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Incipità Lord Palmerston [Copie] Mon cher Vicomte, Plusieurs membres du Corps
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Transcription
à Lord Palmerston [Copie]
Mon cher Vicomte,
Plusieurs membres du Corps diplomatique, entr’autres M. le Baron de Bulow, M. de
Hummelaner, et M. le Comte de Pollon qui sont chez moi, et le Général Alava qui
vient de m’en écrire, me témoignent un vif désir qu’il y ait pour eux quelque
manière d’exprimer à la Reine l’intérêt profond que leur a inspiré le triste
événement d’hier, et la part qu’ils prennent à la joie de son peuple. Je viens vous
demander ce que nous pouvons faire, et par exemple s’il vous paraîtrait convenable
de prendre les ordres de S. M. et de solliciter pour le corps diplomatique, une
audience où il pût lui offrir, ainsi qu’à S.A.R. le Prince Albert, l’expression de ses
sentiments. Veuillez, mon cher Vicomte, me répondre à ce sujet, car nous serons en
attendant votre réponse, dans une immobilité qui nous déplaît.
Vous savez si je suis tout à vous. .
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