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Léon

1

CHEF DE CABINET DE
f° 2 - Saisset-Schneider, cabinet du préfet du Nord , 1 lettre
RENE GOBLET,
: candidature du général Boulanger aux élections ; 13 Avril
MINISTRE DES AFFAIRES 1888.
ETRANGERES

Dates extrêmes
1888 - 1889

f° 8 - Hansen (Jules), 8 lettres : évolution des ra pports
France, Allemagne, Russie, rôle de Goblet, Flourens, Giers
et du gouvernement danois, triomphe en définitive de
Bismarck, désenchantement de Mohrenheim ; 21 Juillet
1888.
- même sujet ; 26 Juillet 1888.
- "Le spectre" des radicaux rouges a fait son chemin en
Europe, gênant pour un rapprochement franco-russe ; 27
Juillet 1888.
- Allusion à la visite de Guillaume II à la cour danoise ; 2
Août 1888.
- Arrivée prochaine de Mohrenheim à Royat, départ prévu
de Lord Lytton, ambassadeur de Grande Bretagne.
Chances d'un retour de Gladstone au pouvoir ; 7 Août 1888.
- Conversation Mohrenheim-Giers en Finlande ; 12 Août
1888.
- Plaintes de Mohrenheim contre certains journalistes qui
font le jeu de Bismarck et Crispi ; 13 Août 1888.
- Reproches de Giers à Mohrenheim à propos de la montée
du radicalisme en France ; 14 Août 1888.

f° 27 - Gérard (Auguste) ; 6 lettres de Rome :
- Sur la nécessité de bienveillance envers la presse
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italienne. Recommandation du "bulletin financier et
économique", organe officiel du comité de participation
italienne à l'exposition de 1889 ; 27 Juillet 1888.
- Sur l'agence télégraphique à Rome ; 8 Août 1888.
- Sur l'utilité de l'agence Havas à Rome et sur la presse
italienne ; 12 et 30 Août 1888.
- Visite à Rome de Fillion, correspondant de l'agence
Havas à Vienne, ainsi que de nombreux journalistes
français à l'occasion de la visite de l'empereur d'Allemagne
; 10 Octobre 1888.
- Envoi de coupures de presse italienne sur la visite
impériale et prévision d'un retour des difficultés à la
réouverture du Parlement ; 19 Octobre 1888.

f° 40 - Goblet (René), ministre des Affaires étrang ères ; 4
lettres :
- Instructions pour la publication d'une note du ministre qui
doit être communiquée d'abord aux journaux du matin ; 9
Août 1888.
- Mot très court : il n'est pas mécontent de l'effet produit par
sa note dans la presse ; 26 Août 1888.
- Lettre écrite de Villers, à la veille de son retour à Paris,
alors que l'Italie vient d'établir un directeur de
l'enseignement en Tunisie en face du directeur français.
Goblet ne sera pas l'homme de perpétuelles reculades
françaises destinées à complaire à Bismarck. Il fait
convoquer Massicault, résident général à Tunis ; 27 Août
1888.
- Commentaire irrité, daté de Villers, sur la manie des
journalistes qui ajoutent toujours quelques mots de leur cru
et sur la politique étrangère de Crispi toujours prêt à
resserrer la triple alliance au détriment des véritables
intérêts de l'Italie ; 31 Août 1888.
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f° 48 - Lettre (signature illisible) sur l'activité des agents
secrets allemands à Paris et à Bruxelles ; 18 Novembre
1888.
f° 52 - Lavisse (Ernest), 1 lettre, transmet les su ggestions
d'un professeur italien, soucieux de l'anonymat, qui, irrité de
la folie où sont tombés ses compatriotes au moment de la
visite de l'empereur d'Allemagne et très hostile à la
politique belliqueuse de Crispi, pense qu'on peut régler
pacifiquement l'affaire des écoles en Tunisie ; 22 Octobre
1888.
f° 53 - Note signée E. Wickersheimer sur l'agitatio n antiallemande en Hongrie, la chute probable du cabinet Tisza
et l'intérêt qu'il y aurait pour la France à envoyer, pour
observer la situation, un homme politique sans mission
officielle ;
10 Février 1889.
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