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1

MR. LE COMTE DE ZOGHEB, CONSUL DE PORTUGAL EM ALEXANDRIA
AO SR. JOSÉ VICENTE BARBOSA DU I30CAGE, MINISTRO DOS NEGOCIOS ESTRANGEIROS
1!:xtrflcto.

•

•

Alexandrie, le 1() - avril 1884.—(Recebido a 24 de abril de 1884.)--Monsieur
le ministre.—.l'ai eu 1'hónneur d'exlioser á plusieurs reprises il secrétairerie d'état
que, parmi les puissances ayant adl>,éré á la reforme judiciaire, le Portugal se truu
yait tie le seul qui n'eüt pas de rep•résentant aux iribunaux mixtes. En email:mant it V. E. mes dépêches de cette série, je ne crois.pas devoir insister, M. le iniIlistre, sur les raisons ainsi que sur les avantages qui militent en favour de la nomination d'un Age pour le Portugal, prês les ilits tribunaux.
Je . crois devoir ajouter que le gauvernement de Sa 17a}esté ii'aurait: •slipporter aucun frais, le budget egyptien affectant une certaine somme pour les membres
des tribunaux mixtes.
Dans cette attente, etc.
N ^ ° •^N
-

.

.

O SR. HENRIQUE DE BARROS GOMES .t AIR, GABRIEL DE ZOGHER,
ENCARREGADO DE NEGOCIOS E CONSUL GERAL DE PORTUGAL EM ALEXANDRIA

• Lisboa, 8 de maio de 1888. — Em vista das informações qué v.. s.a me..Iem en
viado, o governo de Sua Ma , est .de resolveu insistir junto do governo egypcio pela
admissão de juizes portuguezes nos trihun.aes mixtos.
Tem Portugal maior numero de nacionaes e protegidos no Egypto do que outras potencias que não obstante gosam d'este privilegio.. Em vista ('isto o governo
de Sua Magestade, que tantas provas de consideração tem dado ao governo de Sua
-que é não só tuna AltezaoKhdiv,srnquetcsamo,
. ainda o cumprimento provadejustfncipromugveai,s
de um pacto internacional.
• Brevemente terminará. o periodo quinquennal para o fuuceionamento dos tribimaes mixtos; e. o governo de Sua Magestade, que tem resolvido adherir á re

8
novação d'este periodo, não poderá fazei-o, se 'não forem regularmente attendidas
as suas justas reclamações.
Queira, pois v. s.a chamar para este assumpto a attenção de Nubar Pachá, decujo esclarecido espirito confio uma resolução favoravel, para obter a qual v. s.a
empregará os meios de in fluencia que lhe fornecem a sua situação particular n'esse
paiz e a nova posição a que o elevou o governo de Sua Magestade.
Se surgirem novas difficuldades que não posso prever, queira v. s.a informar
me d'ellas immediata;mente.
Ao mesmo tempo, como o governo de Sua Magestade ainda não tem escolhido
senão um magistrado para fazer parte dos tribunaes mirtos e é provadel que o governo egypcio nos conceda dois magistradas, como tem a Suecia, cujos interesses
no Egypto são muito menos importantes do que os interesses portuguezes, recommendo a v. s.a que me informe se ha ahi algum subdito portuguez nos casos de
occupar o outro Togar; se com effeito o obtivermos.
Já dei conhecimento á embaixada de Italia, encarregada dos negocios de Sua
Magestade em Constantinopla, da nomeação de v. s.a para o cargo de encarregado
,de negocios, com o titulo de agente diplomatico.
Deus guarde, etc.
-

N.°3
MR. GABRIEL DE ZOGHEB AO SR. HENRIQUE DE BARROS GOMES
Telegramma.

Alexandrie, le 27 juin 1888. —Obtenu promesse admission juge.

N.° 4
MR. GABRIEL DE ZOGIIEB AO SR: HENRIQUE DE BARROS GOMES

Alexandrie, le 29 juin 1888. — (Recebido a 10 de julho de 1888.)— Monsieur
le ministre.—Je me suis empressé de confirmer à S. E. Zulficar Pachá, en sa qualité
de ministre des affaires étrangères, le contenu de la dépeche que j'avais adressée
à son prédécesseur, au sujet de l'admission de juges portugais près les tribunaux
rnixtes.
Son Altesse be Kédive que j'avais eu 1'honneur d'entretenir précédemmeni,
m'ayant promis de faire son possible en faveur de notre demande, j'ai été trouver
ces jours derniers S. E. Riaz Pachá, le nouveau président du conseil pour le
meitre au courant de la question qu'il ignorait. Ses sentiments bienveillants à mon
égard se sont encore manifestés à cette occasion, car it m'a laissé espérer une soIution satisfaisante.
Le lendemain après la reunion du conseil des ministres, le président m'a informé qúe notre affaire était terminee, et que j'avais á m'entendre avec Fakry Pa.

9
chá, le ministre de la justice, pour les détails. C'est alor•s que j'ai télégraphié à
V. E. la dépêche dont la teneur suit, et que j'ai l'honneur de lui confirmer—obtenu
promesse admission juge.
D'accord avec Fakry Pachá, nous devons dans quelques jours nous réunir à cet
effet; et je ne manquerai pas de tenir V. E. au courant des détails. Je crois devoir cependant 1'informer des aujourd'hui que nous devrons nous contenter pour
le moment d'un seul juge qui, selon les probabilités et le réglement de la cour,
siégera d'abord à Mansourah.
Le gouvernemént égyptien tient essentiellement à ce que le choix de celui de
Sa Majesté, ne se porte que sur un magistrat ou un avocat,.et je me permets d'appeler à l'avance sur ce point l'attention de V. E.
Les émoluments que paie le trésor égyptien aúx magistra.ts européens de première instance, sont de 36 mille francs par an, plus une indemnité une fois payee
de 300 livres.
Je demanderai probablement par le fil télégraphique à V. E. les nom et prènom du candidat, pour que le décret de nomination puisse au besoin parailre sans
retard.
Veuillez agréer, etc.
.

•

N°

.

•

5

MR. GABRIEL DE ZOGHEÜ AO SR. HENRIQUE DE BARROS GOMES

Alexandrie, le 5 juillet 1888.— (Recebido em 27 de julho de 1888.)—Monsieur le ministre.— Son Altesse le'Kedive m'ayant au tours d'une 'audience, conlime la solution favorable de noire demande concernant un juge portugais prés les
tribunaux mixtes, en ajoutant qu'elle avail même rendu la nouvelle publique, je
n'ai pas manqué en la remerciant chalerireusement, cle faire ressortir que cet.te
conclusion sera d'autant plus agréable au gouvernement de Sa. Majesté que nous
la devons au bienveillant appui de Son Altese.
J'ai été pressenti sur le choix futur de noire candidat, le gouvernement égyptien tenant essentiellement à ce qu'on ne propose it sa nomination qu'un magistral
ou à son défaut, au moms un avocat de mérito ee qui.du reste est dans notre intérêt.
• Il résulte aussi d'une conversation que j'ai eue ces jours derniers aves M. Giac-cone, president de la cour d'appel qui, consulte au sujes de notre demande, a ré•pondu clans un sens favorable, que le juge portugais • siégerait d'abord à Mansourah ; mais que si sa. valour était reconnue, ou ne tarderait pas à le faire venir au
t•ribuna.ux de Alexandrie dont les .meilleurs magistrats peuvent être•appelés apres
un certain nombre d'années à prendre place à la cour comme-conseillers suppléants
aux appointements de ces derniers.
Je n'ai •pas besoin d'insister sur ce point, d'autant plus que si le magistral
choisi par notre gouvernement, répond à ce que le ministre de la justice et la coar
d'appel attendent, nous obtiendrons aussi plus facilement dans la suite un second
juge et même des magistrais pour les tribunaux indigenes.
B8

10
V. E. m'a demandé à ce sujei par un précédent office, si je n'avais pas à lui
recommander quelqu'un à ce propos. Dien que les candidata ne manquent pas,.je
préféré dans l'intérêt.du gduvernement de Sa Majesté que.les juges qui nous seroni
accordés soient choisis par V. E. dans la magistrature assise ou debout du Portutugal. Les púissances out tellement vu la convenance qu'il y avait à n'envoyer que
des magistrats de choix, que les derniers juges arrivés sont ,presque tous des
conseillers ou des procureurs.
Je dois ajouter que noire juge, d'aprés les réglements, devra connaitre une des
langues .judiciaires soit lc français, soit l'italien. Sa nomination no sera que pour
la période actuelle de fonctionnement.des tribunaux; mais on la co.nfirmera au fur
et à mesure de leur renouvellement. Cette mesure est. générale pour tons les manistrats.
Je prie V. E. de voulOir biers me faire connaitre au plus tot les nom, prénom'et
qualité de son candidat, pour que le décret de sa nomination plisse au besoin pamitre sans retard.
Veuillez, agréer, etc.
•

.

N°6
O SR. HENRIQUE DE BARROS GOMES A MR. GABRIEL DE ZOGIIEB

•

Lisboa, 27 de julho de 1888.—Tenho a honra de communicar a v. s. 3 que a
escolha do governo portuguez para o logar de juiz do tribunal mixto de Mansourah
recaiu no sr. dr. Antonio Paes de Sande e Castro,. bacharel formado em direito pela
universidade de Coimbra, antigo deputado, governador civil e delegado cio procurador regio, actualmente advogado nos auditorios do Porto.
Reunindo o dr. Castro todas as condições necessarias para o bom,desempenho
de seu cargo n'esse tribunal, sirva-se v. S. a empregar toda a sua solicitude para
obter promptamente a immediata confirmação d'esta escolha.
Deus guarde, etc.
•

N.° 7
MR. GABRIEL DE: ZOGIIEB AO SR. HENRIQUE DE BARROS GOMES
'E xtracto.

Alexandrie, le 25 juillet 1888. (Recebido a 7 de agosto.) Monsieur le mi -.
iiistre.—Je me suis empressé de communiquer au ministre de la justice le con
feno de la dépêche télégraphique que V. E. m'a fait l'honneur de m'adresser et je
lui remets ci-joint copie (document A) de la repense, que j'ai reçue et de laquelle
ii resulte que noire juge n'entrera en functions qu'au mois de février, époque Flu
renouvellement de la période quinquennale.
Je vais m'occuper activement, 'afie que le décret de nomination paraisse un moment plus tot à l'officiel.
Daignez agréer, etc.
—

'

—

A
M. H. Fakry Pachá, ministro da justiça do Kediva,
a Mr. Gabriel de Zogheb
Ministère de la justice.—Le Caire le 24 juillet 1888.—Mon cher chargé d'affaires.—J'ai reçu votre lettre du 22 juillet courant m'informant que le gouvernement de Sa Majesté Très-Fidèle vent bien me présent.er comme candidat au poste
de juge près, le tribunal inixte de • Mansourah, M. Antonio Paes de Sande. e Castro.
• Je voas prie de remercier votre gouvernement de l'obligeance qu'il -a mise à désigner ce magistrat do.nt je serai heureux de soumettre la nomination à la sanction
de Son Altesse le Kedive pour la nouvelle période' de fonctionnement des tribunaux mixtes, car je ne puis it cet égard que vous confirmer Ines précédentes com.munications, qui doivent.d'ailleurs être parvenues àTheure qu'il est à la connaissance de S. E. le ministre des affáires étrangères de Sa Majesté.
Veuillez• lui exprimer, etc.

N.° 8
MR. GABRIEL DE ZOGHEB AO SR. HENRIQUE DE. BARROS GOMES

•

Alexandrie, le 28 juillet 1888.— (Recebido em 10 de .agosto.)— Monsieur le
ministre. --Faisant suite it mon precedent office, j'ai l'honneur de porter à la connaissance de V. E. qu'il résulte d'un entretien que je viens d'avoir avec S. E. *le
ministre de la justice, que le décret de nomination de notre juge ne petit régulierement paraitre qu'au moment_ du renouvellement des tribunaux; mais que le gouvernement de Sa Majesté Très-Fidèle pourrait considérer comme un engagement:
formel la lettre que j'ai dernièrement reçue et dont j'ai transmis copie à V. E. par
ma précédente dépèche.
Cet.'entretien a eu lieu en presence du président de la tour d'appel M. Gincone, .qui m'appuyé pour obtenir pour la rentrée des vacantes la. nomination de
noire juge.
S. E. Fakry Pacha m'a ajouté que M. Antonio Paes de Sande e Castro devrait se trouver en Egypte avant,la mi-janvier 1889.
• Veuillez agréer, etc.
•

V

V

•

N.°9
MR. GABRIEL DE ZOGHEB AO SR. HENRIQUE DE BARROS COMES
Telegramcnn.

Alexandric, le
Castro publié.

'

février 1889.—Ministre étrangères. —Lisbonn.e. — Décret

