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Transcription
Richmond le 23 août 1848
J’ai été hier prendre mon luncheon chez Lady Palmerston. Rien de nouveau.
Toujours bienveillance pour l’Autriche. Désir d’aboutir, assez d'espérance,
(j'espionne les bases) on jette des mots en l'air, et l’idée la mieux accueillie est la
mienne : doubler la Toscane par la Lombardie. En grande moquerie de l’Allemagne.
En éloges de Beaumont que de son côté est très courtisan pour Palmerston surtout.
J’ai rencontré [?] en sortant on me l’a présenté. Je lui ai dit deux mots, il a
beaucoup vanté l’accord du Prince & du peuple à Cologne & partout. Il parlait de
son roi qu'il a accompagné là. Les Standrish ont dîné chez moi hier. Elle est un peu
parente de Madame Beaumont. Elle avait appris que G. de Beaumont s’était
beaucoup félicité d'avoir fait ma connaissance.
2 heures
Bonne lettre et bonne nouvelle. Le 1er au lieu du 2. Vingt-quatre heures dégagées.
C'est donc Samedi que je vous verrai quel plaisir ! Je suis bien aise de voir que vous
attendez du décisif ressortant des pièces. Elles sont terribles. Un grand pays
gouverné pendant 5 mois par un set of scoundrels quelle honte ! Et depuis un mois,
je ne sais si c’est beaucoup mieux. Je trouve que Cavaignac est un peu compromis.
Constantin est appelé à Pétersbourg. Il y est allé avec sa femme pour revenir
bientôt à Berlin. Il me dit que Brunner est parti de Berlin l'oreille bien basse.
L’affaire danoise s’arrange, Francfort n’est plus si arrogant avec Berlin. Les
journaux français ne sont pas là encore. La tempête ces deux jours a été terrible, il
y a retard. Il me semble bien difficile qu'il n'y ait pas un éclat à Paris. Adieu. Adieu.
J’ai le cœur plus réjoui depuis que les jours sont réduits à mes dix doigts tous les
jours j’en couperai un. Adieu. Adieu. Aggy va mieux quel miracle. Adieu. Voici un
petit fragment de Marion. Drôle.
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