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DANS LE VOISIN AGE DE- K YRO . 
. Ces vastes bassins d'eau, qui s'etendent entre des rivages eleves et des 

pomtes de terre ,-donnent aux contrees de la Finlande un caractere distincti£ 
L'on y retrouve souvent des vues, qui ressemblent a celle qui se presente ici ou 
les rivage~ se_retirent en forme de c~ulisses et portent in~ensiblement le re~ard 
dans le lomtam. On est souvent tente de croire qu'on revo1t le meme paysage. 

LA CA TARACTE DE K YRO. 
Un imposant spectacle de la nature. Le grand lac de K yro forme ici une em

bouchure ; coulant a vec rapidite sur une distance considerable dans un 1it re• 
Serre entre des hords couverts de hois' il parvient enfin a se precipiter a travers 
des rochers de granit, avec un fracas pareil au tonnere. Ce n'est pas sans admi
ration que l'on aper~oit des m0tili.11s, hatis tout pres· de cette masse d'eau houil
lonnante et sur le hord meme de ce precipice effrayant. 

~,,. .. , ........ ,. ., ...................... ,,,. ... . 

A B 0. 
Cette ville antique est situee sur les denx rives du fleuve Aura. Au centre 

du tableau s'eleve le dome de la cathedrale de St. Henri, hatie il ya six siedes. 
Tout pres se trouve l'academie. Cet edifice, deja commence sous le Gouverne
ment Suedois, n'a ete acheve qu'en 1814. A. la gauche. se presente l'observatoire, 
construit il ya peu d'a.nnees par M. d'Engel, architecte distingue.Dans le lointain, 
pres de !'embouchure de la riviere A.ura, on aper~oit les tours d'un vieux cha
teau ou le roi Eric XIV et son frere Jean se retenoient enfermes successivement. 

DALKA RB Y. 
Les cotes du golfe de Finlande abondent en sites pittoresques. Ce golfe paroit 

clans le present tableau, ainsi que dans quelques-uns des suivants, sous la forme 
d'un lac, la vue sur la grande mer etant cachee par des group es d'iles. 

PO Jo. 
Ancienne eglise d'architecture gothique, remarquahle par son beau site. La 

lithographie ne sauroit rendre la magie des perspectives nehuleuses, qui charment 
d'autant plus le voyageur qu'il ne s'attend pas a les rencontrer dans ces regions 
septentrionales. · · · 

Permis cl'imprimer. St, Petersbourg, ce 9 Mars 1824, ALEXANDRE KRASSOWSKY 1 Censeur. 
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mas @igent~umlidje ber @egenben eon itnnfonb 6e~evt in weit <1us.9ebe~nten mlafferflddjen, 
wer~e fidj iwifdjen ~oven Ufern unb f ctnbbun.9en ~inwinben unb ~on ~nfdgru.ppen unter6rodjen 
werben. Wnfid)ten n,ie bie ~ier barge~elfte, wo luliffenarti.9 ~orfvringenbe Ufer bas Wuge atrmdblig in 
bie ierne (eiten, ~nbet man an ~ie(en Otten; fo baij man. nict;t fdten ~erfuct;t wirb bU gfou6en, bie~ 
fd6e @egenb fdjon gefe~en bU ~a6en. 

~afferfall uou .1\:t)to. 
@inc .9ewa(tige ~aturfcene. mer gro§e Sf9rofee 6ifbet einen Wusfluij, wddjer cine weite 

·6trecfe 3wifdjen wa(bigen Ufern ~inraufdjenb, .pfo~lid) mit J>onnernbem @etofe u6er gefprengte 
@ranitfdfen ~era6~urit. mid)t ovne mewunberung edHtcft man ~u 6eiben 6eiten be5 to6enben 
@rementeG bie tleinen ro?u9f~dufer an bem fcl)auber~aften ffianbe bes IDerber6en~. 

i b o. 
miefe fe6r arte 6tabt fiegt 0u 6eiben 6eiten bes Wurafluffes. · ~n ber rolitte bes ~Hoes er~e6t 

fid) ber t,or 6 ~a9rvunberten er6aute 6t • .peinrict;sbom. ~ave babei er6Hcft man bas, unter fcl)we~ 
bifct;er megierung. 6egonnene unl> im ~a9r 1814 ootrenbete, @e6dube ber Wfabemie; !Ur finfen bie 
<5ternwarte, wdcl)e t,on bem tafentooffen maumei~er, {)errn ~on @ngd, erff t,or wenigen ~avren 
aufgefu9rt worben i{l. ~n ber ierne, 6ei bem ~usflutfe ber ~uta, gewa~rt man bie ~9drme eineG 
arten 6cl)(offe5 , wo @ricf) ber 14te unb .betfen ~tuber ~o~ann fidj nadj einanber 9efangen 
~id ten. 

i) a l f a · t b 1). 

moriusHct; reidj an maferifdjen Wnfid)ten finb bie Ufer bes %innif cl)en ID?eer6ufen~. @r er, 
fcl)eint ~ier I wie audj in einigen ber fo(genben W66Hbungen·, afd ein ~ingefcl)loffener fa·nl)fee, wei( 
ber Wn6licf beG otfenen W?eeres uon oorfiegenben '.;lnfdgru.p.pen oerbecft roirb. 

i. .. •~~ •lilt!•••••l'l•I •• uMU""I: J1.•W1~.-. 

., 0 j o. 
@ine a(te .tb:ct;e oon @ot9ifdjer ~au art, 6erd9mt wegen i9rer 6ef onbers fd)onen ~age. mie 

f it~ograp9ie iff nid)t t,ermogenl) , ben Bau6er ber buftigen iernen an0ubeuten , wddje tlen meij 
fenben um fo me~r em0ucfen , ar 6 fie i~m in biefen norbifdjen ©e,genbcn unerwartet er~ 
fd)etnen. 
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