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Je n'ai vu hier que Bulwer le matin, & Pozzo le soir. J’ai trouvé Mad. de Boigne chez
lui. Elle reste en ville jusqu'à pied et puis elle va à Pontchartain pour 3 semaines. Il
ne s’est rien dit, et je n'avais rien appris le matin qui mérite de vous être rapporté.
Toute la Diplomatie hier est allée à St Cloud à la suite de l'accident de la veille, la
Reine ne s’est pas ressenti de ce coup. Je dois très mal. Le bruit est bien plus fort
ici qu'à la Terrasse. Cette nuit j’ai entendu des soupirs sous mes fenêtres comme ils
ne me sont pas adressés cela m’incommoda beaucoup. Je vais aviser à des
sourderies renforcées. J'ai reçu hier une lettre de mon fils Alexandre. Il restait
encore à Pétersbourg jusqu'à la décision de ses affaires de service. Il ne mande que
tout le reste est terminé et que Paul partait le 5 pour Londres. Il doit y être arrivé.
Je suppose qu'il va entrer en relations indirectes avec moi pour l’affaire du Capital.
Voulez-vous bien me dire avant d'en faire le partage je n’ai pas le droit de
demander à être informée de ce que j'aurai à toucher en argent et en effets à
Pétersbourg ? Si je vous ai déjà adressé cette question, pardonnez-moi la
répétition. Je n’ai pas vu Tcham depuis votre lettre. Adieu. Il fait un bien beau soleil
à Paris, presque aussi joli que votre Lune du Val Richer mais venez-vous chauffer
ici. Adieu. Adieu. Adieu. Dites-moi si en répondant à mon frère je dois faire mention
de l'oubli dans lequel on a laissé mes droits.
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