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[1] Il y a bien long tems que je nʼai aucune nouvelle de vous, cher ami, voici que je vous envoye
trois volumes des oeuvres dʼAuguste avec une notice à la tête. Je suis bien fachée de nʼavoir pu être
auprès de vous en la faisant vous mʼauriez bien mieux conseillée enfin jʼai fait ce que jʼai pu ce travail
mʼa été doux et precieux
Je pars sous peu de jours pour les Pyrenées avec toute ma famille, si vous voulez [2] mʼy écrire
quelques mots adressez votre lettre à Bonne Basses Pyrenées où à Cauterets Hautes Pyrenées
jʼai toujours grand plaisir a avoir de vos nouvelles mais vous me le donnez rarement. Adieu bien cher
ami, vous me direz ce que vous pensez de ces volumes ces souvenirs nous sont bien chers à tous les
deux. Quand pourrons nous nous en entretenir. je vous aime tendrement et à toujours vous le savez
bien.
Je viens de recevoir les livres [3] que vous avez bien voulu mʼenvoyer que je vais lire avec bien de
lʼinteret ainsi nos presens se sont croisés je vous remercie bien cher ami.
Paris ce 8 Juin
[4] Monsieur.
A. W. de Schlegel.
à Bonne
Province Prussienne du Rhin
Namen
Broglie, Achille-Léon-Victor de
Broglie, Albert de
Broglie, Pauline Éleonore de
Haussonville, Louise de Cléron dʼ
Rocca, Louis Alphonse de
Staël-Holstein, Auguste Louis de
Orte
Bonn
Cauterets
Les Eaux Bonnes
Paris
Werke
Staël-Holstein, Auguste Louis de: Oeuvres diverses de M. le baron Auguste de Staël, précédées d'une
notice sur sa vie, et suivies de quelques lettres inédites sur l'Angleterre
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