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Je vous écris après une laide et triste promenade car il pleut ; et avant mon bain qui
ne sera pas agréable non plus. Le médecin veut que je poursuive. J'obéirai encore
jusqu'à ce que cela me rende malade. J’ai écrit à M. Démion et je viens d'écrire à
M. de Pogenpohl au sujet de l’appartement qu'occupe le capitaine Jennisson. C'est
sans contredit ce qui me conviendrait le mieux. Mais il faut savoir d’abord, s'il part
; et puis si ce n’est pas trop cher. Je ne veux pas donner au delà de 10 mille francs.
Mes causeries politiques ont cessé depuis le départ de M. de Malzahn mais les
journaux allemands me tiennent assez au courant de ce qui se passe, et le ministre
de ce pays-ci M. de Blittersdorff vient me montrer les rapports qu'on lui fait de
Vienne. Il a à Vienne un agent fort intelligent que je connais depuis bien longtemps
le général Fittenborn partisan dans notre armée l’année 12 et les suivantes.
Le 10 on se flattait à Constantinople que l’armée Turque pourrait s'y rallier et
empêcher les progrès d'Ibrahim. Mais on y savait la trahison patente du Capitan
Pacha qui avait rallié la flotte égyptienne à Rhodes. Voilà le fait grave 5 heures. Il a
plu toute la matinée et depuis mon bain j'ai eu une succession de visites.
Voici votre lettre. Vous me paraissez croire qu'Ibrahim, et le Capitan Pacha vont
remuer le monde, c’est possible Mais je crois que la diplomatie fera les derniers
efforts pour empêcher cela. Votre cabinet est bien faible pour une semblable crise.
Ou pour agir s'il faut agir ! Nous saurons bientôt ce que va devenir l’Empire
ottoman. Adieu. Adieu, vos lettres courtes ou longues me font toujours un grand
plaisir, mon seul plaisir. Il y a quinze jours que je n’ai rien reçu de mon fils
Alexandre. Je l’avais prié de me dire comment se porte Paul rien que cela, est-ce
peut être là ce qui l’empêche de me répondre ? Adieu. Adieu mille fois.
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