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[1] 30 aoust.
Cher ami Auguste a pris les devants pour vous répondre, et jʼen suis très faché parcequʼil vous aura fait 
toutes sortes de contes. Quand à moi je ne longe pas dʼici avant le 15 dʼOctobre et je serois enchantée 
de vous voir arriver avec M  de Sch. si cela sʼarrange aves vos convenances. Pour Auguste vous le 
connoissez il grille dʼêtre à Paris et bien contre mon avis il part pour Paris le 15 Septembre; Je trouve 
quʼil a grand tort il a des travaux à faire ici quʼil ne peut faire ailleurs, il auroit besoin de rester le plus 
long tems possible auprès de M  Necker pour [2] suivre son travail aussi loin que possible enfin cette 
arrivée a Paris avant nous sans motifs à des inconvénients pour lui et pour les autres mais quʼy faire il 
le veut. Je vous répete que nous autres sages vous nous trouverez, jusquʼà là, fin dʼOct. et M  Pauline
plus belle que jamais. Voyez donc ce qui vous convient si vous tenez à voir Auguste il ne faut pas venir 
cette année si vous vous contentez de nous il faut venir. Jʼai pour moi un vif désir de connoître votre 
femme et de vous voir dans les commencemens du bonheur parce que je trouve comme vous le ditez 
que lʼamour [3] vous rend non seulement heureux mais meilleur ainsi pour mon gout la visite de cette 
année me plairoit infiniment. Mais je ne sais pas ce qui vous convient le mieux et je ne voudrois pas 
que vous fissiez rien par complaisance. je suis seulement fachée quʼAuguste ait pris les devants en 
mon nom, car sʼil coure le monde je ne dois pas en pâtir. decidez  donc dʼaprès ma lettre et surtout 
ditez bien à M  Paulus ou à M  Sch. combien nous serons heureux de la recevoir. On parle beaucoup 
de votre mariage dans la ville de Genève et Sismondi pour se consoler  que vous lʼemportez [4]
sur lui en cette matiere fait la course des glaciers avec cinq demoiselles. Nous avons eu des visites L
Kinnaird, M  de Menou, les Beugnot Coppet a été assez animé mais plus il y a de monde plus on sent 
la difference. Je suis très touchée du sentiment de reconnoissance qui vous porte vers ma mère
dans votre bonheur et je répete que vous avez raison de dire que lʼamour vous rend très bon et très 
aimable ce qui ne veut pas dire que vous soyez bien pervers à lʼordinaire. mille tendresses je 
nʼabondonne pas lʼespoir de vous voir cette année
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