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Je vois que j'ai le style trop Anglais, et que
vous n'êtes pas à la hauteur de mon style
quand je vous remercie de vos carpes, je
parlais de leurs avantures, et vous avez
cru que j’attendais leurs personnes.
J'écris
très mal, faites-vous à cela s il vous plaît.
Je vous en donne assez l’occasion.
Vous jugez très équitablement & courtoisement, les applaudissements au Maréchal
Soult. En général vous sugez tout avec
bienveillance et justice. Vous avez fort
raison aussi de douter qu'il puisse y avoir
réciprocité ici. La supériorité est de l’autre
côté de la Manche.
Je voudrais bien voir M. de Broglie le
9. Je tâcherai.
Je n’ai rien à vous dire de nouveau sur
mes mouvements. La matin d’hier s'est
passé comme de coutume à Longchamp seulement nous êtions établis sur des tas
de foin au lieu de l'être sur des chaises.
Et puis nous avons passé sur l’autre
rive. Lady Granville m’a entraînée dans
une visite à Mad. Salomon Rothschild.
Sa campapne est charmante, mais
l y a trop de toute chose ; et je n’avais jamais
su jusque là qu'il peut y avoir trop de
fleurs. C’est cependant exact.
Ce qu’il y a de joli, et de très nouveau
c'est une espèce d’eau d’artifice, comme
on dirait feu d’artifice, qui arrose à
la fois les gasons, les fleurs, les arbres
et sous mille formes variées, des gerbes
du ? des cascades & & c’est en vérité
charmant et si frais ! Comme elle parle
le Français cette Madame Salomon !
"
barsque Poulogne est si brés, ma ville
fient une fois peaucoup de vois dans la
chournée." Le Reine a été faire visite à Mad. Salomon. Ce qui n’a pas
empêché cette pauvre femme d’être
confondue de la mienne.
J'ai dîné seule comme de coutume. Le
soir j’ai pris l'air en calèche et j'ai fini
par la petite princesse, qui sort enfin
de couches aujourd’hui. Elle va dîner
à Auteuil, e j'y irai le soir.
Il n'y a pas de nouvelles à vous dire.
Je ne sais rien du tout. Vous voyez que
je vis principalement avec les Anglais.
A propos j’ai vu les abtrion. Ils
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ont passé quelques jours à Paris. Elle
retourne en toute hâte en Angleterre
pour y faire ses couches.
Emilie Flahaut épouse décidement
le fils de Lord Lansdowne. Ce mari
mourra avant deux ans et puis
elle verra ce qu'il lui plaira de
faire.
le contrat de mariage stipulera un très
beau domaine.
Adieu. Les journées passent cepen
dant.
Mais comme c’est heavy !
J'en suis
accablée. Adieu. Adieu.
Mon Rmpereur a aujourd’hui 42 ans.
Il arrive surement dans la journée
auprès de sa femme en Silésie.
Une surprise très attendue.
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