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VENEZUELA

- Minute de lettre adressée à "M. Pierret à la sous-direction
du Contentieux" ; 26 Décembre 1889.

Dates extrêmes
1889 - 1901

- Fragment d'une dépêche (minute) sur les modalités de
règlement du contentieux vénézuélien.
- Lettre particulière de Quiévreux à propos d'un télégramme
du Département, envoyé après la prise du pouvoir du
général Castro, sur l'opportunité d'une reprise des relations
diplomatiques avec le nouveau gouvernement.
Après 1897 (allusion à l'accord conclu un peu avant la fin
de l'année).
- Lettre particulière (minute) pour remercier d'une
décoration qu'il a obtenue, et où il se plaint des procédés
du ministre des Affaires étrangères vénézuélien (Calcano
Mathieu).
- Lettre particulière (minute) au sujet d'une recommandation
pour une décoration en faveur du Dr. Vittannera,
récemment élu président de l'Etat Carabobo ; 6 février 1899.
- Lettre particulière au même ministre où il expose les
difficultés de sa tâche et exprime l'opinion qu'il est
préférable de ne pas trop se hâter de rétablir les relations ;
8 Septembre 1899.
- Minute de lettre à la sous-direction des Affaires
commerciales après le séjour du croiseur allemand
"Vincta", dans les eaux vénézuéliennes, où il est
notamment question d'entretiens avec le nouveau ministre
des Affaires étrangères vénézuélien le Dr. Anduega Palacio
; 26 Juillet 1900.
- Minute de lettre à la sous-direction commerciale
transmettant les résultats d'une recherche sur le commerce
des perles.
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- Minute de lettre à Louis Delavaud, secrétaire
d'ambassade, chef adjoint du cabinet, chef de bureau des
affaires d'Amérique, transmettant le résultat d'une
conversation avec le Dr. Blanco, successeur du Dr.
Anduega Palacio, au ministère des Affaires étrangères
vénézuélien ; 8 Août 1900.
- Lettre du commandant en chef Suchet, de la division
navale de l'Atlantique ; 10 Septembre 1900.
- Minute de lettre à Louis Delavaud sur l'opportunité de
l'envoi d'un croiseur français en vue des côtes
vénézuéliennes au moment où vont avoir lieu les
négociations pour la reprise des relations avec la France.
Exposé sur la situation au Vénézuéla ; 4 Janvier 1901.
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