, et à côté une grande scie-
rie à vapeur. En retournant àla station de Sundby,
et, si nous nous rendons au nord, nous avons dans
le voisinage la ville de Gamla-Carleby. Aussitôt
qu'on quitte la ville, la nature plate et uniforme
recommence, par bonheur les distances ne sont pas
longues entre les villes de -l'Oesterbothnie.

De Jacobstad à Gamla-Carleby (Kokkola).

Stations
de Jacobstad à Sundby ]

„ Torp „ Abbors \ distance de 45 verstes,
„ Ominé „ Grla-Carleby \

Bateaux à vapeur:

Route des postes

voir les

n .1

communications § 2.
No 5, 6 & 7.

„ §3 B 18.
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Nous approchons des frontières du gouverne-
ment de Wasa; la ville de Gamla-Carleby est la
dernière de ce gouvernement vers le nord.

Gamla-Carleby,
comptant 1977 habitants, est fondé en 1610. La
ville est riche et le commerce y est d'une impor-
tance considérable. Le port de mer est à deux
verstes de la ville. Il y a plusieurs fabriques dans
la ville, entre autres une de tabac; une brasserie.
Les hôtels sont: la maison de la Société ou l'hô-
tel de la poste ; chambres-garnies chez Mr Sergeieff ;

le Cercle, dans la maison Sylvander, et le restau-
rant du Barntregordén tout à côté de la ville.
L'église bâtie 1622 est en bois, l'hôtel de ville sur
la place du commerce est en briques. Deux éco-
les, dont une élémentaire avec 53 élèves et
l'autre primaire avec 52 élèves. La ville a été
la proie de plusieurs incendies, en 1664, 1742 et
en 1805. La moitié de la population mourut par
suite de la famine en 1697. La peste y fit de ra-
vages affreux en 1710, et-enfin la ville fut pillée
par les Russes en 1714. Mais depuis, le commerce
y prospère et l'exportation du goudron, des plan-
ches et de la potasse augmente annuellement. Le
fameux constructeur de bateaux à voiles, Kanko-
nen, demeure dans cette ville. Parmi les choses
remarquables nous citerons le cimetière, qui est
très-joli et où reposent, sous un monument élevé
par les habitants de la ville, trois soldats anglais,
tués à l'esarmouche de Gla-Carleby en 1854. On
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montre aussi une barcasse anglaise prise la même
année. Une promenade ou jardin public, nouvel -

ement planté, promet beaucoup pour l'avenir. Des
villas sont bâties dans les environs du port, ou sur
les îles, ou sur la terre ferme. Sur l'île de Korp-
holmen a été jadis, vers l'an 1631, une maison d'a-
liénés qui'n'existe plus.

Nous devrions encore parler d'une ville qui se
trouve dans ce gouvernement, mais comme elle est
située sur les frontières de l'est elle ne se trouve
pas sur notre route. C'est Juvèsculès, une nouvelle
ville bien située dans le cœur de la Finlande;
nous en parlerons plus tard. Le gouvernement de
Wasa possède dans l'intérieur du pays des contrées
d'une grande beauté, comme par exemple les pa-
roisses de Witasaari et de Saariïervi. Le sol y est
montagneux, de belles forêts, des lacs et des ri-
vières varient dans le paysage, qui est pendant l'été
d'une belle et fraîche verdure. Près de Juvèsculès,
la paroisse de Laukas, par exemple, est une des
plus charmantes qu'on puisse voir. Plus nous en-
trons dans ces parties du pays, plus tout y change
de caractère : la population n'est plus la même, les
mœurs sont tout à fait autres. Les maisons mê-
mes sont d'une construction originale et c'est ici
qu'on commence de faire connaissance avec les
„pœrtés" dont nous parlerons à l'occasion de la
province de Savolaks ou du Gouvernement de Kuo-
pio. Comme nous avons nommé les paroisses de
Witasaari et de Saariïervi, nous dirons aussi qu'il
y a l'école d'agriculture du Gouvernement de Wasa,
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Tarvala, et une usine à Kimingi, ainsi que les
champs de bataille de 1808, Karstula et Lintulaks,
dans la paroisse de Saariïervi, et les usines de Saa-
nikoski dan la paroisse de Witasaari. La paroisse
d'Alavo, sur les frontières du Gouvernement de Wasa
vers le Gouvernement de Tavastehouse, est une des
plus peuplées de ces contrées. Comme il y a beaucoup
de routes qui se croisent dans cette parois.se, il s'y
est formé peu à peu une espèce de petite ville,
tout. près de l'Eglise ; on y établit un bureau de
poste aux lettres, déjà en 1865, et la population aug-
mente annuellement; des marchands s'y sont éta-
blis et depuis quelques années il y a un médecin
et une pharmacie.

Mais retournons sur nos pas et continuons notre
voyage vers le nord en allant à Brahéstad.

De Gamla-Carleby à Brahéstad.

de Gamla-Carleby à Peitso
„ Kyrolé „ Mersylé

la frontière d'Uleâborg. { distance de 14Q
„ Ruokola „

Antilla f verstes.
„ Maninène „ Karialooto
„ Anolla „ Hannila
„ Hiittola „ Brahéstad

Bateaux à vapeur: voir les communication §2. No 5,
6,7.

Route des postes „ „ « §3. B 18.
Stations.



V.

Le Gouvernement d'ïïléoborg.



V. Le Gouvernement d'Uléoborg.

Quelques centaines de pas avant d'arriver à la
station de Ruokola, sur la route qui va de Gamla-
Carleby à Brahestad, on entre dans le gouverne-
ment d'Uléoborg. Nous voilà donc dans la plus
grande province du pays, mais en môme temps la
moins peuplée. Nous voilà aussi en route pour la
Laponie qui en fait partie. Le midi de ce gouver-
nement ressemble assez au gouvernement de Wasa,
mais le pays change de caractère plus nous avan-
çons vers le nord : ce n'est plus cette plaine sans
fin qui fatigue l'œil, non, nous apercevons des hau-
teurs, des fleuves plus larges, et des lacs; la na-
ture est plus sauvage et plus stérile mais bien plus
variée. Ce qu'on appelle aujourd'hui le gouverne-
ment d'Uleâborg consiste comme nous venons de
le dire de toute la Laponie finnoise et de la par-
tie septentrionale de l'Oesterbothnie et d'une partie
de la Vesterbothnie. La grandeur de la Laponie
est de 1.250 milles géographiques carrés, et on
compte à peuprês 4 âmes sur chaque mille carré.
La Laponie est montagneuse et dans les vallées il
n'y a que de la mousse et de chétifs arbustes. Le
climat y est froid, l'été qui est court, est souvent
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très chaud, car le soleil ne se couche pas. C'est
à peine qu'on peut cultiver un peu de blé, les pom-
mes de terre et les raves croissent pourtant dans
les environs d'Utsiïoki, l'orge mûrit sur les bords
d'lvalaïoki. Voilà un nom bien ignoré il y a quel-
ques années, et aujourd'hui c'est un nom qu'on com-
mence à connaître partout en Europe car depuis
quelques années on y trouve de l'or, et d'année
en année on en trouve de plus grandes quantités.
Des Compagnies se sont formées et les lavanges
on donné jusqu'à 50 et 60,000 grammes -= 0000 3 °| 0
du sable. On comprend bien que le temps est bien
court pour fair ce travail, car l'hiver dure encore
au mois de mai et l'automne commence déjà au
mois d'Août, on ne peut don compter que deux mois
de travail. Mais poursuivons ; le seigle mûrit dans
les environs de Mounioniska. Les Lapons vivent
surtout de la chasse, de la pêche et de leurs ren-
nes. Le tourment du pays en été, c'est la masse de
petits insectes ou de cousins, qui en dansant et en
chantant vous piquent pendant toutes les vingt quatre
heures de la journée. On y trouve des baies en
grande quantité. Le bouleau-nain et le genévrier
sont les arbres qui croissent sur les hauteurs, le
pin, le tremble et l'érable se trouvent dans les val-
lées. Les habitants de ces déserts sont les Lapons,
les finnois agriculteurs avancent pourtant peu à peu.
Les Lapons sont divisés en Lapons agriculteurs,
Lapons pêcheurs, et Lapons nomades, les premiers
habitent et cultivent les terres dans le midi de la
province, les seconds habitent les bords de la mer
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glaciale, et des lacs et des fleuves, et les derniers
qui n'ont que leurs rennes changent de places et
ne cherchent que du pâturage pour le bétail. Une
famille laponne nomade compte 300 rennes comme
fortune indispensable, mais il y a des familles qui
ont jusq'à 8,000 rennes. Les Lapons se nourris-
sent du lait, du fromage et de la viande de ces
rennes, dont la peau les garantit contre le froid,
et comme nous venons de dire les Lapons nomades
vont d'une contrée à l'autre et en été ils cherchent
un abri contre la chaleur sur les glaciers Norvé-
giens. Ils habitent toute l'année des tentes con-
struites avec quelques peaux de rennes. La race
Laponne devient de plus en plus rare et il faut
franchement avouer qu'on ne fait rien pour rendre
leur vie moins rude et moïns pénible. Ils ont des
églises, des prêtres, mais les écoles ne sont pas ré-
glées. La Laponie est divisée en sept districts.
Puisque nous avons commencé à décrire ce gou-
vernement par le nord, descendons de la Laponie
et passons devant la haute colline d'Avasaksa, 747
pieds de hauteur; c'est un endroit très fréquenté
par les étrangers depuis le 15 Juin au 15 Juillet.
Le grand nombre de fleuves qui coulent à travers
le midi de ce gouvernement engraissent par leurs
eaux bourbeuses les rivages qui donnent une herbe
épaisse, riche et abondante, surtout dans la paroisse
de Limingo ; les forets sont assez bonnes malgré la
quantité de goudron qu'on en tire. La chasse est
abondante, on exporte en Suède et en Russie des
quantités de peaux de fourrures. Le lacs sont très
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riches en poissons et dans les fleuves on pêche le
saumon qu'on transporte en hiver jusqu'à St. Pe-
tersbourg. Parmi les métaux on trouve le fer, sur-
tout le fer des marais. La population est finnoise,
pourtant la race est assez mêlée sur les frontières
et sur les bords de la mer: les hommes sont assez
grands de taille et de bons ouvriers, les femmes plus
belles que les finnoises en général. Les habitants
sont très aisés, les paysans vivent bien et sont très
bien logés, les villes sont riches et font un com-
merce considérable. La première ville que nous
abordons dans le gouvernement est

Brahéstad (ville de Brahé)
avec 2,960 habitants, fondée en 1649 par le Comte
Pehr Brahé. C'est une des villes les plus commer-
çantes du pays, située non loin de la mer, dont elle
est séparée par quelques îlots, elle a à Maïvaperèsc
un port magnifique. Cette ville possède la plus
grande flotte marchande du pays, laquelle après
avoir fait d'heureux voyages entre les ports de l'é-
tranger rapporte de fortes sommes aux armateurs.
La ville exporte principalement du beurre et du
goudron. Le seul hôtel est celui de la Poste (Yes-
chivargordène) où l'on trouve un assez bon billard.
En été il y a un restaurant près du pont des ba-
teaux à vapeur. L'église de la ville est très-vieille
et en bois, il a été depuis longtemps question de
bâtir une nouvelle église en briques et ce projet
ne tardera guère à s'accomplir. La ville apparte-
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nait jadis à la paroisse de Salo, dont la vieille
église, à cinq verstes de distance, quoique petite,
est assez curieuse et contient un grand nombre de
souvenirs du temps catholique.

Il y a à Brahéstad une école élémentaire-infé-
rieure, avec 46 élèves, et une école publique.

La ville a deux médecins, une pharmacie, une
librairie, un bureau télégraphique, et un bureau de
poste.

Les habitants de la ville n'ont pas l'habitude
de se récréer à la campagne pendant l'été, c'est
pourquoi nous n'y voyons point de maisons de cam-
pagne ou de villas, comme ailleur, mais dans les
environs de la ville nous voyons par contre d'au-
tres établissements utiles : 1° un moulin à vapeur,
2° une fabrique de poix, 3° une brasserie. Ce sont
les premières maisons que voit l'étranger en arri-
vant par mer dans la ville. 11 y a encore un grand
magasin de blé de la'couronne qui se présente de
même assez bien. Du côté de la mer nous avons
encore à nommer une maison de bain trèsconfor-
table, où l'on sert tous les bains possibles.

L'hôtel de ville (Rodhousète), renferme entre au-
tres choses aussi une belle salle de bal, où l'on
donne des concerts, des représentations dramatiques
etc. Cette maison se présente aussi très-bien du
côté de la mer.

Ce qui surtout frappe chaque étranger, c'est la
propreté et la bonne tenue des rues et des maisons
dans la petite ville. Brahéstad est renommé pour
sa propreté comme nous venons de le dire, et pour
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le bon esprit qui règne entre ses habitants, on n'y
voit pas la mendicité, si développée dans quelques
unes de nos autres villes. Les habitants ont main-
tenu les coutumes anciennes et ne se soucient pas
beaucoup d'en sortir. Devant l'église de Brahéstad
repose sous un simple monument le brave guerrier
Armand de Flemming mort à la guerre de 1808.

De Brahéstad nous avons 85 verstes pour arri-
ver au chef-lieu du Gouvernement d'Uléoborg. En
passant par la paroisse de Salo, nous remarquons
le village d'Olkiioki, connu par la conveution du
19 Novembre 1808 qui mit fin à la guerre entre la
Suède et la Russie. Non loin de la ville que nous
venons de quitter, se trouve l'école d'agriculture de
lokkisaari. La route, plate et uniforme, n'offre que
trop peu de variations, pourtant il y a un certain
intérêt à passer les fleuves, très-nombreux dans ces
endroits du pays. Il est à«observer qu'il y a des
tarifs pour chaque passage d'un fleuve où il n'y a
pas de pont.

De Brahéstad à Uléoborg.
Bateaux à vapeur voir les communications § 2. No 5,

6, 7. 16.
Route des postes „ „ „ §3A7, 1S 38,

50, 51, 52.
Stations.

Lassila Harïou j
Haapaniemi Laourila l distance de 85 verstes.
Nikoula Paiskylé j
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Plus nous nous rapprochons d'Uléoborg, plus la
nature devient stérile; pourtant, il faut le dire, le
sol n'est en aucune manière maigre, les plaines de
Limïngo sont renommées pour leurs moissons d'herbe
et le pâturage donne dans ces lieux un lait gras
et par conséquent un beurre recherché. En nous
rapprochant du golfe de Kèmpelè nous sommes à
la porte de la ville, nommée

Uléoborg (Oulu),
à cause de sa situation près du fleuve Ulêo. Cette
ville fut bâtie sous le règne de Jean 111 en 1590,
près de la cascade de Mérikoski. Le roi fit élever
un château sur une petite île dans l'embouchure
du fleuve et ce château eut le nom „d' Ulèo-borg"
(le fort d'Ulé). Ceci était déjà en 1570. Le fort,
quoique de peu d'importance, existait pourtant en-
core en 1793 ; mais alors la foudre y tomba etfit explo-
dier une grande quantité de poudre. Le vieux châ-
teau sauta de sorte que l'on n'en voit aujourd'hui
rien. Quelques murs, quelques lambeaux de rem-
part prouvent qu'il y a eu quelque chose à cette
place. Le village qui s'élevait peu à peu près du
château, fut bientôt un rendez-vous important pour
les marchands et ce village eut ses privilèges de
ville en 1605. Les Gouverneurs d'Oesterbotlmie ré-
sidaient de temps en temps, ou ici ou à Wasa, en-
tre 1570 et 1687. Depuis 1776 la ville est chef-
lieu de la province d'Oesterbothnie du nord, ou de
ce que nous appelons aujourd'hui le Gouvernement
d'Uléoborg, Cette ville fut élevée au rang de ba-
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ronie et alors elle fut donnée par la reine Chri-
stine au Baron Erik de Gyllenstjerna.

Nous avons dit qu' Uléoborg est situé dans l'em-
bouchure du fleuve d'Uléo. L'entrée est très-pé-
rilleuse, car les détroits et la partie de la nier qui
est devant la ville sont remplis de basfonds, d'îles,
d'îlots, de rochers et de rocs. La ville est pour-
tant une des plus commerçantes de notre pays. Le
goudron, les planches, les lattes, et le beurre sont
les articles d'exportation. La flotte marchande est
considérable et sillonne toutes les mers du monde.
La population monte a 7,288 âmes. La ville est
la résidence d'un gouverneur civil, de deux bourg-
mestres et d'une société économique.

L'incendie du 23 Mai 1822 détruisit la ville to-
talement et entre autres choses aussi le tombeau
de l'historien Messenius. Uléoborg est le berceau
du fameux poète suédois, l'Evèque Franzén. Après
l'incendie une nouvelle ville sortit des cendres, et
l'Uléoborg actuel nous offre des rues larges, des
maisons confortables et de belles promenades.

Hôtels, restaurants et cafés.
Machlins' hôtel, bien tenu et bien situé, cham-

bres garnies depuis 2 marcs et davantage par jour.
Table d'hôte, déjeuners et soupers à la carte. Bil-
lard. (lère Classe).

La Société. Chambres garnies, table d'hôte, dé-
jeuners et soupers à la carte. Billard. (lère Classe),

L'Hôtel de la Poste (Ycschivargordène) chambres
garnies, restaurant à la carte (2me Classe).

Le Cercle, (Kloubène) restaurant. Chaque étrau-
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ger peut y être introduit par un membre du club.
Journaux du pays et de l'étranger.

Café Ahstroëm, petit café, assez bien tenu.

Café-restaurant Store, déjeuners et soupers à la
carte et sur commande.

L'Eglise.
L'Eglise est en pierre, elle est grande, et belle

par sa simplicité, le tableau de l'autel est nouveau.
Ecoles.
Une école-superieure, avec 7 classes et 180 élè-

ves.
Une école de jeunes filles, avec 3 classes et 105

élèves.
Une école-inférieure avec 145 élèves.
Deux écoles publiques et plusieurs écoles par-

ticulières.
L'Hôtel de ville en bois, ne renfermant que les

bureaux de service.
Le bureau de la banque de l'Etat en briques.
La ville est une des plus belles à cause des

promenades et des jardins bien tenus qu'elle offre
aux visiteurs. L'esplanade devant l'hôtel de la So-
ciété est une des plus belles promenades. Le jar.
din de Franzén, aussi appelé le jardin du gouver-
neur, sur une île, réunie à la ville par un pont, est
en été un des plus beaux endroits que l'on puisse
voir ; les îles de la liberté (Frihetsholmarna), appar-
tiennent toutes à ce parc bien tenu et bien organisé
par le Gouverneur Mr Robert de Lagerborg qui
pendant les quinze années (1834—1849) qu' il y
était avait fait beaucoup non seulement pour la
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ville, mais aussi pour tout le gouvernement. Quel-
ques villas et des maisons de campagne décorent
l'entrée par mer à la ville, sur les bords du dé-
troit de Toppila. De petits bateaux à vapeur en-
tretiennent la communication entre la ville et ce
détroit (chaque demie-heure). A cette place favo-
rite des habitants il y a en été un petit café et
un jeu de quilles.

Ce qu'il y a de plus imposant à voir, c'est le
pont ou plutôt les trois ponts gigantesques qui pas-
sent sur le fleuve d'Uléo pour réunir la terre ferme
et les îles de Linnansaari (L'île du château) et de
Ratinesaari avec la route qui conduit à Tornéo.
Les coffres du pont sont en granit et le couvercle
en bois; tout est élégant et bien travaillé.

La ville a des voitures publiques (lsvochiques).
Un chantier de construction est situé à 8 vers-

tes de la ville, sur la route d'Uléoborg à Tornéo.
Environs.

Qvand aux environs de la ville nous n'avons à
nommer que la grande île de Carloe, l'école d'agri-
culture de Koïviko, les verreries de Nyby et les
usines de Hirvakoski.

D'ici nous conduirons les étrangers à Tornéo et
à la montagne d'Avasaksa.

D'Uléoborg à Avasaksa,
la ville de Tornéo cl Haparanda.

Bateaux à vapeur jusqu'à Tornéo voir les Commu-
nications § 2. No 16.

Route des postes „ Avasaksa „ §3 B 18.
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Stations.
Mestarinautio Saanio
Pekilé Vournas
Guéstilé Ruikka
Morosténméki Torvinène I 231 verstes

Nervé Toméo (Haparanda) et V2 -

Kuliou Oukka
Housa Heikko
Mekkiheika Immo

Hanoukéla au pied du mont Avasaksa,
Les personnes qui ne voyagent que pour leur

plaisir, ont ici le chemin direct d'Uléoborg au mont
Avasaksa. Si le pays est plat de Bjœrneborg à
Brahéstad, il prend ici un caractère tout différent,
et plus nous avançons dans la Laponie plus la nature
devient belle et pittoresque, les formations des mon-
tagnes, les fleuves, les vallons et la fraîcheur de
la verdure pendant l'été nous étonnent au dernier
point, car en examinant la stérilité de la nature
dans le midi de l'Oesterbothnie on ne croirait pas
même trouver ici, tout au nord, le moindre buisson.
On se trompe, il y a des endroits en Laponie qui
rapellent beaucoup la Styrie et le Semeringen; il
y a aussi des endroits qui rapellent des contrées
en Bohême. Mais pour ne pas perdre notre temps,
mettons nous en route. Le voyage n'est pas dés-
agréable dans une bonne société et par un temps
magnifique; on se rend ordinairement au mont Ava-
saksa pour y contempler le soleil de la Saint-Jean.
On va aux eaux pour jouir d'une bonne société et
pour se fortifier en se baignant ou en buvant les
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eaux minérales, on se rend dans les montagnes pour
respirer l'air frais ou pour y chasser le chevreuil;
pourquoi ne se rendrait-on pas à Avasaksa pour y
jouir d'un soleil de vingt-quatre heures et davan-
tage, si vous le voulez? Pour les habitants du nord,
les longues et belles journées d'été ont un attrait
particulier, un charme qu'ils regrettent, quand ils
passent la belle saison à l'étranger. Les longues
journées nous récompensent bien des journées d'hi-
ver qui ne durent que quelques heures. Avasaksa
est le rendezvous des touristes qui voyagent avec
attention et qui désirent s'instruire en contemplant un
phénomène unique. Ce qu' il y a d'intéressant dans
un pareil voyage, c'est la variation continuelle.
Voilà un fleuve qn' il faut passer, on charge des
bateaux avec les chevaux et les équipages. Voici
une rivière que l'on passe sans obstacle, en laissant
les équipages descendre dans l'eau peu profonde.
De cette manière on vient peu à peu au bourg de
Iïo, une place marchande, où il y a anuellement
une foire qui dure dix à quinze jours. Cette foire
se fait toujours au printemps quand les eaux sont
libres et que les objets travaillés pendant l'hiver
peuvent se transporter sur les fleuves. Le bourg
d'lïo est assez bien habité et le commerce y prend
peu à peu des dimensions prodigieuses. Nous cô-
toyons la mer et en passant le grand fleuve de
Kèmi, nous observons ici trois églises dont deux
sont abandonnées; la plus ancienne de ces églises
est bâtie déjà en 1521; la seconde environ en 1790
Elle avait été si mal bâtie que les murs menacé-
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rent d'écrouler et l'empereur Alexandre I, lors de
son voyage de 1819, ordonna qu' une nonvelle église
fût construite aux frais de l'Etat. Cette dernière
église fut achevée en 1827 et conserve par une in-
scription le souvenir de ce monarque bienveillant.
Dans la première de ces trois églises se trouve le
tombeau du premier pasteur luthérien de la paroisse.
Quoique non embaumé le corps est très bien con-
servé. Le fleuve de Kemi est très-riche en saumon,
et des étrangers y viennent chaque année pour
quelques semaines à cause de la pêche. Non loin
de Kemi nous trouvons

Tornéo,
petite ville sur la frontière de la Suéde et située
sur l'embouchure du fleuve de Tomèo, avec une po-
pulation de 791 habitants Anciennement cette ville
a été assez importante pour le commerce de la La-
ponie, mais depuis des siècles elle n' a fait aucun
progrès, tout au contraire, aujourd' hui elle n'est
qu' un grand village. Tornéo date de 1605, mais
les privilèges ne sont que de 1621. Plusieurs in-
cendies ont dévasté la ville. Le roi Charles XI la
visita en 1694 et le roi Adolphe-Frédéric en 1752.
Le roi actuel de la Suède, Oscar 11, en 1871. Un
phénomène étrange passa sur cette ville le 5 Jan-
vier 1759: le froid fut si grand que le thermomètre
descendit jusqu' au 890. Le 17 février 1819 un trem-
blement de terre secoua les environs et s'étendit
bien loin au nord et à l'est. Le saumon et le la-
varet se trouvent en grande quantité dans le fleuve
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et sont le seul article d'exportation de cette ville.
Sur un pont qui traverse une toute petite rivière
afflluant du Tornéo on remarque les armoiries de
Suède et de Russie, démontrant la frontière qui se
trouve juste à cette place. La petite ville de Tor-
néo est située sur la rive occidentale du fleuve, tout
près de la ville suédoise appelée Haparanda.

Tornéo, nous l'avons dit, n' a rien deremarquable,
elle a deux églises, une luthérienne et une grecque.
Une école élémentaire inférieure avec 37 élèves.
Un médecin, une pharmacie et un hôtel (Yechivar-
gordène =- la poste), assez bien tenu et très-fréquenté
surtout en été depuis le 15 Juin jusqu' au 15 Juil-
let. Comme nous venons de le dire la ville de Ha-
paranda est située tout près d'ici, cette ville offre
beaucoup plus de vie et de mouvement. En hiver
les sociétés des deux villes sont très souvent ensem-
ble. C'est ordinairement d'ici que l'on entreprend
le voyage pour le mont Avasaksa. Les sociétés se
forment, le plan du voyage se fait et souvent on
voit des groupes de 20 à 30 personnes, toutes gaies
et joyeuses, partir ensemble pour entreprendre le
voyage assez long de 71 kilomètres. On côtoie la
rive gauche du fleuve de Tornéo en partant de cette
ville et le voyage est ou peut êtie très-agréable.
On voit des villages du côte suédois, on voit des
églises des deux côtés du fleuve et enfin on remarque
la montagne de Loupiovara, curieuse à cause de ses
formations. Après un voyage de 65 kilomètres on
arrive à la station de Marguèta, d' ici il n' y a plus
de route frayée; il faut ou aller à pied, ou monter
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le fleuve en bateau. A la station de lourva est le
rendez-vous des touristes, on se fatigue et on en
souffre peut-être, mais quelle récompense quand on
arrive au but. En montant la douce pente et en
atteignant enfin la plateforme, on jouit d'une des
vues les plus admirables. Le Mont-Avasaksa s'élève
750 pieds au dessus de la mer sur la pointe que
forme le fleuve de Tenguèli en se jetant dans le
Tornéo. Vus de la montagne, ces deux fleuves
ressemblent aux deux bouts d'une écharpe d'argent.

Les savants ont en tous temps visité cet endroit;
déjà en 1746 des astronomes français habitaient une
cabane sur la cime de la montagne pour y faire
des observations. En 1839, l'expédition française
pour le Pôle-Nord séjournait ici plusieurs semaines
pour les mêmes motifs. C'est un spectacle curieux
que de voir ce soleil rayonnant descendre peu à
peu vers l'horizon, mais seulement pour le toucher
et puis se relever de nouveau. Ce spectacle inté-
ressant dure trois semaines et la seule observation
que l'on fait est que ce bel astre pâlit un peu en
touchant l'horizon. Ceci dure du 9 Juin jusqu' au
4 Juillet. Quand le roi Charles XI visita la mon-
tagne le soleil était couvert, mais le roi revint
deux jours de suite et trouva enfin, le troisième
soir le ciel serein. Bien des années se passèrent
avant que l'on eût l'idée d' y établir un hôtel, mais
depuis quelques années on y trouve le stricte né-
cessaire et en y joignant les provisions qu'on ap-
porte on ne devrait pas endurer de trop grandes
privations. Un conseil bien utile est, de prier M,
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M. les touristes de se munir de tabac à fumer, sur-
tout de cigares, car les cousins, déshabitués de voir
du monde chez eux, vous accueillent peut-être d'une
manière trop piquante. Les dames, elles-mêmes,
fument souvent en visitant le Mont-Avasaksa, le mo-
ment est si exceptionnel qu' il faut leur pardonner
ce petit manque à l'étiquette ou à la mode.

Parmi les fruits que l'on trouve dans ces lieux,
sont les airelles jaunes, d'un goût trés-fin. Tout
prés du mont d'Avasaksa se trouve l'église d'Alcoula,
elle n'a rien de curieux à offrir, mais les voyageurs
ont pourtant l'habitude de la visiter.

Pour ceux qui veulent continuer le voyage vers
la mer glaciale il est urgent de bien se fournir de
provisions, car chez nos amis les Lapons nous ne
trouverions pas de la nourriture convenable à nos
plus minimes prétentions.

En jetant un coup d'œil sur la carte de Fin-
lande nous voyons quelle distance énorme nous sé-
pare encore de la mer glaciale quoique nous soyons
près du 67 iéme degré. L'américain Bayard-Taylor
nous donne une description charmante de son voyage
dans la Laponie pendant l'hiver. Il avança jusqu'
à Muonioniska et Enontékise sur la frontière de la
Norvège.

Nous quitterons ces lieux pour reprende la route
d'Ulôoborg à Kaïana, car c'est par ce chemin que
nous désirons conduire nos voyageurs dans l'inté-
rieur du pays, après avoir suivi les côtes de la mer.
11 faut espérer que notre pays ne restera pas trop
longtemps en arrière des autres en fait de commu-
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nications plus faciles et plus commodes. Pourtant
bien des étrangers disent que les fatigues de nos
charrettes leur sont souvent plus agréables que les
fatigues des chemins de fer. Celui qui voyage pour
son plaisir et pour s'instruire n'est pas pressé par
le temps et en ce cas il peut mieux jouir et mieux
supporter un voyage en Finlande qu'ailleurs, sachant
surtout qu'il n'a jamais vu un pays aussi intéres-
sant sous bien des rapports.

Pour les personnes qui désirent se rendre de
Tornôo en Suède, nous voulons seulement ajouter,
que plusieurs bateaux à vapeur suédois côtoient les
bords de la mer baltique de Haparanda à Ystad
par les villes de Luléo, IHtéo, Scheleftéo, Uméo. Hér-
neusande, Soundsvall, Houdiksvall, Seuderhamne,
Gewlé, Stockholm et Calmar. Une grande partie des
voyageurs qui visitent le Mont-Avasaksa, viennent
par la Suède; pour ces personnes, s'ils désirent con-
naître la Finlande, notre livre peut leur être bon à
quelque chose.

D'Uléoborg à Kaïana.
Route des postes, voir les communications § 3

A No 7. H No 52.
Il y a en été deux routes pour se rendre à Kaïana,

l'une de 202 verstes, par Virta, l'autre de 191 ver-
stes; cette dernière va au nord du lac d'Uléo, tan-
dis que la première va au sud du même lac. Nous
donnons ci- dessous les noms des stations du che-
min le plus court:
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Stations.
Kontinéne Kosoula
Lyvaiys Laïtila
Lohipaïnou Paaso
Leinola Petsilaks } 191 verstes'
Kïmpola Mikkola I
Antioméki Kaïana J

Nous avons aussi un troisième chemin en été, si
nous voulons nous rendre premièrement aux nsines
et forges de Myllyranta. Alors uous prenons à
gauche de la station de IJaaso et nous allons à
Wala, d'où un bateau à vapeur, Aimmé (voir les
communications § 2 No 44), fait le trajet entre ces
forges et la petite ville de Kaïana. Les voyageurs
peuvent toujours prendre des renseignements ou dans
Uléoborg, ou dans la ville de Kaïana, sur l'heure
du départ du bateau. Le lac d'Ulèo est un des plus
grands, des plus beaux, et des plus pittoresques en
Finlande. Le détroit de Mananonsalo est renommé
pour sa beauté, de même le détroit Mannila, non
loin de

Kaïana,

C'est une petite ville, bien située dans les mon-
tagnes de la paroisse de Paldamo. Le fleuve qui
apporte les eaux du lac de Nouasïèrvi dans le lac
d' Uléo forme deux magnifiques chutes d'eau, nom-
mées Aimmé et Koïvoukopki. Ces deux cascades
offrent à l'étranger un spectacle non seulement pit-
toresque mais aussi grandiose. La ville fut fondée
en 1650 par le Comte Pehr de Brahé qui était pos-
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sesseur d'un grand territoire juste dans ces contrées,
et portait même le titre de Baron de Kaïana. Avant
ce temps, environ 1607, le beau château de Kaïana
fut bâti sur une île tout près de la place où 43
ans plus tard la ville s'éleva. Ce magnifique châ-
teau fortifié résista à plusieurs assauts, mais se
donna pourtant en 1716 et fut incendié par l'en-
nemi la môme année. Des ruines magnifiques re-
stent encore, et sont admirables surtout par une
belle nuit, quand elles sont éclairées par la lueur
blanchâtre de la lune. La cascade d'Aimmé jette
ses eaux au pied de ces belles ruines imposantes.
En 1819 l'empereur Alexandre I les visita lors de
son grand voyage en Finlande. L'historien Jean
Messenius y était prisonnier vers l'an 1620. Il passa
vingt ans dans ce château et c'est là qu'il écrivit
l'histoire de la Finlande. La chaise qu'il employait
est encore conservée à Kaïana, elle était jadis le
siège du Bourgmestre, mais elle appartient à pré-
sent à une personne particulière. Deux cents ans
après Messenius le célèbre Elie Lœnnroth habita
Kaïana comme médicin et pendant les vingt années
qu'il y resta, il rédigea le „Kalévala-1, (la collection
de poèmes nationaux-finnois). La ville compte 656
habitants.

Hôtels.
Le principal hôtel est celui de la Poste (Yeschi-

vargordène) assez bien tenu.
La Société, bien tenue, il y a un restaurant et

un billard.
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L'Eglise est en bois, le tableau de l'autel est
peint par Mr Hedman.

L'Hôtel de ville est un don de l'empereur Ale-
xandre I.

La ville a une école élémentaire inférieure avec
35 élèves.

Une pharmacie, uu médecin, une maison de bain
bien tenue, un hôpital, une prison, une école publi-
que, voila les choses principales.

Les environs de cette petite ville sont charmants.
La promenade favorite des habitants est le pont en-
tre la ville et le château au dessus de la chute
d'Aimmé. De ce pont on jouit d'une vaste vue sur
le magnifique paysage. Il y a deux écluses, une
au-dessus, l'autre au-dessous de la cascade.

A Kynaisepèniemi, il y a un bon restaurant et
un quillier.

Les eaux abondent de poissons, on y pêche le
saumon, les truites, le lavaret, le sandre, la harre,
et d'autres poissons rares.

Jj'île de la félicité (Lycksalighètènes oe) est située
au milieu de la cascade.

La terre d'Aourala, appartenant à la ville, est
assez fréquentée. La belle petite propriété de Caro-
linènbourg, bien située, à l'entrée de la ville est
aussi assez remarquable.

Les paroisses qui entourent Kaïana. sont tontes
riches en fait de forêts, la terre est fertile, on y
cultive le froment, un peu de seigle et très-peu
d'avoine. Les pommes de terre et les raves vont
bien. Ce qui esl extraordinaire c'est que la terre
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ici convient fort bien à la culture potagère, on y
cultive par exemple beaucoup de fraises espagnoles,
des légumes etcet. Quand l'empereur Alexandre I
se rendit à Uléoborg sur le lac d'Uléo, le vent fut
très-fort et S. M. fut obligée d'aborder près de
l'église de Paldamo, à 10 kilomètres de Kaïana;
on y conserve encore la table, les chaises, le ba-
teau et plusieurs souvenirs de ce voyage. La pa-
roisse de Sotkamo est renommée parcequ'on y pré-
pare les peaux de mouton d'une manière extraor-
dinaire et ces fourrures sont très-recherchées dans
le pays.

En quittant Kaïana et en nous approchant d'lden-
salmi pour nous rendre à Koupio, nous entrons peu
à peu dans le paradis de la Finlande. Si Dieu, en
créant la Finlande, ne donna pas les richesses énor-
mes des autres pays à ce petit coin de la terre,
Il lui donna la beauté la plus poétique, Il donna
aussi au peuple le contentement, la patience, et
l'admiration de Ses œuvres.

En suivant la route ci-dessous indiquée nous
arriverons à Idènesalmi un des endroits les plus
charmants de la terre.

De Kaïana à Kuopio par Idènesalmi,
Route des postes voir les communications § 3 H.

No 52. E Nris 37 & 38.
Stations.

Kaïkola Kanala
Torvéla Soukéva
Hirviïèrvi Ryhélanméki
Wirta Idènesalmi.



220

Entre Torvila et Soukéva est la frontière des
deux gouvernements d'Uléoborg et de Koupio. Le
bourg d'ldènesalmi est assez important et nous
en parlerons dans le Chap. VI, car nous pouvons
en même temps donner la description du trajet par
bateau à vapeur entre ce bourg et le Chef-lieu du
gouvernement. Si nous voulons poursuivre la route
des postes jusqu'à Kuopio nous avons encore les
stations suivantes.

Taïpalé, Mykelé, Paiviïervi, Peulié.
Kasurila, Toïvola.

Passage de Kallavesi — Kuopio.
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Le Gouvernement de Kuopio



VI. Le Gouvernement de Kuopio.

Le sol est en général trés-inégal avec d'étroites
vallées entre des hauteurs à pic; la nature, sauvage
et vraimentpittoresque, offre des contrastes étonnants
surtout quand on arrive de l'Oesterbothnie. Toutes
ces hauteurs sont couvertes d'arbres, elles sont même
cultivées et habitées. Une grande partie du gou-
vernement consiste en des lacs qui sont en rapport
avec les eaux du Saïma ou avec celles de Paiïéné.
Il y a dans ces endroits beaucoup de marécages et
de marais qui sont tout-à-fait impraticables, même
en hiver, car on ne peut les traverser que sur des
roquettes. La terre est très-mêlée de sable et il y
a des contrées ou la fermentative donne beaucoup
de travail aux habitants; mais on trouve pourtant
des endroits, où il y a de la terre franche qui se-
rait excellente, si elle n'était pas trop entremêlée
de pierres. On a l'habitude de fertiliser la terre
en la brûlant, et travaillée de cette manière elle
rend assez bien quelques années, et il arrive même
qu'on puisse exporter du blé. La pomme de terre
ne se cultive pas ici tout autant que dans les au-
tres provinces du pays. On s'applique beaucoup
à l'élève des animaux domestiques, et les étables
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sont très bien tenues chez ceux qui font le commerce
de beurre en gros. Ce produit se vend pour la plu-
part à St Petersbourg. Ceux qui n'ont pas assez
de foin pour nourrir leurs vaches pendant l'hiver,
conservent le lait de l'été dans de grands seaux,
où il se caille et gcle. Quand on veut s'en servir,
on le met dans un peu d'eau chaude. Les chevaux
de la race de Savolaks ou de Carélie, sont très-
recherchés; les amatenrs de chevaux viennent au
mois de Janvier à la foire de Kuopio pour en ache-
ter et un bon cheval se paye jusqu'à 4 et même
5,000 marcs. Le cheval est l'ami de l'habitant, au-
tant que ce dernier est l'ami du cheval; ils vivent
ensemble et en hiver, après une course il arrive
souvent que l'homme entre dans la grande chambre
avec son cheval et son traîneau afin que le cheval
ne se refroidisse pas dans l'écurie. Les chevaux
sont de bons coursiers et le paysan savolaxien mène
vite. Mais aussitôt qu'il arrête son cheval, il le
soigne de toutes les manières. Les prairies sont
rares. La chasse est bonne; on y rencontre de
temps en temps des élans, mais on les respecte;
quelquefois des rennes viennent par hasard dans
ces contrées. On exporte du gibier et des fourru-
res. Comme partout en Finlande, il y a ici beau-
coup de scieries de bois, et on descend les plan-
ches le long des eaux qui sont presque toutes en
rapport les unes avec les autres. En fait de mi-
néraux il y a beacoup de cuivre à Méntyvaara
dans la paroisse d'llomantz; du fer, de la choux,
des pierres ollaires, dont on fait des marmites, des
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pierres à moulin et des pierres à aiguiser. La popu-
lation est finnoise et appartient à larace Carelienne.
La religion dominante, est comme dans tout le pays,
la religion Luthérienne II y a pourtant à peu près
7,300 personnes de la religion gréco-russe, surtout
dans les paroisses d'llomantz et de Libelits. En géné-
ral les habitants de ce gouvernement sont intelli-
gents, vifs et braves. C'est de cette partie du pays
qu'est sortie la plupart des poètes-forgerons (runo-
seppai). Les femmes sont fortes et travaillent presque
mieux que les hommes. Cette province est une des
plus belles du pays et les étrangers qui l'ont visitée,
en sont revenus, enchantés de sa nature poétique et
grandiose. Il n'y a dans ce gouvernement que deux vil-
les et un bourg : Kuopio, chef lieu du gouvernement,
Jouénsou et le bourg d'ldensalmi. En venant d'Uléo-
borg nous passons par Kaïana et par Idensalmi où
il y a quelques marchands, une pharmacie, un mé-
decin, et un petit hôtel de poste (Yeschivargorde).
La paroisse du même nom est une des plus belles
en Finlande, en même temps qu'elle est une des
plus riches et des mieux cultivées dans ce gouver-
nement. L'hospitalité de nos pasteurs est aussi re-
nommée ici qu'ailleurs, ce n'est rien pour un étran-
ger de se présenter au presbytère quand bon lui
semble, il y trouvera toujours un bon lit et un re-
pas simple mais offert d'un bon coeur.

Kuopio,
fondé en 1776, comptant 5,600 habitants, est très-
bien situé, sur une presqu'île qui partage le lac de
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Kallavesi en deux parties. Bâti comme la plupart
de nos villes de province, Kuopio n'offre rien de
remarquable, si non la beauté de ses environs les
plus voisins; d'un côté on voit la vraiment belle
hauteur de Pouïou (Pujumâki), d'où l'on a une vue
féerique sur le Kallavesi avec ses milliers d'îles et
d'îlots, on a la ville sous ses pieds. Un peu plus
bas en descendant les terrasses on a d'autres vues
non moins belles, comme par exemple du presby-
tère ou le doyen de la Cathédrale de Kuopio de-
meure, là, la vue est riante. La ville est la rési-
dence du gouverneur civil et d'un évêque. La foire
du 15 Janvier est renommée dans le nord, car alors
se rencontrent ici les marchands de Moscou, de
Nijni, de St. Petersbourg d'Archangel et de Nor-
vège avec ceux d'Uléoborg, de Brahéstad et des
villes du gouvernement de Wasa, et les affaires
vont grand-train. Cette foire est vraiment très-in-
teréssante; les habitants des côtes de lamer appor-
tent des poissons, des draps et des produits de leurs
industries avancées et s'en vont avec des fourrures
et des marchandises russes. Les Russes viennent
pour vendre leurs produits et pour acheter du pois-
son salé, des peaux de bêtes, des chevaux, du suif
de la toile, du drap, &a; les Norvégiens viennent
pour faire des achats de planches &a ; on voit pen-
dant une dizaine de jours une vie remuante et gaie:
les saltimbanques, les théâtres Guignol, les balan-
çoires et les joueurs d'orgue-de-barbarie font de
bonnes affaires. Les derniers jours, c'est la foire
aux chevaux qui occupe l'attention de tout le monde.
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Une arène de forme ovale, et d'un kilomètre de
longueur est arrangée sur la glace, C'est là que
se rassemblent les vendeurs, c'est là qu'ils font voir
la course de leurs beaux animaux. Au milieu res-
tent les groupes des acheteurs et des curieux; des
tentes où l'on sert du café, du thé et du ponche
chaud, sont dressées en dehors de l'arène et cet
aspect mérite d'être peint, surtout par une belle et
claire journée de janvier. Mais en été le lac de
Kallavesi offre un aspect tout autrement beau.
Quelle vie alors! Ces bateaux à vapeur, qui vont,

et viennent, ces chaloupes et ces petits bateaux à
rames! C'est un spectacle admirable. Alors on se
félicite d'être de nouveau en rapport avec le monde
entier; on est heureux que les liens d'un long hiver
sont brisés au moins pour quelques mois. Mais
contemplons la ville avant de parler de ses envi-
rons. Elle a plusieurs hôtels, mais le plus grand
fut incendié en 1870 et nous ne nommerons que
l'hôtel Berg sur la place du Gymnase et l'hôtel An-
dersson près de laplace de la Cathédrale. Plusieurs
restaurants, des cafés, et des confiseurs existent
aussi, ainsi qu'un cercle où l'on trouve des journaux
et où les étrangers sont admis. La cathédrale en
pierre, située sur une hauteur au milieu de la ville
est bâtie en 1803, le tableau de l'autel est du pein-
tre finlandais Mr de Godenhjelm. Une belle pro-
menade est plantée devant l'église, c'est le rendez-
vous des promeneurs en automne et au printemps.
Depuis 1844 il y avait un Gymnase qui est incor-
poré depuis 1872 dans la Haute-Ecole-Elementaire,
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où il y a à présent 304 élèves. De plus la ville a
une Ecole de Demoiselles avec 80 élèves, une école
primaire avec 140 élèves, une école de sourds et muets,
et une école pour les aveugles, nous ne pouvons pas
donner le nombre des élèves dans ces deux derni-
ères écoles. Dans la ville il y a trois médecins
et deux pharmacies. La préfecture ainsi que le
Bureau de change de l'Etat sont dans des maisons
particulières.

En été une foule de bateaux à vapeur se meu-
vent dans le lac de Kallavèssi, et la ville de Kuo-
pio est en communication directe avec St Peters-
bourg, Stockholm et Liibeck. De petits bateaux à
vapeur vont au bourg d'ldénsalmi, d'autres visitent
les paroisses voisines pour ne pas parler des plus
grands qui vont à Nyslott par le beau passage de
Laippévirta et par Varkause, et qui continuent leur
course jusqu'à St Michel ou à Willmanestrande et
par le canal à Vibourg.

Les environs de Kuopio sont splendides, nous
l'avons déjà dit: par exemple une promenade à Pa-
pilanïemi tout près de la ville, une autre à la mon-
tagne de Pouïou, puis à l'école d'agriculture de Le-
vante, à la pointe oVltkoneïemi, au Presbytère pour
y jouir de la belle vue à Lahdentaka, à Savisaari,
à Kotkankalio, à Houvetouse. Pour visiter tous ces
endroits on peut prendre des voitures de place dont
le tarif est trés-moderé.

m. p.
Voiture prise pour une course d'un quart'

d'heure . . . 50-
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Nous avons dans les environs de la ville de Kuo-
pio les usines de Strœmsdal, qui méritent une visite,
une excursion à Idènsalmi en bateau à vapeur, par
la belle paroisse de Manïnga, une pour la belle
terre de Hamineanlaks où naquirent nos grands pein-
tres, de Wright. La terre appartient encore à cette
famille et vaut une visite, c'est ici que le célèbre
artiste Mr Ferdinand de Wright travaille, au milieu
de ses modèles, les oiseaux, qui tous l'aiment et
qui savent qu'ils sont ici à l'abri de toute pour-
suite.

m. p.
Voiture prise pour une course d'une demie-

heure . .
.

„ „ „ „ „ de trois quart'
75.

d'heure . . 1: —

„ „ „ „ „ d'une heure .

Si la voiture attend, un quart d'heure .
.

1: 50.
20.

„ „ „ „ une demie heure . . 40.
„ „ „ „ trois quart d'heure . 60.
„ „ „ „ une heure
Pour aller aux endroits ci-dessus nommés.

75.

Alava, Hatsala, Houvetouse, Kotkankallio,
Le presbytère .

Papilanièmi, Lahdentaka
50.
50.

Harïoula & Itkoniémi 75.
Savisari 1: —

Levaiïse & Raouhalaks 1: 25.
Pouïou 1: 50.
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Le passage par eau de Koupio à Idénsalmi est
un des plus jolis que l'on puisse voir.

La route de Koupio à Jouénsou, la seconde ville
du gouvernement, est aussi fort belle; on tra-
verse les grandes et belles paroisses de Kavi et de
Liebélitz. Nous reviendrons à Koupio pour prendre
le chemin de Nyslott et nous parlerons alors de
quelques endroits charmants, devant lesquels il faut
passer, par exemple Laippévirta et Varkaonse.

De Koupio à Jouénsou.
Route des postes, voir les communications § 3

E 34.
Stations.
de Koupio à Kellonïèmi -.

passage à Kellonïèmi
Toïvola à Jennevirta

passage à Jennevirta
Riistavessi à Olkola v 136 verstes.
Kavi „ Rétiouse
Mariannevara „ Louhivara
Sysmais „ Taïpalé
Yllémylly ~ Jouènsou.

La ville de Jouénsou ne date que de 1848, il y
avait certainement depuis long temps à cet endroit
une place marchande, mais peu à peu le village
prit des dimensions de ville et il faut le dire, la
prospérité y accroît. Cette ville, qui est le point
central de la Carélie, ne compte encore que 884
habitants, mais la population augmente d'année en
année. Jouénsou est bien situé à l'embouchure du
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fleuve de Piéli, juste où ce fleuve jette ses eaux
dans le grand lac de Pyhésèlkè. La communication
maritime va au Nord jusqu'au bout méridional du
grand lac de Piéli (Piélisïervi) au sud cette commu-
nication correspond avec les eaux de Saïma et par
conséquent avec la mer par le canal de Saïma.

Dans les environs, il y a plusieurs forges et usi-
nes; les plus renommées sont: Pangaskosky, Kèèn-
kosky, Meuheu, Verstilés, Katilankosky et Joukaïoky.
L'école d'agriculture de JouÊola et la fabrique de
draps d'Anntola sont aussi dans ces contrées. Le
commerce principal se fait sur la Russie. L'Hôtel
de la Poste (yeschivargordène) est le meilleur de la
ville. Une école élémentaire inférieure avec 39
élèves et une école publique sont jusqu'à ces jours
les seuls établissements d'instruction. La ville a
un médecin, une pharmacie, un bureau télégra-
phique et un bureau de noste. La distance de
Jouénsou à Sordavala est de 129 kilomètres.

De Koupio à Nyslott.

Henriksnèse à Vehmasméki ]
Pankarlaks „ Niirala I
Kansalo „ Loutilla [
Katisénlaks „ Forss ( 181 verstes'
Rioutaïse „ Rautasalo j
Inalampi „ Kallislaks )

Bateaux à vapeur voir les communications § 2. No
25, 26.

Route des postes „ „ „ §3.E No 39.
Stations.



232

C'est entre les stations de Loutilla et de Kati-
sénlaks que nous passons la frontière des deux gou-
vernements, de Kuopio et de St. Michel. Le pas-
sage par eau est toujours préférable, car il est dif-
ficile de trouver un trajet plus pittoresque que ce-
lui de Kuopio à Wibourg le long des lacs de Kal-
lavessi, Laippevirta et Saïma. En allant ou par
eau, ou par terre, il vaut toujours la peine de s'ar-
rêter à Warkaouse, où le mouvement et l'activité
nous offre un aspelt peu ordinaire dans ces con-
trées paisibles, Warkaouse se compose de forges,
d'usines, d'ateliers mécaniques, de scieries à vapeur,
de chantiers de construction &a. La belle maison
bien située dans un parc, se présente admirable-
ment bien, l'église et le presbytère sont tout près
du corps de logis, il y a entre autre un bon hôtel,
un médecin, une pharmacie, un bureau télégraphi-
que, un bureau de poste, ce qui rend le séjour fort-
agréable en été dans ce lieu agreste. Warkaouse
est une de stations principales des bateaux à va-
peur. En venant de Kuopio on passe aussi le char-
mant courant de Laippevirta, où l'on trouve des
villas et des maisons de campagne d'un goût assez
prononcé, ce qui montre que nous faisons des pro-
grès en fait d'architecture.

Depuis que les communications par eau sont
plus commodes, les étrangers visitent le gouverne-
ment de Kuopio et les personnes qui ont fait cette
tournée en reviennent charmées de la beauté de
cette nature sauvage mais riante. Nous quitterons
ce gouvernement pour visiter celui de St. Michel.
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Le &ouver_ement de St. Mchel.



VII. Le Gouvernement de St. Michel

est tellement rempli de lacs et d'étangs, de maré-
cages et de marais qu'il y a peu d'endroits dans
le monde qui puissent lui être comparés sous ce
rapport. Ce grand nombre d'îles, de golfes, de dé-
troits, de presqu' îles, forme tout un archipel qui
fait du gouvernement de St. Michel une des plus
belles parties du pays, les plaines ont peut-être
plus d'étendue que celles du gouvernement deKuopio,
mais elles sont plus incultes, car la terre est excessi-
vement mêlée de pierres et l'on est obligé de la brû-
ler pour la fertiliser. Les prairies ne sont, comme
dans toute cette partie de la Finlande, pas bonnes,
et l'on cultive le sarrasin, le chanvre et le lin plus
que d'autres blés. L'élève du bétail est d'une grande
importance et la production de beurre est assez
grande. Les lacs sont riches en poissons; on y
trouve surtout le sandre et le lavaret et un genre
de petits poissons nommé chez nous Mouïka. Dans
le Saïma on prend le saumon et l'on y fait la chasse
aux phoques noirs. Les minéraux n'abondent pas
dans ce gouvernement; il y a tout de même du fer
et de la chaux.

L'habitant est Finnois, plutôt de la race Garé-
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lienne que de la race Tavastienne, mais son carac-
tère tient de toutes les deux, de la dernière sa
lourdeur, et de la première sa persévérance; il est
en même temps plus blond que le Carélien et plus
foncé que le Tavastien, peu communatif et assez
indifférent. Comme ses voisins, les habitants de
Kuopio la population ici ne peut manger que du
pain bis tandis que dans les provinces de l'ouest
on ne mange que du pain bien sec et dur.

L'industrie domestique n'appartient pas aux gens
de la race Carélienne; leurs tissus sont grossiers
et tout ce qu'ils font manque de goût; la différence
entre le Finnois pur et le Finnois des côtes de la
mer est évidente : on ne dirait pas qu'ils sont com-
patriotes et de la même souche. La population de
ce gouvernement n'a presque plus de ressemblance
avec celle de Kuopio. qui nous frappe par sa viva-
cité. Nous entrons dans cette province en venant
de Warkaus ou aussi en arrivant par d'autres rou-
tes; pourtant on préfère en été le bateau à vapeur
pour se rendre par Nyslott à St. Michel (le chef
lieu du gouvernement), et pour prendre le chemin
de Heinola en entrant dans le gouvernement de
Tavastehouse. En venant de Wibourg nous avons
le bateau â vapeur qui, passant par le canal de
Saïma va de Willmanstrand, par St. Michel à Ny-
slott, Warkaus et Kuopio. Toutes ces routes sont
designées dans l'lndicateur, à la fin du livre. Mais
comme nous venons du nord nous nous rendons
donc en premier lieu à
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Nyslott (Chateau-neuf, finnois Savonlinna).
Cette ville est pittoresquement située sur une

île dans le détroit qui unit les deux lacs Haukvesi
et de Pihlaïavesi. La ville existait déjà, selon l'hi-
stoire, comme un petit village, sous les murs du
charmant et majestueux château d'Olofsborg bâti
en 1475, mais elle n'eut ses privilèges de ville qu'en
1816. Le château élevé par Eric Axelsson Tott est
situé sur un îlot dans le détroit de Kyrensalmi.
Quand ses murs se baignent dans l'eau limpide et
ses tours se lèvent vers le ciel d'azur et le soleil
éclaire le beau paysage, il n'y a rien de plus pit-
toresque au monde que ce château. La ville est
petite, mal bâtie, de peu d'importance et ne compte
que 633 habitants. Elle ne possède qu'une petite
église grecque ; l'église de la paroisse de Semïngué,
servant à la population luthérienne, est située tout
près de la ville et lui suffit. Depuis l'ouverture du
canal de Saïma la ville est pourtant plus fréquentée
par les personnes qui vont au nord ou en revien-,
nent. Sa belle situation attire beaucoup d'étran-
gers qui ne s'y arrêtent pourtant pas, mais qui, en,
passant, se donnent le temps de visiter le château,
un édifice vraiment beau, mais tombant peu à peu
en ruines, comme tous nos monuments historiques.
La ville à deux écoles l'une avec 43 élèves, l'autre
avec 12. L'hôtel de la poste ou le Yeschivargorde
est le seul endroit où on peut descendre. Les en-
virons de la ville sont charmants, au nord en quit-
tant Warkaus, nous avons la maison de la ci-devant
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école militaire Haapaniemi, transportée en 1818 à
Fredrikshamn. Près de l'église de la belle paroisse
de Joroïs, s'est peu à peu formé une espèse de pe-
tit bourg avec quelques marchands, une pharmacie,
un médecin, un bureau de poste, la paroisse est
très bien habitée et on y trouve une société char-
mante. A l'est, le parc de la couronne, Pungahar-
ïou, est en fait de nature tout ce qu'il y a de plus
beau. Au sud le détroit de Poumala, la frontière
entre la Russie et la Finlande depuis 1743 jusqu'
en 1809. Ce fut ici qu'une bataille navale fut livrée
en 1789. Le trajet en bateau à vapeur entre cette
ville et St. Michel (le chef lieu du Gouvernement)
est un des plus beaux qu'on puisse faire, la quan-
tité d'îles pleines d'arbres ressemble à des bou-
quets; la vue change à chaque moment; on aper-
çoit de temps en temps des maisons de campagne
assez bien bâties et le mouvement est assez vif sur
ces eaux pendant la belle saison. D'année en an-
née la communication est devenue plus urgente et
il y a déjà une grande quantité de bateaux à va-
peur qui sillonnent les ondes du Saïma, pour ne
pas parler des barques et des remorqueurs.

De Nyslott à St. Michel.
Bateaux à vapeur voir les communications § 2. No 11.

12, 25, 26, 43.
Route des postes „ „ „ §3.E No 40, 41,

42, 43, 45.
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Stations.
de Kallislaks à Hiisméki
„ Paloïs „ Kumumeki
„ Turukkala „ Knutilanmeki
„ Toploses „ St. Michel — distance de 112 v:s.

Si le trajet par eau est joli il n'est pas moins
bean par terre car cette route de poste est une des
plus belles en Finlande, le paysage riant, des lacs
sur les deux côtés du chemin, des hauteurs, des
vallées, tout anime le voyageur, on oublie facile-
nent que ces contrées sont pauvres et peu culti-
vées quand on voit cette nature riante et variée,
douce et harmonieuse. La ville, dans laquelle nous
entrons, est une des plus nouvelles et sans impor-
tance commerciale. Quoique petite elle est pour-
tant assez bien bâtie.

St. Michel
avec 947 habitants. Le village de St. Michel eut
en 1838 les privilèges de ville et elle fut chef-lieu
du Gouvernement en 1843 quand la préfecture y
fut transportée de Heïnola, ancien chef-lieu du dé-
partement. La ville est donc la résidence d'un gou-
verneur civil. Une haute école élémentaire y fut
établie le ler Septembre 1872 avec sept classes.
L'école primaire n'a que 29 élèves. L'église de la
paroisse de St. Michel est tout à côté de la ville;
elle est assez grande, et en bois. Le seul hôtel de
la ville est celui de la poste (Yeschivargord). Un
petit restaurant est construit dans le parc des eaux,
où se trouve aussi la maison des bains. La rési-
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dence du Gouverneur est une belle maison en bri-
ques, qui contient en outre, toute la préfecture et
ses bureaux, la trésorerie départementale et l'inten-
dence. La ville est bien située, très propre, mais
comme nous venons de le dire, de peu d'importance.
Les environs sont aussi très-jolis, surtout le pas-
sage de Porosalmi, où une vive bataille fut livrée en
1789. L'école d'agriculture de Otava. Une tannerie,
méthode anglaise à Saksala et non loin le cî-devant
domaine de la famille des Brahe, Brakélinna, où
l'on voit encore aujourd'hui les débris d'un château
commencé en 1640 par le Comte Pehr de Brahe
Il y a plusieurs belles terres, usines et forges dans
ces lieux pittoresques. Nous continuerons notre
route vers la dernière ville du Gouvernement

de St. Michel à Heinola.
Route des postes voir § 3. Nis 40, 3, 4, 23
Stations.

de Reppes à Hintikka
„ Toïvola „ Ahveniemi
„ Kuorti „ Paaso
„ Lusi „ Heinola — distance de 103 verrtes.

La route est encore belle quoique moins riante
et moins entre-coupée de hauteurs — les lacs ne
sont plus fréquents, le paysage est plus triste et
plus sérieux; les forêts sont majestueuses et les
plaines déjà mieux cultivées que dans l'est. A la
station de Paaso l'on passe devant la terredu même
nom, appartenant à la famille des Essen depuis plus
de cent ans.
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Heinola,
compte 994 habitants, C'est une petite ville, jadis
un bourg ou village qui existait déjà en 1779 et
depuis ce temps jusqu'en 1843 résidence du Gou-
verneur civil, ce n'est qu'en 1839 que cette place
eut ses privilèges de ville. L'église en bois n'a
rien de remarquable. Une école élémentaire de 4
classes avec 39 élèves et une école primaire de
deux classes avec 21 élèves existent dans cette ville
dont l'hôtel Brandes est à recommender. Les en-
virons de la ville sont très-jolis; nous nommerons
les terres de Sèsta, Nynèse et Paaso, et, non loin
de la ville, sur la frontière de Tavastehouse, à
Anianpeldo se tient en automne la foire. Ce village
situé sur l'isthme, entre Péïené et Wesiïervi est un
des plus jolis du pays. Il y a depuis quelques an-
nées un bureau de poste et une communication par
bateau à vapeur entre Yvésculé et cette place. Plu-
sieurs belles propriétés entourent la ville de Hei-
nola. Nous sommes sur les frontières du gouver-
nement de Tavastehouse, et c'est à regret que nous
quittons le gouvernement de St. Michel sans dire
quelque chose de plus sur la grande beauté de sa
nature; mais il nous faudrait le pinceau d'un pein-
tre, ou du moins la plume d'un poète pour nous
acquitter dignement d'une telle tâche.

De Heinola à Tavastehouse.
Route des postes voir les communication § 3 C.

No 23,
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Stations.
de Wieroumeki à Wessivehmaïs.
„ Anianpeldo „ Kurhila.

Gouvernement de Tavastéhouse.
„ Ruttulla à Tantilla.
„ Heinekangas „ Tavastéhouse — dist. de 109 ï/2

verstes.



VIII.

Le Gouvernement de
Tavastéhouse.



VIIL Le Gouvernement de
Tavastéhouse.

Depuis quelques années ce gouvernement a été
agrandi au nord et à l'ouest, de manière que la
ville de Tavastéhouse (le chef-lieu), n'est plus l'uni-
que ville du gouvernement comme autrefois. La
belle ville de Tammerfors y appartient aussi, de
même les charmantes paroisses de Birkala, de Ruo-
vési et d'Orivési. Le centre du gouvernement ne
manque pas de lacs, la partie du nord se compose
de hautes collines sabloneuses et de rochers à pic,
entre lesquels il y a des lacs. La partie du midi
est plus plate, elle est la mieux peuplée, et lamieux
cultivée, et d'ici on exporte même toutes espèces
de blés. Le sol est très-convenable pour la culti-
vation du lin, et les paroisses de Lenguelmaiki et
de Lampis, sont même renommées pour l'excellent
lin qu'elles produisent. L'élève du bétail est très-
avancée, les prairies sont bonnes et passablement
riches, mais pas suffisantes, car le bétail n'est pas
bien nourri en hiver, excepté dans les grands do-
maines où l'on a des métairies avec des centaines
de vaches, bien nourries toute l'année. La végé-
tation est exubérante. Les forets sont encore assez
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bien conservées et même très-grandes, on y fait la
chasse aux ours; le gibier est en général assez
abondant; les lacs sont riches en poissons: on y
pêche le lavaret, le brochet, le sendre et l'anguille.
Les élans y sont rares depuis quelque temps. Les
minéraux ne sont pas considérables. Le besoin du
quartz, pour une grande verrerie dans la paroisse
de Somero a nécessité des recherches et l'on a
trouvé des terres minérales dans la paroisse de
Tammela, surtout dans les environs de Torro. Dans
le nord on trouve de la pierre apyre qu'on emploie
pour la construction de fourneaux. La population
est de la race des Tavastiens et malgré le contact
continuel avec les Suédois pendant plus de 600 ans
elle a su rester pure de sang. Les Tavastiens sont
lents, entêtés, conservateurs des anciennes mœurs,
se méfiant de toutes choses nouvelles; voilà pour-
quoi ils sont très-arriérés en fait d'agriculture et
d'industrie domestique. Ils travaillent pourtant beau-
coup, surtout peudant l'été: ils peuvent commen-
cer leur travail à deux heures du matin et ne finir
qu'à 11 heures du soir. En hiver, par contre, ils
se reposent, surtout les manants et les journaliers
qui ne vivent que du jour au jour. Ici on trouve
déjà de ces habitations qu'on nomme Poerté, ou
étuves, quisont sans cheminées, et où l'on fait le feu
sur un foyer en pierre. La fumée, qui n'a qu'un
petit trou pour sortir, remplit bientôt la chambre
et c'est dans cette atmosphère que les paysans ai-
ment à vivre; aussi trouve-t-on beaucoup d'aveu-
gles dans ces contrées. Le costume ordinaire con-
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siste pour les hommes en une longue chemise qu'ils
appellent mékka et qui est le plus souvent d'une
couleur sale, car toute cette population 'semble ai-
mer la saleté Les enfants sont d'un blond peu
commun, car leur chevelure est presque blanche —

les femmes sont laides. Le trait prédominant dans
le caractère dn Tavastien sont la probité et l'hon-
nêteté; mais il ne connaît pas le sentiment de la
reconnaissance, c'est pourquoi il y a un proverbe
qui dit „Soyez juste envers le paysan finnois mais
ne lui faites jamais du bien".

Tavastéhouse.

C'est une assez belle ville, fort bien située et
et entourée de hautes collines verdoyantes. Le châ-
teau plus ancien que la ville, est le second monu-
ment historique de la Finlande. C'est le fort du
grand et puissant Birger Jarl, construit déjà en
1249 et encore aujourd'hui très-bien conservé. La
ville eut ses privilèges par le Comte Pehr de Brahe
en 1638. Elle a 3065 habitants, ne fait pas beau-
coup de commerce mais sera un jour le point cen-
tral de nos chemins de fer, ce qui lui donnera une
certaine importance. Elle est la résidence d'un
gouverneur civil et le dépôt militaire le plus im-
portant du pays. La première prison, système cel-
lulaire se trouve dans cette ville. Elle a, le 30

Chemins de fer voir les communications § 1.
Bateaux à vapeur „ „ „ § 2. Nos

27 & 28.
Route des postes „ „ „ § 3. No 10,

12, 22, 23, 25, 26.
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Janvier une foire qui est assez renommée par rap-
port au lin, au chanvre et aux chevaux. La ville
est bien bâtie et assez propre.

L'Eglise en pierre bâtie sous le règne de Gustave
111 en 1798 est assez laide et ne porte aucune em-
preinte du goût de ce roi. L'autel est au milieu
de l'église et l'auditoire forme un amphithéâtre ; elle
occupe une belle place.

Le château, comme nous venons de le dire est
un beau monument historique, très-bien conservé,
élevé en 1249; résidence du gouverneur général du
Tavastland depuis 1300, renouvelé par le duc Jean
en 1559, très-endommagé en 1659 par un incendie,
mais restauré de nouveau en 1660. Ce château
était très-fort du temps suédois et ses murs épais
témoignent encore de la solidité avec laquelle on
l'avait bâti dès le commencement. La situation en
est belle, près de l'eau entouré de tranchés et uni
par des ponts-levis à la ville.

La préfecture, sur la grande place, contient entre
autretous les bureaux ainsi qu'un beau logement
pour le Gouverneur-civil.

Hôtels et Restaurants.
Hôtel Nordïn. Situé sur la grande place, cham-

bres garnies, table d'hôte à 2 heures l\v déjeuners
et soupers àla carte. Cet hôtel renferme aussi un
salon de théâtre beau et bien décoré quoique petit.

Hôtel de la Poste (Yeschîvargordène), dans la
rue entre l'embarcadère du chemin de fer et la
grande place, chambres garnies et restaurant à la
carte. 2de classe.
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La Société. Hôtel renfermant un beau salon de
bal, un cercle et un assez bon restaurant, situé sur
le chemin du château.

Le restaurant du parc, charmant petit endroit
où on est très bien servi en été ; des petits bateaux
à vapeur entretiennent la communication entre la
ville et le beau parc de Tavastéhouse.

Le pavillon, petit café pittoresquement situé sur
le bord de l'eau, sur l'île de l'Hôpital. De la tou-
relle l'on jouit d'une vue magnifique.

Ecoles.
La Haute école Elémentaire, avec 7 classes et

128 élèves.
L'école primaire, comptant 73 élèves.
Une éeole de jeunes personnes, (particulière), 25

élèves.
Deux écoles publiques, pour les enfants des pau-

vres.
La ville ayant très-peu d'industrie, il n'y a rien

de remarquable en fait de fabriques; deux brasse-
ries; une petite fabrique de voitures, et quelques
tanneries, voilà tout, en outre il y a une librairie,
une imprimerie, un journal finnois.

La ville a trois médecins et deux pharmacies, plu-
sieurs casernes et un grand hôpital.

Les environs.

Le Parc. Il y a peu d'endroits dans notre pays
qui aient à offrir des vues aussi variées et aussi
pittoresques que Tavastéhouse et l'art y atravaillé
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de concert avec la nature. La Baronne de Hjerne
fut la première qui en 1836 commença d'aplanir
la colline pierreuse qui est aujourd'hui le charmant
parc, la belle promenade des habitants de Tavasté-
house. Après le parc de Monrepos près de Wi-
bourg celui ci est le plus beau de la Finlande et
l'équité nous force de dire que le Baron Othon de
Rehbinder (gouverneur civil depuis 1841 jusqu'en
1863) a sacrifié du temps et de l'argent pour ache-
ver l'œuvre commencée par la Baronne de Hjerne,
Aussi a-t-il bien réussi quoique les ruines qu'il y
a fait construire ne soient pas assez naturellement
excecutées pour qu'on puisse se tromper sur l'é-
poque de leur construction. Les Kiosques, les tem-
ples les bosquets, les bancs, tout y est bien placé,
et tout offre au promeneur des variations agréables,
d'une colline on voit toute la ville avec son ma-
jestueux château, d'une autre colline la belle église
de la paroisse de Hattnla et la charmante proprie-
té de Carlberg; puis d'ici les hauteurs de Hatel-
mala, de là les hauteurs d'Aulango. et voilà le che-
min de fer qui tdffrne au bas d'une montague, et
voilà les bateaux à vapeur qui fendent les ondes
du Wanaauvesi.

Non loin de la ville, nous avons le champ de
campement de Parola, où les troupes font leurs
exercices pendant l'été. Du temps où la Finlande
avait encore ses troupes nommées les „Indelta", cel-
les-ci campèrent ici en 1863—64. En mémoire des
visites que-Leurs Majestés, les Empereurs Alexan-
dre I (en 1819) et Alexandre II en 1863, y ont
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faits pour inspecter le militaire finlandais, les of-
ficiers y ont érigé un monument aumilieu du champ:
c'est „le lion finlandais" en bronze.

La villa du Baron 0. de Rehbinder est aussi
fort bien située. C'est de là, que le vieillard con-
templa le „parc", sa création: et ilpouvait se réjouir
à la pensée que son œuvre est destinée à ne pas
périr avec lui.

Les Paroisses.
Janakkala, cette paroisse à peu de distance de

la ville est très-bien cultivée, il y a un grand nom-
bre de belles propriétés dont nous ne citerons que
Haga, avec son parc, son école, ses étables, ses
prairies et ses champs modèles. Wanhantdka, Hii-
tis, le moulin à papier de TervaJtoski et la belle
église en pierre de cette paroisse.

Plus loin sur la route de poste d'Abo, nous
avons dans la paroisse d'Urdiala les verreries de
Notsjœ. Dans la paroisse de Tammela se trouve
le grand domaine de Jockis avec ses fabriques de
drap, ses usines, ses forges, et ses ateliers méca-
niques. Kartanonkylé magnifique propriété, avec
des champs énormes, La belle terre de Wiksberg
avec ses fabriques, Forssa à coté de Wiksberg,
grande filature de coton, des établissement magni-
fiques, jardins et parcs. Mustiala, non loin de Eglise
de Tammela, où se trouve l'école d'agriculture de
l'Etat, la propriété est bien située, bien bâtie et
très-intressante. Saaris une vraie perle en fait de
de nature, en montant sur la hauteur de Kaukola x
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on a une vue qui vaut n'importe quelle vue êti
Suisse ou en Tyrol, la montée n'est pas trop fati-
gante et mérite, en tout cas d'être faite. La pa-
roisse de Somero est très jolie; l'Eglise style gothi-
que est nouvelle, les domaines de Palikaïs et de
Ovih sont bien situés.

Du côté opposé nous avons les belles paroisses
de Hattula et de Hauho, les chapelles de Loupioïs
et de Touloïs avec plusieurs belles terres, parmi
les quelles nous nommerons Kandola et Rautaïervi.
En allant au nord sur la route de Tammérfors,
nous passons les charmantes paroisses de Pelhènai
et de Kangasala. Cette dernière est une des plus
belles en Finlande; non loin de l'église est la belle
terre de Wexiœ et a peu de distance, la propriété
historique de Liuxèala, où est morte la belle Ca-
rine, épouse d'Eric XIV; il y a encore quelques
ruines et deux caves qui sont de ce temps. Ces
contrées sont très-habitées et partout le voyageur
peut jouir, ou des belles vues qui se présentent à
lui, ou des maisons de campagne pittoresquement
situées. Des lacs et des hauteurs varient avec des
champs bien cultivés et des forêts gigantesques.
En arrivant dans la paroisse de Kangasala peu
avant la station de de poste Houtiervi, on a l'ha-
bitude de faire l'ascension de la hauteur de Jout-
seniemi ou de Kangasala pour contempler la vue
qui est d'une rare beauté: à ses pieds on a des
lacs, des centaines d'îles et d'îlots, des collines,
des églises, et des habitations bien placées. Il vaut
-bien la peine de faire une excursion, et dans la
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belle saison elle n'est pas si difficile si l'on quitte
p. ex. Helsingfors par le chemin de fer et si l'on
prend de Tavastéhouse ou une voiture, pour s'y
rendre par terre, ou les bateaux à vapeur. La
ville de Taima^sfors, notre seule ville véritablement

manufacturière ef|re au touriste plusieurs agréments
et mérite d'être*vue.

De Tavastéhouse à Tammerfors.
Bateaux à vapeur voir les communications § 2. No27

& 28.
Route des postes „ „ „ §3.ANo 10 &

C No 24.
Stations.

Walda
Ilmoïla
Onkkala I distance de 79 verstes .

Houtïervi
Wehmaïs
Tammerfors

Il y a peu de contrées aussi riantes et aussi
agréables à l'œil que celles par où nous passons
en allant de Tavastéhouse à Tammerfors. Les
étrangers qui ont visité cette partie du pays en ont
été enchantés et en garderont un souvenir agré-
able. Avant d'arriver à la ville de Tammerfors
on passe par des endroits très-habités et enfin on
se trouve sur le territoire de Hatanpai, dans la pa-
roisse de Messuby; il y a là un beau parc; le corps
de logis est bien placé sur une presqu' île dans le



254

lac de Pyhèiervi et fait de ce domaine un des plus
beaux dans ces contrées. Une grande partie de la
nouvelle ville de Tammerfors et de ses fabriques
est située sur le sol de Hatanpai, qui s'en fait d'é-
normes revenues. .- .

Tammerfors.

Bateaux à vapeur, voir les communications § 2
Nos 28, 29, 30.

Route des postes „ „ „ §3.A No 10,
11. F No 43. C No 2G. E No 36. B No 13

La ville, fondée en 1779, est située près d'une
cascade qui unit les deux lacs de Naisïïervi et Py-
hèiervi; le dernier de 63 pieds au dessous du pre-
mier. Elle est à peu près au centre du pays et les
environs de cette belle petite ville sont des plus
pittoresques. La population monte à 7382 âmes.
La ville est très-commerçante et comme nous l'a-
vons dit, la seule ville manufacturière dans le pays.
Il y a 18 marchand, 22 fabriques, et 56 artisans de
tous les genres, 5 bateaux à vapeurs et 18 vais-
seaux marchands.

Eglise, en pierre, située sur une petite hauteur
au milieu de la ville, et entourée de grands arbres.
Il y a aussi une chapelle anglicane, élevée dans
cette ville à cause de la grande quantité d'ou-
vriers anglais qui travaillent dans les fabriques.

Ecoles.
L'Ecole élémentaire de 4 classes avec 164 élèves.
L'Ecole préléminaire de 2 classes avec 97 élèves.
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Une école de jeunes personnes avec environ 30
élèves et deux écoles publiques pour les enfants des
ouvriers.

Hôtels.
La Société, sur la grande place; chambres gar-

nies de 2 marcs à 2 marcs 50 pennis par jour, re-
staurant à la carte.

Hôtel Toïvo, au coin de la rue du commerce et
de la rue de l'ouest, chambres garnies, les prix
sont les mêmes. Restaurant à la carte.

Hôtel de la Poste (Yeschivargordéne) chambres
garnies et restaurant (2de classe).

Un café, rue du commerce.
La ville a un Bourgmestre, trois médecins, deux

pharmacies, un bureau de poste, un bureau télégra-
phique, un bureau de la banque de l'Etat, ainsi
qu'un bureau de la banque de l'Association.

Des fiacres et des voitures, pour faire des pro-
menades dans la ville et aux alentours, se trouvent
à l'hôtel de la poste ou chez Lindberg, cocher rue
de l'Est.

Promenades dans la ville.

Il est permis aux étrangers de visiter le beau
jardin et le parc de Mr Nottbeck. Sur un rocher
dans la chute d'eau près de laquelle on repose avec
plaisir pour entendre le mugissement majestueux,
il y a une inscription latine: „Alexander I impera-
tor Rossise Feuniœ magnus dux stans in hoc rupe
d. 10 sept. an. 1817 primus jussit ut undae spu-
mantes hominibus succurrant"; en souvenir de la
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visite de Sa Majesté l'Empereur Alexandre I. Le
Grand Duc Nicolas visita la ville en 1855 et l'Em-
pereur Alexandre II en 1856. Le jardin de Mr le
Conseiller de Commerce de Frenckell est aussi très-
joli avec ses pelouses et ses jets-d'eaux.

Fabriques.
Les plus considérables sont: La grande filature

de coton de Finlayson et Cnie. Le grand moulin
à papier et la fabrique de carton de Mr le con-
seiller de commerce de Frenckell. Une fabrique
de bas, une grande filature de laine, une énorme

fabrique de toile de lin. Des ateliers mécaniques,
une grande fabrique de draps ; une de menu plomb.
Pour visiter les fabriques il faut se munir au bu-
reau de la fabrique d'une autorisation. Il y a en-
core plusieurs petites fabriques que nous passons
en silence.

Environs.

Le beau site de la ville prouve assez que les
environs doivent être charmants. Nous avons tout-
près de la ville la montagne de Pynikai d'où l'on
a une vue superbe sur la ville et les environs ; s'est
la promenade favorite des habitants, et il y a ici
un petit pavillon, des bancs et des places pour in-
viter le promeneur fatigué de se reposer et de jouir
de cette vue splendide. Tout près de là est le
passage pittoresque de Thermopyle, et enfin Hat-
tanpai que nous ayons déjà nommé et qui fait la
gloire des habitants qui y font souvent leurs pro-
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menades. Les bateaux à vapeur qjg vont sjir les
lacs de Pyhéïervi et de Nessiférvi, tr|É!isporte^;^fës
touristes dans les plus pittoresques endroits. -Plus
loin de la ville nous avons

Les paroisses.
lo de Birkala. Nous n'exagérons pas, si nous

disons que cette paroisse* est le paradis de notre
pays et qu'elle mérite d'être visitée par chaque
personne qui arrive en Finlande. Le voyage de la
capitale à Tammerfors se fait très-confortablement,
et ce confort continue, car les vapeurs qui vont de
Tammerfors transportent les voyageurs aussi dans
la belle paroisse de Birkala.

Les endroits les plus remarquables y sont : Nok-
Itia, près de la chute de même nom, où il y a au-
jourd'hui une grande fabrique de papier-masse, un
grand moulin à eau. Wik, belle terre située en
face de Nokkia, Martiala à coté de Wik et V église
ronde de cette paroisse, d'où on jouit d'une vue
admirable, un peu plus loin Tèvala de l'autre côté
du lac, nous avons le presbytère, fort bien situé,
les terres de Sanguila, et de Partola &a. Par une
belle journée d'été on y jouit de splendides vues.
Ces lacs, ces forets, ces hauteurs, cette verdure,
ce calme, ces milliers de bouquets d'arbres jetés
par-ci par-là dans l'eau calme et l'impide de Py-
haiïervi, c'est magnifique et il n'ya rien d'aussi beau.

2o La paroisse de Ruovesi qu'on peut visiter
en bateau à vapeur de Tammerfors en allant sur
le grand lac de Nessiïervi est aussi une des belles
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paroisses de notre pa|rs. J3n>sortant de Tam^p-fors
on a la cbaj^lle de flêïaifèei'ë, gauche, et la chapelle
de Teisko à"dïoite, la bellpî paroisse de Kwru, et
au bout du lac on passe le charment d^tyoit de fiai-
pélaks pour arriver à V écluse de Mourola, pa* la-
quelle on entre dans le petit lac de Palovesi, de
là, dans le petit lac de lurmïngenselkè puis par des
courbes enfin dans le beau lac de Ruovesi. Le ba-
teau continue jusqu' à la station de Wissuvesi. La
belle église, le presbytère et le majorât de la famille
des Aminoff, Pekkàla sont remarquables.

3o Dans la paroisse de Tavasfakyro il y a la
chute d'eau si renommée de Kyro-kosky ; des fabri-
ques s'élèvent déjà prés de cette chute qui n'a pas
la force d'eau de l'lmatra, mais qui est beaucoup
plus haute. La nature y est aussi plus sauvage et
plus austère. ,

Les paroisses de Karkou et de Turvis, quoique
appartenant au Gouvernement d'Abo, peuvent être
visitées car elles sont tout prés de Birkala, dans
la première de ces deux paroisses il y a plusieurs
belles propriétés, dans la seconde, l'église en pierre,
avec ses deux tours située sur une presqu'île est
une des plus belles églises de notre pays, non loin
de là on remarque les ruines de la vieille église.
Plus on avance vers la mer plus le sol devient plat
et la nature plus uniforme.
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de Yvésculés à Anianpeldo.
Yvèsculés,

ville du gouvernement de Wasa, est située entre
Koupio, Tammerfors, St. Michel, Nyslott etTavaste-
house, on pourrait dire dans le cœur du pays. Poul-
ies communications entre ces villes nous renvoyons
au Chap. IX (des communications). Cette petite
ville est une des plus nouvellement fondées (en
1837), et ne compte que 1331 habitants, elle est si-
tuée sur le bord septentrional du lac de Paiïené
dans la paroisse de Laoukase. La ville a un hô-
tel assez confortable, une église en bois et un sé-
minaire, comptant 154 élèves. Tout près de la ville,
au hors de la ville il y a une hauteur, d'où l'on
jouit d'une belle vue sur le charmant lac de Pai-
ïené. Le parc des eaux est aussi très-bien tenu.
Entre Yvèskylés et Anianpeldo le trajet par le ba-
teau à vapeur „Lachtis u est un des plus beaux. Le lac
de Paiïené, comme tous nos lacs ou du moins comme
la plupart de nos lacs a des bords pittoresques,
des îles et des îlots; et les paroisses de Taimsai et
de Sysmai sont renommées pour leurs sites admi-
rables. Anianpeldo est une place marchande située
sur les bords méridionaux du lac de Paiïené, de
là on arrive par le même bateau à vapeur à Wé-
siérvi et à la station du chemin de fer de Lachtis,
sur le chemin de fer entre Helsingfors et St. Pe-
tersbourg, On a eu l'intention de fonder une ville
à Lachtis, qui serait le point intermédiaire entre
le chemin de fer et l'intérieur du pays.
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Nous avons l'intention de donner à la fin du
Chap. IX quelques projets d'excursions, pour que
les personnes venant de l'étranger puissent voir en
peu de temps ce qu'il y a de plus curieux.
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8.29 i8.34
75!

Hikiés

7.50
4.50
3.—.20

Perkïèrvi Galizina Sénïœ à

Vibourg
de

Vibourg Nurmis Simola

après midd.

81 91 97 108
Oïs Lappila JervélèsHerrala
8.10 9.10 9.70 10.80
4.86 5.46 5.82 6.48
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2.

Bateaux
à

vapeurfinlandais
et

étrangers.

I.
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St.

Petersbourg
&

Stockholm
et

vis-versa,
par
les

villes
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Helsingfors
et

d'Abo.

M
Nom
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bateaux.
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Remarques.
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)
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\

diè/f

heures
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Ia
vllle
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J

bourg.

11.
Entre
St.

Petersbourg
et

Uléâborg
et
vis-versa
par
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villes
de

Helsing-

fors,
Abo,
Nystad,

Rsefsœ,
Christinestad,
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Ny-Carleby,

Jacobstad,
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tous
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5.

Suomi.
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départ,
(en

automne
les

jours

6.
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ne
va
au

Nord
que
jusqu'à
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8.
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2
Jeudi— enpartant
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2
Jeudi

—
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111.
Entre
St.

Petersbourg
et

Helsingfors
et

vis-versa
par

Réval.

9.

Nikolaï.

Vennerberg.

IV.
Entre
St.

Petersbourg
et

Sordavala
et
vis-versa
par

Walamo,
Keksholm,

Konevitz
et

Sliisselbourg.

10.
Walamo.

Lagus.

V.
St.

Petersbourg
et

Lflbeck
par

Wibourg,
le
canal
de
Saïma
et

Kuopio.

11.

Kuopio.
VI.

Entre
St.

Petersbourg
et

Nyslott
par

Wibourg,
le
canal
de
Saïma
et

louénso.

12.
Jouénso.

Bergman.

VII.
Entre

Liibeck
et

Helsingfors
par

Réval
et
vis-versa.

13.
Alexander.

Lœnnberg.
1

Un
chaque

Samedi
de

Lùbeck

14.
Porthan.

Mattson.
>

et

chaque
mereredi
de

Helsing-

-15.

Helsingfors.
Astrœm.
J

fors.

VIII.
Entre

Lûbeck
et

Uléoborg
par

Brahéstad.

,„

.

,

m

i

I

Ce
bateau
fait
le

trajet
jusqu'à

16.
Avasaksa.

Tornberg.
j

Tornéo
quelques

fois
pendant

l'été.
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XVIII.
Entre

Tammerfors
et

Wissouvessi
par

Toïkko,
Murola,
et

Ruhala

et
d'autres
endroits.

30.
Laïné.

Chaque
Lundi,

Mercredi
et

Ven-

dredi
de

Tammerfors.
Chaque
Mardi,

Jeudi
et

Samedi

de
Wissouvessi.

XIX.
Entre

Tammerfors
et

Filpulla.

31.
Toïvo.

Chaque
Mardi
et

Jeudi
à
9
h.

d.
m.
de

Tammerfors.
Chaque
Mercredi
et

Vendredi
à

6
h.
d.

m.
de

Filpulla.

XX.
Entre
Abo
et

Bjœrneborg
par

Nodendal
et

Nystad
et
entre

Abo
et

le

bourg
de
Salo
par
les
paroisses
de

Pargas,
Kimito
&

Bierno.

32.
Ahkera.

Holmberg.

Quatre
fois

par
semaine
à

Salo

et
une

fois
à

Nystad.

33.
Wiriés.

Henriksson.
Une
fois
p
semaine
â

Bjœrne-

borg
les

autres
jours
à

Nystad.

34.
Laïne.

Franzell.

Allant
aux

fonderies
de

Tyké

Mathildedal,
Kirïakala

&a.
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XX.
Entre
Abo
et

La
paroisse
de
Wehmo
par

Nodendal.

35.
Oïhonna.

Tous
le

jours
passant
les

pa-

roisses
de

Reso,
Rimito

et
Lémo.

XXII.
Entre
Bjœrneborg
et

Raefsœ.

36.
Salama.

Tous
les

jours

— enété
même

37.
Atsaléa.

deux
fois

par
jour.

XXIII.
Entre

Lahtis
et

Svéskylé.

38.
Lahtis.

Seclachius.

Chaque
Lundi
et

Mercredi
de

Lahtis
—aprèsl'arrivée
du

convoir.

Chaque
Mardi
et

Jeudi
de
Jy-

véskylé.

XXIV.
Entre

Kuopio
et

Idensalmi
par

Ahkiolaks.

39.
lima.

Tous
les

jours
à

7
h.
d.

m.
de

40.

Tippan.

Kuopio. Tous
les

jours
à

7.
h.
d.

m.

d'ldensalmi.
XXV.

Entre
Kuopio

et
Mourvesi.

41.
Kaïno.

Les
dimanches
ce

bateau
part

pour
lenévirta.

Les
mardis
et

les
jeudis

pour

Ristavessy.
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XXVI.
Entre

Kuopio
Heinavessi,

Moustilahti
&

Leppevirta.

42.
Lilli.

\

pour
Heinavessi
chaque

Mardi
&

Jeudi
à
2

h.
a.
m.

de
retour

chaque
Mereredi
et

Ven-

dredi
à
4
h.
d.

m.

„

Moustilahti
chaque

vendredi

et
dimanche
à
4
h.
a.
m.

de
retour

chaque
Samedi
et

Lundi

à
6
h.
d.
m.

~

Leppevirta
chaque

Lundi,
Me-

reredi,
et

Samedi
à
3
h.
a.
m.

de
retour

chaque
Mardi,

Jeudi
et

Dimanche
à
6
h.
d.

m.

XXVII.
Entre

Kuopio
et

Kaupala.

43.
Pikko.

\

Tous
les

jours
à

7!/
2

à

Kau-

pala
par

Kivinïemi,
Tyrmy,

Pous-

tellinïemi,
Porroméki
&
Niralaniémi.

Les
Mardis,

Jeudis
et

Samedis

à

Rautalahti.
J

Les
dimanches
à.

Nivansilta.
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XXVIII.
Entre

Joénsuu
et

ÎJyslott.

44.
Impi.

(

Les
Lundis
&

les
Jeudis
à
6
b.

J

d.
m.

de
Joénsuu.
1

Les
Mardis
et

les
Vendredis
à

l

11
h.
av.
m.

de

Nyslott.

XXIX.
Entre

Kaïana
et

Myllyranta
sur
le
lac

d'Uléo.

45.
Aimmé

(Âmmà).

[

Entretient
la

communication
en-

I

tre
la

ville
de

Kaïana
et

les
for-

j

ges
de

Myllyranta
d'où
on

prend

l

la
route
de
poste
pour

Uléoborg.

Plusieurs
petits

bateaux
existent
encore,
qui

appartiennent
à
des

sociétés
par-

ticulières
et
qui

font
des

exursions
dans
les
environs
des

villes;
tant

qu'il
nousest

possible
nous
citerons
les

nomsde
ces

bateaux
sousles
notices,

des
environs

des

villes.
Il
est
à

présumer
que

plusieurs
bateaux
feront
le

trajet
entre

l'étranger
et

le
port
de
Hangô

quand
une

fois
le
chemin
de
fer

sera
achevé.

Quand
aux

dé-

parts
des

bateaux
à

vapeurici
dessus

nommés,
les

jours
seront

toujours
mieux

fixés
dans
les

journaux
et

les

renseignements
sont

donnés
aux

bureaux
dans

cha-

que
ville

(voir
à
la
fin
de

l'lntoduction).
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§ 3. Routes de poste en Finlande.
Un étranger venant en Finlande arrive pour la

plupart ou par le chemin de fer de St. Petersbourg
ou par bateaux à vapeur de Stockholm ou de Lù-
beck. Nous donnerons donc des renseignements des
routes lo de la Capitale de la Finlande.

A. 10. Helsingfors à Abo.

20. de Helsingfors à Ekenèse

Distance en verstes.
Noms des stations. Grahns 12.

Finns 1472 -
Oeverby 14.
Bollstad 14.
Kyrkstad 14.
Nyby 167,.
Sonnabacka ....15.
Olsbœlé 17.

■Le Gouvernement d'Abc.
Lambola 1672 .

Sir^ula .....157,.
Entre cette station et la suivante se trouve le

bourg de Salo.
Kéala 157,.
Wista 157,.
Rungo 14.
Abo 13.

207 v.

Grahns .

Finns .

Oeverby
Billskog
Dahl .

12.
147,.
14.
137.-
-127,.
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30. de Helsingfors à Heïnola.

40. de Helsingfors à St. Michel
Le chemin no 3 jusqu'à Heinola d'où l'on prend

les stations suivantes.

50. de Helsingfors à Kuopio.
Le chemin no 4 jusqu' à St. Michel d'oùl'on

prend les stations suivantes.

Noms des stations. Sogars .

Broby .
Ekenèse

Distance en verstes.
....147,.
....147,.
• • • • "V.-

-107 v.

Le chemin le plus court est celui de la voie fer-
rée jusqu'à Lahtis d'où il n'y a que les stations de

Ahtiala 12.
Wieruméki 15.
Heinola 127,.

397, v.

Lusi . . .

Paaso . .

Kuorti . .

Ahvenniemi
Toïvola
Hintikka .

Reppés
St. Michel

. 12.

. 12.

. 12.

. 13.
. 16.
. 15.
•

_

12^_
Ï037, v.

Topploses . .
Knutilanméki
Turakkala
Kumuméki
Kailais . .

Lahnalaks.
Fors ....

127,.
12.
11.
10.
177,.
S'/.-

-10.
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60. de Helsingfors à Kaïana par Idensalmi.

70. de Helsingfors à Uléoborg par Wirta.
Le chemin no 6 jusqn'à la station de Wirta d'où

le chemin prend à droite.

Distance en verstes,
Noms des stations. Katisenlaks .... 13.

Luttila 15»/«.'
Kansala .....17.
Niirala 10.
Paukarlaks ....147,.
Wehmasméki. . . . 11.
Henriksnés ....1072.

Kuopio 13.
186 v.

Le chemin no 5 jusqu'à Kuopio d'où on prend les
stations suivantes. Kelloniemi .... 472 .

Passage du lac de Kallavesi.
Toïvola 37,.
Kasurila 1272.

Peulié 117,.
Païuïérvi 15.
Mykkelé 127,.
Taïpalé ....131/,.

le Bourg d'ldensalmi.
Wirtâ 17.
Ryhelenméki . . . 1172 -
Hirviïervi .... 15.
Saukéva 91/,.
Torvéla 147,.
Kanala 872 .
Kaïkola 11 1/,.
Kaïana 11.

~IWÛT

Kumpuméki .

Pekkalaniemi
Nissilé .

.
.

157,.
187,.
10. -
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80. de Helsingfbrs à Wibourg par les villes
de Borgo — Lovisa — et Fredrikshamn.
Nous savons que le chemin de fer et les bateaux

à vapeur transportent les vayageurs entre ces villes
mais la route de poste est celle ci dessous.

Stations suivantes. Aho
Piipo
Kangas
Laukka
Tuomala
Franzila
Junttila
Ollila .

Peskylé.
Uléoborg

Distance en verstes.
.... 17.
.... 167,.
....157,.
....167,.
.... 16.
....157,.
....157,.
....157,.
....163/4 .
....147*.

203 v.

Henriksdal. .
.

Sibbo . . . v
Wekoski . . .
Borgo ....
Hlby
Forsby ....
Perno . . _ .

Lovisa ....
Abborfors .

. .

Broby ....
Hœgfors . . .

Fredrikshamn
Grœnvik .

.
.

Pytterlaks. . .

Urpala ....
Sekïervi . . .

Nisalaks . .
.

Kistilé ....
Wibourg . .

.

. . 14.

. . 16.

. . 12.

. 127,-557,.

.
. 10.

.
. 13.

. . 9.

.
. 12=-44.

.
. 16.

.
. 16.

. . 1474 .
. 2074=667,.
. . 167,.
. . 1772 .
. . 157».
. . 16'/...
. . 14.
. . 147,.
. 15=110 v.

'""276 v.
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90. de Helsingfors à Bjœrneborg par Tavaste-
house.

Le chemin de fer conduit le voyageur le plus com-
modément possible jusqu'à Tavastehouse d'où l'on
prend les stations suivantes:

10. de Helsingfors à Tammerfors.
Le chemin le plus court et le plus commode en

été est de prendre le chemin de fer jusqua Tavaste-
house etde la le bateau à vapeur mais pour celui qui
désire examiner les charmantes paroisses de Kan-
gasala et de Pelkené.

11. de Helsingfors à Wasa par Alavo.
Le chemin le plus court est celui du no 10 eu

prenant de Tammerfors les stations suivantes:

Di
Stations suivantes. Sattula . . .

Keikola . .

Toyola . . •.

Risikkala .
.

Sallmis .
.

Tursankankas
Tanttila . .

Lautakylé
Ylistaro .

.

Merstola .
.

Ruhade . .

Bjœrneborg .

•istance en verstes.
. . . . 11.
... 12.

. . . . 177,.
, . . . 12.

, . . . 117,.
. . . 167,.
. . . 187,.

. . . . 157.,.
... 22.

. .
. . 137,.

. .
. 147,.

. . . 17.

Walda . . .

Ilmoïla . .
.

Onkala . . .

Houtïervi .
.

Wehmais .
.

Tammerfors .

. 13»/4.

. 15.

. 16.
. 15.
. 10.

797,-

Sorile .

Mikkola
171/
16.

/,.
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B. 12. d'Aho à Tavastehouse.

D'ici on va à l'Ecole d'Agriculture de Moustiala
et les fabriques de Forssa et de Wiksberg, les forges
et usines de Jockis et les belles contrées de Saaris
et de Kaukola.

Stations suivantes. Yrielé . .

Hietaranta
Ruhala .

.

Mustaïervi
Wisuvessi .

Kankanpé.
Tulioki .

.

Hariumeki
Alavo . .

Kahra . .

Rasinperé .
Salmi .

.

Toppari. .

Alasaari .

Myllykoski
Aila .

.
.

Taanonen .

Menpé . .

Toby . .

Wasa . .

Distance en verstes
....177,.
....167,.
.... 15.
.... 11.
....11.
....15.
.... 187,.
.... 107,.
.... 127,.
....15.
....-117..
. .

... 14.
...'.'147,.
.... 111/,.
.... 167,.
.... 14V,.
.... 137,.
.... 137,.
....137,.
.... 137.-

-

Katko . .

Juva. .
.

Sjourdila .

227,.
197,.
177,.

Houvirinda .

Jouénzou . .

Letkou . . .

Portas . . .

Lietza .
.

.

Mourila .
.

Tavastehouse

187,.
13.
137,.
137,.
14V,.
16.
15.

1537," v.
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13. d'Abo à Tammerfors.

14. d'Abo à Helsingfors.
voir A. 1.

15. d'Abo à Salo.
Trois bateaux à vapeur entretiennent la commu-

nications entre ces deux endroits mais pour les per-
sonnes qui désirent aller par terre les stations sont.

Rungo 13.
Wista 15 «/s .

Kéala 15''2 .
Salo ny2 .

55'/ 2 v.
16. d'Abo à Nodendal.

Quatre bateaux à vapeur y vout chaque semaine,
et par terre la distance n'est que de 17 v. et '/_,.

17. d'Abo à Nystad.
Deux bateaux vout d'Abo à Nystad — mais pour

ceux qui préfèrent la route des postes les stations
sont:

Hakula . . .

Lahto ...

Moustanoïa .
Orihpé . . .
Wirstanoïa .

Paunula .
.

Lautakylé . .
Kivinïemi . .
Paavi ...
Lammentaka .

Salmis .
. .

Havisto . . .

Tammerfors .

.
• 13»/,. "'

. • 14V,-
-. . 127,-

-• • 13V,..
. . HV,i
. . 14'/,.
. . 15'/,.
. . 9«/,.
. . 12.
. . 18.
. . 141/,.
. . 15.

"

• • 17'
181'/, v.
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18. d'Abo à Haparanda
par Ranmo, Bjœrnvborg, Christinestad, Wasa, Ny-
Carleby, Jacobsstad, Gamla-Carlcby, Brahèstad, Ulèo-
borg $' Tornêo.

Hummikala
Méénkylé
Nestise . .
Suokais .

Hautis .

Nystad . ,

• 16V,
. 15

. 16

. 17

. 18
• 9^_

92 v.

Houmikala
Méénpé
Nestise
Suokaïse .

Ihodé
Raumo (ville)
Taïpalé
Irïanté
Handby
BJœrneborg (Ville) ....
Norrmark .

Pirtiïervi
Longfors
Honkaïervi ......
Oemossa
Treskvik
Hoxell (Christinestad 7 v.) .

Guss ,
.

.

Elppe
Ivars
Nissuls
Back
Johannesdal
Rimai
Toby (Wasa 13 v.) . . .

• 167,
. 15
. 16
. 17
. 11
. 17=927, v.
. 9
. 117,
. 19
. 20»/,=60 v.
. 15
. 17
. 107,
• 187,
. 9
• HV,
. 87,«=97 v.
. 6
: 107,
. 11
. 137,
. 137,
. 137,
• 147,
. BVi=lo4 v.
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Sta- Studd 157,
tions. Bjerni 12

Nygord IU/,
Kovïoki 107,
Oravaïs 147,
Storsvède H7,
Klockars 15
Ny-Carleby (ville) 37,=94 v.
Sudby (Jacobstad 8 v.) . . . 127,=207, v.
Torp 14
Abbors 77,
Omminé &U
Gamla-Carleby (ville) ....14'/,=537, v
Hauhtonén 10
Pietso 101/,
Kyrolé 137,
Mersylô H'/,
Ruokola 167,
Antilla 147,
Manninén lU/2
Karialato 107,
Annola 107,
Hannila 157,
Hiitola (Brahestad 5 v.) . . 15=1397, v.
Lassila 127,
Harju 13
Haapaniemi 13
Laurila H
Nikula 107,
Peskylé 137,
Uléoborg ........147,=85 v.

Ici on passe le fleuve d'Uléo
Mestarinautio 167,

Ici on passe le fleuve de Haukipoudas
Saanio 13

Ici on passe le fleuve dTïo
Pekilé 177,
Wournas 1672
Guestilé 187,
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19. d'Abo à Stockholm par les Iles d'Alande.

Ici on passe le fleuve de Kuvanïemi et
tout de suite après celui de Simo
Ruikka 147,
Morostenméki 167,
Torvinène . 15

Ici on passe le fleuve de Kemi
Nérvé 127,

Ici on passe le fleuve de Raumo
Tornéo 157,

Ici on passe le fleuve de Tornéo
Haaparanda 4=160 v.

Les personnes qui désirent visiter le mont d'Ava-
saksa pour voir le soleil de la St. Jean prennent
les stations suivantes.

Kulïou 27,
Oukka 8
Hausa 14
Heikko 117,
Mekkiheïka 16
Immo lOVî

Ici on passe le fleuve de Tenguelié, et
après ce passage on comptepour
Hannoukala 10=71'/, v.

Humikala
Ménkylé
Laïtis
Himoïs
Helsingué

Le passage de Turuvesi
Sedervartsala .

.
.

Les eaux du „Sckiftét"
Brœndœ .

Le passage de Lappvessi
Kumlingué

• 167,
. 15

• 147,
. Hl/,

• 157,
. 177,

. 207,

. 237,
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C. 21. de Tavastehouse à Abo
voir B. 12.

22. Tavastehouse à Bjœrneborg.

Le passage du Délet
Wargata 247,

Le golfe de Bomarsund
Mongstekta 87,
Haraldsby 147,

d'ici en bateaux à
Emkarby 127,
Freddenby 127,
Storby 10

La mer d'Alande
Grislehamn 70=2867, v.
Stockholm

20. d'Abo à La paroisse de Kimito.
Rungo 13
Winters 20

le passage de Rœlax
Éngelsby 23=56 v.

Hattula ....
Keikola ....
Toïïala ....
Risikkala . . .

Sallmis ....
Toursankangase .

Tantilla. . . .
Lautakylé . . .

Ylistaro ....
Mentola....
Rouhadé . . .

Bjœmeborg . .

. 11

. 12
■ 177.
. 12
. 1274
. 167,
. 187.
• 157,
. 22
. 137,
. 147,
. 17

1817, v.
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23. de Tavastehouse à Heinola.

24. de Tavastehouse à Tammerfors.
voir A. 10.

25. de Tavastehouse à Jyvéskylé.

26. de Tavastehouse à Kuopio
voir le n:o 25, de Jyvéskylé on prend les stations
suivantes par la charmante paroisse de Laukas.

Heinekangas .

Tantilla .
.

.

Putulla .
.

.

Kurhila. . .

Anianpelto. .

Wessiveïtinaîs
Wieronméki .

Heinola . . .

147,
197,
167,
14
107.
6

16
127,

1097.v

Heinékangas
Syriéntaka .

Stor Evoïs.
Autoïs .

.

Kaurattu .

Harmoïs. .

Walkiala .

Pouhoïs .
.

Seppola . .

Juokslaks .

Korpilaks .
Mouramé .
Jyvèskylé

147,
12
20
177,
20
10
15
15
20
137,
17
157,
127,

2027, v
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D. 27. de Wibourg à Kexholm.

28. de Wibourg à Willmanstrand.

Niinisto .
. .

Kœrkkés .
.

Isolaks . . .

Hyttelé . . .
Hintikka . .

Kivisalmi .
.

Toholax. . .

Suonenïoki. .

Lemby . . .

Wehmasméki .

Henriksnés
.Kuopio .

.
.

■ 137,
. 157,
. 13
. 15
• 87,
. 187,
. 167,
. 177,
. 137,
• ...1,67.
. H)7 2
. 13

1707, v.

Jéppinène .
Kavantholm
Hatula
Saïrala .

.

Siirlaks .
.

Kaukola. .

Rami . . .

Keksholm .

. 16

. 11

. 15
• 197,
• 177,
• 117,
. 137,
. 15
~TÏ9v7

De
»

exh101lm à Petersbourg voir
à Sordavala „

à Walamo „

à Konevitz „

§ 2 No. 10.
§ 2 No. 10.
§ 2 No. 10.
§ 2 No. 10.

.i

Hanhiïoki . .

Taskula . .
.

Willmanstrand

16
17
18
51 v.
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29. de Wibourg à Sordavala.
par Kexholm.

voir I). 27 de Wiborg à Kexholm

Ihalanoïa

De Sordavala par bateau à vapeur
voir § 2 No. 10 pour St. Petersburg.

„ „ „ Walamo
„ „ „ Konevitz.
„ „ „

Schlusselbourg.

30. de Wibourg à Fredrikshamn.
voir A 8.

E. 31. de Kuopio à Yvéskylés
voir C 26.

32. de Kuopio à Wasa.

Rami. . .

Paksouïalka
Kronoborg .
Maansilta .

Ihalanoïa .

Lahdenpaja
Gordela .

.

Otsaïs . .

Sordavala .

15
. 17
. 12
• 127,

• 127,
. 13
. 15
• 117,

• 137,
122 v.

Henriksnés
Wehmasméki .

Lemby . . .

Suonijoki . .

Toholaks . .

Kivisalmi . .

• 137,
. 15
. 16
. 14
. 18
. 18

947, v,

10
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33. de Kuopio à St. Michel par loroïs.

Hinvika . .

Hytelé . .

Isolahti . .

Tienhoukta
Haukala
Apaala .

.

Kangasaha .
Karila . .

Kalmari. .
Humppi . .
Isomettelé .

Kotkaniémi
Meksy . .

Hoïsko . .

Heuri. . .
Kangasti .
Salmi . .

Tappari. .
Alasaari
Myllykoski.
Wakkinen .

Ikola . . .

Palvi. . .
Toby. .

.

Wasa . .

. 18
9

. 15
. 16
. 16
. 17'/,
• 177;
• 77,
. 14
. 14
• 117,

11
. 19

■ 18V,
. 10
• 127,

12
. 14
• 147,
. 117,
- 167;
. 137:
• 147;
• 147,
. 13

4467, v.

Henriksnés
Wehmasméki .

Lemby . . .

Suonénïoki. .

Kuttuméki . .

Surnuméki . .
Kirkonkylé
Wehmaïs . .

Puikkola . .

13
107,
157»137.';
10
167,
137,
137,
11 1/,



34. de Kuopio à •Jdënsou.

35. de Kuopio à Tavastehouse.
voir C. 26.

36. de Kuopio à Tammerfors.
voir C. 26 de Kuopio à Yvéskylés.

291

Saksala . .

Kalvitsa. .

Pirti . . .

St. Michel .

167,
10
12
15

171 v,

Kelloniemi .

Toïvola . .
lennevirta .

Riistavessi.
Olkola .

.

Kaavi .
.

Retuis .
.

Marïanvara
Lohivara .

Syssmé . .
Taïpalé . .
Ylémylly .

Joénsou .
.

■ 47,
• 37,
. 67,
• 127,
• 87,
• 157,
. 107,
. 14
. 11
. 10
. 107,
. 147,
• 137,

135 v.

Muramé .
.

Korpilaks .

Joukslaks .

Teppola. .

Hallinpenki
Lengipaïa .

Ereslaks
Orihvessi .

Ponsa . .

127,
157,
17
137,
18
177,
127,
167,
167,

\
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37. Kuopio Kaïana par Idensalmi.
voir A. 6.

38. Kuopio à Uléoborg par Kaïana.
voir A. 6 et 7.

39. de Kuopio à Nyslott.

F. 40. de St. Michel à Helsingfors par Heinola
voir A. 4 et 3.

41. de St. Michel à Kuopio.
voir E. 33.

Houtïérvi .

Wehmaïs
Tammerfors

167,
107,
97,

177 v.

Henriksnés. .

Wehmasméki .

Paukarlaks
Niirala . . .

Kausalo . . .

Luttila . . .

Katisenlaks .

Forss. . .
.

Rioutaïs. . .

Rautasalo . .

Inalampi .

.

Kalliolaks .
.

Nyslott . .
.

13
107,
117,
147,
10
17
157,
13
16
16
15
12
17

181 v.
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42. de St. Michel à Nyslott.

43. de St. Michel à Tammerfors
voir A. 4.

44. de St. Michel à Tavastehouse par Heinola.
voir A. 4 et C. 23.

45. de St. Michel à Wibourg par Willmanstrand.

Toplosés . .

Knutilanméki .

Kurakkala .
.

Kumuméki .
.

Paloïs . . .

Hiisméki . .

Kallislaks . .
Nyslott , . .

127,
12
11
10
16
15
187,
17

112 v.

Heinola . . .

Wieruméki
Wesivehmaïs .

Anïanpelto. .

Kourhila . .

Poutoula . .

Tantilla
Syrientaka . .
Witsiala .

.

Onkala .
.

.

Houtïérvi .
.

Wehmaïs . .

Tammerfors

: 127,
. 16

6■ 107,
. 14
• 167,
• 77,

• 217,
. 22
. 15
• 107,■ 97,

1617,v.

Kotila .

Heikkila
Kyyré .

11
11
13
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voir D 28 de Willmanstrand à Wibourg.

G. 46. de Wasa à Helsingfors par Bjœrneborg,
Abo et le bourg de Salo.

voir B. 18 et A. 1.

47. de Wasa à Tornéo par Brahéstad
et Uléoborg.
voir B. 18.

48. de Wasa à Kuopio.
voir E 32.

49. de Wasa à Tammerfors.
voir A. 11.

H. 50. d'Uléoborg à Helsingfors
par Wasa et Abo.

voir B. 18 et A. 1.
ou B. 18 jusqu'à Wasa et A. 11 jusqu'à Tammer-

fors et C. 24 jusqu'à Tavastehouse et le chemin de
fer de cette dernière ville à Helsingfors.

51. d'Uléoborg à Avasaksa par Tornéo.
voir B. 18.

Suominïémi .

Oraïnlaks .
.

Savitaïpalé. .

Talinen . . .

Willmanstrand

. 14

. 14
. 14
. 21
- 167,

1147, v.
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52. d'Uléoborg à Kuopio par Kajana
et Idensalmi.

voir E. 37 et 38.

Rem.
Nous n'avons pas besoin de dire que les routes

que nous venons de nommer ici dessus sont les
routes les plus fréquentées et les plus directes, en
même temps qu'elles sont aussi les plus belles.
Pour les personnes qui voyagent pour affaires et
qui ont le désire de connaître les voies les plus
directes et les mieux fournies en fait de chevaux,
les chemins que nous avons donnés ici dessus sont
choisis exprès à ce bût. Les noms des stations ne
sont pas écrits correctement car nous avons voulu
faciliter la prononciation. Il est utile de dire qu'a
chaque station on trouve un livre (nommé dagbouc
en suédois et peïvékiria en finnois) où il est de ri-
gueur, pour le voyageur d'inscrire son nom, le nom-
bre de chevaux qu'il emploie et d'où il vient et où
il va. Le prix de chaque verste est de 10 penni
pour chaque cheval, le prix est toujours le double
des villes. Quelques ponts et quelques traversés
sont payés à part selon un tarif donné dans le „dag-
bouc" à la station la plus proche.

Projets d'Excursions.
de Vibourg. 10. De Vibourg à Kuopio, par le canal

et le lac de Saïma. En été on fait ce voyage
en deux jours à travers un pays charmant. Le
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canal jusqu'à Willemanstrande offre déjà beau-
coup d'intérêt, puis le beau lac, avec les vues
pittoresques du détroit de Ponmala et le beau
château de Nyslott, le passage de Rantasalmi
et Warkaouse jusqu'au courant de Laipevirta, et

enfin l'entrée grandiose dans le lac de Kallavessi.
En arrivant à Kuopio, il faut visiter le bourg
d'ldensalmi, des bateaux à vapeur y vont plu-
sieurs fois par semaine et toute l'excursion est
faite de Vibourg à Idensalmi tour et retour en
cinq jours.

20. De Vibourg à la cascade de l'lmatra voir
Chap I page 60.

30. De Vibourg à Kexholm par les belles pa-
roisses de Mohla et de Raiselès de cette dernière
ville en bateau à vapeur pour Wdlamo et Sorda-
vala. Cette excursion ne prend que cinq jours,
tour et retour.

D'Helsingfors à la chute de Kyro, par Tavastehouse et
Tammerfors, En trois jours on peut faire cette
belle petite tournée, En partant par le convoi du
matin de la capitale on est à Tavastehouse vers
les 11 heures, on visite cette ville et l'on continue
par le bateau à vapeur jusqu'à Mourola, de là de
même à Tammerfors. On visite cette ville et ses
fabriques, puis on se rend par terre à Kyro par
la charmante paroisse de Birkala. On compte de
Tammerfors à la chute de Kyro 34 verstes. De
retour à Tammerfors on peut faire le tour sur le
lac de Néssiïervi jusqu'à Wissouvessi et sur le lac
de Pyhaiïérvi jusqu'à Nokkia.
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D'Abo à Nystad par Nodendal voir le Chap 111
page 156

„ „ Salo et les usines de Tykœ, Kiriakala et
Mathildedal voir Chap 111 page 151.

„ „ Raoumo par bateau à vapeur, voir le Chap
111 page 163.

„ „ aux ruines du château de Kustœ avec le
petit bateau à vapeur „Kustô-sund".

Toutes ces excursions se font vite, et en bateau
à vapeur.
D'Uléoborg à Avasaksa par la ville de Tornéo voir

Chap V page 208.

Il est probable que bien des étrangers, en visi-
tant notre pays, désirent connaître des endroits hors
des routes ici données; en ce cas nous recommandons :

10. La grande carte de la Finlande, de Mr B.
Lindeman, publié en 1864. (Post- och Vâg-karta of-
ver Stor-Furstendômmet Finland).

20. Le vœgvisare i Finland, publié en 1866 par
le même.

Nous aurions bien voulu donner à ce livre un
supplément contenant des dialogues Français, Sué-
dois et Finnois. Mais nous avons peur de ne pou-
voir rendre la pronociation figuré des deux langues
du pays assez exacte pour être utile à l'étranger.
Il est du reste possible de trouver dans nos gran-
des villes des cochers ou guides qui savent ou
l'Anglais ou l'Allemand, quelquefois même le Fran-
çais. En 1865 un Anglais fit un voyage dans notre
pays, il assurait qu'il s'était fait comprendre même
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assez bien. Après un an de voyages dans tous les
différents gouvernements du pays il parlait passable-
ment le finnois et comprenait parfaitement tout ce
qu'on lui disait dans cette laugue. De même, il y
a quelques années, un Belge, qui tout seul a fait le
voyage de Vibourg à Avasaksa par Kuopio et Uléo-
borg, ne connaissant que la langue française, nous a
assuré qu'il n'a eu aucun désagrément et que tout
le monde s'empressait à l'aider quand il en avait
besoin. La langue finnoise se divise en plusieurs
dialectes, de sorte que le même objet peut avoir
dans les différentes provinces différentes dénomina-
tions. Nos compatriotes voyagent souvent en France
et en Angleterre ne sachant pas un mot des lan-
gues de ces pays et ils en reviennent pourtant char-
més de leus expéditions ayant vu tout ce qu'il y a
à voir. On peut toujours avec un peu de bonne
volonté se frayer un passage, sans avoir trop d'em-
barras.

Une chose nécessaire est de ce munir de petite
monnaie, car souvent on trouve des difficultés à
changer un billet à une petite station de poste. Le
pourboire chez nous n'est pas grand; si votre po-
stillon vous mène bien et vite, il se contente d'un
petit pourboire, mais il n'a aucun droit d'y prétendre.
Dans les hôtels des petites villes de même, les gran-
des villes se sont déjà modelées sur St. Petersbourg.
Si votre voiture de voyage est attelée de deux ou
de trois chevaux, évitez les petits garçons pour co-
chers, ils savent peut-être manier les guides, mais
si quelque accident survient ils ne sont pas assez
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forts pour vous aider. Le droit du voyageur est de
faire dix verstes par heure. Deux voyageurs ont

le droit d'employer, un seul cheval. En commandant
un cheval de poste pour une heure fixe on paie, en
cas d'attente, un marc par heure. En plein été il
est plus agréable de voyager de 6 heures du soir
jusqu'à 8 heures du matin, les journées étant sou-
vent trop brûlantes, les nuits sont claires, de sorte
qu'on n'y perd rien, on voit les sites tout aussi bien
qu'en plein jour.
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Ouvrages consultés.
10. Statistisk Handbok for Finland (Guide Stati-

stique en Finlande) par le Docteur K. Ignatius.
20. Finlands Historié och Géographie (L'histoire et

la Géographie de Finlande) par G. Hallstén.
30. Finland framstàllt i teckningar (La Finlande

pittoresque), texte du Prof. Z. Topelius.
40. Vâgvisare i Finland (Guide des routes des Postes

en Finlande) par B. Lindeman.
50. Helsingfors, historiska, topographiska och sta-

tistiska notiser om Finlands nuvarande hufvud-
Stad (Notices historiques, topographiques et sta-
tistiques sur la capitale actuelle de la Finlande)
par E. 0. Edlund.

60. Handbok for resande i Finland (Guide du voya-
geur en Finlande) imprimé en 1858.

70. La Carte de Finlande.
80. Correspondence pariculière.
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Errata:
Page ligne il ya: lisez:

3 27 génies génies
4 3 er mer
4 10 forgeron forgeron
4 22 daus dans
4 27 cédèrent cédèrent
5 26 résister résister
6 2 arriva — arriva,
6 9 l'intérieur l'intérieur
6 16 restait restait
6 22 l'abitude l'habitude
7 1 la quelle laquelle
8 3—4 ju-stice jus-tice
8 19 à à
8 27 l'Epêque l'Bvêque
9 13 d'affaiblir d'affaiblir
9 25 fée-rique féerique

10 12 Finlonde Finlande
10 13 se sont crée se sont crées
10 15 cœrs cœurs
10 18 tems temps
10 21 revenant revenant
11 I—2 possesion possession
11 15 l'egoïsme l'égoïsme
12 31 Suàde Suède
13 16 bien-veillant bienveillant
13 25 Contrisit construisit
14 1 II ce II se
15 22 duré duré
15 27 rependre répandre
17 4 supérieur supérieur
17 7 forestiers, forestiers,
17 10 littérature littératur«
17 20 écrivaient écrivaient
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Page ligne il ya: lisez r
17 26 décisive décisive
18 1 matérielle matérielle
18 7 Académie Académie
18 10 à la mort à la mort,
18 11 parce-que parceque
18 14 cédée cédée
19 2 nôtre notre
19 5 traveaux, travaux,
20 2 éveillé éveillé
20 22 nous avons en nous avons eu
20 28 à a
22 15 duehés duchés
22 20 eu en
22 21 gouvernement gouvernement
23 15 fleure fleuve
23 26 l'étendon l'étendue
24 5 a peu près à peu près
24 10 montagne montagne
25 21 répandus répandus
27 4 ecrévisses ecrevisses
28 2 toutes tous
29 4 élevé élève
29 15 dispercés. dispersés.
29 19 d'impôts d'impôts
29 22 là revenue le revenu
29 27 nôtre notre
30 5 possède possède
30 25 sous-clerc sousclerc
31 1 siéger siéger
31 5 décrets décrets
32 2 coûtent coûtent
32 10 supérieures supérieures
32 31 tous toutes
65 24—25 att-rayant at-trayant
67 3 ce se
67 30 dons dont
6 8 B—9 Anci-ennement An-ciennement



303

Page ligne il y a.- lisez.-
-68 27 medicins médecins.
69 1 où où ou ou
69 18—19 cont-rées con-trées
70 4 s'élevait s'élevait
70 13 l'église l'église
70 20 incendié. incendiée.
70 21—22 com-pte comp-te
71 I—2 rich-es ri-ches
71 15 des les
71 21 navale naval
72 8 d'intérêt d'intérêt
75 8 très-entrt-coupé très-entrecoupé
75 24 sont ' est
75 25 recherchés recherchée
76 21 l'approximité la proximité
76 22 extérieure. extérieure.
77 12 est très-bien re- a été très-bien re

bâtie bâtie
78 14 donnation donation
80 10—11 ric-hes ri-ches
80 13—14 gu-erre guer-re
80 30 l'école l'école
83 27—28 ansi-enne ancien-ne
84 5 C'est ici que l'on C'est là que se
84 10 bâtie bâtie
84 14 pourrait devrait
84 26 de des
85 7 Grund-Duché Grand-Duché
85 17 posséder posséder
85 28 fréquentée fréquentée
86 7 lux luxe
86 20 dont ilya un grand assez nombreuses

nombre
87 25 l'étrenger, l'étranger,
88 9 déjuners déjeuners
88 13 lutherienues luthériennes
88 17 terasse terrasse
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Page ligne il y a.- lisez:
89 5 extrerieurs extérieurs
89 27 l'intérieur l'intérieur
91 5 L'arpantage L'arpentage
91 16—17 vaisse-aux vais-seaux

91 24 aucun aucune
91 25 support subvention
93 6 résultat résultat
93 17 centraux généraux
93 25 portait portrait
93 30 Département Département
94 1 portaits portraits
94 8 on entre se trouve
94 8 de la des
94 9 solennité solennités
94 12 comistoire consistoire
94 16 Chacellerie Chancellerie
95 5 mecredis mercredis
95 20 comte compte
96 21 diète diète
97 10 résultat résultat
97 10—11 mag-nifique ma-gnifique
97 20 après d'après
97 29 fort-bien fort bien
98 10 les de
99 21 d'ici là
89 23—24 l'anci-enne l'an-cienne
99 26 fort-bien fort bien

100 18 Stolp Stolpe
100 30 est donné fut donnée
101 10 répandue répandue
102 5 Sténographie Sténographie
102 18 littéraire littéraire
102 21 hebdomadaire hebdomadaire
102 24 presque presque
103 29 littérateurs littérateurs
104 2 près-de près de

104 13 chanches chances
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Page ligne il ya: Usez:
104 15 des de
104 21 étranger étranger
104 24 specilistes • spécialistes
106 19 luthérien luthérien
107 9 un boisson pre- une boisson pré-

paré parée
107 16 avec avec
107 20 fréquentés fréquentés
108 19 a à
110 15 à avec
110 18 ou où
110 18 résidence résidence
110 19 commendant commandant
111 17 - Evirons Environs
111 20 noms uns
111 22 qu'a qu'à
111 22 interiaur intérieur
113 16 intéressantes intéressantes
113 21 éloigne éloigné
113 24 solenelle solennelle
114 15 propriétaire propriétaire
114 20 détruisit détruisit
114 23 ou où
116 5 l'Assosiation l'Association
116 11 ou où
117 23 arrêter arrêter
118 5a à
118 8 Le président Le président
118 16 au aux
.118 22 concurrense concurrence
118 31 achtée achetée
119 3 véritable véritable
120 8 Conceiller Conseiller
120 25 intérieurement intérieurement
120 28 donné donnée
120 28 siècle siècle
121 24 maspue masque
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Page ligne il ya: lisez:
122 13—14 soig-nées soi-gnées
122 20 spécifiques circonstantes
126 8 sur tout ' surtout
126 8 plupart plus grande partie
126 16 habil habile
127 6 arrêtez-vous arrêtes-vous
127 20 comptoire comptoir
127 22 médecin médecin
127 25 relève prélève
127 25 impols impôts
128 21 Châteleine châtelaine
129 11 considérable considérable
129 18 aussi aussi
129 21 Impossible impossible
329 24 diner dîner
130 6 terassement terrassement
130 16 a ait
131 4 l'éclat l'éclat
131 5 despotes despotes
131 22 reliques reliques
131 26 période période
131 30 de cette ville d'Abo
132 5 l'église l'église
132 11 la Reforme la Réforme
132 27 désastras dérastres
132 28 incendié incendiée
133 1 ne peut ne pourra
133 14 pèlerin pèlerin
133 14 désirant désirant
134 4 résidence résidence
134 14 Un nombre Un grand nombre
134 16 a à
134 17 le son
134 18—19 Rourgme-stre Bourgmes-tres
134 24 50 q. 50 p.
135 11 élégant élégant
135 17 restaurant restaurant
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Page ligne il ya: lisez:
137 15 dens dans
137 16 étaint étaient
137 31 publié publiée
138 8 qu'a qu'à
138 16 arrêtent arrêtent
139 2 religion qui a été religion qui a été
139 6 après après
139 7 lève lève
139 12—13 ré-ligieusement religieusement

ému émus
139 20—21 petits petites
139 21 tous toutes
140 11 à a
141 4 er et
141 20 précieux précieux
141 22 amassé amassés
141 23 l'empêcher l'empêcher
142 3 tous toutes
142 15 chrétienne chrétienne
142 25 qu'a qu'à
143 1 finlanlandais finlandais
143 14 préfecture préfecture
144 3 reqresenre représente
144 5 batême baptême
144 27 représente représente
144 29 ainsi ainsi
145 2 conserts concerts
145 19 de des
147 10 métiers métiers
147 11 permanente permanente
147 25 doc dock
148 15 considérées considérées
148 30 château château
149 13 parait paraît
149 17 plussieurs plusieurs
150 22 il y a il y en a
151 25 obeservons observons
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Page ligne il ya: lisez:
152 14 l'îstme l'isthme
152 19 prirent prirent
153 2 l'intérieur l'intérieur
153 15 années années
153 16 descendents descendants
153 18 magasin magasin
153 21—22 tombe-aux bom-beaux
153 23 détroits détroits
154 1 terrre terre
154 3 l'intérieur l'intérieur
154 14 les détroits qui les détroits qui

sont à droite sont à droite
154 16 détroit détroit
154 17 uôtre notre
154 21 ici ci
154 24 diamanche dimanche
155 5 sur près de
156 3 diète diète
156 5 cléricaux cléricaux
156 26 intéressant intéressants
156 27 jolies jolis
157 3 détroit détroit
157 7 abrégée abrégée
159 8 se ce
159 12 été été
159 15 crevés crevées
160 2 enterrés enterrés
160 13 nomée nommée
161 19 désastrueux désastreux
161 22—23 fôres-tiers fores-tiers
162 9 à a
162 9—lo re-staurant res-taurant
162 14 télégrafique télégraphique
164 5 existe existe
164 29 catolique chatolique
165 16 comptoire bureau
167 20 représente représente
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Page ligne il ya: lisez:
168 22 où où
169 3 A l'endroit où Dans
169 18 fréquentés fréquentés
169 21 faîances faïences
169 24 statios stations
170 1 pend prend
170 6—7 mais de toutes les ilindique toutes les

villes il y a . .. villes où il y a...
170 20 que la moitiée de la moitié
171 - 15 appellent appelleut
171 21 soigeneuse soigueuse
172 7 de la chasse de chasse
173 4 bâtî bâti
173 5 fortifié fortifié
173 6 crénaux créneaux
173 8 possédait passé dait
173 30 cédant cédant
174 8 ici là
174 13 séparée séparée
174 28 où où
175 7 escarpés escarpés
175 21 description description
175 30 a à
176 6 L'Alandaisconnaît L'Alandais ne con-

rien nait rien
176 14 stricte strict
179 15 séchant séchant
180 5 l'intérieur l'intérieur
181 2 conseil conseil
181 17 restaurant restaurant
181 28 bleus bleues
181 28—29 mag-nifique ma-gnifique
183 14—15 l'église l'é-glise
183 24 est donné a été donné
184 30 après d'après
185 11 Résidence Résidence
186 2 éthnografique ethnographique
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Page ligne il ya: lisez:
, 186 12 technique technique
186 24—25 oise-aux oi-seaux
186 25 société société
186 27 de 869 se de 869 et se
188 20 par-la par-là
189 8 drap draps
190 18 récidence résidence
191 5 l'entrée l'entrée
191 12 restaurnt restaurant
192 9 est fut
193 9 uelques quelques
195 17 de des
195 17—18 rivières rivières
195 19 Près Près
196 4 dan dans
199 21 à peuprês à peu près
200 6 années années
200 13 fair faire
200 15 don donc
201 17 moîns moins
201 31 Le Les
203 13 ailleur ailleurs
203 21 trèsconfortable très-confortable
204 2 si développée si développée que
204 11 conveution convention
205 3 manière manière
205 17—18 explodier explotion d'une
212 3 afflluant affluant
212 25 êtie être
218 7 uu un
224 30 choux chaux
265 17 marcs marc
265 17 avant 11 h avant 12 h
275 18 l'lntoduction l'introduction



X.

AOTOMŒS.



ViBORG.

gtoftmtft mtt>.
An der Karelschen Landstrasse und der Saarela

briicke 9 werst aus Wiburg ein einzelnes stiick Land
Bich eignend zum Aufbau einer Willa. Nâheres zu
fragen auf dem Gute Kerstilà eben daselbst.

A. Vendre.
Auprès de la grande route de la Carélie, à côté

du pont de Saarela, neuf verstes de Vibourg, un
terrain propre pour y Bâtir une ~villa". Pour de
plus amples renseignements s'adresser à la terre de
Kerstilà, à la place même.

VUt de la ville de WAoA,
(Nikolaïstad,)

prise de la mer:
Se vend à 6 Sïhfi chez Frenckell & Fils a Helsingfors.
„ ~ ~ „ „ „

Th. Akerman é Abo
„ ~ „ „ „ ~ C. Freese à Wasa.



HELSINGFORS.

HOTEL te la SOCIÉTÉ à ILSMFORS
Place du. Commerce.

Cet hôtel organisé d'après les exigences du
confort et de l'élégance est situé au centre de la
ville, et offre la plus belle vue sur le port et la
mer, tant renommée.

Soixante et dix chambres d'un am-
meublement moderne et élégant sont à la disposi-
tion des voyageurs et pour leur plus grand confort
le service se fait par télégraphie élec-
trique.

Tous les jours talble d'hôte et 2 1f2.

Restaurant a la carte.
Déjeuners, dîners et soupers à

la carte et sur commande.

Vinsfins. Salons. Journaux.
A. HOLMGRÉN.

Place du Commerce
près du port des bateaux à vapeur.



HELSINGFORS.

HOTEL de WILHMS-BAD
Place du Chemin de fer près du

Parc de Caisaniemi.
Ce petit hôtel d'un comfort déjà reconnu est

bien situé, tout près de l'embarcadère du chemin
de fer. Les Chambres à louer sont tout à fait sé-

parées du restaurant, qui est dans une maison au
milieu de la cour de l'hôtel.

Restaurant à ia

\__Jt_\TXiQ et sur Commandes. {_:

VinSflllS, prix modérés.

Service à toute heure. Journaux.

6. Blomqvist.

Les bains de Wilhelmsbad sont dans la même
cour.

11 Rue Guillaume 11.
11 TVillielms-g-atane 11.



HELSINGFORS.

Rue Alexandre Rue Alexandre

GRAND CAFÉ PARISIEN
de Mr Ekberg.

Confiseur. Chocolatier. Pâtissier.

: SALONS
pour Dames et pour familles. Journaux du pays
et de l'étranger.

aâlK BOTLASiItII
Pains et biscuits tout genre.

Rue Alexandre

MAISON-EKBERG.

Ohc f -^e bureau télégrapique est dans la même
UllOii maison, au ler.



HELSINGFORS.

(( „Le Chalet des Alpes"

dans le Parc de Thœlœ à 2 kilom.
de la ville.

Ce chalet est pittoresquement situé dans
le beau parc de Thœlœ, sur une belle hau-
teur, d'où l'on jouit d'une vue charmante sur
la ville et les environs, et le chemin de fer.

Mr Wlnter, restaurateur, a l'honneur d'in
former M. M. les Consommateurs qu'il vient
d'ouvrir son Etablissement et qu'il s'efforcera,
comme par le passé, de mériter leur confiance
par sa bonne cuisine et parle choix de ses
consommations.
Déjeuners, Dîners et Soupers à la Carte et

sur d'après commandes qui peuvent se
faire en ville au:

CAFÉ WÏITIÏL
Rue d'Alexandre N:o 12.

vis à vis du Sénat.
Déjeuners, Dîners, Goûters & soupers à

la Carte.
Etant en communication avec des maisons

de vins à Bordeaux je peux spécialement
recommander mes vins de France.

A. WINTER.



HELSINGFORS.

r^ 1 *SGRAND CAFÉ-RESTAURANT

Ce restaurant situé au centre de
la ville à l'extrémité de la grande et
belle promenade dite „des Esplana-
des", se recommande aux étrangers.

On y sert, des déjeuners, des di-
ners, et des soupers à la carte et
après commande.

Au premier d'où l'on jouit d'une
belle vue sur la ville, il y a des sa-
lons très bien décorés.

Etant en rapport direct avec des
maisons de vin à Bordeaux et ail-
leurs, je peux recommander les vins
fins à des prix modérés.

La cuisine ayant déjà un certain
renom est plutôt française que sué-
doise ou allemande-

Le Restaurant est ouvert dès 8 h:du
matin, toute la journée.
Journaux du pays et de l'Etranger.

Cari Kàmp.

K_ j.. •
_~

r



HELSINGFORS.

». VIMAHDIDL
Place du Commerce JNso 3.

Grande Confiserie,

et ikcieif.
Petits-fours. Tourtes. Fruits-confits. Petits

pâtés. Sucre d'Orge. Pralines. Brioches.
Sucre de pomme. Dragées. Gâteaux.

Sucre-Candie. Bonbons.

Limonades & Lait-d'amande.
Poudre de Citron)

Poudre d'Orange/ P™r voyages.

Toutes espèces de Bonbonnières & Attrapes.

Place du Commerce N:o 3.
Près du Palais-Impérial.

G. TILJANDER.



HELSINGFORS.

2S rue de 2S rue de
I'UNION. I'UNION.

% PLETSCÏÏIKOIT.
Grand Commerce de Vins-fins.

Vins rouges et blancs de Bordeaux. Vins rou-
ges et. blancs de Bourgogne Vins du Rhône. Vins
de Champagne des meilleures maison à Chalons et
Epernay. Cognac véritable, Vieux cognac. Vins
du Rhin. Vins d'Oporto, de Xerèse de Madeire,
et de Malaga. Ponche-Suédois. Liqeurs Holandaises
et Françaises.

Fromages: anglais, holandais, et suisse.

Conserves: Asperges, Artichauts, champi-
gnons truffes, pois &a.

Fruits: Prunes, Pêches, Mirabelles, Abricots,
Ananas, Poires, &a en eau de vie.

Pâtés de Foie gras de Strasbourg, mou-
tardes, françaice, anglaise et russe.

Provisions pour voyages;
Confitures et bonbons,
Sirops et Chocolats.

Thé de Chine, Gélatines, Raisins, Biscuits,
Cigarres,

N. PLETSCHIKOFF.
S8 rue cle l'XJniou 38.



HELSINGFORS.

(^ÏÏTEEB, et RïïBOLPhTI
26 Rue de PTJnion 26.
Grand Commerce de Vins fins et de

produits des Colonies.

Dépôt de vins de France, de Por-
tugal, d'Espagne, de Hongrie.

Vieux-cognac, Liqueurs Hollandai-
ses et Françaises.

Grand Choix de Comestibles, de
Délicatesses et de conserves.

Fruits d'après les saisons.
Homards & huîtres.
Cigarres de la Havanne, deBrêhme

et du pays.
Porcelaines, cristaux, Objets de

table.

Luther et Budolph.
26 Rue de PTJnion 26

au coin de la place du Commerce
à côté des Esplanades.

— an»

V /



HELSINGFORS.

>j

M $.. l'Esplanade Rue Je l'Esplanade
39. 39.

BIJOUTIER-ORFÈVRE.
Médailles d'argents des expositions

1866 1870.
Bijouteries d'or et d'argent formes

Scandinaves, Finnoises et
IjaponnaiseS (Antiques).

Hue de f&pfanoie ffispfcmad gntane

39. 39.
Prix-fixe.

i ' ' " " '

V . J



HELSINGFORS.

H lêL Il A'D 11 IIL il. M il M 11 M

FOTDCRAPHE-ARTISTE
M 31 LH'ôtel de la Société JTs. 31

au premier.

L'atelier est ourert de 10 h. d. m. à 3 h. d. l'ap.

PilTlllTi,
Portraits (format Carte de visite) à 12 fr. p. 12.

„ Cabinets — le premier à 8 fr.
„ „

— les autres à 4 fr. <
~ Email (f. carte de vis.) 17 fr. p. 12.

\
.. „ ~ 10 fr. p. 6.
,_ ~ Cabinet 10 fr. lepremir.
„ „ „ les autres 5 fr.

Tous les portraits seront faits avec soin et pré-
cision. L'atelier est chauffé en hiver.

C. A. HÀRDH.
M 31 Societets-luiset M 31

au premier.



HELSINGFORS.

©ÎSIiLII RII&
ATELIR PHOTOGRAPHIQUE

NiO 3 Rue de Glo Gio-gatane NlO 3
près des Esplanades.

LJatélier est ouvert de 10—2 h. tous les jours.

PORTRAITS,
cartes de visites. Cabinets, médaillons. Reproduc-
tions photographiques.

VUES.
à Tendre.

Différentes vues de la ville de Helsingfors et des
environs, format carte de visite et cabinet ainsi
qu'en grand format.

à, Vendre.
Hommes d'Etat, Poètes, Littérateurs, peintres,

sculpteurs, Acteurs, actrices, hommes de sciences
&a &a

ÎWoiograpfùques.
Reproductions des meilleurs tableaux des artistes

finlandais.

Prix-fixe
(modérés)

Photographe.
cli* 3 Glo-gatane ~'!» 3.



HELSINGFORS.

18 Rue d'Alexandre 18
| à côté de la Préfecture de Police.

Liïraïre ;
Papeterie

; et Calinet le lecture. \

\ Littérature moderne, Suédoise et étrangère :
Grand dépôt de papier Finlandais et étranger. <

1® Rue d'Alexandre 1S
à côté de la Préfecture de Police.

34 34
Rue d'Alexandre. Rue d'Alexandre.

GRAND MAGASIN DE MEUBLES.
Tables, chaises, sophas, armoires, secrétaires,
guéridons, tabourets, causeuses, chaises-
longues, commodes, modèles antiques et mo-
dernes, matelas. ,

On vend et on loue des ameublements com-
plets. On reprend les meubles peu usés.

Prix-fixe. SCHWANK.
H4 Km© <É*&B©xa«ï<Éir©. H4e ,



HELSINGFORS.

| LIBRAIRE. |
32 RUE DE L'UNION 32.

Photographies j
j Vues de la ville d'Helsingfors et de ses

environs.

\ Carte de voyage sur la Finlande
publié par Eklund, revue et augmentée par

M. Wijkberg — prix 6 francs,
montée sur de la toile — 9 francs.

Carte des chus Je fer Se la FManJe
par M. Wijkberg, prix 5 francs.

\ ■\ Littérature moderne, finlandaise et étran-
gère, papeteries, articles d'art, et de \

< peinture &a âra.

32 Rue de l'Union 32.



HELSINGFORS.

M. SEÀPÉ.
GRAND-ETABLISSEMENT

d'habillements-complets pour tommes.
On confectionne d'après mesure

dans quelques heures.
Grand choix d'étoffes des meilleures fabri-

ques de drap en Wrance et en An-
gleterre,

Grand choix de PARDESSUS pour toutes
les saisons.

Casquettes, chapeaux d'étoffe et bonets de
voyage.

Etoffes d'été grand assortiment,
haute nouveauté.

r>

SE» WBlûMW.*
14. Rue de l'Esplanade 14.

14. Esplanad-gatane 14.



HELSINGFORS.

I. HOIMREtf
M 12 Une de l'Esplanade M 12.

GRAND-MAGASIN
de Paletots pour Dames.

Grand choix de paletots pour dames
en velour — en soie — en cachemire
— en drap — et en tricot — Etoffes

et garnitures en cas de.commande.

VÊTEMENTS DE GAKÇOÏÏS.
Prix-modérés.

Cravattes, en blanc et en couleur.
Chapeaux en étoffe.
Casquettes de voyage.
Bonets d'Etudients (velour blanc).

JPrix-fixe,

M6 EOLUdEXH.
M 13 Rue de l'Union M tS.



HELSINGFORS.

F. L HEIHIBERGER.
32 RUE DE L'UNION 32/.

AGIT 1111
Vend et achète de l'or, de l'argent,

des billets de banque étrangers, des obli-
gations, des actions et des lettres de
change.

Se charge d'encaisser.
Le Comptoire s'occupe de toutes les

affaires de B_AJ>K^"UE! avec un es-
compte fixe et modéré.

Le plus haut-revenu possible est ac-
cordé aux fonds déposés.

Le bureau d'escomptes.
me de l'Union 32.

CHANGEUR. GELD-VEXEL.



HELSINGFORS.

i TOSÏÉI
Jmù Rue de l'Esplanade Âôm

GOÏEEEUB.
Salons pour Dames.

GRANDE PARFUMERIE.
Parfums, Savons, eau Athénienne, vinaigres
de toilette, poudre de riz, Eau de Co-
logne, brosses à dents, brosses à ongles,
brosses à cheveux, éponges sachets, ar-
ticles de toilette, articles de luxe.

Etant en rapport avec les plus gran-

des et les meilleures maisons de Paris et
de Londres, ainsi qu'en Allemagne je peux
recommander mon grand assortiment.

A. Weckstrôm,
23 Rue de l'Esplanade 23.

Helsingfors,



HELSINGFORS.

«*r >

nn À. HERLIN. m
Zu rue d'Alexandre — Place in Sénat Zu.

Grand Assortiment d'articles en fer et en acier.

Lampes à Pétrole, à Benzine et à photogène.
Bougies et différents articles d'éclairage.

Fusils, revolvers, couteaux, fusils de chasse
et d'autres articles pour la chasse et la
pêche.

_______

Huiles, vernis, couleurs, et pinceaux pour
peintres. .

Amycos de toilette, eau de Cologne véri-
table, savons et parfums.

Taillanderie et quincaillerie.

Corbeilles, paniers et ôbjet3 de vannerie.

Fils de coton et de laine blancs et de couleur.

Ustensiles de ménage et de jardins.
Outils et instruments pour artisans chez

A. Herlin.
Grand-Dépôt-Indnstriel.

26 rue d'Alexandre — Place du Sénat 26.



HELSINGFORS.

j—= y
FÏSSKA

ISDIEI-ïfflSIT,
Le magasin d'industrie finlandais.

N:o 30 Rue d'Alexandre N:o 30.
Ce grand magasin se recommande avec tous
les genres d'industries du pays. Articles en
blanc et en couleur de la É'ahriifitr de
Tricot tl'Alïo: comme bas de coton et
de laine pour hommes et pour dames et pour
enfants. Jaquettes, gilets, damasques &a &a.

Souliers, bottes, bottines, pour hommes,
dames et enfants de la fabrique renommée
de M:r Alberg h Abo.

Brosses de tous les genres de la fabrique
de M:r Allflerssoil à Abo.

Produits des fabriques et des ateliers mé-
caniques àe Fisltars: comme, conteaux,
canifs, ciseaux, patins &a &a.

Etoffes en coton, en laine, en lin, en blanc
et en couleur, tissées à la main.

Corbeilles, paniers, écrans, paravents,
JPrix fixe.

N:o 30 Alexanders-gatane N:o 30.
N:o 30 Rue Alexandre N:o 30.

Le Magasin des produits industriels
finlandais a Helsingfors.S r



HELSINGFORS.

Place du Commerce près du Grand-
port — Rue de l'Esplanade 5.

Grand assortiment d'articles en ffei*.

Etoffes en fil et en coton, fils blancs
et de Couleur.

TAPIS.
VERBES et PORCELAINES.

le tout fabrication du pays et de l'étrauger.
Uni giras ©t ©n détail!»

chez

&. F. STOOKMAM.
Place du Gommsroe

près du port.
à

Helsingfors.



HELSINGFORS.

N:o 2 Place du Commerce N:o 2.
Près du Grandport enface de 'hôtel de la Société.

GRAND MAGASIN DE MANUFACTURES.
Etoffes, garnitures pour dames, gants, parfums,
boutons, bas d'été &a &a.

Epicerie: grand assortiment de l'amidon, de
la Chicorée, Tabac, cigarrettes du pays et de
l'étranger.

En gros et en détail.

G. FORSMAN.
N:o 2 Place du Commerce N:o 2.

20. Fabiansgatane 20.

GEORGES SMIRNOFF.
Docteur

en médecine et en chirurgie
Rue Fabien Mo 20.

heures de réceptions: de 4—5 ap. midi.
Maladies des femmes et maladies syphlitiques.



HELSINGFORS.

4 wmâm.
19 Rue de l'Esplanade 19.

OPTICIEN DE L'UNIVERSITÉ.
jj Instruments Optiques, Mathéma- *>

tiques, Nautiques, Physiques. Je ©

S recommande surtout les lunettes,
'___* ©" les pince-nez, les lorgnons, les
£ duchesses, les jumelles, avec des ?

| verres périscopiques et bi-con- *

S vexes et concaves ainsi qu'en J
&* cristal avec les arcs en acier, m
S argent, tortue, et en or. Des §j
** baromètres des thermomètres de *§,

voyage. Des lunettes marines. S
| Des lorgnons de Théâtre &a &a. g

\W\\\ Eies prix sont modérés. ?

Joh. Wallman.
OpticieH de l'Université

à Helsingfors.
Rue de VEsplanade 19.



ABO.

St. Petersbourg—Stockholm.

iiiFWl BERG.
Cap. T. F. Schoulfz.

bateau élégant et confortable soutenant la commu-
nication entre Stock 11«vint et St. Peters-
hotit'g (alternant avec Constantin), par les villes
d'Abo, ffeßsitift-f'tirs et Vibourg. Le ba-
teau à vapeur quitte les points de départ chaque
vendredi. S'adresser :

J. R. Wall. Fr. Gronlund. L. Krogius.
Slockholm. Abo. Helsingfors.
Rundgren et Soderman. F. V. Martinson.

Vibourg. St. Petersbourg.
Mai 1873.

St. Petersbourg—Uléoborg.

Siiomi. OsterMten.
Cap. J. G. Wallin. Cap. Karl Liljeqvist.
Ces deux bateaux à vapeur montés avec confort,
soutiendront une communication régulière entre
St. Petersbourg et Uléoborg en passant les villes
de Heisingfors, d'Abo, de Nystad, de Raumo, de
Bjôrneborg, de Christinestad, de Vasa, de Ny Carleby,
de Jacobstad, de Gamla Carleby et de Brahestad.
S'adresser:
¥. Y. Martinson. L. Krogius. Gronlund. Ronnqnist.
St. Petersbourg. Helshujfors. Abo. Vasa.



ABO.

St. Petersbourg—Stockholm.

DAGMAE. AURA.
Cap. J. J. Corandi. Cap. Th. Nystrôm.

Ces deux beaux bateaux à vapeur apparte-
nant à une Compagnie à Abo, sont élégants et
comfortables, et ils entretiennent une commu-
nication régulière . entre St. PETERSBURG et
STOCKHOLM par les villes de Helsingfors et
Abo, en partant de St. Petersbourg cîiaque
Mardi et de Stockholm chaque Mercredi.

La Direction.

Commissionaires sont:

à St. Petersbourg a Stockholm
F. V. Martinson. J. R. Wall.

à Helsingfors à Abo
L. Krogius. Fr. Grônlund.



ABO.

St. Petersbourg—Stockholm.

CONSTANTIN
Gapitaine F» Oarlstedt.

Ce grand et beau navire à vapeur
commodément organisé, entretient une
communication régulière entre St. Pe-
tersbourg et Stockholm passant par les
villes de Helsingfors et d'Abo alternant
avec de bateau à vapeur „Crrefve
Berg"*6 en quittant les points de
départ chaque Vendredi.

La Direction.

Commissionaires sont:
F. V. Martinson J. R. Wall
à St. Petersbourg. à Stockholm.
E. v. Gericke Fr. Gronlund
à Helsingfors. à Abo.



ABO.

Helsingfors—Stockholm.

Cap. A. Rydell.

Bateau à vapeur qui entretient une com-
munication régulière entre Helsing-fôrs
et Stockholm passant à Hangœ,
Ekenèse _A.t>o et Mariehamn
(Alande), Le bateau part de Helsingfors chaque
Mardi à 6 h. ap midi et de Stockholm chaque
Samedi à 6 h. ap midi.

Les Commissionaires sont:

à Helsingfors Ekenèse Abo
L. Krogins. A. N. Fager. Fr. Grônlund.

Stockholm
J. R. Wall.

Ekenèse au mois de Mai 1873.
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St. Petersbourg—Uléoborg.
• éVÏM

Cap. O. Ravander,

bateau à vapeur et à hélice, élégant et confortable
soutiendra la communication régulière entre St. Pe-
tersbourg et Uléoborg alternant avec les deux ba-
teaux à vapeur

Suomi et Osterbotten
et suivant la même ligne, s'adresser aux mêmes
comptoirs. Mai 1873.

Lûb e c k—F inla n d e.
Le hélice

„PORTHAN
Cap. G. Mattson,

soutiendra régulièrement la communication entre
Lùbeck et Abo passant les villes de Reval et Hel-
singfors. Partant d'Abo et de Liibeck chaque
troisième Samedi. —S'adresser:

Piel & Fehling. C. Gahlnbâck.
Liibeck. Reval.

L. Krogius. F. Grônlund.
Helsingfors. Abo.

Mai 1873. *'-'. t: M- *i -



ABO.

L'Hôtel de la Société
sur le Grand quai

à Abo.
Cet hôtel organisé d'après les exigences du temps,
est bien situé au centre de la ville, tout près des
bateaux à vapeur.

Tous les jours Table d'hôte à 2 l/2. Restaurant
àla Carte toute la journée. Déjeuners, Diners
et soupers à la Carte et à prix fixe.

Bonne Cave.
Journaux, équipages, service à toute heure.

Chr. Thomé.

JLLMiII PROMADI"
à Runsala près d'Abo.

Dans le plus bel endroit de l'île de Runsala est
élevé une magnifique maison renfermant le restau-
rant de Runsala. Des petits bateaux à, vapeur,
et des fiacres y vont : les bateaux à vapeur chaque
demie heure.

On y sert des dîners, des déjeuners, des
goûters et des soupers à la carte et sur
commandes. — Des salons de famille, des balcons,
des kiosques offrent des variations agréables aux
visiteurs. Une belle musique y joue en été. Les
prix sont modérés

Chr, Thomé,



ABO.

..ABO IRMAIFAKTI-BOLAG".
„La Compagnie des manufactures de fer

à Abo".
(8 médailles, en or, en argent et en bronze.)

Ateliers mécaniques, fonderie &a <&a
Rue de la Fabrique Mi 1, 2 & 3.

(Biskopsokèrne.)

Bateaux à vapeur, machines à vapeur, monuments
mortuaires, Grilles et portes pour parcs et jardins,
fours, plaques de fer &a &a.

Prix-courants illustrés sont envoyés gratuitement
sur demande

C. Armfelt.

Fabrique d'eau de vie et de liqueurs fortes de

„Wiurila Brânneri-Bolag".
Magasins de vente:
à Helsingfors: Rue de l'Esplanade N:o 29.
à Abo et Salo.
Cette fabrique à été récompensée aux Expositions
de Stockholm et de St. Petersbourg de plusieurs
médailles en argent et en bronze.


