
Cher Lord,
 

J’étais sur la route de Londres par la voie
 du bateau à vapeur. Je viens de changer de
 projet et je tourne mes pas d’ici directement

 sur Paris. Le comte Sebolewski qui vous remettra
 cette lettre est un de mes grands amis pour vous

 le recommander très instamment. S’il avait
 besoin de votre obligeance pour lui rendre le
 séjour à Londres agréable je vous prierai de

 ne pas lui refuser. Comme il vient d’être
 nommé premier secrétaire à l’ambassade de Russie,

 je pense que ce sera l’ambassadeur qui
 l’introduira dans le monde. Je vous demanderai

 seulement de le présenter
 à la Duchesse de Bedford. En me

 (….) je réclame pour lui tous les soins
 affectueux que vous



 Vous aviez bien voulu me promettre si
 je venais au Angleterre. Le Cte Sebolewski

 vs dira quel a été mon désappointement de
 ne pas vous trouvez à Petersbourg. J’espérais

 vous y trouver d’après ce que vous m’en disiez
 ds votre dernière lettre. J’y a fais la connaissance 

de Melle Maillat tant vantée Sebolewski vous donnera 
des details sur tout cela. He speaks very well english 

I hope you will satisfied of his acquaintance it is 
a truly, comme vous le dites en anglais a newman.

 Je vais d’ici à Paris. Vous me ferrez beaucoup
 de plaisir de m’y écrire. Veuillez 

donner vos lettres à Sebolewski il me les enverra
 Si vous avez des correspondants à Paris veuillez 

m’en charger. J’espère ds quelques mois venir 
en Angleterre. Il ne me reste pour le

 moment cher lord que de vous assurer de 
mon inaltérable amitié et estime

 
 Copenhagen 17 août 1827



A letter of Alexander Walewski, the natural
 Son of Napoleon Bonaparte by the polish

 Lady who visited him at Elbe. (…..)
 Life of Napoleon. Chap 99. It is addressed to

 The lord Wriothesley Russell, who presented it
 To me

       A.H Wiffen
 


