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Services réguliers entre la Finlande
et l'étranger.
HULL-COPENHAOUE-HELSINOFORS .
.HELSINOFORS-HANOÔ-COPENHAOUE-HULL.
Un départ par semaine en été (voir J'annonce page 14).

ur

HULL-COPENHAOUE-HANOÔ.
HANOÔ-COPENHAOUE-HULL.
départ par semaine en hiver (voir l'annonce page 14).

, Billets simples.._ et d'aller et retour (repas compris):
HulJ'.._Helsingfors (Hango) !:ère cl. Fr. 150: - et 250: - , 2:e
cl. Ft. 95: - et 165: - ; ' Hull_:_Côpenhague ' !:ère cl. fr.' 75: et U0:.- , 2:e cl. Fr. 50: - et 80: - ; Copenhague-Helsingfors (Hango) l:ère cl. Fr. 75: - et 130: - , 2:e cl. Fr. 50: et 90: - .

HULL-COPENHAOUE-ABO.
ABO-HANOÔ-COPENHAOUE-HULL.
Un départ par semaine toute l'année (voir J'annonce page 14),
Billets simples et d'aller et retour (repas compris):
Hu lle-Abo (Hango) l:ère cl. Fr. 125: - et 200: -, 2:e cl.
Fr. 75: - et 125: - ; Hull-Copenhague l :er cl. Fr. 75: - et .
110: :~ , 2:e cl. . Fr. 50: - et 80: - ; Copenhague- Abo (Hango)
1:è~~ cl. Fr. 60: - et 105: -, 2:e cl. Fr. 40: - et 70: -.
f

•

STETTIN-REVEL-HELSINOFORS.
'

Un départ par semaine en été (voir l'annonce page 14). De
Berli!n à Stettin 2 heures de chemin de fer.
Billets simples et d'aller et retour (repas non compris) :
Stettin-Helsingfors !:ère cl. Fr. 70: - et 105: - , 2:e cl. Fr.
50: - et 75: - ; Revel-Helsingfors 1,:ère cl. Fr. 16: ~ et 24: - ,
2:e cl. Fr. 13: - et 19: 50.

Aurore boréale.

présentons cette fois
nos très honorés membres et
aux voyageurs partant pour la Finlande, des vues éparses
NOUS
du ,,pays aux mille lacs".
à.

Nous commençons par une vue d'hiver, représentant un
brise-glace :;:en train de forcer un canal dans la glaee aux· élé-

Brise-glace.

g!!nts -paquebots, qui accomplissent .tput l'hiver le service sur
les lignes Stockholm- (Marieh!!mn)- Abo etSto,ckholm - Hangèi ..
C'est un spectacle charmant que de passer, à bord d'un bateau à
vapeur, à ,travers le champ de glace. Regardant par la fenêtre
n.ou&._ voyons passer devant. nous, semblables .aux image$ · d! un
panorama, les curiosités de l'archipel finnois. Cependant, entre
'
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ces images et le spectateur, les flots ne s'agitent plus librement,
ils son.t arrêtés sous!f.une couverture · de glace, qui brille de
)'écl~ d~i millie~s . d_eJfdiamants dans la sp)endeur glaciale Sdu
Jour ,:,d' hiver. La f ou·/ le vapeur s'avance, li y a un tel . fracas
et gémissemènt de la glace brisée, qu'à peine on entend la
voix l'un de l'autre. D'autant plus vive est la conversation.

Vue d' Alan de.

L' ALAN DE, ·avec la petite ville de Mariehamn, un des bains,
les plus fréquentés de la Finlande, est, avec ses golfes, qui pénètrent fort avant dans l'intérieur du pays, ses falaises rocheuses
et ses forêts bien vastes par endroit, un pays _d'archipel typique
- à beaucoup d'égards une terre promise, surtout pour le

La Cathédrale d' Abo.

touriste et le naturaliste. Si vous n'êtes pas pressé, restez
quelque temps en Alande. Vous y trouverez une vieille culture, une populàtion suédoise libre et vigoureuse, qui ne craint
pas d'affronter le danger, quand, la tempête se déchaînant sur la
mer, il faut border les voiles ou tenir la · barre fermement.·
Partout cet archipel offre des lieux de retraite, aimés de tous
ceux qui ont; J'â e sensible à l' influence puissante de la, nature.
2

Les vents frais, les cris aigus dès mouettes,· les rochers stériles, les hauts brisants, les pins noueux, tout vous enchante.
Goût étrange = dit celui qui aime le calme de l'intérieur du
pays, ses vertts tièdes, son gazouillement d'oiseaux, ses forêts
murmurantes, ses rapides mugissants et ses petits lacs au milieu des bois.
ABO, résidence de l'archivêque et d'un gouverneur, est
la sec~nde ville de la Finlande (40,000 h!lbitants) et en était autrefois, jusqu'à 1817, la capitale. Ici se sont ·conservés un grand
nombre de souvenirs historiques, qui remontent j·usqu'aux temps
1
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.Peinture d' Edèlfelt,
représentant l'inauguration de l'Académie d' Abo par Per Brahe • .

des croisades fi nnoises. Aujourd'hui , encore cette ancienne
ville s ur les bords de la petite rivière d' Aura est appelée ,,le berceau de la culture finlandaise". Comme témoin visible des temps
Jllàssés il y· reste entre autres la cathédrale d' Abo, l'édifice le
plus riche en souvenirs en Finlande, mentionné déjà au XIII:e
siècle. La cathédrale renferme d'après la légende les reliques de
l'évêque Henri ainsi que lés chapelles sépulcrales de plusieurs
fam illes illustres dans l' hisfoire de Finlande, comme celles des
Tott, Horn, Tavast etc. Il y a ici encore une chapelle spéciale,
où sont conservées · les· dépouilles mortelles de Catherine Mânsdotter, épouse du roi sué- ;,{ ~ ·
- .
dois Eric XIV, dont la méVue d!! Vititila.
moire est entourée des
rayons de la gloire poétique.·
Un aiît're édifice remarquable, auquel l'histoire et
la légende ont attaché
d' inoubliables
souvenirs,
c'est le château d' Abo, avec
l'église seigneuriale, la tour
des prisonniers; l'église des
religieuses, la grande salle
royale. Le· château fut construit probableme nt au commencement
du XIV:e siècle par le roi ''Birger .Magnusson. Dans ce château
ont eu lieu ·de splendides 'têtes, surtout pendant le temps que
le duc Jean et son épouse y résidaient (1562-63). A la ville
et au château d' Abo est ·aussi attaché le souvenir du célèbre
comte Per Brahe, .qui était à deux différentes reprises le gouverneur général de ,la Finlande. Dans la salle de cérémonie de
l'.univP.rsité de Helsingfo rs on voit une fresque d'Albert Edelfelt,
représentant un événement important dans l'histoire de la cul- ·
tu re finlandaise, l'inauguration de l'Académie d' Abo par Per
Brahe en 1640.
D' Abo nous partons en chemin de fer pour Salo, petite ville
dans le voisinage · de· laquelle · est · situé Âminnegârd, propriété
3

du comte C. Armfelt. Ce domaine appartenait autrefois à la famille Horn jusqu'à ce qu' il tomba, vers_ 1790; pendant le règne
du roi suédois Gustave III, à la possession de la famille Armfelt.
Ici demeura entre autres Gustave Maurice Armfelt, ami et conseiller du roi Gustave III ~t aussi célèbre par ses vicissitudes
que par ses brillantes manières chevaleresques. Il bâtit le corps
de logis actuel, dont il orn a le frontispice avec les portra its
d'illus.tres contemporains, et dont les pièces ren fe rment d'in nombrables souvenirs de sa vie et de celle· de !' admiré roi.
Du parc d' Aminne on ·voit la propriété de Viurila, appartenant
au c.omte C. A. Armfelt, laquelle est encqre plus magnifique
qu' Aminne.
.
Nous continuons notre voyage par le train de Salo jusqu'à
la statio n de, Karts, d'où il y a correspondance vers l'est avec
Helsingfors et vers le
sud-ouest, en passant
par la jol ie petite ville
.d' Ekenas (2,5!_)0 hab.),
Javec HANGO (6,000
hab.), lé principal port
d'hiver de la Finlande.
Après avoir payé
attentio n à quelq ues
lieux se rattachant à
l'ancienne culture et
l' histoire antérieure
de la Finlande, no us
allons admirer deux
endroits bien remarquables, qui représentent la cµlture moderne dµ pay:,. De 1, !
station de Masalfp
sur la ligne Kat'isJlelsingfors un chemin conduit à Hvittrask. Là, _dans une
contrée admirablement belle deux édifices s' élèvent semblables à des châ'
teaùx; dont l' un ap_.y ue de la villa. du ' qotteur Westerlund · à Hvittriisk . partie nt aux arch itectes Gesellius et SaaTinen et l'autre au docteur R, E. Westerlund. Ces édifices
nous montrent ce· qu'il y a de meilleur en fait d'architecture
moderne en i=:inlande, Outre le magn ifique pa1:c, où des arbres
étrangers sont ëultivés et où on . voit même des groupes de
plantes tro pi_q ues, il y a dans la dernière villa ~ussi une riche
collection de livres rares et précieux et d'antiquités,
HELSINGFORS *,' capitale de la Finlande avec 120,000
habitants, est en _même temps le .centre de la culture finlandaise, Ici la vie bat avec plus de force qu'a illeurs, Helsingfors
marche à la tête, soit qu' il s'agit de recherches scientifiql\~~·
des beaux-arts ou bien des efforts dans un but politique. D'ici
les idées sont ordinairement_ répandues dans les autres parties
du pays. Parlant par figures, Helsi ngfors peut être considéré
comme le cerveau du pays, do nt le coeur bat quelque part
très loi n dans· les -profondes solitudes des bois.
Plus que jamais auparavant Helsingfor·s, du rant les dèrnières années, a -été le rep résentant de to ute la Finlande, lors"

* .Voir la
4

Série de vues de la -Finlandia, .I .,.Helsi ngfors" ,

qu'il fallut rétablir l'inviolabilité des lois et conserver l'autonomie du pays. ·C'est ici qu'eurent 'lieu, dans les: jours de la grande
grève fin landaise, les principal\X événe.ments du spectacle histo.. rique qui fit tourner les · regards du monde _civilisé entier vers
ce petit pays lointain ·et qui eut pour résultat immédiat
le changement du système de représentation e·n .une Diète à une
chambre. Hel·
singfors passe
pour une des plus
belles villes du
nord. · Les environs surtout sont
admirablement
beaux et offrent
de bonnes occasions pour des
excursions dans
le voisinage.
A une distance
de 3 h'. y .,, de la
capitale vers Pest
se trouve la petite
ville diocésaine
~- La maison de la Diète à Helsingfors. .,. .
de BORGÀ, ia
ville de Runeberg
i,
et d 'Edelfelt. Nous préférons aller à Borgâ par mer, ce qui qbùs
donne l'occasion de respirer. de- nouveau l'air rafraîchissant
àe la mer et de jou\r di:;s vues charmantes sur l'archipel. Borgâ
est une ville peu importante. -ayec
6,000 habitants, mais elle
a cependant joué un rôle important dans l'histoire de la Finlande. En 1809, après J a conquête du pays par les R_m;ses, se
rassembla ici la Diète de la Finlande, à l'ouverture ,de laquelle
c;lans la cathédrale l'empereur Alexandre I promit solennellement
de garder intactes les lois fondamentales de la Fi'nlande. La
coupe de la cathédrale a la réputat\on
d'être un d·e s. plus
jolis produits,de Part
industriel du moyen
âge. Le nom du plus
grand poète de ,la
Finlande, Johan L_u dvig Runeberg, est inséparab_lement attaché à Borgâ. Aussi
Albert Edelfelt, le
plus illustre peintre
du pays, habitait dans
le voisinage de Borgâ
sa jolie villa près de
Haiko. La partie ancienne de la ville
La Cathédrale de Bor_g ii,
offre des coups q' œil
fort. intéressants.
* *· *

c.

VIBORG est une ville de plus de 30,000 habitants. De
tqutes les villes de la Finlande Viborg a la p,hysionomie la plus
cosmopolitique. I,,e voisinage de St. _P étersbourg invite beaucoup
d'étrangers à visiter Viborg. en: passan_t. Presque aussi _souvent
que le finnois et le s1:1édois on entend ici le russe, l'allemand
et le français. Parmi toutes les bel.les places à voir aux environs
de Viborg, le parc ·de Monrepos, avec ses, vieu:,ç arbres et ses
. .5
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Le: château de Viborg.
1
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promenades bièn entretenues, passe pour un des plus beaux parcs
du pays. Il" y_ a à Viborg un grand nombre d' édifices intéressants par , rapport à l'àrchitecture, p. ex. le château de Viborg.
Dans Fhi_stdire de la Finlande, Viborg a joué un rôle important,
formant J/extrême avant-poste sur la frontière de l'est.
Par bateau à vapeur on continue le voyage de Viborg pour
les lacs de Saima et pour l'lmatrà
le long du canal de SAIMA, très
recherché par les touristes à cause
de ses belles rives. Nous 'y àdinlrons . non moins . ·1es'/ profondes
forêts, qui atteignent jusqu'aux
bords du canal, qu'une foule de
jolies villas idylliq ues, cachées
parmi les arbres.
Le voyage à travers les i::cluses, au nombre de 22, offre beaucoup d' intérêt. L'étroit passage de
temps en teipps s' élargit, forman t
·un lac ou une baie, et offrant des
vues vanees, l'une surpassant
l'àutre en beauté.
L'IMATRA ét le VALL.INKOSKI, les rapides les plus puis
sants de la Finlande, attirentious les ans un grand nombre· de
spectateurs. Avec u·n '-mugissement assourdissant l'énorme quan °
titè d'eau (près d'un . demi-million de litres par seconde) se pré>
cipite le long· d'un assez étroit sillon, l'écume s'élè.ve contré ''.
le's bo rds couronnés de bois, et les tourbillons montent en
gr\mpant les rochers, !_e s polissant de sorte qu'ils ressemblent
à , des "dalles de rriarbre. Enchanté de l'immense force du courant
1ê: \ ·isiteur reste des· heures entières sur ses bords, vivement
impressionné du spectacle; , Au bord de l'Imatra se trouve uh
rriàgnffique hôtel, bâti en style national aux frais de l'Etat. ·
_Ncius entreprenons ·ensuite une excµrsion par bateau. à vac
peur sui: îes eaux du Saima, où -les îlots et les détroits se suc 0
,eèd.etit dans -une suite apparemment sans fin. Nous nous .frou 0
0
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Vue du Canal de Saima.

vons dans la
Le ca ract~re
combinaisons
Kuopjo nous
l'intérieur.

région des mille lacs dans le sens véritable du mot.
de la nature de l'i ntérieur apparaît ici dans les
les plus idéales. Durant tout le trajet -jusqu'à
aurons occasion de · jouir .de ce bel archi pel de

Vue sur l'Iinatra.
7,
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En route nous nous arrêterons quelques heures- à NYSLOTT
(ville de 2,500 hab,itants) pour aller voir la vieille forteresse
d' OLOFSBORG, création d'Eric Axelsson Tott, laq uelle a été
témoin de plusieurs combats des Finnois avec les Russes. Entouré de tous les côtés de profonds courants, reflétan~ ses puissantes tours .et murailles dans le miroir d'eau, ·le ch~teau est

Le Vallinkoski.

situé dans une contrée ravissante et compte_ parmi les plus
beaux t difices de son genre créés au moyen-age. Nyslott est
une ville de bains très fréquentée. - Le parcours NyslottElisenvaara est une ..des plus belles lignes de chemin -de fer
en Finlande. Pendant ce trajet nous passons le long d'une
hauteur d' une étendue de. 7 kilomètres, entourée d'eau des deux
côtés e( offrant à chaque pas les plus· ravissantes vues. C'est
le fameux PUNKAHARJ U, loué pour sa beauté naturelle.

OloJsborg à ·Nyslott.

·i .Plus nous . pénétrons dans l'intérieur du pay~, -pl-Us . nous
sentons se former un lien intime entre nous et la nature et le
peuJ?le. Nous so~mes touchés : de leur originalifé,. la cültilre
peu à peu cède aüx arrangements de la nature elle-même. Les
gens auxquels nous avom; rapport sont plus accessibles que
n'étaient ceux dont nous avons fait connaissance jusqu'icL ·
KUOPIO, résidence d'lln gouverqeur avec c. 12,000 hat;>i 0 1
tants. Du haut de là montagne de .Ptlijo on jouit d'un panorama unique, en raison de son altitude (230 m.). Par chemin de
8

Panorama ·:cte la montagne de Puijo.

ri
fb r nous continuons notre route vers le nord à trave·rs des déserts jusqu'à KAJAN A (petite ville de 1,500 hab itants), durant
plusieur.s années la demeure et le lieu d'activité d'Elias Lonnrot,
qp i 'recueillit et écrivit Kaleval(I, l'épopée nationale de la Finlande.
lJa ville est sityée sur les rives de deux rapides ·puissants, les
Koivukoski et Ammii. Juste au milieu dès rapides se trouvent
les ruines de la forteresse de Kajaneborg, où l'illustre historien
Johannes. Messenius passa une grande partie de sa vie en
captivité.
Du haut de la inbntagne de VUOKATTI, que nous atteignons
de Kajanà. apr.ès un joli. trajet de 3 .he ures en bateau à vapeur,
on jou)t d'un panorama surpassant tout ce que nous avons vu
jusqu'ici ,pendant notre voyage. Ressemb lant à des ceintures
d'argent les eaux serpentent entre les champs verdoyants et
les mon~, nes bleuâtres dans le lointai~ .

La montagne de Vuokatti à Sotkamo.

;l

Batèaff à goudron.

Il nous reste encore ',de faire mention ' du voyage en bateau
Ce trajet,
malgré toutes les incommodités qui y sont attachées, e,s t considéré
par les touristes comme un voyage des plus intéressants. C'est
un spectacle ravissant que de suivre les mouvements serpentants du long et mince bateau à travers les flots furieux. Les
rives des rapides sont remarquables par leur beauté naturelle.
Cela est surtout le cas des rives du Pyhakoski. ,faisons ce
voyage à une heure matinale, quand le soleil jette ses premiers
rayons sur les cimes des arbres, quand la forêt de conifères
répand ses exquis parfums ét les chants des oiseaux remplissent
l'air d'une immense joie ! Ce voyage fera s ur le touriste une
impression inoubliable.
La dern ière partie du trajet le' long du fleuve d' Uleâ avant
l' arrivée à Uleâborg se fait à bord d'un bateau à, vapeur. D'.Uleâborg il y a correspondance directe par le cheni.in de fer avec
le sud du pays et avec Helsi!lgfors.

à goudron en bas des rapides du fleuve d'Uleâ.
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FlNLANDIA.
SOCIÉTÉ . PAR ACTIONS AYANT POUR - BUT LE DÉVELOPPEMENT DU TOURISME INTERNATIONAL,
,
HELSINGFORS,

BUT DE LA ,,FINLANDIA".
·La · Finlàndia a · pour but le développement du. 'tourisme
intern.ationaL . La Société. s'efforce tout particulièremertt:de faciliter aux . touristes l'accès de la Finlande, ainsi que ··de développer diiris ce pays tout ·ce qui a trait aux communications,
-Pour atteindre ce' but' la Société a .recours aux moyens
suivants:
1) .Elle entretient à Hel~ingfors un bureau· spécial et dans
toutes les localités importantes de la Finlande, ainsi qu'à l'étran- '
ger,_, des agents chargés de foumir aux vQyageurs tous les ren-'
seignements dont ils peuvent avoir besoin;
2) En Finlande même la Société' s'occupe de l'amélioration
des movens de communication, ains,i que. de tout ce qui a trait
· au comfort des voyageurs. Eile veille de plus ·à l'étabHssement
de nouvelles voies de communication dans les sites· les plus
pittores·ques du pays;
3) EIJ.eJ orgapise· tant en Finlande même qu'entre· ce pays
et l'étranger des excursions ,e t des voyages de sociéttfi
4) Elle autorise, contre remunération très modeste;. les. porteurs de ses cartes annuelles à disposer des vastes terrains
.de chas~e ainsi que des eaux de pêche qu'elle afferme dans '
différentes contrées de la Finlande;
5) Les porteurs des cartes annuelles de la Finlandia jouis-sent de certains rabais dans· les hôtels, les restaurants, à bord
des bateaux, ainsi que. chez nombre de marchands, tant en
Finlande qu'à l'étranger;
.,
6) La Finlandia · imblie des ouvrages ayant pour but d'illustrer par la plùme et la gravure la Finlande, ainsi que les
autres pays auxquels s'étend l'activité de la Société; c'est ainsi
qu'elle édite en plusieurs langues un guide illustré du voyageur ') qu'elle répand' à profusion en Finlande et à l'étranger,
ainsi que plusieurs séries de vues finlandaises; 2)
7) La Société est en ,relations continuelles avec les Sociétés et Agences de voyage étrangères, ce qui lui permet ·de
faciliter · les voyages entre la Finlande et l'étranger et de se
tenir au courant de tous les efforts qui se font ailleurs en vue
de développer et de fac iliter le tourisme, 3)

(

ORGANISATION DE LA FINLANDIA.
La Société a été fondée au capital de 10,00Ô marks finlandais, répartis sur cent actions. Le caractère de société par actions a été imposé à l'association par les circonstances politiques qui régnaient en Finlande lors de sa fondatiqn, çirconstances qui rendaient extrêmement difficile la fondation de tout
1) L'édition de 1907, tirée à 12,000 exemplaires et distribuée gratuitement
à tous les porteurs des cartes annuelles de la Société, ne comprend que la

Finlande, la Suède et la ~ussie; les éditions suivantes comprendront aussi
d'autres pays.
'
2) La 1:ère série . Helsitlgfors" est distribuée gratuitement aqx porteurs
,
des. cartes ann.uelles de la Société.
8 ) Depuis 1906 la FinlancÎia fait partie de la Ligue Internationale des
Associations Touristes, ce gui donne aux .membres annuels de la Finlandia
à• l'étranger tous les droits et privilèges dont jouissent les membres de toutes
les autres associations faisant partie de la Ligue.
11.
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autre genre de société. On a voulu de p lus; en adoptant ce
mode d'association, assurer à l'entreprise une base plus solide
q ue celle que présente.n t les. associations d'autre nature, avec
leurs fonctionnaires plus ou moins accidentels et éphémères.
En revanche on ·n'a pas .eu en vue, en choisissant. la forme de
société par action, de procurer aux actionnaires des avantages
·
·
·
·
pécuniaires.·

LES CARTES DE MEMBRE ANNUEL DE LA FINLANDIÀ.
--.

'

•

~
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Quiconqu·e désire soutenir' !'oeuvre de la Société _peut le
faire· par l'acquisition ·d'une carte de membre annuel, dont
il existe deux catégories.
La. ,çarte de 10 francs donne droit ,à certains rab:\is sur
les bateaux, q,ans les hôtels,· les r:estaurants, chez les marchands, etc. etc. C_ette carte procure donc aux négociants qui
_ traitènt avec la Société de nouveaux clients en même temps
qu' elle vaut à son possesseur des avantages économiques d'autant plus considérables qu'il peut èn faire usage aussi en dehors
de ses voyages. Voici le détail des avantages auxquels la carte
de 10 frs. donne droit :
1) Droits de priorité dans l'achat des billets pour excursions arrangées par la Société;
2) Rabais de 5 à 10 % sur le prix de ces mêmes billets;
3) Droits de priorité pour la disposition des terrains de
chasse et des eaux de pêche affermées par là Société ;
4) Réception gratuite de certaines publications de la Société, selon décision de la Direction et 25 % de réÎbais sur
le prix de toutes les autres publications de la Soci4té;
5) Rabais chez certains négociants etc., tant en Finlande
qu' à l'étranger, selon convention avec ceux-ci et pour achat
payé comptant;
.
6) Droits et privilèges identiques à ceux qu'accordent à
leurs propres membres toutes les autres associations faisant
partie de la Ligue Internationale des Associations Touristes.
A chaque carte de 10 francs est jointe une liste de tous
les agents de ·la Finlandia, ainsi que des négociants qui accordent à ses membres des rabais. · Cette liste est complétée au
fur et :/- mesure que de nouvelles conventions sont passées
a\Tec les négociants et que Je nombre des agents de la Société
augmente.
Pour permettre même à ceux quj n'ont pas les moyens de
dépenser 10 francs par an dans ce bu·t, de soutenir l'œuvre de
la Société, celle-ci a créé des cartes annuelles à 3 fran cs, qui
procurent à leurs propriétaires les avantages suivants:
1) Droits de, priorité dans l'achat des billets pour excursions arrangées par la Société;
2) 5 à 10 °fo de rabais sur les prix de ces mêmes billets ;
3) Réception gratuite de certaines des publications de la
Société, selon décision de la Direction et rabais de 25 % sur les prix de toutes les autres publications de la Société.
Tqut actionnaire reçoit gratuitement une carte annuelle de
10 francs pendant la durée de cinq ans; ce .laps de temps écoulé
l'assemblée des actionnaires dçcide s'il y a lieu à continuer de
donner à ses membres des cartes annuelles gratuites.

BUREAU DE LA FINLANDIA à HELSINGFORS.
'
.

' Au bureau de l'Association (adresse: Alexandersg. 13)- les
voyageurs et touristes obtiendront · gratuitement tous les renseignements désirables concernant le tourisme et les voyages,
tqnt en Finlande qu'à l' étranger.
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,La ville d'Helsin_gfors, vue de la montagne de l'Obser.vato_ire.

f_inska Angfartygs A_~tieb_~laget
(Compagnie par actions Finlandaise de navigation à vapeur)

=--=--=----_-· Helsingfors

SERVICES 1907.

s:t Pétersbouru-.Helsingfors-·Hongo-.Stockholm
Du l:er mai au , 30 octobre.
,,OIHONNA"

,,ULEÂBORG"

Capit. ·E. Ljung-berg.

Capit. V. Norring.

,,von DÔBELN"
Capit. E. Hedman. ..

,,TORNEÂ",
Càpit. .A., Lundén.

Juin-Août
1

S:t Pétersbourg dép. 'tous lès , lundi;, me'rcredis;, jeudis ,.à:4: h.
soir, samedis à 6 h. soir.
.
.
·
Helsingfors · dép: tous les mardis, jeudis, vendredis, dimanches
à Il h. 30 matin.
·
·
Hango , dép. tous les mardis, jeudis à T 'h._ soir, ver1dre:dis
à 6 h. soir.
·
Stockholm arr. mercredi, vendredi, samedi, lundi à midi.
•
dép. tous Jes mardis, jeudis, samedis, dimanches
· à 6 h. soir.
·
,.
·
····
Hango dép. tous 1es mercredis à 11. h. matin,- vendredis à
midi, lundis à 11 h. matin.
ti!}lsingfors dép. tous les mercredis; rendredis à 10 h. soir,
'
dimanches à 8 h. soir, lundis à 10-h. soir.
S:t Pétersbourg arr., jeudi, samedi ;à :midi; lundi matin, mardi
à midi.
.
•
.
Les steamers padant le samedi de S:t. Péte_rsbourg et de
Stockholm ne touchent pas à Hango.
NOTA: Du 1:er septembre les heures du départ sont changées.
dép. de S:t · Pétersbourg tous les lundis,
Du 1:er septembre
mercredis et vendredis à 1 h. soir.
au 15 octobre
dë p, de Stockholm tous les· mardls, jeudis
et .samedis· à 6 h. soir.
AGENTS: à S:t Pétersbourg: M, Hj. Hockert; à Hango:
'
M. Karl Bostrom; à Stockholm: MM. Nyman et Schultz.

l
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Le parç Brunnsparkèn à Helsingfors. ,

Helsingfors- Reval-Stettin
4 mai-2 · octobre

Wellamo
Capitaine A_. Lindfors
Helsingfors dép. samedi à l_ h.
Reval
•
,,
• 7 .ç.
Stettin
arr. lundi
• 1 h.
Stettin
dép. mercredi • 1 h.
Reval
• vendredi • 10 h.
Helsingfors arr.
2 . h,

30 soir
30 •
30
•
30 matin
soir.

Agents:
·

à S t e t t i n : M. Gustav Metzler.
à R ~ v a 1 : M. Carl F. Gahlnbiick.

Finlande,-èopenhague-Hull
Arcturus.

Polaris .

Capitaine J. A. Rosqvist
Capitaine Edv. Hjelt
alternativement
·
Helsingfors dép. mardi
à 7 h. soir
Hango
;
mercredi .à 4 h. •
Copenhague arr. vendredi matin.
Hull
"
dimanche à midi ·
Hull
dép. mercredi à. 4 h. 1soir
Copenhague •
samedi
à midi
Helsingfors arr.
lundi matin.

Urania
K. O. Sjolunci '

Astraea

-Capjtaine

Capitaine C. Kortman
alternativement
Abo
dép. vendredi· matin
Ha,ngo
•
samedi à 4 h. soir
Copenhague arr. lundi ' matin
Hull
•
jeudi ,matin .
Hull
dép. samedi à 4 h. soir
Copenhague
·mardi à midi
Abo
· . arr-. jeudi matin.

Agents:
H u 1 1: M. John Good & Sons.
· Co p -e n ha g u e : MM. Fritsche et C:ie.
H an go : M. Karl Bostrom.
Ab o : M. Joh. Oust. Wikestrom.

P~ysagé d'nrch ipet · (Porkkalà, -Ny l,and),

sociéte par·actions des ·~ateaux à vapeur
. d'Helsin2fors.
Adress,e · télégraphique: EK, Hels.irtgfors.
Entretient t out~ l'anné~

tin

service régùlief· entre la

F i n I a n d e et L ü b e é k
avec ses vapeurs _de premier orfüe

PRIMULA, LINNEA, STORFURSTEN, .A::GIR
& BAL TIC et FENIX.
'

Navigation d'été~'
(Avrii- Novembre):
Les vapeurs PRIMULA et LINNEA, en considération des
voyages· sur la mer Baltique organisés avec .élégance et confort
pour les passagers, partent alternativement · · ·
d'H.elsingfors chaque s:imedi à 9 ¼ h. ·matin.
de Lübeck .,
a 2 h. soir.
On fait escale à Reval.

•
Navigation d'hiver.
(Décembre-Mars).
Les vapeurs ·JEGIR et BAL TIC,: spécialement construits et
équipés ·pour les voyages d'hiver , .t
de Lübeck . chaque sâmecti à 2 h:. soir.
de Hango
, "~ ·1 à 10 h. soir.
Route ta plus rapide et le meilleur marché pour l'AllemJ!gne,
la 'France et 'l'Angleterre méridionale (Londres ek.):
·P our plus amples renseignements s'adresser à

Piehl et Fehling
Lübeck.

·

Victor Ek
Helsingfor,s et Hango. ·
15

Le r~staurant. Sampalinna · à Abo.

Depuis le t:er Moi 1901.

Stockholm-finlande
par Abo. .
Les Paquebqts raP,ides

BORE I et BORE -Il
partent

de nornHDLM directement pour ABD
tous les lundis, mercredis et vendredis à 10 h. soir; -en correspondance directe__avec le train continental de jour de Berlin par SassnitzTrelleborg et du côt~ finnois avec
les trains · pour Helsingfors, Pétersbourg et c~uxse dirigeant vers le nord.
D'Abo. directement po'~r Stockholm tous les lundis, mercredis et vendredis à 5 h. 30 soir en correspondance directe
avec le train de matin d'Helsingfors et le train de nui.t du nord,
du côté suédqis avec le train continental de jour de Stockholm
pour Berlin par Trelleborg-Sassnitz.

Des coupo·ns circulaires sont acceptés. Sur le prix
des billets d'aller et retour, valables pendant 90 jours, est

accordée une réduction de 25 °lo• ,
.
Agents: Abo: Bureau de Bore. Helsingfors: M. Victor
Ek. Viborg: M. John Rob. Stünkel. Tammerfors : MM. O. et J.
Strandell. Mariehamn: M. Otto Tamelander. Bjôrneborg: MM.
F. E. Kohler et C:ie. Vasa: M. Georg Bucht. Ul~âborg : MM. K. et
E. Hockert. Kotka : MM. Cadenius et Grahn. S:t Pétersbourg:
M. Hj. Hockert. Stockholm: M. Aug. Lindholm, Skeppsbron 20;
Nordisk Resebyrâ. Gothembourg: Nordisk Resebyrâ. Copenhague: MM. Thos. Cook et Fils, Hôtel- Angleterre. Berlin:
Bureau de la Hamburg-Amerika Linie, Unter den Linden 8.
HamJ;>Urg: rBureau de la Hamburg- Amerika Linie, Jungfernstieg.

Prix des billets en été: 1:er moi- 1:er nov.

0

Prix des bille!$ en hiver: 1:er n_ov.-1:er moi.

l :ercl. 2:e cl. 3:ecl.
J:ercl. 2:e cl 3:ecl.
Fr. . 32: ,-,. 26: - 18: - 11 48:.- 38: ~ 25: - f r. Simples
Simples
Aller et retour • 48: - 39: - 27: - 0 72: -' 57: - 37: 50 • Aller et retour

[O MPA fittlE pur A[TIOtt~

de ttAVlfiA Tl on ùVAPEUR 80 RE, ABD.

Bonnes coriespondonces ovec les trains oussi bien du côté finnois que. du côté suédois
16

VIBORG-VILLMANS·T RAND-KUOPIO
viâ Villmanstrand, Puumala, Nyslott, Taipale et Leppavirta; les vapeurs Ainamo et Konkordia~
font aussi escale à Rautasalmi.

KONKORDIA

AINAMO

, .,

OTAVA

Capit. G. W. Karlsson.
Capit. Jarl Lindberg.'
·Capit. O. Tampio.
J o u z- s d a d é p a z- -t: v e z- s ·1 e :n. o z- d.
0:e V:iborg tous .les jeudis à 4 Qe Viborg tous les mardis à 5 De Viborg-' tous, les dimanches
:h. matin.
h. matin .
. à 3 h. 30 matif\.
D_è Villinanstrand tous les jeu- De Villmànstra·nd tous les mar- De Villmanstrand tous les didis après l'arrivée du train de
manches après l'arrivée du train
.dis après !'.arrivée du train de
soir.
soir.
de soir.
De Nyslott tous les vendredis De Nyslott tous les mercredis De Nyslott tous les lundis à 5
. ·
à 5 h. 30 matin.
h. 30 matin.
à 5· h. 30 matin. · ·
Arrivée à Kuopio vendredi soir. Arrivée à Kuopio mercredi soir. Arrivée à Kuopio lundi soir.
·
J ~ u ~ s de d. é p a Z' -t: v e Z' e i:e eu d.
De Kuopio fous les- dimanches . De .Kuopio tous les vendredis · . De Kuopio tous les mercredis à
-~ 6 h. matin.
à 6 h. matin.
6 h. matin.
De Nyslàtt tous les dimanches De Nyslott tous les vendredis De Nyslott tous les mercredis à
·à 6 fi. · soir.
à 6 h. soir.
· 5 h. 30 soir.
De Villmanstrand tous , les.. !un- ' De Villmanshand tous les same- De Villmanstrand tous les jeudis
' ·
dis à 5 h. 30 matin.
· à .5 h. matin.
dis à 6 h. matin.
Èn ~oute vers le sud les steamers arrivent à Villmanstrand avan.t le départ des trains de nuit pour
•
Helsingfors_et S:t Pétersbourg. ,
AGENTS: M:r le consul Birger Hallman à Kuopio ; M:r Alfred Backman à Nyslott; M:r O. Th. Stâhl à Villmahstrand
nd
SOCIÉTÉ PAR ACTIONS DE NAVIOATION DE VIBORG.
et M:r K. · Lu berg à Viborg

...

Les bat~aux à vapeur '.Suo'nii" " et '.Lahti " sur

Je ia"c" èle Vesijarv i.

Lahtis-Jyvask.yla
Vesijarvi- (Sysma)- Padasjok.i- Kuhmoinen-Korp ilahti.
Jyvask.yla
.
Le va peur ,.SUOl'\ I"
Dép. de V es ij5rv i t ous les dimanches à l h. matin après l'arrivée · du train de nuit,

tous les mard_is et jeudis à 4 h. 30 rri~t in,
Dé p. de J yv 5sky 15 tous le~ dimanches à 2) h. soir,' tc:ius les merc re dis et samedis
à 4 h. 30 matin.
Nota. Diman che et_ lund i par Sysma- Korpi la_
hti.

Vesijarvi'--Sysma-Korpilahti~ Ruta lahti-'- Jyvask.yla
Le vape ur ,. Li"IHTI"
Dép. , de V es ijlirv i tous les lundis,, merc redis et s?medi~ à 4 h. ·.30 mai:in ap rès
l' arrivée du train de nuit.
'
Dép. de Jyvas kyla tous les dimanches, mardis d jeu dis à 4 h. 30 matin .

N o ta .

Dim anche et sa·rhedi par Ruta lahti.

Lahtis- Jamsa
Vesijarvi-Padasjok.i- Napinlahti:__Kuhmoi hen- Jamsa
Le vape.ur ,. i"li"ILLOTFIRI'
Dép. de- Ves ij5rvi tous les dimanches à 1
Dép •. de Jamsa to us : les Jùndis à _1 h. matin.

h.

matin après ]'.arrivée du train de nuit.
·

Vesijarvi-Pulk.k.ila- S upittu~ Sysma~ Jamsa
Le vapeur ,,WELLFll'\O"
Dép. de Vesiji.Îrvi à 1 1h, 30 soi r, tous les jour~, excepté l_e dimanche.
D ép.· de Jamsa à 1 h. ma t: in, tous ·· les jours, . excePt ~ le -~i manche et: ·le luhdi.-

Lahtis-Tammilahti
Vesijarvi-l'\aak.èsk.i-Padasjok.i-Napin lahti- KuhmoinenRuo1ahti-Pih lajak.osk.ic-Luhank.a-Tamrriilahti
Le va peu r ,,i"li"ILLOT i"IR:"
Dép._. de Vesija r v i tous les i;nercred is et ve ndred is à 1 h. matin ap·rès l' arrivée du
t /
train de ·nuit:.
Dép. de T am mil ahti tous . les j eudis et: ~a~edis à .1 h. matin:.
. N ol_;a, Jeu di et ve:n dr edi pa r Maakeski.
.

Tamm ilahti- Luhank.a-Pihl àjak.osk.i-:-Ruol;ihti- Kuhmolnen
-'Napinlahti -Padasjok.i-/Y\aak.esk.i_:Vesijarvi
Le vapeur ,, Paijannell
Dép.~. de Tam m ilahti t:ous .l es dimanches à f h. ma ti n.
Dép.. _d~ Ves ij i.Î rvi t:ous les lundis · à 1 h. mat:i n après l' arrivée du train de nuit:.

Vesijarvi-Hollo la
Le vape ur ,,Tiirismaa"
Dép._ de Ves iji.Îrvi -à 2 h. s~ir:, t:ou,s les j ours, exc_ept: é le .dimanche.
Dép. de H ollo la ' à ~ h. matin, t9us ''les j éurs~ except é le dima.nche (l es r:nerqedis à
-• 3 -.h. · ma ti n).
,. .,
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L'Hôtel Societetshuset .à Helsingfors.

~

-

~A+{p-

,~

HOTEL
SOE:IETETSHUSE·T
HELSINGFORS
CHAMBRES ÉLÉGANTES ET
COMFORTABLES

AVEC TÉLÉ-

PHONES ET ÉCLAIRAGE ÉLECTRIQUE.

@

SALLES à MANGERi@

CAFÉ ET SALONS DE LECTURE
AVEC LES PRINCIPAUX J,OURNAUX ET REVUES DE L'EUROPE ·
VOITURES

à LA GARE ET à

L'ARRIVÉE

DES BATEAUX à
VAPEUR @@@@@@@@

@@@@@@@@

VUE CHARMANTE SUR LE PORT
ET LA MER. @@@@@@@

@@@@@@@

~

l

~+~ ~
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Le lac de Paanaji!nri en ·.Carélie (dans'l"est •de 1-a :Finlande).

f)

HELSlNOFORS (FINLANDE)

~, H ·ôTEL

KAMP ,~

SITUÉ SUR L'ESP)'..ffNl'H>E (VU E MffGNIFIQUE)
Près da Port et d·es Thédtres.

MflISON DE PR.EMIER. OR.DR.E
flscenseur, Lumière électrique et téléphone dans les
chambres, salons, salle de bains - Restaurant,
table · d'hôte et à la carte, cuisine française, caves
renommées (PR.IX MODÉR_{::S), CfIFÉ.
Omnibus à la gare et au port.
ON PfIR_LE TOUTES LES LfINGUES.
..Js--_ _ _ _ _ _ __ _ _,
20

Langinkoski. Le pavillon impérial. ,.

HELSINGFO~S

BRUNNSHUSET
RESTf\URf\NT DE 1ER ORDRE.
RÉPRESENTFiTIONS D'OPÉRETTE ·
TOUS LES-JOURS DE

.

JOIN à flOÛT,

.~ ~·
•

21

Le restauta,nt,.Esp\anadkapellet
à Helsingfors.
. .

.•

F

E:spranad Kapellet
1

RESTlî.U.Rlî.NT De

}'Err

ORDRE

D.E Mm çv OCTOB~E

CONCERTS
LE

sbu~

ET PENDliN'r
c:LE DINER

,,._,_ • • • 1.

OSCfU~ CfiRLSSON

22. ..

Le -restaurafit~Qperakallareii à Helsingfors.

DDD

DDD

OPERAKÂLLAREN
AVEC TERRASSE
à HELSING'FORS "

EXCELLENTE .CUISINE
MODE]XNE
. SITUÉ
f'iU CENTRE
. ,.,.,,,. ..·

,'-'

1~··

j

~

SflLON ÉLÉGf'iNT
/

.BELLES VUES SUR Lff VILLE
TltBLE D(HÔTE fl U

J

ttôRS-

-~·-·-è__·~·~p,druvfo::"EN .COMMUN.

.~ ] ':

]

[]

.-

DJ,NERS & _SOUPERS
f'i Lf'i Cf'iRTE

]

.

UNE BONN!: MUSIQUE EST EXÉCUTÉE ~OUi E
L' f\N NÉE PflR U,N ORCHESTRE D'INSTRU MENTS _q f\RCH ET ou DE CUIVRE

. ,17
23 .

f\. Wf'iLD. SWEDIN

W'

Carélie russe . Le rapide de KJvakka· dans le fleuve_:d'Qul anganjokL

Banque du Nord par actions
pour le Commerce et l'industrie
-

Fondée en 1872. -

Propres capitaux: 20,000,000 l"\ks.
Bureau central Helsingfors.
Succursales en 28 places.

D .é.l r vre des 1.ettres -de crédit.
payables dans , plus de GO 0 v i 11es
/. ,·
d~ns toutes- les , parties du monde.
R~rnbe>ur-sements
enèaiss~ment$

·et

0 p é r a .t i o n ~ d e b .a-n q u e
.... de 'tous genres.: ; ::

'
i9dresse télégraphique :

24..

Nordbank..

1

l

Punkah arj u. _Vue' de Ï a(livérandah· du Tourist-Hô\el.

"

So\ciétê:.
par actions
~
- ·
·,
.

'

,.-

de construction de
pont.? et machine-s

·-:

Helsingfors

0 0 TéléRhones: :,50 43, 23 93, 2 92 0 ~0

;

i9telier de madünes .
Chantier pour constructions· navales
i9telier de chaudières
Fonderie de fer et d~ métaux
i9telier de co_nstruction de ponts
Polissage des vaisseaux
i9telier de char~onnagè. '

1.~

~

~

:·
<

il
12.-.,

12.3

it
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Le fleuve~dè l(elllijoki . Piège au. saµmon .,daris le ·rapide de T~ivalkoski.
(' t ~~--,::·

- --

:__-:;~"··=·~:~~3!$w.i1::~~~:t~l~'.~ -~;~i~i~HJtJ'-]
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HELSINGFORS
Télég r.
/1\UTUl'IL

iT éléph.
· 1306
260

4751

l'},G-ENT GÉN.É ~flt ;pE

Lfl MUTUflL LIFE à NEW-YORK
COMPflGNIE D'flSSUR_flNCES SUR Lfl VIE.

Lfl ·PHOENIX f'iSS. COMP. LTD, à LONDRES.
. COMPfl.GNIE D'TISSU~flNCES CONTR):; L'INCENDIE.

L'LOVD DE Bf'iVIÈRE à. MUNICH
&

Jf'i.KOR à MOSCOU
COMPflONIES Dlr{SSURflNCES MflRITIMÈS
DE TRflNSPORTi'HlON.

ET

l

'
'
Lfl COMMERCiflL UNION flSS. COMP.
L,TD,_
à LONDRES
-.

COMPflGNIE D'fiSSURflNCES CONTRE LES flCCI-i
,,
DENTS.
.
.

·,·
·;;
tHtS DE LB COMPflGN·IÉ LlPTO N LTD;
'
L.ONDgEs:
/

'

L;I"MPRlMERfE
·EXÉCUTE TOÛTÈ.S- SQRT):S. D;IMPRESSIO:NS.
Mffl'Ê'R'IffOX' NUtJVE'f\:UX. FftÇüN'.MODERNE. PRIX
MDDÉR;éS... . _ . ...

~-26

Tavastehus. I:.e château -de ·. I<arlbé,g,

0

0

0

0

0

0

·o

f abrïque de -Machines

de

John Stenberg
Société par atüons
Helsingfors.

La plus ancienne et la plus grande fabri que spéciale pour la fabrication dès
MOTEURS et BflTEflUX-MOTEURS.

;,s
I N O L I'!" 27', 10,6 no e u.d·s.. flu: concours
des moteurs en 1906 à- Hels-ingfor-s, ,,S-inola"

1

a remporté le premier prix dans sa catégorie .
et a- de plus devancé à temps réduit tous les
bateaux: participantf.au·_- -conçoms. ~ ~
~ !Pri:x.-courants[tsur! demande. -s.11

=

o..

o.

o.

.O.

ô
Zl-

Helsingfors. Vue sur u ne .rue de Skatudden .

.

f. STOCKMANN A. B.

G.

HELSINGFORS.
.
.

a

L/9 PLUS 19NCIENNE . ET L/9 PLUS
GR.19NDE f\191SON EN GR.OS ET EN
DÉTl'IIL DES l'IR.TICLES SUIVl'INTS,
INDIGÈNES ET ÉTR.19NGER.S:

..

'

.,

a

VERRES
et PORCE.
I

LFIINES, ÉTOFFES de
LIN

et de COTON

RINSI QU.E TOUTE ESPÈCE
'·

d'' R R·T;t C.L ES EN
.,,FÈ.
·.·-- .,~
..
,., e~,t d'·USTE N-

·"'1''

...

.,

~.

.

SILl;\:.:5 d·e .MÉNFIGE.,
FIRTICL~S de S'PORT.

..

PREMIÈRE QU R LITÉ. GRRND
.]!. CHOIX . .P RIX M O D É RÉ S. .}Je
• 28.-

Environs de Heinola.

'

P. SINf BRYCHOff
Société .par acffo~s.

BRASSERIE
- à H ELSI NGFORS
Maison fondée en 1819.

Marque déposée:

Sf[

·Le port de Hangô.

établi 1874

Ei HFINGÔ

Bureau des bateaux à vapeur
flgence d'expédition , .
D D D D

o "'o Rgent de Lloyd D D b D D D '

Le port de mer le plus sûr de la
F inlande. O Du 15 Décembre jusqu'au
1 Mai,

~ouveau style, le ~ort des

marchandises

par

chemin

de

fer

entre Hango et St. Pétersbourg est
considérablement réduit. D Les solides bateaux-brise-glace de l'Etat sont
stationnés à Hango pendànt les mois
d'hiver.

D

rr D

D D D D D D D D

(GaaaaaaaaacaJI

R aja_na.,__ Le ·rapide- de l(oiv.ukoski. •

·Toutes nos dgaretfes dont les plus goûtées sont

G

Fen Ria

G G
G

G

G

Sévil la

Armi ro G Extra
G

Superfina

Sa im a et Va luta

G

G G
G

G

sont fab riquées excl usivement dk's pl us extra-f ines
sorteSi de tabac turc et sont rl:'.commandées

à l"\:rs les fumeurs.

Les marques FENNIA,

ARM IRO e t EXTRA sont de même fabriq uées
dans notre fabrique de Hernôsa nd et sont en
vente dans toutes les affaires bien assorties
de Su~de.
dont

Ne sont authentiq ues que celles

chaque enveloppe est mun_ie de notre

marque, ainf i que de la marque n~[)'lmée fi ligrane.

Ph. U. S t rengbe rg & C:o,
So c iété' .par acti onsi Jak9bstad, Finlande.
1
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Eno.

Peuple· e1ï :train·· de briller ·dës -~b'atis .:d' arbres.

,ETABLISSEMENT DE BAINS DE

MARIEHAMN
ET, BAINS DE MER DE

§ _

M O.c K EL ô
·,,~

'...

·

JO juin- 25 août.

· Site charm_a nt formes de bains rrio"
1
der11.es,, nouve l hôtel, vue sur .la mer.
Bonnes communic;:ations avec
Stockho.l:m- :f!b.o-. Pétersbour g.•
,

''

...

'

~

Prospectus
,sur dema.r.ide au burea
,.
- .. u' de. .Î'établissènient.
' .. '

6

-._.,· ,-, . .

,·
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- Nokia (dans le voisinage· de Ta mmerfors). , ·

Ma nufacture · d~ L inge et de Fer,
Société par actions

Tammerfors

0 0 0 0 0

LA FABRIQUE DE LINGE ç, L'ATELI E R MÉCANIQU E
fab riq ue tous les. articles

l

exécute tous l es tr a v-

appartenant à l'industrie

aux spéciaux· aux a te-

du lin, aussi bier:i des

l ie r s m éca n i qu es.

tissus que du fil.

Spécia l i t és :

On recommande

Locom _o t iv es.

spécia lement: '·

Bateaux à va-

L es nàppages

peur. Mac h-i-

avec dessins modernes exécutés par
des artistes éminents.
Toiles de lin.

fi ls pour

n es

corn p i è-

t es p ou r l'émo ulage
po u r

du bois e t
l es

fabriques

engins de pêche etc. etc.

de ce l I u l ose. -. Ju rb i n es.

'i?'i79 ~

Ma c'h-(n es

Lin pur f il et sa ns méla nge.

Chàudiè_res à vapeur etc.etc.

=!

à v a p e u r.

Devis approximatifs g r • ~ =

,'l3

G)

·Gummerus et,Bjorkstén
-c·abinet d'affaires
Tammerfors
Se churgent de:
Procès
i ''; . .
Recouvrements
.. · · Sur:veillancé de faillites ·
En H:e mises . d'affaires

t:·..

et ·d'e
diHërentes comtnïSsïôns
.
.
'
'

.

,

judicÙti'res : d~vant tous I~s tribùnaux et autres auto·rité'S élu pays.
'

"l'

• .,

,

,.Pôssesseu'r's : Valter Bjôrkstén et
Lars Wasastje.rna; ·avocat ~.
.

•

1

)

, ._

S u.èté':t1rsale à
:.t yvaskyl a.

\~/

~11rt

'------ - -- -,.........,C.-90 .
34

-, Karkl<'u ·- Le J ac Rautajiirvi.

I. TIRKKONEN
ÉT;-l'\ B-Ll'. E N. 1869

TfIMMER_fOR_S

·MfliG'flS'IN - DE DRflPS ET DE TISSUS
DE :TOUTE. ESPÈCE. ' TflILLEUR ;POUR
@$f.Ùf'Xï\1'I,:S
ET: -POlfR-- MESSIEURS: ' @@
!,·. .- .: '1- ' "
f -: .

:

'
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! ,

,

'

,

,-

.

- ,

. ~

f

"

ta monfàgne de V~okatt\, vue du Naapurinvaara .

Sotkamo

P.C. RETTIG &C
0

.

'

Fabrique de Cigarettes
FIBO, Fi_nland:
-

Sont recommand~e5:

Klubb N:o 1. Klubb N:0··2.
·Orient. ·. .· Elegant. · ...·Lyra~.- . · · Jachtsman.
.
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.

/

, ·

'

. (Egypt.)

.

übe r

Reis en -vo~Auslana.e
nach:fnùand.undvice~ersa.
L-IUUS l.HERTZBERG

L.1. - Rb urg ·- Helsi,;g fors -Han go-Stockholm . LA,. - S~eHin -Reval-Helsing.fors·. }
.
. . .
L.2. - füockho lm-Âbo.
L.5 . -Lübeck-Rev a l - Hel s ingfors.
undv1c e versa.
L.3. -"Reva 1- He Ising fors ,
L.6. - Hull- Ko p ~ nhagen-Helsingfors .

100 francs =

100 marcs fip landais = 80 . marcs. a llemands

.r 4 ·_:_. 72

couronnes s uédoises

= -38

=

roubles.

/

Servkès réguliers entr'e la Finlande et
l'étranger (suite).
LÜBECK-REVEL-HELSINGFORS.
U n d épart par semaine e n été (voir l'annonce ·page 15}.

LÜBECK-HANGO.
U n d épart par semai ne en hiver (voir l'annonce page 15).
Billets · s imples et d 'a ller e t retour (repas non comp ris),
Lübeck-Helsingfors l:ère cl. Fr. · 70: - et 105: - , 2:e cl. Fr.,
50: - et 75: - ; Revel- Hels ingfors 1:ère cl. Fr. 16: - et 24: - ,,
2:e cl. Fr. 13: - et 19: 50.
··

LÜBECK-HANGO-ABO.
Les steamers "P er Brah e" et , Porthan" partent tout
l'été de Lübeck to us les mercre d is à ô h . 15 soir et d 'Abo tous
les me rcredis à midi. Billets simples (repas non compris)
Lübeck- Abo : 1:ère cl. 70 fr., 2:e çl. 50 fr.

STOCKHOLM-HANGO-HELSINGFORSST. PÉTERSBOURO.
Trois foi s par semaine pendant l'été (voir l'annonce ·page 13).
Billets simples et d 'aller et retour (re pa,s non co mpris) :
Stockholm- Helsingfors 1:ère cl. Fr. 36: - et 54: - , 2:e cl.
Fr. 28: - et 42: - ; Stockholm-Hangii 1:ère cl. Fr_. 32: - et
48: - , 2:e cl. F r. 26: et 39: - ; Stockholm-St. Pétersbourg 1:ère cl. f r. 50: - et 75: - -, 2:e cl. · Fr. 40: - et 60: - ;
St. P étersbourg-Helsingfors 1:ère cl. Fr. 18: - et 28: 80, 2:e
cl. Fr. 15: - et 24: - .

STOCKHOLM-HANGO.
Une oµ deux fois pa r sema ine pendant l'hive r. Billets
si mples et d 'aller et retour (repas non compri s): !:ère cl. F r.
48: - et 72: - , 2:e cl. Fr. 38: - et 57: - .

STOCKHOLM-'MARIEHAMN~ABO.
Trois fois par semaine pendant l'été, de ux fo-is par semai ne
pend a nt l'hiver (voir l'a nnonce page 16). .

100 francs
,I'.

=
4

=

100 marcs fil) landais = 80 marcs allemands
72 couronnes suédoises = 38 roubles.

Billets directs pour la Finlande.
NOTA. - Les billets des parcours par bateau à vapeur de
Stockholm pour la Finlande valables po1:1 r l'ét é.

! :ère cl.par <2:e: c1. par 3 e:cLpar
t rain
train ·
train
Iè:re cl par !:ère cl .par 2:e cl. par
<b ate<au
bâteau
bateau

Paris~Hàmboùrg- Copènhâgue;_·
Stockholm - Helsingfors
Aller et retour
.
<Paris - Harnbourg--'.,Lüb~ck~ Helsingfors (pàr°' initeau à vapeuri'
Paris-Hambourg- CopenhagueHelsingfors (par bateau à vapeur,
repas compris)
Londres-Fl,essingue (Hoek van
Hollançl) -;-- Hainbomg - Copenhagµec:-Stockholtn~ Helsingfors
.Aller et retour
Londres - Flessingue - Hambourg
- Lübeck~Helsingfors (par bateau à vapeur)
<,
Lond res - Flessingue -'-Harribourg_
-Cop_enhague- I-Jel$ingfo1s (p11r.
bateau à vàpêur, iepa~ comp'ris)
Berlin- Sassnitz (ou Warnemünde
- Copenhague) - Stockholm ~
Helsingfors :,
.<
. . ::
Aller <et retour - ,
,
Berlin .- Wainerrtünc\e :_ Copenhague.:_i-Iélsingfors (par· bateau à
vapeur, repas compris)
Berlin-Lübeck- Helsingfors (par
bateau à vapeur)
Aller et retour
Berlin,,_;,Stettin~ Helsingfors
Copenhague ~ Stockholm- .-· Helsingfors •.
Aller et retour
,< ,·
Christiania__:_ Stockholm-Helsingfors
•
,· ,
Aller et retour

Francs

Francs

Francs

246: -; 179: 397: - ·?,9½:, ... .....- :

184: ~

i'47.: -::-

219: -

177: L

-

228: -

379: '--

166: 275: -

.1 66:-

135: -

, ., ,
200: -

11

<

- -

<

168: -

J

146: -+ - 107: c+
246:
h <8-2: -

76: \29: __:_

J

119: -

104: -

70: -

· 99: '-"89: 154: 140: 81: 76> -

63: 98: 54:-

96: 176: -

71 : 128: -

52: 93: -

99: 174: -

74: - ·
127:-

54:93: -

