
dir, en vertu d'un Decret determinant 
l'epoque et la duree de la reunion. 

Les Conseils provinciaux doivent etre 
reunis au moins une fois par an. 

Au jour indique pour la reunion du 
Conseil provincial, le Moudir donnera 
lecture de l'ordonnance de convocation, 
recevra des conseillers nouvellement 
elus le serment de fidelite a Notre Per-
sonne et d'obeissance aux lois du pays, et 
declarera, en Notre Nom, la session 
ouverte. 

Le Conseil provincial est preside par 
le Moudir qui a voix deliberative. 

L'ingenieur en chef de la Moudirieh 
assiste aux seances avec voix deliberati-
ve. 

ART. 7. 

Les seances du Conseil provincial ne 
sont pas publiques. II ne peut deliberer 
que si la moitie plus un au moins des 
conseillers sont presents. 

ART. 8. 

Tout acte ou toute deliberation d'un 
Co seil provincial relatifs a des objets 
qui ne sont pas legalement compris 
dans ses attributions, sont nuls et de 
nul effet. La nullite en sera prononcee 
par la Commission speciale prevue 
l'art. 52 de la presente loi. 

ART. 9. 

Toute deliberation prise hors de la 
reunion legale du Conseil est nulle de 
plein droit. Le moudir declare la reunion 
illegale, prononce la nullite des actes et 
prend toutes les mesures necessaires 
pour que l'assemblee se separe immedia-
tement. Les membres des Conseils pro-
vinciaux peuvent se pourvoir devant le 
Ministre de l'Interieur contre la decision 
du Moudir. 

ART. 10. 

Il est interdit a tout Conseil provincial 
de se mettre en communication avec 
d'autres Conseils provinciaux et de faire 
ou de publier aucune proclamation ou 
adresse. 

qu'au matin, de ce sommeil lourd qui fatigue 
au lieu de reposer. 

En se reveillant, 	'eut peur... Il se dit que 
s'il avait ate a la place de Pierre, le matin me- 
me rl aurait envoys la police chez son ennerai. 

eat un haussement d'epaules et un sourire 
de pitie. Ce fat son remerciement. 

Il se hata de se vetir, non plus de son vete-
ment de velours..., mais de,la plus elegante 
toilette... 11 mit son portefeuille en poche et 
sortit Une fois dehors, s'etant assure qu'au -
cull agent n'etait poste au coin de sa rue, et 
qu'il n'etait pas file, it gagna le boulevrrd, prit 
unc voiturc fermee et se fit conduire rue de 
Navarin. 

S'il avait conserve quelques illusions sur ce 
que lui avait dit Davenne au snjet d Iza, it fat 
aussit3t tents d'y revenir en voyant devant la 
purte une caleche superbe, setnblant attendre 
pour eller aux courses; car c'etait jour de cc ur-
ses a In Marche. La livree du cocher et du va-
let de pied etait toute neuve; ils avaient de 
petits bouquets stir la poitrine qui n'indiquai-
eat guere une grande distinction des maitres, 
l'etoffe des cousins et des garnitures de Ia voi-
ture revelait qu'elle etait destinee a une fem-
me, et non a une perle de noblesse. 

Fernand, le cceur serre comme dans un etau, 
sauta prestement de voiture. II demands a la 
concierge Mine Iza de Zintsky; cello-ci lui in- 

ART. 11. 

La dissolution d'un Conseil provincial 
ne pout etre prononcee que par Decret 
rendu sur la proposition de Notre Conseil 
des Ministres. Dans ce cas, it est procede 
h de nouvelles elections dans le Mai 
de trois mois a dater du jour de la disso-
lution. 

ART. 12. 

Les Membres Delegues au Conseil le. 
gislatif dont it va etre parle au Titre 1V 
sont choisis dans le sein des Conseils pro-
vinciaux. 

TITRE III. 

Composition des Conseils 

provinciaux 

ART. 13. 

Le nombre des Conseillers provinciaux 
est determine ainsi qu'il suit : 

Gharbieh 8 Beni-Souef 4 
Menoufieh 6 Fayoum 	3 
Dakahlieh 6 Minieh 	4 
Charkieh 6 Siout 	7 
Behera 	5 Ghirgheh 5 
Ghizeh 	4 Keneh 	4 
Gallioubieh 4 Esneh 	4 

L'election des Conseillers provinciaux 
se fera dans les formes et conditions pres-
crites par la Loi electorale promulguee 
la date de ce jour. 

ART. 14. 

Nul ne sera eligible au Conseil provin-
cial s'il n'a trente ans revolus, s'il ne sait 
lire et ecrire, s'il ne paie, depuis deux ans 
au moins. cinq Mille piastres par an d'im-
pet foncier it la Moudirieh et s'il n'est ins-
crit sur la lisle electorale depuis cinq ans 
au moins. 

ART, 15. 

Les fonctionnaires et les militaires en 
activite ne pourront etre nommes mem-
bres des Conseils provinciaux. 

ART. 16. 

Nul ne peut etre membre de plusieurs 
Conseils provinciaux. 

diqua l'etage. II y grimpa; it fat recu par la 
tame soubrette accorte que nous aeons vue 
deja si surprise en recevant Pierre quelques 
jours avant. 

Elle lui dem ands de vouloir bien donner sa 
carte, car madame terminait an toilette, se 
disposant a eller aux courses. Fernand souf-
frait tous les supplices de l'enfer, en entrant 
dans I appartement, les parfums penetrants du 
boudoir lui etaient months a la gorge; it suffo-
quait et it ne savait plus quelle contenance 
ii allait avoir devant sa femme. 

11 •epondit a la soubrette qu'il n'avait point 
de carte, qu'il priait Mme de Zintsky de le re-
cevoir, pour une grave affaire qu'il ne pouvait 
dire gull elle. 

La soubrette disparut avec un malicieux 
sourire, elle semblait interpreter d'une facon 
gaie la phrase o grave affaire qu'il ne pouvait 
dire qu'a elle. 1, 

Fernand regardaik autour de lui et semblait 
se dire: 

— Ce n'est pas possible!... 
La soubrette revint, ayant dit a madame que 

li personne qui la demandait etait tres comme 
ti faut, et semblait etre un de ces messieurs; 
elle priait monsieur de I'attendre au salon. 

Des oreilles aux cheveux le rouge couvrit le 
visage de Fernand; Ia femme de chambre, en 
ouvrant le salon, semblait tendre la main; it 
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CANAL DE SUEZ 

MR. les Actionnaires sont convo-
ques en Assemblee Generale Ordinai-
re pour le lundi, 4. Juin prochain, a 
trois heures, rue Charras, 4. (Salle 
Kriegelstein). 

Pour assister on se faire represen-
ter a l'Assemblee, les actionnaires 
proprietaires de vingt cinq actions 
doivent justifier, rue Charras, 9, a 
Paris, du depOt, de lours titres dans 
la caisse centrals ou chez un des 
correspondants de l& Cempagnie. 

Cette justification dolt etre faite au 
moins cinq jours avant la reunion. 

Par orire du Conseil, 
L'Agent Supe'rieur de la Lompagnie en Egypte. 

ROUALLE de ROUVILLE. 

Le Caire, is 3 A.vril 1883 
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LOI ORGANIQUE D'EGYPTE 

Nous, khedive d'Egypte, 

DECRE'TONS : 

TITRE PREMIER 

ARTICLE PREMIER 

Il est institue : 
.1° Un Conseil provincial, dans chaque 

Moudi ieh ; 
2° Un Conseil legislatif ; 
3 e  Uue Assemblee generale ; 
4 .  Un Conseil d'Etat. 

TITRE II 

Des Conseils provinciaux. 

ART. 2. 

Le Conseil provincial peut voters des 

FCUILLETON DU BOSPHORE EGYPTIEN 
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LA FEMME 
DU MORT 

TROISIEDIR PARTIR 

XI 

DEUX PROMENADES EN VOITURE. 

(suite) 
Quant Pierre fut sort i,Fern-nd recouvra ton-

te ion energie,iteinte une heure; ti retro ivtr Lit 
Pierre plus tard. 11 fallait aviser au plus pres-
se, car cette fois it n'avait plus d'armes contre 
son ennenat ; d'un mot, celui ci pouvait se de-
barrasser de lui. II avait fait enlever sa femme 
it allait done la reprendre... Car celle-ci ve-
nait, par sa resistence, d'effacer peut-etre la 
faute commise ; c'est grace a lui et malgre lui 
cependant que Ate rapprochement avait lieu. Il 
en (heat fou de rage et de haine. 

Quo pouvait-il fairs nasintenant contr* Pier- 

contributions extraordinaires a etablir en 
vue de depenses d'utilite publique interes. 
santl a Moudirieh. 

Les deliberations du Conseil provincial, 
en cette matiere, ne sont definitives qu'a-
pres avoir - rev la sanction du Gouver-
nement. 

ART. 3. 

L'avis prealable du Conseil provincial 
est necessaire dans les questions sui• 
vantes : 

1° Changements proposes a la circons-
cription du territoire de la Moudirieh et 
des villages ; 

2° Direction des voies de communica-
tion par terre ou par eau et travaux d'ir-
rigation ; 

3° Etablissement, changement ou sup-
pression des foires et marches dans la 
bloudi rieh : 

4° Les objets sur lesquels it pourra 
etre appele a donner son avis en vertu 
des lois, decrets ou reglements ; 

5° Les questions sur lesquelles it est 
consults par l'Admistration. 

ART. 4. 

Le Conseil provincial peut donner son 
avis : 1° sur les travaux de route et de na-
vigation, d'irrigation et de tous autres 
objets d'utilite publique interessant la 
Moudirieh ; 2° sur les acquisitions, alie-
nations, echanges, construction et recons-
truction des edifices et bAtiments destines 
h la Moudirieh, aux prisons ou a d'autres 
services speciaux de la Moudirieh, ainsi 
que sur les changements de destination de 
ces edifices. 

ART. 5. 

Le Conseil provincial peut emettre 
spontanement des vceux sur les questions 
interessant le progres de l'instruction 
publique et de l'agriculture, tels que des-
sechement des marrais, amelioration des 
cultures et ecoulement des eaux, etc., etc. 

ART. 6. 

Un Conseil provincial ne peut se re-
unir que s'il a etc convoque par le Mou- 

re? Aller reveler qu'il s'etait fait enterrer vi-
vant pour garder seal la fortune qui revenait a 
sa femme... Mais puisqu'il se trouvait aujour-
d'hui avec cette femme, le delft n'existait plus. 
Et Fernand restait abruti par sa situatian; on 
savait ou it demeurait : on connaissait ses fau-
tes, et d'un mot it pouvait 'etre pris... II fallait 
done au plustot se mettre a l'abri... I1 avait 
sa fortune en portefeuille, — l'argent repris au 
pore Picard, le cuissier. — II le prit et le mit 
en poche. 

Apres avoir longuement refiechi, it resolut 
d'attendre un moment propice pour s'occu per de 
Pierre et de Genevieve... Mordu au eceur par 
l'amour, it voulait retrouver Iza... Ilsoufirait 
de ce qui lui avait ate dit, mais it se refusait 
d'y croire, et puis, silent plus loin, it se dit 

ne davait pas 'etre jaloux du passé, qu'il 
aimait assez Iza pour oublier. 

Il resolut d'aller vers elle, plein d'amour, 
d'oubli, de pardon... Il la deciderait a fair 
avec lui a l'etranger; ii tenterait la fortune, it 
avait assez d'r rgent pour le faire II pren-
drait le nom de sa femme; it s'entendrait avec 
la vieil intrigant de Danielo... et assurement 
la fortune et le bonheur etaient la, 

Son plan erre* it se jeta sur le 	es- 
sayant de dormir. Mais le sommeil est rebelle 
lux consciences troubles'. 11 ne put s'endormir 

ART. 17. 

Les membres des Conseils provinciaux 
sont nommes pour six ans ; its sont renou-
veles par moitie tous les trois ans et sont 
indeflniment reeligibles, Les membres 
sortants sont designes par tirage au sort. 

TITRE IV 

Du Conseil legislatif, 

ART. 18 

Aucune loi, aucun decret portant regle-
ment d'Adminisiration pubhque, ne sera 
promulgue, sans avoir etc prealablement 
presente ponr avis au Conseil legislatif. 

Si le Gouvernement ne s'arrete pas- a 
cot avis, it notifiera au Conseil les motifs 
de sa decision. L'exposition de ces motifs 
ne peut donner lieu a. aucune discussion. 

ART. 19. 

Le Conseil legislatif pourra provoquer 
la presentation par le Gouvernement de 
projets de lois ou decrets portant regle-
ment d'Administration publique. 

ART. 20. 

Tout Egyptien peut nous adresser une 
petition. 

Les petitions, envoyees au President 
du Conseil legislatif, seront, apres examen 
par ce Conseil, rejetees ou prises en con-
sideration. 

Les petitions prises en consideration 
sont envoyees pour telles suites que de 
droit au Ministre competent qui devra 
informer le Conseil de la suite donnoe. 

ART. 21. 

Toute petition ayant pour objet des 
droits et des interets personnels sera re-
jetee si elle ressort a la competence des 
Tribunaux ou si elle n'a etc prealable-
ment adressee it l'autorite administrative 
competente. 

ART. 22. 

Le Budget General des recettes et des 
depenses devra etre communiqué au Con- 

lui donna vingt francs. Le miserable n'avait 
plus de colere, iI etait abruti, tons ses raves 
- enaient d'etre detruits. II voulut reagir, et 
quand Iza parut, superbe dans une toilette ta-
pageuse, it s'attendait a ce que la jeune femme 
honteuse et repentie allait tomber a ses pieds.. 
et demander pardon... et ils jauraient plea-
re, et .. 

Elle parut, et, le reconnaissant, son visage 
riant se transforms aussitot; elle s'ecriv: 

— Vous ici! vous ici! que venez-vous faire?. 
— C'est a moi que to parles ainsi... 
— Oui..., c'est a vous... Surtez... Sortez 

vite, si vous ne voulez pas qua je vous fasse 
chasser... 

Fernand out une de stupefaction, mais 11 dit 
— Chasser ! moil Ah! ca, madame Seglin, 

vous oubliez que partout ou vous etes, je suis 
chez moi. Nous allons partir d'ici ensemble; je 
viens vous chercher pour vous faire payer la 
honteuse vie dans laquelle vous salissez mon 

DOM. 
Iza out un grand éclat de rire! Fernand, 

exaspere, se precipita sur elle; it allait la frap-
per. Elle se recula alors et lui jets cette phrase; 

(A suivre). 
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Le Conseil le, 
vrier, Avril, Juin  
cembre de cha 
convocation am 

Il peut en outi 
toutes les fois qua-3 
siteront sa reun 

Les sessions 
seil legislate a 
tions qui lui son 

La dissolution 
prononcee par 1) 
ciaux eliront, 
les nouveaux in 
trois mois qui S i 

membres perme 
fonctions dans 
formement a 

c' 

Les Ministres 
du Conseil legis 
sions avec voix 
aussi se faire a 
des questions sp 
tionnaires de 
teriel. 

seil legislate le 
que armee. 
• Le Conseil p 
des vceux sur el 
Ces avis et ces 
Ministre des F 
echeant, motiv 
du Conseil. CEA 
ner lieu a aucu 

Le compte gi  
des Finances, r 
le, sera present 
legislatif, pour 
moins quatre n 
du nouveau Bu 

Le presiden 
par Nous. 

Le vice-president et les membres per- 
manents sont nommes par Nous, sur la 
proposition de Notre Conseil des Ministres. 

Les Ministres 
gislatif toutes 
dem ande dans 
tions. 

Le service du 
Publique et ger 
ou obligations 
quidation ou 
nales, ne you 
discussion ni d' 

d. 

En tous cas, le Budget sera rendu exe- 
cutoire par Decret, sur la proposition de 
Notre Conseil des Ministres avant le 25 
Decembre de chaque armee. 

Nul ne pent etre admis aux séances du 
Conseil legislatif en dehors des Ministres 
et de ceux qui les assistent ou les repre- 
sentent. 

Le Conseil legislate se compose de trente 
membres, dont un president et deux vice- 
presidents. 

Les membres du Conseil legislate sont 
permanents ou delegues. 

Les membres permanents du Conseil 
legislate sont au nombre de quatorze, 
savoir : 

Le president , l'un des vice-presidents 
et douze conseillers. 

Les membres delegues .sont au nombre 
de seize, dont un vice-president. 

Composition du Conseil 
legislatif 

Durra emettre des avis et 
iaque chapitre du Budget. 
vceux seront transmis au 
finances qui devra, le cas 
er le rejet des propositions 
to motivation ne pent don- 
:le discussion. 

Tribut, celui de la Dette 
leralement toutes charges 
resultant de la Loi de Li- 
e conventions internatio- 

vent etre l'objet d'aucune 
aucune expression de vceu. 

;islatif se reunit les t er  Fe- 
AoCit, Octobre et De- 

..que armee. La premiere 

.a lieu par Decret. 
d etre convoque par Nous, 

les circonstances neces- 
ion. 
;ont closes des que le Con- 
Vuise l'examen. des ques- 
t soumises. 

du Conseil legislatif est 
,Tous. Les Conseits provin- 
onformement l'art. 32, 
embres delegues, dans les 
livront la dissolution. Les 
, nents conserveront leurs 
le nouveau Conseil, con- 
e. 31. 

i'aeral de Fadministration 
endu pour l'exercice ecou- 
chaque a.nnee au Conseil 
avis ou observations, an 

lois avant la presentation 
dget. 

prennent part aux seances 
data et toutes les discus- 
consultative. Its peuvent 
sister ou representer dans 
eciales par de hauts fonc-
leur Departement Minis- 

fournissent au Conseil le- 
les explications qu'il leur 
la limite de ses attribu- 

premier decembre cha- 

TITRE V 

ART. 27. 

ART. 28. 

ART. 23. 

ART. 25. 

ART. 26. 

ART. 24. 

ART. 29. 

ART. 31. 

ART. 30. 

est nomme directement 

Le mandat des membres delegues a 
une duree de six annees. Les membres 
delegues peuvent etre indeliniment elus. 
Its recoivent Line indemnitc, de deplace-
went. 

Les seize sieges des membres delegues 
sont ainsi repartis: pour le Cairo, un; 
pour Alexandrie, Damiette, Rosette, Suez, 
Port-Said, Ismailia et El-Arich, un; et 
pour chacune des quatorze provinces, un, 
elu par le Conseil provincial respectif. 

L'election des membres delegues se fera 
dans les formes et conditions prescrites 
par la loi electorate promulguee in Ia 
date de ce jour. 

Le membre delegue qui, au renouvel-
lement triennal de son Conseil, sortira 
de ce Conseil par le tirage au sort, cessera 
de faire partie du Conseil legislatif Le 
Conseil provincial elira a sa place un an- 
tre membre delegue.  

Un des vice-presidents du Conseil 
nommes par Nous est pris parmi les 
membres delegues. 

Nul imp& nouveau, direct, foncier on 
personnel, ne peut etre etabli en Egypte, 
sans avoir rte disc,ute et vote par l'Assern-
blee generale. 

L'Assemblee generale est convoquee par 
Nous une fois au moins tous les deux ans. 

Les President, Vice-Presidents et mem-
bres permanents recoivent Line indemnite. 
Its ne peuvent Rue revoques de lours fonc-
lions que par un Decret renclu sur la pro-
position de Notre Conseil des Ministres, 
la suite d'une deliberation prise par le 
Conseil legislate a la majorite des deux 
tiers des voix. Si des vacances viennent 
se produire p r la nomination de membres 
permanent aux fonctions de Ministre, it 
sent pourvu a leur remplacement par la 
nomination des Ministres sortants. 

Le President dn. Conseil legislatif nom-
me les employes formant le personnel 
necessaire pour l'expeclition des affaires. 

L'Assemblee generale doit etre consul-
tee pour avis : 

1° Sur tout emprunt public ; 
2° Sur in construction ou la suppression 

de tout canal et toute ligne de chemin de 
fer traversant plusieurs Moudiriehs. 

3° Sur la classification generale des 
terres du pays, an point de vue de l'impet 
foncier. 

Le Gouvernement devra faire connaitre 
a l'Assemblee les motifs pour lesquels, le 
cas echeant, it n'aurait pas tenu compte ale 
son avi , Yexposi,icn de ces motifs ne pent 
dormer IldU a aucune discussion. 

Toute deliberation prise par l'Assemblee 
generale en dehors des conditions de la 
presente loi est nulle et de nul effet. 

Nul ne sera admis aux seances de FAs-
semblee generale en deho, s des membres 
de l'Assemblee. 

L'Assemblee generale enact son avis sur 
les questions et projets qui sant soumis 
son examen par le Gouvernement. 

Elle pent aussi emettre spontanernent 
des avis et des vceux en toutes matieres : 
economiques, administratives ou linan-
cieres. 

Le Gouvernement devra faire conn al tre 
a l'Assemblee les motifs pour lesquels, le 
cas echeant, it n'aurait pas tenu compte 
de l'avis on du vceu exprimes. L'exposi-
Lion de ces motifs ne pout dormer lieu it 
aucune discussion. 

TITRE VI 

De l'Assemblee generale 

ART. 34. 

• ART. 37. 

ART. 33. 

ART. 39. 

ART. 35. 

ART. 32. 

ART. 38. 

ART. 36. 

1 

II Nous a.pparlient egalement de la pro-
roger et de la dissoudre.. 

En castle dissolu tion,les nouvelles elec-
tions devront avoir lieu clans un delai de 
six mois. 

TITRE IX 

Dispositions Transitoires. 

ART. 47. 

Les articles 18, 34 et 35 de la presente loi 
recevront fair application des que le Con- 

Le mandat des Notables delegues a une 
dure,, e de six annees.Les notables delegues 
peuvent, etre indefiniment reelus.• Iis re-
coivent une indemnite de deplaceme,nt. 

L'election des Notables delegues se fera 
dans les formes et conditions prescrites 
par la loi electorate promulguee a la date 
de ce jour. 

Nul 	pent etre Notable delegue, s'il 
n'a trente a s revolus. s'il ne sait lire et 
ecrire, s'il ne paye, clans la Ville -ou 
la Moudirieh 	represente, depuis cinq 
ans au moins, deux mille piastres par an 
d'impa fonder, immobilier ou de patente 
et  s'il n'est, depuis cinq ans au moins, 
inscrit sur la liste, electorale. 

L'organisation et les attributions du 
Conseil d'Etat seront determinees par un 
Decret ulterieur. 

L'Asserriblee „gtn(rale est constituee 
ainsi qu'il : 

10 Les Ministres; 
2" Les Presidents, Vice-Presidents et 

membres du Conseil legislatif : 
a' Les Notables delegues. 

ART. 45. 

Les Notables delegues devront, des la 
premiere.seance, et avant d'exereer leurs 
fonctions, preter serment de Iidelite 
Notre Personne et d'obeissance aux lois 
du pays. 

Les Notables delegues sont au nombre 
de quarante-six, savoir : 

Le Cairo 	 
Alexandrie 	 
Damiette 
Rosette. 	 
Suez et Port-Said . 
El-Arich et Ismailia 
Gharbieh 	  

(dont on pour la ville de 
Menoufieh 	 
Dakah Huh 	 

(dont un pour la ville de 
Charkieh 	 
Behera 	 
Ghizela 	 
Galtioabieh 	 
Beni-Soeuf. 	 
Fayoum 	 
Minieh 
Stout. 	 .  , 	 

dont no pour la 

ART. 43. 

Le President de Notre Conseil legislate 
presiclera de droit l'Assemblee generale 

Les Secretaires du Conseil legislatif re-
digeront, sons la direction du President 
de l'Assemblee, les proces-verbaux des 
seances. 

Ghirgheh 	  
Esnela... 	. 
Kench,  - 

Composition 
de l'Assemblee  CUltnerale 

TITRE VIII 

Du Conseil d'Etat 

ARE. 46. 

TITRE Vit. 

ART 44. 

ART. 40. 

ville de Siout). 

ART. 41' 

ART. 42. 

......... 	• • 	• 

Tantah.) 

Mansourah). 
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Les Conseils. provinciaux, le Conseil le-
gislate et l'Assemblee generale ne peuvent 
deli berer va lab lement quo si les deux tiers 
au moins de leurs, membres, non compris 

1 eeux .en conge regulier, assisient it la de- 
! liberation. 

Hors les cas on la majorite des deux tiers 
est requise, les deliberations sent prises it 
la majorite des  voix. 
.  En cas de partage, la voix du Presi-
dent est preponderan Le. 

Aucun vote ne pent etre emis par man-
dataire. 	. 

soil legislate se sera venni pour la pre-
miere fois. 

Nos Ministres sont charges, chacun -en 
ce qui -le concerne, de l'execution de .1a 
presente loi qui' sera promulguee en la 
forme ordinaire et affiehee clans les villes 
et villages de la Haute et de la  •  basso-
Egypte.  
Fait au Palais d'Abdin le 24 Djemad-el-
Akher 1300  (t er  Mai 1883.) 

Signe  :  MEHEMET THEWFIC 

• En cas de vacance (Fun siege de Membro 
d'un Conseil provincial, du Conseil legis-
late ou de l'Assemblee generale, on pro-
cedera, an plus Lard dans le delai d'un 
mois, it une nouvelle election. Le mandat 
du nouvel eta ne dure-que jusqu'aux pro-
chaines elections generates. 

Le Conseil legislate et l'Assemblee ge-
nerale feront respectivement lour regle-
ment interieur. 

Un Decret ulterieur etablira le regle-
ment interidur des Conseils provinCiaux. 

Toute question qui pourrait s'elever stir 
finterpretation de la presente, loi sera j u-
gee souverainement par une Commission 
speciale composee de deux Ministres, dont 
Fun sera celui de la Justice et aura la pre-
sidence, de deux membres du Conseil 
legislatif et de trois conseillers de la Cour 
d'Appel clu Cairo. 

Aucune Loi, aucun Decret ne sera pro-
mulgue, sans avoir etc contresigne par le 
President du Conseil des Ministres et les 
Ministres competents. 

Toutes dispositions des Lois, Decrets, 
Ordres Superieurs et Reglements contrai-
res au present Decret sont et demeurent 
abroges. 

Par le Khedive : 

Le President du Conseil des Ministres, 

Ministre des Affaires Etrangeres, 
Signe : CHERIF. 

Le Ministre de l' Interieur, 
Signe : I31rAIL EYOUB. 

Le Ministre des Finances, 
Signe : HA1DAR., 

Le Ministre de la Guerre et de la Marine, 
&gni : OMAR LOUTFI. 

Le Ministre des Travaux Hublics, 
ALY MOUBA.RER 

Le Ministre de la Justice, 
Signe : FAKI-IRY 

Le Ministrc de l' Instruction Publique, 
Slane : KHAIRY. 

Le Ministre des 1Volcfs, 
Signe : MoriuiED ZEKI. 

TFFRE X 

DiSp6SICIOEIS (1,4eneraltes. 

ART. 48 

ART.  49. 

ART. 54. 

ART. 51. 

ART. 50. 

ART. 52- 

ART. 53. 

II ne se passe pas une journee sans 
que de tristes nouvelles arrivent des 
alentcu: .s de notre Ville, les soldats de 
Bass Alula, general  et gouverneur de 
Tigri brellent et saccagent les 
villages ou &Hells appurtenant aux 
sujets tin Khedive. De•nirement ce 
general a envo'ye on message'. a notre 
CouVerrICUr 1)0111' le sommer de resti-
titer les armes lui appartenant et qui 
out ate sequeslrees par le Gouverne-
ment egyplien stir les territoires ap-
partenant a l'Abyssinie. Voila l'ori-
gine (IC cHte affaire: tin negociant 
de notre ville faisait rentrer des fusils 
et des revolvers stir le territoke Abys-
sin. Ces acmes etaient apporh;es 
d'Europe voic,A.(len, pour etre trans-
portees do la par des Sambouks ou 
Marques originaires de la '.ner Rouge ; 
it y a quatre mois qu'un de cos Sam-
bunks debarquait non loin de la villa 
30 caisses contenant 600 fusils el 
anima de revolver's. Le Converne-
went averli par ses espions s'en saisit 
immediatement. Ross Alula est fu-
Helix pour Ia perte de ces acmes, it 
\lent d'en'ever le Ells unique (Fun chef 
de Bahita A ► dawa,sheik d'une grande 
Iribu do Beni Amer et it menace de le 
ttier,si on ne lui renvoie pas les armes 
saisies. En attendant, it ne cesse de 
voler et saccager les environs. 

Notre ville est sous 'Impression 
d'une triste affaire qui vient d'avoir 
lieu it y a deux jours : Le consul do 
France accompagne de son cawas 
revenait d'une visite faite au gouver-
neur de notre ville lorsqu'en sortant 
(Ill palais it kit assailli par un enfant 
qui lui join des pierces ; le cawas 
voulut corriger ('enfant, mais les sol-
dats 6gyptiens qui se trouvaient pros 
de la tomberent sur le cawas et le 
couvrirent de contusions. 

Le consul se porta an secours de 
son cawas et prevint les agresseurs 
de sa qualite, mais par toile reponse 
ces anciens soldats d'Arabi se mirent 
a !'insulter et a le maltraiter et cela 
malgre le gouverneur qui menagait 
les soldats de la prison. Ceux-ci se 
moquerent de lui, ajoutant qu'ils you-
laient se clebarasser de tons les an-
glais ; its avaient pris le consul de 
France pour tin anglais. Chaque jour 
des Europeens en velopp6s dans retie 
qualification d'anglais sont maltraites. 

J'oubliAis de vows dire quo Rubi 
Paella et Agad qui assistaient a colic 
scene encouragaient les soldats. Corn-
me vows le savez, ces deux messieurs 
out ate envoyes ici en exit a cause 
des derniers evenements. 

Le Consul de France a telegraphic 
a son gouvernement pour l'offence 
qui lui a cite faire. Notre gouvervneur 
incapable de mailriser ses soldats a 
fait prevehir en 'toute hate; a Souakin 
S. E, Rashid Pacha Kama(, lequel 
reste inactif la-bas sans s'occuper des 
frontieres placees sous son coalman-
d e mon 1. 

Depuis quelques jours nos cotes 

I 
i etaients visitees par un croiseur An- 

Nous aeons recu In lettre suivante 
dont nous nous.' empressons de faire 
part it nos lecteurs 

iviassawa, le 16 avril 1883. 

CORIIESPONDANCE D'AUSSINIE 

Monsieur le Directeur ;, 
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glais qui faisait la chasse aux yen-
deurs d'eselaves. Vains efforts et 
peines Muffles! oil sont les surveil-
lant.s et les mouffetishs du service do 
('abolition de l'eselavage ? Pourquoi 
le gouvernement no met-il pas des 
homilies capables sous le comaude-
ment de Giegler Pacha qui reside a 
Khartoum, et dont le service consiste 
a toucher 100 L. E par mois. 

Le colonel Stuart accompagne de 
son drogman Giacomo Messadaglia 
est arrive depuis quelques jours, VC,- 

nant de Kassala, pour faire un rapport. 
au  gouvernement Anglais Notre Gou-
verneur s'est, eniKesse de lui 
tine reception princiere. 

Jo (ermine ma !ear° en vous pre- 
venant que des evenements tres-,gra-
ves se preparent stir Is frontieres 
d'Abyssinie.• Je vous tiendrai au cou-

rant. 

LE CANAL DE SUEZ 

Mouvement et recette du Canal 
de St.cz 

330 navires ont transite par le Ca-
nal Maritime de Suez, du I" au 31 
Aril 1883. 

PAVILLONS TONNES 

260 Anglais 	  590.570.30 
22 Francais.... 	...... 	 . 59.734.30 
13 Allemands 	  22.210.05 

7 Italiens. 	...... 22.190.30 
8 Hollandais 	  20.712.90 
8 Austro-Hongrois ...... 	 14.654.80 
3 Espagnols 	  8.662.30 
3 Belges.... 	.. 	.. 	 5.760.10 
3 Norvegiens   	5.608.05 
2 Busses 	  4.534.20 
1 Danois 	  1.530 70 

330 Navires 	Total tonnes 756.168.00 
gross tonnage 

257 Steamers de commerce charges 
8 Steamers de commerce sur lest 

43 Postaux 
8 Transports 
1 Avisos 
2 Co wettes 

Canonniere 

461 Navires par in Me.literranee. 
466 	» 	Mer Rouge. 

Recettes : fr. 6.183.4.70 20 soil 
enviren fr. 300.000 de plus qu'en 
avril 4882. 
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UN NOTAIRE 
EN FUITE 

PREMIERE PART1E 

AMOUREUX PAR TELESCOPE 
— 

XII 

(Suite) 

— Quand j'ai fait entrer Gueneuc dans 
le cabinet, it etait calme. Pourquoi done 
est-il devenu si subiternent furieux? se 
demanda Libois a l'instatit on Ia porle se 
refertnait sur l'ivrogne. 

X111 

Pendant le colloque, du maitre avec 
son domestique, le doeteur s'etait tenu 
muet sur son fauteuil, n'entendant pas 

CHRONIQUE LOCALE 

Aujourd'hui a P. heures et demi a 
en lieu le 'depart de S. E. Lord DufTe-
rill qui quitte l'Egypte, sa mission 

terminee, pour se rendre a Constanti-
nople. 

Ce matin a 40 heures et demi 
S. A, le Khedive etait alle lui rendre 
sa visite d'adieux. 

Sur Ia place de Ia gare une grande 
foule de curieux et de fonctionnaires. 

Un detachement Egyptien rendait 
les honneurs, musique en tete. 

Dans la salle d'attente on remar-
(plait S. E. Cherif Paella, President 
de Conseil, Blum Pacha, Facri 
Nubar Pacha, Tigrane Pacha ; etc. etc 
presque tons les cousuls et agentsdi-
plomatiques,MM. Snares, Colvin, toes 
les fonctionnaires Anglais civils et mi- , 

 litaires et beaucoup de dames Angla:- 
ses. 

Sur le quai (le la gare cn detache-
ment Anglais de riflesmen avec mu-
sique. Des tapir elaient poses de la 
cour au wagon — Le :train special 
qui emportait S. E. se eomposait d'un 
wagon salon et de (leux voitures. 
Au moment du depart du train la ci-
tadelle a rendu les honneurs. 

La foule nombreuse qui stationnait 
aux environs de Ia gare, est certaine-

ment, la meilleure preuve de la sym-
pathie que, Unites considerations po-
liliques mises de ale, l'Ambassadeur 
d'Angleterre avail su s'attirer pen-
dant son sejour au Caire, sympatlue 
partagoe egalement par Ia population 
indigene et europeerme pour la per-
sonne du noble lord, et que nous me-
tries avions vivement ressentie. 

La musique militaire egyptienne 
sous l'habile direction de son jeune 
chef Ibrahim Hamdy effendi a execute 
dimanche Bernier, tine nouvelle com-
position de Madame la Comtesse, M. 
de Strachwitz, qui a ete expressement 
ecrite pour l'arrnee Egyptienne. Ce 
n'est den mins qu'une brillante fan-
fare Orientale, qui a ete de suite acl- 

Nous avons beaucoup eutendu pu-
ler de la belle et puissante voix de 
Soprano que possede la jeune Com- 

un mot de ce qui se disait, tout absorbe 
en ses rneditat:ons sur le peril dont le 
menneait la decouverte du cadavre de lie-
n a nd n. 

Libois revint done a ltd. 
Malgre les Inclines quo le rnedecin avait 

refuse de combler dans ses explications. 
l'at•tiste, depuis que Maurere avait pane, 
ne ponvait se restiudre a reprendre son 
soupcon 'quit fill l'auteur ou le complice 
de I'assassinat do notaire. 

— Apres tont, pensait-il, cela to re-
garde 11 sera peut-etre !twins discrel avec, 
la FisticP, queMonjeuse ne manquera pas 
de lui mettle sun le dos... A tout hasarl, 
le mieux pour runt est de !Wen debarras-
ser, Je ne me soucie nullement d'être 
in6le a cette alTaire. 

En vertu de ce raisonnement egoIste, 
Libois retina de sa poche l'autographe de 
Ia marquise y avait replace et loffrit 
au docteur en disant : 

— Void ce que vous etes venu cher-
cher chez inoi, monsieur Maul - ere. 

Le medecin reconnut le papier. En me- 

tesse, mais nous ignorions jusqu'a co 
jour son talent de compositeur. 

Nous sommes heureux de Ini wires-
ser nos sinceres felicitations pour 
son brillant talent d'amateur. 

VARIETES 

M. BAZAINE ..lUGE PAR LUI-VME 

L'ex mar6chal Bazaine vient, de 
public!' tin livre sur les Episodes de la 
guerre de 1870 et le blocus de Metz. Un 

assez vif succes de curiosito accueil-
lera ce livre, non point que ('opinion 
publique se soit en lien modifiee sur 
le compte du triste hems de Metz, 
mais parce qu'en sera porte a ero:re, 

que dans•ce byre M. Bazaine a del pre-
senter la justification de sa conduite 
et quo, pour essayer d'atteindre cc 
resultat impossible, it a (16 prodnire 
des documents inedits relatifs aux 
operations militaires de 1870. 

31ais it n'en est absolument rien ; le 
livre de M. Bazaine ne nous aPprend 
pas grand chose, et (plant aux argu-
ments nouveaux en sa faveur on les 
cherche vainement. L'ex-marechal 
nous dit que les approvisionnements 
de ((mites sortes etaient insuffisants, 
qu'il n'y avail pas d'argent dans les 
caisses ou clans le corps, et que des 
le 20 juillet le cafe et to sucre deVe-
naient rares a Metz. Du meme coup, 
M. Bazaine prononeesa condamnation 
et cone de l'Empire. Celui-ci n'avait 
rien prepare, et celui-la n'a tente 
aucun effort serieux pour attenuer 
les consequences de cette negligence 
coupable. 

On se rappelle sans doute que le 
rapport du general Riviere reprochait 
h raccuse du conseil. de guerre de 
Trianon Ia defaite du 6 aolit, comme 
due a . so-n_ iriadion ; it s'etait tenu 
tonic Ia jeurnee loin du champ de 
bataille, laissant sans secours le ge-
neral Frossard. Le rapporteur lui re-
prochait encore de n'avoir battu en 
retraite que to 14. aoCit au lieu du 13, 
et d'avoir cOmpromis le sort de Far-
[nee en renoncant a la marche sur 
Verdum. Or, non-s.eulement 

ne repond pas a ces accusa-
tions, mais it reconnait que Napoleon 

ma temps qu'il le saisissait dune main 
febrile. son regard s'ari•eta tont craintif 
sur l'artiste Ce dallier deviva la question 
qu'on n'osait lui adresser. 

— Je vous renmvelle Ia parole que je 
vous ai déjà (toupee, dit - il. Jo n'ai pas lu 
cet exit, 

Ensuite, avec un sonrire, it reprit: 
-- Au fond, en avais-je besoin, je le 

rep'te ? Apres ce quo, j'avais vu pendant Ia 
unit (forage oft certaine dame se prome-
trait, de nuit, anus ('averse, II n'y avail 
pas a etre grand clerc pour compreudre 
title c'etait ladled a son marl Tune femme 
qni va rejoindre son arrant. 

A ces derii:ers mats. Ntanrere se redres-
sa, et dune voix caline et grave: 

— Monsieur Libois, voulez-vous, mal-
gre tout ce qui ('accuse, croire un lioanne 
d'honnenr? demanda-t-it,. 

-- Parlez, dit l'artiste pleinement con-
vaincu par faccent du docteur qu'il allait 
entendre Ia verite. 

-- Je vous jure que, depuis le jour de 
son matiage,madame de Moujeuse n'aja-
mais manqué a ses devoirs d'epouse. 

HI lui avait annonee son depart pour 
Verdun, en lui ordonnant de le rejoin-
dre le plus vile pbssible. M. Bazaine 
essaye d'expliquer sa desobeissance 
en affirmant que l'issue de la bataille 
du 46 aollt « mit l'armee dans l'im-
possibilite de continuer sa retraite, to 
-17, dans de bonnes conditions tech-
niques D. Le malheur est que dans le 
rappoA qu'il adressait a l'empereur, 
M. Bazaine donnait tine autre raison. 

pretextait de la necessite de se 
ravitailler en vivres et munitions; no-
cessito dont la faussete a, d'ailleurs, 
etc demontree. Non-seulement l'ex-
marechal suspendit sa marche sun 
Verdun ;  mais annoncant a Napoleon 
III, par le telegraph°, ('issue du com-
bat, it resta muet sun son nouveau 
plan de C3111pagne : et lorsque l'empe-
rein- lui telegraphiait afin de connaltre 
ses intentions, au lieu de repondre 
par depeche, if envoyait un courrier 
pour gagner du temps. Le condamne 
du Trianon se garde bie.n de justifier 
sa conduite a cot egard. 

II n'explique pas davantage pour-
quoi it a determine par ses faux ren-
seignements Ia marche de l'empereur 
stir Montmedy, marche qui a abouti 
la catastrophe de Sedan. II garde stir 
cc point comtne sun toils ceux qui ont 
ete precises par le general Riviere, un 
silence prudent. 

Cependant, toules ces fautes pour-
raicnt etre 'Discs stir to compte de 
l'ineapacite; mak cc qu'il faut mettre 
stir to compte de la trahison, c'est 
l'isolement volontaire du commandant 
en chef de l'armee du Rhin, qui s'abs-
tient de communiquer avec le goti-
vernement de la Defense nationale, 
c'est son eitrevue avec le trop fa-
meux Regnier et la mission donnee 
au general Bourbaki, ce sont les rela-
tions suivies de l'ex-marechal avec to 
prince Frederic Charles, Id proposi-
tion de capiluler faite des le 23 sep-
tembre, les vivres gaspilles et le ble 
employe a nourrir les chevaux etc., 
etc. 

A propos de ces faits, citons to pas-
sa2e du livre de M. Bazaine, relalif 
la mystericuse mission du sieur Re-
gnier, au depart de Metz du general 
Bourbaki. 

(A suivre) 

- - Pas possible! s'exclarna franchement 
Libois qui, tout, dispose a croire qui! 
etait, ne s'attendait nullement a cette af-
firmation. 	• 

Do Ia vint quit eprotiva, en maniere de 
protestat:on, le besoin d'ajouter : 

- Apres tout, de Ia part de madame 
de Monjense, ce n'ent ete qu'un rendu 
pour tin prete.' 

111onjeuse tont bete qui' etait, avail, 
saris dont° eu le talent do convaincre sa 
f !mine gull till etait d'une fidelite irrepro-
cfiable, et. probablement anssi, quo la 
marquise avail, fait partager cette convic-
tion an docteur, car celui-ci, a la plaisan-
tonic du peintre, !Timm la tete du si in-
credule Eton que Libeis ne voulut pas en 
avoir le dementi. 

- - Vous doutez ? demanda-t-it, entrai-
ne par une idee folle qui venait de 
lui traverser to cerveau. 

Le docteur ayant repondu par un geste 
vague, l'artiste pronono ce seul mot : 

-- Venez ! 
Et it se dirigea vers son cabinet-obser- 

DtPECHES HAVAS 

Paris, 1" Mai. 
Challemel-Lacour, repondant 

une question du Duc de Broglie sur 
Ia triple alliance, dit que le rappro-
chement de l'Allemagne, de FAWN-
che, et de l'Italie, ne menace nulle-
ment la France qui ne songe a atta-
quer personne. 

Annonces judiciares. 

TRIBUNAL 
do 	 • 

PREMIERE INSTANCE DU CAME 

VENTE 
par suite de Salsge N3randon 

et de saisie execration 

Il sera procede le Mardi 8 Hai pre-
sent mois a 10 heures du matin, si' la 
place du marche du village de 
Soubli el Dahak (ilenaufieh) par 
l'huissier soussigne. 

Par suite de saisie Brandon et 
saisie execution faire au prejudice 
du S. Salem Glonem l  cultivateur de-
meurant au (lit village, a la requete 
des Sieu rs Nicolas Spathis et Giovanni 
Anastasato, negociants, demeurant 
au meme lieu. 

k la vente au plus otirant et Ber-
nier encherisseur de ble et ore qui 
sont sur pied en trois pieces de terre, 
savoir : 

Au Hod El-Ibli, vingt kirats ense-
mencCs en ble. 

Au memo Hod, qualm kirats ense-
mences en orge et au Hod El-Dilali, 
sept kirats en ble. 

Ces terrains sont situes au dit village 
de Sonhk el Dahak. 

On paiera comptant a peine de folle 
enchere. 

II set-a procede aussi le memo jour, 
a la memo heure et au meme lieu, a 
Ia vent.e d'une 11111111one Agee d'en-
viron 19_ ans, et un Nbagliclett gm-is 
age de 3 ans. 

Le tout saisi par proces-verbal de 
l'huissier Strigelli, en date du 19 
avril 4883. 

L'huissier charge de la vente, 
A. STRIGELLI. 

vatoire, snivi par 111aurere qui avait obei 
a 'invitation. 

Avant d'en reveler plus long, Libois 
voulut d'abord Candler le terrain. 

C'est dire (111)1 mit l'ceil an telescope. 
Le dejeuner des deux amants tirait a sa 

fin. On etait au dessert... nous dirons ta-
nte au dessert lo plus intim°. Madame de 
Vervins, qui n'avait rien ajonte a cette . 
se legere quo nous avons (Write, etait as-- 
sise stir les genoux du marquis et S'amtl-

Snit it gam' des cerises qua son amant lui 
offrait entre ses levres. 

C'etait tine idylle, et vous voulez, mais 
tine itlylle qui ("Atilt loin de plaider en fa-
veur de la !Heine, conjugate du marquis 
dont Ia puissance du telescope permettait 
de constater to teint et-411.111rue et les yeux 
fort emOrillonnes. 

Son terrain etudie, Libois se retourna 
vers Maurere. 

(A suivre.) 



FOURNISSEUR de LL. AA. Its PRINCESSES 
DE LA. 

FAVIILLE 

LE CAIRE 	- 	RUE MOUSKY 

Lunettes et Pince-nez, Or, Argent. Nickel, 
Ecaille et buffie, Verres, Etuis, Jumelles, Lon-
gues-vues, Microscopes, Loupes, Niveaux, 
Boussoles, Barometres, Thermometres, Areo-
metres, Hygrometres, Instruments de precision 
d'Ele.ttricit6 de Mathematiques, de Physique 
d'Arpentage et de Nivellement. 

MAISON FONDEE EN 1865. 
G. Siissmann.= 
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Nous recevons de la Compagnie des Chemins de Fel. Egyptiens, el 
nous empressons de Bonner connaissance a nos lecteurs du nouveau 
service (rote de voyageurs 

entre  le Caire et Alexandrie, et vice-versa 

Ce Service commencera a partir du ler mai. 

No 
OMNIBUS 

1. 	2. 	3. 

SEMI-DIRECT 
- 

I. 	2. 	3. 

OMNIBUS 

I. 	2. 	3. 

EXPRESS 

1. 	2. 

OMNIBUS 

1. 	2. 	3. 

matin. matin. soir. soir. soft. 

1,e Caire  	D. 7. 	30 9. 	45 2. 	45 6. - 40. - 

A. 40. 	2:2 11. 	40 5. 	37 8. - 4. 	44 
Kafr-Zayat 	 

1). 10. 	42 11 . 	55 5. 	57 8. 	20 4. 	29 

Alexandrie 	A. 1. 	30 2. 	40 8. 	45 10. 	50 5. 	45 

matin. matin. soft. soir. soft. 

Alexandrie 	D. 6. 	30 8. 	30 2. 	30 6. - 10. 	30 
matin. 

A. 9. 	20 44. 	40 5. 	48 8. 	30 2. 	05 
Kafr-Zayat.. . 	. 	. 

D. 9. 	40 
soir. 

4 4 . 	25 
soir. 

5. 	38 8. 	50 2. 	20 

Le Caire 	A. 42. 	30 4. 	50 8. 	30 40. 	50 5. 20 

Ligne de Suez. 

M.A.""Y`1=1. c9‹. C IE 

Port-Said - Blue du Commerce -- Port-Said 

GRANDE MAISON DE CONFECTION ET DE  VETEMENTS SUR MESURE 
COSTUMES COMP LETS POUR HOMMES, DAMES ET ENFANTS 

Lingerie , Chaussnres, Chapellerie , Ganterie , lionneterie 
Articles de Voyage et de Toilette 

Couvertures, Cannes, Parasols, Casques, etc. 

PRIX EXCEPW1019THELS  D  ZION 11YEARG11211 

Maisons a ALEXANDRIE et au CAIRE 

Bosphore Egyptien 

ANTONIO VERONESI 
Maison fondee en 1853 

Depot d'horlogerie, hijouterie et 

joaillerie 

Avec atelier annexe pour reparations 

de montres et tout travail d'orfe-

vrerie et joaillerie. 

Mouski, au commencement de Ia rue neuve. 

D. N. 204. 

LITHOGRAPHIE FRANCAISE 
Leon JAMILIN 

Rue de l'ancien Tribunal, au Caire. 

IMPRESSIONS CO MM ERCIALES 
et 

ADMINISTRATIVES 

Autographic, Gravure, Chromolithographie 

ON DEAIA N DE 
partement meubles de 5 a 6 pieces, 
situe an centre de la ville. 

S'adresser au bureau du journal. 

131IASSE ME A - BOHR 
AU CAIRE 

BIERE DE BA_VIERE 

BRASSERIE PAPPENHEINI 
prey Munich. 

a 60 fr. la Caisse de 50 Bouteilles. 

Reparations dans le 24 heures. 

On se charge de l'expedition par poste de 
toute cornmancie. 

D. N. 202. 

Madame V" E. GOIJDARD, 
a l'honneur d'informer sa nombreuse 
clientele, qu'a partir du 1" Mai pro-
chain, ses rragasins seront transferes 
clans Ia maison de l'Hotel des Postes 
Egypticnnes, a cote du guichet de la 
vente des timbres, anciens magasins 
de MM. Mieli et Della Torre. 

Madame VCUVC' GOUDARD, desireuse 
de continuer a contenter sa clientele, 
tiendra toujours les meilleurs vins fins 
et ordinaires, spiritueux, conserves 
alimentaires, les eaux minerales re-
connues par l'Etat, etc., etc. 

Produits Francais et Anglais. 

BANQUE MitlIALE litGYP1E 
Capital : 60,000,000 de franc s 

DEPOTS DE FONDS. 
Interets fixes par le Conseil cl'i-‘d 

ministration : 
1 1/2 0/0 Compte de cheque it cUs 

[pon ibilite. 
3 0/0 	Comptes a 7 jours de vt; 
4 0/0 	Comptes a 3 mois. 
5 0/0 	Comptes a 6 mois. 
5 0/0 	Comptes b. 1 an. 

	<VLORE  

CREDIT E\CIER E.GYPTIEN 
SOCIETE ANONYME 

Au Capital de francs 80,000,000 
Siege Social au Caire. 

Prets hypothecaires it long terme, 
rernboursables par annuites calculdes 
de maniere a amortir la Date en 10 
ans an moins, 50 ans an plus. 

Prets hypothecaires a court terme, 
remboursables avec ou sans amortis-
sement. 

Ouvertures de Credit sur hypothe-
que. 

Prets sur nantissement. 
Depots de fonds en cornpte-courant 
Depots de valeurs sans frais. 

BANQUE IMPERIALE OTTOMEE 
Fontiee en 1863 

Capital souscrit : Lst. 1 0.000,0 00 
Capital verse : 	» 	5,00 0,000 

Constantinople, Londres, Paris, 
Alexandrie, Caire, Port-.said, Smyrne. 

A ndrinople , Philippopoli , A /*din, 
Adalia , Magnesie , Beyroul , Lamas 
Salonique, Varna, Afiun-Kara-Kissar 
Broussa, Larnaca, Limassol..Nicosie. 

AGENCE D'ALEXANDRIE 

Comptes-Depots , Avances sur Titres, 
Ordres de Bourse , Recouvrements, 
Lettres de Credit, Emission de Trai-
tes et Versements telegraphiques. 

CREDIT LYONNAIS 
SOCIETE ANONYME 

CAPITAL 200 MILLIONS 

A genee d'Alexandrie. 
Le Credit Lyonnais fait des avan- 

ces sur Titre Egyptiens et Etrangers. 
II recoit les titres en depot. 

encaisse les Coupons. 
II ou v re des comptes depOt rembour-

sables a vue. 
11 re(slit s depots d'argent a echeance 

fixe pour toute somme de deux cents 
piastres et au-dela. 

Remboursables A 1 an 	 3 oh, 
d° 	18 mois 	 3 I /2 0/ 0  
d° 	2 ans. 	 4 0/° 

Il delivre des Traites , des lettres de 
credit et des ordres de versements tele-
graphiques sur t ,us ces p 

II se charge de l'execution des ordres 
de Bourse sur place et a l'etrang,er. 

BANQUE IMPERIALE OTTOMANE 

CAISSE D'EPARGNE 

La Banque Imperiale Ottomane 
l'honneur d'informer le public qu'elle 
vient de creer an Caire et a Alexan-
drie une Caisse d'Epargne, qui corn-

mencera a fonctionner a partir du ler 
juillet prochain dans les bureaux me-
Ines de la Banque. 

La Caisse d'Epargne ne recevra 
pas moins de 23 piastr.es au tarif et 
n'acceptera pas plus ,le 10,000 P. T. 
d'un seul deposant. Elle bonifie 3 0/0 
d'interet par an , sous reserve de modi-
fier ce taux si les circonstances l'exi-
,,ent Les versements et les retraits 
devront se faire toujours par 25 pias-
tres ou par multiples de 25 piastres 
sans fractions. 

La Banque Imperiale Ottonzane 
tient a la disposition du public des 
ex(mplaires du reglement de la Caisse 
d'Epargne et tous autres renseigne-
merits. 

Le Caire, le 30 juin 1881.  

CREDIT LYONNATS 
CAPITAL : 200 MILLIONS 

§erlace des assurances 

LE  MONDE 
Capital: 45 	- Garanlies: 85 mill. 
Assurances contre 1'Incendie 
Assurances stir la Vie Humaine 
Assurances contre les Accidents 

CAISSE PATERELLE 
Capital: 20 millions -Garanties: .95 

ASSURANCES 

Stir la -Vie Tatarna,itte 

S'adresser l'au Credit Lyonnais, 
dire. teur particulier pour I'Egypte : 

Alexandrie, rue Cherif Pasha, n. 19, 
et clans les autrces villes a ses Agences 
et chez ses correspondants. 

ANGLO-EGYPTIAN BANKING 
COMPANY LIMITED 

Capital Liv. Ster. 1,600,000 
Entie).entent verse. 

SIEGE PRINCIPAL A LONDRES 

SUCCURSALES 

a DAMS 
a Alexandrie, et au Caire. 

Agences a Larnaca et A Nicosia (Chypre). 

Comptes et depots. 	Avances sur 
titres, sur depots de coton et autres 
pioduits 	Ordres de bourse. - Re- 
couvrements. - Lettres de credit. - 

Traites stir l'etrang,er et Versements 
telegraphiques. 

SOCIETE GENERALE 
de Travaux en Egypto 

SIEGE SOCIAL AU CAIRE 

(1liaison Zogheb, rue Abclin) 

Se charge d'entreprendre pour compte 
de tiers tous travaux de curage, creu-
sement , entretien de canaux, cons 
truction de maisons, usines , ponts , 
digues , etc. , et , en general , tous 
travaux publics ou 

Le tout avec rembourSement .au gre 
des clients, soit au comptant , soit au 
moyen d'annuites suivant les cas. 
ONO. 	 ■MBI 

COMPAGNIE 
DES 

MESSAGERIES WARITIMES 

LIGNE D'EGYPTE, 

Service liebdomadaire. - Departs de 
Marseille, les Jeudis a midi. - Relache. 
A Naples. 

Departs d'Alexandrie pour Naples et 
Marseille, les mardis a 9 heures du matin. 

LIGNE DE SYRIE. 

Departs d'Alexandrie pour la cote de 
Syrie tous les quinze jours , le sarnedi a 

heures du soir. 

LIGNE DE L'INDO-CHINE. 

Departs par quinzaine, de Suez pour 
l'Inde, la Chine, Java et le Japon. 

De Suez pour Maurice et la Reunion, 
un depart par mois. 

Prix des Passages : 

D'ALEXANDRIE A NAPLES 

i re  Classe, Fr. 275 	3° Classe Fr. 90 
2e 	v 	» 185 	46  » 	» 60 

D'ALEXANDRIE A MARSEILLE 

i re  Classe, Fr. 375 	3e  Classe Fr. 125 
2e 	» 	» 250 	» 	» 80 

Reduction de 10 0/0  pour les families. 

M. V. Hany 
A l'honneur d'informer sa n ,  mbreuse 

clientele qu'il vient de transferer ses ate-
liers en lace la propriete (le S. E. Ibrahirn 

sur le boulevard de l'Esbekieh, 
route N° 1, pas-age embelh adjacent au 
Quarter Cophte. 

a loner 
un ap- 

ALLER 

Zagazig 	  

Alexandrie. 	 

Suez 

Zagazig 

Benha 	  A. 

Le Caire 	  A. 

Alexandrie 	 A. 

Mansourah .. 	 A. 

6. 30 

8. 30 

Le Caire 	  D. 	14  .  30 
soir. 

Benha 	  D. 	- 

Suez. 

Ismailia 	  

ismaIlia 	  

RETOUR 

D. 

matin. 

D. 	9. 45 

.  35 

D. 	41. 45 
soir. 

A. 	2. 05 

D. 	2. 25 

A. 	4 . 55 

D. 	2. 45 

A. 	4. 16 

1). 	4. 26 

A. 	6. 45 

OMNIBUS 

1. 2. 3. slasse. 

matin. 

OMNIBUS 

1. 2. et 3. classe. 

3. 20 

4. 45 

8. 45 

5. 45 

	

2. classe. 	I  1. et 2. classe. 

soir. 	I 	soir. 

	

40. 30 
	

6. 

	

'7. 30 
	

6. - 
matin. 
9. 30 
	

40.  5 

10. 54 

I 

entre 
BENHA et ZAGAZIG 

MIXTE 

entre : 
ZAGAZIG et BENHA. 

MIXTE 

2. classe. 

8. 45 

soir. 

42. 30 

1. 30 

6. 45 

matin. 

entre 
BENHA. et zAeAzte 

MIXTE 

entre 
ZAGAZIG et. BENHA 

MIXTE 

1. et 2. classe. 

5. ----- 

6. 25 

8. 30 

40. 50 

40. 50 

soir. 
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