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engagerad. Mycket hartz, som nu förspilles, kunde erhåflas ifrån våra
katade trän.

Med utmärktaste högaktning och uppriktig tillgifvenhet

Väiborne Herr Senatorns
ödmjukaste tjenare

G. v. Alfthan
Uleåborg den 12 Oktober 1867.
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Monsieur le Snateur,

Quoique cela n’entre pas dans les habitudes ordinaires de ma maison de
faire des avances de longue haleine pour des sommes considrables, je
n’ai nanrnoins pas su rcister aux sollicitations pressantes dc Monsieur 20

le Consul Frenckell & je me suis rendu å ses dsirs relativcment ä
l’affaire que nous venons de conclurc ensemble pour le Gouvernement
di Grand-Duche dc Finlande.

Je ne saurais assez Vous dire Monsieur le Snatcur combien le
reprscntant de Votre Gouvernement s’est montr l’Avocat chaleureux
des intrts de son pays, & c’est certes å son insistance & aux moyens
de persuation dont ii a fait usage envers moi que Vous tes redevable de
la conclusion de l’affaire, affaire quej’aurais certainement refus å tout
autre que lui. Tout en Vous exprimant la satisfaction que j’prouve
d’voir pu Vous donner unc nouvelle marque dc ma sollicitude pour les 30

intrts dc la Finlande,je croirai manquer å mon devoir sije ne donnais
å Monsieur le Consul Frenckell le tmoignage sincre dc l’empresse
rnent tout-ä-fait particulier qu’il a mis å rempiir une mission difficile
dans laquelle ii a rencontr des obstacles qui n’ont surmonts que
par l’cmpressement le plus chaleureux dc sa part dc se vouer entirc
ment aux intrts qui taient coifis å son habile ngociation. Je crois
donc ne pas tre indiscrct en le recommcndant å toute Votre sollicitude
pour l’ordre dc S: Anne dc 2: Class qu’il a si bien & si justement mrit.

Veuillez Monsieur le Snatcur excuser mon importunit & recevez
encore, je Vous prie, la nouvelle assurance dc la considration la plus 40

distinguc avcc laquclle j’ai l’honncur d’tre, Monsieur le Snateur,

Votre tout dvou Scrvitcur
Le Baron Charles dc Rothschild

Membre dii Reichstag
Bcrlin, le 14.
d’Octobre 1867.

50

794 A. F WASENIUS - J. V. SNELLMAN ]5.X 1867
RA, JVS samling

Några underrättelser hafva cj ingått sedan sistlidnc Söndag från
Petersburg.


