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Onorato da quesC Inclito Consigl io Municipale de1la delicata missione di recarmi iu E gitto e vedere 
coi:r} i occhi propri "quale sia lo stato dei lavori che vengono intrapresi per effettuare una comunicazione 
urta il mare rosso ed il mediterraneo ed espone quali speranze possano legarsi alla riu scita di questa gi~ 
,:O'antesca. impresa in epoca più o meno lunga; ho creduto mio dovere di assumere l'appoggiatomi incarico 
"~er obbedienza alla solenne deliberazione presa, e per l' amore che professo alla mia patria chiamata a 
"fruire dei massimi vantaggi commerciali che ridonderebbero dalla felice riuscita di questa intrapresa,, . 

Io partiva quindi il giorno 28 dicembre auno scorso in compagnia dei sigg. de L esseps, Hevoltella 
e Nicolich capitano ispettore dell' i. r. priv. società del Lloyd austr. per recarmi in Alessandria dove altre 
persoue a noi si unirono per intraprendere la escursione dell 1 istmo, mosse da genera.li interessi della società, 
o da priva.ti degli azionisti, o da scopo scientifico. (1) 

Gli studj e le osservazioni fatte durante questo viaggio si estendono a tutti i lavori progettati ed 
eseguiti iu conformità alla proposizione approvata dalla Commissione internazionale, o secondo alcune modi• 
fì cazioni ri levate al momento dell a mia presenza sul luogo. I lM'Ori progettati 1 od in corso, contemplano due 
principa.Iì sezioni, che tratterò separatamente per la più facil e esposizione dell' argo ulento, cioè: 

1. Il canale d'acqua dolce, quale opera indispensabile per poter eseguire il taglio dell ' is tmo. 
2. li cuuale marittimo, cogli interposti laghi ama,·i, il lago Timsah e le in trombature del porto di 

Suez, e del porto Said . 

lifam:ll!lle dlìt &~~u cl!o]©e. 
Fra i molti canali di naviga.zione e d ' irrigazione che attraversano le vaste pianure del basso Egitto 

ve ne ha uno al quale si legano tradizioni stori che di altissima importanza. 
Egli è questo il canale escavato a quanto dicesi da Necos, dai Tolomei e da Amrou, il quale dira

mato dal canale di Moise presso Zagazig si dirigeva verso Oriente attraverso la terra d-i Gessen, ripiegava 
a. mezzo giorno in prossimità del lago Timsah e dei laghi amari per dare sfogo a.Ue sue acque mediante 
chiusa nel golfo di Suez. 

Il primo t ratto di questo canale fra Zagazig e Ras-El-0uadie che si conserva dagli antichi tempi 
sino ai nostri g iorni venne fatto espurgare dall ' B.ttuale Vicerè per una lunghezza di 40 chilometri. 

Da Ras-El-0uadée a Suez le traccie del proseguimento del suddetto canale sono in massima parte 
scomparse, e rare se ne scorgono in vicinanza dei laghi Timsah e degli Amari, riconoscibili nelle arginature 
nltc in certi siti sino 8 metri, e distanti 40 metri l'una dall'altra. In altre situazioni intermedie mancano 
anche queste. 

Ora Ja società col permesso del Vicerè credette propria convenienza di continuare l' escavazione del 
canale da lui espurgato, da Ras-El-0t1adée fino a Maxamà deviando dal progetto originario, il quale con
templava I' adottazione di un tratto del canale di Trajan0 o d' Adriano per una lunghezza di 24,000 metri, 
cominciando dal Cairo e ]a. sua ulteri ore escavazioue lungo il margine del deserto nella vallata di Gessen 
per raggiungere lo stesso punto Ras-El-0uadée donde proseguirono gli escavi della società. 

È presumibile che que.~m traccia approvata dalla Commissione internazionale avrebbe avuto il van
taggio di conservare l ' acqua dolce per tutti i tempi dell'anno, mettendone il capofonte ad un punto di 
livello più elevato di queHo che si ottenne traslocandola a Zagnzig, dove, per asserzione delle persone del 
luogo, il ca.nale di Moisè difetta d' acqua dnrante due m~si dell'anno, particolarmente nei tempi del Nilo 
ba.sso, e quindi lascia a secco per tutto questo tempo anche il canale da quello diramato. Ali' osservazione 
fattane ali ' ingegnere in Capo-direttore dei lavori , ei contrappose, che dando la preferenza al punto di Za
gazig sul!' altro del Cairo, la Società riconobbe, in base agli studj fatti intraprendere in questo particolare, 
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che ne risultava un fortissimo risparmio nel tempo e nella spesa onde provvedere al pill presto possibil e 
l 'acqua potabile ni bisogni dei cantieri e df'i la,,oratori; che la traccia stu diata portava- l'alveo del canale 
favorevolmente a Ma:x arnh, fogo d' acqna dolce nel deserto, sconosciuto in addietro, c11e riusci di grande 
utilità., e potrà in segu ito sopperire in parte al1 a m ancanza d'acqua nel canale escavato; che pel caso di nn 
eventuale temporario disseccamento la direzione aveva fotti gli studj opportuni per introdurre P acqua ne
cessaria di un canale superiore dovizioso detto Cer!.:oucNe, il qu ale attraversa il canale di Necos, costruendo 
pure serbatoj prnporr.ionat.i al bisogno dei diversi cantieri. Che se pure questi mezzi non si climostrassern 
in atto pratico sufficienti, e fosse ri conosciuto il bisogno assoluto d'un volume più copioso cl' ac.:qua, 1n. so
cietà farebbe a suo tempo escavare e richiamare nel canale in atti,•ità di lavoro le acque del cmrnle d' A
driano proveniente dal Cairo. 

Il canale escavato dalla socieU\. ha pre.sentemente metri 12 di larghezza a 6or d'acqua, su metl'i 
1. 20 di profondità da Ras-El-Ouadie fino a Maxamà. Questa sezione però non è che la metà della fissata 
per rendere il canale utile non solo ali' irrigazione dei terreni ed agl i usi domestici 1 ma be.nanco alla na.vi
gazione, cosa che la Direzione assicura dì fare successivamente. (2) 

Da Th'Iaxamà innanzi sino a Mogfar vidi già escavato il canale; l'acqua nou era però introdotta 
nell'ul timo tratto presso a Th1logfkr, trattenuta soltanto da una traversa prossima ad essere levata. 

Dal lago 111a:.vamà attraverso R anisete la società fece escavare un secondo canale ossia rigagnolo, 
parallello a.I primo, per condurre l'acqua pota.bile fino Rl lago Timsab centro de1I' istmo; cosiccbè da ~Ia
xamà a Mogfar esistono dn e cana li. QueJlo maggiore che potemmo percorrere in barca fino alla suddetta. 
traversa, e l'altro rigagnolo di conduttura escavato fino appiedi delle colline dinanzi Timsah ed El Gnisr 
dove con macchine idrauliche l'acqua viene innalzata provvisoriamente in un serbatojo e distribuita mediante 
tubi di terra cotta inverniciati ai diversi cantieri fino presso ad El-Gu.iS'I', La conduttura però pl'irna di fun
zionare regolarmente dovette subire diverse modificazioni dipendenti dal materiale non troppo resistente alla 
pressione dell'aria interna, compressa nei punti di ondulazione dei livelli. 

Sarebbe stata cosa di somma urgenza in linea economica per la società di procedere con tutta energia 
all' escavazione d'un rigagnolo per avere acqua potabile su tutta ]a linea dei ]a~ori ed in tutti i centri di 
agglomerazione degli impiegati e dei lavoratori a 1·ispannio delJe forti spese occorse pel trasporto d' nn ele
mento di tanta necessità nei dtserti a schiena di camello t:on botti ed otri , talvolta da considerevoli distanzi..! . 
Per fortunata comb inazione la soc:ietà potè rinvenire delle acque perfettamente potabili, ed altre di bontà, 
sufficiente per abbeverare gli animali nel lago }daa:amà, a, lJ-i,1· l>/r.ficl1e, Bfr-Eroi1.g, Bir-Àbou-Ballah, 1-J.h· 
Abou.-Sou.er ed altrove; fece intraprendere scavi ed espurgh i, e costruire pozzi murati muniti di trombe 
idrauliche, serbatoj e recipienti che riu sci rono bensì desideratissimi nei primi momenti, ma sempre costosi 
per i trasporti sui varj punti, od insufficienti pelle instabilità delle loro sorgenti. 

Col rigagnolo ora aperto cessano questi inconvenienti e continu andolo verso Suez per i bisogni di 
questa parte deW istmo, si potrebbe contemporaneamente proseguire l ' escavazione del canale navigabile da 
Mogf'lt'r al lago Tirnsah senza interruzione di lavoro. 

Riconosciuta la grande utili tà dell'acqua deflu ente in un canale aperto, la Direzione aveva concen
trate tutte le sue forze disponibili per escavarlo fra lYlogféw e lago 1'i.msah nella lunghezza di circa 12 kilo
metri coli' impiego di 6000 lavoranti; a calcolo fatto sulla base del lavoro che può eseguire giornalmente un 
individuo, che è di 2 1/ 2 metri cubi, questo lavoro potrà essere compito comodamente negli ulimi giorni di 
gennajo 1862. 

In appendice ai provvedimenti suppletori che la Direzione crede di attivare pel caso di temporaria 
mancanza d'acqua nel canale da lei escavato, ritengo che le sarà di grande giovamento lo sbarramento co
lossale del N~lo al di sotto del Cairo, opera incominciata da Mehemet-Ali e prossima al compimento. Ha 
Q!JCSta lo scopo di precllldere il Nilo nei suoi due rami, che si dipartono uno per Rosetta, l'altro per Da
niiata, e stanziare un rigurgito dinanzi allo sbarramento sino ad elevare il pelo della corrente a metri 4. 50 
a profitto della navigazione e dell'irrigazione dei terreni del basso Egitto mE"diante canali che li attraver
sano, e che effettivamente durante due mesi dell'anno soffrivano penuria d'acqua. 

Entrando anche il canale di Ne<.:os ed il suo prolungamento fatto eseguire dalla società, nella ret(\ 
dei canali post.i al di sopra della chiusa questi, dovranno partecipare del benefizio della maggior quantità 
d'acqua nei tempi di siccità, tanto più se il tratto del c_anale detto di Cerkouadice sarà approfondato e re
golato nel suo alveo presso l' imboccatura sul Nilo. 



3 

li canale d'acqua dolce da Zagazig fino a T ell-El-Kibir, scorre frame'.✓-zo a fiorenti campagne di 
cotoni, riso, cereali, verdure ecc. che si estendono lungo ambe.due le sponde. Da Tell-EI-Kibir fino a Ras
El-Ouadée le campagne fiancheggiano soltanto la sponda sinistra; alla des tra si estende il nudo deserto. Da 
ltas-El-Ouaclée fino a Mogfir ed innanzi tino a Timsah sparvero le campagne e la vegetazione che antica
mente vi regnava, ed il canale fu escavato fra aride sabbie interpolate dalle acque del lago lviaxamà forma
tosi dalle escrescenze periodiche del Nilo, e forse da sotterranee infiltrazioni. 

Gli argini del canale di Necos in tutta la lung hezza dell 'espurgo fatto eseguire dal Vicerè, fra Za
gazig e Ras-El- Ouadée; sono molto rovinate da frequenti forature praticate dai limitrofi coltivatori, allo 
scopo di richiamare l'acqua cl' irrigazione nei loro campi senza fatica e senza spesa, lacchè accenna a man
canza di polizia flnviatile e di sorveglianza capace a frenare tali abusi. 

Alle sponde del Nilo e lungo gli argini di molti altri canali da quello diramati, gli abitanti e col
tiva.tori adjacenti innaliano 11 acqua con macchine semplicissime (Sakie, Norie, Sessole) al di so pra delle 
sponde e delle arginatL1re, per guidarl a nei fossi aperti su tutta la snperficie dei loro campi. Cos ì potrebbe 
e dovrebbe praticarsi ezianclo lungo il canale di Necos di massima importanza per la società che andrebbe 
altrimenti soggetta. con grave discapito a detrazioni considerevoli d 'acqua ed a spese non. indifferenti per la 
manuten';l;jon e costante delle arginature che dalle continue logora.zioni e dalle esurescenze verrebbero in poco 
tempo distrutte. 

Per intraprendere convenientemente lo sterro del canale da Ras-El-Ouadée innanzi, la società fe ce 
costruire un po·nte levatojo sul canale di N ecos a Zaga:.zig, necessario alla comunicazione fra l'una e l ' altra 
sponda ed att.o ad allontanare l'invasamento delle campagne dL1rante l' innonclazione straordinaria del Nilo. 
Essa fece chiudere con u-na t·ravena l' imboccatura sul canale di Moisè. Fu pur fatto gittare un seuonclo 
pont~ levatojo a 15 kilometri distante dal primo per la comunicazione della grande via delle cara.va.ne della 
Siria, ed altro cons,iniite trovasi a poca distanza da Tell-El -Kibir, costrutto allo stesso scopo. 

A Telt-Et-.J(ibfr (ritenuto per l'antico Pitum della Bibbia) la società possiede nu vasto edifi zio eretto 
da Ibrahim-Pascià per sua villeggiatura sovra terreno elevato; comprende questo in dne piani, sale, stanze, 
diverse cantine, magazzini e persino un bagno. 1<J circondato da altr i ed ifizj minori e da un piccolo villaggio 
arabo costruito di semplice melma de1 Nilo portata dal canale. L' edifizio dolllina da una parte le ridenti 
campagne e gli annessi giardini, nei quali allignano rigogliosamente le pi l.1 nobili piaute, mentre dall'altra 
si estende a perdita d'occhio il deserto per formare il più singolare coutrasto. Tell-El~Kibir che con tutte 
le adjacenze ed i terreni coltivati e deserti fu acquistato dalla società, serve di stazione per gJ'.impiegati, ed 
in parte pella gente occupata nei lavori, e servirà in seguito alla direzione ed alla sorveglianza dei lavori 
e delle canalizzazioni che verranno intraprese per ridonare all'antica feracità il suolo deserto ed abbando
nato in segoito alla mancata irrigazione. 

Dopo El-Kibir la società stabili alle sponde del lago Ma.~amà i primordj d'un villaggio, il quale 
conta oggimai due edifizj solidi per l' amministrazione e per gli impiegati, diversi casolari, baracche e tende 
per ricovero dei lavoranti. 

Fra Maxamà e :Nfogfd,r trovasi a Ranisete lo stabilimento .e cantiere costruito dalla società nel deserto, 
nel quale si distinguono : un edifizio g rande e solido per l'amministrazione, ed nn intero accampamento di 
baracche, di tende, di recinti per uso d'abitazione o di depositi. 

L 'ingegnere divisionale di Ramsete seppe ridurre uno spazio di quel terreno già deserto, a formal e 
giardinetto nel quale coltiva cereali, legumi e fiori; fe' scavare un laghetto dal centro del quale emerge una 
collinetta con grotta artificiale e fontana traendo partito dell'acqua del canale appena condotto a questo 
pnnto. Questo piccolo saggio può servire di arra lusinghiera pell' avvenire di quei terreni, lorchè saranno 
bonificati dall'irrigazione. H.amsete era d'altronde luogo abitato, coltivato e di molta importanza come si può 
desumere dalle antichità granitiche e dai geroglifici posti a giorno nelle praticate escavazioni. Da Ramsete 
poi fino al lago Timsah la società aveva concentt·ato, come già dissi, il numero di 6000 operai per portare 
colla possibile sollecitudine l'acqua al centro dell' istmo, ed essere così posta in grado di dar opera fervo
rosa a lavori principali del canale marittimo che stabilir deve la -congiunzione de' due mari. 

Snez e porto Said sono i due estremi del canal e marittimo; punti intermedii, procedendo dal mar 
rosso verso il mediterraneo sono i cosidetti laghi ania1ri, quello di Timsab, .Ballah, ed il lago Manzaleh. 
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Co minciando la mia relazione da Suez quale punto di partenza per attraver~arc l'istmo, osserverò che la 
cittadell a dello stesso nome è costrui ta nel deserto, sebbene alla riva del mare. I grnssi navigl i son costretti 
ad ancorarsi all a distanza di d ne a tre miglia dalla spiaggia a motivo de' numero si banchi di a.rena che in
gombrano il golfo, ed appemt colà t rovano la profondità. di nove n. dieci metri di a0qna; sulla ri va occiden
tale del golfo s1 innalza la montagna A tta-ka che avrebbe dovuto dare l 'occorrente pietra cnlcare per le co
struzioni portuali ; la riva orientale poi si estende in pianura bassa escl usivamente di sabbia fino appiedi 
delle montagne dell 'Arabia deserta. A settentrion e del golfo e proseguendo in qu esta direzione, il mare rosso 
s i spinge talvolta a più di 12 chilometri da Suez ed allaga il deserto in larghezza <li 3 chil ometri piì1 o 
meno, lambendo all a parte occid entale gli argini del più volte cita to canale antico di Necos. Col ritiro d el le 
rthe maree e colla rapida evaporazione prodotta da un sole cocente, tutta questa superficie è coperta d i cri 
stalli sa.l ini. 

L ' imhoccatora del canale marittimo nel golfo d i Suez, come fn adottata. dall a Commissione in ter
nazionale, si avvicina a.Ila riva orientale più d i qu ello che è segnato nel piano speciale allegato, n fine di 
porre a profitto la via d'acqua che vi ritrova, diminuendo così la q tiantità degli escavi sotto mari ni, ridn
cendo il tempo e . la .spesa, e raccorciando le digh e che risulterebbero d i 2000 metri quell a ad oriente, e di 
1800 la occidental e. La larghena del canale fra le dighe e fino alla città di Suez era fissat a a 100 metri 
alla linea d' acqua-. 

I lavori fin oggi esegui t i dall a società nel golfo di Suez si riducono; alla verificazione delle qu.alitù 
dei te1-reni superficiali e sottomarini; alla fissazione dei pitnti clte seg·nano l'asse del futu.,ro canale; alle detta
gliate sondazioni della profondità d'acqua attorno tutto il golfo ; alla costru.zione cli una testatura di 'molo sopra 
palafitta con sov1·opposto casello, nel qn ale fu coll ocato un niareog-rafo per istituire una serie di esatt Ì~!- im e 
osservazion i e di studj relat ivi alle maree; ed alla costr·u,zione d' 9ln casolare appiedi della montagna detta 
Attaka per abitazione dei lavoranti, e per cnstodia degli ordegni, con intenzione di t rar profìt.to di quelln. 
pietra erratica per le costruzioni delle dighe. 

Per la verificazione della qu al ità dei terreni , oltre al le diverse perforazioni subacquee per l'addietro 
praticate, facevasi escavare dall e :Messaggerie Imperiali un pozzo forma.l e sop ra un banco di sabhia a mezzo 
giorno-levante dell'albergo di Suez, recintato da cassoni ermeticamente chiu si per garantire la buca dall e 
infiltrazioni marine. 

Qu esto scavo era giunto a 12 metri di profondità sotto la media marea, e v i riconobbi le seguenti 
stratificazioni: 

Un ba.neo non continuo, de ll o spessore di circa 20 centimetri, composto di sabbia quarzosa supcr
fie:iale che tend e a petrificarsi coll ' impasto dei framm enti e delle sol uzioni di conchiglie. Succede uno st r ato 
di sabbia grigio-cerul eo grosso du e metri compenetrabile dall' acqua, ed infatti le infiltrazioni attraverso 
questo strato necessitavano l' azione continua d' nna macchina idraulica per tenere a secco il pozzo affinchè 
i lavoranti pote.ssero conti nu are il lavoro. Segue uno strato di sabbia argi llosa, grosso 50 centimetri, che 
posa sopra nn banco di argil1 a delJo spessore d i 4 metri; e questo era diviso dal gesso in massa plastica 
da aoa stratificazione di pochi centimetri di cristal1i argi1losi (seleni1i). 

L e condizioni geologiche testè da me accennate sono con pochissime varianti affini ed uniformi a 
quelle dei terreni che dovranno essere att raversati dal canale marittimo lungo la maggior parte de l1' I stmo 
e se ne può dedurre cbe minime saranno le ~ifficoltà da superarsi nell' opera di escavamento. 

T al foratura profonda e di spendiosa, fu itJtrapresa all' uopo di conoscere con sicurezza la qual it à 
del fondo sottomarino trattandosi di compilare un calcolo di spesa per costruire in quella situazione un 
vasto bacino, con proporzionata lunghezza di riva d'approdo per bastimenti, contornato da .edifi zj che 
il Vicerè era intenzionato di farvi eri gere tos tochè si desse principio ai lavori del marittimo canale a Suez. 

Per fissar l'asse del canale furono conficcati stabilmente nei bass i fondi alcune travi a portata. d'oc
chio ed ebbi occasione di prend ere esatta ispezione in compagnia dell'ingegnere sig. Laronsse idrografo 
del1a Società e del sig. Cap. I spettore Nicolicb, in ima escursione in barna per que11' estuario. N è possono 
insorger dubbi sull'esattezza delle sondazioni quotizzate nel piano; la nostra barca seguì esattamente i 
canali e le profondità d'acque segnate nella carta idrografica, e la Commissione intern a;.donale fissò l' asse 
del canale su dat i reali, e dopo indagini diligenti e l'i pet.ut.e. 

Per conosce1·e tutte le variazioni delle maree, la Società ha affidata la. cura del mareografo collocato 
sul molo, ad apposito indi viduo che ba stabile domicili o a Suez. Questo bell issimo strumento segna con 
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traccie a diversi colori ogni fluttuai.ione a tutte le ore del giorno e della notte mediante l'azione natura.le del 
mare, e queste osservazioni. continuate serviranno di corollario agli stndj già fatti snlle maree e sulla diffe
renza. di livello dei dne mari. 

Il materiale da costruzione ottenibile dall' Attaka consta di pietra calcare compatta bensì, ma sog
getta a decomposizione. 

Per questo motivo la Commissione internazionale stimò opportuno di limitarne l' nso soltanto per 
le parti delle dighe da sommergersi, rnentre per i lavo1·i fnor d' acqna davasi preferenza alla pi etra calcare 
più consistente delle cave rii M. Salcm, situate ali' altra parte del golfo di Suez. 

Secondo però il parere di persone d'arte dotate di cognizioni locali, ed anche per opinione degli 
inge~neri impiegati ali' Istmo, qneste cnve non sono vantaggiose per la qnnlifa della pietra, per In. difficoltà 
dei trasporti e pei cariehi e scarichi ripetutamente richiesti per mare e per terra; e convengono. che molto 
meglio corrisponderanno le cave della montagna A1~vebee, dalla quale con breve tratto cli ferrovia si potrnnno 
trasportare i massi di pietra o sulla strada ferrata per Snez, od n.nche farla discendere ài laghi amari; 
aperta che sia la comunica,zione del mar rosso col lago Timsah e con Balla.h si avrà col minore dispendio, 
ogni facilità nei trasporti . 

Fra le obbjezioni fatte a discapito del canale marittimo, sorgeva quella della difficoltà della navi
gazione sul mare 1·osM, e molte opinioni forono emesse per confermare, e per combattere quest' asserzione. 

Io sono per escludere ogni difficoltà in proposito basando la mia opinione sn11e seguenti con
siderazioni. 

Il commercio attivo e di cabotaggio nei tempi antid1i fra l'Egitto e le Indie si faceva con legni a 
vela attraversando il golfo arabico fino 9.I) ' ul_tima sna insenatura a Snez. Da qui al Cairo erano dne le vie 
aperte; la prima, terrestre, atlraversava il deserto; e le Cara.vane agginstavano le merci scaricate dai navigli 
sulla groppa dei dromedarj; sulla seconda proseguivasi il viaggio in barca entrando nel canale d'acqua. 
dolce detto di Necos che aveva delle chiuse sulla spiaggia occidentale del golfo di Suez, le quali vennero 
distrutte pochi anni or sono per approfittare del materiale nelle recenti costruzioni, come dissemi Thfouss1im
Bey costruttore della fE'.rrovia fra Cairo e Snez. 

Il detto canale d' acqna dolce aveva una larghezza, da me verificata, fra gli argini cli 40 metri , 
piucchè sufficiente per dare transito ai navigli di quei tempi. 

Sui bassifondi che circuiscono la rada esterna ed il golfo int erno di Suez vedonsi ahbandonati alla 
mercè degli elementi molti piccoli scafi di leggerissima costruzione, e qnesti, nella singo]n.re loro struttura 
probabilmente non troppo dissimì1i dai navigli che usitavansi nei tempi antichi, servono oggidì pel com
mercio di cabotaggio. Da ciò devesi trarre la conseguenza che la navigazione del mar rosso non fu e non 
sarà di rilevante dif/ìeoltà per la navigazione. Che se dopo la scoperta del Capo di B. Sp. il commercio ha 
preferito la nnova via, ciò devesi specialmente attribuire a motivi di amministrazione e di governo; e se 
prima del1a scoperta il mar rosso ed il mediterraneo avessero avnto tra loro la comunicazione che a.i nostri 
giorni anddt ritengo ad effettuarsi, il commercio non avrebbe abbandonato giammai la via più buona e 
diretta. E qui mi <'ade in acconcio di esporre l' opinione emessa in proposito dal sig. Capitano - Ispettore 
Nicolich. Nel golfo arabico domina.no venti periodici che alternano di 6 in O mesi dal Nord al Snd e vice
versa, se• za essere pericolosi alla navigazione; un esperto capitano che ben conosca l'idrografia del rna.r 
rosso trnva sufficiente spazio di bordeggiare in larghezza di oltre 30 miglia senza dare sui bassi fondi, o 
sulle rocce circostanti. 

L' onico inconveniente per i legni a vela, ed anche per legni mi~ti sarebbe que1lo di ritardarne il 
corso, non però in modo da mettersi a confronto del tempo occorrente per intraprendere il giro del Capo di 
Buona Speranza.. Nella rada dinanzi a Suez per asserzione del sig. Pessi, agente del Lloyd An striaco, in 
dier.isette anni dacché là dimora, non eLbe 1oogo che una sola volta una specie d' ora~ano, gli eft'etti del 
qua.le si palesarono soltanto nel soffio poderoso del vento di mezzogiorno che rincalzava l' acqua del mare 
rosso entro i bassi terreni dell'Istmo, elevando il pelo della straordinaria marea ad un metro sopra le maree 
comuni, senza recare danuo ai legni ancorati al largo. Tanto meno poi si dovranno temere disastri per la 
navigazione del mare rosso qualora esso verrà solcato dai legni misti che ne11' interesse generale e partico
larmente di Trieste, si dovranno adottare per poter competere colle unzioni che avvedutamente avranno presa 
l'iniziativa di passare l'Istmo e navigare il mar rosso, come il mediterraneo, in tutti i tempi dell'anno 
malgrado i venti contrarii. Lo stesso· sig, Pessi foce conoscere che Suez è bt>re.agliato da continua aridità, 
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e che senza il provvedime'1to d'acqua dol ce a mezzo di giornalieri trasporti sulla ferrovia, i quali costano al 
Vi cerè r ingeute somma di L. ds. 80,000 annue, non sarebbe possibile il fis sarvi dimora. Dovendosi poi 
paga.re a prezzo ben caro l' acqua stessa tradotta con tali mezzi, la Sociefa limitò sin oggi i suoi lavo ri 
nel cerchio ristretto da me indicato, ed il loro incominciamento va congiunto assolutamente alla costruzione 
d'un acquedotto da.I lago Timsa.h fino u Suez; alla qual opera essa dovrebbe incombere immediatamente e 
con tutta energia, per dare il desiderato e sollecito principio ai lavori anche da questa pn,rte. 

1\Tel JJrùno t,ratto del canale ma·rittùno da Suez ai laghi amari pe·r una l·wnghezza cli 20 kilo·niet·ri, la 
Società non intraprese altri lavori all ' infuori degli studj preliminari delle livellazioni, e dei rilievi locali per 
conoscere la qualit~t dei terreni, mediante lo scavo d'una serie di pozzi, distanti l'uno dall' nltro circa 2000 
metri. La traccia del canale è stabilmente fissata, mediante pal ette e picchetti che sl ri scontrano percor
rendo questo terreno intiera.mente deserto, la natura del quale ha molta analogia con quello al golfo di 
Suez, e consta superficialmente di uno strato di sabLia compenetrato dal sale marino, seguito da stratifica
zioni di egual sabbia mi sta ad argilla che vi è più o meno predominante, intersecate poi da schis to cristal
lizzato di seleni te grosso da 4 a 6 millimetri; alle maggiori profondità che toccano l' alveo del futuro canal e 
appajono in massima le argill e quarzose marnose, e plastiche. Questi terreni potranno escavarsi con tutta 
facili tà a secco fino a raggiungere il livello delP acqua di mare che fu ritrovata a pochi piedi sotto la super
ficie, e con agevolezza più spedita potranno levarsi ad opera di macchine nella parte sottomal'in a. 

Nei pozzi d' assaggio vedesi stanziale l' acqua di mare tutta ricoperta di bianchissima cristallizza
zione tumultuaria di sale marino, che dagl i Arabi viene considerato qual panacea all e loro mal attie. 

Il proseguimento del Canale mari ttimo per una lunghezza di 40 kilometri attraversa il vasto bacino 
dei : "la9l1i m 1w1'Ì" nei qu ali i lavori della Società si limitano pure finora agli studj preliminari. 

Si chiamano questi i laghi ama1ri perchè sono propriamente costituiti da due bacini. Il primo ha 
un livello di 6 metri circa inferiore a quello del mediterraneo, è lungo 15 chilometri; ed il secondo 9 metri, 
al disotto dello stesso livello, ha 25 m. di larghezza. Gli assaggi praticati nel baci no minore mostrarono 
sabbia superfi ciale e solfato di ca1ce con argilla più o meno quarzosa. Quelli praticati nel bacino maggio re 
univano agli elementi suddetti anche un banco di sale marino, di considerevole spessore al fondo dello scavo. 

In ambedue i bacini vedansi marcatissime le linee isometriche dell'alta e bassa marea qual e testi
mouin,nza i rrefrngabile da.Jr azion e marina a tempi remoti, e fra questi limiti i sedimenti della g hiaja sospinta 
dalle onde, ed un ban co orizzontale di conchi glie agglomerate, gro~so 20 centimetri, riconosciute pel Gardium, 
edule comune nel mediterraneo. 

II banco di conchiglie è coperto da una specie di effiorescenza grossa 4 centimetri, priva di coesione, 
fo rmata da una leggeriss ima materia bianca, senza alcun sapore, rassomigliante del tutto alla magnesia. / 
laghi arnari sono quasi intieramente disseccati ad eccezione dei punti pii:1 depressi che conservano qual che 
umidità e rendono il suolo molle e pantanoso. Anche l'aspetto del terreno accidentato da vallicole, depres
sioni, e rialzi acquista maggiore interesse da11e piante che allignano facilmente al contatto di acqua salsa , e 
che sono rinfrescate dalle abbondantissime rugiade. 

Se dichiarava faci le la esecuzione del primo tratto del canal e marittimo da Suez ai laghi am,ari; il 
lavoro nei laghi ::tmari stessi riescira, facilissi mo e molto più sollecito per la depressione naturale dei 
suoi bacini. 

Il t erzo tratto del canale marittimo dai laghi amari al lago Timsah attraversa la collina di Serapeo 
per una lunghezza di 11 chilometri. Su questa linea si scorgono i primi lavori fatt i esegu ire dalla società, 
<lacchè i primi iugegneri incaricati dello studio del progetto trovarono opportuno di stabili rsi a Toussoum. 
II luogo è presso a poco nel centro .dell' I stmo, a poca distanza dalla traccia del ca.nalei ed in lnogo elevato 
dal quale essi dominando un vasto orrizzonte erano in grado di sorvegliare le mosse dei popoli nomadi che 
nei primi tempi palesavano ostili intenzioni. A tal uopo furono costruiti qui alcuni edifizj solidi per loro 
dimora, per magazzini, depositi di viveri e foraggi; fu escavato un pozzo con molino a vento per innalzare 
l' acqua e scaricarla in un serbatojo per abbeverare gli animali. 

Toussoum servì di cantiere per 2 anni e mezzo durante il tempo occorso agli studj preliminari, e 
fino al momento in cui la Società diede esecuzione ai lavori in natura ; fu poscia abbandonato temporaria
mente ed affidato alla custodia di pochi ssimi, per riprenderlo ed ampliarlo quando il taglio del canale ma
rittimo ed il canale d'acqua dolce sarebbero progrediti fino a poca distanza da questo punto, ciocchè potr à 
avvenire fra breve. 
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I contorni cli Toussoum offrono indizj di pietra calcare in strati grossi mt. 0.50, superficial i e di 

poca estensione. 
La Società ne adoperò per cuocerne calce, che riesci di qualità magra e non idraulica ; a questo 

uopo fu costrutto apposito forno che arroventavasi coi rn.mi degli arbusti frequenti nei dintorni. Consta 
de1la stessa pietra un piccolo mouomento funebre detto Cheik-Ennedek tenuto in venerazione dagli arabi. 

La collina di Serapeo frapposta ai laghi amari ed al lago Timsah è formata di elementi geolop;ici 
simili a quelli da me già indicati, e perciò iJ Ja.voro d'incassatura del canale marittimo incontrerà poche dif
tìco1tii derivanti uuicamente dalla profondità degli escavi, che per un breve tratto di circa 4 chilometri con 
molta varietà di spessore avranno 18 metri d'altezza massima, per giungere a.Il ' alveo del futuro canale 
marittimo. 

il p?'osegui1nento di questo canale ·nel qv.m·to tratto co1np1·ende il lago Tinisa.h colle sue sponde pe·r una 

lunghezza di 7 chilomet1"i. 
Siccome una parte del bacino di questo nella direzione del canale marittimo è per 2.50 metri più 

depresso del mare mediterraneo, i lavori da. intraprendersi riescirauno agevo li; motivo per cui la Società 
si limitò su questo tratto agli studi preliminari alle sondazioni, ed alla fissazione della traccia .con pi c
chetti stabili. 

Le sondazioui del terreno palesarono l' esistenza delle deposizioni del N ilo, il quale nelle grandi 
escrescenze giunge fino a questo punto. Un fenomono singolare presentasi nel lago Timsah e nei suoi dintorni, 
ed è la frequenza di conchiglie marine, e particolarmente del "Mnrex anguliferus,, il quale apparti ene al 
ma:re rosso ed alt' oceano indico e 1nanca nel mediterraneo. Tanto più sorprendente riesce la presenza. di 
questi crostacei a Timsab, in quanto che sono più prossimi al mediterraneo ed invece si ritrovano le con
chiglù del rnediterraneo nei laghi amm·i che sono più prossimi al mare rosso, quasi che i due htghi non 
avessero avnta comunicazione fra loro, ed ognuno di loro avesse invece accolto per via indiretta le acque del 
mar più discosto. 

Dopo il lago Timsah il canale marittimo dovrà essere incassato e condotto attraverso la collina di 
EI-Gnisr fino ad El-Fcrdaue per una lnnghezza di 10 kilometri. 

Su questo qtti-nto t·ratto del canale vedansi già avviati i lavori sopra scala più estesa. Tutta la linea. 
non solamente è tracciata con picchetti; ma le escavazioni ebbero benauco il loro incorpinciamen t o e rag
giunsero la considerevole massa di 300,000 metri c. di materiale già escavato e deposto sugli argini del 
futuro canale. 

Il tag lio dell a collina El-Guisr va annoverato fra i lavori più importanti, congiunto a grandi ma non 
insormontabili difficoltà. Trattasi di incassare il canale stesso per un breve tratto di circa 5 chilometri ad 
una profondità di 26 metri, nel pnnto della massima elevazione della collina, per giungere all'alveo del 
canale. Pa 1·iconoscervi la qualità dei te,rreni da escavarsi, la società fece i·nt·raprendere la per/Orazione di due 
JJozzi. Quella nel punto pill (mlminante e che risulta il più elevato in tutta la lunghezza dcll' I stmo, ofl'el'SC 
gli elementi che seguono : 

La sabbia copriva uno strato di tufo calcare superficiale che veniva cavato ed utilizzato nelle costru
zioni delle fabbriche civili che citerò in appresso. Era sussegu ito da sabbie alternate con banchi al'gdlosi e 
selenitici ed al di sotto di questi, sabbia ruvid a. quarzosa.: indi sabbia fina. per tutta la rimanente altezza 
di 14 metri. 

In questo pozzo fu osservato, che le pareti quantunque esposte da pare.Jcbi anni alle influenze at
mosferiche ma.ntengonsi tuttora vertica.li, ad eccezione di parziali deliquescenze, o dirò così, dei distacchi 
striati e colati al .fondo dalle due pareti esposte verso oriente o mezzogiorno; le altre due pareti rimasero 
illese, I quali scoscendimenti sono da attrib uirsi alla. maggior secchezza del!' aria, la quale toglie qualunque 
piccola coesione che tiene agglutinate le molecole dei terreni rivolte agl i accennati pu11ti cardinali. Da questo 
fatto o da altre osservazioni raccolte dedurrei la conseguenza; ohe le sponde e gli arg ini sabbioniccio-argil
losi dei cana.li di Suez si manterranno in forza della cap illarità, e dell' acqua che sarà per imbeverli. Ed in 
questo caso locale ad El-Guisr, come anche al colle Sarapeo, il lavoro non andrà incontro ad altre peripezie 
se non che forse a parziali franamenti impossibili a prevederoi, ed ai quali non sad1. difficile il porre riparo 
nel corso del lavoro e durante il tempo necessario alla consolidazione delle superficie degli argini e delle 
scarpa.ture, secondo Je indicazioni che la natura stessa dei terreni sari, per suggerire. Pe1· esegu.ire lo sterro, 
erano piantate lungo la sponda sinistra del canale marittimq da El~Gu:isr fino El-Ferdane varie macchine 
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escavatorie, circa 60 di nmuero, alcune delle quali in piena attività di lavoro. Ne presento in Nota la 
descrizione. (3) 

A tenore delle disposizioni prese dalla Societi per i lavori di E l-Guisr vi erano occupati circa 
1500 individui, che come si disse a,vevano eseguito un eAcavo di 300,000 metri cubi. 

Olt·1·e a questi lavori, che pel momento erano rallentati per motivi che sarò per esporre, la Società 
ha fatto cosl'J•u.ùe sulla sommità della colliua, poco discosta dalla linea del canale, u.no stabiLùne,ito r;ranclioso 
che può ctirsi una piccola città che conta a quest' ora: un g rande e solido edifizio per la direzione e l' am
ministrazione dei lavori; diversi al t ri edifizi per gli impit' gati, .per artieri, ad uso di ospitale e di semola; 
officine da carpentieri, fabbri, falegnami con forza. motrice a vapore; laboratorio per carrozzieri e sellai; abi
tazioni pel medico e pel farmacista.; nrng,izzini di deposito, baracche, e re0i11ti; mm ch i4a cattolica dedicata 
a S. l\1aurizio; una moschea per la popola.zione musulmana; un villaggio arabo per 300b pel'sone; trattoria, 
stallo per 200 camell i, e piazza di mercato. 

Possiede inoltre vaste provvigioni d, ogni genere, quantità di materiale da costruzione, macchine, 
utensili ecc. ecc. 

Ben a ragione la Società credette di dare uno sviluppo così esteso a questo stabilimento dovendosi in 
questa situazione eseguire gli escavi piì1 impon enti e proseguire i lavori verso la parte meridionale dcll 1 I stmo 
qualora vi sarà tradotta l 'acqua dolce indispensabile. E ritengo che ognuno resterà convinto della lealU~ 
delle di lei intenzioni dopo esaminati questi lavori e le spese fatte per dare vita ad uno stabilimento siffatto 
nel mezzv del deserto, lontano 20 e più migli? dal punto più prossimo popolato. 

Nell ' ispezionare ed esaminare il lavoro fatto colle macchine escavatorie ad El-Guisr il signor cap. 
ispettore Nicolich ossen~ava che le materie escavate del terreno non erano trasportate e deposte a distanza 
sufficiente dal margine del canale, per poterlo allargare fino a.Ile dimensioni stabili te dal p1·ogetto; dal che 
ne deriverebbe un danno alla Società la qua.le sarebbe obbligata in quel caso di rimuovere il terreno gH~ 
scavato per tradurlo nuovamente a maggiore distanza. :B-.atta questa. osservazione al signor ingegnere diret
tore ci comunicava che il lavoro ad EJ.Guisr veniva sospeso perchè fatto senza le debite cointelligenze, e 
percbè ·veni·uano appunto intrapresi studi più esatti sulla convenienza di de-uia1'e una pa1·te della t·raccia in vista 
di vantaggi considerevoli che taluno dei signori · ingegneri divisionali credeva di poter ottenere. 

Nel caso poi che questi studi non facessero risultare la convenienza sperabile, la direzione darebbe, 
ci disse, gli ordini opportuni per prolugare le funi meta1licbe delle macchine affiuchè il materiale d' escavo 
sia portato alla distanza conveuiente per non più rimuoverlo dal sito ove sarebbe deposto. 

Gli studi che venivano intrapresi per deviare una part~ d ella traccia attraverso la coll ina di El
Guisr furono provocati da rilievi e livellazioni preliminari eseguite dal!' ingegnere divisionale di EJ-Guisr, 
il quale avea sottoposto alle riflessioni della Direzione che "circuendo la collina di El-Guisr col taglio del 
" canale nelle depressioni naturali appiedi della medesima, ae dovrebbe risultare una dimiuuizione di escavo 
" di 1,000,000 circa di metri cubi, sebbene la traccia si prolungherebbe 3 chilometri. ,, 

L a proposizione era di troppo alta portata per non doverla.s i prendere in maturo esame; gia.cchè se da 
un canto ne risultasse effettivamente quella minorazione degli escavi, e quindi risparmio di spese ed acce
leramento del lavoro congiunto ad economia di tempo, dall'altro lato conveniva abbandonare una parte rlel 
lavoro già incol.Iliuciato (cbe come si disse importava 300,000 m. cub.), conveniva modificare anche un tratto 
della linea susseguente sotto El-Ferdane, conveniva adottare una curva pill risentita per proseguire il canale 
nella traccia già escavata verso il lago Ballah. 

Queste ragionevoli considerazioni indussero la Direzione ad incombenza re gl' ingegneri divisionali di 
occuparsi immediatamente dei rilievi più speciali e dei parallelli di confronto fra i due progetti, per poter 
assoggettare all'esame ed all' approvazione della Direzione ed Amministrazione centrale di Parigi la propo
sizione concreta nel caso che questa deviazione presentasse reali ed incontrastabili vantaggi. Ad Et-Fe1'da·,te 
ultima falda del colle E l-Gnisr, la Soc·ietà /ia, istituito un cantie1'e con accwnparnento di bm·acche e padiglioni 
a r icovero dei la,·oranti, giungendo fino a questo punto la estensione del deserto, ~d avendo qui luogo una 
seguenza di dune di mobili sabbie. L' acqua per i bisogni era trasportata a dorso dei camel1i. 

Da El-Ferdane jùio a Kantara si, svolge it sesto tratto del canale ma1·ittùno pe1· u·nci lunghezza cli 28 
chilometri attraversando le pìannre ed i bassi fondi del lago· Ballah che vidi già escavati n~lla sezione lon
gitudinal e per introdurvi l'acqua del mare di Manzaleh. In questo tratto restava ancora a praticarsi il breve 
sterro di 1500 metri di lunghezza onde far penetrare l'acqua nell'alveo del canale, erano però i lavori in piena 
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attivifa. Al lago Ballali era costntito un acca1npmnento per impiegati e lavoranti, ed a. Kantm·à la Società lw l'atto 
cogt,ruire diverse case di solùlc, cost-ru.z,ione p er la di-rezione e pu gl'ùnpiegati; un ospitale decentissi-mo con sale per 
niusulmanni e per franchi, f'a.1·macia ed abitazione pel m,edico, magazzin·i e depositi di vive'ri, t'oraggi ed att·rezzi, 
siccome luogo d' importante passaggio delle caravane che vengono dalla Siria, e favorevolmente posto alle 
sponde del mare interno, detto lago di Manzaleh, snl qua.le sono facili i trasporti per barca a Pelusio, a 
D amiata e nell 'Estuario. I mattoni adoperati per le fabbrich e furono rinvenuti negli scavi di antica Necro
poli e nelle rovine di antica città alle sponde del ramo P elusiaco del Nilo defluente nel Manzaleh a poca 

distanza. 
L ' ultimo t ,r aUo del canale 1nm·ùtùno att,rave·rsa in linea 1i'etta pe1· wna lirngl,ezza d,i 32 chilomet,··i ,;[ mare 

i-nterno cl✓i, J.1anzalehJda, Kantarù. jì,no a Porto Said. Qnesta linea fo da noi percorsa con imbarcazioni, ed in 
parte sn apposito Japo re appartenente alla Società. Per rend ere possibile tal e navigazione , la Società ha 
fatto solcare il canale marittimo nei bassi fond i di sabbia e melma del Nilo, sino a metri 1. 20 di profondità, 
conserva.ndogli una larghezza normale di m. 15 alla linea d' acqua, depositando il materiale scavato a destra 
cd a sinistra a guisa di arginatu ra. 

L ' ultim a inondazione del Nilo accompagnata probabilmente dn. straordinaria elevazione dcl1e acque 
del mediterraneo rllppe e di lavò in divers e situazioni qu egl i a rgini, troppo meschini per resistere alle cor
renti prodotte e ne distese il mater iale parte dentro P alveo già escavato e par te al di fuori. Ciò malgrado 
fu possibile di traositare tutta la linea, marcata a g randi interva lli con delle trav i nell e situazioni ove non 
o'.!corsero escavazioni stante la profondità d'acq ua, e fis sata in tutti g li altri bassifondi dall e sllddette argi
natnre. Un tratto di 7 chilometri prossimo al porto interno di Said, era regolato fra gli argini ed allargato 
di 56 met., mi sm·a che la società pensu. di assegnare come larghezza normal e pel canale fra Porto Said ed 
i la g hi amari invece degli 80 metri fissati dall a Commissione internazionale. 

Gli escavi si facevano con cava.fanghi a vapore, ed il materia le risu ltante veniva tradotto su ferrovia 
in c::irrette guidate dagl i nomini nelle s ituazioni ove si prolungarono le argi natu re di sufficiente 1argbezza ed 
altezza per impedire le eruzion i d' acque esterne, come ebbero luogo nel saggio del primo canale escavato. 
Su, questa z,;,nea la S ociet,à possecle il cantiere N. 5 ed a Ras-El-Esche altro piccolo stab iUni ento con ca:;a pe1· _qU 
ùnpUJgati ed alcune tettoie per ri covero di attt·ezzi, amendue nell a vasta. la gn na. di ~Ianzaleh. 

La. estrmnità clel canale 'ln.rtr ittùno è il porto Said piantato dalla .. S ocietci sopra u 11, ,,.1,St1·ettissimo lernho 
deserto di sabbia lal'go 100 metri, combattuto a tramontana-lev<.inte dall e onde del Meditel"raneo, ed a mezzo
giorno ponente CÌl"Condato d nll' immensa laguna di Manzaleh. 

La rada aperta innanzi il porto Said, in tutta la lu nghezza fra Damiat_a e P elu sio, è formata di finn. 
sabbia gial1 ogaola che si estende a grande distanza dalla spiaggia con debolissima inclinazione sottomarinn, 
cosicchè, discosti da 2 miglia, stavano ancorati 26 navigli tra i quali uno a vapore ad una profondità di 10 
metri d'acqua. 

Il tempo era talmente burrascoso da non consig1iare agli uni di levare l ' Imco ra e sciogliere le veJe , 
.da non permettere ag\ i altri di mandare a terra le loro imbarcazioni. 

L'imboccatura del canale marittimo siccome proposta dalla Commissione internazionale, era da con• 
seguirsi mediante due dighe parallelle portate a 3500 metri, per quella più occidentale, ed a 2500 metri di 
lunghezza per b seconda. La distanza fra le dighe era deside.rnta di 400 metri, conservando una profondità 
d'acqua di 8 metri . , 

La Società ha dato principio al1a costruzione della diga occidentale con un molo che attraversa il 
cordone litorale delle sabbie per 100 metri, e si spinge neJ mediterraneo per circa altri 30 in 40 metri, so~ 
pra il molo seorre una. fe rrovia in comunicazione colla retç delle altre strade ferrate costruite dalla. me-
desima Società attnwerso la città. . 

Per effetto di questa di ga si è formato una barra di sabbia attraverso il bogaso, tagliato a beli~ posta 
nel c-ordone li torale, per aprire comunicazione fra il mediterraneo ed il canale già eacava.to fino ad El-Fer
dane nell ' interno dell' Istmo. 

La barra formatasi serve di ostacolo al libero passaggio delle imbarcazioni, e, ritengo che no? potrà 
togliersi stabilmente, fìnchè la diga non sia ava nzata a quelle profondità di mare pve le onde nella lom 
amplitudine e nel loro libero moto, non possano più agire sulle sabbie della spiaggia sottomarina. 

Dalla parte esterna della diga poi risulta nna sacchetta ove vengono soffermate le sabbie mosse dal 
mare, e queste servono a11a Società quale materia.le d' interrim ento nelle sue costruzioni. P er d iminuire pos-

2 
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•sibilmente le stal-ie dei navigli, e facilitare lo scarico e la comunicazione colla terra ferma, la Società. aveva 
disposto di faL· costruire nel proseguimento della diga incom inciata ed a 10{)0 metri cii distanza un isolotto 
sopra palafitta, di riempire gl' inters tizi fra i pali colla pietra delle cave di i\1:ex, cosa a mio credere di poco 
giovamento se non venisse proseguita Ja diga proposta <'-on tutta energia, dietro la quale i navigli troveranno 
sicuro asilo contro i venti dominanti di Ponente-Tramontana. Del resto la rada non porta nessun pericolo 
ai bastimenti, che n10lte volte cercano anzi qui un rifugio nei tempi di burrasche violenti. 

L' imboccatura del canale, secondo il progetto preliminare, dovrebbe però avere 200 metri di lar
ghezza, e far capo nel mezzo di un grande bacino quadrato di 800 metri per ogni lato, facente funzioni di 
porto iateru.o. 

Questo porto era anche in lavoro dovendosi escavare nel fogo 1\1:anzaleh con cavafanghi sino alla 
profondità normale di 8 metri per adoperare il materiale risultante ad interrimento della città. [l prosegui
mento del canale dopo attraversato il bacino di Porto Said, doveva avere 80 metri di larghezza, ma la 
Società crede di limitarla a metri 56,- come pure crede di ridurre quella fra i laghi amari e Suez a metri 
80 invece che 100, come ho già indicato; in qnesto particolare furono scambiaE fra i membri componenti la 
commissione d'ispezione dell'Istmo di Suez diverse opinioni di-çergcnti fra le quali predomino.va quella di 
conservare le Jarghezze in origine proposte. 

Benchè i ragionamenti pro e contro questa restrizione non avessero altro carattere se non puramente 
accademico, trovo non disutile di riferirne qualche brano. 

11.Si rifletteva da un cauto che la ridotta larghezza non sarebbe per facilitare un transito comodo ai 
navigli nelle due direzioni opposte, quand'anche si preparassero lungo il canale degli appositi bacini di 
riparo o di scambio come succede sulle ferrovie ad una sola ruotai a; che nel tratto da Suez ai laghi amari 
dominerà una corrente dal Sud al Nord, per vincere la quale si richiederà P nftìzio di forti rimorchiatori a 
vapore per trarre nn convoglio di diversi bastimenti copulati; che questi non si potranno conservare nel-
1' allineamento a distanza di 5 metti dall'argine alla linea d ' acqua, onde non dare sulle scarpature da una 
parte, o correre ri8chio d, incrociare o battere nel convoglio di altri legni che discendessero il canale, i quali 
non potrebbero per gl' indemici motivi conservare l' allineamento parnl1ello e distante 5 metri dall'argine 
opposto, che questo pericolo si farebbe maggiore particolarmente nelle curvature del canale, e durante i 
tempi in cui dominano venti gagliardi. 

Che se poi dovesse transitare un piroscafo a ruota senza rimorchio questo dovrebbe tenersi nel 
mezzo del canale e produrrebbe un ' agitazione troppo forte a danno delle scarpa ture degli argini che ,sareb
bero corrose e dilavate, e ciò in tanta maggiore entità quanto minore fosse la larghezza del canale; adottando 
:finalmente la minore larghezza di metri 56, questa sarebbe appena sufficiente per far sfilare dne convogli in 
direzione opposta, trascurato lo spazio intermedio che non potrebbe hastare ad un 3.zo legno qualunque, se 
dovesse fermarsi a mezza strada o ad un cavafango di espurgo che pure si dovrà mantenere periodi~ 
camente,,. 

Si opponeva alle preaccennate osservazioni, che la navigazione di un canale non è quelJa di un 
bosforo. Che tutti i canali dell'Egitto, dell' Olanda, il canale di Calidonia ecc. sono di larghezza molto in
feriore a quella che si vuole adottare; che un apposito regolamento prescriverà le modalità da osservarsi 
durante il tra.gitto; che attivata la via di Suez Yenà auche riconosciuta la superiorità dei legai misti ad 
elice, e che con questi si farebbe il viaggio a preferenza; che sta nell 1 inte1·esse della Società. di procurare 
nel più breve tempo possibile l' apertura dell' Istmo anche a larghezza ridotta per attivare il commercio e 
per avere l' occasione di studiarne gli effetti pratici, e che riconoscendosi in appresso il bisogno di maggiore 
larghezza per la comodità e la sollecitudine dei movimenti, la Direzione potrà procedere ed effettuarla senza 
portare il menomo incaglio alla navigazione. 

Senza entrare in discussione su 1ale argomento, ritengo che se anche la larghezza ridotta possa ba
stare per i primi momenti "al passaggio di navigli a vela, o ad elice della portata di 1000 tonnellate1 ri
' 'morchiati con legni a vapore,,; ciò nondimeno sia sommamente desiderabile di vedere mantenute quelle 
larghezze fissate dalla Commissione internazionale, particolarmente neil' interno dell'Istmo nelle situazioni dei 
profondi escavi richiesti, al Serapeo ed El-Guisr, dove sarebbe assai dif'ficoltato il lavoro d'un futuro allar
gamento durante un passaggio animato, che devesi ritenere avrà luog0 su questi canali. 

Fra i lavori fatti eseguire dalla Società rnerita una pa11·ticolare menzione la C'l'eazione della città a 
Po,·to Said. 

--------------- ----------------------------- -
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Dove 3 anni or sono non esisteva che un ristretto litorale di sabbia, deserto affatto ed appena suf-. 
fìciente ad offrire momentaneo riposo agli uccelli di rapina, si vedono costruiti numerosi e vasti edifìzii 
dietro un piano regolare intersecati da larghe vie, da vasti piazzali, rigati dalle ferrovie che collimano alla 
testata del molo formante parte de11a diga occidentale mentovata. 

Lungo la spiaggia ed in liuea parallela con essa si elevano le case costruite per le abitazioni d'im
piegati, di artieri e per usi privati di piccole industrie e negozj di sarti, calzolaj , trattori, osti ed altri. La 
Direzione e l 'Amministrazione hanno i propri edifìzj e vasti magazzini e depositi forniti di immensa quan
tità di materiali, viveri, macchine, uten sili da provvedere ai bisogni della popolazione e degli stabilimenti 
lungo il canale fino ad El-Guisr; come anche per gli usi marittimi dei navigli che nell e tempeste trovano 
nella rada di porto Said un mare meno agitato. 

Un faro marittimo di 3. 0 ordine nlla Fresnel costrui to sopra torre di legno illumina la rada. 
Alcuni editizj in costruzion e erano destinati per le scuole e per un ospitale. Prossimi a compimento 

erano 3 vasti edifizj in mattoni fronteggianti il lato occidentale del grande bacino o porto interno di Sa.id, 
destinati per officina meccanica, per fonderia, e per laboratori di carpentieri, falegnami, fabbri ; dap pertutto 
introdotto l'uso del vapore. Apposite piazze servono a depositi di legname da costruzione, ai cantieri nei 
quali veni vano costruiti due cavafanghi per lo scavo del porto e del canale. Tra i cavafanghi a vapore ap
partenenti aUa Società tre soli erano in attività.. Gli altri che in via di esperi mento furono costruiti in 
combinazione d ' una tela continua, hi quale doveva portare il materiale escavato alla di stanza dell e argina
ture laterali senza impiego di pontoni e di peatte, non corrisposero alle speranze preconcette ed erano sog
getto di studio dell'ingegnere meccanico, o pella loro conveniente riforma, o per il loro perfezionamento. 

Il numero degli abitanti di Porto Said ascendeva a 4200 fra questi 1200 europei, e 300 arabi la
vora.tori ai quali è destinato lungo tratto della spiaggia ad oriente sulla qual e si costrussero le capanne e 
catapecchie confacenti alla loro vita nomade. E . sommando assieme tutti i lavoranti dispersi lungo i lavori 
de.I canal d1 acqua dolce e del canale marittimo sulla terra ferma dall a. coll ina E l-Guisr a Kantarà, e sulla 
via d'acqua da Kantadi a Porto Said, se ne contavano in complesso l 0000, non compreso il corpo degli 
impiegati tecnici ed amministrativi. Gli estesi terreni assicura.ti contrattualmente (alla Società. a destra ed 
a sinistra dei canali d' a.equa dolce e di mare, che essa avrà cura di restituire all'agricoltura mediante le 
irrigazioni convenienti, gli stabilimenti g randiosi di El-Guisr, Kantarit e Porto Saicl coi loro abbondanti de
positi di viveri, materiali, macchine ed utensili d 'ogni genere, non sono i soli mezzi e le uniche risorse 
della Società per provvedere a tutti i bisogni della gente e dei lavori che si efl:C:ttuano e si estenderanno lnngo 
t • tta la linea de.Il ' I stmo. E ssa possiede a D arm,iata 6 9-ra-ndi edifizj soUdi i-n mattoni cotti, 1·eci-ntat:i da 1n1.,.•ra1 con 
inter110 la1·ghe vie e piazze, e j?wr·i del r ecinto u.n con1tide·re·vole ter-reno lungo il fiume, suscettibile di coltivazione. 
Negli ampli magazzini sono raccolti ma.teriali da costruzione, vettovaglie, utensili vestiari ed ogni qualità d'ag
getti dH. provvedere superlativamente a tutti i la,1ori dell' Istmo. L a Soci~tà. non ricusa di cedere anche al 
forestiere ciocchè ritrovasse di suo aggradimento a prezzi di fabbrica colla semplice addizionale del 10 °/ 
a copri mento delle spese, dimostrandosi, in ciò -più corrente di qualunque negoziante. U oa parte degli ed.i~ 
fizj è occupata dal direttore genérale tecnico, dalP Amministrazione e dagli impiegati dipendenti. 

Riflettendo allo stato avanzato dei lavori da Porto Said fino ad El-Guisr, non si saprebbe apprez
zare la scelta di Damiata per conservare qni ta.nti materiali, che sembrerebbero più vantaggiosamente col
locati in punto più centrico. Devo però osservare in proposito, che dal momento in cni die dcsi principi~ 
allP. operazioni di campagna e si procedette al taglio materiale dell'Istmo, Damiata offriva il punto più 
conveniente per provvigionare la gente, essendochè vi affluiscono in copia le derrate dell'Egitto e per, som
ministrare ai diversi cantieri sino a l\..antad\ i materiali da costruzione e gli utensili necessari essendo i vasti 
magazzini di Damiata da una parte s~lla sponda immediata del Nilo e con questi in comunicazione prossi"
ma col mare, e dal!' altra parte in contatto del lago Manzaleh sul quale potevasi spedire nel più breve 
tempo, nel modo più economico e ' con ogni sicurezza per la via d'acqua, tutto c-iò che occorreva sui luoghi 
di lavoro~ Nell' ahnale condizione del1 e cose, Damiata serve •·tuttora quale deposito di merci incettate , in 
momenti favorevo]j per servire in seguito ~lle ric~rche degli ,altri ,stabiliment~, secondo il bisogno., 

Si aggjuug,a che la posizi<;me m~rc~ntile di Damia.ta andava incontro _ ad uno sperabile proSsùno mi
glioram~nto., trattandosi di rendere pratièabilei il Bog~so, <lacchè) come ' si ~ccenn.ò', ~-p~t·frebbei .1Ja 0 b~rr'a;1èii 
sabbia r.he l'ostruisce dopo la costruzione d~ll~ due' proposte, dighe' parallele' à Por'to Said. La '~~~i~1-

guenza immediata di questo lavoro congiunto all'espurgo della foce, sarebbe che i più grossi navigli po-
• 
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trebbero penetrare cou tutta. faciliti, nel porto interno e sicu ro di Damiata ove ,trovano profondità d'acqua, 
sino a 20 metri. La ulteriore consegnenza dipendente dal commercio pill animato, sarebbe que1la di mol
tiplicare il valore dei terreni e degli edifìzj posseduti dalla Sociefa e di rimborsarle con usura i modici 
capitali impiegati a benefizio ed a perfezionamento del canale marittimo. 

Alt1'Ì gra-nd1'osi depositi di b?'scotto, di materiali da co8i'l'uziolle e di f'crra11icnta lavorala per uso cli mac
chine, possiede la Sod.età a Boulag presso il Cai1-o. Questi sono disposti in un vasto edifizio qna.drato della 
superficie cli 10,000 metri, con grande corte nel mezzo preso a pigione dal Vicerè, e pendono le trattative 
di acquisto per conto sociale, vista la sua favorevole posizione alle sponde del Nilo nel centro dell'Egitto 
dove concorrono tutte le derrate e tutto quello che può servire ad uso di costrnzioni; di là col canale di 
Cerkouadicè influ eute in quello di Moisè, dal quale si diparte il canale di Necos, la Società potrà fare a
gevoli spedizioni per via d'acqua sino al Lago Timsah. L'ufficio della amministrazione s i ritrova in altro 
edifizio preso in affitto. 

Finalmente in Alessandria erano centralizzati gli uffici per l'amministrazione, la vice-p res id enza. e 
la direzione locale dei lavori primordiali per attivare le cave di :Mex poco discoste e gratuitamente cedute 
dal Vicerè per i lavori da intraprendersi. La pietra di queste cave è di qualità tenera di carbonato calcare, 
si lascia lavorare facilmente come in generale tutte le cal cari d' Egitto · impiegate nei più antichi monmnenti, 
nei quali la parte ornamentale era scolpita dopo la posizione in opera come succede anche oggidì. 

Una mancina a vapore della forza di 8 cavalli può alzare dei massi di 11 tonnellate colla. _massima 
sicurezza e celerità e non costa pill di 18,000 franchi. Da questi elementi ne risulta il costo della pietra di 
franchi 2. 50 il met. cub. 

Il carico, lo scarico di trasporti fino a Porto Said sommano a 10 franchi la tonnel1ata, ed il costo 
effettivo della pietra immersa alla diga di Said risulta di fr. 16 il metro cubo, nel quale pre,zo è introdotto 
un coefficente per coprire le spese presumibili delle macchine, delle ferrovie, del molo, del porto degli e
difizj di abitazione per impiegati, dei laboratori, forni, stalle, ordigni che la Società ha costruiti e stabilit.i 
a Mex per l'esplorazione delle cave suddette. 

Riferendosi al calcolo generale delle spese, la Società non avrebbe nessun ri sparmio snl prezzo di 
previsione ed è perciò ed anche per la difficoltà e molestia dei trasporti che gli ingegneri e le persone 
d'arte del paese dichiararono essere più 'proficua l'apertura delle cave nella montagna d' Awebed a tempo 
opportuno, quando cioè sarebbero stabili te le comunicazioni dei canali di mare e d'acqua dolce fino al centro 
dcli' Istmo, nei laghi amari e nel lago di Timsah per impiegare quella pietra a preferenza. 

E quanto ali' esecuzione dei lavori, qua.le imprenditore generale fu accettato, per quanto potei rile
vare, il sig. Hardon, il quale li assume con vantaggioso ribasso del prezzo di previsione verso una pro
porzionale cauzione da esso prestata. Resta però libero alla Direzione di far esegnire quelle costruzioni 

-civili che essa credesse opportune da chi più le convenisse. 

Essendo il sig. Hardon persona fornita di capacità distinta, di perspicacia. e di energia, ci saprà 
-trar partito da tutte le circostanze per introdurre una ragionevole economia e riescirà utilissimo agli inte
. ressi della Società. 

Esposti tutti i lavori e tutte le operazioni intraprese fin oggi dalla Sor.ietà per il canale di acqne 
dolci e per quello di mare; fatto cenno degli sta.bilimeoti e de' cantieri; dei materiali che essa possiede j 
in Alessandria, al Cairo, e Damiata, a El-Guisr ed a Porto Sa.id; fatta menzione delle vie di comunicazione 

. attraverso terreni incolti e deserti, maremme e laghi, potrà ora dedursi il grado di probabilità d ' una felice 
riuscita dell'istmico taglio; siami permesso soltanto qualche cenno, topografico di quel terreno. 

La lunghezza totale dell'Istmo fra Suez e Porto Said nella direzione del canale marittimo, è di 
150 chilometri in numero rotondo, corrispondenti approssimativamente ad un grado di 60 miglia italiane. 

La differenza di livello fra il Mare Rosso ed il Mediterraneo, desunta dalla media di 8 livellazioni 
. praticate da ingegneri distintissimi, parte nel diritto allineamento, parte riferibili al Cairo quale • punto inter
. medio, risulta di metri 2, 32 pel Mare Rosso più ·elevato .del Mare Mediterraneo nelle maree medie . 
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La configurazione geuerale dell'Istmo presenta : 
1.0 Un avvallamento marcato da Suez fino ai laghi amari per una lunghezza di . . chilorn. 20 
2.0 Segnono i laghi amari pill bassi per 6 e per 9 metri del ~lare Adriatico in lunghezza di ,, 40 
3.0 La col lina di Serapeo s• infrappone per una lunghezza di . 11 
4. 0 Le sussegne il lago Timsah piì.1 basso per 2, 50 metri del Mare Mediterraneo. È lungo ,, 7 
5. 0 La collina El-Guisr ne fa continuazione per unà lunghezza di . 10 
6.0 Proseguono i terreni poco emergenti su l mare fra El-Ferdane e Kantarà per una 

lunghezza di . 23 
7.° C hiude la traccia, il mare in terno di Mauzaleh fino a Said con 39 

Assieme chi lom. 150 

In tutta qnesta lunghezza non si presentano ostacoli in linea tecnica che non possano superarsi coi 
mezzi ordinari usitati nelle grandi costruzioni e questi si limiterebbero ai lavori da intraprendersi alle 2 
colline di Serapeo e di EI-Gnisr nella complessiva lunghezza di chilometri 21 e ciò a motivo della profondità 
dell'escavo che nella collina Serapeo giunge a 10 metri fino al pelo dell' acqua del futuro canale ed altri 8 
metri per l'altezza dell ' acqua nel canale medesimo ; e che nella collina di El-Gnisr giunge a 18 metri fino 
all' acqua ed altri 8 metri per il ca.oale. 

Queste profondità degli esca,•i non sono però continuate e si riferiscono ai punti più salienti delle 
colline che diminuiscono gradatamente confondendosi colle basse pianure appiedi delle colline medesime. Gli 
altri terreni ove non occorrono 1.,;be limitate escavazioni, sono i falsi piani e gli avva1lamenti da Snez ai 
laghi amari e da El-Ferdaue a Kautarà nella lunghezza di chilom. 43 . 

Tutta la residua parte dell'Istmo comprende terreni più bassi del mare mediterraneo, cioè i laghi 
-arnar·i e 'I'i11isah, e l'immensa laguua di 11'/anzaleh sommanti assieme chil ometri 86, nella quale la escavazione 
sarà effettuata. con cavafanghi senza alcuna difficoltà. 

La natura terziaria dei terreni e la. loro geologica composizione favoriranno tutte le escavazioni, 
gìacchè ad eccezione di pochi banchi superficiali di gb iaje cl i carbonato calcare e di stratificazioni sporadi
che di solfati di calce, non sono da attaccarsi che le sabbie, sabbie argillose, ed argille in tutta la traccia 
dell ' I stmo, domabile con semplici e comuni vanghe e zappe. 

Gli stessi elementi si riproducono anche lungo il c".nale d' acqua dolce, del quale ritengo intiera
mente sciolto il problema coi lavori intrapresi dalla Società, fino al sno allargamento in epoca futura. 

L a navigazione del mare rosso potrà attivarsi senza gravi inconvenienti anche mediante legni a vela 
diii pratici capitani che conosceranno i pericoli da schivarsi ; e tanto pii1 facile riescirà per i legni misti, 
quand'anche in alcune in solite circostanze per contrarietà dei venti dovessero ritardare alcuni giorni il loro 
viaggio per giungere a Suez. 

Sul mediter.-aneo poi fo già osservato che i navigli ritrovano a Porto Said nel golfo di Pelusio 
qualche riparo nelle burrasche le quali vi perdono d ' intensità permettendo loro di ancorarsi nella rada, a
perta con bnon fondo di melma e sabbia. 

Tanto maggiore sarà la sicurezza per . quei navigli, a llorchè saranno costrotte le dighe fino alle di
stanze proposte, dentro le quali cessedt, a poca distanza dalle testate, il movimento dei frangenti. 

La navigazione incanalata fra Suez e Said sarà regolata in modo che lungo la. sna corsa non suc
cedano interruzioni od avaree. A questo fine la Società., conforme alla proposizione della Commissione in
ternazionale pensa d'attivare un servizio di rimorchio ad ogni fianco del canale mediante catene di ferro 
stabili alle loro estremità nel fondo del!' alveo, che sollevate dalla parte di prora di mano in mano che il 
rimorchiatore vi passa sopra le lascia cadere dalla parte di puppa, traendo seco con alzana i legni del 
convoglio. 

Questo servizio sarà utile particolarmente per i legni che da.i laghi amari dovranno rendersi a Suez, 
nel quale tratto (20 chilometri) dominerà, nei tempi degli eqninozj coincidenti con uno degli avvenibili ura
gani nel mare rosso, una forte corrente di metri 1,16 al minuto secondo. Se si aggiunge a questa l'osta .. 
colo che opporrà ai navigli lo spirare d' un vento gagliardo farà d'uopo di mettere in pratica tutte le cau
lefe possibili per regolare il cammino dei legni · rimorchìati Onde non . vengano sospinti sugli argini, e ciò 
·particolarmente in quelle a quei punti do,;e il canale dovrà essere garantito dalle corrosioni mediante rive
stimenti di pietra specialmente nel caso che venisse adottata la minore larghezza pel canale. 
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Nel tratto susseguente del canale dal lago Timsah a Porto Said, siccome le maree straordinarie 
del mediterraueo non differiscono dalle straordinarie maree basse che di metri 1,10 soltanto, fa velocità 
della corrente non sarà maggiore di metri 0,35 per cui le difficoltà. suenunziate non potranno aver luogo 
in questo tratto . che in min.ime proporzion i. 

La diversità della correnti in questi due tratti parziali del canale (e ciò solbiuto nei casi estremi) 
deriva dal grande bacino dei laghi amari qualora in esso sarauuo introdotte le acq ne del mare r osso e del 
mediterraneo. Qnesti laghi serviranno di propizio regolatore e saranno poco o nulla soggetti a variazione 
di livello. P er questi motivi la Commissione internazionale aveva fissato di assegnare al tratto del canale 
verso Suez la larghezza di 100 metri ed a quella verso Said quell a di 80 metri. 

I coefficienti del1e correnti valgono però per i primi tempi della comunicazione stabilita fra i dL1e mari. 
Diversi mesi doco rreranno fino al to tale ri empimento dei laghi amari e Timsab, perchè dovrà effet

tuarsi colle debi te precauzioni , ma dopo la decorrenza di tempo indeterminato i mari stessi dovranno met
tersi in equilibrio per modo che vi regnerà pochissima diffflrenza nella velocità delle acque in tu tta la hm~ 
ghezza salvo casi eccezionali. 

Devo f i:nal'lne1tte accenna1·e alle invasioni oslr tdt1.'.ve delle sabbie cbe1 secondo alcuni, potrebbero dif6-
coltare, se non del tutto far cessare la navigazione nel canale. A rischiarare la questione riferisco qni il 
risultato delle mie osservazioni. 

La massima parte dell 1 I stmico deserto è seminata cli ciottoli ovoidi bruni , nerastri, incastrati nel la 
sab bia granita e lucente che donano un certo smalto alla superficie del suolo e lo rendono perfettamente 
uni to. 

L e sabbie alzate dai venti gagliardi sono disperse su tutta la vasta superficie dell'Egitto, ed in quei 
momenti succedono decubiti dovunque un ostacolo si frapponga alla libera corrente, sicchè le molecole di 
sabbia si accumulano dal lato del vento appiedi dell'ostacolo all'incirca come suol avvenire nelle regioni 
europee della neve mossa dal vento. Tuttavolta le bufere di sabbia non ne sollevano una tal qnantifa da 
invadere od ostrui re i canali come potrebbe supporsi. 

La prova materiale può aversi nell e grandi e frequ enti depressioni dei terreni lungo l'Istmo, nei 
laghi am.ari, nel lago di Timsah posti al cli sotto del livello del mare, dove non si scorgono che degli 
strati esilissimi di sabbi a, quasi direbbesi uno spo}verio equabil mente dilatato. L o stesso antichissimo 
canale di Necos ci forn isce un1 altra prova nel tratto es purgato dal Vicerè, e se ne disparvero in gl'"n parte 
le march e visibili de1le preesis tite arginature, devesi ciò att ribuire alla diminuita frequenza dei commerci, 
ali' abbandono di ogni cura, alle invasioni, alJe guerre, a barbaro istinto di distruzione, ed alla tendenza d! 
far con ciò cessare intieramente ulteriori irruzioni di popoli lontani. 

L e poche sabbie precipitate nel canale non gli apporteranno alterazioni sensibili, anzi il signor in
gegnere direttore dimostrava che nel calcolo prev isionale di spesa era stabilito un importo per ridurre al 
menomo gli insabbiamenti con piantagioni confacenti al suolo, con rialzi ·di siepi colla forma delle scar
pature degli argini, e con tutti quei mezzi che l 'esperienza saprà suggeri re. 

Merita poi fede l'asserzione degli indigeni dm le dune mob ili di sabbia, piuttostochè esser traspor
tate di sito non fanno che cangiare di for ma, adattandosi precariamente afiatto alla direzione dei venti che 
non ne aspo rta'no se non le parti più lievi. 

Sarebbe piuttosto da temersi le ostruzioni sabbiose del canale trascinatevi coll e correnti del mare 
rosso o del mediten aneo. 

Ritengo però che anche CJ.ueste non saranno tali da inceppare la navigazione e meno poi da ostruire 
il canale. Convengo che nei primi momenti del taglio effettuato nel mar rosso, saranno tradotte delle par
tite di sabbia dai bassifondi del canale; che la corrente stessa produrrà una corrosione delle sponde e spin
gerà il materiale fino ai laghi amari, ed è perciò che la introduzione del mar rosso ne] canale marittimo 
impiegherà lo studio dei bravi ingegneri dirigenti per aprire un varco all~ acque proporzionate · a1le circo
stanze da allargarsi ed approfondarsi gradatame"nte. L' eventua1i corrosioni serviranno pei-ò a diminuire il 
lavoro di escavo e cesseranno del tutto quando si sarà stabilito l' equilib~io fra la con:eç.te e _la scarpat~ra 

-conveniente alla ·qualità dei, .. terreni, ed allora alcune macchinette di -curaporto c~n pe1:iodico, e~purgo, 
potr:anno· manteneve semprér ,rietto, ·r alveo ,del canale.. D3:l1 1 altra parte, q~l caa~]e s ul mediter'raneo, l' inv~
samen to non avrà luogo, . ,cowe rsi può. ded,urr-e dall 'esperienza. fatta col , t~glio del .P<?,rflo,ne li~tqr,ile, di sa~?i~. 
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presso alla diga, ove ali' incontro sarà studio deg1i ingegneri di fare disparire quella barra mettendo in e-
secnzione i lavori progettati. 

Dopo tutto quello che ebbi ad esporre in proposito del taglio di Suez, chiaramente risulta il mio 
parere individuale sulla possibilità di effettuarlo. Posso francamente dichiarare che le forti prevenzioni sfa
vorevoli in me insorte, furono dissipate dai fatti e delle cose vedute sopra luogo ed escludendo ogni dif
ficoltà in linea tecnica con chiudo: Che il canale marittimo in attualità di esecuzione no11, è già u-n prngetto 
fantastico, 'lna sibbene un problema vittoriosamente sciolto, il di cui adernpimento più o meno sollecito (astra
zione fatta da estranee circostanze) dipende onninamente dal nu1ne·ro delle braccia la-vorative ·che la Società 
potrà avere a sua disposizione, e dall'esatto incasso delle s01mne sottoscritt,e dagli azionisti. 

Sorge ora la questione : Quale sarà il tempo presumibilmente necessario per dare c01npim,ento a que_ 
st' im,presa ? 

Facendo un confronto mentale a colpo d'occhio, fra i lavori eseguiti fin oggi e quelli che mancano 
ancora, ne nasce r ulteriore domanda: "Come potrà. mantenere le sue promesse una Società che nelle sue 
pubblicazioni annunziava di dare compito al canale marittimo entro sei anni di tempo, coli' impiego di 30000 
lavoranti dal pt'Ìmo impianto, da diminuirsi gradatamente nel proseguimento di lavoro, quando dopo 3 anni 
già trascorsi non se ne contano più di 10000? Ed anche questi non possono dirsi di numero fisso perchè 
lavorano. a torme o brigate, le quali dopo compiuto un certo lavoro se ne vanno senza essere immediata 
mente sostituite da altre. Se si dovesse limitare il numero degli operai è naturale, e si vede col fatto, che 
il la.varo procederebbe con soverchia lentezza; le spese della Direzione, dcll' Amministrazione, degli impie 
gati, degli affitti ecc. si aumenterebbero in proporzione del tempo più lungo necessario •al compimento dell' O· 

pera; come pure si aumenterebbero se per accelerare il lavoro si volesse chiamare in Egitto estranei operaj 
pagando loro le spese di viaggio ed un maggiore diurno del prestabilito. In ambedue i casi la somma del 
calcolo preventivo non sarebbe sufficiente, g1i azionisti 110n sarebbero forse disposti ad erogare somme ad• 
dizionali, e sfornerebbero le rendite sperate. La soluzione di queste obbjezioni non è cosi facile, poichè non 
mi è dato offrire dati positivi in proposito, tranne quelli che ai riferiscono alla quantità ed al complesso dei 
lavori ad opera ultimata, contrapponendovi in via approssimativa quella dei lavori fin oggi eseguiti. 

LAVORI PROGETTATI ED APPROVATI, E LORO COSTO. 

1. La totalità degli escavi da intraprendersi a secco per il 
proposta dalla Commissione internazionale, ammonta a . . 

La escavazione a cavafanghi sott'acqua 

canale marittimo, conservata la larghezza 
met. cub. 46,000,000 

50,178,000 
La escavazione sott'acqua per i porti Suez, Said ed il porto intermedio nel 

lago Timsah 8,300,000 

2. Le sassaje e piet,·e da annegarsi per le dighe di Suez 

n " ,, Said 
per rivestiture di argini 

3. Cemento a piet1·isco e pozzolana sulle sassaje a Suez 

" " Said 

4. Muratura in pietra sui cementi a getto a Suez 
sulle sassaje " Said 

5. Rive di muratura come sopra 
a Suez 

" Said 
" Timsah 

6. Parapetti murati alle dighe di Suez 

" Said 

Tutti i lavori citati erano calcolati per l'importo di 
Oltre alle opere citate si coneiderano: 

.,./. 

met. cub. 222,000 

" 
835,000 

" 
496,000 

met. cub. 344,000 
553,000 

met. cuh. 2,380,000 

" 
1,698,000 

met. lineali 800 

" 
800 

1000 

met. lineali 2000 

" 
3500 

franchi 115,420,000 
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1. Il canale d'acqua dolce che in seguito alla modificata presa delle acque 
può dirsi compiuto per mefa, in quanto a.i lavori da esso richiesti, notando che il 
calcolo di previsione gli assegnava un dispendio di 

8. La colt:ura dei terreni col dispendio di . 
9 . La fissazione delle sabbie mobili con . . 

10. Optwe dù:erse che comp·l'endono: Un faro di I ordine al la Fresnel·; 
altri 4 fanali marittimi e portnali; 
un bacino di carenaggio al porto Timsah, con lavorato1·io e cantieri con 

nrngazzini, edifizj, ospita li, stallaggi, rimesse, staz ioni e ferro\rie a Said, telegrafo 
elettrico, bar.1he di transito e di comnnica.zione fra le sponde del canale; materiali 
da costruzione e rimorchiato ri a vnporei per le quali erano prcliminati in complesso 

Le spese imprevedute erano calcolate col 10 ¾ e queste unite alle spese 
d' amministrazione col 2 1/'l ¾ imporravano circa · 

Cosicchè la spesa totale asceud erebbe a 

L 'appello per la concorrenza a quest'intrapresa era fatto snlla somma to
tale di . 

francbi 9,000,000 
8,000,000 
1,500,000 

9,930,000 

18,lG0,000 

franchi I 62,000,000 

200,000,000 
Si vide dal quadro premesso quale emporio di 'lavori dovranno esse l'e fatti e quale massa di mate

riali dovranno tradursi sul luogo, per dare il lavoro compiuto secondo l' opinione p reconcetta. dalla Com
mis:-;ione internazionale. 

Se non vado errato la Direzione diede incominciamento ai lavori di esecuzione pratica ( in seguito 
ai decreti Vicereali 30 novembre 1854, 19 maggio 1855, 5 gennajo 1856, 20 !uglio 1856 ed al rapporto della 
Commissione internazionale pn!Jbli cn.to sulla fine del 1856) appena nel mese di gennajo 1859, sicche decor
sero fin qui appunto 3 anni, dllranti i quali si diede esecuzione: 

1. A d w 1a pm'te degli escm:i a secco e sott'acqua per il can:.,l e e pel bacino da porto Sa id fino El
Ferdane: e d'altra parte sulla co1lina El-Guisr, che uniti assieme importano circa 70 chil ometri in ln nghezzn . 
Ammesso che la sezione del canale sia di 15 metri di larghezza ed abbi,1. 3 nwtri di media profondifa, senza 
riflesso alle maggiori differenze risultanti dalle ondulazioni, rialzi, e depre3sioni dei terreni, ne risulterebbe 
una quantità di escavo praticato di circa . met. Cllb. 3,000,000 

Ai quali aggiungendo il tratto di 7 chilom. del car,ale allargato fino a 56 
metri presso Said, ed una pa'rte de"l bacìno ·o pol'to interno, di Sa.id già escavato con 1,000,000 

-------------
si avrebbero assieme . me t . e-ub. 4,000,000 

Questa quantità sarebbe ali' incirca la 25.ma par.te di tutta quella che dovrebbe essere escavata, 
tenendo sempre · fermo le largh ezze del canale ad ottanta e cento metri seco• do il progetto originale, op~ 
pure la 20.ma parte riducendola; a 56 ed 80 metri come ha divisato la direzione. 

Non devesi però detlarre da questi dati una conseguenza immediata, per la durata del lavoro, giac
chè 11011 furono impiegati 3 anni soltanto per gli scav i in terra ferma, chè anzi la maggior parte dei lavo 4 

ranti al momento del1a mia ispezioue erano concentrati al canale d'acqua dolce, dove si possono escavare 
con tutta comodità 200,000 metri cllbi- dl terreno in un mese, e con robusti manuali anche in minor tempo. 
A ciò si aggiunge, che 1' esca.va colle ·macchine a secco, e particolarmente quello sottoacqueo con c:wnfanghi, 
sarà incomparabilmente più sollecito; che n.ei 3 anni furono cretti tutti i mentovati cantieri, nonchè le bor 4 

gate; che nei p rimordj del lavoro la società 11011 poteva fn.t· conto che di poche migliaja di lavoranti i quali 
appena nel 3.0 anno a.scendevano a 10,000; che finalmente vi ha tutta la speranza fondata di vedere suc
cessivamente aumentato questo numero e portato forse entro l'anno '1 8G2 ai 30,000, Come si richiede per 
poter spingere il · lavoro con tutta ·la regolarità e· celerità desiderabile. Conviene considerare inoltre che la 
parte più vitale del progetto è ·quella di pl'ocurare la com~nicazione diretta fra i due mar i cd aprire il pas
saggio a1la grande navigazione, scevra da inceppamenti, sem~a pensare a mezze misure da altri vagheggiate 
di concedere cioè il pa~sae;gi? ~ei primi mom~nt_i ai navigli di cabotaggio fino a 150 tonnellate di portata, 
tenendo contempo1:anea_me~te_ p~r _lungh~ allni_ ingombro il Canale con macchine per al1argarlo ed· approfon
darJo e per iuaogurarne la solenne apertura in epoca · più Iòntana. La direzione avril, ottenuto questo scopo 
massimo, qualora saranno eseguiti i lavori .specificati nel quadi·o all'e partite 1 sino .5 ed allorquando sa
ranno costruite le condotture d'acqua dolce da lago Timsah a Suez ed a Said. 

·:~ 
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Gli altri ]avori e le opere diverse che comprendono: muri di parapetto, coltura dei terreni, fissa
zione delle sabbie mobili, fari, telegrafo ecc. siccome di subordinata importanza, e di niun impedimento 
alla navig~zione, possono effettuarsi a seconda dei bisogni; credo che la Direzione medesima ~ia del1o s~~so 
avviso, e sebbene coli' adottare questo principio verrebbe dilazionata di qualche anno la rendita presum1b1le, 
ne risulterebbe avvantaggio alla Società con una proporzionata diminuzione di spese imprevedute. A fronte 
di tutte .le premesse considerazioni riesce però sempre incerto di- fissare l'epoca in cui il lavoro sarà. com
piuto, e soltanto per induzione si potrebbe concludere, che _facendo calcolo di 20,?00 l~voraoti_ soltanto, ~o~ 
tutti i mezzi che sono a disposizione, coi materiali approntati e colla buona amm101straz10ne attivata; 1 pnm1 
navigli di 3000 tonnellate transiteranno il canale e porteranno nel nostro porto le .merci dalla China e dal
!' Indie entro l'anno 1870. 

Aumentando il numero dei lovoratori, o diminuendolo, l'epoca sarà proporzionatamente abbreviata 
o prolungata. - . 

È condizione indispe~sabile al progresso · del lavoro entro · i limiti da me e.sposti, che la Direzione 
abbia sempre a sua disposizione i mezzi pecunjari; e questi dipendono dal puntuale pagamento rateale ddle 
azioni sottoscritte. 

Per assicurazione della Direzione e dell'Amministrazione i pagamenti vennero fatti regolarmente 
fino alla fine del 1861 tranne insignificanti pendenze e con questi rimaneva in cassa una somma attivata 
sufficiente per affrontare Je spese correnti di un anno durante il quale no~ si farà_ pr~babilmente a.ppello di 
fondi. Le spese sostenùte fin oggi ammontavano a 27,000,000 di franchi. Ammessa apche tale Assicura
zione, nasce però il dubbio se sarà possibile d'incassare - in seguito ·tutte le so1:11me Sottoscritte? 

E qui si presentano tali e tante complicazioni che io non saprei esporre · un fondato giudizio; pro
penderei tuttavolta a pronunziarmi in senso favorevole, perchè in complesso quest' intrapresa ha in primo 
luogo la. garanzia materiale degli azionisti, i quali hanno esborsato iJ 40¾ delJe sonime soscritte che certa
mente non vorranno perdere; inoltre essa è basata sull'energia pronunzia.tisSima di carattere e di awor 
11roprio del!' assoluta maggioranza dei socii contribuenti, i quali non lascierauno cadtfre l' efféttuazione di un' 
idea accarezzata da secoli, il merito precipuo della quaJe _ l~, sar~· .inconte-stabilmente aH_ribuito in tutte l' età 
e per tutte le generazioni future. Ad esaurimento dell' -incarico deferitomi ed in risco'ntro alle I istruzioni 
comunicatemi alla mia partenza da Trieste, mi proverò di ri~p~odere ai 4iversi _qne~iti, fatti, estranei alla 
parte tecnica e segnatamente : · , 

1. Come 8Ì effettuerà lo scarico delle merci sulle due 'l'a.de e a ·mezzo di quali mecca.ni~m,i? 
Devesi considerare che le merci dirette a tragittare il canale marittirrio · non saranno destinate allo 

sbarco od imbarco nei due porti Suez e di Said se non che in · vi~ eccezionale ed in menOma quantit~; ed 
infatti questa operazione avrà luogo piuttosto nel porto interno di Timsab ·dove la Società. ' bà' l'obbligo di 
costruire rive, cantieri di carenaggio, magazzeni, un faro e di adottare que' provvedimenti ond·e un naviglio 
avesse d'uopo per il rattoppo, per riparare eventu?,li guasti, , rinqovare ](;J provvjgioni e l' açqua. 

A Timsah potrebbe forse avvenire di dovere talfiata cai-icare e scaricare le merci delle Indie per 
trasportarle sul canale d'acqua dolce fino al centro dell'Egitto, e fino io Alessandria; e , per .tal caso alcune 
mancine sarebbero sufficienti per farne il travaso, ma anche ciò riesce improbabile perchè la navigazione sul 
canale d'acqua dolce verrebbe e:ffettnata con navigli minori che potrebbero servire simultaneamente al cabo
taggio del mar rosso senza altri trasbordi. E pei' tutte quelle merci che scaricate a Suez dovessero viag
giare sulla ferrovia, dipende'rà da.gli aventi interesse di adottare quei congegni che trovera~i:io •più èorrispon
denti alle loro viste, passando le d·ebite· intelligenze colla Direzione che avrà. da costruire le dighe e le rive 
di approdo. e , . 

, 2. Quali noZ,i alt' incirca dovranno paga're le me1·ci pel cm·ico e sca'tico delle stesse àu·rante i t'l·e anni clw 
·precedm·a.nno l1 apertura aua navigazione del canale grande 'I , · 1 

L'opinione prevalepte in merito all'apertura del canale era ed è: clui questa avrà luoio q'ua.Ildo 
saranno ultimati i lavori per modo ·che vi possano transitare i 1iavigli1 di grossa1 portata. 

Se però la Direzione vo]esse purè anteciparè quel tempo e cOncedel'e il ·transito ai legni minori e di 
cahçtaggio,_' in · allora tanto . per que$ti, quanto per i legni grossi è stabilita la tassa di 10 franchi la tonel
lata d'immersione pel diritto di passaggio, oltre ai quali non saranno percepite altre imposizioni, nè vi ha 
luogo di riscuote·re ,nolo .. i ... SQ]tanto, il diritto di ancoraggio in uno dei porti sarà ·, acquisito· versò nn paga
mento ·non e ~cora fissato,; ; ma 11 che , J)otrà · ascendere ad . un franbo circa per ogni ton·ellata. Per~· avere nn 
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confronto della spesa di tra.sporto attraverso il canale di Suei,' conviencl a:mmettei·e 1 nn · punto 'di partenza e 
l'altro di arrivo. Il nolo e le spese ·di trasporto delle merci soriO relativi ·però alla· q;_rnlità ; delle inedesime; 
alla durata ed alla d{fficoltà del viaggio: alla qualità ciei navig'li se a (vela; o misti, od a vap'ore '; •al prèzZo 
d' assicurazi'one, ai diritti di làuternaggio ed à quelli 'cti passt\'igio per i legni · clre attravers:l.niJ l1 Istmo: con 
10 franchi per tonellata. I · dàti per ·stabi lire la durata del viaggio doppiando il Capo di Buona Speranza, 
basati sulla perfetta conoscenza dei venti dominanti nelle ·diverse ·stagioni dell' anÒff j e delle -correnti ,' sono 
meglio conosciuti di que1li che co~cernonO il •viaggio pel mare rosSO. Nondimeno, approfittando ·delle dili
genti investigazioni fatte in·· proposito dalla ·Commissione internazionale, dalla Commissione nominata da 
S. M. il 1·e dei Paesi Bassi nel luglio 1856, e dalle persone di m~re e mercantili della Francia, ·presento lo 
Schema seguente, limitando i dati alle nostre condizioni _locali.: · 

La. dnra.ta. dei via.ggl da. Trieste . a.Ile lndi,e rioblederà /~, ter~tne medio : 

a) Con bastirnenti a vela, stagione estiva sino -all' •isola Ceylàn: · 
Per il Capo di B. S. 116 giorni andata 

Said a Suez 60 

risparmio giorni 56 a favore dell' I stmo'. 
Con eguali bastirnenti, ritot·no dalJ' isol3: di Ceylan . a Trieste nella stagione ·inverp.al~: 

Per ir' Capo di B. S. · 123 giorni ritorno · · 
· Suez .e Said 78 

risparmio giorni 45 a favore del!' Istmo. 
b) Con bastimenti misti, sta9ione estiva : · 

Per il Capo di B. S. . 85 giorni andatà 
Said e Suez 34 

risparmio ·giorni 51- a favore dell'Istmo. ' 
Con eguali 'basti7!1-e11ti, stagione invernale ·: · 

Per il Capo di B. S: 74 giorni ritorno 
Suez e Said 37 

rispannio giorni 37 a favore dell'Istmo. 
• e) Con bastimenti a vapore, stagione t!Btiva: 

Per . il Capo di B. S. )8 giorni andata 
Sue~ 7 , 7'I 

risparmi<> giorni · 11 a favore · del!' Istmo.• 
Con egu"ali bastimenti, stagione invernale ·: 

Per il , Capo· di B. S. 18 giorni ritorno 
Suez · 10 · 

risp.armio giorni 8 a favor~ -d~ll' Isbn~. 
Il ritm·no da Ceylan f!, Trieste n.elta atagion~: e{Jtiva non r}s?Ita., ~o~~- fa;o,;eiole;., !t .. 

I legni a ve!:, per l' I stmo di Suez .avrebbero un risparmio di ?3 giorni , 
misti ,, ,, ,, 26 

,I. 

,, a vapore ,, ,, . ,, ,, 7 . ,, , . 
Se invece si desidera il confronto delle distanze in ·.,miglia marittime fra Trieste . e Ceylan si 

avrebbero: 
Col v.iaggio pel Capo di Buoni Sper'anza 
e per l'Istmo di Suez · · 

. . jegh~ , 5960, 

" , 2360 

Abbreviazione . 3500 leghe' maritt. 
I·,' . il 

Ciocchè corrispon1e all'-incirca al 60% di_ vi~ ,più breve ·a favore dell' I stmò di -Suez. , 
Credere preferibile la prima calcolazione perchè essa dà un'idea più chiara . del · tempo occorrente, 

:1 
- "'\_,,-----="""""====~=~=---========-....., 



19 

il quale nella • valutazioni costituisce un· fattore ' principale· per stabilire il prezzo delle merci ridotto alla pos
sibile e proporzionata economia. 

3: Fu 1·ichiesto: quanto tempo ·s' Ìmpiegherà .approssimativamente nel tragitto? 
A questo quesito si rispose già colle dilucidazioni premesse in quanto concerne il viaggio diretto 

fra Trieste e l' isola di Ceylan, sia pel Capo di B. Sp. ; sia pel m11.re rosso, è ciò mediante legni a vela, 
misti, od a vapore. Il' tragitto parziale dell' Istmo fra Suez e Porto Said succederà come si disse mediante 
rimorchio · a vapore ed esigerebbe quale tempo massimo 24 ore. Che se invece la navigazione fosse libera 
affatto iri canale sufficientemente largo e còn nna media. velocità . di 5 miglia all' ora, il tragitto del!' Istmo 
sarebhe effettuato comodamente in 12 nre. ' 

I vapori dell' i. r. priv. Lloyd Austriaco non impiegano che 6 ore fra Trieste e Venezia. 
La Direzione espresse · la ·sua opinione che mediante rimorchio il canale di Suez potrà percorrersi 

entro 18 ore. ' 
4. Si desidemvano notizie S'ltlla natura delle merci che dalle Indie e dalla China sono destinate a pren

dei·e la nuova strada clel' meditei-raneo, e di qnelle che attesa l'indole speciale delle regioni d' att·mversai·si &a
ranno probabilmente le più oppoi·tnne a_qli scambi ed a favorire _qli interessi del nostro emporio. 

Nello s.tatò attuale delle cose, le merci dalle Indie, dalla China, dal grande Arcipelago, dall'Asia, da 
Java ecc. ecc. ci vengo1rn arrecate in massima parte colla navigazione a vela doppiando il Capo di B. Sp.; 
e la · Società peninsolare : approfittando della ferrovia di Suez vi trasporta annualmente cruantità -di droghe, 
seta greggia, e lavorata, scialli ed altre manifatture. Allorchè l'Istmo potrà essere attraversato senza tra
bordi la massima parte dei prodotti di quei paesi orientali preferiranno di prendere la via novella per re.carli 
in tutti i porti del mediterraneo, de'll' adriatico ( e principalmeBte a Trieste) e del mar . nero. Le infoqnazioni 
da me chieste in proposito a varie notabilità commerciali in Egitto, rimasero senza frutto e forse çhe la 
:r·eticenza delle loro ·risposte deriva dal presentimento della ' sfavorevole influenza che il taglio dell'Istmo 
dovrà esercitare sui loro commercii locali. 

Attenendosi però al quadro statistico della Commissione nominata da S. M. il Re dei Paesi Bassi 
risui'ta: ' 

' .,. Che l'articolo più impoi·tante dell'esportazione dalla China è · il· tè nella quantità di .70,000,000 di 
èhilogramrni, dei quali il 5¾ · si dirama ' nel!' Europa·. · _ 

Là seta trasportata nel · 1856 per ·]a via di Suez aveva un. valore di più, di 10,000,000 di franchi. 
Indaco, cotone, riso, grani, oleaginosi, caffè, zucchero; caccao, sommaco; droghe, legni coloranti, pel

lami, pòrcellane ecc. saranno merci che· in gran, parte refluiranno nel mediterraneo per la via di .Suez mentre 
ora ' giungono al 11ostro emp·orio a mezzo di commissionari, dopo. lungo ·vagamento in loptani paesi, ·ed in 
intermediarj. 

Vi ha persino la fondata speranza di vedere riattivato il commercio dei. generi coloniali sviato dalla 
n0stra piazza, ed in allora· Trieste; vero emporio, provvederà alle ricerche dei paesi · settentrionali .e ciò me
diante ·stabilimenti di case filiali · estere di commercio, comme appi.mto una fra. Je notabilità commerçiali 
della nostfa città ebbe ad assicurare, qualora i nostri concittadini non •avessero la previden,za di, prendiire 
Òpportiini 

0

piÒvvedimeriti in tempo utile per • a~vocare direttamente: a sè stessi tal benefizio. 
· '' ·- La navigazione ed il commercio avranno inatteso sviluppo sulle costiere-_ del mare rosso e ,dei lito

rali della Persia, dell'Arabia e dell'A:fri'ca in generale' donde se ne ri,trnrranno frutta, . gomme, tabacco; aromi, 
perle, 'a'voi-ìd; tamarindo;' foiele, cera,nonehè ·met~lli e miner.ali, gran par.te dei i quàli prodotti formeran~o 
'oggetto' ~di '' scambio · cori prodotti ètiropei. ' , . 

/ 
1 

• Ar;iomento questo da studiarsi debitamente in tt1tte le 'slle parti da ab ili agenti com . . da . delegarsi 
'in ' quelle regioni. · · · · · · ' · · · · , _ · . · , · , 
·,·. Prima d'i 'Chii.idère ' il presente rapp0rto nÒn sarà fuori di proposito di riportare alcune Gensure che 
qua e colà si fanno a carico della Direzione ' e dell'Amministrazione e commentarle colle cose di fatto da 
'Ìi:ie'' ossèrvate: ·· ,. , .. ' . . !' . .. '. . ' : ' i . . \ .. ,. ' 

"Si dìcéva ·che·· le macchine' escavatòriè acquistate e<!l. impiegate dalla Società e ,particolarmente i 
.~càvafarighi a · tela continua : non' corrispondono e non potrànno corrispondere alle idee . _economiche concepite, 
"e cl\.e'' la' 'Dirèzione dovrà · ricòrrete' al ' lavoro· delle braccia; -essere stata perciò sprecata UI'\a somma non 
"indifferente." 
"· · ' ·'È '·vero òhè qu·ei cavafang!Ìi" non 1 parevànb ,corcispi>ndcre all0 scopo, e che l' ingegniire .meccanico 

------ - -- ---- - ----~--~--
- .)f:, 
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pensava al modo di ridurli ad utile applicazione o a riformarli sul principio delle altre macchine che ofti
ziavauo egregiamente coll'impiego di peatte sussidiarie per trasporto delle materie escavate. 

L' attuale ingegnere macchinista, da poco preso agli stipendi della Società,, è persona di vaste cogni
zioni pratico-teoriche, e sarà in grado di rimediare alla insufficienza di quelle ed altre macchine nel pitl 
breve tempo e l'Oi minori sacrifizj pecuniari possibili. 

Dicevasi che l' Amministrazione in generale era male compresa. e condotta, citando ad esempio che 
nei diversi cantieri lungo la linea e persino a Damiata n1anca.vano sovente i viveri e generi di prima neces
sità; che il vino offerto in --çeudita era pessimo, conservato in otri, di sapore empireumatico; e che tutti i 
i generi occorrenti per gl' impiegati dovevano acquistarsi nei depositi esercitandosi cosi un monopolio che 
f':scludeva la concorrenza. di privati. 

Gli schiariment i avuti in proposito e l~ mie proprie osservazioni mi convinsero, che la. mancanza 
dei vive.ri fu caso isolato eccezionale e di breve durata in seguito a.Ila stra.ordin:iria escrescenza del Nilo, in 
forza della quale diverse P.pedizioni fatte dall'Amministrazione in temp<? utile dovettero stanziare e rifug
airsi nei terreni non soggetti all ' innondazione, daddove forano portate al loro destino con quella sollecitu
dine e premura che poteva spiegarsi in simile circostanza. 

È infondata poi la traccia del monopolio giacchè ho fatto gii, osservazione che la Società possiede 
bensì i suoi magazzini e depositi, i suoi vini conservati in barilotti; ma accanto a questi bo ritrovato ad 
El-Guisr, a Said che privati specu latori avevano aperte botteghe, e vi si tenevano fiere settimanali senza 
che la Società ponesse impedimento a qualsiasi industria. Anche alla Direzione dell' Amministrazione venne 
sostituito di recente persona esperta e capacissima di regolare gli affari, ed egli dichiarò formalmente che 
coll' entrare del prossimo anno 1862 avrebbe sistemato ogni cosa per modo che non potranno occorrere nè 
sbagli, nè abusi nella ulteriore gestione. 

" Dicevasi che la mancanza di un corroborante nutrimento, le privazioni e gl i stenti degli impie
" gati e dei lavoranti, li rendevano soggetti a frequenti malattie, le quali non erano nemmeno fatte conoscere, 
" perchè gran numero degli ammalati vengono rimandati agli ospitali del governo.,, 

Non potrei nè convalidare, nè confutare tale osservazione che dalla Direzione viene respint~ e. di
chiarata insussistente; osserverò soltanto che negli ospitali eretti a Kantarà-, ad El-Guisr non vi erano am
malati; che un medico primario ed altri due hanno la cura di percorrere la linea di visitare gli stabilimenti, 
e di portare dovunque i soccorsi necessari, e che per la sollecitudine delle loro gite sono messe a loro di
sposizione cavalli, dromedari, muli e carrozze; che le rare malattie negli impiegati sono cagionate dal clima 
e dal regime di vita differente di quello delle natie contrade; che le malattie nella popolazione araba ha 
luogo in grado forse ancora minore e che questa ricorre ali' evenienza a cure empiriche indigene ed ordina
riamente al sale marino. 

In un'impresa tanto colossale è, del resto, impossibile introdurre di primo slancio tutta la regolarità. 
desiderabile riflettendo alle non comuni difficoltà che si presentarono in paese poco noto, deserto nella mas
sima parte, privo di acqua, di ogni sussidio materiale e di gente. E mettendo a calcolo quello che fu possi
bile di eseguire fin oggi, apprezzando la capacità e la fiducia che animano tutti gli impiegati• non posso che 
riconformarmi nella opinione già espressa : che il taglio dell'Istmo non ~ più un prngetto od una mistifica
zione, ma bensì una cosa cli fatto che fra non molto dovrà portare _una ri':oluzione :completa nella navigazione. 
nelle vie del commercio, nel benessere dei popoli, e .delle nazioni ·incivilite. , ·r ," 

·' Se Trieste vuole approfittare dei benefizi di quest'intrapresa, dovrebbe s~udiare· per tempo ~.i mezzi 
che la pongano in istato di offrire tutti i vantaggi desiderabili alla navig~zione, ed imitando l' esemp.iq de1le 
altre città marittime Marsiglia, Genova, Livorno, Ancona, ecç. ecc. mettersi alacre~ente all ' op~ra d' accordo 
con quest' lnclito patrio Municipio, colla spettabile Camera di commercio, coll' i. r. pr. So9ietà del Lloyd 
am,t., e sicura dell' appoggio goveruat.ivo che proteggerà le incipienti industrie nazionali, :sprtirà viÙorioHa 
da una 1otta che possenti speculatori ed antagonisti prossimi )e lontani le stanno ·preparando. , ") 

Scorre rapidamente il tempo e molto resta da farsi a Trieste, per potersi cimentare colle ,altre città 
marittime che possedono già dal momento attuale, darsene, bacini. di ,cru:enaggio, doks, )azz,aretti, ; cantieri, 
navigli a vapore, depositi di· carbone, stabilimenti commerciali ed, industriali,, mag,zzipi, . rive, pia?ze ;1: cos~ 
tutte indispensabili per soddisfare alle crescenti ·esigenze , di città ,che ambisca , eleva,rsi aL rango -di emporio 
mondiale. · · 

Ciò che abbiamo, ,non basta a coprire i bisogni del commercio di esportazione che prese uno ·~vi-
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luppo inatteso e promette di giungere a proporzioni più colossali. Ché sarà mai per succedere, trascorso un 
decennio, 1Ll1orquando le grosse navi cariche dei ricchi prodotti orientali solcheranno il Mediterraneo e l' A
driatico per recarle colà, dove le cure illuminate del Governo ed ,il genio degli industri cittadini avranno 
saputo concentrare ·tutte le franchigie e procurare tutte le facilitazioni d'entrata e di sortita atte a richia
marvele stabilmente? 

Giova ciò nondimeno sperare che fin allora sarà provveduto anche da noi per supplire ai bisogni 
-almeno più indispensabili, come può desumersi dalla parte attiva che spiegano le nostre Autorità, il Muni
cipio, la Camera di Commercio, la Società del Lloyd, ed il ceto mercantile. Pendono le trattative per la 
utilizzazione del Lazzaretto S. Teresa ad uso commercia]e; per la costruzione di fari marittimi in tutta 
P estensione del golfo ora più che mai raccomandata a sicurezza della navigazione; per istituire ed ampliare 
nuove scuole d' istruzione per marinai, che gli armatori si faranno premura di accogliere sui loro bastimenti; 
indizii tutti che alludono alla viva parte che ognu110 prende nel dare nuovo slancio al commercio e portare 
Trieste a quell' apice di rinomanza e •di floridezza che bene si meritò coi sagrifizii finora sostenuti. 

Voglia quest' Inclito Patrio Consesso prendere in matura disamina quanto ebbi. I' onore di riferire in 
proposito del Canale di Suez in riscontro alla rispettata Sua deliberazione nella tornata 25 ottobre anno 
scorso, e si compiaccia d' incamminare quelle trattative che nella Sua perspicacia stimerà conveniente 
allo stato delle cose onde provvedere a tutto ciò che potrà favorire l' interesse materiale ed il decoro 
cittadino. 

Non posso chiudere la presente relazione senza esprimervi, o Signori, la mia piì.1 sentita riconoscenza 
per avere affidato alle modeste mie forze una missione di tanto alta importanza. Chè se l'esaurimento datole 
colla semplice esposizione di fatti, e di opinioni mie individuali non avrà deluso onninamente le vostre giuste 
aspettative, io mi reputerò oltre ogni dire fortunato. 

Trieste nel Gennaio 1862. 

NOTE. 
I. 

Er~no questi: 
De Lesseps presidente plenipotenziario della Società; 
M.r ·Comte di France amministratore a Parigi; 

Giuseppe Sforzi m. p. 
ing. civile architetto. 

M.r Voisin ing.e in capo direttore generale dei lavori del!' Istmo; 
M.r Larouse ìng.e 'idrografo della società: 
M.\· Aubert Roche dottore in medicina addetto alla Società. 
Cav. Revoltelia, Sforzi, Nicolich col S. Corboz. 
M.r Hardon · è S. Timeux imprenditore generale, e r appresentante per i lavori dell'Istmo. 
I. S. S. ingegneri in capo e sotto ingegneri divisionali e privati: 

, La;-roche, Sciama, Angot, Montot, Rett, Digfuis, Olive Le Maire, Lagougene tenente di vascello di 
marina francese. 

II. 

Il modo usitato per lo scavo di questo< canale. è semplicissimo 
, Dapprima si tagliano a perpendicolo le sponde, levando il . ter<eno che forma una sezione parallello

gramma con vanghe, zappe e picchi ( che altri ordegni non . occorrono in questì terreni sabbioniccio-argillosi) 
e trasportandolo a schiena d' uomo in colfe di paglia alla debita distanza, segnata dai profili traversali per 
formare gli argini. Segue il taglio delle scarpature in proporzione di 1 : 2, reputate convenienti alla natura. 

--- - --------------·= 
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del terreno per reggere alle corrosioni prodotte dal movimento delle barche; in pari tempo . sono regolate 
le sponde, le pareti inclinate, fo golene delle ·arginature pel rimorchio dei battelli, ed appianato l'alveo, -ri~ 
portando il terreno risultante da queste operazioni a completamento delle dette arginature, ' 

III. 

Queste macrhiue scavato rie si possono diffinire quali bilancieri di compensazione costrut_ti ed agenti 
nel modo seguente: 

Ad una trave perpendicolare, solidamente conficcata nel suolo, raffermata alla base con sbarre di 
legno e rattenuta alla sommità da catene di ferro, sta appeso all'altezza dì 5 inetri circa nu braccio di leva 
di primo ordine, parallelo all'asse del canale. Serve questo di ponte levatojo che al ternativamente s'abbassa 
e s'innalza secondo che il peso di 3 uomini percorre il braccio di leva dall'una estremità. ali' altra. Alle 2 
estremità son attaccate due funi metalliche, tese attraverso tutta la larghezza del canale fino ali' argine 
opposto. Sulle funi stauuo appese due cassette della tenuta di circa 4 piedi cubi di Vienna che possono scor
rere sopra carriuole dal bilanciere a.Ila sponda opposta, e viceversa. Nel mentre un'estremità. della leva viene 
tenuta compressa al suolo dal carico dei 3 individui, le sta dappresso una cassetta che viene riempiuta col 
materiale escavato. Ma intanto l'altra cassetta già caricata alla seconda estremità della leva trovandosi in 
punto molto più ele,,ato, scorre rapidamente discendendo la linea catenaria e porta il materiale all'argine 
opposto ove due uomini lo prendono in consegna, e lo scaricano. Appena vnotato, l' altra cassetta trovasi 
già çaricata ed allora i 3 uomini che tenevano depresso il braccio della leva salgono per giungere all' op
posta estremità. La leva si bilancia, poi s' abbaasa dall'altra parte ed obbliga al ritorno la casetta vuota, men
tre la riempita scorre in forza del proprio peso sulle 2 funi metalliche. Qnesto ginoco ingegnoso d' altalana 
prosegue senza interruzione e sarebbe suscettibile di qualche vantaggiosa semplificazione per togliere 1a con
tinua e molesta salita e discesa della gente dall'una all'altra estremità. della leva nei puriti della potenza e 
della resistenza. 

Oltre a queste macchine la Società altre ne ha fatto costruire in via d'esperimento lungo la linea d'El-. 
Guisr per istituire confronti sulla· loro pratica utilità ed adottare quelle che meglio corrispondono all'intento 
iu diverse situazioni ove i bilahcieri a compensazione non darebbero un vantaggioso risultato. 

Procedendo cioè sulla linea del canale da El-Gitis-r verso El-Ferclane f1t cost-J'Mila, sulla declività. natu
rale del terreno relativo al profilo traversale de11o stesso canale, nel punto più alto dell'argine, una mac
china che dovrebbe agire in forza d' impulso comunicato da un mulo ad uu piano lievemente inclinato che gira 
sotto ai suoi piedi, essendo questo ripiegato sn due cilindri per formare continuitil, del piano medesimo. 

Ali' asse orizzontale del primo cilindro va congiunta una grande ruota addentellata con ingranaggio 
in una ruota minore la quale forma intestatura di un •Cilindro orizzontale, al quale corrisponde un secondo 
cilindro eguale posto al punto più basso dell'alveo del canale marittimo. Attorno questi due, cilindri è di
stesa una tela continua sulla quale viene deposto senza interruzion.e il materiale . successiramentP. escavato, 
ed a mezzo dell 1 ingranaggio delle due rnote viene tirato dal punto piì;i b.asso E}ull 1 .::\-1tura ,d131lr argine per· 
essere qui scaricato e disteso dalla gent.e · di servizio. ·: , ,., , 

Il principio su cui basa questo meccanismo semplice ed ev~de,nte, non cor.rispondeva .. nepa pratica 
esecuzione perchè la forza motrice ridotta e concentrata semplicemente in un mulo, non . ~ra prioporzionata 
al peso di tanto materiale deposto lango la tela nè sufficiente per . vincere i forti attdti I che ,si __ . 1presentano 
in tutti i punti di contatto. Ad otte~ere .. questo scopo ~arebbe necessario l'impiego gi piP :çn~acp~ine a va
pore, trasportabili ad ogni momento: 1~u punti ,diversi; . ma la manutenzione ed ,il I servi~~o s~i;-e~be.ro troppo. 
costosi per ConsigliaJli._ .... , .1 1 1. ,., 

In alt,·a parte più prossima ad El-Fe,•dane a' i;,.~iega~~ nel punto p.iù depr~s'so, di;.~m~, uell' .alveo 4~\ 
canale, una ruota pe1j)endicola1·e mos~a dalla forza degli uomini, che coll' ingranaggio muoveva un rocchella 
aderente ad una ruota scanalata nella periferia, attorno alla quale girava una fune metallica., e corrispondeva ad 
altra ruota eguale sull' altura dell' ai:gine. ~ Era formata in tal modo una fune (continua, •1sulla quale venivano 
appe~·e le.coffe cariche d·eli -materiale scavato 1per essere tr.asportate• in alto e scaricate; lè-c0ffe vupte venivano. 
1anciate-1a1 fondo: per essere riempiote, 1r-im·andate, ,sca~cate, e così a-vanti. : .. , , , .,,: ,1 ! : •J : 1 •• ,; • 

· Que~to I metodo; ·sebbene- semplicissimo~·· non reggeva al , confronto dei : bilaricierL: e.li.e; me1:iteranno.
semf)Te la préfc.l'enia { ·partiédlarmerite' se saranno 'ridotti a.Jla perfezione · di · Cui sono stlsCetitìbi1i'. i 
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Un congegno dal quale può rip1·01n-iP-tte1·si il pùÌ, 'i.ttile ej}'etto 1nateriale ed economico per portare il ma .. 
teriale dal basso all'alto era questo: Alla testa d'un palo conficcato sull'altura dell'argine trovasi infissa 
una ruota moven tesi attorno al suo asse in un piano parallelo a l1 a declinazione dell'argine. Una fune gira 
attorno alla periferia scanalata della ruota. Ad ogni estremità della fune è attaccata una 0arruo]a guidata da 
un uomo, in modo che quando il primo sta nell'alveo del canale per far caricare la sua carruola, il secondo 
ritrovasi nel punto più alto dell'argine e vi scarica la sua riempiuta del materiale escavato. Cambiando 
allora la direzione, l'uomo che discende il piano inclinato colla carruola vuotata obbliga l' altro col proprio 
peso ad ascenderla coll a carruola piena senza pericolo e senza fatica gravosa. Il lavoro procede con solle
citudine e coll' impieg~ di poca gente in proporzione alla quantità del materiale escavato e convogliato al la 
sua destinazione. 

IV. 

Le cave sono aperte in due situazioni discoste 200 met1·i circa l'una dall'altra. I massi si fanno salta·re 
con niine caricate a polvere ed incendiate 4 e più simultaneamente colla scintilla elettrica. Un chilogranima di 
polve1·e fa smuovere i11. termine me1io 6 1netri cubi di roccia che viene alzata co11, mancine a vapore sopra ca·r
retti e guidati su fm·1·ovia al pm·to costrutto dalla Società dove 4 altre mancine la levano dal carretto e la car·icano 
a bordo dei navigli qui disposti per tradu.-la a Po,to Said. 
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10' ANNl!:E. 

ON S'ABONNE RUE NEUVE·DES·MATHURINS, 381 

Squnre Clnr:,,, o, 

Et chez tous les lihraires des Mpartemeuls 
et de l'étranger. 

l'•· DÉCEMBRE 1865 . 

ON PEUT PAYER l'ABDNNEMEHT 
IEn a,1re1aa.u! 11.11 Goi-rnu l 

U11 maodat sur la posle ou un effe,t à me 
sur Paris. 

B11reauJ1: : rue 1Weuve-des-Uatb111.•iJ111, 38, à Ptu·ls. 

SQi\1l\1AJRE. - AVIS, C OMPAG NIE UNIVERSF.LLE DU CANAL MARI

TIME D}: SUEZ : PArEMÉiH nu SEMEST RE n'INTERÈ'IS, - D1~PART 

DR l\I. F1rnDlì'iAND DE LES 5EPS POUR L'EGYPTE. - CHRON"IQUJ\ 

DE L'ISTllMIL - .LA COlIMISSION DE DÉLlllUTATION. - CoN~•E.-

RENCES DE !\l. ..,. FERDINAND DE LI!SSEPS A LYON, - L E PhERJ

NAGE DE LA l\fECQUE, - 'fA ilLEAUX DU MOUVEMENT DE PORT· 

SAlD. - BOURSE 01{ PARI$, 

A.''IS. 

COMPAGNIE UNIVERSELLE DU· CAN!L IIARITlll!E DE SUEZ. 

Palement du s~mestre ~d'intér6tN : 

MM. les actionnaires sont prévenus que le qua

torzième co.upob d'intéréts échéant le l '~ janvier 1866 

leur sera payé, à partir du mardi 2 janvier 1866, de 

10 heures à 3 heures, au domici'le administratif de 

la Compagnie, square Clary, 9, à Paris, et, dans 

les départements et à l'étranger, chez MM.' les co1·

respondants de la Compagnie. 

MM. les actionnaires trouveront dans les bureaux 

de la section des titres les borùereaux qui peuvent 

leur étre nécessaire8, 

Paris , le .fer décembre 1865. 

ntPART DE M. FERDIN!ND DE iESSEPS POUR L'tGYPTE. 

Nous avons aunòncé q ue l'invitation impériale 
dont avait été honoré M. Ferdinand de Lesseps, 
avait elfi faire ajourner son projet de départ pour 
l'Egypte, qui devait avoir lieu le 9 novembre. 

IÌ était de retour à Paris le lundi 21 avec !es in
vités· de la preniière série, parmi lesquels nous ci
terons ·s. Exc. Vékif-Pacha, ambassad 
blime Porle près la cour de France. 

Le président-fondateur s'est em 



378 I}IS1'HME DE SUEZ, 
--- --- -- -·-------- -

vembrn à Marseille pour Alexrmdrie. Nous croyons 
qn'il vn. foil'e une langue et utile compagne dam; 
l'isthme. li est accompag'Ill\ de son nls ainé et de sa 
belle -fi!le, M. et Mine Charles de Lesseps. 

ERNEST DESPLACES_, 

CHRONIQUE DE L'ISTR!dE. 

Nos correspondances de l 'istbme, j usqu'aux dates 
des 10 et 17 novembre, présentent beaucoup d'iu
tér~t. 

Elles témoignent qu'on avance de plus en plus 
dans le développement de l'action. 

Nous avons <lit, dans notre clerniére chronique, 
que deux grandes drag·ues des Forg·es-et-Ohantiers 
travaillaient à l'approfondissement et à l'élargisse
ment du chenal creusé le jong de ln jetée ouest, et 
qu'il ne manqqait plus qu'nn espace de 28 mètres 
pour joindre ce cheual à la plage. Cette opéraliou a 

été finie le 3 novembre. A cette époque, la premièt-e 
drague avait sur tout le parcours de ce chenal ob
tenu une profondeur dc 2m 150, et, continuaut sa mar
che dans l'intérieur du bassin de Port-Said , elle 
travaillait à po1·ter à 70 mèlres la largeur du chenaj 
intérieur dont la profoudeur était déjà de 3"',50 , 

La seconde drague, partant d'un point de 170 mè
tres au-delà de l'extrémité de l'appoutement, élar
gissait et approfondissait le chenal creusé par la 
première à 70 mètres ùe large et ù 4 mèlres de pro
fond eur. 

L'avancernent de cette drague, du 27 octobre au 
10 novembre,a été de 150 mètres. Elle ne se trouvait 
plu s, à cette date, qu'à 20 mètres au-delà de l 'extré
mité dc l'appontement . 

Ces deux dragues font actuellement, en moyenne 
chacune , 1,000 mètres de ùéblais par jour. Les entre
preneurs espèrent qu'elles produiront jusqu'à 1,500 
mètres lorsqu'elles seront dans des couditions plus 
normales, c'est-à-dire lorsqu'elles n'auront plus à 
suspendre leur travail pour donner passage aux em
barcations de toute nature que met en mouvement 
presque permanent l'active navigation du port. 

C'est le cas de rappeler ici que ces grandes clra
gues avaiont été garanties camme devant fournir 
1,000 mètres, et que l'expérience constate mainte
nant qu'elles donneront att delà. 

« Vous voyez, nous écrit notre correspondant, que 
!es ell'orts les plus sérieux sont faits pour pratiquer 
nn bon chenal d'accès à Port-Sa"id. Quand ce résultat 
important sera obtenu, le travail d'immersion mar
chera avec une grande vigueur, ainsi que le dra.gage 
du grand bassin du pori et de la première partie du 
canal mariti me au moyen de grosses dragués ùesser-

vies pu• des porteurs. Les cl eux draguestravaillent au
j ourd'bui pariaitemeut à l'abri, g·rO.ce à l'état d'avan
ccment de la jetée ; les résullats futurs ne sont _plus 
problématiques, et nous anrons certainement notre 
cl!enal de 70 mèt l'es de larg-em· et de 3m,5o de pro
foude ur au minimum cl'ici i, un déla( tJ·ès-rapproché, 
et à coup su i· avant la fiu ùe l'auqée coUl'apte . , 

Une troisième granda drngue est également en 
activité. Elle est occupée à approfondir le petit che
nal de service coucluisant à la gare d'embarquement 
,les blocs. C'est un travail de peu d'importanc0, et qui 
sera prun1ptement terminé. Alo1·s l'immersion des 
blocs pourra s'opérer sm· une échelle de 7 à 800 
tonnes pqr j our. 

Le montag-e d'une quatrjème grande drag-ue ét.ait 
achevé. Elle s'appriltait Il ouvrir, à travers le grane! 
hassin e t cliagonalen10nt1 un l~,•~·e et profond chenal 
capable de clonn01' passa{l'O µ toqte la circulation des 
po1·teurs qui desserviropt le~ dragues employées 
deus la première partie du caual maritime. Par ce 
rnoyen, on évitera les embarras qu i rés ultent, pour 
les · dragueurs, dq pa.ssag·e continu d'une nombreuse 
na.vig·ation qui aura par les nutres chenaux sa vaie 
pnrticuliérc·. Ceite quatrième clrag-ue sera provisoire
meut desservie par des portem·s plats, destinés plus 
tard aux tra.vaux du lot au• deH1 d11 lac Timsah, et 
dout les trois premiers viennent d 'étre livrés par la 
ma.ison Gouin. 

Une ciuquième gTande drague est éga.lement 
montée et préte i\ étre mise à l'reul'!'0. 

On peut calculer, sans crainte d'erreur, que ces 
cinq d1·agues, don l quatre sont déjù en pleine acti
vi té, donueront cbacunc 1,000 mètres cubes par jour, 
ou 5,000 mètres ensemble, ce qui seulement à 
viogt ,i ours de travnil, offre un chiffrn de déblais de 
100,000 mètres cubes par mois. 

On a mis1 en out.re, <lans le grand bassin, trois 
petites clragues occupées à creuser lo, chenal de 
pourloUJ' du còté onest. Le procluit des dragages est 
cmployé à l'extension des terre-pleins de hi ville et 
i, la confection des terre-pleins spéciaux pour les · 
chantiers rle montnge c\11 matériel des entrepre- 1 
neu rs. I 

Dès que la grande drag-ue mise à ln disposition de 
MM. Dussaud aura amélioré son chenal de service, 
ils la porteront également dans le chenal du port . 
Elle sera placée du coté de la jetée est, jetée qui va. 
Nre très iucessamment commencée. 

Nous avons maintenant à rendre compie des pro
gTès de la jetée ouest . 

L'immersion des blocs sur cette jatée était, dans la 
première dizaine de novembre, de 260 tonnes par 
jour. 

La .jetée elle -mf me, au 10 novembre, avait avancé 
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de '120 rnétl'es du coté de l'ilo!, et de '150 mètt'es au 
not'd de l'apponternent. Ces deux parties n'étuient 
plus séparées que par un iutervalle sans blocs ùe 

.16èJ mètl'es, d'où l'on peut conclure avec confiance 
que la jetée de 1,500 mètt'es, de la plage il l'ilot sern 
fini e à la fin de l'aunée au plus tard. 

Indépendamrnent ùes cinq grandes dragnes et des 
trois pelites cloni nous venons de parler, et qui opè
rent daus le port extérieur et le graud bassin de 
Port-Sa1d, clix petites drag-ues sont échelonnées le 
long- clu canal rnaritime de Port-Sa,d à Kantara , 
clans l'ordre suivant: - Drague 11° i3 au k_ilomè
tre 3-20; - D. n• 23 au kilornèire 11-50 ; - D. 
n° 15 au kilomèt.re 14; - D. n° 1'7 au kilomètre 15; 
- D. n° G au kilomètre 20 ; -· D. n' 25 au ldlo
mèlre 20-200; - D. n' 20j uu kilomètrc 20-745 ; -
D. n• 21 au kilornèti-e 22-787 ; - D. ll" 24 an kilo
mètre 27; - D. n• 22 an kilornètre 31-8. 

Ce cbilTre se g-rossira prochainement d'un supplé
ment Je quatre autres dragues, trois petites et une 
grande. 

En mérne temps, la Compagnie des Forg·es-et·• 
Chantiers et la maison Gouin procèdent acthement 
nu montage du matériel qu'elles cloivent fournir et 
qui est arrivé à Port-Said . 

Plusieurs bateaux à clapets viennent cl'étre livt•és 
par M. Gouin. 

Deux autres gTosses dragues seront essayées dans 
le courant de décembre 1 et les lì vraisons successives 
auront lieu, sans doute, conformément aux clauses 
ùes marcbés. 

Au chantier en rég-ie d'El-Ferdane, on avait ex
trait, au 10 novembre, 144,000 mètres cubes de dé
blais. La lougneur des voies posées était de 3,200 mè
tres. 

L'élarg-issement de la tranchée à se~, dans cette 
partie, sur une longueur de 6,000 mètres, était te:·
rniné , sauf divers intervalles, formant ensernble 
l , 750 mètres. 

On s'oecupait .. activement des installations néces
saires pour l'opér&tion des dragages au moyen des 
excavateurs. Tous !es <léblais effectués jns~n'ici l'ont 
été à la brouette et ù. la locomotive. 

Les ateliers de l'entreprise Couvreux , au seni! 
d'El-Guisr, contimrnient à ma.rcher avec régularìté 
et vigneur. L'expérience confirrne de plus en plus 
l'utilité et l'efficacité des excavateurs invcntés par 
cet entrepre11eur. Six de ces instrnments, plus puis
sants que ceux qu'emploie M. Couvreux, vont ètre 
incessarnment installés au chantier d'El-Ferdane. A 
cet elTet, trois <l'entre eux viennent d'ct,·e embarqnés 
au Havre, et les trois ant,·es les suivront de près 
par Marseille. 

Au Sérapéum, 200 ouvriers continuaient des ter
rassement,.:; à la brouette i mais ce n'est que plus 
tare! que cette station est appelée à recevoir tout son 
développement. li fant pour cela, comrne nous l'a

. vons déjil di t, que le lac Tirnsah , assez rernpli pour 
jeter ses eanx dans la trancbée de Toussoum, 
puisse tlonner aux dragues le moyen d'arriver jus~ 
qu'au Sérapéurn. 

La grnn<le préoccupation des entrepreneurs est, 
de ce còté, l'organisation cornplète du cbantier de 
Cbalouf. On y a déjà réuni 600 ouvriers, occupés 
aux !ravaux de terrassement. Une grande partie 
du matériel est arrivée su,· place; l'antre est en 
route, ce qui prouve de nouveau la prat.icabilité de 
la uavigation entre Po1·t-Sai'd et Suez. On vante 
beaucou1i l'excellence des ouvriers spéciaux que les 
cntrepreneurs ont sur ce point. On comple que celte 
percée sera achevée dans le mois de mai pr0chain. 

Au milieu de la plaine de Huez, un autre campe
ment s'installe. Nous avons déjà fnit connaitre que 
la tranchée du canal maritime se dirig·eant de Snez 
sur Cbalouf serait prochainernent cornrnencée. 

Sur le canal cl 'eau donce, en rernontant de Suez 
à Nefiche, !es trois écluses intermédiaires, et dont 
l'importance est considérable, puisqu'elles sont desti
nées 11 surélever dans les l'asses eaux le niveau du 
cunal, sont à <livers tlcg1·és cl'avnn~ement . La plua 
rapprochée de Suez , placée au kilorn'ltre 68, n'est 
encore qu'à l'état de préparation; celle qui la pé
cède, au kìlornètre -12, est presque complétement 
terminée en ce qui concerne !es travaux de rnaçon
nerie; !es portes et !es bois du pont-levis sont à pied 
d"muvre. La 1roisiè1ne écluse, an kilomètre 16, c'est
ù-dire la plns procba de Nefiche , est la plus 
avancéci elle a également à pied d'a.:uvre ses partes 
et les bois dc son pont-levis. 

Nous devous faire remarquer que ces détails da
tent du 10 novembre, et que le tra,•ail a dù mar
cher depuis ce moment. 

Au 10 novembre aussi, le canal d' Abbasieh il 

Gassassine était plus vivement attaqué que jamais. 
Au comrnencement d'octobre il avait 750 cuvriers; 
il en avait 1,000 à la fin du méme rnois; il en avait 
1,160 au commencement de novembre. Nous croyons 
savoir que rien ne sera négligé pour pousser ce tra
vail avec la plus g-..ande rapidité possible, et c'est 
un but q~e, pom noire part, nous ne saurions trop 
recommander aux ingén ieurs de la Compagnie et i~ 
l'administration elle-mémo. 

Nous .annoncions, dan~ notre précédent numéro, 
que les ouvriers affinaient dans les ~hantier.s. Ce fait 
no us esl confirmé de tous còtés pat' les correspoo
dances des journaux. Voici, par cxemple, comment 
s'exprirnc sm· ce sujet la correspondance particu-
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et Le 11ombre des g·ens qui vienneut en Eg-y,; y✓ 

chercheL· du tra.va.il ou teuter fortune augmente 17ns 
cesse. De tous les còté5, btlteaux à vapeur et bateaux 
à voiles arrivent encombrés. Les Calabrais et les 
Grecs arrivent par bandes . n 

D'aut.re part, le Jounrnl de Constantinoplc nous ap
porte les détails suivants : 

« De.s a.vis émanant. de la direction de:; travaux 
ù11 caual de Suez, promettant de l'occupation à tout 
onvrier européen, out attil'é ici un graud nombrc 
d'émigrants. Il en arri ve ious les jour,-3 . Hier encore, 
il en est débarqu6 200. ,, 

Le pub!ic peut voir par là combien sont peu fou 
clé:, les bl'n its qui vo11cha!ent lui faire croire que le 
canal de Suez ne p• Ul'l'U. poiut se pout·suivre faute 
d'ouvriers. 

Au surplus I nous annooço• s plus haut le dépar t 
du président- fonclateur pour l'Egypte , et nous 
sommes convaincus que, suivant son habitude, 
M, Ferdinaud de Lesseps , pai· sa présence, ajoutern 
encore à l'élan q_ue nous avons le bonheur de si
gnaler craprès nos correspondances. 

EnNEST DESl'LACES . 

LA COl!MISSION DE DÉLll!ITATION. 

On lit dans la Patrie: 

!( Nous avons annoncé que quatre commissaires, 
qui sernient d6sig·oés par la France, la 'l'urquie, le 
vice-roi d'Égypte et la Compagnie dn canal de Suez, 
allaient procéder dans l'isthme à ln délimitation des 
terraios qui rcsteraient définitivement acquis ù la 
Compagnie. 

» Nous croyons savoil' que les fonctions de com
missaire seraient confié.es par la France à un ing·énieur 
des pants et chaussées. Il e,t probable que le choix 
de la Compagnie portern également sur un homma 
spécial. 

" Un journal dit, à tort, que cette délimitatiou 
serait « un commencement d'exécution >i de la seu
tence arbitrale rendue par l'empereur Napoléon en
tre le gouvernement ég·yptien et la Compagnie cle 
Suez. La mesurti dont il s'agit n'est qu'une cou
séquencede cette s~ntence, qui est, de part et d'autre, 
en bonne vaie d'exécution. ,, 

Les informations de la Patrie sout conformes aux 
n•tres. Nous croyons méme que le g·ouvememènt 
français et la Compag-nieout désigné pour lems corn
niist=aires deux honorable;; inspectturs généraux ùes 
pants et chaussées . 

RnNEST Dm~f'LACES, 

/ 
A la dernande de M. Germaiu , président de 

la Société d'euseig-nement professionuel à Lyon, 
M. Fe1·dinand de Lesseps s'est rendn dans cette ville, 
le 9 novembre, Et y a ouvert les cours par une con
férence sur !es travaux de l'isthrne 'c1e Suez, suivie 
ù' un entretifln avec les actionnaires, dans lequel il 
leur a donné toutes !es explications qu'ils out dé
siréef: . 

M:. de Lesseps s'est exprimé eu ces termes : 

Messieur$, depuis ma dernière conférence à Lyon, 
uu cornmeucemeut de cette anuée, deux g-rands faits 
se son t produits dans la question <lu canal de Suez, 
Le premie1· est la visite c!e l'isthme par !es délégu és 
du commerce de tous les pays ; le secornl est l'éta
ùlissement d'un passag-e complet et contin u entro 
les deux mers, démontré par le transit à travers 
l' istlune d'uue cargaison de houille de la Méditerranée 
ii la mer Rouge et le retom· de la mer Roug-e à la. 
Méclitenanée d'u ne autre carg·aison composée de 
produits arabiques et indiens à destiuation <le Mar
seille, 

La visite des délég ués a été l'attestation ùu ca
ractère universel du projet, de son utilité tout 
exceptionnelle. 

Jusque-là on u'avait jamais vu, sm· l'invitation 
d'une Société privée, l'ensemble des corps,lég·aux, 
élus du commerce du monde, nommer des manda
taires pour aller au .. delà des mers former un congrès 
internatioual dans le seni but de vérifier l'état d'a
rancement d'une entreprise industrielle. 

Une ceuvre de progrès féconde pour tous, un intérét 
<:ornmun à tous, affranchis ùe tonte pensée égoiste 
ou exclusive, peuvent seuls amener une pareille 
manifestation. 

Ln réunion ùes délégués , composée de cent repré
seutants des chambres de <:ommerce des diverses 
parties du glebe, a eu pour résultat de proclamer à 
l'uuanimité la possibilité d'exécuter le cuna!. Elle a 
reconnu que cette exécution n'était plus désormais 
qu'uue question de temps et d'arg·ent. 

'l'rois mais uprès, le télégraphe, dcvançant les 
espérances de plusieurs d?S ùèlégués, unnonçuit qu'uu 
convoi de houilln, navig·uant sans intelTuptiou sur 
notre cuna!, avait passé de Port-Said à Suez. 

On avait ainsi la réfutatiou matérielle et pratique de 
!<lutea les fictions sinistres qu'ou s'étuit appliqué 1t uc
cumuler systématiquemeut au tonr du projet pour lui 
eulever 1" contiance publique, et l'arréter daus son 
cssor, C'était alors et c'est toujours le ùut que se pro
posent ses adversaires. Or, quel crédit méritent pour le 

, 1mssé leur;; arg·uments et leurs jugemcnts? Comment 
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Bt à quel degré l'expérience !es a-t-ellc coutrecli ts ou· 
juStifiés? Ce sera au moins nu premier Cl'ilerimn pour 
nous aider plus tard à a.pprécier l'esprit et la valeur 
de leurs attaques présentes ou futures. Ce sera aussi 
un élément po ur l'histoire : car Jo rsq ue le canal de 
Suez sera achevé, lorsque l'on posséùera la plei oe 
jouissance de cet instrnment òe ci vilisatiou et de paix, 
il sera bon qu'à còté du grand élan d'opinion qui a 
soutenu l'reuvre à travers tant d'obstacles, on fosse 
au8si leur part à ces passions, qui n'or.t cessé de loi 
opposer l'obstncle du clénigrem en t intéressé et des 
calculs mesqu ins de l'envie. 

On nous di$ait : « le canal e,:,;t uue chirnère, n et 
l'on appuyait celte allégation sur une multitnde de 
motifs: 

« La navigatiou et l'abordage étaienl impossibles 
dans la baie de Péluse,. Des bancs de varn agglo
mérée, espèce d'iles flottantes, devaient envelopper 
!es navires et les arr~ter dans leur marche. - Sons 
l'impnlsion des vents et d,,s courants, les sables et 
les apports du Nil devaient sans ces3e envahir la 
plage. 

» Toutes !es constructions qu'on voud rait élevel' 
dans la rade pour former l'entrée du canal seraient 
englou ties. Les blocs , les pierres s'enfoncer8. ient in
définiment, et jamais on n'en verrait parait.re à la 
snrface de !'eau. (Revue ,l' Erlimbo1wg, ,J856.) 

» Le sol dc l'isthme, formé en partie de vase 
fluide, en partie de sables mouvants, ne ferait du 
creusement des tranchées qn'un immense tonneau 
'.!es Dana"ides . 

, Si, par miracle, on surmontait les diflicnltés des 
sahles et des vases, on devait rencontrer des gise
ments de roches infranchissables qui barreraient le 
chemin aux travailleurs . 

)) Pour les lm s. , le canal serait irnpraticable, parce 
quc l'inégalité du niveau des deux mers la livre
rait à tous les ravages de l'inondation. 

, Pour !es autres (Stephenson), plus au fait de 
l'égalité des niveaux , celte />gal ité devait Jaisser le 
canal à l'état de fossé desséché, stagnant, incapable 
de porter une barq ue. 

» Il était insensé et inhumain de penser à former 
des établissements dans le désert, à le pourvoi r de 
viri-es et d'eau, à y maintenir des ouvriers. A l'ap
pu;' de cette thèse on citait Hérodote et la mort de 

080,000 hommes perdus par le pharaon' Nécos dans 
' sa tentatirn avortée- du percement de l'isthme. " 

De toutes ces prédictions ou objections , à l'heure 
qu'i l est, laquelle reste deboni 9 Pas une ! 

Le canal est-il une chimère? Les plus malveil
lants on t honte aujourd'hu i de l'arnir prétendu. 

Vous savez ce qu'en pense la réu tion des délégués 

des chnm bres de com merce 1 liommes peu chiméri
ques. 

Le canal est déjà une réalité attestée par la com
munication élablie entre !es deux mers, par les 
premiers échanges qn'elle a lnaugnrés entre la l\'.lé· 
diterranée et la mer Rouge. 

C'est uniquement par des faits ou des chiffres que 
je vais répondre aux autres nssert.ions que je viens 
tl'énurnércr. 

La baie (le Pélttse était in1uwig,1ble, iwtborclablc. 
Or, depuis 1859, date de la fonda tion de Po1·t-Said , 
jusqu'en juin dernier, la baie de Péluse a été abor
dée par plus de ?,OOG navires qni ont clébarqué clans 
la rade de Port-S,1"id 360,000 tonneaux de matéi-iel, 
d'approvisionnements, de marclrnndises de toute. eE
pèce, dont 100,000 tonnea ux sont au compte du 
premier semestre de cette année . A ce mouvement 
de transports ont par ticipé à peu près tous les pa
villons : anglais, françai~. belg·e, aut.richien , ita.lien, 
rnsse, g·rec, ture, syri en, égypticn. A cette naviga • 
t-ion ont concouru les batiments de toutes les grau
deurs, depuis le steamer à bélice de 3,000 tonneaux , 
jusqu'à la fr~le balancellc non pontée. 

C'est vous dire as~ez, ì\fe::sieur.s, qne duraut ce:, 
s ix anuées, l'expérience s'est faite dans toutes le3 
conditions qu'on pouvait- désirer. Aucnn de ces 2,000 
navires n'a rencont,ré l'ombre de:; ìles flottantes qui 
devaient les envaser t'll pleine mer. Tous ont aborùé, 
mouillé, séjourné, déba.rqué leu r3 chargemen ts, passé 
et repassé dans cel te baie de Pé!nse qu'on leur disuit 
inaccessible. 

« Les owvrages ci constniire sur mr,· s'abimeront dans 
les sables , etc. )) 

Dès que nous fO.mes établis à Port-Sa"id , notre 
première pensée a été cle fo nder un ouvrage destiné à 

faciliter l'abordage des barques et il nous assnrer 
nos communications par mer. En coaséqueuce 1 sur 
la ligne où devait s'élever la jetée de l'ouest, camme 
amo\'Ce de celte jelée , on résolut la coustruction 
d' un appontement partant de la plage, au pied du 
phare1· et s'avançnnt vers le larg·e jusqu'à la dis
tunce de 2-50 mètres. Sur cette li gne nous avons 
ensuite formé, dans les intervalles des pilotis qui 
soutenaient l'appontemenl, un li t de pierres perdues, 
et cet appontemeut reçut des rails qui, par le résean 
des voies parcouranl la ville, transportent les wagons 
chargés aux mag-asios et atelier3. 

Tonte cette construction , soumise aux chocs de la . 
mer, n'a pas brouché. La fermeté du sol l'a parfai 
tement soutenue. Les blocs extérieurs, nu lieu de 
disparoitre, se sont revètus de cette végétation mous 
sue qui est le signe dc leur assiette <l t:'.· fini tive, et le 
premier spectucle qu i .s' impose aux regards des visi
teurs sur la plage du port est celui de cet appante, 
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ment vigournux, <lominaut au loiu la mer ù une 
hauteur de plusieurs mètres. 

Voilà pour la fluidité des ssbles de la plage, jus
qu'à distance de 250 mètres. Poussons a11 delà. 

La baie de Pél11se. est formée par un vaste are de 
cercle descendant du nord-ouest au s11d-est. Son 
somme! , vers l'ouesl, est la poin:e de Damielte qui 
pénètre vivement au nord daus la mer; à l'est, le point 
de la déclivité la plus extreme est vis-à-vis des rui
nes de Péluse. C'est ce point qui dans !es premiers 
plans avait été chcisi pour l'emplacement de l'entrée 
llu canal maritirne. A còté de certaius avantag-e~, ce 
lieu présentait un iuconvénient très grave. La peute 
Fresque insensible du fond obligeait d'aller rejoin
dre par deux jetées à 6,000 mètres du ri vage, !es 
profondems de 8 à 10 mètres néccssnires à l'en
trée. C'eùt été une des plus grandes, peut-étre la 
plus g rande difficulté de tout le travail; et !es ad
versaires du projet, ,, l'affO.t de tous ses c6tés plus 
ou moins vuluérables, n'avnient pas munqué de la 
sig·naler bruyammtnt. 

Une étude plus complète de la còte, confirmée par 
le résultat des sondages, fit reconnallre qu'en rernon
tant à quelque distance vers l'ouest, !es profondeurs 
voulues se trouvaicnt non plus à 6,000 , mais à 2,700 
mètrea de la plage. Outre cet avau-tage capitai, le 
nouvel emplacement o!Trait de meilleures conditions 
nautiques : une rade si\re, uu mouillage solide, un 
éloignement beaucoup moindre de l'ancrage :\ In 
rive , et par son rapprochement du promontofre de 
Damiette une plus g-raude protection contre !es venls 
dll uord-ouest régnaut dans ces parages pendant 
la plus grande partie de l'année. Cet emplacement 
était celui où s'élève maintenant Port-Sa'id. 

Or l'appontement ache vé, la navigation se déve
loppant, et, par 11, , le besoin se faisant de plus en 
plus sentir de pousser plus avant la jetée qui devait 
offrir aux navires, avec un plein nbri, les moyens 
d'accoster et de se décharger, il fut résolu qu'un 
nouvel ouvrage serait entrepris à 1,500 mètres. En 
voici la description . 

En face de l' appontement et tonjours sur la ligne 
dela jetée, à la distance de 1 kilomètre 1/2 de la rive 
et aux profondeurs d'eau de 5 à 6 mètres, nous avous 
commencé par enfuncer dans le sable d'énormes pieux 
en fer terminés par 11ne hélice. Loin de couler, ils 
s 'y sont enracinés. Sur Jes premiers pieux nous 
avons établi un tillac et sui· ce tillac un cabestau qui 
nous a servi ù assujettir dans les fon ds une quanti lé 
de pieux à vis assez considérable pour nous fourn ir 
une surface de 20 mètres de large sur 60 de long·. 
Les interstices entre !es pieux ont été remplis par· 
des pierres apportées des carrières du Mex, près 
d'Alexandrie. Les violcnces de la mer n'ont nulle-

ment déplacé les ell\'ochemcnts. Un llot s'est ainsi 
dressé au milieu des fiots. Une forte grue y a ét.é 
iustallée poLr l'opération des décbargements. De 
nombreux navires y ont abordé, la grue y a fouc
tionné activement; il a é!é plus d'une fois assailli 
par la tempéte : il reste immuable au milicn de la 
rade, et son existence date déjà de guaire ans. 

Ce n'est pas tout. Entre l'appontoment et l'Hot, 
nous avous établi une premièrc dig-ue submersible . 
Elle ,.'est montrée sur tout son prolong-ement aussi 
solide qu o l'appontemeut et l'ilot. En ce mornent, ) 
uos eatrepreneurs immerg-ent sur cette mGrue ligne 
des blocs d'un cube de 10 mètres chacuu et d'un 1 
poids de 20,000 kilog-rammes. ' 

Après tous ces fait:.:;, je pense, ·Messieur3, avoil' 
le ù1·oit tle rang·er !es sables qui devaient fnire dis
pnraitre nos travaux h la mer, Llans la m11me caté
gorie que ccs iles flottantes qui deva.ieut, eu mer, 
enteneì' no.:, navire.s. 

u JJa.11 s l' islhme aussi, Le:; uases /hiides, lts sabtes 
m.ouvrmts, del'aienl t.n111s/'ormer fos t.ranchees en vérilci
bles 1011 nea.u..:c des Dww"ides . 

Il y a ici deu,: q uestions ùistincles, et qu'il faut 
clistinctement trailer : la question des vases, spéciale 
uu lac Menzaleb; la questiou des sables, qui se 
rattachc ù ht trnncbée des hauts plateaux en terre 
ferme. 

Parlons d'abord ùes fameuses vases du lac Menza
leh, qui entreteua.ient et enti·etienneut en~or~· taut 
ùe charitables espérnnces dans les esprits bostiles ou 
pr6venus. 

Le lnc Menzaleh est un vaste bassin d'eau lrès
salée et très - limoneuse , d'une surface de 200 
kilomètres , coupé d'llots et. de ba• cs de limons, 
bordé il l'ouest pa,· la plaine de Damiette, à l'est, pa1· 
lu plaine tlc Péluse , a.u no rd , par l'élroit cordon lit
torn.l qui le sé pare 1.10 la rner, et sm· uue partie <luquel 
est Mti Port-Sa'id; il finit au sud à Kantara , pas
sage de la roule de Syrie. 

La traversée du canal maritime dans le lac, du 
nord au midi ou de Port-Said à Kantara, est de 
44 kilomèll'es. 

Le lac llfonzaleh est lrès-poissonneux. La pécbe en 
est a!Teru1ée pur le g ouvernement égyptien. Le pois
son quo fournissent ses eaux est aussi e.xquis qu'a
bonùant. !sale l'appelle " le vivier des Pharaons. • 

Dans l'antiquité, cet immense bassin était en 
grande partie livré à la culture ; le lac occupai\ 
une surfuce moiudre qu'aujourJ'bui ; il était alors 
traver, 6 par les ùraucbes 'l'anitique et Pélusiaque 
qui débouchaient directement à la mer; mais, par 
l 'nction de la g uerre, ùe la barbarie et de la dépo
pulat.ion, !es deux branches se son t oblitérées au sud 
du luc Menzalell, et les eaux du Nil n'étant plus 
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contenues dans leurs lit.3, se sont répandues , tan dis 
que d 'un autre còté la mera fait irruptioti pnr !es 
demc bouches encore existantes de Gemileh et <le 
'l'ineb, à l'ouest et i, l'est de Po1·t-Sa'id. 

li résulte de cet élat des choscs que lo lac Heu
zaleh n'est p lus guère aujourcl'hui qu'un marécage 
recouvert d'une couche d'eau qui, dan:; certaine.s 
parties , n,'.!t,.J~as plus.de l O à_lZ crntimèlrcs d~ 1~·0-
fond.e~r avec 1 mèlre de va,.c au-dc,rnus . ( , .. , ' ,, !,,~ 
t«J..d,,~IU'. &.l r'•!,~1/'l,(,J l,-tA •' .t.!•! t,, ,.,V"~<!V{,-.., ,< n t ,- o j' ?o t ,/,_. 11'":,I) r _ 

C'est sur la base de ce0 faiis mal connus et t rès-
exag-érés qu'on a construit l'édifice de toute.;; ces 
a!arme~, propagées dans le public sur le,:., obslaclcs 

_ immrmontables que nous opposera.it le lac Men -
zaleh. 

On s'écriait que le fotHl tlu lac ne ponvait pas 
retenir l'c~n u, et que tlùs lors sm· ca poiut le cannl 
devenait impossible à alimenter. 

Ponrtant la plus simple ri ile, ion suffoait, avec la 
plus légèt'e connaissance de.s lieux, pour démontrer 
à, priori la vanité de cette appréhension . 

Commenl pouvait-on aùmettre que le lac ne l'etenait 
pas l1eau, lorsque, depuìs qu'il existe, il a toujours 
eu de l'eau? 

On se Mtait d'ajouter : ·Ce sol inslable el incomis
tunt ne peut permettre d'isoler le canal par ties 
berges; elles s'effondreront sous leur propre poiù s : et 
le canal sans berg·es sera. eucomùré par les inoncl:l
tions de vase qu'y déchargera le lac Me11zalel1. 

Voyons comment l'événement a justifié ces prévi-
sions. · 

Il est Vl'c),i, 1e lac llfonzaleli nous a un instant pré
senlé une di ffi c~1lté sérieuse, bient6t et à jamais 
surmontée. Elle consistait dans l'emùal'l'us d 'enlcver 
sous l'eau cette vase molle on à de111i- liquide, pour 

pratiquer une prernière rigole capable cle 1·ecevoir 
nos barques et nos instrumeuts extracteurs. 

Celte opération était d'au tant plus urgente, quo 
nos bateaux expédiés de Damiette, dépùt de nos ap

provisionnements, à travers le lac, ne pouvaient 
aborde1· à Port-Said; qu'ils étaient ohligé, d'a llce r 
débarquer leurs chargements à Gernilch, d'où, r: vec du 
grandes peines et de grnnùes· dl-peuses , il fallait Jes 
transporter à dos de cltameau jusqu'i, la ville nais
·sante, par le cordon littoral. 

Pour exécuter !es premières excavations clans 
le lac, tmrail pénible et tout spécial, >l fallait 
des ouvrier.s vjg·o ureux:, laùorieux, patien fs, et sur
tout a cclin;atés . Ces ouvriers, nous les avons trouvés 
dans la population àu lac )Icnzaleb, habituée, de 
g·énération en génération, à trainer et il clégager ses 
Olets, ·en marchant dous le fond vaseux, race d'ori

g ine étra ngère et toutc différente du fellah égy ptien . 
J'ai décrit ici, dans une conféreuce précédente, par 

quel prncéi.10 il.s étaient arrivés à lcur fiu . l -l§_~ .!ueiP ." 
I . . I t , ,._; t- , ~• ~~!::l.t la. vase dans leur.s .arges mam$ umes, a. pres- . ~ ,. ... , .. 

1
,t 

saient pour l 'égout.ter contre leur poitrine, e t la rau- ~.i: r. 1 1-, ... · 

geaiéì:ìr· à ùroite età gauche eu forme de bourrelets, · 

Pa~e-moyen, qu' on jug·eraìt impra.ticaùle en Europe, 

et ucn sans avoir épromé par l'eifetjdes vents et de 
l'agitation tles onde :; , des avar ies t oujours réparées1 

ils rnnt parvcn11 s ~1 ct·éer, sur la long-ueur cles 44 ki
lomèt1·es, un chenal de •I ,, 5 mètres de large. A 
rnesure que ce chenal s·ar ançuit et s'approfondis
sait, nous y avons introd nit .successi vement des ra

deaux1 des chal auds et de:, drag ues. Nos drag-ues 
out continué l'élargissement et l'apprnfomlissement : 
le problème de notre naviga tion de batelage entre 
nos direr,es stations sur le lac était résolu. 

) 

A.u-dessous cles couch es cle va.te, nos :.::.ondes et ~' . ' ,, 
no:5 drague.s, out rencoutré des couches <l.'urg-ilu - , ,_,., ,, 
très-favorable., au maintieu de la cuvette clu can al ' ' · 

maritime . 

Iudépendamment des autreg c011sidén1tious qui, 
par le simple raisonnement, ressortent de r état 
physique des l ieux, rien ne pent clone ètrc mieux d(,
montré par le foit accomp!i que l1i!i1perméabi1ite 

des t errains s ui- lesquels le cana~ tl'av0rse le lac 
:\fenzaleh . 

Jc pa$se anx débo1·dernent:-ì des vases et il la pré 

tenduc impossibilité de l'établissement et de la solidité 
des berges sm· le caua.l. 

Il e.s t juste d1ndmettre que l'introduction de ::, eaux 
bourbeuses du lac daus le lit tlu cnnal y amèuerait , 
surtout pendant les g-ros temps, de fàcheuses pertur
ùations qu'on a tou tefois fort a.mplifiées; mais on n 'a 
jama.is pensé à le soumettre à un rég·ime semùlable. 
Dùs le3 premicrs t.ruvaux on s'est nu contraire éner

g·iquernent occupé de l'encligue1· entre deux berges 
cuusacrées t~ l'isolel' et à. le p1·otéger contre tout 
t'nvuhissement 1;1xtérieur. 

Ces berges sont comp16teruent a cbevées. Elles~ ~ 

s'élèven~ à 2 mètre.s a u -de:>5us du niveau de lo. ·, 
mer. 

L'et ouvrage n'a pas été accompli sans luttes ni 

·,, 

sans vié:issi tucl es. Plus ti.'unc fois, le fruit d'un lal>eur l, . 
de semaines et de mois a été dét.ruit par la violencc ·'· ( ' 
des tempèti:s , par l'a~saut des eaux qu'elles sou-(J "" 11

"'_•''1~· • a"} 
levaient. Des frag·ments eutiers de Uerges rudi· l, 1 ~ {vr:·~· · 

mentaires, trop fraiches cncore pour avoir acquis ;" ..... .),.tk · 

toutc · lcm· cohé$ion , étaieot eulevés, dispersés , 1 

La t énacité lles travailleurs, l'assistance des clra1_ , .. 1ié•\ - ,,., 
g·ues réparoient promptement le <lommage . LesJ'°';,1, '; .. ~.~.:;-~"'.t 
dragues , après a voil' fouillé le sol iuférienr, ddver- ' 
~aient sur le.s bords par leur:.:; long-s co uloirs les 
matières extraites. On avait soin de laisser sécher 
par l'action du solei! ]es premières eouches des m a-
tières déposées, avant d'y ajouter d'autres conches 
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et c'est. niusi fll le ..,~~\ "bea·:L.~ .. ~glli succe.ssivement 
élevées et maintènuei,Sur1outc fo.- iòt~gueur du canal 
mariti me, dep~t-Sn1d jusqu'à l'extrémité sud 
du lac Menzaleh. , 

Du 4'1° k ilomètre ( Kantara) au 62• (Ferdane), où 
commencent les plateaux , s'étend, à la suite du lac 
Menzaleh, une antre dépression qui porte le nom 
de lac Dallah. Ce bassin est à sec presque toute 
l'mrnée; ce n'est. qn'acciùenteEement que le Nil, au 
rnoment dfl la crue, arrive jusqn'à lui. Il est en pa r
tie forrné uc gisemcnts de plàtre que nous cx
ploitons. Pour n~joinclre les seuils ot\ s'ouvrent Jes 
tranchées, no11~ avions à prolonger l'endiguemen t i\ 

travers cette dépre.ssion dc 18 kilomètres. Mais si les 
berges avnient été formées des matériaux exclue-ive
ment fournis pai· ce sol gypsenx , les premières 
épreuves attestaient qn'elles étaient exposées à de 
graves attein tes par la déeomposition du plàtre, 
L'l1 contact coutin uel avec le courant et le clapote
ment des ea ux. Il a été paré à ce danger au moyen 
des t.erre.s et des sable=i f'mpruotés ù cles terrains 
avoisinants. Ce travail te1·miné s'est maintenu et se 
maintient parfaitement. 

Les berges endiguant le caual, de la mer au piecl 
tles seuils, out clone une longueur de 62 kilométres . 
El!es l'enserreut, dans tonte sa largeur définitive , 
c'est-t\ dire cn rnrtant de Port-SaTd, sur une larg·eur 
de 100 mètres, qui varie ensuite de 60 à 80 mètres. 
Piu,ieurs points offrent déjà le spectacle du chenal 
reconvert d'eau dans toute ,a largeur. 

Certes, si le sous-ml présentait la moindre incon
sistancc cu la moindre moùilité, il aurait cédé rnus 
la pression d'une douù!e levée de plus de 15 Jieues 
de long; loiu de là, les b.erg·es se1·vent de route au x 
voyageurs, et de cheffiins <l;;i;aG.ge po~r les trai ns 
d~ la!~!JX. Le procédé employé pour Ics élever et 
que je vous décrivais tout à l'heure, leu r a donné 
tant de fo!iùité qu'elles sont, pour ainsi dire, maca
~ - Le solei! en a fait nne masse compa~-

Ce n'est là pourtant qu'une partie des épreuves 
au xquelles la solidité t!e ces berges a été rnumisc . · 
Port-Sa1d, Mti su r un banc de sable eutre la mer et 
un lac salé, Port-Sa1d, où il a fall u tout créer, meme 
le sol, Port-Sai"d 1 où l'eau dour.e n'arrivait qu'appor
tées de 15 lieues_ dans dcs citernes flottantes, et qui 
souvent, ponr échapper à la soif, était forcé de 
r econ rir à ses machines distillatoires , Port-Sa1d 
réclamait une alimentation plus sù re, plus régulière, 
pl11s abondante p1uL' la consommatiou dc ses G à 
7,000 habitants . C"était pour noti-e premier établis
semeut, se <léveloppant si rapidement, une qucstiou 
de vie ou de mort. Aussi, dès que, par I.e cana! 
d'eau douce, Ics eaux <lu Nil eurent atteint Timsah 
nous empre;::s.imes-nous ,J'uvisar à l'approvisionne~ 
rnent de -notre port méditerranéen. Eu ver tu d'un 

1.mnché passé avec un entre.preneur , M. Lasscron, 
1111 chateau d'ean, muni de puissants appareils élé
vateurs, fut construit sur l'un d12s somrnets du seuil 
d'El-Guis1·, le plus rapprocbé du canal d'eau rlouce. 
De cette hauteur une forte conduite en fonte, langue 
c!e 80,000 mètres, alla porter et distribuer l'eau à 
toutes nos stations du désert · et des lacs, El-Guisr, 
Ferùa.nc, Kantal'a, nas-el .Ech, et cnfin Port-Sald. 

Si les berges sm· lesquclles reposent !es tt1yaux 
g'étaient offaissées, les tuyaux se seraient disjoint::: 
et l'eau aurait mnnqné i, Port-Sa"id. 

Depnis 1863, la condt1ite fouctionne avec un plein 
succès, le dé,ert a de l'eau, Port-Sald est aùreuvé; 
le3 berges servent toujours aux voyageurs, anx 
indigènes, aux bétes de somme, aux animaux de trait, 
et, au lieu de s'e!Tundrer, leur assise g·a.gne de plus 
en pl us en ,o!idité. 

Les berg-es finies, le chenal cou!enu entre les deux 
· digues, uous n'avons plus à utiliser pom· leu r cons
trnctiòn les procl uits des dragages qui nou s restent 
,\ nccomplir. Nous n'avons plus qu 'à nous en débar
rasser en ]es rejetsnt au loin. Ponr cela, nous avons 
deux récipient.s, la rner et le lac Menzaleh . Pour 
lcs déblais portés à la mer, 11011s avons des stea
mers spéciaux à clapets , dits hopper-barge, venant 
pren<lre leur charge sous les co uloirs des dragues, 
la luissant échapper à volonté par un mécanisme 
particulier , et destinés à aller noyer ces rnatières 
an large. On a calculé que lorsque le dragage 
nurait atteint tout son développement, la passe de 
Port-S,nd serait franch ie tou les les ciuq minutes par 
l'uu dc ces vapeurs à clapcts . lls ont déjà commencé 
à fonctionner. 

Pour le lac Menzaleh, le procéclé est tont autre. 
On a inslallé sur !es berges de puissantes grues 
échelonnées de distance en distance; e!les pèsent 
chacune 30 tcnnes ou 30,000 kilogrammes. Elles 
reposent sur cleux forls plateaux en fcr rnunis eux
rnèmes de rails sur lesqucls elles peuvent marchcr 
tlnns touts la larg-eur de la berge. Avec leurs grands 
ùras, elles saisissent et enlèvent dans les chalands
portenrs !es caisses remplies des produits des exca
vations, et, se mettant en marche vers J' autre còté 
de la berge, vont les déverser du còté du lac , 

Mais ce procédé employé jusqu'ù présent, devenant 
insuffisant, et uos ingéuicurs ayant décidé de ne 
pas donner aux berges de la traversée des lacs une 
l,anteur plus g rande quc 2 mètres, les cntrepreueurs 
de t1·avdux vont employer de nonveaux appareils 
élévateurs et des wagone.ts rou lant sur des rails 
mobiles, pour déverser t1 une plus g·tantle distnnce 
les pl'Oduits dcs ù1·,1gages. 

En résum{• , lorsq_ue cet endig·ucment a supporté 
sans bronchcr son propre poids pendant plusieurs 
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années, celui du balage et du passage, celui de ces 
instruments de 30,000 kilogrammes soulevant de 
lourds fardeaux et manamrrant à son sommet, 
lorsque l'adbésion et le parfait fonctionnement de la 
conduite d'eau a, sur la longueur de ses 62 kilomè
tres, montré que la berge n'avait subi aucun affais
sement, je vous laisse à juger ce que vous devez 
penser de cette affirmation <\U'au lac Menzaleh le 
canal n'était pas endigable, et que ses berges s'ef
fonderaient à la première tentative qu'on ferait 
pour !es ériger. 

Après les vases venons aux sables. 

Le seuil d'El-Guisr nous réservait, disait-on, !es 
surprises !es plus désastreuses. Comment pourrions
nous creuser, au milieu des dunes, des tranchées de 
près de 30 mètres de profondeur ? Ces montagnes 
mobiles, désagrégées par la pioche, secouées par 
le khamsin, s'écrouleraieut sur nos tétes. Les ou
viers seraient engloutis dans !es tourbillons des 
sables coulants. Pourtant, le seuil d'EI-Guisr, sinon 
dans toute sa largeur, du moins dans toute son 
étendue, est percé depuis trois ans. Pas un accident 
n·y est survenu. 

A travers cette coupure, les eaux de la Méditer
rauée ont pénétré jusqu'au lac Timsab. 

Dans la vallée, entre le lac Timsah et notre sta
tion de Toussoum, nous avons endigué le canal à 
toute largeur et nous l'a vons creusé à 3 mètres au
dessous du ni veau de )a mer. 

Entre Toussoum et les lacs Amers, nous avons 
commencé la trancbée du Sérapéum. Ce seni] est, après 
El Guisr, le plus élevé de l'istbme; sa plus grande 
hauteur est de !O mètres au-dessus du niveau de 
la mer. Au Sérapéum camme à Toussoum, le t ravail 
a été facile. La sonde n'a signalé que des sables 
consistants. 

D'ailleurs il est bon que vous le sachiez; ces sables 
du désert sont plus imperméables et plus résistants 
que !es terrassements en terre. 

A près le vaste bassin des !ac Amers que la mer 
Rouge viendra remplir, nous avons pour dernière 
étape ·la plaine de Suez. Cette plaine a 10 lieues. 
Elle est unie et basse. Elle a cependant une hauteur 
de quelques mètres à son entrée au nord, à Cha
louf-el-Terraba, dont la percée est dès à présent 
fort avancée. 

Des chantiers s'organisent en ce moment pour 
attaquer avec vigueur, sur toute sa !argeur et tonte 
sa profondeur, la tranchée entra Suez et Chalouf'el
·Terraba. 

Les nombreux sondages que nous avons pratiqués 
nous donnent la certitude que le terrain est, dans 
_cette sectiòn, semblable à colui que nous avons ren-

contré dans toutes !es autres parties fermes de 
l'istbme, sauf pourtant un banc de roches, le seul 
obstacle sérieux en ce genre que nous ayons trouvé 
sur toute la ligne du canal, et dont je vous entre. 
tiendrai tout à l'heure. 

Il n'existe pas plus de sables cou!an ts dans l'istbme 
q ue de vases sans fond dans le lac Menzaleh. 

Toutefois, avant de quitter le sujet qui m'occupe, 
je suis obligé, pour ne rien omettre, d'ajouter quel
ques mots. 

On disait : Si le canal n'est pas enfoui par un 
cataclysme souterrain, il périra par un pbénomène 
aérien. S'il écbappe aux sables coulants, il n'écbap
per; pas aux sables volants. Le kbam,in , trombe 
sècbe du désert, le comblera sans remède. lei encore 
le fait s'est inserii en faux contre ces suppositions. 
Le vent terrible du sud-ouest souflìe tous !es ans 
plusieurs fois dans le désert. Il a beaucoup souflìé 
dans ces trois dernières années au-dessus du canal 
maritime. Cependant le bon état de conservation du 
cbenal et sa navigabilité viennent encore rl'étre cer
tifiés par le transit du dernier convoi. 

La vérité est que ces ouragans n'exercent une cer
taine action envabissante que sur quelques localités 
de la ligne. Nous en avons la preuvo dans la confi
guration mème de l'istbme. En effet, sur 160 kilo
mètres, tota! de son étendue, plus de fOO kilomètres 
sont occupés par quatre vastes dépressions au-des
sous du niveau de la mer, les lacs Menzaleh, Ballah, 
Timsah et les lacs Amers. Le mouvement des sables 
aériens ne les atteint donc point, sinon ils seraient 
remplis depuis des siècles. Quelle est !a cause de ce 
fait peu compréhensible au prémier aspect? Je dois 
vous la dire, car elle est le nceud de toute mon ex
plication. 

Les vents déchalnés, en rasant le terrain , déta
chent les surfaces sablonneuses. De ces sables déta
chés, la partie la plus lourde ne quitte pas le sol; 
une seconde partie, moins pesante, un instant 
soulevée, retonibe par son propre poids, et la troi
sième, la plus fine et la plus légère, est saisie par 
le• tqurbillon et emportée au haut des airs. Les 
deux autres parties, poussées par le vent, roulent 
el cheminent jusqu'à ce qu'elles rencontrent un 
obstacle quelconque qui !es arréte, et autour duquel 
elles s'amoncèlent : une pierre, la plus humble touffe 
de végéta tion, une broussaille. J e me suis moi-méme 
bien souvent arrété pour considérer ces monticules 
sablonneux qui entourent invariablement cbaque pied 
de tamaris dans le désert. 

Sur la lisière des bassins, l'bumidité a fait croitre 
des végétations autours desquelles les sables voyac 
geurs se sont accumulés et ont, par l'effet des ap-
ports JJéculaires, foemé des dunes, "-"",o;Yl::::.-



386 L'JSTHME ÙÈ SUEZ, 

Quant aux rnbles assez légers pour s'élever dans 
!es airs, poussés par un vent impétueux, ils vont 
s'arrèter à la chaìue des dunes qui forment la fron
tiére naturelle de l'Egypte et de la Syrie. 

Pour préserver Jes plateaux des iòvasions des sables 
voyageurs, notre procédé dès lors a été tout trotivé; 
nous n'avons en qu'à imiter la nature. Notre point le 
plus menacé était le seuil d'El-Guisr. Les déblais 
de la tranchée formés de chaque còté en cavalicrs 
sont devenus de véritables dunes artificielles, et 
remplacent avantageusement !es obstacles où vien
nent expirer dans !es terrains bas les empiétements 
sablonneux. La tranchée d'El-Guisr, comme l'événe
ment !'a constaté, est complétement à l'abri des sa
bles. 

Nous agissons de mème au seuil du Sérapéum. 
Quant au petit nombre des parties plus basses e:xpo
sées aux mémes inconvénients, nous !es défendons 
par des haies sèches ou des clayonnages qui ont 
parfaitemeot 1-éussi, en atteodant la croissance èes 
semis que nous nous attachons à développer partout 
où ils sont utiles et qui, dans peu d'années, complé
teront !es gages d'une sécurité qu'aucun accident 
sérieux n'a du reste troublée. 

Cependant uous ne sommes pas encore au terme 
de nos tribulations. Si nous n'avions à redouter ni les 
sables ùe la mer, ni les sables de la terre, ai !es 
sables de l'air, ni les vases des lacs, nos lug·ubres 
prophètes gardaieot une réserve : des murs de ro
chers insurmontables devaient barrer le passage 
llUX travailleurs. 

Nous connaissons bien aujourd'hui le terrain de 
l'isthme; peodanthuitans nous l'avoos exploré, fouillé, 
6ondé en quelque· sorte pied à pied. Sur toute la 
ligne du canal maritime jusqu'à Chalouf-el-Terraba 
à 138 kilomètres de la Méditerranée, nous n'avon~ 
pas trouvé un banc de roche. Je me trompe, je cite 
1,our mémoire, et en mème temps camme curiosité 
géologique, la découverte d'un mince gisemeot de 
grès friable daos la tranchée d'El-Guisr, très-peu au. 
dessus du niveau de la mer. Ce banc fut peut-étre 
l'écueil autour duquel viorent s'agglomérer Jes pre
miers atterrissements qui, en s'étendant, détermioè
rent la séparation des deqx_ mers·; car, dans ma pro
fo~de conv1ct1on, elles étaient unies daos Jes temps 
pr1m1\Jfs, et notre reuvre se borne à rétablir, par la 
main de l'homme civilisé, l'reuvre première de la 
nature. 

Cependant, dans le premier tracé du · canal mari
time, entre la tranchée de Chalouf-el-Terraba et Suez 
on avait reconnu un banc àe roche ; mais il a été 
également reconnu à la suite des nombreu:.C soa
dages, qu'en portant un peu plus à J;est la Jigne du 
canal, on trouvait un terrain Còihplétemènt favoràÌile. 

Il faut donc e:ussi rèiioncer à l'argument i11 extré
mis dès bànés infranchissablès. 

J e ne vous arrHerai pas longtemps sur !es objec
tions relatives au niveau des deux mers . Leur 
lg-alité est aujourd'hui avérée, . inconte~tée; mais 
avant que ce l'uit ellt été mis hors de contestatiou, 
cn ne saurait croira tout ca qu'on a remué da res
sorts pour émouvoir !es esprits ignorants. On racon
tait que la mer Rouge submergerait l'Égypte, chao
gerait le niveau de la Méditerranée et inonderaii ses 
rivage,s . J 'ai reçu moi-méme des mémoires établis
saot que le caniil de Suez nous fnéiiaçait d'url nou
veau déluge. 

Pu1· contre, d'liutres ailtorités, fnieux insti'uites ae 
la vérité sui- !es niveaux, soutehàient la thèse oppo
séa. Au lieu d'a'voir tròp d'eau, le canal iI'eiI aurait 
jlas du tout. Il ne parviendrait pas à faii'e flotter un 
bateàu. Nos batéaux de 50 tonneaux flottent, ils tra
versent l'isthme, ils remontent dans la mer Rouge, 
!es eaux de la Méditerranéa couvrent lé làc Timsah. 
Cependant je ne serais pas étooné qu'efi Angieteri'e, 
où l'infaillibilité scientifiqué da M. Stephènson étàit 
presque un article de foi, beaucoup de persono2s 
restent convaincues que le canal est et doit étre uu 
fossé stagoaot. On a tant de peine à ne plus croire 
ce qu'on désire ! 

Eufin nous nous compromett-ions dans l'entreprise 
impraticable de former des établissements daos le dé
sert , d'y créer des ressources, d'y amener de l'eau,d'y 
nourrir et d'y abreuver des milliera d'ouvriers ·enlral
nés à une mort inévitable, par la faim, par la soif, 
par l'insalubrité du climat, par !es exhalai.sons des 
terres remuées. ·Notre témérité inhumaine marchait 
sur !es traces d11 tyran Nécos. "-

Le désert, à cette heure, est siÌlonoé de nos éta-\ 
blissements, Suez , Chalouf, Gjebel-Geiieffé, le Séra 
peum, Toussoum, El-Guisr, Ferdane, Ka"ntarà, Ràz
el-Ecb. 

Nous y avons construit deux villes, nous les ·avons , 
peuplées, l'une de a,ooo, l'àiltrè dé 6 li 7,000 ·habi- ' I 
tants. Nous y avons fécondé !es sables, répaodu ; )·. 
des cullures, amené de.s cultivateurs; nous y avons ' 
conduit un lleuve d'eau douce de l'ouést à l'est, ' f 
de Gassassine à Timsah, du n9rd au sud, de Nefiche cl 
à Suez, où nous avons porté l'aqondance , le bien-_ _'1l 
ètre, l'irrigatioo, la vég~tation, tous )es éléments qui i 

manquaicnt au progrès de sa richesse matérie!le. J.. 
Nous avons distribué !es eaux du Nil à tous !es au- •, 
tres points de l'isthme. . ____ . ........_____, µ\ 

Nous y avons a limenté et ;enÌrelenu des armées 
de 20,00Ò travailleurs. Nous avoos veiilé à leur s~nté. 
Nous avons organisé pour elles des ambulances, des 
hòpitaux; toiIÌ un service . médical. Nbils àvonl! pu 
coristater pii.r fés résultàts lès pfu's inéMjl~r'és là sa
ubrité dè i'{sìiilne. ·Nous avo3s t'ò'iitonlin 1M crtateurs 
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·de Nécos. Nous àvons prouvé par nos statistiques 
médicales que la mortalité était moindre dans cette 
armée paciflque que dans !es ateliers européens et 
·dans !es garnisons françaises. Dans ces solitudes 
d'bier se dressent de toutes parts de vastes ateliers 
rivaux de ceux de l'Europa. Le désert retentit 
dn bruit des outils, des siftlements de la vapeur, 
du roulement des wagons sur !es rails. Le désert 
est soumis et vaincu. Cette IO.che n'était point 
facile à remp\ir. Nous pouvons excuser !es timides 
ou !es malveillants qui la jugeaient impossible; 
mais c'est Il. condition qu'ils ne poursuivront plus de 
leurs clameurs et de leurs rancunes ceux qui l'ont 
accomplie. 

Certes, après de si nombreux échecs, on était en 
droit d'espérer que l'opposition, des deux còtés du 
détroit, se montrerait plus circonspecte. Elle est 
en effet Jlius réservée sur !es bords de la Tamise. 
Elle se sent désarmée. Mais, chose triste à dire, 
dans !es régions d'une certaine presse, et sur !es 
rives de la Seine, l'opposition semble redoubler ses 
efforts, 

Les adversaires du canal sont de deux sortes : 
!es polltiques et !es -agioteurs. Parmi !es opposants 
politiques, !es uns, se croyant intéressés à maintenir 
la torpeur et l'immobi!ité traditionnelles dans l'Orient 
s'effarouchent à la pensée de le mettre eu contaci plu~ 
immédiat avec l'intluence civilisatrice de l'Europe. 
Les autres ?raignent de voir enlever à l'Angleterre 
le monopole ducommerce et de la navigation dans !es 
mers asiatiques, et de placer en méme temps l'Égypte 
dans une situation de neutralité qui la garantirait 
de toute ambition conquérante. 

Les agioteurs ne peuvent nous pardonner de 
n'avoir pas saeriflé sur leur autel, d'avoir constitué 
sans leur cofiteux intermédiaire le capitai socia!, et 
d'avoir soustrait à leurs manipulationsl'affaire la plus 
grande et très-probablement la plus fructueuse du 
siècle. On a ·entendu un de ces homme.;, regardant 
notre tracé sur une carte exposée en public, mur
murer avec un •oupir : Voilà un canal qui roulera 
de l'or ! Vous comprenez . .s'ils désirent le tenir dans 
leurs mains. 

L'intérét politique voudrait empécher l'exécution 
du canal. L'intérèt agioteur qui de tout temps a 
pour devise :« Ma patrie c'est ll)a bourse, » et qui fai
sait de la hausse à la nouvelle du désastre de Wa
terloo, se coalise avec la passion politique 0dans !'es-

• poir de_ se substituer à la Compagnie actuelle. 

Le parti agioteur travaille de tous ses efforts à 
désorganiser !es actionnaires, procédé ·que lui avait 
du reste enseigné le parti politique. Lord Palmerston, 

. au moment où s'ouvrait la souscription, criait aux 
c~pill\listes anglais :«C'est une intrigue et une mys-

tiflcation déshonnèt~, n'entrez pas dans la Compa
gnie I» 

On crie maintenant à Paris aux capitalistes fran
çais : C'est une détestable affaire ; hàtez -vous de 
vendre vos actions, et sortez de la Compagnie. 

Pour cela on n'épargne aucun moyen. Chacun de 
nos succès surexcite l'acharnement de l'attaque. On 
agiote à la Bourse, on multiplie !es articles, on !es 
expédie au domicile des actionnaires, on imprime, 
on colporte toute espèce de faux bruits et de fausses 
nouvelles, on seme !es alarmes, on menace de ruine 
!es capitaux engagés, en un mot il faut à tout prix 
couler l'affaire, c'est le terme du métier, afin de la 
repécher en eau trouble. (Qui, oui, c'est cela; ,oilà 
le bout de l'oreille. - Vifs applaudissements.) 

Cependant quels sont !es arguments de nos adver
saires? 

Parcourons rapidement cette seconde série d'hypo
thèses ; toujours des hypotbèses. 

On a commencé par demander et par obtenir, sous 
prétexte de philanthropie, la suppressiou du travail 
_obligatoire réglé et payé dans l'isthme de Suez. On 
ne craint pas maintenant de démasquer la véritable 
pensée de cette philanthropie. Le travail libre pour 
!es fellahs, on ne s'en inquiète plus! On avait 
tout simplement calculé que, privé du concours 
des vingt mille hommes formant le conlingent 
él!'yptie·n, le canal ne pourrait plus se faire; que ja
mais n.ous ne remplacerions cette masse de travail
leurs1 et, en conséquence, on cherche à persuader au 
public que le canal ne pourra pas s'achever par 
suite de la suppression du travail obligatoire. 

Encore un démenti infiigé par le fait. Le~ ouvriers 
ne manquent pes et ne manquel'Ont jamais dans 
l'isthme. Ils y affiuent du Piémont, des Calabres, de 
la Toscane, de l'Adriatique, de la Dalmatie, des !les 
de l'Archipel grec. D'après mes plus récentes lettres, 
ils coutinuaient à débarq uer à Alexandrie par cen
taines. 

Nous avons dfi forcément combler dans une très-
-grande mesure, par le développement des instru
ments mécaniques, le ride que nous imposait le dé
faut des bras du contingent. Il fallait du temps pour 
parerà ce bouleversement dans tout notre _système de 
travail, pour faire exécuter !es commandes d'un im
mense matériel , pour organiser toute une installa
tion nouvelle. On nous a fait un crime du délai que 
nous avons été contraints de subir et qu·on a soi
méme provoqué. 

On prétend q ue le canal, si on réussit à l'achever 
avec une dépense double au moins du capita! socia! 
et après un délai indéflni, n~ donnera pas de revenus 
sufflsants pour rémunérer l'entrepris~, 
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C'est toujours, vous le voyez, le meme système 
de suppositions et de prédictions hasardées, d'autant 
plus commodes qu'elles n'out à compier qu'avec !es 
événements futnrs, Voici cependant les réponses. 

Naturellement l'emploi du travail libre substitué au 
travail obligatoire causera un accroissement dans le 
prix de la main-d'rnuvre. C'est pour cela que la Een
teuc·e irupériale nous a alloué de ce chef une indem
nité. 

Nos traités avec nos entrepreneurs sònt des mar
chés ferme•, déterminant. les sommes que nous aurons 
à payer à ch•cun d'eux. L'ensemble de ces sommes 
est au-dessous de l'actif disponible ou réalisable que 
possède la Compagnie. / 

Ces marchés fixent également l'époque où les en
trepreneurs doivent nous livrer leurs travaux, et tout 
retard dans cette livraison nous est garanti par une 
pénalité de 500,000 fraucs pour chaque mois. 

Quant aux revenus du canal, sans consentir à op
poser hypothè,e à hypothèse, consultons !es faits. 

Si pour un chemin de fer reliant dans le méme Etat 
des villes à d'aulres villes, par exemple Marseille 
Lyon et Paris, on ne craint pas dedépenser 4 et500 mil'. 
1ions, et, si celte entreprise donne des bénéfices mani
festes , peut-on hésiterà compier sur la rémunération 
d'un capita! beaucoup moindre consacré a ourvir une 
route maritime qui va mettre en communication 300 
miUions d'Occidentaux avec 700 millions d'Orientaux? 

La richesse dea peuplea commerçants a toujours 
eu pour baae leurs rapports avec. l'Orient. 

Le tonnage tota! du commerce britannique s'est 
élevé en 186~ à 32 millions de tonneaux et Ies échan
ges avec l'Inde, la Chine, la còte orientale d'Afrique, 
sont entrés dans ce mouvement pour 5 millions de 
tonneaux. Notèz queje ne parle ici que de l'Angleterre, 
et que je ne porte pas en ligne de compte la France·, 
la Russie, !es Pays-Bas, l'Halie, l'Espagne , le Por
tugal, !es Etats-Unis, dont la marine à elle seule 
peut lutter avec celle de l'Angleterre. 

Or,, lorsqu'une seule puissance européenne a eu un 
mouvemcnt de navigation de 32 rnillions de tonneaux 
quel développement ne promet pas aux rapports entr~ 
les deux hémisphères une voie qui abrége le trajet 
de rnoitié ! 

.Quand, il y a trente ans, on se mit à s'occuper de 
constru1re des chemins de fer, les estimations qu'on 
présenta .sur leur rendement probable furent consi
dérées · par beaucoup cl'esprits _comme d'intolérables 
exagérations. Aujoiird'hui elles sont dépassées de 1 à 
1,000, et c'est mainte.nant un axiome économique que 
la diminution du temps et de la dépense donne aux 
affaires un élan dont il est difficile d'avance d'obte
nir un calcul exact. 

Lorsque, il y a onze ans, j'évaluais approximative
ment le mouvement de la navigation à travers 
l'isthme à 3 millions de tonneaux, nous n'avions pas 
fait cette expédition de la Chine, dont j'ai eu l'hon
neur de voir ici l'illustre chef. La glorieuse campa
gne du général de M;ontauban, non moins extraordi
naire que celle de Fernand Cortez, sera encore plus 
féconde en résultats. (Applaudissements. ) 

J 'étais certes bien modeste en 1854, en évaluant à 
3 millions de tonneaux la navigation transitant par 
l'isthme. Après les immenses progrès que nous 
constatons tous les jours dans la navigation, entre 
l'Orient et l'Occident, je serai encore bien au-des
sous de la vérité en portant aujourd'hui ce chiffre à 
6 millions de tonneaux. (Assentiment.) 

Les journaux qui ont pour système de prouver 
que noua nous ruinons, prérnntant comme actuel, non 
sans le tor turer, mon chiffre primitif de 3 millions 
de tonnea, après avoir exagéré toutes les dépenses 
d'entretien, rabaissé naturellement tous les élé
ments des recettes, sont pourtant réduits eux-mémes 
à confesserque, selon toutes leurs données, qu'oil •n'ac
cusera point de partialité pour nous, la rémunération 
des capitaux engagés serait encore de 8 1/ 2 0/ 0. 

Je maintiens mon évaluation actuelle de 6 millions 
de tonneaux comma la plus niodérée possible. Je 
maintiens que ce chiffre grandira chaqire année; 
mais, en admettant méme toutes !es réductfons ·qu'on 
veut nous !aire sabir pour le besoin de la. cause, je 
ne trouve pas qu'un revenn de 8 1;2 o,o soit un si 
mauvais placement. (Rires approbati.C..) · 

Que l'opinion publique ne s~' lai~se . donc· pas e~
tamer, que !es actionnairés ' rlé ' èe laissent pas dèa
unir, là est le seul danger de ces· manrnuvres. Ue
marquez bien que ceux qui s'y livrent sont forcés 
de dissimuler leur but · et qu'ils savent bien qu'ils 
ne pourraient l'avouer Sans se perdre, sans soulever 
contre eux la conscience publique. Ils nous expri
ment la plus tendre sollicitude et !es meilleurs sen
timents. Ils viennent à votre secours. Il faut sauver 
le canal. !ls ·prétendent surtout vous sauver vous
mémes, que vous le vouliez ou que vous ne le vou
liez pas. 

Tout cet étalage dé sentiment est bien ùsé et à 
coup slir personne ne s'y trompera. C'est vieux 
comme l'hyp<lcrisie, On embrasse :pour mieux 
étouffer. 

Mais je velix vous donner une preuve palpable de 
ce qu'il y a au fond de ces tendres paroles. 

La Compagnie possède dnns la sentence impériale · 
un titre souverain et sans appel, à 1'abri de toutes 
contestations. Un de ces sauveurs dons je vous par-

- lais, recommandait derniérement à notre gou verne
ment de ne plus s'occuper de la :question, et de laisser 
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a sentence et la Compagaie à elles-mémes, en d'au
tres termes, de les livrer sans défense à l'ennemi. 
Voilà cornment ces gens entendent vous sauver. (Ap
plauJissemeuts bruyants.) Voilà comment ils enten
dent la dignité de l'Empereur. (Bravos prolongés. ) 

Que faire pour répondre à une ma!veillance dont 
je n'ai pas à rechercher la source? Marcher, persé
vérer, en hàtant autant que possible le résult.at final, 
le grand but de tous nos efforts, ne point se com
mettre dans des polémiques sans bonnefoi, et, lejour 
où ellea dépasseraient toutes lrs borncs, défer!feurs 
de vos intérèts, remplir notre devoir en les livrant 
aux apprée.iations de la justice. 

On m'accuse quelquefois d'étre enthousiaste. 
Messìeurs, j'ai ce qu e vous avez tous, du creur ! 
{Appluudissements.) Je ne me décourag-e pas, je ne 
m'arréte pas, parce que des obstacles se présentent. 
(Très-bien I très-bien !) Rien ne doit paraitre impos
sible, lorsqu'on peut compter sur l'appui de la nation 
françai se , et de tout ce qu'il y a d'intelligent et 
d'honnéte daas le monde. (Bravo ! Bravo ! Applau
dissements redoublée.) 

Quant aux travaux encore considùrables qui nous 
resteut à exécùter, la question, je vous l'ai déjà dit, 
se- résume en. quelques mots : Nous avono traité 
avec cieS éntrepreneurs solides, sérieux 1 expérirnen
tés,- qui ont fait leurs preuves. Nos contrats leur 
fixent !es t_ermes où ils devront !es avoir achJvés. 
Ils !es ont acceptés. Le monde entier a !es yeux: 
sur _eux et sur nouS.' Je ne crains pas d'exprirner la 
ferme coufiance qU~ils tieudr-ont leurs engagemeu ts, 
et, leur position comme leur honorabili té, ne permet 
à personne ù'en ·douter. 

Après ce tableau fid èle et vrai de notre si tua(iQn, 
je suis prét, Messieurs, à vous donner toutes !es ex
plications que vous auriez à me demander. 

Tant d'erreurs, tant de fables, tant de calomnies 
ont été semées dan:, le public, qu'elles pourraient 
avoir laissé des traces dans quelques esprits . En ce 
cas, ·je sel'ais très -heureux d'avoir roccasion, soit de 
les effacer, soit de jeter quelque lu mière sur des 
points que je n'aurais pas touchés ou qui seraient 
restés obscurs (Trés-bien ! très-bien !) 

Un membre. - Pourriez-vous nous dire où en -est 
l'affaire _du firman? 
· M. de Lesseps. Je n'aurais pas provoqué la ques

tion; elle. surgit: je vous dirai tout ce que je peux 
vous dire. 

Le firman étàit justement le poiut sur lequel on 
s'était appuyé pour nous faire vasser sous ies four
ches' caudines dela politique." Si, disait-on , vous étes 
d'accord avec le vassal, vous ne l'étes pas avec le 
suzerain. A voire acte de concession, est annexé un 
court rescrit indiquant que les travaux ne seront 
commencés qu'aprés que le vice-roi en aura obtenu 
rautorisation du sultan. , 

Les ròles dans ce rescrits étaient parfaitement 
défiuis. - Le vice-roi devait obtenir l'autorisation 
du sultan , il s'en chargeait. La Compagnie ne 
devait recevoir que l'autori~ation du vice-roi. Elle 
n'avait pas en effet à s'irnmiscer dans !es relations 
entre !es deux gouvernements. La Compagnie, quant 
à elle, était en règ-Je du moment qu'elle avail l'auto
risa.tion du vice-roi. 

A ce sujet, je dois fai re observer qu'il ne s'est ja
mais agi d'un firman, dans son acception ordinaire; 
on a pris ce mot ture, parce qu'il en fallait un JIOUr 
exprimer la déclaration par laq11elle la Porte formu
lerait son autorisation. Mais la forme de celte auto
risation n'était pas déterminée. 

Au moment où j'ai oblenu la concession du vice
roi , j'étais d'accord avec la Porte Ottomane; rien ne 
pouvait me !aire prhoir une difficulté. Avant de 
procP.der à l'organisation :financière, je fai sais étu
dier a,ec soin toutes les questions d'exécution, afiu 
de présenter au public un projet sufflsamment mùri. 

Dans l'intervalle , le vice-roi me chargea d'aller 
m'entendre en son nom avec Constantinople. Arrivé 
dans cette ville , je ro'expliquai de sa part au sujet 
de son rescrit, et je trouvai le gouvernement de la 
Porte disposé à donuer immédiateme,it l'autorisa
t iou. C'est alors q11e lord Stratford de Redcliffe, 
ambassadeu r d'Angleterre, dout i'intluence était 
toute-puissante auprès du divan, obtint un délai, 

1 sous prétex te d'attendre !es inst.ructions de ,on /l"OU· 
vernement. 

Je fus reçu par le sultan comme directeur de 
l'entrcprise, ce qui atteste qu e, du còté de lu Subl ime 
Porte, il n'y avait pas d'objection. 

A mon départ de Constantinople , j'obtins du grnnd 
vizir une lettre pour le vice-roi , dans laquelle il 
exprimait toutes ses sympathies à l'égard du canal 
dont l'utilité était explicitement reconnne par le gou
vernement ottournn. ()'était bien là un encouragement 
donné au vice-roi pour l'engager à pours uivre l'en
treprise qu'il m'avait confiée. 

Après !es études prépa~atoires, après la rédaction 
et la publicat'on de l'avant -projet, j'organisai en 
France la Commission scientifique internationale 
qui devait arréter définitivement !es plaus et !es 
devis. 

En -1856, !es délégués de la Commission se rencli
rent en Égypte pour résoi1dre sur les lieux !es 
diverses questions que leurs collèJ·ucs · teu r avaient 
douné la· mission d'examirier. Je publiai Jes )Jro
cès-vcrbaux de leurs délibé1·ations. J'entretins de 
mou l)rojet plusieufs hommes d1État étra•gers , no
tamment le prince de Metternich et lord Palmerston 
lui -mème. Puis, sur l'invitation du vice-roi, j'a!lai 
de nouveau à Londres, et je constat,i, en parcou
rant l'Angleterre, l'Irlande et l'Écosse, que l'opinioq 
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publique n'était pas d'accord avec l'opinion g0uver
nementale. Je fus parfaitement nccueilli dans un 
grand nombre de meetings publics qui eurent lieu 
dans !es villes principales de commerce. Partout je 
trouvai le sentiment public favorable, mais je cons
tatai en méme temps les préjugés de la politique 
contre !es prétendus projets d'envabissements de la 
France. Je n'ai jamais compris, Messieurs, les ter
reurs jalouses du gouvernement anglais; j'ai 
toujours vu et pensé qu'un peuple na s'enrichit jamais 
par la misère d'un autre peuple, que ce qui fait du 
bien à la France en fait ég·alement à l'Angleterre. 
(Très-bien ! très -bien !) C-est donc à regret que dans 
mes vcyages j'ai trouvé des hommes d'état d'Angle
terre sous !'empire de cette idée, que l'intérét fran
çais nuisait à l'intérét anglais. 

Après cette tournée en Angleterre, je suis revenu 
à Constantinople, muni de tous les procès-verbaux 
de mes meetings ; j'ai montré que j'avais pour moi 
l'opinion publique, et j'ai exprimé par écrit au grand 
vizir mon intention de procéder à la forroation de 
la Compagnie financière . 

Très-peu de temps après, la souscription a été 
ouverte à Constantinople comme dons !es autres 
pays, et les capitaux répondaient à man appel. 

La Compagnie constituée, nous nous som mes instal-
1/•s dans l'isthme, nons avons ouvert la première phase 
des travaux. Ces travaux sé sont successivement 
développés, non-seulement avec l 'autorisation, mais 
encore avec la participation et le concours direct du 
gouvernement égyptien. Le feu vice-roi, Mohammed
Said, est venu de sa personne dans l'isthme pour 
diriger l'installatiou des travailleurs qu'il nvus four
nissait, et que son successeur a continué à nous 
fouroir. Bien plus, ce dernier prince, Ismall-Pacha, 
s'e, t chargé, par contrai, d'exécuter lui-méme pour 
le canal d'eau douce une part\e de ces travaux. 
Tout cela se passait avant les difficultés qui out été 
suscitées en 1864. Personne ne peut justement pi-é
tendre que nous n'ayons pas agi légalement. Cela 
a été reconnu par la Commission nommée par l'Em
pereur pour pTéparer sa sentence, et dans les débats 
judiciaires qui l'avaient précédée. 

Nous sommes sortis de la phase politique par le · 
jugement de l'Empereur. Comment ce jugement est
il intervenu? le voici : 

Nous avons été appelés, au commencement d'a
vril 1864, M. le due d'Albuféra et moi, devant laCom
mission présidée par M. Thouvenel. « On veut que 
notre situation ne soit pas régulière, lui avons-nous 
dii ; nous ne demandons pas mieux que de la ré
gulariser ·aux yeux de ceux qui ne la cr9ient pas 
suffisante. On élève contre nous des exigences, on 
nous demande le sacrifice des contingents qÙe le vice
roi s'est obl(gé, à nous procurer, d'une partie des __ 

terrains qui nous ont été concédés le long du canal; 
que toutes !es questions soient donc débattues : 
nous nous en rapporto1,s pleinement au jngement de 
l'Empereilr. Mais avant de signer le compromis qu'on 
nous demande, il doit étre entendu que la senlence 
impériale mettra fin à toutes ]es difficultés qu'on 
nous suscite.- C'est bien ainsi que nous l'entendons, 
nous dit M. Thouvenel. • .Or, comme la Turquie avait 
donné au vice-roi, pour terminer avec la Compagnie, 
moyennant certaines conditions, un délai qui allait 
expirer, la Porte fut invitée à prolonger ce délai, afin 
de permettre au vice -roi de se faire juger par l'Em
pereur ; car le jugement arbitrai a eu lieu sur l'ini
tiative du vice-roi et non de la Compagnie. 

Ainsi, avant la signature du com.proniis, j'insiste 
sur ce point, il fut bien entendu que le jugement de 
l'Empereur serait sans appel, souverain. J'ai consi
gné, dans mon rapport à l'assemblée générale, !es 
termes de la réponse que nous fit M. Thouvenel, et 
je les reproduis ici : 

« Il faudrait, nous dit-il, douter de la parole de 
l'Empereur et de la puissance de la France, si, après 
la sentence, vous aviez encore des difiicultés poli
tiques, et si le firman n'en ét ait pas la conséquence. • 
(Bravo I bravo! Vif niouvement de satisfaction.) 

Le jugement rendu, on l'a communiqué à la Porte, 
camme au vice-roi et à la Compagnie. Qu'a répondu 
la Porte? Sa réponse se trouve dans l'Exposé de 
la situation de !'empire publié au Moniteur de cette 
année, à l'ouverture des Chambres, et il y est dit: 
, Le _sultan a déclaré que toutes les conditions qu'il 
" avait attachées à son autorisation étaient remplies 
• par la sentence de l'Empereur. " 

Que vient-on donc aujourd'hni nous parler de fir
man? Nous avons au ministère de, affaires étrangères 
l'adhésion de la Porte. Nous avons le firman de 
l'Empereur et de la France, et, sans manquer au 
respect que m'inspire le gouvernement ottoman, je 
puis dire que la justice de l'Empereur et l'appui de 
la France sont des titres qui valent bien tous !es fir
mans de la Turquie. (Explosions de hravos.) 

Un membre. ,_ ,Est-il vrai que la ville de Mar
seille ne soit pas sympathique à l'reuvre de Suez? 

JI. de Lesseps, vivement. - Rien:n'est plus inexaèt. 
La ville de Marseille est très-sym.pathique à notre 
entreprise. Elle serait aveugle ·si elle pouvait penser 
autrement. Le canal de Suez n'est-il pas destiné 
à faire de Marseille une dea métropolés com
merciales du monde? N'avez-vous pas entèndu dire 
qu'elle mesurait déjà l'insuffisance de ses ports en 
vue du mouvement maritime qu'allait amener dans 
son sein l'ouverture du passage entre !es deux mera? 

Le bruit répandu de l'indifférence de Marseille . 
pour notre entreprise suffit à. prouver jnsqn'à quel 
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ppjnt /es prop'ìga\eurs c),e ces invrnise.mbl'!nces 
comptent sur la créd ulité publique. J]:q \o~.t temps 
M~rseille Il/'" prodigué ses encouran-ements et ses 
vgm~. C'est à Marseille gue j'aÌ .r'eçu l:~11 ·d~s preipiers 
bai:iqµets qui aie.nt été donnés en France en l'hon
ne,ur e!~ projel dn canal de Suez .' La cliambre de 
comme,ce de Mar.seille, c'est-à-dire l'organe nature! 
et électi.f des sentiments de cette grande cité nous a 
douné, en toute circonstance, ]es marques les 
plus ·nettea de son concours et de son intérét, et 
elle nous en a donné une· toute récente par l'empres
sament avec !eque] elle a, camme Lyon, répondu à 
notre appel, pour se faire représenter, il.U cougrè,; 
internJl\iopal <!es cp~mbres <;!e çommerce qui s'est 
réul)i en Egypte. 

Un ,p.embre. = Ql\e/,le influence croyez-vous 
qu'e;,,ercera le m9u,vement !li, caual, lorsqu'il sera 
dans toute son action ~ 

M. de Lesseps. - Une influence qui ne peut pas 
se calculer. li y a trois ans, nous avions 400 em
ployés pour- pourvoir à l'alimentation de nos tra •• 
vailleura, pour leur fournir la farine, la viande, !es 
vètements, etc. Aujourd'hui, par le simple fait de la 
liberté et de la concurrence, nou seulement l'isthme 
se suffit à l~i-~~me, mais il regorge de tout, sans que 
nous ayons auc,foe déprnse à foire, et nous avons 
pu lkencier t~p~ not:~ service. Jngez qe ce qu'H s~i~; 
lorsque nos po!'ul.ations si actives, s/ vigoureuse, de 
l'F;\lrop,e, eµ\rl):l,ll~/lS p,ar leur i9~rét, viendront 
apporterà l'Egypt9 Jeµr jp t~lligeqce et Jeur énergie. 
(Tc~s-bien I très,bien I) Elles y feront régner, a,·ec 
le b1en-étre, le goùt du travail, le progrès, en un mot 
tous !es bienfa,_its d.e lii ~iYil isation : - Voilà ma 
pensée I (Applaudissements.) 

li faut considérer que nous avons là, sur !es bords 
de la _mer Rouge, non loiu de notre ca:nal, une po
pulat10n neuve pour ainsi dire , une population 
c~~étienne qui nou_s .est très-sympathigne; l'Abys
srnie; cette populat10n:, de cinq mi!lions d'habitants 
a toujours su s'affranchir du joug étranger. 

Vo-q~ savez 9-f.au i;noy,en àge on à ))ea1J,çoup parJ~ 
d'un prétre Jean qui régnait dans l'intérjeijr de 
l'Afrique. Ce prétre Jean n'était p~s ;,utr; ~hose 
qu'µµ ~mpere11r cj.',A.])yssiµie. · 

Lea Abyssiniens ont embraasé le christianisme, 
camme ils avaient embrassé autrefoia le judaisme 
sans"effus!oii de sang, et ils ont repoussé la propa'. 
gande musulmane camme l'idol~trie dès populations 
qui !es entourent. Ils sont restés chrétiens, et ils 
acw.eillent avec bienvei!lan.ce !es étr~qgèrs, seule
m_ent \!U~lquefo,is il n.e veule9t plus les ia,issèr partir. 
(Rires.) .rai reçu,. qaµ,~ re BllllPS, des lettr.es d'un des 
PriP91:ll !ll!,~tiens ile .l'A.bys,sjpie qui, l!~ pgi,ya)lt 

· offrir. de l'argent •pour la .,construction gu cana.l, 
offrait .dea bestiaux et des i!enrées de son paya. . 

Les c6tes de l'Arabie elle-méme, l'Yémcn, l'un 
des pays !es plus fertiles de la terre, alimeuteront 
également l'Europe par le canal, et de ce !rafie com.
merciai, il résultera, j'espère, dans un a venir plus ou 
moins prochain , une amélioration de la grande so
ciété humaine. (Assentiment.) 

Un meinbre. - Remarquez-vous que l'influence du 
canal sur le commerce se fasse déjà sentir? 

M. <!,e Lesseps. - MM. Ba;,;in, de Mar~eille , qui 
avaient entrepris autrefois un service cje paquebots 
en Orient, établissent en ce mornent des relations, par 
des paquebots à hélice, entre Marseille et Port-Said, 
et leur exem.ple trouvera certainement des imitateurs 
dans d'autres villes, maintenant que la vapenr tend 
à remplacer partout la voile. A Constantinople, j'ai · 
remarqué que la Corne-d'Or était remplie de bàti
ments & vapeur, lorsqu'il y a peu d'années encore 
on n'y voyait que des Mtiments à voiles. MM. Baziil, 
qui sont très-intelligents, ont, en outre, l'intention 
d'envoyer des bateaux dans la mer Rouge, afin de 
profiler de notre tr11nsit de batelage pour !es rela
tions entre la France et l'ex tre me Orient. 

Ceci n'est pas saus intérét pour la ville de Lyon, 
Messieurs, puisqu'elle emploi~ les soies des Jndes et 
de la Chine. J'ai eu sous les yeux un journal qui se 
publie à Yokohania, capitale du J apon , évaluant la 
récolte en soie du Japon de l'annoo courante à 
25,000 balles pour l'exportation ( l balle de soie 
du J apon pèse 80 cathis, c'est-à-dire 63 kilog. 30). 
On voit, dans !es statistiques de l861-1862, <Jll'.on a 
impor\é dg .T;;il]QD en ~urope 3, 13.~ ball~s </~ ~oie, 
6,86~ ~!l Hì6i-1~6S (l'" j,,Iil\et), 10,184 e.1;11~~3-1864. 
Déj~ ccJte année 111,690 ont été importées, </ont 
4,239 pour Marseille et 9,791 poµr l'Angleterre. 
J'en suis très-heureux, car, lorsque je me trouv~is en 
Angleterre, il y a quelques années, un des prinqipa.UJ< 
négociunts de ce pays, qui faisaij le commerce avec 
la Chine, me \ii.sait que Lyon p_renait s11.r le ma.rcbé · 
m;igla.is !es soies qui lui $\aieut nécessaires ~t ,n' ~n 
faisait jamais venir directen;i.ent. 

Je l)l'arréte, ~f~.~sie11rs, P'lisqu'11,uci,n~ qµesti~n, µe 
m'est piµ~ adressl,e, e~ ,ie cvous r.eµiercj,e de la biei'l
veillante attention que vous rn'avez accord~-~·. (!,.Qp.· 
gue $alv~ /l.'applal!\iiss~mep{s.) 

L'assemblée se sépare pour livrer la salle à 
MM. les actionnaires. 

lji~.UlCE BBS A.CTIO'.UTURES. 

Je me félicite, Messieùrs, de pouvoir tous !es ans 
vous consacrer quelques instà nts . Camme l'année · 
dernière, camme toujours, je suis prl!t à. donner à . 
cbacun de ,ous toutes !es explications qu'il pourra 
désirer . Ce n'est pas de. mon affaire, c'.est dli .notte 
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affaire que j'ai à vous entretenir: vous avez le droit 
de tout rnvoir ; j'ai le devoir de tout vous dire. 
(Très-bien I très-bien !) 

Je suis donc à votre disposition pour répondre aux 
questions qu'il vous plaira de m'adresser. 

J'emp\oierai !es prèmiers instants que vous voulez 
bien m'accorder à vous présenter mes explications 
sur notre situation actuelle, et, s'il reste ensuite parmi 
vous quelques points douteux ou obscurs, vos ques
tions me donneront l'occasion de !es èc\airer. 

Nous avons eu, le mois dernier, une assemblée gé
nérale des actionnaires. Le rapport que j'ai soumis 
à cette assemblée vous a été communiqué. Il a été 
adopté à l'unanimité, ainsi que !es résolutions qu'il 
proposait. 

Il résulte de l'exposé financier de ce rapport que, 
sur un capitai souscrit de 200 millions, nous avons 
encore, à l'heure qu'il est, un actif de 180 millions 
disponible. 

Il y a peu d'entreprises qui présentent un bilan 
actif aussi favorable, après un travail de plusieurs 
années, après !es lu ttes que nous avons eu à sou
teni r, après les changements complets que nous 
avons dù introduire dans nos moyens d'exécution, 
par l'effet de la suppression des contingents égyp
tiens, mesure par laquelle on espérait bien nous 
placer dans l'impossibilité d'achever notre ceuvre. 

Ce coup, qu'on croyait morte!, a été paré ; ces es
pérances ont été déjnuées. 

L'indemnilé qui nous a été allouée, le zèle de 
nos ingénieurs, l'énergie d'entrepreneurs distingués, 
le concours des mécaniciens habiles qui de toute 
p>1rt, et surtout de Lyon , se sont associés à nos ef
forts, ont surmonté des obstacles qui paraissaient 
insurmontables, et nous avons aujourd'hui la certi 
tude d'arriver à notre résultat comme si aucun évé
nement imprévu p.'étail venu nous troubler. Dans 
trois ans la grande navigation sera ouverte entra la 
mer Rouge et la Méditerranée. 

Après l'audition de man rapport, que je n 'avais 
pas rédigé sana a voir parcouru tous !es chantiers de 

Tisthme et èxaminé le mode de travaux qui s'y exé
cutent en ce moment, il s'est établi dans la séance 
de l'assemblée générale une discussion entre le pré
sident et divers membres de celte assemblée. 

Des interpellations m'ont été adressées, des ren
seignements m'ont été demandés. Pour la s implifi
cation de l'objet qui nous réunit ici, je crois qu'il 
est utile a vant tout de vous donner lecture de cette 
partie du compte rendu. 

Extrait du compte rcndu de fa séance de l'assembfee générale 
ci'lt 5 octobre 1865. 

~ Un actiomiaire. - Pourriez-vous ·nous douner quel-

ques explications sur le firman que nous attendons et 
qui ne vient pas? 

» ili. le président. - Le rapport vous a fait conna1tre 
comment les questions pendantes avaient été résolues 
par la sentence impériale. Quant à la ratification de 
la Turquie: avant la sentence, le vice-roi d'Égypte ne 
s'est présenté devant l'arbitra souverain que muni de 
l'nutorisation de la Turquie, aio.si qu'il est constaté 
dans Pacte constitutif de l'arbitrage; après la eentence, 
la Porte Ottomane a déclaré au gouvernement français 
que tontes les conditions auxquelles elle avait subor
donné cette ratifi cation étaient remplies par la sen
tence, et le gouvernernent français a enregistré cette 
dP.clarationdans un document officiel. Nous avons donc, 
sous la garantie du gouvernement frauçais, l'acceptation 
de la Turquie. Eu ce qui touche à la partie de la sen
tence qui concerne la politique et l'entente avec les 
gouvernements étrangers, ce n'est pas à. nous, ainsi 
que l'a fait observer le rapport, que le soin de son exé
cutiou appartient; il appartient au gouvernement de 
l'Empereur. (Très-bien I très-bien I) 

'D Le meilleur moyen de donner satisfaction à la ques
tion qui m'a été adressée est de vous r eprod uire la 
réponse qui nous a été faite, à M. le due d'Atbuféra et 
à. moi, 1orsq ue nous avons été appelés devant la com
mission chargée par l'Empereur de préparer la décision 
impériale. Nous avons demandé au président de cette 
commission, M. Thouvenel, si, après la signature du 
compromis, le .fìrmau d'autorisatioo serait la consé
quence du jugement rendu ; et M. Thouvenel nou::; a 
répondu que, pour douter de la délivrance du flrman 
après la seutence rendue, il faudrait douter de la pa
role de l'Empereur et de la puissance de la France. 
(Bravo I bravo I) 

.o Voilà, Messieurs, le prograrome de notre conduite 
toute tracée. 

» Ce fut à la suite de cette déclaratiou que nous 
nous empressàmes de· signer le compromis, et je suis 
bien aise d'avojr l'occasion de vous faire aujourd 'hui la 
réponse que nous fit alors M. Thouvenel. (Signes mar
qués d'assentiment de M. le due d'Albuféra, assis à .c0té 
de li. le président.) 

> Un actionnaire. - Le canal sera-t-il terminé en 
1868, comme vous l'avez aononcé dans la dernière 
assemblée? 

» M. le président. - Je n'en puie douter, et voici le; ì :, 
motifs qui m'inspirent cette conviction. Par s011 traité, \ v' fl 
M. Aiton, qui préalablement était .aUé sur. les Jieux se .'', ' 
rendre un compte e:x.act de l'état des choses, s'était ' ,. ·~, 
engagé à. terminer son travail pour le I cr janvier 1868, , 
Après notre rupture avec cet entrepreneur, MM. Borel' 1''11 

et Lavalley prirent l'eogagement de :emplir le:, mèmes \ I;,, i 
conditions1 se réservant seulement une prolongation j L. 

de six mois pour cause du temps déjll écoulé. Le terme , 
du traité fut donc port_é du l" janvier au l" juilletl868. lh, 
Mnis, U'un ct)té, nos eutrepreneurs espérant devancer 
cette échéance, la Compagnie, de l'autre, désirantobtenir jb, 
d'eux des garanties, afin qu'au moins le terme fixé ne '7ì)1 

fùt pas dépassé, il fut stipulé que, du i" janvier au 1 
. . I 
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l" juillet 1868, une prime de 500,000 trancs leur serait 
accordée pour chacun des mais que gagnerait l'achè
vemeut de leur travail, en méme temps qu'ils s'enga
geaient à nous pn.yer 500,000 frnncs d'indemuité pour 
chaque mois de retard à partir du l" juillet. (Très
bien I très- bien !) 

• Des hommes aussi intelligents et aussi pratiques 
que MM. Bore! et Lavalley, tous deux membres du 
corps des ponts et chaussées, éprouvés par l'exécution 
de plusieurs entreprises très-importalltes, ne seseraient 
pas exposés à une telle pénalité s'ils n' avaient pas eu 
la certitude de pou,voir l'éviter. 

» Peut-ètre, en se motivant sur les perturbations 
occasionnées dans les ateliers de l'isthme par le cho
léra, nos entrepreneurs se croiront-ils fondés à nous 
demanr.Ier qnelque modiflcation dans les termes con
venus. Ce serait une ques tion que le Conseil aurait à 
examiner avec sa bonne fai et son impartialité ordi
naires. Dans tous le,; cas, il ne pourrait s'agir que d'un 
délai très-court: dans mon opinion, trois mais tout au 
plus. Nous avons la ferme espérance que dans trois 
ans le canal sera ouvert à la grande navigation. 
(Applaudissements.) 

>1 Un actionnaire , - Fern-t-on un appel ·de fouds? 
D'après la situation financl~~ e qui vient de nous étre 
présentée, il me semble qu'on pourrait s'en dis
penser. 

» M. le pr6sident. - Cette question est du ressort du 
Conseil. Le Conseil n'ayant pas encore délibéré à cet 
égard, je ne puis pas vous donner son a vis; mais je 
puis vous donner man sentiment personnel. Ce seuti
ment est qu 'il n'y aura pas d'appel de foudg cette an
née. Vous avez vu par notre bilan que nous n'avions 
pas besoin d'argent. Mais je pense qu'il conviendra aux 
jntér8ts de la Compagnie d'engager le Conseil à exa
miner s'il n'y aurait pas lieu de faire l'appel des deu:x 
deruiers dixièmes dans le courant de l'année prochaine 
plutòt que de recourir à des négociations prématurées 
de nos valeurs. 

» Vous savez· que le vice•roi s'est engagé à nous 
donner 3,600,000 francs par mais, et qu'il paie très
exactement. 

D Un act-ionnaire. - On nous avait fait espérer qu'on 
n'aurait pas besoin de dépenser tout le capitai. 

~ M. le p1·ésident. - C'est vrai; fai moi-méme expri
mé cet espoir, il y a quelques années. Mais depuis, 
bien des événements sont s11rvenus . Les difficultés 
politiques se sont prolongées fort au-delà de toute pré
vision raisonno.ble, et alles nous ont obligés à sui\·re un 
système d'açtion beaucoup plus onéreux que celui que 
nous aurions adopté si ces dìfflcultés n'eussent poiut 
persisté. En nous rendant sur ce point notre liberté, 
la sentence ìmpériale nous a privés des contingent.s 
qui nous assuraient notre main•d'ceuvre à bon marché. 
Nous avons été obligés de bouleverser toutes les bases 
d'une vaste et coO.teuse organisation de plusieurs 
années. A~ec le concours et la puissance du travail 
inctiiène, tels que nous garantiss&ient nos contra.ts avec 
l'Egypte, · nous deviÒns arriver ò. l'exécution de notre ' 
reuvresans avoir .absorbé notre capitai entier. · 

n Mais le jour où nous avons été forcés de tout ·chan
ger autour de nous, de reprendre à nouveau, et, pour 
ainsi dire, une à une toutes nos installations, de substi
tuer les machines aux hommes, uos charges ont aug
menté dans des proportions sensibles. 

» C'est précisément pour compenser, dans une 
certaine mesure, cette augmentatioù de vos charges, 
qu'une indemnité vous a été allouée par l'Empereur et 
vous est payée par le Trésor égyptien. (Très-bien I très
bien !) 

• Un actionnafre. - Le vice -roi exécute-t-il se:, paie• 
ments? 

, ilf. le pr~sidcnt. - Parfaitemant; il n'a pas manqué 
un seul jour à une seule échéance; les assignations 
sur le Trésor égyptieu sont payées aussi exacteroeut 
que celles de la banque de France. (Applaudissements.) 

11 On a propagé beaucoup de bruits sur le vice-roi 
et sa manière de tenir ses engagemeuts. Tout cela est 
plus qu'apocryphc . Je pense que le rapport vous aura 
convaincus que la marche de nos travaux est assurée, 
Ne faites pns attent.ion à ces manceuvres ùout le but 
est très-simple et t~ès-clair, et se résume par ce mcit 
populaire: Ote-toi de là que j e m'y mette. (Rires et 
applaudissements bruyants. ) , 

Le prétexte de la guerre qu'on nous fuisait ù l'o
rigine n'existe plus, aujourd'hui que !es faits sout 
venus prendre la piace des suppositions ; elle ne peut 
plus exister surtout depuis l'inspection qu'ont faik, 
il y a trois mois, !es délégués des chambres de 
commerce, · au nombre de cen t, depuis le pa~sagc, 
d'une mer à l'autre , d'une cargaison de charbon et 
le retour d'une cargaison des produits de l'Inde. 
On ne peut plus répéter qu'il n'y a pas d'eau dans 
le canal, puisque tout le monde sait qu'on y passe, 
mais on s'attaque à la bourse des actionnaires, en 
répandarit des bruits faux, en pratiquant des ma
namvres coupables et punissables, par l'envoi de cir, 
culaires émanées de gens charitables qui, à !es enten
dre, veulent sauverles actionnaires, mais dont le but 
vrai est de !es tromper, de !es effrayer pour leur 
!aire vendre à vii prix leurs acti0ns. 

» Un actionnaire. - Si l'on fait Pappe! de !om.l.::i, ne 
pensez-vous pas qu'il serait convenable de le scinder , 
de faire le versemellt en deux fois? 

• M. le président. - Votre observation est très-juste ; 
naturellement elle rie peut pas ètre l'objet d'une délf
bération, puisqu'elle est étrangère à l'ordre du jour. 
Mais nous sommes ici pour nous mettre en commurii
cation d'idées avec vouS, prendre note de vos opinious 
ou de vos désirs et les appliquer autant qu'il est eu 
npus, dans)a mesurede l'intérètgénéral et des néco::,- · 
sités de notre ceuvre commu~e. 

» [n actionnaire. - Vous avez dit qu'on avait fait des 
offres très•sérieuses pour l'achat du Ouady. Est-ce que 
le Conseil trouverait cette vente con.venable ? 

, Il me semble à mai. qu'il vaudrait mieux, ·pour la 
Compagnie, acheter que vendre . 
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, 41. ~t prefsid.c11t. - Votre avis est le mien. Aussi 
avons-nous déèlillé les diverses propositions qui nous 
ont ~té foites pour la vente du Ouady. J'ai confiancc 
dans J'avenir. (Bravo I bravo!) 

, En voici un exemple. On nous pr.oposait dernière
ment de nous acheter nos magasins de ;soulak, près 
du Cair~ ; on nous en o:ffrait 400 1000 frqnc~. Nous les 
avons payés 240,000, J'ai répondu qu'aujourd'hui nous 
ne céderions pas cet immeublc poÙr un million. Vous 
pouvez juger par là à quel point nos acquisitions 
passées ont augmenté de valeur, 

, Je vous ai dit que la seutence impériale obligeait 
le vice-roi à nous fournir pendant l'étiage un minimum 
d'un mètre d'eau jusqu'à !'achèvement <le la partie du 
canal d~eau clouce qui est à sa charge . Il est essentiel 
que cet ouvrage soit terminé dans le courant de l'hiver 
prochain; en attendant, le vice-roi nous fournit exac
temen.t cette quantité d1eau. 

l) Nous devons reconnaitre les eff'orts qu1il fait pour 
remplir ses obligations. 

·, Je répète que la haute position qu'il a donnée à 
M. Sciama, no tre ancien ingét;1ie~r 0n ~hef , qui pen
dant plusieùrs années nous a r~ndu C,.'exçellents ser
vices, témoigne des bonnes ~n'tentions 9,u, v.iC\;-•1oi à 
notre égard. (Marques de satisfaction,) , 

M. Sciama a été longtemps un de nos ingéoieurs 
6n chef, et nous n'avons eu' qu'à nous louer de so.o 
iotelligence et de son zèle. Mais un momel)t est 
venu où les travaux dont il était c!Ìargé !}yant été 
donnés à l'entreprise, il est devenu disponible, et 
c'est alors que le vice-roi l'a attaché à son servic~, 
ce qui sirnplifie singulièrement !es rapports que pous 
devons avoir avec !es agents du gouvernelilent égyp
tien. Nous serions ingrats de ne pas voir là un · bon 
procédé de l'c'- part du vice- roi. 

I un actionnairc. -Tout en comptant sur le gouver
nement français, qui ne 1µan<_1"4-era certain~ment pas d13 
faire exécuter la sentence <;le l'Empereur, ne pourrai~
on pàs demander à quoi tieot la difficulté ,;l'obteni; le 
firman? Cé firman, dont l'absence est si nuisible au 
cours de nos actions, dépend-il du mauvais vouloir ·de 
l' Angleterre ou d'autres motifs 1 

» AI. le président •. - Il ne m'est pas permls de parlar 
de choses qui ne me regardent pas. 'Les quéstions po
litiques nous sont étrangères. ·Noùs soinmes une compac 
gnie commerciale ; restons .ce que nous sommes, et 
laissons au gouvernement le soin de traiter !es ques
tlons internatiorrales. La Tu,quie peut vouloir plus ou 
moil).S ~D;l.pQriser par ménagement pour certaines sus
ceptibilités qui s'aJfaiblissent,qe jour enjour ; n'a-t-elle 
point déjà fait . connattre directement à l'Empereur son 
acquiescement à la sentence ? C'est là le point capitai, 
le falt péremptoire. Le reste •viendra. 

, La France est assez forte, Dieu merci I pour faire 
respecter son ,;lroit.et les,engagements pris envers ses 
nationaux. (Bravo I) 

• Falao1111 ,notre afl'aire ·et 10yon1 assuré1 que le gou, 

vernement de !'Ernpçreu• fera 1~ sienne, (Applaudisse- · 
meuts redoublés), 

» f}n actionnairc - Si l'on décide nn nppel de fonda 
l'année prochaiue, je serais d'a:vis qu'il fùt divisé en 
deux versements au lieu d'un. 

» .AI. l~ 1n-ésident . - C1est pour la seconde fois qua ce 
vcau nous est exprimé. 

ti L'actfonnaire. - J 'avais déjà présenté ce vreq dans 
une réunion précéd.ente, à la salle Hel"z, lllais on n'en 
n pas tenu compte. 

1, Jl/. le Président. - Le Conseil d'administration, en 
effet, avait vu da.lls cette meaure plusieurs inconvé
nients, et entra autres une augmentation dans les frais. 
Mais la question sera de nouveau placée sous ses yeux. 
en temps utile, vos observations individuelles ayant 
droit à toute sa considération. Seulement il se réserve 
de se décider en raison de l'intérél commun. 

, Un action11aire. - Relativement à la rétrocessioµ 
des terraios, prdonnée par la sentence impériale, il a 
été dit qu'une commi9~ion Mrait nol)ll))ée. Ell~ n•~~t 
pas encore nommé~ ; quand 1~ s~ra-t-~lle? 

, M. le Prt!sidcnt.-Uue délimitation conforme aux ter
mes de 1a sentence est une opération. secondaire. On a 
par1é, en effet, d'une commission pour .l'effectuer. 
Cette commission n'est pas encor.e nommée. Nous n!a~ 
vons aucuu intérèt à hàter ou à retarder la forma!ité de 
cette délimitation. Nous sommes au possessoire, ee 
qui est la meilleure position, en Orieut encore plus 
qu'uilleura. li n'y a pas de temps perdu pour nous. 
(Vive adhésion.) 

M Un actio,rn.aire. - J'ai entendu dire que le ftrman 
éf.ait subordooné à Ia· nomination d'une commission 
qui serait chargée de Jimiter !es terralns et qui serait 
còmposée d'un membre 1l'ommé par le gouvernement 
turè, d'un autre par le vice-roi d'Égypte et d'un troi
sième par la Compagnie. 

» M. le présùlent. - 11 y a d'abord, dans ces dernière~ 
paroles, une erreur de fait : la commis,f;jon doii étre 
composée, DOJJ. de trois membres, ~ais 4~ qq~ti:~ 
membres : deux à la nomination du sultan et clu vice
roi, deux à la nominaf,ion du ?ouvernement ,frança/s et 
de la Compagnie. 

, Si la Porte a subordonné ce qu'on vient d"app~ler 
son firman, soit à la non;i,ination, soit à l'/S~\l~ d)Ì tra
vail de cette commi~sion, nous ne p01.~vons Jà rie~ 'v.Q~.r 
que de satisfaisant, car ç1est une · :µouvelle pr~v-.vE) q~ 
l'acquiescement d~ goùvernel)le,nt tu,c, s,a delll\W,~~ 
étant la mise à exécution de la seotence et ne pouvant 
ètre autre chose sous peine de ·négatfon de ·,a sentençe. 
Qua11t à ce.tte expression de ~!Jllt.D, Qll ra pris.e §Nl~ 
doute parca qu'ii faut un mot pour rendre une idée; 
mais il n'est pas Inutile de vous rapp~Ìer qu'I( .iia ja
mais été dit dans quelle forme le sultan devai,t cl,onne,r 
son approbation; et à me.s ye11x, ie le répète, .l'aut9;k 
satioo préaiable do!lp~e au yice-,roi ,P,ar 1~ PQrte de s9q· 
mettre le liti.~e à l'arbitra~e de l'Emper,e1,1r, •on ac94les
cement Ul\éri~ur ~ la s~pt~pc~ . µ,µpéri,~!~ co11~ta~é 
offlciellemel\t ,P~r I,e Jf,O)lV~,l!.e!!'eµ~ f;,a~ç{',i~, ,çop~tlt~t 
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dans son caractère le plus sérieux l'approbation juri
dique et politique. 

, Si, à cMé de cela, il existe des questions interna
tionales, elles ne sont pas de notre ressort. Le vice-roi 
avait demandé une sentence à l'Empereur; J'Empereur 
a rendu cette sentence; elle appartient aux parties i 
elle s'exécute. Si dans le cours de celte exécution tout 
n'était pas parfaitement en règle, c·est au gouverne
ment à y pourvoir. Il en a seul le droit et la farce. 
Il preildra sou terops comme il l'entendra. Pour nous, 
nous n'avons qu'à poursuivre l'achèvement de nos tra
vaux, et tant que nous ne rencontrerons aucun empè
chement, que pouvons-nous avoir à dire? 

n Un mtionnaire.- Pourtant l'absence du ftrman est 
r~cheuse au polnt de vue de la cote de nos actions. 

, !ti . le président. - C'est ce qu'en vérité je ne puis 
pas comprendre. Qui donc au monde peut douter de 
l'exécution d'une sentence rendue par l'Empereur et 
reconnue par le gouvernement ottomàn? J'admets 
très-bien que ceux qui ont intérèt à eu retarder l'exécu
tion fassent tout ce qu'ils peuvent pour cela; mais ces 
retards calculés auront une fin, le jour où il sera dans 
les convenances du gouvernement de ne pas les laisser 
prolonger. (Vifs applaudissements.) 

" Un actionnaire. -Nous devrions exprimer le vreu que, 
d'ici à un an. le gouvernement français obtienne ce 
flrman, conséquence nécessaire de la sentence impé
riale. 

• M. le président - Un vote de celte nature, ou tout 
autre non porté à l'ordre du jour, serait la violation de 
vos statuts. 

» D'après vos statuts, toute question en dehors de 
J'ordre du jour régulier doit ètre proposée par vingt 
membres au Conseil d'administrntion , qui, après en 
avoir délibéré, la soumet à l'assemblée générale. Mais, 
quoique en dehors d'une délibération régulière, vos 
paroles, Messieur,, n'en ont pas n:,oins leur portée. 

• Un actionnaire.- Nous avons cru longtemps que nous 
n'avions paa besoin du firman, que c'était une questiou 
à régler entre le pacha et le sultan. 

» lii. le président.-Ht vous avez eu raison ; elle était 
en efl'et à régler entra le sultan et le vice-roi 
jusqu'au jour où ce dernier a demandé une solutlon à 
la sentence de l'Empereur. Aujourd'hui , nprès; la sen
tence rendue, la question n'est plus à régler : elle est 
réglée, tout est fini, quant à nous. 

• Un actionnaire. - Il y a de l'inquiét11de, parce que 
cette question du ftrman est toujours douteuse. 

., M. le président. - Comment, douteuse? Est-ce qu'elle 
n 'a pas été tranchée par la sentence impériale? Est-ce 
que cette oentence vous laisse quelque chose à craindre 1 
Ayez plus de conftance dans le gouvernement de votre 
pays. (Bravo! bravo I applaudissements prolongés. ) 

• Un actionnairo. - Mais enftn, y a-t-ll des négocia
tions pendantea? 
. • M. Z. pr,sident. - Notre Compagnie est commerciale 
et non politique. Occupona-nous de notre affaire, et lals
sons au gouvernement le soin de s'occupar de la sienne. 

Y a-t•il des négociations pendantes? Je ne puis rlen 
vous dire à cet égard. Elles se passent en dehora de 
moi; je ne les connais pas i ou si je les connais, je ne 
puis pas !es révéler. (Bra,o I bravo I vifs applaudisse
ments .) 

11 Un actionnair,,, - Nos affaires sont conduites avec 
intelligence et énergie. J'espère ètre l'organe de toute 
l'assemblée en proposant de voler au Conseil, et spé
cialement à notre dévoué, courageux et illustre prési-
dent, Ics remerciments les plus chaleureux. ~~ 

• De toutes parts : Qui I ouil adopté. (Applaudisse
ments proloogés.) 

» Un actionnaire.- Pensez-vous, monsieur le président, 
que le capital primitif, avec les indemuités que doit 
payer le vice-roi, sufflse à l'achèveaient de l'oouvre? 

l' Al. le président. - Votre situation finan cière répond à 
cette que.stion. Vous connaissez le bilan, vous connais- · 
sez les coutrats avec les entrepreneurs: or1 l'actif fait 
face et au delà aux: sommes à payer aux. entrepreneurs 
et aux intérèts à servir aux actionnaire.s. (Très-bien I 
très-bien l)., 

Vous voyez, Messieurs, qu'on m'a poussé jusque 
dans mes derniers retranchements sur la q uestion po
litique du firman. J 'ai répondu en disant tout ce 
que je pouvais dire, sinon tout ce que je pouvais 
savoir. Ce qne je pouvais dire, ce que je puis aflir
mer, c'est que le gouvernement .de l'Empereur fait 
tout ce qu'il faut pour arriver à une solution con
venahle ; soyez à cet égard sans igquiétude. 

Avant la sentence impériale, on inquiétait les es
prits, on nous battait en brèche sous prétexte du 
défaut du prétendu firman. C'était le cheval de ba
taille de la diplomatie anglaise, activement secondée 
par !es troupes légères qui lui servaient d'auxiliaire 
en France. Embarrassée de ce ròle plua qu'impopu-

. !aire, cette patite ligue a protesté que l'opposition 
britannique n'existait plus. C'était une manière de co
lorer l'appui qu'elle prétait à cès intrigues. Je pense 
que, du cOté de l' Angleterre, elles ont cessé aujour
d'hui, aujourd'hui seulement. Je ne vois pas qu'il 
soit plus glorieux de prendre sa placa. Quoi qu'il en 
soit, nous avana défendu la légalité de nolre conces
sion, des travaux que nous avions commencéa, et 
qu'on aurait bien voulu nous .forcer de suspendre. 
Nous nous sommes fondés sur le t&te des actes, 
sur les autorisations données, sur la participation 
directe et continue prise par le gouvernement égyp
tien à nos opérations, sur !es avis par lesquels nous 
n'avons cessé de communiquer au gouvernement 
ottoman tout ce q ue nous allions fai re, Tous !es 
hommes considérables qui ont examiné les documents 
et la correspondance dont je parle, ont déclaré que 
nous étions en règle; _le conseil d'État l'a jugé 
en autorisant notre Compagnie à fonctionner . en 

·France, et enfin, dans les procès que nous avons dtl 
soutenir, les tribunaux ont reconnu que nous étionli 
légalement constitués. 
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C'est alors que l'Égypte, autorisée par la Porte, a 
demandé une sentence arbitrale. Notez bien que ce 
n'est pas nous qui l'avons demandée, et, par une in
conséquence singrilière, on voudrait maiotenant faire 
considérer cette sentence impériale comme non ave
nue, afin de tout remettre en question. C'est le but 
favori des circulaires qu'on vous envoie; les attaques 
qu'on dirige con tre l'entreprise ne sont que le résul
tat d'une impulsion malveillante. 

J 'ai lu dans une de ces attaques : 

« La Compagnie de Suez a une sentcnce, mais 
cette sentence ne sera pas exécutée. » 

Cette illusion est la dernière planche de salut des 
malveillants . Celui qui a écrit ces deux lignes n'a 
donc pas réfléchi que la sentence a été rendue par 
l'Empereur? Il ne s'est pas aperçu qu'il abaissait, 
aux yeux de la Turquie et du monde, l'Empereur et 
la France, en osant nier l' exécution d'un jugemenl 
sans appel prononcé par ce souverain sur la de
mande qui lui en a é:é faite? 

Sans attribuer ici au souverain de qui on a solli
cité une sentence, un pouvoir plus grand que celui 
dont sont investis les tribunaux, nous pouvons dire 
que !es tribunaux out pour garauts de l'exéc ution de 
leurs décisions la puissance qui !es a investis, et que 
le Fouverain prié par un gouvernement étranger de 
rendre un jugement sans appel, a sans doute le 
moyen de le faire respecter. (Très-bien ! très-bien !) 

Il nous a fallu du temps pour faire consacrer notre 
droit; aujourd'hui, il est consacré, et, sous ce rap
port, nous sommes inattaquables. Nous avons une 
sentence souveraine, rien ne peut nous l'enlever, pas 
méme celui qui l'a rendue. (Non! non ! - Applau
dissements redoublès.) 

Le gonvernement de l'Empereur ne décline pas sa 
responsabilité. Mais il a d'autres affaire.s que les 
nòtres; il a des relations avec le monde entier: lais
sons-lui son temps. D'ailleurs, sauf !es fontaisistes 
dont je viens de parler, personne ne conteste l'exé
cution de la sentence impériale. Nous n'avons rien 
à craindre, nous marchons, continuons de marcher, 
surmontaut !es difficultés s'il s'en présente. Nous 
avous vaincu la plus terrible de toutes, le choléra, 
et nos trnvaux, un instant ralentis, n'ont pas été ar
rétés. Gràce aux hommes habiles autant qu'honnétes 
dont nous avons su nous entourer, nous avon.~, en 
moins d'un !l}ois , réorganisé de nombreux chantiers, 
terminé !es écluses, fai\ passer un chargement de 
la Méditerranée à la mer Roug·e et un autre de la 
merRouge à laMéditerranée, (Trè.s-bienl 'l'rès-bien!) 
J'ai pu le 15 aout informer l'Empereur de ce graud 
résultat par une dépèche partie de Suez à 8 heures du 
matin dans laquelle je lui disais : 

·,11 Votre Majesté a été fètée dans l'isthme , par un 

" premier chargement de eharbon transitant d'une 
n mer à l'autre. ii 

Ma dépèche est arrivée à midi au camp de Cbàlous; 
à 2 heures 1/ 2 l'~mpereur me répondait, et sa 
réponse anivait à 5 heures à Suez. (Applaudisse
ments). 

Celte dépèche, qui est la démoustration aes sen
timents personnels àe l'Empereur pour notre entre
prise, est bien loin de faire supposer que son 
gouvernement bésiteraii' à faire e>.écuter daus toute 
sa tenenr une sentence provoquée non par nous, mais 
par un gouvernement étrauger. Vous n'eu rloutHl'Z 
pas à la lecture de cetle dépèche : 

« Je vous félicite du succès obtenu et vous re
mercie de me donner celte bon.ne nouvelle pour ma 
féte. (Applaudissements redoublés.) , 

e< Signé : NAPOLÉON. » 

Vous royez par là que celte question du firman 
est complélement terminée.' (Vifs applaudissements.) 

Toute la question git désormais pour vous dans la 
boune ge.::; tion de l'affaire. Or, vous savez qu'en de
hors de la surveillance statutaire exercée par le Conseil 
d'administration, nous avons, dès le principe, de· 
maudé à l'assemblée générale de nommei· dans son 
sein une commission de vérifìcation des comptes. 
Nous n'y étions pas obligés par lès statuts ; l'assemblée 
générale refusait méme d'adopter notre proposition 
quand nous la lui avons soumise ; nous avuns insisté: 
elle s'est renclue à notre vreu. Nons avons voulu aller 
au-devant de toutes !es garantics que nos associés 
pourraient désirer. Les actionnaires out donc des 
commissaires qui vérifieut nos livres, qui ont leur 
bureau da!ls notre administration, qui prennent cou
naissance de tout et en rendent comple à la fin de 
l'année. 

Les hommes dont, en dehors de la Compagnie, nous 
nous sommes assuré le concours, sont des ingénieurs 
des pants et chaussées, .et vous savez que leur pro
bité est aussi proverbiale que leur capacité ; c'est à. 
eux que la direction du travail est confiée : nous ne 
pouvons , vous donner un · meilleur gage de notre 
bonne gestion. (Très.-bien I Très-bien!) 

Permettez-moi quelques mots encore sur un in
cident particulier que je désire ,·ous signaler, parce 
qu'il vons servira à juger !es moyens employés pour 
nous discréditer et nous désorganiser. 

J'ai en main une ci,·culaire autograpbiée expédiée, 
<lit-on, à tous ceux de MM. les actionuaires dont on 
a pu se procurer le nom, et_ que l'écrivain. appelle 
ses clients. Plusieurs exemplaires de celte pièce édi
fiante m'ont été transmis par des actionnaires d'Or
léans, de Rouen, de Paris, etc., auxquels elle était 
aùressée., Elle est signée par w1 sieur Denechaud, 
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prenant la qualification de banquier, qui, je le sup
pose, ne vous a pas oubliés, dans sa sollir,itnde et ses 
envois. 

Voici comment elle s'exprime : 

« Nos prévisions sur le Suez commencent à se 
» réaliser. L'opinion publique est généralement in
" quiétée SU!' l'avenir de cette entreprise. 

» Les offres de vente arrivent de tous còtés, t, 
,, malgré les sacrifices qui se font pour soutenir les 
» conrs, la baisse fait de rapides progrès. Ce serait 
» une grande imprudence que d'attendre pour réa
» Iiser. 

» Ainsi que nous l'avons annoncé, l'assemblée gé
» nérale de celte Société a eu lieu le 5. Ce qui s'y 
» est passé n'est guère de. nature à rassurer les es
» prits . Les comptes présentés s"arréteut à décembre 
" 1863 et laisseut complétement dans !'ombre les dé-
" penses de 1864 et de 1865. · 

• Un nouvel appel de fonds a été annoncé pour le 
» commence.ment de l'année prochaine. 

>) Mais ce qui a causé la plus vive impression, c'e.:t 
,, la déclaration qui a été faite que les travaux se
• raient plus longs et plus coilteux qn'on ne l'avait 
» pensé, et que l'on serait forcé de changer la di
,i rection du canal. >) 

J e ne crains pas d'affirmer· qu'il n'est pour ainsi 
dire daus ces ligues une seule expression qui ne soit 
combinée pour tromper le public, discréditer la Com
pagnie et créer une panique parmi . !es porteurs de 
nos actions. 

Vouscomprenez: d'un còté, l'on publiait des articles 
et de fausses nouvelles pour prouver que l'affaire 
était en désarroi; d'un autre, on répandait des cir
culaires pour amener une déroute sur ces valeurs à 
la Bourse. 

Tandis qu·on provoquait la baisse, on prétendait 
que de grands sacrifìces étaient faits pour l'arréter, 
assertion qui était de nature à la précipiter encore. 

On recommandait aux prétendus clients de vendre 
et de vendre toujours . On sonnait le tocsin . " Les 
offres arrivent de toutes parts. " 

on· n'osait pas indiquer la Compagnie comme 
suppo,tant ces sacrifie.es, mais on en disait assez pour 
pouvoir,on sait -bien que la Compagnie emploie ses 
capitaux non à agioterà la Bourse, maisà pousserses 
travaux età crenser son canal-abandonner ce point 
à l'intelligenc'e _dn le.cteur effrayé. 

Pour atteindre ce but, on allait jusqu'à falsifier !es 
résuliats de l'assemblée générale. Elle avait été re
marquable d'union, de sympatl\ie et d'accord. Elle 
avait été unanime à adopter le rapport et ses conclu
•ions. Elle avait, par un vole .unanime et d'açcl~ma- · 
tion, exprimé sa satisfaction .~t ses remerciments, au 

Conseil d'administration et à son président. Toutes 
ces circonstances si favorables sont traduites en ces 
termes: " Ce qui s'est passé dans l'assemblée n'est 
" guère de nature à rassurer les esprits ! • 

On va plus loin. Il faut jeter en passant un soupçon 
dans l'e~prit des actionnaires, et on leur annonce 
que !es comptes présentés s'arrétent à 1863, qu'on 
, a laissé complétement dans l'ombre " cem, de 1864 
et 1865. 

Suivaut l'usage constamment suivl depuis la cons
!Hution de la Compagnie, les comptes de 1863 out 
été soumis par la commission de vérification à l'ap
probation de l'assemblée, camme elle lui soumettra, 
l'année prochaine, le résultat de son examen pour 
le compte de_ 1864. 

Suivant le méme usage, le rapport du président 
a, dans sa partie financière, préseuté le compie des 
recettes et dépenses pour 1864. Il ne pouvait etre 
question des comptes de 1865, puisque l'exercice 
n'est pas encore fini. 

Mais, toujours suivant l'usage établi et invariable• 
ment suivi par l'administration, le bilan actif et 
passif de la Compagnie au 30 juin 1865 a été fourni 
à l'assemblée dans tous ses détails, et cerles il n'y 
avait pas lieu « de tenir dans !'ombre • un bilan 
attestant que Ja Compagnie dispose d'un capitai 
presque égal à celui de son fonds socia!. 

Autre fausseté. - La circulaire affirme qu'un 
appel de fonds a été annoncé pour le commence
ment ile l'année prochaine. C'était encore un moyen 
d'agir sur le cours des action.s. 

Le rapport n'a pas parlé d'un appel de fonds. Sur 
une interpellation qui m'a été adressée, j'ai répondu 
que le Conseil d'administration n'avait pas mème été 
appelé à examiner la question. J 'ai ajouté seulement 
comme man opinion personnelle, que je pensaioqu'il 
y aurait lieu d'engager le Conseil d'administration à 
examiner s'il ne conviendrait pas aux intéréts de la 
Compagnie de prendre une mesure de ce genre 
« dans le courant de l'anuée prochaine, » plutòt que 
de recourir à des négociations ·prématurées de nos 
valeurs. 

Enfin, pour porter au cambie les auxiétés que l'on 
veut susciter parmi les actionnaires, la circulaire 
termine en nous prétant ces aveux que !es travaux 
seraient plus longs et plus coilteux qu'on ne l'a
vait pensé, que nous ser-ions forcés de changer la di
rection du canal, et, dans le but de bien faire ressor• 
tir toute la portée qui doit s'attacher à qes décla
rations, l'écrivain constate que c'est là , ce qui a 
causé la plus vive impression. » · 

Or, chacurie de ces assertions est une invention. 
Loin de préparer les esprits à une prolongation pour 
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l'achèvement dés travaux, nous avonS, au contraire, 
exprimé notrè profonde conviction que le canal serait 
ouvert à la grande navigation en 1868, conformément 
à notre rapport de l'année précédente. 

Nous avons dit que tout nous donnait à croire que 
le capitai socia!, augmenté de l'indemnité due par 
le gouvèrnemenl égyptien, sufiirait à l'e.xécution de 
notre reuvte. · 

En rendant compte du mouvement des travaux, 
le rapport a annoncé qu'un banc de roches d'une 
extraction assez difficile se rencontrait vers l'extrémité 
sud des lacs Amers; que par de nombreux sondages 
nos ingénieurs avaient découvert un terrain plus pro
pice qui permetta,t de tourner cette difliculté par 
une légère inflexion dans le tracé de celte partie du 
canal; que cette inflexion ne nécessitait qu'un accrois
sement de 300,000 mètres sur l'ensemble des déblais, 
et qu'en fin de compte cette modification se traduisait 
par une considérable économie et de temps et d'ar
gent. 

C' est celte modification heureuse, reconnue, pro
clamée par nous camme avantageuse à tous !es points 
de vue, que le sieur Denechaud dénonce à ses pré
tendus clients camme une véritable catas\rophe, 
c'est-à-dire camme un changement forcé et désastreux 
dans le tracé du canal. 

Remarquez-le bien, Messienrs, tous ces coups nous 
sout portés dans !es ténèbres, aveç calcul, dans des 
écrits qu'on peut nommer clandestins , qui se cachen! 
sous !es apparences d'nne correspondance privée, et 
qui s'en vont nous saper sous terre, concourant à 
l'effot d'attaques plus ouverte~ par lesquelles on 
espère agir sùr le public, Je snis convaincu que ces 
manreuvres n'ont aùcune influence sur vous. (Non, 
non, applaudissements.) Mais en est-il de méme 
pour !es esprits ignorants ou timides? Si la discussion 
est permise, si nous l'accueillons, quelle qu'elle soit, 
pourvu qu;elle soit loyale, il y a des lois pour ré
pri.mer les manreuvres du genre de celles que je 
viens de vous signaler, et je fais ici toutes mes ré
serves à cet' égard. 

En résumé, Messienrs, toutes !es difficultés sérieuses 
qu,e nous avons rencontrées ont été vaincnes. Nous 
coinmençons à étalilir on batelage qui, n:us l'espé
rons, sera fructuenx pour la Compagnie; tout marche, 
_et je ne prévois aucun obstacle. Cependa:it, si quel
qu'un. d'enti'e vous conservait des doules, s'il dési
rait ·étre éclairé par des rense\.gnements plus com
plets, je ie répète, je suis à votre. d1s position, et je 
répondrai àvec'ia spontanéité d'un homme qui n'hé
sitè pas parce que la vérité n'hésite j~mais. (Très
bien ! très-bien I vifs àpplaudissements.) 

Un actionnaire. ""'. M. Aiton se trouvant dans l'm
pòssibilité de continuer son entreprise faÌite de res-

sources, avait-fl le droit d'exiger une indemnité? 
!es engagements ne sont-ils pas à la charge de celui • 
qui !es rompt? 

Le Conseil d'administration n'a-t-il pas créé un 
précédent dangereux ponr l'avenir en accordant à 
M. Aiton 200,000 francs d;indemnité? 

M. de l.esseps. - J e suis fort aise que vous me 
mettiez à méme de fonrnir des explications sur ce 
sujet. 

Le rapport mentionne seulement le fait de la rup
ture, et les 200 ,000 francs qui ont été accordés à 

M. Aiton. J'ai pris sur moi de donner celte somme, 
et l'acte dont j'ai cru devoir prendre l'initiati ve a 
reçu l'approbation unanime du Conseil d'administra- • 
tion. Voici dans quelles conditions le fait s'est passé. 

M. Aiton était entreprenenr anglais. Il avait sou
missionné une parti3 importante des travaux. Il était 
détenteur d'un matériel important, appartenant n la 
Compagnie; il fallait employer la forca pour l'en 
dessaisir. Il avait manqué à ses engagements, et, 
dans ce cas, Vous le savez1 nous ne pouvions qi.ie 
lui intenter une action j udiciaire. 

Nous avions bien eu le soin de stipuler dans le 
contrai que les contestations auxquelles il ponrrail 
donner lieu seraient attribuées à la juridiction fran
çaise. Mais !es seules lenteurs d'un procès présen
taient des inconvénients très-con,idérables, doni le 
principal était l'ajournement de la reprige de notre 
matériel, c'est-à-dire un ralentissement dans le tra
vail. 

M. Aiton, AngJais, n'eut pas manqué de se mettre 
sous la protection des agents de son pays, et sir 
Henry Bulwer, ambassadeur d' Angleterre auprès de 
la Porte, très-influent en Egypte, venait d'arriver à 
Alexandrie. 

Les adversaires du ·canal complaient beaucoup sur 
cette ruptnre d' Ai ton a vec la Compagnie, et sur la 
détention du matériel pour nons faire perdre une 
année. Or on mois de travail perdu se traduit pour 
nous par plusieurs millions improductifs, et il a 
fallu que M. Aiton fùt menacé par moi de la prise 
de farce du matériel, qu'il efit des engagements 
qu'il ne pouvait pas remplir, qu'il ft'lt dans l'impos~ 
sibilité de payer des capitaines qui venaient tous !es 
jours lui apporter des : chargements, il a fallu tout 
cela pour l'amenér à composition, car, .connaiseant 
tous !es embarras qu;il pouvait nous causer, c'étail 
1,500,000 francs d'indemnité qu'il me demandait, et, 
bien entendu, je repoussai énergiquement Wle telle 
prétention, 

Celte situation étant donnée, je transigeà.i pour 
·200,000 francs; il a accepte, et je crois en fai;a!J.t 
·ce sacrifica àvoir bbtènu nrle · bonnè solution. ·(Mar
·ques généralè.s d'approbation,l 
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CetÌ!lineiiiènt, s'il av.,it fallu plaider, l'issue du pro
cès h'étàit pas douteùse, mais il fallait aussi laisser 
ibàctif, pendàht plusieurs mois au moins, hotre mà
tériel, hé pouvoir pas le mettre à la disposition d'un 
autre entrepreneur, et nous aurions perdu par ià 
beauct>up plus que !es 200,000 frirncs ne valaient, 
beaucoup plus que le procès n'aurait pu nous rappor
ler, à pari la difliculté de le mettre à exécution ~n 
Angleteri'e. 

Vaciionnaire.- L'entreprise de MM. Borel et Laval
Ìey, qui en principe était de 50 millions et qui est 
maintenant de 112 millions, par le fa i! de leur 
~ubstitutio.n à M:. Aiton, pour la partie du canal de 
Port-Sajd jusqu'à l'origine du lot de M. Couvreux, 
ne ' constitue-t-eÌle pas pour la Compagnie une perle 
de iè m,llions, par la différence du prix de première 
entreprise de ce lot à la sec.onde entreprise ; le rap
port de cette année ne donne à ce snjet auc11n 
détail. ( Jt .. , .. •t~~,, ,."':'' .. , ..,1- _;J..',)J J . .:_,~ ç",._,.·~-~ ... -.·.~t.:,r'i.,~-

A!. de . Lesseps. - M. Ai ton avllit pris l'entreprise 
dans des conditions qui n'existent plus. Il l'avait 
prise à unè époque où le taux des rnlaires était ti'ès• 
inférieur à celui d'anjourd'hui. Il élevait des préten
tions à ce sujet. Equitablement, on pouvait lui tenir 
compte de cette différence; mais comme d' un autre 
còté il demandajt des choses irnpossibles, qu'il .était 
allé jusqu'à arréter ses trava ux, nous avons exigé 
.la résiliaUon, comme c'était notre droit. Cette rési
liation opérée, il s'est présenté des entrepreneurs 
sérieux, MM. Bore! et Laval;ley, déjà soumissionnai
res d'un lot considérable. li était impossible de ne 
pas leur fournir un passage pour le travail de leur 
lot entre le Jac Tirnsah et Suez; les travaux aban
donnés par M .. Aiton devaient donc étre exécutés 
saus délai. MM. Bore! et Lavalley offrire• t de s'en 
charger, et comme leurs propositions étaient lea plus 
nvantageuses qui nous fus sent faites, nous les 
avons acceptées, en leur accorda• ! une augmenta
tion provoquée par la différence du travail des fel
lahs et . celui des machines. li est évident que les 
38 millions que nous avons reçus par la sentence cie 
l'Empereur étaient destinés à compenser cette ciiiré
i'ence. 

· l 'actionnaire. - Le nouveau traité avec M. Cou
'vreux, pour lepercement du plateau d'El-Guisr, met 
sous ia régie cie la Compagnie 6,000 mètres de tra
vaux à !aire; ces 6,000 mètres sont-ils éh déduction 
dù prix des premiers contrats? 

M. de Lesseps. - Sans contredit, et voici l'état des 
cbose• : 

M. Couvreux nous ayant proposé de remanier Mn 
.coiltrat, nous avons cru d~voir prendre la partie du 
. travail plus fé.cilelirent exéeutable par MM,. ,Bor~l ilt 
Lavalley, qui avaient déjà les instruments propres 

à l'extraction des d~blais, c'èst-ll-dlre dés draguei! 
Nous n'avons laissé à M. Couvteux que !es déblilis à 
sec, et quelques <lélilais mouilles pouvant ètre ènié
véa par ses excavàtéurs; M. Còuvreux n'aura doilc 
plus à excaver que 5 millions iÌe tnètres ctibes an 
!ieu de 9 tnillions dont il s'était chargé dans le;rin
cipe. ffun autre c0té, nous avdns pris en régie, pour 
cause de rapidité et de facilités réciproques, lès 
6,000 mètres dont il vient d'étteparlè. Natarellelilent 
leprix de cè travail nous rèste ptÌisqtiè ilòilsen avoils 
la chàrge. J e puis 'vous dire qli'il marche de la ma
nière lii plus satisfaisante àti point de vue d~ la dé
pense et du tetnps. 

l 'actionnaire. - Le doiliaine tlu Ouady était af
fermé pour une somme tle 150,000 francs pour l'àn
née qui vieilt de s'écouler; le reveirn n'il été en defi
nitive que de 118,000 francs. Cette diminution ~ élé 
faite aux ferrniers par l'administration, vu le rruib
que d'eau pour l'irrigation. Cette disette d'eau n'est 
elle pas le résultat du no• -achèvement du c,Ù,nl 
d'eau douce allant du Caire au Ouady, èolitédé au 
Pacha d'Egypte pour é tre termibé le l" mats 1865' 
N'y aurait-il pas droit à une indémnité ·il rédanièr à 
S. A, le Pncha pour la perte subie par la Compagnie, 
et quand le canal sera-t-il fini? 

M. de Lesseps. -li ya une erreur dans votreques• 
tion; la différence entre le revenu de 1864 et !es nou
veaux beaux i'aitsavec le.sfermiers est plus consiciérable 
que celle que vous venez de signaler. Les comptes 
présentés ont donné en 1864 un résultat liquide de 
118,000 francs pour le Ouady et un revenu brut l:Ìe 
150,000 frarics; l'écart be provient que de l'imp6t, 
par conséquent, il n'y a rien à dire sur ce pohil. 
Mais pour vous faire apprécier les a vantages ùe 
l'acquisition de cette propriété, je vous rappellerai 
qu'à l'expiration des trois années de la première pé
riode. M. Guichard, notre administrateur, a renouvelé 
lesbauxavec les mémes fermiers non plus au prix de 
150,000 fr. mais de 500,000. Le Nil ayant . baissé 
d'une façon extraordinaire et le vice-roi devant nous 
fournir par !es canaux intérieurs une quantité d 'eau 
déterminée pour l'alimentation d'eau douce jusqn'• 
Suez, il e• est résulté que les cultivateurs ont étc 
privés de l'eau sur laquelle iÌs comptaient pour ir
riguer leurs t'erres. Cettè mestlhi génétàlé· a imposé · 
à tòus !es agriculteurs des 'territoires eiltre le Cafre 
et Zagazig une chargè qui a frappé là Cotnpaghic 
ilinsi que tous lés àutres propriétìi.ires. Nb1iB av'cliis 
profité èòmme Compagnie de cette situation qlli 
nous permettait d'exécuter nos tràvaux, nous en 
ilvon·s souffert comine proptié'tà ires. Nous nè pciu
voils pas commé pròpriétairès du Ou~tly invòqiier 
iiotre situatldh de '.dòmpagiìi~ ·ayailt ·,i'roit à i~lle 
q'liàntitè d1èau .iiiii de\iàit 'notié '@tre foù:lnie pài· le 
vice-roi ; ét 'étimmè a'gi'iéhlf'e'ùrs , aya!lt achèté 
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une propriété, nous dernns etre soumis à toutes !es 
cbarges du pays. Dans cètte situation, il était juste 
de tenir compte à nos fermiers du cas de force ma
jeure qui rendait improdu ctives une partie des ter
res que nous leur avions affermées et de ne pas exi · 

_ger d'eux l'augmentation des fermages. Gr~ce à 
celte mesure de tonte équité, la population, qui 
sous notre administration s'était élevée de 4 à 11,000 
hommes 1 s'est maintenue; une benne partie des terres 
seront cultivées r::i non en coton du moins en mals 
et autres céréales, etc. Nous n'en retirèrons pas le 
prix des nouveaux baux, mais nous en retirerons 
au moins celui des années précédentes. 

Lorsque nous avons fait ces nouveaux baux, nous 
comptions, je le répète, sur un arrosage plus pro
chain de la partie du canal à la charge du vice-roi ; 
le choléraetd'autres événements en ont_retardél'exé
cution i en attendant, nous devons, camme proprié
taires, nous soumettre aux lois du pays et ne p,s 
mériter le reprocbe d'élrangers profitant de lenr 
situation d'étrangers pour se soustraire à ces lois. 
(Très-bien ! très-bien !) 

L'actionnaire. - Les écluses que la Compagnie fait 
exécuter au canal d'eau' douce entre IsmaYlia ·et 
Suez, en détournant provisoirement la ligne du ca
nal snr cette partie pour faciliter ces travaux en 
vue de la petite navigation projetée , seraient-elles 
nécessaires si le canal du Caire était fini 

M. de Lesseps. - Ces écluses sonl nécessaires. Du 
reste, il faut que vous sachiez que la sentènce de 
l'Empereur nous a alloué 10 millions pour achever 
,le canal, et que dans cette indemnité le prix des 
.écluses a t\lé compris. Nous devons exécuter les tra
vaux prévus par. la commission internationale. 

Il y a deux écluses principales : l'une devant la 
ville d'Ismailia, et l'autre un peu plus loin, au point 
de jonction avec le canal maritime. Ce son!- des ou
·vrages considérables et très-bien faits. 

Il y a une autre grande écluse à Suez emp/\chant 
l'eau douce de se perdre dans la mer Rouge. Ces 
trois écluses sont de nécessité absolue pour le pas
sage et pour racheter !es différei:lces de nivcau entre 
le canal et le bassi11 de la mer Rouge. 

Outre les trois écluses principales, il y en a trois 
autres, moins importantes, entre Nefiche et Suez, 
qui étaient également comprises dans le projet de 
nos ingénieurs, pare~ que ce travail a été jugé né
cessaire. San.s ces trois écluses, la navigation du 
canal d'eau douce serait parfois très-difficile. Dans 
un parcours de 80 kilomètres, il y aurait dang~; à 
n'avoir qu'un seul bief. le vice-roi , en s'engageant 
à nous donner un minimum de 2 mètres · et demi 
dana !es hautes eaµx, et de .1 mètr~ dans le plus 
bas étiage, nous ne pouvons maintenjr le . canal 

pendant !es basses eaux à une profondeur supérieure 
à 1 mètre, qu'au moyen de retenues faites par ces 
trois écluses , doni l'une est à 15 kilomètres de Ne
fiche, l'autre à 42 kilomètres, et la troisiè~e à 68 
kilomètres. 

En outre, s'il se produisait dans un parcours si 
étendu des rnptures de berge, comme nous n'avons 
pas de populations dans le désert pour les réparer 
immédiatement, nos ingénieurs ont jugé qu'avec 
trois écluses, s'il y avait un accident, on pouvait 
plus facilement y remédier. L'utilité de ces travaux 
est incontestable, et c'est ·à ce ti tre qu'ils out été 
rendus obligatoires. 

L'actionnaire. - Dans le cas où l'administration 
serait obligée,, après le versement des ,neuf et dix 
dixièmes qui restent à appeler pour la libération des 
actious , d'émettre des obligations garanties sur le 
·capitai restant des 84 millions accordés à la Compa
gnie pour indemnité par la sentence impériale, et 
payables par le Pacha en seize ans sans intéréts, !es 
conséquences des émissions seraient-elles à la charge 
de la Société ou à la charge de Son Altesse? Seraient 
elìes comme !es premières qui émanaient du Trésor 
égyptien pour couvrir les versements dus sur !es 
titres appartenant au vice-roi? L'émission, à cette 
époque, était à ses risques et périls. 

Al. de Lesseps . - La Compagnie est dans une po
sition financière qui permet au Conseil d'administra
tion de ne pas s·occu1sei• actuellement de la négocia
tion de celles de ses i:,c!emnités à Jong terme; car il 
ne faut pas perdre de vue que par l'échelonnement 
des échéances et le t emboursement des !Ù millions 
pour le canal d'eau douce, nousaurons au 1 ernovembre 
1868 successivement touché environ 40 millions, ou 
près de moitié du tota! de notre indemnité; quant à 
une émission supposée d'obligations,les frais évidem
ment ne peuvent concerner le vice-roi. 

Un autre actionnaire. - La Compagnie ajugé con
venable de résilier le marché qu'elle avait conclu 
avec M. Hardon, moyennant un dédit de 1,200,000 
francs et une inclemnité ·de 600,000 francs; il a fallu 
un mot.if bien grave pour cela. 

M. de Lesseps. - M. Hardon a beaucoup fait. A 
une époque où aucun entrepreneur ne se présentait, 
il s'est t rès-résolùment chargé du commencement de 
nos opérations; il a recruté un personnel d'élite, des 
hommes vigoureux, énergiques, qui ont été appelés 
à juste titre !es pionniers, !es zouaves de notre en
treprise. Par suite de circonstances qui ont été dé
veloppées dans le rapport, une résiliation était de-
venue nécessaire. · 

Nous avons dù prendre en grande considération 
!es services que cet entrepreneur nous avait rendus, 
de plus, nous avions des obligations à remplir vis à 
vis de lui. 
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Aux termes de l'article 24 du traité qui nous liait 
réciproqnement, nous avions le droit d'en faire cesser 
l'effet le jour où il nous plairait, en lui notifiant une 
simple déclaration de résiliation, à la condition de 
lni payer une inùemnité de 1,200,000 fr., parce qu'il y 
a des circonstances où 1,200,000 fr. font gagner des 
millions, plus le montani des économies et bénéfices 
qui lui étaient acquis. Il s'était engagé par son traité 
à exécuter nos travaux de déblais à des prix i• fé
rieurs à ceux arrétés par nos ingénieurs et H avait 
4.0 0/ 0 sur ces économies. Il y avait ensuite divers 
travaux accessoires qu'il ne pouvait pas prendre à 
sa charge et pour lesqnels il avait uue commission 
camme !es architcctes qui dirigent la construction 
d'un édifice. 

On a beaucoup attaqué M. Hardon, on l'a fait 
sans justice, et c'est pour moi un devoir de le dé
fendre ici et p_artout. 

Donc, M. Rardon a reçu la rémunération obliga
toire . à laquelle nous nous étions engagés. Avant la 
signature du contrat, nous avions fait avec notre 
conseil judiciaire, présidé par M. Sénard, le compie 
de l'indemnité qu'il était équitable de lui allouer eo 
cas de la résilia tion signifiée par la Compagnie, dans 
le cours de tra,,ail, et c'est d'après une éva.luation 
motivée qu'on avait fixé le chiffre de 1,200,000 francs 
de dédit, somme égale à celle de son cautioonement. 
Quaot il la somme de 600,000 francs, elle correspon
dait au montant de la commission que nous lui de
vions pour les travaux accessoires, en régie fìxe, et 
qui n'entraient pas dans la régie intéressée. 1 

Un actionnaire. - Quels sont les travaux qui out 
été exécutés dans le grand canal 1 

AI. de Lesscps. - On a enlevé à peu près 12 mil
lions de mètres cubes, pour le canal maritime. Nous 
avons amené l'eau du Nil eo quantité suflisante pour 
alimenter la populat.ion de Port-Sa!d qui est de 6 à 
7,000 habitants; nous avons construit des ateliers 
considérables, écheloooés sur divers points de 
l'isthme; nous y avons réuni un matériel énorme. 

Selon moi, tout considéré, ce que nous avons fait 
égale, s'il ne dépasse pas, ce que nous avons à 
faire. 

Un actionnaire. - Voudriez•vous nous montrer 
sur la carte !es travaux exécutés et ceux qui restent 
à exécuter? 

M. de Lesseps. - 'l'rès-volont.iers. 

Noi.;.s avons fail à Port-Sn'il.l, près de la mer, un 
appontement pour le déchargemeot ùes navires. Cet 
appontement e,t de 260 mètres; et camme il était 
cssenl.iel de fonrnir un mouillage à <les Mtiments de 
4 h 500 tonneaux, nous avons fondé en mer un !lot. 
Cet tlot se relie de plus en plus à la plage par des 
pierres ou blocs artificiels, qu'exécute en ce moment 

M. Dussaud, avec de la chaux et du sable. Ce, blocs 
ont 10 mètres cubes et pèsent 20,000 kilograrnmes. 
Il y en a en ce momeot 2,000 qui ont' séché pendant 
troi s mais et qui soni prèts à étre immergés. Dans 
pcu de temps, tout l' intervalle entre l'appontement 
et l'ilo! sera comblé, et avaot la fin de l'année nous 
auroos complété une jetée de 1,500 mètres. Nosate
liers peuveot fournir 3N de ces blocs par jour, soit 
8,400 dans l'année. 

De l'ort-Said à Kantara, nous avons 44 kilomè- /_ 
tres de longueur eodigués eo tonte largenr. Ce tra
vail, quiétait très-difficile, est maintenant effectué. 

NottS avons, depuis Jsrrrnilia, c'est~à-dire sur un 
parcours de 84 kilomètres, piacé des tuyaux de fonte 
sur !es berges, ce qui prouve que !es berges sont 
continues et n'ont pas la fragilité qn'on leur suppa• 
sait. Les machine,; à distiller, que nous gardoos par 
précaution, n'ont pas fooctionné une seule fois depuis 
que cetle conduite est établie. 

De plus il y a sur !es berges des grues qui pèsent 
30 tonnes ou 30,000 kilogrammes, et ces berges 
restent inébranlables. 

Après le porcours des 44 kilomètres d11 lac Meoza
leb, nous avons le mème tra vai I exécnté dans !es lacs 
Ballah jusqu'au 62 kilomètre. 

Dans celte première partie du canal marilime tout · 
est donc a~sez avaucé pour recevoir les grandes 
dragues de MM. Bore! et Lavalley, qui doivent l'ap• 
profondir jusqu'à 8 mèt,·es. 

A partir du 62' kilomètre commence le lot de 
M. Cou vreux. 

Nous arrivons au lac 'l'imsah. Ce lac sera complé
tement rempli vers le mais d'aout ou le mais de 
mai, et ce sera un résultat important, parce que 
l'eau parviendra par !es tranchées déjà faites et qui 
soni à sec actuellement jusqu'au Sérapéum. 

Nous entrons dans !es lacs Amers, qui faisaieot 
autrefois partie de la mer Roug·e, dont ils consti
tuaient l'extrémité nord. Ce qui le prouve, c'est que 
dans la partic est, oi, nous avons fait des sondages, 
nous avons trouvé 2 mètres de sei mal'in crìstallisé. 
La mer y a donc séjourné, et l'évaporation s'est faite 
successivement. C'est pour cela qu'on a donné à ces 
bassins le nom de lacs Amers. 

Les anciens1 qui avaient fait, non pas un canal ma
ritime de la Méditerranée à la mer Rouge, mais un 
caoal du Nil à la mer Rouge, avaient, en partaot 
de l'ancienne Bubaste, aujourd1hui Zagazig , amené 
ce caoal <lans !es lacs Amers. De sorte que, daos 
l'ancien temps, l'eau douce n'arrivait pas à Suez; 
c'est nous qui, pour la première fois, y avons ap
porté l'eau du Nil. Apparemment, il n'y avait pas 
alors des ingénieurs assez expérimentés pour faire 
arriver l'eau jusqu'au niveau de la mer Rouge sur 
un parcours aussi considérable. 

,'.',. 
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A l'extrémité sud des la.es Amer.:, J h Suez, hous 
avons trouvé .quelques bancs de roches, et c'est là 
qn'on fait une courbe pour !es éviter. MM . Bore! et 
Lavalley prennent en ce moment possession de cette 
partie du travail, qui n'était pas encore occupée. 

Vous le voyez, Messieurs, tout est dispose pour 
l'achèvement de notre reuvre; nous avons le capitai 
nécessaire, les ouvriers) les machines, il n'y a plus 
aucune inquiétude à. avoir. 

Un actionnaire. - Avez-vous des traités à tant le 
mètre et à forfait? 

,11. de Lesseps. - A tant le mètre; il n'y a que 
queiques points exceptionnels, comme les tenains 
pierret,x, par exemple, pour lesqnels il n'a pas é.té 
possible de foire un forfait. 

L'honorable M. Brosset, président de la chambre 
de cornm.el'ce, me disait, ce matin : « Je puis vous 
assurer que !es trois rnembres de la chambrc de 
commerce de Lyon, qui ont visité vos travaux, les 
ont trouvé bien au-dessus de ce :que vous nous en 
aviez dit. » 

Messieurs, la Compagnie recherche toujours la vé
rité, et elle reste plutOt en deçà qu'elle ue va au
delà. (Brnvo ! bravo! Longs appìauclissements.) 

Les actionnaires entourent M. de Lesseps, le féli 
citent et le remercient. 

J. SADBA'l'Bm., 

Sténoyraphc d ·it Corp::; lcgi::;la.tif. 

LE PÈLERIN!CE DE LA IIIECQUE. 

Nous avons cité le rapport ofiiciel par leque1 

MM. !es ministres des afiaires étraugères et clu com_ 
merce et des travaux publics ont proposé à l'Em
pereur dc s'entendre uvee !es puissances intéressées 
dans le but de former une commission internationale 
chargée de rechercher !es moyens d'arréter l'invasion 
des épidémies qne répandent dans le monde à Ieur 
retour !es pèlerins ,le la Mecque. Tous !es peuples 
ont applaudi à cette proposition. 'l'ous !es gouvernc
ments l'ont acceptée. Les premièt·es négociations 
sont ouvertes à Constantinople, et la question est si 
grave, l'intérét si universel que nous devons c,·oire 
qu'elles aboutiront. 

Dans ces circonstances nous n'hésitons pas à em
prunter au Moniteu,· un travail curieux, publié par la 
feuille froùvernemcnta le et signé par un membre du 
corps médical, sur le pèlerinag-e de la Mecque. C'est 
un document qui fait partie de l'étuùe publiquc dont 
on s'occupe, et nous croyons d'ailtant plus lui <levoir 
une piace que l'entreprise du canili de Suez est in
téressée tonte la première à ce que la lumiére se 
fassè et' que les opinioris compétentes soiént re
cuei!li e 

Nous reproduisons donc ci-après la première parlie 
de la publication du lllonile1tr, et nous achèverons 
notre reproduclion dans le numéro suivant. 

EnN~ST DESPLACES, 

lnfideles qtti ont visitè la 11iecq1te.-Djedda. -Le toin
bea.1i d'Ève- La il1ecq1te. - La Ifoaba. - La vallée 

de Mencia. Le inont Arnfa.-Sacrifices. •- Dispersion 
des pèle-rins. - Conséquence~ ))OW' la san/è publiqtte, 

I. 

Pnr suite des faciles et promptes relutions qui 1 gràce 
a la locomotioo. par vapeur, unissent aujonrd'hui les 
peuples se co11naissa11t à peine de uoril il y a encore 
peu d'aunées, la dispersiou des g-ra11des masses, camme 
celle des pèlerins musulmaus, qui, de l'Asie, de l'Afrique, 
de l'Europe méri<liouale et de l'extrerne Orient rnéme, 
se rassemblent chaque année, peudant plusieurs mais, 
autour de la Mecque, e11traine avec elle des causes 
11ombreuses de perturbation et de désord·res dans la 
santé publique et dans 1es affafres. L'épidémie de cho -
léra, qui vient de frapper si ~ruellemènt l'Égypte, pays 
toujours apte à recevoir toute espèce de maladies con~ 
tagieuses ou infect.ieuses, et qui s'est répandue déjù 
daus les autres provinces de l'erupire ottoman et dans 
plusieurs conlrées de l'Europe, cette nouvelle épidémie 
confirme aujourd'hui notre triste prévision. Il est donc 
prudent que l'attention la plus sérieuse du chef de 
l'islarnisme soit appelée sur le déplacement annuel de 
ces grandes masses de serviteurs du prophète; leur 
fanatisme ne saurait ét-re plus longtemps une cause de 
fl éau menaçant le genre humain. Ce n'est pas une guerre 
salllte, une guerre de religion que nous préchons; 
uous vonlons la rnème tolérance à la Mecque et à Jé
rusalem, mais une tolérance qui ne c-ompromette ni 
l'existence ui les intérèts matériels de la société. 

L'initiative qne le gouvernement de PEmpereur vJent 
de prendrn, pour amener les puissance.-i de FEurope à so 
coucerter sur 1es mesurea nouvelles qu'ex.ige la garnu
tie de la santé publique contre les invasions épidé
miques possibles, par le pèlerlnnge musulman, est évi
demment digoe de tout élog-e; aussi a-t-eHe été accueillie 
uvee une sympathie générale. 

A c11tte occasion, des publict~tes qui prétendent con
nattre plus particulièrement l'Orient et ses populations, 
SA sont demandé qnelles sont les modiflcations possibles, 
prutiques, et les réformes saoitail'es qu'il s'ag it de faire, 
dans le but d'attein cl re et d'éteindre les fléaux de cho
léra, de t)'phus et de toutes les espiices de peste qui 
peuvent nous nrriver de et par la I\Iecque; quel boncours 
l'Europa peut attendre des émirs et des gouverneurs ~ 

des pwviuces turque3 de l'Arabie, qnauù l'anl orité ctu 
sul tau u'est pas méme toujours respectée par les popu
lations arabes, maures, wahabites, assirs et nomades 
qui parcourent celte pt•r-:squ'il~ en la dévo.stant; quelle 
conflance les peuples chrétiens peuvent, en outre, 
accorder aux rènseignemerlts énianant des sctviteurs du 
prophète, èn adrnettnut qu'on en obtienue d8::. documents 
quelconques, Je n'ai pas la prétention de douner la 
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solution de questions aussi ardues et aussi cornplexes; 
je croirais avoir rcmpli ùéjù une H\che utile, si je p:w
veoai!, à en éclairer seulemeut certaiDs còtés qui ont 
fait l'objet particulier de mes rechcrches. 

Qunnd nu rnois de mai dernier le bruit se répandit 
on Égypte que le choléra régnait à Djedda, parmi Ics 
pèlerins, 1€: vice-roi envoya dcs médecins indigè11cs 

dans In ville saiute. A lenr rctour, ceux-ci déclarèrent 
qn'il u'y avait pas d'épidémic. Se sont-i!s trornpés ou 
ont-ils Mé frompé.s '! Ce qu'il y a dc certain, r:'est que 
·tous los nns Je retour dea pèlerius est précédé de ru
menrs parcilles; c'est tantòt ln peste, tantòt le cholérn, 
tant6t le typhus, etc., que ces mallieureux sont accu
sés d'amener à leur suite. Cette anuée, l'iutendance ::;ani
tail'e d'Égypte, renseignée fort mal sau5 doute, laissa 
débarquer librement les pèlerius à Suez, et aussitòt le 
choléra se déclara, comrne chncun sait. 

Devaut dc pareils fai ts, qui se renouvellent saus cesse, 
<lout il serait assez facile cependaut de counaitre les 
causes et dont il serrtit peut-ètre possible d'arrèter les 
conséquences si fàcheuses 1 es t -il prucleut, est•il permis 
dc se conteuter dc cette politique platonique de non
interventiou, m~me en liyg·iène, préconisée et défendue 
par certains publicistes1 Serait•il si1ge de compter sur 
des assuranc~s dounées exclusiverneot par l'islamisme? 
D'ailleurs1 à cet égard encore, le pnssé nous r époud 
déjà pour l'avenir. Eu effct, le peu ùe conuaissances 
que nous possédions sur le pèlerinage musulman et sur 
les lieux saiuts1 nous les devons non à des croyants, 
mais à des infidèles, à des chrétiens qui, au risque de 
lenr Vie et sous le travestissement musulman, sont par
venus à se méler aux caravanes des pèlerins. Ces lé
mérnireB ne sont qu'au nombre de quatorze; encore tous 
n'ont-ils pas laiss6 de 1races de leur périlleuse entre• 
prise. Voi~i daus quel ordre ils se sout su:vis : 

1 ° En 1508, Louis Dartema, de Bolog-ne, a fait le pé
lerin age de la Mecque; mais, quoique trrwesti en Arnbc, 
il est reconnu et fait prisonuier. Il a Jaissé un récit de 
son voyage. 

2° En 1506, le sieu r Vincent Leblnnc a parcoui"u l'Ara
bie, visité Médine et la Mecque eu compagnie de deux 
renégats . Ses mémoires ont été rédig·és par Bergerou, 
sous le titre : u Les Voyages farneux du sieur Vincent 
Leblanc, Marseillais, qu'il a faits, depuis l'0ge de douze 
nns jusqn'à soixante, aux qua tre parties du monde, etc. 
- Paris, _165'7 et 1658, 

30 Eu 1604, Jean Wild, soldat nutricbien fait prisou
nier pur les 'l'urcs et vendu comme esclave, a fait le pè
lerinnge de la. Mecque avec son maitre. Son voyage a 
été pu'l,Iié en 1623, à Nuremberg. 

4° En 1608, Joseph Pito, renégatnnglais, parvintjus
qu'à la Mecquei la. relation de son voynge a paru ù 
Londres eu 1708. 

fr1 En 1810, Seet.zen, reuégat allernaud, est surpris ca~ 
piant des inscriptions dans la .Kaaba et mis à mort, 

6° Eu 1842, Burkhardt,Allemantlfort iuitiéaux mceurs 
des Orientaux et versé dans la connaissance de leu rs Ian
gues, visita Médine et, la Mecque, sous la protection spé-

ciule de Aléhémet-Ali. La relatiou de ses voyages est 
très•intéressante. 

7° En 1853, le capitaine Burton, travest.i cl'abord en 
docteur indien, puis en dervisch persau, visita nfédiue 
et fa Mecque aux frais de la Société géogrnphique de 
Londres. 

8° Eu 1860, le baron de Maltzan, connaissnut bien la hm• 
gue arabe ùe r Algérie, prenù le costume d1un Mograbin, se 
fait délivrer par les autorités fl'ançaises de Philippeville 
uu passepor t au nom d'uu Arabe algérien, Sidi Abd-er
Rahman ben ·Mohamed, et parvie• t sous le travestisse. 
ment de cet Algérieu, à faire le pèlninagede la Mecque. 
La relation de son voyage vient de pnraitre sous le ti tre: 
:1/cùic Rei::;c nach Alekka, (.llon pèlcrinagc à la Mecquc), Leip
zig, 1865. 

0° Eu 1800, Domingo Badia; 100 un prètre italieu, 
Giovanni Final i; 11" un Aoglais, Bankes; 12-J un Fran
çnis, Wallin; 13° uu consul de France il. 'l'unis, ì\J. Léon 
Roche, et 14" un 1·enégat ang-lni:.i , Tenett, co1.1ijti en Al
gérie sous te nom de Hadji Abdul Vlaha, anraient aussi 
visité la Mecque, mais saus avoir laissé de traces de 
leur voyage. 

Les documents laissés par quelques•uns de ces voya
geurs sout loin d'avoir un méri te ég-al; les uns se con• 
tentent de rapporter Jes fables et les merveilles que les 
fanatiques musulmans se l'acontent pendant leur long 
pèleriuage; les autres y joignent de vagues et superfi
cielles descriptions des lieux saints; mais on cousul
tern avec un iutértt bien réel les relations de Burkhardt 
et surtout celle de rii. de Malfzan, qui retrace avec bean• -
coup de soin le.:; habitudes des pèlerins en voynge, les 
rnceurs des umsulmaus des lieux: saiuts, de Djedda et 
de la Mecque, et qui nous fait assister aux: exercices 
pieux imposé~ nu hadji. La lecture de ce livre plait sur
tout par les détails que donne l'auteur sur la vie in
time du pèlerin ùout il a partagé le sort penclaut quatre 
mais. On frémit au récil de ce téméraire voyageur, 
quand on le voit au baiu de la i\lecque, foce à face avec 
des ~lograbins, ses compatriotes supposés, qui le sus• 
pecteut, qui vout probablement le dénoncer et le !ivrer 
à la fureur clu fanatisme musulman, camme un chré · 
tien travesti, un roumi, un traitre; et, dès lor:::, rieu 
ne pourra. l'nrracher aux supplices d'une mort cruelle; 
mais, profitant de l'obsc:urité de la nuit, ce fo.ux pèlerin 
parvieut à se sauver à Djedda, en laissant derrière lui 
ses etrets et méme son domestique . 11 trouve hetiteuse
meut dans ce port un bàtiment auglais eu parlauce. bès 
lors il est sauvé. 

Le capitaine Burton que j'ai vu en Égypte, rncontait 
qu 'il n't1 <lù qu'au travestissement età. la fi.lite d'avoir 
échappé uu fonat.isme musulman, dont la défìa.nce avait 
été éveillée parce qu'ou l'avait surpri s, une fois, ne pra
tiquaut pns certaiues habitudes qui caractérisent le 
genre de vie dn musulman. 

C'est en m'nppuyant sm· ces <locuments et en invo
quant des souveni t·s persounels que je me propose de 
résumer, dans cet artic1e, ce que nous suvous sur !es 
conditions d'exìstence des pèlerius musulmnus, pendant 
leur voyageet pendant.leur séjour dansles lieux saints, 
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sur les cérémouies religieuses auxquelles il') prenneni 
part, sur leurs mceurs, leur ng-glomérntion autour de 
la Mecque et sur lcu r dispersion après les fètes re!i
gieuses. Tontcs ces ci rconstances exercent une i1Jfluenco 
dit'ecte sm· la s;inté dcs pèlerins, sur leur rnortalité, qui · 
est si com:itlérable clrnque année, ninsi que sur le dé• 
veloppement des épidémies qui naissent au milieu cl'enx 
et qu'ils peuvent semer sur leur pnssage. 

J[. 

Tout bon musulmnn doit, au moius une fois chm.s sa. 
vie, accomplir le pèlerinnge de la l\lecquç . Mahomet, 
qui ne prévoyait snns dante pns la grande extension 
que prendrait sa pP.tite secte nprès lui , recommnudait 
rnème aux fìdèles de fnire clrnque nnnée un pèleriu age 
à la ville sainte, pratique religieuse qu·il a trouvée 
cbez les Arabes paiens et qu'il a conciliée , comme 
bien d'autres, avec le monothéisme musulman. 

Vnccomplissement de cette prescription du prophète 
est un des vceux les pius ardents des croyants; et cha
que nnnée, pendant le Ramadan et Ies mais qui le 
précèd~nt, il amène des milliers et des milliers ùe 
pèlerins dans la ville saìnte. Quelle que soit la dis
tnnce à francbir, quel qt1e soit le degré de fortune on 
de misère du musulmau, son fanatisme sai t tout bra
ver pour conquérir le bienheureux titre de pèlerin , 
hadsch ou hadji. Les da11gers anxquels il s'expose, les 
fntigues qu'il endure et les privations qu'il s'impose 
ne sont r ien au prix de l:1 lJéatitude céleste qui l'at
tend ; trop heureux dr, la gagner par le sacrifice de sa 
vie I 

Quoiqu'il soit impossible de dAterminer d'une mn.
nière tant soit peu précise le cbiffre des victimes que 
fait, cbaque année, le fanatisme musulrnan, puisqu'on 
ignare mérne, jusqu'ù présent du moins, le nombre 
total des pèlerins qui visitent la !\l ecque, je ne crnins 
cependant pas de dire qu'il est très-considérable . D'a
près uu relevé approximatìf que j'ai fait des pèlerins 
qui ont traversé l'Égypte pendant ces deruières an
nées, je trouve qu'anuée moyenne et commune un 
ciaquième au moins des hadji meurt pendnut le pèle
r inage. Il es t évident que cette proportion croit consi
dérablernent quand une malaJi~ épjdémique se déclare 
parmi les pèlerins, ce qui esl assez fréquent, si ce n'est 
mème habituel. 

Sans vouloir rechercher le coafort au milieu d'une si 
g rande foule d'individus qui, pour la plupart I app<1.r 
tiennent à la classe la plus misérable des musulmans, 
on est frappé du dénù.ment extrème dans lequel voya
gent ces pauvres gens . Un sac, un ballot conteuaut le 
costume du badji , l'l ht"iimi, quelques galettes sècbes et 
de la farine de doura, forment tout son bagage. Les 
plus fanatiques et aussi les plus rnisérables revéten t 
l'Jbràm dès le momcnt <lu départ et 11e le quittent 
qu'à Ieur retour . Celui-là est le plus grand et le plus 
soint des pèlerinH qui ne porte rien avec lui ; car le 
prophète dit : ,. La meilleure provisiou c'est la piété. • 
Ce ne sont que les riches et ceux qui ne craigueut pas 
de blesscr ou de scandaliser lcurs compng·n011s dc vo
yage qui emportent avec eux u n petit coff~e en ùois ne 
fermant pas i, clef. 

L'époque du pèlerinag-e musul mnu vari e chnquo 
nunée de onze jours; et, com me Les moi :; des musulmans I 
sont lunaires, par conséquentde viogt-ueufjours,la période 
<les quatre mais consacrés n.u pèlerìnage par Mahornet 
(Schual, Du el Kada, Du el Hòclscba et le Rnmadan) 
peut tomber en hiver ou en été, en automne ou en 
printemps. Ainsi ces grands déplacements des servi
teurs du propbète n'ont pas toujours lieu dan s les 
mèmes conditions atmosphédques. S'il en est de favo
rnbles et de défavorables, ce que nous ignorons com
I)l t~tement, i l peut se fairc que des périocles sain cs 
donnant lieu à nne faible mortalité parm i Jes hadji, 
succèdentà des pél'iodes malsaines qui, au cont.raire, 
cléciment les caravanes . II semble, d'après les considé
rations climatériques générales que nous posséclons sm· 
lo. presqu'ile arabique. que la saison la moius sècbe, la 
pÌ us voisine des pluies, doit 8tre plus particulièrement 
nuisible à ces nmas d'hommes et de matières ani
males. 

Une des conditions les plus 1wéjudlCiables à la santé 
des pèlerins, c'est le costume nuiforme, l' fhràm , que 
les comrnentnt.eurs du prophète imposent à tout hadji, 
que celui-ci vienne du Nord on du Sud , d'un p!1ys 
chaud ou d'nne contrée froide. Tous cP.ux qui n'au
raient p[ls encore revètu l 'Ih rttrn à leur arrivée à 

Djedda doiYent le prendre forcérnent à part ir de ce 
point de ralliernent. Alors le haclji se fait raser fratche
ment la tete, et dorénavant la nudité de son cràoe 
reste exposée à l'ardeur du solei!, sans pouvoir ètrc 

_ protégée par une coiffe quelconque, pas méme par 
une ombrelle, u i méme par les ma.ins. Toutefois les 
grands personnage31 Ies dignitai res de l'islamisme et 1 

les personues qui ne crnignent pas de passer pour dc • 
ricbes profancs s1abritent le plus ordiaairement sous 
un lal'ge parapluie. Le capitaine Burton me disait qu'il 
n•eut pas pu supporter les chaleurs de cette partie 
de l'Arabie sans pl'Otéger sa téte sous une ombrelle, 
et que, m.ème au ri sque de passer pour un 
pèleriu peu ardent1 il a ajouté ce confort à son 
Jhràm. 

Ue costume, que revèt le badji après s'etre lavé, 
n 1est cornposé que de deux couvertures blanches, rayées, 
ayan.t cinq pieds de lon gueur sur trois de largeuri 
chacllne ne formant qu'une sevle pièce ; l'une entoure 

. la tn.ille et tombe juequ'au nivea.u des genoux; l'autre 
se jette sur l'épaule gauclle et se porte cornme la toge 
romaine : elle couvre le dos en luissant le bras droit 
complétement nu P.t libre; les jambes sont nues et Ies 
pieds ne sout protégés que par des sandales. C'est cei 
cnsemble qui consti tue l'Lhrftm, qui laisse le hadji dans 
une nudité non moins hideuse à la vue que nuisible à 
la santé. Il est évident pour Niebuhr que c·e costume 
n'cst quo l'express.ion clu fanatisme mnsulman, tandis 
qu'i l devrai t !'.!tre ni plus ni moius que le vètement 
d'un Arabe du temps de Mahomet. 

Quai qu' il en soit d'ailleurs, ces couverturc.:; ne le 
prot égent évictemrnent ni contre la chaleur du jour Di 
cont.re l~ froiù ùes nu its, résultnut clu rayonnement 
nocturne de la terre , qui est si intense et qul réagit si 
péniblement sm· tous les étres orgauisés, dans toutes 
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ces cootrée.; llllertropicales. Mais entre Djedda et Ja 
Mecque, dont bi. distauce ll'est franchie par les cara
vnn es et mème par les pèlerins isolémcnt que pendant 
la. nuit, parce quc la chaleul' du jom· est ordinairE:
meut trop forte, il se p;-é:sente cétte particularité si re
marquable que le froiù cles nuits n'est pas seulement 
<lésngrét1.ble pai• son opposition avec l'ardeur <lu jour, 
mais qu'il devient mème pénible, parce qu'on s'élève 
aussi en altitude, à mesure qu'on s'éloigne du rivage 
de la mer. M. de Maltzau, qui nous apprend que, dans 
Jes haltes nocturnes et en plein n:.ois de juin, on fait 
des feux autour ùesquels se groupent les pèlerins t ran
sis, convient que, quant à lui, il n'aurait pu résister à 
ces brusques refroidissements s,il u'avait pas eu tou
jours à sa disposition des infusions de l'excellent café 
dont on fait un si grand usnge daus ces pays. Il a eu 
maintes fois la triste occasion de coustater les effets 
nuisibles de ces intluences climatériquas sur ses com~ 
pngnous de voyage. 

A toutes ces conditions fàcheuses liées au climat, 
que nous ne pouvons apprécier sous toutes leurs pha
ses, par le manque de détails scieutifiques sur des con
trées restées à peu pr{!s inexplorées et impénétrables, 
le hadji joint encore bien des cn.nses d'épui.sement : 
<les jeùnes fréquents, une grande consorumation de 
café noir, qui devient une espèce de trompe-la-faim, 
l'mmge immodéré du tabac soit pur, soit assoclé à l'o
pium ou au hndschisch, quoique ces pratiques soient 
sévèrement défendues par le Koran . Il en est de mème 
des boissons alcooliques, et cepeudant il existe jusque 
dans les plus pet.its hameaux de ces lieux saints des 
débitants de busa et de raid, eaux-de-vie blanches ou 
incolores dont s'enivrent bien des hadji. Ces vices sout 
assez communs, mais on tlH::rche à les cacher par le 
fouatisme et l'hypocrisie. 

La base de l'alimentatiou du pèlerin musulman con
siste dans des galettes <lures et ,,;;Pches d'un paiu de 
doura qu'il porte avec lui et qu'il ne peut maug-er 
qu't1près avoir été trempé dans l'eau ; quelques-uns 
peuvent cepeudant y joindre un peu de fromage blanc, 
du lait caillé ou des dattes; les moius malheureux ont 
parfois des provisions de poissons salés ; des personna
ges ou des gens riches emportent seuls des viandes 
conservées dans la graissei comme ont pu le faire les 
deux rcnégats qui accompngnaient Vincent Leblauc, 
clans son pèleriunge à la illecque. Cette péuurie et cette 
insuffisauce des aliments, pour des geus qui s'épuisent 
pbysiquement et mm·alement~ ont cies conséquences 
plus particulièrement fùcbeuses quaud les passious ne 
sont pas sévèrement réprimées. Aussi Mnbomet, qui 
connaissu.it son peuple, dit-il expressément : u Celui 
qui eutreprend le pèlerinage doit s'abstenir d'avoir de~ 
rapports avec les femmes, respecter les cérémouies re
ligieuses, et évitar les disputes . )) 

· Ces prescriptions ne sont pas obser,;rées avec la mème 
rigueur; il serait méme fort malséaut de rappeler seu
lement tout le vocabulaire d'injures qui garnit la mé
moire <lu pieux pèlerin et dont il use, avec une si 
grande focilité, envers son compagnon de pèlerinag e. 
Quant aux femmes, M, de Maltzan, parlant de cellea 

qui accompagnent les caravanes, dans un costume 
d'Ihràm composé d'une espèce de linceul qui les couvre 
de la tète anx pieds, ayant seulement deux trous au 
niveau des yeux, ne les range pas précisé,nent pnrrni 
les plus méritautes et les plua exemplaires, quoiqu'elles 
soient géuéralement laides et asscz vieilles. Toutes 
ue sont cependant pas de3 fantUmes, commè les appelle 
ce foux pèlerin ; il y en a parmi elles de fort intéres
sn.ntes1 ·i ce qu'il parait; ce sont priucipalement des 
jeunes veuves et des femme::: divorcées. Burkhardt et 
Ilurton racontent quelque5 anecdotes as5ez piquantes 
dont les h éro'ines appartenaient à cette dernière classe 
de pèleriues. Mais, dans l'islamisme aussi, 

Il est m:cc le ciel des accommodernenls; 

et l'esprit indulgent du prophète autorise le rachat de 
\Jien de.s écarts et des fa.utes mémes, par lejeftne, l'au• 
mòne et les sacrifices durant ces longs jours de pèleri
mtges. C'est aussi par lenombre des sacrifices que les pè
lerins riches cherchent à se signaler au milieu de la 
foule uniformément parée de l'lhràm. Dès que ces per• 
sonuages sout reconnus, ils deviennent le point de 
mire de la gent affamée des hadji misérables, qui ob
servent leurs faits et gestes et qui épient le moment 
du sacriflce. D'ailleurs les pèlerins s'espionnent mu
tuellement; ils ne laissent pas passer la plus légère 
pécadille de leurs compagnons de voyage :mns crier 
au scandale, à la profanation ! Et bah kebsch I (sacrifie 
un mouton !) Et bah kebsch ! etbah kebsch ! vocifèrent 
les malheureux que la faim aiguillonne et qui compten t 
se repaitre, au moins, des cléchets de la victime. La 
chair mème de l'animai est dévorée presq ue eneo re 
palpitante., par les pèlerins qui vivent dn:ns l'intimité 
de celui qui fait le sacriflce. Bientòt il u'en reste plus 
que les os; et il fnut étre bieu peu au courant de la 
pratique religieuse des musulmaus pour accepter toutes 
les fables qu'on débite sur le grand nombre de ces sa
crifices et sur la parte dcs viandes abandonnées à la 
décomposition putride au grancl air. Je reviendrai plus 
loin sur ces sn.crifices . 

Dr B. SCR..L"°EPP, 

Ex•mùlccin sanita-ire fra-nçais rn lgypte. 

( La suite a vrochaùi 1w-mero.) 

AVIS. 

Le renouvellelllen, de On d'aunée étaut 

très-l01porta11t, Ies per.1101111es do11t l 0 ubo11ne

D1e11t expire à la fin de ce DlOls, tiont ln11-

u1mD1e11t prlées de 'WOUlolr 1,1en le renou.

veler de suite. 

Tonte clemande de reno11vellement d"abon

ue111en& ou toute réclamatlon dolt ètre ac

com1u1g11t~e de la der111t·wct 1,ande d'a4lreuc 

tle l' A.bonné. 



NO!!S DES NAVIRESl 01's1mno~. 1 MTIO!\LIIÈ. :I Tomi•• I 

S. Pantaleiruos. Bombarde. Ottoman. 50 
Mabrouka . Id. ]ù. '15 
Pannia Malteso. Id. Grec . 45 
Mabrouka. Barque. Otloman. 5 

. Ellena. Bombarde . Grec. 95 
Possidon. Brick. ld. l'ii; 
Chevalier•Rose. Vapeur. Français·. 105 
Mabrouka. Barque. Otloman. 10 
Aios-Nicolaos. Brick. Grec. 380 
Aios-Giorgios. Id. Id. 280 
Jonano. Vapeur. Russe. 

!Sta-Maria di Porto Tartane. Italien. 153 
Paviza. Trois-màts. Autrichicn. 430 
Salda. Darque. Ottoman. 5 
Massauda. Sacolava. Id. 25 
Maria. Barque. Id. 15 
Radora. Brick. Arnbe. 80 
Satda. Id. Ottoman. 5 
Massauda . Id. Id. 5 
Sa'ida .. Barque. Id. 5 

Id. Id. Id. 5 
Amalia. Brick. Italien. 339 
1'axiarkis. Jd. Grec. 330 
Marigo. Id. La. 300 
Téofauia. Tricanùi. ld. 20 
Ada-Wilson. Vapeur. Anglais. 789 
l\Iabrouka. Barque . Ottoman. 20 
Ursule. Oper•barge Français. 108 
Chevalier-Rose. Vupeur. ]d, 105 

!Sta-Maria eh Porto Tartane. Italien. 53 
Cadra. Barque. Ottoman. 5 
Saade. Id. Id. 4 

· Taxiarkis. Brick. Grec. 330 
Marigo . Id Id . 300 
Saint-Nicolas. Id. Id. 122 

Port-Sard. le 22 octobre 1865. 

Tableaa dli.I JnOD"l'CIUCIUt du port dc Port,,.o.'i,l 

Du 16 au 22 octobre 1865 inclus. 

NOMS 
des 

C.\l'lTAl.'it:15, 
I NO!IS 

dcs 
CONSlGNA'l'A IRES. 

NATURE DU CHAfiGEMEi'\T. PROVEN\NCE TONi:,1. ux , de du Df.STJNA'l'ION I l I
NOMBREI DATE I DA1E I 

du L Annt\'EE lJEl'ART 

charg~meot A r>Onr SAIO. DE l'ORT•SAID 

T. Cambia. Commerce. Farine . Alexa111lrie. '12.00() 16 octobre Rhodes . 
M. Barbour. Id. Fruits divers. J affa. 18.000 17 - Alexamirie. 
M. Zane. Id . Marchanclises diverses. Santorioo. 43. 000 Id. Lar naca . 
R. Sama. Id. Frui ts divers. Jaffa. 4.000 Id. J affa. 
G. Demitd. Id. Marchandises diverses. San tarino. oo. oon 18 - Syra. 
D. Soffianos. Id. Dois. Alexandrie. 1"10.000 Id. Salonique. 
Cristol . Id. Marc:handises, passaget'.:::i Id. 15.000 Id. Alexaudl'ie. 
A. Nnnour. Id. '.Marchandises diverscs. Jaffa. 12.000 19 - Jatfa. 
M. Marcos. Valette. Blocs d'enrochement. Mex:. :,82.4JG Id. Syra. 
C. Saceli. ]cl. Id. ld. 2;)0. 2G'i Id. Caxo. 
Celting. Commerce. Passagers , marchandises Alexanclric. 25. 000 22 - Jaffa. 
A. Di meglio. Valette. 13\ocs d'eurochement. Mex. U3.1G2 " 23 - - Cbypre. 
G. Gladnlich. Borel-Lavallcy. Bois. Trieste. 415. 000 25 - Trieste. 
H. Samrih. Commerce. Fruits divers. Jatfa . 6.000 26 - Jaffa. 
Abd-el-Knder. Id. Marchandìses diverses. Alexandrie. 18.000 Id. Caxo. 
N. Giorgi. Id. Sur lest. Lìmassou . Id. Id . 
A. L. Ammi. Valette. B!ocs d'enrochemeut. Mcx. 80.188 Id. Beyrouth. 
D. Ussen. Com merce. Fruits divers . Jaffa. 3.000 Id. Jatfa . 
J. Kiùri. Id. Id. Id. 4.000 Id . Id. 
M. Lupti . Id. Id. Id. 3.000 Id. Id. 
M. Jain. Id. Id. Id. 4.000 Id. Id. 
Moutesi. Baziu-LaYalley. Colis et ferrormerie. Marseille. 504.914 27 - Trieste. 
N. Camburio. Valette. Blocs d'enrocbement. Mex. 329.922 28 - Rodi . 
D. Bauriki. Id . Id. Id. 288.606 Id. Saloniki."'. 
G. :Mercouri. Com merce. ì\Iarcbandises. Chypre. 27 000 " 30 - Prémansta . 
\V. Wood. cc de Suez. CLarbon aggloméré. Swansea. 658.000 Id. Alexauclrie. 
M. Calatab. Com merce. Chaux . Damiette. 20.000 ' Id. Sour. 
E. Fresne. Cc de Suez. Cbarbon. Anvers. 80 .000 l'i octobre 
Cristo 1. Com merce. Passagers, marchandises Alexaudrie. 15. 000 Id. » 
A. Dimeg-ìio. Valette. Blois d'enrochement. Mex. 66.102 19 --
J. Buffat. Com merce. Sur l est. Damiette. " io -
B. Asfour. Id. Fruits <livers. Jaffa. 5.000 Id . 
N. Kam bouris. Valette. Blocs d'enrochement. Mex. 32H.022 21 -
D. Bauriki. Id. Id . Id. 288 .606 22 -
llf . Bardaco. Com merce. :Marcbandises diverses. Pil'éV . 100. 000 Id. 

Le capitaùw (fo vort: Signé: P. VAnnE . 
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Tableao du mouTement do porf. de Pol"t•Said, 
Du 23 au 31 octobre 1865 inclus. 

NOMS DES NAVIRES. I DÉSIGl!TID!. I NATIONALITÉ. I Tooo,g, . _I 

NOMS 
des 

CAPITAlNl:S. 
I NOMS 

dr.s 

COiXSIC.NATAIIlES, 
I I INOMBRE I DATE I DATE I I 

NATURE 'DU CUARGEMENT PRO\ ENANCE TON ~~Aux , de ✓• du DESTIN i\TION du L Af,111\it.E ni::rAllT 

chargemcnt A t>OnT-SAiD 1a ponr-sA10 

Jc-uano. 

Ada-Wilson. 

Chevalier-Rose. 

Evangelistria. 

Marigo. 

Saint-Giorgio. 

/ Emma. 

Vapeur. 

Id. 

Id . 

Goelette. 

Id. 

Brick. 

Id. 

Id . 

Russe. n l Celtiug. 

Anglais. 'iS9 

Français. 105 

OUoman. 15 

Id. 15 

Valaque. 1 115 

Autrichien. 115 

Grec. 260 

\V. Wood. 

Cristo!. 

A. llali. 

D. Constanti 

G. Musko. 

E. Lettis. 

G. Maviautoni. 

Com merce. 

ce de Suez. 

Commerce . 

Id. 

Id. 

ld. 

Divers. 

Valette. 

Passag-ers. marchaudisesl Ales:rndrie.! :35.000123 -

Cbarbons agglomérés. Swausea. 058.000 Id. 

Pussogers 1 marchandises l Al~xaudrie. 

Bestiaux . Petroumi. 

rn.ooo Id. 

62.000 25 -

Marchandises diverscs. I Stankio. 83 .000 Id. 

Pierres 1 passagers. lcasteloroso. 

Marchandises diverses. Marseille. 

Blocs d'enroch ement. Mex. 

190.000 Id. 

210.000 Id. 

148.GOO 26 -AYos-Giorgios. 

Eurytikia. 

Chevalier-Rose. 

Mabrouka . 

Bombarde. 

Vapeur. 

Barq_ue. 

Id. I 21 A. Coudovrnki. I Com merce. Sur !est. Crn.nidia. 121 -

Id. 

Emblem. 

Honor. 

Bisybee. 

Id. 

Goiilette. 

Brick. 

Vapeur. 

Aios-Spiridionos. I Brick. 

Jarrow. 

Massa.uda . 

Mabrouka. 

Vapeur. 

Barque. 

Id. 

Français. 11 05 

Ottoman. 20 

Id. I 15 

Anglais. I 166 

Autricbien. 113 

Cristo!. 

M Caletab. 

A. Asbonr . 

D. Owen . 

L. Bnl!arius. 

Ang-lais . 

Grec. 

Anglais. 

Ottornan. 

. 596 I Bau ew . 

Id. 

10 I D. Glija. 

441 D. Cawill. 

7 I G. Recbiel. 

18 I F. Cbaouau. 

Port-Sald, le 31 octobre 1865. 

Id. 

Id. 

Id. 

Lasseron . 

Couvreux. 

Borel-Lavalley. 

Com merce. 

Passagers, marchnndisesl Alexaudrie. 

Chaux et charbon. 

Divers. 

Ciment et chn.rbon. 

Matériel divers. 

Id . 

Damiette. 

Jaffa. 

Londres . 

Marseillc. 

Havre. 

Marchandises diverse~. I Spezia. 

15.000 Id . 

20 .000 Id. 

11 .00028 -

260.000 29 -

189.436 Itl. 

588 .000 Id . 

95.000130 -

Borel-Lavalley. I Matériel divers. St-Nazairc. I 426.000 Id. 

Comme1ce. Charbou de bois. 

Id. Id. 

Atliti. 

Id. 

4 .. 000,, !d. 

15.000 31 

Lt Capitaint de Port : V ADRE. 
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408 L'ISTHME DE SUEZ, 

BOURSE DE PARIS 
Cours des actions de la Compagnie Universelle du Canal de Suez. 

( Aclions: 500 {rancs .) Du 15 au 30 novembre 1865. /400 f1'ancs vcrsés.) 

A. TERME REPOll'fS 
.; 

COMPTANT -~----,_ -~ !)'une lÌqul~ Duconiptuot 
Fin du mois. Fin prochain. tlntion ~ lu 

a J•~utre. l!quidutioo . - --
15 425 422 50 420 . . . 
16 425 422 50 420 420 422 50 420 . " 
17 421 25 423 15 420 41'1 50 420 , . 
18 420 421 25 417 50 416 25 410 420 415 416 25 " " o 

19 (Ilourse fcrméc.) " " 
,, 

" 
20 41'1 50 415 420 418 ",[i 415 42.2 ~o " " " 
21 418 75 417 50 ,22 ro 416 2;; 420 415 420 " " " 
22 420 420 " " " 
23 420 4:7 50 420 - 420 422 50 420 ' 

,,. 
" 

2i 415 417 50 411 50 420 417 50 " " ·" 
25 422 50 ,120 418 15 422 50 425 420 417 50 41 8 '15 " . " . 
26 (Dourse fermée.) . " " " 
27 417 50 420 421 25 418 75 420 411 50 420 ' " " I 

28 418 75 41G 25 420 _418 i5 ! " l 1.25 b. " 
29 415 413 75 415 417 50 417 50 i I 1.25 b. I . 
30 417 50 420 421 25 420 418 75 422 50 417 50 i 

I o 1 1.2.'> b. " 

BuLLETIN. - Ce n'est pas sans un certain rnouve
ment ùe curiosité que nous attendons la liquidation 
àes atfo.ires traitées à terme pendant le courant dn 
mais qui vient de s'écouler. 

La spéculat ion à la baisse, qui depuis plnsieurs 
mais déjà pèse sur le marché, a fait les efforts les 
plus grands pour rnaintenir son jeu et sa position. 
Le découvert devieot chaque jour plus considérable, 
et, parait-il, !es venles faites par des agioteurs 
n'étant pas propriétaires de titres s'élèveraient à 
plusieurs milliers d'actions. 

Il est certain que !es titres qui seprésentent sur le 
marché sont très-rares. Au comptant, les achats !es 
plus minimes ne peuvent s'exécu ter que trés-diflicile
ment, et la livraison des titi-es est toujours labo
riense. Nous avons déjà signalé cette rareté. et, avec. 
nous, plusieurs ofganes importants du journalisme. 
La Presse disait encore, <lana sa revue financière de 
la semaine du 27 : « Le Suez est demandé et rnou
vementé. Les titres manquent, ainsi que le témoi
gnent !es escomptes. N'y a-t-il pas ùes baissiers 
qui ont vendu en vue d'un appel de fonds qui n'est 
pas à prévoir pour le moment ? » 

Si !es acheteurs demandent la livraison des titres, 
la situation des baissiers pourra étre sérieusement 

422 50 
I 

compromise. Les vendeurs à découvert chercheront, 
il est vrai, ou plutU ils cherchent déjà à parer les 
dangers, en se procurant àes titres par location et 
en payant un déport. Dès le 28, c'est-à-dire ciuq jours 
avant la liquidation, le déport était de 1 fr. et de 
1 fr. 25 c. Mais trouveront-ils des -actions en nombre 
suffisaut non pour liquider leurs opératious, mais 
pour en ajourner la liquiàation? 

Plusieurs fois déjà nous avons montré à uos lec
teurs, aux actionnaires sérieux, le danger qu'il y 
avait pour leurs propres intérets à fovoriser le dé
port, c'est-à-dire le jeu des baissiers, par la location de 
leurs titres. Pour gagner 1 fr. ou 1 fr. 25 c., ils 
font perdre à leur capita! 10 fr., 20 fr. et plus. Nous 
insistons de nouveau prés d'eux et nous les enga
geons de toutes nos forces à se refuser de la façon 
la plus absolue à retit-er un déport de leurs actions, 
quelque haut qu'il soit. Ils seront promptement ré
compensés de Jeur formeté par l'essor forcé que preu
dra la valeur le jour où la spéculation à la baissc 
sera impuissante parce que l'aide des propriétaires 
d'actions eux-mémes leur fera àéfaut. . 

FLEtJRl:' , 

Le Gerani : ERNEST DESPLACES , 

Ì'A l\ 18 , - Ull•ll l llEIUB Ct:!'ò"TRAJ,F. DE NA.POLioN cn,ux &T C·' . auii IIEBGitRi: , ~o . 
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ON S'ABONNE : AUX BUREAUX DU JOU RNA L, 

Et chcz lous les librai res dcs drparlemculs 
rt dc l'é!ranger. 

ON PEUT PAYER l'ABONNEll'IENT 
Eu •<lret,a.nt au f.l i! ranf 

Uu mandat sur la poste ou un effel à vue 
sur Paris. 

Bureaux à Paris : Boulevard Haussmann, 52. 

ABONNE!IIENTS. - CHANGEMENT D' ADRESSE. 

MM. les souscripteurs dont l'abonnement expire le 

31 décembre sont invités à renouveler exactement 

leur abonnement, cette époque étant celle où le 

travail de nos bureaux est le plus compliqué par 

suite de l'importance du renouvellement. Les mai

sons du boulevard Haussmann venant d'ètre, par 

mesure administrativc, l'objet d'un nouveau uumé• 

rotage, notre adresse est désormais, non plus bou

levard Haussmann, 14 , mais boulevard Hauss

mann, 52. C'est donc à cette nouvelle adresse que 

doivent étre envoyées à l'a,enir toutes !es comp:lu

nicati~ns au journal; 

SQMMAJRE. - COMPAGNIE tlNlVBRSBLLE DO CANAL MAnITIVB DB SUEZ, 

CONSTROCTION DE TROIS PHARES EN PER. - TIRAGI!. Dl!S LOTS ,Ul 

15 DKCBllBRl!. - EscoMPTE DES C00P0NS. - APPRÈTS DE L'EXPLOI

TATION. - lù.PPORT DB LA COMMISSION CHARGÉB D'BxAlllNBR LBS 

CONDITIONS DE L'Bl.PLOIT!TJON DU CANAL.- CBRONIQUE DE L'ISTHJIB. 

- UN AVBtl ANGLUS. - LE COll:MBRCl,l DES INDES AriiGLAISES. -

CONFÉRl!NCl!S son LE CANAL DE Su11z. - COrii FÉRBNCE DE M. BORl!L 

son L'ACBÈV.l!J.IENT DU CAN..U. DE So,n:. - PUBLICATION DES ACTlONS 

BN RETARD. - BOLLl!TIN ET couns DE LA. BoURSB DE PARJS. 

CONSTRUCTION DE TROIS PHARES EN FER, 

Compagn-ie unive,·selle du cwnal maritime de Suez. 

S. A. le vice roi d'Egypte, voulant faire co'inc'·, ._..,,,,__ 
l'éta.)>lissement des feux pour éclairer la c6 
gypte avec l'ouverture du canal de Suez à la 
navigation, le l" octobre 1869, a décidé la :· 
tion immédiate de trois phares de premier o~~~ . , ?-:{P 

~ -., ,\ ~-
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seront érigés ; l'un au cap Burlos, rautre à la point.e 
de D~miette, et le troisième !I Port-Sa1q. Son Altesse 
a bieq voulu chnrg-er I~ Cqµipagoie ç!u canal de !11< 

directiQU des tr!lvaux. 
)':n cp11séquence, la Compagnie uuiversejle Jlu ca

pa! maritime de Sue.i, agissant au nom du gouver
ne111ent égyptien, fait appel aux constructeurs qui 
désireraie11t soumi.ssionner les travaux de trois pha
res en fer à établir aux points indiqués ci-dessus . 

Ils pqurront prenùre connaissance du cabier des 
cbarges, à Paris, au domicile de la Compagnie, 
square Clary, n° 9; à Marseille, chez M. Darier de 
Rouffio; età Londres, cbez M. Daniel Adolphus Lan
ge, 2 l , Reg·ent-street. Au besoin , et sur leur de
mande, un exemplaire dudit cahier des cbarges 
pourra leur étre envoyé. 

Les soumissions, avec dessius et calculs à l'appui, 
devront étre aàressées à M. le président de la Com
pagnie du canal de Suez, 9, square Clory, à Paris, 
avant le 20 décembre procbain. Passé ce terme, au
cune suite ne sel'a donnée aux soumissions qui pour• 
raiept étre présentées. 

Paris, le 23 novembre -1868. 

Par ordre du conseil ; 

Le secrétairc géndral de la Compagnie, 
P. MERRUAU. 

TIRAGE DES LOTS !U I 5 DÉCEMBRE. 

Le 15 décembre courant, à deux 4eures de relevée, 
aura lieu au siége de la Société, 9, square Clary 
(boulevard Haussmann), le deuxième tirage de ses 
obligations portant sur 385 tilres remboursables, 
savoir : 

Le premier numéro sortant par 150,000 francs, !es 
2" et 3' pur 25,000 francs, les 4e et 5° par 5,000 francs, 
les 20 suivants par 2,000 francs, soit ensemble par 
250.000 francs, et le solde par 500 francs pour obli
gatiou. 

Le remboursement de ces ti tres sera effectué à par
tir du 2 jan-,ier 1869 au capitai ci-dessus indiqué, 
augmenté de 6,25 par obligation pour !es iutéréts 
courus du I" octobre au 31 qéce111bre 1868. 

ESCOMPTE DES COUPONS. 

Depuis le 17 aoilt, la Compagnie, sur remise 
des coupons au porteur et présentation des certifi
càts nominatifs, escompte à la caisse de P~ris, à 
raison de 3 0/0 !'an, le vingtiéll)e coupon semestriel 
d~ ses actions échéant le l " janvier 1869; 

Square Clary, 9; boulevard Haussmann, 56. 

4PPJtT~ DE L'EXPLOIT!jlO~. 

J:<otre numé,·o c\u l'r J1QVembre publiaH !'~xposé 
présenté pm· M. le président-directèur de ja Opm
pggnie, à la Commissjon c)iargée cl'exi,miner !es 
questions relatives à la mise en explojtation du c~, 
nal mari time, et aux diverses mesures /1 prendre ppur 
garantir à la fois la rapid ité et la sécurìié de hl navi, 
gation à travers le canal et la préservation du ca
nal lni-m~me. Nous f&isions précéder celte publica
jion d'un précis sommairc des résolutions· prises Pl\f
Ja Commission en réponse à cet exposé, précis auqueI 
nous ne voyous rien à ajouter. Nous penspns tout~
fois qu'il ne sera pas inutile de rappeler à l'esprit 
de nos lecteurs les solutions acquises. 

l ' ·ro_ut bateau à vapeur poqrra tr~Yerser le ca
nal en faisant usag·e de son propulsem, et en mar
chant avec une vitesse moyenne de 10 kilomètres à 
l'heure. Il pourra conséquemment passer d'une mer 
à l'autre directement en 16 heures. 

2' Les navires voiliers d'uq tonnage sqpérieur ~ 

50 tonneaux seront remorqués à Ienrs frais avec une 
vitesse moyenne de 6 à 7 kilomètres. Jls pourront 
passer d'une mer à l'autre en 2~ Oll 27 heures sui
vant 1es cas. 

3° Les voiliers d'un tonnage inférieur à 50 ton
neaux ne seront pas astreints au remorquage. Ils 
pourront se diriger librement d'une mer à l'autre 
sans géner le mouvement de la g-rande navigation, 
la déclivité progressive des berges, sur une largeur 
de 100 mètres, leur offrant assez de fond pour leur 
permettre de naviguer eQ de)lors ç!es grandes pro
fondeurs du canal. 

4, Quoique la Iargeur du canal permette aux na
vires en marche de .se croiser, pour éviter en tant 
que de besoin les inconvénients possibles des ren
contres , il sera étaf>li régµlièrement, sur toqt le 
parcours rle la ligne, des garages distants de 10 à 
12 kilomètres l'un de l'autre. 

5• A l'exception des navires voiliers au-dessous de 
50 tonneaux, tout navire Il vapeur ou à yoi\e sera 
tenu de recevoir à bord un pilote complétement fa
miliarisé avec !es conditions de la navigation dans 
le canal. 

6° Pour la navigation de nuit, les ports et !es Iacs 
seront éclairés. Quant au canal lui-méme, des expé
rienccs d~terminant le meilleur moyen d'éclairage 
devrpnt étre préa!ablement f'aites sur le~ l1artjes du 
caual qui seront procbainement terminées. 

7° Sur le mode de perception du droit de passag e, 
vu la variété des types de jaugeages existant dans 
les diverses nations maritimes, la Col!lpagnie devra 
s'en tenir purement et simplement au tonnage établi 
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par les papiers de bord sans distinction de pavillon 
jusqu'au moment prochain où la commission inter
natiouale nommée à cet eO'et par !es gouveroemeots 
aura réglé pour le commerce l'uoification des jau
geages. 

Pom· la solution de divers détails qui toutefois ont 
de l'importance, mais qui ne peuvent étre sérieuse
meot résolus que par une observation pratique à 
mesure que le canal sera en état de fonctionner, la 
Commission, avec une prudence attestant toute la 
gravité qu'elle attache à ses délibérations , en a 
ajourné l'examen jusqu'au plns ampie ioformé qu'eLie 
attend de l'étude des faits. 

Nous nous étions engag·és à reproduire dans notre 
journal le rapport de la Commission, nous rnmmes 
heurenx de venir remplircette promesse et de publier, 
à la suite de ces quelques lignes ce t ravail, dont la 
haute valeur peut se passer de tout commentaire. 

E nXEST DESPLACES, 

RAPPORT DE LA COMMISSION · 

Chorgée tl'ex:un iner Ics condit.ions d e l'e xploitat-lon 
tlo canal. 

A M. Fenlinand de Lesseps, p,-ésiclent-directeu.,- cle /<1 
C01npa.gnie univel'selle <l·u canal maritime de Suez. 

Monsieur le Présid~nt, 

Avant cje foire connai re à la marine universelle 
les conditioos dans lesquelles ~e canal maritime de 
Suez doit étre défin itivement ouvert-11 ·1a pavigation 
le l " octobre 1869, vous avez cru c!evoir appeler 
l'examen d'une commission spéciale pour !es plus 
importantes de ces conditions . 

Un exposé , daté du 16 octobre 1868, àppelait l'at• 
tention de la Commission sur !es points à examiuer et 
un qttestio111w,:re, publié à la fin de votre exposé, pré
cisait les questions qui lui étaient sonmises, 

Le but de ses travaux était ainsi défini : « Rendre 
la traversée du canal la plus rapide et la plus facile 
possible, pour tous !es navires, dans la mesure de la 
conservation des travaux exécutés , et dans !es co~ 
ditions !es plus économiques pour la Compagnie , afi; 
de réserver aux actionnaires !es bénéfìces !es plus 
larges. » 

La Commission se réunissait pour la première fois, 
après plusieurs séances prép~ratoires, le 16 octobre 
dernier. 

Etajen\ présents : 

MM . Dupuy de LOme, conseiller d'État, directeur du 
matériel au ministère de la marine. 

J aurès, vice-amiral. 
Vicomte Excelmans, contre-amiral. 

Rameau, inspecteur général des pants et chaus
!::ées. 

Lebasteur, inspecteur généra\ des pants et 
chanssées. 

De Fourcy, ingénieur en chef des penis et 
chaussées. 

Chevalier, ingénieur en chef des pants et chaus
sées. 

Pascal, ingénieur en chef des pants et chans
sées. 

Hanet-Cléry, ingénienr des mioes. 
De Combarien, officier supérieur de la marine 

impériale. 
Sollier, ingén ieur des constructions navales , 

membre du conseil des travaux au miuis
tère de la marine. 

Visinié 1 ingénieur en chef des con structions na
vales des Messageries impériales. 

Des Faudais, commandant des paquebots des 
Messagerief:l impériales. 

Voisin Bey, ingéo ieur en chef des pants et 
chaussées, directeur géuéra.J des tr~vaux 
du canal de Suez. 

Alexandre Lavalley , ingénieur de l'entreprise 
des travanx da canal. 

Bore!, ingénieur de l'entreprise des travaux dn 
canal. 

Guichard, chef du service du transit de la Com
pagnie en Egypte. 

Larocbe , ingénieur des pants et chaussées, chef 
de la di vision de Port-Sa1d. , 

Larousse, ingénieur, hydro&'rap-he de 111, marine, / ?~
~ de la division de Suez. 7/1 ?---; 
Gioia, ingénieur, chef de la division d'El-Guisr. j/ /4f., / 
Cadìat1 iugénieur des copstructions navales 1 • 

chef du service des travaux à Paris. 
Buquet, ingéni eur attJJ.cbé au service du trapsit . 

Comité cle di,-ect·ion : 

MM. Ferdinand de Lesseps, Président-[Jirecteur de la 
çompagnie. 

Due d' Albufera, vice-président. 
Comte de Lesseps, sénateur. 
Baron Jules de Lesseps. 
Vicomte Tirlet . 
Vietar Delamalle, me1Dbre du Consei! d'adllli

nistration. 
Paul Merruau, secrétairJ général de l& Com

pagpie. 
Marius Fontane, chef dn bureau de l'exploita

tion, à Paris. 
Charles de Lesseps, secré!aire du Présiqent. 

La Commission seréunissait ponr la dernière fois 
et se sép,arait le 14 povembre, après 3vo\r successi-
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vement étudié les questions que vous lui aviez sou
mises. 

A quelques-un·es de ces questions, la Commission a 
pu répondre d'une manière catégorique; à d'autres 
il ne lui a pas paru utile ou possible, au moins pour 
le moment, de donner une réponse définitive. 

J'ni l'bonneur de vous adresser le procès-verbal de 
ses délibérations, don.t je crois devoir consig·ner ici un 
court résumé. 

PREMIÈRE QUESTION. 

Quelle vitesse minimum cloivent aUeindre les naviras 
poui· poiwofr gouverner. 

Il a été reconnu qu'une vitesse eJTective de 3 na:mds, 
c'est-à-dire de 5 kilomètres 1/2 à l'beure, serait sufii
sante pour gouverner dans le canal , mais, corri me 
pour certaines machines le nombre de tours de roue 
correspondant à celte vitesse ne permettrait pas de 
leur imprimer un mouvement régulier, il a paru 
nécessaire de. porter le minimum de la marche ef
fective à 4 nceuds ou à 7 kilomètres environ. 

DEUZIÈME QUESTJON. 

Quelle vitesse maximum pourront atteiru:lre ces mé-

1nes na.vires sa.ns menacer sérieuse1nent les travaiu:c du 
cmi.al? 

Cette vitesse a paru devoir varier avec !es circons
tances locales, c'est-à-dire avec la nature du terrain 
et la section du canal ; mais sans . entrer ici dans au
cun détail, il nous suffira de dire que la nécessité 
de faire tran~iter le plus rapidement possible, d'une 
mer à l'autre, !es navires à vapeur postaux, sans 
attente ni rctard, a déterminé la Commission à ad
mettre, pour ]es steamers, une vitesE..e moyenne 
approximative de IO kilomètres à l'heure, qui pourra 
leur permettre de frauchir le canal en 16 heures, 

\\'- sa longueur étant de 162 kilomètres. 
Les voiliers pourront le franchir avec une vitesse · 

moyenne de 6 à 8 kilomètres à l'heure, et par con
séq uent en moins de 24 heures en tout, dans les cir
constances ordinaires. 

TROISIÈME QUESTION. 

Combien de voiliers poui·ront-ils ~tre remo,·qués en un 
seul train? 

Quel · mode de remorquage assure la plus grande sé
curité? 

La Commission n1a pas cru devoir entrer dans 
l'examen des mesures de détail que comporle cetle 
question. 

li lui a semblé, préférable de laisser à la pratique 
le soin d'en indiquer la solution. 

QUATRIÈi11E QUESTION. 

sur quels points du canal convient-il d'éludi;,• la 

créa.tion de garages clestinés ù {acilitc,· les croisements? 

La construction du canal comporle déjà trois grands 
garages , l'un à Kantara, l'autre dans le lac Timsah 
et le troisième dans !es lacs Amers. Ce nombre de 
gares n'a pas paru à la Commission offrir une suffi
sante élasticilé ponr le service, et sans rien préjuger 
d 'ail!eurs sur la liùerté ultérieure des croisements en , 
pleln canal, elle a pensé que pour assurer la rapi-
dité des passages et la sécurité de l'exploitation, il y , 
avait lieu de créer dix nouveaux garages de moin- , ~ 
dre dimension, échelonnés à peu près également sur 
tout le parcours du canal, et distants moyennement 
de Il à J 2 kilomètres, en subordonnant leur position 
pl'écise aux circonstances locales et aux con venance • 
du service . 

CJNQUIÈ!\IE QUESTION . 

Qttelle sera l'influence cles marées de Sitez sui· la na
vigation ,lans la parUe du canal qui relie le po1'i aux 
lacs Amers? 

Cetle influence doit-elle astreindre la Compagnie ù y 
subonlonner ses opérations de t,·ansil des voilie,·s} en 
divisanl le lemps par pé1iodes de 25 heiwes au lieu 
de 24? 

L'intérét que !es navires peuvent avoir à profiter 
des ·mouvements de la marée, dans la partie, du 
canal comprise ·entre Suez et les lacs A.mers, n'a 
pas paru contestable . Mais il n·en a pas été de 
méme de la nécessité d'y subordonner les mouve
ments de la navigation. Celte question ne pourra 
étre résolue que lorsqu'on connaitra le régime des 
marées dans celte partie du canal, et l'expérience 
seule peut prononcer à ce sujet . Une solution ac
tuelle serait donc prématurde et n'aurail du reste 
qne peu d'intérèt, parce que laute bonne organisa
tion de service fond ée s•ir une journée de 24 henres 
pourrait aisément s'adapter à une jè;urnée ou pé
riode de 25 be~res, le grand nombre de garages 
offrant à cet égard laute facilité . 

iÙXIÈME QUESTlON. 

r: obligation de recevoii· un pii.o te à bord doit-elle 
· s'élenclre aux navi?'es d'un jaugeage inférieur à 

00 tonneaux? 

La Commission, partageant la pensée qui a été 
exprimée par M. le president· direc teur, de« prendre 
à cet égard la décision la plus libérale," a été d'a
vis de n'astreindre au remorquage et au pilotage 
que les voiliers d'un jaugeage supérieur à 50 ton
neaux. 

Quant aux bateaux d'un jaugeage inférieur, elle 
a pensé qu'il convenait de leur laisser, sous leur 
responsabililé, la \iberté de naviguer sans étre re
morqués ni pilotés, sauf à r t:Streindre celte tolérance, 
si l'expérience venait à en démont.rer la nécessité. 



I i I r'\.), \, , 
' l . V 

i, ' } 1' '" 1 " I I /{(,, , 1' -- ( /·) -~ . 
I I I ì ' ' y 'l.-"L, I, '1 ·r.,. 

l ( 1 JOURNAL DE L'UNION DES DEUX MER~'.1'' 1 iJ - li /,, 
SEPTIÈME QUESTION. 

Y a-t--il lieu cl' éclairei· et de balise1· le. canal dans 
toutes ses parties ? 

Et quel mode convient-il d'adopter dans les pa1·ties 
à éclaire;· et à baliser ? Soit : 

par un feu élevé de 13 rnètres au moins, piacé , au 
large, dans le prolongement de la ligne d'axe du 
canal et à l kilomètre environ de son extrémité. Les 
charpentes qui supporteront ces feux-fanaux devront 
étre disposés de manière à servir d'amers. A la 
sortie des lacs, !es parties du canal àont !es berges 
sont submergées devront ètre balisées, ainsi qu'i l a 

r· 

Dans les portions cli, canal prop,·ement clit? 
Dans le lac Timsah ? 
Dans !es grands lacs Ainers ? 
Dans les petits lacs Amers? 
Dans les ports ? 

été dit pour !es parties semblables dans la traversée ·' l ~.
du lac Timsah. 

Petits lacs Amers . 

Canal proprement dit. 

(_ 

Le canal proprement dit comprend toutes !es par
ties rlont les berges offrent un relief plus ou moins 
élevé au-dessus de r ean, c'est-à-dire tout le canal 
à l'exception de la traversée du lac Timsah et des 
lacs Amers . L'existence de ces berg·es, dont la vue 
est très-apparente puisqu'elles ont 2 mètres de hau
teur au minimum, a paru devoir offrir aux pilotes 
une indication suftisante pour leur permettre de 
maintenir !es plus grands navires daos ies limites, 
d'ailleurs assez larges, des grandes profondeurs du 
canal, et a fait mettre en doute la nécessité d'un 
balisage de jour et d'un éclairage de nuit. La pru
dence commande toutefois de consulter l'expérience 
à ce sujet, et il a entendu que des essais de naviga
tion de jour et de nuit seraient faits le plus tòt 
possiblo dans une partie terminée du canal, de 
manière à étre :fixé, bien avant l'ouverturt du canal 
à la grnnde navigation, sur les mesures qu'il pour
rait y avoir lieu de prendre. 

Comme le lac Timsah, !es petits lacs Amers n'of
frent pas naturellement la profondeur nécessaire et 
ont dli étre creusés pour le passage du canal. Comme 
pour le lac Timsah également, !es berges du canal 
serontsu)mergées et devront étre balisé<Js de·1a méme 
manière dans !es parties droites. Quant aux parties 
courbes que présente le tracé du canal dans cette 
partie, l'une, def:tinée à former nn grand garage, 
offre déjà, au plafond, sur la plus grande partie, 
une largeur de 44 mètres, qui devra ètre étendue à 
tonte sa longuenr; l'autre est peu saillante et peu 
étendue, et il suffira, pour en atténuer notablement 
les inconvénients, d'en enlever l'onglet supérieur, en 
commençant l'élargissement aux points de tangence 
des alignements qui précèdent et qui suivent. Indé
pendamment de ces élargissements, il y aura lieu de 
baliscr !es courbes, d'un còté, par l'établissement de 
feux à terre dans le prolongement des alignements 
droits, et, de l'autre, par une simple ligne de signaux 
disposés sur la rive concave du canal, ·et espacés de 
manière que la ligne joignaot deux signaux succes· 
sifs passe à 20 mètres environ de l'aréte convexe du 
plafond dans la partie la plus saillante. 

, , I 
/. 

Lac Tiinsah.. 

Ce lac, n'offrant pas naturellement un tirant d'ean 
de 8 mètres, a dù étre approfondi dans la ligoe du 
canal. Mais à l'exception des parties extrémes vers 
!es rives du lac, !es berges du canal sont restées 

9 noyées et un balisage est nécessaire pou r !es signa-
1 ler. Ce balisage doit ètre effectué au moyen d'un 

système de balises ou de bouées pour le jour et d'un 
système de feux pour la nuit. Ces appareils seront 
disposés sur !es deux rives du canal et espacés de 
500 mètres pour !es balises ou bouées et de 2 kilo
mètres pour les feux. 

Grands lacs Aincrs. 

A l' exception des parties extrèmes, les grands lacs 
offrent une profondeur d'eau naturelle, égale ou su
périeure à celle du canal, et sur une largeur telle 
que la ligne de navigation n'aura pas besoin d'étre 
balisée dan s l'intérieur des lacs. 

Quant aux parties extrémes où:les berges du canal 
sont noyées, la Commission a été d'avis d'en mar
quer l'entrée par deux fanaux ordinaires placés en 
face l'un de_ l'autre et montés sur charpente fix e, et 

PORTS. 

Po,·t-Sai'd. 

La Commission adopte le système d'éclairage 
suivant: 

Deux fananl( de port de quatriéme ordre, l'un sur 
le musoir de la jetée ouest, l'autre sur le musoir de 
la jetée est. 

Deux petits feux de lanterne à l'entrée du chenal 
proprement dit, installés, l' un sur la rive Asie, à 
l'angle ouest du saillant sud de l'avant-port; l'autre 
vis-à-vis, sur la rive Afrique. 

Un phare de premier ordre de 20 milles de portée, 
établi dans les terres, à un kilomètra de celui qui 
existe actuellement, de manière à former le somme! 
d'angle dn chenal d'accès de la rade au port et du 
grand alignement droit de 50 kilomètres environ 
que présente le canal depuis Kantar11 jusqu'à Port
Said. 

L'ensemble de ces feux permet à tout navire de se 
diriger convenablement, soit pour passer de la rade 

'~-
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, - dans le chenal d'avant-port et pour bien se mainte
nir daus ca chenal malg-ré l'éloignement des jetées, 
soit pour passer de l'avant-port dans le pori intérieur 
et inversement. Il éclaire, enfin, le long alignement 
droit du canal, qui précède Porl-Sa"id. 

La Commission appello ; eu outre, l'attention de 
la Compagnie sur l'intérèt que le phare projeté pré
sente pour la navig·ation, et elle signale la nécessité 
de mettre à l'étude !es dispositions provisoirea à 
prendre, en attendant son établissement, pour as
surer la direction d'entrée dans le chenal, dans le 
cas où cet appareil ne paraitrait pas pouvoir fonc
tionner avant l'ouverture du canal au transit des 
navires. 

Suez . 

La Commission adopte le système d'éclairage sui
vaht: 

Cinq petits feux : un premier à la tète de la jetée 
transversale de l'est; un second sur le musoir de la 
digue ouest, à la pointa sud du terre-plein; un troi
sième à l'entrée du bassin de l'arsenai, c6té nord; 
les deux derniers à l'entrée du canal proprement 
dit, tln sur chaque rive. 

la Commission prévoit également l'utilité qu'il 
pourrait y avoir, dans l'avenir, à compléter cet en 
semble par un grand feu de direction établi à terre; 
mais elle constate la présence, en rade, d'un fen 
flott ant établi et et entretenu par le g·ouvernement 
égyptien, et, le jugeant suflisant pour le moment, 
elle adopte purement et simplement la création des 
cinq feux ci-dessus énuinéréa. 

UUITIÈiUE ET NEUVIÈUE QUESTION, 

Quel tonneau t.-ype com;ient-il d' adopler com me base 
de la perception des droits? 

Quel rapport existe-t-il en tre le tonneau type choisi et 
les tonneaux o(ficiels dcs di'Verses nations? 

La Commission reconnait que le tonneau ofilciel 
anglais serait le meilleur type à adopter. Mais elle 
constate qu'aucun rapport exact ne saurait étre établi 
entre ce tonneau type et le toonage officiel des au
tres nations, les jaugeages n'étant méme pas toujours 
comparables entre navires d'un mème pavillon. 

La question de l'unification des jaugeages étant 
soumise actuellement à une comrnission internatio
nale et une solution paraissant devoir intervenir pro
chainement ; 

La Commission est d'avis qu'en attendant nn règle
ment international, qui serait alors adopté, la Com
pagnie du Canal de Suez doit s'en tenir purement 
et simplement, pour la percepl:on des droits, au 
tonnage établi par !es papiers de bord sans distinc
tion de pavillon. 

Tel est, monsieur lePrésident-Directeur, le résultat 
sommaire de.s travaux de la Commission que vous 
avez nommée pour examiner les principale, condi
tions de l'exploitation du canal maritime de Suez. 

Le Président ,le la Commission. 

RUMEAU , 

CHRONlQUE DE L'ISTHME. 

M. Ferd. de Lesseps est parti le 18 novembre de 
Paris pour Marseille et il s'est embarqué le 19 pour 
Alexandrie, Il était accompagné par M. Aubert-Ro
che, médecin en chef de la Com pag·nie en Egypte, 
M. La roche, ingénieur de la cli visi on de Port-Sà\d et 
divers antres employés de la Compagnie qui, après 
avoir pris nn congé de quelques semaines, allaient 
reprendre le cours de leurs trnvaux. 

M. Voisin, directenr général des travaux et agenl 
supérieur en Egypte, qui s'était renclu en France 
pour régler de concert avec le comité de direction 
diverses questions importantes et notamment pour 
assister aux délibérations de laCommission doni nous 
venons de publier le rapport, s'est embarqué le 29 
novembre afin de rentrer à son poste.- M. Lavalley, 
présent également à Paris et qui le 27 avait fait à la 
Sociélé des ingénieurs civils une communication des 
pius importantes et des plus remarquables sur !es 
travanx du canal de Suez, s'est · embarqué sur le 
meme paqnebot. 

La campagne de cet hiver s'annonce sous les meil
leurs auspices et, d'après les déclarations publi~ues 
faites par cet entreprenenr distingué et par son as
socié M. Bore! dont nous aurons à parler plus loin, 
nous pouvons exprimer la còmplète certitucle qne le 
canal sera onvert à la grande navigation à la date 
désignée du l" octobre prochain. 

Nos correspondances nous donnent sur ce point !es 
assurances !es plus positives. Ces correspondances 
soni natmellement antérieures au télégramme tout 
récent adressé par M. de Lesseps à la Compagu;e 
et ue contiennent rien qui puisse iutéresser le lectenr 
après !es nouvelles apportées par cette dépéche. La 
voìci: 

Dé11Ccbc té1ég1•a1,hlq11e. 

SWJZ, 28 novembre 1868. 

Lord Mayo et lord Napier visitent !es tràvaux de 

l'isti1me. La Lev,·ette traverse le canal. Le cube 

mensuel exécuté du_ 15 octobre an 15 novembre est 

de 2,090,000 mètres cuhes. 

Signé , DE LESSEPS, 
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Celte dép8che. nous apprend implicilement que le 
présiderit-directeur était urrivé heureusement à 
Alexandrie ei que dès le 27 ou le 28 il était déjà à 
Suez. 

Parlie de Suez le 28 à 10 heures du matin, elle 
était le méme jour vers ·midi aux bureaux de la 
Compagnie à Paris. 

Lord l\Iayo dont la visite aux travaux est annoncé.e, 
est le nouveau gouverneur général des Indes britauni
ques, traversant l'Égypte pour se reudre au siége de 
songouvernementà Calcutta. Lord Napier est, camme 
on le sait, le g lorieux chef de l"expédition anglaise 
en Abyssinie, chargé par le gouvernement anglais 
d'al!er présenter à Son Altesse le vice-roi d'Egypte 
!es insignes de l"ordre de l'Etoile des Incles ..... 

La L evrette est un navire de guerre de la marine 
impériale tle France qui, Se tendaut à la station de 
Mayotte, s'est dirigé sur Pcrt-SaYd pour traver
ser l'isthme avec son armemeni et son équipage et 
continuer sa toute après s'etre rendu dans la tner 
Rouge. 

Nons espérons avoir prochainement !es détails de 
cetie double visite d"un haut intérét et du passage 
de la Levrette, qui aura été le premier navire d'Etat 
ayant passé par !es eaux de l'isthme de ia Méditer
ranee il la mer Rouge. 

Nous avons à signaler à l'attention du pub!ic et 
de !'industrie maritime l'avis que nous publions en 
téte de notre jo.urna!. La Compagnie appel!e la con
currence des constructeurs à l"édification des trois 
phares que le gouvernement égyptien a résolu 
d'élever sur !es points principaux de la cote égyp
tienne à Burlos, entre A lexandrie et Damiette, à la 
pointe de Damiette, et le troisième à Port-SaYd. C' est 
à la Compagnie que Son Altesse a bien voulu con
fier la direction de ce travail; c'est par conséquent à 
la Compagnie que !es soumissions doivent étre en
voyées. 

Nous avons plusieurs fois exprimé !es réclamations 
· du commerce marilime sur la nécessilé de ces éta
blissemeuts. Nous avons fait conna!tre !es promesses 
du vice-roi à cet égard et nous avons aujourd"hui 
la satisfaction de constater le plein et généreux 
accomplissement de ces promesses. Le vice-roi dé
sire que l'achèvement de ces trois phares qui seront 
de premier ordre coincide avec l'inauguration du 
canal au 1 er octobre prochain, et certainement la 
Compagnie ne négligera rien pour réaliser ce désir 
qui témoigne à la fois de la sollicitude de Son Altesse 
pour la sécurité de la navigation, et de son intérèt 
pour le développement et la prospérité du transit 
par le canal, 

EnNEST D.ESPLACE6. 

LE COMll!ERCE DES INDES ANGLAISES-

Nous trouvons dans le Moniteur du 24 novembre 

une note sur Je commerce des Indes anglaises qui 

nous paraìt digne de tonte l'altention des personnes 

qui s'occupent de ces questions, et digne surtout de 

l'étudespéciale de nos:nég-ociants et de nos armateurs. 

On y verra le progrès constant qui, sous une adniitlis

tration éclairée, necesse de s'effectuei· dans le mou

vement commerciai des Indes. On appréciera la des

cription de l'avenir que préparent !es immenses 

améliorations iutroduites daus !es voies de commuui-

. cation, et daos !es moyens de protluction à ces vastes 

contrées couvertes d'une population de 200 millions 

d"habitants préte à échanger l'innombrabie variété 

de ses produits contre ies produits de !'industrie et 

de la civilisation européenne. Nous nous bornons 

aujourd'hui à placer sous !es y~ux de nos lecteurs ce 

document important. Nous aurons à l'examiner de 

plus près, en le confrontant avec !es divers études et 

avec ]es calculs auxquels a déjà donné lièu l'esti

maiion de la masse de tonuage c;ue doit amener à 

travers le canal maritime !"ouverture de l'isthme de 

Suez. 
ERNEST 0ESPLACES. 

On lit dans le .llonitew·: 

" M. Jacques Siegfried, l'un des fondateurs de 
l'Ecole supérieure de commerce de Mulhouse, a en
trepris, dans le courant de 1867, un voyage d'explo
ration commerciale autour du monùe. 

, Pour lui faciliter l'accomplissement de cette entre
prise , la chambre de commerce de Mulhouse a 
appuyé la demande qu'il a faite d'une mission pu
rement honorifique , et, de son còté, le ministre de 
l'ag riculture, du commerce et des travaux publics, 
appréciant la compétence de M. Jacques Sieg-fried 
pour l'étude des que,tions écooomiques et commer
ciales, a accueill i avec ernpres,:;ement cette proposi~ 
tion et obtenu pnur lui du ministre des affaire étran
gères des lettres qui l'accréditent auprès de nos 
agents diplomatiques et consulaires à l'étranger. 

• M. Jacques Siegfried a rempli cléjà une partie de 
I.a tncbe qu'il s'était imposée et il a fait parvenir au 
département du commerce deux rapports, l'un sur 
l'Inde anglaise, l'autre sur la Cochini:hine. 

>> Nous reproduisons ces deux documents, qui n'ont 
pas de caractère oflicieÌ, mais qui paraissent de na
ture à donner à !'industrie et au commerce d'utiles 
renseignemenLs. 
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RA.PPORT. 

Sttr l'I-nde angla:ise, préscnté à, S. Exc. le -ministre de 
Ca.gricult·wre, clll coinme,·ce et des travcrnx publics,par 
M. Jacq,ws Siegfried. 

Monsieur le ministre, 
Remarqt!es générales. - Il n'est pas, que je sache, 

de plus belle colonie que l'lnde anglaise, et l' on ne 
peut s'empécher de se laisser aller à quelque enthou
siasme au fur età mesure que l'on parcourt ce pays 
si vaste et si beau, si fertile, si peuplé, si bien ad0 

ministré. Snr ce territoire, six 011 sept fois grand 
camme la France, on trouve tous les produits : le 
coton, l'opium, la soie, l'indigo, le café, le riz et !es 
graines y donnent lieu à un commerce d'exportation 
colossal pendant qu'une population de 200 millions 
d'habitants offre un débouché presque i!limité à !'in
dustrie européenne; et toutes ces ressources, on les 
voit se développer presque à vue d' rei! sous l'influence 
d'une administration dont la devise sembleétreavant 
tout le progrès I 

Les Anglais apportent dans le gouvernement de 
leurs colonies, et cela depuis quelques annéea parti
culièrement, un esprit pratique des plus remarqua
bles. Reléguant au second plan les idées, toutes puis
santes autrefois, de domination absolue, d'exclusi
visme et un peu aussi de propagande teligieuse, ils 
semblent aujourd'hui se préoccuper surtout des in
téréts matériels de leurs possessions, d'accro!tre le 
bien-étre de leurs habitants et de !es amene~ à la 
civilisation par la vaie, un peu détournée pent-étre, 
mais qui mepara!t_étre en définitivela plus sure, du 
commerce et de l'échange des prodnits. 

Celte politique se traduit aux Indes par la créa
tion constante de routes, de canaux, de chemins de 
fer, de télégraphes,elmème par des expositions agri
coles et industrielles, et je ne saurais mieux fai re, pour 
justilier tous !es éloges que je viens de faire , que de 
m'appuyer sur J'éloquence de quelque, chiffres : 

Le monvement annue! du commerce extérieur de 
l'Inde s'élève aujourd'hui à plus de 800 millions de 
francs à l'importation, non compris les 500 millions 
de francs que le monde envoie _chaque année aux 
lndes, en espèces ou en barres d'argent, pour ache
ver de solder !es gros achats que nous y faisons en 
matières premières, et à 1,400 millions de francs à 
J'exportalion. 

Sur ces chiffres, l'importation des étofies de coton 
figure pour qnelque chose comme 800 millious de 
mètres, soit de quoi faire vingt fois le tour de la 
terre, et !'on estime à 5 milliards de francs la quan
tité d'argent monnayé qui, par suite des iùées arrié
rées des natif.s, reste encore enterrée par eux, et ne 
reparaltra au jour que lorsqu'ils couna!tront mieux 
!es avantages de la circulation des capitaux, 

Plus de 1,500 mil!ions de francs ont été consacrés 

déjà à l'établissement d'un magnifique réseau de 
chemins de fer, achevé dès maintenantsur beaucoup 
de points, et qui, complété d'ici dix-huit mois, réu
nira tous les grands centres de !'empire indien, de
puis Lahore, Delhi et Agra, jusqu'à Bombay ,Calcutta 
et Madras, en traversant !es contrées !es plus fertiles 
et !es plus riches. Le goùvernement indien n'a pas 
hésité, pour h!ìter ce granù progrès, à donner sa 
garanti e anx actionnaires, et il est à peu près certain , 
par les résultats déjà acquis, que ce ne sera pus là 
une charge bieu langue pour le Tréaor. 

Pour parer aux sécheresses qui quelquefois vien
neni compromettre !es récoltes de quelques districts, 
et ponr augmenter en méme temps la fertilité géné
rale, le gouvernement se préoccupe aussi, et cela 
d'une façon tonte particulière aujourd'hui, d'un sys
tème de cananx d'irrigation pour !eque! il compte 
consacrer, dans le courant de quelques années, plus 
de 500 millions de francs. 

Enfin 19,000 écoles créées par l'administration ou 
subventionnées par elle instruisent 600,000 natifs et 
les initient à notre civilisation. 

De toutes parts donc, monsieur le ministre, pro
grès en méme temps que résultats déjà acquis. Or, 
l'économie politique et l'expérience nous enseignent 
que la t!ìche la plus ardue pour l'homme consiste 
dans la création de ses premiers moyens d'action, 
dans ce que dans le langage scientifique on appelle 
ses capitaux. Ce premier levier une fois à sa dispo
sition, on voit sa puissance décupler à te! point que 
!'on a pn dire que !es capitaux oe reproduisaient par 
leur propre force . Eh bien, l'Inde ang!aise est sartie 
ces derniers années de sa période d'incuhation, etje 
ne crois pas me tromper en lui prédisant l'avenir le 
plus magnifique qui se puisse espérer pour une co
lonie 

Pour que !'on ne m'accuse cependant pas d'illu
sion ou de parti pris, je désire dire aussi quelles sont 
!es ombres que j'ai vues à ce beau tableau et quels 
sont !es écueils que la sagesse anglaise aura, un 
jour ou l'autre, à éviter. Le plus graod défaut des 
Indes est certainement son climat si contraire aux 
européens et qui !es a empèchés jusqu'ici d'implan
ter leur race dans le pays; aucun A.nglais n'y vient 
avec l'intention de s'y fixer pour le reste de ses jours 
et d'y établir sa famille; on ne songe qu'à faire for
tune et à s'en fuir au plus vite, et pour contenir 
200,000,000 d'Hindous on se trouve n'ètre en tout 
que 150,000 Européens, y compris !es 61,000 hommes 
incorporés dans l'armée. 

Les A.nglais ont le défaut aussi de ne pas se méler 
avec la population native, qu'ils traitent de trop 
haut, et le danger qui en résulte ne pourra que 
grandi,· au fur et à mesure que le développement de 
l'instruction fera désirer aux Hindous d'avoir , eux 
aussi, une part dans l'administration du pays. 
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Tclles sont, mousjeur le minist[·e, les rernarqnes 
gtinerales que m'ont. inspirées mes courses à•traYers 
!es Indes; je vais passer maiutenant à l'étude plus 
spéciale du commerce de ce vaste pays, et pour plus 
de clarté je m'occuperai successivement: 

1° Des affaires dout Bombay est le centre; 
2° De la vallée da Gange, représentée par Cal

cutta; 
3° De la présidence de Madras ; 
4° Du rOle que le commerce français joue aax 

Indes et de celui qu'il pourrait y prendre; 
5° Enfln, j'ajouterai deux appendices: l'un pour 

signaler au commerce français une loi récemment 
promulguée daus l'Inde et qui me paralt de nature à 
nous encourager énormément à y fonder des comp
toirs; le second pour trailer le sujet de la culture 
du colon indien et de son importance future. 

J'espère, monsieur le ministre, que man r_wpport, 
un peu long peut-étre, rencontrera votre indulgence, 
et mon plus grand voeu est qu'il puisse ~tre utile à 
quelques-uns de mes compatriotes. 

§ l. - BOlIBAY . 

Etiule du co,n11w1·ce de la partie cle l'focle clont les 
a.ffaires se concentre-nt a Bom,ba,y. - La portion de 
l'Inde dont Bombay est la capitale commerciale s'ap
puie sur le golfe d'Oman et comprend à peu prés 
tout le pays que contiendrait un are de cercle dont 
Bambay serait le centre et qui aurait 200 lieues de 
rayon. Depuis l'embouchure de l'Jndus ·au nord 
jusqu'à la còte Malabar au sud, on y rencontre bien 
quelques petits ports et particuliérement celui de 
Kurrachee, qui, piacé à l'eutréi du Scinde, a fait 
concevoir un instant des espérances exagérées ; mais 
le seul point réellemeut important est la baie admi
rable où toutes les Jlottes du monde tiendraient à 
l'aise en toute sécurité. Dès le premier coup d' reil 
on comprend que tout le grand commerce se soit 
concentré à Bombay, que les Européens y aient établi 
leurs comptoirs principaux et leurs banques, qu'une 
population, enfin, <l'un million de Parsis et d'Hindous 
en ait fait la ville la plus populeuse de l'lnde eutière. 

Les fiuctuations cousidérables qui, à la suité de la 
guerre américaine, out en lieu ces dernié,·es années 
dans !es prix des deux principaux articles de Bom
bay, le coton et !es produits manufacturés, ren
dent très-difflcile l'évaluation en francs de l'impor
tance de ses atfaires . Les chiffres que je vais citer 
ne seront donc pas les statistiques officielles de l'an
née dernière ou de l'une des années pré:édentes; je 
crois donner une idée plus juste en prenant pour 
base de mes calculs une valeurmoyenne delOO francs 
par 50 kilos pour le coton surate et des cotes pro
portionnelles pour !es produits manufacturés. 

Daus ces conditions, on peut estimer le comme1·ce 
annue! de Bombay à : 

600 millions pour l'exportation; 
300 millions ponr l' importatiou en marchandises; 
250 millions pour l'importation en argent et en 

espéces. 
Ces chitfres peuveut se subdiviser camme suit : 
A l'exr,ortation : 
400 millions enl coton brut; 
125 millions en opium; 
40 millions en produi'ts manufacturés faits dans 

le pays méme ou réexportés par mer pour !es ports 
voisins i 

15 millions en lai ne; 
IO millions en graines oléagineuses·et cn café; 
5 millions en sei; 
5 millions cn filés de colon; 

Et à l'importation : 
140 millions en produils manufacturés; 

40 millions en métaux ; 
25 millions en sucre; 
15 millions en cotona fìlés; 
15 millions en matériel de chemins de fer; 
12 millions en herbages ; 
12 millious en soie brute; 
7 millions en soie manufacturée; 
6 millions en vins et liq ueurs; 
6 ruillions en charbou. 

L'exportation du colon, qui en 1867 a compté 
1,175,000 balles, comprenait 1,056,000 balles pour 
l' Angleterre, 71,000 balles pour le reste de l'Europe, 
et 48,000 balles pour la Chine; les 30,000 caisses 
d'opium out été expédiées toutes en Chine. Quant à 
l'importatiou, elle provieni pour la presque totalilé 
de l'Angleterre ou de ses colonies. 

Les chilfres que je viens de citer suffìs , nt pour 
<lonner une i<lée de l'importance actuelle de Bombay; 
son a venir est plus brillant encore. Outre la progres
sion naturelle de ses atfaires, prog-ression générale 
pour tonte l'Inde, qui, en dix ans, de 18b6 à 1866, 
a yresque triplé son commerce extérieur, Bombay 
profitem plus qu'aucun autre port de l'établissement 
des chemins de fer indiens. Sa proximité de l'Eu--
rope devra attirer à lui non-seulement une portion 
des produits les plus précieux de la vallée du Gaòge, 
tels pent-étre qu'une part.ie des indigos et des soies, 
mais eucore et surtout en fera dans quelques années 
l'entrepòt par excel!ence pour les produits manufac
turés. Cela me para!t d'autant plus probable qu'il se 
manifeste depuis quelque temps une tendance tonte 
nouvelle à ·expédier les articles de Manchester non 
pl~s par l'ancien mode des bateaux.à voiles qui pre-
ua1ent quatre mois, mais bien par la voie rapide des 
steame1·s de la Méditerranée et de Suez. Aujourd' ""'· ""'.,,..,...._ 
Jéjà les trois quarts des étolfes de colon qui arri 
à Bombay prennent cette nouvelle route et 

· toutes ces couditions, avec, le trafic des 0ma 
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dises1 des malles et des passagera qui Re dirigern. de 
plus en plus de ce còté, je regrette vivrmeut, mon
sieur le ministre, que les Messageries impériales 
continuent à négliger Bombay pour n'aller qu'à 
Calcutta. 

Le riche commerce de Bombay n'est pas exclusi
vement entre les mains des maisons anglaises; il 
est à remarquer au contrai re q ue, ici plus que dans 
aucun autre port, l'élément ·natif joue un grand ròle 
dans lee affaires extérieures. A còté des Anglais il 
y a aussi les Allemands, !es Suisses et les Grecs ; 
quaut à la France, elle n'est représen tée encore que 
pnr une ag·ence du Comptoir d'escompte et par une 
seule maison de commerce, celle de Mii'!. Jules Sieg
fried et C' , qni, je suis heureux de le dire , a su se 
mettre au rang des rr.eilleures et fa. ire honneur ù sa 
patrie, mais a c61é de laguelle il y a évidernment 
place encore pour bien des Français. 

§ 2. CALCUTTA. 

Eltule dii conwie1·ce cle la ·val.lée chi Gange, -représenttJe 
7x11 · Calcntta. - Calcutta sert de por! d'importation 
et d'e,portation 11 !'immense et fertile vallée dn 
Gange . Elle est l'intermédiaire de tout le commerce 
extérieur ùe quelque chose camme 100 millions 
d'habitantH, et il n'est pas étonnant que !es statis
tiques de ranuée 1867 lui attribuent !es chiffres qui 
suivent: 

550 millious fr. pour l'exportation; 
400 pour l'imporlation en marchan-

dises; · 
175 pour l'importation en argent et en 

espèces. 
L'exporlation comprend : 
180 millions fr. d'opium; 
70 de cotou brut (environ 400,000 

balles); 
60 d'indigo; 
50 de riz; 
30 de soie, 

et mille autres articles, tels que !es jutes, !es graines 
oléagineuses, le sucre, le thé, le salpétre, !es peaux, 
les laq ues, la cire, etc. 

Cette exportation se fait principalement sur la 
Chine pour l'opium, our l'Auglelerre et ses colonies 
pour !es autres produits; la France n'y figure que 
pour une valeur de 25 millions de francs. 

L'importation, outre un grand nombre d'articles 
secondaires, parmi lesquels je ne veux citer que Jes 
métaux et le sei, se signale surtout pa,: le chiffre 
énorme de : 

250 millions de francs d'étoffes de coton. 
C'est l'Angleterre qui fournit !'immense majorité de 

toutes ces importations; la France n'y participe que 
pour 5 millions de francs. 

J,'é lément natif joue à Calcutta un rOle beaucoup 
moindre qu' i, .Bombay dans le commerce extérieur. 
Les alfaires étrang-ères, 1t l'exception de l'opium qui 
est plutòt du domaine des maisons natives et de 
quelqùes riches .A.rméniens, sont presque toutes entre 
!es mains des Anglais, des Allemands et des Suisses. 
La France est représen tée par une excellente agence 
du Comptoir d'escompte, par les Messageries impé
riales et par MM. Robert et Chaniol, dont le hant 
crédit pronve une fois de plus qu~ nous pouvons 
réussir à l'étranger . Je n'ai pas besoin de dire que 
ce n'est pas une maison française mais bien plu
sieurs d'entre elles qu'il nous faudrait à Calcutta. 

Possess·ions ltnglaises en Birmanie . - Pour pa.sser 
une revue cornplète de l'Jude, je devrais rattacher à 
cette portion de mon rapport un exameu rapide des 
nouvelles possessions anglaises en Birmanie1 et par
ler du c.i,mmerce de Rangoon, de il'loulmein et d' Akyab. 
Malhenreusement je n'ai pas eu le loisir de visiler 
ces villes, et je ne puis en dit·e · qu'une r,hose, c'est 
que déjà elles donnent lieu à un commerce d'expor
tatiou considérable en riz (6 millions de picules; 
i picule=60 kilogrammes) et en bois de construc
t ion et qu' elles promettent de contribuer, elles aussi, 
à l'avenir superbe de !'empire indien. 

§ 3. - ,uouAS. 

litude da commerce de la JJ1'ésùlence de Maclms. -
Contrairement à ce qui se passe pour !es rayons de 
Culcutta et de .Bombay, où ces deux villes centralisent 
presque toutes !es affaires, le commerce de la prési
dence de Madras, quoique bilaucoup moios important, 
se répart it entre un g·rand nombre de ports. La ville 
de Madras en prencl environ la moitié ; le reste se 
divise entre !es petites places d'affaires de Cocana
dah, Pondichéry, Karikal, Futicorin sur la còte Co
romandel, Cochin et Calicut sur la còte Mala bar. 

On ne trouve plus ici l'activité fébrile de Bombay 
et de Calcutta, la vie y est plus calme, les atfaires y 
sont plus modestes. Elles s'élèvent annuellement il 
un chiffre tota! d'environ 200 millions de franca 
pour l'exportation et llO millions pour l'importation 
eu marchandises. 

Les principaux articles d'exportation sont le colon 
pour une valeur d'environ 100 millions de francs et 
!es cafés pour 15 millions; le reste comprend des in
digos, des riz, des graiues, du poivre, des huiles, du 
sucre, etc. L'exportation de colon s'élève à 350,000 
balles, dont !es deux tiers s'expédient de Madras 
meme et l'au tre tiers de Cocanadah et de Futicorin; 
elle se fait presque entièrement sur l'Angleterre. Les 
cafés, doni la quantité peuL étre estimée à 15 millions 
de kilos, partrnt un tiers de Madras et deux tiers 
de la còte, et vont moitié en Ang-leterre et moitié 
en France" 
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Quant ~ l'importation 1 qu i se com pose principa
lernent de produifs manufacturés ung·lais, elle ne se 
fait directement d'Angleterre que pour une portion, 
cur la moitié envfron de3 coli.on 9onds importés danf.l 
la présidence de Madras lui est expédiée par Calcutta 
et Bombay. 

Il y a le long de la c6te, d,rns notre· possession 
frauçnise de Pondichéry et sur un ou deux autres 
points, quelques maisons frnnçairns a!:!se1, modestes, 
je crois; à Madras, par coutre, il y en a deux 
grandes, et je citerai pat·ticnlièrement MM. Lecot 
et C'. 

Ile de Ceylan. - Je ne crois pas pouvoir quitter 
)'examen de la présideuce de Madras sans dire que,1-
ques mots de !'ile de Ceylan, qui en est si rappro
chée et qui, bien que ne dépendant pas politique
ment de !'empire indien puisqu'elle relève di,·ecte
ment du g·ouverneme11t anglais, doil, il me semble, 
lui étre rattachée dans u,10 revue commerciale . 

L"exportation de Ceylan consisle surtout en café, 
do11t elle expéclie annuellement plus de 40 millions 
de kilos d'uno valeur de 40 millions de francs , On 
y produit aussi pour 5 ou 6 millious de francs d'huile 
de coca. Quant à l'irnportation, elle se di sting·ue par 
le chiffre relativement considérable de 15 à 20 mil
lious de francs en riz, l''.ìle n'étant pas e1tcore assez 
cultivée en céréales pour subvenir aux besoins de 
ses habitants, bien que leur nombre ne s'élève qu'à 
en viron 2 millions. 

La capitale commerciala de Ceylan est Colombo; 
on n'y trouve pas de maison française. 

§ 4. - RÒLE DU CO:\IillEllCE: I?R ANçAIS DANS L'JNDE, 

Du r ote que le comine, ·ce (Ì'ançais joue dnns l'Jncle 
et de celui qu'il powr,·wit y pre,ull'c. - Le commerce 
de l'Inde est ouvert à toules !es nations, et tout né
gociant, quelle que soit sa nationalité, peut venir 
s'éiablir à còté des maisons anglaises et jouir des 
mémes avantages devant la loi. 

Les Allemands et !es Suisses en ont largement 
prolité, et on les voit, non contents des affaires re\,:.. 
vement pett importantes encore, qnoique toujours 
croissautes, de l'Allem ugne, ae la Suisse et du con
tinent, s'immiscer de plus en plus dans le commerce 
anglais proprement dit, et faire aux Anglais, sur 
leur propre tenaio, une concurrence qui augmente 
chaque jour. 

Les Français n1en sont pas là, malheureusementi 
non-seulement il n'est pus question pom· eux de 
prendre part aux affaires uuglaises, nì méme à celles . 
ùu continent auxquelies cepenclant pourrait donuer 
droit la si tua tion de la France si admirablement 
appuyée Rur l'Océan et sur la Méditerranée et rela
tivement si rapprocliée des lndes par !es Compagnies 

,~-------·- --~---··-------
' tlc steamers anglais et français qui ont fait de Mar-

seille leur téte de ligne, mais encore nou3 n'y faisons 
pus la moitié des affaires de notre pays. Non-seule
ment nous allons encore acheter de seconde maiu 
sm· les marchés de Londres et de Liverpool une por
tion des matières premières dont notre industrie a 
besoiu, mais encore nous nous adressons souvent à 
des Allemands, à des Suisses on à des Anglais ponr 
une partie ùe nos importations directes. Nous avons 
bien quatre ou cinq maisons françaises excellentes; 
mais qu 'est-ce que cela en face des 1,400 millions 
de produits que l'Inde exporte annuellement? 

-Et je ne par le là q ue des acbats de matières pre
mières, je lai s,e de cùté !es Yentes que la France 
arriverait pent~étre aussi, un jour ou l'autre, à faire 
aux Indes, si des relations plus fréquentes la met
taient mieux au courant des besoins du pays. Ce 
commerce d'exportation, réduit jusqu'à présent à 
quelques vins, à quelques liqueurs et à des objets de 
mercerie, ne pourrait, je le crois, se développer 
qu'ea dernier lieu, et camme je veux ne voir les 
choses que d' une façon toute pratìque, je ne veux 
pas y attacher trop d'importance ù11mé,liate; mais 
je dis bien haut que, rnéme en nons tenaot momen~ 
tanément aux achats de matières premières, il y a 
encore pour la France beaucoup de piace dans l'lnde. 

Le Gouvernement de l'Empereur l'a du reste admi• 
rablement comp,·is lorscru'il a encouragé la création 
des agences du Comptoir d'escompte et l'extension 
des Messageries impériales dans l'extreme Orient; 
c'est maintenant à l'iuitiativeindividuelle de se met
trn en avant, c'est à la jeunesse française de suivre 
la voie qu'on lui montre, de tourner ses regards vers 
les pays lointaiDs et de ne plus craindre de s'expa
trier temporairement pour chercher fortune, 

C'est là la question importante du moment, et je 
compte, monsieur le ministre, en faire l'objet d'un 
rappol't spécial que j'aurai l'hcnneur d'adresser à 
Votre Exccllence lorsque· mes convictions anl'ont été 
fortifiées encore par l'étude que je vuis faire de Java, 
de la Cochinchine, de la Chine et du Japon. 

J'ai l'honneur, etc. 

Colombo, 21 {évrie,· 1868. 

J acques Srnm·nmn, 

de Mul!to11Se, 

APPEr!DICE l " . 

D'UNE J.0[ RÉCEm,JENl' PROMUL GUÉE DA;.:s 1.'JNOE ET QUI i'II8 

PARAIT DE NAT UI\E A El'iCOUI\AGEll l-'ORTEà! ENT LES CAP ITA

LISTES FllANçA IS A DIRIGER LEUR ATTENTION SUR CE l'AYS. 

D'wie la-i conrnie,·cùt-le 1·éccmment pi'omulguee da'!is 
l'lnde. 

On sait que pendant longtemps la législation an
gla.ise, méconnaissant l'util ité de notre magnifique 
loi sur la cornmandite, rendai t responsables des afa 
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foires d'une mai$on de commerce tous ceux qui, 
associés directs ou non, toucha.ieut une portion de ses 
bénéfices. Cela empéchait de nombrnux capitalistes 
d'apporter l',1ppui de leur argent à l'esprit d'entre
prise et à l'activité de jeunes gens moins riches, et 
l'Angleterre a fini par comprendre qu'il y avait lii 
un progrès à fai re . E lle a promulgué, en Angleterre 
mllme, le 5 juil\et 1865, une lai inspirée plus on 
moins par notre système de comrnandite, et le go u
vernement indieu a sui vi, en dounant, le23 mars 1866, 
celle que je traduis ci-dessous, d'une façon trés-abré
gée mais suffisante pour la signaler . 

,k lc ne X V de 4866, desti né à. motiifìer la loi relative 
aux associations commel'ciales da.ns l'Imlt!. 

Art. l cr. - Un prét fait à. nn négociant par un 
contrat écrit et sous la stipulation que le préteur 
recevra, soit un taux d'iutérét variant avec ìes pro
fits, soit une portion de ces profits, ne coustitue pas 
par lui-mérne le prèteur asso cié du négociant et ne 
le rend pas responsable 

Art. 2. -Le fait de rémunérer un employé ou un 
ag·ent en lui donnant une portion des profi ls ne suffi t 
pu s pour rend re cet employé responsable camme le 
serai t un associé, et ne lui donne pas !es droits d'un 
associé. 

Art. 3.- Si ,encas de mort d'un des assocU•s d'une 
rnnison de commerce, sa veuve ou ses enfants reçoi
vent, par vaie d'annuité, une portion des profits de 
celte maisoo, ils ne serout pas considérés ponr celte 
raison seule comme atisociés ou respousables . 

Art. 4. - Aucune pe t son ne rccevant par voi e 
d'annuité ou autrement une portion des bénélices en 
considération de la v@te faite par elle de la clienléle, 
11e sera regardée, pour cette scule raison, camme 
a2sociée ou cornrne responsable. 

Art. 5. - Cette loi s'applique aur,si bien aux asso~ 
ciat-ions commerciales privées qu·aux sociétés par 
actions. 

Daus la lai anglaise, applicable à l'Angleterre 
seule, il y a un article de plus daos !eque! il est dit 
qn'en cas de rnauvaises a.ffaires de la maison, le 
préteur intéressé nepourra rentrer danstoutou partie 
de ses fonds que lorsque !es autres créanciers auront 
été payés en plein. Cette disposition salutaire et 
parfaitement équitable n'a pas été adoptée dans la 
loi indienne, faite beaucoup plus larg-ement, mais en 
memetemps plus 16g·érement,et il sembledonc qu;aux 
Indes un préteur intéressé, ce que nous appellerions 
un commc.1nditaire, puisse ne pas prendre part aux 
aux pe!'les et, en cas de faillite du commandité, étre 
compris parmi ses créanciers. On voit tout l'avanta.ge 
que l'Inde fa.it aux capitalistes . 

APPENDICE JI. 

DU COTON INDIEN . 

De la. c·u,{.ture <lii colon dans l' !ncle el cle son WV<~nir. 
La récolte du colon dans l'Inde s'est élevée, ces 

dernières années, &u chif!'re moyen de 1,850,000 balles 
par an. 

Je n'évalue pas <lans cette quantilé !es 300 ,000 
balles que, d'après !es meilleurs renseignements 
que j'ai pu avoir, j'estime de,oir etre consommées 
dans le pays mème. 

On peut diviser en trois gl'andes ré.gions !es prin
cipaux districts cotonniers de l' Inde; ce sont: 

La région de Bombay, exportant 1,100,000 balles: 

Les provinces clu nord-ouest., rlont la récolte pa~se 
par Calcutta, exportant 400 ,000 balles ; 

La région du sud, représentée pal' Madras, Coca
nadah et Fnticorin, exportant 350,000 balles. 

On pourrait peut-ètre faire une division de plus 
pour !es cotons produits le long de l'Indus, depuis 
Kurrachee jusqu'à Lahore; mais camme leur chiffl'e 
n'atteint pas 100,000 balles, et qu'en outre la plus 
grande partie d'entre eux est dirigée sur Bombay 
et sur Calcutta, il me semble que leur importance ne 
mérite pas que je m'y arréte davantage. 

Les lrois grande,; régions dont j'ai parlé ci-dessus 
se subdiv isent à leur tour de la maniére suivante : 

I" Les dist ,·icts qui forment camme un demi-cer
cle au tour de Bombay sont: le Bérar, !es provinces 
centrales et le Kanbish, dont !es cotons sont conn us 
sous le nmn d'Omrawattu et d'Hingenghaut, produi
sant 400 ò 450,000 ba\les ; 

Le Guzerat, dont les cotons rnnt nommés le:; Dol
lerah , 350 ,, 400 ,0ùO balles; 

Le Dharwar, dont les princi pales sortes sont les 
Comptah et !es Sawg·inned, i 50 à 200,000 balle~ ; 

Le rayon des Proach, 100,000 balles. 

~" Les districts ùu nord-ouest sont g·roupés autour 
<l'Agra dans un cel'Cle dont la circonférence passerai! 
par Delhi, Seypour, Gwalior et Cawapoor, et leurs 
marcbés principaux sont Agra, Allyg·har, Mutra et 
Bolundshuhum. 

J 'ai déjà dii queleur récolte était de 400,000 balles, 
qui toutes sont expédiées à Calcutta et qui sont bap
tisées là du nom plus ou moins exact de colon du 
Bengale. La ville d'Agra a reçu à elle seule, en 1867, 
150,000 balles qu'elle a réexpédiées, deux tiers par 
chemin de fer et un tiers par des bateaux qui, 
descendant le Gang·e, mettent quatre mais pour arri
var à Calcutta, Il est probable que lorsque le che
min de fer ,era complété d'Agra jusqu'à Bombay, 
ce dernier por\ recevra une portion des cotons des 
provinces du nord-ouest. 
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3' La région du suù comprend d'abord !es cotons 
qui , .au chilTre de 200 à 2~0,000 bal!es , ahoutissent 
à Madras et provicnnent pour la plus grande part 
du ray011 de Bellary et le reste du Mysore et du 
Salem; ensuite ~eux qui, au nombre de 60,000 balles 
sont dirigés sur Cocanadah et p:·oviennent dn Ni
zam; enfin les Finnevel!y, dont la récolte de !10,000 
balles ee fait auprès de Futicoriu et s'expédie par 
ce por!. 

L'exportation des co!ons indiens se fait pour !es 
cinq sixièmes sur l'Angleterre, et le reste se répar
tit entre la Chine, la France et le continent. 

Au poinl de vne de leur qualité, ils penveu t se 
rang·er dans l'ordre suivant: !es cotons de Bombay 
sont ]es meilleurs) pui3 viennent ceux de Madras, 
de Cocanadah, de Futicorin, ensuilc ceux de Cal
cutta, et en dernier lieu cenx de Kurrachee. Les 
cotons des Indes ne valent pas ceux des Elats-Unis, 
dont le brin est plus Jong-, et bien que leur qualilé se 
soit beaucou p améliorée ces dernières années 1 gràce 
nux soins qu'on doi:.ne maintenaut à lenr culture, ils 
se vendent encore de 20 à 30 0/ 0 moi ns clier su r !es 
marchés d'Europe. Du reste, dans l'état actuel de 
notre industrie et avec !es progrès qu'elle necesse de 
fai re, la ques tion de qualité devient tou t à fait secon
daire, celles des prix: et des quantités occupent le 
premier rang. 

Ce n'est que depuis quelqnes années que la réco lte 
atteint !es chilTt·es de 1,800,000 balles; elle n'était il 
y a dix ans qne de 6 ù 800,000 balles . La culture 
s'est développée presque subitement sous J'influence 
de la disette de colon qui a été pour l'Europe la 
conséquence première de la g-uerre américaine, et 
l'on doit se d~mander si elle pourra se maintenir 
avec des prix plus normaux. J'ai cherché à m'édifier 
sur ce point en parcourant le Bérar, les province;:; 
centrales et celles du nord-ouest, et j'ai vu que là du 
moins il était probable que la ·culture se maintien
drait. 

Les grands profits de ces dernières années onl per
mis aux cult.ivateurs, très-pauvres auparavant, de 
se débarrnsser en grande partie des usu riers de vil
Jage (sowcars) qui !es tenaient dans une espùce de 
sujétion et !es décourag-eaient à farce d'exactions. 

. Aujourd'hui le paysan peut mettre quelque arg·ent 
de coté et il travaille avec d'autant plus de zèle; i[ 
s'occupe g·énéralement de plante1· d'abord toutes les 
céréales doni il a besoin pour sa subsistance, et par
ticulièrement une espèce de milleL qu'on appelle le 
jewaree, ensuite il . èhercha quel est le prnduit qu'il 
pourra vendre le plus facilement contrè de l'argent 
comptant, et ce produit esl arnnt tout le coton, qui 
toujours et duns !es plus petits endroits trouve des 
acquéreurs empressés. 

Plusieurs persouues établies daus l'intérieur m'ont 
dii que, dans cea conditious, il ne fallait pas élever à 
plus d'une quaranLaine de roupies (parité d'environ 
20 fr. par 50 kilos rendus en France) le prix que le 
colon coilte au cultivaleur, et qui évidemment Jais
sera toujours une marge très-grande sur !es com·s 
de Liverpool et du Havre . J 'ai entendu objecter /t 
Bomhay qu'à moins de prix élevés pour le coton, !Ls 
natifs auraient avan!age à s'occuper plutot de cé
l'éale..s , très-chères en ce moment; mais j'ai pu vo ~~· 
que la valeur de ces dernières, dans l'intérieur, dé
pendait des cotes du coton beaucoup plus que nos 
idées européennes ne nous le feraient supposer, et 
que cet argument ne méritait pas d'étre pris eu trop 
g·rande considération. 

Il ne faut pas oublier non plus que les Ang-Jais 
sont très-désireux de faire de l'Inde un pays produc
teur par excellence pour la matière première dont 
Manchester à si g-rand bernin; quc le g-ouvernement 
indien a inslitué à cet effet des commissaires spé
ciaux charg·és d1encoura.g-er de toutes manières cette 
cultu re ; gu'enfin, si grande que soit déjà l'étendua 
des terrains affectés au coton (étendue d'autant plus 
considérable que la production ue se monte qu'à une 
moyenne de 60 à 10 livres anglaises de coton égrené 
par acre, soit 68 h 78 kilos par hectare), il y a ei;
core aux Jndes énormément de terres propres à celte 
culture. 

En somme, et pour me servir des expressions de 
M. Rivett-Carnac 1 commissaire cotonnier pour les 
provinces centrales et le Bérar, et de M. G.-A.-G. 
Gilmour, d'Agra, don t je désire citer !es noms pour 
lr.s remercier du concours qu'ils m'ont pr!'.'-.té, je crois 
que, milme i1 un prix de 120 roupies, c'est-à-dire 
d'environ 50 francs, au Havre , la récolte cotonnière 
des Jndes ne diminuerait pas sensiblement. Il pourra 
y avoir des années, camme celle-ci peut-étre, où des 
pluies prolongées on d'autres causes affectcront le 
rendement par acre; mais la quantité des terrains 
cult.ivés ne diminuera probablement pas. 

CONFtRENCES SDR LE CANAL DE SUEZ. 

Dans le courant de cette quinzaine, ainsi qne 
uous J'avions précédemment annoncé, trois couli,
rences d'un trés-grand intérét out été faites sur Jes 
travaux du canal de Suez. La première a été donnée 
le 16, dans la salle du houlevard des Capucines, par 
M. Bore!, sous ce ti tre sig-nificatif : L'achèvemen/. di, 
Dwial de Suez. 

Le 17, dans le vaste Jocal dépendant de l'hotel ds 
la Compagnie, M. Ferdinand de Lesseps traitait 
devant un nombreux auditoire !es questions relative., 
à la rémunération que l'exploitation dn canal rése1·. 
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vait aux actionnaires; et enfin, le 2~, M. Lavalley, 
à la veille de son départ pour l'Ég·ypte, exposait ù 
la Société des ingénieurs civils de Paris !es procédés 
par Jesquels le cana! s'exécutait, !es raisons qui lui 
donnaient l'enlière conviction de l'achévement des 
travaux pour le l" octobre 1869, !es moyens adoptés 
pour assurer la facilité et la sécurité de la naviga
tion dans la période d'exploitation, et eufin les per
spectives fiuauciéres que présentaitl'exploitation elle
méme . 

Aucun de nos lecteurs n'ignore que MM. Bore! et 
Lavalley sont tous deux associés dans l'entreprise 
de l'exécution et de l'achèvement Ju percement ùe 
l'isthme. Leur témoignage sur !es chauces du succè,, 
sur la date de son achévement, out donc nécessai
rement un grand poids . Tous !es deux, l'un devai,t 
un auditoire composé d'un public représentant Jes 
diverses classes s.ocinles, l'autre <levant une assem
bh\e toute compétente par sa spécialité et à laque!le 
étaient venus se méler des illustrations de la science, 
ont résumé lenr certitude par ces paroles : « Pour 
nous, le canal est fini. » Et ils l'ont prouvé l'un et 
l'antre par !es détails qn'ils ont fournis sur l'éteudue 
des travaux, sur la nature des terrains que le canal 
doit traverser, sur la puissance des moyens dont i ls 
disposent ponr le creuser. 

Nous ne nous étendrons point ici sur le discours 
prononcé par M. Bore!. On en pourra jug·er en toutc 
connaissancej car nous le reproduisons ci-après et 
nous en recommandons vivernent la lecture. Nous 
sommes complétement persuadé que tous ceux qui 
voudront se livrer à cette Jectu,·e inté,essant et 
instructive y puiseront !es éléments de cette con,ic
tion profonde et fière, qn'exprime M. Borel, sur Jes 
résultats infaillibles de l'ceuvre à laquelle, pour sa 
part, il aura largement contribné avec son honorable 
associé. 

La démonstration de M. Laval ley, devant Ja réu
nion des ingénienrs ci vi ls, devait étre naturellement 
plus tecbn ique et en quelque sorte plus pratique . 
Nous avons entendu son exposé, et nous pouvons dire 
qne rien n'était plus Incide et plus limpide que la 
manière dont il a rendu, saisis3ant pour tous, 1111 

sujet anssi ardu que celui qu'il devait traiter devaut 
un auditoire scientifique. Aussi, écoulé avec ur,e 
attention aussi profonde que sympathique, a-t-il, en 
termin~nt son. discours, été salué par !es marques 
les moms équ1voques de l'approbation et de J'adhé
sion de ceux qui, en cette circonstance, étaient en 
quelque sorte ses juges naturels. 

T~utefois, l'intérét a redoublé lorsque l'honorab!e 
prés1dent hon01 aire de la Société, la savant et res
pectable M, Flacbat, a, par divers,!s questions adres
sées à l'orateur, sou!evé une discussion pénétrant 
dans des détails que M. Lavalley n'avait pn qu'in-

diquer dans nn travail nécessairement tracé po111· 
)es ensembles et à grands trnits. Les ques tions rela· 
tives au du og-er cles ensablements soit lt Port-Sarcl, 
soit snr les diveì•s points du canal, celles qui con
cernent se.s diverses profun<leurs par rappor~ il sa 
Iarg-eur, les conditions de la navigabilité, les av~n
tages de l'exploi latio n ont été débattus, résolus entre 
!es <leux éminents interlocuteurs , avec une netteté 
qui n'a 1aissé sunivre aucune objection. 

En terminant ce tournoi à armes courtoises dont 
Jes deux champ ions, tout enne cherchantque la vérité, 
étaient unimés cles m6me, seut imen ts de so!licilnde 
pour le canal, et de conf:iance dans son a venir, 
M. Lavalley, entrainé par sa conviction, s'est laif::sé 
aller à un mouvement qui a pam fortement impres
sionner l'auditoire et qui nous a vivement émn nous 
méme. Après avoi1· répondu à tout : << Je peux 
» paraìtre opti miste , a-t-il dit, mais en vérité, aprés 
)) mes études, mou long séjou1· dans l'isthme , man 
" expérience et ma pratique cle ce travail, je ne com
" preuds pas le pessimisme avec leq uel taut de personnes 
, se sout obstinées à l'envisager. » Et, rappelantalo1·s 
toutes ]es fables qu'on avait répandues SUI' les 
embourbements de la rade de Port-Said, sui· l'iu
consistance des terrains du Jac Menzaleh, sur !es 
,ables coulants, sur !es sables mouvauts et sm· 
toutes !es chimères avec le, quelles ont effrayait les 
esprits simples, il a <léclaré, avec l'autorité de son 
nom , de sa parole et de sa conuaissance des fa.its et 
du tel'rain quc 1ous ces dang·ers n'étaient que des 
ombres qui disparaissaient à la plus simple inspec 
tion des lienx et des faits accomplis. 

Nous n'avons pas voulu séparer l'une de l'autre 
parce qu'elles se complètent l'une par l'autre, ces 
esquisses des conférences des deux entrepreneurs. 
Nous revienùrous mainteuant à celle de M. Ferdinand 

de Lessep,. 

L'honoruble présideut-directeur, certain qu'il n'y a 
plus rien à dire sur l'achèvernent clu canal, que c'est 
ceuvre faite et que ml:rne les malveillances !es plus 
systématiques sont obligées désormais de baisser 
pavillon sur ce point, s'est cbargé de renverser le 
dernier retranchement clerrière )eque! elles se réfu
gient. En effet, si on ne peut plus contester ce qu'on 
a si long'lemps et si opini!\trement nié, la prochaine 
exécution du caual, !es dénigrements irréconciliables 
Ee sont mis à argumenter sm· son inutiliti:~ ou sur 
lamaigreur cle ses bénéfices. C'est de l'avenir, et sur 
J'avenir toutes !es llypothèses peuvent étre encore 
basnrdées. Sans donc se laisser décourager par la 
grAle des démentis que Jes événèments ont inlligés il 
Jeurs sinistre prédictions antérieures, certaines pas
sions, qui ne sont peut-iltre que des spéculations aux 

abois, persévèrent à faire le procès au c_ana~ . de 
Suez non plus au point de vue de sa prat1cab1lt1é, 
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mais au point de vue de ses conditions rémunératrices. 
C'est le suj et que M. de Lesseps a abordé dans sa 
conférence et qu'il a trnité avec une force et un 
snccès qui lui out valu les fréquents et vifs applau
dissements de lanombrense assemblée devant luquelle 
il parlait. 

Ces trois conférences sont trop remarquables et 
trop impressives: pour que nous puissions nous ré
soudre I, nous borner à ces simples analyses. Nous 
les publierons toutes successivement, ainsi que nous 
l'avons dit plus haut: nous clounons aujourd'hui celle 
de M. Bore! nous publierons le 15 celle de M. de 
Lessrps, et celle de ~f. Lavalley daos le numéro qui 
suivra. EnNF,ST DESPf, A.CES. 

UN AVEU ANGLAIS-
Le 1;1oue a été l'un des incrédules qni onl le plus 

vivement soutenn l'impossibilité d'exécuter le canal 
de Suez. Voici son amende honorable enregistrée par 
le Aloni/e,.,- du 28 novembre: 

» 11 n'y a plusaucuu doute sur ce fait que le canal 
mari time dc Suez sern achevé. M. le consul West 
exprime à lqrd Stunley sa ferme opinion qu'on par
viendra à percer l'isthme d'une mer à J'autre . Oo 
peut regarder camme une certitude p1·esque absolue 
qu'nn g·rand mouvement comrnercial sera la consé
quence des facilités qu'apportera le canal à la navi
g-atfon, autant qu'il est permis d'en jnger par ce qui 
arr1ve depuis qu'un canal d'eau douce vient rf'joindre 
ù Ismailia le canal mariti me, On pense que ce der
nier, avant d'étre achevé, n'aura pas peu contribué 
à augmenler !es relations commerciales. Il paraìt 
que le commerce est bien déci<lé à prendre une route 
plus courte qu'autrefois ~"tre l'Europe et l'Orieut . 
La route actuelle, qui traver,se le désert pour aller 
au Caire, ne tardera pas il etre abandonnée. On 
termin.,,·a bientot un chemin de fer qui, purtant de 
Zagazìg, long·era le Wacly-Toumalat pour rejoindre. 
Ismallia avec embranchemenl de Nefiche sur Suez, 
et on espère qu'avant longtemps une ligne sera éta
bli~ eutre Jsma"ilia et Port-Said. Ce dernier port, 
Brmdes et le tunnel du mont Cenis offrirnnt alors 
des avautag-es tels pour nos correspondances avec 
l'extreme Orient, que la malle royale devra étre 
expédfée par celte route . 

» Port-Said a en ce moment une supériorité si 
grande que tous les navires y trouveront un refnge 
assuré de jour et de nuit et par tons !es temps pos
sibles, avnnt qu'il soit prudent pou,· un navil'e d'un 
tonnag-e médiocrè d'eutrer dans le port d' A lexandrie 
après le coucher du solei!. 

Les chemins de fer aideront donc puissarnment le 
grand canal à at.tirer le commerce de l'Ol'ient vers 
cette route non velle. » 

CONFÉRENCE DE M. BOREL 

Sur l'achè,,ement du canal de Suez. 

SAUE DU fiOULEVARD DES C.-\PlCJNES. 

46 -nove,nb,-e 1868. 

La réunion est très-nombreuse. M. Bore! est salué 
à son arrivée par de vifs applaudissements. 

Il s'expl'ime en ces termes : 

Mesdames, Messieurs, le titre sous lequel cet en
t retien " été anuoncé au public a dii parartre à 
quelqu es-uus prématuré; à d'autres, aux malveil
lants surtout., s'il en existe encore: il a dt\ para1tre 
téméraire. Et cependant, c'est bien de l'achèvement 
des travaux du canal maritime de Suez que je viens 
vous parler; .je vons apporte à ce sujet une conviG
tion bien entière , bien sincère, et j'espère vous don 
ner tout à J"beure des preuves qui ne permettront 
pas le doute sur cette assurance. 

Elle approche donc de son couronnement, cette 
reuvre difficile, commencéo depuis tant d'années, 
qui dure si longternps au gré des impatiences aux 
quelles la vivacité d'exéculion de notre temps en 
matière d'aITaires nous a habitués; mais enfin, après 
avoir r encontré tant d'obstacles capables d'eITrayer 
les plus résolus, je crois pouvoir assurer que l'illus
tre fondateur du canal, M. Ferdinand de Lesseps et 
ses coll aborateurs, dont nous tenons à bonneur et 
gioire tle faire partie, !es ont" enfin complétement 
surmontés. 

Il y a deux ans environ, la Commi~sion des con
férences m'a fait l'llonneur de me demauder d'expo
ser devant le public !es moyens que nous avioas 
conçua pour arriver à l'exécution des travaux~ Peu 
de temps encore av.ant cette époque, la Compagnie 
se trouvait eng·ag-ée en plein dans !es difficultés qui 
l'ont assaillie de toutes parts, et entourée d'obsta
cles amoncelé.; il te! point qu'il semblait irnpossible 
qu'elle pùt y faire face. Vous avez vu depuis lor.; 
avec quelle patience infatig-able, avec quelle 
énergie, M. Ferd. de Lesseps a poursuivi ses grands 
ùesseins, cornment il leii a concluits victorieusc
ment jusqu'au bont, et, je puis le dire aujourd 'hui, 
usq11'à la réalisation dc cette pensée prnmiùre qui 

" été l'apostolat de tonte sa vie. (Applamlissements.) 

Il me semble donc que ce titre que je maintie us , 
l'nchèvemenl clu cana.l cle Suez, me permet aujourd'huì 1 

que dis-je, m'impose le devoir de rendre un juste 
hommag-e à la per,évérnnce, à l'énerg-ie, aux. qua
iités éminentes de cet homme infatig-able. J e sais 
tnls-bien qne la modestie peut soufl",-ir d'entendre 
Jouer celni qu'on approche toujours, et qu'il est à 
craindre qu'on puisse penser qu'en lui décernant 
des éloges bieu mérités, je souge à en revendiquer 
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ime part pour f:es collabornteurs et pour 11ous
ménws . Qu'il en rnit ainsi ou autrement, toujours 
est-il que ce\te g·rarnlc entrepl'isc dont M .. de Les
Sf.ps a conçu la pensée, et que s-a ferme volonté va 
bientòt avoir réalisée, l11i donnera le droit et la gioire 
<l'oltre compté dans le monde au nombre des plus 
grands bienfaiteurs de l'humanité. (Vifa applaudis
sements.) 

Si quelque cbose a pu soutenìr son com·age, c'est 
la sympathie que le public lui a témoig-née à toute 
époque. Celte sympathie s·est montrée jusque dans 
les plus hautes rég-ions du pouvoir. lJernièrement 
encore, elle a été rnanifestée d'une manière irrécu
sable au Corps lég-islatif, par la Charnbre des dépu
tés de France, qui a donné un témoignag-e bien 
frappant de l'intérét qu'elle porfe à l'isthrne de Suez, 
en accordant à la Compag-nie les moyens d'achever 
ce grand travail et de le payer intégralement ju~
qu'au hout. (Brnvo ! bravo!) 

Quant à nous, nous n'avons pas cessé, dès lejour 
où nous avons été appelés à prendre part à cette 
cenvre, d1avoir confiance dans s::m achèvemenl, dans 
son résnltat définitif. On était alors , comme je le 
disais tout à l'heure, à la période la plus critique de 
celte g-rande entreprise. Eu préoence de.s prog-,·ès 
qu'elle faisait tous les jours, ses ennemis venaient de 
redoubler d'efl'orts. Un g L·aod gouvernement em
ployait con tre M. de Lesseps toute ,on iofluence pour 
entrave.r celte oeuvre, dont l'exécution paraissait dé
cidément inévitablc. A ce mornent le g·ouvernernent 
du vice-roi d'Ég-ypte, sous celte pression il. laquelle 
il avait de la peine à se soustraire, venait de relirer 
!es ou vriers fellahs, dont l'emploi a,·ait paru jusqu'a
lors étre la seule base possible du travnil et le seul 
moyen d'arriver à son exécution. La Comp:1gnie, li-
1-ré3 à ses propres forces et voulant courag·eusement 
susciter dans le désert de nouvea·ux moyens d'exécu
tion, fil appel aux hommes dc bonne volonté; j'ai 
l'orgueil de dire que nous f0mes du nombre, mon 
ami et camarade d'École polyteclinique, M. Lavalley 
et mai, Nous nous reudìme;; dans l'isthme de Suèz, 
nous vi;iti\mes le désert presqne abandunné à celte 
époque par les travailleurs ég·yptiens , et nous ac
qu!mes la conviction que les diflicultés de la \il.che 
à remplir n'éta.ient pas au-des.sus des ressom:ces et 
des rnoyens de la science moderne. Celte conviction , 
noas la confirrn9.rnes par de sérieuses études laites 
<le concert avec les ingénieurs. de la Compag·uie, et 
nous prìmes l'engagement de nous charger d'accompl ir 
ces travaux. La ~ompagnie entendait nous laisser 
entiérement le choi:s: des moyens cl'exécution ; c'était 
à nous de les trouver et de les appliquer. Nous nous 
mfmes il. l'oeuvre, et, dans ce premier déploiement de 
moyens, nous eùrnes besoin de grands elT01·t.s, de 
grandes dépenses et de ùeaucoup de temps pour pré-

parer ces appareils d 'exécution représentés par un 
matériel de rnachines considérable_, qui a demandé au 
moins cleux nns pour ètre fabriqué en France, envoyé 
en Ég-ypte, et monté dans un pays dépourvu de 
toutes ressources; vous ne serez pas étonnés des dif
ficultés contre lesquelles nou s einnes à lutter , et vous 
jugerez de l'importance de ce matériel par le fait que 
sa va1eur n'est pas moindre de 60 millions de froncs. 

A l'époque où j'ai exposé, il y a deux ans, le 
projet que nous avions conçu et la maniére doni 
nous pensions nous y prendre pour conduire et 
mettre à fin les travaux, j'ai exprirné, avee tonte la 
réserve que me commandait le long· terme que nous 
avions à parcourir encore, l'espérance que nous arri~ 
verions au but; aujourd'hui cette espérance est de
venue une certitude; notre programme s'est exécuté 
sensiblement camme nous l'a vions conçu; certains 
points ont été soumis à des variations nombreuses, 
nous avol)s dU nons plier aux diverses circonstances 
que !es événernents ont présentées; mais enfin , au
jourcl'hni, nous tenons la fin ; pour nous le canal est 
fini (Applaudissements), à telles enseignes qu'ayant 
eu, le mais dernier, à prendre divers arrangements 
avec la Compagnie de l'isthme de Suez, en vue de 
l'achèvernent prochain du canal, nous avons été 
amenés à contracter envers elle l'engagernen t forme! 
d'avoir terrniné les tr,.vaux et livré le canal à la 
g rande navigation le l " octobre 1869, c·est à-dire 
dans rnoins de onze mois. (Nouveaux et bruyants 
applaudissements.) 

Cet engagement n'est pas une sirnple parole, il 
est corroboré par la stipulation d' une pénalité grave, 
savoir: une amende qui n'est pas moindre de 
b00,000 francs par mois de retard. Si nou s avons 
co11senti à courir la chance de celte éventualité re
doutable, c'est quc nous avons la conviction, autant 
que !es événernents humains peuvent dépendre de 
nous, que nous arriverons jusqu'au bout dans le dé
lai prévu. ,le vais, rnaintenant, vous rendre compie 
des moiifs de celte espérance et vous faire appré
cier si elle est fondée; pour cela, je vous demande la 
perrnission de parcourir rapidernent avec vous la 
lig-ne du canal et de vous fai;·e sommairernent l'ex
posé ùe la situation présente des travaux. (Mouve
rnent d'attention.) 

La carte qui est i, ma droite représente l'isthme de 
Suez ; la ligne du canal y est figurée par une ligne 
rouge prolongée . Com me vous le •savez, le canal 
part de la Méditerranée, d'un point jadis inhabité, 
où s'élève aujou rd'hui une ville de dix mille àmes, 
l'ort-Sald. Puis il traverse en lignè droite, du nord 
au sud, le lac Menzaleh . C'est une lagune dans la
quelle s'épanche le t rop pleiu des eaux du Nil, et 
d'où elles s'échappent par deux ou trois embouchures 
pour al'river à la mer, 
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Le lac Menzaleh s'étend sur 40 kilomètres cle lon
guenr, jusqu1aux environs de Kantarn, qni est le 
point où te canal traverse l'ancien ne ronte d'Egypte 
en Syrie par le désert. La ligne traverse ensuile les 
Jace Ballah, puis la hauteur considérable appelée 
seuil d'El-Guisr, e~ sortant de laquelle il débonche 
an centre de l'isthme, dans le lac Timrnh; ce lac est 
une dépression ancienuement remplie par les eaux 
du Nil, qui, desséchée à la suite des temps, était en
core à sec quand les travaux du canal ont commencé, 
et qui depuis près de deux ans a été remplie com
plétement par les eaux de la Méditerranée. Après le 
lac., la lig·ne coupe une certaine hautenr qu'on appelle 
le Scrapeum et entre dans le bassin des lacs Amers, 
représenU ici par une snrface bleue; ces lacs sont 
encore ~l ser;, mais nous allons les remplir prochai
nement, comme je l'expliquerai tont à l'heure; puis 
on traverse la plaine de Suez et on arri ve cnfin à la 
mer Rouge. Si vous imag-inez qu'une coupure soit 
faite verticalement., par une lame mince, le lùng de 
la ligne de l'axe du canal, depuis la sm-face du sol 
jusqu'à la profondeur de 8 mètres au-dessous du ni
veau de la mer où sera son plafond et que celta cou pur-e 
soit développée suivant une ligne longitudiuale, vous 
avez ce que nous appelons, en terme de métier, le 
profil en long du canal; c'est ce profil qui est figuré 
sm le dessin que voici, et qui s'étend depuis ce 
poh1t, la rner Rouge à Suez, jusqu'à cet mitre point 
qui est la J •;éditerranée à Port-Sa"id. Pour rendre 
sensibles aux yeux les détails de ce profil, l'usage 
est de restreindre extrémement l'écbelle des longueurs 
et d'exagérer RU contraire l'écbelle des hauteurs: de 
telle sorte qu'il faut supposer par la peusée que 
cetle bande de papier représente une longueur de 
160 kilomètres, soit environ 40 lieues, tandis que la 
plus grnnde bauteur de la coupure, celle de la purtie 
qui est au centre, reprèsente seulement environ 22 ou 
25 mètres. Sur ce profil en long, le futur nivean des 
eaux du canal qui est celui des deux mers, lesquelles 
sont au rné1re niveau, comme vous le savez, est 
reprl,senté par une ligne bleue; le terrain nature! 
est figuré par une lig-ne noire, le fond du canal par 
une ligne brune, et toute la surface comprise entre 
ces deux lignes représente la totalité rles déblais 
extraits et à extraire. Nou.s avons teinté en rouge 
ce qui était exécuté au 15 octobre dernier. Vous 
voyez que sur le profil en long, ce qui est exécuté 
para!t déjà considérable; mais si vous imaginez 
qu'une coupureou sectio• soit faite en travers clu 
cuna!, perpendiculairement à l'axe , telle que celle-ci, 
par ·exemple, vous voyez que tandis que le plafond ii 
une largeur constante, le haut du canal, par 
l'eifet de l'inclinaiwn de:, ta\us, va en s'élarg·issant 
progressivement, de telle sorte que, pour des hau
teurs égales prises sur la mérne verticale dn profil 

en long, la quantité de déblais restant à exécuter 
est d'autant moindre qu'on s'enfonce davantage au
desso ns du sol. Voici une de ce:; coupure.s en tra
vers prise dans le lac Menzaleh; en voici uue autre 
prise sur le seuil d'El-Guisr : vous voyez que le 
rapport du cube fai\ aucube restanti, foire est beau
coup plus considérable dans la seconde coupure. Par 
conséquent, à mesure que !es profondeurs augmen
tent au-d esso us dc la li gne du terraiu nature), ce qui 
reste à creuser représente un cube progressivemeot 
moindre. Ceci expliqué, je vais décrire p9s à pas 
l'état actuel des travaux, en suivant la lign~ depuis 
Port-Sald, còté de la Méditerranée, jusqu'à Suez, 
còté de la mer Rouge. 

L'ouverture du canal pour la cornmunic8.tion avec 
la Méditerranée, qui était une des parties les plus 
difficiles du projet, est aujourd'hui presque !inie. Sur 
celte plage isolée oit on ne rencontrait pas un habi
tant, Je.s pri:rniers pionniers vir1rent en avril 1859 
planter quelq ues t.entes. L'un des ingénieurs de la 
Compagnie , M. Laroche, notre camarade d'Ecole 
polytechnique, s'y établit aree quelques employés et 
quelques ouvrier,, et y commença l'iustallation des 
travaux. Les diffir.ultés que ces premicrs travailleurs 
eurent à vaincre, vous auriez de la peine à vous 1es 
imag-iner. ll fallait aller chercher le.:; vivres, i'eau 
méme, à Damiette, à 60 kilomètres de distance, et 
les amener par le lac Meuzaleh, qui, <lans les g·ros 
temps, n'est pas toujours navigable. Celte :eau, ces 
vivres ainsi péniblement t.ranspo1té,, n"étaient pas 
toujours de la première fraicheur, et encore on en 
manqùa plus d"une fois; mais eufin, peu à peu, ce 
premier groupe de travaillem·s en a appelé d'autres, 
et le creusement a marché successivement depuis la 
plage jusque vers les grandes profondeurs, 1.p1i sont 
à la distance d'environ 2,500 ou 3,000 mètres du ri
vag·e. On se propose d'arriverà ces profundeurs par 
un larg·e chenal, creusé jnsqu'à ht cote de 8 mètres 
à 8 mètres 50, nécessaire pour l'introduction des plus 
g-rands navires du comruerce. Ce chenal est protég·é, 
de chuque c6té, par deux g1·andes digues forrnées 
par de gros blocs de béton, et dont la longueur es t 
pout• la dig·ue de l'Ouest de 2,500 mètres, et ponr 
celle de l'Est de 1,900 mètres, Ces deux dig-ues con
verg·ent l'une vers l'autre en part.ant du rivage, de 
manièi'e à enserrer un vaste espace gui, plus tard et 
au fur et à mesure des besoins, pourra étre trans
formé en un larg·e avant-port. Ces digues, dont la 
construction a été confiée à MM. Dussaud, entre
preneurs, out été commencées cornme les autres tra
vaux au milieu des plus g-rnndes difficultés; et sans 
,oas en retracer l'histoire dans oous ses détails, je 
vous dirai qu'aujourd'hui elles sont presque complé
tement terminées, Celle de l'Ouest a atteint les 
2,50ll mètres de long·ueur; à celle de l'Est 1,300 mè-
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tres sont terminés, et les G00 mNres restants soni 
très-avancés au-dessous de l'eau. 

Entre ces deux digues un p1·ernier chenal a été 
creusé pat· nom: 1 et il y a. tléjà. rlix-huit mois que les 
g-rands navires à vapeur entrent dans les hassins 
creusés en arrière, et qui forment le port prnpre
ment dii de Port-Sa.jd _ Ces bassins sout très-a.vancés, 
et nous pourrions aisément les terminer avnnt le 
l<'r oc1:obre l8G9; mais nons ·comptons ralentil' un 
peu ces travnux pour ponvoir dispmer des moyens 
d'exécntion qui y soni uffeclés , en fave ur de quel
ques autres parties du canal où des retards pourraient 
etre ti eraiudre. Toujours est•il que ces bassins se
ront termjnés pour l'époque ci-dessus. 

La ville de Porl-Sa1d s'agrandit tous !es jours : 
elle a anjonrd'hui dix mille habitants, elle est con

verte de maisons importame~, un commerce conddé
rable s'y est établi; plusieur:. compag-nies de bateaux 

il vapeur la desservent depuis plnsieurs rrioh\ les 
MessageriP-s '/mpériales de France, la Compagnie -ruSse 
de navig-ation, la Comvaqn ill Praissinel ùe Marmi Ile, 

la. Compagnie italienne, la. Compagnie égyptienne l'Azi
zieh . Vous voyez combien les relat.ions sont dere
nues actives, et comment P or t-Sald est tout 1irét it 
suffire nu ID.ouvement qui b'y établira quand la nnvi
g·atiou se eera. empal'ée ùu cnnal. Au dire ùes capi~ 

taines, Port-Said est maintenant le pori le plus sl'lr 
rle la Méditerranée après celui de Marseille, et il se,a 
préféraùle à celui d' Alcxandrie, rnr ]eque! on nura 
l'avantag-e à Port-Sa'id de pouvoir eutrer et sortir par 
lous !es temps , et de trouver des profoudeurs plus 
considérables sur les passes. 

Nos t ravaux de Porl-Siùd consistent en dr_ag-ag·es 
ordinaires. Le.s machines dragueuses versent les dé
blais dans de g-rands bateaux porteurs doni le mi
li eu est disposé en chambres creuses fermées au 
fond par des partes ruobiles , et qui vont se vider à 
la mer.· Quand ces batea ux soul arrivés au larg-e, les 
portes s'ouvrent et laissent échapper !es déblais. 
c·est un système déjà counu et sur leque' je n'ai 
l'ien de particulier à ajouter. 

Au-delà de Port-Sa'id, s'étendent les lacs Menzaleh 
et Ballah, sur une longueur d'environ 60 kilomètres. 
Dans cette partie le t.errain _deYal t pré.senter, disait 
on, des difficultés particulières; sur quelques points 
ces difficultés devaient étre tclles que, le canal ne 
pourrait passe maintenir , qu'à mesure du creusement 
a travers des terrains mous et sana consistance , les 
bords se rapprocheraicnt, s'ébouleraient dans la 
fouille et qu'on ferait ainsi en pure perle une be
rng·ne interrninable . L'expérience a dérnrnti ccs fà
cheuses prédictions et montré que ces craintes n 'é
taieut pas foudées et que les berges du canal se 
maintiennent parfaitement liieu. Pour eu avoil' le 

cceur net, nous avons fa.it creuser la seclion entière du 
canal cornpléternentàfoncl sm une long-ueur d'environ 
3 kilomèl1·es , dans la partie qni était signalée comme 
la. plus manvnise , 1h où le can al traverse l'ancienne 
branche Pélnsi aque du Nil. C'est cette partie qui est 

indiquée sur le profil en long· com mc étant complé
tement i1 fond . El le est exécutée depuis plus d'un un, 
et ni ]es talus, ni le fond u·out donné lieu au moinclre 
mouvernent. 

Dans les lacs Meuzaleh et Ballah, le trnvai l est 
aussi très-avancé , car, s'il n'y a de crem:é qu'envi
rou la moit.ié de ht profondcu1· clu pl'Ofil , par !es rai

sons que j'a i donuées tnutot., le cube de'déblais enlevés 
est environ cl es deux tiers du cube tota!. Cette partie 
est exécutée en majorité à l'aide des graucls appareils 

fort ingénie usement combinés et établis pa-1' M. Laval
ley, et qui font grand honneur à ses talents cle mé

canicien. 

Ces appareils sout des drngues smélevées aux
quelles soni attac~és de longs couloirs . Un couloir est 
une e.spèce de tuyau à tlemi ouvert., porté par la 
ùrague et par un chalaml nottant sur l'eau, et dont 
l'cxtrérnité libre dépasse les bords du caual. La 

drague, en creD.sant la cnvette du canal, vmse ]es 
débl ais dans ce couloir, et à l'aide d'un jet d'eau 

fouroi par uue pompe mise en mouvement par la 
machine, lequel jet d'eau délaye et entra!oe les ma
t ières tlans le cooloir, età l'aide aussi c1·nn appa.reil 
qui chemine en poussa.nt ces matièt·es de,;,ant lui, les 
déblais sont rejetés su r la rive 1 et , gTàce à l'eau qn'i\s 
couti~nnent, ils s'é tendenf en conche peu épaiHse f U l' 

nn large espace et forment de part et d'autre du ca

nal deux gran<les berg-es rég·ulièrement de.ssinées et 
d'une solidité inattaquable . 

La puissance d.e ces appareils de dragage à 1ong·s 
couloirs est telles q ne, tanfo; que !es drag-ues ordi 
naires ne peuvent faire, daus !es conditious !es plu s 
fovorablement connues jusqu'alors, qu'environ 20,000 
mètres cubes par mois, ce.:) gTande:-1 machines 
crensent et déposent clu meme coup sur les rives 
des quautités de déblaisqui s 'élèvent jus1u'à 80 mille 

mètres cubes par mois, ce qui ne s'était vu nulle 
part. Vous voyez que par l'invent.ion et l'applicat.ion 
de ces bellcs machines, M. Lavalley a mérité tous 
les éloges qui lui ont été justement donnés par les 
g·ens de l'art et le public iutelligeul. (Applaudisse
ments prolongés.) 

A la suite du lac Ballac on eutre da.ns lo seuil 
d'El-Guisr, qui a environ Hi kilomètres de longur.ur. 
Celle partie a étè la première attaquée par les ou vriers 
égyptiens, à l'époque où le gouvernernent ~u vice
roi ne les avait pas encore r etirés à la Compagnie; 
ils ont creusé une première rigole, c'est-à- dire une 
coupure assez large et assez profonde pour avoir à 
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peu près 8 ù 10 mèt1·es de !arg·em au niveau <le la 
mer, sur 1 mètre à t mètre 112 de profoodeur au
ùessous de ce niveau. Ce chantier a occnpé jusqu'à 
40,000 hommes à la foi s. Ces hommes t rava illaient 
en ramassant !es déblais dans des coulfes et en !es 
portant su,· leurs ép,wlc,s jnsqu'au sommet de la 
trnnchée. Bien que le travail de ch aq ue homme ne fù t 

pas considérable, cepeuùan t, qnand 40,000 hommes 
1ravaillaient . on s'en apercevait , et: si on avait pu 
conserver le méme procédé de travni1 1 on aurait pu 
exécuter une g·rande part ie du cnnal pnr ce rnoyen. 
.Mais, camme je l'ai dit, ces ouvriers out été retil'és 
à la Oompag-nie, qui u dù recourir alurs au t rava.il 
librn. 

Elle a confié l'achèvement de ce , te tranchée sur 
tonte sa largenr1 jusqn'au ni veau de la mer, à l'en
treprenem·, M. Couneux , qui s'est acquitté de sa m is
sion avec beaucoup d'al'de ur et cl' énerg ic, et qu 1il a 
nchevée a vant le délai ponl' lequel il avait pris des 
engagement~. 

Poul' tonte la parti e snpérieurc enlt·!vée par :JW. Cou 
vr cu x jusqu'à la liau teui: de e.et.te lig-ue hleue, ks dé

hlai s ont été en g énéi-al transport és par rles chem ins 
de fel' établis sur les fbncB des talus, Et dans des 
,vag·ons tl'ainé~ par cl.es locom oti ves . Après M. Cou
vreux, 11011s avons été chargés de creuser la l)al' lie 
inférienre du canal. 

Pom· cela , nous avons installé des cì1·r1 g·11es dans la 
rigol e remplie par les eaux <le la ldédi terranée , . e t 
préala.blement Cl'eusée à une profonden r de 2 mèt!'es 
à 2 rnètres 50. 

Les drag-ues sont desservies pnr cles hateau x por
tems camme ceux de POl't-S,,1cl , et par des batea ux 
plats qui rendent le mérne servite , m~is qui peu rnnt 
en outre aller déd,nrger leurs déblais dans des eaux 
peu profondes. Les uns se vident par le fond, quaud 
l'eau est assez profonde pour pennettre le <iévelop
pement des partes; les a utres se vidcnt par Jes c•tés , 
quand l'cau n'est pas assez profonde. 

A l'heure qu'il est, douze dragues travaillent au 
seuH d'El-Guisr, et vers la fin de fé vrier prochain, 
elles auront termi né l'ou.v t>rture entièrc du seuil à 
toute larg·enr sur une profondcnr de 3 mètre.s a.u 
minimum. Je dis au minimum, car , dans ia partie 
qui avoisin e le lac Tin 1:~,1h 1 vous voyez pur le proiil 
que la profondeur est déjà ar ril" ée jusqu'au fond du 
canal, et que quelques dragues coutinnent à douuer 
cette profon<leur, tanùis que !es aut res se hi\ tent 
d'achever la première passe sur le reste de la lon
g uenr tlu seuil. 'l'ous les déblais sont portés dans le 
lac 'l'imsah à des dis lances de transport qui uttein
dront un max im um de 15 kilomètres. 

Le lac 'rimsa h est , camme je l'ai dit, une dé
pression , judis r,nnplie par !es eaux dér ,v ées du 

Nil, cal' du ternp~ cles Pharaons on y élerait des 
crocodil e::: , a insi que l'indir[ue son nom de Tnnsuh, 
qui veut dire crocodile. Le:, eau x: du Nil y arl'ivaient 
pc1r cette vallée c1u'in rJ ique une teinte ve!'te et qu 
est l'ancicnne terre de Gessen des Héb,·eux. A la 
suite des ternps, les canaux qu i amenaient le Nil 

ayant été fermés, le lac s 'es t desséché par l'évapo
ratio1_1 . Pour y faire passer notre caual, ou a dù le 
remplfr à nouveau. L'opération a été as:::.ez com:i
dérnble, car le lac Timsah a cinq kilomètres de 
diamètre sur une profondeur maxima de 6 e\ 7 
mètrea , et a absorbé pour etre rempli plus d, 80 
millions de mèt.r es cubes <l' eau. Ce tra vai I, qu i a été 
enh'epris par la Compagnie au commence:rent de 
·! 8(-\7, a pnrfaitement réussi. Dès le milieu 110 l'année 
18G.,../) on éta it ag-réat>lernent surpris <l8 voir au centre 
du désert cette immenso nnppe d'eau sur laquelle 
Hottaient dès !ors des embnrcations de tout g·enre 
et où les rents faisaien t déjà sentil' lcm· action. ·ce 
la.e inté!'ieur es t dcstiné à devenil' u :ie gare impor

tan te du cana.f. G ·est là que sera la communicat ion 
du canal avec la par tie cultivée dc l'Eg-ypte, t:l" que 
se feront les principaux croi sci mcnts des navires 1 

venant 1es un s de la Méditet't'~ née, les autres de la 
rner Rouge . Le pas.sage du canal i't traver,-; le Iuc 

'l'i m.suh n'e:xig-c pas une grnnde qunntité de déblais. 
Le tra va.il 1~s t fort avancé ; les déblais scnt enlevf's 

pat· des cl rag-ues et -versés par lt~s bateau:x porteurs 
Blll' le3 hort!s du lac pou1· ne 1rns ob~fruer le milieu 
et ne pas nuire aux services qu'on at tend plus tard 
t.le- ce port intérie.u r. 

Après le lac Tim.sah, on reucontre une gl'ande 
hauteur appelée le Serapeurn, qui a une di:rnine de 

kilomètres de looguem. Sur ce point, !es procédés 
d'exécution ont pr ésenté une origina\ité qui a frappé 
vivement l'attention des vi .s iteurs et tles hommes du 
métier. Le Serapeum était avant l'état actuel un 
lieu vraiment désolé; le dé.sert n'est pas gai par 
Jui-méme com me habitation , mais celte partie-là 
surtout est particulièrement triste pour ceux qui 
son t condamnés à y passer quelque temps de Jeur 
vie . Aussi il nous parais.sait très- difficile d'y réunir 
le non+bre d'ouvriers nécessaire pon r l'ex.écution à 
sec i nous avons pensé à y appliquer le dragage, 
µaree qu' une <lrague dessenie par quinze hornmes 
fa it le tl'avail d'environ 300 hornmes travaillant par 
les méthodes ordin ai res. Pour cela, i l falla ity ame
ner l'eau .nécessaire pout· le fonctionnement des 
dragues. Nous l'avons demandée au canal d'eau 
douce. 

Ce canal, qui avait eu pour àestination première 
d'assurer l'ali menta tion des t ravailleurs de l'ist~rne 
était déjà sous ce rapport d'un inté1·il t assez grand 
pour que la Compag-niel 'eùt fait exécutor dès !es pre
•11iers temps et au prix des plus grands efforts, camme 
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l'nne des choses les plus nécessaires à son but. Mais 
il a été bien plus utile encore, car ila servi enontre 
et il sert tous !es jours au transport de notre maté
riel, de nos machine3, de nos approvisionnements de 
tout g-enre. An voisinage du Serapeum leniveau des 
eaux du canal d'eau douce est d'environ 6 mètres 
au-dessus du niveau de la mer. De plus, la surface 
<lu terrain naturel au Serapeum présente des ondu
Jations ou clépressions qui sont grossièrement indi
qnées par le dessin que vons avez sous les yeux. 
L'idée nous est Tenue d'utiliser ces dépressions pour 
y établir des lacs artificiels alimentés par une 
dérivation du canal d'eau douce. La crainte qu·on 
nous avait exprirnée que les saùle.s ne fus.sent pas 
imperméables ne nous avaiL pas touchée, eL nous 
étions surs q ue nos lacs artificiels tiendraient bien r eau, 
ce qui est arrivé en effe!; nous avons circoncrit avec 
quelgues digues des espace3 considérables formant 
aujomd'hui trois lacs. Une coupure y a amené les 
eaux du canal d'ea n douce; et !es drag·ues ont pu y 
venir depuis Port-Sa'id par le canal maritime qui est 
ouvert jusqu'au lac Timsah, d'où elles sont montées 
par des écluses dans le canal d'eau douce, arri,-ées 
au Serapeum et eutrées dans !es lacs artificiels. Les 
bateaux porteurs plats qui desservent ces machines 
y sont arrivés par le mème moyen. Les dragues se 
sont mises immédiatement en fonctionnement, et les 
déblais sont ernportés pa1· !es bateaux portems èans 
]es lacs artificiels à clistance du canal définitif. 

Flottant sur l'en.u douce, les dragues creusant le 
sol à une profondeur assezgrande pour qne le fond 
de la fouil\e soit plos bas que le niveau de la me1· 
de plusieurs mètres. De sorte que, quaudle d1·agage 
à l'eau douce sera termioé, et il le sera au mois de 
février prochain, tout le canal sera creusé sur toute 
rétendue du Serapeum Ìl 10 ou 12 mètres de profon
deur ; et par conséq uen t, lorsq ue !es digues des lacs 
artificiel; auront été abattueset qne l'eau douce por
tant toujours !es dragues se sera abaissée jusqu'au 
niveau de la mer et confondue avec elle, !es dragues 
n·auront plus à terminer que de 2 à 3 mètres de 
profondeur, et !es déblais serontalors emportés dans 
le lac Timsah. 

J1aunonçais, il y a deux ans, ce système de travaux 
comme étant à peine mis en train et pour ainsi dire 
encore à l'état de projet; aujourd'hui le travail est 
presque termiué: le syatème a parfaitement réussi, et 
il a été jugé digne d'attention par tous les voya
geurs qui, en visitant !es lieux, ont eu occasjon de 
le voir fonctionner. 

A la suite du Serapenm, la portion qui précède 
immédiatement !es lacs Amer, a été complétement 
exécutée à sec. Si nous avons pu employer ce mode 
de travail sur une grande échelle, c'est parce que, 
à mesure q ue nos travaux se développaient, nos res-

sonrces en ouvriers, très-faibles à l'origine, ont été 
sans ce!:se en augmentant. Les ouvriers arabes ou 
égyptiens, qui seuls peuvent bien supporter sous ce 
climat la fatigue des terrassements, sont venus d'a
bord en petit nombre; i ls ont travaillé non sans dé
fiance, et ils ont été 1rès-surpris que, leur tàche 
remplie, on leur pay~t exactement le prix convenu; 
qu'au lieu de leur donner des coups de bàton, sys
tème de monnaie assez en usage en Orient, on leur 
donnàt des vivres et de l'argent, (Sourires.) Peu ,, peu 
on a su comment !es hommes étaient traités chez 
nous, et à mesnre que le bruit s'en est répandu dans 
les tribus du désert, dans la liaute Egypte, dans la 
Syrie et Ja Palestine, il nous est arrivé de toutes 
parts des travailleurs. Nous avions eu d'abord bien 
de la peine à en avoir uu millier, nous en avons au
jourd'hui plus de dix-sept mille. Nous avons pu alors, 
pour tirer parti de cette:: atliuence, modifie1· sur certains 
points le mode d'ex1\cution des travaux et remplacer 
!es machines par des bras, là où il y avait avantage 
à le faire. C'est ainsi que la partie sud du Sera
peum a été crnusée à bras; elle est aujourd'hui avan
cée comme vous le voyez, et nous comptons que tout 
ce qui peut è tre fait à sec sel'a terminé vers le I" 
février prochain, épogue à laquelle doit commen
cer une opération très-intéressante, le rernplissa
ge des !ace; Ame1·s. Après les grands fonds des lac.3 
Ame1·s 1 dans cette partie de ces lacs qlli va en se 
rétrécissant et forme !es petits lacs Amers, nous 
employon~ 1 camme au Serapeum, le procédé à sec, 
c'est-à-dire que le déblai est fait par des hommes 
travail lant à la brouette, Ce procédé nous a permis 
en méme temps d'enlever sans une dépense exces
sive, une partie ùe terra.in dur que les dragues 
n'auraient pas pu fouiller, on qui du moins aurait di
minué considérablement leur rendement et entrainé 
de, retards. Tonte celte partie-ci a été finie à sec et 
le reste sera terminé au mois de février, épogue à 
laquelle, commeje viens de le dire, doit commencer 
le rempli!3sage des lacs Amers. 

A la sortie des lacs le canal coupe une hauteur 
ou seuil qu'on appelle Chalouf et qui a une lon
gueur de 8 à 9 kilomètres. 

Nous avions d'abord l'intentiòu d'exécuter cette 
partie avec les dragues, mais on y a rencontré du 
terrain dur, quelques parties de rocher, et nous avons 
préféré, là surtout, profiter de la maÈse de bras dont 
nous disposons pour exécuter à sec. L'enlèvement 
des déb!ais se fait par des wagons et des chemins 
de fer. Ceux-ci aboutissent à un grand nombre de 
plans inclines établis sur le liane des talus du canal 
et les wagons soni eutralnés par des machines à 

vapeur fixes g ui font mon ter !es uns en méme temps 
qu'elles descendent !es autres. Ce système de tra
vail est counu, il est très-simple, mais là-bas il a 
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le mérite d'avoir élé organi,é et de fonctionuer avec 
une très-grande vigueur dnns tout son ensemble. Plu
sieurs kiJomètres de la lrilnchée de Chalouf sont 
déjà à fond et vers le mois <le mai prochain tout le 
reste sera complétement fini. 

Après Chalouf, le canal débouche dans la plaine 
de Suez qui s'étend, sur 13 à 14 kilom., jusqu'à la 
mer à Suez. Dans cette plaine, après avoir creusé à 
sec une première profondeur, nous avons introduit 
les dragues au moyeu d'une dérivation du canal 
d'eau clou ce, et commencé à draguer; mais ici en
core il s'est rencontré du terrain dur et il a été dé
cidé qn'on exécuterait tout à sec. Nous y travail
lons donc maintenan l, camme à Cbalouf, avec des 

· brouettes, des wagons et des plaus inclinés et en 
èpu:sant !es eaux d'infiltration . Les clispositions sont 
prises pour que ce chantier à sec, qui s'étend depuis 
Chalouf jusqu'à 4 kilomètres de distance du bord de 
la mer à Suez, soit terminé au mois de juin pro
chain. 

Ces derniers 4 kilomètres s'exécutent par voie 
de dragage. Cinq dragui:s y sont employées, et, 
s'avançant successivement Yers la mer Houge, vien
dront rejoindre celles qui creusent le chenal de 
Suez formant la sartie du canal dans celte mer; -
elles auront terminé leur t9.che l'anuée prochaine au 
mais de septembre. 

J 'ai dit que nous commencerions au mais de fé
vrier prochain une opération importante, le remplis
sage des lacs Amers. Ces lacs ont une étendue de 
40 kilomètres (IO lieues) de long sur 10 kilomètres 
de !arge. La quantité d'eau nécessaire pour les rem
plir, en tenant compte de l'imbibition du sol et de 
l'évaporntion, n'est pas moindre de 1 milliard 900 
millions de mètres cubes. 

Nous avons calculé avec u11 soin scrupuleux et par 
une étude approfondie par quels moyens nous arri
verions à vers~r cette énorme quantité d'eau dans les 
lacs Amers, et combien de temps celte opération 
demanderai!. L'eau viendra en majeure partie de b 
Méditerranée. Vous voyez par l'étendue des surfaces 
teintées en rouge, par le profil qui représente les 
déblais faits à ce jour, que l'eau de la Méditerranée 
va pouvoir prochainement s'étendre jusqu'ici. Toute 
notre préoccupation dans ce moment est d'approfon
dir rapidement toute cette étendue, pour augmenter 
la section par laquelle les eaux de la mer arrivèront 
dans !es lacs à partir du mois de février. La quan
tité d'eau qui pourra s'écouler par cette grande sec
tion comprise entre celte ligne rouge et cette 
ligne bleue, en la laissant couler nuit et jour, jus
qu'au 30 septembre, fournira la presque totalité de 
ce qui est nécessaire, sauf environ 300 millions de 
mètres cubes que, pour compléter le remplissage, 
nous demanderons à la mer Rouge au mois de juin. 

Vous comprenez qu 1on ne peut pas laisser coulet· 
librement l'eau, :1 son débouché dau~ les lacs Am ere, 
parce qu 'il se produirnit alors clans le canal en amon.t 
un abah;sement de niveau qui ne permettrait pas aux 
machines de travaillèr. ll faudra donc établir en 
téte des lacs un grand ouvrage d'art destiné à régler 
l'introduction des eaux. Cet ouvrage d'art, bien que 
provisoire, sera. considérable, puis'ju'il doit avoir 
environ la largeur de la Seine à Paris, et laisser 
passer une quantilé d'eau co01·espondant à cette lar
geur sous une pressiou d'environ 2 mètres de hau
teur. - Un ouvrage analogue sera établi du clìté 
de la mer Rouge. Le:, calculs faits sur ces bases 
montreut que du mais de février à la fin de septem
bre, la totalité des lacs Amers sera remplie par un 
milliard 600 miJlions de mètres cubes d'eau venus de 
la Méditerranée, et 300 millions de mètres cubes ve
nus de la mer Roug-e. 

Quant au chenal de sartie du canal daus la mer 
Rouge, vous voyez par le profil que tonte cette por
tion sera prochainement terminée. Les dragues qui 
Y travaillent auront fini dans quelques mois, et nous 
les enverrons alors au secours des autres parties qui 
pourront en avoir besoin. 

Le versement des eaux de la mer l\ouge dans le 
canal au mais de juin se fera sans dérknger le tra
vail des dragues employées sur Jes derniers kilo
mètres vers la mer Rouge, et voici comment ; 

A Suez, le terrain de la plaine près du Canal, 
présente une certaiue dépression, une lagune, dans 
laquelle la mer Rouge pénétrc au moment des 
marées; vous savez que la mer Rouge a des marées, 
tandis que la Méditerranée n'en a pas ; nous pro
fiterons alors de ces marées pour introduire les 
eaux, non pas par la ligne du canal, mai :,; par un 
canal latéral provisoire qui suivra la lagune de Suez 
et qui débouchera daus le canal maritime à 2 ou 3 
kilomètres de distance de Suez . Pendant ce temps 
là, les dragues achéveront l'extrémité vers Suez, où 
le cube à extraire n'est pas très-considérable, et tous 
les moyens d'action seront ensuite, comme je l'ai dit, 
accumulés dans toute la région depuis Port-Said 
jusqu'au lac Timsah, où il n'y aura plus alors que 
le fond à enlever. 

Nous possédons 60 grandes dragues; 22 sont à 
long couloir et produisent cousidérablement; ]es 
autres produisent moins parce qu'elles sont desservie.s 
par des appareils de transport accessoires, et il y a 
toujours beaucoup de temps perdu dans les ma
nreuvres qui se font entre !es dragues et leurs ap• 
pareils de desserte. Mais enfin toutes ces dragues, 
tous ces appareils ont fait leurs preuves; depuis 
quelques mais nous sommes arrivés à extraire men
suellement une quantité de d~blais supérieure à 2 
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rnillions dc mètres cub~s. Pvut· v011s fai1·e une idée 
de cette masse de travail, fìgurez-vous la lig-ne 
des \Joulevards dcpuis la Madeleiue jusqu'au CMteau
d'Eau remplie de .terre sm· toutc sa larg·eur jusqu'uu 
niveau du fa!te des maisons . C'est la quant.ité de 
déblais que nos chantiers produisent en un mois de 
temp,. Nous avons dix-sept mille homme,, travail
lant à sec 1 mais ce sont surtout nos drag-ues à va
peur qui font la gTande besog·ne, car elles ne re
présentent pas moios de dix à douze mille chevaux 
vapeur. Yous le voyez, la puissauce des moyens 
employés est t el le, qu'on doit avoir raison des plus 
grandes difiicultés, et l'expérieuce que nous venons 
de faire, depuis quatre ans, celle surtout si précise 
qui se fait depuis six mais, tant l'exactitude avec 
laquelle nos programmes de travail out été suivis 
jusqu'ici , nous donnent la certitude que le canal sera 
fini au mais d'octobre prochaiu. 

La qnan tilé totale à enleser pour fait-e le canal 
était d'environ 75 millions de rnt\tres cubes. A la date 
de ce jour, il en a été enlevé 53 à 55 millions; il 
reste donc encore è faire de 20 à 22 millions. Si nous 
continuons à marcher su r le pied actuel de 2 millious 
et plus par mais, - il n'y a pas de rairnn pour qu'il 
en soit autrement-dans 10 mais, 10 mais et derni, 
tout sera enlevé. J e crois don e pouvoir dire, sans 
témérité, sioon ~ans· courage, mais dans tous les cas 
avec nne grande fermeté de conviction, que le canal 
sera terminé pour le l"' octobre 1869. (Vifs applau

dissements. i 
La Compagnie n'a pas attendu le dernier moment 

pour s'occuper des questions qui intéressent la navi
gabilité du canal. Il y a quelques semaines, une 
commission composée <l'hornmes très-cornpétents et 
dans laquelle prenaient piace M. Dupuy de L6me, 
conseiller d'Etat , le célèbre ingénieur des construc
tions navales que tonte l'Europe nous envie, M. le 
vice-amiral Jaurès, M. le contre-amfral Excelrnans, 
d'autres officiersde marine, des inspecteurs généraux 
desponts et chaussées, des commandants etingénieurs 
des Messageries Irnpériales, auxquels se sont joints 
!es ingénieurs et !es entrepreneurs de la Compagnie, 
s'est réunie pour étudier ces questions. Après un mùr 
examen, cettecommission arecommandé les mesures 
suivantes : ]es uavires ù vapeur traverseront le canal 
au rnoyen de leurs propres propulseurs et feront eu 
moyenne 10 kilomètresà l'heure et parcouséquentfran
chiront la distauce entièreen seize heures. Yous voyez 
quelle rapidité cela promel pour !es comrnunications 
par vapeurs entre l'Occident et l'Orient. Les navires 
à voi !es seront rernorqués; ils fcront de 6 à 7 kilo
rnètres à l'heuro, et pourrout franchi,· la distance 
entière en 27 heures . Les uns et les autres de ces 
uavires auront à leur bord des pilotes connaissant 
parfaitement le canal et chargès de les guider. Un 

certa.in nombre de ga1·es orclinaires sera étahli ponr 
faciliter !es croisemen ts , en attendant que l'expé
rience ait montré que les croisements peuV(mt se faire 
dans tous les pcints du canal. Des gares plus irnpor
tautes, nvtamment celle du 1ac 'l'imsah seront étahlies 
pour !es croisements principaux. Le canal sera éclairé; 
les lacs Amers et le lac 'l'irnsah seront éclairés pendant 
la nuit i1 l'aide d'nn système de feux et de sig-naux 
qui est encore à l'ét,ude, mais dont l'eilicacité n'cst 
pas douteuse. Par conséquent, toutes les rnesures 
sontprises pou,· assurer le libre pamige et l'entière 
sécmité de la navig-ation pour le jour où l'achève·• 
rnent des travanx le permettra , c'est-à-dirc à partir 
du l " octobre 1869. 

L'intérét de l'o t1verture de. cette comrnuuication, 
je u'ai pas besoin de vons le faire connait1·e; il suttit 
pour cela de prendre un chiffre; c'est la réduction 
de 6,000 lieues à 3,000 environ pour la distance qui 
sépare l'Europe de l'extrème Orieut. J e causais hier 
avec <leux nég·ocianls français établis à Saigon , qui 
me demandaient à acheter un navi re à vapeur; ils 
m"exprimaieut l'intérét énorme qne le comrnercc de 
l'Asie orientale attache à l'ouverture du canal. Su i
vant leur opinion, si des compagnics rle bàliments 
à navigation mixte, c·est-à-dire pouvaut au besoin 
rnarcher ù la vapeur de manière à surrnonter les 
diflicultés de la navigatiou à la voile, dans la mer 
Roug-e, se chargent de faire le trajet de Marseille à 
Sa-ig-on en 60 jours, à un prix iuférieur de moitié à 
celni des Message1·ies impériales, c0 qui parait très
admissibleeuég·ard à la vi tesse exceplionnelle (35 jours) 
imposée aux Messag-eries et aux autres sujétions qui 
motivent leur prix élevé (650 fr. la tonne) , à ces 
conditions, disent-ils, le commerce de l'Asie entière 
passera par l'isthrne de Suez. 

Ainsi donc, Messieurs, vous le voyez, nous tou
chons au but; après quinze années écoulées depuis la 
concept.ion définìtiYe et la concession du canal ,après 
dix années d'efforts incessants pour son exécution , 
nous somrnes arrivés, guidés par M. de Lesseps, 
soutenus dans les moments de défaillance par son 
énergie, qui elle n 'a jarnais connu de défaillances 
(très -bien ! très-\Jien! ), nous sornmes arriv/:s à ce 
point, que je puis déterminer avec une précision 
mathématique le ternps, le nombre de jours néces
saires pour remplir les lacs Amers , et finir le canal 
d'un bout à l'autre. Nous somrnes ùonc pleius de 
cooliance, tellement pleins de confiance que nous 
scrions vrairnent tentés aujourd'hui de nous reposer 
pour laisser le canal s'achever en quelque sorte tout 
seul. (Très-\Jien ! très-bien.) 

Ce sera donc une très-grande consolation pou t· 
ceux qui auront été attacbés de près ou de loin à 
cette oeuvre, de voir enfiu, après tant de peines, 
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tant de faLig·ues, tant de luttes lle. tous g· l.! nres, nprès 
!es prédictions !es plus sinistres, aprés les ditticu l
tés les plus exagérées tant au point de vue du mon
de qu'au point de vue teclmique, <le voir, dis-je, le 
canal achevé. Et quand l'anuée prochaine, en fran
chissant rapidement et aisément l'iutervalle d'une 
mer à l'autre1 on nous <l ira, camme on le dit en pas
sant dans le,; longa tunnels, sur les grands viaducs 
des chemius de fer : Ce u'est que cela) nous pour
rons répondre : Oui, ce n'est que cela, mais ceux 
qui ont passé par l'enfantement et l'exécution de 
cettc oeuvre saveut bien ce que c'est que cela, et ils 
pr.uvent se rendre ce témoig-nage q u'ils;: on t eu 

hesoin non .. seulement de beaucoup d'efl'orts, de cou
rage , mais d'étre aussi vivement soutenus par l'opi
nion publique, qui est une grande puissance, la plus 
grnnde des puissauces ('l\ès-bien ! très-bien.) Il sera 
doux pour M. de Lesseps et pour nous tous qui l'avons 
aidé de notre concours, de nos forces, de notre dé
vouement, de penser que l'opinion du monde, après 
avoir été notre appui, sera devenue notre récompense. 
Pendant qu'autour de nous l'E urope épuise ses res
sources, compromet ses finances dans la création 
d'armements formidables, et met sous !es armes 
tonte sa population valide pour arriver , i1 quoi • à 
la guerre, c'est-à-dire à la destruction, nous, dans 
notre humble sphère, nous serons heureux d'avoir 
créé une grande muvre de paix qui intéresee le 
monde entier, qui n'aura coùté ni une goutte de sang 
ni une !arme , et de laquelle j'ai pu dire dès aujour
d'hui qu'elle sera finie au jour et à l 'heure indiqués. 
(Bravo! Bravo!) Qui, Messieurs je l'atteste sans jac
tance, comme sans faus se modestie, le canal de Suez 
sera fin i l'année prochaine. Messieurs, je vous ajour
ne, j'ajourne le monde entier au l " octobre 1869. 
(Triple salve d'applaudissements longtemps prolon
gés.) 

(M. Bore! est entouré d'un grane! nombre de per
sonnes qui lui serrent la main de la manière la plus 
afl'ectueuse.) 

I. SA n BA'fIER , 

Sténographe du Corps législatif. 

~OIIPAGNIE UNIVERSELLE DU CANAL IlRITIIIIE DE SUEZ. 

Pnblicat.ion du actious en retard, 

A.VIS, 

MM. !es actionnaires qui n'ont pas encore efl'ec
tué la libération définitive de leurs actions soni in
formés que, vu le prochain achèvement du c .. nai, 
le Conseil d'administratiun a décidé que le solde des 
actions en retard, cloni !es nnméros suivent, sera 
vendu à la Bourse de Paris dans un délai de deux 
mois, à partir de ce jour, à leurs frai s, risques et 
périls, si d'ici à cette époque ils n' ont pas libéré 
lesdites actions, 
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-18 .59G à '18. i.i97 
'.l8. 603 à -18 . 606 
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20.040 Ìl 20.048 28.HiS tl 28.Jtin 3ti.Oti3 it 3i.i.Oti8 4·1.758 41.802 
20.'i09 il 20 .H4 28.HH 3ti.'10'i il 35. 120 4·l .lH3 -H.902 
::lO.Hì à 20. J:3G 28.G02 il 28. G03 35 .Hì3 H.9M 4'1 .Oii2 
20.234 it 20 .236 28. 734 Ìl 28. 73ti 35.326 42.0M 
20.740 à 20.754 28.775 à 28.77() 35.3,l'l 42.HG à 42.H7 

20 .828 29.Ò32 à 29.037 3U.7?H à 3t>. 725 42.249 
20 .993 Ìl 20 .99ii 29.04'1 à 29.042 3tUJ28 ft 3tì. 93,1 42.379 
21 .020 à 21. 021 29.04ii 35. 970 à 3ii.979 42.GOii 

21. 3H 29.054 36.340 à 36.343 42 .647 à 42 .649 
2-1.3·16 29.15G 36. 740 42.707 

2·1.386 à 21.387 29.'177 36. 754 à 36. 75G 42.7·13 à 42.7-lti 
2Ui02 29.8-Hì 3G.8H 42. 72'1 

2·1 .87G ~l 2'1. 877 30.4·13 ù 30.421! 37 .006 42.743 
22.199 :1 22 .200 30.498 37.'H>0 à 3, , '164 42. 880 it 42 .881 
::l::!.1~51 à 22.455 30.499 37. 28G il 37. 287 ,1-2.972 
:22 .6·16 à 22.6'19 31.092 37.476 43.H2 il 43. 'H3 
22.796 à 22. 8JO 31. 239 il 3'1. 242 37 .lf8lf Ìl 37. 481i 43.22:'ì à 43 . 228 

23 .562 31.28G à 31.293 37.ti73 à 3ì. 574 43.299 
23.902 à 23.92·1 31. 379 37 . 797 à 37. 800 43.303 à 43.304 

2:,. 923 31 .392 à 31.394 37.998 à 38.022 43.329 
2;-J .972 ~l 23. 973 31 .516 à 31. Mì 38 .023 Ìl 38.027 43 .35-1 

24 .402 3-1.526 à 3-1.027 38.134 44. ·lt,2 
24 .40tì à 24.429 3-l.950 il 3'1 .953 38.237 à 38. 238 44.4lf0 à lflf. -H4 

24 .541 32.023 38. 288 ft 38.290 44.578 
2-Ul25 à 24.62G 32 .025 38.446 it 38.458 44.608 Ìl 41.6'10 

24 .669 32.077 38.4-78 à 38.479 44.657 
25 .042 à 25.043 32.081 à 32 .084 38.714 à 38.7H, 44.69U à 44.703 
25.·140 à 25. 141 32 . '149 tt 32.'150 38.738 44. 709 
2ti.3itì à 25 .376 32 . t72 à 32. ·18-1 38. 850 à 38.853 44.81-1 à 44.8,W 

2/J.460 32 .263 à 32.2(l!; 38. 955 à 38.970 44.84-ti à 44.852 
2tL 703 à 25.756 32. 281 38. 984 à 38 .992 44. 930 
25.759 à 25.760 ;-J2.349 à 32.352 39. 070 à 39. 071 44 .987 
2ii.831 a 25.832 32.359 à 32. 363 39. 134 44.994 à 44.995 

2~.9JG 32 .487 à 32.491 39.283 44. 997 à -i4.998 
25 .964 à 25 . 965 32 . 853 à 32 .8iì4 39.452 4,5 .133 

20 .999 33.036 ~l 33 .040 39.tì70 -iti.4HJ ù 4tì. -420 
26.020 33.086 à 33. 088 39.60G à ::l9.G09 45.824 

26. ·14-1 it 26 . -142 33 . 2-JG à 33.217 39. IHJ à 39.6-13 45.9::)4 il 4i.i.937 
26.2-lS il 26. 220 33.301 3\l .62 1 à ,19 .623 45. 94G il 45. 947 
26 . 273 à 26. 284 33 .36ii 39 . 762 lfG.000 

26 .427 03.83,l :J9.9Mì ;l 39.948 1,6. 223 
2G.45tì à 26.459 33.834 à 33.84·1 40.'iG2 à 40 .'18'1 40. 228 il 46. 257 
26. G55 à 26.659 33.901 à 33. 902 40.255 i1 40. 263 46 . 2GO 
26 .704 à 26.705 34 . 129 à 34. '131 

40.480 46.422 à 46.42G 
26.831 à 26 .832 34.235 il 40.485 

46.498 
26.850 34.308 ti 34.3'10 40.725 

46.507 
27 .143 h 27. '152 34.372 40.767 46.ti44 

27 .361 34.1.08 à 34.4'13 40 .891, à 40 .9'13 46. 992 
27 .363 34 .4,W tl 34-.416 40.fl24, tl 40. 925 46. 994 

27 .4153 à 27 .458 34.42/i it 34.427 40. 93-1 il 40. 932 46.998 
21 .46o 34.542 Ìl 34.tiG1 41.039 it 41 .0-i-G 47. 083 

27 .7H h 27.7'14 34.082 h 34.1i83 41.208 t1 4L200 47.HO à 47.-113 
27. 740 à 27. 741 34.772 41.668 à 41.669 47, 15\J il 4i .HH 
28.1-1\:) à 28. 121 34.844 tt 34.845 41 .678 il H .67\J 47 . -193 
28. 138 à 28. ·141 ::!4.88-1 à 34.884 -H.720 H.3H ~ 47.314 
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47 .392 54.447 à 54.448 61.842 68.556 à 68 .560 
47 .454 à 49 .403 54.638 61.95'1 68.581 à 68.582 
49.478 à 49 .479 M .027 62.006 68.588 
49 .593 à 49.597 55.259 62.031 68.823 
1,9 .598 à 49.607 55.520 à 55.525 62. 081 à 62.082 68.858 

. 49.682 à 49.083 55. 726 62. 267 69 .051 

49 .839 à 49.840 51> .730 62.3'13 à 62.3H, 69.065 à 69 .069 

49.944 à 49.947 55. 763 62 .339 à 62.342 69 .938 à 69 . 94-1 
50.'134 à 50 .139 56 . 120 62. 35-1 70.190 à 70.'191 

1>0.205 à 50 .209 56. 252 à 56.255 62.358 à 62 .397 70.258 

50 . 786 56.344 62.41-J à 62.4'13 70.270 

50.825 à 50.826 56.435 à 56.440 62.430 à 62.449 i0.313 

50. 831 56.48'1 à 56.482 62.553 70.336 à 70.340 
50. 886 56. 721 62.574 à 62.575 70 .413 

50. 933 à 50.934 56 .725 à 56 .730 62 . 761 à 62.770 71.194 à 71. '199 
51.-140 à 51.-174 56 .763 62.803 à 62 .806 71.205 à 7'1. 2'14 

51.209 57.-123 à 57 .124 62.825 à 62.826 7'1.363 à 71.~64 
M.258 à 51. 260 57 .'133 à 57.136 63. 262 71. 455 à 7'1.464 

5-t .330 57 . 205 à 57 .209 63 .46'1 à 63.462 
H.626 à 71.627 

tH.345 à tH .348 7-1 . 780 à H .788 
!'H .409 

57 .2·12 à 57 .2'16 63.533 71.8'19 

51.446 à M.452 
57 .237 à 57 .240 63.755 71 . 895 

51.508 57.290 63.759 à 63.768 H .928 à 71.929 

/H.513 57 .320 à 57 .329 63 .803 71.957 à 7UJ58 

51.522 à 51.525 57 .382 à 57 .383 64.049 72.024 à 72.029 

òUì78 à 51. 597 57 .387 à 57 .389 64.087 72.034 à 72 .035 

51.706 57 .6'18 64.368 à 64.375 72. 340 à 72 .341 

M.710 à 51.7H 57 .905 64.463 il 64.464 72.4'12 à 72 .4-13 

5'1. 748 à M.750 57. 916 à 57. 920 64.477 72. 927 à 72. 928 

tH.754 à 5'1.755 57. 982 04.602 à 64.603 73.092 à 73 .096 

5-1.94'1 à 5'1.95'1 58.038 à 58.039 64.608 à 64.6H 
73 .142 à 73. 156 

51.997 à 52.000 58 .400 64.895 à 64. 934 
73.384 à 73 .387 

52. 04'1 58.450 à 58 .455 64. 981, 64.986 
73.822 à 73 .823 

52.235 
à 73 .993 à 73. 998 

52.384 à 52.386 
58.670 à 58.699 65.009 74 .019 

52 .409 
58 . 775 à 58 .777 65.096 74.'174 

52.410 à 52.4H 58.839 à 58.84-1 65. '106 74 .319 

52 . 606 à 52.625 58.930 à 58.947 65 .345 à 65.544 74 .376 

52.649 à 52.65-1 59.342 à 59.55-1 65.637 à 65.641 74.723 

52 .800 59.742 à 59 .747 66. 705 à 66 .714 74. 742 

52.821 à 52.824 59 . 758 à 59. 759 66. 727 à 66 . 736 74. 748 à 74.749 

52 .832 à 52.834 59. 808 à 59.817 66 . 749 à 60.758 74 . 881 à 74 .884 

53. 138 59.837 à 59 . 838 66.814 à 67 .213 74.961 à 74 .966 

53.226 59.960 à 59. 964 67 .239 à 67 .240 74.988 à 74 .995 

53.229 59.967 07 .256 à 67. 259 
75 .'108 
75 . 211 

53.300 60.318 à 60.327 67 .263 75 .287 à 75. 293 
53.334 60.520 à 60.521 67 .362 75.309 à 75 .328 
53 .413 60.652 67 .397 75.359 
53.449 60.673 à 60.687 67 .4'13 à 67.414 75.388 à 75.393 

53.474 à 53.477 60.846 à 60.885 67. 789 75.433 à 75.435 
54 .031 60.980 68 . 2·18 à 68.237 75.450 à 75.452 

54.277 à 54.281 61.185 à 61. 188 68.357 à 68.366 75.495 à 75.499 

54.332 à 54.402 6'1.410 à 6'1. 419 68.377 à 68.378 75.5'[7 
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7/l.533 84.964 à 84.967 » 91.428 98.'184 à 98.'188 
75.542 84 .971 à 84 .973 91.4-48 à 9'1.4~7 98.561 à 98.1>64 

75. 858 75.86·1 84.977 9-l.891 à 9-1.9-JO 98.6ti0 
76,2'13 76.3'12 85.050 à 8.'L 052 92.101 à 92.J04 98.870 à 98. 877 
76.431 76.435 85 .077 à 85. 080 92.340 99.218 à 99. 222 

76.676 8ti .178 à 85 .1 81 92.406 à 92.407 99.231 
76. 985 à 76.988 85.323 92 .416 à 92 .4'19 99.379 à 99.398 
77. 172 à 77 .177 85.383 92 .442 99.700 
77.8-14 à 77. 823 85.570 à 85 .574 92.50'l 99. 718 à 99.722 

78.0'16 85.596 à 85.ti97 92 .504 99.832 
78.049 85,667 à 85.668 92.553 à 92.554 -100.298 à 100.301 

78.199 à 78.20·1 85. 730 92.583 » '100 .8'17 
78.633 à 78.642 85. 7G5 92.768 10LOti3 à 10'1.060 

78.745 85 .900 à 85 .903 93.02/f 101. ·185 à rnt. ·186 
78.796 86 .088 93.065 à 93. 070 10L482 

78.885 à 78. 895 86. ·Ì73 à 86 .rn, 93 .079 rnLuo9 à 10LG'l0 
78. 998 86.268 à 86 .2G9 93 .08·1 10i.645 
79.0ti2 86.2\J'l à 86 . 293 93.084 10'1 .(H-9 à 101 .650 

79.2-13 à 79 . 226 86.616 à 86.618 93 . 252 102.601 à '102.630 
79. 384 à 79.385 86.740 à 86. 741 93.464 à 93.465 102 .654 
79.4'14 à 79AJ6 87 .339 à 87 .342 93 648 102.694 
79 .564 à 79. 567 81 .353 à 87 .354 93. 678 à 93.679 103.326 à 103 .332 
79 .628 à 79.637 87 ,M3 94.0H à 94.012 '103.334 
79.684 à 79.G85 

81.550 à 87 .1551 94.02i'i '103.433 
79.691 à 79.694 

87 .639 à 87.MO 94.'187 à 94.188 103. 448 
79,876 à 79. 900 

87 .809 94.206 à 94.26tl '103.637 
80.632 94.3'17 à 94 .326 103.712 à 103. 7'13 
80.666 87 .890 

94.359 à 94.378 103.720 à 103.723 
80.923 à 80.930 87 .94'1 94 . 5-19 à 94.522 104.075 à 104.084 
81.070 à 81.071 87. 95'.{ 

94.535 à 94.1544 104.-104 à '104. 105 
8-1.28-4 à 81.285 87 .91!3 à 87 .998 94.665 à 94.684 '104.252 à ·104.2/:ìG 
81.59i'i à 8Uì96 88.537 à 88.542 94.790 104.284 
81.663 à 81.664 89.083 à 89. 094 94.833 ·104.295 

8Lm 89 .143 9i'i.142 à 9i'i.'153 104 .493 
si. 878 à 81. 879 89 .492 à 89 .494 95.161 à 95. '162 10lf .683 
8-1.883 à 81.884 89.622 9i'i.218 à 95.2'19 104.854 
82.089 à 82.099 89.725 à 89 .729 95.372 à 9i'i.373 104.874 à 104.875 
82.333 à 82.337 89.736 95 .543 -104. 882 à 104. 885 

82.704 89.880 à 89.904 9i'i.658 105 .093 
82.859 89 . 97B à 89. 976 915.840 ÌOt.i.181 

8'2.955 à 82.956 89.992 à 90 . 021 95.917 à 95 . 922 10:5.214 à 105 .2H5 
83.'1i6 à 83.179 90.1311 à 90.15'1 96.028 à 96.036 105. 217 à 105.220 

83.237 90.155 à 90.-158 "96 . 28lf à 96. 287 10ti,597 à 105.606 
83.239 90.250 à 90.2M 96.333 à 96.334 ·lOtì.791 à 'IOi'i.792 

83.243 à 83.2.'lO 90.264 à 90.267 96./Hi à 96 .513 105. 796 à '105.800 
> 83 .607 90.861 à 90.862 96. 721 à 96 .730 105.800 à '105,8H 

83.729 90.877 97 .062 à 97.064 '105.896 
83.768 à 83.770 90.89·1 97,1/,4 -106. OHi à 106.0'16 83,889 à 83.890 90.91,9 97.24tl 

84.320 9Q.976 à 9Q.977 97.380 
rnfi.019 à '106.H8 

s4 . .'i92 9,Ì,004 à 91.029 97 . 787 106.J63 • 81 ,606 à 84 . tì07 91.202 à 91.221 97.80Q à 97. 803 106.297 
84.624 à 8U33 91.243 à 91 -~44 97 .822 à 97. 823 106.541 
84 .80{ à 84.802 91 .204 97.909 à 97,9-13 ·j06,6M à 106 ,658 

• 84 . 859 91.277 98. 173 . -106. 666 
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106. 758 H2.635 à 112. 638 118.610 à 118. 6t3. 124.459 à 124.46::l 
106.994 à 107 .003 112.6M à 112.6M H8 .620 à 1-18 .629 124 .482 à 124.483 

107.026 à 107. 037 112. 830 à 112.831 118.834 124.569 à 124.572 

107 .197 112.864 à 112. 865 118.973 124.632 à ·124.633 

107 .381 à 107.384 113.164 à 113 .165 119.012 à 119.411 125. 045 à 125.046 

107.586 à 107. 589 113.359 à 113 .370 -119.516 à 1-19 .520 
125. 270 à 125.271 

107.660 à 107.661 113.976 à 113. 981 119 .596 
125.296 à 125.305 
125.320 à . 121>.321 

107.665 à 107.684 11-4.130 à 114. -1/:,9 119.615 à 119.622 125 .406 
107. 930 à 107. 936 114. 294 119.633 ·125.513 à -125.t:ì28 

107.950 1-14.396 à 114. 397 119.800 à 119.803 125.566 
-108.41/ì 1-14. 509 119.856 à 119.865 125.573 à '125.tì74 

108.55/:i à 108.tì56 1-14.683 119.906 à 119. 909 125.583 à 12.'Uì84 
108.t:ì84 . 1-14.689 à 1-14.692 H9.912 à 1-19.9'14 121.ì .597 à 125.606 

108.600 à 108.699 114.724 119.99-1 125.657 

108.702 à 108 .HO 114.743 120.002 à 120 .005 125 .812 · à 125 .813 

108.744 114. 754 à 114. 7tltì 120 .128 à 120.227 125 .826 à -125 . 830 

108 .766 à 108.769 1-14. 764 à 1-14.761.ì 120. 232 à 120.233 126.2-18 

109. 014 114.859 à 114.86'1 120.256 à '120 .257 126.531 à 126.532 

109.05'1 à 109.055 1-14.884 à 114 .885 
120 .426 126.58-J à 126.590 

120 .61-1 à 120.615 126.6-16 à 126.62-J 
109.336 à 109.338 -114.97/:i à 114-.984 120. 757 126 .634 à ·126.636 

109. 368 115 .153 120.759 126. 639 à 126.6/lO 
109 .381 à 109 .400 11/l.320 120.764 à 120. 769 126 .688 

109 .402 115.38·1 à 115.395 12,1 .086 à 121. 089 126. 953 
'109.405 11/ì.422 121.239 126,964 
109.434 1115 .473 à 1HL474 121.303 à 121. 304 127.003 à 127. 005 

109. tì27 115.495 à 115. 502 · 12·1. 390 à ·121.392 127.013 à 127 .020 

109 ,690 115 .63/l à 115.640 121.395 à 121.396 127 .064 

f09.865 à 109 .867 115.687 à H5.694 121.442 à ·12'1.444 127. ·122 

109.868 à 109 .874 115. 767 à 115.772 '121. 819 à 121.826 127.190 à 127. -194 

109.938 à 109.939 118 .777 à 115. 786 121 . 841 à 121. 842 127.229 à -127.236 

H0.4'17 à 110.418 H5.824 
121. 867 à 121. 868 127 .241 

-1 21 , 95-J 127.252 à 127 .256 
H0.419 116.016 à 116.025 122 .orn à 122.0'14 127.266 

H0.50·1 à H0.508 116.049 à 116.051 122.332 127 .581 
HO. ti85 H6.412 122.377 à 122.378 127 .748 

110 . 731 à 110.745 H 6.429 à 116.430 122.428 à -122.429 128.089 
H0.798 à H0 .799 116.453 à H6.455 122 .452 à 122.lf53 128.093 
H0.902 à 110. 941 116.640 à 116.641 122.530 128. -126 à 128 . 145 

H1.J54 -116.643 à H6.649 ·122.552 à 122.553 128. 205 à 128.209 

111.365 116.740 -1 22.622 à 122 .627 128 .337 à 128.342 

111.377 à lH.389 116 .760 à 116.161 
122. 675 à 122. 677 128.394 à 128.397 

tH. 439 à 111.442 122.783 128. 40/i à 128.406 
-116.893 à 116.894 122. 931 128.4-28 

1H.666 à 111.669 116.982 à 117 .011 122 ,989 à 122 . 991 128.4-97 
Hi.7-16 à Hl. 7-18 117.275 122.993 128.499 
H1.94tì à 112.006 

117.438 à 117.467 122.997 à 12\L 998 -1 28,505 à 128,516 
1-12.053 à 112 .054 

117 .849 à -117.860 123.019 à 123.020 128.6711 à 128.677 
-1-12 .08'1 à 112.082 

117 .88/l 
123 . 270 à 123. 271 128.68~ à 128 .687 

1-12. 084 à 112 .085 117,882 iJ 123.445 à 123.448 128.751 à 128. 753 
112. 322 à 112.343 H7 ,947 12::) ,458 à -123.469 128. 901 à 128.902 

112 .. 410 à H2.4H> 118.iill 123.527 à -123. 5~8 128 .918 

H2,418 à 112,4-19 H8.H5 123 ,814 129 ,283 à 129.286 

» 112.51! HS,56() ÌI HS,589 123,882 129,288 à 129,290 
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129.569 136 .304 à 136.3'13 142 .489 à 142.490 150 .1'15 
129 .663 à 129.675 136.362 142.1,99 150.'142 il 150.HH 
129. 680 à 129 . 681 136. 364 '142.569 1tì0.2iH 
129.687 à 129. 695 136.524 à 1:J6 .553 143.008 à 143.0'IO mo. 252 à 150. 265 

129.718 ·136. 7'19 à '136.720 143.030 150. '269 à 150. 278 
-129. 976 136.722 143 .469 150 . 343 à Jò0.345 

130. '179 à 130 . '181 136.729 à 136 .730 143.501 150.353 à '150.354 
·130. -184 à- -130 .1 85 136. 939 à 136.96'1 143.725 

H>0.44'1 à 150.450 ·130 .2·18 à -130. 227 136.994 144.296 à 144.297 
'150.M2 à 150,560 130.876 à ·130. 885 137 .027 à 137 .028 144.438 

130.899 à 130 . 901 137.234 H4 .ti60 à 144.562 ·150.581 à 150.5813 

131.007 à 13-1.008 137. 286 à 137. 288 ,144.717 151. '133 

131. 300 à 131.301 137. 355 à 137.359 144.8H à 144.8'13 ·15'1.145 à HH. 154 
·13-1.591 à 131 . 600 ·137 .443 144.985 151 .336 à HH.340 
13-1.632 à ·131.636 137.444 '145.128 '15-1.344 à 151 . 3413 

·13-1 . 640 137 .538 à 137 .547 145 .194 à 145 .198 -151. 372 à 15-1.380 
13'1.683 à ·131. 684 -1 37. 66-1 à -137.1370 145 .5'13 1/H .409 à 151.433 
131 .755 à 13·1. 757 138.032 à 138.034 '145 .t,39 -15'1.538 à '15-1.542 
-131. 803 à 13-1.806 '138.090 à '138.092 ·145.761 à ·145 . 766 Hi-J.ti65 à HH .566 
132.046 à 132.04-9 ·138. '199 ·145. 83!, à 145 . 835 1M.603 à t:'H .604 132.055 138,239 à 138.248 145.845 à 145.846 '151,606 à UH . 636 132.32-1 '138,332 à '138,340 145,975 
132.420 à 132 .421 138 .638 à 138.647 ·146.156 à 146, H59 15-1 .687 à -HH.696 

·132.631 138.669 à 138,670 146.180 à -146.209 HH.802 
132. 739 à 132 .743 138.896 11!6.450 à 146.459 1M.9-17 à 1M.921 
'132.820 à -132.823 138.902 146.529 à 146.530 15UJ23 à -1 5-1 . 9"!4 
132.882 à 132.886 138.920 146. 684 à 146.685 152.052 à 1.'i2. 053 
132.938 il 132 .940 139.094 à 139.095 146.690 152. -109 à 152.HO 
132 . 997 à 133.000 139.193 147 .310 à 147.319 152. '1 29 
'133.on à 133.0'18 -139 .286 à 139 .289 147 .336 à 147.340 Hi2.253 à '152,254 

'133,045 139 .340 147.353 à 147 ,358 152 .265 à 152,266 
·133. 256 à '133 .26-1 ·139.488 à 139 .491 147.403 152. 373 

133.408 139.498 à 139.499 » 147.530 152 .501 à '1152.530 133.582 139.698 à 139 . 706 148. 258 . à 148 .259 
152,683 à 152 . 684 -1 33.590 à 133 .59·1 139,794 à 139.800 148.343 à 148 .344 

-133.6:H à 133. 6/ì2 1.39. 970 à 139.979 -148.350 à 148.351 Hi2.686 à 152.688 
133.706 à '133,709 '140 ,216 à 140.223 148,417 à -148.420 152.786 
133.745 à 133.756 140.229 à 140.232 148 ,659 Hi3.198 à 153.203 

134.07-1 H0.339 à 140.348 '148 . 728 à 148,730 '153.268 
134.'148 à 134.161 H0 . 667 à '140 ,669 148,811 153.277 à 153,280 

134.388 140.707 à 140 ,708 149.033 153 .. 552 à 153.555 
135 .064 à 13tl.072 141.104 '149,186 à '149.187 153 .630 à 153.639 
135.089 à '135.104 141. 319 à 141.::!26 149 . '194 Hl3.652 
135. 292 à 131,,295 141. 528 à ·141.573 149,494 à ·149.497 ·153.719 à Hì3.722 
'135 .3H à '135.315 H-1.729 à 141.734 149,555 à 149.556 153,735 à 153,737 135 .320 à 135.323 141.820 à 141. 831 

149.652 153.742 à 153,756 135.480 141.9-15 à 141.918 
149.706 154.038 à 154 . 041 135 .560 à 135.56-1 14'1.925 à 141. 927 

135.742 142.006 149. 888 à '149,890 154.094 à 154,091, 
135.871 à '13i5.874 142,086 149 . 9'10 à 149.9H 154. '139 à '154,'142 
'135,894 à 135,905 142.235 à 142.237 149. 932 à 149.933 '154,H,2 

136.093 142,267 à 142.268 150.013 à 150.015 'lti4.3iì4 
136.15-1 à 136, 'ltì2 142.374 à '142,377 150.0-16 à 150 .017 154.428 à 154,429 

136.202 142.379 à 142.382 -150. 05'1 154.472 à '154,475 
136.227 à 136.228 142.48·1 à 142.482 '150,086 à 150.088 154 .488 à 154.492 
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-154- .654, à 154.661 16'1. 61-1 -168.051 à 168.053 172. 9ti3 à 172. 9/'l4 
155.009 à '155 . 018 -161. 690 à 161.693 168.0i7 '172.959 
15/ì.061 à Hi5 .063 ·161.7H à 161. 713 -168. '137 à 168.160 173.020 à 17:3.02-J 
155.067 ~l 155.068 161. 735 à 16'1. 741, 168.162 173.'186 à 173.'187 

168 .3-16 '173. 530 à 173.533 15G . tOO 16'1. 82-1 
168. 327 à 168 .329 -Ji3. 1i62 à 173.569 155 .2·1G à 1G5 ,2·16 161.934 à 16·1 .935 
168.350 à 168.352 173.680 à -173 . 681 Hi5.M6 ·16-l.946 1G8.366 à 168.367 173 .706 -l55.G72 à 15tì .G79 16'1.986 à '161. 994 169. 085 173.769 

155.92ti à ·155 . 920 •lfrJ.996 à 161.999 169.H6 173.847 
155 .976 à '15G. 977 162.on à 162.0-18 169.-144 1i3. 9-13 à 173. 916 
'.ltì6 .04-9 à HiG.050 162.037 -169 .157 '173. 972 
Hi6.078 1ti6. 079 162.338 à 162 .339 ·169.333 à 169 .334 '174.021 à 

162 .342 169 .340 à -169.341 1H.025 156.687 à 156.690 -162 . 394 à 1(32 395 -169.436 à 169.437 174.092 à '174.099 156. 975 à 156.976 1(i2. 403 à 162 .404 169 .1,3-1 à -169 .tHO '174.194 Hì7 .3'.17 à 1èi7 .3-18 162 .428 à 162.4-29 169. 731 à 169 .732 -174.356 à 174.455 Hì7 .353 à 157 .357 -162.7'16 169 . 795 à 1li9 .797 '175.135 à rn,.141 157 .374 162.923 169.906 à 169. 9-Hì 17tl.203 à 175 .2-12 157.651, 162.936 169. 948 '175.345 à 171i.346 
157 .6ti7 à 157 .658 162. 966 à 162 .971 169.974 à ·169. 998 -175.45-1 à 175 .455 

·ltii .686 163.178 à 163.180 -170.072 à '170.073 171,.477 à 175.479 
157.688 à 157 .695 163.344 à 163.345 170 .159 à 170. -160 rn,.482 à 175.483 

Hi7 .872 '163 .831 170 .164 175 .547 157 .8H à 
163.843 à ·163.846 170 .284 175.672 à 175.675 -157 . 886 
'163. 876 à 163.877 170.315 à 170.3-17 175.756 à -175 . 761 157.949 à 157 .950 164-.040 a 164. 289 170.368 -175. 834 à 175. 835 '158 .090 à '158.091 164 .446 170.422 rn;, 93:; 158.202 à 158.203 -164.542 à ·164.543 170 .432 à 170.434 -176 .105 à -176.'109 158.205 à 158.225 164.693 170.437 à 170.439 -176 .224 à H6.225 158.247 164.958 -170.473 à 170.474 176. 252 à -176.253 Hì8.3H à 158.375 164.987 170.tHO à -170.549 176.338 

158.528 à -158.529 '165.265 170.632 à -170.633 176.390 
11>8 .570 165.319 170 .659 à 170. 663 JiG .406 à 176. 409 

HiS .627 à 158.628 165.493 à -165.497 170. 730 à 170.733 -176.477 a 176.482 
158.799 ·165. 580 à ·l6tl.158'1 

»' -170 .779 176.490 à 176.491 158.790 à 
166.096 à 166.097 171.010 à 171 .0H 176.739 à 1713.744 158.827 '166 .155 à 166.-158 frl.195 176.786 158.837 -166.336 à ·166.337 171.271 à 17-1 . 272 -176 . 800 à 176.804 159. 239 166.406 à 166.408 17'1.306 176. 825 à 176.826 '.ltì9.366 à 159 .374 166.462 à '166.464 17-1.421> à 171,431, . 176.9H à 176.972 159.437 à 159.445 166.563 17'1.654 à 171. 655 176. 989 à 176.990 

'159.541 à 159.542 166.657 17-1.673 à frl.674 -177 .026 à ·177.027 
159 .694 à -159. 695 166.747 171.692 à 1H.693 1i7 .129 
159 . 847 à -159 . 848 », 166.779 17-1 . 904 177 .131 à 177 .134 
1o9.H35 à 159. 936 166.788 à 166.807 17'1.974 à 17·1 .975 177 .179 à 177.203 

167 .033 à 167 .037 -177 .365 à '177 .378 160,184 à 160.195 172.02'1 
160.303 -167. ·132 172.17-1 à 172.'180 177,523 à '177 .578 160.300 à 

167 .134 à ·167 .138 172.429 à 172 .43'1 '177 .583 à 1.77.584 160.425 à 160.4_28 
167 .306 à 167.3'10 -172.435 à 172.436 » 177.598 160 .646 à 160.655 167 .4·19 à 167 .42'1 172.554 177.663 à 177 .664 160 .707 ù 160.708 167 .586 à 167.589 172.576 177 .672 à ·177.719 160. 773 à 160. 776 167 . 605 à -167.612 -172, 59-1 177 .831 161.267 à 161.269 167 . 793 à -167. 797 172 . 900 ·178.11'1 à -178.124 16Ui53 167. 845 à 167.849 172. 902 » 178.155 

161.565 167 .855 



430 L'ISTHME DE SUEZ, 

178.177 à 178.178 188.307 188.308 '195. 938 à 195 . 947 204. 922 à 20-1.931 
178.307 à 178.314 188. 845 188.848 » -196 . 084 204. 997 à 204.9!)9 

178 .454 189.209 189. 248 ·196.302 à 196.311 205. 249 
» 178. 772 189.271 ·189 . 273 -WG.323 à 196.332 205 .254 

179 .498 à 179.527 » 189 371 196.377 » 205.271 
179.533 à 179. 542 189 .431 à 189 .434 » '196 . 824 201>.281 à 205. 282 

» -179. 562 » 189 .4,H 19H.838 à '196 . 842 205 . 601 à 205 .602 
179.727 à 179.728 189 .494 a 189.497 197 .2:i4 à '197 .333 205.6H à 205.620 
'179.970 à 'li9.97-I » 189 .505 » » 20(L839 
-180.367 à -180 .368 189. p53 à '189 . 5M 197.520 à 197. 523 205.9ti3 
180.413 à -180.422 189. 630 à 189.631 197.ti26 à 197 . ti28 » 205.984 
180.453 à 180.46'1 189.682 à '189.685 197 .675 205. 989 . à 205.993 
180.5-14 à 180. 515 » 189.690 » 197. 704 205.997 à 20t> . 999 
180 . 582 à '180.594 189. 745 à 189 .746 197 .744 à 197.747 206.009 à 206 . 0-10 
180. 086 à 180 .688 189. 957 à ·189. 959 » 197. 78èi » 206. 130 
18-I.099 à 18-I.102 190.075 à 190.076 197 .8·19 à 197 .822 206.134 à 206.135 

18-1.271 190.128 à 190.129 -198. 521 à -198.522 206. 218 à 206 :l-19 
181.398 190. ·148 à 190.153 '198.760 à 198.761 206 . 241> à ~Oti.2li6 

» 18-1.636 190 . 89·1 à 190. 940 190.028 206 .425 à 206.426 
181.668 à 181. 669 190.990 à -190. 991 » 199. -169 206 . 7/.ì2 
181.728 à 18-I.729 » 19-I.Ol!O 199.398 à 199.402 206. 8·16 

18-I.846 191.2"4 à 191,208 199 .468 206 . 886 
» 182.056 » Hl! .3-18 199.487 206. 910 

182. 717 à 182 .~66 191.443 à -ID-I.444 . 199 .495 • 207 .056 
183.364 à 183.367 19-I.462 à 191.463 » 199.502 207.234 à 207 .235 , 

» 183 .430 191.473 '199 . 514 à 199 .563 207 .286 à 207. 299 
183. 511 à 183.513 19-1.59li '.199.643 207 .482 
183.794 à 183.8-17 » ·19-1. 612 » 200.283 » 207.509 

» 183. 848 191.654 à 19'1.665 200.324 à 200 .325 207.i'ì51 à 207. 582 
184.138 à 184 .139 19-J. 71>1 a '19-I. 752 200 .330 207 .623 
184 .277 à 184. 280 » '19-1.811 200.336 » 207.61,9 
184.753 à 184. 754 1.91. 940 à 19-1.947 » 200.469 207 .741 à 207 .743 
184.887 à 184 .888 -191.978 à 19-I.979 200.GH à 200 . 648 207 .844 à 207 .845 

184 .913 192.04Q à 192.041 200. 823 à 200. 824 207.88H à 207 .890 
185 .159 192 ,050 )) 201.159 207.91G à 207. '.H7 
185. 196 192.068 201.202 à 20-1.221 » 207 .942 . 185 . 241 » 192. 290 201. :l37 ;\ 201 . 2,H 208.178 à 208 . '179 

185 .401 à 185 .405 192.326 à 19::1.327 201.256 à 201. 259 208.24/f à 208. 247 
185.581 à 18;5.600 192.450 201.296 à 201..297 » 208.273 
185.603 à 185. 606 • 192. 452 201.308 et 201.li'IO 208.328 à 208 . 332 
185.6-FJ à -185.6·18 ·192.404 à 192 . 4-55 201.66'1 à 201 . 662 » 208.1109 .. 18:'L736 192. 509 à 192.5-H 201.665 à 201.666 208 .422 à 208.424 
185. 835 à 185.836 192 .5-16 à ·192. 1,17 201. 673 » 208.437 

> 18ii . 878 192.520 20'1.882 208. 002 à 208.tì04 
186.012 à 186.0'14 » '192 .563 » 201. 928 208.525 

> 186 . ·1 74 192.649 à 192.658 201. 989 à 201.990 > 208.1,38 
186.410 à 186 .429 -192.757 à 192 .760 202.-103 à 202.112 208. 594 à 208.596 
186./)00 à 186. 51-1 193 .095 à 193.097 202.3ì2 à 202.377 208.607 à 208.6-10 
186. 522 à 186. 524 -193 . 225 à 193.234 202.894 à 202.895 208.617 à 208.(125 

» 187.009 » 193.728 202 . 9'18 à 202. 921 208 ,643 à 208 .646 
.187. 022 à 187 .023 ·193.77-1 à 19::1.774 202 . 966 à 202 . 975 208.684 à 208.686 
187 .051 à 187 .052 

194.~288 
19lr .02fi 203.HG à 203 .365 208.709 à 208.721 

187 .406 à 187.409 à 191,. 291 203.68a 208.727 
187 .413 à 187 .4'14 194.573 » 203.688 208.750 
187.4-18 à 187 .427 » 191,.830 203 .705 à 203.707 l> 209 .065 
187 .451 à 187 .452 194.864 à 194. 86tì 203.932 à 203 . 941 209 .072 à 209.074 . 187 .467 194. 942 à 194 . 946 203.947 à 203.948 209.149 
187 .702 à 187 .7P.9 194-QSQ à 194 .98t 204 .076 » 209. 293 
187. 721 à 187 .722 195,!0(j 

à rn~:m » 204.219 209 . 316 à 209. 37!> 
1~7.79'1 à 187 , 795 . » 204.226 à 204.227 209. 378 à 209.413 

» 187.801 195.39tì à -195.405 » 204- .237 209.696 à 209.697 
187 . 804 à 187 .813 195.425 à 195.430 204.241 a 204.256 » 209. 772 
187. 846 à 187.867 191Lo04 à 195.604 204 :,fo7 à 204.4H 210.01~ à 210 . 013 
188. 067 à 18&.0Q8 195. 757 à 195.758 204 .483 à 204.487 » 2'10.05~ 

.. 188.115 > 195. 871 204.494 à 204.49/l 210.206 
188.144 à 188.163 19tL874 à 195 .87ti 204 .885 2-10.216 
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210 .300 à 210.301 216.163 à 2'16.164 BJ)LLtTIN DE LA BOURSE DE PARIS, 
210. 308 à 210. 309 216.172 

210.330 216.279 Du 15 ai+ 50 nove,nbre. 
2-10.435 2'16 .3'19 Les actions du canal mari time de Suez sout restées r 210.636 216.670 

210. 708 à 210.7-l3 2·16.810 à 2-l6. 8·17 
à peu près stationnaires pendant tQute la quiozaina 

2·\0.883 à 210.887 216.9-19 
qui vient de s·écouler. Elles se sont tenues g'nérale-
ment ta• t à terme q_u"an comptant dans Ics environs 

210.924 a 210.928 2-16.959 de 41 O, et. I~ 30 e!les ferment à 415. Elles ont don e 
210.933 à 2-10 . 937 216.978 à 2'16. 982 accusé de la fermeté sur I~ quinzaine orécéde• te, 

211.009 2-17.032 qui avait vu coter les cours entre 400 et 410. Le~ 
211 .011 à 21-1 .012 217 .172 à 2'17.176 atraires au sµrplus o• t été rares, et les quantités 

2-11 .100 217.297 à 2-J7.299 achetées et vendues i• signifiantes. 
2-H .1'13 » 2-17.30-1 La Bourse s·est un instant préoccupée de l'annonce 
211.121 2-17. /ì51 ~ 2-17 .o53 faite par la Pompagnie pour mettre en qemeure les 
2H.1DO 217 .633 actionnaires en retard !lan~ leurs verseJ'l1ents de s~ 

211.185 • 217 .647 libérer. Mais après examen elle a compris que la ré-

211.190 -~17 .679 à 217 .681 gularisation exigée par la Compagnie pe pouvait 
avoir d'in:fl.u13nce bien marquée sur la tenue de la 

211.698 à 211. 707 217. 802 veleur. 
2-11.753 à 211.754 218.22-1 Le salde des actions pon libérées pub)iées au Mo-» 211.769 218. 244 à 2-18.259 
211 .831 à 211.832 2'l8.3l3 

niteur unfoerset et dont nous dpnnons les numéros 
dans notre journal de ce jour pe paralt pas devoir 

2-11 .989 218.324 à 2-18.329 avoir une action sériemje sur le march~, par cettQ 
212.337 à 212 . 31,5 218 .373 à 2'[8.377 raison q ue les 11ctioqs affìcb.ées sont tout es libérées 

'212.365 218.436 à 2·18 .539 de 400, de 300 fr . et de200 fr. auminimum, etqu~ 
212.390 à 212.395 2-18.541 à 2-18.552 dans ces coqditipns les porteurs ont tout intérét à 
212.408 à 2-12.4H 2-JS.6'16 faire leurs versements. Cela est si vrai que chaque 
212 .557 à 212 .559 2'18. 670 jour, depuis l'auno~ce, d'assez nombreux porteursd~ 
212.572 à 2'12.571:i 2·18.71'i8 titres sont venu~ acquitter les termes qu"i!s devaient, 

212. 646 219.028 à 2-19.029 En réalité la signifìcation faite p~r la Compagnie 
2f2. 783 à 212. 789 219.068 à 219.0iO aux actionnaires en retard n'amèuera que très-peq 
212 . 793 à 212. 802 219. -100 à 219.107 d'actions sur le +narché, car nous savons déjà qu'un 

2-12. 864 2·19. 201 à 2-19. 2-10 très-grand nombre d'eux se proposent en se libérant dfl 

213.070 à 2'13.074 219. 214 à 219.2-l7 
profiter du coupon de 12 fr. 50 payable le 1' • janvier, 

2f3.078 à 213.084 219.3D-l à 219. 302 
et la Compagnie, en oqtre 1 ne :µ:ianquera pas, nou~ 
le supposons, de prendre tous les tempéJ!'ments né, 

2J3.126 à 2-13.142 219.308 cessaires pour que Ja petite qµa• tité •~ctions qui 
213. 253 219.340 4 219.399 resteront à liquider ne pèsent que très-pen sensible, 
2-13.3-13 2·19.570 ipeut sur le marché. · 

» 2·13. 390 219.628 il 2·19.p32 Nous ne Sfluriom~ trop toutefois engager les action~ 
213.401 à 213 .404- 219. 634 à 2-19 .637 naires à se mettre en mesure de satisfaire aux justes 
213./f09 à 213 .4H 2'19.724 à 2·19. 725 axigences cle l'ad!lli• istration, qui a usé vis- à-vis 
213.485 à 213.509 225.4-14 d'eux de la plus extréme longanimité. 

2'13.588 225.757 Nous croyons donc qµ"à eet égard toqte préoccu-
213. 697 225. 963 pation peut ètre écartée et que les cours se re,sen-

2·\3. 884 à 213. 892 226 .109 à 226 .1'13 tiront des bonnes nouvelles que nous avons à enre-
2-13. 929 à 2-13. 930 300.059 gistrer dans chacup de nos numéros sur !es progr~~ 
214. 077 à 2-14.082 300.063 du canal de Suez e\ sur !es avan\ag-es qua gon expl01-

2·i4. 502 à 214.503 300.077 à 300.078 tation préseptera. 

214 .70/l à 214.706 300.097 à 300.098 Les obligations continuent à ~tre très-recherchées 

2·\4.83-1 à 214.835 300. -196 à 300.198 par le public, et elles donnen\ lieu sur le marché 

2-14. 960 300.575 au comptan\ à de nombreuses transacbqns. 

215 .22-1 300.599 Du 16 au 27, elles ont été cptées ba]lituellement 

21/ì .232 à 215.234 300.602 entre 338 et 339 fr. pO c. Le 27 et 28 elles ont 

» 215.4ti8 300.817 éprouvé une· bai,se d'environ 2 francs. Mais cette 

215. 570 à 215.579 300. 996 baisse para!\ devoir étr~ plutòt attribuée à la mau, 
vaise tenue du march~ génér~l qu'à la situation 

215. 619 à 215.620 300.998 spéciale des pblig~tions. Toutes les valeurs en bourse1 
» 2-Hi. 795 30-1.393 à 301.395 le 3 0/ 0 fr'!nçais, la rente italjenne, les aclions de 

215.9·15 à 215.(l-19 30·1 .456 à 301 .459 crédit camme celles des chemi• s de fer ont éprouvé 
215.9tì9 à 215.963 iJOl.494 à 301.5-18 ui, mouvement de recul doni le contre-coup a dù. aij 
215.983 à 215. 994 301.p81 faire sentir cjans une certaiue 11jesure. · 
216.150 à 2-16.157 ?01 . 787 ~ q0-1.788 Le 30, ell~s ont retoqché de pou veau le cours d~ 

338 et elles ferment à 336 50. 

FLEURY, 

Le GBJ"an, : KR.NBST DBSPLA.CES . 
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B o u R s E D E p A R I s 
Cours des Actions et Obligations de la Compagnie ·Universelle du Canal 

{Voir le Bnlltlin 1 b pa1e précMtnlt.) Du 15 au 30 novembre 1868. 

{Actions: 500 francs.J ACTIONS (Tout vcrsé.) 

A TERME REPORTS 

AU co:-.IPTA,."\IT. ~ 
EN 
~ 

Premier Plus Plus Dernier LIQUIDATION D'une liquidalion Du compl.'lnt à la 
cours ha ut bas cours à l'aulre liquidalion 

--- ---. . . ' . " ' 
(Bourse fermée .) . . . ' . . 

405 402. 50 400 395 400 405 407. 50 395. » . 393. 75 393.W 400 402.50 p . 25 ' 392.50 402.50 
402.50 403 . 75 407 .50 406.25 408 .75 401.50 410. , , 405 . , . ' p. 10 b. 

408 .75 407.50 406.25 405 405 . , 408.75 403.75 407.50 . . . 
408. 75 407 .50 406.25 408.75 . 405. » . . 75 

405 407.50 405. . . » . " . 
410 407.50 410. )) . , 407.50 ' . . 

(Bourse fermée.) . . . . . . 
410 408. 75 408. 75 . ' 410. • . . . 
407.50 408 .15 406.25 405 408.75 410. , . ' " . . 
410 408. 75 410. » ' .. 408. 75 . . . 
408.75 410 410. . . •08. 75 . 25 b . . 
412.50 410 407.50 408.75 406. 25 ' . 405 . i1 .. . . 
406.25 408.75 406.25 . . 410. . . ' 

(Bourse fermée.) » . » » . . , 

410 412.50 415 410. n " . 415. » ' . . 

maritime de Suez, 

(Voir le Dulletiu à la page pr&Menle.) 

OBLIGATIONS 
(Tout vcrsé.) 

i AU CO:lll'TANT. 

15 (Bourse fermée.} 

16 333.50 334 335 335 .50 336 33'1 337.50 

17 337 .50 338 338.75 

18 337 .50 338 338.75 338.50 

19 338. 75 338. ;'O 338 

20 338.50 331 .50 338 .75 

21 338.50 338.75 339 

22 (Bourse fermée.) 

23 339 338. 75 

24 339 338 .75 338.50 338 

25 338.50 338. 75 

26 338 338. 50 335 336 337 

27 337 336 335 

28 335 . 50 335 334 . 50 

29 (Bourse fermée.) 

30 335 .50 336 337.50 338 336.50 
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ON S'.l801lE! lUX 8UREAUX DU JOURUL, 

El che, tou, le, libraires de& -déparlemen~ 
· ,1 dc l'étr.inJer. 

ON PEUT PlYER L'ABONNEMENT 

. Uu mandat sur la poste ou un eft'el /I vue 
sur Pa.ris. 

Bureaux à Paria : Boulevard Haussmann, ·52. 

SOMMAIRE. 

COMPAGNII UNlV~nSMLLE DU CANAL llARl'fJUE DR Sutz, Pnoci:;;-VER
JHL BT LISTB DU TIRAGB DES Olll.lGA'rlOIIS.-Ti1101cNAGES DU GOU
VBI\NBIIBJjT ANGLAIS E'' DU GOUVl:IINEMl!NT l'n..\NçAJS, - UNr. 111i
CLAI\ATION nn•im1ALB, - l\E!IISEIGNUU!.NTS Til.1.iicnAPHIQUES. -
LETTRl!l:i DB ltl. DE LESSF.PS A DJVr.RS ACTIONN"-tnl!S .• . - INAUGU

l!A'flON l>U CANAL MARITIMI! ·DE SUEZ:, - 41000 SONDAGBS PAITS l'Ali 
l,l!S ANG(.A\S DANS LK CANAL, - Aon.&SSl!S RUSSES SUR L 1ll'U.UGUIIA

TlON DU CANAL. - LES GOUVERNEMIINTS BN Pl\i!:SIINCB DU .CANAL DI~ 
Suu. - CHnONIQUE DE L'IS'fllMB. - LB )l0UVl!:Y.8N'l UNIYIWSH 
EN VUE DU CANAL,- 'fnANSTT DI!.$ NA\'IIIBS. - D1SCOURS PRONONCÉ 

PAR MoR BAUER, - RHYUE D"l L,\ PRESSE. - DEfl.NJEREs NOU\' t!L-

1.BS. - BuL.LETI~ ET COURS DI U. Bouasl!:, 1>11 PAIIJS, 

: , l • ,., ,, • • ~ 

COIPA.hNIE UNIVERSELLE DU C!IIAL lliITIIE DE SUEZ. 

PROCÈS-VERBAL 

de• opératlonai du tirage deM Obllgatlon11. 

L'au mil huit cent soixauLe-neuf, le mercredi 
quh~ze décembre, heure de midi , 

Il a été procédé, au siége de la Société, au sixième 
tirage des obligations émises par la Compagnie 

universelle du canal maritime de Suez, eu vert11 do 
l'autorisatiou de l'Assemblée géuérale des actiou
naires du ,t er aoilt 1867, aiusi qu'nu tirage des lols 
autorisés par la loi spéciale du 4 juillet 1868. 

M. le due d' Albuféra préside aux opératious tlu 
tirage, assisté de MM. de Lagau et V. Delamallc, 
aclminis tr&leu rs. 

Les administraleurs présenls à la séeuce sont : 
MM. le com te de Frauce, le com_te de Galbert, 
cl'Andrada. 

La séauce étant ouverte, ì\I. le présidenL an
nonce : 

1° Que !es · obligatious qui aurout . obtenu des 
lots . seront considérées camme remboursées par le 
paiement qui leur en sera fait; 

2° Qu'il ·allait etre extrait de la rone d'abor.d ,-ingt
. cinq numéros donnant droit, suiv~n.~ •lej~ o-rdre de 

sol'Ue, aux '_lots délenuiués dans. le . tilre · e 
tutif, 



~--

418 L'JSTHl4E PE SUEZ, 

Savolr 

Lo fr.r num6rn sortnnl., ~ r;o,ooo fr. 

ij0,Q00 » 

rn,ooo » 
40,000 » 

Les 2° cL 3°, ,, chucutJ 25 1Q00 l'r 

]:,es 4' et 5°, ,, chp cun 5,000 l'r. 

Les 20 su ivants, ~ chocnn 2,000 fr. 

250,000 fr, 

Ensuile Lrois ecnl qU/l-lrt -yingls numéros cl'obliga
tious donnpn~ droiL 11µ rembimrsement ù 500 froncs. 

Après . ceUe anno11ce1 lo présidenl fait vérificr 
l'é!aL dcs scclléS: oppos6s s1p· 1µ rqur. lors dn ch:ir~ 
ni er tirf.ge cl q1d son~ rcco1nn1s inlnct s. 

C:atlc CAns tala tion fai le, le 11résident fait ouvrir la 
rouc par les porteurs des trois clof:,,- et fait procéclor 
au tirage des µum.éros . 

Vingl,-cinq: nmnéro$ f:;OUL d'abord exlrails de la 
roue, un à :nn i chaque exlractio1\ a 6Lé précCcléo de 
plusieurs tours dc roue. cl les nurn éros onl été dé
plii\s. JlL lu~ à haute voix par le présiclont, puis ré
pété~ et pas~és sous Ics yeux cles membres faisonl 
poriic du Jrnreal\. 

L~s yingL-cinrr m1méros donm.nL droit 1\ des lots 
ayaq.t été proclainés, il a é té extrait successivemen t 
de la rou e irois cpqt qua tre-viug ls irqm6ros cl'oPli
gaiions douunni choiL ou remboursemC11i ti cinq 
cents francs. 

M. ]e pr6sident a fait constale~· camme il suit , au 
fur et à mesure, le résqltot cju tirage. 

:.--" ~\ :'·• •:, ·,. 

Savoir : 

1,ot de 150,000 frane&. 

179.42( 

274.569 rn.210 

Lota do 5 1000 fraucs. 

48.04~ 312.024 

Lot11 ,le 2,000 fra:nes. 

252.044 
107 .009 

63 . 279 
167 .89i 
249.655 
12/l.652 
195.890 
249.2-19 
244. t98 
~4.579 

201.882 
63.920 

2H4.985 
219.215 
169.838 

29.643 
165 .~44 

7 .490 
309 . 182 
74.324 

943 
1.834 
1.983 
2.022 
2.411 
2.823 
2.858 
3.148 
4.300 
il.650 
5,822 
0.7jfl 
0.i21 
7.663 
8.466 
9,032 
9.834 

11.074 
H.004 
11.928 
12.741 
·13.458 
·13.ti0i 
13,567 
14.0GS 
14.324 
·14.444 
14.608 
·14.899 
:15.099 
16.096 
16.206 
rn.355 
·16.Siti 
18.431 
18.092 

18.751 
19.771 
20.571 
20.093 
21.158 
22.253 
22.589 
23.78i · 
24.661 
25. 171 
25.37/i 
25.851 
26.939 
27.59G 
27.688 
28.988 

~9. <)86 
20 .991 
3U.82i 
3'1,790 
ll2.805 
33.074 
33.831 
34.527 
34.533 
35.482 
;JG.180 
30.262 
36.651 
37.481 
37.602 
'18.017 
38.030 
38.822 
39.272 
;lQ.646 
40.2fi2 
40.291 
40.860 
4!,ti03 
4H82 
43 .142 
44.551 
4il.232 
45 .. 535 
47 .271 
41.377 
47.9ii 
ti0,911 
/J3.048 
53.796 
03.883 
54,066 
q4.094 
54.635 
54.838 
55. -108 
M.089 
56.865 
;'i6.8i2 
51.738 
5i .147 
08.522 
59 .451i 
5!l.496 
60.2M 
60.49i 
60.535 

--------------

li1,1H 
fJ2.776 
G3.485 
64.52t 
64.662 
69.273 
70.322 
7-1.211 
72.856 
74.308 
74.823 
75.120 
io.2G0 
15.841 
76,{35 
76.690 
17.632 
78.390 
79.728 
79.770 
80.0IJI 
80,672 
82.357 
82.905 
B-1.586 
85.0-ii'i 
88.399 
89.623 
90.001> 
92.548 
93.436 
93.GG9 
93 .7i2 
94.37i 
95.6ti 
9G.9i6 
Q7.203 
08 .023 
98.303 
99.733 

100.085 
101.506 
1U-Loa5 
t0~.Q06 
103.075 

. 104.752 
108.227 
108.520 
108.554 
109.642 
H0. 66 '1 
H0 .709 

Hf.80il 
112.421 
H2,43(l 
H3.0U3 
1'13.'.103 
·l 13.540 
116.412 
Hi.00i 
11s.5;2 
·121.302 
·122.572 
124.G27 
1.24.990 
125.201 
12o.Gll3 
126.009 
126.440 
126.8/i0 
127.090 
t 27. /J01 
121.668 
429.068 

• rni.041 
i31.085 
433,018 
133.13, 
133.391 
135.402 
-1.37.000 
138.430 
139.2·19 
'.139.8ti9 
140.449 
142.0,m 
f43 .5i3 
143.984 
145.781 
146.216 
146.465 
149.1/:iS 
loi.32.'i 
15UJ99 
153.679 
Fjq.304 
156.387 
157 .272 
157.417 
1ò7.6-19 
ioi.925 
161.713 
163.447 
163.629 
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163.796 
·164.491 
:164.i,44 
165.133 
166.050 
rn1.2a9 
167.860 
169.256 
·169.269 
169.4'20 
169.8 18 
li0.470 
1i0.5oi 
17-1.375 
171.731 
li3.304 
{73,390 
175.321 
1W.964 
i16.H5 
!i8.043 
178.347 
178.873 
179.598 
18ts.945 
186.772 
189.616 
190.502 
192.134 
192.187 
192. 740 
194.837 
195.622 
-196.583 
196.684 
196.987 
197.745 
201.053 
20!.594 
201.839 
202.322 
202.920 
203.294 
208.828 

209.206 
211.549 
211.689 
212.080 
212.681 
214.741 
215.755 
216.091 
2l6.238 
217.085 
217 .097 
2-17.256 
219.089 
2-19.596 
22-1.316 
221.788 
223.321 
223.437 
223./i17 
225.331 
226.9·19 
226.964 
227.473 
227.566 
228.849 
228.945 
229.764 
230.H5 
230.437 
230.882 
232.182 
232.870 
233.18'1 
234.235 
236.M6 
236.841 
238.490 
238.693 
239.889 
241.884 
242.240 
246.038 
246.93 1 
247.356 

248.155 
249.362 
249.703 
251.102 
251.379 
252.44-4 
252 523 
254.095 
254.122 
254.391 
256.034 
256.536 
258.255 
259.042 
259.046 
259.282 
261 .522 
261.582 
263.512 
26-4.581 
206.011 
267.145 
207.745 
269.462 
2i0.D73 
270.609 
27·1 .642 
273.612 
273.750 
274.549 
2'i4.916 
274.973 
277 .481 
281. ~33 
284.308 . 
284.93,1 
285.957 
286.995 
287 .i'>Ol 
288 .89~ 
289.1>08 
290 .618 
290.629 
293.457 

293,9 14 
294.ò9'i 
296 .248 
296.416 
296.952 
297.324 
P.97.397 
298. 74~ 
299.fi8 
299.587 
300.5'i1 
301. 239 
301./i63 
305.286 
305.616 
306.076 
306.50G 
306,820 
307. 11 8 
307.203 
309.257 
309.911 
310.493 
312.058 
312.914 
3-13.096 
3H.!D4 
314.3'19 
318.923 
319.197 
319.'i73 
320.362 
322.401 
:323.761> 
323.942 
320.808 
327.260 
327.424 
328 .425 
331.294 

Lcs quatre cent cinq nmnéros ci-dessus ayant été 
l.irés et proclamés, le président déclare que la liste 
pa r ordre de sorlie , ponr les lols, e t par ordre nnmé
rique, poul' le rembours.emen l ~à ·· 500 francs, seraiL 
irnmédiaternent dressée et imprimée clans Ja soi rée , 
s' il é lail possihle, on dans la journée du 16 du pré
sen t mois, et qu'ell~ serait également insérée dans 

le .Journal officicl . 

Le président rléclare, . cn out.re, que les numéros 
restant dans la roue y s_eront conservés jusqu'~ 

l'amortissement tota! de l'emprunt; et, afìn de ga
rantir l'inviolabilité de la roue, il a averti le public 
qu 'elle allait èlre ostensiblemcnt fermée, que !es 
scellés y seraient apposés et qu'elle serait placée 
dans une caisse, ce qui a été immédiaLement exé

cuté. 

Les qualre clefs fermanl !es trois serrures de la 
roue e t celle de la caisse ont é té remises, 

Savoir : 
La clef n' 1, à M. de Lagau ; 

La clef n° 2, à M. V. Delamalle ; 

La clef n' 3 et celle d.e la caisse à M. Villeneuve, 
chef de la seclion cles litres. 

De Lou L Ce que clessus, il a été dressé le présen 
procès-verbal. 

Paris, le 15 cl6cembre 1869 . 

l e Vice-P.résident : LE nuc n'ALnurtRA. 

l es A<lmùtist.rateurs : DE LAGAU, DELAMALLt: 

CO~[T E m: FnANC E. 

Ttl!IO!GNAGES DU GOUVERNEll!ENT !NGLAIS 
ET D\! 

Gonverne1nent françab. 

Nous recevons communication cle l~ dépèche 

Lélégraphique suivaute·: 

Le Caire, -16 décembre 1869. 

Lord Clarendou a euvoyé à M. de Lesseps !es 
félicita tions du Gouvernement dc la Reine, camme 
expression de ses propres sentimenls et des sen ti
ments publics de Ja Grancle-Brelagne . 

Le Présiden t de la Compagnie de Suez en ayanl 
informé l'Empereur, Sa Majesté a répondu : 

(< Je suis heureux des félicitations qne vous a 
>1 aclressées le · Gouvernement anglais et jc vois 
)> avec plais ir qn'on rend justice à vos cfl'or ls, qui 
1> onl éié couronnés d'un si éclat:ant succès.>, 

UNE OtCLAR!T!O~ !IJIPtRW,E, 

Le ·13 de ce mois S. M. l'empereur cl'Autriche, 
qui a houoré de sa préscnce l'inauguralion du ca
nal mari lime do Suez, a prononcé I à l'occasion de 
l'ou v'erlurc clu Rcichsrath, à Vienue, un discours 
clont nous cxlrayons le passage suivant que nou s 
n'accOmpagnerons tl 'aucun commenlaire . 

E. D. 

t< Honorès Mcssieurs, ç'a été une joie pour mQi 
dc vous saluer au re lonr cl 'un long voyage que j'Ql 
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en lrepris récemmenl daus dcs pnys uvee lcsquels, 
nous surLoul, sommes uppelés à entretenir des re
lations actives et toujours crpissantes. Je dis •avec 
satisfactiou que j'ai rencon(ré partout de chaleu
reuses sympalhies pour notre patrio et pour son 
avenir. 

» Une oeuvre qui houore le génie et la persévé
rance de son fondateur, eL ;l rinauguratiou cle la
quelle j'ai pris part, promet par son achèvement, 
à no tre commcrce et à no tre industrie, un Lerra in 
nouveau pour celte activité progressive et créalrice 
que je recommande à votre sollicitude d'encoura
ger. 

» C'est là une tàche à laquelle lous ceux qui y 
sont conviés peuveut s'adonner d'autant plus libre
meni que la situatiou pacifique à l'extérieur nous y 
engage d'une façon non équivoque, et que nos re
lations de tous c,Hés, mème là oh des symptòmes 
menaçants avaien t pu passagèrement se produire, 
ont pris une tournure amicale et ras8urante, >> 

RENSEIGNEIENTS TÉLt&R.lPBIQUES. 

Les dépèches té légraphiques suivantes, intéressant 
le canal de Suez, ont été reçues à Paris; nous les 
publions par ordre de date, en ajoutant que ,les 
nouvelles données par plusieurs d'entre elles on\ 
déjà été insérées dans lesjournaux parisiens etaussi 
dans le Journal officiel. E. D. 

Le Ca ire, I O dCcembrc. 

« Depuis le premier décemhre out tra versé de Port
Sald pour Suez onze n8.vires, dont trois voiliers, 
Ville Aigues-Mortes, francais ; Narinus, anglais; Via
janlé, portugais,--,- Qua tre vapeurs de commerce an
glais, Sin J!lanino, Brasilian, Queen o( south e\ Babcl.
Quatre frégates, Etoilé du Nord, nol'\végienn<i; Cu-
racao, hollandaise; Béringuéla, espagnole; Hert~, al
l emande, )) 

Le Caire, 10 clécembre . 

« Qu,en of lhe South 1,400 tonneaux; Babel, 
t ,200 tonneaux, partis de Port-Sa1d le 8, étaient le 
9 en mer Rouge à 3 heures. » 

I smailia, I$ ~rembre. 

<i La frégate prussien'ue Herta es·t entrée eu mer 
Rouge par le caual de Suez ; la fréga te Beringuela, 
venant de Port-Said, s'est croisée dans le canal avec 
la corvette norwégienne Etoile-Polaire; le vapeur de 
commerce anglais Danube fai\ route pour Bombay 
en traversant le canal; l'Adonis, vapeur de guerre 
français, veuant des Indes, a mouillé devant Js
maLlia. 

>J CeUe uavigation n'empèche pas les travaux qui 
out pour but l'amélioration et le perfectionuemeut 
du canal. Ces travaux sont poursuivis d'accord avec 
Ics entrepreneurs et scront complétcment achevés 
daus quelqucs semaines. >> 

Le Cat'.re, •15 dCCembre . 

<< Lo vapeur de guerre françnis l' Allonis, venant de· 
la Réunion , et se rendant à Toulon, est arrivé ,ì 
Port-Sa,d. 

» La frégate allemande Hertha, qui avait amené le 
prince do Prusse à PorL-Sa'id, est entrée dans la mer 
Rouge. 

'il - Le vapeur de commerce anglais le Danube, parti 
de Port-Sa,d, est arrivé le méme jour à Suez, se ren
dant à Bombay. 

» Le Timcs ayaut publié un article bienveil!ant, 
disant que l'enlreprise du canal de Suez a ohtenu 
un plein succès, mais qu'il faudra la coopération de 
toutes les uations pour la terminer, M. de Lesseps 
doclare que la Compagnie n 'a hesoin d'aucune coopé
ration internationale ou privée et qu'elle entretien
dra et améliorera le canal sans demander de fonds 
ù personne et sans que la navigation soit inler• 
rompue. ,i 

Alexandrie, 17 décembi-e. 

, M. de Lesseps a été appelé à Suez pour adieux 
aux commandants des grandes frégates étrangères, 
qui se félicitent si bien d1avoir passé par le canal. 
JJéringuela, comme profondeur, et Brasilian, camme 
lougueur de 117 mètres soni !es meilleures preuves 
du bon état du canal. » 

(Voir auro der~-ières nouvelles, p. 461 , un tCldgramme daté 
de Suez , le 18.) 

LETTRE DE I. DE LESSEPS .l DIVERS !CTIONN!IRES. 

On nous donne et uous publions In lettre 
suivante adressée d'Ismailia, le 11 décemhre, par 
M. Ferdinand de Lesseps ù un groupe d'action
naires, en réponse ll une communicaUon qui lui 
avait été faite. E. D. 

Jsmailia, H clécemb,·e i 869. 

<< Mcssieurs , 

11 Le Com\té de direcLion m'n transmis le 24 no
vembre la leltre que vous lui avez adresséeen votre 
nom et au nom de plusieurs actionnaires du canal 
de Suez. 

11 Par suite des hruits alarmauts qùi ont couru 7 

vous proposez do demander an khédive une garautio 
d'intérèts temporaire. 

« Que s'est,..il passé pour just.ifier une pareille 
demande qui aurait évidemment pour résultat de 
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fairc supposer que Ics actionnaires, après avoir eu 
foi dans leur entreprise et l'avoir soulenue dans les 
lemps difficiles, se sentent découragés au moment 
où ils viennent d'obtenir un succès éclataut. 

,, Une clemaude de garantie d'intéréLs qne je 
n'avais pas sollic itée dès l'origine commc contenant 
un p1·incipe conlraire à mes cou;ictions ne pourrait 
pas ètre soutenue aujourd1hui par votre Président. 

>i Vous n1avez besoin de demanderà personne de 
constituer vo.tre créclit; c'est vous-mème qui le for
tificz ou l'affaiblis sez par votre attitude en présence 
tles bruits mensongcrs que l'on ne cesse de faire 
courir afi.11: d'avoir au meilleur marché possìhle les 
tiLres que vous détenez et dont on apprécie plus 
encore que vous-mème la grande valeur. 

» Étranger à tonte espèce de spéculation de bourse, 
j'ai appris avec le plus grane! étonnement que le 
lendemain du jour où l'inauguration du canal de 
Suez s'éLaiL fait e dans des condi\ions vraiment ines
pérées, les aclious avaient éprouvé une forte baisse. 

» Je sais que .la majorité des actionnaires est 
res tée forl calme, attribuant avec raison à l'agiolage 
un fait aussi anormal, mais je n'en déplore pas 
moins l1inquiétude qui a saisi quelques-uns de mes 
fidèles et ·anciens coopérateurs. 

» Comment tant d'expériences passées ne les ont
elles pas prémunis contro !es fables impudentes que 
des agio\eurs coalisés colporten\ à la Bourse de Paris. 
• » Je n'~i qu'une réponse à leur faire pour les 

rassurer 1t leur permettre de rassurer leurs amis. 
" Du ii au 21 novembre ceni tren\e grands bàtil 

ments ont passé et repàssé par le canal d'une mer 
à l'autre. Ils représentent 80,000 tonnes . Depuis 
lors, la navigation n'a pas été interrompue un seul 
jour. Tout navire se présentan\ à Suez on à Port
Said peut et pourra traverser le canal sans aucune 
difficul té. 

" Notre situation est donc excellénte et c'est pour 
couper court à d'odieuses menées que j'ai prié le 
Conseil d'administration de convoquer l'Assemblée 
générale ordinaire pour une date prochaine. Ainsi 
je serai bien!Ot au milieu de vous et je vous 
cxposerai sincèrement , comme je !'ai toujours 
faiL, . l'état réel de notre belle et fructueuse en
treprise. Dès à présent , je puis vous <lire que 
nous n'aurons aucune espèce d'emprunt à vous 
soumeLtre. 

» Je vous renouvelle , Messieurs , l'assurance de 
mon dévouement. 
«Le Président-Directeurde la Compagnie du canal de Suez, 

Signé : FERDINAND DE LES~EPS •• 

P. S. - Vous pouvez publier · celte lettre si vous 
le jug<!z à ·propos. 

IJUUGURATIOII DO CAN!L IARJTIIE DE SUEZ. 

Nous avons à rendre compie d'un de ces événe
ments qui son\ des dates dans l'histoire et dont le 
reLentissemen\ et les effets se prolongent dans le 
cou rs des siècles. 

L'ouverture a la grande navigation du canal ma
rilime de Suez, annoncée pour le f7 novembre 1869, 
a eu lieu à l'échéance qui lui avait été assignée. 

Cette inauguralion, atLendue par le monde entier 
avec un si vif intérèl, avait attiré en Egypte et dans 
l'isthme, de tous les points de l'Europe et du globe, 
un concours de spectateurs qu'il serait difficile de 
dénombrer; depuis un mois !es paquebots de toutes 
les compagnies maritimes en relation avec l'Egypte 
étaient liltéralemenL encoinbrés de passagers; !es 
uns appelés par la splendide hospitalité du khédive, 
les autres spontanément atti;és par l'éclat prévu 
de celte solennité, par le désir de s'assurer par lems 
yeux du succès d'un ouvrage ayant rencontré tant 
d'incrédulités et de visiter ces déserts, transformés 
par le génie de l'homme, en peu d'années devenus 
pÌus célèbres que les vienx monuments des Ptolé
méeE? et des Pharaons. 

La pressse universelle, la. science, les arts, 
commerce, !'industrie, toutes !es forces intellectuelles 
et actives des nations avaient dans cette foule leurs 
représentants illustres et autorisés; et, comme pour 
donner tout son relief à celte fele du travail et de 
la conquCte pacifique, les souverains, les princes, 
les ambassadeurs attitrés des puissances venaient 
la présider et conduire eux-memes celte manifosta
tion de notre temps inouYe jusqu'ici • dans !es 
fastes du monde. 

Nous ne pouvons avoir l'ambition de retracer dans 
ce récit tous !es traits intéressants de ces grandes 
journées : le cadre de notre feuille serait loin d'y 
suffire; nous nous bornerons donc à concentrer les 
faits saillants en !es classant de manière à !es 
coordouner et à !es rendre clairs pour nos lecteurs . 

Port-Said. 

Dès le i3, LL. AA. RR. le prince et la princesse 
des Pays-Bas étaient rendus sur leur yacht à Port
Said, où se trouvait déjà S. A. le khédive, venu 
d'Alexandrie sur son magnifique yacht le llfahroussa, 
accompagné de Scherif-Pacha, de Nubar-Pacha et 
de toute une suite de fonctionnaires égyptiens. Le 
f4, M.Ferdinand de Lesseps, avecles membres pré
senls dans l'isthme de sa famille, arrivant également 
à Pott-Said, où il trouvait réuilie dans le pori toute 
une flotte de navires de guerre et de navires de 
commerce. Le t5, l'empereur d;Autriche, escol'té 
d'une frégate de guerre, entrait dans le pori au mi
lieu des acclamations des équipages et au bruil des 
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salves dc l'arLillerie il 6La iL accompagné par ses 
deux principau x miuistres, MM. de Peust et An
drassy , par l'amiral Tegethoff et par lo baro'n de 
Prothesch, ambassadeur d'Autriche prèsla Sublime
Porte. Il nous sera permis de relater en cette occa
sion uu incident qui fait honneur au cnroclèrc 
et au couragc de Sa Majest6 Impériale. 

L'empereu r Frouçois-Joseph u'avai t pus voulu 
passer devanl Jaffa saus s'y anéter, afiu cl'aller fairc 
une visite à Jérusalem. A son re tom\ un coup dc 
venL des plus violen Ls clésolaiL ioule la cote, depuis 
Alexandrie jusqu'au delà de J affa, et l'étai de la rncr 
ne permeUait pas aux JJetiles embarcaLious de s'y 
engager sans de grauds dangers. Or le po ri de J alTa 
uiesl qu'uue plage ouverle1 Ics navi res so nt obligés 
de jeter l'ancre loin du port, et ce n'es t qu 1au moyen 
de frèles barques du pays que l'ou peut gagne r la 
ville on de la ville se reuclre à bord. Le péril es L 
encore augmeuté par dcux rochers formaut une passe 
étroite qu1il' faut traverser el qui préseutc u l clc 
lelles clifficulLés que très-suuvent l 'ahordagc des 
passagers es t impossible, et qu e l'ou 'a vn clcs 
voyageurs forc6s de passcr plusieurs Jois devan t 
J affa san s s'y arrèlcr, cruoique ce fùL l'obje t de lcur 
des l.ination. 

L'Einpe reut, cepcnclan l, résolu t cl 'allet rejoirHl ru 
Son uavire; le consul de France, en apprcnm ll 
celte résolution, sé hasa rcla à se présenter clevan l 
le souverain et lui cxpt'ima, cn Lcrmes chalcnrc ux, 
ses eppréhensions sur les ha~an ls qu'il voulait al'
fronter; l'Empereur réponclit : , J 'ai donné ma pa-
1·ole d'étre le rn à Port-Said, et je 'ne veux pas 
mauquer à ma parnle., Il s'embarqua; la Lravèrsée 
fuL des plus orageuses: deux malclols ind igèncs 
furent enlevés par la mer e t reli rés non snns gnm cl'
peiue, Au moment d'accosLer le yacht, !es vagucs 
étaienL si furieuses qu'ou d ul jeter du na,;irc à 
l 'embarcaLion une corde à laquelle l'Empereur fut 
aLtaché eL hissé sur son vai sseau. Sa Majesté n'cla iL 
accompagni\ dans celte vaillante cxpédi Limi quo par· 
cinq pcrsonnos; le rnstc dc sa suite lo rejoignit le 
lcudcmain. 

Le '16, dès la premìère hem:e 1 de no u,•caux 
ll avires eulraienl dans le porL; ils se succé

daieut rapidement, et, à l'horizon, on en apercevaiL 
d'autres qui s•avançaieut. Parmi eux se dis lin guaiL 
le />eluse, l'un des plus beaux bateaux à vapenr clcs 
Messagcries irnpériales, et conduisan L à PorL-Sa,d 
les membres du Uollseil d'admiuis tralion dc la Com
pagnie uuh>ersellc . 

A huii heures, le ji riuce royal cle Prussc, à horcl 
de la frégatc lferla, éLaiL à l'entrée du chenal de 
l'avan L-port ; bÌentdt après, il prenait placo au mouil
lage qui lui étai t destinl, en recevanl les inèmcs 
honneurs qne cèùx qui avaien t accueilli l'empereur 
d' Autriche . 

Cependont, un groupe cornposé de plus de ving 
na~ire.s apparaH dans le lointain cl se rapproche 
vivemenl des je tées; l'A?'.gte es t signal6. Eu ce mo• 
meuL, le cauon éclate de loules parts, les vaisseaux 
de la rude réponcleu t aux salves parties de l'iuté-· 
rieur du port; !es mate]ols dc lous lcs vaissenux 
rangés clans lcs b8ssins sonL sur les vergues, le pa
villon national au graucl mUL eL couverts de pavoh, i 
sur le rivage floUent des millions de ho.u(lorollcs 
j o:yeusement agilécs par le veuL, et l'A igle fa iL ainsi 
son · enLrée claus le grand bassin!, encombr6 ù cc 
poiuL c1u'il semble impossible de clonner placo ù la 
fou le des nouvcanx anivants . 

L e speclacle qui se préseule au~ regards des 
voyageu rs dc l'Aigle es t des plus imposauls : plus 
de 80 11ayircs1 donL enriron GO vaisseaux de guerre, 
son t l'angés dan'3 le ·port; tous les pavillons dc r Eu
rope y JìgureuL(1); !es salves cl'arLillerie redoublenL; 
l'Aigle s'avancc lentem~nL au milieu des hourJ"as rc
dou!Jlée dcs équipages dc toutes !es marines euro
péenucs; les sous dc la mu sique se mèleu t uux 
acclamations pa rlies des vaisseaux c l à cc11es de la 
popu1aLion groupée sur le rivage; l'enthousiasme csL 
sur tous les ,,isages, l'émotion dans tous ies cmurs; 
I' ,11:gle s'arré Le, jelte l'ancre, et, au milieu dc celte 
scène iuclescriptible, l'Iinpératrice exprime les im
pressions qu'ellc a ressen Li es par ces mols ; et Dc 
ma Vie ; je n'ai rien vu de plus beau I )> e t Sa Majes té 
v<rn ait de voi r Ies fètes de Venise et de _ConslauLi
nople, le Grand -Canal e t le Bosphore; Lo uLefois, 
avanL la fin de son vo:yage sur le canal, elle devait 
ètte émue~par des scènes plus belles encore. 

S. A. le khéclive, M. Ferdinand de Lesseps ei ses 
fìls s'empressèrent dc se rendre a bord cle I'Aigle 1 

11our salu cr l'Irnpéra irice; ,dans ' le couran\ de la 
matluée , S. M. l'Empereur d1.Autriche et les princos 
éLrailgers se reudirent égalemen L à bord de l' Aigle. 

Nous avons déjà dan s nos numéros précéden ls 
donné le programmo des cérémonies religieuses qui 

. d.cvaieuL pr6céder l'ouverture du canal ù la naviga
liou génfaale; ce programme 6LaiL exécu lé de poiht 

. ('I) Voicj la nomenclalure des vaisseaux qui se trouvaien t 
dans le pori : 

Ì~::;cadre égyptien ne, G na,;ires; esCadre françaisc, sous 
1 les ord res do 1'amiral MOuJac, ayant arhoré son pavillon 

::;urla frP.ga lc la l'h~mis, 6 navires ; escadre anglaise, 12 
navires, doni ti frégates CLlirassées; escadrc autrich icnnc, 7 
nav ires ; escad1·e do la Confédéràtion dé l'AJlemaghc du 
Nord, a navi!'Cs; llussie, 1 na\'fre ; Pays-Bus, 2 navircs ; 
Suède et No rwége1 2 navires; Danernurk, ·1 navi re; Espa
gne. 2 na\·ires. En outre, deu,. énorn1cs rrégates anglaises 
cu irassées étaient mouillées en rade, à troisou qualre kilo
mètres du port. La 'flotte italiennc, qui s'était rendue it 
Alexand!'ie pour assister à l'inaugural.ion, sous les ordres 
du due d'Aoste, avait dù renoncer à sort proje t et rentrer 
en lla!ie par suite des inquiétudes causées par la mnladic 
du rot Victor-Emmanuel; mais le commerce italien était , 
en revanche1 largement rep r ésent 
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cn point. Sur la .plage clevauL le quai Eugéuie, trois 
esl-réldes élégautes uvaient été élevées; la premièrc , 

la plus rapprochée clu quai , é taiL des Uu ée aux illus
lres hòtes du vicc-roi; en facc, eulre elle et la 

mer, se dressaient à gauche l'cslrade réservée au 

service musulman; à droile, l'auLel chrétieu. C'élaiL 

une noble et géuéreusc inspiraLion du khéclive vou
lanL symholiser par là l'uuion des hommes et leur 
frutemité devant Dieu sans disLinctiou de culL_es: 
c1éLaiL pour la première fois qu1cn Orieu t se voyail 

ce concours cles cro_yances !)Our célébrer et bénir 
en commun un grall(l fdit e t une grande ceuvrc . A 
1 heurc !es Lroupcs égypticnnes, do11L chacun admi
raiL lu ten ue cl l'ui r martial, vcnaic11L formar la 

baie cntrc le tlébarcndèrc du port cl lcs csLrallcs ; 
l'artillcric {1gypl.icnne ùc son cUlé se massait euLre 

la jcLéc oues l el le ii cu dc la cérémonic. A 3 hcurcs 

le pr_incc clc Prussc, le prince et lu JJrincessc cics 
PaJ1s -Bus prenaient place s ur l'cslr,1cic, suivis i,ar 

l'Emit' Abd-cl-Kaclcr, qui s'é lai t embarqué h Bey
routh s ur le 11avirc de guerre frança is le Forbù,, par 

.l\f . Ferdinaud de Lesseps , les rnembrcs du CouseH 
d'a<lu;inistralion de la Compagnie: les é lats-majors 
cles bùLimcuts dc gi1crrn ancrés clans le por l-, Ics 
an:iLassutlcurs dcs p nissances, les (•c1nsuls, les mcm
Lres clu clergé catholiquu; etc.i clc. i>eu tl'inslalìLs 
après arrivait le khédive et l'cmpcrcnr d"AuLricbc 
donnaul le bras à l'irnpéralricc Eugénie. Lcurs 
MajesLés ttss istèrent debout aux deux cérémoll ies 
religiéuses. 

Après la prière mustllrnand, le grand uléma luL 
Ull <l.iscours dont uous regrcUons de n'avoir pas pu 
nous procurer la lradUdiou; u11 Te Dett-m ful cnstlilc 
chanLé par le clcrgé chrélien et la cérémo11ic fuL 

close par une brillante allocution dc Mg-r Baue r , 
protouotaire apostoliquè, qui fil une profonde sen
satiou panni l'illusl-rc auc.litoirc qui l'écoutai l el que 
nous reproduisons dans le éorps de notre uuméro, 
Le soir, un magnifique feu d'arlifìce clonué par le 
kh6dive, l'illumination de Poi't-So1d, LouL parsem6 de 
bannières el dc ]Jantlerolles Lennìnaienl cctL1:jvurnUe. 

tes illusLrcs visiLcurs, Ics 1i1arius et les uaviga
tcurs dc Lous les pays qui se trnuvaieni préscnls 
étuieu l unanimes à reco1111aìln.:.1 et à atlmirer la 
beauté, la sùreté, la gt·andeur des ouvrages qui 
consLituent le port de Port-Sa,d, c·est-ù-clire l'entrée 

du canal mo. ri tìui-e pu i• !~t Médilerrunée. 

On nous rapporto qu'un de nos murins les plus 

juslemenl eslimés, aclminislraleur dc premie r ordrc, 
M. le vice-amiral P:his, s i connu et si respeclé dc 
toute la marine frauçaisc, arrivanL cl'Alcxaudrié sur 
I~ l'éluso fu L tellemenL frapp é à l'aspect cle ce vasLe 
avant-port ayanL il son :JommcL uuc ouve1·"Lurc dc 

600 mèLres s 'élargissànl jusqu à uno l>usc de -1,800 
mè lres enlre la \·Jc ine des deux jc t~es et ùéhouchaut 

su r uu bassiu ùc 400 rnèLres de largo, 800 mèLres 
ùe loug-, 8 mètrcs dc profoudeur cl ses Lrois bassrns 

ac.ldilionuels, que des lannc.s mouillèrcuL scs ye ux. 
cLqu 1il s'applauclit, exprimant LouL haut son bonheur, 

lJUC le monde fùL redevable d'un pareil ouvragc à 

la FJance e t à des ingénieurs fralH;ais. 

De Po1't•Sairl i,, ls,nailia. 

L'hcure de i'épreuve décisivé élail enfìu a i-ri vée 

pour le caual de Suez; il ÉtaiL temps 1 car Ics bruils 
!es plus impossibles rèpanclus par ceLle malveillance 
acharnéc et insaisissahlc qui semblc oi"gabi$6é 
dcs hords du Kii aux hords cle la Sciue, courraic1il 

e.le JJOnchc cn boucbc il Alcxandriccornmc uu Caire. 
A cu croirc Ics colporLeu rs de cds uau Vellcs, le caual 
H'élai t pas LraHsita!Jlc, l'i1!aug:uratiou éLaiL njournéc; 
l'Irnpéralricc était partie tlOur la F'ruucc, l'ernpcreuì• 

cl' A.ulrit;hc regugnaiL Trieste; un éuormc rocher iu
lcn.:cptoit le passage; uu iuce1idic a\'ait dévoré UO 
maisons à Ismai"1ia cl la plus Lrist-c des déeeplious 
aLlendaiL louL ce public d'élite q ui é LaiL accouru pour 

roir un iWYS créé arLilìcicllemeulsans aucuuc chance 
d'avci1ir eL qui ullaiL redevenil" le désert, commc pal· 
le passé; lcs iugénicurs avaicnt pris la fuilè ; M.dc 

Lcsseps avn iL pcrclu la lèlc; fotu..froyé par le tléscs
poir, M. Lavallcy s'élail Lué. 

On volt quo cerlaiues imagiualions cnEgyplc P.'o nl 
ricn à euvier à cerLaiucs imaginaLions dc Paris. Ce
peudant Loul se préparnit pour commeuccr l' éprcuve 
e t J'rauchir le passage qui séparc !es deux. mcrs. 

Dans- la nuiL clu 1G au ·17, on UJ)prnnaiL à Port• 

Sa"id un accide11L 11eu imporLanL eu lu i-mèmc, mais 
fù chcux. pour l' impression qti1il pouvait p ro<luire . 
un navire de la marine égyptienne, le Lati{, déjù 
connu de nos lccleu1 s , et un uavire de guerre fran 

ç:.a is , la Salu.ma:,utre, a vaicnl éLé cnvoyés ·eu éclaireurs 
pour expérimeuler la voie; la Salmnand-re, bicu com
mandée eL b ien gouvernée uvaiL effeclué suns la 

moinclre cliffiCulLé tout lo Lrajel eulrc Port-Sai:d et 
Js1mù'lia cl le malin du 1/ elle j eta it l':rncrc dnns 
le lilc Tismah. Le La.ti/" ayait éLé moins h c11rcux: 

cn trç PorL-Sa"icl cL i{auLora, une- faussc nwuwuviìc 
l'nvait jclé en clehors du chenul, Lrès-neLLemcnL Lracé 
ptr clcs bou~es) eL il éluiL vcnu s1èch.oucr sur la ris
bcrnc. Ccl accidcnL n'avaiL pus empèché le 1rnssllgu 
dc la Salamandre qui marchait après le Lati/; donc 
le chenal principal 6LoiL libre. Mais il s'agissaiL dc 
savoir quelle 6Lail l'élencl uc du mal et qucls pou
vaieul l!Lrn Ics tlommi.lgcs caus~s par cct échouo.gc. 
Ucs .sccours imméJials furcut cxpédiés de Porl-Sald : 
Llaus la uuiL S. A( le khédi ve parli l e.le sa pcrE011nè se 
reudanL à lsmai:lia; il s'a rrèta sur le Lhéàtre de l'Uèci
dent; il diri::_;ea luì-mèrnc Ics opérations avec une 
rernarquahle sagacilé eL en peu de temps le Lati/ 
teviuL ù ilòl, gagnait par ses otdres Kantara, où i 
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dcva iL statio11ncr cu gare aiì 11 dc saluc r h!s mwires 
qui apa icut passer dr.vauL lui. 

Oès 8 hcurcs du matin., lou lc une floLlc s'ébrau

lait JJOt!r culre r cla11s le cuual : l'A ·iyle ouv rail lu 
marche; à 8 h. 1/ 2, le yach t imp6rial cn frnnchis

sait l'enlréc masquéc par dcux colossalcs pyramidcs 
eu hois ; eu 1 h. i/4 il éta iL à Raz- cl -Ech, à 14 l<ilo 
mètrcs dc }ìorL-Sa'id; e t, à mieli f/2, il passai l de
y;mL Kantara; il avuil fa iL clans ces 4 heures 44 kilo
mèlrcs, et, avcc scs 18 mèl-res de largct11· cl ses 
90 mèLrcs dc lougucur, il n'ava it cossé de gouver 
ner .avec la plus grande p récision. A Kan!an1 , oì.t il 
reccvuiL le salul clu Lati{, il Lrouvait deux immeuses 
t.erlrcs, form és par le Lravai! dcs cxcav;;l. leurs, omaul 
les clcux ri rns recouvertcs de verdure, c l surmou lés 

de grandes in scripl-ion s t1 jour, foitcs cu fcu illagc , 
s ur uue desquelies Oli 1isai l- : Vive l'l mpératrù:e! eL 
sur l'antre : A /sma"il la ville de Jfo,11la1·a; !es h ords 
du caual étaien t parés de longues guirlandes dc 

verdur~. 
Après I'Aigle venait l'empereur cl 'Aulrichc, ac -

c.:om1rngné de M, Voisin-Bcy, dircc lcur générnl des 
travaux, e t cleux antres vapeurs por tant1 l'un la 

s ui le de l'Empcreur, cl l'au fre le baron dc llrothesch , 
son nmhassa•ieur 1.t Constau linople; 1rn is le prince 
royal de Prusse sur son yacht, avec M. Laroche, 

ingéuieur chef de la tlivision de P ort-Sa"id; ]e p rince 
et la priucessc des Pays-Bas avcc M. H.uyssenaers, 

consul général dcs Pay:.-:Uas cl vicc-présiclcnl dc la 
Cornpag-nic uniy crscllc, c l M. de Gioia , ingé11ieur 
chef dc la divjsion d1El-G ui sr. Su r la Psyché, lo l'cl 
Ell iul, amhassudcur d'Anglclerrc près la Subli me 
Porte, cl lady Elliol; et, s ur 1c 11laclimir, le géné

ral lgnc.1 licif, ambas~adcur du cza r p l'ès la mCmc 

co ur, e t Mme lgna lieff. Après ccs huuts personuogcs 

vc1rnic11t un~ lougue fìle dc vaisscnux d'.Etat eL de 
commercc, espacés dc façu1: à édlcr. Jcs abordagcs 

e L que nous relrouveronS Loul ù l'hcure au tenne dc 
ceLlo prcmièrc éLapo. 

JsmaU-ia. 
Daus ces cn Lrefai tcs 1 un mouvemenl immen se se 

produi sait à lsm~'ilia : une multi tude dc Loulcs lcs . · 
langues , de lou l-es lcs races, dc loutes Ics co ulcurs 1 

de Lous les costumes, s1umoncclail daus Ics largcs 
rues de celte naissantc cité, ressemhlan t à un vas lc 
berceau de fouillage e t dc fleurs : rien ne peul 
rendre la gràcc cL la fraicheur dc ccLLc oasi.s crééc 
par lo Nil eL par l'jndustric dc ses ·habi!ants, au 
milieu du désert aride c1ui l'cnveloppc de lous !es 
cò lés) et qui est desl inée encore à è tre envahie par 
les vastcs propor t~ons d'une ciLé qui sera ovaut 
longlemps l'en trepOL du commerce entr e l'OrienL e t 
l'OccidenL. 

A lou·t ins lant défilaienL, moutés sur dcs chevaux 

~u des dromadaircs, lcs fiers Bedouius clu désert, 

porlanL leur fu s il cn bondo nHère; dc~ chamcaux 

cc uduits par clcs h ommes à 11icd, ch argés dc vivrcs, 
de LenLcs e t de -lous les uslcusiles acccssoircs; tous 

les chciks des villages égypticns scmblaien l s'èlrc 
donu é rendez-vous clevant le lac Timsah, tanL lcur 

fou le é tail uombreusc ; les invi tés et lcs touri slcs 
curopéeus ch crch uien L des logements et n 'en lrou
vuienl pas) ca r tous l~s hO LÙls el mème les maisous 
particulièrés élaienL 110n pas occupés, rnais cncom
hrés. Heu rcu!::emcn L la v ig ihm ce d u vice-roi avait 
pomvu à cc tlc diflìculté1 et par ses orcltcs dcs ligncs 

de lcn lcs, coulcnant plusieurs lits, é taien t d rcssées 
le long du cnual cl 1cau donce cl offraicnt un ahri f'ort 

prisé eu ce momcul de <lélresse. Les indigènes, dc 
lcur cùlé, ava iont élové Jcurs lcn tcs sans orclre entro 

la ville cl le canal cl' eau douce, mais ce désordrc 11 e 
laissai t pus que d 'ètrc piLloresque. A toule minu Lo 

ces mullilndes gross issaienl, e t, d'après un calcul 
du khéclive, elles ne s'élevaient pas, dans les jour
nécs du ti et du 18, à moius dc 1.00,000 ùmes. 
L'ogiLation élail grande clans ccs foulcs, ma is c'éla il 

une agilation joycuse e t confiante ; on connaissa il là 
les foils dans leur vérité; on sava iL que .les me

s ures prisos ue la issaient pas de cloule sur le résu l
tal final. Mais on u 1en aLleuclait pas moins avec 
impatieuce l'anivée cle l'Aigle eL de la floUe qui le 
suivait, et dout le télégraph e anit auuoncé le dépa rt 
de PorL-Sa1d. 

Tou te 1a popula tiou s'éta iL portéc su r les hauteu rs 
du scuil cl'El-Guisr, et H1 1 échelonnée le long des 
berges) elle_·guellai l avec anxi ét6lc moindre 11avire pu• 
naché dc fuméc qu'elle eùL pu ape rcevoi r il l'horizon, 
Enlìn, vcrs qua tre hcures et demie, des vapeurs 
uoirà tres apparaissen t non on avant , mais cn ani•)re 
du !ne 'l'imsah , non du còté dc Port-SaYd, mais clu 
cùté de Suez. On s'étonnc, on s 1i11Lerroge, el 110 11 

appre11cl que ces VUJ)Curs sonL les avaul-courcurs dc 
Ll'ois navircs égypliens qu i é laient à l'ancre dans la 
mer Hougo e t qui achevaicuL de ft·auchir, le caual 
entro IsmaYlia e t Suez. 

Presque eu m,Cme temps l'Aig le fnisait son appu ... 
ril.ion en lre les cleux borges de la g igantesquc tran• 

chée du seu il d'El-Guisr ; · le yacht impérial ciuglaiL 
cu ces eaux lrauquilles len temen t1 avec une sorle de 
majeslé calme, Cli s ilence, comme recucilli clans la 
peusée de ces nouvelles des{iuées dont il é Lait J'iuau
"guraleur. L'Impérn lrice, ù lafois pensive e t sourian le, 
élaiL assise sur la duncLLe, cnlourée de ses offic iers 

et de ses damcs d'honucu r , ayant à . ses còlés M. 
Fcrd. de Lesseps, M. et Mme Charles de Lesseps c L 
son seconcl fll s, M. Vic tor dc Lesseps. Dès que 
l'Aigle fu t à portée de la voix, !es acclamations 
éclateut,les vivats à l 'Impératricc se mè leut au uom 
salué de M. de Lesscps; l'lmpéraLricc elle-melme , 
stimule cet élau; elle siguale en quelque sorte aux 



1" SUl'PLÈMENT. JOURNAL. DE L'UNION DES DEUX ~mns. 4-25 

specla tcurs M. dc Lcsscps comme colui sur lcrtucl 
doit le premier se porlcr lcur cntlwusiasmc, et c'cst 
dans un mo uvcment indescrip tible eh} ravisscmenL 

rnèlé d'aLLenclrisscment que Laute cotte foulc hnuc 

rcgardo passar cc hcau navi re portan l la benne nou
velle dc l \ 111i onaccomp1ic cnlrc l'Occideut ell'Oricut. 
Oui, il y avait tlcs larmcs dans les :ycux, dcs san
glols dans lcs poitr·incs, et les òmcs Ics plus fcrmcs 1 

lcs intclligcnccs Ics plus haulcs, n'Ctaient pas Ics 
mains émucs. 

Une demi-hcurc 2p1·ès1 le yacht impéi-ial cut rnit 

dans Io lac Timsah oì.1 il élait accucill i par Ics saluls 
dcs trois na·vircs do gucl'rc égypti'ens qui cntraient 
cn quclquc sorte du clllé de Suez camme pour lui 
souhaiter la · bicnvenuc, tandis que l' Impéra lricc 
cnlrait du cùté de Port-Sai<l. A ccs saluts se mù
laicnt Ics décharges dcs ba LLcries dc terre, desscrvies 
pur un régiment d'·arUllerie que le vice-roi avait 
fait venir à lsmallia pour la circonslance, lcs sous 
plus bruyan tsqu1hannonieux dc touslcs instrumcnts 
dc music1uc que les Arabes p()ssèdcut pour témoi
gnc r leu r allég-rcsse et Ics clameurs à la fois euthou
siostes et reconnaissantescles raccs sidivcrscs qui se 
prcssaient antour de cc spectaclc unique dans l'his
toire des 1·éceptions royalcs. 

Dès que l'ancre fut jetée le khédive s'empressa dc 
se rcndrc ù bord de l'Aigle eL après avoir présenLé 
scs hommagcs ù l'Impérat.rice, Son Altesse se- jcta 
avcc cffusion dans lcs bras de M. dc Lcsseps. 

En cll'el., ce vaisscau impérial ù celte placo, porté 
par Ics Jlots réunis de la Méditerran6c et dc la mer 
Rouge ou-dcssus de ceUc dépression autrefois dcs
séchéc, c'était la gloire de son règne, rimmortalité 
de son nom; c'élait plu s cncore: c'étai t l 'Egyptc 
s ignaléc à la reconnaissance cles peuples par un clcs 
JJ1 us grands scrvices qu'aìt reçus l'humanité. L'Im
péralricc aussi a vait sa belle part dan2 ce triomphc: 
elle avait, dès !es débuts, apprécié cl compris l'uli
lité del'cntreprise; elle l'avait coristammcnt sou teuuc 
dc sa sympa thie; elle l'avoit 1.oujours couvertc clc 
sa so1liciluclc vigilante; elle l'avaiL préservéc 
dC hien des dangcrs; elle lui cionnaiL un nouveau 
témoignage dc son inlérl!t et de sa coufiance en 
venaut elle-mUmc préside·r à celte inauguratio n , 
ùernier terme d'un succès auquel elle avoit tanL 
contribué, et nous concevons r, u'cn voyant dans 
ces flots iuconnus tant de graudcs choscs réa 
lisécs, son émotion, com mc on nous l'assurc , so i t 
alléc jusqu'aux Jannes . 

L'entrée dc l'empereur d'Autriche dans le Jac 
'l'imsah eL celle des nuLrcs gr::mds pcrsomiagcs 
royaux eL diplomaLiqucs que 1ious avons déjà cités, 
suivait de près celle de l'Impératrico; les mèmcs 
honneurs l cur ét-aient rençlus ~ mesure qu'il8 arri

'yajout. 

Pendant cc tcmps la ,•ille ella plage s' illuminaien l; 
Ics lcnlcs innomhrablcs qui couvrai ent Jes bords du 
cana1 cl'cau doucc, couvcrl lui-mèmc de daluibù!hs qui 
avoicn L transporté à I smarlia les famillos des Pachas 
e t dcs grondes uotaùiliLés de l'Egyplc, formaie11L uuo 
lignc dc Jumièrc qui s'étenda it su r tout le front dc 
lo ville depuis le vìllage arabe au sud jusqu'uu 
chalet du vice-rei au nord; le chalet lui-mèmc 
éLoit brillammcnt éclairé. Des millicrs· de convivcs 
élaienL rcçus et se snccéclaieuL aux tablcs qu'avaiL 
foiLpréparer1 sur plusieurs poin ts, la munificcnce ùu 
vice-roi ; uno fèLc arabe, camme il est probablc 
que l'Egy ptc u·cn avait jamais vu e , se Lenail sur cc 
vaste cspace; e t pendan t que tout élait joic, chanls 
et allégrcsse, la flotte qui le maliu Clail pa rtic dc 
Port-SaYd à la suite de l'A ·i!Jle, ,:enait navire après 
uavire s ·ancrer au lac Timsah. 

Dans In matinéc du 1.8, le lae Timsah, camme 
porl cenLra l dc l'i sLhme, éLait inauguré par plus 
de 50 no.rircs 6gyplicus, françai s1 auglais, autri
chieus, allcmands , ho1landais, russcs, espog-nols, 
ilalicns, norw6gicns; suéclois) tous pavoisés, Ics 
uns rcpréscntani la puissance de leu r pays, Ics 

autres sa richepse et son commcrce. 

Le spccLoclc, on le comprcud, cxerçaiL sur In 
foulc la plus profonde impression; sous ce ciel 
blcu, resplcndissaut dc soleil cL reflélé par se.-; 
eaux, le lac éLai L magnific1uc i l'aspcct de lous ccs 
navires; ch argés des roi s et dcs grnntls pc1·sonnrig-cs 
de l'Europa, avcc leurs formcs gracie uscs, l cnrs 

agrès pavoisés de coulcurs éclatantes. fai sa it 1à 
I1effct d 'un rèvc ou d'un conte de fécs. 

La journéc clu 18 Llevait èlre consacrée ù célébrcr 
ccs événcrnents mervcilleux, il clonner aux pcrs,:m
nagcs réunis on ccs licux le tcmps dc se communi
qncr lcurs scn limcnLs eL d'écha ngcr lcurs félicila
tions. A 8 heures du malin , l'Im.pératrice, toujours 
infatigable, clesccnclait.ù terre, cl, accornpagnéc par sn 
sui le, por 1L Fcrdiuancl de Lesscps et scs cnlhnl.s , 

allail, · ù clicvnl, vis iler le chalet du vicc-roi, le 
Seuil cl'El-Guisr, s i célèbro clans l'his loirc d11 

caual 1 et montée sur un clromadai1e, elle rercmaiL 
it Ismai"lia parcourir la ville, le villagc arabe eL 
descendait au chalc L dc 1\1. Fcrdinancl de Lcsscps, 
oh elle rccevait avcc u11e gn1cc bienveillunte et 
sympaLhique qui lui a g-agr,é tous lcs camrs 1 lca: 

dames d'Isrnania avcrtics de l'inLenLion de l'auguslc 
visi tense. 

A dcux lienrcs l'ImpéraLrice: l'cmpereur cl'An
lriche, la reinc royale de P1·usse 1 lcs princes ayant 
assisté ù I1inaugurntion , Lrnvcrsaient de nouvCau la 
ville au son cles rnusiques mililnires, au milieu des 
flots pressés de la populaLion, entre 
soldats, clans lcs voitures de la 
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pour allcr rcndrc au kh 6divc dans le muguìOquc, pa
lui s q n; il w•n aiL dc se fairc co11 struirc à Isrnrt'il irt, la 
visilc qu'i1 lcur avn iL fui Le .'t borù dc lcnrs yachls. 

I.e soir un bal b rillanL réunis~rn.i L ancoro au pa

lais tous ccs a ugus les hò Lcs dc l'EgypLe; on y pou 
va iL vo ir lou lcs Ics clécora lions cl tuus le.s un i
formcs dc l' Europa et dc l'Ori cnt; 4 à :\000 pcr
sonnes rcmplissa icnl ù pcinc dc vaslcs solons ; le 
départ dc l'Rmpercur et clc l'Jmpérat rice était solu6 

pil r 1111 splcnclirlc fcu d\ir li ficc. 

Nous nous abs li cndrons do décriro l'éla l et l'on i
rna lion de la fù lc popdnirc rru i dc son cùlé rcm
plissoi t d'illnminaLions cl de clarncurs Ics bonls du 
loc T imsoh e t dn can/Jl d'cnn lloucc. Ce r écil, d'ail

lcu rs, n été publié par <l'outrcs fcuillcs et nos lcc
·t!ttrs i:t coup sùr cn on L cléjù connnissancc , 

Du luc Ti-inso.'i au.x tacs :lmers. 

Le 19, l'Aig/e et !es yachLs rnyaux clcvaien l con
tinucr lcur Lraje L vcrs Suez. Il arniL CLé r ésolu q uo 

commc nouYclle p reuvc cìc ]a bonne riay igation du 
c;:rnel la polite cscadrc impériule jelterai L l'onere 
dans le beau bassiu <l cs lacs Amers cty passeraiL la 
11 nil,. En conséqucncc le i 9, à midi cl domi , l'. t-igle 
quiLLa iL le lac T irn sah, et, après ayoil' traycrsé le 
Seropeum , mouillaiL ù 4 licurcs et clcm ic au pharc 
Sud des Ines Ame rs. AvanL lanuit, 15 au trcsnavircg 
é taie11L mouillCs ·aulour de lui. Il y araiL quelque 
r.hosc d 'i mposant eL dc solennel dans cc g roupc dc 
ya isscaux immobilcs , isolés dc lo uLc population, 
énloun:s par le désert, sons cc ciel éloilé, clan s ccae 
!-plcnditlc noppe d'cau arncn ée l~l por le génic clG 
l'h omrnc cL aussi vas lc quc le luc dc Genève . Pen
dant la soirée les souvera ins cl" les pl'inccs ue ccs
sèrcnL d'éehongcr entro eux cles visi Los pendant qnc 
lcs n nvircs cux-mèmcs se salunicnL por dcs fu sécs 
cl. dcs fcu x c\'arLifice. 

Des lacs Amers èt Suez . 

Le lendemoin 20, l'Aiyle se rnetlait cn rou lc lt 
7 hcu rcs mo ins un quart : il entrait triompholc 
mcnl llans lo mer Rouge à H hcurcs cL clcmic . 

Ainsi le proLlèmc dn possage lllaiL r t:sol n ; lo 
yachL impériol avo.il fronehi cn 1G hcurcs, sons 
accidcn t , sans arrè t dons ses périodes dc naviga 
tion, toulc lo l igne. du canal marilimc dcpuis le 
grand bassin dc PorL- Sa'id jusqu'à la rade clè 
Suez . 

I mmédialement le fait décisif et déllnitif 6luiL 
consla té dans le journal de bonl , et uous sommes 
hcurenx de pouvoir li vrcr dès à préscn l ù la publi
ci lé ce documeu t qu i rcsteia une pièce hislo riq ue. 

Ex trait ll u journal du bord du yncht impérial l'Ai[Jle : 

"(( Mo1tillt': sm· la rachi tle Suez (nwr Rouge), le 20 no
rcmbrc 18G!l, ll H h. ·J / 2 llu rna li n. 

Siyné: 

Eugl'•nic ; 
Pr ince .loacl iim ì\fo l'll t. ; 

Fcrll inand de i.esscps; 
F. Dona); 
J. dc Survi llc, comm,rnd ;:i nl tln yaclil; 
li. Davillicr de Saint-Jcan-d'Angf:ly; 
Comte.~so llC la Pob.1', dn.mo du pal;iis; 
Due do Hucscar; 
Mmc Dclesscrt-Narla illac: 
!\fal'ic SI n:1 1-t ; 
Loui~c Stuurt; 
Jeannc dc Lesscps ; 
Angèlc l\larion; 
Comlc do Cossé-Brissac; 
Cln ry; 
F . llairnbca ux; 
Cli . dc Lc:.scps; 
V. dc Lcss:'p:; ; 
A. l\lcurv illc, ofTI ,! i1 1 l' ll c~ l'Aiylr; liculcnan l dc vllii-.seou ; 

Albc1-t Cl~mcn t, \icu!cnant <le vai~sean du yacht l'Aiufr ; 
F. l\itlcl ; 
El\. llcpp; 
Au~. !\lal' il'l tc 
T. llotard; 
A. ,le l\clTy; 
L'ahbé Mclniru; 
J. dc Ln ilfurc, omcicr dc l'Aigfo; 

IL Escandc, l icutcnan l dc va isscau dc l'Aiyle; 

F. de Po!:ò.3,;l ; 
G.-E. Oubois, enscignc dc va isscau dc l 'Algl~; 
A. Du/'ricz, mr.':cuuicicn principal dc l''Aiylc ; 
Dou •i , médccin-mnjor do l'A·iyfr; 
M. Gasquct , onicicr d'admi 11 ist1·at ion clc l'A·iglc. , 

PcndanL laute la journéc, les nnvircs qu i la vci1lc 
élnicnt nncrés nu loc Timsnh arrirnicut clans la 
mci· Rouge cL la rade présentait à l'mil d u specl.a
lcur le nrngninq Lte spcclaclc de 11lus dc 50 nav ircs 
dc tous pavillons cL dc tous rangs d issémi nés su r 

ses vasl-cs cspaccs. 

Dans l'après-m idi1 le khécl ive, l'ompcrcur c.l'Au tri
che, le priucc ro,ral de Prussc, ]es ambassaclenrs 
cl'AuLrichc, do Il ussic eL cl'Anglelerrc parlaien t pou r 
le Cairc 1 oh Ics atl-cnda icn L dc nonvelles fèlcs; ils 
étaieut suivis le lcndcmnin par le prince e t la prin
cosse Hcnry dcs Pays- Bas. 

Le 21, l 'lmp6rolri cc visila it !es fontaincs de Moisc. 

Rctow· a Port-Sa!id. 

Le 22, l'Aigle reprena iL la roulc dc Port-Saicl et. 
tro.versa iL avec la plus gronde fac ilité les lacs Amers 
e t le Serapeum ; il eu Lra i l clans le lac Ti msah après 
7 h . 1/2 do marche. Il séj ournait de n ou veau clevan l 
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Tsma'ilia 1c 22, Le 2a, il par lai L dc son mouill agc à 
G h. ·1/2 du maLiu cL rc11 LroiL à Porl-S.:..:iù à 2 hm:rcs 
de l'après-midi, c·esL-ù-d irc après i h . ,1;2. temps 

égal ù celu i cru'avaiL pris la travcrséc de Suoi ù 
Timsah. Le Lrajc L lclal d'un bouL à l'antro du canal 
avai t duré 15 hcurcs. 

Les navircs qui, aprùs avoir s uivi l'Impératricc à 
Suez, reLonrnaienl., ù son cxemple, i't Porl-Sai'tl cl 
arrivaicnL oussi dans cles condiLions dc navi gation 

b ien supéricurcs ù celles qnc plusieurs d'entro cux 
nvaicnL 6prouvécs cn allant; ccs navires, dn 21 au 
28, é ta ient nu nombre de 4tL 

Ce voyage mémorable éLa:L ienniné ci l'histoire 
on conscrvcra le souven ir incffaçuhle camme la mé
moire de lous ceux qui onL eu le bouhe ur d'assister 

à ces solcnnilés oh, dans la pcrsonn e do sa grn
cieuso souvcroine, la France a recueill i tant d'hom-

magcs. 

Résu,ltals a.cq-uis. 

L'exp6rience effectuée de la grande naYigal.ion 
clans le caual ne loissc place à aucun doutc. 

Environ ccnt trcnte navires moyens e t de haut 
hard viennent de le parcour ir su r laute sa longueur, 

à la moutée eL h la descenle. 

Pour donncr une idée exacle des r ésull.ats de 
celte éprcnve, nous ne pouvon s micuX faire que 
de cons La ter les diverscs circonstanccs observ6cs 

par Ics mal'i1:s dc L-1igle danS son traj ct d'une mer 
à l'autre . 

Voici Ics raisons de celte préfércucc. 
L'Ai9le nav iguait ù la tele dc la longue colonne 

nauLique qu i ino.ugurait le caual. C'était douc celui 

qui devait trourer !es plus gramles tÌifficultés et 
mcl tre le plus tle pruclence dans sa marche. 

Un scul navirc dc la colonne inaugurotrice, le Pe
lllse , nvaH une longueur supérieurc à la sicur.ie. 

L'Aigle était un bateau ù aubes; aucun cles na
v ires qui le suiraient ne lui étail égal pour la lar
geur (18 mètres). 

SaU:s acciclent, sans encombre, 1'1:~Jgle n cffectu6 
so. traversée de Port-Sa'icl à Suez cn seize heures. 

Son relour do Suez à PorL-SaYcl s'ost réalis6 en 
quinzc h eurcs. 

Commo il est facile de le penser, le maximum <;le 
la viLesso (H noouds i / 2 , c'esL- à- di re plus do 
2{ kilomètres i, l'heure) a éLé obLcnu dans !es lacs 
Amers e t elio aurait pu sans iuconvénient è\re plus 

grande. 
Dans le caual mari time propremont dit) le maxi

mum do la viLesso (au déparL) a été de 4 à 5 kilp
mèLres; la v itessc moyeune a ulteiut 1-i à 1.5 kilo
mè trcs . 

Dans !es diverses p ériocles de cos . vitessos l'Ai:gte 

a gouvcrné consLammen t. avec la plus grande pré

cision. 

Le Peluse, l'un ùes pl us gros navircs do la co
lonne, a, par 1es lùlonncments do son prem ier pus 

sa gc, rnis dix:-neuf heurcs dans son lrnjeL cl 'a llcr, 
non compri~, b ien entendu , le tcmps ll'ar rèt suite 

cle scs échouage::. . P lus expérimenté au re tour, il 

s 'cs t rendu en seize heu res, sans at1cun ncciclcnt de 

Suez à Porl-SaYcl. 

On affirmait au Cairo et à Alcxanclrie q uc do 
forLs paris s·étaicnt engag6s à Pari s et à Marscille 

pour et contro l'acco mplissem'ent du possagc dli 
Peluse . 

Nous ne connaissons pas un bà li ment qii i O. il 

cxécuté le tra je t cn plus de vi1?gt heures. 

La canouuièrc anglaise le Ra,pid, a fai t en q ua lorzc 
heu rcs 1 <lirccLemcnt et sans anèL, la traver sée de 
Sucx ,, PorL- SaYd. 

Un autre navire sous le mémc pavillon, le l ynx, 
l'a cxécutée de la mème façon en douze h eures. 

Il csL douc hors de doute que le passage à tra 
vers l' is thme pouITa s'efl'cclner avec ccrliLude à la 

vilcsse moyenne de f O kilomètrcs indiquée par !es 

r(igl emerits de navigation de la Compagnie. 

Un des argumcnis les plus r épétés du dénigre
mcnt sysl6ma lique a élé quo l'agitalion des eaux 

causée par le passage des grauds navires ne pou
vai l manquer de minor Ics herges et d'cn déterm iner 
l'écroulemcnt. L'Aiglè, vapcurà aubes d'une cles plus 
grnn<les lorgeurs, a conslalé que pa r 1ine vitesse 
de ·12 à -1 4 kilomèlres, l'cil'et du remous Causé por 
les rou es sur les berges ét.a it probablemeut moindre 
et à coup sin· pas plus considérablc que colui des 
pelits canols à vapcur qui j usque-Hl avaien t fré
quenté lo caual pour le service de la Compagnie et 
clout le propulseur est pcu immergé dans les eaux I 
s'il eu est ainsi pour Ics bnteaux à aubes, la con
cl iLion serà encore meillenrc pour les buteaux à hé
lice clo nt le reruons à la surfa ce est beaucoup moius 
sousible. 

C'cs t là sans dou te une consta Li on des plus satis
faisantes pour la conservation facile et J'écouomique 
cnLretieu clu canal. 

Au tota l sur le mouvement de plus c\'une centairte dè 

navi res qui avaieuL lraversé e t retravcrsé le cairnl 1 

six de ccsnavires ava ient échoué par des causes in• 
d é,peudan Les do l'éLat do n avigabili té du canal. Ces 
échouagcs, au coutraire, ou t attes l6 la solidi té de 
sa. construction, cL le pcu de danger des échou agcs 
et le 1icn d'obslacles qu'i ls préscntent ù la conti
nuité dcs co!Il munications. Nousciterons parexemplc 
le Peluse, qui par ses proport.ions pouvait offrir à ces 
deux poiu ts de vuo le plus cie difficultés , 
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Echoué une prcmièrc fois ì:t son cntréc claus le 
lac Timsah parco qu'un faux coup dc gouvernail 
ra vait fo.it sortir dc la li guc clu chcnal tracéc par 
Jcs balises, il s'csl de lui-mèmc promptement dégag6 
pour aller prendre, clans le lac, le poste qui lui é tait 
désigné. A la sartie du lac, la canonuièrc anglaise 
Rapid, dont nous avons déjà parlé, ayant voulu le 
dépasser, s'élait trouvée de front avec lui dans le 
cheual; il cn étuit résulté un abordage à la suite clu
quel les deux navires avaient fiui par ioucher. Après 
quclques eflorts ils s1étaient tirés l'u n et l'auLre dc 
cotte position et avaien t repris leur rang dans l'or
dre qui leur élait- affecté. Contiuuant sa course ù 
travers le Serapeum, le Peluse tralnait après lui une 
embarcalion montée par cleux hommes; par un mou
v.ement brusque et inexpliqué l'amarre de l'embar
cat,iou s'engagca dans l'hélicc, le canot. fut cnlcvé 
et brisé, Ics deux h ommes qui le conduisaieut pré
cipiLés dans l 'eau, d'où ils furen l heureusemcnt rct.i
rés; mais1 _par cet accidcnl-, le gouveruail fuL un 
insLant paralysé et l'avant du Pel-use alla s'enfoncer 
dans le sable de la risberme. La nuit élai l venue cl 
on dut aUendre au lendemain pour opércr uvee ef
ficaciLé Ics mauceuvres clu renflouement. 

Cepeudant le Rapùl suivail de près; il fit son 
sonclage, demanda avec courtoi sie la permission dc 
devancer le Pelttse eL lougea en elfet tout son ilanc, 
sans le toucher, aux applaudissements cles passagers 
clu paquebot françai s, saluant dc lcurs bravoa celte 
habile mana,uvre; le Rapùl fu L bienl.Jt imité par 
sieurs auLres baLeaux, et enfin par le Thabor qui, 
malgré ses f6 mèLres de largo eL ses Lambours à 
aubes, passa avec le mème succès e~ saus de plus 
grandes difficultés. 

Ces fails, qui fu renL plus d'une fois 1:m1ouvclés 
sur <l'autres poinLs du canal, alLestent suffisamment 
que les accidenLs d'échouage souL loin d 'avoir 
l'importance et les conséqueuces qu'avaut l'épreuve 
!es meilleurs esprils étaient porlés à leur atLribuer. 
Quant à la solidité de la construction, elle ressort 
clairement de ce faiL gu'aucun dorumage n'a élé 
porté dans aucune de ces circonstauces, ni au che• 
nal principal, ni aux risbernes, ni aux berges. 

La réunion de navires partis de Port-SaYd, dans 
la rade de Suez au porL de la mer Rouge, avait pour 
tout le monde couronné le succès défini Lif de l'inau
guraLion; le public entier 6Loit dans l'enthousiasme; 
Ics souverains et les princcs exprimaient hautc
ment leur admiraLion; le lendemain dc l'entréc de 
l'Aiglc à Isma\lia, M. Ferdinand do Lesseps rece
vait des mains de l'Impéralrice ]e corclon dc Grancl
Croix de la Légion d1honneur, eL du khéclive, le 
grand-cordon de l'ordre de 1'0smanieh ; l'Impéra
trice, en outre, remettait à M. de Lesseps une ma
gnifique coupe d'argent, chef-d'oouvre d'art, sur la-

quelle é'lait gravée celte inscripl.ion : L'Impératr·icc 
Ei<génie à Ferclinancl ,le Lesseps , 18 novembre 1869. 

L'e111percur cl'AuLrichc clécora il le présidenL clu 
grund-cordon de son ordre de Léopold. : peu de jours 
après le ro i d'Italic lui envoyait également la grande 
croix. cle l'o rclre dcs Saiuts :M:aurice cLLazare. En mèmc 
ternps divers employés de l'enLrcprise cl dc la Com
pagnie, appelés ù bord dc l'Aigle, recevaicnt dc 
l'Imp6ralricc la croix d 'ofncier et dc cheval ier dc 
la Légion d'honneur, cl Ics mcmbres au Conseil 
cl'adminisLraLion, appelés à bord dc l'Ai9le, recevaient 
Ics chaleureuscs félicita tions dc Sa Majeslé. 

Panni les savanLs illuslrcs qui assisLa icuL à ces 
Lrois immorLellcs journécs 1 pas un qui ne regardùt 
le problème de la grande navigaLion par le canal 
comme résolu eL aon avenir comme parfaiLemenl 
ossuré : dans Jcnr nombrc nous en ciLerons deux 
([Lii fonL auLoriLé en Fruuco et on AngleLerre. 

M . .Dupuy de l'Hùme, le célèbre créa leur de no tre 
flotte cuirassée, aujourd1hui vice-JJrésideut do la 
Compagnie des Mcssageries impériales, exprimait 
hautement et dans les lermes les plus énergiques son 
cntière confiance dans l'emploi immédiat du canal 
et a déclaré ù plusieurs rcprises que dès le 1" jai:
vier le scrvice des Messag0rics impériales ne pren
drait plus d'autre roule en tre J'Orient et l'Europc 
que celle de l'istbme de Suez. 

M. Hawkshaw, l'illustre ingénieur anglais lt qui 
sont dus des études el des écri ts si remarquables 
sur le caual mari Lime, alors que l'entreprise étai t 
eocore à son enfance, M. Hawkshaw aLtes Lait que la 
navigabililé du cuna! 6Lait telle qu'il ne pouvail 
comprenclre qn'il fùt, pourplusicurs années au moius, 
question de son élargissement; il p ouvait plus quo 
suffire, •disait-il, au passage libre cl facile dc tout 
le trafic qui avant l'inaugura Li on se fai sait . pa r le 
Cap entre l'Oricnt et l'Occident; si l'élargissemenl 
devai t ètre un jour u tile, ce ne pourraiL élre qu 'il 
une époque ull par la commodité et lo. hrièveté dc 
la rouLe nouvelle, !es échanges entre Ics deux par• 
ties du mondo prendraien"L <l.es proportions hicn 
autrement . considérables que celles qu'ils on t uu_. 
jourd'hui. 

Nous pouvous donc avec confiancc saluer la li
vraison du canal de Suez à la grande navigaLion 
camme un foit accompli, ptoclamé par la sciencc, 
reconnu par les royaux représeutants des grands 
peuples de l'univers, ncclamé par celte foulc euro
péenne et orientale qui a ~u les merveilles de ces 
solennilés, et jugé par elle-mème de In réalité et 
de l'importance clu succès. 

E.Ri'CEST DESJ'I.ACl-:S' 
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4,000 SONDAGES FAITS PAR LES ANGLAIS DANS LE CANAL. 
Nous appelons l' aLLcn lion la plus séricusc dc uos 

lcctcurs sur Ics imporlants documcnts quc nous al

lons mctlrc sous leurs yeux. Il s s.::mt extraits du 
Shippùig ancl mercantile Gazette , une fcuille anglaise 
sp6ciale à la uavigation maritimc, et donL personnc 
ne peut discuter la haule valeur. 

Le corrcspondant dn Skipping mul mercantile 
Gazette, le capi laine Charles Uhapman, reud comptc 
dc son passage dans le canal dc Suez, non pas an 
point dc vue pì ttoresquc ou rnème hi storiquc, mais au 
point dcvuc tcchuic1uc et praLique. ll déclare qn' il a faiL 
4,000 soudages dc P ort-SaY<l à Suez. « Huit mèLres 
on règlc générale, ajoute la fcuille anglaisc, et ce quo 
donne notre correspondant camme le résultat de ses 
nombreux. sondages fails avec le plus grand soin sur 

toule la longucur tlu canal. >) 

Les correspondauces clu capitaine Chapman sont 

daL6cs tles 18, 19 cL 20 novembre. A la dalc du 6 
clécembre, la feuille anglaise en a fait ressor tir 

Loutc l1im1Jortance dans un article spécial que nous 
publions également ci-dessous. Nous n'avons point 
voulu relégucr, au milieu des e:s:traits de tous 
genres que nou s insérons plu s loin dans notrc Rc
vue da la presse, dcs pièccs d'une gravilé eL d'une 
aulor ité tout à fa it hors ligne à uos yeux, et nous 

les faisous suivre en outre d'une appréciaLiou porléc 
par ùu auLre jonrnal onglais The Asiatic clans son 
num éro clu 8 clécembl'C . 

Sans autrc commentaire, nous tracluisous The 
Sltipping cm,l mercantile G!!zette : 

EnNEST DÉSPLACES. 

SlllPPING AiXD !IIERCAiXTILE GAZETTE. 

30 novembre. 
(Corrcspondance particuli i:re .) 

Vapeur Della, de Port-Said, 
18 11ovembra 1869. 

En al'J'ivant par mer i1 Port-Sa'id, la prcmièrc chosc 
qu'on aperçoit est un grand phare en picrrc, qu'on pcu L 
distinguer ii la dislance de -rn milles lorsque le temps est 
clair. Le so ir .de la cérémonie d'ouverture du canal de 
Suez, ce phare était écla iré par une brillante lumiè.re élec
trique. Tout llavire voulan t entrer au port cloit se diriger 
vcrs le pharc, jusqu'il cc qu'i l aperçoive l'extrémi té dc la 
jetée, ou, si c'est de nuit, jm•qu'à ce qu'il se trouvc par dcs 
fonds dc 7 brasscs qui lui offriront un bon mouillage1 cn 
ayant le pharc en pierre S.-0. par S., à trois milles de 
dislance environ , ou entrc Ics deux obéJisques qui marquent 
l'entrée du canal. On peut cncore prendre l'alignement du 
grand phare avcc l'obélisque piacé le plus au sud. Ces deux 
obélisques sonl à l'fotérieur du port dc Port-Sai'd; ils sont 
on bois peint en rouge et peuvent ètre ,•us à 10 milles de 
distanco. On doit ne pas oublier quo le pharc r.n pierre 
n'est pas établ i sur la jetée, mais sur la pointc de terre il 
l'oucst de l'entrée de Port•Sald. 

Pour cntrcr dans le porl dc Port·Salcl, on gouvcrne su t· 
l'cx lrùn il.6 de la jctée ouc!:il 1 qu'on peul tourner à une dis
Lance d1 GO mèlres environ, et, en suivant le long dc celle 
jetée à une distance de 40 à 80 mCt res, on res lc sur dcs 
fonds de près de 4 brasses, formés de sable très-solidc. 

Après avoir passé l'extrémité dc la jetée, j'ai commcncé 
Ics sonclages, et1 j uste à l'cxtrémité de celte jetéP-, j'ai 
trouyé 9 mètres d'eau. Depuis cc point, nous .a\'tmçàmc.-:; 
trl!s- lcntemen t en relcvant 2 sondages par minute ou 120 

sondagcs à l' hcure, et la moindre profondeur trouvée a été 
de 7m,10 sur un très-court espacc. Cette moindrc profondeur 
se rencontrc exactement au tournant intéricur de la jetéc, 
elle est produite par le sable amené par le courant le long 
du ctJté cx térieur dc la jctée et qui se dépose dans l'eau 
tranquille après avoir dépasse ~on extrémité. L'étendue de 
celte partie moins profonde n'est que de 20 à 2t.i mètrOi.l, et 
le sable peu t facilement s'en1ever à la drague. 

Une fois entré dans les jetées, j'ai trouvé 700,80 à 8111,10 
dans tout le chenal, à l'exception de la piace situ ée à 10 

ou ·15 mètres dc l'exlrémité de la plus Iongue. Après avoir 
parcouru tout le chenal 1 j'arrivai à l'entrée méme du port 
de Port-Sa'icl , donl l'accès est excessivement facile, en rcn
contran t toujours une profondeur de 8 mètres. C'est à cc 
poip t qu'on a élevé le grand phare cn pierre. 

Lorsque j'eus passé en tro deux pointes de terre qui clé• 
termincnt l'cn tréc, je me lrourni dans l'un de.s ports les 
plus encombrés du monde. Il t'.:tait inutile de faire des son 
dagcs dans ce port, il monlrait d'une façon indiscutable 
quelle était ~a capacité. 

En entrant à tribord on Yoyait une rangée de puissantes 
frégatcs mouillées en lig ne à l'arrière et à l'a\'ant. A ba
bord il y avait également une grande frégate, la seule 
m ouillée au milieu du port, mais après l'avoi r passéc on 
voyait une flotte dc navires d'un fort tonnage mouillés à 
l'arrière au quai et avec leurs ancres au m.ilieu du port. 
Il restait ccpendant assez dc piace entrc chaque na,·ire pour 

qu'une embarcation pO.t passer de chaque bord, et Bs étaient 
retenus par des amarres frappées à terre. Dans celte 
flottille que nous avions à babord on pouvait compter vingt 
navires. 

A triborcl, après nvoir pas.sé la division de grandes fr6-
gates, dont nous venons de parler1 il y a un bassin inté
ricur rcmpli de navires d'un plus faible tonnagc, et un 
j>cu plus loin un aut re bassin intérieur, une l'raic baie 
par son étendue, et qui était encore rempli de navircs 
d'un fort tonnage. Ils étaient mouillés l'arrière à terre et 
leur.s ancrcs au milieu, mais ils forma ient deux rangées cn 
profondeur. BiC'n qu'il' y eùt une si grande quantité dc 
très-forts navirPs dans le port, il resti.lit cncore un largc 
chenal libre dans le milieu, depuis la mer jusqu'à. l'entrée 

du canal. La façon dont les navircs étaient pourvus de pi-
1otes, envoyés à leur p1ace et mouillés, fait le plus grand 
honncur ft ceux chargés de diriger ce servicc. En somme, 
le port présenlait l'aspect de l'ordre le plus parfait. - Pour 
vous donner une idée du tonnagc dcs navires mouillés 

à Port-Sai'd, jc vou~ dirai qu'il y avait ur. vapeur de 
3,~00 ·tonnes de jaugc, quatrc vapeurs de plus de 3,000 
tonncs, vingt-det:x vapcurs dc plus d~ 2,000 tonnes, vingl
quatre de plus de 1,000 toanes, et cm·iron trente navires 
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cl cmbar.:at. inn5, lJiH"ftttcs, bi·lck:--! s:::hoe>ncrs, yachl$, et~. li 
y avait cncore d1) la piace pour cinquantc grancls navi1·cs . 

A trois hpurcs Pc l'après-mìdi la cérémon ie de ronrcrture 
du canal commença, elle élait lcrminéc à cinq hcurcs. Le 
soi r tout le purt et toute la ville étsticnl illùminés, et l'ordre 
étai t donné aux vapeurs cl'ètrc sous pl'ession à six hcurcs 
le lcndcmain mal.in 'li, pour tr;wer~cr le canal. J usqu'ù ce 
soir il y avait une grande défia ncc relnti\'Cmcn~ il la possi

bilité pour un navìrc, quel qur, fùt son tonnagc, dc passer 
1mr le.:: tanal. Bcaucoup prédisaicnt un insuccl!~. Les rap
ports divcl's ét:i icm lcllement con trndictoires qtt 'il étai t im

possi hlc de se fa irc une opinion . Ccpcndant toulcs lcs di.':ì
positions étaicnt prìsc.s et rout étail dans l'ol'cll'e le plus 
i)arfait à Port-Sai·d le rn ,rn soir. 

Le F au matin, tous Ics vapeurs qui se disposaicnt à 
traverscr le canal éLaimlt en prem ier avaqt 7 heu res et préts 
à lever Lmcre; jc vous donne ci-ap(}s l'ordrc dans lcqucl ils 
unl fa it le pc1rcom·s. 

Le Delta avait à son bord trois ou quatre direcleurs et le 
chef de l'c"XploitatiOn. Ccs personnes nppartcnant il la Com
pagnie Péninsulaire et Orient11le, sernblaient j nsqu'a cc mo
mcnt n'avoir aur,unc confiancc dans le succès et paraissaicnt 
mème n\1ttendm quc la première nouvelle d'un accidcn t 
quelconquc pour pouvoir s'excuser et se re lirer sans cn trer 
dans le canal 1 cc qui mc Iit penscr quc si moi, je voulais 
le traverser 1 je ferais mieux de me mclcrù cn qul!te cl'un 
autre nnvire. 

Je dus it la courloh:lc dc i\I. Ponder, qui est cn rclation 
avcc la Compagnie clu ték\graphc sous-marin) rclin.nt la mcr 
llouge à l'lnde et l'un dcs directenrs de 1a Compagnie dc 
construction et ·ct•entret ien des Iignes tél~graphiques rnus~ 
marines1 de pouvoir prcndre piace à hord do ffowk, qui, 
comme vous le vcrrez, quitta Port-Sald le vingt-troisièmc 
pour fai rc la travcrséc . ' 

A midi, nous en lr5.mcs dans le canal et on cornmença 
immédi9- lement à relever des sondages clcs clcux hords. Nous 
marchions cl'alJord seufement il rabon de 0,!500 m(itrcs Ìl 

l'hcurc parcc qu'il se trouva fr l 'entréc du canal une cnurbr. 
fort etroitc et qL1i néccssi te dc certaincs prCcnutions pour la 
travcr.,e!', Pt~u dc tcmps ap1·ès nous cnlrions dans la par!ie 
clroite, nous augmentilmcs notre vi tesse jusqu'it 8 kilomètrcs 
à l'hcurc et nous Iirnes bienlòl 10 kilomèlre.1;. Cette vìtcsPe 
fot maintenue pcndunt presquc tout le lrajet cn rclevant 
dcs sondagcs.à raison· d'cn viron trois par _minute. 

.Te ne pu is décrire l'adm ira!ion et l'étonn emcnt qui s'cm
pnrnicnt dc tou~ ceux qui l!ta icnl i.i bord pendant qnc nous 
avancions dans le désert à travcrs co grand ti·nva il , et on ne 
peut loucr trop hautemcn t celle cntrcprisc. 

Au lie4 de tr9uver des tolus grossicrs et mal drcssés, 
~omme je m'allenda is à lcs voir1 j'étais hcurcux et 6mer
Yeillé en considéran t Io soin et le fin i de tout le trarail. Les 
hanquettes de cl~aque · còté ont élé dressées ave~ grancl soin 
et les incl inaisons sont douces et calculécs dc fa1;on it éviter 
tout éboulcmenl. Lorsque n9us fùmes entré~ cÌans raiigne
ment droit du can.al le spcctaclc étai t vra in:1ent splendide. 
Chaque navire avait trois quarts d'hcure ti'a,.,ancc sur ccl u 
qui le su ivait et nous apcrcc\,ions fadlcm cnt n; vapcu1·s un 
m·ant <le ~1ous. 

Eu ce q 11 i co:1ccrnc la p!'ofondeur, il y a 7"',Li0 d'cau d11ns 
tout le 1mrcours du canal entro Po1·L-•Saùl et lsmaUia. Ce 
renscig-nement s'appuic sur plus do 2,Li00 sondag-cs. Jc Je~ 
ai yus moi-mémc et vCl'ifiés de mcs FrDprcs mains. l\l M. 
J-la"·kshaw et ila tt'man , les deux. g1·ands ingén ieurs, disenl 
quc le canal est un grand succès, cl cn ma qualill! cl'l10mmo 
dc mer j'affi rmc que c'cn es t un, au moins ju.squ1i1 lsm,tilia, 
En tre celte Tille r:t Suez jc sais qu'il J' a ti mètrcs d'cau, 
maisjc ne sub pas sUr qu'il y alt dava11tngc. J'ai pris dcs 
cmquis du canal cl qrnrqué chqquc sondngc1 jc vuus rappor
terai ces rea,;ieignemcn ls. Excuscz celte lettrc écrit.e en bfttc, 
je ne puis trouvcr une placc pour écri rc OLL res ter seul un 
momcn t, 

l l y a un nreud cle cournnt ('l,S~H mètrcs) sm· tout lµ 
parconrs dc Port-Sa"id h lsma"i lia. Le couraot se cliri gc vcrs 
Port-s a·ict et scrnble C:t re constan t. Je qni tterai lsrnallia pou r 
Suez demai n vcnclrecli à borcl cle l' Hawk et forai des son
cla,s-cs sur to utc la ligne. Vous pouvcz tcnir pou r ce:·tain 
ce que j'ai avancé. 

I'ro9rmnme de la vrocession pcur l'oimertµ.rc clu cmial 
le mercredi 17 novembre 18G9. 

Nos Jlcurcs 
d'orclre. de dépa.rt . 

1 8h .3;1 Ai[!lc, yacl1 t impfrial français . 
2 8 UO Graif, yacht irnpCri,il autrichicn . 

9 5. Canonnil:re autrichien ne. 
4 <J ·17 Capi:tano, c:rnonnièrc autrichicnne. 

<J 2·1 Yacht royal prus~ien . 
O 2t, Cnnonnière prussicn ne. 

3J Yncht. royal hollandais. 
f) ,IO Psyclu\ aviiìO de In marine royale d'An

glcterre (l\I. Elliott and sr A. :rtlilne), 
su ivi de dcux cmbarcations à vnpcur 
a,1 g-l aises. 

!J U tiO frégate russe. 
-10 V Li~ Pelusc, des Mcssageries 1111péria les. 
H O tì8 Ra.pid1 dc la marine royalc ::rnglaisc, ca 

12 
13 
H 
15 

10 
10 ~o 
rn 30 
10 45 

nonnière, suivie d'une cmbarca tion ~l 

vnpcur. 
Actif1 canonnière française . 
V-ulcan, Lloyd autricl1icn . 
Forbin, corvelle françaisc. 
Br11-1t , canonnièrc françi'l iSe (;wcc lo pa

villou de capitaine cornmandani). 
10 Lli.i Cambrùf, yach t rcmorq ué par une crnbar-

calion ii vapc11r françai~c • 
17 ·!·I » Didl), ,•apcur ang-lais po4r passug-crs1 An-

chor-Linc. 
·18 H Deerhound, yacht à vapeur1 Si r S. Hukely. 
19 11 1Ll Zoucwe1 vapeur. 
20 -J1 33 Ncwport , navire do surveillance de In 

marine royqle angl4ise. 
2-l H 3t> 'l'habo,·, navi ro dc passagcs, fran çais. 
22 ·I ·I LlO Plttlo, L1oy4 autrichien. 
23 midi. JJawk, Compagnie des Télégraphcs sous-

rn;trins. 
!/:4 Na.virc dc pa!-sagc1·s (russe). 
25 Nav irc dc passagers (rnssc) . 
21i Euro/le, uavirc do pa&sagers, Ma,•c Jln,is-

sinet et Ciù. 
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Lu,•1x, yachl it hdit:c, H. V. S. 
Pri11 ci1,i Oll-Jonc, 11 :n ire dc pa.~sagcr.:.:, 

i lal ien . 
Canunni èrc nu t1·id1 ien1w , 
Princ ipe J'oma.~so , navircs dc pa.-:sng.:r:-, 

i tal ien . 

Principe 1\medco, 11avi1·e cle pa~~agcr::: , 
italicn . 

Scilla, nav irc de pass:igcrs, ila!ien. 
America, Lloyd aulrichic:n . 
Navi rc dc passagcrB, ture . 
Navirc dc pas<;a tif!l'."-, tu re . 
Na \'i rc dc passag-crs, tu re. 

Tnus e~ navi rcs son l nnin l<·mrn t arrivé:; da ns k l:ic 
Ti111;-;ah dcvanl lsma'ilia et tou t p:irni~.{:s , On ll t~ pcut rni1· 

tille pl us bdlc Iloll c de navirr:,; splcrnliclcs , jaug1~1JJL de :.: ,;..;oa 
it 2:;o tonncs. C'cst un lac vraimcn t dcl icicux. Lcs a u lr .:!S 

navircs sonl nrrivés. 

Le ca.nal dr! Sue,:: 1 d'fsmrii'lia <Ì Strf'z. 

-1 \) novembre ·1 SGO. 
A ·J 1 hcu res cç rn :~Li n1 ce lle grnn;lc fio!lc fit un mouvc

rncn t cl le l!awk, ÌL Jw';',t cl uqL!el je sqi~ encorr, pa1·1it Jc 
~-:t)pl ièu1e·. r.e llOtn Ùl'C des rpvir.:s n.i; tud'.cmcnt dans le lac 
Ti111.-;a lt csl de quar.tq lc-dcux, leur t0111:ng-c varie c1!lre 
:J,500 et ·:f.iO tonne~ dc j1Luge1 et l\ rn pcut lcs énumércr 
com mc snH: quat rc 2. u-dc::sus dc 2,00) tonne~, do:1 zc au 
de::sus cl ò ·J, :iOO tonne~. guinzc au<l cs~us <le -11000 tonrn~:; el 

Jc reste ntHlcssous ~le ·l 1000 lonnc:, dc jaugc Tou:; uat.urcl
Jcmc1l_t sont tl es vapeprs el c'cd la plu:; belle fl oltc qni ait 
jamais Ct6 reuq io sur nn mCme _poi 111. L<: t.cn111s est p1 ;1g11i
Ht1ue aree une fr~Lichc brisc 0. -N .-Q. On ncpçiu,·aitcksirrr 
une jou rn l!e plus dl!l icieusc 1 et c\•.,t \'l'ainJcq t 1m spccla i:!1~ 

{{ t'4ndiose dJ jclcr un rcgard ,sur le lac et la \'ill e: d'I., mal
Jia, qui 11 ·011 t w10 qucl (JUeS rnois d'cx i:s ti~ncc, pt dc ,·pi r la 
lloltp (J LIC nous ayotB laissCc dcrrièl'c nous, surlont si l'on 
sopgu q11c nous sommes au milieu du dt:sc rt. 

No us voyons d.crr ièrc nous cn pa.-5.sant rlcux nurircs t':chouCs 
cl ccl;t peul suffire pour <.u-rG!cr les trcnl e mllrcs n,H ircs 
que nons avons Iaisst!:; eu arr ii:re. Mai::; cc n'c~l certe:; pas 
la fa u!o du canal i:-.' ils sout Ccl10L1ù .. -. , cc son t cl c très-forls 
navires cl i ls ont été lrès-:nal g-ouvcin 8s. Ccpendan t , il ,v 
a dc\'1\tlt nous un navi rc de ·1, tiOO tonn es qni marche pal'

fai lc mcnt !J itin. Le ll r11d·, a 7:"i m litres dc long-ucu r, el nous 
lra rni-~ons e11 Crl p10m1m t un~ dcs courbcs le.; plus mi cie,:; 
rl ;ips une tr:rn cli l!e profondp r-reus1~c dans le saùk . Nous 
mal'chons pat·faitcmc:it liien h la \" il t!SSt? dc plus de ·IO ki
lomèlre.s à l'hcure. 

11 y a une courbc l1 l'cntréc du c.1n1l dans le Iac Timsali 
et c'c:, t là que plusicur.s navircs ont touché. Il est main te
lcna nt 3 hcurca et lle:mie aprùs-mit!i, et 110L1s pnssons clans 
une parti c clr<Jite du canal, Ics ùanq ucllcs cn ~ablc pur dcs 
dcrnx. cùtés ne Iui~sent vuir aucunc trace de v«'•gélation, cllcs 
ont été fonnCes p:11· Ie:s cMbluis enl cvli:> par Ics dragrn~, dc 
la cu ,·clte du crrnal. 

C'cst récllemen t un succès mer·vdllcux. Nous cntrous en 
c:c momcu t dn.ns Jcs ·lacs Amns don t la snrfacc se présentc 
ìt uou::; uussì unie t1 11e cc:lle d'uu mirni1•. 

En cnt ra nL dans Ics lnts Arnrrs pou r .se dir iger ,·cr 
Suez, ]a terre il l'autrc cx trém ité de cc~ Jacs n't>sl pas vi 
s iblc, m;i i.s on l'apcrçoi l sur lcs còtés et elle est scmblalJl c 
aux cMCs dc la ~!Cd itcrra née; l'can du lac smible :ulmira
blcment cla irc. li ) ' avait devant nous six autrcs nnv ircs, 
l'inlcn-a\lc cntrc chaque vapcul' étan t d'un kilomèlre cn
viron, cn ou tre clc nombreuscs cmbarc~tions à vapcur sil
lonnaicnt le fa.e cl nns tou tcs Ics dircctions et donnaient une 
animnlio n it la sci.•nc. 

D1•ux kilomèlrcs api·ès l'cntrée clans le lac, le canal c~l 
rrcusé sous l'cau, la lignc du chcnal es t indifruéc dc jour 
pnr dcs !Jo u~cs, et la tllli l pa r qua tre pctits pharcs clc clrn • 
'fUC cuté. A I'cx lrémilC du chcnal qui a 8111 ,:.iO dc profon
deur1 on n élcYé ur: plrn.rc moycn nvcc une lum ièrc ilS~cz 
pui :::san tc pou r qu 'on puisse la m ir dc l'autre cxtrémitC du 
lac. ì\ous sortions (l u cltcnal au moment du couchcr du 

rnlci\ et la me t'ta it magnifique. Nous étions jusle h la 
moi ti é clu Iac lorsque l e soleil disparut. Nous voyons cn ce 
moment la tcrrr, tout m1tour lic nous et Ics dcrnier,5 r.tyons 
dc pourpr~ r cnaicnt diaµrcr les caux !Jlcu fo ncé dcs h c~ , 
cc qu i produisa it un sprctade digne d't11 re rcmarqué. Pcu 
après la disr-ar ition du solei!, la lu ne se montra et vint 
ét'htircr de scs pfL les rayons Ics eaux du lac qu 'clle3 ren
dirent cncore JJ!us bcllcs . 

A ceL ins tn pl le navirc qu i notls précc!da i! jeta l'ant: l't.l 
p0ur la nuil, il étai t ;ir rivC près du plrnrc piacé l1 l'cxt ,_-é
miti.\ sud clc3 grand~ l•i~s , chaq uc navirc arrivan t prt!rn!it 
po.::;! tion à une courlc dist:rncc clc cclui qui le préc~dait cl 
s'y ancrait; \' Cl':-; lrs "7 li cu rcs du soi r, le Jfa.wk nrn uillaj t il 
son \olll' par upc profondeur d'en,,iron 'IO mèl1'CS d'ean. 

A t.>00 ki!omètl'~S à pcu près dc l'cndroit où nous jctfLmçs 
l'ancre nm;s J'ù111 c.-s 1·cncontrCJ par fo qnot à vapcur dc 
l 'A,ylc, yach t dc l 'l mp(~ra lrit:c Eugénic. L' Jmpéra tri cc étail à. 
ho:"Ll c.:t :;c111 bfo it auss i charmanle que toujours, (il la Iégl':rc 
c-rn barcal.ion suu tillail Jegèru sur le lac fai i>Iemen l toµrq1 cn(é 
11:i r Ics rnguc~, comme si elle éfail li èrc d'ayoir à son ~Ol'(l 
la vra ic I,{ IJamc du lac )) . Quclque.s instanls après le mouil
lagc dc l'Ilawk, six autrcs navi1·cs jctèrcn t égalemcnl l'imcl'e, 
cc qui port11it il ·13 le pom~rc dc ceux qui ava icn t travers(? 
li.:: lac. · 

Con11nr, jc l'a i dit plus liauf, il dut y avoir un cmpi\clic
rncnt ù l'eu ln;c du es.mal clans lo Jac Tims.il1 . Snns ccia loulc 
la flolle nous cllt rcjoint ccsoir mème.r::citc pnr tie qui r 1] u
nil lcs grnnds lacs <lll In.e Timsn.h est dc loul le can al fa 
portion ln. pl us dilTi c:.ilc pou r fo irc 11;1vigucr un .s- tenmcr de 
grande dimension, mais il faudra ptiu dc lcmp~:, so it cn\' i• 
ron unu scmaine, pour que lout ~nit en etal. Il)' a beaucoup 
d'i:a u mtintcnanl et au moi m; ; ·m.~i) dc prnfondeur exccpté 
à El-Guisr et nu Scr:1pcum, ot't l'on dil quc, sur un faiblc 
parcours, il n'y a quc 5'11 ,20. J)cpuis quc nous avons quilfé 
lsmni'lìa la moi11drc 1lrofonclwr trottvéc à l,t so11 1.lc a étC dc 
7 mètrcs sur 11,11 espacc t.r fJS-court. h.'t on 71c u.t considfrcr 
commc règlc qu'-il y a 8 mètrcs 1mrlour. 

Vous pouycz comptcrsur l'exactitude de ce 1·cn5eignemc111 , 
j'ai vu Ies son(jagcs moi-mi! rnc, et , entro lsma"ilia et noi re 
mouillage, nous avm,s fait plus clc :I 1000 soncfogcs. 

Vous dcvez ,·ous rappel!'.!r qu'il y a quclques mo!s cts l:u.:;; 
~~a ient ii sec, et quc les voyageurs les traversaicnt à cheval. 
I\Iaìnlcnant il Y a ~ brasses d'eau (plus dè 9 mètres) dans 
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lon!c lcur fal'nduc, et lh., nnvir·e:_., qudquc nou1brcvx qu'i ls 
~oicnt, µcuvent mouillcr dans toutc leu1· ,:-t.cndue cnlt'C Ics 
dcux phares. A vant le rcmplissagc dcs lacs, le fornl élait 
formé cn bcaucoup d'cudrnits clc plnqucs de scl ayant pcut
t:t.rc ;JO il 60 ccntirnètrcs d'épaisscur, et, nrnintcnanl que l'cau 
t-.alée dc la i\Iéditerranéc et de la rner Rouge ont été intro
cluitcs, l'cat1 dans le& lacs coniicnt dcux fois plus dc sci que 
l'cau de rner et naturcllcmcnt cc sel se depose bcaucoup 
plus rnpidcment au fontl cles chtuclièrn&. 

Dans ma dcrnière lettre jc vous disais quc, ·pour tout cc 
que j'avais drjà vu, le canal étai t un grand succès, r.t le 
caractère de la portiut1 ({Lte j'ai parcouruc aujolll'd'hui lais:se 
1a mfanc impression dans man esprit. Donc vous pouve1, 
assurcr qu'il c::;t parfaitemcnt navigahlc jnsqu'aux lacs 
Amers pour les navircs qui ti1·~n l au moins G mètrce 
d'cau. 

20 nouen1bre. 

Au point du jow·, tous Ics ,,apcurs daien t cn pre...<:.Sion cl 
à 7 heures ·J /2 _ 11ous quiuùmiis notrc mouillage dcs lac:; 
Arnl'rs pour c11l1·cr dans le canal, ayant pris il. bord un 
pilote de Suez. Le Lcmps est bcau uvee une fraichc hrisc, 
asscz froidc pour nous fairc "gardcr nos palctols. La pro
fondcur cl'cau depuis le mouillnge des lacs Amers jusqn'a.Lt 
phare marquant l'cntréc du chenal est dc 9 mètrcs, et 
l'cnlrée du canal est très-faci lc. La terre auprès de celle 
cnlrCc est lrès-bas.:;e et paraìt au loin complétemcnt dés[!J'lc. 
Le nombre des 11aYires qui cntrent nrnintcnnnt clans le 
canal est dc rn, on apcrçoit le reste de la flo tte qu i dé· 
bouche it l'autre cx.trémité clcs lacs Amcrs. Après avoir 
passé le pharc qni marque l'entréc cht chcnal, c~lui-ci est 
incliquC par une rangéc de houées dc clrnque céìté, il est 
fort élroit, bicn quc la nappe cl'eau ait environ dcnx k ilo
mètrc:; dc largcur. I\Iais cc chcnal est bien indiqué et il 
n'y n pa,; la rnoindre difficulté à le reconna i tre cL à s'y 
maintenir aulant qu'un ·vapcll l' pcut :-::e maintenir clan.s sa 
rou:c, mais avcc un navirc 1égcr et avcc un fort ,·cnt 
soumant sur lei partics hors dc l'ù<rn, il pourrait l'Lrc dif
ficile dc su ine le chcnal. 

Nous n'avons pas cneore tronvé moins de 7 mktrcs duns 
le canal, . cl, jusqu'au point oì1 nous sommes, un navi re dc 
cc tirant d'eau peL1t passcr : si j'ui di t G mèlrcs, c'cst par 
cxci.·s dc prudcncc. 11 n'y a aucun doutc à p:·opos de cc 
tirant d'cau llans la pai·tie quc j'ni travcrst':c. 

Nous fl •avcr!:--ons cn cc momcot ]es pctils hu:s Am crs, et 
la sonde indiquc dc 7m,~o fl sm,20. Nous faisons .i S011• 

dttgcs par minute. Nous sommes maintenant cn vuc dc 
Gchr.l Alluka et sculcmcnt à 1G kilomètrcs dc Suez. La 
journéc est splendide, le temps est clair, l'eau blcuc forme 
un clélicicux contrasto avec la teinle jau1111trc du ,h\stwt, 
qu'on apcrçoit au loin de chaque cùté. 

Nous quiitons Ics pctits lacs porn· cntrcr t!ans le canal 
proprcmcnt dit. Le~ sahles ont été dragués à une profon • 
deur dc 8 rnCtrcs et ont seni 1t for1ncr Ics hanqucltes. Nous 
pom·cns marchcr maintcnant à ·J2 kilomètrcs à l'hcurc, et 
l'aspect de la contréc qui nous entoure e&t un splendide 
mClange de nappe d'cau et dc déscrt de sablc , animé par 
1a lignr~ do vapcurs qui le traverse. 

H heures du mati11. - Nous traversons uno tl'an chéc dc 

g1+s et cl c l'Oc:hcr~, ad11iirnblcnw11l tailll:c; nous avons hcau
coup d'can, nol rc 1mvii-e marche ft ·H) kilomètres il l'heure, 
et nous ne sommcs plus qu'à 10 kilornètrcs dc Suez. 

1·J11 30 du malin.- Nous naviguons ùncorc it ·J4 ou rn kilo
mètrcs à l'hcure clan:, un canal tout à faìt termine, ayaut 
dc 8 à 9 mètl'es de profoncleur d'cau, et nous pourrions 
daus cctte partie ma1·chcr facilement il -18 ki1omètres. Nous 
arri vons lt l'exlrémité cln canal c l M. Hawkshaw ,•icnt dc 

dire, dcvant moi 1 que c'est ULl grand succès, 

l\Iicli.-Nous sommcs en vuc dc Suez) le yachtdel'lrnpC
ratricc est aniv6 et Ics navircs du port le salucnt. 

Commc nous passions h cùlé: d'un t.::ts de ré5crvoirs vide:; 
ayant chacun cnviron une contunancc dc H>O 1ilreE, j'cn ai 
vu un qui a été rempli pi!l' une cles vagucsclenotrevapeur 
et qui a coulé dans le canal. Quclquc jour vous pourrcz. cn
tendre dire qu'un navirc a eu 11ne avarie en touchant un 
dcs angles dc ce réscr\'Oi r et l'on dfra alors qu'il n'y a pas 
d'eau dans le canal. Jc mcntionnc cc foit qui pcut avoir son 
irn porta n cc. 

Nous avons ntteint maintcnant la partic la rnoins pro~ 
fonde du canal 1 la profonclcur a climinuC dc 9 mètrc.-; il t:'l 

mètrcs, mais 1cs dragucs sont là et bientòt auront approl'oncli 
il 9 mèlres. L'eau :uleint 9 mètres dc prolondeur dans le 
canal lorsqu'il arri,•c près de la mcr nougc. 

Camme s::ins doutc on s'occupe avcc inlérCt dc la nature 
et de la rét-.istance des talus du canal, jc puis vous diro 
qLl'en foisant la plus grande atlention jc n'ai µu voir W L 

swl Cboulemcnt produit par Io passagc dcs v;1pcurs à hClkc 
on à iouc~, excepté à un cndroit, apres avoi1; passé Kanta'ra 
rt cela ne préscntait aucune importa~cc. Lcs banque1\cs 
sont formécs prcsquc partou t d'argilc compactc rnéléc m! 
sablc du dCsert, et dans Ics partics où Ics tah1s onl mon!ré: 
q11c1qucs signes dc faiblessc, ils ont été protégés par des 
pieux et clcs cnrochements. ' 

En quitta.nt le canal; la ville dc Suez est à tribord à une 
distance d'environ 6 kilomì-)1.rcs. Nous sommcs encorc dan:; 
le canal, M. dc Lcsscps e~t à terre. Nous voyon.; Ics navircs 
arriver Ics uns aprÌ!S Ics auti'CS, et, aussi loin quo s'étcnd 
11otrc vue, nous apcrcevons dc nouvcaux. vapcurs ar!'ivanl 
il la mer Rouge. C'cst en vérit.é un jour de lriornphc pour 
M. dc Lcsseps qu'on ne saurait trop mlicitcr. Tou tcs k s dis• 
posi tions priscs onl <~té parfaitcs. 

~li1ilJE JOUJINAJ.. 

6 déccmbre. 

Notrc num~ro dc vendrcdi contenait une nouvelle lclln! 
cle notre correspondant spécial, cnvoyé au canal dc Suez, 
et formant le complémcnt dc son rapport Ì1. 1a suite de 
l'cxamcn qtl'il a fait de cct immense travail d:rns tou rc 
sa. longucur depuis Porl·Sald jusqu'à Suez. La largcur du 
ranal à la surfacc et au fond et principa1cmcnt sa wof'on
cleur, t!tant les points qui pouvaiem le plus intéresser nos 
lecteu rs, nous ,n-ions spécialementappele sur celle qucstion 
I'attcn tion clc nolre co1Tcspond11nt, homme· de rner d'une 
grande expéricncc. Dans le passagc de Port-Saùl à lsma·ilia 
on a fait 2,500 sondagcs et 1,!'l00 rntre lsmai1ia et Suez. 
Tous ccs sondagcs ont été faits sous les yeux dc notre cor
rcspondunt, quclqucs-uns ont ' <hé faits par lui-meme. Il . 
assure que la profondeur val'ie e1~lrc 9 mètrcs et 7111 ,20, à 
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l'cxccpLio11 de tkux. passagcs qui sonl: ,\. El-G uisr cntrc 
Ics la~ Dallah et: Tirnsah, cl au Serapcum co rre le lnc 
Timsah cL lcs lacs Amcra.Sur ce.;; poin ts il n'y aquc t>rn,2,0 
d'uau sur une courtc distancc; ·mais Ics dragues, et Ics tira
gcs l1 la poudrc !':'Ont occup6s ~ cnlcver l'obstadc et ù aug
mentcr la prorondcur. Lorsquc cc travail sc!'a tcrminé 
notrc corrcspondan t affì rmc quc le canal offrira tou tc sécu
ri t6 aux 11avires ti ran t 7 mèlrcs et au-dcssus. La larg-cur 
c:\ll'Crnc du canal es t dc 100 mètrcs à la lignc d'cau, clic 
est au minimum de ~2 mètres au plafond . Dcs navires 
ayant ·JO"', GG de largcrn· pcuvent donc se croiscr cn toutc 
sécurìt~ sur toutc la longueur du crmal, m:iis ils doivcnt 
rntlurellcmcn t ralcn lir lcurs ma.:hincs et passcr i.l\'l'C pr0-
raulions; sur le 1m:tcndu cn~ablcmcnt cl'unn parlic c!u j,ort 
llc Port-Sa"ld cl snr l'érosion cl l'ébouleincnt cles bcrgcs JJal' 
Ics vagucs produites nu pnssugc dcs Yapeurs il :wbcs cl à 
J1L·licc, notrc corrcspoudanl nous fourni t <~galemcnt dcs rcn 
~cigmcn l.s exacts et satifaisants . 

Il n'y a aucun ensablemcnt du port_ dc Port-Saùl, ex.ccpté 
lt l'extrém~t6 dc la plus longue jctéc, ou, camme clans lons 
Ics autrcs porls, il y a une accumulalion dc sablc plus ou 
111oins i.:onsidérnhlc , mnis il :3-uffit dc qnclqucs drag-ages 
faits dc tcmps à a.utre pour m=iinlcnii' lo tout cn parfai I. 

6la t. Du reste, il décrit Port-SalCl camme un aclmirablc 
port n.tti ficicl, avec une grande profondcul' d'cau et des 
aménagements t,rès-sufl:ìsants pour conlcnir des floltcs du 
plus consiclérable tonnagc. Le scul éboulcment constati.! 
par nolrc cori-c:;pon,bnt clans tonte l'.élenduc du canal est 
nux cnvirons dc Kant.ara, cnlre fo lac Mcnzaleh et le lac 
Ball tth, mais il le Mcri t com mc n'ayant aucunc import ance. 
Lcs Lalus du canal, lorsqtt'i ls ne som pas tailll:s dans une 
:sor tr. dc gr1)s, sont formés d'argilo hleuc mcJlée à du sable; 
et sur lcs point,; où cc:s tal us n'élaien t p;1s stiffisammen t 
n\sislants, ils on t Ct•..\ protégés par cles pieux et des pcrrés. 
I.es foits réponden t il tou t ce qui a l'IG avancé par igno
rancc ~ur le pcu dc tenue des bcrg~ et l'érosion prod uilc 
lw passagc dcs vapcurs. La vérité est que le canal a élé 
crcuséjusqu'it la profondem alt se rcncontre la couchc d'ar
;;ilc compacte qtti supporle Ics sablcs du clésert. Les beq;es 
sonL prcsque parlout formées cl'argile résistanlc et Ics tra• 
vnux son t tcrminés llcpuis assez dc temps pom· pcrmellrc 
aux. ta lus dc dnrcir et dc se coosolidcr, de ~orte qnc la. 
vague pt'oduilc par !es vapcurs à roues ou iL hel ice ne peul 
Ies endommager séricusernent. Une chosu dans cet ndmi
rablc travail frappe néccssaircment tout l~ommc dc mer, 
c'est l'admirnblc façon dont l'c.r..tréc du canal est indiquée, 
soi t pour venir dcs deux mers ex:tl'èmcs, soit pour sorti r 
lles lacs intéricu rs. L'entrée à Port-Sn,,'id c.sl indiquéc par 
dcux obélisques. Lcs rcpères qui marqncnt l'cnlrCc du lac 
Timsah sonl égalcmcn t très clistinct~. 

A l'extrémi té dc la tranchéc qu i conduit aux lacs Amcl's 
on a élcvé un phare; i1 l'aulrc extrem ité llc ccs lacs il 
cx.istc un phare semblablc, dc sorte que de jour camme tle 
nui t, on peut très-facilemcnt trom•cr l'entréc. 

En outrc des ob6l isques, dcs pharcs cl des bouées mar
quant I'ent1·éc ùu canal, la ligne du chcn~tl Cst. marquéc 
par dcs hn lises clans Ics partics dcs Ines où la lig1~e 
d'cau sans profondeur suffisante est lrès -étendue. La vo1c 
navigablc es t donc clairemcn t indiquée dans tout le p~r
cours et avec les précautions ordinai rcs qu'il est nécessa1rc 

pour c11lrc1· da11s le chcnal cl é\·ilcr l'abordagcdcs bc1·ge;:;: 
le pas.sagc d'une mer it l'autre est aussi simplc et au s...,i 
sln· quc la navigation dc tou tcs Ics ri\'il'l'cs à ma!'éc. 

Il y a quclqucs annees, lorsquc le canal était cn projct, 
on a bcaucoup discuté su r le niyeau dc la mci· Rouge, 
comparé à celu i dc la Méditerranée. Celte qucstion est cn• 
fin résolue. Notrc corrcspondant a trouvé un courant se 
dirigcant vcr.s la l\Iédi terranéc dans toutc la Iongueur clu 
canal. Ce courant a 2 kilomèlres il l' heure aux ~nvi
rons dc Port-Sa"icl et attcinl 5 kilomètres V2 auprès dc 
Suez. 

Tcls son t Ics principaux fa its qui ressortent dn rapport 
de notre corrcspondant. Plcin de confiance dans ses affir
matiuns, nous ne sommes ilullement émus par Ics bru its 
di~·ers qui nous pat·vicnnen t de temps à autre relntivcmc n 
à la profondcur du canal, à l'Cchouage des nav ircs, au dé
chargemcnt des navires cl il toutcs les ;:a1trcs nOll \'Clles 
si nistres et découragcan lcs quc l'un tr0t1rerail si l'on pou
vait en retrouver l'origine, n'avoìr tl.Ltcun au trc fondcm<m 
qu'un ba\'r,rclilge ignoran t. 

Le canal dc Suez est un grami lravai l admi rablcmcn t 
réussi. Si on rcchP,rchait la cause dc l' échoucmcnt des r.a
vi rcs, on verrait '1tt'aucun d'cux. n'a louché par su ite clu 
manque d'eau clans le canal, mais bicn qa'il était condui t 
sans précaution par cles gens ine:s:périmentés . La profoncleur 
minima est , d'après Ics rcnscigncmenfs cerlain~, de 5m,20, 
et il est probablc que déjit Ics endroils où les sondagcs ont 
trouvé cc manquo de fonçl ont été creus2s et mis au nivcau 
mo yen dn canal. !Iuit mètrcs en règle générule est ce quc 
donne r!O!rc corrcspondant camme le résullat des sonclagcs 
nombreux et fa iLs avcc le plus grand soin sur toute la lon
gueu r clu canal, cc qui se trouvc d'accord avi!c les avis 
publiés dcrnièrcmen t par la Compagnie d'après les rcnsei
gnemcnts de scs ingénieurs. Naturellement il est sage pour 
Ics armateurs qui yeulcnt employer le canal d'attendrc 
(ILL'on ait annonct\ l'enlèYemcnt dcs dépòts d'El-Guisr et du 
Scrapcum, à moins toutefois que lcurs navires ne tirent 
quc !"i'",20 d'cau ou qn' ils r.onscn tcnt à s'allégcr à Port-Sa"id . 
lls connaissent maintenant la si tuntion exacte, les condi tion 
du canal et Ics faci li tés qtt'il offre à la navigat.ion. A ccr
tains poinls dc vuc cc graud et utile travail peut encorc 
(: tre amélioré et son utilité peut s'augmenter. 1\Iais c'e.4 
déjà une g1·anclc route d'un e nier à l'au tre, et chaquejour il 
arrive à Port-Sa"id et it Suez des navires qui veulent profi
ter dc celte nouvelle voic . 

Il est certa.in que les voi liers ne s'en serviron t quc très
pcu, non pas i1 cause du prix du rcmorquage dans le cana.l, 
mais à ca use dcs difficultés do na.vigat ion dans la mcr 
H.ougr, , U y a c1Hiron ·t,Goo mi!Ies dc Suez à Aden. Sur !es 
trois quarts de cc parcour·s au nord d'Aden, Ics grands 
ve• ts cl lcs acalmies se succèdent con tinuellcrnent. Et cc 
n'est pas trop s'avanccr dc dire quc cl es voiliers pourraient 
employer des mais à parcourir toute la mer Rouge. Le 
voilicr ponrrait certes se faire rcmorquer pendant tout le 
trajet, mais le prix. du rcmorqua~e absorberait colui du 
frc t. Lcs navircs qui pro fi tcront le mieux du caual sont les 
vapeurs il marchandiscs . Le grand travail auquel se rat• 
tachc1·a pour toujours le nom de 1\1. Ferdinand dc Lesseps 
est acltevé. Mais pour que la route offre toute sécurité aux 
navires , il faut fa ire de su ite une nouvelle levée du gOlfe 
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dc Suez jusrru'a u d0troit dc J u! Jal, :5 inon une nouve lle ca r te 
de lou t«: h mcr llougc . No us avon:; d0jh uppclé l'altr,ntion 
SUI' ccl imporlan l traYail, et, JlCl lll' ju::;tifìcr 110S \'Cl ll il l'(J UCS, 

uous citerous la perle ann onci.!e dn voilit;1• NoCl, qui a vai t 
le prc.nier commcncé le tralic par le canal. Lcs délails dc 
cct accidcnt sont cncor.J in conn 11s1 mai s jusqtdt cc quc 

celte p:i.r tic dc 1a mer llougc soit micux eonn11c et micux. 
balisò.!c, on ne doit pns ètrc étonné· d'apprcn cì rc qu' i! s'y 
pi·0du it dcs sinistre~. 

TH~ ,\SIATIC. 

8 dJccmbrc. 

A mcsurc que Ics invités du k!u\diYc rcvicnncnt de l.t et!• 
rcmonic de Suez, nous ronli11~1ons à, rcccrni r dcs térnoi

g nagcs plus acccntul:s sur le carartl'rc :sa lis faisa nt dc la 
grande cnlrepl'isc dc l\L dc lc.;scp3. Ln scmainc clcrnièn:: . 
la lCt Lrc dc noLrc co1Tcspnncla11t dc S11cz fabait al!us:on it 

l'opinion da capi lainc òlcthven qui es t l.1ien connu par 
noinbrc dc nos kc lcu rs commc l'un des onìcier3 ,1u serYicc 
dc la Péninsufairc et Orientale les plus cxpérimcu té::, cn C,"! 

q Li i concerne b nar igat iun du c,11,al. H y a pcu dc pcr
sonncs clont ,ious sonuncs dispcs(!s il H'spect(;r ropinion su r 
de ·1clles qucstio:1s aulaut quc le c.1:ii tain{~ Mcthren . Lr~ de r
nier rapport détaill~ sm· re su jet est dù au r;_,pré.scntan t cxpl\ ri· 
mcnté de laShipping Ca.z,'ttc. Le capitai nc Chr1rk~ C!iap111an ?,.st 
bi cn con nu non-3culc:11Cn t com mc navi3ateur pra liquc, mais 
cncor~ corn1113 un véritalJl!} nnllrc dans sa partic. Sa sim plc 
na rr.il.ion cle l\ixcursion dc Port-Said Ìl Suez cst1 ìl no:t·c avis, 
a description la plus ex<1dn quc nous a~·o:1s luc sul' 18 p:!S
sage p rt r celte nouvelle rjl'an<le voic qui a él1~ si mcrrcillru
f'Cme nt établic cutrc l'Oricnl cl l'Occidcnt. Nous 1i'avons de 
place quc pc:Ju r reproduirc un ou cleux cxlraits du jounrnl 
du cnpitainc Chapman. 

(S1duc11t. lcs cx l rc(i/:;.) 

ADRESSES RUSSES sua L'INAUGURAT!Orl DU CANAL, 

Dans la jou rnée du 18 n ovembre, M. Fcnlinnnd 
de Lesseps a recu il Isma"il ia Ics clépnlaLions clc fa 

Soc1ÉTÉ POUn L 'E NCOUfL\G!rnENT BE L'urn usnm: ' ET DO 

CO.iBH:IlCE EN Huss1E, Dì:: LA Co:,IP.\G:\'lE HIJSSE DE J\'Art

GATION A VAP.EUil ET DE co:mIERC.E, du co,mrnncg DE LA 

\"J LLE D'ODESSA, et dc I.A Soc1f.:TJ~ 'rEC ll ~ IQU E DE Hl!SSH: 

qui lui ont r cmis lcs adresscs ci-nprèsi cxprim a nL 
l'inlérèt qu' in spire ù la Russie l'ceurrc clu cnnal ma

ritime de Suez et tle s sympa thies bica fl a tlcuscs pour 
le présidenL de!~ Compqg11ic univci:sqlle. Yoici ccs 
ndresses : 

« ADRESSE DE LA SOCifTQ JlOU ll J. 1E?\~OU lAGE~IE~T DE 

~'IND USTlll.E ET DU çomt~llCE I::N.. Il USS lt: . 

, A la Compag1i·ic u.nfocrselle du Canal de ~uc.z . 

)) ~"'.a !lu~sic H~nt à llonncur d'ètrc cqmplée au non1Lrc 

ck:s pnys les plus sympathiqu~s nu porcement de l'isthmc dc 

Suez, à cotte rouvre qu'on JJcut considércr com1i10 le J1aul f'ait 

dc la c~vilbation clu x1x0 ~it~d e, c!éJ~ :;i fµço ucl cp !?l'..HH!es 

rL ul ile "> dùr;omcrl:_:,~, et qui présentc le pl us liaut i11 ll:r,;t 

pour la fl11 s::.:c on 11rom~llant un va :; le cl nonyciHI d,!yc lop 

perncnl ll l'aclivi l,! cl(! sJn pavillon c·omrnorcial. 

» Toulc.s h-'s nalions sont1 sans ilucun doulc 1 intércss1!c:; à 

l'étab!is.:,cmcn1 i.lo co1rnm111ications nouvellcs et facilcs; mais 

Ics cntrcpr iscs qui ont pour r0sn11at de conti-ibucr il l'e:,;tcn

sion Ju cnmrnc1·c<:, cle l'inrl ustrie C!l dc la nav igatìoq do ivcnl 

t:ltc p1·i ncip:1 lcmcn t apf)réci~cs par la TI11s5ic, dont In pros

p.~rité se rat!ac!1c aujou1•d'hui, plus Ctrnitcnrnnf que jtJmais, 

:rnx in lfrUls 6conomi,1 ucs, et le plu.; sùr moyc n dv trava illcr 

1~ son blcn-0trc , c'cs t tle !'aire 10:n i.Jcr ]es Larrfrrc.s rn,itC 

r icl lcs qni st:parcn l cncorc Ics rela tions dcvenuc3 lk jour cn 

j<1L1r plus fréqncntcs entro ks nal ions. 

, La Société pour l'cncouragcmcnt ile l'l;uk.!, lric t:t du 

c0mmcrcc 0 11 H11s~it, f_Iui a pour but d',!dairer l'opinion du 

monde co11111icrcial rns:ìC su r touf.!!'5 Ics cntrcpri.~cs l·~m i llc111-

rnc1~t ulil e~1 ·pacifì rrucs Cl civilisatri ccs, se rcnd :wjoud'liu i 

l\!cho clu 1mtllimr.nt uni vcrfcl, cn s'associan l aux manifos!a

lions clc l'i n!frl'l et dc la symp:ìlhic Ics plus si neèrc:s pou 1· 

une ccuvrc dcstint':c fa abr,\s-c'. r dc moili~ la cl is lancc cu!re 

l'0r'.e.1t et l'occi: lcnL du globe, mon u111cnt gign11 lcS(jt1e qui 

ne p~ut ma11q11er cl'c:,;cr..:cr une infiucn cc dét'. isire Hl!' la 

pr05p·'ì'il.é eh) lous l<'s pcuplcs. 

ii La SociVté cl'cncc1ur<1gcmcnt s'cmprc&Sc au~si dc rcndr·c 

:-;p1°)Cialemcnl Lommage il Ja pcrsi:rfra nce et au mérilc 

l11~~i;~cnt dc M. Fcl'di11<1.ncl dc) Lr0scps, dont J'infa l!gqblc t.'l 

in vi11 cil.ile éneriie a s111·munlé lous lcs obslt1cks qu c rc11-

conlrail J'accon1plis>cmc11t d'u n prùjet d'une itnportan ce :.; i 

man ifostc pour le déVC'loppcme nt du commcrcc et dc !a 

c\vi lis:i tion. 

(( CO:iJP,\GNp,: nuss_\!: DE .N AYJGATJO :'\ A YAPElJll 

ll ET DE CO'.ILHEI\CE 

ii A la Compag·11ie U11-ive1·s1:lle du canal 11u1.l'ithne 
, de 811e::: . 

» Il fuL u n temps , le pays hi s loriqnc ùc l'E.gyplc 
assis lait à un miracle :_ I• main d'un hommc fcndit 
lcs eaux et mit la mer ù scc, eL un peuplc élu eL 
bénj pa r 1'Etcrnel marcha au milieu de ccHc rncr, 
oh les caux lui servaienL de mur à droite e t ù 
gaucho .. 

B A ujourd'hui, un événemeul plus imposa nl, par 
1~ rai son qu'il n'cs l pns surq~turel, s\1ccornpliL dans 
la mèmc c,:q1Lrée . f.'id1Sc d'un liommc, sou Lcnu par 
son énerg\0; inébraul ub.lc et le p uissn qL coucours de 
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ccux qui sLuc11L apprécicr l'immcnsité dc son muHc, 
fcnd le sein ùe la terre, éca rle cn cleux murs l e sol 
llc dcux par Lics du monde, ramènc Ics cu ux cn 
réunissanL dcux rncrs et Ics livre à la navigat.ion 

pacifi que de tous les peuples, don l l'Elerncl a béni 
Ics grands \ravaux cl le commerce paisiblc . 

» Admirant ccs cfforls gigantcsques dc la Compa

gnie un iversell e, la Com1)c1gnio Ru sse dc nayigalion 
;1 vapcur eL dc commcrceJ vivcmcut intércsséc à tout 

cc qui pcnt foirc prospérer les rclations commer
ci!l.les de son pays, su ivit alLent.ivcmenL la marche 

cles tra vatlX du canal marilimc) fut la prcmièrc à 
sulucr par ses baLeaux l'ouverture de Porl-Sai'cl, ne 

cliscout.iuua pas de 1cs y cnvoycr tlcpuis l'année 
18GG c l maiulenanL au moment solcnnel, lorsque le 

c•nal de Suez va èLrc livré ù l• g rande navigatiou, 
,,ieni félicilcr la Compagnie Univcrselle de l'cx6cu

iion cniièrc de son ceuvrc, qui a rcnclu ù jamais 
mémoraLles lcs noms de ceux qui y parLicipàrenL 

1> Gloirn au gén ie 1 gloirc ò la persévérancc éncr
giqne, gioire aux: travaillcurs in l-répi clcs et infali
gables, gioii-e surtoul à ccux qui se dévoucni à pré

parer dc nouvelles:Voies à 1n fra ierni Lé des peuplcs ! 
, SuinL-Pélerhourg, novembre 18G9. 

)> LA DIRECTION : 

,, Président: N. Guicwsky, consciller d'E lat ocluel 
ancien acljo i11 L du secré lairc d'ELai chargJ 

de la réccpiion dcs péLiLions adress6cs ù 
S. M. l'Empereur, grand-croix •clc plusieurs 
orclrcs. 

1i Dil'ecfcur-Géranl: K. Schiholehoff, conire-amiral de 

la suile dc S. M. l'Empcrcur, chcvalier dc 
l'orclrc de Saint-\Vlnd imir. 

,i Mcmbres: N. Soustchoff, cousei!ler cl'E tat oclnel, 
chambellan de la cour dc LL. MM. Jmpé
rialcs, chevalier dc l"orclre dc Saint-Wla
dimir. 

>) ,v. ~luller , assesseur clc collégc, chcvnlier dc l'or

dre de SainLe-Aunc. 
)> li'!. Van d ... Vlicl.z ... , con seillcr intime, grancl

croix clc plnsicnrs orclrcs. 
,, P. ½isinn ski , contrc-amirnl, nttaché lt la per

sonuc tle S. A. I. le grancl-cluc Constantin, 

grnncl-croix de plusieurs ordres. 

» Secrétaire général: H. PESDOUT. • 

l> SQCitTÉ 'fECllNIQUE RUSSE DE -SAJN T-PÉTEHSi30UnG. 

)) A S. Exc. Fenlinand de Lesseps , ministre pli!11ipolen
tia.ù·e, présÙlent-clirecteu,r de la Com1Ja9nie universelle 
cl,u canal ma-ritime cle Suez. 

l, La Sociét6 techniquc russe, reconnaissa~il'cxécu
lion du cnnal de Suez camme un événemen t d'une 

imponaucc univcrselle qui rcpréscnl.c le Lriomphc tlc 
la sci cuce moderue el qui lail l'poq uQ dan s l'ul'L dcs 

ccmsLruclio11s I a clw.rgé dcu:.. dc ses mcmLreE , 
MM. Edouard I vanovich Zillo et Nicolas Abramo
vich Syten ko, tlc féliciLer Voire Exccllenco pour la 

victoire remportéc sur les cli1férenles eL énormes 

difficultés et pour l'a chèvemcnl de la grande muvrc 
conçuc par VoLrc Excellcncc, qui a mis son now au 

rang dcs homrn cs célèbrcs qui ont Lravaillé pour le 
bi en et la gloirc do l'humanilé. · 

,,· Sai-nt-Pétcrsbo«rg le 10/22 oclobrc 1869. 

i> Le présidcnt de la Soc-iélé technique ·russe, 
>) Signé: BARON DEL\'JG . 

)) le secrl:t«frç de la SociétC, professew·, 
ii Si.qné : E. ANDRPff. 

CJJAMBI\E. DE cmnrnncE D10DESSA. 

, Mcssicqrs 1 

» Il y a onze ans, la ville d'Odessa, applaudissan\ 

la parole ~onvaincuc dc M. Ferdiaand dc Lesseps, 
aYoiL 1 l 'une dcs premières: l'h onncu r de salucr dc 

scs vceux, d'encouragcr de sa sympathie la concep
tion giganlesque dont i l se faisail le généreux pro• 

moleur. Devinant liavenir immense quc réservait ù 
son com merce le percement de l'isthme de Suez par 
·une comrnunicalion directc et plus rapide avec 
l'extrème Oricnt, ses Teprésentan ls n' onl cessé dc 
suivre tour à tour avcc anxiété et avcc bonheur 
Ics phases si diverses de celle laboricuse ent.reprise. 

Aujourd'ui que, parvenu à force dc pcrsévérance e t 
de génie b. parfoire son ceuvre colossale, M. dc Lcs~ 
se1)s convie avcc. uu légilimc orgueil l'uni vc rs enlicr 
à venir aclmirer, sur le théàtre •mème de ses luttes 

iufaiigables, sa glorieuse conquéle sur la nature,
le commerce d'Odessa se fait un honneur d'adrcsse r, 
par la bouche de son délégué, à la Compagnie uui

verselle du canal maritime de Suez, ses plus vives 

el scs l)lus sincères félicilatious, et cl'offrir à M. Fer
clinaud dc Lcsscps un solenne! Lribut d'admiralion 

et cl'hommagcs. 

i> Odessa est fière d'associer, dans ce jour à jamais 
mémorablc, sa modcslc voix au concerl de tons les 
pcuplcs clu moucle civilis6, yenani, par scs princes 

cl ses rcprésenla4ts l es plus illus lres, fèier l'inau
guration de l 'amv rc dc génie, qui cloiL faire daus 

Lous lcs <lgcs l'orgueil de nqtre siècle · e ~ la gioire 
dc ItnmaniLé. · 

» Odessa, le 26/7 11ovembrn 1869. 

i) Le vicc-présicl~nf cfe l~ Chambre de co-mmerce 
Nicolas Noyosselsky. 

» Les mcmbres: Joseph Randicb, - C. Ralli, - C. 

Pappudorf, - Simon Horowith, - illisible, 

Alexandrc 'raifi, - Nicole V. Bonofl:
Alcxandre Navicou. 

i) fe secrétaire : J, Boc:M ?-f\v-1,' . 
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M. dc Lcsscps a r llpondu it ccs divc rscs clépu
lalions avec une chaleur cl de~ acceuLs fJUi lémo i
gmtieul de touLe sa reconuaissan cc pour lcs sympa
thies quo le perccmcnt de l'islhrn c de Suez a 
louj ours rcncontrées auprès dc la Russie. 

Il a rappelé qu'au momcn t oh la guerre de Cri
mée vena iL à peine <l'ètre tcrminéc, e( quand les 
, murs des for leresses ru ssos fumaicnt encoro des 
)> cou11s de canon f'ra nçais, >> il s'était rcn-iu à 
Odessa et y avait trouvé pour son arnvre l1accueil 
le plus sympa thique. 

Il a félicilé la Compagnie russe ac navi galion b 
vapeur d'avoir, la promière, étahli un service régu
Jier avec Port-Sai:d et de l'avoir main Leuu sans in
terruption. 

Il a terminé en exprimanL l 'espoir que le canal de 
Suez, cn ouvrant une nouvelle vaie de communica
Liou au cornmcrcc dcs natious, coutribuera ù n,s
scrrcr les licns <le fratcrniié cn t.re les pcuplcs et 
mellra fin aux gucrres qui déshonorent l'huma11ilé et 
cntravent la marche du progrès et dc la civilisatiou. 

Les ft.:ili cita tions qne les délégnés réunis oni ap
portées à M . dé Lesseps ou t dù lui elrc particuliè
remeuL agréables ; depnis longlemps sa fomillc a éié 
mèlée aux in tél'è Ls russes, cL on sait qu'un de ses 
ancèircs a fa it sur le fi euve Amour des voyagcs 
r1u i lui ouL mérité de clonncr son nom ù , un dcs 
poinls dc ccs paragcs loinLains, le cap ùc Lesscps. 

ERN.t:ST D.t:Sl'LACES, 

LES GOUVERNEMENTS EN PRÉSENCE DO CANAL DE SUEZ-

'l'ous les pcuples s 'iutércssen t au succès <lll canal 
dc Suez, ci tous Ics gouverncments adresseuL à 
M. F erdiuaud de Lesseps leurs félicituLions eL leurs 
encouragcmen ts. 

On a vu, en tote de natre uuméro, qu e lo rd Cla
reudou a félicilé M. dc Lesseps de l'achèvernen t du 
canal dc Suez, au nam du gouverncmcnt dc la Reine 
de la Grande-Brelagne. 

Aux Corlès d'Espaguc, M. Salazar Mazari'edo a 
unnoncé la présen laLion aux Còrtès d'une proposiUon 
Lendan L à envoyer les félici Lations dc l'Espagnc à 
M. de Lesseps. 

Le gouvernemeul de la Grècc, si inLéress6 il voir 
se développcr son commere de cabolage, fai sa it re
mett.rc, le 8 déccmhre, à M. de Lesseps, le grancl 
cordou dcs ordres de Crècc, qui lui éLait apporté 
chcz lui, au Ca ire, par le consul général de Grècc. 

On a vu quc Sa Majcs té l'Emporcur d'Aulrichc, tl 
l' ouve rture du Hcichsrath déclat'a iL r1ue l'Aulri chc 
dcvaiL se disposcr cL se préparcr à profìter dcs aran
lages que le caual de Suez est appelé à donner ù 
son conunerce. 

Le Gouvcrnement des Indes briLanniqnes ne pou
vaiL resler indifférenl au succès dc l'muvrc qui 
rapproche la co~on ic de lu m éLropolc, e t le 1.0 no
vembre, M. dc Lcsseps_-_receva iL du Secrétairo du 
Gouvernemcnt des Indes' h rilài'!lliques le télégramme 
suivan t : 

<e l3o·mbay, ·11. novembre. 

11 Succès au giganlcscrue ouvrage de la paix si 
)) bicn cx6cuté par les' Français dans l'inLérèL dc 
» l'univcrs, >> 

)) STERS. 

» Secréfnfrc du Gouvctnement dcs lmlcs B·ritanniqucs. 11 

Tous Ics peuples, donc 1 nous somrnes cn droit dc 
le dire, acclamout l'ouverluro clu canal dc: Suez. 
Qu'ils soient ou non divisés pa r les ri val ilés du 
cammcrce, qu'ils luttent cnsembl e e t rivaliscntd'ac
iivité, camme les Russes ou Ics Auglais, par excmplc, 
qtùls soienl aux Incles ou cu Eu1 ope 1 ils applau
cli sscut à l'reuv rc erééc en Egyptc par Ics Frnnçais, 
muvrc qui n'cst plu s: altaquéc que par qu elqucs 
gcns dc bourse fruuça is . 

EnNEST DEsrr.AcEs. 

CITRONIQUE DE L'ISTilME, 

Nos dernièrcs nouvelles d'Egyp te porLcnt la date 
du Cairo le 8 déccmhre. 

Elles constaten t la facilil é et la régulori Lé avcc 
lcsquellcs s'eITectue le passagc d'une mer. ù l'a ulrc. 
Des navires d 'un très-fort tonnage sont passés sans 
la moinclre difficulté de la Méditcrranée à la mcr Rouge 
eL vice ve, ·sà . Il n'y a plus à- discuter le succès dc 
l'aifai re en elle-mémc et si lluelques travaux d'u'nc 
imporlauce sccoudaire, l1enlèvemcn l d'un salde dc 
un milliou à · un million et domi de mètres cubes es t 
ancore néccssaire pour clonner une plus grc:ndo 
sécuriLé au Lrnnsit, ce travail n1exigora qu' un clélai 
caurt. Pendant cc temps, la navigatiou n1en sera 
pasmoins oppcléc ù profi lcr dc l'énorme abrévia lion 

dans la dislance, quc le canal dc Suez lui offre. 

L'élat rrue nous publions plus loin des navircs 
ayant passé por le canal du 17 au 3 cléccmbrc, 
prouve qu'cn quclques jours<lesbU Liments j aug-eau t 
cnscmhlc plus de 80,000 tonnes ont transilé. Nous 
fu isons rcmurqucr qu'nn grand nornhre de ces b it
timents, camme assis tant à l'inaugu ration du canal 
dc Suez, n'ont pas cu ù paycr leur passago. Ccux 
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don L l' en Lrée est poslérieurc ù l'inaugura lion on't ac
quilLé !es clroiLs fix és par !es règlemeuts. La Com
pagnie en lre don e en receUes, eL cn préscnce cles 
préparalifs c1ui se fonL parLout, e l dout nous don
nous ci-dessous un apcrçu, il nous paraìt impossiblc 
quo ccs rcccUes, claus un très-courL délai, ne pren
nent une cxLension devaut lp.quellc plus d'une 
mauvaise cspérance sera déçuo, 

Eu Angleterre surt.ouL, k caual de Suez avec 
toules ses conséquenccs est acceplé sans contes te. 
cc On assurc ici , nous écrivait-on du Caire 1 à la 
date du 3 d6cembre, qa'il y a un grancl cnlhou
siasme en Anglclerro et on E gypLe ; Ics Anglais 
sonL tous d'accord pour rec0nnaUre qu'il n'y a plus 
ù <loulcr clu canal, quo les impcrfecLions de délail 
qu'on peul lui Lrouver seront facilemeut et rapide• 
men l recLifiées ; que dès à pr6seut, il est tout à 
fait pr0pre à la grande navigation . )) 

Notre correspon,.lant ajoutc : « Du res te> lout 
marche bien ici; les ,poinls sur lcsquels le caual 
lo.isso quelque chosc à désirer auront prochainement 
lo. profoudeur voulue. Les dragues son t cn activité , 
cL on aLLaque vivemeut au Sero.peum les 80 mètres 
qui laissent encore à clésirer comme profondeur. En 
atlendanL la plus grande partie dc la marine com
merciale pcut passe r et passe sans difftcn!L6 . » 

Nous exlra;yous d'une o.uire corrcspondanee · en 
date du 8 le passage suivant (< lei tout contiuu8 
ù marcher. Los plus grands uavires de commerce 
peuveni passer. La Beringuela.1 grosse frégate espa
gnole vieni de fairc le lrajet sans la JJlus légère 
cl ifli culté . Elle calai! 6"',20 . On à encore quelque 
gène an Serapeum s~r un es pace excessi vement 
reslreinl, mais on y travaille avec énergie et 
on ne s'arrètcra pas que la profondeur n 1ait atteint 

les 8 mètrcs voulus . 

» Tout le monde est plcin de confiance dans le 
cana l. Les éLro.ngers n'en tarissent pas. On regarcle 
la quesiiou camme parfailemcnt résolue et la nou
velle commence à produire son effct dans l'Incle. 

i) La panique de la. Boursc de Paris a é té cn 
Égyp\c l' objet d'une s!upéfaction universelle. On 
n'y comprcncl rien. On s'étonne que le public ait 
pu ainsi se laisser im1Jressionner et effrayer par des 

rnanceuvres inqualifìables . >> 

A. ccs dernières obscrvations de notre corrcspon
dant, nous pourrions ajouter qu'il n'est point dc 
hruit si ridicule 1 si grossier, qui n:ait trouvé des 
propagateurs systématiques et intéressés. S'ìl fal
lait clémentir tous les mcnsonges, tous les faux 
bruits qu'on a foit circuler de bouche en bouche, 
nous aurions peine à y suffire. 

Nous prions nos lecleurs de se Lenir en garde. 
Les bruils d'un prétendu prét par la Société géné-

raic d'une somme dc 24 rnillions sont aussi faux 
quc ccux cl'uu prochain cmpruut quo M. Ferd. dc 
Lcsseps cl6ment dans la leLLre qui se \rouvc cu Lolc 
de ce numéro. 

L1heure de la révaraLion sonncra 1 et les in
nombrahles documents divers que coulient le pr6-
sen.t numéro, doit éclairer le public sur l'cntreprisc 1 

ses conséquences et son avcnir. Nous continuerons 
camme par le passé à lenir les aclionuaires au 
courant de tous lcs fails qui les inlércsseraienl. Mais 
ils ne doiveuL poiut oublie r crue l'Egyptc est à plus 
de 600 lieues dc Paris, et qu'il y a clcs queslions 
matériellcs dc dis taucc, d'aclmi11is ln1lion et aulres, 
clonL ils doivent lenir compte. C'est ninsi quo l'état 
que nous publions ne doune le passage des navires 
que jusque et y compris le 3 cléccmbre, h ien que 
depuis ceUe date, di verses dépèchcs télégraphiqucs 
nous aient annoncé le passage par l1is Lhme de di• 
vcrs navires de commercc qui out payé, camme ] e 

Qaeen of South et le Babel, leurs droils de passage. 
A.u surplus , M. le due d'A.lbuféra, vice-président 

de la Compagnie, a, le 1D, don.né aux nombrcux. 
actionuaires qui se pressaient au s iége de la Compa
gnie à Paris, pour assister au tirage des oblig-ations, 
ious les d6tails lcs in tércssan l 1 et ils ont mauifcs lé 
leur pleiue satis faclion et leur foi plus vive quc 

jamais dans le succès défìnilif de l~en lreprise. 

EI\NEST DES!"'I.ACES, 

LE IIIO OVE!IENT UNIVERSEL E.N VUE DO CANAL. 

De nouveaux départs de steamers out étéanuoncés 
pendan L cctte quinzaine : 

Pour Calcntla, le s teamer à h élicc Cleator, capi
taiae ìVolf, quitlera Liverpool le 11, d6cemhre. « On 
recevra les marchandises, aunonccut les armateurs, 
jusqu'au 13 du courant. Prix du fret de Liverpool, 75 
francs la tonne, avec 10 0/ 0 de prime. Le Cleato,· 
ùoit arriver à Cnlcutla en cinquaute jours. Arma
leurs: :MM. Alfred Holt E sq. et Mac Oiarmid. 

PourBombay et Colombo, le steamer A·u-nie Aùislie, 
de 700 tonueaux. Départ le 10 février. « li emmè
ncra, anuoucent les armateurs, un pilote connaissant 
hien la mer Rouge. Il est aménagé pour !es passa
gers de 1~ et 2••• classe. » Armatcurs: MM. H. 
Ellis and Sous, à Londres. 

Pour Bombay,l'Atlas, steamer à hélicedepremiérc 
classe et de marche sup6rieure,jaugeant 672 tonneaux. 
et Dépar t de Londres, le i er janvier. Les armaleurs 
ajoutenl: L'Atlas sera suivi par d'auires vapeurs. )) 
Armateurs: M. E. 'r . Gourley. 

Pour Colombo, Pcnaug, Singapore et Hong-Kong 
le clipper à vapeur Chukiang. « Départ de J:.ondres, le 
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3 janvicr. A.rmateurs : M~. Robc1tson cl CC, York 
Charnbers à Manchester. 

Pour :Madras et Calcu tta , le slcnme r à hélico 
H1al'erft>y, construit sur le Clyd.DéparL de Lircrpool 
le 20 déccmhre. Ce s teamer jaugc G41- tonncaux . 
<( Ln plus g rande p.trlic clu chargcment: annonccnl 
lcs armateu r.s 1 est cléjà assuréo . i> ArmaLcurs : 
M. Donal c l H. Macgregor, ù Lci th . 

Pour la mèrne rlesliual.ion, le Rign, slcamcr appar
lcnant au:x. mèmcs armalcnrs, suivm le lVaverlcy 

on mois de janvier. 
Nous li sons, en ou ti e, dans lo Schipping Ga::ctte<lu 

8 déccmhre: << Samcdi, on a lancé dcs chanlicrs dc 
cous lruclion de ThlM. Milchell et e:,, sur la Wear, 
un Lcau s leamer à hélicc 1 cu for , pour fa Nurthum 

b erlancl slcam shippiug Company. Ce navire, le 
Alnwick-CCJ.Si.le esL destiné au commercc des Indcs, 
vid canal de Suez, eu vue d uqucl il a é lé spécialc
rncn t construi l-. Scs machincs so11L de la fa rce de 
GOO cheva ux. » 

Divcrs renseignemcnts nous penueLLent enèo re de 
s ignalcr la mise eu chargc de.s sLeamers sui rants · 
fleather-lJel.l; - lzing-Zouen, - Breadalbane, - Don, 
- Stirlinrt , - Petersbu,rg, - Europe, - Hobanl-Glmg, 
- 11Ja.uritius, - A/rique, - Sakana, - Erl. King, -
Botket.. - Jsmailùi - et Port-Saill. 

Los armatcurs dc Liverpool, Mhl . Tinhr, Ilch rcnd 

et C°, publicn l l' annonce st1ivanle: Ligne de slea-
11icrs cl!J premier orclre entre Liverpool et Bombay. Le 
Sorronto parlira dirccLement pour Ilombay Io 4 jan

vier, eL sera suiYi par le Joh.n.. Dr!J(fon et par ll'au 
Lrcs nouveaux steamers cle premier orclre cons trnits 
sr,écialcmont ponr cc commcrcc. Le John Dt!Ji:.len 
parlira le 20 jainier. 

En lransmcl-lant ce lte annonce , l'uu dc nos cor
rcspondunL de Loudrcs écri l: o J·ai constn.té quo le 
nombre clcs navircs desLinés à passcr par le c;;nal 
aug-mcntc lous Ics jours. 

,1 Si lolle es t la tendancc à l' heurc qu' il eat , il mc 
scmblc que daus q uclqucs mois le lrafic pnr le canal 
surpassera de beau coup ce c_cu e l'on espéroif.. >i 

Un ouLre corrcspondant éc rit, de son cùlé : <i Nous 
~ornmes heurcux: de vous foire cou noHrc que Ics 
ovan tog-cs que Lro11vc le commerce nngla is à profì
Lcr dc la routc d u canal ùevicnnen t chaque jour 
plus éviùcn ls aux yeux dc 110s armaLcurs. Nous cn 
sommcs ccr la in s pu r suite des rela tious coutinucl
les que nous avons avec Lous Ics intércssés tlans le 
commerce à vapeur. En vé rit6, ce ux crui, il y a un 
an, élaient des plus sceptiques, s'a un onceu~ tt nous 
maintenan L cornme étanL les plus fe rmes adh éren ts » 

Les avanlages qu'offrc la voie du canal son ld6jù 
chiffr6s par Ics armatcurs. Les journaux; anglais 

d\L le Jo11n 1a! d-u Havre, signalen t un faiL impo r la4t " 

pour le cana l de Suez . Le Blue C-J·oss1 navirc cha rg6 
de ·l ,()00 t onncaux , est !)ar ti de Londres pour so 
ro uclro ù Calcutta pnr la Yoic dc Suez. Co J1avirc a 
un Liran t cl'ea u dc ,17 piccls, et a ét6 construit cx
prcssém cuL pour le commcrce. Il appnrt icnL ,'; 1\BI. 
T. et W. Smith dc Croshy sr1uarc. Le capi Lilinc 

Kennccly , qui le commando) ne LlouLo pas clu succès 
do l"exp6clition , eL il compto èlrc dc reLour le Jcr 
avri l , gag-11,:mt nins i cinq mois sm· la doul.Jlc lra 

vcrséc. Lo <lro it de passt1gc coùlcra fiGO livr . slcrl., 

mais on économisera au moins le double dc ceUe 
somme sur le charhon, Ics raLions et le salai re clrs 
ma lelols . i1 

Le Shipping Gazelle avait rcçu cl puhlié une lclLrc 

où l'abréviaLion de rou lc olTcrle aux uavircs pa r 
l'ouver ture du cana l étaiL sinon contesLée clu moins 

arnoinclrio; un abouné cl u mèmo journal a répondtl 
par la lcllrc s uivanlo : 

"A l'Ed itcw·. 

l> Mousicur, 

, E n nous reporLant aux rcmarques publ i6cs chrns 
volre numéro du 2i , t1 propos de volre arLicle d u 

20 couraut; je ne puis comprenclre commeut clles 
chcrchent 1:t établir cru' il n'y aura qu'uuc économic 
de 8 jours pout· aller à Poinlc-de-Gallcs par le cana l 
au 1ieu dc pa.sscr par le cnp de Ilonnc-Esp6ran cc . 
Un dcs grancls vJpcu rs dc Liverpool a fa.il réccm
mcnL le voyagc jusqu'à Alc\:andric cn ·IO jours, cL 
je suis iofonné quc c'est l'inlcn Lion des proprié
ln ircs dc foirc le voyage e.le Bombny aree ce na...., 
viro cL avec d'at\[.res, vià canal dc Suez en 2i j ours 
(cc qui csl Lrès-possiLl c en tcnant complc clu lcrnps 
qu'on cmploic déjà pour gagncr Alcxc.ndrie). Je 
crois que le passage le plus rapide faiL par un Ya
pcur jusqu' L1 Dombay, v-ici, du Cap, n'a pas pris moins 
de 50 jours, cc q ui prouve par le cnn .:i. l une écono
mic dc 23 jours pour Dornbay ou cle 20 jours pou r 
Pointc-dc-Galles. Je peuse qu 1il est inu tile cl'ajou lcr 
nucun ·commcn lairc et q ue lcs avanLagcs de la roul e 
du cannl ùoiveu t rcssorLir c1ajrement aux yeux do 
tous ccux dont l'esprit n'est pas prévenu. 

» Je su is, un v icil abonn6, 

-: Lonlll'cs. 30 novembre ,JSG!). » 

D'ailleurs , Ics fnils se chn rgcn t <le répondrc à co11 x 
cru i dout.ent encorc. Non- seulcmeut Ics nrma tcurs 
rnetLcnL cn .p;uLance dc nornbrcux navi rcs, mais an
core dc i10uvclles compagn ics se formcnl pour 1)rei1-
dre part aQ. - grancl mouvemen t mari Lime et commer• 
cinl pa r le canal clc Suez . · 

« Il cs l queslion aux E ta ls-Unis , d it lcJo,wnàl offi• 
ciel, cl1éLablir une ligne de sLeomers américains qui 
relieraiL les prin cipaux ports clc r Un ion aux p ri n
cipaux p,1rls de la Mòdilerrunée, et qui feraiL le 
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. sc rvice <.Ics Ind es ori m1 lales cn passan L pa1· le canal 
dc Sncz. La conven tion commcrdale dc Louisvillc 
a \'ivcmcnl appu;yé cc pmjcL, cL Ics Elats du Sud 
ont éLé inv ilés par elle ù prèter ù l'cntrcprisc nn 
co11cours ac tif'. Los ch.:imLres dc commc rcc tlc pln
s icurs vill0s se sunt pronon cécs <lnns le mùmc sene,. 

La Compa gn ia se proposcrait, tlil--011, dc consLru irc, 
r1 cct cffd, qi:::.1lorzc slcamcrs en fer, (!rplipUs anx 

EL:1Ls-U11i::, cL iiaviguant sous paviHoa nali onal, 1 

On liL dans le Times du 1;) d0ccrnbre: 
(< On diL qu' il va s'élablir une li gno tlc sLcamcrs 

russos dc la mcr Noirc ù Bombay pur le c::uia l dc 
Suez, et q11'cllo a déj ù. des marthés passés ilYCC 

une maison dc Moscou pour Lrnnsporlcr -i,000 hiJllos 
tlo co lon pnr scmninc. 1, 

D'uno lcU.rc écritc cle Nan lcs nous cxlrayons le 

11Hrogrophc s uiYnnt: (< Une mni son anglnisc, pro 
priélnire dc plus icurs stcamcrs, mc foit part clu pro
je t cpt'clìc a tl'élnhlir une lignc d'Anglulcrrc dans 
l'Indc, vià Suez, nvcc cscalc à Snint-Nazairc. Elle a 
clwi5i cc porL cornme él•nt d.:ms Ics mcillcurns con
cl i ti ons com me navig• Lion cl poinL cen trai en France.» 

On sa iL, on outrc, que les gnrntlcs maisons dc 

commcrce tron smcLLcnt ù leu!'s ·corrcspondnnls tlcs 

c irculil ircs où lcs cli\'ers foils commcrciau x sonl r c 

lnt6s. La rnaiso n A. Drctt et Cie, dnns so circulairc 
,le novembre , dil : 

e< Vh curcusc inaugnrul.imi c.ln cnu::il e.le Suez a 
cnusé· quulr1uc mo uvcmcnl prmni lcs i11Llirèssés h la 
navigntion à vnpcur; on aunoucc qnc plu s icnrs 
vnpcurs 011L déj ò pri s cc[Lc 1ou tc on se rc11danL d.ins 
Ics m crs ùes Indcs ; on en an11oncc tl'ontres filli vont 
suivrc, et s i Ics iJva11lages son t rC·cllcmcnt cc qu'on 
nnn o11 cc qu'ils sont., il s 'élablira bi enUH tlcs ligncs 
rég uli ~rcs llc vapcur.::: . Qu clqncs cons truclcurs 011 Ldéj:\ 

rcç.11 dcs commandcs dc vnpct1rs construits spécial c

mcnL cn vuc <lo la nonvcllc ron1c et on altcnd dcs 
commnndes nouvell cs . 1i 

Lo. circulo.il'c cle la maison Mollcr s'cxprimc niL1si: 

(1 L1ouver ~urc clu caunl tlc Suez a cu licu le -17 
cou,rant, il y a cu dc gran<lcs cfa{)monics pour ft!lc r 
ccL heurcux 6vénemcnL. Dc nombrcux rapcurs, clont 
qnclqnc ::;-m1s jaugcaienL plus dc 2,000 tonncs, ont 
travcrsé lo cano.l, et hiou quo qnc lqucs-uns nient 
touché I)CudanL lo pass• gc, on ne pcut considércr 
le canal quc camme -im snccès complet, _parco quo lcs 
diftìcullés q·ui pcnvent ancore exislcr aujourd'hui 

auront bientòt clisparu. Ilcaucoup dc vapcurs cl 1u11 

fort tonnagc sou L mainlenant on chargc pour l'Iudc 
cL la Chine uvee l'inlen1iou dc prcndrc 1n voie clu 
cana1 1 et quclqucs-uus dc nos puissan ts eL richcs 
armaleurs ont dos nuvircs consLrniLs on cmm6ua~ 
gés spéciulcmcnt cn vuc de ceUc notlvcllc rouLo; 
de S(Jrt~ que nou~· vourro,lS rlr'jà. dans le courmit _de 

l'année prochaine ·voir Ics gramls résultats oblcmtS 
par l'achi'wcmcnL dc celle maguifìquc en lrcprisc . 1> 

Enlìn le Tùnes, après avoir publié LouLes les cor
rcspon danccs rclalivcs ù l'inaugu raliou du crmul 
nwrilimc, clit : 

(t Dn canal nous 11'npprcnons plus ricn ou pcu 
dc choso. Porl-Sald, I smurlia et Su ez sont cilés 

jo11rnellcmcnt dan s la lisLc clcs ports commerciaux 
et Ics nav iros vont et yicnncnt camme s i c'étniL 

nnc rnnle marilimc é lab lic clc Lingue dal.e: i> 

E. D. 

COi!PAGNIE UN!Vrnsrm iiU CANAL llARITll!l: Dt SUl:Z. 

EXPLOITATION 

TRA'.\Srr DE$ NAY!flES. 

1llo11rcmcn/. ,lu transit dn fi noc,'mbre. mi:. 2 dclcemb1·i•, 

L .H1r 1 

S.u.A11lANOnF., 

Vr.,uu~, 

AIGLE: 

Gai:::F1 

Eus11::-:T!I, 

G .\HGA:\' 0 : 

Gntu.1~. 

c~pilai11f!S, Tomics 
- of!icicllcs . 

Con•. (,gyp licnnc. DjcmcliBey ·1400 
AYi so fran ça is. Bhrnc, 

Yacht.vap. russe. Allcen1 

Yacht françnis . Surville, 

Yachl anlricliien . Paouer, 
Vopcuraulrichion . Kcrn, 
Vapcnrautricbien. Nochino, 
Yacht Cun féllér. do 

21i0 
7U 

2001) 
1000 
H00 
000 

l'A!lcm. du Ì\·o rd. Nu lzelJttrg1 200 
Di:::.11 iuN, Cononuière Couf. 

dc l'Allcm. du N. Rivalù, · 2•0-
yçAu-., Yach t liollandois. Kroff, 000 
Y AC?1vr 1 Corrollo r usso. Lullc , 8C0 
PsYclìf:E, Yocht ang-la is. P otei, 050 
Vur.C.\NO , Vupou roulrichien. Giurovich, GOO 
PÉI.u.-n~, Vapcur fron ça is, llrunct, 1800 
Fou ;:1~. Co;·vcllc fnrnçaise. i\Icycr•, ·12.';0 
Acnr, Aviso fra11çais. Escud[é 1 300 
BnU,\T, CorvcLlc frnnçai sc. Alquicr, ù00 
FAuvr.TTr , Yuchl vap. franç. 'l'opsen, !l7 

C,urn11u , Yacht nnglais, Spcnccr, 90 

Drno, Vapcur onglais. Simpson1 ·l~O 
D f. !..H Hu:xo, \"apcur ong-lajs, :Milchcl , ·130 
Tou,urnc, Vapcur frau0ais . Mourachon, 4:-D5 
'1'1unon, Vope ur frunçais. B.ival, -18D 
EunoP1-:, Vapc.ur fran çois. Morliuo, 075 

NEWl 'OnT, Corrcllc 011glaisc. Nai rns , 700 
LYNx, Vopcur auglais . Pcarso, 400 
Gé~ . Ho·;zEnuE, Vapcm ru sse . Holchaloki, 400 
HA\VI(, Vapeur anglais, Driscol, 500 
PmNcll'E Tuo-

ilrASO,. V opour itolicn. Vicalini, 
Ogno 

G75 
520 PmNCIPE OnDONE Vopcur· italieu. 
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SCII.LA , Vnpcu 1· i lalicu. Caffìco, 

PLUTO, V apcur au lrich icn . Florio, 

GOO 
GSG 
U22 
'iiO 

GiìO 
800 
800 
tiSO 

l1m NC. A.ò\lEDEO , Vapcur italica . Dancluros, 
RAI'JD, Corvet te auglaisc , \Voocl , 

HuM, Col'veUo aulrich . Il 0 11 Spaim, 
C111111N, 

AUERI C,\ , 

Ass1ouT, 
IlEIIEl.A: 

Vu.m;um, 

G,\lllll EII, 

F AYOllM, 

ITALI.\, 

S1c11u, 
N 01\DSIJERNUI , 

PELA.10 1 

PsESWAl'E; 

DELTA, 

ANGU,\ J 

CUR1U)AO) 

NAn EN L \. , 

:ì\"OEL, 

DIAIH.NT J 

DEEn HEnEiXD, 

GonAvr:nY, 

Asrn, 
V 1Lu: n ' AJGUF.S-

Yapcur égypLien. 
Va1l- auLrichien. 
A viso égyp Lieu . 
Vapcur ùgyp lien . 

. Vapcur russe. 
Corv. égyplicnne 
Vapcur 6g-yptien . 
Vnpeur italicn . 
Vapeur ilalicn . 
Frég. norwég. 
Va11e111· espognol 
Yach L russe. 

Vapeur a ngt ~is. 
Vopeur nnglais. 

Corv. hollandaise 

Corv . anlrich. 
a rnùls frauçais. 
Corv. frauçaisc. 

Ypcht ang]ais 1 

Vapcnr français. 
Vapcur frnnga is. 

Oahmo, 
Cons to.uLino 

Muslaph u, 

.Sochid , 

Rcs li,-cnko 
1000 

GOO 
Voisin-Bcy 1200 

So1inrnn, 1000 

Bussaliui,. 3G~ 
Morello, 600 
Russ . iGOO 

Ainalclln, 180 

Tirnériaccir1 2'10 

Cnrling, HOO 
54"1 

llowicr. 

flurgnlat, ,1:-17 

Pullndc dc la 
Ilarrforc. 

Milchell, :130 
dc Girnrd . 
La piene , 47i 

MOllTES, 3 mùts français . Guiraud, G3G 
MARINus, 3 muls augla is . A11gc1ini , 012 
VUJA!\TE, 3 mùts portugais . Sabiuo Concali•s, ~69 
S1N N Al\" ZI NG, Vopcm; onglais, L. B . Drcdgc 722 
Ql.!EN OF SOU'f ll ; ·v·apcur aiigalis. Hc[lLhcr; ,J,'fi7 

Pno:aPT, Vopeur anglais. 

TAITI, Vnpcur anglais . 

LOUJSE et MAmE Vapeur français . 
. DomtELLI\, Vnpcur égyplicn . 

]i'ATnO mu , Vapeur égypiicn . 
• JouNAH, Vapeur égypiien . 

E nnrANTHE, Vopeur fran~:ais. 
ALl'uim, Vopcur français. 

Pm'IS, le 17 dc!('embre 1809 . 

2112 
24G4 

Le chef du b11,recm de l'exploitation, 
MAnrns FONTAl\"E. 

DISCOURS PRONONCÉ PAR MONSEIGNEUR BAUER 
Pl'onolaire aposloliqtie, i,, la bJilétLicl'/on ch1, Canal rna 

rilhne mtiverset de Suez. 
A Port-S«i<l, le ,J6. novemb,·e 1869. 

» Monscigneur (le Khédive), 
» Maùame (J'Imp6ralricc Eug6nic), 

» Sire (l'Empcrcnr Frauçois-Joscph ) (i ), 
>1 Il est J)CI'-mis cl'nffirmer que l'hcure qui vien l 

(i) EtaiCnt prt!sents : S. A. R. le prince de Prusse, LL 
A.A:. RR. le prince et la princesse Henri de.s l1ays-llas. 

dc sonncr est non-sculemcnt une dcs plus solcn

ncllcs dc cc sièclc, mais cncorc une des plus grnnclcs 

cL des plus d6cisivcs qu'ait vuo l'hunlaniLé depuis 

cp11elle n uno histo irc ici-bas. Ce licu , oll confìncnt 
- s011s désornrnis y Lonchcr - l'Afrique et l'A sic, 

cclLc grande fèlc clu gcn re humain, celle ossisLance 

auguste cl cosmopolite, toutcs l cs raccs du g lohc, 

tous lcs tlrnpcn'...1x 1 tous Ics pavillons , floUant jo;ycu• 
scmcnL sous cc ciel radicux CL imm ense, la croix 
clcbouL cl rcspcc l6e dc tous c11 foce du croissant! 

Quo dc mcrvcil1cs 1 q ue tle con lrns Les saisissan Ls , 

t1ne de rCvcs répulés chim6riqucs dcvcnus dc pul~ 

pnbles réalilés, et duns ccL ass"cmblagc dc io.nl: dc 
prodigcs, quo de sujcls dc réflc:rx ion 11rur l e p cnscu r, 

que dc joics daus l'lieurc pr6scnLc e t dans Ics 

porspecLi vcs dc l'avcuit\ quo dc glorieuscs csp6-
rances ! 

i) Oui ! le roil:'1 clone cnGu sous notre rcga rcl , t1. 

nos piccls, cc truvail dc géanL, cc caual uni vcrscl 

des deux mondcs , que l'on a cru im1)ossib1c, puree 
que l'oa ne se <loutnit pas clc quoi est cnpnblc 

l'hommc quand il veu t v6riLablcmcnL. Le voìH11 cr6ù 

par des cr6atures, ce fleuve qui sera clésormn is le 

s uj ct dc l 'éLouuemenL él.erncl dcs génératious ! Le 
voilà a_chevé par la sciencc , l'audace, Ics tn!so rs, 
lcs luLLes dc toute nature, la pcrsévérancc 1 le génic 
dc l'homme et l a manircslc prolcction dc Dicu ! 
Voilà les vaisseau x _ dc touLcs los nnLions prè ls à 
franchir ponr Ja prcmiùrc fois cc seu il, qui faiL ùc 

l'OricnL c l dc l'Occiclcnt un seu l et mémc monde; 

la harrièrc est abaissée; un des ennemis Ics p lus 
formidables de l1hommc et de la civilisalion, respa ce, 
perd cn un scul insta n L 2,000 lieues de son empire 

Les deux extrémil:és du globe se rapprochcnL; en 

se rapprochaul , ellcs se recoun:Jissent; en se r econ
naissout, tous lcs hommes, cnfants d'un seul cL 
mème Dicu, éprouvcnt le tressaillcmeuL joyeux dc 

leur mutuelle fratcrnité ! O Occ iclenl I O Oricnt ! rnp

prochez , regardoz, reconnaissez, suluez, étreigncz
vous ! Salul b Loi, d'abo rd, splcucliclc Oricnt, d 'oli ù 
chaquc aurore nous v icnL lo lumièrc qui fuit Ics 

jours dc no tre vie morLelle; de toi auss i1 ò Oricnt, 

nous vint dès l'au rore des siècles la lumi èrc dcs 
intclligcnccs, et plus raclieu scmen t que tou t l a lu

mière dcs Umes , p résage du jour qui ne doiL j amais 
finir. Salut à Loi, mcrvcilleux Occiùcnt, qu i, aprùs 

avoir reçu la d ouble lumiOrc, s 'esL cITorcé et s'efforcc 
tous les j ours, et sp6cialemcnt ù l'heurc où je vous 

parle, ù en fairc l e patrimoiue commun de to~Lc 

l'humonité . Ah! que de l'OrienL ù l'Occiden t on se 

Io dise : La grande voie des: nalions est ouverlc I 
L'Océan. Indien e l la mer Rouge ne son t désormais 

qu'un seul et mème :flot. L'hi stoire du monde a a l

lciut une de ses plus glorieuses étapes. El comm o 

la chronologie dn passé se divise en siècles qui onl 
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précéclé ou s uivi la découver le de l'Amérique, la 
chronologie de l'avcuir <lira: Cc fut avanL ou ap1'ès 
le jour oli l'OccidenL eL l'O rient se reucouLrèrenL à 
Lravers !es llaucs eutr'ouverLs de l'Egyplc; cc fut 
avant on après le 16 novembre 18G9, cc fuL avaut 

ou après l 'ouverture du Ganal uuivcrsel maritime 
clc Suez. (Applaudissemenis.) 

> EL peut-ètre y a-t-il encorc plus ici q uc la dé
couvc rte• d' un nouveau moude, puisqu'il y a l'uuion 
dc deux mondes déjà connus en un seul ! 

>> Assurémen t, ce qui frappe d'abord , c'esL la 
grandeu r physicrue ou matC- riellc de ceLLe c:e uvre, si 
auclacieusemenL rèvée, si mcrveil lcuscment couçue, 
si persévérammenL exéculée 1 cl cn fin si procligicu

semenL achevée. Ma is derrie re le phénomùnc mo. té
riel, le regard du penscur découvre cles horizons 
plus vasLcs que les espaces mcsurables, Ics horizons 
sans bornes, oll se meuvent les plus ha.ules des li
uées, les plus glorieuses couquètes , les plus immor
telles cerLiludes du geure humain, Voilà qu o !es 

vaisseaux clu monde peuveut voguer en droitc ligne 
dc l' JUdo-Chiue jusqu'uu cceur dc l'Occiden l euro

péen. Que porterout-ils, ces hardis messagers aux 
quels le génie a donné la vapeur ei auxcÌuels · la 
vapeur a donné des ailes? Ils porLeroni avan t t.o ut 
les richesses mercantiles des nalions, qui, par leurs 
échanges muLueis, manifeSleront désormais plus 

· haulement encore que par le passé uue des foi s Ics 
plus udmirahlcs du Créateur. Dieu, en effe t, en don
uant aux hommcs partoul des besoins ideuliques, 
mais on réparlissau t inégalement enlre les . divers 
pays les riches~cs ùe la création, Dieu a· voulu 
rendrc les uaiious tribuloires les uues des auires. 
Los l1 ommes dc tout sang , de tout pays eL de Loute 
croyance, que je vois id devan t mai, son i non-seu
Jemen t des frèi-es par leur commune origine, ils 
sooL enco rc des ussoci6s par leu r commuu iutérèL 
Encore u11e fois , c'est Dieu qui a fait celo, en 
créunt les hommes uvee cles besoins identiques cL 
1es terres avec les p roduits les plus variés. Honneur 
douc à cetLe grande fofce, qui enserre le monde 
clans une chalue providentielle de Lravail eL dc pros • 
p éri té et qui s'appello : le Commerce. Le commerce 
est plu s qu'une force, i1 est une gioi re; il es t plu s 
et mieux qu'uue gioire, il est uu bienfaii. t:ar le 
commerce ne se borne pas à cr6er la richesse : i1 
con lribue aussi - et puissammen t - à créer ce Lte 
.grande merveille, obj ec tif passiouné oll lendent Ics 
hommes : la civilisatiou I (Applaudisseinetil.s. ) 

>l Oui, la èivHisati6n ! C'est elle qui célèbre au~ 
jourd'hui une dcs plus grandes datcs que jamais il 
lui ai t éLé donn é d'inserire da11s !es fastes du gcnre 
humain . Partez de tous les porLs du monde, navires 
de Lons les pe11ples de la terre ! Disparnissez clans 
l ' immensilé de l'horizon, · emportant avec vous dam; 

la profondeur de vos fla11cs Ics p rodu its cle toules 
Ics tcrres et Ics ouvrages dc lou s !es hommes . Pen
dant que, chargés de toutes ces cargaisolls pcsan Les, 
vous s illon ucz 1es mers , ~visibles et mysiérieux 
passage rs , les idées , les mceurs, les coutumes , les 
l~gagcs div e~·s, les syrnpathies mutuelles monte

~t à volre bord, navigueront de conserve avec 
;~uS, traverseront cet isLhmc si prodigieuseme~t 
j;;Ìoré e t aborderont à lous les rivages où touche

ront vos vaisseau::s:; e t ainsi tout homme qui a donné 
uu coup dc pioche au canal des deux mondes, alors 
mème que cet homme u1eùt voulu creuser qu' un 
passagc merveilleux pour le commercc, ce travaillcur, 
pionni er conscient ou inconscient de la }Jrovidence, 
a eu la gioire de douner un coup dc pioche pati r 
ouvrir la route magnifique oll passcron L désormais 
et à jamais la paix et tn justice, la JumÌère et la 
vériLé, c'est-à.<l ire, au sens le plus élevé, la véri
labl~- civilisaliou. 

ii Après avoir célébré la double grandeur eL la 
s iguifìcaLion essen lid lement civilisalrice de cotte 
ceuvre vraiment incomparable, il nous res te un cle· 
voi r ù rcmplir. Il convicnt de rendre un hommage 
public et solennel, ici, sur celte plage, devant l' uni
vers qui nous éco uLe et nous rega rde, devant celte 
assemblée de tous les lJeuples représeniés ici par leurs 
souverains, l em·s princes, leurs ambassadeurs, leurs 
clergés et l'éli lo de tous les pays, devau t l'hisLoire 
qui attend et qui s'apprèie à écrire une de ses pages 
les plus pa~hétiques, il convient, dis-je, de rendre 
ici, en ce moment, un hommage éclatanL à ceux. qui 
fureut, qui sont et qui seront désormais les triorn
phaLeurs de celle grande b alaille pacifique, gagnée 
enfin au }Jénéfice du genre humaiu . 

» Monseigueur (le khédive), 

» A vo\re Altessc apparLient dc plein droil noLrc 

r rcmièrc uurolc dc g ratitude. · 

)> Veuillcz rcce voir, Mouseigueur1 l'expre.ssion de 
la respec tucu se recounaissance de ~ us le hommes 
dc coour, qui sur la terre ont ardemment désiré 
l'achèvemen t de cett~ ceuvre· sans pareille dans 
lhl.s toirc du monde. A iraver; · des diflìcullés sans 
1:iombre, Vous avez vo ulu pcrsévéramment ce gran<l 
fait si émincmment ciYili satcur; et cc que vous avez 
l)ersév6ramment voulu , vous l'avez courageusement 
soutenu et cnGn générei.isement accornpli. Jouisse,; 
aujourd'hui pleinernent de votre glorieux su·ccès. 
En cc moment, à cetie grande heurg_.cl~. vole.e_ vi~ 
et de votrc règne, l'Orient et rocciclent vous remei.:.
~nt par ma vOi~;t~"g)1pte, destiné m . · lir 
la première Ics frui ls dc ce gr 
ap1lellera son rég6nérateur, et l'h 
règne d u khédive Isman ·une page 
men\ mériLée. (AP)Jlati<lissements .) 
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" PermeLlez aussi à uue bouche sacerdotale de 
vous remercier, eu préscuce de vos illusLres hòLes, 
de cetle large liberté et de ces dons vraimeut royaux 
accordés au chrisLiauisme 1 sou culte et ses ceuvres, 
ses iusliLuLions et ses écoles, sur celte Lerre des 
Pharaous, crui fut jadis la terre de Loules !es servi
lutles el qui leud'ièf.i'~enir, aujourd'hui, la terre de 
toutes les liberlés. C'est à Votre Altesse qu'esl due 
celle bienheureuse transformalion. La solennité de 
ce jour ne dit-elle pas plus éloquemment que tout 
discours l'immensiLé du chemin parcouru? Pour la 
première fois depuis douze siècles la foi chrétienne 
peuL élever) en face du croissan t, à cie1 ouvert) sa 
voix JJour prier et ses mains pour béuir. C'est là 
assurément un grand fait et une grande heure. 
Merci, Monseigneur, cl'avoir voulu ce fait, d'ov(,ir 
fait sonner ceL Le fuuvie; merci, d'un cceur ému, au 
nom du christiauisme j merci au nom de la France, 
au nom de l'Europe; merci au nom de Lonte l'huma
nité, dont les destiuées font uu graud pas eu ce 
moment, gràce à Votre A!Lesse, qui veuL le bien, 
et grace à Dieu qui le béuit. (Applaudisse,nents .) 

• Madame (l' Impératrice Eugénie), 

» Ceux qui ont coopéré d'une manière intime à ce 
grand travail conuaissent la part que Votre MajesLé 
y a prise; cette parl est immense. Il sied bien à 
votre àme virile de faire les plus grandes choses en 
silence; mais il ne saurait nous convenir de nous 
rendre complice de ce silence qui teudrai l à faus
ser l'histoire et à frustrer la poslérilé. Il imporle 
que l'histoire sache que celte gramle reuv1·e pour 
une part immense est la vOlre, et l'hisloire, eu le 
disant, dira rigoureusement la vérité. L'histoire 
ajoutera, Madame1 qu'en prétant volre puissant ap .. 
pùi au Caual des deux mondes, vous arez été dans 
la plus étroite communion de pensées et de sym
pathies avec la France enlière, qui a voulu cette 
ceuvre; avec celte g6néreuse et noble France, qui, 
dans toules los classes sociales; s'est enthousinsmée 
pour le percement de l'islhme de Suez, a fourui ses 
mi!lions et ses bras, sou inlelligence et son éner
gie, ses ingénieurs et ses travailleurs, son person
nel et son matériel; avec celte France enfin, qui 
s'est, pour ainsi dire, personnifiée clans un de ses 
~ , provitlentiellement doué pour cette tàchc pro
digieuse par sa persuasive el familière éloc1uence, 
sa fougue impétueuse:. son· invincible téuacité' la 
force et la_ douceur, une habileté consommée et une 
loyauté_ vraiment· chevalereoque, en un mot par la 

foi pour ainsi dire surhumaine cl.ans l'accomplisse
ment de cette reuvre gigantesque, risée du monde, 
avant d'ètre devenue aujourd'hui l'objet de ses plus 
euthousia_stes admirations. Maintenant que l'incroya• 
ble est devenu réa!ité, que la prétendue chimère est 
là, splendide et achevée devant notre rei! ravi, en 

ce moment que doit- il se passer daus l'ame de ce
lui qui fut l'àme de tout. ce que nous voyons? Dieu 
seul le sait. Il me semble q1te dans ces yeux je vois 
briller des l~~:m~s; je voudrais !es pouvoir recueil
Ìi;·, car elles appartiennent d'abord à la France el 
puis à l'humanité . Proclamons-lo bien hau t : le 
nom de cet homme apparlient désormais à l'histoire, 
où par un rare privilége cle la Providence, il entre 
vivant; proclamons devant toute la terre que _la 
Frauce, qui est loin) mais qui n'est pas absente, est' 
éou Lente ·et fière de son fils . Proclamons enfin que 
j~squ'à l'_exlrème décliu des i.tges, de mème quo le 
nouveau monde clécouvert au quinzième siècle clira 
ù jamais, à l'oreille de toute postérité, le nom de 
l'homme de génie qui s'appela Christophe Colomb, de 
mème ce Canal des deux mondes redira à jomais le 
nom d'un homme qui vécui au x1x0 siècle, ce nom 
que je suis heureux de jeter sur celle plage aux 
quatre vents du ciel, le nom de Fercliuaud de Les
seps. (Salves d' applaiulissements pl'olongés.) 

)> Nous ne pouvons prononcer ici en ce moment 
Lous les noms qui mériteraient avec le sien de rc
tentir clans ceLLe solenuité; mais gardous-uous d'on
blier ceux qui, illustres ou obscurs, ont péri au 
ch8.mp d'honneur du travail, donnons aujourd'hui 
que le jour du triomphe est lcvé, un souvenir recon
naissant et attendri à toutes ces tombes cjières à la 
fois, à leur patrie respective et à -tonte l'humanilé. 
Nos regrets ne sauraien-t froi sser aucune suscepti
bilité nationale. Car ~ous !es peuples du globe comp
t~nt des vìctimes parmi uos chcrs morts, qui n'onl 
; aiacu d'autres ennemis que les espaces et l es flots, 
!es déserls et la barbarie. (Applaucl·isse,nents.) 

» Et mainlenant qu'il nous soit permis, avant de 
terminer, de remercier tous ces illustres h6tes 1 qui 
on l bien voulu uous apporler ici l'honneur et la joie 
de leur présence. · 

, Sire, Volre Majeslé Apostolique a douné à celte 
grande am vi-e un témoignage d1insigne sympathie 
en arrèlanl ici vos pas au momenL 9_\l_ l~dr.il!.IJqlle, 
q_u i baigne volre empire, et la mer_R,o_uge d.evien-
2.1enl un grane\ Jleuve, aboutissanl à l'océan lndien. 
Daigne le Dieu que vous venez d'adorer publique
menl en vous agenouillanl sur le lombeau du Sau
veur du moudé, répandre ses bénédicLions sur votre 
personne, sur volrc dynastie et sur· le grane\ empire 
qu'il a daigué confier ù volre sollicitude. 

,, ~enL loules les ualions, donl !es princes el 
!es ambassadeurs illustrenL ce grand. jour de leur 
présence, J.lrospérer dans la concorde el dans ~a 
P5. el puisse aiusi la grandeur de chaque pettple 
devenir la grandeur de Lous et la durable pacifica
lion du geme humain . 

,, El pour terminer diguement èèttè grande solen
uilé, élevons nos pensée, nou-seulement de l'image 
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des palries dislincLes, jusqu'à la grande humanité 
tout enLière, mais par clelà eL au-dessus clc l'huma
uité : élevons uos ;_\mes jusqu1à l1élernelle el ado
rable Divinilé, qui, dans sa, honL6 iufinie, a permis 
à des hommes morLcls de faire une ceuvre aussi 
prodigieuse, sorLe de créa tion dans la créalion 
puisqu'elle a fait de l'Afrique et de l'Asie cleu; 
conlinents dont Dieu est le eréateur, doni l'imrnen
sité est la limite et cloni le eanal des cleux mondes 
est désormais la fécoude et immortene séparation. 

» Dieu tout-puissanl et éternel I Dieu eréa leur du 
monde, et Père de Loute créature, bénissez celte 
voie nouvelle que Vous avez permis à l 'hommè 
d'ouvrir au sein d-e voLre créaLion. Faites de ce 
fleuve non-seulemenL la grande voie de la prospé
rité universelle, f~ites-en ]e chemiu royal de la 
paix cl de la justice, de la lumière et de la véri té 
éié;.nelle . Que vgtre sourf!e divin piane SUI' ces 
eaux? q_u'il y passe et re passe, cle l'Occiclent à 
l'Orient, de l'Orienl à l'Occident. O Dieu! servez
~ous de cetle voie · ponr rapprocher"Ies hommes Jés 
~ns des autres; mais rapprochez-les surlout de 
vous-mème et soyez leur propice à tous dans le 
temps et l'Elernité. » (Langue acelamation.) 

REVUE DE LA PRESSE. 
Les organes principaux de la presse française et 

étrangère étaient représen tés ù l'inauguratiou de 
l'isthme de Suez. Nous avons cru iutéressant d'ex
lraire des corresp.onclanccs qui leur ant été adres
sées un grand uombre de passages que nous repro~ 
dnisons au dsque · de quelques repéLiLions. 

On verro l'opinion de ceux qui é laienl sur les 
lieux, de ceux qui out vu, dc ceux qui onL pu juger . 
et apprécier. 

Nous affirmons n'avoir négligé aucune des cor
respondances qui nous sont parvenues ou que 
nous avons pu nous procurer. NouR u'avous point 
faiL d1exclusion,nousn'avons pas fait de choix et si 
d'aulres feuilles out parlé par leurs rédaclcurs du 
canal de Suez, dc visu, leurs relati ons ne seront 
malheureusement pas parvenues jusqu'à nous et 
nous le regrellons . 

Nous reproduisous· intégralemcnl la relalion clu 
Joumal 0/ficiel eL nous donnons par _ èxLrail 
lcs réciLs des Lémoins oculaires, sans h~siter à pu
blier ce c1ui a éLé diL sur ce que !'on a appelé !es 
accidents. 

Les journaux de Loules !es opinions sans disLinc
tio11 figurent dans celle Revue de I~ presse, et sur 
le carrai de Suez ils n'ont qu'une seule et unique 
opinion • .....: Quelques relations _ne sont poinL en
core terminées et ne vani que jusqu'à Isma1lia; 
cene de la Presse, cene du llappel, par exem11le. 
D'autres oJfrent, quelques lacunes qui prouvent que 

des courriers ont dù èLre perdus , ainsi le Ré-veil. 
Peu imporle ·1 Ics acLionna ires vcrront commenL a 

cté jugé le canal par ceux. qui unt assisté à son ou
verture. - Le S'idcle 1 le Consl'itutionnel, l)Un·ion; le 
Monde, l' Univers, le Pays, 1e Figaro, parrni les grands 
journaux parisiens, n'out faiL paraì lre aucune relalion 
émanant directement de leur rédaclio11 1 n'ayaut pas 
envoyé de collaborateurs en EgypLe. 

On s 1élonnera peuL-èLre de ne trouver aucun ex ... 
Lrait du jourual le Gaulois, qui cèpendant avail en
voyé un de ses rédacleurs en Egypte. Les corrcs
pondances publiées par le Ga«lois soni touLes anté
rieures à l'inauguration, sauf une publiée le 3 dé
cembre, et pcrtanl la date de PorL-Sa1d le 22 no
vembre. On y promet ce qu'on appelle en argoL de 
presse tu,). e,·eintmnent. Cet él'einlement u'a pas en
core ·vu le jour. En fait, le Gaulo-is n'a encore rien 
publié sur l'inauguration mème. Une de nos 
correspondances porte la date du -12 novembre. 
A celle date, le conespondanl du Gaulois avait été 
impuissant à déconvr_ir au Caire l'adresse de M. de 
Lesseps. Cela nous a d'aulant plus éLonné que 
I1agence de la Uompag11ie nu Cairo, où demeure 
M. de Lcsseps, est piace de l'Esbekié, que_ le con·es
pondanl du Ga«lois logeail hotel d'Orient, sur cetle 
mème piace de l'Esbékié , qu'il n'y a pas une dis~ 
lance de deux cen Ls pas entre l'hotel d'Orient eL 
les bureaux de l'ageuce devant lesquels le corres• 
pondant a clù nécessairement et indubitablemenl ,. 
passer plusieurs fois par jour. Enfin, il nous sem
blaiL bien · que le 19 oc Lobre - nous précisons: le 
19 ocLobre - le correspondaut clu Gaulois s'étai t 
présenté deux fois, cleu:,:. fois dans la mè_me jour
née, chez M. de Less~ps; mais nous nous trompons 
saus doule. - Ce qui est cerLain, c'est que le cor
respondant du Gaulois éLait le -17 et le 22 novembre 
à Porl-Sa1d. Devons-nous penser que des bruits va
gues qui se soni répandus en Egypte et qui avaienl 
singulièrement ému les représen tau t-s de la presse 
frança ise, auxquels nous ne voulous pas . faire allu-
sìon, que noU.s ne ·voulons pas croire; l'onl engagé 

à garder le silence? 

A cOié de la presse française 11ous aurions voulu · 
clonner une largc piace à la presse éLrangère, et no
tamment à la presse anglaise, qui a apprécié l'inau
guration du caual avec une impartialité et un soin 
auxquels nous ne pouvon.s que rendre hommage. A 
no~re grand regret, nous sommes forcés de renvoyer 
celte parLie déjà composée à l'imprimerie, en pré
sence des proportions lrop volumiueuses que pren
drait ce numéro; nous n'insérons que de courLs ex .. 
LraiLs de l'Intlbpendance belge, des journaux égyp
ticns et quelques lignes d'un article de l'Observa-
teu,· de Trieste. · 

Que le public juge maiutenant qui il doit croire; 
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de ceux qui ·out été uu caual de Suez ou de ce ux 
qui n'y out -pas été. 

ERN.lsS'J' DESl'I, ACES, 

,IOUI\N,\L OFl'ICJEJ;. 

29 nouembre. 
Ou écril dc Porl-S01d, le -19 uovcmbrc 

Le -1 .) novembre, l'Ai'.ylc partait d'Alcxandric pour Port

Safrt, la nouvelle ville constrnile à l'entrée clu canal dc 

Suez. La plus g r,~ndc animation rignait à son anirée clan~ 

le port; une multitude de navires à voiles et à vapeLU' s'y 

trouvaient réunis; une foule immense de lou.:- les pays en
comhrait !es quais et Jcs rues; l'A igle, ento uré des nom
hreux sleamcrs qui l'a \aicn t suivi, en tra au hru it des 

:salvcs d 'a rti llerie de tous les vaisseaux de gt1crrc en rade 

ou dans le port. C'CtUit un magnifique spectacle que celui 
de celte plage, oli l'on aperccvait une foret de mG.ts; dcvant 
Ics digues l:iB ll'OU\;aient cincÌ frégates anglaises cuirassées, 
dcs navires égyptiens; deux g-randes frégatcs à éperons 
~tationnaient en 111 (31'. Pc lt d'inslants <lprè·s l'Aiglc, arrivai! 
Jc yacht clu prince royal de Prusse. 

Tout était disposé à Porl-Sa·ld pour l'imposan)e sclenni té 
qui dcvait -.;'y accomplir, la bénédiclion religieu-.;c du ca11al 
marilimc. C'est ~ droite <lLi canal, sur la tefrc africa ine, 
qu'est cons!ruit le quai de Port-Sai·d et que sont· élevées }es 
principales maisons, Ics étl ilìces a<lministratif:-;, militai res et 
relig ieux. de la citi: uaissante, Sn r la rive opposéc trois es ~ 
tradcs avaient été c0nslruites : l'une destinéc aux prince-.; 
cl aux autorités, les deux autrcs aux clcrgé.s chrét ien et 
mustùman. La première de ccllcs-ci, OÌ.L clevaient officiar 

"les prr-trc.s catholiques, élait su rmontèc d'une croix; la se
conde, qui .attcndait Ics ulémas, était oi-née du croissant. 

Une heure avnnt le commen cemcnt dc la cérénwnic, 
dcux régiments d'infanterie égypl ienne .se formèrcnt en 
haie su r le passage du cortégc; puis lcs cléputa tions des 
di vcrses nations curopécnne& parurent succCSsirnmen t et 
prirent piace sur la grande eslra.de : chacunc d'elles étai t 
préeédéH de son consul et de plusieu rs officier$ de terre et 
dc mer. Une fo ulc considérable convrait la plage . Cette 
mullitude, venuc de to us ]es points du monde, présenlait 
le spectacle le plus varié et le plus bizarrc. On peut"dire 
11uc toutes les rac;es y etaicn t représentées. Lcs veux con .. 
lemplaient avcc surprise ccth: confuse et brillant_e~ ag{;lomé
ralion dcs coslumcs des divcrscs nation1>. On voynit, accou
rus à cette fèle de la . civilisation, les hontmf's dc l'Orienl 
çouverls dc vètemenls aux couleurs éclatanles) lçs chcfs 
des tribus africaines enveloppL'S dc lcurs g-rands mnn
teaux, dcs Circas.'5iens cn costume dc guerre, des officic:rs 
de l'armée anglaise des 1ndes avcc lcnrs shakos cn tou
rés de moussel inc, dcs magna ts hongrois revetw, clc leur:
habits nationaux. 

Les détonations de l'artillcric, les cris de la fonlc, Je bruit 
des tambours annonc~rcnt l'arri vée des prince.o;,. L'évfquc 
d'Alexandrie, la mitre en télc, p rit piace sur son cstrade, 
accompagné de tout son clerg6 ; presque en mèmc teu1ps 
se préscntaien t les popcs grecs, les rabbins israélites les 
rnuftis et Ies ulémas. Bientùt arrivèren t l'lmpérat~·ice, 
l'empereur d'A, utriche, le khédive, le prince el la princesse 
des Pays-Bas, le prince de Prusse, ~'émir Ahd-el-Kader, 
M. de Lesseps avec les principaux emp1oy6s de la compa

gnie de Suez, L'aspect des estradcs était resplcndissa nt; on 

y aclmirail l'effct pittoresquc des riches uniformcs 1 des 01·

nements sacerdotaux, dcs cafctans vcr:s ou violcts des ulé
mats et cles muftis. 

Mais cc qui dom inait toutes les pensécs, c'était la gran
deur dc l'ceuvre que tant de princes, que Ics repré::ientan t8 
de tous ]es peuples civilisés vcnaicnt inaugurer en celle . 
journée solennelle. Chacun comprcnait le grand caractère 
de celle féle iuternationale; et ce fut avec une vive émo
tion que l'on vit cornmcncer la cérémonie rcligieuse. Le:; 
pr6tres mustilmans réc iH:rent des versets du Coran etlevè
ren t les mains .au ciel pour appelcr la bénMiclion divine 
sur les ti-avaux accomplis; puis le clergé ca tholique cn
lonna un psaume . i\Igr llauer prononç:i un di scours, où il 
Jit ressortir la majesté dc ce grand spectacle, et in voqua la 
protect ion de Dieu sut·cettc ceuvro pacifique, poursuiv ie avec 
\aut dc persévérance et avec l'appui de tant de sympathies 
at1g-uste.s . L e chanl clu Te JJcum suivit ces paroles, unanl
mcmcnt applaudics, et l'évèquc d'Alcxandrie, ì\fgr Ciurcia, 
bénit solennelJement le canal qui réLrnit le~ del.lx mcrs. 

Le départ pour Suez eut lieu le lendemain, 17 no
vembre. L'Aigle prit la tète dc Ja .flotlille, suivi de.s nom
breux navires qui portai ent les princes; ce cort~ge, qui 
tentait pour la première fois le passagc ouvcrt désurmais au 
com merce du monde, présentait l'aspcct le ph1s imposan t. 

,ter clécernbre. 

On écriL cl'Jsmai"lia, le 20 novembre: 

La flottille cl'inauguration , en t11te de laquelle s'm,anc_:,ait 
l'A -igle, arriva en peu d'.heures de Port-Sald à lsmai"l ia . La 
traversée à élé des plus heureuses. En quittant Port-Sai"cl, 
on en tre dnns ]es gruncls Ines Men~aleh , clon t Ics bcrges cl u 
canal coupenL les vastes surfaces, et dont on aperçoi t vague
ment les ilots vaseux, les rivei, plancs où s'élèvent le~ cu
banes de quelqucs ,·illages dc péchen_rs arabes ; po is on 
passe devan t l(antara, autrefofs ville importante sous le.s 
anciennes dynasties égyptiennes, et aussi 1 croit-011, sous la 

· domination romaine. 
Aujourd'Jmi ce grand ccntre de population a disparu : 0 11 

y rct rouvc à pcine quelques ves lige,.; de la splendeur pa.s.s éc 
Kanlara n'est plus qu' un campement de la compagnie dc 
Suez, et des maisons dc bois ont remplacé ]e.s antiqucs édi 
\\ccs; nrnis Jc passagc du canal près de celte bourgade va 
1 ui <lonncr une -vio nouvelle. Plus loin, eL près de bancs de 
gypsc qui ,miroiten t au solei I, on arrive à El-Fcrdane, oli 
la compagni e a Ctabli une vaste pliìtrièrc qui a fou rni de.s 
maté riaux à la plupart clcs constructions dc l'isthmc ; puis 
à El-Guisl', imrncnsc du1w dc sahle d'une 0Lenduc de prè~ 
de qualrc lieucs, quc trnve rsc le lit du ca nal , et c1u i a coùté 
clc longs et diffici les travaux . 

Dans cc vaste déscrt s\'.ilève' mainl<!nant un bourg de 
prì:s dc 2,000 hah itanfs qui y ont construit une mosquéc et 
une églisc. Le canal se con tinue à travcrs une tranchée 
profonde jusqu'à l'entrée du lac Timsah. Là, tout à coup, 
les deux rives s'abaissent, et l'on se trouve en présencc d'une 
large nappe <l'eau 4ui n'é>tait autrefois qu'un étang encombré 
dc vase, eL qui, devenu par le canal une sorte ·dc déversoir 
dcs eaux dc la Mcclitcrranée, n'a pas moins de 2,000 Jwc
tares dc superficie et dc 15 kilomèt res de tciur. 

Sur le.s bords de ce beau lac, oi', dCbouchait la flottille 
des princes, le khédive a fait construire une ravissante 
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vi lla ; drs chanticr.s drnssen l leurs vastcs J1ftlimcnl!:;; on 

aperçoit Ics chcm inécs dc grandes w;ine:; , puis au · loi n la 

surfacc des Jacs Amct·s, et l'on at'l'ivc Il Lsnuùlia, qui e:-;t 
une véritable ville et la plus importante station sur le par

cours clLL canal de Port-Sriid à Suez. 

rsma'ilia présente l'aspect d'une dté eul'opécnn c. On y ad
mire dcs maison~ éléganlcs, dcs mosqnt.\es, des églises, des 
prnmenades1 un quai t.\Lendu :-ur le canal d'eau douce qui 
sépare la ,1ille du lac Timsah, et ce poinl parait dcvoi r 
prendre en peu dc temps un cléveloppement plus considé
rahle encore. Au rnoment oìt l'Aiyle, sortan t de la tran chéc 
d'El-Guisr, et naviguant à ll'il\'Crs le lac Timsah, fut npcrçu 

d'lsmaYlia, dc nombreuses cmbarcations il rnpeur et it ramcs 
allèrcnt au-dcvanl dLl yach t impérial, qui fut sa!ut! par ]es 
canons dc grands bateaux q ui attendaient son arrivée. 

La floltille dcs princes s'arrCta jusqu'au surlendcmain Ìl 

lsma"ilia, qL1i est destiné ì1 clevenir Jc port d'a!'rét et de ra
doub dcs navires qui feront ]a trave1'tiée de l'isthme. Une 
mull.itude de biltimenls jctùrcnt l'ancrc après l'Aiglc sur la 
rive du lac, et Isma'ilia se trouva bientòt rcmplic clc la 
foule qui, naguère, encombrait les rues d'Alcxanclrie et de 
Port-Said. L'lmpératrice descemlil ì1 terre le lcmlemaln, et 
se 1:cndit i\ cheval à El-Gnisr, oll Elle visita les travaux 
accomplis, que Sa MajcstC n'avait pu jugcr complétement 
dans son rapide p;u;sage à travers la tranchée; puis, rcve
nnnt à Jsmai·la, Elle reçut au chalet dc M. de Lesscp1, les 
dames dc la ville accourue.c; pour Lu i présentcr lcurs hom
mages. L'empereur d'Autriche, le prince de Prusse, le prince 
de lfollande, accompagné du vice-roi, visitèrent ensuite les 
principales rues d'lsrna.ilia, en méme temps que Sa l\fajesté, 
au mìleu d'une multitucle considérable, et le Hl, la fl ott illc 
est re parli e pour Suez . 

On écrìt de Suez, le 23 novembre : 

Les fetes donrn\es, le ·18 par Ie khédive à ls1nai"lia, avant 
le départ pour Suez, ont présenté le caractère le plus pitto
resque. Sm· Pespacc sablonneux. compris entre le rivage du 
lac Timsah et le canal, se trouvaient réunies les députations 
des tribus arabes du désert lybique. Les tentes de ces chefs, 
formécs d'étoffes multicolores, surmontées de nombreux 
òtendards, étaient à l'int.érieur parées dc toutes Ics splen
deurs du lux.e de l'Orient : tapis. crislaux, armes pré
cieuses y aLtiraien t ]es regarcls, et le so ir ceue décoration 
prenait des a:-:pecls bizarrcs à la lueur des lanterncs que les 
c~claves noirs avn ient accrochées aux. cordages de,g tentes. 

Les · chel's, envelop{)és dc lcurs burnous blancs, entou
rés de leurs vassaux el de leurs serviteurs, qui s'agitaient 
confusérnenL it tfavers celte cité nomade, apparaissaient par
fois au seuil de leurs clemeures; cependant, à l'enlour des 
1en tes, circnlait une fou le d'Arabcs, de marchands, de voya
geurs et dc len tes caravaries de dromadaires traversant Ics 

ruclles d'un pas mesuré. 

C'est aux grands chefs arislocraLique.s dcs tribus afri

caines que le_ khédive a demandé une fanlasia digne de ses 

augustes h0tcs. 

Un millicr de cavaliers d'éJite prirent parl à cette féte; 
ils avaient r ev,1111 leurs chevaux dc leurs selles dorées et 
.couvert de somplueux harnais leurs plus bcaux droma
daires; pendant deux heures, ces difTérents groupes, en tre-

rn/:1{:s suivant Ics cn.priccs calculés de la fantasi<L, emportés 
par celte arcleur fCbrile dc l'Arabe Qlli manie Ics armes et 
brandit Ics Ctcnclards de la tribu, cxcités cncorc par le bruit 
de la mousqucteric , par l'en ivrcmcnt de la luttc simulér-, 
par le tournoiement des che,,aux, offrircnt le spectacle Jc 
plus brillant et le plus ,,ariC. Le soir, un bai rCunissait 
avcc !es pl'inces tous les invités du khédive, et le Jende
main la Jlotlillc, observant lr ménle ordrc que dnns le 
Yoyage dc Port-Sai'<l il lsmailia, partait rlirectemcnt ponr 
Suez. 

Au sortir rlu lac Timsah, on rentrc dans le canal mari
time, et après avoir dépassé Touswu.m, le plus ancien cam, 
pcment de la compagn ie dan'.' ces parages, on arrive au 
Serapetun, monticu]e de quelques kilomètrcs de ]ongueu r, 
ainsi nommé à cause des vestiges d'un te,nple dc Sérapis, 
et. où a éte crcusée une dcs tra nchées les plus profondes du 
parcom·s: On entre ensui te dans les lacs Amers. 

Autrefois, l'cspacc <le c1uarantc kilomètres compris rlans 
ces cleux lacs n'était qu'une assez forte d,~pression de tr,nai11 
imprégné dc sei. C'cst au mois dc février dcrnier quc Ics 
eaux de la .Mérlitcrranéc ont commencé à remplir ce \'aste 
bassin ; il n'a pas fallu moins de sep t mais pour qu c lc.'
caux sortant du cléversoir de Serapeum atteigaissent le 
niveaLL qu'elles occupent aujourd'hui. Elles forme nt actuel
lemen t deux lacs étendus, qui ont couvert un sol sablon
nemc et noyé:. complétement la fort't d'El-Amback, qui déve
loppai t sui· plusieurs kilomèt.res les touffes de !:.CS antiques 
tamaris. Anj_ourd'hui la forèt, cachée sous l'eau des lacs, 
élève ('.ncore au-dessl.i.s le sommet de ses arbres, et il y a 
sur., le parcours du canal peu cl'aussi bizarrP.S effels quc 
ceLix de ces cimcs nuires se dressant camme des plant~ 
marines et cou\'ertes de tous Ics oiseaux aquatiques familierg 
des bords du Nil, le flamant surtout et l'ibis, qui vivent_ 
dans le rnisinagc de certe végétation submergée, si près de 
la mer Rouge par les flots de la Méditerranée. 

Au sortir des lacs Amers, on la.isse à droite la montagne 
du Gebel-Geneffé, puis le carnpement de Chalouf, et enlin 
on aperçoit devant soi une langue lignc bleue ::.e conlàn
dant avPc l'azur clu ciel : c'esl l'emboucburc du canal, la 
mer Rouge. On arrive à Suez. Le canal conduit jusqu'au 
milieu dc la rade, où toule une cscadre de gra.nds brlti
ments transatlanliques anglais, français, hoUandais, autri
chiens et russes se trouvaicn t à l'ancre, se préparant à entre• 
prendre la traversée du canal et il profiter des grands 
ouvrages donl nous venions de constatcr Ics admirablr.s 

résultats. 

Suez n'cst plus i1ujourd'hui la ville désolée, cnfouie dans 
le sablc et perdue dans une lointa.ine solitude. Le ca nal 
1naritime lui donne une nouvelle vie. Autrefois sa rade 
était vide, ses rue.c; désertes, sa population appauv.rie; l 'cau 
potable surlout faisait défaut attx habitants, forcés dc la 
foire \'enir l1 grands frais des sources appelées {ontail1es de 
Moi·se. Maintenant le canal rl'eau douce venu d'[sma"ilia lui 
amène Ies eaux dn Nil. Ocs maisons nouvcl1cs s'é!ù,·cnt 
sur ccs terrains arides, une population nombreuse remplit 
les rues tortueuscs de la vieillc cité, p~sse sous la porte· 
m:rnresque, encombre les détours du bazar, 01'1 s'amonccl lent 
les plus curieux échantillons du commerce et de l'industrìe 
de l'Orient, s'arrUtc de\'ant une maison située en face de 
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la mer, simple d'ailleurs, mais quo recommande un grand 
souvenir : o'est dans ses murs qLl'i.t habité le générnl Bo• 
naparte lors de son oxcursion ii la mer U.ouge. 

Le voyage des princes cl des .innombl'ables vjsiteurs qu i 
étaienl venus assister à l 'inauguration du canal se trouvait 
terminé à la satisfaction uniyersolle; si dans cc grand tra
yail, comme dans toute renvre humainc, il y a toujours 
lieu de perfectionner Ics dt:tails, du moins il a élù constaté 
d'une manière éclatantc qL1;un magnifique résultat avait été 
obtenu. Les obstacies ont été surmontés, et ma1gl'é Ics diffi
cultés spéciales que la nature du sol opposait à l 'ònergic 
invincible de l'émi nent promotcm· d~ l'entreprise, le désert 
qui sCparnit. la l\léditerranée dc Smz a été transformé cn 
un district traversé par un large canal, animé par trois 
villes importantes : Port-Sa"id , lsma:ilia, Sue1,; rafraìchi par 
deux larges masses cl'eau intérieures, le lac Tims.ah et les 
lacs Amers, semé enfin de ~ampements, de chanticrs, de 
villages. L'industrie hmnaine a donné la vie à ces régions 
brftlées par le solei!, qui maintenant servent de passage 
aux bàtiments venus de tous les pays du globe. 

On a bien compris partout la haute impor t.ance commer~ 
ciale et historique de celte ceuvre internationale, et c'csl 
pourquoi tant de souverains el de princes, représentant les 
peuples ìt la 1'ète de l'inauguration, sont venus profiter de 
la somptucusc hospitalité du· khéclive, en méme temps que 
tant de savants, d'artistes, de curieux clc toutes Ics races 
et 4e t.ous l€s pays, empressés d'assister à '.ce [grand spec
tacle, C'était fa, une fète de la paix, de l'inUustr ie, de la 
civilisation, dont la majeslé parlait cl'el\o-méme à tous les 
esprits. La France en particulier avait le clroit d'en" étre 
fìère; celte o::uvre, dirigée par un de ses enfants, a toujours 
obtenu son appui le plus bienveillaut, et c'est en témoi
gnage de cette sympathie constante qu'n.ne auguste Souve
raine a voulu étre présente à l'inauguration de l 'entreprise 
qui intéresse iL un si haut degré la civi lisation du mo• rlo 
et nos rapports avec l'Orient. L'lmpératrice quitte l'Égypte 
emportant le meilleur _souvenir del'accueil qu'Elle y a reçu. 
Les populations demeureront longtemps sous l'impression de 
sa grii.ce et do son affabilité. Son voyage en Turquie et en 
Egyptc n'a éLé qu'une série cl'ovalions qui s'adressaient au
tant l1 Sa Majesté qu'à ]a France et à l'Empereur, qu'Elle a 
représentés si dignement.dans ces mémorables solennité.s. 

On écrit de Messine, le 29 novembre : 

L'Impératrice, partie de Port-Sa'id dans la soi rée du 
24 novembre, est arrivée hicr cn rade de Messine, à bord 
du yacht impérial l'Aiqle. Bien quo Sa Majesté voyagcllt 
incognito, El1e a été saluée, à son arri vée, par les canons 
de la forteresse, et quc1ques heures plus tnrd, Elle rccevait 
à bord les hommages des principales autorités de 1a ville. 

Vers midi, l'fmpératrice est descenchte à terre et a par
couru, dans une voiture mise à sa disposilion par In mu
nicipalité, les principales rues de la ville et la promenade 
du Faro. Sur tout le parcours, Sa Mnjesté a reçll de 
la population l'accueil ]e plus respectueux. et le plus sym
pathique. Le soir, Elle réunissait :t sa table les principaux 
fonctionnaires de Me!-sine. Aujourcl'hui, l'hnpératrice est 
allée visiter Cntnne. 

JOUllNH DES Df:BATS. 

30 novembre . 

On nous écrit cl'J~mallia, à hord du Pel,tse, le 
-18 novembre 1869 : 

J·Jier, suivant le programme, tous les bii.timonts qui de, 
v;~ienl figul'er dan::; la fète se sont mis en marche et sont 
entrés l'cn après l'autre dans le canal. L'Aigle, portant 
l'lmpératrice, les yachls de l'empereur cl'Autriche,du prince 
de Prusse et dos autres souvernìns ouvraient In marche ; 
le Pcluse venait i1 Jeur suite, et après lui les autres navires, 
au nomlire total do tren te, formnnt trois clivisions. C'était 
un spectacle imposa.n t de voir celle escadro défiler dan~ un 
orclre parfait, par lo plus beau lemps clu monde o_t par 
un soleil splendide. A bord clu Peluse, nous étions transpor
Lés dc joie, de confiancc et d'enthousiasme; on se félicitait, 
on se serrait la main; ]es ,,ivats et Ics hourras frénétiques 
retenlissaient jusqu'au fond clu désert. M. de Lesseps était 

il bord de l'Aigle, et ses deu_x fils à bord du yacht de l'em
pcreur d'Autriche. La journée toul entière a ét.é magnifique. 
Il était sept heures, nous venions de àiner, et nous étions 
remontés sur la dunette, lorsque nous avons senti la marche 
clu bateau se rnlentir, pui-s cesser complétement; no1Js 
tilions échoués, dcltoués au port, nu milieu du lac Timsah, 
dans lequel débouc'he le canal . aux: abords d'lsmai'lia. Quel
qucs heures après, nous Plions déf{ngés, mais non snns 
pcine. Voici comment on explique cet incidcnt, car Oll ne 
peut guère dire accùlent. Une fuusse manceuvre du pilote 
arni t poussé la quille du navire sur un vidage, c'est•à•dirc 
sul' un dcs bourrelets formés dc la terre cxtraite pour Jo 
crcuscment du chenal et rejetéc de chaque còté. Cet inci
dcnt n'.a donc pas dc portéc réelle, car U ne prouvc rien 
con tre l 'élat du canal; il n'a pas plus d'importance que 
l'accident d'une voitm:o qui montel'ait sur le trottoir. 11 est 
bon rt e donner ces explications à toutcs !es personnes qui 
parleront de cet .événoment, car il est it c~aindre que In 
malveillance ne fosse beaucoup de bruit tL ce sujet. 

On _vienL prendre nos lettres i je suis obligé d'abréger. 

L. AU.OUllY, 

·Lettres d'.Egyptc. 

[smaWa, le 18 novembre. 

Nous sornmcs arrivés en vue de Port-Sa'id le 1G no
vembre, vers onze heures ou midi. 

Nous errons dans Port-Sald; nous parcourons celle ville, 
aux larges boulcvards, coupés à angle droit, oli les hòtels, 
Ics brnsseries1 les églises, ]es chantiers sont rnNés, qui 
conlient déj,\ dix mille habitants, et qui cleviendra peut
etre une des grandes capitales du commerce universol. Tel 
est, sans cloute, l'aspcct des villes qui s'improvisent en 
Amérique, de celles dc l'Australie, cle Francisco à. ses ~é
buts. La plage est basse et blanche, et, comme dans toure 
l'Égypte, le oiel pftlo et lo solei! ardent. 

Ce n'est que le lendemain que nous avons vu un :c1e ccs 
spectacles dont on diL qu'il est unique, parce qu'on en 
avait jamais vu un pareil et qu'on ne reverrn jamais rien 
de pareìl dans sa vie. Le lendemai n, la proces.sion des 
navires s'engngenit dnns le ·cnna.l. On ne peut assister ~ 

son propre con voi. Dans un défilé · de troupe!3 à Paris, le 
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rCgiment qui est à la BastiJle ne pout voir la tMe du cor
tége qui est à la porte Saint,Denis. Chaque navire avait 
son numéro d'ordre et entrait à son tour; nous avons dù 
attendre le ne.tre jusqu'à trois l1eures, et c'est alors seule
ment quo nou~ sommes devenus spectateurs du spectacle 
que nous off'rions nous-mémes, 

Les navires se pressaient à l'entrée du canal. Celte entrée 
est mqrquée par de'ux obélisques en planches,-provisoires 
sans aucun doute, - l'eau au milieu, le sable des deux 
còtés; voilà touL. Le canal clécrit d'ahord une courbe, et, 
grftce à cette courbei nous avons pu voir à l'horizon la 
suite des navires qui nous précédaient, ·s•avançant avec len
teur entre les levées qui concluisent le ca11al à travers le 
lac Menzaleh, , , , , 

Au bout de quelques lieues, nous rencontrons un chan. 
tier, voire une ville qui s'; ppclle Kantara, ,' et '.qui ne peut 
vivre là que parce qu'ellc a un peu d'eau douce, A cet as
pect, nous avons compris ce qu'il a fallu d'énergic et de 
persévCrance à ceux. qui ont creusé ce canal, depuis M. de 
Lesseps et les ingénieurs, jusqu'aux contre-maitres et aux 
humbles fellabs. 

Vers dix heures, nouveau feu d'artifice à l'l10rizon. On 
le lire à lsmai'lia, ce qui pl'Ouve que l'lmpératrice y est 
arrivée. Nous nous arrétons pendant la nuit ; ce matin, 
nous entrons d:ms le lac Timsah; nous voici à Ismai:lia, 
qui est le centre et, pour ainsi dire, la capitale de l'isthme, 
Nous allons retomher clans les fétes officielles. 

l sma'ilia, le 19 novembre 1869. 

Cetle inauguration du canal de Suez ri'est pas une inau .. 
guratiori camme une autre. D'ordinaire en ces sortes de 
fètes, il y a de la part des assistants de la curiosité, il n'y a 
pas d'émotion: ici, l 'événoment est grand, l'épreu ve est grave. 
Soixante navires sont entrés ensemble dans le canal, se sui
vant de près; la voilà terminée, cette route intermaritime, 
clont le projet a reocontré tant de doutes, l'exécution tant 
de difficultés ! La moins acharnée, fa moins opiniàtre des 
résistances de tout genre que l\I. de Lesseps a dli. v~incre 
et doi t vaincre encore, a été celle du désert contro la 
pioche qui l'entan~ait. Celle-là, du moins, est-elle définiti
vement vaincue? La navigation de celte flotte sera-t-elle 
heureuse et facile'! Le moment est décisif, l'incertitude nous 
gagnai t malgré nous. L'inauguration à laque1le nous assis
tons va-t-elle étre un échec gigantesque, ou bien sera-t-elle 
uri t.riomphe, non-seulement de l\l. de Lesseps et de la 
France, mais encore de l'humanité? 

Hier matin, .nous sommes entrés dans le lac Timsah, qui 
Ctait une mare, et dont le percement du canal a fait une 
petite mer intérieurc, de forme circulaire. Sur sei burds 
s'élèvent des dunes, au pied desquelles la main de l'homme 
et le canal d'eau douce ont fait pouswr des arbres, aussi 
feunes que 1a ville d'lsmai'lia, qui s'élève du sein de leur 
verdure oncore tendre. Nombre dc vaisseaux nous ont pré• 
cédés. Nous sautons à terre ; les nouvclles sont bonn~, de 
gros navires sont arrivés de Suez, et, quoique sans pilote, 
ont parcouru heurellSement la seconde moitié clu canal, 
rlont nous venons de franchir avcc succès la première moi
tié. La irande bataille parait gagnéc; nous avons la joie 
de constater une victoire. 

La ville d'lsma'ilia l'a célébrée toute la journée avec uu 
éclat et une animation vraiment extraordinaires. 

. Ce malia, nous rentrons dans le 
clésert. La procession rles navires recommence pour se req., 
dre aux lacs Amers. 

30 novembre, 
S1lez. 2t nouemb11e. 

L'inauguration du canal de Suez se composait de deux • · 
actes successifs dont le premier, c'est,à•dire la traversée de 
Port-Sarcl à lsrnai'lia, s'était heureusement accompli. La 

,,.clarté du jour avait mis fin aux grandes fùtes d'(srnailia 
depuis quelques heures à peine, quand le second acte com
mença. La procession des navires se mit en marche pour 
Suez. Celul qui faisait l'épreuve la plus sérieuse élait I, 
Pelusc, paquebot des Messageries impériales, dont la lon
gueur n'est pas rnoindre de 200 rnètres et le tirant d'eau 
de ~ mètres environ. C'était le plus long et la plus lourd 
des vaisseaux qui cssayaient le canal. .... · 

Chose imprévue, et qui rappelle le grain de sable da 
Pascal, le Peluse a pa.ssé heureusement les endroits réputés 
difficiles, les courbes, le seuil d'El-Guisr, le seuil du Sera
peum, au fond duquel restait un quartier de roche qua l'on 
n'avait pas eu le temps de faire sauterj et c'est sur un 
point où la navigation paraissait facile et sl1re, qu'une 
boursoutlure du fond, que la rlraguc avait laissée par mtl
garde, l'a fait dévier obliquement et engagé dan~ le sable 
du rivage. La .profondeur ne manquait pas, puisque lo Pe, 
tu.se, quand il a pu reculer pour dégager son avant, a re
passé heureusement à la mème piace; la largeur non plus, 
car plusieurs navires, qLti suivaient le Peluse, ont trm~vé 
assez de piace pour passar à -còté de lui et le devancer. 

A quelque chose malheur est hon. Gr,ice à l'échouement 
du Poluse, l'expérience a montré qu'un naviro peut s'ensa
bler sans obstmel.' la canal, sans empécher 1es autres de 
passer, et quo si cet accident lui fait éprouver un retard, il 
s'en tire du moins sans endommager le canal ni s'endom
mager lui-méme. QLtand à la bossa cause de l'accident, il 
sera facile de l'enlever. · 

Ainsi 1·etardé, le Pe/.use n'arriva vers Suez qu'à la marée 
descendante. li dut attendre le retlux; deux ou trois heures 
après. 

A ce moment le soleil se couchait. Les haute& montagnes 
entre lesquelles dort le golfo de Suez étaient, du rl>té de 
l'Afrique, d'une teinte presque 1loirlitre, et, du c.Gté de l'Ara
rabie, d'un rose tondre. 

Euo. YuNo. 

LE ì\IONITEUR UNIVBRS!:L • . 

J er décembre. 
lsma.i.'l-ia, 11 m,vcmbrs, i.O h. matin. 

La rade de Port-Said é•ait splendida, et la scène très
impo~nte . Le soir, grande réunion ò. bord de l'Aigl~. Ce 
matin, à aept heures, entrée dans lo canal. 

le temps me manque pour vous parler d'lsmai'lil1, celle 
ville fantastique construite en plein déeert, sur les bords 
du lac Timsnh, où poussent des nrbres, où vivent commo
dément 18 mille habitnnts; aujourd'hui et pendant quatre 
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(Hll'S elle cn aura cent mille, gràce aux Lentes qui abritent 
Européens, Syriens, Arabes et Bedouins venus du fond de 
l'Afrique et de l'Asie, et tout cela gràce à M. de Lcs
sefS. 

Je ne vous parlo pas du canal, ce sera du Caire et à tètc 
reposée quc j'essayerai de bien faire comprendrc à nos lec
teurs la grandeur de l'ccuvre réservée il l'Eg)'ptc, ce p:1.ys 
de toutes Ics merveilles. 

/ erdéccmbre. 
Jsma'ilia, 19 novembre. 

M. de Lessep~ est au coml1le dc la joie, jusqu'à présent~· 

tout réussit à merveille. ~auf quelques accidenls arriYés iL 

des Anglais. L'illust re promoteur chi canal, felicité, fétù par 
tous, a reçu hier une médaille commémorativc qui lui a 

été offerte en grande cérémon ie; des dépulations de la 
Société pour l'encouragemen t de !'industrie et du com
merce en Russie; de. la Compagnie Russe de na,,igat ion à 
vapeur et du r.ommerce; et du Commerce de Ja, ville 
d'Odessa lui ont remis des adresses. 

A l'heui·e où je vous écris , commcncent les préparatifs 
de départ pour les lacs Amers. L'Aigle, comme de juste, 
prend la té te. A midi le signal. 

.l usqu'à présenl quarante•lmit navires sont entrés dans le 
Jac de Timsah vennnt de Port-Sa"id. Le steamer anglais le 
Lqtif, qui s'était déjà échoué au 28° kilomètre en en trani 
dans ]e canal, s'CSt échoué de~nouveau en arrivant dans le 
lac. Ce capitaine joue de malheur, aussi se livre-t-on à 
toutes sortes de commentaires sur son peu cle chance. 

7 dicembre. 

lsmatlia 18 novembre 1869. 

Il est deux heures de l'après-midi. ~ous nous asseyons I~ 
]ong du quai et voyons pas.ser sept ou hui t navires ii va
peur de petil tonnage qui viennent en .éclaircurs depuis 

Porl-Said. 

Dans une heure l'arrivée ! nous crie+on d'un des ba
teaux. Dans trois heures ! nous <lit-on d'un autre un ins
tant après. Ce peu de certitude finit par nous inquiéter 
tous, et, vers cinq heures, on se disa-it tout simplement 
que l'Aigle était ensablé et retenait toute ·1,escadre; bref, 
tous les bruits commençaient à courir et, de guerre la8Se, 
vers cinq heures et demie , nous remontions sur la berge 
pour regagner la ville; l'lmpératrice, avait-on fiili par dire, 
est desrendue au seuil d'El-Gusr et arrive cn v.oiturc. 
Nous nous en allions donc, lorsque derrière nous retentit 

une fanfarre ; 1es lanciers du vice-roi mettent le sabra au 
poing I et nous apercevons une hnute mtiture ornée clu pa
villon impCrial, à 100 mètres avant le lieu quc nouH ·quit
Lions. 

Nous :y recourons tous bien vite, et JlOUS voyons alors 
s'avanccr lentement, avec majesté, l'Aigle, clont I'amnt est 
couvert de matelots; les tambours en ont quelque.•Hms, c1ui 1 

sous l'ordre d'officiers, jettent la sonde, et enfin, sur la 
dunette, l'Impératrice, ayant M. de Lesseps à ses còtés. La 
foulc, un momenl silen,e ieuse, presque haletante, éclatc en 
cris, en clameurs, cn vivats à l'Impt~ra lricc et à, 1\1. de 
Lesseps; les chapeaux volent · en l'air, on s'embra.sse. Fro-

menlin, Chenc\·ières et mai, nous t·egardions; de grosse5 
]arme, sillonnent notrc joue, et nous nous serrons la main 
cn siJcnce. 

Ah ! c'cst quc je vous jure qu'il ne nous avait jamais étO 
donne d'assister à pareil speclacle et dans dc parcillcs c011• 

clit.ions. 

Tout surgissait à la fois à fnotre ~esprit, camme :ì. ·celui 
des dix millC spectateurs dc celte scène. Les lultes, les 
transes, ]es rni sères souffertcs et le trio'mphe enfin venant, 
après dix ans, couronncr un tel labeur, sous un ciel splen
dide, au bruit duca.non, cles houfras, des fusillades? Non, 
je le répète, i l n'étai1 pas pos.c.ible de voir ùne scènc, et 
physique et morale, atu~si grandiose, dans une plus majes
tueuse simplicité. 

L'Aiglc cntre dans le lac Timsah, qu 'il y a quelqncs moi~ 
à peine on traversaiL encore à pied scc. Il fiC dirige ver.'i 
son mouillage, l'hnpératricc conclmnt à bord. 

L'cmpereur cl'Autrkhe la suit &ur un superl1e hrick; les 
hounas fl'énétiques contìnuent avcc cl'aulant plus d'ardeul', 
que trois grands vaisseaux venant de l'lnde, débouchaient 
du ClM. opposé à nous, arrivnnt de Suez. Vous le voyez, le 
triomphe est. con1plet, l 'isthme est fait, l'isthme existe. 

t'emperem d'Autri chc csl suivi d'une :forte goelette qui 
l'accompagne; puis vicnnent à la suite le prtnce myal de 
Prusse, le prince dcs Pays-Bas. D'aulres vaisseaux le suìYent 
ton te la nuit, et ce • matin uous voyons en rade d'lsmai·lin 
-1-2 gros navires pavoisés qni donnent au désert qui les cn
toure un aspect féeriqn e. 

Nous dinons sous l'impression que je viens d'essayer de 
vous décrire; nous fl.inons devant le chalet de 1\1. de Les. 
seps qui flnit pm· débarquer, et auquel nous .pouvons ser
rer la main. 

Quand on pense à son triomphe, on se deman~c com 4 

menl il peut restcr simple, aimable comme tolljours, pen
san t :l tout, organisant la j<Jurnée rl'aujourd'hui et acr.es
sible au premier venu. Il nous raconte l'émotion de l'lm

pératrice qui' a été obligéc de se lever de tablc ponr cacher 
les Iarmes de joie et · d'orgueil bien naturelles, qu'elle ne 

pouvait r eteni1· ........ . 

1, E TE'MPS. 

2,1 novembre. 

LAMBERT DE l ,A Cnmx 

Soixante-et-un bfi.timents ont inauguré le canal : onze 
,,apeurs français, quatorze anglai~\ dix aulrichiens, sept 
egypliens, six italiens, cinq russes, trois prussiens, det1x 
hollandais, un suédois, un danois, un espagno1. 

De nombreux tl!légrammes onl (:tè envoy~s au loin J>Olll' 

annoncer le succès de l'inaugor'ation. Je nren sais pas de 
plus éloquent quc celui-ci, expéclié. par nn Amé1·icain : 

!( Plus fori que nous! » 

7 d(icembre. 
19 novembre. 

La longueur du canal est de 100 kilomètl'es ; lsmai"lia ~t 
à 75 kilomètres de Port•Sai·d; il nous re~te donc 85 kilo
rnèlres il parcourir pour arriver à Suez. Nous deyons passr.r 
la nuit da.ns les enux cles lacs Amcrs, qui seront, dit-on, 
magnifiquenient illuminés. A midi, le départ commence, 

l'Aigle prenant la tèle ....... 
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Nous voici en marche. Nous traversons les lacs Arners, 
qui n'ont pas moins de 20 kilomètres dans lcur plus grande 
]onguenr: olt la nature n'avait crcusé qu'un bassin, la vo
lontC d'un homme a mis une mer. Après avoir franchi 
sans encombrc le sol clu Serapeum, dont les rochers ont 
donné tant de souci aux ingénicurs du ca.nal, nous ar rivons 
cn vuc de Suez, il quatre heures et demie. Majs la mer e.st 
basse ; et il nous faut attendre le flux pour entrer en rade. 
En forçant notre marche, nous serions peut-Ctre arrivés 1. 
lemps pour passer; mais une navigation qu'on fait pour 1a 
première fois; avec un bateau de la taille du nòlre, com
mande les plus grandes précautions, et nctre capitai ne, dont 
nous ne saurions trop louer l'intelligence et le sang-froid , 
n'a rien voulu laisser au hasard. 

Le speclacle que nous avons sous Ies yeux nous aide 
d'ailleurs à prendre notre parli d'un petit relard. 

Dans la soirée, M. de Lesseps vient nous fairc visite à 

bord . Un triple hurrah accueille son enLrée clans le salon 
dll bateau. Les ovations ne lui ont pas manqué depuis deux 
jours. S'H n'a plus besoin de nos acclamations, n'importc ! 
il en doit étre ému, car eHes sorlent de nos creurs : c'est 
un besoin pour nous de saluer le succés d'une si gran de 
en trepri~, et plus ·encore peut-Ctre dc rendre J10mmage 

à tant de courage, d'efforts et de perséverance, et, n11rès la 
"ictoire remportéc, cl 'npplaudir à un si v~illant combat pour 
le progrès, pour la civi li sation, pour l'humanité. 

LA PATRIE. 

,30 novembre. 

X, FEYRNET . 

I smaWia, 18 novembre. 

Le ]ac Timsah, mot qui veut dire crocodille, n'était, il y 
a une année encore, qu'une grande cuvette de sable au fond 
de laquelle on al1ait s'embusquer pour t irer les oiseaux. Au
jourd'hui, cette cuvettc dcSWchée est un lac immense qui 
ne le cèdc en rien, comme étenduc, it ceux: que po!=sèdc la 
Suède, et la surface de ses eaux: miroitantcs est depuis hier 
sillonnée par l'Aigle, par quarante-deux autres navires de 
tontes dimensions, pèir cent et quclques petiLs bateaux à va
pcur, et ·par un mi\lier debarqucs qui évoluent camme des 
mouettes au-dessus de l'Océan. Celte transformation si 
prompte n'est pourtant encorP. que l'un des moindres tra
vaux. de celte reuv re géniale, inou'ie, qui s'appelle le canal 

de Suez ...... . 

Sue.z1 20 novembre. 

Eh quai! pas un c~ocodile, pas la moindre peti.te trombe 
cle sabl€, pas le plus petit rocher, pas mCme la stmple ap
part::nce d'une émotion de clanger dans e: par~onrs en~r~ 
Jsma"ilia et Suez! Ce n'cst pourtant pas que Jusqu ;iu dern1er 
moment lès pronostics les plus fàcheux n'aient été répandus 
k profusion. Tantl'.lt c'Ctait w1 immense rocher que l'on avait 
dCcouvert presque à Jlcur_d'eau à mi•chemin de Suez; lat~tòt 
c'était une dune qui s'étai t étfondrée dans le canal. HLen 
de tout cela .n'òtait hcureuse1nent .tout à. fait vrai, et l'A-igle 
et le G1·iffon , et le yaclh du }Jrincc de Prnssc, et Ìl l~~tr 
suite trente antres navil-es d'un fort tonnage sont tranqml
lement entrées ici 1t onze heures et demie du matin. Je 

vie.ns de dire qu1heureusement tous les pronostics n'étaient pas 
tou t à fait vrais . En cffct, dans les derniers jours, l'ingé
nieur Lavalley découvrit,ìt trois rnètres au-d~ous du niveau 

d'eau, un gros rocher qui était rcsté "inaperçu, un Peu, il 
faut bien le dire, pa1· la singulièrc manière de procéder 
des sous- ingénieurs chargés dc faire les sondages. 

Ces messieurs n'avaient jeté la soncle qne de cen t mètrcs 
en cent mètres, cc qui étail une distan ce beaucoup trop 
consiclérable, pttisque cc fut précisément clans l'un de ces 
intervnlles que se trouvni t le rocher. Ce dernicr fut décou
vert par un con tre-sondage que M. Lavalley fit exécutcr sous 
scs yeux de dix mòtres en dix métrcs. 11 n'Ctait que temps, 
puisque cela se passait au plus lrnit jours a"ant l'inaugu
ration. 

Des ouvriers furent aussitòt rassemblés,. on altti.qua ce ro• 
cher avec la mine, avec le pie; on travailla nuit e tjour, et 
ci nquanta heures avant la jouruée du 17, le malencon 
treux rocher était appiani sur toute sa surfnce. 

Cet incident a été le dernier de celte langue entreprise 
sans pareille dans les a1males de l'humanilé. Maintenant le 
canal est fait, il r,xiste, praticablc, facile, depuis la Méct i -
tcrranée jusqu'à 1a mer Rouge; il ne reste plus qu'à par
fai re l'ceuvre, qu'à empècher quo le temps et le mauvais. 
vouloir ou .la négligence des hommes ne lui causent quel
que avarie. Contrc le sable, le moyen est fort simple : ce 
sera de couvrir chaque rive de plantations, camme cela 
existe déjà sur divers points ; llll simple rideau de pa1miers, 
un champ planté de colon suffisent pour immobilise r le sol 
et empècher l'effluve du sable dans 1e canal. Contre les 
hommes. on élal'gi ra le lit des eaux, on le creuseia un peu 
plus, on redressera !es courbes, enfin, selon l'heureuse 
expression de Nubar pacha, on posera la seconde vaie du 
chcmin. 

En outre, de puissantes dragues resteront en permanence 
snr ctifférents points, là où il y aurait à craindre une forte 
infiltration dc sable: un jet de vapeur, quelquP.s tours de 
chaine, et le flot de sable, quel que soit son volume, sera, 
en moins d'une heure1 rejeté dans le clésert. 

To~1t cela tient du merveilleux, et nous tous qui nous 
laisson-. aller à voir tout simplement avec nos yeux, sans 
enchevétrer notre esprit dans un tas de si et dc mais, nous 

voyageons depuis quatre jours en plei ne féerie. 

Le créateur, l'.i.me peut-on dire de ce monde nouveau, 
M. de Le...~eps , était ici hier matin, bien avant tout le 
monde, et il était parti d'lsmallia le dernier: on dirait qu' il 

posskde le don d'ubiquité . 

Suez ne ressemble pns à lsma"ilia Jli lt Port•Sa'id; la pre

mière est presq~e une capitale, le second est un grand port 
marchand, Suez esl un débarcadère et un entrepòl. Les 
Arabes l'ont dCjà baptisé la· porte de la Chine, et de fait on 
peut aller d'ici à Canton aussi facilement qu'on peut se 
rendre à Marseille. Il y a. dans le nouveau ·port òc Suez 
actuellement quarante navires qui tous ont passé par le 
canal, et dans le vieux port se trouvent quelques grandes 
barques, des cabotcurs qui v_iennent de Chine et qui se pro-
posent d'aller Ì\ Trieste. EUG8NE D'ARNOULT. 
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J,,\ FRANCE . 

Le Ca.ire, 2·1 novembre. 

L'entrée dans le canal a été rnag nifique; plus de soixantc 
navires de haut bord l'ont traversé dans toute sa longueur 
sans autre accident que l'engravement du vapeur le Lati{: 
qui s'est échoué sur 1a berge , à la suite d'une fausse ma
nc.etwre, en voulant se servir de ses rleux hélices. 

Cet événement, dont les ennemis de l\l . de Lesseps se sont 
emparés pour dén igrer la grande ceuvre, a prouvé, au con
traire, aux plus incrédules que le canal était àsscz profon
dément creusé et su ffisamment largc, puisque toute la flotte 
a pu défiler devan t cet te épave de la maladresse. Tandis que 
la flotte, dans la journée du 17, franchissait le canal pour 
atleindre le lac Timsah, nous visitions Jsma'il ia. Née d'hier 
éclose au mi lieu des sable mouvants, cette petite ville s'est 
élevée en quelques années. et s'est en tourée d' une l'raiche 
oasis, créée comme par enchantemen t 11a r le génie humain. 

La journée est belle : des nuages floconneux poussés par 
1es vents qui poussent sur les deux mers, sillonnent le ciel 
blcu e t se reflètent dans les eaux limpides du lac Timsah, 
sa surface est vierge de tout sillag-e. Soudnin Ìl une heure 
on voi t surgir des berges du carrai, la Salamrtndre, venant 
de Port-Sald, et chacun salue le bateau précurseur . A cinq 
heures, le gros de l:t flotte, l'Ai_qle en téte, fait irru ption dans 
le lac; en meme temps trois bàtiments de guerre égyptiens 
débouchent par le canal qui conduit à. Suez. La jonr.tion 
des deux mers est r éellemen t ac~omplie, et le bateau qui 
porte 1'lrripératrice est salué alternativement par ]es salves 
des vaisseaux venus par re· chenal dn Nord et par ceux ,,e. 

nus par le chenal du Sud . 
Vous dire l'enthousiasme qui éclate dans ce mom1mt-Ià 

est impossible · les cris, Ics vivats de la foule rénn ie sur le 
rivage arrivent jusqu'aux vaisseaux: chacun est ému à ce 
spectacle grandibse. L'Aiglc s'avance vers l'appon tement du 

chantier n° 6; l'[mpératrice, entourée de sa maison, est SUf 

le tillac. Chaleureusement accucillie par les nationaux qu i 
acclament le génie de la France, elle se tourne tout émue 
vers AI. Ferdinancl de Lesseps, le prend par la main et le 
présente à la fo ule. Cet acte simplement accompli, est salué 
par les hourras les plus frénétiques et les cris de : Vive la 
France ! Vive l'Impératrice ! Vive Lesseps ! se confondent 
dnns un seul élan patriotiqne, auxquels se joigncnt ]es vi
vats des étrangers. A leur tour, le khéd ive, l'empereur 
d' Antriche, les princes cle Prusse et des Pays-Bas sont ac
clamés, et le nom de M. de Lesseps est glorieusement associé 
ìl toutes ces ovalions. En réalité, l'ovation est tont entière 
pour l' homme bardi qui a su concevoir et réaliser le grand 
problème; l es souverains eux-memes ne son t là quo pour 
affirmcr par leur présence le succès du premier conquérant 
pacifique du siècle . 

M. de Lesseps, au débarquement, a toutes les peines du 
monde à se soustraire aux ovations de la foule. . . . . . 

Le 19, à. on1,e heures, la flotte se met en marche vers 
Suez dans l'ordre accoutnmé. # 

L'Aiyle, le bateau du khédive et celui de l'empereu r 
François-Joseph stoppent au milieu des lacs Amer8, et la 
flottille défile majestueusement devant eux. Les lacs Amers 
sont imme'nses; on dirait une m Cr in térieure, tant l'horizon 

est étendn. Ce n'est que le lendemain mnt.in que toute la 
fl otte se trouve rélrnie dans la rade dc Euez. La mer de 
Perles s'étend devnnt nous, bornée à l'Orien t et à l'Occident 

par les c6tes, égalemonL calcinées, de l'Afrique et de l'Asic. 
Lo ciel est d'une transparence que nous n'avons encore 
rencontréc nulle part, et Suez se détache tout ensoleillée au 

fond du golfe .. , . 

IO dicembre. 

Le Cafre, 25 novembre, 

A notre arrivéo au Caire, toute la colonie euro11éennA 

était cn émoi; sur le q uai de la gare, ]es nationaux de 
Loutes les puissances étaient en quMe dcs nouvelleol'i de 
l'islhme. Le télégraphe avait bien annoncé le succi:$ de 
l'i naugnra tion, mais son compte 11enclu som mairc ne suffi
sait pas, et chacun venai t s'enquér ir auprfls de nous de co 
que nous avions vu. A notre récH, l'enthousiasmc écin tai t 
dans toutes les langues; cepenclant il y avai t un grnnd 
nombre d'incrédules, pour no pas dire de malveillants. On 
exagérnit le nombre des échouages , on détaillaiL avec un 
surcroit de malicieuses observations, les difficultés de la 
11avigation. On supputait avec une bonhomie jésuitique le 
nombre de millions qu'il faudrait dépenser cncore pour 
rendre la navigation possible: on plaidait en un mot la 
cause du diable. La sanction de fait accornp1i ne suffisait 
plus, et l'i ncréduli té de saint Thomas était dépassée. 

Le fait des échouagP.s du LaU{ et du Peluse était surtout 
le poin t de départ de tous les doutes. On ne vou1ait point 
se rcndrc compte que l'indécision cles mameuvres était pour 
beaucoup dans ces accidents . Les capitaines, allant avec une 
trop prudente Jen teur, n'ont pas toujours pu Imprimer à 
leur navire la direction voulue, et le gouvernai l, dont l'ac
tion était paralisée par une marche tim ide, n'obéissait pas 
à temps aux commanclements du banc de quart ; de là des 
manceuvres incertaines et les engravements itératifs des 

mémes bateaux. 

Aujourd'hui la question est j ugée, et tous les nav ires qui 
ont franchement navigué , sont arrivés sans encombre à 
l'extrémité du canal. Je n'en veux pour preuve que la ma
gnifiq ue trave rsée qu'a fai te hier le bateau à vapeur qui a 
conduit de Suez à Port-Sa.id S. Exc. l'ambassadeur britan
nique et l'ami ra1 anglais : en onze heures et demie il a 
franchi, à la vitesse réglementail'c, le canal dans toute St\ 

longueur, de la mcr . Rouge à la mer l'tiéditerranée., . • . 

Nous avons vu, de nos yeux vn, les prévisions des ingé
nieurs se réaliser: l'abordage d'une barque con tre la mu
ra ille clu canal. ne prodnit paÌ' le choc ql1'un éboulement 
insignifianl, tel qu' il existerait r.ontre l<\. rive la phls solide, 

et les rudiments des dunes préservatrices se dessinent d!jà 

en contre-for ls, 

Mais l'incrédulité n'a pas de· limite. Ceux qui se rendent 
à l'évidencc de ces faits ne se considèrent pas camme batlus 
et n'ont pas épuisé leurs objections. Il y a encore les doutes 
sµr la possibilité de la navigation dan" la mer Rouge, et 
méme, en admettant cette possibilité, l'improbabilité de la 
suffisance des revenus pour s3:tisfaire les capitaux eng~és. 
Je me trouve ici bien isolé et .c-,urtout bien éloigné cle toute 
collection du /lloniteur unive-rsel; mais si ma. mémoire ne 
me fai t pas défau t, il me semble que M. Thiers, - do.nt 
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personne n'osera meltre la haute intelligence cn doutc, -
déclaràit à la tribune, vers 1834, que jamais l'cxploitation 
en France des chemins de fer ne MraH rému nérat ricc ! 

Quan t à la navigntion d.ans la mer Rouge, elle existe en 
fait depuis des siècles. et les marins 1es plus distingués de 
notre époque se sont prononcés sur cette question. Les flot
tes de Salomon et celles des Phéniciern, sillonnaient les 
eaux du golfe et, dans Ics temps modernes, les Portugais y 
ont entreten u des escadres, .... . 

Jl est hors de doute que l'ouver ture de l' i.$thme de Suez 
npportera de grandcs modifications dans la marine mar• 
clrnnde, et que les bateaux mixtes, pouvnnt se servir alter
nativement, et suivant les nécessités de 1a navigation, de la 
voi le on de la vapeur, remplaceront avant la fin du siècle, 
le mode actuel. Ces changements, loin d'P.tre onéreux, se_ 
ront lucrati fs pour )es armateurs, et cl'ailleurs la fl otte ne 
se renouvellcra-t-elle pas sans cesse en se modifiant et en 
adoptunt touies les améliorations qu'jndique le progrès? 

Il est impossible de limiter anjourd'hui les conséquences 
de l'ouverture de l'i slhme; l'reuvre de l\l. de Lesseps rno
clifiern. profondément les relations et les transactions entre 
l'Occident et l'Orient, et il faut attendre avec In foi qu'ins
pire l 'i ntelligence des intérCts matériels, les r,~sultats de 
cet.te grande révolution dans la géographie dLt monde. 

La France, promotrice dè cc grand travail, sera la pre
mière à bénéfici er du percement de l'i~thme, 

L' in térllt commercial bien entendu as.sure au canal de 
Suez une prospérité que l'avenir seul _peut déterminer. A 
l'henrc où j'écris ces Jignes, ses destinées commerciales 
commencent : six bateaux de commerce nolif;és pour les 
lndes en trent en ce moment dans le canal; c'est l'inaugu. 
ration commerciale, la. consécralion de l'ceuvre . La voie est 
ouverte ! 

Attendoni;. FLORTAN PHARACiN. 

J.'OPTNIO N" NATJONAJ.E . 

6 dicembre. 

Suez, 20 nocembre 1869. 

La journ~e d'hier vendredi s'est passée pour mai en 
ri1arches et contre-marches dans le but de mc procurcr un 
moyen d'arrivèr ù Suez. Enfin, Ìl trois heures de l'après
midi, j'ai pu trouver une place au chemin de fer. La voie 
par le canal est trop encombrée; il y a en ce moment cin
quante-sept na.vires sur le lac Timsah, devant lsmai'lia; le 
défilé pa.r le canal durera au moins deux jours . Mais aussi 
combicn l'épreuve cn sera plus complètc . Les jeunes offi
ciers nnglnis dc l'armée de.s lndes, qui fnisaient au Cairo 
de grosses facéties sur le cannl, ne soufflent plus mot ·au .. 

jourd'llui. .... 
Malgré Ics fatigues et les incommodités d'une installation 

en plein air, je n'ai pu quittcr sans regret cette merveilleuse 
ville d'fsmallia, cité naissnnte, qui n'était, il y a cinq ans, 
qu'un campement, et · à laquclle un si hrillant avenir est 
dès auJourd'hui assuré. La posi tion nu bord du lac est 
splendide. Le canal d'eau douce qui Ja traverse portant des 
dahabiehs et d'innombrables barque..:; de transport, double 
l'activité de son port à la fois maritimc et fluvial. D'autre 

part, le chemin de fer la relie par les voies rapides au ré~ 
seau cle la bas.se Égypte. Placée ainsi sur la ligne qui sé
pare l'Afrique de l'Asie, comme une fratche oasis aumilieu 
cles sables, centrc d'un mouvcinent qu i doit relicr deux 
mondes, Ismai'lia a déjìl pour le voyageur uu attrait puis-
san t.. .. ... . ... . . .............................. . 

L'Ai9le, parti hicr cl'Ismai·lia, a passé la nuit aux lacs 
Amers, ainsi quc tous ceux de:. navires à la suite qui ont 
pu attcindre de jour celte station, quc vingt kilomètres 
seulemenl séparen t du port de Suez. Ce ma1in, à dix heu
res, l'Aigle a fait son entrée au bruit de l'artillerie, succe.-;
sivement, le navire qui porte l'empereur François-Joseph, 
les deux bateaux du prince royal cle Prusse, les paquebots 
de la Compagnie des Messageries ifI_]périàles (service de la 
Chine et de l'ex tréme Orient) , et les navircs cles diverses 
nations qui avaient voulu concourir à cette innuguration , 
sont venus se ranger dans le port. Il est décidément très
beau, ce port de Suez. 

Du reste, pour moi qui ne suis pas venu clans ce pays 
depuis dix ans, tout est devenu méconnaissable. Suez, où 
l'on n'aurait autrefois pas trouvé un brin d'herbe dans un 
rayon de treni.o lieues, possède il cette heure des jardins. 
La maison clc notre excCllent ami, M. Mouchelet-Bey, d'où 
jc vou,:; Ccris cette fottre, a un ,·aste cnclos. ot'.1 l'on fait dcs 
légumcs que le ja1·dinier vcnd en ville. C'est le canal d'eau 
clouce qu i a apporté ici la fertili té et fait de ces sables ari
des, des jardins où la végétation se développe avec une 
rapidit6 incroyable . ... . . 

Les navires continuent d'arriver par le canal et font tour 
à tour leur entrée dans le port, qu'on commence à illum·i
ner. Nouveau fcu d'artificc, auquel on répond des princi-
pales maisons de la ville. CH. SAUVESTRE, 

LE RtYEIL, 

26 novembre. 

lsma1:Z.ia, -12 novembre . 
.. . La situation d'Ismailia sur le lac lui assure l'avenir le 

plus br ilJant; elle sera le trait d'union entre l'Occident et 
l'Orien t ; e11e sera l'entrepòl des riches marchandises de 
l'lnde, du Japon, de la Chine, de Java, des Philippines; là 
vienclront s'emmagasiner les produits presque inconnus 
encore de la cò te Arabique, du golfe Persique et de la cote 
orien tale de l'Afrique. 

Quand on parie du succès probable de l'isthme, on ne 
prencl jamais en considération que le trafic qui se fait par 
le cap de Bonne-Espérance et dont l'isthme détournera la 
plus grande partie. C'est 1~ un point de vue incornplet; la 
facililG dc communication développera le commerce dans le 
Soudan~ Je Zanzibar et les contrées de l'Asie méridionale; 
le cabotage, qui est déjà et qui restera longtemps entre Ics 
mains des matelots grecs, ira découvrir et chercher des 
rlchesses aujourd'hui inutilisées, et ce sera l'une des sources 
les plus importantes qui alimenteront le commcrce par le 
ca1ial de Snez; les marchandises entrcposées dans les ma
gasins d' lsma'ilia seront transportées en Europe par Jes ba
tcaux qui auront porté du charb01l dans la mer Rouge; le 
charbon, en effet, sera ,l'un des articJes de consommation 
les plus demandés, et le percement de l'isthme diminuèra de 
plus dc moitié le prix de cette indispensable marchandise 
dans la mer Rouge. [ntéressée doublement à développer la 
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consom mation du charbon, puisque, d'un cOlé, elle aura un 
bénéfice sur le transport, el que, de i'antre, la baisse dtt 
fret dans l'océan indien augmcntera nécessairemen t le tra
jet par l'i sthme, la Compagnie de Sllez mainticndra le plus 
ba~ qu'elle pourra le prix de transport du çharbon; Ics 
hàtiments qui auront amcné la houillc dan s; la mer Rougr. 
rcncontreron t un fret tout prét dans Ics denrées apportées 
par le cabotage des pays rivera ins de la mer Rouge et du 
golfe Persique à lsmailia. 

Cette ville sera d'uilleurs l'entrepòt nécessaire de tout le 
commerce inlérieur de l'Egypte et de la Syric. On peut 

. clone en trevoir le moment prochain olt Ics bords du lac 
Timsah seront couverts d'édifices, de magasins, d'entre
pOts, d'agences commcrr.iales, et alors lsmai'lia , la capitale 
de l' isthme, sera de,;cnu une ville (impor tanle, la clcf de 
l'Orient, le trait d'union entre l'Europe et l'Asie. 

Eu attendant c'est une petite ville qui a surgi camme 
par cnchantement du mi lieu du déser t; dans Ics r ues, le 
sablc; ouvrez la porte crune maison, et vous Ctes dans un 
jardi n charmant. C'est l'eau, c'est le canal d'eau doucc qui 

a accompli ces procliges; jetez l'eau du Nil sur le sable et 
tout fl eurit; il y a des jardins qui datent de deux ans et 
qui ont des arbre~ admirables. " 

Tout le monde est calme, tout le mende attcnd avcc 
quiétudc le jour dc l'inaug uration. Les bruits les _plus men
songers ont circulé : on disait quc le canal n 'était pas pra
ti cable, que les berges glis.5eraient sous la trépidation cles 
bateau-x à vapeur, que rien n'était pret, que l'inauguration 
serait ajournée. Ces rumeu rs étaient accueillies par un sou
rire: « Ce sont les crmcans d'Alexandrie ! >) òisait-on. A tort 
ou à raison, on suppose aux Alexandrins cles scntiments 
d'hostili té contre l' isthme; quand le canal sera uuvert, fe 
com merce se dép]acera forcémen l. Alexandrie se dépeuplera 
au profìt de Port-Sai'd et d'lsmailia; de là une certaine ja
lousie, qui se manifeste en accueillant toutt>.s les rumeurs 
cl éfavorables à l'isthme. 

11 y avail cependant quelque chose de fondé dans ces 
bruits afarmants; il y a cinq jours à peine. on avait décou
vert vers le sud du canal, entre deux traits de sondage, 
un petit espace où le lit était moins profond; le eanal doit 
avoir 7m,50 dans toute sa longueur ; aprì~ quarante-huit 
heures de travail, on érnit maitre de l'ob~tacle . ./amais celle 
difficulté imprévue n'a ém u les ingénieurs ; j'étnis là. quand 
la nou velle est arrivée; de!; ordrcs ont é té imméd iatemcnt 
donnés et il n'a jamais élé un instant qucstion d'ajourner 

la grande fete . 
« Nous en aYons vu bicn d•autres ! ii me disait un ingé~ 

nieur. Cn. QuENTJN. 

LA PRF.SSE, 

-1cr décembrc. 
Port-Saùl, /6 novemb1·c. 

Enfìn, l'union des deux mers, l' ceuvre gigantesquc des 
Lesseps, des Borel et cles Lavalley, a été inaugurée aujou r
d'hui en présence des souverains et dcs princes clc l'Etm1pe, 
avec toute la pompe que l'Orien t consacrait jaclis à des 
faits moins dignes de l'humunité. 

Aujourd'hui 16 novembre, à 6 heures du matin 1 par un 

splendide lcver do solei! qui écla ire le lac Menzaleh et les 
lagunes du Delta, le Tlia.bor, le JlrJluse, la Giiycnne, Ics 
escadres anglaise, franc:;-.ais, autrichiennc et prussieunc, le 
Caracloc, porl ant si r Henry Elliot, ambassaclcur d'Angletet'J'e 
Ìl Constantinoplc; l'Ilerta, nyant à son bord le prince 
royal de Prusse, l'Elisa.betta., portant l'ernpereur cl'Autriche ; 
c~1 tou t, une rnixantaine cle nav ircs formant un immense 
demi-cercle, nltenclent, nncrés au largo de Port-Sa"id , l'nr
rivée de l'lmpératrice cles Français , partie d'Alexandric la 
veillc au soi r 

Nous allons visiter Pnrt-Sa'id 1 c'est une charman Le pc titc 
'\1 illc, btttie su r piloti::-:, avec de jolis clrnlets, et qui rappclle 
bcaucoup Arcachon, dans les Landes. On enfoncc nn peu 
dans l e sable. Mais les rues sont lnrges et droitcs. A près 
les dédales d'Alexandrie, on ci.t heureux dc 1·ctrouver un r. 
ville fran ç,aise où 1n patrie parait moins absente. A <'ha.quc 
pas nous serrons la main d'trn compatriote. Prm1:n~l par 
In quai Eugénie, nous donnons uu coup d'ceil :wx. tribunes 
préparées pour la cérémonie de l'inaug ura tion. En fa.ce de 
ces tribunes, le khédive a fa it élever deux jol is kiosqnes, 
l 'u n ver t et blanc réservé au g raml mufti du Cni re et aux 

ulémas; l'autre bleu et blanc réservé au patriarche d'A
lexandric et. lt Mgr .Bn.lier .. Des plani.es tropicales, de~ .feui1-
Ies de palmier, des fl eurs cl'Europe ont été disposécs toul. 
autour avec un goùt parfait .. 

l s-ma,ilia, 18 novembre. 

Journée du /7 noveml.rre. - A t.> heures du matin, un 
coup de canon se fait entendre au milieu du silencc et de 
l'obscur ité qui rògnc à Port-Sairl . C'est le signal des prépa
ratif.'ì de fa cérémonie d'inauguration. 

A 8 heures précises, l'Aiglc entre dans le canal avec une 
Ienteur extréme; il atteint les deux obélisques plact~s en 
!etc des berges. Le moment est solenne!. 

Trois hcu.-res . - Tous Ics navires s'arrétenl. 

L'A•,:gle, ayant atteint la charmante stti.tion d'El-Guisr, 

l'lmpératrice met pied à t.en·e pour visi ter la chapelle clé
cli1~e il Sainte-l\lar ie-du-Désert, en commémoration du pas
sagc de la sai nte famill!) par une colline des cnvirons, ìt 
l'époque de sa fuite en Eg_vpte. 

Enfin, sur une éminence, voici le kiosque du khédive 
au .dessus du canal d'eau douce. En face s'élend le majes
tueux Jac Timsah, en français lac cles Crocodiles. 

A gauche, le Gebel des Hyèn_es, horizon cle sables blancs, 
parsemés de quelques touffes d'ajoncs et cl'arbusles mbou
gris . Dans 1c lointain blcufltre, la chaine de l'Attaka. 

Nous entrons dans le vaste port cl'lsmai'lia. Les clahabiehs, 
àvec les mO.ts penchés, lei- pala is clu g0uverneur, de M. de 
Lesseps, du vice-roi, s'offrent à nos rcgards. Partoul des 
m;lts vénitiens, au haut de::1quels flotlenl les dl'apeaux de 
tout.es Je~ nations du globe. 

Les navires sontancrcis dansla ,rn.de immense de Timsah. 
Des femt d'art.ifìce saluent notre arrivée. 

Les dragucurf; nous accfam ent parlout sur 110tre pas-
sage. R. DF. LA MADEl,AlNE . 
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J.C ll,\i'l'EL. 

8 dicembre. 

1'-usso-um, à lmnl du Behcl'a, -19 novcmbrq. 

Le n, à trois heurns de l'après-midi, nous pénétrions 
cnJin dans ce fameux canal où trenle vaisseaux au moins 
nous précédaient. Deux obélisques de planches se dressent 
à J'entrée. Pcl'sonnc ne pouvait se ctefendre d'une certaine 
éniotion, je vous l'assure, au moment où notre gros bilti
mcn L 8'engageait avec pl'écaution dans celte route étroite, 
entrc les deux talus de sablc jaune. Nous Yoyions devant 
nous toute une langue file dc vaisseau:x., décroissant dans 
Péloignement1 et glissant lentemcnt SUI' l'horizon. Notre 
immense et lourd vaisseau s'avançait derrii)re cux, tout 
doucemcnt, dans les détours du canal. C'élait un spcclaclc 
et un moment solennels; el tous ]es esprits suivaient ]es 
llétails de ]a marche i.lvec un certaine anxiété ........... . 

Le canal préscntc Paspect d'une grande animation. Dc 
pclites barques à vnpeur passent à chaquc instant à nos 
còh\s. Dc loin en loin 1 pendant la route, le grand profil 
noir d'une drague se dresse dans le clair dc lune sur le 
rivagc. Dcs baraqncs dc bois1 oli Je::; ouvriers allaicnt man~ 
ger, des pavillons avec di~s milts et c\es lmnderolles se suc
eèdent ~ur les deux Uord~. 

Nous repartons ]e lendemain matin; le canal cò toie quel 
l(UCS instanls le lac Ballah; puis il s'cngagc de nouveau 
dans des buttes de sable. Sur un point, on a fait continuer 
le lravail, afìn que les irnités pns.sent juger de ]a somme 
d'cfforts que représenlc lè pel'cement de l'isthme_. 

Dcux ou trois cenls ouvriers, arabes ou europécn.s, pio
d1ent le sablc, le jettent à la pelle, . le mettcnt clans des 
panicrs ou dans des caisses de bois qu'on charge sur tlcs 
ilnes ou sur des chame<.wx. Tout ce coin fourmille et renme 
dans la lumièrc étonnammcnt vive et brillante. Cr.la semhle 
tout naturcl de trouver un canal devant soi; il paraìt mème 
petit quand on y entre; mais on commence ii ètre snrpl'is 
quand on voit 1c pan·for qui a cmporté ces masses dc sable 
à travers Jesquelles la roule a .étt: ouvertc; on est stupéfait 
rle l'infiniment petit du moycn et de l'infiniment grand du 
résu]tat. 

Combien faut-il dc millions dc pelletées dc terre re
muées en plein soleil, en plein d0scrt, pour quc nous puis
:sions suivre tranquiJlement auj ourd'hni sur un _magnifique 
·vapeur, l'ancien chemin des carava~es ! L'admiralion scrait 
cntière si l'on ne se rappelait pas qu'à. une époque on u 

employé pour ceue· reune le travail forcé , et qu'on a uti
lisé les moyens de la barbarie pour une des plus grandes_ 
oouvres de civiJisation ... 

Entre )1euf OLI dix heurcs du matin I nous débouchons 
dans le Jac Timsah, dcvcnu aujourd'hui le port cl'lsmailia. 
Le lac est p]ein dc vaisseaux pa,,oisés. Au fond dc la cu
YCttc de sable jaune, on aperç.oit ]es conslmclions basscs et 
Ics campements dc la ville, oll nous abordons bicnlOt. 

Aiusi, voici la première moitié du canal franchie par une 
cinquanlaine de vaisseaux, et de Yaisseaux de forle taillc. 
Le problème est donc résolu, et le succès. certain, pour la 

,première moitié du canal au moins .... 

Nous apprenons en arJivant que des vaisseaux, parti:s de 

Suez, sont arrivés sans accident. Le canal est clone par
couru dans toute sa longueur; si les incrédules ne sont 
pas com'ertis, c'est qu'ils y mettronL_de la mauvaise vo]onté. 

Quand nou s débarquonS sur le quai d'lsma'ìJia, toul es t 
Cll fi~le. 

LE r-.ATJONAI., 

.Jer décembrc. 

CA.1\ULLE PEUET,\1". 

na,1s le C<UUtl dc Sue;; , 17 novembre. 

:\iouve11e journée d'emotions ! Tous les cceurs ont battu, 
des hurrahs spontanés sont partis de toutcs Ics boucbes, 
lorsqu'à clix heures dix minutes du malin, sous un ciel dLl 
plus pur orient; le I'eluse est entré clans le canal de Suez . 

Point de pompe, point cl'apparat ! &tlr Lles caps de sable: 
aux deux cOtés du chenal, qui n'a guèrc plus de HiO mè
tres de large, avaient l·té éclrnfaudés et pcinls cleux obé]is
ques postiches, dont la base était cnjolivéc dc bouquet:-; et de 
palrnes. Des Arabes, des fellahs, dcs i\' ubiens et quelques 
Européens, abrités sous <le larges parasols, rOdaient sur Ja 
cOte aride, vestibulc clu grand désert. Lt::urs acclamations ont 
répondu aux nòtres, et le l'eluse s'~t hasardé dans ce canal 
qu'une foule de journaux out rendu prématurément si cé
lèbre par ses cnsablements et les diffìcultés insurmontables 
dc sa navigation. 

Eh hien ! en se souvcnant de toutes Ics obscrvat ions faites 
à l'entreprise de M. dc Lesscps, en voyant commencer une 

cxp~rience de laquelle dépendent tant de dcstirnies, eu re_ 
M1arquant la solid ilé des berges qui séparcut le c<.mal de 
Suez du déscrt et ·c1es Jacs Menzalch, tous, à bord du Pdusc, 
nous :Lvons compris plus quc jarnais qu'un monde nouveau 
se c1·Ca it, qu'un a venir immense .s'ouvrait pour ccs contrée:; 
si longtemps condamnécs com me improductiyes ..•. 

7 dù embre 

A bord dc l'fralla , en t:ue de Sue,:;. 

Le -19 noecmbrc 4869. 

11 est cinq lwures du soir ! Partic d'Isma"i!ia ii dix heul'cs 
du matin, l'Ircma aura cu l'honneur d'avoir, c11 Ct) jour so
lcnncl, franchi l'une des premiCres la seconde 111oitié du 
canal maritimc de Suez; 

Nous en avons promptement atteint l'cntréc et nous nous 
sommcs èngagi\s cntre deux còtes basses, nucs et désolées, 
dont la monotonie n'était rompue que par des dragues mo
numentales. Quelqucs-unes t'ltaient à couloir et dévcrsaient 
sur le dèsert riverain la terre qu'elles r.1clai~nt dans 1e lit 
du caual. Dientùl nous sommcs entrés dans les lacs Amers, 
imnwnse cuvette de trenle-sept kilomètrcs de longueur quo 
la mcr avait auLrefois rcmplie; et où elle avait laissé- des 
dépùls dc sable consiclérable. Ces lac5 étaient-i ls autrefois 
réunis à la mer Rouge pa1· un canal qui établissait des rela
tions entre deux vil!es disparues, Serapeum et À. r·sinoé '! 
Ont-ils été separés dc leur point d'alimenta tion par un sou
lèvement ante-hi.storìque ·t C'cst une questiou quc Ics savants 
n'ont pas encorc résoluc. Le fai t est quo M. Ferdinand de 
Lcsseps et ses dévoués coadjuteurs ont trouvé là un bassin 
nature! et qu'i1s l'ont transformé en une mer intérieure, au 
milieu de laquclle il.s on t planté un pharo pour indiquer la 
royte aux biì.timellts qui vont profiter de la nouvelle ,•oio. 



L'ISTHME DE SUEZ, 

Près de ce phare nous sommes rejoints par l'Alexandrc, 
steamer des Messageries impCrialcs, par la .Faiwettc, bAti
it vapeur apµarlenant à un armateur du Havre1 et 
par le Cam.b1·ia, yacht Jlégant, som·cnt ,,icforieux dans les 
régates, dont le propriétaìre esl M. Ashbury, un des 
conslructeurs du chemin dc fet• de Suez lt lsrnai'lia. Le va
peur qui porle le khédive passe aussi ò. si pCLL de distance 
de nous que nous pouvons échanger des saluls avec Sa Hau
tesse, En deux heures et demie nous sortons des lacs Amers; 
et à trois heures nous avons i1 tl'ibord le Chalouf, colonie 
naissante, dont la proximité du canal d'eau clout,;e a facilité 
le développement, et qu'encadrent des rnassifa dc verdure. 
A b&bord, s'étend le clésert, ol,, d'après Ics traditions hihli
ques, s'a,•enturèrenL les lsraélitcs. Si le sainl prophète rc
,,enait à la vie, quel seraiL son étonnc1~1ent de voir le che
mio qu'il a suivi jalouné par une lignc dc poteaux télé_ 
graphiques! E. DE LA Bf:DOLLJÈllE , 

GAZETTE DE },'RANCE. 

7 décembre. 

Port-Sald est toul entier une création cle la Compagnie. 
.Figurez-vous une €3pèce d'immense campement sur le sa
ble du rivage, avec des rues presque aussi nombreur;es qu.e 
ses maisons et beaucoup trop larges pour le climat d'Orient, 
dont le soleil et la poussière demandent les étroites ruelles 
clu vieux Caire, comrne pour les habitations basses et mes
quines dont elles sont bordées. Jl y a la ville européenne 
et la ville arabe : toutes deux rivalisent de -laideur, sauf 
quelques chalets habités par les employés supérieurs .de 11 
compagnie; la plupart des maisons ne sont quc de simples 
rez-de-chaussée en planches, en briques ou meme en nattes, 
- vraies baraques de foire, où les déhi ts de boissons et de 
comestibles, les auberges, les marclmnds de tabac, d'ar
ticles de Paris détédorés et de nouveautés défraichies, tien
nent la plus large place. 

En parcourant Port-Said,- promenade que l'épaisseur clu 
sable rend fort pénible,- on croirait assisterà la naissance 
d'une ville américainc. Par son caractère improvisé, les 
bigarrures de sa population nomade, la manière dont on 
y mène de front les afl'aircs et le plaisir, la spéculation 
hiltive et l'amusement brutal, c'est une sorte de San-Fran
cisco en miniature. Ceue comparaison vient naturellernent 
à l'esprit, quand on rnit, à còté de hangars, des ateliers et 
des miigasinst à c6lé des bazars où se pratique un ~om
merce fiévreux, des choses sans nom que des photog·raphes 
sans pudeur exposent en pleine rue, avec une na·iveté cy
nique, et ce Casino où une populalion turbulenlc vienl 
perdre chaque soir son argent à la roulette, et casse Ics 
bano-- pour applaudir les cancans effrénés et Ics chanson .. 
nettes plus que grivoises exécutés par les rebut'3 des catcs• 
concerts de Marseille. Mais si la ville est Rllh:use et quel• 
quefois ignoble, elle a un port magnifique dont les rnouvc
ments maritimes ont suivi une progression énorrne et con
tinue depui3 dix aus, et dqnt l'avenir va4t mieux encore 
que le présent. . . . • . . • 

Le lendemain matin 1 les bateaux se dirigent l'un après 
l'autre vers l'enlrée du canal,marquéc par dcux obélisques. 

L'Àigle ouvre la marche, !es autres se glissent lenlemenl 

et clande~tinement à sa suite. J'a,•ais r1~vé u11 défilé superbe, 
au bruit des acclarnalions et cles fanf'ares; mais celle pa1·liti 
essentielfo du prngramme s1est exécLitée, je ne sais pourquoi, 
sans tambour ni trompette. 

. Notre bateau, le Ji'ayoum, ne s'ébranle qu'à dix ou onze 
heures. Entre Ics berges tJlates et sablonneuses, nous nous 
engageons dans l'étroit chenal quo marquent deux rangs de 
balises plantées d~ cent mètrcs en cént mètres. Now; mal'• 
chons d'abord il une vitessc de deux ou lrois kilomètres à 
1•hcure.- Jamais nous n'en a.vons f'ait plus de six. On se 
croirait i:.ur une charelte traìnée par un cheval pous.sif. Un 
bauclet, qui tratte doucement sur la plage, nous dépasse cn 
un clin d'rnil et se perd dans le lointain. Il s'agit de ne 
point compromettrc une reuvre encorc inachevée, dc ne pas 
agiter le fond, de ne point provoquer d'affouillement dans 
les berges, de ne point sortir de la ligne centrale désignée 
par les piquets. Malgré lant de précaL1tions et la surveillance 
incessante du capitaine et de tout l'équipage, :nous nous 
ensablons- une première fois. Une demi-heure de manoouvre 
suffit p~ur nouf dégager, mais nous ne marchons plns dès lors 
qLl'avec un redoublement de réserve et dc t_D.tonnements .. 

Je ne voudrais pas que les ennuis de cette traversée 
mortelle me rendissent injustc pour une ceuvre donl je suis 
loin de rnéconnaìtre l'utilité et la grandeur. Je sais au 
prix. de quels lravaux énormes, de quels sacrifices, de 
quelle persévérance indomptable, avec quelle ardeur, quelle 
science et quelle foi obstinée a éLé poursuivie la création de 
cc canal mariti me si longlemps révé, commencé tant de fois, 
et qui n'intéresse pas moins peut-Btre la civilisation que le 
commerce. OOuvre inlcmationale, comme on dit dans le 
jargon du jour, conçue par un Franrais et exécuLée par 
des Français, avec _le seul concours de l'initiativo privée1 

elle a tous les titres à notre aclmiration et à. notre appui. 
Mais pourquoi vouloir ainsi devancer le but? A quoi bon 
crtte expérience hfttive et daugm·euse, et d'où vient cette 
rage d'inaugurer solennellement des choses .qui ne sont point 
faites? Le canal est tracé, mais il est impropre, et de long~ 
temps encore, cc me semble, it toute navigation activc et 
sérieuse.Cornmeu l vcut-oil que des navires chargé,; dc mar
chandises puis.senl passer librement là où des bl.lteaux. bien 
choisis, Ltélestés et d'un faible tiranL, n'ont passé qu'au prix 
de précautions infinics, d'uno intolérable lenteur dc mur
chc, d'{:chouages répétés et de manceuHes 1?ans fin, ou 
mème n'ont point passé du toul? Pour achever le canal, il 
l'aut cncore ·bQaucoup de lravail , de paliencc et d'argent. li 
faut çà ef là élargir et affermir les berges, mu1tiplier les 
gares d'évitemcnt, agTandir le plafond trop étt·oit, le creu
scr à sa pronfondeur normale dc 8 mèlres, qu'il atteint 
bien raremeilt, si méme il l'atteint quelquefois, - sans 
parler de l'incessant et coUteux enlreticn qu'cxigcra le 
curage clu· chenal, et des barrièrcs qu'il faudra opposer 
chaque jour à l'inyasion des sables. Ces clragucs énorrnes, 
véritablcs monuments de la science, que nous avons vues 
installées clc distance en distance sur les rives, ont encore 
hien clc la besogne ù fairc. 

Ceux qui ont accompU le passage snr l'A.igle, dirigé d1une 
main st\re par les premiers marins du monde, Ò,u sur 
dc petit.s bateaux qui pouvaient défier l'ensablement; ccux 
qui sont arrivés ìt lsmai'lia au moment où débòuchaient de 
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la parlie sud dLl caniil deux navires arri van t de Suez tou t 
à. point pour fournir à 1\l. de Lesseps le gesle éloc1ucnt de 
Christophe Colomb 1nontrant à ses matelots le r ivage de 

l'Amérique, ceux-là sont revenus dans uu enlhousiasme cx
cessif. Mais les gens montés camme moi sur des bateaux 
qui n'ont altcint le terme qu'à travers une série de temps 
d'alTGt et d'échouages, ont conçu des do utes, peut-ètrc em• 
preints de la meme exagération. · 

Nous sommes arrivés à Ismai'lia dans l'après-midi clLL 18, 
et notre bateau a jeté l'ancre au milieu du lac Timsah. 
C'est le troisième lac que nous rencontrons; mais les pre

miers, - les lacs Menzaleh et Dallah, - sont des lagunes 
de la Méditcrranée; le lac Timsah, camme les lacs Amen;, 
llesséche depuis longtemps, n1a Cté rcmpli que par la réu· 
nion dcs deux mel's. lsmailia, qui porte le uom d u khé
dive, était le ce11tre des feles. On y,a donné, dans l'un des 
deux ou trois cents palais du vice-roi, qui n'était pas encore 
terminé huit·jours auparavant, un bal-cohue, oli se pres
::iai t une société nombreuse et mélée. 

Notre bateau mprend sa marche le lendemain vers le 
milieu du jour, et ne parvient à pént!trer dans le canal, au 
sortir dt1 lac, qu'après deux heures et demie de manreuues 
compliquées. L'aspect des rives est toujours à peu près le 
méme: plat, aride et clésolé. Nous navi guons sur la ligne 
cle frontièrc entro l'Afrique et l'Asie. A droite, c'est le clésert 
lybique; à gauclle, le désert arabique, - quaranle o L~ cin 
quante journée:; de sable en lignc droite. C1t et là , un petit 
banc de roch~ coupe l\miformité des dunes. De loin en
loin, un cnmpement, une drague à long · couloir, des cba
lands et des élévateurs, quelquefois un léger escarpement 
où s'attache l'reil atfamé de pittoresque, - et c'esL tout, ab
:mlwnent tout. 

Nous avons jeté l'ancre, le soir du 19, dans le bassin des 
lacs Amers, au· milieu de quinze à vingt batiments éche
lonnés autour de nous. La nuit était splendide, - une 
vraie nuit des Tropiques; elle a été gàtée par l'éternel feu 
d'artifice, cauchemar dès fétes de l'inauguration. La lune, 
inondanl les flots bleus de ses reflets d'argent; regardait 

avec d!~daln les milliers de fusées et de serpente,rnx qui 
venaient si sottement troubler le calme idéal et la majeslé 
paisible de celle admirable nappe d'eau ..... 

A 6 heures du matin, le capitaine dònnait le signal du 

départ. Après des tatonne.ments sans nombre et avec une 
lenteur prodigieuse, nous gagnons la tranchée de Cbt:.louf, 
où onl été exécutés les travaux les plus difficiles du canaJ. 
Enfiu, à midi et demi, Suez apparait dans le lointain, 
~ur la droite, blottie dans un océan de sable et dominée, 
par !es hauleurs du Ghebel-Allaka. C'est l'beure de la 
m.arée montante: la mer llouc{e a recouverL cn partie le 
large espace qui nous sépare de la ville. Nous descendons 
à terre, heureux et empressés de quiller le Fayoum, et de 
voir de près le lieu nù les 1lols engloutirent l'arméc du 

Pharaon. J'avise sur ma .routc l'hòtel cl'Orient: <1 Com
bien me ferez-vous payer une chambrc pour la nuit? -

. Quatre-vingts francs, monsieur. - Qualrc-vingls franca! les 
lits sont clone bien rares à Suez ·r - Cc ne sont pas Ics 

lits qui sonL rares, mais Ics inauguralions • .1 Il faul rcvenir 
piteusement à bord et se résigner jusqu'au bout. 

Somme toule, et pour finir ·par un renseignement pré
cis, près de quatre-vingts navires as&istaient à l 'inaugura 

tion du canal. Vingt-quatre n'ont point osé partir pour 

Suez; cinquantc qualrc on t fa it le voyagc en cntier, pres
quc tous avec des retards énormes et des acciclent.s dtvers, 
dont un seu l, - l'abo rclage du Peluse par un steamer an
glais, - a fa iJli deveni1· grave. Plusieurs sont revenus de 
Suez à PorL-Sa'id, en pi-ofi tant de l'expédence acquise par 
le premier voyage. L'.-hgle a exécuté le relour en deux 
Ctapes d'une durée tota le de quinze beures, et l'on assure 
qu'un bUtimcnt de la marine anglaise n'a pas mis plus de 
onze il clouze heures pour accomplir le mémc trnjet. Vous 
voyez q11e je vous dis le pour et le contre. Je vous laisse 
le soin difficile de conclure, et j 'ajoute simplement ceci 
Je ne sais, pour la raison que j'ai dite et pour d1aulres 
qu 'on y pourrait joi ndre, si le canal dc Suez sera une 
bonne atfairc; mais je sais que c'est une grandf! idéc, et 
q uc se sera une grande reuvre, - quand on l'aura ler-

miné ('1) . . \'ICTO!l f,'OUllNEL. 

LE ,1-'RANçAi::; 

10 dée,nbl'e. ! 
En mer, entre A.lexandric et l'ort-Sa'td. 

/6 nouemb-rc, a.u matin. 

Nous jouissonsen ce moment (arrivécà Port-Sa'id) d'un 
des plus grandioses speclacles maritimes que l'on ait jamais 
pu voir. En arrière cles immenses jetées que l 'audace cou
ronnée de succè~ des ingCuieurs de la Compagnie a. pro
jetées si avant clans la mer, on aperçoit une foret de mfits 
au milieu des tourbillons de fumée d'une canonnade aussi 
nourrie que celle d'un bombardement; ce sonl les saluLi; 
des na ~i res de guerre aux souverains qui vont en ce mo
rnent, chacun de son c6té, visiter les diiféren tes escadres. 
Au large, sur une mer parfaitemen t calme et étincelante 
au solei!, on voit de tous Jes poinls de l'horizon de nou
veaux navires accoul'ir au rendez-,,ous en faisant fOrce dc 

vapeur. 'l'ous entreront dans le port et y trouveront facìle
men t piace. L'escadre cuirassée anglaise se ,,erra seule 
obligée de rester dehors, et cela par sa faute. Une fausse 
manoouvre l'a fait échouer sur un hanc de sable à quelque 
distance de l'entrée du port. Ai-jc besoin de vous dire que 
cel échec àes Anglais, qui avaient prélendu faire montre· de 

leur habilelé en refusanL les pilotes qLLe prenaient Jes na
vires de toutcs Ics autres nations, a été pour nos marins 
fram:ais un sujel dc vive sa tisfaction et dc plaisanleries qui 
dureront longtem1Js '? 

Port•Sa•id, /6 novembre minuit, 

Nos aventures continuent, toujours au::;si inattendues et 
sou vent aussi burlesque.s, mais leurs petits ennuis sont bien 
amplement rachetés par le .prodigieux spectacle que nous 
avons sous 1es ycux, J'm•oue que mon imagination n'aÙa 

(1) Nous avons d lt que nous foproduisions des extraits de 
tou!cs les corresponclances datécs de l'lsthme. A ce titre le 
réc1t .de la Gazctle de Francc·ctevail trouvel' une piace .daos 
n,~tre Re:"ue d~ la_ prcssr Nous .n 'a\'ons point marcliandé 
I .espace ,t 1\1.. Fou111el. Nous ne d1scuterons pus tout ce gu'a 
b1en \'oulu à1re ce correspondant bou"on dont Ies opirnons 
co~1~rasle~~t .s i .. fort arnc celles de tous 1se.s_co1!l~ùres. ~e pu
~lic. ar,piec1~1a; - M. Cran.1pon, le propr1éta1re d'LmJournàl 
~rnan~te r qu1 s ~pp_eUe laFinance, ét qui, n'osant s'imprimer 
,t Pari?, se pu~Jie a Bruxelles, n'est-il point le rédacteur du 
bulletm financ1er de la Gazettc de France? 

EPNEST DESPLACE5. 
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pas jnsqu'à concevoir de pa1·eilles merve illes, et je voudrais 
tenir ici tous les incréclules qui ju~qu 'au clernier n_wmcnt 
out douté du canr.1) cle son succbs et de son avenir. 

l1ort-Sa'icl à lui seul esl une créat ion comparahlc l1 celle 
d'Aleiaudrie, lei, il y a neuf ans seLllemeni, on ne voyait 
qu'une plage basse et sablonneuse, une langue dc terre dc 
quelques rnètrcs entre la Méditerranéc et le Jac l\[enzaleh, 
il chaquc instant balayée par les coups dc mer. En ncuf 
uns un ::;al a Cté créé, et sur ce sol s'élèvc une ville pleine 
de mouvcmen t et d'animation, qu i comple déjà ·101000 
habitan ts, el qui en aura '100,000 dans vingt-cinq ans . . . 

l smai'lia, 18 novembre, 7 hcurcs dii ma,li1~. 

r.<. Grande bataille et grande vic toire ! " voilà le lrnlleti n 
dc la journéc d'hier. Le succès a étC com plet et a clCpassé 
Ics cspérances que l'on osait concevoir. L'reuvr0 de ì\I. de 
Lesseps, l'reunl! certainement 1a plus grande et la plus fé
coiide du x1x0 sièclc, est enfin passée lt l'élaL de fait ac
compli; ses détractenrs se trouvent cntièrernent confondus 
par J1événement. C'est, sans contrcdit et sans exagération, 
la plus grande révoluticm, la plus fertile en résultats qui 
se soit accomplie dans le monde dcpuis la clécouverte de 
l'AmCrique. 

M. de Lesseps es t bien véri lablement le. Colornb de l'i n
dustrie moderne, et, dans le~; sièclcs à ven ir, le pcrcement 
dc l'islhme dc Suez s.era le point de dCpurl d'une ère nou
velle dans Ics relalions internatfonales. Eh bien, celle im
mense révolution, nous venons dc la YOir se consommel' 
dCfìnitiYemenL et recc~vo ir sa consécration :::;ous 110s yeux. 
C'est un des plus granchi souvenir.:; qu'un homme puisse 
avoir dans sa vie, cl jc sriis sùr d'avance qu'un sen liment 
de profonde curiosité et comme une sorte' de l'eflet de l'é· 
clat de l'ceuvre en tourera ceux qui pourront dire : • J'é tab 
dans l'isthme le 17 no\'cmbre ·18G9 . )) Avec quelle joie et 
qLielle émotion je vien.s d'aller embrasser ìil. de Lesseps au 
milieu de son triomphe ! C.ombien j'ai été heureux. de ser
rer ausiS i la main de se5 va iLlants auxiJi ai res, qui cloiven t 
ètre Cgalement à l'honncu r, ca r ils ont été l1 la pcine : MM. 
Voisin -Dey, Laroche, Guichard, L~valley. 

Cinquante et un gros navires dc loules Ics marincs du 
m6nde, cl mé111e lles navires égypticns, ce qui prouve plus 
que lcs autres, ont franchi heureusement où achèven t en c..:c 
moment dc fra ncbi r le canal dcpub l'or t-Sald jusqu'à b
mai'lia. Trois autres sont rn1ws dc Suez, sans orclres et 
saos pilotcs; tous sont mouilll!S enscmble dans le lac Tim
sah, celte mer inlérieu re quc l'on a su crécr cn plein dé
sert, dans un cndroit qui n'Jlai t encore, il y a à ix ans, 
qu'une si mple d~prcs::5ion du sol, couverle con nnc to ut le 
reste pa r Ics salllcs. Ainsi, la jonction des deux mcrs et le 
pas.sagc de l'une ù l'autre c:;t aujonrd'hui chose pra liquc-
mcnL fai tc.. .. · 

Nolre remorqucur mo.rchai t avcc une Jcnteur désespé
l'antc, fai sanl sculemen t ~ · kilomètres à l'heure, J\Iais celle 
lenteur mCmc, dont_ nous nous plaignions, nous a foit jouir 
d'un admirable speclacle, celui du défilé r.lo prcsque tous 
les navirc8 , qni nous dépassèrent successiYemcnt. 

C'était vraimcnt quelque chose d'écrasant pour l'imagi
nation de voir ccs puissanlS vapeur.::; 1 don t quclqucs-u us 
énormes, comme l'Amarica, c\u Lloyd autrichier1, et l'J~'u • 
rope, de la Compagnie Frayssinet, de Marseille , s'avancer 

avcc une aisance superbe et une vitesse de 8 kilomètres à 
l'hcure dans ceue étroi le rigole, c1ui n'a quc -100 mèlrns sur 
ses points Ics plus larg-es, et ùO seulemcnt sur quclques 
autres. Nous avions ayec ilous M. RL'1hmkcr , direcleL1r dc 
l'OUscrvaloil'e de llambourg, qui avai t apporté avec lui Ics 
instrurncn ts nécessaircs pour des sondages, et a conslalC 
que SLll' toutc la longueur le chenal avait dès à présent m1 
moins 7 mètrcs, quoiqu'endisent les dé tracteurs de 1a Com• 
pag-nie de l'istlune. FnANçOIS LENORMAND, 

LE DERD Y, 

7 décembrc. 
La Cairo, 25 novembre ·18LiV. 

, .Le grand jour était arrivé. Le ·17 novembre plus de 
soixante-dix btLtimcnls de diverses grnndeurs étaient réunis 
clans la rade de Por l- S,Cld, pour accomplir la délicale tra
vcrsée du nouveau canal. Faut-i l croire quc nul doute sé
rieux ne subsistaìt plus à celle hcure dans le:s esprit, et 
que pleine el entière Ctait la conviclion de lous les actenrs 
et speciatcurs cl u grand spectuclc annoncé. Loin de là: en 
Égypte oli, comme \'a très-bien remarqué Ed. Abou t, il e::; t 
im possible de s..·n-oir la vérilé sur fos hommes el les choses, 
la calomnie et l'jgnorance s'étaient attachées à l'entreprise 
de i\l. de Les.seps. C'est sur le tcrrain mCme de ses lulles et 
de son récent triornphe que le grand promoteur t rouvait 
ses détractems les plus acharnés. Ceux.-là l'ont poursui vi 
jusqll'à la dernière minute, et lorsqu'il élaiL déjà cerlain que le 
Sth:cès serait complet, la· haine de ses adversaires lirait parti 
clu moiudre inciden t marquunl du voyage. Ainsi la corvette 
clc guerre egyptienne, lo Lati{, aux mains d'un pilote rna
ludroit oll ivre, comme on l'a dit, s'ensabla li ]a hauleur 
d'El Guisr : tout aus.si tùt le bruit de ce t accident est porté, 
grossi, commenté, exageré; tout l".SL perdu : pas un bateau 
ne passera . 

Peu dc temps après, le Lati{ fa isant machine cn arrièr. 
glissait douccment sur son lit dc s~ble et rcprenait sa routec 
Le mèmc accident se prOctuisait le lendemain à l'entrCe du 
port d' lsma:ilia, mais là sans conséquence fàcheuse, puisquc 
le:; òcux grancls vapeurs qui suirnien t le Lati{ passèreu L 
devanl lui avant qu'jl fùt dégagé. 

C'étai t .:l. lsma1lia, point centrai de l'isthme, qu'éLaicnt 
1:éu nis les pl us nombreux spcc ta teu rs. Groupés sur la berge, 
à l'enlr(\e du canal, nous intcrrogiòns anxieu~ment l'ltori
zon . Celle per:;istance dans les brui ts malveillants nous at
trislait. Aussi, avec quelle joie apercevons-nous lòs màt.s 
d'u n navire qui semblait voguer sur un océan de sable ·! 
Le pavilloll Lricolore nous annonce un françuis : il se rap
proche : à la proue, un aiglc, Ics ailes dCployées, sernblc 
l'cnt ra'ìner dans son voi. C'egl bien lui ! C'est l'Aigle! Nous 
rcconnais:-;ons l' lmpéralrice el auprès d'ellc ì\I. cle Lessep,; . 
Une inuncnsc acclamalion s'élève; le cilnon tonn e : bien 
ÙC.'i ycux se mou illcnt cl dcs creurs ballen t plus fort. La 
p,·emière moitié dc la lravers1~e est accomplic : bon augl1re 
pou 1· la seconde. 

Nous voyons succcssivement cléfiler tlevant nous l'Elisa
betta avec l'cmpereur d'Autricbc; l'/Jartci avcc les princes 

• dc !'russi! et dc Hcsse; le y<!,cht du prince des Pays-Bas, le 
Fo1'/;fo avcc Abcl -cl-l(ader; la Salamandre ; lo l'eluse des 
Mcssageries impériales, etc., etc. ~e soir, quarunte rnwires 
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,l l' anac <fans ce po1·t crcusé ;111 milieu dcs sable:-, se p:l
VCli :;.aicn t et s' illum inuicnl i1 1'c11vi, et répondaicnl pa1· lcurs 
feux d1arlificc, il cclui que l'habilc M. Marsaull, artificicr 
de la mission françaisc, a\'ilit di:;posé sur la lrnuteur voisine 
~lu palais vicc-royal ..... . 

Le trajct cl'bma'ilia il Suez n'a offcrl aucun jncident rc
marquablc. Lr. Scrapcum frandii, le 10 dans la soi réc la 
fiouc s'est aJTdlée clans les lacs Amcrs, où une fè tc nocturnc 
avait élé préparéc, cl a enlìn atteint Suez le 20 vcrs lc1> onze 
hcurcs clu malin . . . . PEnlltT. 

J.1:; COUlllllE:ll DE i\l,\JlSEILl,E, 

U déccmbrc. 

Un ancien milli!ilre plénipotcntiaire dc France, qui vicnl 
d'assister 11 l'i nauguration de la nouvelle ,,aie marit ime, a 
écrit à un dc scs amis, qui est aussi le nòtre, une letlre, 
datée .. clc Porl-Sa.id, dont nous sommes autoriSCS a ex tra ire 
les passages suivants : 

A bord du PELU!H•:, 28 novembre. 
Votrc pli m'cst parvenu cn plein c iuauguration dc celle 

grande Yoic 8i pa~sionnérncnt altaqu1!c et toujours con teslée 
par la mahci ll;rncc intércsséc dc quelqucs agiotcurs dc 
bourses. Noui; apprcnons, après avoir é1l! témoin du succès 
olJtcn u, qu 'il a circulé cn France dcs bruìts sinisLres; 
qu'au lieu dc convenir loytl lemcnt que plu s dc quaranle 
navircs on t passé d'u ni:! mer il l'au trc sans empCchemen t 
grave, sans la moindre avarie, on n'a pas craint d'annoncer 
rlc nombrcttx échouages et de sérieux d1~gàls occasionnés 
par lcs rcmous dcs navires cn marche. De là, une panique 
pcrfìdemcnl pr,~paréc, <,;Onlre laquellc j'ai à. creu1· dc vous 
ten ir P.n gardc. 

L'ccuvre de Fcrdi11and dc Lc8Scps est accomplie; l'cnvic et 
la calomnic pcuvent l'attaqucr encore, mais le monde, 
mieux informe, ne tardcra poinl à l'ao:lamcr et ù en pro
litcr la rgement. 

Quand un ·navire camme le Pcl-u~c, qui n'a rien moins 
quc 10~ mètres de longueur et qui jauge 2,500 tonneaux, 
ll pu franchir ut~ passage de quarante lieues, mouillcr dans 
le gol fe Arabiquc et rcvenir sain et sauf dans la Méditcr
ranec, ne peu t-on pa.s proclamer llautement quo le canal 
est fait, que le problème es t résolu dans ses termcs essen
th:ls, et que si un certain développe111e11t est commandé par 
l'importance chaque jour croissanle qu 1est appelé à prendre 
le raccourci de Suez, on peut clès à préscnt. acceplcr comme 
certains tous les hienfaits promis par la courageusc iniativc 
dc notrc illustre co1~1patriote. 

Témuin occulaire dcs résullats acquis, je viens vous assu• 
rer que le canal que nous son~n1ei; ~·enu~ non-seulement 
"isiter, au milieu des pompcs d'une inauguration sans pa• 
reille, mais éludier consciencieusement à tous les points de 
vue1 m'a complétement satisfait pour le présent; réservan t, 
bien entcndu, pour l'avenir, pour un avenir prochain, tous 
les perfectionnements dont les promoleurs de l'oouvre sont 
les premiers à reconnaitrc l'utili té . 

Noli', causerons de tout cela en détail, à mon prochain 
rclour iL l\larseille; en atlendant, vou~ pouvez 1 sarns man
qutr à la plus rigoureusc vérité, assurer autour dc vous et 
publier au Wsoin, par la ·voie de vos journaux que le Ca11al 

est fn-ii, ain~i quc je Jc di:sais pllls haut , et quc l'inf.:ltigable 
M. dC Lc~seps cl i:cs inlclli r;cn ts colla horaleur,:; continucront 
dc le rcndrc, dc jou r r.n jour, plus facil emenJ praticable à 
la grande naviga tion. Mon opinion personnclle est quc dans 
peu d'annécs, Jr. Bosphorc égyptien aura presquc doublé à 
tous Ics poin!s de vue; mais cn attcndant, je le répète, la 
communication entre les dcux mer:- est ouvei-te et acces
sible à lous lcs navircs, à peu cl'cxccptions près. L'expé
ricncc pcut sculc démon lrer ce qu'il convicndra d'ajouter 
pour rt~pondrc à toutcs Ics éventualités. 

On vous dcrnandcra, sans doute1 dcs chiffres et des dates. 
Eh bicn ! r(ipondcz <1ue, dans deux ou trois mais, on aura 
Sur tout le parcours la la rgeur et la profondeur prom iscs ; 
quc les obstaclcs rencontrés au-dessous de ~ mèlres d'eau 
provenaicn l de deux barrages où l'on n'a pu travailler 
qu'après l'inlroduction de la mer Rouge dans les lacs 
Amcrs; quo sous un dc ccs barrages, on a rencontré à 
cnriron li mètres un rochcr qu'on n'a pas eu le. temps de 
faire sauler arnnt l'inauguralion, mais qui disparaitra bien
tòt; que le:- différemes embouchures dans les lacs C't à 
l'arrivée à Suez seron t élargies, que deux ou trois courbes 
un pcu trop pl'Ononcécs seront adoucics,. qu'ainsi lout se 
trouvera dans un ltal sa tisfaisant. 

Ucux ou trois rnois cc n'est certes pas beaucotip pom• 
parfaire celle reuvre gigantcsque, qui a coùté 400 mi\Jioi,s 
et plus de dix années d'un travail persévérant ... 

Les parlisnns du canal dc Suez, et ils sont nombreux ll 
Marseille, liront nvec intérét cc::. details émanés d'une au lo
rité compétcntc, que nous publions m•ec cl'autant plus 
d'empre:-:semcnt qu'ils coincident avec les informations, 
arrivécs cle lout còtt\ et qui1 en rétablissant Jes faits, cloi
vent rnellre un terme à dcs crainles que la spéculation n.'a 
déjà que trop cxploitées. LEnnuN, 

GAZE'l"fE DU MIO!, 

8 décembre. 

Alcxa11dric, :2i novembre. 
A\'ant d'entreprendrc le récit du voyase 

d'inaug·uralion du canal, yous me permettrez quclqul's 
mots sur les difficultés de la dernière hcure. Elles mon
trcnt cc que pcut la persévérancc, quancl elle se rencontre 
dans une ,tmc énergique . 

Des bruits de mnuvais augure se son t répandus non-seu
lement en f;gypte mais en Euro1Je, oli certaines gens de 
iinance ou de bour3e spéculent sur tout et exploitcnt si bien 
la crédulité des petits capitalistes. On avait annoncé, avec 
farce commentaires, l'échouage du Lati(, et à ce sujet, on . 
ajoutait que sur une etendue de plLLs de troi:s kilomètres de 
longueur on avait négligé de draguer le canal. Dans cela, 
il y avait du vrai 1 mais le mal1 facile à réparer, ne pouvait 
avOir les proporlions ni les inconvénients qu'on se plaisait 
à lui donner. 

L'aclivilé de M. de Lesseps et la "olonté du khédive ont 
suffi pour donner un démenti à la malvcillance. 

Les .dragues furent mises en mouvement, et, déployant 
en cette circonstance une activité prodigieuse, ingénieurs, 
employés et ouvriers, gr,tce à un travail de nuit et de jour, 
eurent bientòt fait disparaitre loute craiute d'insuçcès. Mais 
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il étai l temps ! C'cst Ja veille mC111e dc lr. grande joL1rnée, 
le 16, à une heure très-avancée de la nuit qu'on a terminf. 
le dragage du canal, sur une longueur de plus de trois 
kilomètrr.s; et c'est à la m émc heure aul:ls i qu'on a_ achc,,(: 

de réduire au niveau du fond gllnérnl, la ro~he nu Sera
peum. te I.ali{ était renfloué; et, à cc sujcl, on assure que 
le ,•ice-roi etait icltcmen t p1·cs.s6 dc ,•oi r dispat·aìtre tous 

Ics obstaclcs qui pourraient entraver le succès du passagc, 
qu'il aurait dit de faire sa utcr cc navirc s'il n'y avait ·pas 
d'autre moyen plus prompt .. 

C'esl le 17, à. huit heures et demie du rnatin, quc l'Aigfo, 
faisant téte de colonne, s'cst cngag0 dans le canal. L'im 
peratrice avait admi_s su r son yacht M. F, de Lc~seps cl :m 
Jamille alnsi quo Ics cmployés suplc!rieur:,,; clu canal. A cc 
momenl soicnnel, l'lmpéral ricc, visililcmcut ò111uc, $.li:,,;it la 
1ua in dc M. de Lesse11s Cl mul'Jllll!'U : te Si vou:s n'allicz 
pas réussir ! )I « Jc répond:s dc loul ! ,, dit aussilUl i\L dc 
Lcsseps, et cette assurance sufli l pou1· rassurer 1'1n1péra
trice. 

Soixante-uu navires suh'ait l'A iylc1 dout 1a ,,i1e~se d'a
bord dc dcux nceuds s'esl élevéc jusqu'à :;cpt. En abonlan t 

à lsmai'!ia, quand J'a rrivl·c des trai:; navit'cs à vapcur égyp
tiens, venunt de Suez, annonça tl M. de Le:,,;seps quc la 
seconde partic clu voyage s'accornplii-ait au:;si heureu::;cment 
que la prGmière 1 l'hnpéralrice ne put ,·nincrc plus long
tcmps son émotio11 , farce lui fut dc se rclirer dans sa cham
·bre pour donner un libre cou1•5 Ìl se~ larmes, -- iarmes dc 
jr ie et cle bonheur. 

Vous connn.issez les détails des t'ètes donnécs à lsrna'iJia, 
jc n'aurai donc pas à y revenir. Ces fètcs terminécs, Jes 

biì. timenls conservant le méme ordrc dc man;he, quillent 
le lac Ti!nsah pou1· se rendre à Suez ..... 

Du lac Timsah jusqu'aux lacs Amcrs, 1a navigat ion s'ac
complit heureusement, ]e l'eluse se Lil 1 à cause de sa lon
gueur, fut retenu dans la section du Serapeum Ct arréta le 
passage. Le '.fhabor, paquebot de la 1111!010 Compagnie, es
saya de le dégager, mais, après quclques heures de travail, 
désireux d'arriver à Suez, il le quitla et passa ù ]e ra::;er 
aux applaudissemcnts des passll.gers qui étaient é111el'\'eiìlés 
de la hardiesse et dc l'hahilcte du capirnine Rivai. 

Le Rclusc, parvenu à se dP.gager, arriva il Suez le 20, 
dans l'après-midi . Le lendemain, 2·1, tous les bàlimcnls 
pal'tis dc Port-Saùl t':taicnt r1':unii; clans la mcr Houge. 

Camme à l'arrivée c.J.ans le lac Timsah, dès que l'A'iyle 
cùt pris son mouillage à Suez, l'empereu r d'Autrid1e et Jes 

. prinees se sont rendus à hard du ,Yacht impérial, où ils 
avalent été précédés par S. A. le vicc-!'Oi qui, oubliant ia 
présence de l'Jmpératrice, sauta aLL cou dc M. dc Lesseps 
et l'cmbrassa avec effusiou. 

Pendant la journée, M. de Lcsscps a reçu des télégram
mes dc félicitations de toutes les _cours; le Prince lmpérial 
a étC un dcs premicrs à le complimentcr .... . 

· Déjà plusieurs na.Vires à vdiles, vcnant, soit de la Médi-
1.er!'anée, soit des mers des lndes, ont traversé le canal, 
dont le succès esi. maiolenant un J'ait ncquis. 

LIEUTAD. 

1.'Ul' I NION UU MWJ. 

8 déccmbn. 

A bord du Pni;sE, Lac 11ùnsah. 

Apt·ès une premiùrc coul'be à grand rayon , la nou~ 
vellc voic marltimc ll'<iversc cri lignò drvite, sur une lon
gueur dc près dc 50 k.ilorhNt·cs, toutc l'éteuclue des lacs 
Menzalch ju:::qu'a u-delà de ~(antara. A celte vuc l'enthou
sia:;nic g"éhéra l redouble, les plus l'ése1·vés des touristes ne 
peuvcnl se déll!ndre d'une profonde admirnt ion, cn préscnce 
clc cc gigaotc~qu.(' et difficile trava il qui pcrmcl à toutc un e 
none dc navigu cr Jib1·cment ù tl'U\'Cl'S dc'5 ma rais jadis im
pral i1.abks . Les l' l!su ltals immcnscs dc celle entrcprisc frap 
penl tou.s Ics csp_rit..s, ci pcrsonnc ne doule plus du suct.:è:-:, 

La largcu1· cl u ca nal au ni,·c,w tic l'eau aJl lò)l'Oc hc hie11 
dcs lOD n1 ~L1·t:::; annoncò.s, autant qu'on pcut cn juger au 
simp!e mup d'u•il , mais le chcnal navigablo poor leS bàti• 
ments d9 Jl!Ci't i1 1diqu é par dcs lwuécs qu'on tloit éclaircr lit 
nuit, ne dépas.se guère irne qua!'antainc de mèl1·es1 ll caus:.: 
de l'cxt.1·en;c la rgcu r des bcrgc::.: qui s'Ctcmleul en dedan ::; 
com1110 cn dehor:; du fossé en pente aussi clout.:e qub celle 
d'un glaèis dc rempart. Celie forme qu'on t pl'isc natul'elle
men t les délais de ùones liquides vcrsés clc chaquc t:.ù llJ , 
donneiÌ l beaucoup de solidi té aux ta lus eL les ganulli sscnl, 
en outre, cfos érosions du remous dc.:; vagucs qui glisscnl 
su r une espèce de plage unio, ~ans pouvoir la ron g-c1·. 
Aussi n'ai-je rcrnarqué. ìiullcrncnt les alfaissernont.s dr. cligucs 
clont on a taht parlé, ni les éboulcmcnls qu'on disait avoir 
été pròdu its par le pas.sage dcs premicrs steamers égyplien ti 
qui avaient essayé la trnversCC d'une mcr ò l'nutJ•o. 1l u'y a 
pas en France dc canal qui pu is:;e mieux Supporter 1'6 
preuve, quc Je vois accomplir ici, dc la nu.vigation dc di x 
grands vai~soa.ux à vapeur. 

Du 1;este, en quclqucs end11oils oli lo· torrain est plus mo
bile, on a pris le parti de prévcnir tout accidcnt en ent 
caissant les talus avec des planchcs1 et aillcurs cn bordan 
le niveau d'eau d'une Ugne d'empierrements qui nmortil 
surnsamment l'dfet des remous amoindris par la largeur 
des has-fo uds laternux ... ,. 

Lcs travata dans ces faé-q (les lacs Amers); sont telle
ment arnncéi,, sinon terinint!s, qne la plupart dcs chan tiers 
son t ahatulonné!=l et qu 'utie foule dc machitie5, jadis cm
ploy(:es nu tlràgage, soiit d6mon l.t!e.s . Celles quc l'on còn • 
serve onl ùl.C 1-emis:b!S pour !es Jctes aup1·ès dc:,.._ principale:,; 
gares of1 les ouvrier~ cncorc hu scl'\'ice de la Compag-nj(: 
sont r1J unis . A mesurc quo Ics 11avi1·es passen t devant c~s 
slalions et pal'l.iculièrement devant celle de Kantara, omi!l· 
uvee goùt, to ut le monde saluc de hourras cnthousiastes fos 
.brnn.."-1. LravoiJleurs de toutes le.s racos dc la· Médile1Tan6c 
qui ont creusé le canal de Suez à la forcc de lcu rs hras , 
rudes soldals de l'induslrie et dc fa civilisalion, dont les fi 
gurcs basanées nux cenl types divcrs, rei!pircnt loutes une 
égale ò_ncrgic 'et une joic na1ve du succès. On dirnit que la 
vue du défilé dc la flotlc rl!vèle aux moins intellige11ls dc 
ce::- robustes manccuvres, la haute imporlancc dc l'en~n.:• 
prise ti laqucHe ils ont concou1·u. 

Jlou.r c:Vtr«it : 
SOUS'l'.ELJ.l!:. 
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IKIJf;l'Ei'iHAN:Cg BEI.CE. 

ti rléce.mhre . 

lsmailia., 18 novembre. 

.... Nous sommes à Isnrnllia . ll est prouvé maintenant, 
cn dépit des menaccs et des prophéties désespérées, que 
tlans le canal dc Suez ]es grnnds hnteaux vont sur l'eau. 

.Jusqu'au dcrnier momenl les affirmations les plus pcssi
nistes ne nous ont pas manqu~.. Vous ne passerez pas, 
nous disait-on, vou~ toucherez le fond, vous screz ensablés. 
Le canal dc Suez est un beau dCcor, mais ce n'est qu'un 
décor, et il vous prépare de terribles changements à vue. 

Jl était bicn difficile do croire qu'on se fùt hasardé à 
convoquel', à plusicurs ccntaines de licues de l'Europe, des 
souverains, dcs illustrations de tou t geme, <¾es per:-:01_magcs 
de tous les rnérites, un Jlublic lrès-nombreux clisposant cle 
tous Ics échos de la publicité du monde, pour en faire les 
témoins et les juges d'une mysti(ìcation si gigantesque. ?tlais 
j usqu'à. l'instanl du dépnrl, ceux qui ne croyaient pas il 
l'ccuvre de M. de Lesseps persistaient dans leur incrédu
lìté. Maintenant qu'ils on l vu et qu'ils sont venus, nous 
ei;pérons qu'ils sonl vaincus. Les soixnnte et quinze kilo
mètres que nous avons parcoun1s· ont la nelteté et la brula
lit6 d'un fait. Et il ne s'agit pas ici d'une expérience qui 
prend ses préc1iutiOns et qui esqtti\'c les difficultés. ll s'agit 
d'une solution complète du problème, car nous n'i riìaginons 
pus que dcs vaisseau_x. dc haut boi•d, camme l'A·iy/e CL tous 
ceux qui l'ont suivi, parv iennenL à cltleurer les sui-faces el 

il g-l isser sur l'cuu camme des barques ìt papier. Donc, la 
vaie existe. Et ce n'est pas une dc ces voics qui appellenl 
l'inscription aclminisl!'ali ,·e : réserYée aux piétons inclusive
ment. Non, la vaie est carro.ssable, et nos carrosses ;l q l

JJCUI' et à voiles l'ont bien prouvé. 

Je suis maihabile à parler enthousiaslement, pour em

pioyer une exprcssioi:t hardie de M. Bauer, el ies adjectifa 
sonores et les grands mouveme111s du prédicateur des Tui
leries me font délaut. Et puis, de tels l·vénemenls, qui ont 
une place assurée dans l'histoire, se passent aisément de 

commentaìres et de glori fications. Tous Jes navires qui '\'ont 
traverser ce cànal, trai t-d'union des deux mondes, rcdiront 
assei haut et assez longtemps la grandeur de la crrnqu~te 
pacifique qui est accornplie. 

Si de pareilles dates peuvent !1lre signalécs simpl ,mwnt, 
jc comprends aussi qu'on lcur ait clonné I'éclat d'un g-rancl 
noinbre de correspondan ls i1lustres. C'est une for tune lég-i
ti1ne pour l'admirable entreprise de l\I. de Lesscps d'avoir 
rassemblé, quand elle est venue à ter1l1e, lant de princes, 
tant de savants, tant d'écrivains; tant d'artistes, tant d'es

. prits it la recherche du grand et du nouveau, venus de 
tous Ics points du globe; C'est un honneur non mains me
rité pour le gouvernement de l'Égypte. Le vice-roi lsmai1 et 
t;On ministre ptindpal, Nubar-Pacha;-Ont eu aujourd'hui une 
journee solennelle, et qui peu\ changer les destinées de lour 
pa)'S. Vhospitalité qui u èté offerte à l'Europe en .Egypte, 
et quo l'Europe a acceptée, sera renduo cn nttention, cn 
symputhie, en estime. Désormais, ce qui semblc n1Clre 
qLL'un des fiefs de l'Empire ture, est pour nous tou.s une 
nation qui nous intéresse, une contrée qL1 i peut avoir son 
rang dans le groupe des contrées moderne.s. 

En marchant ainsi, et cn écoutant ainsi, nous appro
chions cl u premier but, c'e~t-i1-d irc hma'i lia. On s'arrClc à 
lsma"il ia , qui marqu e 1u. moitiC de la traversée, et nn nous 
annonce fa un bai offert par le vicc-roi et tous le.s divel'
tissemen ls les plus oricntaux. Hélas ! voilà notre bel élan 
al'rélé, le Peluse est comme le ch ien du jardinier, il he 
marche pas, et il cmpeche Ics autres de niarchcr, arrèt du 
cortége. C~ux qui sont fln avant du Pel-use r.:ontinuenl sans 
encombre et Vont prendrc piace daas la rade d'lsmai·Jia. 
Ceux qui suivcnt 'i'oient la terr~ promise et n'y entrent pas. 

Il s'agit d'attendre que le bàtiment maladroit soil remis 
à flot, par com,équenl de passcr la nuil sur le pont du 
'l.'ha.bor, quand la villle est là à quelques kilomètres, tJt 
qu'on croit cn voir les feux . Une dizaine d'impaticnts ne 
se rCsignent pas à celte sorte de quarantaine. Pourquoi ne 
gagnerions-nous pas fama'ilia ìl pied, par le désert1 Ainsi dit, 
ainsi rCsolu : uri canot nous mène à la berge, et nous voìHi, 
par la nuit., enfonça·11t dans le sable, n'ayant pour guide 
que lc!:ò fils du télégraphe ..... 

Suez, 2(1 novembre. 

Après la Médilerranl!e, la iner kouge.Maintenant ce n'est 
pas plus diflìcilc que cela. li y a entente · cordiale et ll'ai L 

d'trnion assuré entre les deux océans. Je vous ai cnvosé par 
le tClégraphe la nouvcllu de nolre arrivée à Sltez. Nos excla
mations, et nos phrascs triomphantes scraient donc cn rc
tard aujourd'hui. Comment s'étonner et s'émerveiUer d'un 
fait que tout le monde connait depuis plus de huit jours ! 

Et pourtant l'hénement 1i;est pas rriince et le succès n'csL 
pas médiocr0. Celte audacieuse fiction est une réalité q u 

semble- vouloir durer. Ce projet extravagant est une opci ra
tiod sol ide et dont il n'est pas permis de douter. C'cst 
d'lsmaYlia à Suez surlont que le canal apparait à son avan
tage. Les berges sont bien construites et protégées par des 
pierres et des gate·ts. Si l'ceuv re n'est pas terminée com
plétement, elle est du moins bien assise et bien déiendue. 
Nous a~•ons lraversé ct:s lacs Amers, vas les d6serts autre
fois, pelites mers à présent, où se sont unies les caux 
de la Méditerranée et les caux. dc la il1er Rouge. Une mer 
crèée par les hommes, c.:ela vaut bien les miracles de la 
Bible, oli l'on parle de la mer Rouge refoLùée_ par ì\loi·sc. 

E'nfin, l\lonsieur, nous louchons il Suez, el non sans peine. 
L'Alexandra, qui nous porte nous et nos baguges et qui a 
pris la te le du cortége cu ::;01·Lant d'lsmai1ia1 ne pcut guère 
adme.tre quc cinquanlc passagers. Or nous son11ues au 
moins quatre-vingls .. , .. 

L 0EG\.P'fE . 

24 novembre. 

G. F. 

Le nombre des bateaux qui doivenl se rendre au lac 
Timsah n'cst pas d'ailleurs limité aux indications qui pré
·cèdent. Prbs de soixante-dix navir'es sont atitorisés à. passcr, 
et, tlu Tr1.msit1 où nous nous: trou\'ons e11 ce moment, i10us 
voyons défiler succes.slvement, suivant le nurriéro qu~ Jc 
hasard leur a assigné, les grands vapours des diverses Com
pagnies de navigation, des Messageries hnpériales, du Lloyd 
Autr:ichien, de la Compagnie Russe, de la éompagnie lta• 
lienae, etc., etc., une distance de cinq cents rnètres doit 
étre observée entre chacun de ces bàtiments, dont la marche 
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a CtC rCgJec pour une travel'sée dc huit hcu!'es, i1 ce qu'on 
nous rappol'IC. 

La nuil avait surpris lcs gros uavircs avant le lac, et Jes 

avait cloués là jusqu'au lcndemain. A gauchc, cn cntrant, 

nous cn apercm,ons un qu i esl ltgèrement cnsablé : c'est le 
La.ti{; on chucbolte que parei! acddent lui est cléjà surven11 
au kilomètre 28. Le lendemain matin, on l'a tiré de la, cl 

le défilé, pendant quelques heurcs interrompu, a continué 
sans encombrcs. Au reste, pendant notre traverséc~, nous 
avions èté 11 méme de constater la facilité avec Jaquellc 
s'effectuai t le passage des vapcurs ralant jusqu'il ,rn et -J7 
pieds cl'cau. L'effct du rcmou<,; protiuit su1· Ics bcrges par 
le mouvernent dcs aubcs n'a rien d'inquiétant, celui pro• 

duit par l'hélice csl tout il fait insigni(iant. 

A lsmaìlia nous apprcuons que l'Aigla a fait 1 vers cinq 
heures dLt soir, son cnlrée triom1Jhale cla ns le lac Timsah, 
sui vi des vapeurs ci-dc.:-sus 11 0m més . .• ,. 

LE PnocnEs EGYPT IEN. 

~9 novembre. 

Le canal rnaritime de Suez a étP. inauguré dans tout 
son parcours; c'cst un grand triornphc pour M. cl c Lcsse1)s 
pour la France, ponr le vice-roi d'Egypte, pour l'hunrnnitJ 
tout cntière. 

Tl'iomphe pacifìque, s'i l cn fùt jamais, et qui fera·plus pour 
immortaliser le nom dc M. de Lesseps, que cent victoires 
rcmportées sur les champs de bataille. 

Le cannl maritime dc Suez, r.reusé et livré à la naviga~ 
tio11 de tous Ics pays, . est un'c voic nouvelle plus courle, 
plus rapide, plus sùrc, ouverte it la civi lisation de l'Occi
dent, pour aller se répandre dans le monde et éc1airer 
l'Oricnt. C'est la sécurité du commcrce et la nrnltiplication 
de Sci relalìons entre tous les pays dLt monde, les pays de 
production et les pays de fa.briqu~. C'est le plu~ grand pas 
qui ai t éte fait vers le rapprochemcnt des pcuples depuis la 
clécouverte du uouveau monde . 

C'cst avec un orgueil bien légilime que nous revendi
quons, pour la France, la plus gi·ande partie de l"honneur 
de l'cntreprise. 

Depuis deux jours Alexandrie attendait, avec une impa
iient.:e fiévreuse, les nouvelles de l'inauguration . Le 17 an 
soir, aucune nouvelle n'étai tcncore connue en ville. Ce n'e8t 
que le 18 au malin qu'on a commencé à connnitre les téb!
grammes que . nous publions en téte de nos colonnes. 

lls se sont succédé clepuis avec rapiclilé; mais _com me 
l'agcnce de l'isthme cl le consulal général n'arnient rfon 
reçu à 3 heures de l'après-midi, on cornmençail à douler 
du succès, quand est arrivée la dépl:che de i\1. dc Lesscps (l 

laqoel1e ·ont succédè d'autres ct·cp'éches particulil!res et quel
ques lettrcs arrivées d'lsma°ilia. -

Nous nous empressons de donner à nos lecteurs les nou
Velles qlli nous sont parvenues hier matin ... • ... .... . . .. 

L'enthousiasruc a été très-grand. A l'issue de la cérémo
nie, l'Impératrice a adrcssé le telégramme suivant à l'Em
pereur; nous pouvons en g~ranlir l'authcnticité: 

(\ Je viens d'arriver à Porl-Sarcl en bonne santé. - Ré~ 
» ception magique. ~ Je n'ai jamais rien vu de pareil dans 

11 ma vie. - Les escadres sont mouillées en dehors de la 
>) rade. - Tous Jes Français qui sont ici rcgreltent, aussi 
,, vivcment quc moi7 qLie la nòtrc manque en parei lle cir
~ constance. M. Behic \'ient de me remettre ,•otre lcttre. Je 
" vous ombrasse tous déux bien tendrement. EuGf:NIE . .,, 

2.f novembre. 

Le dernier des b;1tirnents réunis à Port-Sai'cl, pour traver• 
ser le canal mari ti mc, vient d'arrivcr lt Suèz: le passage 
de la Méditerranéc à la mcr Rouge par la nou\'clle voie nu
verte au commercc du monde est aujourd'hui un fait ac
cornpli do11t le télégrnphc a déjà porté l'étonnanle nouvelle 
à toutcs les cxtrémi tés du glohc . 

'z7 novembre. 

. .. Sa Majesté est partic le 22 de Suez et arrivée le 
meme jour à Ismailia, d'où elle est repartie le 23 à G he1L
rcs ·J/2 du malin pour Port-Stlicl, et de là pour la France. 

Les félicitations n'oot pas manqué à M. de Lesseps ; de 
tous c0tés des tJlégrammes lui sont arrivés lui portantl'ex
pression de la satisfaction qu'a produite le succès du canal. 
Le prince impérial llli-meme . a voulu donner au Présidenl 
de la compagnie universelie un témoignago de sa sympa• 
thic et lui a fait transmetlre la dépéche suivante : 

te Pcrmeltez-~11oi dr. vous complimenter sur le succès de 
votre grande rouvre qui vous fait tant d'honneur, et quej'es. 
père, moi aussi, alter visiter bientòt. 

» Louis NAP0LEON, Prince lmpérial •• 

Des nombreux télégrammès ont été adressés par les invi
tés d'lsma1lia et de Suez pour annonccr le succ(',.s du canal; 
un dcs plus curieux. est celui d'un Américain; il est ainsi 
conçu: 

{( Plus fort q.uc nous ! 1) 

No tre tilchc est terminée; quelq ue long que soit no tre 
compte rendu, nous craignons ·)Jien cependant de n'avoir pas 
réussi à donner une relation complète dc la solennité dont 
l'Egyptc vient d'elre le thé&tre et qu i restera camme un 
cles événements les plus considérablcs de ce siècle. 

Mais nous ne nous considérons pas comme quittes envers 
110s Jecleurs, et nous nous empresserons de leur communi• 
quer lous l~s rcnseignemenLs nouveaux que nous pourrons 
rccueillir. 

I.E Nit,. 

28 novembre. 

Les dépt'ches et le résumé succint que nous avons publiés 
dans nos précédents ·numéros ont fait connaitre le succès dc 
l'inauguration du canal de Suez. 

Avant de nous livrer ll l'appréciation du grand fait qui 
vient ·cl.e s'accomplir, avant d'entreprcndre le récit de cet 
événement aussi' étonnant par la grandeur des moyens et 
des efforts qui l'ont mené à fin que par l'immensité des 
résullaLs qu'il a~sure au monde, avant de décrire les fétes 
qui l'ont célébré, il a falh1 rassembler nos notes, recueillir 
nos esprits et nous dégager de l'éblouissernenl que nous ont 
causé les tableaux qui se sont, pendant huit jours, déroulé 
devnnt nos ycux. 

Jamais peut~tre i1 ne fut donné à l'ooil de l'homme de 
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conlempler un spcctacle plus imposant que celui de la so
lennité de Port-Saìd . . . . 

Le can.i l a cu, dès son premier jour, dès la première 
heure, le rare privi lége d'exciter le sarcasmo et le doute. 
Les Alcxiinclrins, par exernple, ont élé !es premiers, sans 
exceplion, à émettre et à propagcr la déliance. Les Ca"iro
tes, quoique moins incrédulcs parco qu'ils étaient moins 
intéressés dans la qucstion, n'ont jamais, à son Cgard, 
montré_,.une gl'andc affect ion. 

li ne faut donc pas s'étonner qu'il y eùt sur le seuil, 
que beaucoup vosaienL pour la première foi s, des gens qui 
doutaient, à quatre heures du soir, de l'arrivée des navires 
parlis le matin de Port-S_ald. 

Mais à còté du doule il y avait la fa i, c'est-ì.•.-dire les gens 
dc travail. «- Attendez un peu, Q disa ien t ces derniers . 

En cffet, à cinq lwures du soir, l'A·iglc voguait majeslueuse
mcnl à !50 mètres au-dessous du sol dans les fonds d'El
Guisr et faisa.it son entrée dans le lac Timsah t 

Nous n'es.:;ayero• s point dc décrirc les cris rl 'cnthousiasme 
partis de mille poitrines pour salucr son arrivée .. 

Et maintenant que le de5ert a été vaincu et refoulé, que 
, : , 1 : J i· J, l l, , · 1 , i J: :, sous les règnes d' [smail et 

dc Napoléon lll, le rève de Nécos, de Dari us, de Ptolémée, 
dc Trajan, d'Adricn, d'Omar, de Soli111an, de Bonaparte et 
de Méhémet-Ali; il nous reste, cornme à tou te la presse, un 
devoir à remplir. C'est de remercier au nom de l'humanité 
le génie persévél'ant _de M. de Lesseps, l'énergie et l'intel
ligence des grands entrepreneurs quì onL si hardiment ac
compli · leur formidable t.1.che, les directeurs, ingénieurs et 
exécuteur.s de travaux, tous ceux enfin qui ont à q uelque 
l'ang et à quelque titre que ce soit, coopéré à cette ceuvre 
immortelle. 

C'est d'applaudir aux dévouements et aux efforts qui ont 
préparé et assuré le triomphe, et, suivant une bello expres
sion que 11.ous avons recueillie dans le déserl, d'appeler 
sur eux Ìa gloire qui vient des hommes et la bénédiction 
qui vient de Dieu. A. N1couLLAUD. 

L'OBSEI\.VA'f.l:rnR. DE TlUESTE 

( Corrcspondanca particul·ièrc.) 

Le G1'cif conduit aujourd'hui l'Empereur à Suez. -
L-.1nspect des grands travaux entrepris pour ouvrir la grande 
route maritime, absorbera son attention, de mème qu'i l ri 
vi\'emen·t intéressé ses ministres, particulièrement le mi
nistre du commerce. S. Exc. M. de Plener disa.i t, hier, que 
la vue du canal avait dépassé son attente. La plus grande 
parti"e des travaux a été remarquablement exécutée, et l'on 
n'avait pas le droit ù'en attcndre d~vantage dc ceux qui en 
out été chargés . S. Exc. s'est montrée émerveillée de la 
grandeur de l'reuvre et a exprimé l'espoir que les lrarnux 
ultérieurs lui donneront la stabilité et l'utilité pratique qui 
est requise par la marine et le commerce du monde. ln
térCts comnrnrciaux, inLérèls humanilaires sont .engagés à 
accomplir l'ceuvre la plus importante de notre siècle. Etu 
diée sous lous ses aspects, la queslion est aujourd'hui bien 
connue ; ni la profondeur du plafoi1d, ni les courants, ni 

les sables rnouvants, ni Ics taril8, ni l'hostilité auglaise ne 
pourron t jamais empècher que le canal qui conduiL dircc
temcut de Port-Saicl Ìl Suez ne dcvicnnc uuc ccuvrc dc 

réellc utilité. Le vceu des espri ts le plm, éclairés sont polll' 
la réussilc du canal; pcu imporle si les aclions de la 
Compagnie haissent aujourd'hui d'une soixantaine dc 
fran cs . 

Je sais bien qu'en vertu de la rnaxirne latine il y a dcs 
personnes c1ui omnc ignolwn prn magnifico habc-nt (con
sidèrent comme magnifique ce qu'i ls ignorcn t) ; mais, 
à présent celte route est t!'ès-connuc ; on l'a tellemcnl étu-
dié~ qu'il ne reste pl us qu'à mellr~ on pratique Ics résullats / 
obtenlis, et Ics espérances assurées. J'ai obtenu cle la cour_ 
toisie du cavalier N. Nicol ich 1 inspecteur et chef clu tra fi c 
cn 0ricnt du Loyd ::w trichicn 1 clcs dé tai ls posi tifs et précis 
sur les dimensions dn canal. Si depuis clix ans la question 
de la coupure de l'isthmc est une queslion mùre, si, cn 
outre, la l\léditerrané et la mci· Rouge sont reconnues, au
jourd1hui, camme les débouche8 naturels et 1-rès-pratiques 
poor facili ter avec économic cl'argcnt f't de temps le com
merce entre l'Emope et l'extrCmr. Orient, il est nriturcl 
d'essayer dc retirer du canal les _p,us grands avantages 
possibles .•... 

Quel travail ! Quelle fatigue ! Quelle persistance! L'his
toire ùe l'isthme, celle de la coupure de celte bande de 
terre, a été cléjà écri te en un liHe ,,olumineu--...: par M. 
Ollivier Ritt , publié, si je ne me trompe, :1 Paris, l'année 
dernière ; mais l'histoire pleine d'actualité c'cst celle qui 
parle le fort langagc de la vérité1 c'est celle de la série dc 
travaux accomplis par des Jl,gions d'ouvriers, guidés par 
de vaillants ingénieurs européens, le8quels se son L dévoues 
au progrès et à la civilisation, Nous les admirons CL nous 
avons été saisis d'étonnement ....• 

DERNIÈRES NOUVELLES 

'l'ÉLÉGI\AM.ME. 

A u momeut de meltre sous presse nous recevous 
commnnicaUon de l'im1)ortant télégramme suiva.nt: 

· a Suez, .f8 décembrc, U h. 40 matùi. 

ii Commaudant du Jumma., l'un des cinq grands 
trausporLs de guerre anglais de 4,000 lonnes, après 
avoir sondé. avec soiu le canal, écril à son gouver
r,ement que clès à présenL ces transports peuvent 
passer d'une mer à l'autre. 

)) LESSEPS. )) 

AVIS. 

LeN 1,erl!!liOnne• donr. rabonnement es.pire 

procbu.lnewent, f!iOllt prlées de le · reuou

-veler cle 111u1te, 1111 elle1111 ne veuleot é1trouwe:r 

de retard dtuu1 l'en..,ol d u tlournul. 
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BULLETIN DE LA B0URSE DE PARIS, 
Du, 1er at6 14 déctmbre. 

Les valeurs de la Compagnie dc Suez sont clepuis 
un mais à la Bourse de Paris 1 l'obje t d 'une sp6cn-
1ation effrénée. Des vcnles considérnbles ont éLé 
effectuées pc.n des agiotcurs qui, pour entrainer les 
actionnaires, pour les désunir, pour jcter parmi eux 
la panique, n'oul recul6 clevant aucun des mauvais 
moyens que reprouverait la morale la plus élémen
taire, mais que dans certa in es couchcs de la socié té 
on lraite de moyens habiles . 

[l y a peu de mais, les aé tions étaient colées au
dessus clu paìr. Les travaux alors n'étaienl point 
terminés, mais ils marchaient régulièrement vers 
leur achèvement. Aujou rd 'hui le canal est ou
vert à la navigation ; il a été Lraversé clans les 
dem, seus par plns de :150 bàtiments dc tons ton
nages, de tou tes na l-ionali tés ; les dépcnses son t ter
minées, les rece lles commenceut et les octions des
cenclcnt au-dessous du cours ò.e 000 francs. 

11 y a là un fai L si illogique1 si en dehors du 
sens commun, de la raison, qu 'en vérilé nous 
nous demandons comment des persounes sérieuses 
oni pu se laisser prendre aux pièges grossiers qui 
leur é taien t tenclus . 

Les bruits les plus faux, les plus riclicules, le~ 
plus sots, ollt éle acceptés sans discussion, sans 
examen, sans s' inquiéter de la source cl'où ils éma
uaient, des motifs qui les faisaient répaudre, de la 
valeur ou de l 'honorabilité de ceux qui les accr6• 
ditaient. 

Il a suffi à quelques feuilles financières de der
nier ordre, à quelques industriels d'avoir de l'au
dace et eucore de l 'audace pour jeter I1alarm!:' et la 
ruin e dans les familles. On n'a pas songé que cles 
dépenses de puhlication énormes, des envois gratui ls 
de brochures aux quatre coins de la France, des 
annonces fa ites à la quatrième page des journaux. 
devnient trouver quelque part une compensaLion 
pécuniaire et que les avertisseurs n'agissaient pas 
seulement clans un but de bienveillance philan
Lhropique1 et ne sacrifiuient poin t leur pal-rimoine, 
ne dépensaient point des sommes énormes pour 
éclairer seulement des inconnus et un public avec 
lequel ps n 1on t point l'habitude cl'elre en commu
nion d'idées ou de pensées . 

A une autre époque cepenclant la Compaguie. de 
Suez avait élé le point de mire d'aLlaques du mème 
genre et les tribunaux avaient dù en !'aire jusLice. 
Les actions alors étaient tombées mème au clessous 
de 250 francs. On ne disaiC pas ò celte époque que 
raffai re serait mauvaise1 on cli!::ai·l au conLraire que 
_l'atTairc serait rénumé~aLoire, mais on affirmait que 
les travau,; é taient 1m1)ossiblcs e t ne pourraicn~ 
jamais ètre termiués. 

Comment l'exemple clu passé n'a-t-il pas été un 
avertissement pour le présent ? 

Le jourual offìciel elle~ aulresjouruaux de Paris 
font connattre que l'lrnpéraLrice des Français et 
l'empereu.r d'Autriche ont passé sur leurs yach ls de 
la mer Méditerranée dans la mer Rouge, et on haisse. 
Le télégraphe dit qu~ plus de 40 navires ont tra
versé le canal, et on haisse. Tous les Gouverne
ments acclament l'ceuvre, et on baisse. L' Angleterre· 
si longlemps hoslile se rallie francbement, sans ar
rière pensee au canal de Suez, et fait des prépara
tifs éuormes pour l'utiliser et on baisse parce que 
quelques accidents sans impor tance aussitot répa
rés qu'arrivés, inséparables d'une première exploi-

talion sont annoncés bruyamment avcc arnplifìca
t.ion et calcul par quelques-uns, cl on ne chcrche 
poinL à savoir qni ils sont, quelle est leur autorité, 
quel est le mobile qui peut les diriger. 

La pet·turbation qui a régné sur le marché clepuis 
un mais nous a profonclémcnt étonné et rien ne ]a 
justifie. L'alTaire eu clle-mème est meilleure o.u
jourd'hui qu'elle u'éLait il y a lrois mais, puisque ses 
qucstions d1exécuLion soutsouverainemcnt tranchées, 
e t quo ces recettes commencent. L'avenir seul, i1 
est vrai, pcut dire ce que seronl ses rece'tLes; mais 
esL-ce avant l'ouverture, penclanl l'ouvertm~e et le 
lenclemain rnème de fouverLure qu'on peut juger de 
l'imporLance et clu cléveloppement qu'elles peuvenL 
prenclre. 

Quai qu'il en soit, il est cerlain que certains ac
tionuaires pris par une peur folle, out vendu sans 
réflexion, et nous ne pouvons que le déplorer sincè
rement pour leurs inlérèts ; mais à còté d'eux Ics 
,eutes cle la spéculation, !es ventes du j eu ont éL6 
Cailes clans cles proportious telles qu'il est à peu 
près irupossible cl'apprécier l'importance clu clécou
vert. 

Qu'on jetle les yeux sur le tableau du cours des 
actions, on verra qu'il n'y a pas un jour où le re
:eort sur la valeur n 'ait éLé còlé; 2 fr., 3 fr., 4 fr., 
tJ fr., ont été payés pour prH d'un titre pendant 
quinze j ours, penclanL huit jours , pendant deux 
jours . 

C'est là une positiou tout à fait anormale et qui 
cloit nécessairemenL se liquider. 

Que les actionnaires resserrent leurs rangs, qu'ils 
fermenl leurs oreilles aux mensonges et aux ma 
nreuvrcs, et lcs vendeurs, les vendeurs de titres 
qn'ils n 'ont poin t seronL lorcés de se racheter et de 
ramener cles cours qu'ils n'ont fait tornber qu'à 
farce d'audace. 

Les actious qui le ttii- étaient à 342 fr. 50, sonl 
desceuclues le 8 à 300 fr., mais elles ferment le 14 ò 
337 fr. 50. Le~ déléga lions ~ui étaient ù 272 fr. i>0 
le icr, sout le 114 ò 2t,5 e t ~50. A ce sujet l"aisons 
remarqner que les délégations qui jusqu'alors avaient 

IJI'esquo toujours été rcporLées avec reporl, onL élé , 
e 15 et le {6, r eporLées au pair et mème avec 50 p. 

de bénéfice, ce qui est l'indice d'un découvert, qui 
pour èlre loiu de celui qui existe sur les actions, 
doit déjà pourtant avoir son importance. Les obli
gations oul 6Lé g6néralement col6es entre 475 et 
490 fr. 

Disons en terminaut qne le moment cles terreurs 
sans raison semble passé, que l'opini.on si for
Lemen L ébranlée commence à se rassurer t que 1a 
vérité se fait jo~1r. Dans ces circonstunces, il nous 
semble impossible qu e les LiLros ne reviennent point. 
avanL un conrL clélai à un taux normal. 

.r. TEuT,1N, 

COMPAGNIE UN!VERSE~LE DO CANAL MARITIME DE SUEZ. 

Escompte «le• conponJi •l'actiona. 

La Compagnie, sur remise des coupons au por
teur et presenlation des cerlificats nominatifs, es
compte à sa caisse de Paris, à r?ison dp a 9/ 0 l'an, 
lo 22" coupon semes!riel de ses actions éch éanl le 
1" janvier 1870 : 

Square Clary, 9; boulevard Haussrnann, 56. 
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_ _____ I_T_ou_t_v_er_,_, ._J ___________________ »_É_L_É_G_A_T_IO_N_s _____ ____ ~ _________ /1_·o_u_l _vc_rs_,_.) _ _ _ ___ I 

·A. TERME F.~ J\t~l'OnTS ! ! ,\(l COlll'TAt,;T --I 
A Premier cours Pl us lrnnt Plus bas Dernier cours LiQU lDATTnN o·ane 1i,u i41- ll1t1mpbot, - -1----------------- -------1-------1------ ______ ______ - -------[:;:lio:_•:,.ll~·••::;:lr!. ~ : 

2 260 255 260 262.50 257.50 256.25 :l60 

3 260 258 . 75 257.50 2Vò 262.50 256.25 255 :,53 ,75 

4 250 245 252-50 246.25 

{Bour:se fermée. J 

·(i 250 245 240 238.75 237.50 2H.25 242.50 

7 237.50 235 232.50 

i 

8 235 233.75 232 .50 230 228.75 225 :!22 .50 220 213.75 212.50 

9 · 212.50 215 220 218.75 222.50 225 227.50 2!!8 .75 230 227.50 231.~0 
233. 75 

uw.Hwwm.am.Hww.um.a=nmam 
237. 50 

11 230 232.50 235 237.50 232.50 235 2!10 237,50 24:?.50 245 247.50 
242. 50 

12 (Bo11rse rcrmée,) 

13 250 251 251.25 247.50 252.50 255 260 257 . 50 

14 252.50 250 255 247 . 50 246.25 247.50 250 

266.25 270. » 

257. 50 

25 7. 50 262.50 

245. » 250 . » 

:1.45. » ~GO . .., 

232. 50 235. » 

230 . Xl » 
au15p. 237 . 50 d.5 

215. » 

2/10, » 2!/2 . 50 

226.25 

252.50 

260 » 

» 262 . 50 205 270 2f>0 262, 50 
au 1. 5p. 277,50 d.10 au15p. 287.50 ù. 10 

252.50 257.50 260 252 . 50 257.50 
au15p. 275. » d.10 au15p. 265. » d.10 

252.50 » 
au15p. 272.50 d.10 nu15p. 270. » d.10 

240. 26 7.50 » 
au15p. 2uo. l) d.10 au1 5p. 255. » d.10 

233.75 240 . » 
a.u15p. 247.50 d.10 au15p. 250. v d.10 

230. 232. 50 
au1'5p. 237.50 d.10 au15p. 265. » d . 10 
au31p. 253.75 d.to au31p. 252.50 d.10 

212 .50 215. » 
au1 5p. 232.50 d.10 
auJip. 237.50 d.ro 

213.75 2Jt .50 
au15p. 230. » d.10 au15p. 235. li d.10 
au31p . 237.50 d.10 a1131p. 255. li d . 10 

» 235. » 
au15p. 245. » d .10 aut5p. 2!12.50 d.10 
au31p. 257. 50 d .10 

225. » 245. 
au15p. 240. » rl.10 auJi p. 255. » d.10 
au31p. 247.50 d ,10 

» " 

248.75 258.75 
auJtp. 267. :11 d.10 au31p. 275. » d . 10 

245 li 250 » 
au31p . .260 . 11 d .10 au31p. 270 . li d.10 

25 c. b. 
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(\'oir le Ilut!eti11 qui pr~ùde les t.1blN111I) Du 1°• au 14 dl,ccmbrc 18G9 . (loir h Dullclin qui pr ilcède lu fob!em) 

____ IA_,_u_o,_.,_ .. _so_o_f_ra_"_"_-J _ _ -,-__________ &_c_T_1_o_N_s __________ -,--__ 1.T_o_u_,v.,.,_.,..~_,._1 _ ___ 1,,_ _ _ o_s_L_1_c_A_T_1_o_N_s_ /1_·0_11_.t _v_er_se_·.) __ <1 

i A TBRM'E EN hllPOTITS 2, 

fd ,\:l CO;',IPTANT P remier cours Plus hau t l'lus ba;; Derni1,.r cours l,IQUIDATI ON ~ · ~ AU COlfPT.\NT 

-"'-11--- ---------1---- - - -1---...... --1------1------ ----'~ ~ --1-------------11 

1 342.50 345 3!i7 .50 342.50 350 3!16,:25 
342 , 50 340 337.50 342.50 338.75 
337 .50 

2 337.50 335 330 327.50 328.75 332.50 335 
3 330 328 .75 327.50 332.50 337."50 335 

331.25 326.25 325 

4 315 312.50 317.50 310 313.75 320 
321.25 317.50 315 

{Bourse fermée.) 

6 312.50 317.50 318.75 320 310 307.50 
317 .50 

7 310 ;\07.50 312 .50 315 316.25 317.!>3 
315 312.50 313.?5 

8 308.?5 307 . 50 305 31,S. 75 310 302.50 
,00 

·o 300 297.50 302.50 305 301.50 aoS .75 
310 312.50 315 320 :ll2.50 315 

10 327.50 330 332.50 325 327.50 323 .75 
322 .50 321.25 320 . 
3.17.50 322.50 325 327.50 330 332.50 

11 331. 25 335 

12 {Bourse ferméc.) 

330 . n 

322. 50 

312.50 

315. :o 

307. 50 

.105. "' 

300 . n 

3~5. ,, 

312. 50 

13 340 342 . 50 345 337.50 340 3~6.25 337.50 
341.25 31a3.75 347.50 34S.75 350 345 au15p. 352.50 d.5 
3~6.25 350 351.25 352.50 347.50 

14 350 342.75 342.50 341 .25 340 ~138.75 247•.50 
337 .50 

3~5. )) 332.50 341.25 3!17.50 2f.50 b. 1 388.75 300 J!it.25 388.75 387.50 390 
au15p. 359. :ii d.20 au15p. 355. )l d.10 au !5p. 365. 11 d.10 335 3 f. b. 

321.25 327.50 332.50 -325 3f.b.25b. 2 385 383.75 3S1.25 388.75 385 38'i.50 
388. 75 au15p. 340. )J d .10 .i.u15p. 350 . » d.10 3;,10 

335. n S20. )l 

au15p. 350. ::o d.!'.> au15p. 337.50 d.10 au31p. 350 . )l d. 10 

320. ::o 310. " 316.25 
au15p. 350. » d . 5 aul5p. 325. n d .iC a.u15p. 335. » d.10 
au:J1p. 370. » d.5 auJtp. 350. ll d.111 

" " " 

320. li 

315 . li 

so;. so 

316 .25 

330. » 
aut 5p. 33? .50 d.5 

348 . 75 
aut5p. 340. » d.5 . 
au3 t p. 370. » d.5 

306.25 315. » 
au1 .ip. 320 n d.1G au15p. 332.50 d.10 

au31 p . 340. :,i d.10 
305, )l 306. 75 

au15p. 322 .50 d.10 au1.5p. 320. » d .10 
au31p. 332.50 d.10 au:J1p. 330. » d.10 

297.50 298.75 
a.u15p. 315. » d.10 nu1 5p. 307 . 50 d .10 
au31p. 320. n d.10 nu.Jlp. 3~0- >> d.10 

2116.25 315. ll 

au15p. 305 . » d.10 au15p. 322.50 d.10 
au31p. 317.50 d.10 a.u31p. 340 . » d.10 

215. » 316.2:; 
au15p. ~i35 . » d.io nu15p. 320 . :u d.10 
nu31p. 347.50 d.10 :rn31p. 340 , » d .10 

312.5{J 327.50 
au15p. 335. » d.1u 3u15p. 327.50 _d. 10 
au31p. 3Z5 . n d.10 nu31p. 348.75 d.10 

332.50 34t.25 
au15p. 352.50 d.10 :i.u15p . . 342 .50 d.10 
au31p. 352.50 d.10 au31p. -365. » d.10 

330 337. 50 
au15p. 352.50 d.10 au15p. 350. » d. 10 
au31p. 355. ::o d. 10 au31p. 3j0. ::o d.10 

» 1f50_b2fb 

» H. 50 b . 
3 f. b. 

3 385 38'.L50 387.50 368.75 

4 38~1.75 382.50 380 385 386.25 387 .50 
385 362 . 50 380 

(Boui'sc fcrméc. ) 

» H .b.2f.b. 6 385 380 

» 2f50ll.2fb, 7 378.75 377 •. 50 37G . 25 37$.75 

" 3;,M,·f.b.l 8 370 37-1.25 372.50 J6i.50 370 365 
36.3, 75 

::o 3ft,.2f50b' 9 355 352.50 ~50 35G . .2S 35.i 35:!.50 350 
. I 351.25 

» 2r,_·sb' Mbl 10 310 367.50 sa5 310 368.75 s;o 365.25 
355 J62. 50 3G5 

» 2raob.4fb 11 370 375 365 370 3;3, 75 375 3i,7 .50 3S0 

I 
377 .50 380 3S5 387 .50 300 

» • » 12 (Bour~ fcrméc.) 

2f.50 b . 2f~Ob.4fb 13 382.50 3SO 37S.75 317.50 ~75 

. " I 114 368.75 370 36i.50 365 3GO 362.50 

,r. ,o b. 5f.b.H.b.
1 2 f. b. 



i 4' ANNÉE. 

ON S'AB ONNE: AUX BU REAUX DU JOURNAL, 

Et ehcz tous !es lihraires des déparlemeuls 
et de. l'élranger. 

ON PEUT PAYEII · t'ABONNE II EN T 

Uo mandat sur la poste ou on effe! à ,11.e 
sur Parig. 

Bureaux à Paris : Boulevard Haussmann, 52. 

SOMMAIRE. 

COMPAGN I E UtHVl!RSELLE DU CANAL UARITUIB D8 SUEZ: AVIS. - LB 

DISCOURS DE L'EMHREUR. - CenONIQU E DE 1.'JSTHMB. - UN FAllX 

DIIUIT n ' BIIPRUNT. - Nn1GA.BlLITÉ ET TRAl'IC PROBABLE DU CANAL. 

-M. FJ!llD, DE Lssssr.,, CRAND-CIIOIX DH LA L.l!c10N D'HONNEUR.

LE MouVBIIBNT llAlllTUIE EN VUE DU CANAL, - CARTE DE L'É~ 

CYl'TE. - L'INAUGURATJON DU CANAL Fihis AD 'l 'eliATRE-FRANçA1S. 

- LES ACTIONNAIRBS DU CANAL DI! Sm:z. - AVIS. - ANNONCRS, 

- BULLETIN u COIJIIS DE LA BounsB DB PAntS. 

COI PAGNIE DNIVERSELLE DU CANAL IIARITIIE DE SUEZ. 

E1comute d e• coupon• d'actio111. 

La Compagnie 1 sur remise des coupons au por
teur et présentation des cerLificats nominatifs, es
compie à sa caisse de Paris, à raison de il 0/ 0 l'an, 
le 22' coupon semestriel de ses ac\ions échéan\ le 
1" janvier 1870 : 

Square Clary, 9; boulevard Haussmaun, 56. 

COll!PAGNIE UNIVERSELLE DU CANAL IARITIIE DE SUEZ. 

AVIS , 

Le canal nuritime est ouvert à la grande navi
ga\ion depuis le 17 novembre. 

Arlicle 1" .du règlemenl de navigation, rendu pu
blic, conformémen\ aux sta\uls, le 17 aotì\ f869 : 

« La navigation sur le canal maritime de Suez 
,est permise à tous les navires, quelle que soit leur 
naliouali té, pourvu qu'i ls ne calent pas plus de 
sept mètres cinquanle centimètres (7'",50), le canal 
ayan\ huit mètres (8 mètres) de profondeur. 

)) Les navires ù vapeur pourront naviguer sur le 
canal à l'aide de leur propre propulseur. 

)) Les navires lt voiles au-dessus de cinquante 
tonneaux seront tenus de se faire remorquer1 en 
ayant recours au seryice établi · à ce\ effe\ par 
Compagnie. ~ 

n Les steamers qui voudront se 
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traileront de gr,\ à gré. Chaque nrtvire remorqué 
fout-hirà seS àifrnrres. 

>> F1mh; DE LtSSEPS. >) 

La Compagnie henL le règlémen t de navl/jaliolì ii 
la èlispbsiLion de tous ceux qui le deh1111itlenl; ~ 
l'adminislfiitioli, ,, Paris, 9, square Clary . 

i.E DISCOURS DE L'EMPEREUR. 

Le paragtaphe suivimt est èxtrail d,i discobrs ,iue 
S. M. Ì':Èmpere1ii- a jlrononcé le 29 norè1i1bre à ia 
réunion du Sénal et du Corps législaLif: 

i, Les progrès d.e la sciehèe rapprochent !es na

· tions. Pendiifit tjue l'Ainéricjue UniL l'océan Pacilì

que à I"Atlàntiqùe pat ùn cheh1in de fer de t,000 

lìeues tl'éleùdue, j:Hitlòut !es èàpitaux et !es intelii

gences s'entendeiit pour telior entro elles, pil.r des 

communications élecLtiques, les contrées tlu globe 

!es plus i\loigh~es. La France et l'ltalie vonL se 

doiinéf li\ màin 11 bfavèts le tunnel des Aipes; !es 

eaui tie le Méd.il~rran6e et ,te ia iller Rouge sé bbh

fond@iH déjà par ie canal de Suez. 

D L'Europe eritièrè S'est !'ait représenter t3h 

Egyple à l'inaugutaLiou de celte enli'eprise gigaiI

tesque, et si aujourd'hui l'Impératrice n'assiste pas 

à l'ouverture tles Chambres, c'est que J'ai tenu ù ce 

que, par sa présencc tlans un pays où nos armes 

se sont autrefois illustrées, elle témoignàt de la 

sympathie de la France pour une am vre due à la 

persévérance et au· génie d1un Fran çais. )j 

CHRONIQUE DE L'ISTH!IE; 

Inauguration du éàhà.Ì rilaritime. 

Notre detnière chronique, reproduisaut !es 
télégrammes relatifs à, rinauguraLion du canal 
maritime, se terminai! par la dépèche de M. Ferdi
nand de Lesseps annonçant l 'a nivéc ùu yachL im
périal l'Aigle, portant S. M. l'lmpératrice des Fran
çais, à Suez le 20 novembre à ii heures 30 minutes 
du matin . 

Il nous reste, auJourd1hui, à placer sous les yeux 
de nos lecteurs !es nouveaux télégrammes, puhlics 
òu priVés, qui sout vtmus témo igner du succès 
avec lequèl l'iriauguralion du eanal s'est lerininée 

· et tj:ui iHJtis àrinonèent, en IDème temps 1 i'inaugu
raiian du traile maritime enLre les deuX ìhérs. 

La reproàuction de ces télégrammes, sans aucun 

commèiilàlt·e, ~erait certainement la réponse la plus 
calégbHque ~ atlrèsser aux détraCt~tirS intèressés 
de l'entreprise, Toutèfois !es aWitjties, les faux 
bi'lills sans cesse réitérés, nous @ngagent à hippeler 
SbffiihEiirement, comme pom· ~n f'aire jtiStice1 les 
bliilgatlotis au moyen tlesquelles on a essayé 
tl'ébranler le crédiL de la Compagni@; dii spolieì• ses 
actionuaires. Nous mettons en regard tl@ Ms allé~a-
tions !es télégrammes qui affirment le srlccès bb lenu 
par la Compagnie. 

Le 22 novembre, le Daily 1Vew recevai t et publiail 
le téiégrarnme snivant : 

« L'ouverture du ùanal de Suez d'une mer à l'autte 
a il té faitc avec un succès compiei. La nuit 
clernièi•e la flotte a inouillé dans !es Iacs Amers. 
A midi, aujourd'hui , le yi!èht impérial l'Ai~le, suivi 
dcs aulres navires (triìnte grands hàvircs), ont tra
versé le canal d'un Ìldut ~ I'artltg, " 

Le iournal officiel, dans soli ntirhéro clù 22, pu
bliait !es lignes suivanLes : 

, Au momeut où la llotle d' inailgurlilÌbti est eiltrée 
dàns la mer Rouge, ie khécÌive s'esl fètiéÌ\l én éanut 
à hotel dè l1Ai!Jle, pilis à hbrti èlù Gi'èif pour §aluet 
i'ih1j1éràLrice et l'einpete\li' Ftaì1çois•J osépÌL 'Ì'renll, 
navires ont traversé Pisthme clans toute Sa lou~ 
gueur, clepuis Port-Said jusqu'à Suez. » 

La Pcit.rie reproduisait ainsi 1a mème nouvelle : 
« L'Impératrice des l'rançais à bord cle l'Aigle, l'em
pereur d'Autriche à bord du Grei/', le pr ince de 
Prusse à bord -du G.-il , le prince de Holbnde à 
bo rd d'un baleau à vapeur hollandais, sont arrivés 
à Suez aujonrcl'hui à midi. Les navires out mouillé 
en rade. TrenLe navire,:; ayaut traversé le canal de 
Port-Said à Suez sonL dé.jà ancrés dans la rade. Le 
succès est complet, M. de Lesseps porle le grand 
cordon dc la __ , Légion d'honneur eL M. Uharles de 
Lesseps la décoratiou de ehevalier. " 

Ce transit de trcnle navireS effectu~ d'Une mer à 
i'aulre avaiL prouvé fa parfaite navigabiiité cÌu ca
nal. Une seconde épreuve allait avoir Iieu : 
le retour de cette mème !lotte d'inauguratidn de 
Suez à Porf,..Said. Celle contre-épreuve a compléte
ment réussi ainsi qu' en témoignent !es dépèches sui
vantes : 

" Suez, 22 novembre, 11 i,. 50 maiin. 

« L'lmJJIWà\1'ice fopart sùr l"ÀiijÌM fJb ur la Médi

terranée, sui vie de la llotLe d'inauguralio11 , 

)) FEllDI NAND DÉ LESSEPS. J) 

l'Aigle arrivait à Ismo!lia le memejour à 4 heures 
du soir; elfectuant la traversée de la moitié du ca
rrai en sept heures et demie. A la flotte ,l'inaugu
ration s'etàit jolnt une frégate hollahdaisè, le Cu
raçao , venanL de Java. 
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L' h1aur;uration du caual d e Sue7. nous 

to1·ce à modiOe1.· l e ti11.·e de noh·e jo11.1·nal. 

•~•istluoe d e Snez n 'ex:i8te plus; l'Af1•h111e 

et l "Asie sont. 1!11épa-.·ées 11a1.· 1n1e , ·ote na:wiga

ble; le 111..-e L'ISTHME DE SUEZ se,•au Uloi;i<Jue. 

A. pa••th· de ce jona-, Je jonrnal s•appelle1·a 

LE CAJWA.L DE SUEZ. 
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LETTRE DE LORD CLARENDON. 

Uu télégramme que nous avons publié dans no

tre dernier uuméro annonçait que S. Exc. lord 

Clarendon, ministre des affaires étrangère de S. M . 

Britannique, avait, au nom du gouvernement an

glais, adressé à M. Ferdinaud de Lesseps ses féli

citations au sujet de l'achèvemeut du canal·de Suez. 

Nous pouvons aujourd'hui publier le texLe mème 

de la lettre de lord Clarendon. On remarquera com

bien elle est Jlatteusepour le président de la Compa

gnie, et aussi comment est apprécié, au point de vue 

polilique et commerciai, l'établisserneut de la route 

nouvelle qui relie l'Orient à l'Occideut. L'Augleterre 

a douc douné son adhésion offici elle, formelle à 

l'aauvre fran çaise, en mème l.emps qua !es prépa

ratifs énormes que fait son commerce vont assurer 

sa prospérité. 
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• Fo,·eign Office, 91 11ovembl'e -1809. 

• A M. Fe,-élù1a11<l de J.es!eps, 

)> Monsieut, 

li La nòuveile qui est al-rivée .eu Angleterrè dàus 
ceS élerniers jmfrs, du succès da fouverturé dn 
cimai de Su ez, à .lté reçue aveéi une granclo et nni

versello satisfact.ion. Eu ayani l'houneur cle vous 
féliCiter vous àtiSsi bion que le gouVernement et la 
nalion frauçàise qui oht prls Un àUssl profoncl è\ 

consLant iuterl,l à vos travatix ; je sals qùe je re

préseute exactement !es seutimenls de mes èompà• 

triotes. 

li ;M:algré !es obstacles de tout genre èonlre les
quels vous avèZ etl à lutter eL qui résuHaient, né
cessairement, tant des circonstances ma térielles que 
d'ùfi état socia! auquel de pareilles enLreprises 

élaient inconm.ies, et bien que vous n1ayei en pour 
vaiucre cee difllcuitéB qua les ressources de votre 
génie, un brillant succès a finaiemeut récomptmsé 
votré indompLable perséverance. 

li C'est un véritable pÌaisir pour moi cl'etre l'or

gane qui vo us \ransmet )es félicitations du gouver• 
nement de Sa Majesté sur htablissernen t d'une 

nouvelle voie de communicatiou eutre l'OrieuL et 
l'Occident et sur !es avantages politiques eL com" 
merciaux. q u'on _peut, avec confiance, atteudre 
camme le résultat de vos efforts. 

» J1ai l 'honn.eur d'ètre, Monsieur, votre obéissau~ 
serviteur) 

Il CLARENDON . )) 

Eii traìlsmeltaiiL ia C0mùlun ication de lord Ciac 

rendon, le consul général de Sa Majes té Britanni

que au Cairo écriveit la leltre suivanle à M. Ferd. 
de Lesseps : 

« Caitl, 13 décembre 1869. 

« Man clier :Mousleur dé tesseps, 

i> C1est avec un .hien vif piaisir tjrie je voliS: tt8.hs

inels \iile lettre à votre adresse que je viehs de 

recevoir du carote de çlarendon, par lac/uelle Son 

Excellenee vous prie d'agréer ses félicitations sur 

le succès éclatant qui vient de couronner votre 

reuvre gigantesque. 

>i Le comte de Clarendon , on exprimant ainsi les 
félicilalions clu gouvernement de Sa Majesté, se 

trouve plcinement en accord avec r opinion publi
que en Angle!erre, où la nouvelle dti Sucéès dc 
l'oliverture du canal a été reçue uvee une satisfac

tion universelle1 

l) Je me Sens heureux d'avoir été chargé par Son 
Eìcellence du soin de vous faire parvenir cette 
communication des sentiments du gouvernement de 
Sa Majesté, et je yous prie de me permettre d'ex-

pt'imer en mème LernpS toute l'admiration que m'ins
pirent le gi\nie ,@t lapotsévéraùce qui ont su vaincre 

tunt à.'obs lacles. 

• Je vous prie, cher Monsieut cle tesseps, d'a
grJcr, sto. 

)) S1'ANTON, 

; Agent èt consui glnt!riiÌ 60 S. M. JJr/tatililqué. , 

EiTUIT btl UVll.E IAUNt, 
Nous extrayons du Livre jaùne, distribué aùx 

è:hambres, !es paragraphès suivants dans lesquels 
il es t queslion tani de l'ouverture du canal mat't

tlnié à.e Suez, qlie des développemehts que prehd 

et peut prendro le comtnerce français élans l'ex• 

treme Orlent, 
F'.. Il. 

, Sans èésse òé~Upé d'as.surer I,. l'élémenl françai s, Ùlins 
les pays du Levant; une là.rge part d'activlte et cle pacifi..:. 
que influence, le gouvernèment de l'Empel'èùr ,ma avec 
un yif lntérét !es conòéqtiences dè rreuvre con,ldérable qal 
vieni de s'abcomplir en Egyple i l'ouverture du oanal de 
Silet éveille chez toutes les puiasRn€e& marltlmes de légitl ~ 
ìnes espérances, et, eri présence de ce séntlmen t 1inanime~ 
110~1s nous fé licitons de l'appui sympatbique qlÙl tròuvé en 
France l'exécution dè cètte grande entreprise. 

n La sollicitude du gouvernement impérial poùr les lnté
rets français dans l'extréme Orient a égalemen t conlinué 
de s'exercer avec efficacité. L'article 15 du traité de Tient
sin, relatif à l'organisation du service des pilotes sur le lit
toral de la Chine, a été revisé de concert avec la C()Ur de 
Pékin et les représentants des grandes puissances. En éta
blissant un ensetnble de régles destinées à assurer, par de 
sérieuses épreuves, le bon recrutement du corps des pilo
tes, nous avons eu soin dé mllintenir nos consuls en pos
session dù droit de surveillance et de haute direction que 
!es iraites leur onl conlére. 

» Nous aVons, d'un autre còté, stipUlé en faveur de ceux 
de nos CO.pitaines de navires qu'une navigation prolongée 
sur les còtes Q.e la Chine a familiarisés aver, ces parages, la 
faculté de piloter eux:.-mémes leurs blltim ents et d'éviter 
ainsl le notable SU rcroit de dépenses qu'dccMii:IUni:!i'àit. h:m
ploi d'~LJ pilote palonté pour il•• opérations de cabolage 
souvent répét0es, 

)) La concession française de Shang-Hal ne cesse de pros
pérer : les services municipaux fonctiOhhèht régulièrernent, 
l'exécu tion des décisions du conseil ne rencontro aucune 
résistancc, lcs taxes ;qu'il vole et dont l'établissement est 
Sanctionné par les _électeurs en e.ssemblée publiqtte sont 
ncquittées snns (difficulté, et le budget de la concession , qui 
représenle plus de 600,000 francs de recellcs , se solde 
aujòurd'hui en excédant. 

)) La guerre civile qui depuis plus de deux années désole 
le Japon a ralenti le développernent, sl rapide à Parigine, 
de notre commerée dans ce pays. LM !Muhles p~lltiques 
n'ont pas empéché cependant q.ue l'admission des étrangers 



JOURNA.L DE L'UNION DES DRUX MERS, 3 

dans les villcs de Nccgata et dc Yeclo n'c11t Ji eo à. Ja date 
convenuc, et malgré Ics incerliltulcs de la sil1rnlion, nos 
nationaux onl déjà étahli cles con1ptoirs dan.~ Jcs ports 
d'Osaka et <l'Hiogo, ouvert1-, clepuis le commcnccmenL de 
celle année. Lecommercedcs soics, sur lequcl portenl princi
palemenL leurs transactions, vient., du reste, d'obtenir de 
nouvelles Jncilités : en retour de certaines r,oncessio11s pécu
niaires, consenties par le Gouvernement de l'Empereur, la 
cour de Yedo a renoncé à se prevaloir de l'article de la 
convention commerciale du 2LJ juin ·1866, qui l'aulorisait ù 
demandcr la révision du droi t dc sorlie sur Ics soie::;; cn 
conséqL1enr,e, celte taxe, qui a été calculée il y a trois ans 
au taux de :i 0/0, d'après une valeur moycnnc infCricure 
de plus du quart anx prix acluels, ne sera pas aug-mentée, 
et notre industrie trouvcr,L dat1s le mainticn des prCcieuses 
ressources que lui offl'e, pour scs approvisionncmcnls, le 
marché japonais, une nonvelle preuve de la so1Ucitude avec 
laquelle ses in téréts sont délendus. & 

CHRONIQUE DU CANAL DE SUEZ. 

Les t616grarnmeS suivants sont parvenus à Paris. 
le premier le 28, eL le seconcl le 30 décembre. 

(( / s1ncf.1.lia, 27 !lécembre. 

» Le vapeur de Glasgow, StirUng, de huiL cenLs 
tonneaux, arriré à P ort-Sald, est parLi immécliate
ment pour Boinbay, Lraversan t le canal en moins 
de seize beures. Plus de cinquau te s Leamers sonL 
signalés en partance ou en cha rge pour le canal 
dans les divers porLs de l'Europe. M. de Lesseps 
annonce son retour en France par le paquebo l clu 
9 janvier. >i 

e( Jlort-Saùl, 30 dJcemlm:. 

» Il a été consLaLé par les ingénieurs, que l'élaL 
des berges du canal ne presente aucune diffél'ence 
sensible depuis b naugu.ration , ce qui prouve que 
le passage des hàtimen ts ne Ics a nullement déLè

riorées. 

i, Le vapeur français Malta, venant de Marseille, 
allant Ìl ZanZibar, eL le Rocket, vapeur anglais, ve
nant de Scheilds, allant à Shaughal, viennent de 
traverser le canal. 

>> Tous ies capilalnes sout étonnés de la faciliLé 
de la navigaLion. )) 

Le commc rce adopte clone sous arrière-pensée la 
voie nouvelle qui vient cl'è tre ouverte. Les navires 
passent, plus de cinquante steamers sont eu par
Lance ou en charge pour transiler par le canal de 
Suez, eL il y a un mois à peine que le canal est 
livré à la navigation ! 

AUjourd'hui, Lous les . navires s~11s except.ion 

qui se sont présent6s, soit à Port-Sai:d, soit ù Suez, 
onL faci!emenL transité par le canal. Les cleux ou 

trois poinLs qui, au moment de l'inauguration, lais
saient enco re à désirer sous quelques rapportS"; ont 
été depuis perfecLionnés, et les derniers travaux 
onL été terminés ou se Lerminent sans porter de 

gènc à la navigation. Au Serapeum, où un bas-fond · 
ava iL été découverL, on a actuellemeut une profon
cleur de six mèlres. Il ne reste douc plus à enlever 
que deu."\: mèLres sur un espace d'environ quatre
viugLs mètres, pour que cette courte partie du canal 
ail aLieint sa profoncleur réglemenLaire . Mais déjà 
les plus grands navires de commerce Lraversent ce 
poin t saus clifficuUé, et il n'y a pas de jour où la 
prcuve n'en so it fouruie. 

Un seul courricr d'EgypLe est parvenu en France 
depuis la publicaLion de notre numéro paru le {8. 
Il ne nous a pas apporté la liste des bàLimenLs qui 
depuis le 2 décembrc out passé par le canal, mais 
le télégraphe nous a annoncé le passage de quel~ 
ques-uns, et on peut se reporter, tant aux divers 
télégrammes c1ue nous avons pub!iés précédemment 
qu'à ceux qui se Lrouvent en tèle de ceLie Chroni
qne. 

Nous n'ignorons pas que l' impatience cles action
naircs esL grande, et l'ardeur avec laquclle elle 
est en oul.re enLreLcuue par quelques feuilles in
Léressées les empèche de songer que ce n 'est que 
posLérienremenL à l'inauguration que les armateurs, 
enfm édifìés, out l)U appeler le cornmerce à utiliser 
la voie nouvelle, qu'un navire ne se charge pas en 
cruelques beures, que ce n'est quo depuis le 20 no
vembre qu'eu AngleLerre1 eu Autriche, eu France 
et partouL ailleurs !es propriétaires de navires out 
pu, non pas par tir pour l'OrienL voie du canal, mais 
simplement annoncer qu'ils se dis!)osaient à partir . 
En résumé, l'eXploilatiou commence à peine. Les 
services réguliers s'organisent. Tous l~s jours des 
navires partent de Londres, de Liverpool, do Trieste, 
de Marseille, etc., mais encore faut-il leur 12.isser le 
temps d'arriver à l'embouchure du canal. 

Nos lecteurs peu rerit èlre cerlains que nous pu
blierons régulièrement, soit mensuellement, soit bi .. 
mensuellement, la liste des navires qui vont employer 
le canal de Suez. Nous leur demandons seulement 
le Lemps maLériel qui nous est nécessaire pour régu
larise r ce service . Nous espérons, au surplus, èLre 
prèls clans le courant de ce mois . 

Ce qui imporle cn ce moment ce n'est pas encore 
le nombre des navires qui passent, mais le nombre 
de ceux qui se prépareut à passer, et sous ce rap
port nous avons cherché à édifier complétementies 
acliQnnaires dans les arlicles que nous avons déjà 
publiés sous le tilre : Mouvement universel en ,me 
du, canal de Suez, ei aussi cÌans celui que nous don
nous ci-dessous sous le mème titre. Plus encore 



4 LE CANAL DE SUEZ, 

que les précéden Ls, cet arlicle donne la prcuvc clcs 
énormes préparaLifs qui se fonL de Lous c6Lés pour 
utiliser le caual de Suez, préparatifs qui, clans un 
_délai excessivemen L court, assurent le commence
men t de sa remunération. 

Jl:RNEST DESPLACES, 

LE MOUVEl!IENT UNIVERSEL EN VUE DU CANAL. 

Nous avons sigualé, dans Jes clerniers numéros 
du journa l, de nomhreuses aunouces ou communi
caLions habiluelles par lesquelles !es armaleurs pu
bliaienL les uoms des uavires mis en charge ou en 
pa rLance à deslination de l'OrienL, vici canal de Suez. 
On aura remarqué que la pluparl de ces armateurs 
créaieut , pour ainsi dire, des lignes nouvelles ou 
formai ent de grandes compagnies en vue de l'exploi
tation du canal mari lim e de Suez. 

Un te! éLàL de choses démon LraiL que uon-seu
lement les armateurs déjà eu relaLion avec les 
pays de l'exLrème Orienl s'élaienl pré1iarés à adop
ter la vaie nouvelle, mais encore que des nouveaux 
venus nombreux étaien t prèls à s'en servir. 

Ainsi, il est un fait acquis: c'est que clès le len
demain dc l' inaugura tion du caual mariLime, une 
véritable flotte commerciale, due à l'initialive indi~ 
viduelle de nombreux armateurs , s·est trouvé(prète 
à prendre la route de l1isthme. Nos lecteurs n1ont 
qu'à faire le relev6 des navires sigualés clans nos 
trois derniers articles in ti tulés JUouvement univm·sel 
en vue du cana l pour composer la fl otte dont nous 
parlons . 

Nous sommes en mesure, aujourd'_hui, ùe publier 
divers documents d'une exceptionnelle importance. 

Les grandes Compagnies de navigation viennent, 
à leur tour, aclopter le canal maritime. 

Le Lloyd auLrichien avait chargé le commandaut 
du Pluto, doni le navire faisait parlie de la flotte 
d'inauguration, eta par conséquent~avigué dans le 
canal de P ort-Said à Suez et de Suez à Port-Said , 
de fai re un rapport sur celte na vigation. 

Le rapporL du commandant se termine texLuelle
menL par ces moLs : , J e eonclus en disant que le 
canal est navigable, comme les iaits l'ont prouvé, 
et qu 'à mon a vis· , il le sera aussi dans l'avenir, 
pourvu qu'il soH soigneusement mainlenu dans 
l'état actuel. » 

Le 22 décembre , on nous écrivait de Londres : 
Q Nous vo_us annonçons la mise à la mer du Sphinx 
(s team er) de 1,152 tonnes de regisLr.e, à Dumharton 
pour la Compagnie du Lloyd autrichien. Ce steamer 
est destiné au commerce avec l'Inde par le canal 
de Suez et il es t le parei! de I'Apis , construit der-

nièrement p our la mèmc Compagnie , et pour la · 
mème clestinution . i, 

Et les journaux autrichiens nous apporten t l'an
nonce suivante : 

« Société de navi9ation it vape1tr d1t Lloy<l aut,~cliien. 

Avis . 

(( Au mais de janvier prochain aura lieu le pre
mier départ cle Tl'ieste ù Bombay , par le canal dc 
Suez, avec les steame rs clu Lloyd. 

>> Tout en portant ceci à la connaissance du com
merce , afin qu 'il puisse préparer scs expéclitions 
pour cetle époque, le soussigné se réscrve d'indi
quer, par une annonce ultérieure, le jour du départ, 
ain si que les noms cles steamers cles tinés à ces 
voyages . 

» Le fret pou r les ma rchandises est de f3 i / 2par 
tonne; pour les marchandises lourcles, par tonne dc 
poids de 2,000 livres; pour les volu mineuses, par 
lonne de mesurage de 40 pieùs cubes anglais. 

,, Fret pour !es espèces et !es valeurs i 1/2 0/ 0. 
>> Les envois, par Venise 1 seronL dirigés sur 

Tr ies te, sans frais, par l'agence du Lloycl. » 

La Compagnie Marseill aise de navigaLion à vapeur 
Mare Fraissinet père et fils publie, de son c0té , 
l'annonce suivante : 

COMPAGNIE DE NAVJGATlON A VAPEUH MAI\C FRAlSSINE:T 

PÈRF. ET FILS, 

« Dest·ination. - Égypte e l Indes, Lous !es mer 
creclis. 

» Transport des clépéches. - Ma!Le, Alexandrie , 
Port-Said, I smail ia, Suez, Aden et Bombay. 

» Ligne ,le Bombay. 
• L'Burope, capiLaine MarLino, parLira le 29 dé

cembre, à 9 heures du matin, potu Bombay, tou
chant ;, Malte, AÌexandrie, Port-Said, Ismailia, Suez 
et Aden. 

» Le déparL du 20 janvier prochain sera elfectné 
par I'A frique , capiLaine Rolland. 

ii S18dresser, pour fret et passage, à MM. Mare 
Fraissinet père et fils, place Royale, n° 6, et à 

Paris, ò M. E. Buchwalder, boulevard de SLras
bou-rg. )) 

La Compagnie Fraissinet a été la premièrc compaw 
gnie française adopLant Port-Said comme escale régu
lière. C'est un steamer de cetLe Compagnie, l'Asie, 
qui, passant par le canal, a effectué le premier 
voyage sur Bomhay. Ce steamer, qui avait franchi 
le canal le 29 novembre, est h eureu semen t arrivé à 
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deslination le i5 décembre, et son déparL de Bom
hay pour Marseille vid canal, est déjà annoncé. C'esl 
donc une ligne régulière en complèie activité. 

Il en est de meme de la ligne organisée par la 
Aferchant Trading, Compagnie de Liverpool, la
quelle publie l'annonce suivauLe dans les journaux 
anglais. 

Vapeurs de Liverpool a Bombay 1,ar 
le canal de Suez. 

Les steamers ci-dessous et d'autres seront ex.
pédiés comme suit : 

,, Brazilia.1t, 2,8·15 tonues de registre, 400 chev., 
passé par le canal le 9 décembre 1869 . 

» Queeno/ South, 2,097 tonnes de registro, 300 
chev., passe par le eanal le H décembre 1869. 

» Mauritius, 2,i/JO tonnes de registre, 300 chev., 
à partir mardi, le 21 décembre 1869 . 

» Port-Said, 898 Lonnes de regisLre , 140 chev., 
à partir samedi, le 25 décembre 1869. 

, lsmailia , 899 tonnes de reg-istre , 150 chev. , 
à partir samedi, le 15 janvier 1870. 

» Bol·ivian, 2,8i5 Lonnes de registre, 450 chev . , 
à suivre. 

>> A Ctre suivis, à des inlervalles régulièrs, par 
les l)uissants steamers à hélice, ci-dessus ou par 
d'autres, tous garantis de pouvoir passer par le 
canal. 

" Taux du fret pour marchandises fines, 50 schel
lings et 10 0/0 de prime; pour !es grosses marchan
dises, à débatLre. 

» Pour !es frets ou !es places (exeellent aména
gement de cabines) s'adresser à Thompson;May et C•. 

• 20, Water Street Liverpool. 

» N. B. Les chargements pour le <t Mauritius » 

seront reçus 8.u « Duke's Dock » ou peuveut ètre 
envoyés sous palan dans !es camions sur rails de 
Birkenhead. » 

Il fau L remarquer que dans cette annonce deux 
sLeamers so~\ signalés comme ayanL déjà passé 
d'une mer à l'autre par le canal. 

En annonçant le transit des deux prcmiers s lea
mers de la Trading Company , le correspondant de 
l'Osservatore T1•1:estino ajoute : <, Bientòt arriveront 
à Port-Said quatre autre steamers de la Trading C', 
construits pour celte traversée et nommés: 

Po,·t-Sa,d, steamer, 
lsniaUia, steamer, 
Suez, steamer, 
Aden, steamer. 

" L' Angleterre, continue le correspondan t du 
journal, lire ainsi grand avantage de l'reuvre à ia
quelle elle a été si hostile. " 

Une troisième nouvelle grande ligne régulière 
est en organisation par l'Océan Steam Sh-ip Company, 
La flotle serait composée des sleamers suivants : 

"Agamemnon, 1,~50 tonnes de registre, cap ., 
Middleton . 

» Ajax, '1,550 tonnes de registre, cap., Hidd. 
)> Achilles, 1,500 tonnes de registre, cap., Russell. 
« Diomed, 1,256 tonnes de registro, cap., Trompton. 
• Nestor, 1,4'15 tonnes de regislrc, eap., Dren-

ning. 
» Topernicus, 1,397 tonnes de registre,· cap., Mar

kwell . 
» Tycho Brache, 1,257 tonnes de registre, cap., 

Peel. 
)) Pria:in, 1,793 tonnes de registre, (en construr

tion.) » 

A cette nomenclature nous devons ajouter la mise 
en eharge en Angletere du steamer llywett Castle de 
l\'Il\'I. Henri Ellis and sons de Londres, à destination 
de Kurrachee et Bombay; 

Du s teamer Hd. Quarters de M. Salvesans de 
Londres, à destination de Bomhay. 

Les nouvelles de l'exlrème Orient commencent à 
nous arriver. Le Times of India du 20 novembre 
annonce que le steamer Gunga, parli de Bombay le 
t6 pour Aden et Suez, « avait l'ordre de se rendre 
direclemenl à Liverpool. >> 

Nous lisons, en oulre, dans un autre journal: 

)> On a donné des ordres au transport indien Jumna, 

du còté indien de l 'isthme de Suez, pour qu'il re
vìnt en Angleterre par le canal à . la fin de la 
sa son, an mois de mars ou avril prochain (1) . • 

En constatant celte activité avec laquelle l'Angle
terre s1est préparée à se servir du cana1 , le Sema~ 
phore de Marseille dil: « Mieux: renseignés que nous, 
sinon plus prompts à prendre leurs décisions, !es 
Anglais déploient, à l'heure actuelle, la plus grande 
acLivité pour profiter des avantages que peut leur 
valoir un libre passage entro la mer Rouge et la 
rner Méditerranée., Il est incontestable que la ma
rine anglaise a fait de grands préparatifs en vue 
du canal, mais il est bon d'ajouter que la Russie et 
que l'Antriche se montrent non moius actiYes. 

Nous voyons, en effel, la grande Compagnie au
trichienne du Lloyd adopler le canal, et quant à la 

('1) Nous rappelons qu,un téMgramme en date du 18 d~
cembrt! reproduit dam; notre dernier numéro, annon~1t. 
que le ~ommandant du Jumna (de 4,000 tonnes) avait lait 
connaitre au gouvernement anglais que son bàtiment pour~ 
rait passer d'une mer à l'autre. C'est en conséquem:e de_ fa 
communicalion du commandant du Jum11a, qu'ordre lui a 
été donné de prendre Ja voie du canal pour rentrer en 
Europc. 
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Russia, nous lis.ons dans le Jou,·nal of'ficiel du 27 
déccmhre: 

« Plusiem·s représentanLs des chemins de fer 
russes, accompagnés de divers employés du che
min de fer du Sud et decelui duNord, se sout rcndus 
tout réccmmeut à Florence pour s'entendre avcc la 
sociélé de la Haute-Italie, au sujet de tarifs desLinés 
à facilitor le mouvement des marchandises entre la 
Russie et !es Indes. Les transports se feraieut dé
sormais directemeut par Trieste et l' isthme dc Suez i 
et éviLeraieut aiusi le grand détour du cap de 
Bonne-Espérance. 

» Nous apprenons que les représentanLs des che
mins de fer russes, apr~s aroir eu plusieurs en trc
liens avec le directeur et les admiu.istrateurs de la 
Société des chemins de fer de la Haute -Italie, soni 
partis hier soir pour Livourue. >) 

Il est également bon de rappeler que la Compa
gnie Mare Fraissinet père et fils de Marseille, a 
iuauguré la première ligne maritime par le canal. 

Enfin , on nous écrit de Londres (nous tradui
sons textuellement) : «Les préparatifs daus touslcs 
ports de la Grande-Bretagne, pour uliliser le caual, 
surpassent de beaucoup ce que l'ou avait cru. A 
Liverpool, les voiliers, que l'ou disait ne pouvoir 
ètre transformés en navires-mbi:tes, sont déjà mis 
eu chantier dans ce but. Il faut voir l'élan qui règue 
ici pour y croire. Le canal en 11esseutira bicnLòl Ics 
elfeLs. Dans que!ques lllOis le démeuti le plus com
plet sera donné aux dernie.rs faux bruits qui out 
couru sur le pen de Lrafic qu'aurait le ca11al. Je 
prédis que )~~ cana] sera jno~dé dc nav,ires. 1, 

ERNES',1' DESPLACES. 

R!PPORT DE L'AMIRAUTt !NGLAISE 

9nr la nadga bilité ,In Cannl. 

Nous publions, d'après le 1'-ime~ et !es journaux 
anglais, ,un rapport ayaut trait au caual dc Suez, 
émanant des bureaux de l'AmirauLé anglaise. Nous 
n'accompagnerons d'aucun commenÌaire ce doeu
ment ìmportant qui, sur quelques points, se trouve 
.eu désaçco1·d avec le tapport du capitaiue Chapmau, 
i•lllprimé dans 1~ Shipping and Mm-cant:ile Gazel(e, et 
reproduit par nous dans notre numéro du 15-iS dé
cembre. Plusieurs errellrs matériclles, cependant, 
s'y sont ·glìssées, a l il faut nécessaircment les aUri

buer à la wécipilation ,ave.e )aquclle M, )e capilainc 
Nares a dù faire ,ses couslataLions. Des apprécia~ 

tions, notamment celles .qu,i concerucnt !es apports 
possibles des sables, pewvent, d'un autre còté, 
donner lieu à des réfutations qui resteraienL viclo
rieuses. Mais, en préseuce de la hau-te valeur de 

celle pièce , nous avous cru devoir l'envoyer en 
ÉgypLe mCme pour faire contrOler sur les lieux ses 

affinnations et iucluc'Lions. Cons lulons seulement 
que le rapport cle l'Amiraulé n 'émet point le moindre 
clou te snr la parfaite navigabilité du cunal, sur l'ino

cui\6 complète dcs échouages qui se sout produits 
ou pourront se produire clans l'avenir, sur la facj .... 

lilé cles croisemeuts de navires clans le parcours du 
canal. Quant aux foits et aux poiuts sur lesquels 
nous aurious de sérieuses observalions à présen ler, 

nous ne Ics examiuerous que quancl nous aurons 

rcçn les renseiguemen ls que nous avons demandés 

en Égypte. Alo rs seulement nous reprendrons, en 

l'explicruanL ou le discutan! poinL par pçiut, le rap
port de l'i\.mirauLO, qui, comm~ pièce ess~nlielle, 

doit , clès mainteuaut, Lrourer place clans nos co
lonues I et qui, en réaliLé I est la répQnse la plus 

péremptoire qu~ nous puissious trouvcr aux affir

mations audacieuses d~ que)que.s organes dc la 
presse financière parisieune. 

ERNEST J)ESPLACES. 

AVIS AUX NAVIGATBURS. 

Le canal de Suez avecdes inslruct-ions pou,· lep,:/Qtago, 

Lcs renseignements suivants ont été fournis par le capi
taine G.-S. Nal'es, commandant le navire de S~ l\Iajasté 
Britanniqne le Npwpqrt1 co na\'ir.c ayant traversé 1~ can~l 
en novembre '1869. 

Lts abords de Port-Sc{icl. ~ La cùte, d!J.nS · 1c voisinage 
de Port-Sa'ict, cs,t plus has!:ie quc ,4'ordin,aire; à ~ 1pilles de 
distance elle èst hol'S de vuc. Le phare1 la ville e~ les na
vires Sont )es seuls ohjets qu'on puisse distinguer du large. 

Acluellement, il y ;i, en cet e~1droi l, de~x grands obé
lisques, un de chaque. cuté de l'entréc du canal, mais n'é
tant consl1•uilsqu'en bojs il$ ne sont .Jàque provisoirement. 

A G milles à l'ouest, Ja CO.te ,es~ indiquée par la tour de 
Gemileti, éclifice bas, carré, isolé sui· une .COte basse et s~
bJonnem;e; mais il l'e~t clu porl }l. µ'y a rien pour ·r~~,re 
reconnallrc 1a plage qui est égalemcnt déprimé.~. 

Cottrcmt. - Le courant sur la cOte est trè~-irrégulier. 
Généralement il suit la marche du ven t, foisant à l'heure 1 
clemi-nceucl à 1 nreucl et clemi et se dirigeant ordinairc
ment ver5 l'Est. 

Par suité du courant et de la dépression de la plage, i1 
est nécessaire cn approchaJ1t de li1· rade d'apporter Une pru
dcnce encore plus grande que de coutu.me. 

Rade de Port~Safd, - Le port est formé ,par deux brises-:,. 
lames de hlocs artificiels se .détachant .de la plage sablon
neuse. 

En cledans dcs jetèes, le po.rt, e.i;t ce .~9m.ent, s'envase Q.e 
jour cn juur r.ar su itc du èourant .q,ui cha,rrie du sable en 
grande quantité et qui, passant 4 .trnvers le:ll nombreuse:; 
ouvertures des jclées, le dépose dans les· eaux plus calmes 
du bassin intérieur. 

On a dragué là une paose s(t1·e dç ~r, pjeds de profondeur, 
concluisant clans ' les bassins lntérieurs, distants 'de plus de 
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100 yards et paraUèles à la jetée ouest. Ce chenal est ma1·
qué du còté Est par des Pouées noires, et à J'Ou~st par des 
bouées rouge3, On a lieu de compter sur la vigilance des 
autorités pourmaintenir ce goulet en bon état. 

Les bassins à l'intérieurde 1~ rade ont une prolondeur de 
26 pieds d'eaq, ils sont suffisamment vastes pour le com
merce qu'on. est en droit d'espérer. Si le contrair~ av~il Heu, 
il y a amplement d'espace pour les-élargir. 

Pha,r-es. - A la pointe extérieure de chaque jetée il y a 
un feu has rouge sur la jetée occidentale, et vert sur celle 
de l'Est. Le phare de Port-Sa~·d est une haute tour en 
pierres blanches, s'élevant à 180 ·pieds, placée près de l'ex
trémité du còté de terre et du brise-lames de l'Ouest. Cc 
:pbarc montre upe viYe et étincelante lumière bianche qa'on 
peut apercevoir à ,18 milles. 

Signal du P·ilate. - Les bateag, pilotes porte11t un pa-
villon bleu, · 

Ancrage extéricur. - Le meilleur ancrage pa1• O brasses 
<lt:! fqnd se trQi,JYC entre le fcu roiige bas et le grnncl phare, 
ou à la Jète ct,1 mole 0µ,e,t ~n peu au j~rge de chaque 
culé du Pn~re, 

Le fond de vase est d'une très-1.)onne tenu!3. 

Un bano entouré de 12 pi!lds d'eau a été fon11é à l'est de 
la vade. Le feu vert du mòle est est le grand ph~re con
duisant cu dehors de l'enceinte .ouest de ce Pane; dès lor5, 
9-fl dqi t ijVpir les fp.'Q~~~ bien yisibles1 

Bn s1approchant, il faut se tenir en garde çont1:e un 
banc qui est en ,1oie de formation en dehors de l'exlr~mité 
de la jetée ouest. · · · 

Au mais de novembre i869, il y avail 6 bra1,ses à: u.n 
demi-mille de la pointe de la jelée aveo des !Jl~rque& indi
quant un mouil)age. 

Entrée du canal. - L'f'ntrée du canal est convenable~ 
ment placée à l'extrémité intérieure des bassins. 

Dc Port-Satd d li'antara, 2i millcs et l /6 - La drofon
deur ordinaire de l1eau esl de 26 à 29 pieds; immédiatement 
au sud du campement du Cap, il y a un court banc de 24 
pieds et à un mille au nord de Kantara, en fa.ce du 48° kilo, 

. mètre, un banc de 23 pieds. 

Dans toute cette étendue, à l'exception dc 116 de mille, au 
campement où le sol est plus élevé 1 le canal !;e déroule à 
travcrs une plaine humide , plate, sablonneuse, dépussant à 
peine du cOté est le niveau de l'eau, et un· peu plus basse 
sur. la rive· ouest, de sorte que dans les cr.ues du Nil Gella 
plaine est compléi0ment noyée, et le sable se tr:ou,·e affermi 
par •Jes alluvions du fleuve. Oans cette par.tie dLt canal, il 

n/y ~ µucµn éboulen1en1, et P!l peu\ Jq cwsid~ren co111me 
achevée. 

I,e~ dé~lajs rej~\ils &nr )e& J,erges; ~o nt fermes, fmie vase 
CQmrnwtet IlAfr~, et r;aW,onne!lSC, qµi pret~g.~ le çanal ç~n
tre )'eijµ qu l'IC i\fen,µlel>, s,,~s aucune prèche d4ns tqµ\ le 
pµrco1.1,rsi 

De ltantara à l'e.:ctrémit6 nor-cl du lac Ballah, 3 miUes et 
1/3 . - Le eanal passe au travers de rnonticules de sable 
de 20 à 30 pieds d'élévation, et a une profondeur de 26 à 

S!S pieds. Cette section du canal C§l lerminée, muis elle est 

sujette à de forts apports de sable lorsque soufflent des vents 
yiolents. 

Lac Balla//., i millcs. • . .,..Le canal traverse une li:1.gl!ne dont 
Ja profoncleur varie en tre 10 et 24 picds, mais les dragues 
fonctionnent encore. 

Dans celte partie du canal, il y a constamment des chan, 
gements par suite de la nat11re des berges de chaque G()lé 

formécs ~e molécules d'un ,sabJe Iiq qui n'est pas assez ~ni

pacte pour résistcr au flu,; e~ reflux· entre le lac et Je ca
!li:Jl; de forte.5 quantités de sables SQA~ entr/:1.inées et altèrent 
constamment la profondeur de l'eau. 

Du lac Balfah au. lac Timsah , 8 m.illes. - O~ns c;c lle 
se~tioni les colline:; do sable attdgnent cnvimn .~o pieds de 
h;:rnteqr, 'L.a profondeur du canal varie de 22 à 24 pieds , · 
mµis on continue à travailler dans les parlies hautes. · 

'foute cette partie est sujette µ. de forts éboulements de 
sablc. 

Du11ant 4 millcs environ dans le voisinage de l~l-Guisr, le 
canal est ouvert dans une couche dc calcaire lcndr,] ou çle 
grès. Les cou1·bes à. faible rayon eq lre El Guisr et le lac 
Timsah doivent sans doute, sL1ivant les iogénieur.'$, avoir 
suivi la ligne l~ plus basse de ces roches. Les 1111vires neu
vent franchir ces tournants sans clifficulté. 

l smaWa, lac Timsah. - La station centrale du canal est 
bien choisie camme lieu de stationnement. li y a en ce mo
ment 22 pieds seulcment au milieu du lac 1 mais les dra• 
gues auront bientòl don né une eau plus profonde. 

A lravers le lac; T-imsa.h a.l/a11t à Toussouni . - La profon• 
cleur de l'eau varie entre 22 et 27 pieds, saur un banc de 
20 pieds dans la lagune. 

Les berges en dPblais formé~ ici de sable pur camme 
ceux du lac Dallah n'onL pas a15sez; d'adhérence pour forp1er 
une barrière entre le canal et les lagunes, el pour empCçl1er 
la va.'$1:l de s'introduire dans la passe; mais le canal estsuf
fi sam1l1C!1t large pour permettre ~u~ dragues de fonctiopner 
saus interromprc le trafic. 

De Toussoum jusqtt'à l'entrée -nord des lacs Ame/'s.-- Dans 
cette section, le canal tra ver:se une couchc de grès à la 
profondeu1i de 22 à 24 pieds, sauf à un cndroit à uµ mille 
au sud du Serapeum, où il existe un étroil banc aveç 18 
pieds d'eall seuJemt!nt sur la roche vive. Une forte escouade 
de travail.leurs est en activité, cl l'obstaclr. sera bieptO~ rO
duit. A l'e~trémité sml de t:ette soctiqn, le che11al pst étroit 
et incornpleL. Cette trancbée est exposée à dc très-considb
rables apports de sables. 

A en juger par Ics déb1ais de la bcrge, il paraitraib que 
celte faible aréte de rocher qui s'é tend en trave1-s du canal 
n'a été aperçue qlle depuis peu. 

D-u. lac Amcr du nord mqJhare sud, 9 i /1t milles.- Oans 
le lac1 la démarcation dc la profondeur dcs eaux, à un 
mille 1/2 de l'entrée, est indiquée du còté est par un phare 
supporté par dcs pilicrs en fer peints en rouge de 40 pieds 
de haureur, montrant un feu fixe blanc visible de fO à 12 
milles. 

Le chenal creusé pour conduirc aux eaux: profondes a 
une profondeur de 2-i à 29 pieds. Elle est très-bien annon-
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cCc, de chaquc cOtl!, par cles balises cn for dc ·I~ picch; de 

haut ayant au sommet un globe noir de ::J pieds de diamè• 
tre. Au moment olt nous passàmcs chaquc balisc Cta it 
éclairée, mais nous n'avons pu savoi r si ·ces feux do ivent 
ètre permanents. 

La limite des eaux profoncles à l'exlrémité sud est aussi 
parfaitement marquée du còté est par un phare sernblahlc 
à celui du nord, et à l'ouest par une houèe. 

On peut suine la ligne droite entre les deux phares 
(distance de 8 milles) , sans trouver moins de 22 pieds d'eau, 
et, en longeant plus près la c6te ouest du lac, on aura jttS· 

qu'à 26 pieds . 

Du phare sud à l'extrémité sud des lacs Amcrs, •JO ·1/3 
milles. - La profondeur étant plus foible dans celte par
tie du lac, on a ouvert une tranchée donnant de 26 à 27 
piedS. Le chenal est bien marqué par de nombreuses ba
lises (il y en a de 4 il 6 par chaque mille) semblables à 
celles de J'extrémité nord du lac. 

Lacs Amcrs jusqu'à la lagune de Sue;:;. - Cette partie est 
entièremen t terminée avec de fortes berges avec profondeur 
de 2G à 30 pieds à eaux basses. Elle est exposée à cles ap
ports de sable. 

A Chalouf, la tranchée traverse des prés; les débris sont 
durs et agglcmérés . 

Au sud de la latitude 30° 6' N., le canal franchit encorc 
de nouvelles dunes et s'accroit en largeur ; les déblais sm· 
Ies bords sont plus considérables que jamais. 

A Madama, les déblais sont de marne ferme ou d'argile 
tendre. 

De la lagune de Suez jttsqu'aux deux fcux rouges,cl l'entrée: 
'-- Celte portion du canal est inachevée. Les berges son t 
formées par Ies sables, les sondages étaient irréguliers, la 
profondeur variant à eaux basses, de 2-1 11 26 pieds. 

Un grand nombre d'ouvriers sont encorfl employés sur ce 
'point. 

A l'en trée, on a construit un bcin mur en pierres le lùng 
de la rive ouest, mais il.faudra le continuer et l'exhausscr. 
Un autre mur serait également bien nécessaire du cOté est , 
où la courbe offre les traces habituelles d'affouillements à 

l'extérieur et de clépOts à l'iutérieur. 
Des feu.x rouges fusqu'au gol/e de Suez, ,f 3/ 1,. de mille. -

On peut dire que l'extrémité sud du canal s'é tend à 1 mille 
et 3/4 aH-delà. des deux feux. rouges traversan t la crique de 
Suez, les nouveaux docks et les travaux. de la racle, et se 
prolongeant dans le golfe de Suez sans avoir moins de 27 
pieds d'eau à marée basse. 

A la marée montante, une grande quantité de vase en
levée de la berge sablonnellse sur le cOté est de l'entrée, 
est emrainée dans le canal; mais on prendra sans doute 
des mcsurcs pour remédier à cet ini;onvénient. 

Un brise- lames a déjà été formé dans la mer vis-à-vis de 
celte berge. 

L'cmbouchure du canal est rna rquée par un feu rouge 
du cOte ouest, à la poinle extréme des constructions de la 
.'1.0uvelle rade, et par un feu -vert du còlé: opposé sur la 
pointe la plus rapprochée du brise-lames. Ces deux feux 
sont momentanément hissés sur des poteaux. En outre de 
ces marques, le chenal est cncorc indiqLLé par llne ligne de 
bouées blanchcs iL l'est, rouges a. l'outist. 

Dock dc Suez. - La cale sèche a 430 piecls dc long, 8J de 
lal'ge, et pourra contenir un rnn·il'e d'un tirant de 23 pieds 
lorsquc le chenal extérieur sera terminé . 

Coumnt dam le canal à l'extrémi.té nord. - Le cou raul 
dt!pend de chaque va1-ialion du niveau des eaux dans liL 
Médilcrranéc. Les rives moutrnnL que le canal est sujet à 

une crue el à une baisse de 1 picd, le courant eL la hau
leu r de l'eau climinuanl à mesure qu 'on s'éloigne de 
l'cntréc. 

11 n'y a pa5 de marée ni de courant dans le lac Timsah 
et le lac Amer supéricur. 

Marée à l'extrCniité de Sue.:, clu Canal. - L'influence de 
la marée se fait ~entir depuis Suez jusqu'à -i milJes au 
nord de l'extrémité sud dcs lacs Amers. 

Le courant commence sa coursc 2 à 3 heures après la 
marée basse à Suez. 

Une marée de printemps s'élève it 6 pieds à Suez, à 2 
pieds à Madama, à ·1 pied et demi à Chalouf, et 1/2 pied 
h l'entrée sud des lacs Amers. 

A Kaviet il n'y ani crue ni hai5se. Vimmense réservoi1• 
d'eau des lacs Amers avec son rell ux, el le golfe de Suez 
avec ses vagues1 empecheronl toujours la marée de s'étendre 
sur une plus grande échelle. 

Par un fort vent du sud dans le golfe de Suez, l'eau 
s'élève de 8 à 9 pieds à la rete du ·golJe, et peut jusqu'lr. un 
certain point avoir une action snr l'eau du canal. 

Deux ou trois heures avant la haule mer à Suez le flux 
par une marée de printemps court avec une vitesse de 1 
nceud 1/ 2 à Chalour, et va en augmentant jusqu'à 2 nreuds 
et 2 nceuds 1/ 2 tt Madama, la couleur de l'eau se trouvant 
fortement altérée . 

En partant de Suez une heure avant la basse mer, u11 

navire arrivcra dans les lacs salés avant que le flux de la 
marée l'ait rf:joint, et il aura de la sorte une mer presque 
égale clurant toute sa traversée. 

Navircs se croisant . - Tous :les ~ ou 6 milles un léger 
élargissement du canal (gare d'évi tement) offre pla~e à un 
navire pout· se garer et permettre à un autre de pa,;ser de
vant lui aisément. Les navi res pe"Uvent passer parlout l'un 
près de l'autre en faisant usage de touées, mais ils ne pcu 
vent le faire sans stopper, h moins dc courir les plus grands 
dangers cle s'échouer et de retarcler toute la navigation du 
canal. 

Tcnvps nécessciire pour traverse,· le canal. - Un navire isolé 
p0urrait faire tou te la tra\'ersée en ,14 ou ·JG heul'es, et deux 
petils bàtimenlsenlrant àchaque extrémité pourraient secroi
ser sans ralentir leur vitesse. 

1tlais il est inipossible de foire passer un convoi entier de 
navires d'un fort tonnage en un jour. 

Le lac Timsah et la ville d' Ismai'lia sont convenablement 
situés et suffisamment importants pour un lieu de station
nement. 11 est à fwésumer que des arrangements seront pris 
afin que les navirr.s puissent partir de chaque ex.trémité du 
canal le méme jour , et se trouver ainsi tous ralliés et à 

l'ancre pour la nuit dansle lac Timsah, d'où ils rcpartiront le 
matin su ivant pou r leurs deslinations rcspectìves. De la sorte, 
en meltant huit hcures pour parcourir chacune des deux 
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parties du canul et douzc lieures de s~jour à lsma1lia, la tra
versée sera de vingt-huil heures. 

Par une pleine lune , un navl re habi lemen t manc.euvré, 
en trant dnns le canal le soir et arrivant à lsmaJ°Jia le matin 
d'asse1. bonne heu re pour se joindre à un convoi de navi
l'es, pou rrai t effec tuer Sa traversée en 16 ou 20 heures. 

Pou r un convoi de 2 Ou 3 biltimcnts seulement et sans 
aucun rela rd pendant la nui t, le trajet serait de 18 heures 
environ. 

Domniage causé au «mal par le passage e/es sleanicrs. -
ll n'est pas doutcux que ehaque navire, par son passage, 
nui ra plus ou moìns aux. berges; mais les vapeurs à hélice, 
marchan L seulement à O ou 6 nceuds, n'endommageront 1'3 
canal que hien faiblement, excepté dans les Jagunes où les 
berges sont formées de sahle très-fin . 

Le Péra, lrès-grand steamer à roues, en passant à grande 
vi tesse (8 noouds) et déplaçant la masse d'eau dans toute la 
largeur du canal, fìt des dégitts considérables. Les vaissea11x 
cl'un fort tonnagc devront réduire lelll' vitesse plue que les 
b_àtiments d'une faible portée . 

Dommage par suite de l'éclwuement des 11avfres. - Si un 
navire s'écho1Jait en un endroi t quelconque du canal, ·sauf 
dans la partie voisine de Suez olt existe la marée, il per
di-aiL seulement son tour de tra versée, mais ne souffrirait au
cune a,,arie . Il s'est formé au fond du canal, dans les · tran
chée.s ouvertea à travers les grès, un bon revètemen t de 
sable. 

Dans Ja partie qui, près de Suez, est sujelte à la marée 
~i un navire passe avec le flux, et si l'avant touche l'une 
ou l'autre berge, il courra grand risque d'étre dro~é en 
travers du canal par un courant heurtant contre le bord 

-du bfi.timent avec une vitesse de 2 noouds. 

Par une rafale qui souftlerait en travers du cana1, les 
navires sous le vent seraient aussi lòt drossés contre la berge, 
mais. sans danger aucun. 

F·ilotes et navi9ations. - Les pilotes actuehi acquièrP.• 
ront rapidement la pratiqu.~ nécessaire avec des sondeurs 
expérimcnte5, avcc une l igne de sonde de chaque cMé du 
navire, et il n 1y a aucune diffìculté à naviguer dans le 
canal et à se maintenir au milieu du chenal. Si un banc 
venait à se former il serai t bientòt déc0uvert, et l'on a les 
moyens de le fairc disparai tre. 

Les précautions indispensables sont pareilles à celles 
qu'on dolt prendre dans tou tes Ics riv ières, avec cet avan
tagc qu'ici les courbes sont moins nombreuses et meilleures, 
le canal formant presque une ligne directe d'un bout à 
l'autre. 

Apports de sables . - Sur une longueur dc 3~ rnilles, le 
canal est cxposé à des éboulement.s de sables. On ci te un 
ouragan (forèe 6), qui souleva des Tourbillons aussi épais 
qu'un brouilJard ordinaire, dont les yeux se i-essentent 
cruellement; à ce point que si un navire se fùt trou\'é en_ 
gagé dam:i une des courbes, en ce moment, il eù.t été for t 
difficile de le maintenir dans le chenal. 

. Des conduites d'eau douce courent le long de la berge 
occidentale du canal dans la plus grande partie de son par
cours, et probablemenl dès que l'eau ne sera plus JJ éces
saire au. fonctionnement des machines à vnpelir, elle sera 

sans doute utilisée à l'irrigation des berges, afin d'obvier d. 
l'inconvénien t. 

État présent du canal. - Sur un parcours de 86 milles 1}2, 
60 miÌles peuvent étre regardés commc complétement ache
vés. Quant aux autres 21 milles 1/2, le dragage et le rem~ 
blayage continuen t. Pendant fS milles, dans Ics endroits les 
plus mauvais du)ac lla11ah et dans les lagunes au sud du lac 
Timsah, les dragues deHont étre constamment en activité, 
à moins qu'on trouve Ics moyens de consolider suffisam
ment Ics berges, afin d'intercepter la communication des 
eaux. 

Dans la section de Serapeum, il y a un banc de rochers 
de quelques yards, qui n'est couvert que de t 8 pieds d'eau. 
Obstacle qui sera bientòt détruit, A l'exceplion d'enviroa 
-IO milles, il existe .sur tout le parcours 24 pieds d'eau. Les 
na,•ires d'un tirane de 1i pieds peuvent donc passer facile
ment. E~ quand on aura fait sauter la barrière du Sera• 
peum, le canal sera ouvert aux navires calan t 20 pieds. 

Le navire du plus fort tonnage qui ait traversé le canal i 
lors de l'ou\•erture, a été le Pelusc , yacht égyptien d'un' 
li ran t de ·16 pieds et d'une lougueur de 250. Plusieurs na
yires se sont ensablés, mais tous ont pu se remettre à flot 
avec un fai ble retard. 

L'échouage a été causé plus par le désir des 40 à no na
vires de se h;lter de traverser que par suite de défectuosité 
dans le canal. 

Par ordre de Leurs Seigueuries : 

Geo-Henry Ricbard, hydrographe, bureau hydrographique, 
Ami_rau té, Londres, le 10 décembre 1869. 

LE CABLE SOUHIARIN DES INDES ORIENT.ALES. 

On lit daus le illornillq-Post : 

« 11 a été décidé défini tivernent que l'extrémité du cAble 
sous-marin des lndes orientales sera piacé à Fortheurnow
cove, près la roche Logan . Depuis quelques semaines, on 
s'en occupe. Il y a quelques jours, sir James An dereon et 
M. Saunders ont arpenté le district et décidé définltivement 
que c'était là le meilleur endroit, tout bien con.sidéré. Le 
cable passera par le détroit de Gibraltar, Malte, l'isthme de ~ 
Suez, et de là il iru aux lndes aussi directement que pos
sible. L'e-x trémité du clble de ]a moitié du canal sera dé
barquée à Sennen. Un steamer de Penzance visitera fré
quemment le uavire, faisant le iransport au milieu du 
canal. » 

Le Times du 22 novembre contenait, au surplus, 
la lettre suivaute qui faisait pressentir la décision 
défiuitivement prise, ainsi que l'annonce le Mor-m:ng
Post. 

t( A l'éditeur du Times. 

>> l\lonsieur, 

li Le télégramme suivant que nous venons de recevoir de 
Suez in téressera sans doute tous ceux qui attendent avec 
anxiété le résultat du passagedes vapeurs par le canal de Suez. 
Nolts avons expédié le Hawk pour accoinpagner la. flotte 
qui vient de traverser de Port-Satd à Suoi, alin d'avoir des 



to LE CANAL DE ~UEZ, 

renseignements exacts et p0l1r permeltre à M. Pender, le 
directeur des Brist,ish Jndian Telegraph Company et d'autres 
çoqipagniea de télégraphes so~i;-marin~ d'ij~ialQl' à l'inau• 
guraiiop, 

• Voici le texte de la dép~he. 

« I':p~gt}r ~ Osborn, 
» 20 no1:_)embre, 1 t heures du 1rlatin. 

t !,'1/qwk ~I 4 ~ueij apr~ )e Hi!,SSag~ le pl4~ he4r~µl\ 
' (mort 'l!'<f~sful), Faj\es VAS ilrrnng~nJijqts !)Qµr faire P~SS§r 
)l la section du cable à Suez par le canal. Briscoe vous ~n
~ ye.rr.a, d~s soqd~~es relev~ RV~ç l~ plus granq sojnt A.yec 
11 11 pif!di; Pll p~er~ aisétnGm• 

ii Je i;His~ ~tç! 
, ll ••ABQ Os•q~N, 

11 Cçz,pi.Ufi7f8 à la 1na-rinç. royal~~ 
, Pur~u?J 4~ /q Compqgn-i~ p_our lffi çpn~truç.tiq1\ 

, e/, I' e11tretiç11 4,; tef/éqr4phg1 , 

u B·ureaux, 38, Old Br-oad str~et1 20 novembre. :1 

Gomme nouvelle et trJs-importante route pour alle,· 
dans l' extrème Orient. · 

Ayec le ti tre ci0 desS1!§ M, J~ljle§ B!ew 1 SJ!)ler!n\~µ
dant de la Nortl,,f;~inq ~tr~J!!ffdp CornpgnV; nqµ§ § 

adressé une noie dans laquelle il fait brièvement 
ressorlir par des faits, par des chiffres, l'impor
tance du ~anal maritime de Suez au p9int de 
vue des relations militaires et comm.erciales qui 
existent entre la Gr~iiqe,;E!rnl?gne et. l~s )ncl~s. 
M. Blew déclare qu'il Reut pr~nqre l'enpa/l'ement de 
porler à Botµbay1 par l '!, v~ie dµ C~l\~l 4~ préféreng~ 
~ cel!e 44 Cap, Ol! vingl.-p/p.q jgµr~ clg trave,~ée ~u 
lieu de SRÌX&ll}esq)tin,~, e\ ·~Y08 upe ~conomie qe 
oO 0/0 clij!)~ )ft Mpense, ~i l' ceµI~ )lom!Iles d~ lrpµp~ 
avec bagages, ~le.El\ P,r~seµce d~ ce.a c.hifl'res est,,il 
permis de cr.oir.e que le èommer.ce contiµuera à con-: 
tourner l' Afrique et à gre"ér. ses marchandises du 
double de frais, du triple de temps dans la durée 
de la traversée? Voici la note de M. J. Blew, noie 
essentiellement nette et pratique 

i P'ABr~s mon r.l'PEfi~~ce per!P.!lM!/e1,,. gtje 1\'~Hi• qµ'à 
ce PoiP\ pe yue, ~ge j~ !Il• trompe Q'! qq~ ~ j'~i i_qy~ri~, 
blement troqvé. d"' préju§és o~ de., doutes cJ,e~ !~s A_ogl~is, 
lorsqt11il s'agit du canal de Suez. 

11 Je dis que pour le courage et la persévérance qu'ont 
montrés les Français dans celte grande entreprise, touthon
neur leur esL dù. Quant aux avantages qQ.3!ln retirera 

l'4f!~leterr~, pe~~e~tez-moi de vpu.~ ~xPo~f IDP.0. opiqion, 
celle 4'un hql"me qu\ a trenfe apné~d'expéri~!'~~q'lJoqi,m~ 
de "le, , 

, J.e,i, jq4rs µea n~yir~s ~ vQi!e• sp111 GQfllptés, L'i\,ng)~.

~i• (of l!~\!!!'fti\~m~"n\ j~ wmp~ ~P l!lÌ!Jll) l~l\lPS, l'l';/:oJi;~ 

et Plrlande) a de si immenseg ressources à sa disposiLion 
que je ne vois aucune nation qui puisse rivaliseravec elle pour 
la construction de navires à vapeur en fer . Qua chacun 
prenne les listes publ'iées des navires à vapeur en construction 
sur la Clyde seulement, il y ,·erra que l'on y constmit des 
navires pour toutes les parties du monde, et pour presque 
toJ,Jtes les n.at!Pilli maritinws du glbb~. Voyez nos l:ions arpis 
~e l'autre etlté de l 'Afl@tiqqe, le~ Améviçains, ~ ~uxque\s, 
par parenthèse, nous devons bien des rcmercimenls pOJ.ir 

la faço-q cl.on~ ils pou.s ont stimu!~s pour :q.ous ,nellre à 

m~me de çonserver potr~ su.prf'maHl:l mariti~q! 

» Je conqai~ un~ pQjssante Compagql~ iin:iéricaine de 
l'e~ireµw Orient qui fait 1naip_~ef!ant construire Sll r 1~ 
Clyde de,, navire& c\pnt la c.oque e! )es machines soni ÀU 
modèle américain, et l'on rri•as~ure que leur intentio11 es~ 

dQ rMormer l~u.r fl9tte en ti~r~ 4~ 14 gr,:~nds navtr~s à va
penr en bois de 2,000 tqpn~•- e\~ jange1 ef 4~ le,; req1p)0• 

~er pq! des nav!r-e~ ~!-1 fqr1 

)1 Beaucoup de vos lecteurs, je la crains, seront disposés 
à trouver que ces détails ne saurajent intéresser qµe le$ 

Jiommes en$agé~ Ji~ni ce\t~ brnn&he particµli~re cj'indw;trie . 
Permcttez-moi doq!'.=: d~ rri'adrC;_Sser à celle classe HOrpbr~qs~, 
I~ coniripuat,le anglp.is. Tou.~hei ia P,our~ 4'µq hQmnw, 
ef vons é\~s ~ussitpt ~ert;i!!l gti'il yqus pr~tera soq M(en\jpn. 

11 La plupart d'entre nous n1ont pas pordu la souvenir 
de la rébellion dans l'Inde. En 1858, quand la nou velie 
arriva en Angleterre qu'il fallait de'3 troupes dans l'Inde 
san,s perdr.e un momcnt, la Compagnie des lndea de
manda des navires à vape,ur. pour porler. des troupes dans 
l'Inde. Je cpmmand~is un na,yj re mixte,_du mém& tonnage 
environ que. celui à bQi.:d duquel je me tr,ouve [auj1J.Urd'hui, 
me rendant dan, l'lnde et d,.ns la Chine. Ce n~vir~ f tait 
le premierà quitfer pub!in av~, HO hommes ~ bprd pour 
al!er cpmb;iUr~ 1~ rébe!JiRn. !,~ charte-parli~ çoptem1j t 
une clause sévère : je devais faire ie p,?ss~pe en 7Q jqµ,r~, 
sous peine de 30 livres sterling d 'amende par chaque jour 
de retard; en revanche, j'avais un premillm de 60 li vres 
sterling par jour l pour chaque jour que j'arriverais avant 
Pépoque stipulée dans la charte-partie·. Vous pouvez Gtre 
assuré, M. le rédacteur, que les termes de ce contrat 
étaient un très-vigoureux stimulant de mon énergie. 

1t Mon navire étant mixte (la vapeqr n'ét~n~ q:1J'~qxiH~ir~)7 
la plus grande partie de la traversée se fit à la voile. La 
pr0vision de charbon était faible. Cependant, j'alleignis 
le but de mon voyage aprè8 une très-bonne tr~ versée de 
1i jours, et le gouvernement de l'Inde ne me soumit pas 
à l'amende de 30 livres sierling par jour pour les deux 
jours au delà. du temps fixé par le contrat, prenant en con
sidér.ation la, fo.r.ce) de, vapeur du navir.a. et la. sn-isqn, de 
l'année, et la t,aversée a,yanl été jugée très-bonoe, ear-, de 
fait, les plus viteb navires à vapeur p,yant puissan~ti de 
vapeuP complète-ne m1avaient battu que de 8 jours . 

» Maiutenant, arrlvons à ce ,qui touche le contribuable 
anglais, sur le navire à bord cluquel je me. trouve nujour
d'hui, et qui es t à pel,.l près du inémc tonnage que celui 
dont je par.lais tout à l'heure,. mais qui a deu,x pants, je 
m'engage à port~r 600 Jlommes de troupe avec tous leurs 
bagages, etu., et à les débarqlleP à Bo~ibay en 25 jours après 
a,voir quitt& l'-'nglete,re; la dépense se,a moindre de 50 



JOURNAL DE L'UNION DES DEUX MERS. H 

p. 0/ 0 de celle de tovt soldat transporté clans l'lnde pen
dant la rébellion, et le temps sera de 2;:i jours au lieu de 
W, temps moyen des traversées des navires à vapeur à 

celte occasion . 

t Av~c ces faits qui nous sautent aµx yeux, avons-no~s 
besoin de la grande· armée européenne que nOL!S entrele
nons maintenant dans l'inde '! ~e ~ie suis qu'un marin, et" 
je laisse la ,réponse aux militaires ~t aux çoI)p:·ibuables 
aµ .glais, 

» Je soutiens que l'on peut construire 9,es naYires à va.,
pem· qui aillent dans l'l nde par la vaie du canal de Suez et 
y Mbarquent des troupes 2'1 jours· après leur départ d'An
gleterre. 'l'outc c1ainte d'une rébellion dqns J'lnde, mainte
t}ant, est une chimère. ll 

AjouLons que M. Blew est l'un des premiers navi
gateurs ayaut passé par le canal de Suez depu is 
l'inauguratioµ, à bord du Si1\ Na'f!,~ing , -vapeur an
glais de 722 tonneaux , ail)si c1u'il le constate .au 
surplus dans la leltre suivaute, datée de Suez, le 
3 déc.embre, et adressée par lui aul!' journ.aux an -
glais. 

« Suez, le 5 déceinbre 186~, 
» Monsiem, 

~ Coiume le grand événement de q.o_tre ~mps, .l'ouver
ture d'un nouveau gr<?-ncl cbemi~ vers l'O,r~ent, ~st une 
affaire de ha,ute importance pour tout Anglais, j'ai à peine 
pesoil'). de m'exc~ser tj.e veni r Yous demander ·1a publica
t,ion, dans vo~ colonnes, des courles impressions d;un homme 
pra.tique et du métier, pepda_n_t son Voyage de Greenoc~ cn 
çhine, par la voie du canal de StJez. 

, Le 11 nqye111bre de cet,te an;née, j'ai quitté le riYagp 
de Greenock, comme passag,er à bord -4,u :vnisse~11- ~ vijpeur 
le Si.n Nanzing, de la« North China s~mshjp Compaqy,~ 
navire .que j'avais fait constrq.ire sur Jc?- Gly9"e et dopt j'a
yais surveill~ la constl'ifCtion. 

» La Sin Nau.zing est un vapeur à roues, construit paii 
feu John Eeldu, e&quire, de Glascow; elle a 1,141 tonnes 
de déplacement et ~a jauge de douane est de 722 tonnes; 
sa force est de 250 chevaux (nciminale) ; ell13 a un .doubJe 
pon~, ce qui lui donne beaucoup de placc pour Jcs aména
ge~en·~s de ses passagers : elle a été constru i.le spéci;;i.lement 
po.ur naviguer s.ur les c•te.ti de la Chine, et [possède tJn~ 
g_rande vi te.sse avec un tir~nt : d'eaL1 comp_i,.rativement 
faible. 

» Apr1ès un b,on voy,qé'ie' en d._es.9Cnp.ant le can~l (la M~n
che), 110,US laiss,iìp1~ notre pilo~ à W~terford e.t . comi-
1).Uimes nQtI'G voyag_e v~rs la Chi~e, ayant n nten.~io~ dç 
11ou9 ,a,rr,~ter .~ ,Gib,raltar pour compléter · notre prov/sion (\e 
charbon. u.ne forte . b:ise du .. s.ud:-_ouest, ~1,i pous obli&ea 14 
prendre un r~s, relarda notre marche pendant dix•huit 
heures: mais ic temps se mit ensuite au be_au et nous 
atteignimes Gibraltar le 18 novembre. Le navire, pendant 
ceue· période, n'employa guère plus de la moitié de sa force 
de vapeur : les machines étaien t neuves et le navire assez 
fortement chargé de charbon pour sa propre consomma-
tion. · 

,, Aprè~ avoir fini de prendre notre charbon à Gibraltar, 

il s'éleva une tempéte de l'est, et notre capitaine jugea 
qu'il était imprudent de reprendre la mer; nous rcstitmes 
donc. à l'ancrc, à l'abri sous le rocher de Gibraltar, jusqu'ìt 
ce que le maqvais temps se fùt apaisé . 

:ri Le dimanche matin 1 2·1 n0Yernb11e, nous partimes avec 
un beau temp& pour Port-Sald, avec l'intentio11 de no48 
cl-rr8ter en pa.5.5ant à Mal te pouP pous reoseigner al! ~uj!3~ 

du canal de Suez, 
Y! Le 2::S novembre, ~près. avoir sul;>i un fort 1:9up de 

venl d~L sud-pµest el une n1er très-:111auvaise pencl!].nt enyi...: 
ron quinze heures, ,nous p10uillcl.mes b hl.aH!}, l!ous pom• 

plélàmes-notra provision d'cau douc~ et nous repartf1nes 
après un arr8t de six heures. ayant appris qne Je çaqal dc 
Suez était ouvert eL que cette entreprise avajt ré~ssi ~~ns 
aucun dout.8 possiple, en ce seµs que des p.av ires à vapeur 
étaient passés de la Méditerraq~e à la mer Jlouge: 

11 Oans· la nui"t du 29 novembre, nous étions près de 
Port•Said, ma!chant à une trè-S•faib1e vi tcsse pour attendre 
le j9ur. 

» JAilrES BLE\V, 

)I Superintcndant de ki marine de la l'{orth Chin~ 
~ Steamsliip Compan-y. • 

Ainsi donc le gou:vernement anglais, le commerce 
anglais, les direcLeurs des grandes compagnies ma
ritimes anglaises s'accordent tous à reconnaltre, à 
proclame• le succès définitif de l'reuvre qui vient 
de s'acherer eu Égypte; c'est parmi ceux qui onL 
élé longLemps hosLiles, ou tout au moins indilférents 
aux: progrès du canal de Suez, que la Compagnie 
trouve aujourd'hui le plus grand appui ; bientòt ellè 
ti rera de ceux-là me~es ses plus b rillants prrduils 
1émunéraLeurs. · 

ERNES'f D~SP~ ApE~. 

REVUE w: L! fRE,SSE; 

L'e~pace nous manque encore une fois pour pu
blier uµ aperçu mème sommaire des appréciat_ion& 
de la presse .étrangère sur l'inauguralion d4 p,aua) 
de p uez. Fo,cé de I)ous borner, nous l)o.us ppn\el).
tons pe clonner de com-1.s exlraiLs du Times ,e.t du 
Daily-News, deux des priucipaµx organes de la pr;,sse 
de la Graude-Bre lagne, on le sait, et la traduotio11 
d'une lettre émanan t de M. Gourley, membre du 
Parlement, insérée dans le New-Castle-Da.ily-Ohronique. 

Quant aux journaux ilaliens, allemands et autres 
ils ont .oonstaté avec unanimité le succès défìnitif de 
Pceuvre. 

Nous croyons, au surplus, que l'opinion publique; 
inquiète Un momeut, esL rcveuue d~ la surprise qui 
l'avait entralnée, et en présence du pass.age ci.es 
uavires dans I' isLhme1 des ·préparatifs '!ui .s~ fop.Ì d~ 
.toµtes parls, et qu,e llOl)S enregistrOI)~, 11ous tro4-
yop.~ lflDins ,d'utilité à µ)).e re;vue de la prpssp unie 
yersplle, qlli, ;n'aµrai\ plJl!ì ;iujgµr.d'4uJ qu'µµ ip.té.rèt 
purement retrospectif. E. D. 



i2 LE CANAL DE SUEZ, 

Tn.rns . 

7 dCcembre . 

Le Ca-ite , 25 novembre. 

Chacun, depu is le Khédive et l'Empereur (d'Au triche), 
jusqu'au fellat e t le porteur du chemin de fer - (exceptant 
toujours les propriélaires d'hòlels, la ùourgeoisie et les loueurs 
d'J.nes)- doit eLre content que ce soit lini, et si bien fini. 

llest une_ chose certaine, c'est que tout le 1nonde accepte 
le canal de Suez camme un fait accompli. Il peut etre 
creusé encore, ou élargi, ou l'un et l'au tre, mais le canal_ 
est fait . • .. .. . .. . 

Plus de 50 ,•aisseaux tiraut de 14 à 18 pieds sont ici 
pour le proclamer, et demain, en arrivant à Suez, il n'y 
aura besoin d'autre t~moignage .. 

Ce canal fait penser, et influence les esprits les plus divers, 
méme les hommes de Manchester, rendus si prudents par 
les avis de lcurs ingénieurs, m&n1c ccux-là sont maintenant 
disposés à penser que le canal révolulionnera le cummerce 
de la moit ié du globe, et exercera et sur le colon et sur la 
~oie, et sur le thé, etc., etc., des influences inouies. Ilien 
que ces navires de guerre en ce moment à Timsah aient 
leui· sor te d'importance, le Khédive et l\l. de Lesseps pré
féreraient, sans aucun doute, voir une bonne flotte de "Vais
seat,ix._ marchands sur leur route, et l'on espère que l'Orien• 
tal et le steamer Delta., arrivés ce milti n, se décideront à 
Pousser jusqu'à Suez ... .. 

La Cùmpagnie a promis 26 pieds dans toute sa longueur. 
l\laintenant, nous et la flolte n 'avons jamais trouvé rnoins 
de 22 pieds, et généralement de 27 à 30 et quant à 1a sec
Hon d'ici à Suez nous saurons demain à quai nous en tenir. 
Les berges me semblent plus fermes qu'au commencement 
de l'année; il reste clone à considérer maintenant comment 
fai re concilier nos préjugés et nos intérets. 11 y va d'intérets 
énormes; meme si les espérances modérées se réalisent. . 

Jusqu'ici le projet qui a été jugé, en Angleterre, camme 
futile et sans profit, n'a rencontré que peu de support; mais 
ses ennemis les plus amers sont allés en Egyptc meme, et 
ie Caire et Alexandrie ressentent anjourd'hui plus de desap
pointement que les plus acharnés prophètes dc malheurs an
glais. Quel quc soit le sort de l'ceuvre grandiose et sublime 
accompli, le carac tère personnel de l\l. de Lesseps vient dans 
ces dernières fétes de gagner, eneo re en interet et en est ime. 
Quant à l'hospi talilé du vice-roi, aucune description n'en 
saurai t donner une idée.C'était d'ailleurs ce que l'on devait 
attendre de l'Orient. 

Jusque-là tout avait bien marché. Des vaisseaux avaient 
. touché fond et avec' la lorgnette nous pouvions din tinguer 

les malheureux qui ne .P0uvaient entrer dans le lac, mais 
on connaissait parfaitement ceux qui avaient causé le dom
mage. Cependant il y a encore en tre le bout de Timsah et 
la mer Rouge une grande étendue dans laquelle il y}avail 
un bas-fond sur un lit gypse , dangereux à toucher et dif
ficile à faire dispaTaitre, a,,ec seulement 1G pieds d'eau. 
et où le dern ier coup de po.udre n 'a été donné qu'il y a 
vingt-quatre heures, il fut décidé que la floti lle ne fe rait 

voile qu'it midi, mais on donna permission de rompre 

l 'ordre dLL cortégc. Tout vaisseau non inclus dans la pre
mière didsion pouvait partir à loisir, et nombrc d'entre 
cux ont profité de la perm ission dè.~ 9 heures ·. à -10 hcures 
la Ca-mbria, remorquée comme auparaYanl par la Fa-uvette. 
yacht françab h hélice. (M. Pérignon), quitta l 'ancre, et 
la flolte, Sllivie par la Didon et atllres vaisseaux don nan t à 

ses passagers une belle vue d'lsmai"lia, aussi gaie que des 
drapeaLLxet un ciel ravissant pouvaient la rendre gaie; dès 
lors les navires suivirent en ordre, glissant sur les ea 4x du 

lac Bleu. 
La route de sortie était bien mal'quée, mais nombre des 

poleaux 11 drnpeaux. indiquant le chcnal avaient été ren
Yersés, et _la nuit le phare n'aurai t pas été suffisant pour 
guidcr les naYires. En parlant, nous apprtmcs que le Delta, 
de la Compagnie péninsulaire cntrait, mais il est une 
chose certaine, c'est que les cl irectcurs à bord, n'ont dù 
montl'er aucun désit· de l'exposer au danger; pendant 
quclques kilomètres, le canal est étroit et encaissé. 

On trayaille cncore ici, et nous arrivons bientòt auprès 
d'un groupe d'hommes, occupés à élargir le canal. Le mi• 
lieu du chenal est indiqué par des polcaux à sommets croi
sés, blanc et rouge. Le désert s'étend à notre droite et à 

notre gauche, et les oiseaux., qui naguère couvraient ces 
pays en quantité, sont maintenant abs011ts. Je ne puis 
m'cmpècher de me rappeler le paysage bordant ce grand 
travail jusqu'à Serapeum; son sable tant6t rouge, blanc, 
ou gris, l'aspect de cette popu.lation agreste nous regardant 
passer - les habitations séparées par plusieurs miHes, et 
de temps en temps la rencontre d'un pt'.:cheur. - ça et fa 
un baleau-postè, bruyant et im.portant, nous dépasse à. farce 
de vapeur en se rendant à. Timsah. A Serapeum, - petite 
s taLion ornée de fleurs; - salut de la part des Européens, 
mais les Arabes regardenL et ha bougei:·t pas. A midi, la 
Fauvette et le Cambria émergent du canal Par une courbe~ 
tout près de l'endroit oli se trouvaient les digues en mars 
dernier, et nous voyons devant nous une mer, bleue, 
fraìche, l ibre et étincelance qu i s'étend sur Ics sablcs, puis 
l' aspect change et le decor n'est plus que montagnes. 

Nous entrons dans les lacs Amers ,·ers midi , et pour ceux 
qui avaient vu les travaux il y a .huit mais, ils voient 
simplement aujourd'hui l 'incroyable et l'impossible réalisé. 
11 y avait alors, ici , une vaste surface de sable s'enfonça:n t 
ça et là en vallées tortueuses, camme des lits de cours 
d'eau disparus . . . . . .. , , .• • , 

J 'avais encore élé pré.sent, lor~que, quelques jours plus 
tard, Je prince de Galles vit amener une grande masse d'eau, 
et nous avions l'air d'essaycr de remplir les docks de Lon
dres avec une bouteillc. Les hommes de science secouaient 
la téte ... on opposait l'évaporation , . . . . . . • • . . , 

Nul doute - ce grand bassin est une bénédiction pour le 
canal, et répond à bien des besoias. L'étude en est des plus 
intéressantes, et si l'homme qui décrouvre une nouvelle ile 
mérite d'étre honoré, celu i qL1i crée un lac ·navigable, dans 
un mort désert, lnc qui désormais sera le spectacle des 
peuples 0me1·veillés passant et rcpassant, mérite bien plus 
encore !es honneurs et les distinctions. - Notre sonde a 
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consLammr.nt donne dc 27 it 30 pieds. Le 1.:henal étai t ad
mirahlcment marquC ou indiqul:. - lmpossible dc fa irc 
fousse roulc . 

Entre Chalouf et Suez se Lrou ve le lit de Gypse qui avait 
donne tant d 'inquietude, et qui demandem. encore trois 
mois de travaux; cependant il est déjà couvert de '17 pieds 

cl'eau jusqu'ù Suez; il y a encore à travailler, mais ce n'est 
en toute apparcnce qu'un travail rnanue], et Ics dragucs et 

Ics élévateurs se reposent démanleles et inutiles. 

La rade dc Suez Ctait une fod:t cte ·mats tont pavoisés:, et 
alors que le yacht approchail dcs quais du chem in de fer 
qui s'étendcnt de la ville jusqu 'aux dor,ks clu port Ibrahim, 

et des lravaux de la Compagnie du canal et bureaux, b1ltis 
nujomd'hui oli naguère il y avait la. mer, l'effet de la longne 

ligne des por ls ornés d'ailleurs d'un magnifique are de 

triomphe, è.la il singulièrement inléressanL. - Nous t!lions 

décidément il Suez . 

On secouai t cncore la lClc. - l\:ous ne lil'ion s que ·12 pieds 
d'cau et la Fauvctle encore moins, mais il est une chose 
que l'on ne pouvai~ nier, c'est que ·nous avions passé de la 

mcr Méditerranee il la mer Rouge, sans jamais trou ver 

moins de 19 pieds d'eall clans le canal. 

Le capita ine \V iHo nghby qm montait le P1·om11t pour 

Port-Sa'id, il y a q uelque temps, et qui est rcvenu par le 

méme navire portan t Ies employés dLt servi ce du trans• 

port, trnu va clans un cndroi t un minimum d'eau de ·IG 
pieds •J/ 2, près dc Serapeum; depuis on y a fait sauter les 

r.ochers, de so rte qu'il ne doit pasy av~ir moins de·19pieds 
dans les endroits les moins prof'onds, et ce qu i reste à creu

ser jusqu'à 26 pieds n'est plus qu'une question d'argent. 

Le khédive remercia 1\1. Graves et la députation pour la 
peine qu'ils avaient prise en venant de si loin, et ajouta qu'il 

aimait à croire qu'ils avaicnt été satisfails de leur visite. II 

déclara qu'il fa.isait tous ses efforls pour augmenter la cul
ture du coton en Égyptej que l'on aUait exécuter dcs plans 

d'irrigation, et que par ces rnoyens et d'autres il espérait . 

fournir cetle denrée aux manufacturiers anglais. Le com

merce, d it-il, entre l'Égyp te et l'Angleter re et ~esdépendan

ces c~t de grande importance; aucun pays ne saurait tirer 

plns d'avantage de l"ouvcrture du canal de Suez que l'An
gleterre, et en Orient et en Occident. non-seu·lemcnt dans 

l'int~ret de son propre commerce, mais aussi dans celui de 

l'lnde britannique; et, comme tous les ans, la navigation 

du canal devieridra plus satisfaisante, il était persuadé que 
le grand but qu'il avail en vue , l'amélioration de l'.Égypte, par 
des moyens répondant en méme temps au bien-étre des 

autres nations, sera réalisé par le grand travail qui venait 

de s'accomplir .. ... ....... . .......... . 

9 .Décembre -I 860. 

... Toute l'Europe et l'Asie sont intércs.sécs à soulenir 

ce . canal de Suez jusqu'à ce que r évidence matérielle prouve 

que son achèvement surpasse tous Jes efforts combinés du 
génie humain et d'un labeur incessant. Les nations baignées 

par la Ìlléditerranée, parliculièrement, dont la foi en M. de 
LeS!:.eps n'a jam.ais été ébranlée, devraient se sentir liées 

pour assister le hardi français con tre les graves difficultés avec 
csquelles il aura encort: à Iutter dans l'achèvement de son 

grand projet. Divisé parmi tant de communautés prospères 

et impaLientes, le fardeau de la dépense, quelque pesant 

qu 'i l so ìt, pcut à peinc Ctrc troLn'é insupponable. En ce qui 

nous concerne, nous voyons avec p1aisil' que l'on constn1it 

déjà dans les chanti~rs de la Tyne dcs steamers (f. pour le 
commcrce indien par Ie canal de Suez, spi!cialement cons

truits pour ce but. 11 Celle évjdence pratiquc de 1a confiancc 

de no tre peuple dans la nouvelle voic mari lime de la Mé
diterranée it la mer Rouge équivaut ìt toute démon:::tra

tion 6lahorr!C teclmique ou fìnan cière sur le caracfère pralique 

et profitable de l'entreprise de M. de Lesseps . 

NF.W-CAS'fLE DAII.Y CIIRO?\ICI.E. 

8 tléccmbre. 

Du-yr.1.cht c.-rnmuA, lsma"ilia, 18 novembre !869. 

La rnalle partant aujourd'hui pour l'Angleterre, il pour
rait élre in téressan t pour mcs amis du Sunderland et du 

Nord dc savoir cc qni se fait dans celte partic du monde 
qui en cc rnoment fi xe l'attention du monde en ti er . Un 
grand nombre de personnes en Europe ont pensé et pensent 

encore que la grande en treprisc dc M. de Lesseps, la 
réun ion de l'Asie et de l'EL1rope, ne réussira pas. Feu 

Stephenson avait la mCme opinion, de mème, lord Pal

merston, et jLJSqu'à la vP.ille du jour (hier matin) qui vit le 
passagc d'un nombre considérable cle vaisseaux, quant1tt! de 

personncs ici croyaienl que l' affai re enlière était un (tasco 
jusqu'il ce point-ci, lsmatl ia {41 milles) , il n 'y a plus dc 
doute, cependant, puisque 1~ voyagc s'effoctue en toute sé• 

curité et sans nuire aux berges du canal, ainsi que tant de 

gens le craignaient. 

En sondant de Port-Satd ici, nous avons trom•é de 23 à 

30 pieds•. Plusieurs ·vaisseaux touchèrent fond en montant 
ici, mais cela seulement à cause de la courbe de la sorlie 
du Chenal près d'El-Guisr, qui est à environ trois mille de 

ce port. Notre '"aisseau n,étant que d'un tirant de 12 pieds 

·J/ 2, nous sommes passés sans difficulté et notre sondage 
comptait , au moment oll nous passions de front avec les 

navires échoués, de 18 à 20 pieds . Le canal coule dans le 

lac Timsah pendant em•iron un quart dè mille, la route 

était indiqnée par une succession de petils phares; puis 
\'ient un grand bassin d'eau profonde courant vers la ville 

d' lsma.nia, où tous les vai~aux sont en ce moment amar. 
rés. Demain nous montons jusqu'à Suezj Nubar-Pacha nous 

a dit que cette parlte des trava ux. n 'est pas encore complé
tement terminée, néanmoins, il y aura de 18 à 30 pieds 

d'eau. Mais j_e ne doute pas de la possibilité d'obtenir une 
profondeur uniforme, car les machines à draguer sont assez 

puissantes pour arriverà 30 pieds de profondeur. Le ma
tériel a coùté ~O millions de francs. · 

M. de Lesseps a accompli un grand trayai} d'ingénieur, 

et quant au succès commerciai de l'ceuvre, le tcmps seu 
r épondra; mais on peut déjà prévoir que l'esprit d'entre
prise de l'homme, son habileté et son génie vaincront toutes 
}es difficultés. Dans une lettre écrite en grande h;1te je ne 

saurais vOllS donner de détails, ceci excepté: A Port-Sald 
nous avons une réunion de représentants de toutes ]es nn_ 

tions, telle que ce pays n'en avait jamais vu. Des vaisseaux 

de guerre d'_Angleterrc, de France, de Pr~sse, de Ru~ie, 
d'Autriche, d'Jtalie, de Norwége, de Suède, de Hollande, de 

Grèce, etc., etc. A mesure qu'ils arrivaient ceux quiétaient 
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au port les saluaient. L'arrivée de l'empereur d'Autriche a 
été un signal génCral poLLl' lcs coups de canon, etc., eLc., et 
mercrcdi l'arrivée de l'Impératrice des Français à hord de 
l'A·iglc, a été le signal de continuelles salves, de vivats 
assourdis..,;,,ants, de manreuvres de pavillons, etc ., etc. 

Nous a"Vons avec nous le Dr Russell du Times. La grande 
cérémonie de mercredi s'est composéo d'une messe dite par 
l'archevéque d'Alexandrie,et de la présentation d'une adresse. 
Le scrvice de la religion mahom étairn a eu lieu sur des au
tels temporaires, devant le Vice-Roi, l 'Jmpératrice des Fran
çais, l'Empereur d'Autriche, le prince de Prni.se, le prince 
et la princesse de Hollande, le prince Louis de Hesse, un 
prince russe, leurs suites, les reprCSentants diplomatiques 
et autres. Les troupes égyptiennes étaient en ligne depuis la 
jetée jusqu'au dais. Lo soir, tous Jes vaisseaux forent illu~ · 
minés, ainsi que la ville; les navires de la poupe à la prone, 
c0U\'erts de lantcrnes chinoises, présentaient à la vue une 
scène presque impossible à décrire; l'éblouissement vous 
faisait oublier le sr:nliment de la réalité : un beau clair de 
lune ajouta it it la magie du tablcau; et quant à la tempé
rature elle était tout ce que l'on pouvait désirer, Nous n'a
\'Om; eu qu'une seule averse depuis que nous avons quitté 
Paris. En arriyant ici, il s'est présenté nne autre grande 
scène. Tous les naYires étaicnt aussi illuminés, et les feux 
d'artificesà. bord se jouaient dans toutes lesdirections.Cesoir, il 
doit y avoir grand bai; tou tes les tètes couronnées doivent 
y assister, ainsi que le généreux possesseur du yacht Cabria, 
M. Ashbury avec toute sa compagnie, le Dr Russell , 
l'honorable M. Pomonby, ì\l~l. Oppenheim, le banquier du 
viP.e-roi; Edwards, membre dn Parlement; O'Donel, Murphy. 
Cola et moi-méme. Nous avons élé présentés au vice-roi, 
qni m;a spécialement remercié pour avoir représentU au 
gouvernement, dans la dernière session, la nécessité de 
faire une réception ou vice-roi. Ii est très-énergique, et 

anxieux. de civiliser son peuple. Il nous a tous invtiés à hard 
de son yacht Marhoussa, magnifique vaisseau. 

A vous, sincèrement; E,•T. GOURLEY. 

THE DAILY NEWS. 

2 Décccmbre ·1869. 

lsmailia, le 18 novembre. 

Les navires ci-dessus sont tous à 1'ahcre dans le lac, 
la distance entre eux depuis les points de mouillage les 
pìus éloigné:i n '~tant pas infcrieure à cleux milles, témoi
gnage satisfaisant de la contcliance cle Ce port centrai. 
Ud ou deux ont touché sur les bords du canal en venant 
id; utl sinon deux ont arrété les autreS en s'engravant 
pendant pcu de tcmps; mais tout le monde admet qu'avec 
un pilotagè plus solgneux ou plus expérimenté ceci n'aurait 
pas eu lieu et qua des navires d'un plus fort tirant d'eau 
que tous ceux qui sont ici '-- les plus grands calent dix
neuf pieds - n.uraient pu venir en toute sécurité. Le maitre 
d'é.quipo.ge dil steamer le Jfowk; de la Telegraph Construc
tton Company', a fait des sondages toutes ]es cinq miniJtes 
entre Port-Sa.id et Ismallia et donne une profondeur uni
forme de 24 à 26 pieds. 

BULLETIN DE LA BOURSE DE PARIS, 
Dii 15 aii 3-1 déccmbre. 

Lcs valcurs dc Suez out éLé plus fermes pendant 
cetto quinzaine. Le tcmps des paniques sans raison 
parait pass6 et !es faux hruils, !es manceuvres ou t 
éLé impuissanLes pour secourir la spéculaLion à la 
baisse. Petit àpetit la vériLé s'est faitjour. Les cor
respondauccs d'EgypLe publiées \aut en France qu'à 
l'étranger ont rétabli la vérité des faiLs. Les acLiou
naires comprennent qu'ils out été le victime d'une 
organisation audocieuse qui n1a reculé devant aucun 
moycu pour Ics cffrayer ot !es euLraiuer. 

Les actious qui le 14 fermaieut à 337 fr. oO for. 
menL le 31 à 357,ti0, hausse: 20 fr. 

Les délégatious qui le i4 fermaient à 250 fr. fer
meut le 3-! à 260, hausse 10 fr. 

Les obligatious qui le 14 formaicnl à 362 fr. 50 
avanL le tirage, fermeut le 31 à 380, après le tirage, 
hausse 17 fr. oO. 

La posiLion des actious et dél6gaLions esL au sur
plus la meilleure preuve quelabaisse a 6Lé faite pa r 
des spéculaLeurs n'ayant poinl de LiLres. Le cléport 
se \end de plus en plus. li n'y a pas une boursede 
Laute ceUe quinzaine où il n'a iL été coté du comp
tant à la liquidaLion; et, le 16, d'une liquiclation à 
l'autre, il s'esL élevé à4 fr. Les rachats du clécouvorl 
deviendront dans ces circonsLances bienLòt obligatoi
res, et la hausse en sera la conséquence forcée. 

Les livraisons de titres sont plus que jamais 
laborieuses . Des quantités mème iufiniruent pe
tites achetées au comptant ne sont remises aux a
cheteursqu'aprèsdes retards illégaux. Nous pouvous 
ciler cc fait que 100 délégalions achetées le 'l7 dé
cemhre par un agenlde change que nous pourrions 
nommer n'étaieut pas livrées le 28, onzejours après 
l' aChat; et le 29 uue sommalion par huissier a clù 
etre faile. Or !es règlements de la Bours,e prcscrivent 
aux agents de chauge de livrer claus !es a jours ]es 
titres qu'ils ont achetés au comptant. 

Nous engageons très-vivement n.os abonnés à te
nir la main à l' eo:écu Lion des règlemen ts c¾ui régis. 
seni la Bourse pour les achats de lilres qu ils pour
ront iaire et nous nous ruetLons eu outre à leur 
disposilion pour ·tous les renseignernents qui pour
raient leur èLre utiles duns ces circonstances. 

Nous ies engageous surtout à retirer leurs valeurs 
des mains de tous intermédiaires. Qeux qui ne 
veulent point garder lenrs tiires chez etL"'C n'ont 
qu'à Ics tléposer clans le& caisses de la Compagnie 
à Paris. On leur donne un tilre nominatif, et en 
trois ou quatre jours il leur est loujours facile de 
faire remeltre de nouveau leurs valeurs au porteur. 
Il n'y a pas de caisse, ni à Paris, ni dans les clé
partemenLs, qui puisse présen Ler plus de garantie 
que celle milme de· la Compagnie. Que le titre soit 
nominaLif, qu'il soit au porLeur, il a une valeur 
égale ; et au moins l'actionnaire ne peut pas crain
clre qu' on fasse un usa?e contrai re à ses intérèts 
du titre nominaLif qui n est et ne peut ètre ulilisé 
par qui que ce soit. Nous no-saurions trop insisLer 
sur ce poinL, car il est à noire connaissance que 
plus d'un abus a é té commis , et que de 11ombreux 
ti tres out élé mis en cléport, à l'avantage des bàis
siers, sans Paveu et le consen tement de lcurs pro-
priétaires. · 

J. 'l'EULIN. 

Gérant ,I ERNE81' DESPJ~AcE~. · 



BOURSE DE P!RIS - Cours des Délégations: de la <:omp~nie Universelle du Canal maritime de Suez - BOURSE DE PARIS 

I {Voir lt BnUttin qui précède les tabltuÙ Du 15 au 31 décembre 1869. (Voir le 11allelin q11.i pr id:de ]es tablem} 

(Toui vwsé.) DÉLÉG.&TJONS (Tout vorsfJ.j I 

t 
: 

I, 
A TEllME EN RBPORTS I 

: 
AO COllPTANT ----- -

"' P.rernier cours Plus baut Plus bas Dernier cours LIQUIDATION ll'uu li1ulb • h u11pbD I -

~~ 
15 242.50 240 245 246,25 247.50 242.501 242. 50 2Q7 . 50 

nu 31p. 252 . 50 d.10 
240. » » pair . 

au31p. 260. 11 d.10 

16 245 2fl6.25 248.75 250 246.25 241.25 » » 250. » 2/10 250 50r. 50b. » 
au31p. 260. » d.10 a.u31p. 257.50 d.10 

17 258.75 255 251 .25 25'L50 250 247.50: 255. » . » 243. 75 » » pair 
au31p. 253,75 d . 10 au~1p. 263. 75 d.10 5D b. 

18 f 45 243.75 242. 50 240 245 246.25 247.50 243.75 2(10. » 247.50 238. 75 26:5 . D » » » 

·, au3tp. 250. » d.10 au31p. 260. ::o d.10 

10 ' ' 
(Jlourse• fermée~ ·,_ >· » " » » » » 

' 
20 245 247.50 248.75 247.50 2·48. 75 250. » 245. D 247 .50 » » " au31p. 257.50 d.10 

21 248.75 247 . 50 250 247,50 248, 75 » 2(17 .50 250. D » » » 
au31p. 255. ::o d .1'0 

22 250 248.75 247.50 250 251 ,25 252.50 250 248. 75 250. ~ 247. 50 248.75 » . ' 
23 252.50 255 2GO 255 256.25 260 261.25 262.50 263 . 75 250. D 268. 75 265 . » ' » » 

au31p. 257.50 d.10 au31p. 267.50 d.10 
au15p. 270. D d.10 au15p. 272.50 d .10 

24 270 275 267 . 50 265 270 272 .50 272.50 ' 266.25 267 .50 ' » ' au31p. 277.50 d. 10 au31p. 272.50 d.10 
au15p. 280. ::o d.10 au15p. 290. ::o d.10 

25 {Bourse fermée.) . » » ' » ' 
26 {Bourse fermée.) . » . » » . » 

27 ?70 267.50 265 268.75 270 271. 25 271.25 » 267 .50 270, D » » » 
au15p. 287. 50 d .10 au15p. 285. » d . 10 

. 28 273.75 272.50 275 270 268 . 75 267 . 50 °265 262,50 260 255 252. 50 250 :.!68 . 75 . » 250. Il » » » 
255 au15p. 285 . ::o d".10. au15p. 290. ::o. d . 10 

' 2" 252.50. 250 263.75 255 256.25 260 255 258.75 260 258. li » » 261.25 ' ' ' au15p. 265. li d , 10 au15p. 267.50 d . 10 

30 260 262; 501 2G5 2GO 262.;,50 263. 75 258 -75 260. » » " ' 
' 

a.u15p, 267.50 d.fO 

M 260 257.50 262 .50 265 260 255, Il 260. » » 258 . 75 > » » 
I ' au15p. 270 . » d.10 
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BOURSE DE P!RIS - Cours des Actions et Obligations de la Co~pagnie Universelle du Canal maritime de Suez - BOURSE DE P!RIS 
(ioir le D111leli1 qai prftè:de !es bbltm) Dii 15 au 31 décembre 186!1. (loir le Ilulletin qui préeè1le le~ labluu1) 

(Aclions: 500 fratics.) &CTIONS (Toiilvcni.) I OBLJGATIONS (1'oul veri;C.) 
-----------,-------------------------.----,-----il 

j AO CO:.IPTANT Pl"s I• •· ut Plus ba,, Dcrnin cours l ,IQUIDA'rlON ~ - 8 AU COMI'TANT 

A TEJI.M'E EN IIBPORTS 11 ~ 

,_-_1 ____________ , __ r_re_m_,,_,._,_""-'-' - 1•----"--1------1------ ---- 1~ ~ - l-·l·------------11 
15 336. '15 335 333. 75 332. 50 337. 50 

331.25 340 342.50 337,50 333.75 
332.50 33S.75 330. n 333.75 

au31p. 355. » d. 5 au3'1p. 360 , n d . 5 a.uJ:lp. 35S. n d .10 au31p. 34:/. » d .10 
2 f. b. pair 

2f.50 b. 
1:i 352.50 351..25 350 355 356,2::i 357.50 

358. 75 360 

16 335 3/10 337.50 338 . 75 340 342.50 
340 337. 50 338. 75 

331 .25 337 . 50 » 336 . 2,J 333.75 342.:iO 2f.b,òf,b. 16 JGO 362.50 365 36G.25 367 .50 370 
307 .50 370 

17 345 366 . 25 342.50 341.25 340 33S .75 
34 '1.25 336.25 

345. n 

nu31p. 355. » d.10 a.u31p. 350. J) d.10 

332.50 335 . » 
au31p. 345, n d.10 au3lp. 352.50 cl.Hl 

18 336.25 335 333.75 337.50 340 3J7.50 332.50 :o 330. i> 335. :o 
au31p. 350. :o tl.25 a u31p. 352.50 d.25 au31p. 338. 75 d,10 an31J). 3~5. :o d .10 

1 !>· . (Dourse fermée. ) 

20 338. 75 3/lO 341. 25 338. 75 

21 3!,2 . 50 3/11. 25 343 . 75 340 341. 25 

22 343 . 75 342.50 3!, l. 25 340 

23 340 3!11.25 3/12 .50 343.75 345 347.50 
350 351. 2s :i 52 . 5o 353.75 355 351.:rn 
360 356.25 3[15 356.25 

3,17.50 

340. n 

337 . 50 

340. » 

340. » 336.25 338 . 75 
au31p. 352.50 d.25 au3·Ip. 350. » d.10 au31J), 3/15. » d.1 0 

au31p, _ 355 , » d . 5 

337 .50 
auJip. 3!12. 50 d.10 

336.25 31i0 . » 
au31p. 342.50 d. 10 au31p. 3115 . » d. 10 
au\5p. 355 . » d.10 

n 35S . 75 
au31p. 3~5 . » d.10 au31p. 305. » d.10 
au1 5p. 355 . » d.1 0 aurnp. J 'iò.25 d.10 

24 365 J67.50 370 362.50 :360 362.50 
370 

365 . n 367.50 3GO . ]) 301.25 
au31 p. 375. n d.5 &. u~1p. 377 . 50 d. 5 auJ'lp. 367 . » d.10 au31p. 375 . » d .10 

au15p. 3S0. ]) d.iO au15p. 395 , » d.10 
25 (Boursc ferm~e.) 

26 (Bourse fermée.) 

27 ~ ;.170 367 . 50 366.25 367.50 370 370. Il 

28 370 368 . 75 367, 50 365 363. 75 362 . 50 370. n 
361.25 360 357.50 355 353.75 352. 50 au31p. 360. » d . 5 
350 347.50 

29 347 , 50 346.25 348 . 75 350 35i.25 365. )) 
352.5~ 353.75 357.50 

30 355 358.75 360 356.25 352. 50 

31 353. 75 352.50 356.2S 357.50 353. 75 

. 
au3 lp. 353.75 d.5 
au15p. 397 .50 d.5 

35G.25 
au31p. 355 . » d .5 

360. » 

" 

302.50 367. 50 
au 31p. 370. » d.10 auJip. 372.50 ù.10 
au1 5p. 385. » d.10 au15p. 390 . » d.10 

365, > 350. » 
au15p. 370. » d .10 au31p. ;1G5 . " d.10 

au15p. :1 87.50 d.10 
343. 75 356 .25 

au15p. 357 . 50 d . rn auJ t p. 355 . )) d.10 
au15p. 370 . n d.10 

» 355. » 
au15p. 375. » d .10 au15p. 370 . n d.10 

357.50 > 3:,5 _ n 
au15p. 375. n d .5 au15p. 367.So d. 1Ò au1 5p. 305. » d. 10 

3 b . 
4 b. 

3 b. 

17 375 37~ 372,50 371.25 370 371.25 
372.50 

1. 8 3';2.50 375 371.25 370 

" . (Ilourse fer méc. ) 

3. f. b. 20 372 . 50 370 

."::l f. b. 21 372.50 373 . 75 375 376.25 
2.50 b. 

2 f. b. 
3 f. b. 

1f.50b. 

2 f.50 b. l 
3 f. b. 

22 375 377. 75 380 375 373. 75 

23 370 371 .25 37!1 375 37li.25 375 ~Vi7.5 0 

24 3S0 382. 50 385 380 

(Bourse fcrméc.) 

26 {Boursc fcrmée.) 

2 f , 50 b.l 27 385 3!ì0 386. 25 385 

1 f. b. 1f.b.3f.b. 28 390 388.75 385 3S2.50 JSO 377,50 
37ti. 25 375 377. 50 

1 f. b. 29 3i5 310 372.50 
1f.50b. 

2 f.lJ . 1 f. b. 30 375 3~ 0 382.50 38j 3S0 3S.::i 
2r.5o b. 

2 f.~5 
2 f. 50b. 

31 385 3S3. 75 3S0 
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