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J'ai eu deux lettres, hier soir, & ce matin. Je suis renvoyée à Mardi. C’est bien long,
mais puisque vous pouvez rester si longtemps sans me voir. Il faudra bien que je le
puisse. Cela fera quinze jours ! Marion a reçu plusieurs lettres de Paris. Je vous en
envoie une, renvoyez la moi.
Mad. Roger écrit aussi. Bien choquée des Normanby qui ont donné leur premières
soirées depuis un an, le jour de la proclamation de la Constitution. Cela a fait que
personne n’a voulu y aller. Ils se sont divertis avec les Marast & C°. Mad. Royer
très contre Cavaignac. Bonapartiste sans enthousiasme ; dégoutée, triste de tout.
Et moi aussi. Les Neumann & Koller sont ici aujourd’hui. Je les verrai sans doute. Je
ne puis m’empêcher de croire que Miss Gibbons est un peu folle. Elle est dehors,
c’est fini depuis hier, elle ne me manque encore que par le plaisir que j'éprouve à
ne plus subir les attaques de son humeur. C'est comme cela que j’y pense.
Les nouvelles de Berlin sont assez bonnes. Le corps diplomatique y est revenu.
Depuis mars. il habitait Potsdam. Mais Potsdam même est devenu un peu mauvais,
ce qui fait que la famille royale s’est fortifié dans le vieux château. Ordinairement
chacun des prince demeurait dans sa maison de plaisance, & le Roi à Sans souci.
8 heures
Tansky écrit que Mad. Kalergis est de retour à Paris. Molé a couru chez elle.
Amoureux fou, et voulant l'épouser. Tout Paris en parle. Thiers le rival, mais pas
pour épouser. Les chances égales pour Cavaignac et Bonaparte. Mais on s'anime
beaucoup dans les salons, on s’aborde avec le nom du candidat dans quinze jours
on le battra et on se tuera. Marseille et environs. Tout pour Cavaignac. Le
télégraphe dit que Rossi ne mourra pas des coups de poignard. Dans le nord de la
France, on crie beaucoup vive l’Empereur. C’est aujourd’hui la St Clément je ne l’ai
appris que tard j’ai été faire ma politesse. Longue visite de Neumann mais rien de
nouveau. Adieu. Adieu.
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