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[1] Coppet ce 14 aout 1818Je n’ai point eté si surprise cher ami du contenu de votre derniere lettre que vous pourriez le croire et
vous ne doutez pas (Je l’espere de tous les vœux que je fais pour votre bonheur qui semble etre assuré
d’après tout ce que vous dites de Mlle Paulus Je serois charmée de faire connoissance avec elle et ne
me croyez pas assez vieille fille fabriquante de mariages pour me formaliser à ce que ces projets que
j’avois conçus n’oient point etè réalisés c’etoit l’enthousiasme de la jeune personne pour vos ouvrages
qui les avoit fait naitre mais il est tres possible que vous [2] n’auriez pas trouvé cet enthousiasme un
dedommagement de la beauté qu’elle n’a pas. M Gerlach qui etoit venu voir Alfonse le Jour que nous
avons recu votre lettre nous a dit qu’il connoissoit la famille de Mlle Paulus autre fois & que Mlle P.
etoit très joli comme enfant depuis lors il n’a point eté en Allemagne: ressemble t-elle à quelqu’un que
je connoisse, de quelle couleur sont ses yeux, Ses cheveux parle telle bien francois enfin faites nous la
connoitre, reciproquement il ne faudroit pas que nous xxx etrangères et nous esperons que vous nous
la menerez en Suisse. Alb surtout approuve le mariage depuis qu’elle a appris que le Pere de Mlle
Paulus est professeur en Theologie
[3] Il paroit decidé qu’elle renoncera a son voyage en Suisse et M Butini deconseille celui des Glaciers
quelle vouloit faire la semaine prochaine il trouve que c’est trop pres de ses couches pour une course si
fatigante. Alfonse restera tout l’Eté avec nous il est très doux à elever mais c’est un veritable travail
que de fixer son attention cinq Minutes de suite sur quoi que ce soit; ce qu’il faudroit pour lui ce seroit
un Institeur qui se feroit le compagnon de ses promenades dont il a besoin pour se fortifier bien que sa
santé est déja beaucoup meilleure il auroit assez de gout pour des conversations instructives et Dieu
fait que le pauvre enfant n’en aura jamais entre son Oncle et M G. ce sont des eternelles plaisanteries
goguenardes et communes qui pourroient bien finir par donner à Alf un genre qui m’affligeroit d’autant
plus qu’il eut etè insupportable à sa mère. J’en veux beaucoup à John Je l’avoue qui n’a pas eu assez de
force d’ame pour faire des arrangements [4] qui auroient mis son enfant à l’abri de ce que lui meme il
ne vouloit pas, car certes personne n’a mieux que lui appreciee sa propre famille. M Sismondi est
souvent à Coppet il travaille à son histoire de France & voila celle de M de Chateaubriand annoncèe,
comme Je n’aime pas mieux en fait d’opinion les ultra Republicains que les Ultra royalistes Je lirai l’une &
l’autre de ces histoires pour apprendre l’histoire de France par ce que l’un et l’autre ne dirons pas. Sis.
est à present à Geneve pour récevoir ses 3 Mlls Allen & Miss Lydia White.- Avez vous connu à Berne
la jeune Mad de Muralt nèe de Wattenville elle vient de se tuer dans un accès de vapeurs elle s’est
jetée du haut de la maison et tomba morte à cotè de ses enfans. Mad Necker voyage en Suisse avec
son mari et Mad de Rumford c’est elle qui sera bien surprise lorsque nous l’apprendrons votre mariage
elle est assez tourmentée de l’etât de Mad xxx qui est devenu pose & de l’issue de cette grossesse
probablement dependra le retablissement de sa santé ou bien je n’ose pas m’avertir à la trop grande
possibilité du contraire. Adieu cher
[1] ami les vœux les plus sincères pour votre bonheur J’aime à apprendre qu’il y en a encore sur cette
terre non pourtant que j’en voudrois pour moi.
Namen
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