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~M~e ne <jfMM vos ~ee~M~~ef~~t/o~o~~Mm
et Mt!<?em/a//ae«z~t. CoLess. 11, 8.

Prenez garde qu'on ne vous séduise par lesfaux
raisonnemensd'une vaine philosophie.

AtfïtAt.ES CATHOUQUES.

TOME VINGT-CINQUIÈME.
C~<yue ~o7. 7 francs et 8 francs franc de port.

A PARIS,
Chez Adrien LE Ct. ERE, Imprimeur de N. S. P. le Pape et de

S. Em. Msr. l'Archevêquede Paris, quai des Augustins, n°. 35.

M. DCCC. XX.



T AB LE

DU VINST-CfNQUfËME VOLUME.

jDr~ ApologistesM['o&'nM:g~ par M. Mëràu!t. Page t
Notice sur iecardmal de Lorenzànâ. t~Sur quelques trouMes dans i'ëgHse des Etats-Unis.
Mandementsur la processiondu vœu de Louis XHï. a5~Mh'OHM?~('0/0~!M'. 3:BSur !<'7'M~:<?Mi'tyM<?sacrée, de M. Janssens. 33
CobBrmation et première communion de militaires. ~[
Sur un écrit de M. Wix, ministre angtican. ~y
Dc-~j~MMOM~en France. ~(t
Sur l'état de la religion dans tes colonies. 53
Mandement de M. t'évêque de Dijon. 55
Rétractation de M. Parrain,prêtre.. 58
Sur la dernière conspiration. 6z
L*&0!'re de F'~jr'nt des pe~Zf~ par M. de Messimy. 65
Première communionde militaires, à Cotmar. ~3
Ecclésiastiques interdits par M. t'ëvéque de Poitiers. 755
T~c sancti P&t~)! ~V<r~ auctore Gallonio. 70Controverse sur la constitution civile du c!ersë. 8t
jVoMffZ&°~ Lettres <M~ay)<e~

= Q~Sur la conspiration du tg août. tonProcès de l'abbé de Pradt. t,'r
Sur tes Soeurs de la Charité d'Evron, t~
t<euvaine eN mémoire de saint Remi. ~oSur la suppression des Jésuites en Espagne. '127jLe~7o~e/c~Pr&par M. t'àbbë Cardan. t2nRetraites pastorates à Bayeux et à Lisieux. 133
Rétractation de AL Demasur, rctigieux. Tgx
Sur les administrationscapituiairesdes évêques nommés. t~a7' sur le ~coM~ at'~e~eat de Jf.FM-<l' ~g
Abjaraiîot) d'une protestante, j55
Premiët-e communionde mitttaires~a ~aubeuge. j56
J~OM'e de ~JMe par M. Pabbë Boze. t6t



Consistoire à Rome..P~e t6§
Mortdu P. Louis Panizzoni Jésuite. t~
Vœu pour le rétablissement du siège de Reims. tb?
Sur Hévéché de Babylone. 1-4
~Me~ sur le second ~M~ewe~ J. C. Second article. !-7?Mort de M. l'abbé de Bourdeille. ,85Nomination de sous-préfets et secrétaires-généraux. tôtOEuvresde Fénélon.
Abjuration d'un Israélite.
La ~e et la Mort de Mgr. le duc de Berri. Poème. 207Sur les écrits publiés par des ministres de Genève. 200Ordination des Quatre- Temps.

2 [7Sacre de deux évêques. ~;g
Lettre pastorale de M. de Beaulieu. 321Naissance d'un Prince. ~~5La journée du chrétien ~aMc<</?ce. a~g
Sur le cardinal Gerdil. ~3-Essai sur l'état de la société; par M. de Bengy. si3QSur l'origine de l'institut des Frères des Ecoles. 24?Mandement de M. l'archevêque de Paris. 248
Sainte Bible, en latin et c/:y/'ay!co; 25?Te Deum à Notre-Dame. ag~Première communion de militairës. 363
~a)'M&o~:DM~cr/a/o?!H~K ~ect~t'/M. 371Mémorial des disciples de y~tM-C/i/'M~. 3'gDes écrits des évêques sur la constitution du clergé. 280Retraite ecclésiastique à Paris. ~qPies des Pères et des Ma~~M, par Godescard. 305Mort de l'abbé Vinson. g~Sur une lettre de M. Grégoire.
Sur la suppression des ordres monastiquesen Espagne. 3)oCatéchismec/e et MMr~-par i'abbé Flexierde Reval. 32)rConsistoire à Rome. g~Mort du cardinal Quarantotti.
Notice sur Fantin Désodoards. 332
/{u&y;'CCB .f.M/M Ronzani. gg~
Notice sur M. l'abbé Jarry. 337Relevailles de M~. la duchesse de Berri. 3~
Première communion de militaires. ibid.
Mission de Beaumesnil. g/g
Plantationde la croix de la mission de Crouy. 3~



GSw~ jPWn~oK. Secondarticle~ jP~e 353
Seconde retraite ecciesiastique à Pans. 357
Mandementde M. le cardina!<archevëquede Paris. 359
MortdeM~tDorotheeSUburn. 36o
Theologia dogmatica et mo/M/M~ auctore Baiijy. 368
<~MHM~~r~co~M7:;paruncurë. 36g
Procès de Gravier, Bouton et Legendre. 37<)
Pièces de vers sur la naissance du duc de Bordeaux. 38t

Erreurs de ~b~atfe, et Dictionnaire de la religion par
Nonnotte. 385

Ordonnance de M. le card!nal-archevequede Paris. 3<)t
Sur Je Z?!'c<!OMna/fede Boiste. 3<)2
M!sslon à Mende. 394
MortdeBtampoix~évêquecônstituttonneL 3<)5
Lettre sur l'ostensoir donné par Fénélon à l'église de Cam-

brai. 399
Notice sur I~ï. l'Àbbe Barruel. 4"'
Première pierre d'une chapelle posée par M" la duchesse de

Berri. 4~Z
Avis à la petite église et aux ennemis de ~'{~ ~77; par un,

ecclésiastique du Périgord. ~!y
Mission à Mende. 4~4
Condamnationde M. de Beaufort, 4~6
Sur les missions du Kentuclkey. 4~9
JHanK<?Zdes personnes pteMM~. 43ï

J~M la Table du vingt-cinquième~O~HRÏC.



1/AMI DE LA RELIGION
ET DU ROI.

Les .~pO/O~M~ involontaires, ou la Religion C%eyï/!e
prouvée et défendue par les objections /7MM~ des-
incrédules; par M. Merault (i).

UppoSER les ennemis de la religion à eux-mêmes,
et montrer dans leurs ouvragesde quoi les confondre;
tel a été l'objet de divers ouvrages qui ont paru de-
puis soixante ans, avec plus ou moins de succès; tel
est aussi celui du nouveau livre que nous annonçons.et qui est divisé eu trois parties. Dans Ja première,l'auteur expose les objections qui ne vont point auBut, et que l'on peut écarter comme étrangères à la
cause de la religion; ainsi il ne tient nul compte des
railleries, des déclamations, des injures, des ca!om-nies, des reproches qui proviennent de rignoranee
ou de la petitesse <!e esprit. Il montre encore quec'est une ))~)st!ce d'imputer a !a reHgion les abus et les
excès qu'eJie désavoue et qu'elle condamne; comme

(!) F vol. in-8". prix., 6 fr. et 7 fr. ?5 c. franc de port.A Paris, chez Mequ.gr.on fils a!nëetMëqu)gnon)un:or' e6chez Adrien Le Ctere, au bureau de ce journal.y~e J~ÏT~. Z'~Mt ~c/oy! dtt ~Rof. A



aussi que reprocher des vices aux chrétiens, c'est

prouver que les chrétiens n'agissent pas conformé-

ment à leur fui; niais c'est ne rien dire contre la Coi

elle-même.
Dans la seconde partie, J'estimaMe autei~r traite

d'autres objectionsqu'il regarde comme encore étran-
gères à ta reiigioo, et comme-la preuve de la tbibtcsse
de ses ennemis. Les incrédu!es ne pnripat pas pins
fortement contre les atus que ne l'ont (ait les Pères
et les prédicateurs. Ceux qui s'etèveat contre !a su-
perstition et le fanatisme, ont donné lés p!us tnstes
exemptes de ces deux défauts. Les philosophes ser-
vent la rehg!on sans s'en douter, iorsqu'ik rendent
odieux ou ridicutes ceux qui la déshonorent. L'auteur
réunit ici que!ques objections de détails qu'i! consi-
dère moins corume des objecf!ons que comme des

preuves en faveur de !a divinité de là reiigion.
La troisième partie est. employée à discutpr les

dI<Et!uhés qne I'incrédu!e regarde comme tes p!us
triomphantes. Ce&~tiucultés~ setou.t'unteur~ se t-c-
duiseot a quatrechefs principaux,auxquets il répond

par un fait décisif. La religion existe; eitc s'est pro~
pagée malgré tous lés obstach's et toutes les passions,-
majgré la profondeur de ses mystères, malgré }':)us-
ierite de sa morale, ma!gré ta foiblesse des apôtres
malgré les puissances du monde, matgt'é les eubrts
des philosophes du temps. Cet émbHssemcnt est uit
tuiracte qui Justine ios autr'-s rt'fuspt' de les admet-
tre, c'est les multiplier. Ici tout se tourne donc en
preuves, le nombre des ennemis de la religion tcurs
faisonnemeas, leurs ta!ens,!6urs attaques, tem's
peintes. Plus vouscxagérpx ces obstacles, pins vou?
montrez la force de la religion qui les a vaincus.



Telle est la pensée principal de l'auteur, et !adéveloppe sous toutes ses faces, ti s'appuie aussi dans
son livre de plusieurs aveux des incrédules, et il tes
met en opposition les uns avec les autres. Lorsque
nous rendîmes compte de la prendre é.htion de l'ou.
vrage, en 1806 (~7~M PMo~ tome I"
page 278) il nous parut <juon auroit pu tirer en-coi-e plus de parti des contradictions des phi!osophes,
et mettre dans un plus grand jour un sujets, fécond'L'auteur, qui alors ne s'étoit pas nommé, a depuisétendu son plan, rempli quelques lacunes, aïouté de
nouveaux traits, fbrtiné quelques parties. Ha a mis àcontribution ses nombreuses Jectures, et a réuni plu-sieurs considérations importantes pour la cause de lareligion.

Dans une lettre critique qui termine 1 ouvrage
1 auteur mentionne quelques reproches qui lui ont étéadressés, et semble en avouer quelques-uns. Il estvrai qu'il auroit pu être plus exact. dans ses citations,
et bien distinguer ce qui est à lui de ce qu'il em-*prunte à d'autres; on peut s'y méprendre fréquem-ment. H auroit pu aussi, à notre avis, être plussobre d anecdotes, de petites histoires, d'aHé"o-ries, et d autres traits qui annoncent sans doute -del'esprit, ma)s qui ne sont pas toujours en harmo-
nie avec fa gravité du sujet. Nous nous permet-tons ces observations, parce que l'auteur paroîtappeler Ja critique avec une bonne foi qui l'ho-
nore c'est h mesure réponse qu'il pût faire à ceuxqui, comme il le dit lui-même, l'ont accusé de pré-somption à raison de la confiance avec laquelle ilparle de son travail, et de ses raisonnemens.dans
quelques passages de son livre. Ces personnes ne



cbnnoissolentapparemment pasM.MA-autt,dont la
modestie égaie le talent. On sait que Fauteur appar-
tenait autrefois à une congrégation .célèbre, et quil
remplit un poste distingue dans un diocèse où les

maihem's de- la révolution l'ont conduit.

L'auteur, parlant d'un mandement d'un archevê-

que d'Ausch, contre l'incrédutite, mandement qui

excita la bile de Voltaire, t'attribue a M. d'Apcboo.
II atx-oit pu ~on- par la lettre même de VoMre que
Ïe Mandementne pouvoit être dé ce prëiat, q"t ne
devint archevêque d'Ausch qu'en ~776; mats qu'il

etoit de M. de MontUIet, prédécesseurde M. d Ap-

chon.

NOU'VEM.ES ECCLESÏASTÎQCES.

Ro'E. Le père Jacques Baldovmett!, des Ecoles Pt~s~

tincien vicahe-gëueratde cette congrégation, eMt mort,
te iMU.Het, au ~)~e Nazaréen. H ëio.t né & Fkt'ence,

M t749, d'Utie fam!fte patnc~ne; !t enU-a daM
coug''ega~on en ~65, ~p~tiqua a t'<'tude~ et eut à

pone tes cours ordin:n)'es qu'on te chargea a son toua
S'en~igHer.Vn's~dans la !;uét'atu)-e sacrée et p~Fane,
familier avec !€s Pères et )es ect-'vains ecctésiasdqaes,
tMotog'en, catiotiiste~ il a professe, à Ffotence, Mn~
dant quarante ans, et ses dèvcs occupent a~ûtn-d htu

les chaires, les d!gn:fes et les sièges ép!s06paux deTob-

cane. Il a laissé sur les questions ag;t('e& de son temps
desmaauscr'ts, qu'on espère pubtn;r un jour. La dou-

ceur de ses moeurs et la sagesse de son gouvernement
lu: avoient conciM Fatatt~ et reaUme générale partout
où il avoit réside..

–Joseph SUfesh-m!, Dom!n!ca!a, du coovcntdeta
Minerve, né à Aacône/an des sujets plus distm-



gués de son ordre, est mort, le 5ju!!ie!, à l'âge d'en-
viron 60 ans.

Dans la neuvième séance de l'Académie de fa Re-
ligion catholique, le père Maur Tatucci, abbé de !a
congrégation du Mont Olivet, et consuttateur de i~-
dex, a traité le sujet suivant 7)~OM<? écrit par t/2.
ration divine, c/~co/'e ~M'o/! prétende servi de
MtO~MW~ <7~<V!fM/ï /0/'6~M'z7 C< (?fy!<Me. On atrouve cette question traitée avec autant de clarté quede méthode et de force.

PARts. La procession de Notre-Dame, poar la fêle
de t'Assomption, aura lieu comme à t'ordinaire; les
J'rtnces et MADAME y assisteront. Le Mandement re-latif à cette cérémonie va être pnhhe.

MM. les missionnaires de France, qui ne cessent
d'uHnr et de F<tire offrir, par les diverses associations
qu'ils ont établies d~n;. les viHes el paroisses de cam-
pagne où ils ont exerce leur ministère, un tt-ibut de
prières publiques pour t'hptM-ensedë!h'rancedeS. A. R.M" la duchesse de Berri, désirant repottdt'e an vœu,d'un grand nombre de personnes recojmmandabtes, et
secondt-r te pieux seutim.ent qui appelle de toutes p.tr.t.~
les François au pied des autels, se proposent de cetc-
brer, tous tes jout's*a'datet' de' lundi procham, t.té
août, veille de t'Assomj tion, dans ta chapette ptthiique
de leur établissement, situé rue d'Enfer Saint-Mtchet,
n°. 70, à Paris, une messe, à huit heures du matin,
et une seconde à dix heures. Ces prières seront conti-
nuées ~u'-fp)'à t'heureuse dëtivrance de t'august&Ftin-
eesse, et se feront.p'ns sotennettement encore aU Mont-
Vatenen pendant la neuvaine de t'Exattation de la
S;iinte-C)'ojx.

Son Eminence M. le cardinat arche~q.xe do
Pa.ris .< nomme an canonieat vacant par ta mort de
!\L t'n.bbe Achard. Son choix est tombé sur M. Jean-
Baptiste Boudot, d~jà ctianoine honoraire, eecté.-ia-
tique qui, sans être attaché à aucune paroisse, rem-



plit depuis long-temps les fbnctîons du ministère
dans la capitale avec un zè~ admirable. M. l'abbé
Eoudot e'.t peut-être un des prêtres qui se livrent avec
le plus d'assiduité aux Importantes et pénibtes fonc-
tions de directeur. des ,consciences; en outre, il se
fait souvent entendre dans les chaires chrétiennes.
M. Boudot est né dans le diocèse de Langres, et étoit

a l'époque de la réfplution directeur et professeur de
théologie au séminaire du Saint-Esprit; ij refusa !e ser-
ment, a t'exempte de ses confrères et de ta ptus saine
partie du cierge de la capitale. Sa nomination ne peut
manquer de réunir tous les suiR'ages.

Le pt'otetqui avoit etë annonce, t'année dernière,
de rebâtir le séminaire de Saint-St.dpicc, va enfin re-
cevoir' un commencement d'éxecution; on abat.en ce
ïnoment une des maisons voisines du séminaire, qui
avoit été achetée pour t'agrandii'sentent du local; et
on fait, dit-an, tous les préparatifs pour commencer
Mentôt les fondations du nouveau séminaire, dont la
î'açade aoit être sur ta p!ace Saint'Sutpice. On ne. tou-
chera a)tx bâtimensdu séminaire actuelque !ot'sq«e les
DOHTe!!cs constructions seront habitabtos.

-r- Le 28 ju!!Let .detnier, M. de BombeUes, evê~ue
d'Âmtet~, ilt. son esM& an mon:t8t<et~~e MotTe.Dam~

de la Trappe, dans l'ancienne abbaye du Gard, près
Picquigny. Le prptat y etoit attendu pour béniret poser
!a première pierre d'une église que l'on élève sur tes
débris de Fancienne. Les religieux attèrent à sa ren-
contre, et le conduisirent processionneUementà tacha-
pelle, en chantant dès-cantiques. De la chapelle, où
M. révoque donna sa bénédiction, on se rendit dans
une saite où J~ père Germain, abbé rëguiier de l'ab-
baye, se prosterna au~ pieds du pontife, et lui adressa

une harangue, à !aque!ie le prêtât répondit avec au-
tant de'modestiequede bonté. Le. lendemain, on se
rendit, eu processtpn, t'endroit des fondem.ensde !a
noftVette éguse, où M. i'éyeque bénit et posa la pre-



nnère pierre. Le prélat céiébra ensuite la messe dans
la ct)ape)!e. Le recueillement des religieux, leur air
N)0)ttné, le silence interrompu par des chants simples
et graves, la joie douce qui se pe!gnoit sur le front de
ces pieux solitaires, tout frappoit les assistans. Après
I'Evang!!e un jeune religieux vint prononcer ses vœqx
au pied de faute!, en rsmit sur l'autel la formule signée
de lui, resta prosterné quelque temps suivant l'usage,
et ayant reçu t'habit, alla se prosterner aux pieds du
pontife, et successivement de tous les religieux, qui
l'embrassèrent. Après la messe, M. de ËomhéHes donna
la confirmation à~ue!ques novices, et à des jeunes gensélevés dans le monastère; puis, après un court repos,
il partit pour Picquignv, où il donna encore la confir-
matjon à douze cents personnes. L'âge du prélat ne lui
a rien ôte de son activité et de son zètc. 11 a déjà par.
couru une bonne partie de son diocèse, et a, cette an-ti~e, administre le sacrement de confirmation à cin-
quante mille personnes; et il manque rarement d'adres-
ser au peuple, en c~tte occasion, quelques motsd'edi.
Hcafion, auxquets l'exemple de sa piété donne une
nome)!e vertu.

Le dimanche 6 on a commencé une neuvaine
dans t't''g!!se métropolitaine de Rouen pour M" la du-
che~se de ben i M. t'at chevêque a omcié pontificale-
ment. On a commencé, te 2 août, à.dire des messes,

9dans la cathédrate de Vannes, pour l'heureuse délivrance
de la Princesse. Les autorités et les habitans notables en
ont fait la demanda à M. t'évoque, qui s'est empressé
d'y consentir. La messe a'été célébrée par M. Coqueret
Dutillois, grand-vicaire du diocèse, et le sera tous les
mercredi- une quête aura lieu en~même temps pour les
pauvres. Les dames de Fougères, dès qu'elles ont appris..
l'attentat du tS février; oj)t fait onrir, toutes les se-
njaines, le saint sacr)nce de la messe pour le Prince,
pour j'auguste veuve, et pour ta conservation de toute
!a famille royale; ettes continuent, depuis six mois, àà



se réumr aax pieds des autels pour adresser des prieret
nu ciel. Les dames de ~tenay font célébrer la messe,
deux fois la semaine, pour la délivrance de la Prin-
cesse. Les dames de Reims, outre deux messes paf. se-
Maine, font une neuvaine; et les juges de paix de la
m~me ville ont demandé une messe. Depuis plusieurs
tnois, une messe est célébrée, dans l'église de Saint"
Vincent d& Pau!, sur !c désir des dames de t'Associa-'
tion de Charité de Saint-Vincent de Pau!. Les dames,
les chevaliers de Saint-Louis ft tes habitans de Latn-
batte, ont demandé que le saint sacrifice fut offert à
l1 même fin. Depuis un mois environ, les dames de
Sens font dire, tous les jours, nne messe pour i'hen-
yeux accouchement de M" la duchesse de Ber ri et
pour ta naissance d'un héritier du ttône; cette messe
est cétehrée dans ta cathpdrate, à !'aute! metue où saint
~Lgois, Fut marié, en ï 25~, avec Marguerite de Pro-
tënce, ~aumônier du régiment des cuirassiers dtt
Daunhf~ en garnison à Vesou!~ a commencé une neu-
TaiMëà ta mëtne intention, sur l'invitation de MM. les
oiBciers de ce corps un grand nombre de dames de
la même viiïe ont suivi cet exempte. A l'époque du fatal
événement dû t5 février, te corps des officiers-de 1~
tï~. fégh)n de )a Manche arrêta que &Ï. !'aum6nier se-
roit invité a dire, tous tes !? de chaque mois, une
messe, a laquelle assisteroit tout le régiment cette dé-
cision a été observée très-régutièremeut jusqu'à ce
jour. Tous les samedis, M. te curé de Saint-Mau!
près Vincennes, cétèbre la messe dans la chapeUe de
.Notre-Dame des Miracles, sur la demande de plusieurs
personnes pieuses; !es membres de là confrairie répan-
dus dans les environs sont priés de joindre leurs prières
à cette intention.

<' NOUVELLES .POUTtQUES.
PAK!s. Le q, S. A. R. MoMs:EU)t s'est rendu à Satnt.-Cyr,

~t & assiste & )a distribution des prix de ree&te foyaie.



Le 8, à cinq heures et demie du matin, S. A. R. Ms'. le
duc d'Angoulême a passé en revue au Champ-de-Mars, les
chasseurs à cheval de la garde royale, et après les avoir fait
manœuvrer pendant plus de deux heures, S. A. R. a té-
tnoignë aux officiers sa satisfaction sur la belle tenue de ce
régiment.

S. A. R. Ms' le duc d'Angoulême a envoyé à M. le
préfet de la Loire tooo fr. pour les communes de son dépar-
tement qui ont été ravagées par la grêle; une somme sem-
blable à M. le préfet de la Haute-Loire, pour le même ob-
jet, et 5oo fr. à M. le sous-préfet d'Epernay, pour la com-
tnune de Fere-Champenoise.

S. A. R. M" !a duchesse de Berri a donné une somm*ç
de ~oo fr. pour les incendiés de Limay et d'Auffreville, près
Mantes-sur-Seine.

–M. l'abbé d'Esparbès, aumônier du Rot, a offert, eu
son nom et au nom de tout le clergé de la chapelle royale,
la somme de q8o fr. pour le monument de Ms'\ le duc de
Berri.

Le conseil général du département de la Seine a arrête
qu'il seroit alloué, chaque année, une somme de 5o,ooo fr.
pour les réparations à faire à la basilique métropolitainede
Paris, jusqu'à la fin des travaux. Le projet consiste à réta-
btir i'extërieur.de cet antique édifice dans son état primitif.
On travaillera ensuite au rétabiissement des statues de vingt-
huit rois de France qui ornoient la galerie placée immédia-
iemfnt au-dessusdes trois portes de la façade principale.

M. Pépin de Belislp, préfet de la Sarthe, passe à la pré-
fecture de la Charente-Inférieure.

M. Bon!ard maire du f)*. arrondissement est nommé
à la mairie du rt' en remplacement de M. de ia Bonnar-
dière, démissionnaire.

La légion de la garde nationale de Paris a offert
une somme de 2f )C) fr. pour le monument de M~. le duc de
Berri.

Le tribunal de première instance a renvoyé devant la
chambre d'accusationde la cour rnvate, M. de Pradt. comme
auteur de l'ouvrage intitulé de ~7:f de la loi f~f~~ec-
tions et le sieur Bëchet, comme éditeur du même ouvrage.

La police a sai,<i, chez plusieurs libraires, un ouvrage
intitulé les deux Cloches, ou les -<4ccK~afeM7~en regard.



On poursuit, l'instruction de ita procédure Je M. le lieu-
tenant-général Donnadieu avec les pétitionnairesde Greno-
Me, et l'on croit que la cour d'assises s'occupera de cette a&-
faire à ta fin de ce mois, ou,au commencement du suivant.

Le 3< juillet, M. De!yincourt, doyen de la Faculté de
droit, terminant le cours dont il a été chargé cette année,
a adressé à ses étëves un petit discours p!ein de sagesse, dans
jequei il les a surtout exhortés a se tenir en garde contre ce:hommes pervers, prétendus amis de ta liberté, qui vou.droient faire d'eux, des instrumens de trouble et de ven-
geance. Les ëievesont répondu à leur respectaMe profes-
seurpardesapptaudissemensrëitërés.
–~Le 8, M. !e duc de Richelieu a reçu les incendiés de

Berci, qui lui ont été présentés par M. Gallois, maire de
cette commune, et leur a promis de mettre sous les yeux de
S. M. la triste position ou ils se trouvent.–'M- 1 Campenoii de l'Académie françoise est nMnmelecteur du Rot, en remplacementde M. Vigne, dëçëde.

Plusieurs officiers et simples membres de la légion
de !a gardy ~ttonaie de Paris, ont rëaMsë entr'eux une
somme de 8000 fr., destinée à secourir le sieur Rémoadt

ttnarchand de. vin grenadier dans !a tnême légion, qui a fait
des pertes considérables dans l'incendie de'Berci. Un grand
nombre de gardes nationaux de divers arrondissemens ont
~anicite et obtenu de M. le mtjor-genera), cQmmandant_e~ rchef, par Mter/Mtr~torisatMnd'ouvrier dans <:haque Je-
gion, des souscriptions pour les incendiés de Berci.

Le .{, un incendie a éclaté à Brest mais, grâces aux
protapts secours qu'on y a portés, les progrès du feu ont été
bientôt arrhes. Les 'jeunes ecclésiastiques d& la paroisse setaisoient remarquer parmi tes travailleurs par leur zèle et
Jeur activité.

M. le préfet des Pyrënëes-Orientates a défendu tes
courses de taureaux dans ce département, comme formant
un spectacle dangereuxet contraire à nos mœurs, et donnant
presque toujours lieu à des réunions tumultueuses.

A l'ouverture de sa session le consci!-gënëra! du Loiret
a vote une adresse au Kbt relativementau jqatheureux évé-
ment qui nous a enlevé uA de nos Princes, et a voté un<*
,$onnne de t5oo fr. pour le monument qui do~t être consacré-
à sa mémoire,



La princesse Fréderique-Charlotte-Ulriqae-Catherine,
duchesse d'Yorck est morte, le 6 de ce mois; elle étoit née
!e 7 mai ~67, et avoit été mariée en 1791; elle ne laisse
point d'cnfans.

Le prince Cariati chargéde porter à la cour de ~tenne
la nouvelle de la révolutionde Naples, n'a pas, dit-on été

admis par l'empereur.
Les troubtes de Palerme ont éclaté )e 14 juillet, jour

ou fut proc)amëe la constitution des cortes. Bientôt après, le

cri de l'indépendance sicilienne retentit dans toute la ville.

Le lendemain jour de sainte Rosalie, patrone de Palerme,

au moment ou le lieutenant-général Nazalli gouverneur de

la ville, revenoit de la mëtropo!e, avec toutes ]ps autorités,

et rentroit dans son palais, un général napotitain arracha à

un Sicilien son ruban jaune et son aigle. Ce fut là le signal

dn massacre. Le peuple court a~x armes, enfonce les pri-
sons, et délivre sept cents forçats, qui, armés à t'instant,
portent partout le désordre. Les troupes furent bientôt for-
cëes de céder au nombre, et firent de grandes pertes. Le gou.
verneur Naza))i, se voyant assiégé dans son palais. nomma
à la hâte une junte chargée du gouvernement de l'île, et
partit aussitôt avec un grand nombre de Napolitains.Le gou-

vernement de Naples, en apprenant cette nouvelle, envoya
une petite escadre à Palerme pour tonnerun asile aux troupes
du roi, et plusieurs commissaires pour tâcher d'y rétablir le

ca)me.
Depuis les derniersévénemens deP~erme les setgnenTs

et autres individus sici!iens qui se trouvoient à Naples, et,
qui ayoient refusé de jurer la constitution se sont vus me-
nacés, et ont été obligés de se présenter devant le prince
lieutenant-général, et de se constituer prisonniers, ann de
servir d'otages pour leurs compatriotesde Sicile. Les citoyens

cro~oteff~ de la co~M/~M/to~ont fait Ittserer dans le Journal
constitutionnelde Naples, une proclamationqui est terminée

par cette phrase Haine et ~er~cct/o;:éternelle à tous cet~
qui a~a/o' 07« la bannière cor:~M<L'Me~.

Il a paru à Rome, et il nous est parvenu récemment, un
7?/o~ffunèbre du <'a~a~Ff'o/:çoM-T'~c~eZ'oy'!?HZ<7Ma~
éloge qui a été prononce, en latin, à l'Académie de la reh-
giou catholique par Faustin Areva!o, membre de cette aca-



~em!p,ctnonorëde!aconnanceducarctinaLQnciqueM.Je-
Lorenzanasoit mort il y a dë)à quelques années, nous eroyot)~deveir â sa ménioire,aussi bien qu'à

l'hanneur
de

l'7Êg~is~,devoir à M mémoire, aussi bien qu'à l'honneurde !'Egtise,.
i-de faire connoitre ses vertus et ses services, etnous)oio')ron~

aux renseignemens que nous fournit son ~b~c.des détail
que nous avionsdéjà sur un des plus estimables évêques qu'ait
eus l'Eglisedans ces derniers temps.

François-Antoine de Lorenzana naquit à Léon, en Espa-ce, le 22 septembre t~az, d'une famitte ancienne, qui
compte parmi ses ancêtres saint Vincent de Lorenzana, et
qui est alliée à celle de saint Torribio de Mongrove}o. Il
étudia d'abord à Léon sous les Jésuites, et y eut pour ma!frcle pieux et savant Pierre Zarate, des iccons duquo) il con-yrva toujours un tendre souvenir. H étoit de ta congrégation
des jeunes gens que les Jésuites avoient formée ta commeatifeurs; coutume qui contnbu'tit si puissammentà soutcnirla jeunesse au milieu ''es dangers, et à inspirer le goût de la~tete. Lorenzana en fut même choisi préfet, et dans un âgep'us avancé, il se rappploit avec complaisance tes tendre-sexhortatxms du P. Fiancoi~-Xavier tdiaquez, fils amc du
duc de Grenade, qui avoit renoncé au monde et à ses plus'brillantes espérances pout- se consacrerà Dieu, et qui dppni~
~artagM la disgrâce de sa compagnie, et monrut dans l'exit,

Botngne~ en !ygo. Ses premlët-es études terminées, te )PUt)&
.Lorcnzana fit sa philosophie dans un monastbre de B~n~die-
ttHS, passa dans i'Un~ersItë f)e Sa)aman.que.;etyRt M~
cours de droit caoomque et de théologie dons !e grand eof-
îege d'Oviedo,séminaire cëtëbrp et trës-frëquente, quia été
supprime depuis; il y resta deux ans, et paroit avoir aussiétudie à VaHadoHd.

L'usage est en Espagne que hrsqu'H vaque ,des canoni-.
eats, on y nomme pat' concours. Lorenzana fut ainsi choisi
pour une prébendede la cathédrate de SIgucnza. On remaf-quoit en lui une maturité de jugement, un esprit de pie!e
une candeur, une appfication~àses devoirs, une droiture pctt
communes. Ces quahtës tuiconcifiprentl'estime du P. Fran-
chis Ravago, confMsettr du roi Ferdinand Yt~ qui te n~
.nommer chanoine de Tolède. Peu apcps, il devint grand vi-;catre de ce djocpse~puis abbé de Saint-ymeent, et en !6S~
~eveque de Ptacentia. 11 avoit peine commencé à visi!~
400 diocèse, qu'il fut transie i'~nBee suiyaHteà f~chtev~-



<-M de Mexico. pour lequel il partit de suite. Le nouvelar-
chevenue se dévoua de suite au soin de son troupeau, visita

son immense diocèse, publia des Lettres pastorales,qui sont
imprimées, et tint un concile provincial, qui est le quatrième

de Mexico. I) reçut chez lui les évêques ses suffragans,et fit

imprimer avec beaucoup de magmficence un nouveau re-
cueil des Lettres <-<

~c~o~ Fernand Cortez, avec des

gravures et des dessins relatifs à l'ancien Etat du Mexique;

Mexico, mo, in-4°. On lui doit aussi d'avoir fait imprimer

en 2 volumes les actes des trois premiers concttes de Mexico.

I) fonda dans cette ville un hôpita) pour les en~ns trouves,

et ayant appris sa nomination à 1 archevêchéde Tolède il

laissa pouri'bôpitat ce qui lui restoit à recevoir des revenus
de son siège, et emprunta ensuite de l'argent pour faire son

voyage.
Cefut le 27 janvier .772 qu'il fut institué pour le siège

de Tolède, le plus riche de la catholicité. M de Loren.ana
n'y vit qu'une occasion de faire plus de bien. Il s'entoura des

'ecclésiastiques les plus recommandables, régla sa maison,t
menant une vie sérieuse et occupée, s'interdisant toutes les

aises de l'opulence, et vaquant ou a des lectures instructives,

ou aux fonctions de son ministère. Son goût pour les lettres

et pour les bons ouvrages parut dans de grandes entreprises.

ï) fonda à Tolède une bibliothèque remarquabie par l'abon-

dance et le choix des livres; il établit dans la même v ille une
université il fit t'aire une belle édition des OEuvres des

Pères de Totëde J'a~c< Po~~ To~a~orf~ ~MO~ot

<< op~i; Ma~nd, 3 vol. in-f.o, caractères dlbarra:
édition accompagnée de préfaces et de notes savantes et exé-

cutée avec beaucoup de soins et de magnmcence. L archevê-

que paroit en être iui-mé~e )'éd..eur;et il y a réuni les

écrits de ses préJéces5<'ur< Montames, Eugene, saint Ilde-

fonse, saint Jutien .<aint Ëu)oge etc avec i abrège do leurs

vies. te prélat fit aussi une nouvelle e~t'on du Bre~tre
mosarabe, avec une savante préface sur l'origrne de ce rit;

cette édition sortoit encore des pre~sd tharra. D~a.ne~ant

encore q~ chanoine de Tolède, il avoit éclairci les r.tsde la

messe gothique, et le fruit de son travat) parut à Angetopo-

lis dans le Mexique.
A ces maRninques publications, le prélat ~igmt encore

d'autres ouvrages. Il fit paroUre un discours tatm, dans le-



que! d se ,o,gno~ a !a Faculté de théologie Madrid pour
quel il se joig'noit à là Faculté -de- tbéologitrdeMadrid -pourengager le roi d'Espagne à solliciter du Pape une décisionsur hmmacukeconcept:on. Peu après, il donna une

S S
Léon, chanoine re~ Sp~ ~M~-f~ f~~ Sëgovie, 4 vol.in-folio). L archevêquene se contenta pas d'a~o:r faitter ces ouvrages avec s.,n,H en distribua gratuitement desexemplaires; il en envoya. entre autres-àÏ'abMde~ai~~ge_ qu. les repart entre les grandes bibt.otheqneî S:

~res Sorbonne, Saint- Ger;na:n< dS-
Prés, ~t ~s do~. de i'a.ehe.e-que. Nous ne.parter~s point de ses Instructions pastorales,t"r-S.M de piété qu'H impri~rT~
frais, "'T~ a publication; i'autcurme,Dede~Mcpts Areyab, te seconda dans ces travaux.Â~ < Lorenzana fit faire Y~frais des OEuvres de sai.t Isidore de Séville, revu~ur~anusc~ts du Vatican,.et impnm~ à

Ro~J~d!,on qu!
fut quelque temps .nterrompue par les troubles de

~a!~
ma)s que le zélé prélat fit reprendre dès qu'il fut possible àpeine ~7'' <ï~t

~t~a X~
1~"~f" la ~'cS.er'I t~ vc~ ~tte ~Mo~.Mucuet- sa n.n,e!!e~ paru Muy ce titras Am~< ~o~tteum

tôuêl~er' ~.sa finTsidoriih resu,,z-rh*z'o~bzinzRomeA A~
r~i.~ 'n' félicita M. de Lor~ana~r~Se. à reproduire ainsi les xho-

nUIDensde l'antiquité:
Les dépensa Q.t'entMÎnoIenrcetgfaMde~entrepn~~m~~?~P~ ~~S~

sommesî~ ~Aarhe. A~ant~~smp!epour_J,n-méme,~ot~ H étoit libéral poar le M.-chain. U fondaune maison déchante &T.!edeetuM~blable maison de retra.teaMadrHponFy recevoir ~nau-h~~r~
1 fit rétablir unM~tat ruine, avec une maison et une eg)ise pour les FrcrMde Saint-Jean.de Dieu, qu'on appëloit en France les Frèresde la Charité. n bâtit une caserne pour recevoirta.res, afin de~o~age-rles babiMns.~n aupAr&van etSenI~ges de les loger, et afin de preye~r les &c.nyeni~ qui



rfsuhoient pour les moeurs de leur séjour dans les maisons
particulières. Dans les années de disette, on lorsque les ou-vriers manquoient de travail, il les occupoit à refaire les
routes, à réparer les ponts, et à d'autres ouvrages d'ntilité
pubHque, noble emploi d'un grand revenu, magnifique sol-
ncitude bien digne d'un ëveque, qui secondoit ainsi les bien-
faits du souverain, et savoit rendre ses richesses si utiles à
son troupeau.

Je n'entrerai point dans le détail de l'administrationpasto-
rale de M. de Loren.zana. Assidu à tout ce qui étoit de sonministère, il fit le voyage d'Afrique pour aUer visiter la ville
d'Oran, où aucun archevêquede Totède n'était aUé depuis
ie célèbre Cisneros. Sa maison étoit ouverte à tous les ecclé-
siastiques, et il pratiquoit titospit.ttitë de la manière la plus
sënëreuse. it faisoit des provisions de vêtemens, de toile et
de quinquina pour les distribuer aux pauvres. Les malades,
les vieillards, ies famities ruinées, trouvoient en lui un sou-
tien. Présenté par le roi au cardinalat, il obtint cette dignité
dans la promotion du 3o sf'ptembt e ) '78q, et fut fait, en t ~Q~

~rand inquisiteur. 11 étoit de plus conseiller d'Etat, et chargé
d'une multitude d'attaires. Lorsque la rëvotuhon françoise
conduisit en Espagne un grand nombre de prêtres, de re)i"
gieux et de religieuses le cardinal fut chargé par Chartes IV
de les placer convenablement, et il les accueillit généreu-
cément, te disputant sur ce point au piouxëvequed'Orease.
si célèbre par ses largessesenvers ces hcHtorab)es.proserits;'oa.
dit qu'il en défrayoit à lui seul cinq cents.

En !~<)~, le cardinal Lorenzana relevoit d'une maladie,
!orsqu'i) fut nommé par Charles rV pour porter quelques
consolations à Pie I; il auroit pu alléguer sa foible santé et
son âge avancé; mais il saisit volontiers cette occasion de mon-
trer son attachement pour le chef de l'Eglise, et l'intérêt qu'il
prenoit à ses malheurs. H partit avec MM. Despuig et Mus-
quis, archevêques de Séville et de Séleucie, qui retournèrent
en Espagne quelque temps après. Pour lui, il resta en Italie
et suivit Je Pape lorsqu'on l'emmena hors de Rome. Peu
après, il partit de Sienne pour l'Espagne; mais il reçut en
chemin une lettre du roi qui le chargeoit d'accompagner le
souverain Pontife partout où on le conduiroit.On ne pouvoit
lui donner une commission qui fût plus dans son cœur. Il
résida près du Pape, soit a Sienae, soit dans le eouveut JM



Chartreux, près Flofmce, et pourvutaux besoinsde cet au-
guste vieillardet à ceux de tant de cardinaux, d'évoqués et
de prélats alors proscrits, et dispersés dans toute l'Italie. U
etoit alors le seul cardinal auprèsdu Pape, et le consoloit par
sa présence en même temps qu'il l'aidoit de ses conseils. On
peut croire qu')! eut grande part & plusieurs décisions im-
portantes rendues par le Pape dans sa captivité, et on dit
qu'it empêcha d'embarquer le Pape, comme on en avoit )e
projet. Lorsqu'on mena Pie VI en France, il le suivit jusqu'àaParme; et, n'ayant pu l'accompagnerplus loin parce qu'on
lui refusa des passeports, il prit des moyens pour faire parve*tur des secours au Pape à l'insu de ses persecuteurs.

Le désir du çardinat fut alors de retourner au mifieu do
son troupeau; les mouvemens des armées lui en armèrent le
chemin, et il se trouva en Italie pour le conclave tenu à Ve-
nise. En t8oo, it donna sa démission de l'archevêquede To-
iède, et ce siège fut donné àt'infant, D. Louis de Bourbon,
à l'éducation duque) I! avoit présidé, et qu'il avoit fait ar-.chidiacrede son église. Le cardinal fixa son séjour à Rome,
cil il s'occupoit a des exercices de piété et de charité. Son
Bob!epenchant à donner ne se démentit jamais. Pendant qu'it
ëtoit à~Fiorence, un de ses neveux, chanoine de Totëde, et
archidiacre de Calatrava, le fit son tégataire universel J~
çardinat partagea de suite toute la succession, qui étoit con-sidéraMe, et en donna une partie pour doter déjeunes fiiles,
et l'autre pour l'hospice de la capitale. Bon aSabie, indu!-
gent, sa société étoit douce, sa conversation aimabte, semanières toujours engageantes et affectueuses. Ses domesti-
ques lui étoient aussi attachés que ses amis. Le )6 avrit tSoi
au matin,il avoit adressé une exhortation aux religieusesdans
le couvent des Quatre-Saints-Couronné~ le soir, il s'étoit
entretenu de bonnes oeuvresavec ses amis, et avo!t annoncé
le dessein de vendre sa voiture et ses chevauxpour augmen-
ter ses aumônes; dans la nuit, il tomba dans une léthargie
dont il ne se 'réveitia que pour de courts intervalles, et il
mourut, le t~ avril, dans sa quatre-vingt-deuxième année.
Son corps fut exposédans I'ég)ise desXU Apôtres, qui étoit
son titre de cardmal, et enterré, comme il l'avoit demanué,
dans celle de Sainte-Croixde Jérusaiem. Par son testament,
il avoit nommé pour ses héritiers la maison de charité et
l'hospice qa'tl ayott &ades & Tolède et à Madrid.



-Sw ~ze/~Mey ~-oaA~ qui ~e sonl élevés dans ~Me
co~e/~e cles ~'<<M. ,<.SB~~

Au mitiez des suj~s de connotation qu'oB'rent !'ë!at-<'etf
fes progrès de la religion cattioHque dans prieurs)~
lies des Etats-Unis, il s'élève de temps en tempstd'~ ~a
ttu~ges qui altèrent la paix de cette église naissante~~
]'~spr~ de discorde s'est introduit dans quelques co~, ~C
~'pgatiuns. Deux noires surtunt ont eu beaucoup d'$~
cJat; t'unecst aujourd')H)i appaisée, mais Fautre ne pa-

~°*
i-oît pas près de l'être. Nous les exposerons le plus briè-
vement qu'it nou.ssera possible; et on remarquera avecpeine que toutes deux tiennent à LH) systemed'oppcsitioti
a l'autonte, et sont le rëhuttat de doctrines nouvelles ethardies qu'ont enseignées en Europe des écrivains turbu-'
iens, et qu'on a t~nt~de tra~phntersurie nouveau con-t~nent. Plusieurs catholiques américains ont donné tropfacilement dans ces idées; ils voient autour d'eux les
sectes protestantes notHtuer eux-~nemes leurs pasteurs
et ils se sont imagines qu'~s po-m-oient revendiquer le
même pDvHëge. Ils vivent sous un gouvernemfnt ou
les citoyens élisent <~x-memes tours magistrats et tousleurs officiers civils, et ils ont cru que ce droit pou-'
voit être transporté aux choses sp!ritueHes,sanssonger
à la différence du gouvernement temporel avec le gou-
vernement de t'Eg~se étahlie par Dieu.

M. Fëtix-Simon GaUagher, prêtre n tando~, dit-igeoit
depuis bng-temps, comme mibsionnaire,Ja congrega-
tiot) catholique de Charfes-Town, dans ta Caroiine mëri-
dionate. 11 s'étoit élevé des plaintes contre fui: mais
M. )'ëveque de Baftimore avoit toujours c'.përë qu'il n'y
donneroit plus lieu. Il lui envoya, en t8i5, pour )'ai-
d~r dans son ministère, M. Cforivière, prêtre fran-

To/H~ JH~. Z'~Mt de la /~e/tg-foy! e! ~H 7~0~. B



ço!s. M. Ctom'tère ayant au bout de deux ans, de.-
stt'é faife utt voyage en France, et M. Gattagher vuu-
Jattt. se rendre dans les E<ats du nord, appela pour le
t-emptacpf à CtMi'tes.ToWt),M. Robert Browne qui <?tott

pasteur de la cougFegatton catho!!qua d'Augusta. En
l8)5, M.Ctoriviet'e revmt de France~ et M.Cat't'o),
archevêque d& Batt!more, lui ordonna de reiont'apt' à
Chat'!es-'Fown~ L'mttMttiondu prptat etoit que M. Bro'M'nM
yet~m'ttat aussi à AHgusia.M~Neate,qui succéda dans le

J!'mp8 m~me à MtCat'rot, confit mN ces dispo$tt!or!Squi
n'oS'oient,e!semMe, r!en que de fort simple et de tort
na.turd~ 0n ne peut cotitester à un ëvêqne droh de
placer !es. p~êtt'es.daas.son diocèse~et !cs pasteurs', dans
tes Etai8.Um)s, n'ont jamais ét~f égardsque c~tpma
des :mss!OOnaiM$ révocables à ~o!oni~.

Cependant ph)s!eat'scat!ïo!tques it)Hnens de Chat'tea-
Town tt'OKVjecentmanT~!S que l'atchetêquefût fait faut
eux da tais ao'angeoien~ Hs ptfgag.èrentM'. Ht'owne à
Mstep parmj eu:x,et.ntontfètëntbca,ucottpdf 'ptfgttanea
& recette M~ (~im'Mère* M~ ~aHaghët', a)ot'% a!'sen{,
appuya ëgatement sonanOyM.Bt'owre,et écrivit (onfre
JM<G!o.t'i~t&e, p~tendaa~ quie c'ëtoità tHt il dohn.er des
pQuvou'SyCt qH~ ce seroit UH aete dB&ch!srne ejtie d'cxet-
ce** satM s~ntautoTtsation~ M, Nëate, ar~Jtevê~tTe, ins-
tt'Ut) de eetttt IsUt'e, qui a'FOtt'achBxëde m~tt'e ic [to~f-
bléd~ns ht. coBgregstiua de ehade&TeWt!,et m~outcpt:

~3H!em'&de M. (~a{bghs~, eontfe )eqHe[;en lui tt'ans-
tnett~it toB~&ups djes ptamtës sur d<ft<!ts qui compfo-
Taetto!ent son mhuatere./rëvoqHa tous ae~ pou~oh's le
a,i. ~rier. t &i,G.~ ? ï~~j&qjta ëgatement )ps pôuvo)rs de
M. Brpwne~ a. cause de SMi t'eRtS~ de se t'eHdre à Ao-
gusta, at ds t'opposition qu'it avoit formée, avec qttet-
questa'tqHes coiit!:e le. ot'dyes de t'aHtoi'tté. Ces adesde
!'arcbe'~que n'empêchèrent po!nt M. 6dtagker de re-
tourner Baltimore an coMmencement de Mars, et !c
s8 djn m.eme mais, ~~dant.sans dbutea des sHggesttone
ët~'aogères, ii reprit, les fbncttQn~de pasteur, ainsi que



A!. BroWne,et somma M. Cforh'ièt'edese reth'er.M. Neate,
par une dectaration du t8 avril, déclara, MM. Galta-~
gher et Browne interdits, et ordonna aux cathotiques
de Chartes-Townde t'ccontiohre M. Ctorh'ièfe comme
seu! pasteur tegitime. Le parti de t'opposition ne se ren-
dit point; MM. Gattagher et Btuwne Eestèrent en po~
session de l'église, et M. Ooriviérë fut obt~o d'atter faire
l'office dans un autre Heo pom' ics cathuliques qui de-
tBeut-èrMtt ndèfesà à la voix de l'autorité. Au moi.~demà!
M. Browne partit poor Rome, uù il portoit un acte
d'appet de lui et de son collègue. Peu après, M. Gat-
h)gher quitta Charte~-Town it .ttta (t'auvet- M. f'archove.
q'te, qui le teçot avec honte, et lui fit sentir ses tot't-&

promit de ne plus retourner à Chartes-Town,dëse re-tirer à New-Yorck, et d'écrire à no des cathoH~se's
de son parti pour les engager à se soumettre. H rem-plit en effet ccscondit!ons,etécrivit à ses amis deChat )o.t-
Town, pour les prévenir de ce qu'it avoit fmt, et por-tes engager à l'imiter. Mais ceux-ci continuèrent à rester
en pos.essian de i'égHse interdite, et à refuser de rcce-
voir M. Ciorivière.

Cependant M. Brôwne n'agit pas<<téo:s<fàRome;
il y avoit exposé les: choses à ~n avantage et ato~
obtenu uue lettre de M. le cardinat Litta, qu~ pMtott.
un ordre aTarehevêquede tëtahti)' MM. GaHaehet'c't
Browne jusqu'à ce que tem- nppe) f&t jugé. M. G~fa-
gherrevmt ttiomphMttt à Charft's-Town,saas:f'aveude
J'archevêque, qui, voyant que R&ate avoit été surpt'ise,
écrivit pou- l'ëctairet' sur les fuits, et ne voulut point
concourir )a reinttSgraHot) des deux missionnsirCt-.it
ordonna même à M. Ootiviere de continuer l'exercice
de son mittistèt e à ChaHes~Town.Pendant huit mois, {<'&
choses restèt-ent. dans un état d'rneertitude. Ehiih (e
Q)tttHt:t i~t~, le souverairt Pontife adressa à M. Noa~
ut) Bref, où il ~'econnoissoit qu'on avoit surpt-i, ta con-grpgatioM de !a Propagande, anmfHoit {'appet, et h~-
suit au prêtai tibsrte-de' procëder, comme ii le 00;-
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ro!t convenue, contre les deux missionnaires. M. Npa!~
etoit mort torque ce Bref arriva aux Etats-Unis. M. M.~
rpchat, quiëtoita~mimstrateurdudtocèsenendan!!a va-

cancedu siège, envoya [e BreFàChartes-To~n. M. Gat-
Jaghpr continua qm'fquo temps Fexercice publie.de ses
îunctions !etg octobre, i) annonça qu'il les c~set'oi!.
Ma!s tes tttu'gttHHers (~'H~MN), qui condu!soien). toute
}'&S'ah'p,ne se t-endirent point ils ecrh'u'ent teUt'es sur
lettres à M.MM-écha), pour- demande)- !e renvoi,de
M. Ctoriviere. Le pr(?Ia!.TépO[i<!it quo, maigre son
time pour cet eccMsiastiqt.tu, il cto!t: disposé a ie ptncet'
~Utetn's, s'il pouvoit espërer que' soti ëMgm'tMTit t'cn-
dtt: )a paix a leur congrëgatton;maisrqu'auparavant il

désiroit savoir s'ils reeevroicnt avecso,utnis~ion !o pas-
leur qu'il jngeroit à propos de !eur em'oypt'. Les ~M-
~ce~.ne donnèrent po!nt de réponse précisecet égard,
et prétendirent même avoir kdroit de choibit' leur pas-
teur. Hs prirent: assez maL les cpnse!!s patcrneis que
M. rarch&vêqueleuravolt adressés et là i5 mai j8t8,
ils Hrent une adresse au Pape. I!s s'y expnmoient avec
peu de mesure, et y posoient dcs.prmdpes dcstrnc-
teurs des règles de ta hiérarchie. I!sso).!?cit&ientdeplus
l'ërection d'un ëveché pour les Etats M m)dt du Ma-
yytand, etundiquoient pour futur ëv&qne M. Tiioma'!
Cat-bry, Donaintcain iriandois, atora, résident à New-
.Yorck, et dont ils Soient nn grand éloge.

Peu après, ils puMierent des.DocMMe~s rc~~ a
l'état ~~Mn~ Je ~'eg-~Me M~o/~ne Je C'~c'r~s-yow~,
in-8°., 26 pages, avec une ~J/M aux ëveques <~

aux cat~oUques desËtats~Unis.liss'y etev.oien). contre
]a domination épiscopale, eLy montt'oient assez tie
Lauteur et d'insubordination. M. Ctorivière y répon-
dit paf de Plus nM~<?N t7ocM?Kens, in-8< 5~ pag. Les

~rM~e.! firent paroître une réplique sous la forme de
.LeMre,du i4 octobre, à M. Ctoriviero, et t'efui-ct
donna~ deson c&te, une Lettre, du 3: octobre, a
M. O'Dasco!~ un des ~w~M. Ces disputa aiBigeaMtcs



dtvispient la congrégation de Charks-To~'n;mais nous
'-avons qu'entiti (etctatdechosesacesi-é. M.GatLn-
ghcr a quiMéChartes-Town et s'est retiré dansiedtoeése
dePhiJ.)de)p))!e.M.C)orivie)'e6o!)ic!toit,depuis)ong-
lemps de M. i'archeveque,son étoignement d'une place
où de malheureuses préventions étoit-nt un obstacle au
sucres de son zèle. Les bons catholiquesde Char)e&-Town
se lassoient d'une opposition funeste aux intérêts de la
religion, et la prudence de M. l'urchevêque a étouS~
-ce gel me des divisions. Le prêtât, assuré que son au-
<0)'de et ses soins ne seroient plus méconnus, a envoya
ù Ch:u!es-Town un nouveau pasteur, M. Fcnwich, et la
p:)<x s'est t'ëtHbfie dans cette congrégation si froubfëe.
i! est croire que, maintcnnnt que les esprits sont. de
sang-froid, les commissaires (trustees) desavoueroient
les principes et les écrits qui leur sont échappes dans
la chaleur de la dispute.

Nous voudrions pouvoir annoncer q'ue la seconde nF-
faire s'est terminée aussi heureusement; mais rien nefait présager encore un si favorab!o résultat, et !es dis-
sentions durent depuis plusieurs années dans ta congré-
gation catholique deNorfoikenVii-g!nie. Quetques taï-

'ques entreprenansont imagineque e'ëtoit à eux a'choisir
leurs pasteurs; ils ne veulent plus dépendre de rar-
c!tevêque de Bahimore; ils se sont emparés de i'égHse
que les catholiques de P'iorfbik avoient-bâtieà leurs frais,
et, moitié par audace, moitié par'artifice, ils, ont en-trajnéquetquescatholiquesdans leur parti (t).Un-d'eux,

'j) I) y a plus de vingt ans, des troubtcs à peu pr.'s semb)ab!es s'é-
H.teut élevés parmi les catholiques de Phi!adetphif. Un ecclésiastique
aHcm.tnd M. J. Nepoouepae Goeth entreprit de supplanter le pas-tpur légitime de l'église de la Trinité de cette ~itte. Il se &t un parti
utrésista aux remontrancespaternelles de M. Carroll. Soutenu par tes
<-omm)ssa)res(frMs<ee~), il prétendoit que c'étoit à eux à nommert.ur pasteur, etfjue M. )'eveque n'avoit aucune juridiction sur eux.M. Carroll adressa le 22 février )~, uue )eHre sur ce sujet aux ca-tholiques de Pbi)ade)phie. Dsns une autre lettre, du 5 septembre
'~9;! a .M. FMzstmmoas, il dëct~toit qu'il ne pouvait recevoir les.



idatts <<n patt~pMelîmpnmc Norfbjk, et rppandu dat~
i& yn'gm!e~ prétendit prouver qne Jes cahotiques dt:s

Eta~.UMÏs at'oMOt.drott de cbo!stt- j~ut' e?~ue ét Ieut-&

~MStem-s du,secttn(! Ctdre; I! t-ttptt a t'appm de sa thèse
Ft-a Paoto, Mosh<m, Coarayef/Fe~ua!tis, c~t-a'
.dn' des ~t',o<~)ans ou des bpnnnM ~'itfte tto~hine te~-

.g)tin)eii!<!n!: s;)s~ec)€. S'anHa~t poatt'e ~HgH~e des de-

.ciataatiMsdes-e~H~n~'dus~in;.S~ tcprësenta
s'jngouv~-a~Hient'Comme ett~nger aux tathoiiqups
!tm~t';)ca!~s, <it la jut-idiç.tion spit~u~fp ~H souvet-am
Pot~ite tpome d.aHgei'euse ~ouf t'Bta), et il osoit ea-
~a~')' ~es aujtot'j~es~viksdft;Mys a s'opposer & t'ë~ef"
cjce des pom'mt's $pint"els des e~êquee cathotiques~

Ce parU appe~ Tbomas Car~t'y, ce Dominicain ii'-
!at)dois, qu6 HOusayûns vH%i<ë avec ~ge par )M com!-
HUMan es~deC}ia''tps-Tpw~tOu af~ptoit dp t~pandt-e que
ce reHgieMx avoit des ponvoit'saec~'e!!i dtt souvft'atn P~nj
tife, MaM<:ptte,a!Mga!ioH§e t)-ouva Fanssip. H est vrai

qt~ iies dissidens ayo~nt envoyé des ~eput~s a Ko)pe

pouy sout~!)~ Lent' caus~ 1!~ d~otent qu'Us n'ayoient
po<nt de prêh~s, et ils denaaudpMat t'ët-~ijon d'un ~v&-
che catho})qu~à,Noyf~j vu ~'eto'Mem où p~.)t<! ville~t de ~aft!morë.;L~cai~itMr~~ en ~ritH~ !e 5o

t)<N<!eas, a moms inn'!h ne 'rf.cennusse!)t lé droit ~ss tMfùes de

B<Msmef!M pattcutsMeftEUM. €<:Ue diviHond~M p!n'M(-U[S anneM,
M. C.trroU, se BaMaCt que s:! pr&ence~etab~roit ta p~it, se rendit
& PMa.MpMt. taitM if n'y fut p9S p!ut6t atrivé, ttue les dtMtJens

r
eaM ega< d nour tes <n~[MS ~Ma ea~ei~R, eh~tMtat:<anX.tit Bam,

où tf prêtât eut te chag)-!n d'entendre kars avocats aectamer contre
~MSE ct~slots, %a aoëtfiBë, songotrt'er&CTBB~t.BCnweleP..pe

tt )< <e&~He deT~epte,Ïtg MHUttr~en ~ti~~qB M. Larro)) n ttott

p~ ~)t'e. Lp {M't~ ~HM~ H pa~!t t~e .ceWt t.8ot.
.C<n~f~ raB~~Mi~BM, dtY'~<X' ~pP~a~t~otnBper-
MMtMs-Au aoeteur Ca~ ator!. gt-a~io~re de t'ey~t Fhtta~-
phtf. ~«:BmM!«.it-ts )3 G~gf~Hw ffiatt: s~~ent,
aa t~vMir <po- <t~e -dederadM ~rmct tj~Ts f<'<:o«not~OM'nt,p'tttf
<et pw t'~ aie~h~M dp ~Cao~~tion, tt~is etuteot soumis N

~astOfUe <;niseop~t<f ~v~<{HS A- p~!t,itn~c i.uh'Mt ~r~ d e~o-
tion et qu'its pfom~toi?~ use ifent.tbh ~Ms~nM CY~qae,
eoNfo~~MM~~pMTO~doptitct.oitmy~»



septembre !o<7, a M. Maréchal, pour avorr son avis,
et fut fort étonné d'apprendre qu'il y avoit, etqu'ity
avoit toujours eu à Norfutk un rttiss!<jttn~!)'e charge d'à
soitt de la Congrégation; clue Norfotk n'est gue'-equ'à
une tournée de chemin de Bahimore; que ceux qTH
s'Ooient anuoxccs comme chargés des ~'ccux des coftho-
Mques de la Virginie, y étoient mconnttsouNieprtsés,
et que teurs promesses de pourvoit' avec msgmHceTice
n t't't.fhtis~ement de i'evechë ëtoifnt iHusoit'es 'et rid!-
cules. M. le c.tt'di')!)! Litta, -dans u.ne ~eoottde lettre,

>du )c'. avril t8)3, diboit que te p!tm pr&eD'të à !a con-
gt'ega'iun of!t'o!t ides choses absurdes, :et ce p~an ainsi

que Thomas Carbry, furent jugés mdtgncs d'attentroa.
Ce religieux ne reçut donc aucan pouvon' de Rome.
M. t'archeveque de i!a))imore am'fHt idouc -pu pl'ocëdec
t'outre tui par'les censures ranouiques. Mais )e .pt'ëht,
pr<('crat)t ~mptoyer f!'uho)id [es votes'de 'ta docDem'~
ht! écrivit pour ta) demander M te souverain PontMe
!'avoit rëe)temeM't nomtBé pasteur à No~Mk. Au Heu
-de repondre, 'l'humas C.trbry cita en justice ~e jeuns
homme qui iai a voit remis !a tett~'e de &~ 'rarche~ae.
'Le j''une hom'me fut 'arqunté, -et les ~ges ~e pBreat
s'empechep -d.tt'~choques du ~t'océdë V[o)ent d'ttn vie!
tard au~ne) son â'ge 'et son caraclèrB a~'oient d& !ms-
pirerptus devetetrue.Le tnême Cârht'y ~t Ses aîihëi~a$
~tit t'epanda des hérita <pteins de rfiel 'et de hautern', ~t
en sont. ~enus à cet oubU de tou-te tBe&ut'je'desoMmef
M. t'at'chevequ<e,partmhutssieï'~erecev~tr.teQt'san'e-
ca'ntes mi&sivcs.

Ce -p~'ti ne s'en est pocnt tenu !à, et à cberchë à~
t~)4 s un <)ppm. H su .que A~ Hay~s, ~e Ft'aa~se~m
jrt.attdots, dont B<~Hs avons parte .plusieurs tth!s, et en-
tr'autres, t~me XVtt, page .17~ a voit ~ncom-u fa di~
gtâce du 6ôuvet-.a!u Pontife. On a cfO c~e, Mécontent,
.il ae pt~teroit volontiers à des pto~ets de ye&geance et
de scMsme, et on lui a fait oi&'tt' de te reconnoitfe
p'ouf ëypq-ue, s'it vouiott M~M' à Utt'ecbt, et s'y FaK'e



<MT6[' ptn' révoque scMsmat~np. RI. Hayca, quett
qu'aient été ses torts dans sa mission à Rome, a enïrorrettrde cette proposittM, éta dénoncé !e fait &
Rome. Onne peut qtt'apptaudtra sa conduite,et !'Eg!ise-
.doit le Ie)!c!ter de s'être prétnuui contre les soUicita-
tions de l'esprit de sciu&t~e. Hemarquons ici les pro-
grès des sectaires. Ptot&t que de so soumettre, tes voilà
qui cherchent à s'aiRtn-r a une autre secte, et qui~
plutôt qne de recootioUte I~uturite Mgitime, mendient
)e secours d'un eT~que sëpitre déboute )~ caUtoticite.
Le projet de Carbry el de ses a{Rdës étoit, diso~-on.,
que M. Hayes, une fois saërë, ëtaMiroit. d'autres eve-quesdan~tes-Ëta~ts-Unis.

Ces divisions dëptorabtes ont donné lien à une~aetorale, cltxe i~l. I'.ir·claevêdue de ~3<tltirnorea ndr·es:pa~o/'c! ~ue M. i'arcbeTêque de Baitunore asée aux catholiques de Norfuik, en date du ~8 sep-tembre t8t~. Dans Cftte Ps~o~ qui est en 58 pages.in-8< je prêtât met ~(Hta les yeux~de~ cathoHq~es les.
princtpes de i'EgHsesut' l'indépendance du pouvoir sp!-
yihiet, les laits de la tradition, et tes règles de la hië-
yot'chtc. Chez les protestans, les peuples app&ttent. eux-mêmes feurs ministres; il n'en est point ainsi chez !es
~a,thoi'ques.());~qttede briguea, st c'ëtoit ao peHpie &
choinr ses paateursp~Le~ ptus Judigttesatttrerojieat sou-
vent les suSrages, attendu que ce sont ceux-là qui se
xnouh'ent, et que tesptus vertueux se tiennent à l'écart.
Le prêtât exhorte les catholiques & ne se point taisaef
séduire par tes artifices des seHsmattque~ jt pat u!{ que,dans mj voyage fait~â NorCotk, M. Ma~ch~avoit es-saye de rameuer les esprits; mais sa prudence et s~

(t) Le prélat semble avouer page ty de sa Lettre pastorqte, quetht)& les premier', temp). t'Egt'se permeHoithux 6de)e~ d'étiréleur p[e-micr pasteur. Ce fait est loin d'être reconnu par to~siMMvans.On pentiroir là dessus le Traité ~M~or~tteet <t'<t<?Me de ~'<etho~ des ~'d*-~et, psr le p~e Tabaraud, i-yg-t, a to). tn-8". Mauttrot fait reloge
de ce Traité, et dit q<t'it-y a appris à f{uoi s'en tenir turrekftion
des évoques par le clergé et le peuple; il rétracte EH <:ontequenc9 ce~atf avoit avamë, th )~o, sur cette question, i



douceur ont échoué contre t'entament et l'orgueil. Les
bons cathotiques sont privés de (eut- église, dont Car-
L'y jouit avec ses adhérons. Le prélat déclare que ce
retigicux est sans mission; qu'on ne peut s'unir à !u!,
ni recevoir les i:acrcmens de sa main, et qu'on doit
éviter toute communication spit'ituette avec lui. H pt.tint
la situation des fidèles catholiques de Norfotk et fait
des vœux pour que Dieu abrège le temps de leur épreuve,
et ramène la paix parmi eux.

Nous nous unissons, en ce point, au sage et zélé
prélat, et nops souhaitons pouvoir annoncer bientôt la
iln de ces troubles.

NOUVELLES ECCLESIASTIQUES.
PARIS. Dans le Mandement (i) donné, le 12 août~

par M. ie cardinal à l'occasion du Vœu de Louis XIII,
on remarque le passage suivant:

« Dans un acte d'éterneDe mémoire, Louis XIII, prince
juste et pieux, reconnoît qu'il doit à une faveur spéciale du
Sauveur, et la protection de sa sainte mère, une multitude
de grâces, la cessation des ca)amités,Innombrab[essous les-
quelles son royaume avoit gémi pendant une longue suite
d'années la glorieuse issue des guerres du dehors L'extinc-
tion des troubles intérieurs,'les factions étouffées; l'hérésie,
convaincue de rebeiiion, arrêtée dans sa marche perfide;
enfin les succès les plus AeH/'et<~ obtenus à la vue. de toute
/Mro~'e, et contre l'espérance de tout le monde. t

)' Qui ne seroit saisi de respect, N. T. C. F., en voyant
un ~rund monarque ne reconnoître dans les prospérités de
son re~ne.que les effets Mey~et7/<'Ky des'bontés de la JProt't-
~t'c2 Il ne les attribue ni à la force de ses armes, ni aux
conceptions de sa politique, ni aux talens d'un ministre ha-
bile il sait avec David que le salut qu'on attend des hommes

(t; Prix, i fr. a5 c. franc de port. A Paris, chez Adr. Le Clere,
au ~urcaude ce journal.



~%st'~t<*KH~ ~<&'aH<M .tron~cK~ ~M' a ~M~ ~f~rM-
<A'!M'e <*c'B~6 tS<'?~N< ~He ies eoMe~ de ceux ~M< n~-
~~fM<Z<jjc<en('e't/eJ9/eM.tQH~ /oMOMr.f t'M e~y!'M'o~,
<}ue <est ta Sagesse et !a puissance qui viennent d'en haut

~u) conservent et tdetivrent tes Etats.
~a~otfx 8e transmettre aux g~hërattonsfutures le souYt-wr~e~a foi et ~e sa rfcënnoissance,ce pnuce auguste, dont

MoKs t-appot'Mns )'e!)gieas~mcnttes paro!es, pr~~<7 ~e<-
jitm~e' M ~fb~Ït~MiSe ~~f~p ~(<t/r pfMcftrH'e ~p~Cta&' <A*

.'CM ro~ot/nM, /MtCon6~p~ffK:t<&efewB7M~apeMun!M,~Of!
&<!<M'.CPMWMe<~M~M/e~.

Reureuse ~raMaettOn,N. T. C. F., en vertu de ta~ac!!e
cous avons acqu!s !e droit d'ajouter à tous tes avantagesdont
le cM nous a favttnses, davantage !nappredaNe d'être ran-
ges avant toute autre nation, sous ~protectionde Marie!

France, et vous surtout haMtans de cette grande cité,
peuj-êtfe à ttt~t d'pgards la C!tp)t!t)e du tnojttdp., famille im-
tnense~comm!seà notre vigitançe paternei!e, vous êtes donc
c&Tnaif: ée6 en6tt)s, avant que de naître, eomsacres et donna:
à MartR. Faites g1o!M de vetMTaMnîehIr socs t'hondrsHe te-
telle de cette Vierge sainte, à q~t vo.M devez~a taotdc
bien, et qui vous en promet de st doux encore.

"Oui,:ccus;m!motn! a t&fBpet~r, N.T. C. F.ei!a Ffa~ce,
~&a!~nc9aKo~rt:pt)onaes~BtapB,Bsteheore teroyacKte trc!-
~h~.e~o~~ ~e.mea'rp !acte.,l st~'ttt'feajrn'a. pn jas-
~icirent&~ep) M,i~;saine~etf icer~tenttt dansTes ch~res~

je)îeT~Bte maepat'aMetNen~ unie <t soHntise à !'Egti~e de
Rûtne, cettire~ie !a c~thatieite~ :Ha dissidence des opinions
t!'<t pB !a di~îsef; si, <*u6n, les pasHOttS soulevées n'oot ph
t'rachpc à robeissattse de seit ma~tMs, 9:ot!t le ~c\'M!s à
jCENBViN:ge'tuiëbire,'qa!ivoit en nou~èon peuple, et une
des portion !s!~uB!chëresd<!soh&etTtage.

f VoM hntioret:a: donc, N. T. Ct F.e~Ot~ de son triom-
phe~<)t[e'aGB$~OMVGHS~pe!Bren qaeiqtje sorte te ~onr de
~on &t)iNn'ea atee ~totts yo~s TenouMeNcrez a !Harte i'hom-
:mag~d&t,"os permmhe.s; wjoa~ <'a:iTi[tB~ez tés saints'engagemens
jqtte ~antracta, pBmr tm et poar 'vbns~ S!~ <M grand
~nH,!Bt!enBdia Louis-te~&Mtid)et qtt\tn Monarque rendu
jRumcuieusement~.noir~ .amAnc~ vajeaonveter encore

Tous !es jours de Foctaye de rAssompiîonet de ~s.-



t~vs de !a Nativi'té, M. t'archeveque de Trajauopîe
cëtébrera, à neuf heures, dans i'égtise métt'Qpotitaiue~

une messe basse pour demander a Dieu t'heureuse de"
livrancc de M" ta duchesse de Berri; cette messe sera
annonce par le sac du bourdon, et suivie des Utames
de ta sa!n.te Vierge, et du Domine, M/M</K~c~e~<?M.

A Bar sur-Au~, tes dames font cétéhrer des messes
depuis plusieurs mois pour demander à Dieu un hén-
tier du trône et des vertus de saint Louis elles ot)! dt-
r!gë vers cette intention leurs prières et leurs commu-
nions, et le jour de )'Absompt!un a commencé une
neuvaine, pendant laquelle ta messe se) a cetphreetous

Jes jours; la neuvamchtue, il y aura trojs mebsespar
semaine, et des dames qui sont venues se réunir à ta

première société, ont même annoncé l'intention de de-
mander une messe pour ehaque jour. A Lisieux, on
a fait, dans l'église Saint-Pierre,une neuvaiae, pendant
laquelle on a dit la messe tous les jours, et recu~, le

soir, le chapelet; tes Mè!M y assistoient en assez
grand nombre; M, le curé célèbre le saint sacr~ce à
.ta même intention, tous les lundi et vendredi, et con-
tinuera jusqu'à fat Gauchement. Chez les Ursulines de
Vitré, aux me$se& qui se disent'quatre f~is par seajame,

on joiut des neu vaines et des communions générâtes.
Depuis trois mois, on célèbre, tous les jeudis, dans !a

chapettede Notre-Dame de Déuvrance, prèsC:)ën, une
meshe pour M""=. la duchesse de Béni. Depuis que)q)ie

temps, les dames de l'ancienne abbaye du Stains, réu-
nies à Douai, futit également dire une messe, tous t~M

samedis, dans leur chapelle. Trois messes sont célébrées

par semaine, à Fataise, pour t'heureux accoudtement
de la Ptincesse, à ta demande des dames de cette ville.
L'Association des Dames de la Pro\\tdeuce, t'armée dan:
}a viUe d'Aix, par les missionnaires, a fait une neu-*
vaine pour ta même fin. De semblables prières ont tien

à Beau vais, à Vendôme, à Moutins, à Gironde, à Eosny~
~î

à Brest, etc. Le 6 juillet on a commencé une neuvaine



n Menars, sur la demande de'M" !a duchesse deJM-
h'ne, la niesse sera dite, tous les jotirs, à cette inten-
tion jusqu'aux couches de îa Princesss~

Le 6 août, trente.six militaires de !a !<!gion da
InCharente-Ïnierteure, en gat-nisoffa Brest, partie deRecouvrance, ont fait leur premièrecommunion; trois
d'entre eux avoient été !j~{)tiïës.< M.raHm&oit'r Je ia~
J'~gton a adresse à cet.teoccasion une exhortation à ces
braves militaires, qui pardssoient péttétrM des senti-
mens convenab!es à la démarche qu'ifs yenoient de f.<ire.
Les fidèles présens ont pris beaucoup de parl à cett&pieuse cérémonie.

Nous avons p':tt'!e°de la perte que le Sacre-Cottege
n ta)!e dans fa personnedu cardina! LtHa et nous avonsdonne une courte notice §u'rr'e pieux et savant per-
Konnage. Des détails que nons avons i-ëçus sur .sa mortcorneront aux regrets qu'a causes sa perte. Le cardi-
ïiat ëtoit, comme on sait, eveque de Sabine :zc!ë pour
hs devoirs de son ministère, i! voutut ~-e, cepmt-
temps, la visite de son diocèse. Parvenu dans une paf-tie montueuse et de dIIEcUeacces, a !u! fut impos~bte
de se servir de sa voiture; H n*en voutut pas moins
conttnuer sa route, et aUer visiter une portion de sontroupeau, -qui, pour habiter un pays âpre et sauvage,n~toit pas pour cela étrangère à sa sonicitude. Il se~it â

c~recat,'
et.ESSUyadans

sa -rôute ü'i~ë ~`orte ptuïoMttt à chevat, et essuya dans sa route une forte ptuie
qm lui donna !a6èrre. On ëtojt !oitt de tout viUa~e
et on n'eut d'autre ressource que de le conduire dan~

cabane d'une pauvre femme, où on le ,tn:t au iir.Cust-ta que le cardinal est mor't, après deux ou tros
jours d'une maladie qui paroît avoir été uoe ffuxion
de poitrine. S'it eût ëfedahs un'autre ueu, il aurojt
été possibléd'apporter remède a:i ma!~ mais on nepa!.
M procurer .des secours à temps dans un endroit aussi
cearte, et le cardinat mourut victime de l'ardeur de
&on zete. li a reçu sans doute ia t'ecompe~e'de son (?-
YQueotem., t



NOUVELLES ~OL!T!QUES.
?A!us. S. A. S. M~. le duc d'Orléans a donné une sontme

de <ooo francs pour les malheureux incendiés de Berci..
–f.e ta, M. Clausel de Coussergups, me'nbre dé ta

ehambre des députés, a déposé à la questure de la chambre
deux cent cinquante exemptairps d'un écrit intitulé Pro/e~
de la proposition ~'acCM~a~'o/t contre ~7. le duc Z?cease~,
ancien TMt/t~~c., à ~UM'Me~rc à la chambre <~a z~ao. L'au-
teu)' a éga!ement envoyé cet écrit à tous les magistrats de ta.
cour de cassation et de la cour royale de Paris, et au pre-
miers présidens de toutes les cours royales du royaume. 1.

Le t f, la -cour d'assises a condamnéà trois ans de pri-
son et 5oo francs d'amende le nommé Aumont, cabaretier &

la Chapelle, prévenu d'avoir, le avril dernier, insulté un
gendarme et des gardes royaux, en leur disant qu'ds étoient
des lâches de servir la famille royale, et d'avoir ensuite ma-
nifesté d'un air atroce sa joie de l'attentat du i3 février.

Le :2, la cour d'assises a condamné à trois mois de
prison le nommé Jacques-Joachim Marquet, ancien mih-
taire, comme coupable d'avoir, le 4 mai dernier étant ivre
proféré le cri de /~e ~'eM~<?reM~/ et tenus d'autres propos
du même genre.

La cour royale, chambre de mise en accusation, a.
renvoyé devant la cour d'assises M. de Pradt et le librairé
Béchet.,

Le sieur Pontignac de Vittars, libraire, est. cité devant
le tribunal de police correctionnelle, comme prévenu d'a-
voir enfreint la loi sur les journaux, en publiant chaque jour
une brochure politique.

Les sieurs Gossuin, Chevalier et Boyer, anciens édi-
teurs ou rédacteurs de feuilles libérales, sont également cités
.en police correctionnelle, pour contravention à la loi de

censure. t
-Le i, le sieur Cugnet de Montartot, est parti de Paris,

;tn poste, avec une McoJte de deux gendarmes, pour se "en-
dre à Besançon, ou il doit être jugé avec les nommés Combes
etPtanzeau.

C'est M. Michaud membre de l'Académie franç.Otsc

et lecteur surnuméraire du Rot, qm succède à M. Vigée,



ttëcëde. M. Campenon rempiaee M. M!chauJ en qualité de
tecteur surnuméraire.

-On vient de publier une belle médaille allégorique
tconsacrée à !a mémoire des royales victimes qui ont péri ~ous

le fer, des révolutionnaires.Elle a pottr exef~ue ces mots:
A'bH~ /Mro<M MtOf/r/r/?OH~*nos .PfMcct ~u~M;L<* Rot atémoigné sa satisfactton du sentiment e~rimé sur cette Mtë.-
dait)e,6tenaagfeérhommage.

–.Ï! paroit aussi une autre meda!t!e, sur !aqHe!fe sont
gMvës les portraits. de M~. ie~uc et de M' la duchesse de
Berr!. On voitsurtereTers~tMourde&mfr/K.cottronnant
utte pîantP de iis rompue, d'où sort un rejeton avec cette
iëgende ~a~ra, c~if J'p~p~M'Mectb y~ o. `

Les membreset !e secrët~fre-gënëra! de !4 eow<ntsHOn
'd'instfuettoapaBHqHf, ont oBert une somttte de~So francs
~our le Monument de Bîs~ le duc de Berri.

0)T s'oëcppe en ce monreTït des travaux nécessaires pourptacer dans la cambre des coatefences de la chambre des
députes !& statue pedes~fe de Hem-f tT, qui a été donnée
par M. le comte î)t;0!t, d'épaté.

–Le conseif-génerat'du G!iera votp', d~nss~ prem~ro
séance, deux adresses, PtUteauRotî, l'autre a S. A. H. MûN-.
snEUK dans !esquef)es sont exprimées ta doufenf et t'tndtgna~
ttondoht!ande)&provînt de Befft'a eipDën~rce a !a not)-
ve!!e dë~'hon'~t~afteft~~du- t ~Mv) t<'f. ]L,~ cuMëif-geacrat
de FEoré'atote~une'adresse~eRjbtaBïe au Rot.

Le Neur Bousquet, ancien convenftonnp~ vient de
ntotinr a Lapa!fu, depattement du Gers, il avoit vote la
ntortdeLou!s3ETf,an~appete6saT)SSufsts.

La Ca~f%:<fc <M:ë.t antionce qoe je caïme etftt par-
Mcment rétabli ~20 juHipt a Paterme, grâce a<!x eSortsdé
M. t*arehevéque de~cette~v!He, qu!, d'après le dro!t que lui
donn~ l'ancienne eoM{itu{to~.stCt)iënne, prfs les renés dn
gon~rnpTnen'tpn FaBsertee du vÏce-ro!. Le roi a accords UT)6
amnistie, générale aux StcHiens égares~pourvu, qu'Ifs mon-
trent du repen~irJ

Le Pape, vou!ant femotgncr sa sa()S~ac!!on et Son in-
térêt aux caraMn!efs~qf)tse sont tnea condmtsdans les troa-
Mes de Bj°neyent et de Porte-Corvo a fat) remettre (me me*
daitte d'or aux deux chefs qu! les comiùandotent, a accordé
diverses recompensesaux carabiniers, et retendu tes's~Ut-'



~h)(!ps jusque sur tes famttte~ Je ceux qui sqct mor~s d&N9

cette circonstance.

LIVRES NOUVEAUX.
/t/~f<ft'an<9 <AfO/()g/ca*~<~ !A!Mt7i! ~f/~M'y!U/{ Ct'KMSTM/M~'S,

#ac 0/). C. ~f'. C'f-'m<M<M'y<~f.!)-
t'o~! f?~f'oA<</o~e el c~tC/or/~t~cM; /Mt'efKf~a*z~p~)~~~frur~o/t<)82o()).
Parmi tous les Traitesde théoto~ie dogtn~Hqna, enserstrët

dans les écoles, H n'en est point de ptns i<nportaT)C, St.frtouf
depuis les prnsrrcs p~'rayans qne !'incrcdu)ite a fait. parmi
nous, que echn Je la reiigion puisque c'est comme le MnJë-
ment et la base sur laquene reposent tous le$ autres, Aussi,
sans par)'')* <)cs g a-nds ouvrages qai ont paru ver~ Ja (în tfu,
dernier sifcte, un grand nombre de Traités e!ënm'taireson:f
été pt)b)iés,et dans le nombre il en est certainement qui sont'
trës-d~nes de la céiëbrite qu'its ont acquise. Toutefois, on a
ppi.na à en trouver quetqu'tm qu'on prisse faciiement suivre
ef ëtnJier dans les se'minaire,s. Cintre qru*e~ eenéra!.Hest
tt:f'd)t&cife de Faire un bon Hvre ë~ëmenta.ife, )! y a~ ici tttfe
dmtcuitë partfeuHeFe; c'est t'abondance (n<hne. des manereB
qu'on c~ oMi~ë de réduire dans un très-court votante ;eC
cooMne ri'ni~&urs ia ptupart des preuves sur tësqtM~eyre-
pose notre sainte ra~gtot) sont des preuvps m0ra.{es, qui pour,
être bien senties demandent en certaïn dëvBtdwpemetH,)t
ne faut pas un talent médiocre pour a)!ter la brièveté avecla solidité voilà pourquoi des Traités publiés mêm!" pa~r des-
hommeshabiles, sont ou trop étendus,ou tellement resserrés,
qt~'Lts sottt insuÛMa.ns pour foUftHf les artHes dont' on'ar besoin
pour se dépendrecontre tes ennemis de ta révétatio-n. ee sauf
ces deux incottvéntcns qu'.t vauta évtter t'autenr dtt nMtVtatt
Traité qu.e nous annonçons. Apres avotr pt)Mté te 7~o/<~de:

./M~'ce et cetui des Cb~ao, dont nous avons pa~rré~datt~
nos pfécédens nutnécos, it a entrant is eetHt dé ~b~,
et promet celui de f~'y~e pour tannée prnehaine. A-t-il'at-
teint le but qu'il s'est proposé? C'est ce qu'H ne notMapT)aT-

(~ vol. !n-t~; prix, 9fr. 59 cent. et 3 fr. aScpnt. franc .ta p~t.An M~ns, ch<-z Monaoy~r; et à'Paris, chez Adr. Le OËre, au )~-
tcaHjccejournat.



t!ent pas de juger. Il nous semble, après une lecture aM<~
rapide, que l'auteur auroit pu aisément.sans trop grossir la
votuipe, renforcer certaines preuves, déve!opperdavantage
certaines questions ainsi cu.t-i) été à propos, par eMntpte;
de donner un peu plus d'étendne à la preuve contre jt'in'jif-'
férence en matière de religion; ce qui eût été facile en rëu<
nissant certaines objections analogues, qui reviennent sous~iSerentes formes. Ainsi encore auroit-on-destre qu't[ se fdt
appésanti davantage sur la question si débattue des causesdes miracles,etdes moyens pour distinguer !e/.m)rac!esdtV!M
de ceux qui ne le sont pas, en s'attachant à montrer que,emalgré toutes !es opinions des théologiens à ~e sujet, les
preuvesde-ta religion chrétienneconserventtoute leur.force
nous croyons que, sans rendre cet article plus long, ij auroit
pu y dire plus de choses, en usant d'une plus grande prëci-
~ian, et s'abstenirde certaines réponses qui paroissent oppo-
sées a ce que disent assez communément les titéotogiena.
Peut-être y auroit-i! aussi quelques observationsà faire sur
ce qui est dit du déluge. Du reste, l'auteur a cherché à être
clair, simple et méthodique, convaincupar l'expériencequec'est l'unique moyen de se rendre utile aux jeunes ctudians-
et nous pensons qu'il y a réussi son latin, sans être étégant,
est net et tres-inte))igib]e, ses preuves sont présentées de ma-nière à être facHejoient comprises;les réponscs.aux oMcctions
sont c~aifes, et pourroientcependant quelquefois être arran-'géesp~ usméthodiquement. A insi nous pensonsque son Traité
sans être parfait, sera bien accueilli dans les séminaires et
pourra être utile. v C. `

M. ïe chevaHer de Lo!zero!!es, ancien chevan-Ïccer, Vtpntde faire paroitre un petit poème eteg!aque inthuH la ~e
et la Mo~ ~e A?~. le duc de ~e!-rt(t)~ poème dont t'au-
gûste veuve a agrée Ja Dédicace. Nous rencirons~ compte de
cet ouvrage, qui se recommande par les sentimens les p!m
dignes d'un François, et auqnpt "e peut manquerd'ajuster
de ('intérêt lesouventr d'un dëvouëmenthëroïqtte.Onsait
que le père de M. de Lo!zer«nesse substitua généreusement
à son Ris condamné par le tribunal rëvolHtionnatrc.

(t ) In-8". p)-c, t ff. 5o c. etfr. y5 c. franc<1c port. A Paris, ch~tPetm;ct:chezAdde!tLeCtere,a<tbareaudccejourMt.



~Mr ~(?/nc'/Mf~Mc ~cr<?e f/c ~7.i'/M.e~ ~r~~Mf
<ïZ!<<?.

On avoit annoncé dans ce journa! t''i'n'tën)i'on?~t-e-
~ernr sur cet ouvrage, contre iequet~! a p:t!u nnc%o.
t-hure intituiëe ~~M/?~' .zf.~ f/~f..~s6y~<, f~~af~'f/o~~ f~ep~ .WM~
M<w,. ~josaci, !8-jo, in-8°. de "s. n no.~ ~t:
~rv~ttu de ptns des tettres el dt-s note~iativf.sàt'
~M~~Me~ on a fjit n Janssens,da~i~tif.
iérens ~~roches dont nous pat-eout-ohs les pr.ncip..).x.

t. L'auteur des ~f/~ar~MM ci-dessus trouva queM. Janssens ne s'élève pas assez fortement c~.otre f~thstmct.on que Lamy parot admettre entre ies livres
protocancntqups et deuterucanumqueN; ri craint quecette distinction ne d<<ru~e à leur inspiration. MaisLamy ne ra jamais entendue ainsi, et son //2~o~MC-
tion, qui fut approuvée par les ë~ques, et qui est es-ttn.~e, namor)se pas ce sen.; sa distinction rt~de laver.te historique de ces livres, où quetques Pères, .-ui-
vant lui, n'ont vu que des parabules. Cette opihiut, déLamy est tau~se sans doute; mais eHe rfattaque po!n{:dnectement le canon du coneik dt- Trente. L'auteur
de la critique dit que le concile reçoit avec le même
-degré d'autorité les livres pt otocanoniques et deutëro-
canoniques le concile ne les oppose point les uns auxautres, et ne parte que des tradttions oppo'sees auxlivres canoniques en gtuëra). Ou peut dire, sans b)es'-
ser la foi, que quoique les livres deutërocanoniques,
<i après la dtHoition du concile, soient inspires, cepen-dant us n'ont point, dans lés disputes avec les ju.I~ etles protestans qm les rejettent te même degré ex)ë<' eueti'autoDtë que les livres protocanoniques. J\ Janssensïa sans doute entendu dans ce sens; toutefois i) pour-

7o/!M ~.Y/ Z'i ~e/~fo/! et J~ ~o~. C



t'oit ~expliquerplus clairement dans la seconde édition
qu'il prépare, et il feroit bien de dire nettement que
la distinction citée ne peut empêcher que ces livres ne
toient tous inspirés et vraiment canoniques. Quant à

un reproche que le critique fàit à M. Janssens d'avoir
appliqué au décret du concile le mot /7tp~o~ et de ntt
s'être pas servi du mot :H/<K/~M~<v, est-ce que ITgHse
pouvoit a7M~e titre prononcer que ces th'i'es sont ins-
pirés, si elle ne le faisoit pas d'une nMH~'e M!/n~'&~?

2. Sur le mode d'inspiration des ointes Ecritures f
il n'est point reconnu par. les théoologiens comme une
chose certaine et incontestableque tontes les paroies aient
été inspirëfs, et le sentiment-desthéologiens de Douai et
de Louvain, qui demandoient une insptt-dion rigou-
reuse pour les choses et les paroles, n'a pas mau~e-
nant beaucoup de partisans. H est vrai qne rassistancs
du Saint-Espritqui empêche terreur nesutRt pas; mai~
M. Janssens no s'en contente pas, puisqu'il admet une
inspiration pour écrire, et une impulsion du Saint-
Esprit. ït n'adopte donc pas la troisiètne prup&sltion
de Lessius, qa~iqu'it la rapporte, et qu'il cite des au-
teurs qui y unt adhdre; il auroit été néanmoins con-
tenabte de le remai'qûe.r, et de combattre directement
'cette trotsième proposition de Lessius, qui e&t rejetée
de tout le monde. L'auteur auroit même du, ce sem-
ble, faire sentir la différence qu'il y a entre la simple
assistance du Saint-Espritpour les définitionsde i'Egtise,
et l'inspiration nécessaire pour les livres sacres~

5. On permettoit- en Sorbonne de soutenir que les

oracles des païens n'étoient que des fraudes des prêtres.
A la vérité des autorités fort respectabtes parmi tes Pères
et les anciens apologistes de la religion ont attribué ces
oracles au démon, et s'en sont mfme servi comme
d'une preuve de )a divinitédu christianisme; mais d'au.'
très Pères, Tatien, saint Ciément d'Atexandrie.~Ori-
&èae, Eusèbe, saint Jean-Chrysostome, saint Jérôme,
M'ont vu dans ces oracles que l'oeuvre de l'imposture.



Hooke soutient ce sentiment, et M. le cardinal de la
Luzerne, dans sa Dissertation surIes Prophéties, sem-
ble regarder la chose comme problématique. Aus'.i la
plupart des nouveaux traites sur la religion omettent
cette preuve, et M.Janssens auroit peut-être bien fait
d'imiter cette réserve.

4. Quelques théologiens ont soutenu que le mariage
n'étoit point indissoluble de droit naturel, et il est même
certain qu'il ne l'est point d'un droit si rigoureux que
Dieu ne poisse en dispenser. Mais je ne voudrois pasadmettre la raison dont M. Janssens se sert pour prou-
ver la disso)ubitité du mariage; savoir, que le mariage
étant un pacte, it peut être dissous seton la volonté des
parties, parce que tout pacte humain est disssotubte..
La dissotubttité d'un pacte ne dépend pas seulement de
la votonté des contractans; mais principalement de la
fin du pacte, et M. Janssens avoue tui-moneque la
tripie fin du mariage persuade son infaillibilité. Est-il
à propos dans les circonstances actuelles de s'écarter de
la doctrine commune de saint Thomas et des théolo-
gienssur l'indissolubilité naturelle du mariage?

e5. Le censeur paroit sévère sur l'article du natura-
lisme. Quand on répond à un déiste qui n'admetqu'une
fin naturelle on ne doit pas supposer une'fin surnatu-
rette qui ne peut se prouver que par une révélationa
laquelle il ne croit pas. On ne peut donc répondre que
dans l'hypothèse qu'il admet; mais ce n'est pas une
preuve que théotogiquement, et d'âpres les tumières
de la révélation on se borne à une fin aussi imparfaite.
Nous devons d'autant muins le penser de M. Janssens,
qu'il paroît ctair par ses parole, qu'il ne suppose pas
à .l'homme une fin purement naturelle, mais une nn
surnaturelle, avec les moyens proportionnés à cette filf,
ce qui emporte les secours surnaturels nécessaires al'homme innocent. Cependant, pour ôter toute ambi-
guïté il t'eroit bien, après ces mots ~.< t/MM~cM/M

non fuit ( tomet" page 133, ligne 5 ) d'ajouter cette
C :¡



parenthèse :~j~M/M!~K;KjpwJ fM~'a~M ~H~h &&-

VMM <!oh?H~!M~ na~K/M~, et i! cont!nuer0tt ens!t!t~
ainsi TVMtpo~ppcc~~m. De nj~jrne, a !a page
suivante, ligne 9, après les mots~Ms no/'t~~ il pour-'
roit mettre, ~H~ Moscere~o~c/'M~

6. L'auteurdes .Rc~ar~M~sn'a-t- pas aussi poussé !a
chose un peu loin à !'occa!'ion du .90~ ~~s de Jnsu~ ? il re-
procheà M. Jansseasde repousser !bib)ement l'opinion <!e

Jahn, qui ne vott. 1~ qu'u_ne express<ot) pc(?)!que. ~!a!s
M, Janssens ne dit pas simplement que cette opinion
est incertaine, comme le ct'!ttqH6 le fftit entendre. it
1~ recette, parce que te fondemeut stu' lequel elle s*ap-
pu!e est incertain, parce qu'elle est contraire au sens
IiU<h:al et naturel de l'Ecnture, parce qu'elle détruit
un miracle admis constamment par les juifs, les Pères
et ies citrétieng. Que pouvoit-il dire de plus? Une in.
Jterprëtatiûn peut-elle être vraie quand elle répugne à
la fois et au sens de t'Ecriture et à toute la tradition ?P
Le critique trouve mauvais que M. Janssens ait regardé
<:omn)e constant le mouvement de rota:ioti de la terre
autour <ht soleil; il ne voit dans ce sy~me qu'une hy-
pothèse incertaine, et qui sera toujours telle. H semble
qu'il vand)'o!t sueux ~tre pësërvAsur des ma!ierea qui
ne touchent point à la doctrine, et je craiba que rau-
teura ne s'expose à )a déri'-îon dessavans en contestant.
~;e qui est aujourd'hui géoeralement avoue et constaté,
<dtseat-i!s, par un si grand nombre d'observations.

7. Le critique Marne M. Janssens de n'avoir pas r~-
~solu ies~ objections des protestaha sur ie chapitre ix <!o
l'Epure aux Romain! dans le sens des théologiens qui
admettent la prédestination à la gioit'e; mais il suiBt
qu'it en donne la solution dans une opinion p!aus)bte
et admise. De ce qu*it profère une opinion qui en pu«r
le moins aussi fondée que l'autre, il ce s'ensuit nulle-
!Nent qn'it regarde cette derni.ère comme hëterodoxp.
De même, sur rEpître aux Galates, le critique auroit
voulu que M< Janssens eût examiné la question si Cephas



rpprfs par saint Pau! est !c même que saint Pierre, ques-
tion qu'iit'e~at'decommeimportantectpt-oprpà fermer la
bouche aux hétérodoxes. Mais comme Je sentiment pour
lequel il incline ne peut pas être démontré d'une ma-nier ittcontestab!e, je ne vols pas que ce soit un bon
moyen de convaincre les novateurs, et Bossuet a re-
marqué qu'on ne peut tirer de t'opinion commune au-
cune conséquence contre la primauté de saint Pierre.

8. Un autre objet de critique, est ce que ~.Janssens
dit de la connoissance des langues nécessaire à un in-
terprète de l'Ecriture sainte; mais il n'est pas plus exi-
geant sur ce point que saint Augustin, qui s'exprime
tt)t)s) Z~n~ep /{~MCB /zo~!i'e~ t/M~f~M a/M ad Ncrzp-
~r~/M c~~M/-M/Mco~~M~e~ opus /M&c/7~ ~e6re<3
~</«~ e~ ~/Y~'o?~ ~o/?~r ~ffr.a~ ï~eAprc~?:!&< /?~'M<ï/'«/M,, est co~o necessaria. Il y a bien
quoique chu~e à dire sur la manière dont M. Janssens
parle de la magie, quoiqu'après cela il explique son
sentiment d'une manière qui n'offre rien de fbrmeHe-
tuent condamnable. Peut-ctre iui-oit-il mieux valu ne
pas paroitre d'abord heurter si fort le sentiment com.
!nun des théologiens, et l'auteur pourroit, dans une
seconde édition, abroger beaucoup ce long article de
la magie, s'il croit nécessaire de traiter ce sutet, qui
paroit un peu hors d'oeuvre dans une jH~KeMeH~Ke
sacrée.

De tout cela il résulte, ce semble, que si, d'un côté,
RL Janssens ne s'est pas toujours exprimé avec la précisioa
convenable, de t'autre, l'auteur des jR~Mar~uM te traite
avec q~etque sévérité; M. Janssens se plaint et non sans
que!que raison, que son critique ne lui passe rien; qu'il
ptt'o!t prendre tout en mauvaise part, et qu'il qualifie
durementdes opinionsqui sont soutenuesdans les écotes.
cathotiques. H ne faut pas être plus difficile que t'Egtise~
t)i proscrire comme erroncs des sentimens qu'elle toièt'e
thms sa sagesse. On a t'air de regarderM. Janssens comme
nu adepte formé par les leçons des interprètes et des a!



chéo!ogaes allemands; cependant it a étudié à Rome~
y

€t nous voyons son ouvrage cité sous un rapport ho-
MOt'abte dans une dissertation récente de M. le prélat
Zamboni. Nous croyons donc son ouvrage exempt d'er-
reurs graves; mais en même temps il paroît s'expri-
mer quelquefois d'une manière peu exacte, et il ac-
cueille peut-être des opinions hasardées. Nous ne dou-
ions pas qu'il ne fasse disparoître ces taches dans une
seconde édition, et que, bien intentionné comme il est,
il n'évite tout ce qui pourroit porter ombrage à une
foi défiante, ou aSîiger utte piété scrupuleuse.

Nous avons reçu depuis des observationsntanuscrites
d'un ecclésiastique fort zété sur 1'ouvrage de M. Janssens;
e)[(}s portent sur ce que cet auteur dit de Loti], du
voeu de Jephté, de 5amson des !ép:'eux dont il est
parlé dans !'Evangiie, des ptaies d'Egypte, etc. L'esti-
tpabteecctésiastique btàmeM. Jansseus de l'opinion qu'H
adopte sur les ptaics d'Egypte; cette opinion peut être
fausse, mais !e!te a été soutenue avant M. Janssens, par
Bergier, par Hooke, etc. L'opinionque les prêtres exer-
çoicat !a médecine chez les )u!& tie paroît mériter au-
cune censure; eue a été adoptée,par ptusieut'ssavat!!},

>
et se fonde sur ce que les prêtres ptoient chargés de
couaoîfre tous les signes de la lèpre, de la distmguer
des autres maladies, de juger quand elle étoit guérie;
fonctions qui semblent indiquer qu'ils aboient du faire
une étude spécia}e de la matadie. Sur !*attic!e de Sam.
son, ces mots irruit in eM/n ~W[<MS DomMtj ne prou-
vent pas nécessairement une imp.ukion de ta grâce, puis-
que t'JEcrituresesert d'une expression semb)ab!e pour
Saui, dans une circonstanceoù il n'ëtott certainement pas
sous ritapu!s!oti.de la grâce/Surl'articledu naturatisme,
ï'estimabte auteur des observationsmanuscrites s'étonne
que M. Janssensdise aux déistesqu'ilsnesaaroient prouver
que les gentik, avant de croire à la révélation, n'aient pas
en quelques lumières surnaturelles; il auroit voulu que
te professeur eut opposé ici aux inerédutes !'autorite



de l'Eglise, et la censure portée par Alexandre VÎÏL
Cette réponse seroit péremptoire contre un théologien;
mais elle n'a pas la même force Jorsqu'on discute av<:c
m) inct'(~(!u)e, et ot< ne peut exiger qu'un ecrivamprë~
tende réfuter par i'auturitë seule de t'Egtise le déiste
qui la nie. H est tuut s!mp!e qu'un cherche à le cua-
vaincre par d'autres raisons.

Nous tertninerous )à cette discussion dins hqueHe
nous tt'avuus été ~(udes par aucune prëfention Favo-
rable ou contraire. Nous estimons tes travaux de M. Jans-
sens, sans avoir rhonueur de le conno}!re personnel-
!ement; nous respectous le zc'te et les motif;! <'e ses ad-
versaires,et,sa))~ nous taire juges entr'eux nous croyons
qu'on n'a pas toujours bien compris le professeur, qui
ptroit d'aiticurs disposé a rectifier, dans une seconde
édition, ce qui auroit pu lui échapper de nu~ios exact
dans un travail ioug, difficile, fn)barra?së de tant de
questions, et qui lui donne des droits a t'estime, ct~
si l'un veut, à i'indutgcnce de ses lecteur?.

N.N.

NOUVELLES ECCLES!ASTIQUES.
PAtUS. Le mn'<)i )5. jour de la fête de t'Assomptron,

S. Etn. M. le cardinat archevêque de Paris, a cëtëbrë,
au inaitre-ftutct de l'église tnëtropoHt.tioe ta pretnicre
messe de t'oc~ve pu~n' l'heureuse délivrance de M"'s. !a
dut'hesse de ëerri; S. Etti. a donné )a communion à
phtsieurs H<iè)es. M. le coadjutet))' a otHcië pontifica)e-
tttetit a L) srnnd'tnessf. Dans l'après-midi, LL. AA. RR.
MONSIEUR, MAUAME et M~ te duc d'Angoulême, se
sout rendus, à trois heures, à l'église métropolitaine,
pour assister à la procession solennelle; dite du Vœu
de Louis Xt)L i~L. AA. RR. ont été reçues par M. le
cardiua) archevêque (te Paris, et ont entendu les vê-
pres. A quatre heures précises, la procession est sortte
de t'ëgtibe avec te ptus grand ordre. La hâte ëtoit tbr-



n~epar !a ~arue nat!"nnt~, [ag.n-f~rpyate, IcsS'uîsse~
c,t de.~ detacht.-tn~OK de ptusieurs fiions. Déjeunes de-
mo!i-d!e!{0[n''to!enth it~rche, ayant au milieu d'eife~
itt ban'n!re de ta sainte Vierge; venoicnt erisuit-e lesdes Ecof':h chrëtiennes~ conduits par leurs mo-
dfste~ instituteurs. Un cift'gë nombreux, dans tequet
on remnrquoit M. le coadfHteur, prp''pdo!t: ~t stuvoit
rhnage de la sainte Vierge, qui e'oit pcn'~e pat' les ctercs
t)<' !a ehapdte. LL. AA.'RR. ~~&S!EUR et Ms' le duc
't)gou)è'Yte, su!vo!ent ta pr~ccssmn, en'.om'cs t!\n)
h''iit~nt cortège, a!nsi que S. A. R. MADAME, qui avoit
aTpc ei!e p!us!eut'& de ses dames d'honneor. Un cnn-
cum's immense s'empressott pono avoir le botfhpt't' dq
cuntëm pter les rahs de ces pet'.souncs ckÈt'es et a'igustps.
j,(i cof'pb tnu~ictpa)) les cours de justice, et at) gt'andr
jiombt.'e J'auiot'ités civiles et- miiitaires, tous en grand
co.tiuttte, Fermoient )a marctM'ds tanrocpsfton. A cin~
ht.'m'es moins un qnat't fa c~-ëtno"!e e'Ott ternusee, et
LLt AA. HR. sont retournées au château.

Les dumes et deo)oise))es de ta pa)'o!sse de Saint-
Retn~ d'Amiens, à ta tête desque!!e<! se trouve M" ta~

CfMutcssed'AUonvtHe; fenune du préfet du d~Mt-tenieut~
fttttt dtt'e) depms p!u9 de d~ux deux tnesse&pa).'
s -maine pour M" ta .duchesse de B.ecrt.Les t'fi<g!eu{.ps
du l'ordre de ta Providence de Sainte-Anne, dont le,
~'hpp-Heu est à Saumur, opt fait une neuvaine, dans,
r~tise de Ko; ré-Dame des ArdUiters, pë!erinage ceiè-
hce, attenant 'à leur maison; tes pauvres et orphe-
lins de leur hospice y ont assiste; la neuvaine a été ou-
verte et close par ~offrande du sacrince de nos auteis~
et ces dames continuentà réunit.' les pauvres pourp'!e!*
pouf !e ~i(''me ohp~t. Les diar)es df Samt-QueutIn non-
s&utement ont fait c~ebrer, a.pt'esi'octavt' 00 t'honneur
d.) Sacre-Cœur, une neuvaine de messes pour )k Prin-
<'esbp; e-Hes cotHinuent.encore depuis à taire cei~bret.'
deux tucssps par semaine. Les dames pieuses d'Aptfont
aussi une neMYatne ea t'b,oancur de sainte Anne~ p~-



tronnedelaviiie; le saint sacrifice s'offre, pendant neuf
jours, dans la chnpeHc qui fut visitée, en 1660, par
la reine Arme d'Autriche, t.queite y om'tt de magnifiques
p) eseus. Sur le vœu des habitans et des dames d'Antoay,
]\L le curé de cette paroisse dit la messe, tous tes jeu-.
dis, pour t'auguste veuve. A Vezehze (Meurthe), une
associât ion s'est unie à M. le curé pour qu'une messe
solennelle fut. c!)antee, tous les samdis; ce pasteur(~ Atha), ceiebre cette messe ces jours-ta, depuis
le 2 juillet. Depuis la même époque, M. le curé de
Clermont (Oise), dit la messe, les mêmes jours, sur
ta demande des dames de sa paroisse. Le clergé et
les dames de Semur ont désire que le saint saet'iRce fut
o[Tt;)t pour la même fin ce qui a lieu trois fois pa~'
semaine. Le 2, l'association des hommes de la Provi-
dence, de Marseiite, se sont rendus processiunneile-
'mtnt à la chapelle de Notre-Dame de la Garde, pour
y faire des prières pour l'heureux accouchement de
l'auguste Princesse. Depuis un mois, M. i'aumômerde
la manufacture royale des Gobehns, célèbre, tous les
inercredis, en )'i)ouneur de la très sainte Vierge, une
messe, à laquelle assistent tous les employés et ouvriel s
de la maison. Le saint sacrince est offert, tous tes jeudis,
pour ia même fin, dans l'église de Fomeuav-aux-I!osfs.

a
Le 5 août )\L l'archevêque de Besançon a con-

t)!'më trente-six soldats de ia légion de l'Isère dans i'hô-
pitat Samt-J.tcques de cette ville. Les reiigieuses c!iat'-
g~es du soin de cet hopitat, n'ont pas e~t moins de zèle
pour remédier aux maladies de i'ame de ces militaires
que pour les guérir de ieurs Infirmités corporelles;
tttes en ont détermine queiques-uns à se disposer à re-
cevuir le sacrement de confirmation. M. i'autnoHier,
ui'fe de ptu'-i:;ut's jeunes ecclésiastiques du séminaire,
h-~r a donne it's instructions nécessaires; ils les ont sui-
~t's, pendant six semaines, avec beaucoup d'assiduité,
sjus se laisser détourner par le respect humaiu ou pa~



les raiMeries. Un seul, appelé auteurs par l'ordre de ses
supérieurs, a été force de renoncer à suivre les ins-
tructions. Les autres, rendus la santé et tibres au
sortir de !'hospice, outcontinuëâyvenir.Sept d'entre
eux ont eu en même tetHps te bonheur de faire leur
première communion; !eur exempte a fait impression
sur d'autres, et dix se sont présentés pour )es instruc-'
lions. Un des ces braves militaires,-setrouvant à la der-
nière extrémité, a demande A recevoir les sacremens
€ti prptence de ses camarades, afin de leur apprendre
à mourir chrétiennement. Nous ajouterons qu'après la
eérémonie de la conUrmatioa l'administration de i'hos-
pice a donné aux militaires, tant externes qu'internes,
ttn repas auquel M. t'archev~que a bien voulu assister.

tabbë Rey, grand vicaire de Chamb~ry, dont
le zèle et la pieté égalent le talent, vient de donner̀
coup sur coup des retraites pastorales dans ptu'ieurs
diocèses. Apres en avoir donné ooe à Mende, il est
yënu/pour ta seconde fois, au Puy, comme nous !'a-
Vons dit. La retraite a eu lieu au séminaire, et it s'y
est trouvé plus de deux cents curé- on vicaires, sans
compter le ctergé du Puy.On a entendu avec un noa-
vel intérêt cet homme apostolique.;Les exercices ont
été ferniin~s par une communiou gëMëraté, et par la
rénovation des promesses cléricales. Les autoritcs etoient
pt'ësentes, et tes Hdètes, qui y ass!std!ent en grand nom-
bre, ont été touché:, du sp6ctac!e de cette édifiante réu-
nion. M. Rey s'est rendu, pour le même ob)6t, à Bor-
deaux, etasOt~etonr, il donnera encore une rftraiie
à Viviers. C'est ainsi que cet homme ifitatigabteacquiert
de nouveaux droits à la reconnoissance 'du clergé de
plusieurs diocèses.

On a déjà vu des exemples de la faveur que le
gouvernement des Pays-Bas accorde aux congrégations
dus retigieuses. Une nouvelle circoiaire du d)rect<*ur-
g~nëra! des aHItires du culte catholique, teur annonce
ce qu'ettes ont a attendre. D'.abord it u'y a rten à es-



percr pour les associations co/K/)&Mj c~MK'o~
<!KCM~ but d'utilité, dit la circulaire; l'intention fbr-
tneHe est qu'elles ne puissent plus s'augmenter, et qu'elles
Unissent par s'éteindre. H paro!t qu'on ne compte pourl'rien dans les Pays Bas le secours des prières et l'exem-
ple d'une vie pieuse. Dans ce siècle tout maténet, Ott
est peu touche de ces considérations spirituelles aux-quelles nos pères avoient la simpHcitë d'attacher quel-
que tmpo) tance. Les bonnes gens s'imaginoient que cen'étoit pas être inutile que d'opposer la pratique des
plus hautes vertus à la corruption du sièc)e, qued'ap-
peter les bienfaits de la Providence sur l'Etat, sur son.'
chef et sur ses membres. Nous avons des édits et )eL-
tres patentes de Louis XiV, où, en autorisant la for-
mation d'ëtabjissemensde piété et de charité, il marquequ'il invite à y prier spécialement pour lui-même, pour
sa famille, pour l'Eglise, pour la France, pour la paix.
Mais ce prince dévot n'y entendoit rien, et les prin-
cipes de son gouvernement paroissent des hillevesées et
des capucinades aux yeux des publicistes {'ormes dans
les écoles modernes. !t n'y aura donc plus dans les Pays-
Bas de refigieuses qui vaquent uniquement à la prière,
et cela dans un siècle et sous des institutions qui favo-
risent, dit-on, la liberté. La manière dont la circulaire
s'exptique à l'égard des autres religieuses que t'oa veutbien to)ërer, ebt presqu'aussi douce et aussi paternette.
On menace de dissolution immédiate les communautés
d'hospitatières et de religieuses appliquées à l'éduca-
tion, qui n'enverront pas, sous cinq m~is, leurs statats
pour être soumis à l'approbation du gouvernement;dé
plus, toute communauté où ou se sera permis d'émettre
des vœux pft-pëtuets et solennels, sera irrëvocabtemettt
dissoute; c'e~t ainsi qu'on en use envers des mstitu.-
tious qui se vouent au bien de !a société, et qu'on de-
vroit encourager par toute sorte de moyens. La pro-tectiott qu'on teur accorde se signée pardesch.iiimeas
et des menaces; et pour peu que les religieuses s'eCttr-



tent des {brmaHLt's qu'on tenr trace, uned!ssotn)!o~
immpd!aLe sera la tecumpcnse de iem'zèJe, de leur
dth'uut'ment et de kurs services. Combien la pf)ilan-<
thropte est reconnotssant.e

NOUVELLES POLtTÏQUES.
PARts. S. M. a fait remettre, sur ses fonds particuliers, un?

somme de tooo fr. à l'hospice~e Scpy ~nte)~ qui a beau-
coup sou&ertd'un orage, ic 3o)<')~ ~tnii'r, LL. AA. RR.
MoNsiEun. et M~. le duc d'Angcuiemc, ont envoyé un se-
cours de chacun 5oo fr. pour le m&me hospice.

Le 12, dans l'après-midi, S. A. R.. Ms- te duc ~An-
eouicmea passé en revue plusieurs régimens d'infanterie de
Ï~ garde roya!e, réunis au Champ-df-Mars, et leur a fait
exécuter de~t'atfde~ manfruvrc~. Le prince ea a témoigne :'&

satisfaction attxchef~desdtS'eMtts corps. `

.–La cour d'assises a condamne à six mois d'cmprMpnne-
ment et 5oo fr. d'amende le pomnicY~~ois, t<'avaiHa!t! au
canat de Saint-Denis, convaincu d'avoir profère publique-
ment des cris séditieux.

Le conseil~genëra!du département de la Seine arrêté,
pour )es élections prochaines,la répartition desjjouzean'on~
dissemcns de Paris,.et de ceux de Sceaux et Sautt-Denis'. Si
tac~amHre des députés t~est pas d!sMHte,!oco!!éges!)pé~.
yieuF, composé des huit cents éteetfuf's iesplus imposés, sera
seul chargé de faire des notHinaUons..

Les listes de souscriptiou au monument de M~. le duc
de Perri, pubtiées jusqu'à ce jour par le ~wtt~f<~ forment
une somntB totale de 162,8 [<)fr.

–.Le t6, à midi, la distrihutiôn géuéra~e dës prix des

quatre cottéges royaux de Paris, et de celui de VcrMiUes, a
eu lieu d~ns !a sa)!e de t'InstHut. Le prix d'honue).tr a été
décerné à M. Véty, étëve du co!)égc Chartentpgne.

–M. le généra) d'artillerie comte d'Abotine, pair de
France, est mort, le 15, a Paris, après une courte ma!adio.

Le sous-préfetde Sceaux-Penthiëvre,et !a commiMion
centrale de charité de ce), arrondissement, ont voté une
~ointne de t2oo fr. pour.les mathcureux meendiés de Berci.

<–M. Redon, prctnicf présidetit honoraire de la couc



royale de Riom, chevalier de Saint-Jean de Jérusafcm, est
mort. )o t) août, as;é de 82 ans. Il fut toute sa vie Faon sin-
cère de)a monarchieet de )a)'e)i~ion.

En ouvrant.)eur session, tes consei)s-sénéraux. des dé-
partetttens de la !\iosei)e Pt dn ~~une ont vn'é pour le mo-
nument de !s' te duc de !icrr), le premier 2000 francs et le
second ~ooo fr. Le conseit-généra) des Landes a voté tooo fr.
pour le même objet.

M. le vicom'e de Fouc.nd commandant la 8°. lésion
de la gendarmerie royale, a oSert, en son nom et au «om
des ofllciers et gendarmes de cette légion, une somme de
8~8 fr. pour le monument de M~ te duc de Berri.

Le nommé Alexis D'~va), natif de Nanci, sous-officier
à la 5". compagnie sédentaire, prévenu d'avoir, en présence
de ses camarades, tfnu des propos qui pouvoient jeter quel-
que éclaircissement sur l'assaseinat Je Ms~. le duc de Berri
de non-rëvéiatioft de co)np!ot contre la sûreté intérieure de
l'Etat, et en outre, d'avoir tenu des naroies offensantes
contre les membres de la famille royale, a\oit été renvoyé
devant l'autorité militaire, par un arrêt de la chambre des
pairs, du z3 mai dernier. Le q de ce mois. le premier con-
seil de guerre de la 2°. division militaire, séant à Châtons-
sur-arnc, s'est occupé de cette affaire, et a condamné, à
Tunamnnté, le nommé Dava! à trois ans de prison, comme
coupable d'offense envers les membres de la famille royale.
Le condamné a appe)é de ce jugement.

M. le n~ire de la ville de Rouen a rendu, le t5de cemois, une ordonnance qui défend expressément tout attrou-
pement sur la voie publique. Cette mesure a été provoquée
par des tumuttes et des désordres nocturnes qui ont eu lieu,
!e () de ce mois, à l'arrivée dans cette ville de plusieurs co-ryphées du parti libéral.

La police de Rennes a saisi, chez trois libraires de cette
ville, une brochure intitufée les Censeurs de Z~c~o de
~'OMC~~ jugés par ~M'UM-K/7~ de leurs <!t/M.

Quelques habitans de la communede Vfnissieux 1~') '*),
ayant arraché des mains de la p;frtdarmerie, )e notumé H'im-
bert Comte arrêté en vertu d'un mandat d'arrêt tancé con-
:tre lui M. le préfet du départçmeat a envoyé, un détache-



ment de cavalerie dans cette commune, pour y faire exécu-
ter les ordres de la justice, et arrêter les rebeUes.

Le 16,1e sieur Pontignac de Viitars, éditeur de la bro-
chure intitujëe les Deux Cloches,*a été Interrogepar M. le
juge d'instruction.

Les conseils-généraux des départemens s'occupent en
ce moment des travaux relatifs a !a circonscriptiondes col-
léges électoraux. <.

Le gouvernement des Pays-Bas a levé la suspension
prononcée contre les sept avocats qui avoient signe un taë"
moire en faveurde M.Van der Straeten,auteur d'un ouvrage
sur l'état actuel des Pays-Bas.

La liberté de la presse a été établie dans le royaume de
Napies par un décret du 26 juillet. Les censeurs sontsup-
primes. On ne pourra publier les livres qui traitent exclusi-
vement des matières thëo!ogiqués et des dogmes de la reli-
gion, qu'avec rautorisattonprëataMed'une des facultés de
theotog'e. L'auteùr de tout écrit séditieux ou contraire à la
reHsion catholique, sera puni se~ôn~ tes lois. Dans chaque
province y aura une junte protectrice de la tiberté de la
presse, et qui sera chargée de t'instruction prea~Me des dë-
Ms,re!attfsatâpres9e.

Le prince Heutenant-gënërai du royaume deNap~eîaa
Mndu un decre.t pour; convoquer,,cp~formémentà ia cons-
titution des certes, le parlement national, teque! devra se
réunir !et* octobre prochain. A ce décret est jointe une
proctamationqui invite tous les citoyens & ouMicr i'esprit de
Darti, et à se rappeler qu'it est essentiel de n'étire que des
hommes probes et vertueux, attendu que c'est le partement
qui sera investi du pouvoir de faire des modincatiûns dans
!a constitution. Le tq, on se battoit encore à Palerme. Le
reste des troupes qui, !e t~, s'étoientemparées du fort Castel-
lamare, en furent chassées le t8, après ttce forte canonnade
et se retirèrent sur une colline hors de la ville, où ils se dé-
fendirent encore. Cette malheureuse ville est divisée par plu-
sieurs partis.

Le gouvernement autrichien a adresse a tous les cabi-
nets de la confédérationgermanique, nne ncte confidentielle
tetativemeot à la révolution de Naptes~ cette note a pour



but de cahner tes inquiétudes qu'on pourroit avoir sur la si-
tuation de l'Italie.

Un tournât annonce qne, le a() juillet dernier, l'empe-
reur de Russie a reçu en audience particulière le révérend
përc Schw~nt Kraneski, supérieur ~ënét'n) des Jésuites de
Russie, et s'est entretenu fort tong-tempsavec lui. On dit que
ce souverain commence à s'apercevoir que ce corps respec-
table manque à l'éducation publique.

M. Wix, ministre anglican et membre distingue de la so-
ciété royale de Londres,pubtia.i!il v environ deux ans, des
7!f/?f.yoM! .y~y les at'a'~<<?~ ~'tf/: co/)(~7e de son égfise et de
la nôtre, dont nous dunes un mot dans notre numéro ~2<),

t
tome XVII, page )8g Lorsqu'il eût mis au jour cet écrit,
des cathoiiques ang!o!s lui communiquèrent la /?~CH.M:'p~
amicale, de M. l'abbé de Trévern, et les E'H/re~/e~~ du ba-
ron de Starck. I! paro!t que le docteur anglican a lu ces
importans ouvrages avec attention et.avec fruit; car il en
parle avec éloge. et les cite, ainsi que )'c: sur /'7f!
yv;c~, dans une seconde édition de se, ~?f.f;'oy!~ qu'il a t'ait
paroitre dix-huit mois après la prcmif'rp. Cette édition est
conforme à la première pour les réflexions; seutement Fau-
teur y a ajouté une longue et intéressante préface, qu'il
adresse à tous les catholiques et d'uu !'on peut conclure que
la tecture des ouvrages que nous venons de nommer tôta
donné des notions plus exactes sur nos dogmes. Mais alors,
dira-t-on comment le ministre ne fait-il aucun changement
à ses jRt~e.a*t'o'?Au Heu de le juger avec rigueur, plaçons-
nous dans le pays et dans les circonstances où il se trouve.
Ce qu'i) montre clairement dans ses ~<~Zt-oM. c'est qu'il
soupire après la réunion, et qu'il la juge praticabteetméma
indispensable. Puisse son vceu et son sentiment à cet égard
se communiquer à toutes les ac~es droites, à tous les esprits
sages de toutes les communions Pour accélérer cette hen-
reuse unanimité, nous recommanderionsencore au docteur,
Wix, et à ceux de son église, la lecture du ~CM pour la
paix, du savant Grotius, et du 6y~'f?M ~eo/Ke, de
Leibnitz, qui a élé imprimé l'année dernière. Après l'opi-
nion si bien établie des deux plus fortes têtes de la réfortitC



sur les points controverses, combien ne seroit-H pas dép!<)-
raMe que des préjuges d'éducation retinssent encore des pro-
testans sincères dans les liens d'un.schi.~mefunpstel

Une dame étrangère, distinguée par son ran~, née dan<
le luthéranisme, et a qui Dieu a fait. la grâce de rentrer dans
le sein de t'Egtisë, et de connaître le prix de la piété vient
de traduire en. français la nouvelle préface de Ai. Wix. O't
aurolt désire que n&us pussions Insérer sa traduction dans'
notre journa); les bornes étroites de nos numéros ne nous
permettantpas d'y faire entrer un morceau de cette étendue,
nous y supptéerons en donnant au moins une idée de t'esprit
de Fauteur. Il commence par remercier. les catholiques de
tous les ordres qui lui ont donné des preuves d'Intérêt. 27<f-
g*fMe a~g'~ea~c, dit-il, n'a ~f?M; co~fM~e r~/Me /'o-
M~Me de faire partie de fo fra!~ .Z?g7t!<* elle r<'cow<o~
raM/ori:M de l'église ro~~Mf. Ce !angag<; est bien différent
de celui des premiers réfbrmhteurs, qùt accabfoicnt l'église
romaine de leurs anathcmes.On sent aujourd'hui !e ndic~ie
de kurs déctamattOM~emportées, et M. Wix, qu! est p!eiu.
de tBodération, ne parie des catholiques qu'avec an ton
d'estimeet en.memetempsde tendresse fraternelle, qui n'ho"
Bore pas moins son coeur que son esprit. convientdes écarts
d'un grand nombre de protestans, et dit assez nettement que
ce nom de protestans est devenu, sur le continent, presque
Synonyme de cetui d'incrédules, et au'il désigne ceu~ qui
ïn-'prisent la constitution de l'Eglise, et renoncent a la .foi
chréttefnf Nous rendons justice à son ze)e en même temp.!
qu'à t'esprit: de'paix et de concorde qui règne dans sa pré-
fade. Feut*être un examen attentif des matièrescontroversées
l'amenera-t-H msënsibiement à rcconnoïtre le viceprimitif de
la rëformation angticade. Nous devons lui dire en attendant.
que !e docteur le Cout-râyer,dont il invoque l'autorité, est
tegardé chez nous cpmmë Un historien infidèle et com]HG ntt
théologien hétérodoxe,~dohUadéfection est constatée p~r des
actes authentiques, et qui, âpres avbn- p&ru partirai) de
ï'egtMean~Hcane,finit par tomberdans !e socinianisme';secte
que M. Wix condamne aussi bien que aous.

Telle est la substance de sa préface, dont la publication
ne seroit d'ailleurs utHe, a notre dYJS~ qu'en l'abrégeant nn
~eu.



,.0<M ~7/Mt'O~
<?/! ~?C~? (l).

En voyant annoncer un neuve! écrit sur les m~SSS~
sions, on seroit peut-efre tenté de penser

quej~I'-
teur arrive un peu tard pour traiter ce sujet;

nu~r..?~~
5a été dit sur !cs missions, et que leurs détractëS~
t'<-omme leurs apoi~istcs, ont également cpr~~

er.ttque et letoge. Mais nous croyons qu'onre~
dra aise,uent de ce p. e.nler jugement quand on

au~~>~
parcouru la brochure, où la question est présentée
sous ptusteurs faces, et où elle est discutée avec beau-
coup de mesure et de sagesse. L'auteur, que fon dit~reun laïque et un homme en place, rappeue da-bord ce qm se pratiqua, .eJa.ive~nt aux missions,~u temps de Buonapa, te. On donna alors, et aux frabdu gouvernement, des missions dans les diocèses do-troyes, de Poitiers, de la Rochelle et de Metz, eCi auteur rapporte des lettres ministérieHes où l'on,
parjottavantageusement de cette œuvre. Il y eutmême, dit-il, un projet de créer un corps de mis-~onna~; projet qui fut mis sous les yeux de Buona-pa.te, qui fut adopté par lui, et qui aHoit être mis à~ecuuon, quand, méco~eht du Pape, il chanta
tout à coup de systême, supprima pfusieurs ctabtisse-
mens, et manifesta pour !e dergé une dénance om-brageuse et une irritabifité qui atierent toujours en

2~ Z'
(1) In-8*. Prix t fr. 25 c. et t fr. 5o c, franc de port,~?~L~~ Clere, au bureaude ce journal.



croissant. Les missionuau-es furent oMiges d'uupr-

rompre leurs travaux ils ne ics ont repris que de-
puis la restauration.

Alors une ordonnance du Roi autorisa une société
de !uis.ionna!res, sur le ~u de leurs statuts, qui

soient déjà été examines et approuves par i autontc

eccJésiastuuu. a Pat-.s; cesdUrere~es pteces se tron-

vem n !a fin (le !a brochure. On donnaftoac des~uss~ns
end;~cren'.sv;Ues, et bientôt éclata cette d.vcrstte

dommons sur tonrs résultats. Les uns font un poru-Mt

eûroyabtc des nnssionnah-es, les autres ~pptand~sput

à tetu's tr~au~.Peu a peu on s'cnhardtt on n~e bo) no

plus a écrire contre eux on !~s classe de Brest, on
leur interdit les cercmontes extenenrcs a Ctony, et
le ~ourna~ ofHcieI, red~e sous rmuuence du nu.n.t.e
de ce temps-là, en b!amant,!es scènes de B~st, pa-
roit approuver qu'on restre~ne les exercicesdes nus~

sinus dans renceinte des églises. L'autenr eMuune

cette restnc'ion est conforme aux princtpes de Ja ie-
si~):'t'ooexistante.

Sous Buonaparte, ~gouvernement niaipt.nt, en
plusieurs occasions, la l~rte du uun.stere ecc!e-
siastique.Uu préfet du Cers, ayant puhhc nue cir-

cutau-e par Iaq.«-!te il presc.ivoit aux n~rcs de sus~

pendre les prédicationqui tendroient a truuhteri or-

dre public, le min~tre des cnhes d'a!ors lui ecn~t

n..e tous les mai~s n'etoieut pas en état dapprecier

des sermons et des prônes, et qu'en I.-s rendant ,ngfs
de leurs cures, on les exposoit n une fbu!e dequ.~

coques et d.' éprises. Le Concordat de ï 80 <ht luea

que !c culte cafhouque sera pnL!!c,

mcM <?Me le ~M~cr~M~~t7' KCM~~M u.ats

UQ matrc et un adjoint ne sout pas le ~ouveruemcnt,



et cela est fort ~eH/'eMj", ajoute l'auteur, car autre-
me/:< où en ~eno/OM~L'auteur prouve donc que
1 adjoint de Crouy étolt incompétent, et que sou ar-rêté étoit Utégai; et il le prouve par le Concordat,
par ia Charte et par toutes les telles d'une bonne
administration.

Mais, dit-on, les missionnaires excitent destrou-
Mes, et précheut contre les lois. Si cela est, il faut
les réprimer. Mais comment se tait-il que depuis
quatre ou cinq ans on repète contre eux cette accu-
sation, sans qu'i! s'en soit suivi aucune poursuite lé.
gale ? Les habitans de plusieurs villes ont assisté en
foule a leurs exercices; comment, si les reproches
faits aux missionnairesétoient fondés, n'auroit-on p)i
en acquérir la preuve? Comment des magistrats, des
administrateurs, des hommes attachés au gouverne-
ment par leurs sentimens et par leurs places, au-
roieni-i!s totéré des abus, des déciamations et des
excès dont ils eussent été les témoins? En attaquant
les missionnaires, on attaquerolt donc aussi les au--
torités des villes ou ils ont exercé leur ministère ce
seroit une preuve qu'elles n'auroient pas fait leur de-
voir. Mais comment supposer une coilusion si géné-
rale ? Si donc aucune poursuite n'a été dirigée contre
les missionnaires, on est en droit de conclure que
c'est parce que les laits aUégués contre eux sont faux';
et en euet la source dont ils émanent, et le ton avec
lequel ils sont produits achèvent de les rendre fort
douteux.

L'auteur discute aussi quelques reproches sur des
refus de sacrem&ns ou de sépuiture ecclésiastique,
et fait voir que ces refus sont fort légitimes en cer-
tain cas. En général, cet écrivain montre dans leD2



cours de sa brochure uue connoissnncc de la ïna-
t'ierc, c) nnehpntdc modération et de sagesse qui
ajoutent une aouvelte autorité a ses raisons oa aune
à votrun J:)ïque et un homme en place professer
<de tels principes, et \'eager les prêtres contre les
injustes attaques de détracteurs passionnes.

NOUVELLES ECCLESïASTÏQUJES.

PARIS. Le mercredi 16 et jeuduy, S. Em. M. le car-
dinal archevêque de Parts, a donne la conËrmatton,
dans les églises paroassiales de Saint-Philippedu Routa
et des Blancs-Manteaux. Ce dernier jour, M. lé coad-
juteur a présidé à la distribution des prix pour îa fin <i&
i'aanëesco!as:ique, dans ta petite commtt.naute,rue du
Regard. Le samedi suivant, ce p''eiata.donne iaconEr-
mation dans i'ëgUse parois~ate de Sainte E!!sabeth; tL

a cétébrë, tdas les jours, la messe dans i'ëgUse mëtt'o-
politaine, pendant l'octave de la fête de t'Assomption
de pieux fidèles sa sont fait un devoir d'y assister, et
<l'y unir leurs prières pour une auguste Pnncesse. Pen-
'dant toute l'oëtave de ia fête de la Nativité, il sera ce.
lebré, à la même intention, dans toutes les paroisses
'et églises du diocèse, une messe basse, qui sera suivts
des iitan!e& de la sainte Viefge, du 2)o~M~e~ ~~Kn~

jCtc ~e~nz, étales oraisons. fousJes prêtres disent a
ja messe~mêste les joars antlueis, roraîson ~o mM-
~'<°/'C jg~afK~t

t.e dimanche 20, M. de Latil, ëvêque de Char-
tres, et premier aumônier de MONSIEUR, a donné la.
tonsure cléricale et les ordres mineurs à M. Thomas
We!d, catholique ang!o!s, qui a quitté, l'année der-
)a!&re, le monde et son pays pour se préparer au sa-
cerdoce. Nous parlâmes dans le temps de cette foca-
~îoagëdérense,a iaquelle l'âge et la- Ru'tuEfe de M. We!d



donnent nmïonveau mérite,et quipr'omcta ~~së'd'At!<
gfe!'erre nn prêtre plein de zèle et de piété. M. Weid s'e
dispose dans la retraite aux fonctions du mmii.tère. La
cëtémonie de son ordination a eu lien dam la chapelle
de M. t'abbé Carron, sun ami, chez lequel il demeure.
M. t'ahbé De&jardins, grand-vicaire et archidiacre, a&-
sistoit M. l'évêque de Chartres à l'autel. MM. les évo-
ques nommes de Saint-Diez et de Soissons ctoient pré-
sens, ainsi que plusieurs fidèles et des dames pieuses.

Nous avons peine à sumre.à citer seulement tes
villes et les associations qui ont demandé des prières
publiques pour une Princesse auguste, et pour ~nfanf,
qu'elle promet à ta France. Une association de personnes
pieuses de ta paroisse Notre-Dame de Laon fait célébrer,
depuis quelque temps, une messe, tous les samedis, et
les Sœurs de Ja Providence de la même ville une autre
à une autre heure. A ia Fère-Champenoise, on e<~br~
une messe d'expiation aussitôt après l'attentat du i5 fé-
vrier, ei M. te doyen curé du lieu continue à recom-
mander tous les dimanches, l'auguste victimeaux priè-
res des fidèles'; en outre, il a été fait une neuvaine.,
à taqueite se sont unies diverses confréries, et où cha-
cun a porte ses voeux pour un événement ob~et de t'at-
tente générale. Les dames de Pons (Charente-Inférieure)~
se sont réunies pour faire célébrer une messe, toutes
les semaines, dans cette intention. Le saint sacrifice es6
otiert, pour la même fin, à Chat-leville, à Rennes, à
Mortagne, à Be!!esme,auVigan, aMirecourt, à Bour-
ges, etc. (~n a ouvert une neuvaine dans une petite cha-
pelle située à peu dé'distance de Riom, sur une mon-
tagne très-escarpëe, et les habitans du pays y vont en
pétërinage. Les mcmes prières 6'nt lieu à Luzarches et
dans la chapelle de l'hopitat de Charité de Marseitte.

Le séminaire du Saint-Esprit 'va faire partir en
ce moment quatre missionnaires pour les colonies; dt!
ces quatre prêtres, il y en a un, qui va au Sénégal

9,comme préfet apostolique; uh. a Cayetme~ 'ua à 1~ Cu~



~deîôupe et un la Martinique. Les colonies sont dans
nne grande disette.de prêtres, et elles en demandent
instamment. Dans l'île de Miquelon en particulier, il
n'y a point de prêtre depuis trente ans. Cette ite, qui
eiitsituée, comme on sait, au midi de Terre-Neuve, et
à t'entrée du goife Saint-Laurent, est peuptëe de Fran-
çois catholiques qui réclament du secours. l{s avôient
fspëre avoir un prêtre cette année, et on n'a pu k'ur
~t) envoyer.M. Olivier, qui réside, comme préfet apos-
tolique, à Saint-Pierre, île voisine, se proposoit d'afier
Tisiter MIquebn, et u'a pu exécuter ce projet, pour
M pas quitter desmah'des qui pouvoient à chaque ius-
tant avoir besoin de son ministère. 1t se toue d'ailleurs
des habitansde Saint-Pierre, qui a~tent assiduntent.
à l'office et aux lustruction:), ou,t approché des sa-
crpmens. La communion des enfans a eu )ieu, le t5
avrit, et la procession du saint Sacrement s'e~t faite
avec beaucoup de pompe. Le presbytère a été achevé
l'année derméte, et !e comoiandant, M. jFayoUe, qui
donne l'excuse du zèle, s'occupe en .ce moment de
faire construire l'église; ce qu'on u'avoit pu com-
mencer plutôt, faute de matériaux. L'ite de Miquelon
jouiroit des memc~ avantages, sion avoit un prêtre
à y envoyer. Déjà !cs habituns, dans leur chagrin,
parlent d'abandonner la colonie. A la Guadetoupe,
cette colonie si importante par son étendue et sa po-
pulation, tes. besoins nesont. pas mbiudres. Pour trente-
une paroisses, it n'y avoit que dix prêtres, et encore
trois d'entre eux, et les mieux.acctimates, ëtoient suc
le point de revenir en France. Des sept restans, trois
étoient Espagnol, et d'une très-mauvaisesanté. Les mis-
sionnaires qui écrivent de ce pays-tà ,ne partent que
de leur pénurie, et de rimpossibiiité où its sont de &uf-
iire à tout M. Chabert~ curé de Sainte-Anne, la
Grande-Terre depuis un an et demi, voulut, dans les
cpmmencemens, se laisser alfer à tout son z~ie, et a
essuyé des maladies qui Font torce à se ~lodëi er. Le



séminaire du Saint-Esprit envoie un prêtre dans cette
cotome: il l'audroit pouvoir en envoyer dix. H en man-
que en tout pour les co!onitS une soixantaine. Ceux qui
se sentit oient appelés à ce ministère sont dune bien a~.
sut es de ttouvcr matière à déptoyer ieut' zpfe. Je neNO//M'~6't /so/ï/?e ~ouy ces vocations /u<<Me.ï, di-
suit dernièrement un pieux et respectableëveque; /<Mje M'<?/M/~f/<T[< ~SO/M f/C ~M/t~r~ ~C/<~ f'f!CA'C,
je A'MM bien d'f~.s' la fW~/M/ïCP que les .!f//P< ~Mp~e sa.c~o~ o//z.s< /wM/' gloire de Dieu, Dieu nie les ~e/z-droit avec ~M/ i{ sentbte en eRet qu'un des moyens
d*ftt)t)'f-j- Ies bénédictions du ciel sur le tninibtére ecelé-
sta~hquc en France, c'est de ne pas abandonner la même
oeuvre au dettors, et de pourvoir au salut de nos frères.

l'évêque de Dijon a donne un Mandement,
sons la dite du 3 août dernier, à l'occasion de sa prise
de possession. Après des réflexions générales sur tes de-
vons de son minibtére, et sur la situation de ['Egtise
dans son diocèse. le prêtât r.tppeHe à ses diocésains des
noms qui doivent leur être chers et parle de tui-mem~
avec une mo:fe&tie remarquabte:

Vous nous faites goû'~r (tes Gonso)at!ons anticipées, hpu-
reusf' ville (le Dijon, spmb!ah!eà ces anciennes cités dont les,
habitans se faisoient gloire (t'imiter les qualités des hommes
extraordinairesauxquels elles avoient donné le jour. Aucune
ville, aucune province ne peut vous disputer la gloire d'avoir
produit les deux plus grands hommes de leur siëcte, grands
par leur foi et par tfur piété, par leur profond savoir et parleur éloquence, par la charité dont ils étoient consumés, parleur zèle à donner aux princes des conseils pour le bonheur
de leurs sujets; ennn saint Bernard et Bossuet. Puissions-nous
obtenir Ja grâce de méditer avec fruit tes ouvrages de cesdeux saints docteurs de notre Eglise, pour apprendre dans
l'un le n)oy<'n de rechauner la piété dans le cœur des fidèles,
et dans l'autre la science de parler dignementde la grandeur
de Dieu et de la majesté des rois 1

Nous partageons vos voeux et vos désirs, nos très-chers



frères du d.epartement.deh Hante~Marne,et nûusvon~i-Iotr~
pouvoir accëiët'er par nos prières t'arrivée au milieu Je vou~
de cet iltustre et ve(!erab)c pontife qui n'a cessé de vous faire
entendre sa voix é)oquente. tandis que, par ses savaus et lu-
nuneux écrits, il Instruisoit dans la foi et dirigeoit dans là
diKtptine les pasteurs de Fégïise de France. Il vous répète ce
<}ue son cœur vous disoft torsf{ce, séparé de son troupeau,
]! br~toit du désir de )e conduire et de le diriger « Nous
a~ons cette confiance intime que nous nous retronvermjsen-
core, et que nous resterons à demeure partat voos, pon~
l'avancement et ta consolation de votre foi, et que nous
aurons la douce satisfaction de voir et de partager les epan-
chemens de votre reconnoissance envers Jésus-Christ pour
notre heureux retour".

"J'appartiens, comme vous, nos trës-chers coopérateurs,
par les liens ~s plus chers, à cet antique diocèse oii nos pre-
miers pas dans )a carrière ecclésiastique ont été dirigés par
le saint et savant évêque appelé de nouveau a !e gouverner.
C'est pour plusieurs d'entre vous votre condisciple qui est
devenu votre premier pasteur. Si vous avez pensé autrefois
qu'il mentoit votre estitne e& votre tendresse s'il fut votre
émule sans cesser d'être votre ami vous !e jugerez digne de
toute votre confiance. Si vous éprouvezdes petnes déposez-
les dans son sein, comme vous les auriez conSées à votre'
condisripte. C'est votre évêque quf apprendra à conno~tre
'vos besoins et toute votre soUicitude mais c'est un père qui
vous donnera des avis et des consolations

Le prêtât finit par demander des prières pour lui;
il cotHittue les pouvoirs lusqu'à révocat!on, et publie
la décoration des éYeqaes, du So septembre de rano~e
dernière. `

'–Utt établissementprécieuxvient de naîtreà Orange~
avec dès circonstances qu) y ajoutent un nouveau de-
gré d'intérêt. Les dames de t'oeuvre de Miséricorde,éta-
bUes dans cette ville pour secourir tes pauvres matade$
et les orphelins, ne se sont pas contentées d'arrêter,
le 25 julitet~ de concert avec M. le curé, qu'il seroit
c~ebréj tous les samedis, mie~esse en l'honneur de



la sainte Vierge, pour obtenu', par son !ntet'cess!on,9
l'heureuse délivrance de Mme. la duchesse de Berri, et
la naissance d'un héritier du trône. Leurzèteleura a
suggéré. quelque chose de plus. Pour engager te ciet à
favoriser leurs vœux et pour entrer dans les vues bien-
faisantes de t'auguste Princesse, elles ont résolu de fon-
der de suite un établissement de chante pour recevez
les orphelines pauvres, et les former à la piété et au
travail. Déjà quatre orphelines ont été recueillies. Le
51 juillet oh a fait l'ouverture de l'établissement, par
une messe du Saint-Esprit, qui a été célébrée, dans
Fégtise cathédrale, par M. t'abbé de Sansin, ancien grand-
vicaire de Lisieux; le clergé et les autorités y ont as-
sisté, avec les dames de l'oeuvre, la directrice de !a.

maison et les orphetines admises.
Un riche et pieux propriétaire de la paroisse de

TrembtevIF, au diocèse d'Ortëans, M. d'Autroche, a
fait exécuter dernièrement, à Paris, un très-beau re"
t'iquaire en argent, pour recevoir les reliques de saint
VIator, solitaire, qui vivoit dans le 6e. siècle, et qui
est regardé comme le patron non-seutementdeTrem-
btevit', mais de toute la Sotogne. Ces reliques, qui ont
été conservées pendant la révolution par les soins du
curé du lieu ont été déposées dans le nouveau, reti-
quaire, le lundi 5 juillet. Ce jour a été un jour de fête
pour tout le village, et les habitans ont témoigné leur
antique vénération à leur saint patron, par leur con-
cours à la procession et à t'ofEce qui ont été célébrés.
Les reliques du saint ont été portées avec pompe par
quatre habitans notables, et M. l'abbé Bernet, chanoine
honorairede Saint-Denis, chargé par M. l'évêque d'Or-
léans de présider à la cérémonie, a prononcé le pané-
gyrique du saint, et a exhorté les habitans à marcher
sur les traces de leur protecteur, qui fut contemporain
de saint Mesmin, de saint Avit, de saint Liphard, et
des autres saints solitaires dont les noms ont été long-
temps célèbres dans la même contrée.



–M. J. P. Parau], prêtre, t'e!!g!eux Reçoit, nt fe

serment en 1791, e! prit des ptaces dans le ctctge const!
!utiontïe) du dtocésodc Desat)çur);it abandottua ses func-
t!ons et les repr't. M. le Cm le nomma, !t y a euvi-
t'o~ quinze ans, a ta succursale de PL'ncbo' tes-Mine~,
canton de Ch.unpaguey, dan-. la Hrtute 8!)ône; on pense
bien qu'i! n'exigea de tui aucu'te t'~tt'actat!ott. Cept'n-
dant, M. Parah) n~toh pas trattquiUe. <[ se propu~oit
d~a~tstpr à ta miitStot) de Champagney; il fn tu) em-
pêche par t!h accident qui lui !.m'viut,t~ il en h'nxj!-
gna son t'egtct à un de ses confrèrei!. l! aYOtt ~ans doute
rintffnion de fah'p unerpiractation pubtiqnp. f)t) tuoins,
stxsGtnaiues après ta mihsion, )e () décembre )Stg, {t

a fait cette rëtract.Unit) de ia maniëre la plus :tu)h<n-
tique, et a demande publiquement p'u'don de ses fautes
et du scand~de qu'il avoit donne. Ses auditeurs, qui
étuiput en grand nombre, ont-ëté touchas de sa dé-
mat'che. It tptao!gna depms ta ~tus grande joie d'avoir
ii'anchi t'e pas dinicHe~et de s'être Mt re)e\erdfs cet)-~
surfs. Cu/H&/f?/ï /?!Mj~M<< mf pMo~dit-i!,< coM-
&M~<? /MC </OHC<' n<~K/{/K: AcH/f~~et <*o/?~ C'est
dans ces ~enfimens que M. Para!n est m~tt; car ses in-
j6t m!te& augmenta.nt, iL r< eut ies sacrf'mens, ie :!& mars
dernier, avec de a-its sentitnpn-' de pt'~ë, et mourut te
lendemain. C'<st aux constiiutionnek à méditer sur cet
ex<:n)j)te; its n'ont pas encore vu de prêtre déporte qui
se soit repenti à la mort d'avoir refuhe fe set'tuent, et
qui en a!t demandé pardon à Dieu, taudis qu'un grand
nombre d'entre eux be sont rétractes en maladie ou et!
s.tnte. Depuis ta mort de M. Parain,on a Fuit à Pfancher-
!e!)-Mines une cérémonie qu'on avoit di~ree jusque-là.
M. J. B.~asseno), prêtre déporté, né dans cutte.pa-
roisse, y étoit reutrê secr&tement~dans te temps de ta
terreur pour secourir tes fidèles privés de pasteurs. U
tomba )Tta[:)de, et mourut dfmg le voisinage en juin
j~û~. Pour no compromettre personne, on i'euterra
dans un lieu écM'f.é. Mais ses parens désiroicHt le rea-



dre à une terre bénite. Après avoir fait les démarches
nécessaires auprès de fautorité, et rernpti tes formaH-
tés prescrites, ils Pont fait exhumer du lieu profane
où itétoit déposé; et !e'21 juin dernier, on ['a enterré
d.tns le ci)ne~)ère de PJanchL'r-tes-Mines. Ses cotttrèt'es
du vuisit:age se sont t'ait un devoir d':)s~ter à la céré-
monie. t\rabbéFassenot étoit un prêtre pieux et cha-
ritahle, aimé et respecté de tout le mond(. Lors du ser-
ment, il fit le voyage de Suisse pour en conférer avec
des prêtre dont il croyoit que, comme étrangers, t'avis
ne pouvoit être suspect de part~atité, et il suivit.JeuL'
décision. Ceux qui auroient la même honne foi que lui
ponrroient s'assurer aisément du sentitneut des églises
étrangères sur ces questions; on a imprimé leurs té-
moignages. Lem~mejour, 2 j')in,onatranaportédans
le cimetière de Pianctier-Bas, le-s restes d'une n))e que
Jes patriotes de t~gS .<ie vouturent jamais permettre
qu'ou enterrât en terre sainte, parce qu'etten'avoi~t
point voulu recevoir le sacrement de leur prêtre cons-
titutionnet.

NOUVELLES f'OUTtQUES.
PAt!:s. Le dimanche 20, le Ror a entendu la messe dans

ses appartemens; LL. AA. RR. MoNsir.u~, MADAME et
M~. le duc d'Augouieme, à la chapelle du château. Le soir,
S. M. s'est montrée à une des fenêtres du château, et sa pré.
sence a excité de vives acclamations. Vous voyez a dit le
Rot à tous les spectateurs; vous voyez mes amis, que je
me porte bien

-On croit que les couches de S. A. R. M°*°. la duche~e
de Berri n'auront lieu que du 20 au a8 septembre prochain.

Une ordonnance de M. le préfet de police fixe le prix
du pain de quatre livres, première qualité, à t5 sofs.

L'administrationde )a chancetieriede )a Lëgion-d'Hon.-
neur a ott'ert 5~2 fr. pour le monument de Me\ le duc de
Berri

Lf< membres du conseil d'Eta) ont offert une sommede t6oo fr. pour le monument de M: le duc de Berri.



–-Le tQ~e tribunà! de police c.orrcctMnneUe a conaam~
à un mois de prison et 200 fr. d'amende, le sieur Pontignac
deVi!!ars pour avoir contrevenu à !a loi de censure, en pu-btiant, chaque jour, une brochure politique. Il aura en outre
a subir un second procès devant la cour d'assises, pour !e
'fond de deux de ses brochures.

Le capitaine Mauvais, qui avoit été arrêté à l'occasion
du fataLévcnpmeut du :3 février j ~'ient d'être mis ~n liberté.

Le chef de bataitloït Duvergier, te sieur Fayolle, et
quinze ou vingt autres prévenusd'avoir pris part aux attrou-
pftuens du mois de juin, sont renvoyés devant la chambre
d'accusation de la cour royale. Le 20, !e colonel Barbier-
DufaY, et le sieur Nico!)e, étudiant en médecine arrêtes
pour la même cause, ont été mis en liberté.

–M. Toschon d'Anneci, membre de t'Academie des ïns-
criptions et Belles-Lettres et littérateurdistingué, est mort,
le t:), à Paris.

-–1[ résulte d'un compte renda par !c ministre de la ma-rine, que la France possède 5o'fuseaux de !igne, 3i fré-
gatt's, t3 corvettes, zS bricT.s, 60 goëiettes, t~ilutes, 3at
gabares et &~ transports.

Le 20 au soir, on'a a an-été dans les Tui!eries, au mo-
ment de la promenadede M*°°. ia duchesse de Berri, un in-
dividu à ia recherche duquel la police étoit depuis plusieurs
jours.

r '1 'fi:t. d- l d'M. le prefÈt de Lyon a adresse au conspi!-genét'al du
département djj Rh6në un rapport d'où it résulte que, pen*-
dant les années i8t8~ iStg ft ~820, le Rot a accorde & ce
département un secours extraordinaire de &83,Q2{) fr. tant
pour !es indigens que pour Constructions,réparations ou ac-
quisitions d'ëdiuces destinés au culte ou au soulagement des
matades.

Le maire de la ville de Rennes vient de puMIer 'un ar-
rêté qui 'défend expressément tout attroupement ou sérénade
de jour ou de nutt. Il parott que cette mesure a été provo-
quée par de~ désordres semblablcs à ceux qui ont eu lieu der-
-TiMrementà Rouen.

–Le consei!-géhéraIdu<départeiHentdel'Eureavotéutt<*
adresse au Roi, qui renferme l'expression des sentimens dont
ce départemeat a été pénétré a. la nouvelle de l'horrible-at-
tentat <[ut3. février..Le même conseil-générala voté uns



somme de 20,000 fr. pour établir dans le chef-lieu une mai.
son de Frères des Ecoles chrétiennes, d'où l'on pourroit pro-pager dans les campagnes cette estimable institution. Lecon-~n-gettera! du Calvados a voté 2000 fr. pour le monumentqui doit être érigé à Caën à la mémoire du duc de Berri, et
Moo fr. pour celui qu'on doit étev.'r à Paris. H a voté enoutre l'acquisition et la restauration de la chapelle de For-m'gr'y, fondée sur le champ de bataille ou Chartes VI! en-leva la Normandie aux Angiois, en i~So, etdeux médaUteSd-w, tj.me à Pauhnier, l'autre au brave grenadier Marie,
tous deux de ce département. Une somme de i5oo fr. a étévotée par le consei!-génératde t'AIn pour le monument deM~. le duc de Berri, et 3noo fr. pour celui de la Gironde.

Le 3; juillet, la chambre d'accusationde'la cour royaled'Angers a rejeté le pourvoi du sieur Goyet, contre t'ordon-
nance Je la chambre du conseil du tribunal du Mans quiavoit fait sa<sir sa correspondance. Le sieur Goyet du Mans,
est cité devant M. Lefebvre, juge d'instruction près le tri-bunal de première iastaBce de Paris, pour le s4 de cemots.

Le )~ et le t8 ont eu lieu les distributionsparticulières
des prix des quatre colléges royaux de Paris, et de celui deVersâmes. M. l'abbé Nicolle a présidé celle du collége royatde Bourbon. Celle du collége de Yersaiites, à laquelle assis-toient M. t'évoque de cette ville et une graude partie de sonc!erge, étoit présidée par M. t'abbé Elicagaray, membre dela commission d'instruction publique, qui a donné de sagesconseils aux jeunes étëvcs. H a été. souvent interrompu parle cri unanime de Five le Roi! i f

Le Constitutionnel annonce que M- la marécha!e~rune doit aller incessammentà Riom pour se rendre partie
civile contre le nommé Guindon, dit Roquefort, renvoyé de-
vant la cour de cette ville, comme auteur de l'assassinat ditmarechat.

-On mande de la Suisse que les Jésuites ont été accueillisfavorablement dans le canton du Tessin. Huit religieux decet ordre, revenant de Pologne, sont arrivés tout récemment
au collége dé Fribourg.

Le 7, chevalier Azara, ministre extraordinaire~e la duchesse de Lucques, a demandé )a maiii dé la princeMe



Ma r!e-Thpt'e!:e,seconde Mte du roideSardaigne,pou)'rm-
fant Charles-Louis, prince de Lucques.

Le t6, la chambre des pairs d'Angleterre a commencé
le procès contre la princesse Carotine.

La viite de Paierme a envoyé une députation à Naples.
Cette députation est arrivée, le 2 ao&t et a aussitôt adresse
une lettre respectueuse au princelieutenant-généraldu royau-
me. On a beaucoup de peine à rétablir le bon ofdt'e dansPa-
lerine. Il n'est permis à aucune famille napolitainede quitter
la ville, et les soldats napolitains y .sont cruellement mal-
traités.

La grande-duchesse Alexandra, épouse du grand-duc
Nicolas de Russis, est accouchée, le zz juillet, d'une prin-
cesse morte.

~ur &! ~ef/uere eon~z'raftOM.

«
Depnis quelque temps îe gouvernementétoit informéque

~es machinations étoient mises e~ ceuvre pour porter tes

troupes a !a révolte. Il ëtoit assure que le bon esprit qui anime
les soldats François dëjoùeroit les projets formes par quelques
hommes, toujours prétsàsacrtSer leur honneur et le repos
de leur pays leur orgueil et à leur cupidité le gouverne-
ment veilloit sur !euM démarches.Ces insensés ont cru qu'tt*
étoient les !na!trés de -renverser le trône et les institutions
protectrices qu<* ta France doit à son Roi. Un certatn nombre
d'oBieiers et de soas'oStcfers des corps en garnison & Pans
ont ëtë séduits. Il en est même, dans la garde royale, qni se
sont taissës entraver dans !e complot. Le ig au so!)* ) ces of-
Bciers se proposoient de se rendre aux càsernes, de réunir !es
soldats de marcher contre le palais de nos rois et de pro-
clamer pour souverain qnetqu un de la famille Buonaparte~'
mais plusieurs de ceux qu'on avoit ose séduire par de per-
6des propositions, n'ont pas hésité à venir déclarer à leurs
chefs le complot qui étoit sur le point d'éclater. Le gonver-
Bëment ne peuv.o!t diËërer davantageceux qui avoient pris
part à cette trame criminelle ont été arrêtés par la gendar-
Mtprie. H paroit, qu'il entroit dans le ptan des conjures de
s'emparer du château de ~inceMnes. Un incendie, bientôt
éteint, s'y est, manifesté sur les trois heures de rapres-midi.
On est porté à présumer qu'il a ëtë ménage à dessein pour



fair~ nnttre le désordre et favoriser une surprise. La France a
le droit d'attendre qu'un pareil attentat soit puni de manière
à effrayer tous ceux qui, oubliant leur devoir et tours-ser-
tnons, voudroient tourner contre J'ordre soda! tos armes qui
leur ont été confiées pour sa dëft'nse. Rien nf doit être né-
ghgc pour atteindre les auteurs et !es comj)))ees d'une cons-
piration dirigée contre le (rône et la Charte, attaquoit ainsi
chacun des membres de la nation dans ses seutimens et ses
droits les plus chers. ).e tribunal te plus élevé, celui que la
Chat te a charge, dans une salutaire prévoyance, de répri-
tper les attf'ntats à la sûreté de t'Etat, sera sans doute investi
du jugement du plus grand critne que les lois puissent avoir
à punir. A t'abti de toute influence, au-dessus de toutes les
su~estfons, ce h!))unf)) aug:<s)e sauroit tnieux que tout autre
re< onnnitre l'innocence et dissiper dts soupçons ma) (ondes,
comme il sauroit atteindre les coupab!e~,que)&.qu'ils soient.
La ville de Paris jouit de la plus grande tranquillité. Les ci-
tovens ont appris en même temps l'existence du comptot et
l'arrestation de ses auteur: n. (~<<<r).

«
N"us n'avons que peu de faits à ajouter à ceux que le

~y<)f)<fr a fait connoître. Tous les militaires arrêtés ont été
remis a la clisposition du procureur du Rot. S/instruction ju-
diciaire est commencée; mais dans ces premiers momens ont
conçoit que la prudence autant que la justice commandent
baucoup de réserve dans les assertions auxqueties des ëvëne-
mens aussi graves peuvent donner lieu. Le nombre des mi)t-
tafrë~s arrêtés paro!t être jusqu'à présent de vingt-cinq. Ce
sont tous des officiers jusqu'au grade de capitaine inclusive–f
tuent, ou des sous-officiers.C'est avec regret que nous avons
appris qu'il se trouve dans ce nombre quelques officiers du
2e. rëgitnent de ja garde de ce corps si éminemmentdistin-;
~uë par ses sentimens d'honneur et de ndëtité. Aussi à peine
çes parjures ont-i!s été connus, qu'ils ont été rejètés avec
indignation par le corps entier; et cette circonstance, toute,
douloureusequ'elle est, n'a servi qn'a faire de nouveau ëc)a-,
ter le bon esprit de la garde rovate. L'instruction jetera du
jour sur ces machinations, et sur les moyens d'ex-ëcution
des auteurs du complot. 1) paroit qu'ils n'avoicnt pas ose
conner leurs projets aux soldats dont Dsespëroient faire des
instrumens. t,eur aveuglement étoit tel qu'ils pensoient pou-voir, à l'aide de leur luûuence et de celle des sous-officiers



à !eurdévoiîon,tntrainer les sotdats daht de criminelsde!*
seins, sans avoir couru te danger de les en prévenir d'avance.
Les sotdats sont restés fidèles à )a voix de l'honneur et du
devoir. Pariât les- officiers qui ont joué un des principaux

'rotes dans ces machinations, on cite un capitaine de la lé-
gH)H du Nord, nommé O'pqu<*vauvi])ers, qui, dit-on, a
servi dans !a garde de Murât, lorsqu'il occupoit le trône de
Nap!es.On cite aussi un capitaine dp fa tiglon de la Meurthe,
qui esfen fuite. Oueiqués-unsde ces ojfnciprs ont été arrêtes'
à leur domIcDe en vifie-, par!a gendarinprie; les autres ont
été arrêtés a leurs casernes, sur l'ordre de leurs co)one!s~
et par les soldats même. de teurs corps. La tegion de la
Bïeurtbe est sortie, !e 2t, en bon ordre de Paris, pour se
rendre dans la garnison qui iu! a été assignée par !e ministre
de la guerre ».

C'est le samedi, A onze heures du soir, que !es oIEdcntt
prévenus ont été arrêtes ;*ils ont essaye d'intéresser les sol-
dats'à leur sort, et n'ont trouvé que des hommes MHes &
leurs devoirs. Les soldats ont aidé à ~s arrêter. Pendant cette
opération, on avoit Armé les barrières. La iégion. de la
Meurthe a repu l'ordre de~partjra quatre heures du matin.
Le Louvre étoit fermé ul~ détachement de la garde y étoit
ttationnéy et un autre à l'Orangerie sur le quai. M. le mt-
nistre de la guerre a visité les casernes pondant la nuit, et
a été très-satisfaitde l'esprit et des sent)ûiejos des corps. Ott
a comunencé une tastraction sur !'mcetidte arrtve, à ~'jin'-
cennes, pour savoir si ce mattteurestdû à une tmprùttence
Ou s'il se rattache au complot.On dit que le ptan des cou*
jurés étoitdëpëNétrer auxTuHériés par la galerie du Lou-
vre. M. Dambray, chancelier, est arrivé à Paris, et~ eu
une audiencedu Ro!.

<
Une ordonnance du Rot, du..zt, convoque la cour des*

pairs; !os pairs absens' de Paris sont tenus de; s'y rendre
à moins qu'Us ne )usti6ent d'un empêchement}égit!me. L~
cour procédera sans détai au jugement des individus arrê-
tés, le :g au soir, comme prévenus des crimes prévus par
tes articles 8y,, 88 et 8~ du Code péna!, et de tous autres
individus qui seroient prévenus d'être auteur~ .~fauteurs ot
eompllces des mêtues crimes. M. Ravez,.conseIHerd'Etat,
fen'piira les fonctions du procureur-générale et sera assista
deMM.Jacqueminot,MarsctGossiti.

°.



Z.M<o:re Je 7' .Peup~ de J'M/'o~
M. le comte .des_Rioux -dp:Messimy~ï.).

L'histoire est la !econ peup~e%,et
mais pour mériter ce titre, IT faut qu~Iteso!~6~
par des hommes exempts eux-memës~de pa~{~
ce qui maiheureusentpût a

toujours ë~e,âssc~~S~
commun, mais'ce qui estdevéaubtea\p!us~
~e nos jours. ComUcn de fois a'avous-'npuspas
Ïa partialité;, les préyeutions, !e petit esprit, Ïàma-
Hgaité, oun-téme'Ia satire, ef la" ÏMae, avérer et
travestir les eyécfemeus fes mieux co&nus~Le der-
~ier siècle en a jfburni des exemples fameux et
ïes efîbrts de Voimn-e, de Condorcet, de Rayna!~
de MUiot, pour dénaturer l'histoire, n'ont eu que:
<!e trop tristes résultats, et ont pi-opagé dans bien
<tes esprits des Idées fausses sur les faits, sur leurs
causes et sur leurs conséquences. Quelgues sages
onf réclamé contre cette man~re\nËd~e'a~"presen-
ter ïes événemeus passés, et ont cberché àreadre a H-rbistoire son caractère mo) a! et religteux/Parm)c~s
écrivains, il faudra sans doute coaipter désormais
M. des Rioux de Messimy, qm pubUe l'ouvrage ùue
'nous annonçons. 11 se propose de retracer l'esprit
général des sociétés européennes depuis l'établisse-
ment du christianisme, de montrer l'action de la re-

(t) 3 voL m-S". iMochës; prix, tt fr. et :3 fr. 60 (~ franc
~e port. A Paris, chez Dehausy, rue de SorLoMe, et cheBAdr~LeC!ere,auburëaadece)Ourna!.

y~~ae ~y/~ j~Mt de &: ~e/o/z e: du ~f.' E



1igion sur,ces~o.cjéH;s,-lt's progrès.de la civilisalion,MgMn sur-ces sodetes~t<'s progrés de ta cn'tHsatinOy
~y

et les grandes vanat!ons dans les habitudes et dans
Ï6S moeurs à ch:'<}"e Stecte. Trois ~pofjups hu parols-
spnt &~r<où!; rema) qmtbîes dans !a suite des ana:<les
modernes; repof)ne de Chartemagne~celle des crot-
sados, ctcënednprotestacusnie.

An}hnrd%)n, i'auteur se Ï)orne a ~ccrtre ta pre-~

tt~oi-c épo<y'c, etce qm l'a procëJ~c. Ï! raconte,
dans Une 7MM'o~c~:b~ )a chute de~rempirc d'Occt-
dcm t"s~u'a ta coïtvers!ou det.tov!S. Le t~. ~nre
cËposë.Ïa&ndg'ton dés grandes snc!ptes europcpones
po Ft-aMcc, fh CprmHme,. en Ïtaî~, cti Ë~pa~ne et
dans !a Grandc-Brctaghc. ïLe n*.j!vj-e nicofre rm-
âuënce dtJ chrisnamsmë sur ces <ver& Ëtn(snajssans~
!e Tn* tes pr~r~s àe Ct'tfe mèmc rpH~MM'y et le
tv* Hm est inthuîe <b ~fp<?M<~7:cf ~<* ~Xg'/MC,

<-st (îe~!nH.snrtbtH a fatt'ecônnoftrë f&co~dutteet
Ja îé~HfaUnh dp Chat-î<'m!ne. M..de Ne~smiy }ptût
<on)ônrs des <;ons!d~r:tdons fnoraîes au rpc~ des f:'its~
et s'aHache mê'fne p~ a ces coa~~r~K)p~
t~'pnemcns.ea ëHx-mcmes. ÎÏ iasîsfersujr riH~tffnce
de ta rcK~'ooy séries Jautes coh:'mf''esa.cer~a'rd

par tes prMCCS sur !'app!icattOH des vërH~s chrp-

Hennes a ht GOûdutte des ÏMtHmes~ sur !ës ~jjes'dK îatiennes. à 111cO~d11.1te,deshOID!11cs.1sûVlës v~ies'a~ la
Proyidtmcë dans ta dë&tin~e dos ~mp!r<'s su r ce
qu'on peut regarder comme !:< partie ~aphis nnpor-
tante de !nstonë. Ït y a Ja-dëssùs, ~ns i!'ouyràge
de M. de Mësstnty, dps r<ex)ons auss~ jud'icieusës

fmë çbrcnëbnfs~'efht cotTicÏ)]s!<!a Tlë son second
votmme, si noms pn~vioas pn cher quetqaê chds~,
jnstiderMt ceUe td~e que nous dootlôus df soa )ra-
\a!t, Pt (prpit voir qn'H a!)te !a pureté des scatHuens
à l'étendue des coMoIssaHces, et qu'il sait Ht'cr de



Jt histoire des leçons (~gatement d'accord avecies:€~e'
mens et avec !es besoins du siècle actuel.

1M. de Messimy sbubaiteroU que son ouvrage d6-~

viut classique, pour incutquer des bernes utues a
une génération qui ies.onMedeiplus ën:pius~<nous
soubattons,comme lui, que ces vérités se tëpandt'ut.
Mais nous lui dirons, avë<?h franctnsequ'ii parott
attendre et qu it méritée q~e la* (brme de sod ttvrc
n'est pas toujours ta p!us propreà jaUetndre~.but.;
que son sty)e n'est pas assez prects;qu'H.)ev~n~,trpp
souvent sur It's..memes~dëes/L'artde. persuader, ne
consiste pas à reproduire ~S!.mjetne3peasBes'y quel-
ques vraies quettes soient~ l! faut être sobre, même
de Ix~nnès ebos~s, et m.énagfr un pëtî~Ie ten;ps ~êt
la deHcMesse du lecteur. H nous semble dbtic'~uë
l'auteur auroit pu raccourdr'beaucdtfp'sa~~e~
supprimer son Z~M&o~r~ pr<~Hf/Mt:'r<~ou les {b'ndre
ënsembie, en retranchant de i'ùn et de faû~p~ tt au-
rbit pu aussi, à nôtre ëré, êtrf 'plus rapictë .dans ses
reçus, p)us v![ dans.sès renexujns, pïus çburt~daos
rensenAlc d.e ~bn ~< ~e que npus t'e~omons

surtout aujourd'hui, ce sont les tongs' 'K'vrp$- û'est
peut-être t'ëSet de notre frivolité,' mai~ &e!a%st i~Insi.
Or, si M. de Messimy suit' sod p!aH,;sos ouvrage

Be iaissera~ pas qttë d'erré Mu peu vôtunnuën~~ (far
il n'a iraitë encore que répoquë' dë"~Har!6~a~tie,
et'H en annoncé deux autres, cène des crojtsades~t
cëiie du pro'és(ant!sme, q"i même tburmron~ pro-
bablement ptus de matières que ta première.Tf)u[
cela pôurroit conduire !auteur a 6 ou' 8 yob.'tM~s;

ce qui est beaucoup.
Je serois tache de rerroid"' par ces ôbst'rvalidbs

le zë!e d'un écrivain .(usst as~imabïë par sessëStimët)~.Ex



et par ses vues, et je voudros seulement !'eoga"era
resserrer son cadre, etàréprimer sa &cU!te et son
abondance. J'alît'op bonne opinlûa de lui pour ne
-pas, croire qu'il vondra bma accuei!Ïïr des remarques
qui tendent à rendre ses travaux plus utiles.

'~t' 'M'<' <').?'~Ji'i t ~-ttttttr;,t't
'NOUVELLES ECCLE~IASTiqUES.

PAMS. Pendant foctave'de ta Epie de FAssomption~
eu une messe a été dite, tous tes jours, à neuf heures,

tdans l'église métropoiitaine, pour M~. !a ducheMedè
Berri, S~ Em.,M. te cardina! archevêque a cé!ëbré plu.
sieurs fois cette messe au ma!tt'e-aute! S. Em. l'a dite
entr'autres Je dernier jour de foctaTe~ et a donné la
communion à un assez grand nombre de pieux fidèles,
parmi lesquels on retnat'quot~ des jeunes gens.

-–Lésé, S. pn). M. !e-cat'd!nat archevêque de
Paris, accompagné de M. le coadjuteur, après at~Qu.'
ass!st~à!a messe du Rot, dans tes appartemens, a of-
iert à S. M. les hommages et les voeux du clergé de
soc diocèse*, à i'occas!on de ta Saîat-sLoats.,

-–Le24:aout,rAcadëmièB'aaçofseaass!st~aÏ~
qut a étë dite & roccàsioa de la fête de saint Ldu:s, dans
l'église Samt-Germani-rAuxeri-ois~ M. t'abbë Sicard adit la messe; M. t'abbe Pjsseau, chanoine h~noran'eda
Samt-Dems, et supérieur de la communauté des clerca
Attachés au chapitre, a prononcé le panégyrique du
saint Roi. Nous n'avons point été'assez heureux pourt'entendre~ mais on dit qu'il a traite son sujet aveebeaucoup d'âme et de talent. M. TabDe Pisseau estd~à
ïnon~të ptusieûrs fois dans les chaires de~a capitale, et
a remp!! même des stations avec sutcés.

Si dans beaucoup de villes on se ptaiat de la dfC.
~cutté de trou~eF des gardes-malades sjjres et fidèles,
ïe besoia s'en fat!; sentifp!m viyetae$t encore a Par is



qa*a!Hëurs, an mitieu de tant de vices et Je d'anget's. °

Les particuliers isoiés et les familles sont souvent obli-
gés d'appeler pour ce service des femmes inconnues,
avides, qui n'offrent aucune garantie/et qui abusent
de la confiance qu'on est forcé de leur donner. C'est
donc dans l'intérêt de la religion et de l'humanité que
des personnes charitables ont conçu le projet de for-
mer un établissement de gard.es-malades,que l'on réu-
nira dans un local commun, et qui seront sous la di-
t'ection de Soeurs d'une des congrégations hospitalières.
On choisira des 6t!es sûres, élevées dans la religion

yintelligentes et d'une conduite éprouvée. On les exer-
cera au soin' des malades, et elles passeront que!qu&
temps dans un hospice pour s'y former: on leur ms-
pirera le zèle, la patience, et une attention scrupuleuse à
suivre les ordonnances des médecins. Elles seront assu-
jetties à une règte, et auront un tostutne simple et um-~
tbrme. Les personnes qui auront besoin d'une garde-
ïnaiadé, s'adresseront à la directrice de rëtaMissejMent,.
qui désignera'les sujets suivant la connotssance qu'eUe
en aui'a; c'est avec elle, et non avec les gardes, que
t'on traitera du prix, qui sera modère, mais qui-doit
pourtant être tel que retabHssjementpuisse,- sje soutenir
et tnemé s'étendre. Hsera défendit sëvèrement aux gardée
de rien recevoir, pas même des cadeaux. La maison
-pourvoira à leurs besoins, et tout sera en commuti
parmi elles lorsqu'elles ne seront pas auprès des nja-
fades, on les occupera à divers ouvrages.Tel est le plan
Je cet établissement, qui a dë~à t'ecaelHi d'honorables
suSrages. Les ecclésiastiques, les pères de famille, les
médecins, montrent un égal empressement à favoriser
un projet qui n'a été formé que dans des vues de re-
ligion et de charité, et qui ne peut se soutenir que par
les mêmes~notits; car on ne compte pour avoir des su-
jets que sur ces mêmes principes et ces mêmes sentimea&
de piété et de dévouement qui ont donnénaissauceau~
a-ssoeimions vouées au, service des malades.; On.esnBï'.e&



dotiç~e !~s perso~pes p!eHS~ p~com'rostà former et &

s~uhe~ c.ejE.étaMis~m~ft, qP'pourro!t, par ta sm)e,
t'ejndre.de si grands ~ervtc.ës<;Pëjà un Jocitt a ~te touë,
rue .du Raç,n°.ï;o,Q .&!)!/ on, s'occupe de }e.m.euMer;
cinq ?ujet~ s~.p~ëg dan~ ha~pjces pouf y apprsn'-
<he a cogner tes tna<9dës;.LL~s,cioo9 ou tB§ sousct'iptions
~ont t'eçus c.hezpJus)eH''s.d$ MM.. ~9 eu~s et Hoiaires
jde !a <L-apita!e. U'se~J~ queTëtabMssMneat a dr~it d'!o-
teressej', nan-get~enjent. tjBs }~!)itap,s de fans, mats
at)sst~ettxd~;p~~tn<e~p~!squG, ~itjët'~st!, ii pout'ra
s~étën<!t'&qu Mt], ej pQur.yp.îj~aM hesofns das matodes
dims [ps d~JSJre~ t'itlee f~ j*oH déatt'jet'etLieu.f p~'opu-
):e!' ce.geHt'e~d.eseco.

–jOep.mB d~ux ~mjn? ctt J'a~t ~!<s d)pce$e de Paî-
<iet's ds9 pt'i~es potjt-. M?' duc.bBss&.deJBejrt'! M. de
.BumtM, j~qu~dje Ppttjo'$, a',ot.djQ~td~ par jgctn Man-
.de;Ttpt't du ~.4 jutH /q'M;i9s.pt~'esa~uta~eent !es orai-
sons. ~o ~H~r~ ~M~t qua.i*cn t:hao<ât, tous
ics d~nmtit.cjb: ~~s &H.dt; Messe p!n'oigsï:)!e,l'.E.MM-

et )~~t<.& ~MM, aveo dps ïM'sets.et or~jsoas dè-
sigups M Mandgmsu~;~J{tE a. de pjus-~tgagë tes
Sd~ijes -a djt-tge~' &; c&t.te <aientt0p,. !ems ;prièr6s et iBUM

bj9n]M9 aBHVt~, 'A PaMgKy'(Jur&) r ~'t ~~esse,
tous i~s mercr&dt~, daas t~gii&e ;p~~&st&t~ .de Sam~-
rtï!ppetyM'ur!,t demaode.des datoes de Ja eba.t-!t~,
cft{Ous ijes'jcod's~jdans.rëgUiie de t'hoRpice.du Saint-

.Ë~pr~ dAn!t:e!.te dej.pjem~l.QHB !es pm' ppt'è§ ta
nMgse, Jes ~M~os d.e .t'boi-pJcct'ée!~nj[ des p) tères pour

~a Pt'c.fsss; datis Jes deux cop~t~najttt~s qm se tron-
.vp~t daMS'iq'jntgn)e vM~e.~ d~ 0,3i'!tap5 et de !a Vt$)ta-
t!<n, 'ea ~?'6 d<~ pi'~èt~s ~<. ,d)Bs cot~muaiiOps poot- le
~j&a]~ -ebjet. Peputs plus d~ iqHat)'B mo!s des ~Utnons
-dcpBt~onnes pisu~~à M&tz, toHt det pj'tercs daHs cette
i~tentiou, et, te gjd~.çe mois, les dames do !a société
de iChark~ &JaLerMt)e pnt ,ûbt<:tm de icomm~n~er une
neH~aMe;dan~rpt'aton'BdeFbQsp<Ee.~B<M't'oy,o~cé-
!èbre, tous Jes'samedis, depuis te comtaenceïneat de



juillet, une messe sotenneHeà faute! de la sainteVierge;
tous tes dimanches, après les vêpres, oit chante, au
même autft, les titanies de la sainte Vierge, et, en ou-
tre, tes dames de ta ville ont Fait commencer une neu-
vaine, le )6 ao~t; MM. les officiers de la garnison et
du génie ont assiste à la messe chantée sotennettemeut

ce jour, et, après ta hem aine, on célébrera encore,
tous les mardis, à ta même intention, une messe au
nom des m~mës dames. A Dourdan, on dit. deux messes
par semaine; l'une le lundi, sur h demande des dames
de la vitte; {'autre te samedi, d'aptes le vœu des de-
moiselles de t'Association de la sainte Vierge; de plus,
tous les dimanches et fêtes, on récite des prières, et
les Sdètes s'empressent à ces exercices de piété. De-
puis Fépoque sinistre du !5 {gvrier; tes religieuses de
l'ancienneabbaypds Jouarre (ont acquitter des messes,
et récitent des prière!, de concert avec teurs ëièves; tes
habitans de Jouart'e se joignent à ces vœux~Uti grand
nombre d'autres associatiutM et des p~rttcutieM ~moi-
gnent de toutes parts )eur dévouement et teure vceux
par de sembtabtes prières.

–t.eg, !M. d*Astros, ëveque de Bayonne~ Ëstar-
nve sur le terr.itcn'e de son diocèse. Jtt a ëtë.reçu à
l'hôte! delq Préfecture/a Mpnt'de-Marsan, o~ te pt-efet,
M. déjugent, lui à f.nt t'accueit te p~s ~stinguc. t,e
tendemam, fe prêtât se rendit à t'~tseparpts~iate, :<c?
compagne de te préfet et de sa famine, ff y ceie-
bra messe, après tapette M. te cure d&. Moht;de-
Mar~n~ lui présenta son cferge.et Quelques cures poi.
ains qui ëtoient venus au cht-r-tieu pour sat'!er leur
~'êque. Le prélat s'entretint quelque tt'mp.save~ eux,
et cette prentière entrevueleur a conSrme tout ce qu'its
avoient oaï'dire de ses qu.ttit.es. Le n, M. t'ereque a
continué sa route pour atter prendre posses!ton de sou
?Iege.

Le 5o juillet, M. de Sahmon, évoque de S.'int-
Flour, arriva à Massiac. M. le comte d'E~pincha~t~



t'cçut avec Je~ honneurs dus a son rang. te maire d'&'
Snint-Ftou)- avott pris des mesures pour être mstnut
de t'nrrivée du pré~t. Des qu'on sut qu'il devoit parti'f
deMassfac~ le St, des cavaners paj-Hrent de la ville
pour àttër à aa rencontre~et te premier adjoint aMa !e
comp!!menter. M. i'evêque s'avança au mitiem de tout
ce cortège H trouva, à l'entrée du faubom'g, toute ta
poputatton réunie pour recevoir sa premtète benëdlc-
t!on arrive dans !a vli!e, jifntcompHmentéparMM. te
sous-prëfet et le mah'c; Les habitans se prossotent sui*
son passage; ôns<)'cit0)t de von' eaRn.ie siège rem-
]p!i/apres douze ans d'attentp. M. ~abbédeRocHebrune,
grand-vicatre, et les cnano!nes~ se trouvèrent à t'ëvë-
<he pour recevon' fe~prëfat, et le so)r, !a vi!!e rut t!!u.
2-t)inëe.~ Le iendéma!n, t août fe~chapnre, en hab!<:
<!o chœur, ayant sa tête M. de Ro~ebrune, fut ad-
jnis cheKM.i'evpque, qut. répondit par !es choses tes
p!us aBectueuses au compHment de M. !e grand-vicaire.

.{! reçut ensujttè.Ies~autor!tes~et'resoir~~prit posses-sion, au mineudes JemohstraiMns de
)OM~ On peut

dire que toute la ~tteassistoit au T~ DaK~ qui fut
chantéeJceUe'pccasîon'

M. ~eveque de D~ne visitejconst~tp.mentchaqn&
~nnëe une ~artte son traupeàju j et tH~me i! a pfu-
sieurs Ms, les 'ama~e~ prëcëden tes étendu son ze!e sU

),
les diocèses prives alors de pasteurs~ef a donné tes or-
dres à Atx, ou~ad~imstt'~Ja conËrmation dains cette
-vitto, ainsi qu~ Ma~eitÏe, a T~outon ? a~ieurs. Cette
année'il a parcouru tout~edepaptetnent" des Hautes-
A!pes, paysmontueux et diSScité; maisl'apretë des cne-
mins n'a pointarrête îe prêtât, {[a pénétré dans !es
vauéea dH Queyras,,de Monestier, et jusque sous ies
rocttea g)ac!a)es de la Gravé, oA i! ? donné ia connr-
mation aux jeunes gons qui avoient été disposés pour
ce sacrement. Partout it a été reç.n avec respect dans des
pays ou règne encore une heureuse sitnp~citéde moeur&.R~olEciéaBt'iaa~on~etadistribué ta eommmiHon à utt



grand nombre de personnes qui ont ensuite ëtëcotT-'
firmées. It a donné la tonsure à un étève du petit sé-
minaire d'Embrun. A son retour de Briançon, il 's'est:
arrête c~ans la maison centrale de détentionEmbrun
où l'aumônier, M. Vacher, avoit préparé quelques
jeunes prisonniers pour la première communion et pdur
la confirmation. Environ quarante ont communié'oti
ont été con6rmës de la main du prêtât, qui leur a
adresse avant et après la cérémonie, une exhortation
convenable pour la situation de ces malheureuses vic-
times de leurs passions. Les détenus et tes étrangers qui;i
étbient présens, ont également été touchés de ta cha-
rité du prêtât, qui, en sortant, a voulu exercer aussi
la miséricorde corporette envers ces Infbt'tUTiës, et a
change t'aumônier de leur distribuer quelques se-
cours.

Nous n'avons dit que deux mots de ta visite que
M. te prince de Croi, évêque de Sti-asbourg,'à faite à
Colmar; mais nous avons reçu depuis la rotation de
cette visite, qui a été publiée dans cette dernière ville',
et qui condent plusieurs détails de quelque intérêt. Ce
fut tel' juillet que le prélat arriva dans te départe-
jment du Haut-Rhin. It visita l'église et t'ëtabttssement
~des Sœurs institutrices de Ribeauvitté, et fut jo!nt dans
cet endroit par une escorte de cavalerie, qui raccom-
pagna jusqu'à Cotmar, où l'on fit au prince-ëvêque
'une réception magnifique. Le curé de Colmar te com-
'ptimenta devant te portait de l'église, et le. conduisit
'dans le sanctuaire, où l'on charita le ?T? D~M/Tt. It le
feçut ensuite au presbytère, où te'prélat fut compti-
tTMnté par un président de chambre de la cour royale,
et par le maire de la ville; M. de Cro'f répondit' avec
beamoap d'aHabitité. Le lendemain/on le conduisit
procetsionnettement à l'église, où l'on cétébroitia fête
de saint Pierre. Le prêtât, après avoir entendu le ser-
mon, pioché par M. t'abbé~Vion~vicaire-générat,o&.
ticiai ponti~catemenr,et~e d&aha~lacommunion à s~ixanfe-



t!!x cuH'a~ers. et ~!d$ts de ta Mgb~ du Haut-~Mn

que M. te cure av<t préparas a cet ac~e de religion,
.Ce spectapte paru~re~pmr te digne eveque, cufttme il
édiija tous tes Hd~ett. Le son', )e pn~ce a-.h; aux ve-
~r$s. L<{ 5 JtH'tte~ PP!ne~~a a cont~rar te sat-r'')n~it
<d~ p9~t6~'p~~H3< pt~n' ~q~ft deux mitif n't~ cen!*
p~pt)n~ jE~!M~iq4cr~Q.uat!'<} )uut'~ fu'ettt pona~-
~t'~ ~{ec~te, a{jtu qu'pi{e<u~)'t) plus d'qt-tjtt;p.
~ptsmie)' ~am' ot! adput pet-~tm~phtb ng~fs, tes
.p~tt.)~ et tes d,u. ~gt~gf. t'a~be Lift)h.u'
:vican~~u~'at, suppt'tem'du~e~mau'ç~ ptêcha avatit
chaque ~QnQrtnatton. Le pt'ptat pr&id~ an") rexampa
des j~Ht)~ p.ccl~ia~tjqncs/'ustta!e cott~e un des jo~t's

.su<yan$, ~t ,t~ a ~eqP-Br~at'ht ~tped! il pM't!t~t~pres ot'&u' reçt<! de t~tc~ i~ c!asscs d'habjtt~n'! dea té-
moignages d~a!Mgt'GSse et de respect. n parcout'ut ptu-
~!et<t:s p.n'oMsea, pas~ !g dit~a~che an petit s~tni-
Mah'e,~abiidepu!sdi~-httttt~s~t~C~apettes~~
~emoni, et qui <<wp(e d<~ ce~t cinqpaHte ë{èves; pu
se MppeHc que Ms' tp d~c d'A~gMd~ne p<.)&a ta j~'t!-
tm~'e piet't'e,(!e pet.étabj~septe~t. pitus !a s~m!)!ne~u!
~m'At, j*é;fqu~ !')si)a Pf!{~t~ A!(~t'ch e~ Mj~MHsen;
d~n9.)~ c.pn~Ftt~ttp'! d.a'):. c.e~ yjH~, pt prestd~ ~e~a-
jmû~ <i[e$~mtN<s.ecc~st:q«PS* tt revjjtt! ,.ie ~medt ~5
juiHet., à;Cp!tn?r}9" !) ~dit.t,.( m~a, je dimanche, et
~ssiiifa.a~.spt'mo~e~ àj ty g~~d'me~d~ i~ pat'oit~ H
i~Q})~~~< y~P! admu-a ie~ ~o~M des S~~
pourJcs t~a~d~~ !e~ éc~;e~'e~J.~~t'p~t-!ui! Le ptmca
pMttt~ Je ~,ayeq~!M., tj~ gt'ds-vicajtp~ ~ipptMft,
,V!pt; ~quttppF,; .,qu! ~'avoient ac~t~pa~ne dans son
voyage. 1} accneiU~ encore ~ur sa. t'pute tes voeu~, et
.~bf~e~u"~ !~bi,tans d~: ~e~x qu~sett'ouYpteat
~m' sqt? P~gP' L9. re~f ion que npu?~yo~s s~tv,te, et
.d~ nf!na svc~ pappt'!m~ pe qnt ne tcnmt pas à
~oh'e pt' e!4 put)!:ee par le CQ~'i-e!! de la fjhi'iqne

~gt4o P?~ ~? P~'
~e~bres ~e ce ea~eH ;au prcb<, pout' pct-p~uer le



souvenir d'un voyage où sa piété et sa douceur loi ont
gagné les coeurs de ses diocésains.

Le diocèse de Poitiers renferme un certain nom-
bre de prêtres qui ont refusé de se soumettre au Con.
cordât de i8oi, et de rejepnnojtre les ëvêques institués
après cette époque. M. BaHty, premier évoque dëPoi-
tiers après té Concordat, après les avoir invités à se
soumettre, les interdit, par son Mandement du 7 jan-
vier t8o<t; ce prélat étant mort, M. de 'Ban'at, évêque
de Meaux futchargé, peu après, de visiter t& diocèse;
<pt il usa de toute l'influence que pou voient lui donnersa
<}uatitë d'ancien ëvêque et ses tatens pour ramener-ces
partisans du schisme. Les moyens de persuasion ne fu-
rent pas plus heureux que les voies de rigueur. M. de
Bouitté, nouvel ëvêque de Poitiers, pou voit se flatter de

ne pas rencontrer tes mêmes obstacles. Les déclarations
des évêques et le retour du Rot ôtoient tout. prétexte
au schisme. Le prêtât ne négligea aucun moyen pour
détromper ceux qui auroient pu être de bonne M ii
écrivit à chacun des prêtres dissidens; il leur parta ta
langage de ta vëritë, et surtout de la douceur. I! leur
représenta que t'a~sentiment des cvêqaesetoit unanime,
et que des prêtres qui s'ëtoient montrés si fortement

'attaches l'autorité ëpiscopate ne pouvoient !a mécon-
noïtre torsqu'etLe&e manifestojt d'une manière si pré-
cise, s) notoire, s! gënëra!e. Après une première lettre
adressée9 ces/di~idens~ ~deHouiHë puntia, ie 8 mars
dernier,.une jCe~o~ ftu.c~Mf/e.; <yM n.~oM~

ja~~ e~cc/'e ~aM~ eo7~~«~!0~ Le to.juinsuivant,
t

il adressa une hou vett.&tettre aux prêtres compris dans
cette catégorie; eue n'étoit pas tnoins aSectueuse et
moins prcsiiahte que la précédente. Le prêtât, visitant
la partie de son diocèse que ces prêtres habitent, es-
ppi'a que sa présence seroit' pour eux une occasion de
revenn- à j'unue. Tous ces moyens ont été inn~ites~TroK
prêtres seulement ont entendu la voix de leur pasteur,
lis se sont réunis a fui. Des6dètës<mtsuivi Mt ipxeœ-



p!e. Onzeprêtres ont pérsë~rë dans. Ïettr dcsob~ssanep~
Oh dit que dans une réunion'its avaient pourtant ar-rêté de i-econnottre le prélat; mais que les suggestions
de leurs confrères dans un diocèse voisin les ont en-traînes de nouveau dans le parti du schisme. En con-6~quence, M. de BouUté a cru devoir prendre centre
eux une mesure sévère. Ayant épuisé tous Jes moyensde douceur, ayant de p!us.remp!i les IbrmaHtes pres-'
Ct'ttes par lescanons, en adressant a CB& prêtr&s trui~
mpnttipns succassipes, il a, par une ordonnance du 21juillet deraier, déciarë interdits, 1°. MM. Pernére,
Gucniveau~ Legraad,Texier, Vigneron, CouHau etAubin, qui exet'ceatpHbJiquetnent les {onctions du m)-
-nistére à Saint-Andi'ë, Cumbraad, Moatigni, Couriai~
BG~utieu, PierreËHe et Sci!!e, département des Dcux-
Scvres; 20. MM. Sainton, Labourt, Duchasienier etBiHoque, qui exercent les mêa)es fonctions dans des
maisons particulières à Poitiersou aux environs; 50. ceux
qm )'sans être ici dénommés, exercen~pu exerceroient
.par ia su~e sans pouvoir. Le prélat prëtient !es Bdète~,pa,l' ~.3;8u..i!esolutionsde ces- Le in;élatpl'.éviC.,-lies,les. qu' tl-5-
qua !es aBsolutions décès prêtres sont nuUes, et qu'as-
sisieie à leurs assemblées c'est participer a leur schisme

No~VEr.CESPOT~TÏQUES.
PAnis. Le a~,une heure, le Rot a reçu, &. roccasibn Je

ta Samt-Lpuis !es hommages des oiRcters Je h garde na-ttonatede ParM, de !a garde roya!e~ et des etah-major~de
tOtrs te~ corps en garnMon dans !a c&ptta!e. Ce& corps ont eH-smte déMë.successivementdevantS.A. R. ?'. !e ducd'An-
gouieme. A NX heures et demie du sQYr, les mpsiciens dtt
Conservatotre ont exécute un concert sur une de~ terrassasdit château. ItBm~dMtementaprès, !es musquésde ta garde
Mattonaïe, delà garde royale et des autres troupes, ont exé-
cute tour & tour des symphon:es sous !es &nëtres de S. M.
Ifne~oùtp immense de spectatears fa:sott retentu- i'airdescr~de~i'7!o/t'Z~~u~oMfI

S. A. R. MA&AME, duchesse d'Angou!ême, a envoyé



à M. le maire de Voreppe (Isère), une somme de Soo rr.
pour être répartie entre les habitans de cette paroisse qui ont
le plus souffert de l'orage du 23 juillet dernier.

–M. Chaix, mort it y a quelques années, ayolt tegùe
une somme de ~,000 fr.-destinée à d~fer vingt-quatre pas*
vres filles, à raison de deux par arr&hdlssement. H ne restoft
plus qu'un mariage a faire dans te~ arrondissement;mais
M. le curé de Saint-Germain-rAuxerrois,et M. Lebrun,
maire de l'arrondissement, étoient embarrassés de faire uni
choix entre deux jeunes filles pauvres,! ef égalementver-
tueuses. Le Rot, mstrqjt de cette particutarité, a fait don-
ner, sur sa cassette, tes fonds nécessaires pour' !a seconde
dote. Le mariage des deux jeunes filles a eu lieu la veUte de
la Saint-Louis, et M. Lebrun a recommandé aux époux de
n'oublier jamais la bonté paternelledit Ro[.-Le 22, M. Grandet, iuge d'instruction, a commencé Ja
-procédurecontre les individus compromis dansla conspiration.
On a arrêté, par ordre de M. le procureur du Roi, !e Heute-
nant-cotone! Dentze!, un employé au trésor public, et un ad-
judant-major de la garde royale. Sept officiers du ~.régiment
<t~infanterie de la garde royale ont aussi été arrêtés, et il ea
est parmi eux qni ont été comblés de bienfaits par~ tes Princes
ï) paroit qu'un des principaux clubs de la conjuration se te-
noit dans la rue Montmartre, et avoit pour présidentun of-
ficier d'infanterie qui prenoit pour nom de guerre celui da
capitaine~o~e il s'est échappé dans ta nuit du 10 au 20.On croit que la haute-cour des pairs's'assemblera dans tes
premiers jours de la semaine prochaine. MM. Pastoret <t
d'Aguesseauont été désignés, d)t-on, pour remplir tes fbnc-

¡tions de juges d'instruction dans cette aHaire. ;co

M. de Blaire, conseiller d'Etat en service extraordi-
Haire, est rappelé en service ordinaire. M. Ftaugergùes, 3T:-cien membredu corps législatifet de la chambre des députés,
<n t8<4; est nommé maître des requêtes.

Le as, la cour-royalede Paris a entériné des lettres de
grâce pleine et entière en faveur de plusieurs individus, etentr'autresde Stanislas Bouquot,condamné à la déportation
en t8r6, comme imprimeur du Nain-Tricolore.

Une ordonnance de la chambre da conseil renvoie de-
vant ta cour royale les nommés Gravier et Bouton commeprévenus d'attentat contre la personne de S. A. R. M" la



duchesse de Berri, <*t d'avoir voulu changer l'ordré dé !â
tpccessibititeautrone.

Une ordonnance royale, du to Je ce maM, présent
retaMtMempnt d'un nonveau collége royal dans !e tocat de
l'ancien coiïege d'Har~oMr! rae de !a Harpe.H sera ouvert
à }a 6n des vacances,et ne r~cevf&d'abord que de? externe.

L'ordre du jour de, ta partie nationab de Paris, do aa
de ce mois, pabtie.i'etat d<* tous Jes dons quÈ ce corps s 6nt
cette année, dppaM!a t~.janvter jusqu'au t~o&t. H formee
un total de 6~66~ fr., dans tpqu'ft est edmjtusc tTtte tojame
de~5;p3~fr. poHrietconum~ntde~s~.!ednade Berri.

y-Surdes snupcomque i'ott ayo<t essayé de mettre le feu
attx ~curi.e~dn Rot t oh t commencé à tnarer toM tbs sou"
pir&uxdescavMdes.eeHriesroyate~ '0

Le a), le corps mantëipat d:p ta vH!edë Rouen a'vote
anë adresM au P-o' t a !'<?cca~iott de J'eveneme~t.da tp août.

Le consett-genend dtt dep&rtetnenfde la Moseti&avote
une Somme de ~oOo fr~ pour le~ormmettt de M~. le duc de
Berri et une adresse a~R&i, reiative u Ï'attentat dn 13 ?-
vrier. Les conselis'g~uérau~ de ta CJtMrpiate-Ïnferteure et dé
~'Ofoe, ont ~ote aussi chacun 2000 fr. pour ientonttmeht du
Prtn~, et ceux df Bas-Rhin et de

!~Ntëvt-e,tooo'fr.

On annonce que M" B~cciocM ) soeur ainee de Bub-
.ïtaparte, côonue autrefois sons !e nom de }a princesse Etis:a,
~M Morte, le .âotin, & ~!ta-Vice'Hitta,

de<M.d',tbbé Ats~deePéyrp! prafess~nrde tatoues orift!"
.tates a Turin,a découvert, dan<! Hmnanuscrit provenant dtt
tBonasterë de Saint-Gotomban de BobMo, des varMntM int-'
portantes des disconr; connuede CtcërotT,et ptuîtPHrf frag-
mens de~iscours qm ont été perdus. M. Mai a dep puHi<
-c<M)i[Re nou* t'avons dit, qup!f}ttM-un< de CM fragm'ehs,d'a*
près un manusetit deiantëmeMb!ioth<'que,cons'erv& dans,pri.'s, u~ ~:1IIu$éih de. !.4.U.lêltlc.;'bib!ioth..èque, conser\'t)..dans
iaMMtot!tequeAmnrois!et)nedeMt}an.

Le rot et la reh)e d'Espagne~ revenant des, eaux <ïe
-Socëdon, sont entres _à Madrid, te t2;de ce mois,: et ont
été accueillis par de vi'ees acc!amatiQn<

–Ondtt qae le ministred'Autriche près !a di~te de Franc-
fort, a remis à cette assemblée cne notediptotnatiqMe 6Hr les
derniers eyëhemens d'Espagneet de Nap!es,et que cette note
provoqne l'attention det gouverneKien! fur les dangers dmt
,!ts,so!;t menacer ~i.~

..<-



LtVAEâ NOUVEAUX.
~~a~~e~PM~t't,<!M<-ft'6M~o~'S;

PMippe Neri naquit a Ftorence, le zr ]ui!)et j~tt~ e.t <~

(iistingua dès son enfarrce par sa douceur, sa pi~tB~t!~ ra-
reté de ses mœur~. Etant. a!!ë à~Rome à i'âge dedix-butt
ans, il s'y appliqua ëgatement à t'étudë et. au~ bonneg eeu-
ires, et Bt de~ grands propres dans la ye'to. H tMvaiHott&O,
salut desamp~~vfsitoit tes bôpitanx et )es prisons~e,t ~)ntoit
les autres au service de Dieu par ses exempi/'s~t sesd~purs~
it it~sthua dans cette vue la confrerTe~de Ja Samtp-'i'rnHte,
qt~ se consacrott aux exercices de piëtë pt~aux oeuvres d~
tnisëncorde. Ayant été ordonne prêtée en r5§t, se j'elira
dans )a cnotm'mautë des Prêtres de Saini-Jëronnp,~ui'jotus-
soit d'une grande rëputafion de rëgutarrtë, et I] se tttra aux
s~ins du ntinistpre. Son zèle sa charité, son (aient poui- tou.
ckerjes pêcheurs, sa y~e pauvre, nnnrhSëe.t t~boHeua~.son
assiduité à la prière, !e Ërent bientôt c~nnoitre.H (aisoit
chez fui des conférences q<H dotmÔMnt lieu à la formation
de la ccmgrë~inH de )'0ratoire~ t) rcn~issqit des'prêtres &t
<îe jeunes ecMës!astiquës)et les fx'prcoif~ Faire 3es prières et
cfes ihstructioos au peuple on ]fsappeta ~~or!<<'n~, paTee
qu'à certaines heures ils appëtoienttepeupteàtâ prtere ait
ton de la ctochc. Un de se~preniiërs~se~ea&t €ë!ëbre
Baronius~ depuis eardirta). Cette congrégation' cn{n!pet~a en
t56~; eHe fut appr~u~'ëe.par Gregoirg\XJtt en t'5~ M con-
firmëe par Pau) y en )~6! Ëht,5~5,Phi)ippepr!f posses-
sion de ('église Sainte-MfarieM /~<c~qu'Hntr rebâtir
avec nMgnincenee,et continua cependantde ~esservir~'ho!-
pice des Pë)erinsde)aTnnitë. Son tnstitut s'accrut de Ma

vivant, et forma des ëtaMissemens a Ft&ronce,~ Nap!es, &

San-Seyerino, à Lueques,aPa)e,rn)e,à PadGae,~ Fer-
rare a Thonon~ etc. Les membres de~ ce.Me congrégation se
distinguoient.par tear pieté et par leur ze)f pour ie satat du
prochain; Phiiippe !es gouverna avec autant_ de Datent que
de douceur jusqu'en t5c)3, qu'i) voutut par hmni!itë se dé-
mettre des fonctions de supérieure 1!' moùrnfsaintement, le
25 mai t5g5, et fut canonise par Grégoire XV, en )6M.

¡

Sa vie fut écrite, en latin, par AutoineGaHont, Remain~



prêtre de la même congrégation,et, an de ses premiersdiset-
tes; il rapporte eh détail tes principalesactions du saint, et.fait conno!tre ses vertus et ses travaux il s'étend surtout surjtes miracles, les révélations et tes antres faveurs surnaturelles
dont PhiMppefut cqmbte.Çe~ faveurs tournèrent souvent à
Favantage du prochain, pour lequei le saint obtenoit ou la
guérison des maiadtesdacorps, ou des grâces plus précieuses
encore. On dit dans le noKceaM Dictionnaire ~MM/'MMe ita-
Heh, édition de Bassano,chez Remondin~, t7g6, que l'au-
teur. ajoute trop de M aux miracles, et entre dans trop de
détaib à cet égard; mais l'ouvrage est: muni d'une attesta-
tion de cinq cardinaux qui avoient connu le saint, et parmi
lesquels étott Ïe carduiat Baronius. Galloni (d'autres l'appel-
lent GaUonio) mourut à Rome en i6b5~ la 2?K~v'ap%e uni-
<<er~eN*pîacesamortent6iy.

On a don~në à Rome, eniStS, une nouvelle édition de
cette ~Vie c'est celle que~nous annonçons. Elle est imprimée
avec soin, sur grand papier, et accompagnée de 36 gravuresrelatives aux actions dm saint. Prix, 2~ &. et x6 ïl'. franc de
yoft. Se vend chez Adr. Le C!ere, au bureau de ce journd!.

~!M<eBible,en latin et~/?'<Mço< avec des Mb~M ~A'a&
critiques et historiques, des Préfaces et des Dissertations.
Tomen'.Gen~eetjE.co<&(ï).

1 >,tC'est la f. livraison de la Bible de ~<*nM, que nous
avons annoncée il y a quelques mois. Les éditeurs ont com-
mencé parle II*. volume, parce qu'il donnera mieux uneidée de la manière dont seront exécutées les diverses parties
de i'ouvrage.H renferme en eSet deux livresdu Pentateuqùe,
des dissertations, des notes et des gravures. Le tout nous a.ru bien traité, suivant l'expression reçue en typographie.;
!e caractère, le papier, la netteté de l'impressmn, la cor-
rection des épreuves, tout cela nous a paru propre à satis-
faire les amateurs, et à prévenir, favorablement en faveur
de t'entreprise. Nous reviendrons sur cette livraison. `

JI.
(t) On soosont a Parts, chez Mequtgoo!: JHs a~ae~, che:Meqmgnoa

}unior; etchezA~r. &e Clerc, au bureau de cajoutoa); prix, pour
Mt!o«sctipKaM, 6 ff. par chaque Totume, mot compris le port. r



< o(~n.
Cbn~<M'er~<? ~Kr C07!K~M Ct'<~[ C~aS~?.

Cette controverse occupa iopg-temps te?"esjp~ts, et
tient une grande place-dans i'n~toire écclëstaa~ue de,!
derniers temps. Le nombre ~es~oujfrages~e~es bro-
chures qu'elle produisit est tres-coh~~tbh?, et san~
prétendre les faire cotmo!tre tous en détail, U peut êh'e~
utile de perpétuer le souvenir des services rendus a cet'~
époque par des theotogie~s et des ecciésiasttques esti-
rnables. Les événemens qui ae spot presses depuis, pn}:
aBuibil !a mémoire de beaucoup de faits, d'écrits et de
Homs dignes d'être conservés, et o,n nous saura gré d~
venger de l'oubli des travaux et d~s eSbrts aussi jhono-
t-ahtes pour les individus que prëëieux pour t'EgHse e~
général. Mais avant de raconter la part que les divers
rangs du c)e:'gë prirent à cette controverse, nous con-
sacrons cet article en entier aux ouvrages d'une ciassQ
particulière d'écrivains qui ouvrirent en quelque soft<s
la' lice, soit pour l'attaque, soit pour la défense.

,L'assembtée nationale avoit Ibrmé 'dans son sem ua
coo~ité ecc!éslastlque où dominoient principatementdes
avocats, dont les uns ignoroient entièrement, les t'egte~
de t'EgUse, et dont les autres étoient imbus de préjugés
à cet égard. Parmi ces derniers _étoitsurtout Canins;,
canoniste et avocat du clergé, mais janséniste ardent
et enthousiaste de là révotutjon. Il paroît que ce fut
lui qu! conçut le projet de donner au clergé une nou-
veiïe constitution. Prévenu contre l'autorité épiscopate
et la cour de Rome, it voulut réaliser tes vœux émis
ptus d'une fois dans son parti pour le renversement de
la discipline et de la hiérarchie. Il fut secondé par d'au-
tres avocats qui,sans.tenir au jansénisme, avoient adopté
les opinions trop communes dans ia magistrature sur

Terne ~J~Z' la ~.cF/on e~ </H Roi. F



les droits de Ïa puissance e!vHe dans tes tnat!eres M-'
dëstasttttues. Durand de Mai)!ane, Tteithard, Marti-

neau et autres, nrent prëvatou'.ies vues de CanuM dan:
le comité. Le bruit des innovations projetéess'étant rë-
paadu, deux prêtais, les évoques de Clé! mont et du
Mans, auxqueis dix autres se joignireut par ta suite,
vouiurent avoir t'avis de quetques cunonistes sut' )a cûtH-
peteuce de I'ssentbtëe su).' ces matières. Us s'adressèrent
& ['ahbe Jabtne~H, aati'e avocat et c~uoniste, et. qH),
attache an titême part) que Garn~, n'était pas suspect
t!e trop de de~rcnce pour le saint Si~ge et poHt- tes

d.-otts de t~piiicopat. Mats Jabineau, quettes que fus-

sent ses prë'FenHoHS sur d'autrespoints, M- put s'em-
pêcher da proclamer ies principes !t rédigea, sons ta

date du t5 mars 1790, un J~mw~ c <-MMH~
fonSH~~Mn ~~<-Oy?ïpe~!M' ~M~MCC ~t-
Mf~ë~<'< s l'érection e< SM~r~M ~~M
~MCû~n~ in-8°., 29 pages, où ~montrott queia puis-
sance temporeHe n'a aucHn droit à cet égard, et. qua
ies ëpeaues t)ë poùrroiënt abandonnert exerctcsde teuc
iuridiction. Cette Co~H~KM fut signée en outre de

huit a&tres avu~a~canontstM.Mauttrot,Mey,Da~as
Meumor, Vanquetin, Ma<ïe!6r,'B(~d6~ ~d; .et 't
<B.t t'CMorq~bte qn'on tes croyoient.tou& attaches au
iMsë~sme. L'abbé Mey et Mauttrot passoK'nt mêt~e,t~-po ra;aoa, comme les ecr~ains les p[us {econdset les

ptus zeiës pour cette cause, et its sout cdnhus, un et
htutre, par des mémoires, des consùhai~ e). des ou-
~MEes de dr<Mt cauoulque, où ils' ont prMà ia~he de
mantfester ieurssenUmensde la ma.nère la ptus pe!a!autP.

CeHeC~d~5 n.ars fut un d~pre,~
écrits publies d'ans ce se~~ eLeUe &< d'autant ptus d <.net

qu'on s'aU~ndoit peut-être moi~ à vou. tcs~~ata.r~
se

décorer
au~~nchement cqnfre )es ch..ug~en.

nro!etcs. Les avocats du comité eucfé.iastique neman..S~ ~ur cote, d'écrire pour s~teu.r eur~S'Ma~u,
dans son A~~



OM~~M~MM; Tt'eiihard, dans son <3/)M:uM, du So mai
J~oo, et surtout Camus, dans ton jDMCpMrs~ du jour
suivant, s'eiîbrcèrer~t de justifier i'orgdnisatipn qu'ils
donnoient au clergé. Parmi ces avocats, C.tmus étpit
celui qui avoit le plus de connoissance de fa matière;
mais la hardiebse de ses assertions, et le défaut de )p-
gique et de bonne fui, frappèrent tous les yeux. D~au-

tt es avocats vinrent encore au secours du comité. Un
député, t'abbëSaurine, qui fut depuis éyêque constî-
tutionnft, ayant proposé cette question jC.e! /7M:~<tKC~
sp!r<<Mc/ peut-elle <'p~e/' Z'a~~e/?t&/fe y~~c~/e
le droit <f/ de aM/t/K~' </c.! e~ec/t~ un avo-
cat de Paris, nommé Faure, appuya tes prétettttons.de
!'assembtée, et prétendit r~futet' ta Co~sM/~to~ du t5
mars.SaC'o/!SM/~</p~, qui est datée du 27 mai.t~go,
et fait-24 pages in-8°., n'annonce pas une étude bien
profonde ttes sciences eceté~iastiques; elle est ~vague,
tnaigre -et super6çie)te elle fut signée, outr~Faure,
par huit autres avocats; savoir le Boy de_)\!ontéc!y,
Bureau du Cotombier, Jpzeau, Boicervoise, Agter,
Garran de Conton, d'Herbetot et Lefehvre, presque
tous~fort étrangers aux matières canoniques; pnats~on
avoit vpHtu. pouvoir opposer un nombre égat .de.sigHa-
~ait'ëaq J~a~o~ <j~~j5 mats~

<,Le part) j~nsénist~ se h'ouvadono diiisé en d6:ux. et
.Camus se v't. abandonné par ceux sur tesq~ets ti comp-
toit sans doute te plus. D'un.côté éipient Mt)u)jrof, Ja-
bineau, Vauvititers, )e père Lambert, Btonde; (Jfe.i'au-
tre. Camus, Larrière,Duraud d~Maiftaoe, Latunde,etc.
Les uns et tes autres pubtiLerent bt-aucoup d'écrits, aont
nous indiquerons les principaux. Mauttrot, qui avoit
déjà donné des Observations sur le projet de <M/7p/
mer en ~F'C[Mce un grand /zom&e d'évedtés (sous ja
date. du 10 mars t~oo); m-o°., 03 pag<s, ies tit suivre
d'une Premi.ère, puis d'une ~eo/zf/e- Lettre a M/! aM~

sur le rapport de ~a~o~M, c:M ~0~ </M com7~~ t ~4

pages; ~.<?~rM qui sent sans date~ mais qui doiventf'2



~h'& aïit&të~ afs,écrits Mt~atîs. Ï! y a tonte app&<
ï-ëaëe que b*ëst encore Mauîh'ot'qui est atttcur d'0&-
~r~~ô/~ -pr~Ï a~ e~ y/'ante HA

~oi?t5f8 Je ~H~M; 48 pageis it!-8". 'L~ h~m~
ndressa deux .Z~MrM A j~. ~Nre, ~oQs ta date 4e§ i~
~t 2 ju!ii 'de dette aHtiëe; eHes formèMt 'ehse&tMe iaS
'p~gës~ raût6~yi~teîaGoM~o~ du s' ïfia!.
~Qim~ d~ <i ~~Kc ia~OM~ ~&ï~' ~JE'~Me, dit l'a-?ô-
tat tut-ittÈd~è, <?% & ~M~ pf~ tbM~H~ ~c ~&!t-

à~ ~Mc~)te n':nst ct~~&d~' &<Mco~-
su~ On t~mafque ansSÏ qttè'd~ns cet ëcrtt Mauttrot
~dtttbat Môntclaf et Brunët, dont t'aura lui ûppôsoît
~ës tëm6tgn~es.A ces deux j~eM/'M, Jabitteau en jot'-
'gh!t Mhë ~drësii~ë & M. Ag!er, Uti des sighata!fes de tt
~M~aMo/t pour Saurthe,eHe 6st datpë du2 )a!a,
%t ~a!t ~7 pS~s Jhb!aeaa S'ëtonhë ~u' ~oMm& M.s'-

~~iMt~ et ~f~t a 'f?es pfMC!pMsé fût ~o!nt à des jwiacc'n-'
'suttes ~M~ ~& so/~ ~~a~ ~dMne joo~~ ~~o!~ Me~~
fes ~zs &N M!a~r~ ca/io/ï~ Peu âpres, Maut-
ti.'bt publ!a deux Mtt'es sous ce titre .&~fe~ Bf.J~

J~f. J. s: fopMM)~ e!e C! fa pMm~t'e <est du

~bjuiA, et ta SÉëcûde dû 26, et rënnMs'ei!es forment
tS5 pages. Mau!t!'ot y rëfntojtt !ës raiNo~nemën~ et les
autorités'm!s ëa ~Tàht~arëa~ùy, dan~So~ O~MH?M
du 3i Ma!. Ces Z~~cS i~fëut&'H!VtM d'H~e~Nf~e~c
<fe ~f. j~. ~a~e~~ & ~op:Mn ?- <&-
MMs~ 8 ~uiHet, 5o page& in 8°.; Ja'b!neaa y achevoît
~e r6~vei~ëf les arguons 60 faveur de la conA!tttt!aa.
<:î~!Ië dtt <et*gê; et peu apt' Maaïh'ot donna eucotc
'a~e ZèMre o ?? < ~Mr ~M~ & T~M~a~, 20
Mttet,'7tpages tf!-8°. A ces écrtts suc~dëcehtZaif~e
jCbnNp!r<i[~o?ï if~ (pai* ~abfneat)), 10 août 1790,

i65 pages, pbttt'iMtOtUfer~e t'etoît te parti phttosophi-
-tju6 et enttemi de !a ye!!g!oa qui pt'ovb~ttOtt tO'M tbs boo-
teversetttens;FS~~en ~e r< M~MZe C'A~e!<M~
<àAf. M~M~s~V~~c~~ JËf. ~e/'MM. Voie! co

~'u! donM ifeu & 'dernier ePi~t. M. de la Fate, ë~-



qae de NancT, a~a!t fait parot~'B n~t p.~r~ge
titre ?ÇKc~ f~o~ être ~H/?M~~e~<~ ~~&~s?.&~& p~
Mfï/6 sur les ~M~~ e<!C~Q$~M~~ C~ fg/~e~es?
Un abbé BertoUo, avocat, prétendit le r~t~r ~~p%~n~
brochore qu'it intih)~: !7~<M7~ ~fp~Me
JVn/7f~ et QÙ il avaRçoit $nF !a rB)tgiQn tes, max~~s
les ptus ~m~ses et les ptns bat't}ieSt C'cat~ cet ~M~~
tain que Mauttrot r~ppndit p~' r~aw~ pt-~ss~,
<)H! est divisé en trois parties, formant e~n t~t 2<~ p~ge~
L'auteur y traite DertoHQ avec a~zde tp~r~s., et i~y
cotnbat les principes de Je Tayet; et de Sr~Q~, dpf~
Bertotio a'ëtott appuya. ~~(.t~~os/p~M~d~rtI,M~
mépris mor~e de ~'j~ ~f (?p/M~ ~M~
contre ~/e~, MT~efe~e~ cc~e/~ ~~p.y .y~~~ze~ et de ~c:&.sM-p! a ~joMM~Ne~ ~eK~p. H fa~-
i&tt sans doute que tejnat fut btep grand po.~F gtr~
avoué mns! par UM de ceux qui y avoient peut-~r~~onf-
tt-Ibué. Un dëputë, M. C. C. P. dont ~auj.tt.
avoit parlé dans t'a~M~H~ et dont U avoit crttt.qu~ M&écrit sur le décret du iS avril ty~o, ~yant pu~ile un&-
réponse à Maultrot, Jabineau lui adressa une J~
~5 pages jn- 0{t il yuMiSc so~ atni, et <?ogib~t ts
d'~cretcltë.
..O'un autre cote, lespartisans de aouveH~popst~
tutton ta soutinre~ par quejques ~prits, Nous c!teroa&
entï'àutres !e jDJw/o~eyM~ ~C~~o~ ~e 6'a~?~~
dans !a séance du 27 novembre, ~M/ fe~c~o~ ~<?
CON~M~M ezM/e dit c~A~ (t), 56 pages; Zt~g'
dit ~r7MC~t civique exigé ~~ÏC&0<S:A'7{f~
par M. Grégoire, 44 pages; C~f~tp~s ~Kf ~çr~
de l'assemblée nationale ~Mt o~fJc~~p {~~ Bo~epj!
-t'o~c/o/ze~N~fOMN~ par te mpme, 36 pages; J~

{) ) Camuscrut sans d&o~e retever son dcrit en y joignantt'adhesiom-
<îe Mpgt-septcu~s-, ~€pHtes9.r~e.~M~,q~ ~~r~pt,Je~~e-
cRmbre, fecopnoHrp dans son ~t~eo~rs ~es Yerites 4s !a foi. Ce~te
t~mp)ais?nce valut a sept d'entre eux être ttomme~ émanes pEM~"iV~'T-'M-uns se marièrentdepuis~



g-f~M~et?M -8-erpiliièjyût~Me (parM.BstHet), SSpagM
in-8" ~uo7o~ f~M~r~e/ï~ c~Hp~ pa'r MMp~~
We m~Mon Noc!'?~ &o~&OM~,a~t f~ ~Ki-
FM/ï et des lois (t'abbë & qm se t'ëh-Mta depuis) Tt
pag<'s!it ~ofe~M ~M ~e~ de faMe~MMMa~M.
na/e, par ie père Lataudû, de rOM'tohe,depuis ~v~-

'quc constitut:ont)p!, en deux parti<M; r8pagesut-8"
'J'/ë.f<CO~~e ~HS/HS~ OUQ~!M~<MMre&~t~
<:M ~ec~~M~ MOf~ ~o (par t:a!)ére),'35 mat-&

I~Qt, 25â pages; ~C~~CMAC/KC~S~ ~ïCO/ïi~H~OM
CM'f~ ~Mc/~e, par 't'o;cy, 28 mat-sTtygt, 5o pages;0~0~ Z'd~C~~M~M&~OM~'
7s co~H~o~'p~~ f~ c~e., <M aK~ c~~s
'~H F'<M~ par LeCoz, prtncfpa) da-coHégedeQuan-et ptocut'eui'-syndtc du distnet: ces écrits, éma-

nes du niêmepaftt,fHrent presque tous t'éfu~spap
d'autres ëft'tts sortis égatement du se!n du parti jansë-et dans cette Iutt& Mauttrot et JaMneau furent

ceux qut monh'èrëttt te p!us d*M'deùt'et de fë~oodtte.

Nous nous Lor~eroM à donner les Utres de leurs.'ou-

Us puMtèrfnt~ôMO;: .R~~Me a'& ~ë&~eMe~
C~MHs NKf cp~o~ c~t~ ~Mc~-c (~au!trot),
58 pagesiu-S". .m~s ~M A~MCH~c~'yaB, pat
M. Ë*(BaiMet) co~M~CHe ~7'6~ (Jabiaeatt), 35
.jahpifr t79<, 55 pages, y compris unet'<'poHseà M.Grë-
gon'e ~M< ~oo~~e/ïP~ p~M~ce ~&-
?~<~ ~n~ f~Ms~cH~ eo~AH~o~ c:M~

~M c~~ (Mauttrot), pages, aMc nAe ~VoMf~~

ByfMc~,pa'' te m~fne;.E~p~a~M/z ~K cet~on X~JTt~M
'coHC!7e C/M/ce~o: ?<a~ ~M< ~Mt

coK~MK CK~ c!M te même, 66 pages;
.Ze~M 6' Z,. jR., ~H~Mr~M Quest:otMsur
iës a!Rtit'esprësbjntesde-t'ëg~MedeFranRe, avec des K6-
-p&nsespt-optesà hanquitHser tes conscie~ee$, te même;
i) y a quatrej~ qui arment eittout 935 pages;
~aM.s ~W~ ~e/ej?MM'~~H t OM~~Ke



<: ~f. l'abbé B. (Ba)!te<), te même, 2 avt-.t (t'~9'),
47 pages ;7<'7~M<M~<' /o~nce coM/o~K, ou
.R<m?M<? r~o~M des t~c/-e<.s, ~r P..La~~f,
(Jahineau), 49 pages; ~M~ A/o~ C!M

P. Lalande, on
&< du Fanatisme co/o/z~M, le même, 6 mai (79',
24 pages.; jEc/<!<ctA'c/ï~ ~'MM tiré de ~e
sat~ ./<M/z-C'y.!<M<o~e, .SM/- /~M~ o~7b/z~ ~oM~-
tion de se soumettreà e<M/;c!K~M~M, (Mauih-ot),69

pages; Comparaison de la /-p/o<v?!e ~<cc avec c~tr~ .soMN ~Ze/ï~ ~/7., le n)6n)e, ~S p8g<~
~~epe/z~/M.-e de /MM~o!ce ~MeMc ~~d~e
co~c P)-ëbet-vat!f(de Lat-t-iere), te même., i36 pages;
Mauttrot y relève ptusieut-s aaset-tions inexactes et bar.
dies de M. de Castillon da~ son rëqu~ton-e conite
les actes, du ctei-gë de )765; ~~(ï f<M/~ ~M P~-
M/a~ ro/e /e sc/Me,( Jahineau )~ 8 juillet !~9');
~3 pages; jLe~rc tï f~ 2~6~d, ep~Me ~M-
<M~, sur son rapport concernant f~~MM.~o/ï égale et
M~~ZM tous ~scM~t/-6~:e/ (p)-obaMc'nHn.t
Jahineau), ~ojuin t79', 70 pages; le P/-ë~?rf~y<-M-
<e le M~M/Kf co~~t/7CM ~afe~ er~KM (le père
Laruber!), 172 pages; ~M <ïMJC~ ou P~-MC~&
p/'c~A-e~ ~rs ~e~cMa e< ~M/- co~f~M~lès ctr~cortstaizces atacte~l~:s(.i),~e tn~rrie~~$C pages:Hla-à c~-co~~KC~ac~~(t')~ te même), 86 pages;
<Q~-e de .MM<7~z<!M'K~Mt/'c/M'~eC'o/4MO/J~,e< de

jPAo~Ms(Mat!ttt;o(), 97 pages !n-8°.; ~r~Me~e~M.
schisme coM<e ~~N'M.if-~rMc:C<!MMN ~M~ets-

~N~ coM~o/e~, te tneme, 80 pages Doc~
de saint C~f! -SKr l'unité de fE~Me~~ sur le

sc/MAV?M, a~Kj'KM' ecM
temps présent, te même, tut

pages; .R~p/Me ~'e~Me de Pistoie (2), (Jab:aeau),.

(!) Dans cet ~M, le P. Lambert, Mut en se décorant fortement

eontre. le schisme des conshtHtionnek, posoit., sur !a pomtnitntcat.on.

avec tes iat.rn&, des principes qui patntent rciacbes, etjque t a.bbeBar-
ruet combattit dans un articte exprès de son. JoMr7:a/ece~?K<
mai nQ'.

< <(t) L(!S<)aosea!stes qui aimoieat. mieux s'en rapporter a t ev-t~



ï2 ~t!fet ï~dï, pages; Cb~M f~M~c~~ ~j~~ ~o~
~~r P~(!e père Lambert), 97 pages O~r~~K~no~M~ ~eH&~ deux o~y~ (Jabineau), 3t pages;F~~tle

~intrzasion
cdes pasiéurs constitzréioirrzels ( elles pa-

~~M~MMf~eH~eo/M~o7!7enes
pa-ro~ent de Mauth'ot), 3o pages; D. D~

a /r~ G~c~ FarM~ s~aiiiet ~9., 28
pages; le 2~0~ M!Ma ~~co/la constitutionc~(Vau?i!ttet-s), K4 pages;&? ~M ~~e~ Z' morale~M0/~ ~&ï constitution civile dH C~y~.pa~ &M j~ e~MM <f~~cM~M~~M~~ nationale ~~u!trm), 282 pages; ~<.
~f~HM Pelletier, MMïseM- du M~ un C~esMo~e

~e~M ~oc~, sM/- Lettre pastoraledu 20 septembre ~91 (!e'pet-e Lamber!), ~53 pagestous ces écnts sont de i~t. tS
Les Nouveaux ëceques coasUtuttohnetset leurs adhd-

~ens essayèrent de répond!-e.& tant d'attaques. La pt!n-Ctpate de leurs productions est [~eco~t~s~-a~ ~M-
de 7~/M~, Z~ ~o/-a~ &: MMo~

ca~MMH~d/t~M'~ dit clergé, de F~~cc, e~-~M des ~eme~~ 7H~~&M de ~M.M~/M natio-Ka~ con~~M~T~a~ îa-8°., 258 pages on dit que cetecrtt est du TMatm Joachim le Breton~ qui se mariadepuis, et qui est mort à JEUo-Janea-o, le 9 juin iSto. Deplus, !es constituttoaaelsGobel, Saur:ne, Latande, Des-bois, Gouttes,Avoine, Bonnet,Linde!Prudhomme,etc.~abherent des Lettres pastora!es, dont il nous pardît.
peu utile-de dcHner la uomenciature, ces écrits étant

<)e Pistoie qu'au Pape sur te parti a prendre relàtivemeutaux onera-ttons de tassEmMee, ayoen). Arit & Bicoi, noue avoir son avis hre~n.,e du prélat rutiavorabte aTassemb!ëe, et c<-ta devait ~ff
~msqu eUe nf faisait gu~c que suivre te plan qu'il a~-oit commtnee à'MtmdMrc ta Toscane.



généralement aussi peu intéressais qtte peu demons~ra-
tifs. A leur suite, d'autres auteurs du même parti cher-
chèrent à ju~tiner teur schisme. Camus pubUa des 0&-
~c/'fet~M/ïs sur ~M~f &~e/~ du jPi~M~ 58 pages; et Utt-
ya.nd de Matitane, ('~M~ou'eefpo/og'e~Mp~MCOj~~ec*-
cJMM~~OKpf~ /'<Mem&/ce nationale,itt-8~ 58o pages.
JLarriére, attaqué à la fois, comme on i'a vu, par Mau!-
trot,Jahtneau, Lambert et VauviHiers, se défendit dans
la Suite dit ~rMCfM!CO/Ï~6 le schisme, ou ~VOMt~N~
D<°f6/o/i'joc/Ke/ e~M/7/tc~$~M~~o~<e<!a& in-8°.,
554 pages; dans le .P/'e.M/'t~:< accusé et non coMfaMC'K
d'ër/'c~M, et dans une Lettre à ~'em~M/' de ~~E~Me

ye/~ee. L'abbé Graticn, Lazariste, viGaire-épiscopat à
Chartres, et depuis ëveque constitutionnët à Rouen. rit
paroître une Exposition de ses ~c~~MeMN~r M~M~
aux vérités <ïM~ on prétend que'la ca/z~u~o~
du c/c/g'e~0~c'etMMM<Cj ~o/:M à <M û~K~
trois parties, in-8~ 70 pages; le Cb~-tM~ de &: r~-
~o/'M~o/! (!M~ca/ze par ZTe/z/'t de la /b/
?Ma<!0/z~cetK~~on/'l'assembléeco/zs~M~M.15opag..
et une Lettre pastorale, du 5 mai J/g~. Lntandë, de
l'Oratoire, cité ci-dessus, pubtiasnccesstvementdesj~e-
~e~o/zN c~</e~ sur ~HeZf~e ~[~o/'Œde M. de ta
Fare; nue Lettre pastorale, du 2~)uinT~~i, ~8 pagesIn-8" ta .Dc/B~Mee<~M<K'6[~M~ofe cette Z,eM7'ecônh'e
la critique qu'en avoit faite l'abbe Duvez, docteur en
thëotogie et curé de MatzëvIHe; et Lettres ~Mr f~/M~
~zce et la nullité des excommunications; Nancy, tyQ2,
45 pages in-4". D'autres auteurs moins connus encore
se mirent suc les rangs, comme Martin, prêtre du dio-
cèse de Rennes, dans l'écrit intitulé j~es /zou<)ec!M~~a:
<eM/~ sont-ils des intrus, ï'79') 46 pages; Tabourier,
curé de Chartres, dans te Discours pour ~c~M~/M~
les co?!~cte/!cc~ sur <9 du ~e~ps re~~ce~a
religion, In-S°., 24 pages; dans desJT~<M/M<&6
re~<)/M~o~7/*ct??po~, in-8" 48 pages; et dans une.De'-

~ë~~ de ~]! co~M<tOM d!M~e~~ atec des ~o/



~Kr~'c~o'MtWHHK'~fbn,deux parties, m-8~ 48 pagM;
t!a Torcy, d~-ja nOtnmë p)us haut, dans deux discoars
sous ce titre fjB~~f~c~ne~e~ (le ~oM/f NecM-
~o'~OM o!<° .K7!M?~!p,c~p/'e/~g'es/M de ~cAM~cfOH~
ef~M? ~M. <ie<MA'6M~in-8°., 65 pages~ et dans les
jp/'MC~M de fKH~ C~Ao~tM 0~ aux CM CO/M-
<a~cM ~re~K~ j ] 58 pages c'est le développementdes
deux dtscpm's pt'ec~dens;.dje.uxem'~s de Champagne,
Cettter et jDesp)'ps,dat!S t'ceo/ de &ï raison et c~~cy: M/y Zni /<M~es ope/MnN de ~s.s'p~
&~ f}~{Q/!a~<°coMcë/'M~/?~Zcc~/ye~Cha)oas-sut'-Mat'6~
In-12,'38~ pages; Courdin, dans des ~Mn~
~O~MM ~Mr /(t COp~(~M~C:~e.K C~U-0°.~
3oti es etc..5o8 pages, etc.

A!.<is le ptu~ardtint patron du nouveausystët~e adopte

p:tr rassembtëeconsttttjante,fut sans contredît t~autcap
des ~VoM~~ ejce~Mcs. CbUe ~ui!te étoit alors
y~digpe par Gneti)B) dit SaintïMarc, sous i~ du'ect!&!i
de t~abbë Mey. Ta,nt <jue ce canon!ste y conserva de
rinilueHce, StUtit -.Marc abstint de se prononcer sur
les contestations, pt toute l'année ,i~8<~ il ~!ta
.de parler d~i'assettt~tqe et de ses décrets, ~atsdè~ te
cot~men(*entènt d~ t~90jnj6Ya~)c~nia§q~e,er~rTeét,4
deptiis de touel' tes opM adoas de i'.assembtée,et de ç~'t-
ttquer.Jes ecnts et detr'arches des ~vêques. La no~
vette constitution a![q!t,seton fui, faire reileut'it' ta re-
Irgion, et raoïenti ie~ beaux jours de la primitive EgtM?;
ses teuiiies etoicnt pÏeiites de ces puëriiitës. Le$ cousti-
.tutionnels ëtoténtj,ous;de.petitssaints, et il n'y :t pas
jusqu'à Linde! ~v&~ue de t'Eure, qu'U appeite _un ~s/e
~Wa~ et un /'et~c~&~ cf~Mf. H est vra) que Lindet
n'ëtoit pas encor& toHt-a-f~tit.m~ri~, qt qu'i! n'av~t pas
encore voté la dn Rot..Snpn,!e nouve!!iste eto!t
si aveugle pat'Fespritd.e parti, qu' prend m6tne ia
défense des c!ubs, année !~Q), p~ge 2pp. Ït paro!tqu9
Larrière a'i'oit'aiurs beaucoup de part à ta rédaution de

.&es fem!!ës; eUfssont rempHMd.e!ot)gucsanatyses dese~



~cr.ts, ainsi que des pastorales des cens .tuhonnels. La

rière~ msé~ entr'autres,eni793,tro!sL~~cont.e
la réfutation que Vauvilliers avoit faite de son Pr-éser-

~?e
fut pour relever les erreurs et les absurdités de

cette feuille que Jabineau en ent~prit une a~tre,qu~
intitula ~o~~&N ecclésiastiques, ou~~o~ poMr

servir à 2'o<re~ constitution prétendue civile

du clergé. EUe comtnen~ à paroïtre ~i5 septembre

1791, dans te .neme format que lés autres Nouvelles;

n'y avoit une feuille chaque semaine. Jabiueau e~
a:dë dans la rédaction par ses cogères Mauttrut et
Blonde; et lorsqu-M momut, en juillet ,792, ds conh-

nuèrent les Nouvelles )~e vers le to août smva.

que tes évënemens tes forcèrent de cesser teur travail.

attaquoient souvent avec zèle les anciennes JV~-

~t les écrits dirigés dans le même sens. De pu.,
ils pubtièrent successivementdes brochure, détachées

sur ces matières, et. Mauhrot surtout qui l'âge n~
ToU r:en ôtë de son ardeur et <te.a: fécondité,ue cessa

T)o!nt d'exercer sa plume sur'des qûest.oasq~ t on s ct-

torco!t ~obscurcir. On a de.tu; dans ce.g~s~
da~ de i7qT e~Ma~ ~6~Mm~~
F~M< a~c co~~M~'ô~.d<' ~M~~~ce~ei pages; /coMp~~c<. ~~a~<.
c~~ dans ~~c~~ M~qpo~e~M,~0/ KO~~M par MK C~e CAf~
F~ t Q pases

t~ ~e ~/<M~e
.contre l'auteur des Nouvelles ecctésias;:ques,i2.7:pag~.
Z'~M~or~e de ~B~/Me 7?M~t~df/< c<M~-e

la Suite du PrëservaiiF, -257 pages; ~Mz~ ~-M'-

eipes sur /'M~-M~OM~o~Mpar ~e (~ Suite

du Préservatif, 259 pages; et A' ~.<c~~
~M/- le .!c~M7Mc, poséspar le même,~< /:OM~~ ~M
de la ('éritable idée du ~<< 246 pages. A ces cents,

it faut ajouter !e/! Mv/!?Ke f~ ~Ms i~ou-

veites ecciëstastiques,p~~?~ /e ~p ~7 p.'gMb



iau~ ou MauHFot, on q~~u'un. de ses etde ses contes, Mt.y,Jah! Blonde. VM~t!~~P~-~o/o~ ou Seconde partie du ~~0~~
~MM cont .-e ia~~ 588 p.et le père Jaba,.aH~ de t-O.-atoire, pub)M

~c~z ~i~a,~~o!. ,n 8~; M~tt~t, dans .on .E-~J
fait Fëioge do ce ,t d~ quacet ouvrage ia ~Jan-ë Mt- ia guenon de leiectioades~qucs par le c~-gé et le p~pfe, retrace ce qu'H

avoit avance à cet ~rd en ,790, d~ sa &eo~'KK~G~M~e~~o~O/
_~ous o avons parié ({u'en passant d'un~nvam queî'°' "P'

tia dnbot-d pat-t.san delaconstttution civile du clergé,~.squtdepu.sarëh-actf'sMd~marchesetsMoun~
pl~édatante et h plus honora~r

com-age difficile d'abandonner~e ~auva~e Muse, ce seM eHh-er dans ses vues.quode ~ppdet- des ëcnts quH a sa:s: toutes !<? ocM.ion~da désavouer. Nous connaissons de tu! ~JM. <?.FM~CH~ ~M~ <~Z.C?~7~'<t.a~ 4 pages!n-8°. (,); e~ ~M&ZM religion7M ~e ~a~,<-o~c< ~~M ~MMa,
pa~es nousf-'y~~ f"t ~p~imé dfp4

tp<tHe d~ ~~Mc~ ~o~
pages; f~MM~~&

de ~p~ .PoM~ iu~p., 15o pag~ Q~-~~M ~M~ f~
~M ~o~M~M~co/w~ncM/J~r- ~OR ~?~ ~M~M~N~ '°' ?=" ~9~ M~'Me.i~asca~ons&ttmenuonptashaut..



!n-8" y6 pages; ZeM~~n~o/'a~~ du Il avnj 179~
~our son entrée à Ruuea, in-8" 5~ pages; Ze~rc~M-'
~fa~e, du 6 ma!, pûufcn adopterune de Gobe); J~e~re
c~CM~ aM~ ~M/s~ s~r tes &rf/s dit Pape, t8 mai
1791, ta-8~ 17 pages. Ce fut le det'fnet- écrit de rau"
te~t- dans M set~. Le 26 Octobre ~9', il donna aade~
tnisf~on de r'é~&he de ta acmé-intérieure; il fit part.
de cette démarche à son coHègue Gobet, comme du
:?<]! MtoyÉti de ramener la paix, et il engageoit <ous
les nouveaux évêques à rimitet'. H parloit avec ëtoge
de t'oG't'e que les prélats signataires de t~.cpio~~o/:
Avoieht faite dans leur tethe au Pape~ du 5 ma! 179~
dé se démettra de teurs siéges, et il se croyolt obtigé
~'6 Mivfe cet exempte. H demandoit qu'on eogageât le
H<M à 'solliciter auprès du saint Siège un arrangement
qui rétablît ta paix dans l'Egtise. Ces vues de M. C.
ne furent pas suivies, et ses collègues n'eurent garde
de t'tmiter; mais ott tt'en doit pas moins rendre justice
& sa démarche, que le prêtât a con&rmëe depuis par les
<îëciaratiôns tes moina équivoques, notamment dans te
premier Mandement qu'il donna lors de sa nomination

un nouveau siége, en 't8o2, et dans te discours qu'il
pronosca, !e 12 septembret8o~, pour Je sertiesda car*'
«HaaideB&tsgetttt.

NOUVELLES ECC~ESIA~TIQPES?

PAMS.Les~août, M. le cardinal archevêque a béni
Fëg~ise qu'on vient tle bâtir à ViitemoaHë, au-detà de
yitK:6ttues. S. E~. est descendue à la ma!soa de ëa~n-
~agfte du sëminarft'e de Picpus, d'où elle s'est rendue
'proce~sicianetteti~entà l'égHse. E!të étoit précédée des
jeunes gen~ du sëtaiMire, et e!k a ~té cc'fa-pIrmeat.Je
~ar un des supérieurs. Après la befiedtetKm de i'pgtïsë,
ette a donné la confirmation à euviron trois ceat c!n-
'quaate personnes de 'cebte paroisse et des Heux envi-
.~Mtaans. Le ,prélat a p~tfa ~satisfait d<: La beauté d~ i'e-



dince, et a Mon ?ou!u encouragea le zè!e des acc!e-
siastiques de Picpus qui desaervent cette paroisse, et
rendent beaucoup de services dans tes entrons. On sait

que cet etabttssement, fortnë par M. fabbé Coudrm,
t'enferme un séminaire et un coUege, et qu'à c&té it
existe aussi une cotnmunaute de reiigteuses,qui ont un
pensiona~ consMprahie, et font encMe Jt'écoteaux B!!e9

pauvres du quart)p)'.
S.Em. Ms' !e cardtnat grand-aumonter vient de

nommer à six nouve.tnx canoniçats du chapitre de
8a!nt-Deni' Les ecct~sia&tiques Momm<!s sont MM. tes
abbpaBernet, ancten premiet' aumontet'de!.ijtnai5oa
t'oyate dts Saint OeH's;Vej'gM, du BotC, Vaniet'~ tous
dpjà chanoines honornires ficbot, doyen de {'ancienne
comniutjauté des prêtres de ta paroi~e Samt-Sutpice,
et de Sachan de KersaMec, ancien chanoine de Nantes.
t! est remirquaMe que ces choix tombent sur des prê-
tt'e~ éprouves pat' t'exi!, Ousut' des hommes qoi ont
TieH!i dans tes exerçuce du ïniaistere. M< !'abt)ë Pfchpt.
attache autt'etois a !a communauté des prê~'es de la
paroisse Saint-Su!p!cc, et qui ~it encore partie de~ce
c!etse, n'a BeMé dé rompUr les. fonctions de son état
<t.vec zeLc.dansas tetnps tes ptus ~ctteux. 9a nomma-
tion ne peut manquer d~exciter ta ~tieonnotsswnce du
etergë, ~uquet ette annonce tout t'iatetêt que S. Em.
prend aux prêtres laborieux et Sdètes, et i~attentioa
qu'dte met à îeur ïa!i'e trouver te Erult. de teurs traY:<ux.

KouVELt'ESPQt.tTtQmS
PtRJs. Le a5 au matin, LL. AA. Ë.R. ~ÏpNStfu.MAR,tMX

et &t~. !c duc d'Angouteoie. sont ~enus feticiter !? R.ot, à
l'occasion de la Saint-Louis. LL. AA. RR. ont <!ë;eAt~avec
S. M. MM. les maprs-gënëraux.de ia garde royale ont eu ie
même honneur. Le Ro! a regu ensuite LL. AA. SS. M' !e

tJuc et M=". !a duchessed'Ortëans, M~. !a duchesse douai-
ricre d'0t-!eahs\ et M~. !e duc et M' !a duchesse de Bour-
bon. A trois heures,S. A. K. M=" la duchesse de Berru'est
MadM chez le -Rot, et lui & présentaMADKMO<SE&t6. Pe~"



dant)a )0urnée, )e Rot a repu les hommages des ministres,
des maréchauxde France, du corps diptomatiqtje. du corps
'municipa), et d~une foule de personnes de dtsUnetton. Le
soir, le Rot a paru au balcon, et sa présence a fait éclater
les plus vives acciamatioMS. A neuf heures, un beau feu d ar-
tifice a été tiré sur le pont Louis X~I. Tous les édinees pu-
b)ies, et une grande partie des maisons parhcnHeres, étoient
iiïuminés. 1

_Le 95, le corps municipal a~ant eu ['honnenr de pré-
senter ses hommages au Rot, M. le comte Chabrol, préfet
de la Seine, a assuré S~ M. de ta ndétite de là capitale, S. M.

a répondu Je rpÈois a~ec la plus vive Mttsfactton tes té-
moignages des sentimens de ma bonne ville de Pans j'agr.ée

t'expression des vœux qu'ftie forme ppur tut événement si
? vivetHentdésiré et dont l'espoir est M cher à mon cœur. J at

vu avec plaisir, mais sans étonne'uent. !a conduite du peu-
p)e dans une circonstance où quelques matheureux insensée

ont cherché à troubler la tranqui!titépub!ique". `
Le ditaanche 27, à midi, les éteves de )'école_roya)ede

Saint-Cyr se sont rendus dans )a cour des Tuttenes~~ou se
sont aussi réunis df nombrenx-détachemens de toM les' corps

dé la garde royale. A une heute mnitts nn quart, le Roi a para
à son balcon, ayantses cô'és S. A. R.MAn.UfE.duchesse
d'Angou!éme. Le généra) d'Atbignae, commandant Qe t'e-*

coie a reçu des mains du Roi un drapeau blanc &eurde)Isé)

aunuet S.'A. B,MADAME a attache !a cravate~. LL. AA. RR.
~loNStEURet M~; te duc d'Ângout~ë'ohtpas~ia revuedes
ëtëvës de l'école et des troupes, qui ont ensuite denté devant
S. M. Le Roi a été sablé plusieurs fois par de vives acc!a-*

mations.
S. A. R. MONSIEUR a donné t5oo fr. pour les habitans

du département de l'Ain qui ont )e plus souScrIde l'orage du

30 juillet. Une somme de tS.ooo fr. a été accordée, pour le

mone objet, par M. le ministre de t'mterieur.S. A. S.
M' la duchesse de Bourbon a fait remettre à M. le sous-
préfet de Mantes une somme de tooo fr. pour !es mcendips
des communesd'AnS'teviHR et de Limay.

Le 26, la chambre des pairs s'est réunie en cour de
justice. Après la lectùre du réquisitoire de M. Jacquinot-
Pampelune, procureur du Rot, la cour a ordonnéqu'il seroit
procédé à l'instruction du procès contre les conspirateurs du

ta "'<et a charge de cette mstrucHon quatre commissaires,



qui sont MM. les comtesRapp et Di~on, et les marquis de
~Mtofetet de Sémonville. On a ensuite nomme une seconde
commission de douze pairs, qui enteadra le rapport de 1~
première, et décidera quels sont les prévenus qui doivent
être mis en accusation.

–M. Bluget de VaMe-Nnit,sons-préfetde Châtcaadua~
s~t nsmmë préfet du département de la Charente, en reai-ptacementde M. Didelot,dëmMsionnaire.M. HarmaBd, som*préfet de BouîogMe, passe à la SQus-prë&cturede Brest.

j 'M. !edacde Ragu:e,nia)or.generatde serytCe, a pré-
sente, pour obtenir le grade d'o&cierdans la garde royale,tles sergens-maprs Petit et Vida), du z*. regïment de ta;
garde, qui ont repoussé les propositions odieusesdes ccn))u-'
res, et ont tout déclaré à leur colonel. M. le maréchal a
~nSH demande une récompense pour !e caporal Henn, du
5*. régiment, qui a donné ie&memes preuves de 6de!Ite.

–JLa nouvelle de la dernière conspirafim) a excité !'indi-
gnatioti~de ïa plus grande partie ~et habitans des TJUM ou
elle est parvenue. Pasteurs preiets ont adresse, a cotte oc-easton, des procJamations à leurs administres,Le conseU mu..Bidml de Cten a vote, à jee sujet, une adressa am Rpt~
NM.~tes He~tenans-generaux Puthodet~e la HameMnayeont
~Eait lire aux troupes qu'ils commandent des ordres du jour
remarquable's par les sentimens de adettté et de dévouement
qa'HsexprinMtit.

M. 'Ne Pradt a compar!~ te aSjwiHet, devait !a cour tI'MMMS~
il a été acquitté. Nous sommes forcés, par ta ion~usufde a<ttr![ tfttcte
~nncipa), de renvoyeratt numéro suivant tes détails Je cette «Naire
amsl que p!us!eurs autresnoavdteseectesiasti~M et poMuqtM~

Le Afbn~mr parlé des scènes tmnattncnsesqui ont t~n SfMt~
JM~ les journéesdu § et du 16 de te moia, jt foccMtOtt de fttrrrfee
<ÏM$ cette viMe'de M. BeHyt, ptoea~fen~gen&si ptttta couf toy<th
!de Paris, et easutte deM.Boardeau, pcocureurg~n~Mt p)-<!<)acoM
royale dé Rennes, et tcm~<!eMX MMtnbtee de ta c)~a~)br~edes députes.
Pcs ptacards mjttfieu~ ont été atRehes la foule poussoit des voctfëM-
tiom 'nenacxntes, et ron ponvoit <;fa!ndte pour la personne de Ces
deux magistMts.H pM<~t. que !et attto~HescMtesont MMqaettefef*-
meté. La garde nationale, rE<}otseà !a dernièreextr~ctttt~pt!' le ma-ire;,
N'a répondu qn'itnpsrfaHetnent& r<tppe!~ quelques-uns ta6me de ses
~S!'mbre$ ont pris part amc désordres. ]Le 6, on a fa)t cBjacc')ett
.hien différent a M. GuitheM i'honorabIemembreété conduitchet
lui ta tfiotppfte, aux cris de~ Mf<nt ~e/'H~ At c~c~<f<.&e/ Le
gom'ercet~ettta ofdoùNC nue information jadMMfn: à t'ocf'aMct! d)t
'e'ad~crdfi:



.tYOMpe/ZM Lettres édifiantes des missions de ~C~!ne"'
et des Indes orientales (l). ~\&

Ce V. volume renferme la suite des lett~~b~
Ja Chine celles qui regardent la Corée, et

u~&<
<!e ce qu'il y a d'intéressant dans celles deSian~
lettres de la Chine ont été écrites de i8r2 à i~
et sont de MM. Dutresse, Escodéca et Footana. C~
dernier arriva, en 18r2, dans !a mission du Su-
tchuen, qui perdit, te t5 décembre de la mêmeannée, M. Hamei, missionnaire, dans cette pro-vince depuis trente-six ans. C'est peu après que cett~mission s'est trouvée exposée à une persécution doat
les suites ont été tres-facbeuses. Un prêtre chinois,
M. Augustin Chao, fat pris, et mourut dans les pri-
sons, après avoir essuyé des mauvais traitemens. Le
coHége du Su-tchuen fut pl!!é et brûlé: Eo t3i5~
r~véque de Tabraca, M. Gabriel-Taurin DuMe~ë;
fut pris par ia foiblesse d'un ~eune chrétiea qui dé-
nonçât sa demeure. Plusieurs prêtres et laïques turent
aussi victimesde la persécutIon..Nous avons atmonce
dans le temps le martyre de M. Dufresse qui fut
décapité, le r4 septembre. ~[. FIorens, évêqae de
Zêta, étoit mort, le i~ décembre 18~, dans leTong-king, où il avoit été obligé de se réfugier enfuyant la persécution. Des chrétiens confessèrentgé~~J~ prix, pour les soascnpteurs, 2 fr. 5o c
et 3 fr. ~5 c. franc de port. A Paris, chez Ad. Le Clere, au.bureau de ee journal.
Jo<aeJ~ Z'~mt de la ~e~t'o~ et du .Hc~. G



Mereusemëntta foi, et moururent dans tes tcurmens~
d'autres furent exiiés. Le père Jean Triera rengicux
RécoHet, fut pris, tramé dans les prisons, et mis à

mort, le ï5 fevrër ï8ï6~ aptes plusieurs interroga-
toires, ou il montra tout son courage. D'autres pre-
tres du pays souffrirentaussi ia mort, principatement
Joseph Yuen et Paul Lieou.

La Corée, grande presqu'He a Forient de la Chine

et pies du Japon, paroissoit c'avoir pas connu te
christianisme, lorsque !784~ un jeune seigneur
coréen, étant venu à Pékin, à la suite d'une ambas-
sade, se nt chrétien et répandit !a M dans son pays
mais, en noi, une persécution éclata contre les nou-
veaux ctirétiens. Le 7 décembre179~ deux Coréens,
Paut Yu et Jacques Kuan, 6jr€atdécapitésipour!eut-
foi !e 28 juin 1795, trois autres chrétiens, Sabaa
tjt!, PauÏ~u et Mattuias Xu,spnSnt-ent encore ie
mart~'e. L'éveque de Pékin, M. de Govea, avoit
envoyéen Corée.ea 1794) un prêtre ebinois, nomme
Jacques Vpl!oz. La rcJatiô.n rapporte des choses tté~-
ëdinantes du ~e!e~t du dévouetnent des ndftes~ .mais,

en ï8oo ta pers~cutton redouMa ene fit environ
trente martyrs. Jacques Ve!!oz eut !a tête tranchée,
au'mois d'avrit i8~t; des fejnmes mêmes montrèrent

un courage surnaturet. Les bons chrétiens de Corée
demandoient des secours, qu'il n'a pas.encoreété pos.
sib!e de Ïeur envoyer. !Is écrivirent, en ï8t al té-
Têqùe de Pékin et au Pape des lettres touchantes dans
leur simplicité~
LalmissioncteSiam, quoique {ondée i! y a cent

soixante ans, fait des progrès bien mMns cunso!aas.
Le nombre des chrétiens répandus dansée vaste
royaume ne monte pa& à trois miHe, encore la p~-



part sont-ilsPortugais d'origine. Les habitans du pays
ont reçu des défenses sévèresd'embrasser ta retigion;
seulement les missionnaires baptisent un grand nom'-
bre d'enfaus en danger de mort. Cette mission a été
ions-temps Intéressanteà cause d un séminaire etd un
coitége qui y furent étabils par les premiers vicaires
apostoliques françois. MM. de la Moth.e-Lambo'tet
Pallu, évéque de Beryte et d'Héliopolis, se Ëxèrent
d'abord à Slam et y étab'irent un séminaire peu
après lis tbrmèrentun eoHége à Mapram,à huit lieues
de Siam; on y e!e\dlt des jeunes gens de diverses
nations. Ces deux etab)lssemens, détruits d'abord en
t688, rctab!ls deux ans après/ont été cnnn anéantis
entièrement en 176~) par tes bramasdu Pégu, qui ra-
vagèrent alors le royaume de Slam. Les missionnaires
étabH) eut ensuite le co!)egedeVIrantpatuani/près
Pondichéry; il ne subsista que jusqu'en !~8o t'éiol"
enement des missions ayant paru trop grand. Ojti
forma des colléges dans les missions particulières~ En
i8p8, M. Létohdateucréa.un dans l'î!c du Prince
de Grat!es, au ffetrolt de MaJaca; ce co)!égc ne ser-
vit que pqur la mission du Su-tcbuen ce!tes du
Tong-king et de la Cocbincbihe étevam'ietu'ssnjè.ts
dans leur sein à moins de fral~ mais l! a été brute

en <8t~ et il paroît menacé d'une dissolution pro-
chaine.

L'histoire de cette mls-;lon offre de grandes tra-
verses. Les invasions des bmmas, J'emprisonnement
de plusieurs missionnaires, les mauvais trmtcmens
quits essuyèrent, la rxine de leurs établissemeas,

tout cela forme une suite de détalts afiligeans,, et en
uicme .temps édISans par la patience et le courage
des missionnaireset des chrétiens. Ces détaHs q«!



paroisscnt ici pour la première ibis, ou du molus
dont nous n'avions pas eu connoissance, s'é:endcut
depuis ty6o jusqu'en !ù,et rouïent sur !es révo'-
lutious du royaume de Siam, et sur les évéaemens
d'une guerre féconde en desastres de toute espèce.
Les QHSsiouoàu'esqui en fureat }es victimes, et qui
ça ont dressé les reianons, sont MM. Bngot revenue
de Tabraca A!ary, Corre, le Bon, Garnau!t, etc.Ils racontent avec simplicité !es maoYaIs trauemen~
qu'Hs eurent à souffrir. On sait qu'un de ces mission-
naires, Mt A!ary~ est mort, t! y a quelques annéesseulement, dans un ~ge avancer il etolt devenu su-perleur du sëmmatre des MIssIoas-Ëttângéres.KouspormOl' du séminaire des LV lSSlOfis'é.,trangeres. Nous
donnâmes dans le temps uue notice sut' ce respecta-
h!ocQîtfesseHr.

Ces lettres sont précédées d'une liste des -vicau-ps
apostoliques- depuis rétab~Issenient des nnssions de
RIam.

Les occupatloQS de !'ed;teur ne lui ont permis de
publier cette fois qu'un volume; il se propose de
~aire paroître ensembie le V~. et !e VU' Cette suite
doit conteair les lettres des missionnaires du Tong-
king et deIaCoehitichine, et oRrira uneplus graade
variété des M.ts que ce qui a précédé.

NjOCYEM.ES EC~ESIAST~ïqUES.

fÀRïS. S. Eta. M. le cardinal archevêqae de Paris
se 'propose, de TtStter, demain dunnnche, l'église pa-
rot&siate deSatnt-Gerva!s; etteydontiM'a le salut après
les vêpres. M. te coadjuteur oEciera, le même jour~
mat!n et soir, dans l'ëg!ise SaInt-Let), pour ia Stp pa.
It'ou a [e de cette paroisse.



Le 3o août, a trois heures, a eu lieu !a distrf-
bution des prix de i'Eco!e des Frères de Notre-Dame.
M. le coadjuteur présidoit cette cérémonie, à laquelle
ont assisté presque tous les membres du chapitre mé-
tropolitain, plusieurs autres ecclésiastiques et personnesde distinction, et les parens des jeunes élèves. À son
entrée dans la salle, M. le coadjuteur a été compli-.
menté par un des enfans de l'école. Tous les élèves eut:
répondu d'une mamère satisfaisante aux questions qut
leur ont été faites sur le Catéchisme, l'arithmétiqueet
la grammaire. M. i'abbé Cottret a prononcé un petit
discourssur t'utitité de l'institutiondes Frères des Ecoles
chrétiennes, et il a fait l'éloge de son fondateur, le
pieux et-modeste abbé de la Saite. Immédiatement après~
t'un des Frères a fait i'appel nominal de tous ceux qui
avoient obtenu des prix M. le coadjuteur tes-,a cot)-
ronnés iui-tuême, et la distribution terminée, le pré-
Ïat a adresse aux jeunes écoliers des parotes pleines
de douceur et de sagesse; il les a exhortes à l'obéis-
sance et au travait. «J'ai vu avec le plus grand plaisir,
a-t-d dit en finissant, .votre ardeur pour acquérir les
courobhes que vous venez d'obtenir; je désire de tout
mon cœur que vous en montriez encore davantage pouracquérir tes couronnes du ciel celles de la terre nedunent qu'un moment; les autres sont immortelles ».
De semblables distributions de prix ont été faites dans
les divers arrondissemens, et ont ôSert des résultats
tres-consolans, qui ne pourront que s'accroître par ta
suite, quand la maison du-noviciat sera entièrement:
tf parée, et pourra recevoir un plus grand nombre de
sujets. Elle attend pour cela des secours, qui neSa'<.ruient être appHqués à une œuvre pms mëntoirc. Nous

.avons déjà recommande cet étabtissemëntà t'intërêt des
pieux ndè!es.

La Maison du Refuge pour les jeunes prisonniers
a eu, dans le mois dernier, deux cérémonies intére&-
Mutes; !a première pour la fête de Saint-P!erre-au.&-



I~ens,qa! est la fête patronale dereta~bHssement.Ette
a été solennisée avec beaucoup de pompe; M. t'abbé
Cuitton, missionnaire de France, a prêche te soir, et
a vivement intéressé tes enfans, tant par les sages con-
seils qu'il leur a adressés, que par l'éloge de leur an-
cijen protecteur et ancien ami, M. t'abbë Arnoux. La
seconde cérémonie a été la distribution des pi'tx, qui
a été 6nte,le tendetnain de taS~tnt.-Louis, par M, t'abbé
Can'ott, en l'absence de M. !e prdfet de police, qu'une
indispositiona entpechë des'y tronter. M. t'abbë CarFOtt

a prononce un petit discours, qui a été- suivi de !a dis-
tribution, des pi'tx. Les enfâns, dont te nombre vient
d'être augmente, continuent à; donner de tft satisfac-
tion par la regutari)& de leur conduite et leur appH-*
catioja au travat). Us reussihsent dans les diRërens mé-
tiersat~queis oh !e8 exerce, et il en sort~ournette-'
ment de ta MHMonqui persévèrent dans te bien, et
Vtveat honnêtement de leur travai!.

Tous les jours, depuis le i' août, on cëtèbre,
ctanst'ëgtiseSaint'-Sutpiee, à huit heures et demie, une
messe pour M" la duchessedf Berri; ce pieux ogic~
sera condanë Jusqu'à t'a<<couBhetnentde Js Pritu'esse,
A AttMrch, diorese de Strasbourg, dosâmes pieuses
ont demandé ~que te saint sacrifice fut cuntinué, tous
tes lundis, pour ta dttivrancede t'amguste veuve. A
Vatenciennës, i) a été cetëbré, dans toutes les paroisses,
(tes messes sub'nne!tes à cette intention. Les uanips de
la Providence d'Angers, et des tidètes de toutes tes ctasses
dans ce'~evitte, dirigeât vers la même nnieurs prières
et teurs bonnes ce~vres; on y a dit pour eeta ta messe
pendant ;p~usieu)s mois, et actuettement ette est.c~tp-
brée tous tes jours; A Cambrai, M. le curé-doyen de
ët'ini-Qpfy dit, !QU& les jeudi$, la messe potti' la Pt)n-
cesse, etit a fait~n commencement une exhortation
pour fngager ses paroissiens à s'unir 'aux prières g~né-
ï'atcs; çe qu'ils lont ave& beaucoup d'empressement et
d'ardeur;on'faH à tajnesse une quête pour les pau-



Très et une distribution d'aumônes. L'association des
Dames de la Miséricorde de Nîmes fait dire, tous les
mois, une messe depuis la mort du Prince récemment
tous les curés de la ville ont fait une neuvaine pourM~. la duchesse, et on a vu avec édification y venir
le généra) commandant, le préfet, te colonel, et tout!'état-m:tjor du régiment suisse. La petite ville de Mar-
gnenttes, près Nîmes, a aussi fait une neuvaine,pendant
laquelle la messe a été cétébrée, chaque jour, avec .te
~<?/H C/or, le, ~M& ~MHM, et une oraison particu-
lière le jour de la clôture de la neuvaine, qui étoit
la fête de l'Assomption, i[ y eut une communion nom-breuse, les habitans de ce lieu ont toujours pro~ssé unvif attachement à la religion et à la monarchie. Depuis
ite i5 jnillet, une messe est cetébrée, chaque semaine,à Saint-Pol de Léon, dans ta chapette du collége; cequi aura lieu sans interruption jusqu'au ~octobre, les

dernières messes étant destinées à être en actions de
grâces dans la m~me ville, on a commencé, le f'août, une neuvaine dans fa cathédrate, à ta demande
des dan~s; à celle-là en ont succédé d'autres faites pardifférentes congrégations: ta messe sera dite, tous les
jours,'jusqu'au terme qui est l'objet de-tousjesvœux;çles Ursulines de Saint-Pot de Léon font aussi des prières
à cette intention. Dans la paroisse de Sens, arrondis-
ment de Louhans, diocèse d'Autun, on cétebre la messe,
toutes tes semaines, dans la chapelle de !M. le marquis
de Clermont-Mont-Saint-Jean; le curé a exhorté les
habitans à venir s'y unir aux prières qut se font en ce
moment de teutes parts. A Mithau, les Pénitens ont
rouvert leur église, détruite par la révolution, et te
premier acte de religion a été un service pour M§' le
duc de Herri M. t'abbé de Sambucy a oiRcië; M. t'é-
vêqoe nommé de Carcassonne assistoit à la cérémoniR
avec le ctergé et les autorités; les neuvainesse succèdent
dans les égUses de la ville pour la Princesse. On fait des
prières à Angervitte,depuisp)usiei))-a semaines,etîe curé



S~îèbfe, tons Ïes aamedis, Ï~ messe, en FÏtonneur deï~
sainte Vierge, dan!: ie même but. Dans te département
de Tarn et ûaronne, MM. Bjanc et Laahiez, recteurs
de Vàissac et de Hevet, ont commencé & céiébrer des
messes, Je 27juillet,et les ont continuées pendant quinze
jours.

Le conseil-général du départementde la Mayenne
vient de prendre une mesure qui ne po'n'roit être adop-
tée qu'avec beaucoup d'avantages dans tous les lieux
qui se trouvent dans un cas semblable. H a voté une
somme de i5oo fr. pour le loyer d'une maison à Lava!~
qui sera destinée pour M. l'évêque du Mans, quand
ce prélat voudra visiter cette portion de son diocèse. Le
conseu-génëral a voté de plus une somme de 10,000 ff.
pour meubter la maison. 11 paroît que tout ce dépar-
tement a été &)rt touché du zèle du prêtât, qui, à
peine arrivé dans son diocèse, en a visité de suite plu-
sieurs parties, et a pa~sé quelque temps dans te dépar-
tement de la Mayenne. Nous avons parlesuccesstve-
:ment de ces courses pastorales, qui out fuurnt à M. t'eye-
que du Mans d'abondans sujets de consolation, et qut
Otit montré que l'esprit de foi vit encore dans cëâ
Heureuses provinces, au mUieu de la coai?g!on; des
Mauyaîses doctrines, et des facncux exemptes qu i. les
asatégent..

La ville de Luçoa vient de perdre son respectsH~
pasteur, M. Fabbé Sicard, t~ort le 4 août, après une
très-courte ma!ad!e, à î'âge de 6$ ans. Attaché autre-
fois au chapitrede Lucoa, !t s'etoit f~tt estimer pM* sa
yeguiaritë, sa pieté, sadouceur et son zèle dans Fexer-
cice du m!n!s(ère. M tutïbvcédes'exiter, comme !a
p!upatt de ses contrères~ rentra en France en 1800~
et fut nommé cure de Luçon a l'époque du Concordat.
H n'a cessé depuis cette époque de trava!He)' pour te
bien de son troupeau, et de donnet't'exemptede toutes
ïes vertus pastorates; ausst tous i& regrettent, comme
lun ami et un père. Toutes les classes se sont empres-



sées à ses tunérantes, et la cathéJ~e éto!t remplie de
!a presque totalité des habitans, qui avoient abandonné
leurs travaux pour payer un dernier tribut à la mp-
moire d'un homme universellement respecté. M. t'évo-
que de La RocheHe, qui conserve provisoiremeat l'ad-
ministration du diocèse de Luçon, et qui le gouverno
avec autant de sagesse que de bonté, a nommé à la
cure vacante M. l'abbé Baudouin, le jeune, sujet dis-
tingué par son mérite et sa modestie, et qui étoit dé-
siré par les autorités.et les habitans.

NOUVELLES POLITIQUES.
PAKts. S. A. R. MoNStEUR a fait parvenir une somme de

200 fr. au nommé Boudin, canonnier de la garde nationale
d'Evreux ouvrier pauvre, et père de famille qui t'est es-
tropie en rendant les derniers honneurs à Ms'. le duc de,
Berri.

S. A. R. Me~. le duc d'Angoulême a fait remettre a
M. le vicomte de Nonneville, prén't de la Loire, une somme
de t ooo fr., pour être répartie entre les cultivateurs de ce
département qui ont le plus souder), des derniers orages.

M. le comte de Rumigny, ministre de France près !à
cour de Suéde, passe en la même qualité, à la cour dé
Dresde, en remplacement de M. Latour-Maubourg, nommé.
ambassadeurà Constantinople.M. d'Agent remptace M. de
Rumigny, à Stockholm.

'–M-~e baron Véron de Fàrincourt, lieutenant-colonel
du 6~. régiment d'Infantenede ta garde royale, est nomme
colonel de la légion de la Meurthe, en remp!acement de
M. LaugMr-ViUars;

-Le Rot a accord<Hadécoration de la Légion-d'Honneur
au sergent-major Dulin du régiment d'artillerie à pied de
Fa garde royale, en récompensedu dévouementdontil a fait
preuve, le 19 de ce mois, dans l'incendie du château de Vin-
cennes. Ce brave militaire traversa la salle d'artificeembra-'
sée, força la porte d'un cabinet,,ety enleva un baril de pou-dre qui étoit sur !e point d'éclater.



Dans!a répartition des fonds accordés,pour tSao, auxsodétM de ta Chanfé Maternité, établies dans le foyaume,1S. A. R. MADAME, duetiesse d'Angouieme, a fait ajouter
une somme de 2000 fr. pour celle de Dijon.

Une ordonnance royale, du 9, accorde aux oiRoers de
tous grades, de terre et de mer, la faculté de recevoir la
crotx de t'ordre royal et miiitatre de Saint-Louis, a titre de
récompense,soit pour des actions d'éclat, soit pour la durée
et la distinction de leurs services.

Une ordonnanceroyale, du 2~ ao&t, dissout la garde
nationate de Brest, à ~occasion des désordres qui ont eu lieu
dernièrement dans cette ville. M~ tmbert, maire de Brest,
a donné sa démission, qui a été agréée par le Rot.

Le ag ao&t, le tribunal dé police cort'GCtionnei!e a con-
damné, par défaut, à six mois de prison, tooo francs d'a-
Buende et 5oo fraucs de dotHmages, Je sieur Durand, !'u~
des anciens éditeurs responsables de !a ~e/!o??!~<~e,sur une
p)aintee)tdi{ïamation portée par MjL.!e !Harquis de Brancas.

Le 3t août~ le premier conseil de guerre a condamné
& six mois de prison et 60~ fr, d'amende, {e no~mé Gougis,
fuïiilieraudépAt de la légion d'Eure et Loir, pour avoir tenu
des propos outrageatlsenvers le Rot et !a famiUe t'oya!e.

<– M. ie pré~t de poHce a fait saisir dans la prison do
tibratre Corr~ard ,7a t~M&)M J'j<~t~fafMHcons-
<~M<MnHe~e~et une brochure de M. de Beaufort, tntttu!ëe
De~ofMmecn~M~fg'c. y.

M. le ministre des Ëna~ces a aEFrancM dm timbre les °
actMnsde bipnfaisancesur la caisse de survivanceet d'accrois-
sement, fondées gratuitemetit,chaque année, auproHt de<ind!gens.t'r

Le ~ptM'ernement a tfanim{s des ordres trës-sëvërpt
aux autontës des ~Htes frontM)t'e$, pour !*ex~men des passe-
ports des indtVtdus'qaiMrtentdeFFancCt

Les oBiciérs de ta légion du Nord~ dojt quelques mi))-
taire& sont prévenus d'avoir participe à ta cûtMpirauon,ont
envoyéa M. le ministre de Ja guene tthe adrëMC au Ro!, ou
ifs exprimpnt Findignatton qu'tts M)t cprotfVM en apprenant
que quelques-uns de teurs cataaradesont trahi teur ~6)mcnt
<? leur devoir. Les diSërens corpt de rarmeey ainti que toM



les fonctionnairesmilitaires, se sont empressés de faire par-
venir à M. le ministre de la guerre, des adresses au Roj,
dans lesquelles ils renouvellent leurs protestations de dévoue-
ment et de fidélité.

Les cours et tribunaux de Metz, le conseil municipal
de Thionville et le conseil d'arrondissement de Gien, ont
voté des adresses au Rd;, à l'occasion de la conspiration du
!g août.

Le directeur-général de ta police du royaume à donné
partout des ordres pour faire arrêter le sieur Nanti!, capi-
taine de la légion de ta Meurthe, prévenu du crime d'atten-
tat à la sûreté de t'Etat.

Trois jeunes gens de Rennes, nommés Atbéric Potiers
Tilly de Kendielle et Couard, renvoyés devant la cour d'as-
sises de cette ville, pour s'être fait remarquer dans un ras-semblement tumultueux qui eut lieu à Rennes, le 28 juin der-
nier, ont été acquittés le 2~ août.

Le Rot, en accordant à la ville de Lyon ta confirmation.
de ses armoiries, a voulu, en mémoire du siège honorableque
cette Ctté soutint, en ty<)3, ajouter aux anciennes armoiries
une épée placée dans ia patte dextre du Mon grimpant.

–M. le comte d'Argout, pair dé France ayant dit, dans
T!n écrit qu'il vient de pubfier~n faveor'de M. le duc Deca-
zes, que les deux premières décisions, concernant la rentrée
des conventionnels bannis par ta ior du 12 janvier !8t6,
avoient été provoquées, la même année, l'une par M. de
Vaub)anc, et t'autre par M. le duc de Feltre, M. de Vau-
blanc proteste contre ces assertions, jet cite des faits pour sajustification et celle du duc de Feltre..

M. Madier de Montjau ayant dit, dans une de ses pé-
titions, en date du :5 mai dernier, que MM. le comte Réné
de Bernis, commissaire extraordinaire du Roi en t8t5 dans
!es départemens du Gard et de la Lozère, et le baron Jutes
de Calvière, préfet du Gard la même année, ayoient refusé
obéissance aux ordres du Rot, les deux personnes ci-dessus
désignées, démentent cette assertion, et elles ont adressé àM. le garde des sceaux une requête pour le supplier de faire
examiner les faits qui les concernent.

MM. les directeurs, pfofesseurs et élèves du co)tége



des En(a<ts dé'Saint-Louis, e{ao<i à Senlis par l'association
paternetie des chevat'et's de Saint-Louis, ont offert une
spntme de 228 francs pour le Bionumcnt de M< le duc de
Bett'i. MM. les membresde l'association paternelle de Saint-
Louis ont fait, pour le même objet, un second versementde
~20francs.

Le 20 août, M. Planelli de la Valette ancien député y
a été installé comme maire de Grenoble.

Le' montant des souscriptions ouvertes pour le monu-
Mpnt qu{ doit être érigé, aVeMaH[es, à Ja memore de
M~ le duc de Beru, s'élève à une somme de 20,000 fr.

–MM. de BoardeHte, mairede Tronchoy, près TonnerrefLesecq, premier adjoint à la mairie de Tonnerre; Rendu,
membre du consetLmufttdpa!de la même ville, et p~sieurs~
autres personnes du même canton protestent formeUcment
contre l'insertionde leurs noms dans les listes de souscnptioti
~our ta propagationde la Chaete, puMices par le CoH~K-"
~'OK~ff..

La cérémonie du mariage entre la princesse Mane-
Tt'etese de Savoie et t'infant Ghades-Louisd'Espagne, de
la branche de Parme, a été cetëbrëc à Turin, le tS aotit~.
dans la chapeHe de la Yigne'Roya!e de la reine.

Le ro de ce mois, M. {e nonce apostotiftue aapres des
cantons suissesconsacre la cliapelle construiteprès du mo-
nument élevé à Lncernea la iBémoirodes Suisses victimes de
leurglorieux dévouementdans ta fatate journée du 10 août.

La Sicile présente toujours un spectacle dep!ofaMe.
T<jut le peuple est armé, et forme plusieurs partis. Les car-
~dnarM eux-mêmes sontdtvises) les ans sont constitution-
néls, les autres républicains.

Le cabinet autrichien a adressé, feïattvement aux éve-
nemons de Naples, une note à toutes les cours allemandes du
second ordre, pouf appeiër leur attention sur tes dangers
dont la révolution de Naples menace la paix gënerate. Cne
«utre note acte envoyée aux princes Ita!tens 1 Autriche leur
o)Tre sa protection, et leur garantit t'indëpendauce de leurs
Etats. Enfin une troisième note a ëtë expédiée aux-grandes
puissances, pour les inviter à se concerter sur les mesurer
generaies à prendre en ce moments



Des motifs qu'il est facile d'appréciernous ont commandéune grande
réserve sur tes faits rotatifs au complot dont nous avons annonce ladécouverte, .'t aux individusprévenus d'y avoir pris part, mais nou<croyonscependant aujourd'hui pouvoir taire connoitre les noms des
personnes<jui ont été arrêtées jusqu'à présent.

H paroît malheureusementbien constategué ces criminellesmachi-
nations, qui se tramoient dans pt~inurs des corps composantla sar-.n~sou de Paris, s'étendoient sur d'autres points d.. !) France. L'ins-

tructton que poursuit la chambre des pairs en ecjai.era tontes les ra-m)Scat)uns. Elle atteindra tous les coupables, et éclairciratous'tcssoup.
çons. Depuis long-temps l'autorité avoit t'ceil sur les intrigues et !esséductions que l'on prat!quoit auprès des mif~taircs. Au milieu du mois,des avis positifs ne permirent t'a<. d.- douter de t'itnminenced'un com-ptot~ La conduite pleine de loyauté de deux officiers (le la légion daNord et de deux sous-officiers de la garde royale, qui informèrentleurs chefs des propositions de révolte qui leur avoient été faites; les
aveux enfin de que)ques-unsde eeu~ qui s'étoient d'abord laissés ec-tra!.M.r dans le compiot, achevèrent d'instruire le gouvernementdetout ce qm se tramoit.

Les conjurés, dans la crainte d'être découverts, et soupçonnantqueautonte étoit sur les traces de leurs Machinations,prirent la résolu-tion désespérée de tenter, dans la nuit même du]g au 20, leur coupde main. A mmutt, des hommes aEdë.s dévoient s'assurerdes ofEcicrssupérieurs de chaque corps, et s'en défaire en cas de résistance. Lesothctersqut étoient dans le complotse serôicnt aussitôt rendus aux ça'sernps, auroient fait prendre les armes aux sotdnts, et auroientannonce
auxtroupes assembléesque le Rot étoit mort. Ils espéroient pouvoir, àl'aide du trouble et de la confusion que cette 'nouvel,le, et tes bruits
mensomgtts dont ttst'auroient accompagnée, ne pouvoient manquer
de nrodutre, égarer la Sdëtite des troupes, leur faire proctamerteStsde Buonaparte, et les conduireà t'attaque du château et de la familleroyale.

I! est à remarquer que, quelques jours avant l'époque fixée, la nou-velle de la mort du Rot a été répanduedans'beaucounde départemens
et notamment à Metz, à Lyon, à Bordeaux, etc.Le gouvernement, muni décès informations,crut qu'il étoittemps
d arrêter les factieux, et d'éviter pâr-tà <.u'i)s n'entrainassentdans lesvoies de la sédition un plus grand nombre d'hommes égares. A neufheures du soir, les coul)ables signâtes furent saisis et livrés à la ju<-tice. Ceux qui se trouvoient dans les casernes, furent arrêtes, ad pr<m.at. ordre des chefs de leurs corps respectifs, par tes officiers ci -.ot-
dats, empressés dëtoigncr de leurs rangs des hommes qui avoientfaussé leurs sermens; les autres furent arrêtés par la gendarmerie a.u-cun ne tenta de résistance.

Les personnes conduites dans les prisons de la capitale dans ta nt.it<iu tgauM, sont,acequ'on.assure, au nombre de ~in~t-deux savo~-Les sieurs Larehfr, sous-tieutenaot; Det..mar)c,"adjadant-~n~



o{&cier; GaiHard, MeMf Robert, Ment, de!a!<&{!ondetaMearth~
` Bonnaric, capitaine, Barbé, Mem,' Obrien, idem; Deqttfvauvit-
tiers, idem; Fesnau, lieutenant,Jacot, idem, Loritt, Me~ Brédàrt.
sout-tieutcnant, Lecontre, Mem; Foucart, idem; Auvray, sergent-
major Modwick adjudant sous-o&cicf Seutfort, Mem, de )a Mgio~
duNord.

Cochet, capitaine; de )aVerdMie, td'em;ViUeme)Eannet Ment;t
TrogofF, idem, adjudant-major, Hutteau, tientenant, du 3<. régiment
de la garde. "?

Jacob, adjudant-sons-oSciEr;Hczzogg, Mem, de la légion da Bas-
RhM.

Le capitaineNanttt, signalé comme le chef des conjurés de la légion
de la Meurtlie, a pris la fuite, et a échappe jusqu'tci aux recherches de
la justice.

Depuis CM premières arrestations, les deposittons rec'ifiMte' les
pièces saHtes eu donticite des prévenus, t'n ont nécessité de nouveties.
Des mandatsd'amener ont cte décernas et executif,contre tes sieurs

Dt'ntzet, iieutenant-coioneteh demi-sotde;OevMot) pharmacien;
Giscar, entr-toyeà i'eMt-major de la première division mi)ifaiff;Capes,
~apitaiM, bespi('rrit,Mrgent.'tti:i;M,Charpenef, MeM, Eytttard,M-,
de ta teuton de la Meurthe.

idem; Eytàard,

Le sieur Lav<!cat,<ous-iieatenant. en dem! sp)de, s~estMUStrait par
la fuite à t'exëcutiqn du mandat dEcern~ contre tai.

On sait eeq~rs'est passe à Cambrai, ptuHeurs oiSciersde la )egion
<te ta Sfine avofent f~rmë le projet d\'ntra!herta légion, e) de la con-
Joirea Parifi~pour seconder i'ih~urref'tion.NRufdKcesofRfi<'M, tt't
sieurs de MoUu. capitattte; PëgMiu, tieuteBant;P<!bprdee,;K/<-77t;
GranttotPa'juct, Men:;De')r)et,soas-!ieuMnant,Bruo, Mcm:Remy,
!<&M;CordiM):f~ent; Dtttnya, MeM, ont ptis ta fuite torsfju'f)'. ont
appris que te comp!ot etoit Jpcouvot. Troi~ attires ont été arrêtes; 06
sont tes sieurs ~artct~capitaine, Leigeret, tietHenant,Marht~ soua*tieutenant' 7.

Des mandatsaboientété dëcerhcs coniretesieurMuziau, tieatëaant-
colonel en dcmi-sotdc, ancien chef d'escadrondans tes chasst.'ur. <!B

ta garde impériale, etcontre}esieur Thevenin,captt!tine,refortn):de
la légion de la St'ine il y a quelques mois. T~ou~ les deux se sont ren-
dus plusieurs fois de Par'sà Cambrai et paroissent avotr sedatt les
officiersf)uiM)ntmathca[ens<'nt<'ntentres .dans ta conjuration.

~e capitaine TheTfnmvient d~~re arrête a Cambrai.
Le tieutenant cotonetMuziau est en fuite.
Peu dt jours avant que les trames ourdies dans t'ombrefu~fnt mises

au jour à Pâtis et a Cambra!, elles se decouvroicntdans le départe-
ment des Vosges. Le stcuf Caron, lieutenant colonel en demi-solde,
ftui habite ordxtairetncntCotmar, a o'se se présentée, le )6ttou.t,chet
M. de t'Estima, cbefd'c'.fadrondes dragonsde la Seine, ett g~rnisftn
aEpina), cttui proposer d'entrer~dansteptan d'insurrection.Ce hrave
et toyat militaire, indigne d'une parciite proposition, a fait --uf-te-
chatnp aneter i'emissairede ta [ëtotif, qui est traduit d~attt. !a coa~
des pairs.



Nous apprenons que pinxieursa'ttres-ofBciBMde~)ëgion'd&JaMeur-
the viennent d'être arrêtes à Avcsncs,où la légion s'est rendue en quit-
tantParis.

Après avoir retracé ces défaits aHItgfans, nous devons appe~r t'~t-
tentionsur ce qui doit rassurerles bons citoyens. Partout )<;s corps mi-
~tairess'empressentdH manifester, en apprenant ce dëp'or.ibte com-
piot, les sentimecs d'attachementau Ro) et à la patrie ([ui les animent.
Lt's factieux ont du reconnottre que s')) leur ëtoit possible d'égarer
quelques individus, leurs efforts ëchoueroient contre ta fidélité det immense majorité des officierset dés soldats qui suivront toujours la
voix de l'honneur et du devoir. (~/ont<eHr.)

La séance de la cour d'assises, du 28 du mois passé, aoffert un triste sujet de réCexions pour l'observateur sage,
comme pour i'ami de la religion, On a appelé d'abord
deux causes, celles d'une fille et d'un journ.aJier, accusés
d'avoir invoqué le nom de ~usurpateur, la prpmiçre yavoit mêlé des vœux atroces contre la personne du Roi, et
Je second avoit déjà été repris pour le même fait. La fille aété condamnéeà six mois de prison et 5oo francs d'amende,
et le, journalier renvoyé aux prochaines assises. A ces accusés
en a succédé immédiatement uu autre, qui ne paroissoit pasfait pour s'asseoir sur les mêmes bancs. Mais M. de Pradt
sait s'étever a'u-dessusdes considérations vutgaires,et te rôle
qu'it joue depuis quelques années avoit pu préparer au~sppc-
tacte qu'Hadonne le 28. H avoitetëdeterépour la brochure
intitutée <M Z'K7e de la /0t ~<M e/ee/M/t. et traduit pararrêt de la cour royale devant la cour d'assises, comme ayantprovoqué à la désobéissance aux lois, commis le délit d'atta-
que formelle contre l'autorité du Rot et des chambres, etexcité àja guerre civile.

On auroit pu croire que M. de Pradt auroit évité de sedonner en spectacle; Hest.art'ivéaucontra!re dans un costumefort remarquable, et avec une assurance rare. Il portoit le
manteau court, une frisure trës-recherchéeet !e grand cordon
de la Légion-d'Honneur.En entrant, il a été salue parsésame
qui étoient ),à en assez grand nombre on pense bien que ce

n'é~
toient ni des ecclésiastiques, ni des évoques; ce n'est pas là la
.société !a plus habituelledu prévenu. La fleurdeslibérauxétoit
a t'audience. M. de Pradt ayant décliné son nom et ses qua!i-tM, on a lu l'arrêt, et M. de Yatimesnif, avocat-géoéra) a



commence son pMdoyer.H a&itabfîMCîîondeÏaquaHte
du prévenu, et a considéré te défit en lai-même; il a par-
couru les griefs aDcgues contre i'antpur, et a cité plusieurs
passages ou le magistrat a vu une provocation à la guerre
civile H a reproche &ntr*autres au pfévenu d'avoir, dans
une espèce de récit des troublesdu mois de }uin denrtip! ex"
cite les citoyens contre les soldats et contre tfS émigrés. H
M'y a que quelques instans, a-t-il dit, que la terre a trem"
b!e sous-nospieds l'apparition d'un écrit séditieux entre les
tronbles de juin et ta dernière tentative, mérite attention et
sévérité,et parle plus eioqnetnaient que tout le reste.

M. de Pradt a pris ihnmëdiatement la parole. ït s'est com-
paré modestementau vertueux, cardinalde !a Rochefoucauld,
accusé, au commencementde ta révolution, par le comité
des recherches; il a par!ë beaucoup de la pureté de ses prin-
cipes et de ses écrits, et a déclaré que depuis long-temps il
s'etoitrattaché à éclairer ses concitoyens et à défendre la ve-
n!e. Du reste, il n'a pris la peine de justINer aucun des pas-
sages dénonces. Son avocat, M. Dupin a vu dans cette cause
le triomphe des idées constitutionnelles, et a félicite son
client de son courage/de ses principeset de ses écrits~ il à
fait l'énumération de ces derniers, et a trouvé très-bon qu'un
eveqUe, au lieu de s'occuper des études qui conviennent à
son état, écrivit incessammentsur le rejg!me constitutionnet.
M. de ~aiimesni!, dans sa réplique, s'est étonné qu'on eftt
cherché a s~appuyer de la dignité du prévenu, tandis qu'il
avoit d'abord parjJéncatesse et par respect pour un caràc-
tère sacré, évite de rappeler un titre et des fonctions qui ren-
dent fauteur plus MâmaMe. Un ministrede !'JËvangIte,a-t-i!.
dit, doit-il se permettre !'insutte, prêdMr la désobéissance,
sonmer. te feu de la discorde, conseiller. le renvoi entier, im-
médiat, éterne!, d'uu&etasse de la société? t/accasé n'a voit
ou'un moyen de réparer ses torts; c'étoit de tes avouer dans
cette enceinte: i! se fut honorépar une teiie démarche.Aprëf:

une courte réplique de M. Dupih,!es jurés sont aHésaox
'voix,et après une déMbération d'une demi-heure, ils ont
déetàré l'accusé non-eoupaMe. M. de Pradt a regu les fejtiei-
~a~ions de ses amis, et s'est retiré sans paro!tre se douter de
rimprpMion qu'avoit faite cette séance sur !es hommes étran*

sers l'esprit de parti, et qui ont quelque sentiment ds~

cenyenanccs.



Sur les C~n~ ~o/
Parmi les as-.ocia)!ons utiles que le 17~. s!èc!e~cjore avec tant de y~e, H faut aus.i compter

~c4p~~rc~gatioutantSaeursdelra Cltarité,f'tavlie o yx~S.g.hon des Sœurs de ia Charité, <-tab)ie
d-apr~-(\('1,01'0,avec tant Je Ú/e, il ~aut, a,us,¡. con~pte1:~f,i; _~F

ia Ch.pe))e nu R,bou), d.ns ie M.me, et
a~e~W 3ia Chnpe.!le. au Ribun! (hns le .1\!aIlJe, et ali,'JP~~1e~:¡. ~$.'

.n~ ~.e a Evron. Ku.,s avons d!. deux mots
dEu~V~

~.tuhon d~.s un de nus deniers numéros
.le nouveaux J'enseiglJelllells n~s .vant été etjv<S~'
p.T- une personne parlement instruite de tout ce quircgnrde cet e..bHs.~en., nous consignons ici avec? 3.s,r des détails qui app;,r!iennent à )-hi.toire de i'Ë.~'se, et qui contrihup.out à redincatio.. puisqueDans ie temps n~me où ia piété se signaloit à Parispar <!e grandes et de nobles entreprise., une ven.e.!e..ne et p.u.re, fondoit, dans un lieu ignore une<ongregat,on que le temps et les derniers urages n'ontni détruite n~nemean-o~fie. Péroné Brunet,nëe, le6 nombre .6~, à la Chapeife a~R,bou;diocésed~
Mans, dans un état voisin de la pauvretë/apre.avo~
passé sa )eunessB dans les exercices de la p!etëf fut ma-r.ee,_na)gre elle, à René Tulard, qui étoit asse.che. Elle porta dans le mariage la pratique de toutesles vertus chrétiennes; mais devenue veuve à 25 ans,enfans, <e tourna tou.essespen.s~du côté de U.eu et résout de se con.acr.r

entièrement
a son service; ~solution qu'eHe avoit même prise dèsson jeune ~e mais que ses parons, tentas par le, avnn-'age. de fun.on q. se pr~n.oit, ne lui avoient paspermis d'exécuter. rouchee de compassion à ta vue de~gnora~e qn..iHig.-oit les c.mp.g.ns, et des be.oins

pauvres et des malades, d!e se voua .sans r~.rve~i~rico.de, et s'associa de vertueuses~e .Y~ Z la ,.f TT



Sites qui entrèrent dans ses vues. Dans luge de la )en~

nesse et de la dissipation, sans ressources apparentes,

ou plutôt malgré les contradictions et les obstacles,
M" Tulard jeta, en 1679, les fondemens d'une asso-
ciation pour le soulagement d<'s matheureux, et l'ins-
truction gratuite des jeunes filles Elle n'eut d'abord

pouf appui que quelques bons curés du voisinage, et
ce ne tut que le février 1700~ que Louis de la Ver.

sue deïressan, evequedu M: après avon- examt'~
statuts de la congrégation et avoir reconnu Jes

grands biens qu'eue avoit d~à produ!t&, lui donna sou
approbatîon.

i cVoici la hubstance de ces statuts les Soeurs n'ont
d'autre supérieur que t'evêque diocésain; la supM-teure

sëneraje,qui est élue pour trois ans, et dont les touchons

ne peuvent jamais s~tendreau'-detà de neuf, gouverné
la congrégation; elle est assise d'un con~i com-
posé de cinq oEcicres~ qut ~sident aupr~ deUe, et
ttui sont nommées pour trois ans. Les Sœurs conser-
vent 'ta propnétë des biens nnmeubtes qui teur sont

propres; ettes ne peuvent en dispo~r, à qn~que Utre

que ce soit, en t'aveur de la socië~ûn a voulu main-
tenir par-!à respnt de pauvreté qui est i'an~ des as-
sociattons reiig!MUsB&. Néaïnnoins !a congr~auon ho tt&
des'eHe)!i'ntobi.!iersde chaque Sceurdéeedce. Les Soeurs

De tont point de vœux, ni de promesses annuités;
elles promènent seulement, au motnënt de!euradnn&-
sion, ob~isaance à Ia supérieure générait) et aux sta-
tuts, pour tout le temps qu'elles resterom dans la con.
srégation. Le noviciat dure cinq ans aprèi. le temps
convenabte pour s'assurer de (a vocation, et acquérn-
l'instruction nécessaire, tesnoviëcs sont crn'oypes dans
divers étabus~mens, et rappdéeb ensuite au chet-t~u
l'année qui précède leur admission. Les Sœurs éièvent
gratuitement les jeunes filles pauvres dans les lieu où

eUes résident; mais elles instruisent aussi, moyennant

une modique rétribution, les jeunes filles de la classe



aisée, et prennent des penhionnaires. Ë!tes se chargent
ea outre du service des hôpitaux, du traitement des
pauvres malades à domicite, et de la distribution des
secours pour cela on donne aux novices quelques prin~
cipes de médecine usuelle, et ettes rendent à cet égard
des services bien précieux dans l'état d'abandon où sont
plusieurs campagnes.M" Tutard voyoit son institution prospère)', tors-~
qu'elle éprouva successivement deux malheurs qui eus-
sent découragé une âme moins forte et moins pleine
de confiance en Dieu. Les bittets de Banque sous la Ré"
gence la ruinèrent, et elle vit de plus la maison chef~
lieu entièrement consumée par un incendie. Au lieu da
se laisser abattre par ces désastres, elle mit'ta mairi à
l'oeuvre avec pius d'ardeur; La Providence ne ~'aban-
donna point; des ames charitabtes la secondèrent, la
maison fut reconstruite les étabtissemens se mu{tipHè-
rent. La princesse douairière de Conti, Marie-Atineds
Bourbon, fille de Louis XtV, connoissoit la congréga-*
tton et la protégeoit. Ce fut par elle qu'on obtint des
lettres patentes du Roi, en ~2t, qut furent enregis-
trëes au parlement de Paris, le 22 mai 1~22. M" Tu-
Jard survécut encore quelques années à un événement
qui consotidoit son ouvrage. Après avoir gouverné s~
congrégation pendant cinquante-trois ans avec autanÉ
de bonté que de Kète et de vigilance, eHe mourût, eH
odeur de sainteté, le g novembre 1~55, âgée de Si
ans, et regrettée également et de ses filles et des pauvres'

Sa mort ne f~t cependant pas aussi funeste à i'asso<
dation qu'on auroit pu le craindre, et les Soeurs~ fbf-
mées à son école et héritières de son esprit, Cont:
nuèrent leur bonne ceuvre. Le diocèse du Mans se f~"
licitoit de leurs soins et de leurs service:); chaque paf-
roisse eut souhaité en jouir. Les étabMssemens se mn!
tipHerent, et il y en avoit quatre-vingt-neufqoatxits
révolution arriva. Les revenus annuels de la maison
ehef-iieu se montoient à cette époque à environ 6600 !iv<~f3



et coîA!sto!ent eh queiques fonds de terre, fruit de &tn~
dations pieuses, et en rentes, sojtsurteetprgé, soitt
sur des particuliers. La révolution dévora tout; elle dis-
persa ces filles utiles. On ne vouiut pas pcrmettte quo
ces charitables institutrices de fenîunce ces généreuses
bienfaitrices du malheur, continuassent leur noble dé.
Touement. On les récompensa de leurs services en les
expulsant de la Chapelle et de leurs étabiissemens.Les
unes furent poursuivies, les autres traînées dans les pri~
sqns; deux périrent sur t'échafaud. Il y en eut qui se
j-ëuan'ent dans des !!eux écartes. Mais ces temps de de-
lire et de crimes n'ëtoient pas encore entièrement pas-
ses, que les désordreset les dilapidations commis dans
ies hôpitauxpar les femmes à gage qu'on y avoit placées,
obHgërent de rappetër les. Soeurs. Elles revinrent rc-cueillir les débris échappés à )a cupidité, rëfabHtent
rordre et Féconomie, et se vengèrent de i'iniustice des
hommes par de nouveaux bienfaits.

Le gouvernementconsutaire s'étant ëlaMi, le dépar-
tement de la Mayenne eut pour prprt;t M. Harmand,
q.uitémoigna !e d~slr_de {aire oublier ie passé. 1[ en-tendtt parter des Sœut's de !a Chap~tîe et du bien qu'ettcs
faisoient. HIes autorisa à se rëunir dans la tnaison con.TentueUe des Bénédictins d'Evron, probaMemeut parce
~ae cette maison, plus vaste et plus commode que c~tie
de la Chapelleau Ribout, offroit ptas de ressources pou!xêtre le chef-lieu et le noviciat. La supérieure genprntë
<etoit dans sa famille, où elle avoit passe presque tout
le temps de !a révolution; elle réunit celles de ses filles
qui avoient survécu à la tempête, et, en décembrei8o5~
~!te a!!a s'étabur à Evron, avec ses officières et quel-
ques autres Sœurs. La congrégation se compose;! a!ors
d'environcent quarante sujets; les étabiissemens que le
torrent avoit épargnés furent remis eu activité; on fit
de nouvelles fondations, des jeunes personnes rempti-
rent le noviciat, et en quelques années, grâces aux sf-
&rts d'unepiété active, et d'un zèle sapéricut.' aux obe-



<ac!es, h cong: potion redevint ftor:ssan!e.Pndécre?
tt-ndu a Sayonne, le 7 mai 1808, fui accorda Fabbay~df~ron, et un autre décret, rendu à Fontainebleau
t-le 13 novembre 1810 approuva ses statuts.Ces statuts étoient ies mêmes que nous avons fait con-voi re.~La congrégation continua d'être sous l'autorité

tJe 1 évoque d.océsain qui ordinairement délègue à s~place nn de ses v.caires-généraux ou un ecciësiastique e<tdignité; aujourd'itui, c'est M. Fabbë Bureau, chanoined~ la cathédrale, qui est leur supérieur.Quant au régle-ment il est à peu près le même que dans les communau-tés rei.g.euses et les associations de charité. Le temps sePotage chaque jour entre la méditation, l'étude pourles novices, le travail des mains, le silence, la prière
t-t tes ipctures de piété. L'ofHce de la sainte Vierge etles Psaumes de la Pénitence ne se disent que (es diman-ches et F~tes.

Ainsi prospère cette congrégation ventable bienfait
pour ta province ou elle est ctabtie. Reformée en i8o5,
on conçoit à peine comment, en 1808, elle comptoitdéjà quatre-vingt-un etabtissemens. Aujourd'hui, elle
en a cent vingt-un, sans y comprendre la maison d'E-
~ron. Dans ce nombre, it y en a soixante-sept dans ledépartement de la Mayenoe, quarante-huit dans celui
de la Sarthe (tous deux du diocèse du Mans); cinq
dans celui de t'Orne, et un dans celui d'JHe et Vilaine.
Parmi ces établissemens, il y a vingt-un hôpitaux,
ayant chacun une pharmacie; l'hôpital général duR'ans, qui est de ce nombre, est le plus considë-
rable. Les cent autres élablissemens sont pour fesëcoies
de charité et les secours à domicile; presque partoutil y a une petite pharmacie. H se forme souventde nouveHes fondations; tant on sent la nécessite deinstruction chrétienne et de la charité reHgieuse. La.prieuré ne peut suffire aux demandes qu'on lui

h esse, quoique le nombre des Soeurs soit de cinq cents,.
y compris les novices et les postulantes. La maison ch'



JHeu est dans t'etat le plus satisfaisant, C*est-!à que cha-~

que année, au mois de juillet tes ~œurs se réunissent
atternativement pour se, renouveler dans !'espr)t de leur
vocation, élire la supërieure génërate et ies.pS)cières
générâtes, quand il en est besoin, et puiser, dans tes

exercices sph'itueis d'une retraite de huit jours, les
forces qui leur sont nécessaires, C'est-!a que les Soeurs
Sg~es et jpnrmes vt~nnent se préparer an dernier pas-~

sage; c'est-]à aussi'qu'est <tabn)eno~ciat, espérance
de la congrégation, 11 est ordinairement compose de
soi~ante~dix personues, et le nombre en serpit plus
grand si le lpcal le permeitott. !t y a entin un pen-
sionnat, deux ecotc~ ppur les enfans, et une pharma-
cie le tout parfaitement tenu. Cependant la, congré-
gation n'a d'autre revenu que k produit annuel de
dou~c arpens renferotes dans t'enctos; c'est là-dessus
qne cent cinquante personnes trouvent asuhstster~ H

est vra! qu&t'etabiissement a excite plusieurs fois rat-
tentipn de t'antorité. M. Çostpr, préfet actuet de
Mayenpe, et teconseit-gënëra) du departetnent, accor-
dent depuis quetques années, des secours. A !'ëpoque

tin 'cHapitre gênerai de~.assop:atio~de,~x~ lg
Charité, convoques à Paris, en novembre 18.07, tes
Sœurs d'pvronfut'eni oubtiëes, et ne participèrent par
conséquent en rien aux secours qui furent alors d'stfi'-
t)nës a ces associations.

NOUVELLES ECCLESIASTIQUES.

PA~is.. Le tanche 5 8. pm. Ms'\ le cardinaî at'-
che~que de Paris a v)s!té,.cotame nous t~'ionsan-
ppncë, r~gttse pat'o!s~atc de Saint-Gerva!s. S. E;n.,
pCfOtnpasnëe de M.e coadjut~Hi' et de M. )'ab~ !~es-
~t'dins, est an'i\'ee, cinq heures, à la porte de cette
f~iise, où elle a ptë comp!imentëeparM. Ft'azet, curé

)a paroisse~ $UtY' de ton', son clergé. Une fouie



de fidèles s'empressoit pour avoir le bonheur de voir
tevënërahtepretat.S.Em.aoHiciéausatut, qui a
été très-soienne). A ~L}~ heures précises, tout le ctersé
a reconduit, en gr.mde pompe, M. le cardinal arche-
vêque et M. le coadjutcur jusqu'à tour voiture. S. Em.,
avant de sortir de FegHse, a remis à M. le curé des
secours pour tes pauvres de sa paroisse.

Le 2 septembre, un a cétebrë, dans t'egtise des
Carmes, rue de \ugi)-a)'d,)'anuivers:u)'e de la fin glo-
rieuse des évoques et des prêtres massacres dans ce heu
il y a vingt-huit ans. M. de Lalil, évoque de Chartres,
et plusieurs évêques et ecc!esiabt!(jues,sont venus dans
la matinée céléhrer ia messe en mémoire de ces hono-
rabtes victimes. A deux heures, t'ahbë Cailleau, mis-
sionnaire de France, est monte en chaire; il avoit pris
pour texte ces paroles de saint Paul, dans t'ëpître aux
Hébreux ~4 t~ô ~MMrM! et f<?/'&f/'t! f~<°/'<~ !M-
~ocr et f'~CM/f.: et cn/'cf/f. /x~ft/< ~M/ ~e<t ~Kn~~
<e~~<{ ~MM<, in OCfMtOMC~<!f/<{ /7!0/'<Mt SM/2/. (Cap. XI,

56 et 3~). L'orateur s'est propose de montrer que
les cruautés commises par les ennemis de )a religion
ëtoient à la tois pour nous un sujet d€ deuil et d'op-
probre, et un sujet d'espérance et de triomphe. Re-
montant à )a source de nos malheurs, il a sigUa!ët)es
principes et ies [ivres irréfigienx comme la première
cause de tant d'ex<'es; c'est en effet dans ces livres, dans
les maximes, les btasphêmes et les provocations qu'ils
contiennent, que l'on retrouve le germe des foties et
des rureurs rëvotutionnaires. Mais bi nous avons à rou-
gir de ces scène.sdëj))orabtes,(t'un autre côte te cou-
rage et ia foi des victimes honore à jamais ta cause
pour laq-uelle ils périrent. L'orateur a retrace rapide-
ment et avec chaleur les derniers momensdu vertueux
archevêque d Ark's et de ses généreux compagnonsd'in-
fortune. Après le discours, M. !'abb<* (!ui![on, mission-
naire de France, donné la bénédiction, et la cët'ë-
monie a été terminée par une quête en faveur de i'é-



taMsMment_Je M" de Carcndo. Un grand nom!')r~
d'efct~Iastiqueset'de fidèles de tout rang ai-sistoient a
ta cérémonie.

De tout temps !es âmes pieusesont rfgnrc!~comme
ttn de leurs devoirs de prier pour t'Elise et pour )'E-
tat. Membres de.la 'Kocietë chrétienne et de la société
civile, nous avons un puissant intérêt à ce. que i'unç

soient pai-ibtes et ftorissantM. Mais not)'& soi-
3!tC!tude doit être ptus vive ettcore &ux époques où l'es-
prit de parti fermente et menace de nouveaux trou-
Lies. Aiors les fidèles doivent redouter de Zt.te pfM)rdemander à Dieu qu'il protège !a religion et le tr~ne
contre les sinistres desseins de leurs ennemis. C'est dans
cette idée que plusieurs veneraMes ecclésiastiques nousavoient: écrit pour nous témoigner leur dehir q'i[ fu!:
fatt à ce sujet des pnères communes, et qu'un opposa
au concert des mechansp(mr nuire, lin concert de voeux
et de suppHt-attons, pour la ptospëritë de i'ËgHso f-tde l'Etat. Leurs souhaits vont être remplis. De, piënx
fidèles se réunissent en grand nombre pour faire une
neuvaine à un des plus saints et des plus ittustres évo-
ques de notre France; c'est Bossuet qui en a donne
ï'tdëe. Saint ~!eM~ dit Bossuet, est le jDere des J~-aM-
fOM </<? leurs ~OM~Sn~~ D.FMM6~~ Z'ûp~f/~ de f<]~-
c:e/e GaM~, ~f~n~ Remi fc~ en ~<<cK~e~ de
~ct/zce..Sn: missionpour la'co/ïfpr.~oK de nos roM
<?e ~eapZM~ est d'M/z~~ les a eo/Mnc~Z~K
~o~r ~re les t~~seM~ son ~f. 7~ faut <~H-,ployer son intercession ~OMr obtenir de Dieu la con-
.Mr~f~'o/z ~M ?'oy~M/M< c~~OM/' 7!os roM et ~ous les F'a/t-
pOMj /<X~7~Ce ~'<!CCO~!p/ l'ouvrage aK~KefJ9/M<sein-
Z)/C /e.! avoir ~pfOM~ et t~/MC-f par le Tn~ de
saint ~R~fH:, qui est de maintenir/yM de ~M~ C~
~Ao~Me. ((Nu~/c~de Bossuet, Lettres de piété, tome
XXXiX, page j~ Nous voyons que l'évoque de
Rieaux avoit une vénération et une dévotion particu-
H~'cs pour saint Rcmi. li en fait encore un grand



pfcge dans :.i Po~He /M Je ~c~~ya et
dans son sermon /'C/e r~s'e. H t'appettc
F<~ /M/?!C f7/M~O/~Mf, M/Z ~OM~<'<7/< 6'r;77tMe/~ par /e-
~'Me/ Z)~ /V/ZOU<<T! /0/<.9 /M ~M<C/<?S qu'on ~(~0~ M<fC~f~ ~/7~ /M /0/!f/f7~'OM f~! /?/M~ CC/e&P~ C~Me~. Ea
effet, en (tonnant Oovis à ['Eghse, saint Remi aSermit
Ja fut d.tn.s nos coott'~es, n unit !a religion et ia mo-
narchie, t) prépara une succession de i'ois chrétiens et
<le penptes doci!e<. Nous joniMons des fruits de sa sa-
gesse et de son ze!e; prions-te de concourir à les per-
pétuer parmi nous,demandons-)ui de protéger encore
cette EgHse et ce trône dont it consoHda les fbndemens.
La neupame en son honneur commencera le samedi
2.) septembre, et fmira !e dimanche! octobre, jour
où t'EgHse cctébre la fête de saint Remi. Pendant les
neuf jours, on récitera les prières suivantes à gendux:
<3 D~~ ~Mt ~s c~o~~e~ ~o~e/)eM~/e M~ ~c~~OMr
Z~ C0/2f~f<e ~M .M/~ e/C/2< /<e~yMe/'f.<7~<eMpOM<'
f/OC/CH~ e~~70Z~' /Mt7~e .PH/- /M /er/'e~ ~O~M r<!)'0/!N~OHf
~~r<?M~H/' f~/?~ /e' c/c/ par JV. S. J. C. On ajou-
tera à cette orai&on trois .Z~er et trois ~rf?, puis les
invocations suivantes ~'e/'F~~ ?7!~e 23tfM~
~oi'<?c~ce de /;t T~ce f~ t/e.; e~/M Mtn< Z,OM~~j'cn ~o~r /?OMS~ saint ~z'c7~ n/'c/M/~e, J~MseMf
~<? /6~ /?rt'cs pour ~OM.9, ~e/M~ apôtre des
j~'r~/ïpo;~ e< nos /'ûM, ~'rtps pour ~!OM. Une com-
munion sera faite, te i' octobre, jour de ta fête do
saint Remi. C'est ce que porte t'imprime concernant
cette neuvaine, qui a été distribue (i). On espère que
tes âmes pieuses se joindront à ce concert de prières, et
que les ecclésiastiques entr'autres contribueront à rë-
p.mdre !a connoi.ssanee de cette neuvaine, et engage-
ront les fidèles à s'unir tous pour demander à Dieu,
sutvant: les expressions de Dossuet, Z<i! co/z~e/a<M/2 <~M

(!! Cet imprime se trouve au bureau de ce journal, et se venl
3oc€nt..latJouzatne.



?'o~a~M, et M ~'aee de maintenir la foi et ceg/Me
<<!<~o~Kc. Nuts vœux ne sont plus légitimes et plus
nécessaires peut-être.

–Tous tes jeudis et les vendredis on célèbre, dans
la chapette des Misions, rue d'Enfer, deux messes, à
huit heures et à onze heures, pour l'heureuse déli-
vrance de M* (a duchesse de Herri. On a commence'
pour cela, te 5o août, une neuvaine dans la cathé-
drale de Metz. M. le curé de Lorris (diocèse d'Or-
léans), sur la demande des dames de la ville, a com-.
menco, le i6 août, et continué pendant neuf jours,
un salut du saint Sacrement, et cëtèbre, tous les jeu-
dis, une musse; tes honoraires,offerts par ces dames
ont été convertis en aumônes distribuéespar M. !e curé
aux pauvres tes plus malheureux; tes habitans ont mon-
tre beaucoup d'empressement pour se joindre aux priè-
res, et n'ont point été retenus par leurs travaux ac-
coutumes.

–.Le 26 août., M. le curé de, Saint -Cloud a b~nt
la nouvelle église de cette paroisse. L'ëdiHce -avoit été
commencé, avant la révotution, par les ordres de la
j'eine Marie-Antoinette;it a été repris depuis peu, en
réduisant ~beaucoupje premier plan. Le Roî, MADAME

et les habitans de Saint-Ctoud ont contribue à la dé-
pense. L'ouverture de cette église est un bienfait pouf
les habitans, qui n'en a voient d'autre que la. petite cha-
pelle de t'hopita!, bâti aussi par la Reine. J\). le curé
a prononcé à cette occasion un discouts où il a rnp-
pelé les bienfatts de ht famille royale.

Le diocèse de Séez avoit été prive d'évêque a?sez
long-temps,depuis qu'un despote farouche avoit forcé
M. Chevtgnë de Boischottet de quitter son siège, et
l'avoit puni de son zète par l'exil. Le successeur que le
R()t donné à ce prêtât, M. Sausso!, travaille avec ar.
deur à remédier aux iuconvcniens d'une tongue va-
fance. i) a vis!té<cette année une partie de son diocèse~
et a été reçu partout avec des marques de f~sptct et:



de joie. Le 5 août, il est arrivé à Tinchebray. Les aa.
torités étoient allées au-devant de lui, et le maire de
la ville le comptiment.i. Le lendemain dimanche, te
prélat officia pont!nc:dement toute la journée,et adresa
nu peuple des paroles d'édification. Après les vêpres, i[
visita le co!ge, et le jour suivant' il prêcha encore et
administra le sacrement de connrmation à plus de.s)X
cents personnes. II repartit au son des cloches, accorn-
pagne des ecclésiastiques de sa suite, et donna sa bé-
nédiction au peuple que sa pieté avoit touché, 11 y a
treize ans que Tiuchebray n'avoit vu d'évêque.

M. )'abbë J~rry, grand-vicaire de Bayeux, est
mort, le 5; août, à Listeux, où il s'étoit rt'ndu pour
la c!ôture de la retraite. Nous consacrerons une notice
et) t'honneur de ce digne et savant ecclésiastique, dont
nous avons annoncé diHerens écrits.

NOUVELLES POLITIQUES.

PAtUS. Le Rot a fondé, en faveur des orphelins de l'ordre
de Saint-Louis, quatre bourses, deux de filles et deux d~

garcotts. S. A. R. MoNSfEURafonde ëgatementquatre bourses

pour les mcmes enfans, et S. A. R. M~. la duchesse de
Bern a assure au )neme établissementla fondation d.e quatre
autres bourses dont trois en son nom et une en celui de
S. A. R. MADEMOISELLE Les prësidensetmetnbt-esduco-
mité d'administration de l'association paternelle des cheva-
]iers de Saint-Louis et du Mérite militaire sont autorisés a
donner ces bourses, sur la présentation des supérieurs des
maisons dp Senlis et de Vcrsai!tes, aux élèves qui se serout le
plus distingués.

S. A. R. MADAME, duchesse d'AngouIcme, a f.iit. re-
mettre à M. le chevaHer de Gereaux, maire de Périssec, une
somme de 3oo fr. pour les habitans de cette commune qui
ont le plus souSert de la grêle. LL. AA. RR. M~. le duc et
MADAME, duchfsse d'Am;ou)cme, ont fait parvenir une
60tnmt; de 800 fr. à M. le tous-prëfet de VHtefrauche (Avey.



ron). pour lrs maUjeurcuses victimes de l'orage qui a éc!at~dans ces contrées dans la nu); du )f) an ab ~uittet.M" la duchesse de Hfrri a accepté la Dédicace du
M. de Loîzei-olles ~/6. et la mort de.K~. & duc <~ ~rn'~ M. de NantouIHet a écrit, de sa partt~tettreJapmsilatteuse à l'auteur.

Le ~o/ew annonce que l'on a voulu influer sur le
cours des effets publics, en répandant, des nouvelles alar-
mantes. On est a!!e jusqu'à dire qu'it existe un projet d'or-«onnance pour mettre un certain nombre de departetncns
Hnrs (le ta Charte que des légions se battoient entr'eHes danse département du Nord que les \fes de Brest et de Stras-bourg étoient en état de rebeiHon. Ces nouvelles ont fait d'a-bord un grande sensation mai? e!!e a été de peu de durée.
Les rentes, qui d'abord étoient tombées, ont remonté de
suite au cours ordinaire.

Une .ordonnance royale du3t août. détermine provisoi-
rement les circonscriptionsétectoraies dans soixante-dtx-scptdépartemens. A cette ordonnanceest joint !o tableau de cest'!rcon.scnp!]ous. M. le ministre de J'Intéricur a en même
temps adressé une circulaire à tous les préfets pour les invi-
tnr à observer ces circonscriptions jusqu'à ce qu'une loi lesait confirmées ou modtnéps.

On annonce que la conspirationavoit été décDuverte àCambra! avant que les nouvelles du tq août y fussent arri-vées. Un brave omcier de la !égfon de'la Seine, que les cons-ptrateurs avoient essayé de sédmre, avo:t tout décfaré ses
chefs qui prirent aussitôt des mesures pour arrêter les cou-pables.

Le3t août, plusieurs omeieM et sous-officiersde la ïé-
K'on de la Meurthe, venant d'Ayesrtes sous bonne escorte,ont été déposes à l'Abbaye.

Un individu, arrêté dans la nuit du sq au 3p août, sur)a route de Lyon à Grenoble, a .été conduit dans les prisons
cette dernière vitle. Son costume annoncé qu'i) est miH-

tatre. On dit qu'il a été sur-le-champ mis au secret, et in-
terroge par M. le procureur du Rot.

Le sieur Chauran, lieutenant au 2'. régiment d'Infan-ft'e de la garde royale ~ui avoit été arrêté par suite de la
< 'p!rati0ti du t<), a été mis en nberté ces tours derniersitttttts il lui a été défendu de reprendre son servie.



Le < et le 2 septembre, la commission de iacom'des
pairs a entendu plusieurs témoins relativementa !.t conspira*
tion du )Q août, et elle a lancé quatre tnandats de d~pot; un
contre ut) lieutenant de la garde royale, et les trois autres
contre un oilicier et deux sergens-ntajorsde la légion de la
&)eurthe.

–Les sieurs Chevalier, Gossuin et Boyer, anciens ëdi~

tcurs ou rédacteursde la ~/6~o<e'</M<?/i;~<or!~ue, ont com-
paru, le a devant le tribunal correctionnel comme préve-
nus de contravention à la loi de censure par la publication
d'une brochure intitulée Z?oc;/w<?/M historiques, La cause
est continuée a huitaine, pour entendre les conclusions de
M. l'avocat-général.

–M. le heutenant-génëra)marquis de Lauriston est parti
pour aller prendre le commandement des :a~. et t3~. divi-
sions militaires, qui )ui a été confié par le Rot.

–Le 2() août, M. ielieulenant-~énëra)comte Coutard,
f;om)Ttandant la i3e. division militaire, s'est rendu à Brest,
ou il fera que)que séjour. On dit qu'il est chargé de pouvoirs
trës-ëteadus.

Le service anriversaire de feue M" la princesse de
LambaUe a été célébré, le lundi 4 de ce mois, dans l'église
de Saint-Leu. M" la princesse de Carignan assistoit à cette
cérémonie funèbre ainsi que plusieurs chevaliers de Saint-
Louis, et quelques anciens serviteurs de Finfortunëe prin-
cesse. M" )a duchesse douairière d'Orléans, étant indispo-'
sëe, n'a pu s'y rendre.

M. Gossin substitut de M. le procureur du Rot près
~e tribunal de la Seine, est nommé substitut de M. le procu-
reur-général près la cour royale de Paris.

-Le septembre, le libraire Corréard a été conduit
par la gendarmerie chez l'un de MM. les inges d'instruction,
ou il a subi un )on~ interrogatoire.

Le t". septembre, la police a saisi une brochure inti-
tulée Ge/!M/o~/<? critique et /prazrc des n!aMO/ de C/'<
~7ta~e/ de /7bn.?/c, et de Cru~7<7fre de ~<!y:~e<'r<

M. Lavigne est nommé bâtonnier de l'ordre des avocats
de Paris.

-La cour d'assises du Var a condamné à un mois de pri-
son, à too fr. d'amende, aux frais du procès, et aux frais
d'impression de cinq cents exenjptaire~ de i'arrst, le sieur



BeHuc, hbrairedeTou!on, pour avoir vendu tin ouvrageMtituté ~o/re des AfMM'on/!a~M dans & M!
7'<!Mt'e.

M. le baron de Sa){s, membre de la chambre des dépu-
ter est mort, )a semaiùedernière, dans sa terre de Tru'*ny,prësRétbet. °

–Let5 septembrela cour d'assises de Bordeaux s'occu"
pera de l'affaire, des éditeurs responsabtes de l'Indicateur,
~urnat qui s'imprime en cette ville, et de lâ yV/~Me,autrefeuille qui a cesse de parohre, et dans lesquels a été inséré
le Prospecuts de la souscriptiondite H~'OM~

On â saisi & Brest, chez l'imprimeurAunef, à la re-quête de M. le procureur du Rot, des cdupfets qui avoieht
été chantés dans un banquet libéral.

Dans les derniersjours du motsdernier, la vallée d'Aure
(Hautes-Pyrënëes) a c[é ravagée par ùa orage épouvantable.
Les pauvres habitahs de cette vallée sont réduits à une af-freuse misère.

Une sotame de 25,boo fr< a été teguee & ta société de
Charité Materneitede Bordeaux,par M" veuve Strep~eh.
sen par testamentdu pMis de février dernier, M. Dtjhërotl
a donné à la même société une somme de tooo fr. 1.

M. le lieutenant-général comte de Précy, qui défendit
si courageusement la ville de Lyon contre les troupes de la
convèntion en t~<)3, vient de mourir à Marigny.(Saône etLou-e), a t'age de ans~ c'est à. tort qu'on avojt annoncésàt&orft'Knnéedefmëre.* f;

r* de ScJan, patrie de Turenne, a ét~ ~ufot'M.e6.
a enger une statue à !a memoue Se ce grand capitaine. Le
conMt!-g<?net-a'! ciës Aryennes a vOtë âne somme de f~oo Fr.
pour cet objet.

Le conseti-eetierat des Basses-Pyrénées a vote u~e
somme .de iooo fr..pour te mohumetit de M~. le duc de
Bet-n. Le conseitn)unfctpal d'Actes, par sa deÏiberaUon of~juillet tSxo, a souscrit pour 600 fi-, au monument cil )'hon-
aeur de Me' le du,c de Berri; le conseil municipal de Lorris(Loiret).a voté 100 fr. pour le même objet.

-La distributiondes prix des Ecoles chrétiennes de Caên
a eu lieu le 3< ap&t. SL de MontUvau!t, protêt du Cah'ttdo~



président cette cérémonie, à laquelle assistoient M. le comte
de \'endeu\'re,maire de la ville de Caën, et plusieurs mem-
bres du corps municipaL

'–M. de Corbières membre de la chambre des députes,
a été nommé président du conseit-générat du département
d'Ille et YHtaine.

Le journal de Liège annonce que le comité européen,
qui a long-temps existé à Paris, et qui ét~it forme des mi-
nistres des grandes puissances près la cour de France, va se
réunir de nouveau.

Dans la séance des cortès, du 29. août, la proposition
de M. Sancho, qui avoit pour objet d'imposer de grandes
restrictions aux ordres religieux, et de vendre leurs biens,
a été renvoYëe à l'examen d'une commission dont la moitié
est composée de députes ecctétiastiqufs.

La Sicile est en proie à la guerre civile. Les habitans
de Patt'rme partagés en divers corps, parcourent )'i)e pour
forcer les autres villes à se réunit à eux. La ville de Calta-
Hisetta qui a osé leur résister, a été mise à ieu et à sang.
Messine, Catane et Syracuse se sont déclarées conh'e Palerme.
Les autorités de Messine ont prêté soiennettetuent serment à
la constitution.

Lfs cortes d'Espagne viennent de réaliser les vœux des uns
et les craintes des autres. Les Jésuiles ont été supprimés par
un décret du t~ août dernier. Ce jour-là, fcs commissions
réunies de finances et de législature ont fait un rapport'sur
cette affaire, et ont présenté un projet de décret qui a été
discuté et adopté dans la moue séance. Le comte de Maute
a fait valoir les services des Jésuites pour ['enseignement,et
a cité pour exemple leur école de Cadix, où plus de cinq
cents étëves se rendoient en ce moment; il a demandé qu'on.
eût é~md aux besoins et aux vœux des familles, et n'a pas
dissimulé combien les peuples seroient mécontens de t'aboti-
tion proposée. Sa réc[amation n'a pas été accueillie. Des
membres vouloieut même qu'on renvoyât en Italie les Jé-
suites qui en avoient été rappelés il y a cinq ans; tel étoit
l'avis entt'autres de M. Sierra-Pamp)ey:I)il n'a cependant pas
prévatu. Le décret porte que le rétaMissement des Jésuites,



prononce par !e roi actuel, restera sans etTet~ les Jésuites re*
venus d'Italie, se retireront dans !e lieu de la Penittsu)e qu'ils
choisiront, et y vivront soumis aux ordinaires, sans pouvoir
porter t'habit de leur ordre, ni reconnoitre un supérieur
étranger; ils recevront 3oo ducats de pension annuelle,qu'ils
perdront s'ils sortent d'Espagne pour quelque motif que ce
soit, même avec la permission du gouvernement. Tou~ ceux
<pti seront entrés dans la compagniedepuis t8)5, se rendront
au lieu de leur naissance; ceux qui seroient dans les ordres
sacres seront soumis à leurs évêques, et auront une pension
de 3~5 francs, jusqu'à cç qu'ils aient un bénéfice; ceux qui ne
serôientpas dans les ordres rentrerontdans l'état laïque, et se-
ront soumis aux autoritcs<aiviles: les étrangers seront obHges
de quitter l'Espagne. Le chapitre de Saint-Isidore à Madrid,
qui avoit remplacé les Jésuites, sera rétabli; les Jésuites lui
remettront leurs biens et effets, ainsi qu'aux missionnaires
de ~Oratoire de Saint-Sauveur. Le trésor rentrera en pos-
session des biens non vendus des Jésuites, et qu'on leur avoit
festttuës.

Ainsi a fini cette affaire, dont la discussion n'a du moins
pas été longue. Les certes n'ont pas pensé sans doute qu'elle
méritât de les occuper beaucoup. L'éducation y perdra dans
un pays qui laisse à désirer sous ce rapport qu'est-ce que ce~
fait/poarvu que tesprincipesdes libéraux triomphent? Cette
décision pouvoit d'ailleurs être aisément prévue, attendu l'es-
pnt dn parti dominant, et ce n'est même probablementlà que
te préluded'autres césures que Ïe temps développera.En Fran.

~ce, îaidestructioc'des Jésuites précéda de bien peu tes attaques.
contre tous les ordres réguliers en gênera! et les religieux qui
aboient p~u se réjouir delàdisgrâce de leurs confrères, eurent
bientôtà pleurer sur la !eur propre. Pendantnotre révoiution,
les pitres qui avbient souri à I'humi!iationdû corpsepisco~a~,
jOnt appris depuis! à rougir de leur foibtesse et de leur intpre-
voyance,~lorsqu'on les a enveloppes dans une prMcnption.
commune. S~ilea étoit dans le clergé espagno! qui app)aiu-
dissent en ce moment au désastre d'une société célèbre, nous
les ~jotirnons à quelque tctïtps pourrons en dire !euravis~
Alors peut-être~' Messieurs du chapitre de Saint-tsidore. s!
radieux aujourd'hui, sauront si les faveurs des Hbéranxsont
durables, et si ïe..c)ergé et la religion ont quelque chose à
gagaer am revd!oas faites par !esso!datspu psr tespeup~e~



Le ~b~e~e des Prêtres ou ~'e de Jacques F~a~e~tM/.M/o/M/re, par M. i'abbé Carron. Qu~HriëQte~
aédition (t).edUlO11a pas

long-temps ~iIl n'y a pas long-temps que, dat)s un~~Me~~
les missions, nous montrions que cette~~r~
monte aux premiers tentpsdu chtistian!sm~t'<[)Et~$'~
a etc pratiquée dans tous les ~iedes. Nou~
plusieurs de ceux qui s'y étoient livrés avec~~t~~
de zèle et d'éclat. Nous remarquâmes combien eUe
avoit été illustrée dans !e 17~. siècle par le devoue-
ment et le courage d'un grand nombre de prê-
tres animés de l'esprit de charité. H n'est pas de
province alors qui n'ait été visitée par quelques-uns
de ces ouvriers généreux, et qui ne leur ait fourni
d'abondantes moissons. La Bretagne, entr'autres,
fut pendant quatre-vingts ans le théâtre des travaux
de missionnaires infatigables. Deux hommes long-
temps célèbres dans cette contrée, !e;NoMetzet Mau-
noir, se succédèrent pour !a parcou~r et y anuoncet-
la parole de Dieu, et ils avoient formé des coopéra-'
~eurs dignes d'eux. Ils évangéHsoient spéclakmentfa.
Bas~e-Bretagbe, et ils furent souvent entendus'avec'
docilité et avec fruit dans ces mêmes lieux où oa'de~
voit p~tr ia suite accueUJir si différemment des Imi- v
tateurs de leur ze!e. Aussi dans ce temps Bretagne

0 1 vol. in-. 2, prix, 2 fr. 5o c. et 3 fr.' 5o c. franc dé'
port. A Lyon chez.Rusand et à Paris, chez Adr. Le Clere,
au bureau de ce journal.

-Zû/MSJH~ Z' Je ~c/O~ 2?OZ. f



offrit particulièrement de beaux exemples de vertu,y
et on y vit éclore un plus grand nombre de réfbr-

mps salutaires, d'oeuvres utiles, d'étabtissemens de
piété et de charité; c'étoit sans doute le résultat des
ïnissiot~s.

Le Languedoc fut peut-être aussi à cet e~ard une
des provinces les plus favorisées. Saint Jean-Fraocots
Résis, le père Coton, Fabbe 011er et ses dignes coo-
perateurs, l'abbé d'Autbier de St&gau ét !a congre-
gatiOM qu'il avoit formée, Roussier, !a Vergne de
Tressan~ et d'autres prêtres pleins de zèle, se suc..
cédèrent dans cette partie de !a France deputS !e

commencement jusqu'à la fin du siècle, C'etoit
dans ces mêmes Ueox que Brydaine deyoit, quel-

ques années plus tard se Hyrer au même n~nstêre.
Cet homme étonnant naqutt, en 1701, à CttSsdam,

au diocèse d'Uzès; .11 commença même avant d'ett~
prêtre à faire des missions, et son éveque, (lui avott

reconnu son talent, Fenvoya catéchiser et prêcher

un plusieurs endroits. Dès ce moment ia vocationde
B) ydaine fut décidéeil se consacra aux missions,
e.t elles furent tunique occupation de sa vie. Oo Kra

avec intérêt, dans .l'ouvrage de M. l'abbé Can-on, le
récit de es courses, de ses travaux de ses succès.
Pendant quarante ans, Brydaine parcourut successi-

-Cément .la partie méridionale de la France il vint
même a Paris et dans les diocèses en v'rOQpans,et
donna en tout deux cent cinquante-sixmissions,dont
la dernière fut à VIHeneuve-lès-AvIgaou.II monrut,i
exténué de travaux, a Roquemàure en Languedoc

j,
le 32 décembre ï~6y.

Au récit de ses travaux, M. l'abbé Carron a joint
quelques détails sur les vertus du xé!é missionnaire,



vertus qui donuoient une nouvelle force à l'ascendant
de ses paroles. A la fin de son ouvrage, l'auteur fait
quelques réflexions sur les missions en général et-
sur l'utilité de cette œuvre pour le bien de la reli-
gion et la réforme des mœurs; il a Inséré aussi une
Afe~o/!poMrM7!e retraite, prononcée par Brydaine
dans une mission qu'U fit à Grenoble, et qui a été
communiquée a l'auteur par un ecclésiastique elle
pourra donner une idée de la manière du mission-
naire mais il a été impossible de reproduire ici., et
le son de sa voix, et la chaleur de son débit, et tout
cet eusembfe d'action qui frappoit et entramoit son
auditoire.

NOUVELLES ECCLESIASTIQUES.

RoNE. Le 4 août, on a rouvert féglise de Samt-Lau-
rent in Damaso, qui, dans les dernières révotutions,
avoit été consacrée à des usages profanes, et que le
souverain Pontife a fait réparer. Le chapitre, qui, de-
puis vingt-deux ans, faisoit t~mce dans Fégtise de Saint"
André de la Vaitée,,est retourné processionneHemen.
à Saint-Laurent, où on a transporté l'image,duChrist
et celle de la sainte Vierge, qu'une tradition pieusè
croit avoir élé peintes par saint Luc, ainsi que tes re-
liques de saint Laurent, du pape saint Damase, desaiot
Eustache, et des autres martyrs.

Par un décret du f'. noût, S. S., sur te rapport
d'une congrégation particutiére, a dëctaré qu'iLëtoit
constant que le corps trouvé sous le mattre-autet de!a
cathédrale d'Assise étoit celui de saint François. On, a
pubHë les pièces relatives à cette découverte.

Dans la dixième séance de l'Académie de la Re-
ligion catholique, le père Antoine-Marie Cadolini, Bar-
nabite, a lu une dissertationpour prouver que lé livrela



~e î~ Genèse n'est point, comme l'ont dit quelques !n~
crédules, un mëtange de systèmes phHosopMqnoset de
récits populaires destines à natte!' ta nation juive.

~M. Louis-Marie Pire! Thpatin, évoque de Tc-
yamo, puis archevêque deTrani et administrateur de
BisegHa, est mort, le i5 juittet, a 8t ans.

PARIS. La ville de Besançon n'est pas restée étrangère
<tu mouvement général qui se fa!t remarquer en ce
ïnoment d'un bout de la France à !'anh'e. Là, comme
aHteurs, les fidèles se réunissent pour demander à D!en
tin ~vpnemea! quf importe au Tepos de ta monarch!c.
Depuis six mois on y fait des pripres et des neuvaines,
<~ la messe y est célébrée pour une aug(!<.<e Princesse
Les messes se continueront jusqu'à son heureuse dë!i-
Tranee. ii y a aussi à Besançon une communauté de
l'Adoration perpétuelle, qui prie sans cesse pour Fex-
pMtion des crimes de, la révolution. A Toulon, outre
Ït inesse basse que l'association des hommes, ëtabHe
par les missionnaires, fait céiebrer, tous les mardis, a
Notre-Dame, l'association des dames et demoiseUcsf~u-
tties en a <ïeatandé une seconde, qui se dit à Saint-
Louis on a commencé, le 2t du mois dernier, une
neuvaine à Notre-DamB pour la m~me fin. Actuelle-
ïnent !a paroisse Saint-Louis fait !a sienne, et quand e)të
sera 6nie, Ïes'succursates de Samt-Françoisde Pau!e et
de Saint-Pierre feront les leurs. A Rouen, à la suite
de la -neuvaine que M. rarcbeveque a fait faire dans
teste h ville-, les Dames de la- Miséricorde font dir&
une messe, tous !es samedis, jusqu'à ia délivrance d&
Ja Princesse. A Lagrave (Tarn) M. le baron <le Pujo!,
Ïieutenant-génëra), a désire qu'il fut cëlébrë âne neu-
~aine à la sainte Vierge, et M. Calmas, cure du licu,
l'a commeneëe te jour de l'Assomption; elle continuera
tous lëstH&rdisjusqu'à Faccouchementde la Princesse:
les bons habitans s'y rendent avec exactitufde. M.. le
~urc dé Bonnes, diocèse de Poitiers, {'ëicbre, tous les
sastedjs~ une htessa solencelle, etr continuera jusque



r~poque désu-pp. Au Ttui, diocèse d'Evreux, M'
Pomery, née Brisne et ses enfans, font céfébrer, tou~
les m.H'dis, une messe dans t'égiise paroishiate.

~). Fét'eque de Bayeux, par une eircutaire du i5~
juin dermer, avoit h) vite st-s ecctëstastiques à assister
à une retraite pastorate et pour qu'un plus grand
nombre pût jouir de cet avantage, et en même temps,
ann d'occasionner moins de dépècement, il avoit ar-rêté qo'H y auroit deux retraites, l'une à Bayeux,
!'aufte a Lisieux. La première a commencé le i' août.
et Uni le g elle s'est faite dans la maison du séminaire.
M. l'évêque l'a ouvette par une messé du S~!nt-Espr!t~.
et par une exhortation paternelle. t[ a présidé tui-memc
les exercices, et a fréquemment adressé ta parole à son.dergp. La retraite a été constamment suivie par MM. les
vicaires-généraux, par le chapitre, et par environ deux
cents ecclésiastiques des arrondissemens de Bayeux, d~
C.tët], de Falaise et de Vire. La veille de la cfôtut'e, le
prélat a fait donner lecture des statuts synodaux, qu'H &
révises, et qu'il va faire rëltnprimer. Le dernier jour
il célébra la messe d'actions de grâces, à laquelle tout
le clergé communia; et il fit, au pied de l'autel, la ré-
novation des promesses ciëricatcs, que tous tes prêtre~
vinrent ensuite répéter entre ses mains. Après cette
cérémonie, le vénérable ponttfc fit, dans un Jiscout~
plein d'onction Fanatyse de ceux qui avoient été pro.
nonces pendant ia retraite, et retraça les principaux
devoirs des pasteurs. La retraite de Lisieux s'est faite
an petit séminaire de cette ville; elle a eomme.aeé le
j7,etanm!e 23 elle a été suivie par ptusiemsgrands-
vicaires, par !e efergé de la ville, et par tes ec~!ëslas-
tiques des arrondissemens de Lisieux et de Pont-HEvê-
que, au nombre de plus de cent. M. t'abbé de Créquy~
grand-vicaire à Lisieux, en a fait l'ouverture pouf
A!, l'évêque, qui n'avoit pu se rendre assez tôt. s L!-
stfnx; ce prélat est arrivé dans les derniers jours de

retraite, en a présidé les exercices~ et en a fait ia.



clôture, fomma à Bayenx. Le directeur des deox re-
traites a été M. Boyer, ecctésiastique connu par ses
travaux, par ses connoissances et son zèle. 11 p'ê-
fhoitdeux fois par jour, et faisoit de plus une con-
férence sur Tes devoirs ecclésiastiques. Son courage
dans ce pénible ministère, en même temps que sa can-
deur et sa piété, ont fort touché ses auditeurs; cet
homme respectable esLaHé rendre le même service à
.Angers. Ayant la fin de la retraite, M. t'abbeBoscher,
~'ican'e-gënérat, a donné publiquement, au nom de
;M. i'ëveque, la sôtution des principales dtHicuttësp''o-
,posëës par les carés sur l'administration des sacremens
et le gouvernement des paroisses. Tout fait espérer que
ces deux retraites aurunt produit d'heureuxeffets) et
-que!etiintentions de M. l'évêque seront remp!tes; le
prélat avoit pris, dans sa circuiairedu t5 juin, toutes
les dispositions pour que cette retraite fut utile à son
clergé, sans nuire momentanément aux Sdèies. Immé-
diatement ayant la retraite de Bayeux, il avoit ia!t
une visite pastorale dans l'arrondisisembhtdeVire, ou
il a confirmé près de huit mille personnes; tout ce pays,
dit le Bocage, a fait ect~ter eh sa';presence de vifssen-
iÏmens de.fbi eË de piété. Après ta retraite de Lisieux
M, Bt~ait a aussi connrmëdans cette viiie, et y a cei~br~
.la fête de saint Louis, à laquelle ont assisté les auto-
rités et les fidèles.

Un exemplede et de retour ta re!
gion, qui vient d'avoir lieu à Valenciennes a fort edi~
He ceux qal en ont été témoins, et doit être publié
.pour !a consolationdes âmes pieuses. M. Demasur, re-
ligiet)x, avoit cédé au vertige révolutionnaire,et avoit
enfreint ses voeux, comme prêtre et comme reiigieux,
en se mariant; 'depuis il avoit même négligé dé prott"
ter de i'indutgence de rEgHse. Frappé d'une longue et
.douloureuse maladie. II a senti la toi se réveiUer eH
lui, et a Mt appeter un ecclésiastique de la paroisse.
Après s'être récçncitië avec Dieu j il a fait, avant de r<



cevoir le saint viatique, et en présence de plusieurs as-sistans, la déctaration suivante, qu'it les a priés de ren-dre publique:
« Au nom du Père, du Fils et du Saint-Espnt. Moi,

Hubert Demasur, en présence du Dieu que j'adore et
que je vais avoir le bonheur de recevoir, tout indigne
que j'en suis, et devant les personnes que la piété ras-
semble ici, je déc);<re du plus profond de mon cœur:
1°. Que je crois fermement tout ce .que croit et en-
seigne la sainte église catholique, apostolique ~t ro-maine, dans laquelle j'ai eu le bonheur de naître, et
dans laquelle je veux rendre mon dernier soupir; je
condamne tout ce qu'elle condamne. 2°. Je rétracte tous
ïessermens que j'âi prêtes, sur la constitution civuedn
clergé, celui de tiberté et égalité, celui de haine à la
royauté, et je condamne tout ce qui a pu en résulter
de contraire aux lois de Dieu et de t'EgHse. 5°. Je de-
mande pardon de ['union coupable que j'ai contractée
contre mes vœux, et de tous les scandales que ma mau-
ïaise conduite a produits; je proteste devant Jésus-
Christ que mon intention est de tes réparer tous par
tous les moyens possibles, si Dieu m'en accorde !e
temps. 4°. Ptetn Ue contutnce en la divine bonté, et
pénétré -du plus vif et du plus profond regret de tous
les écarts de ma vie, j'espère qu'it me fera miséricorde
comme à l'enfant prodigue, et qu'il m'accordera la grâce
de mourir dans son amitié; ce que je vous supplie,
mes chers frères, de lui demander avec mol et pour
moi H.

C'est le 12 août que cette rétractation a eu Heu. Le
malade y a survécu dix jours, pendant lesquels il amanifesté les mêmes sentimens,et n'a cessé d'imptorer
la miséricorde divine, et de réc)amer l'assistance des
prières des personnes qui venoient le visiter.

Les habitans d'Arles n'ont cessé, depuis le t5 fé-
vrier, de prier pour t'heureuse déuvrance de M"~ la
duchesse de Berri; des messes et des neuvaines se sont



succèdes à cette intention, et toutes les paroisses de
la ?!!te viennent de commencer les leurs. Comme on
se souvient qu'en i6?8, dans une circonstance a peu
prés pareitte, Louis XU1 et Anne d'Autriche m'eut un
Tccu a Notre-Dame de Grâce, et obtinrent un .liéri"
tier, le conseil municipal de la même ville a voté, à.

J'unanimité, la restaurationde cette égtise antique, ba-
tte hors des murs de la ville. Le i5 août, jour où le
maire est dans l'usage de renouveier à la grand'messe
la prière des anciens consuts, exprimant le vœu d'à-
,près lequel la ville s'ëto!t mise sous la protection spë-
ctate de la mère de Dieu, ce magistrat, accompagné
doses adjoints et de son conseil municipal, a demande~
~u pied des autets, et devant un nombreux concours
de fidèles, que, par t'intercession de Marie, la tran-
quitMte de la France fut assurée par la uaissance d'u!n
prince. Le lendemain 16, jour de la fête de saint Roch
les consuls venoîent annuellement renouveler te voeu
pour la cessation de la peste, qui moissonna, en 1720
~t 1721, les deux tiers de la population, et qui cessa;
au mois de décembre de cette dernière année, lors-
qu'on eût eu recours à saint Roch. Les Artésiens ont
cru devoir réitérer cette cérémonie, en signe de rue-
eonnoissance~ et dans un moment ott la peste ravage
une ~te de la Méditerranée. Le conseil municipal a ar-
yêtë de restaurer le tombeau élevé, en ~22, à la me-
'moire des pasteurs et des magistrats d'Arles. Le pre-
tnler dimanche après la fête de saint Roch a été dési-
gne pour la célébration d'une fête- funèbre. Ce jour-là
on s'est rendu processionnellementà t'enclos dit Sain t-
Rocb, où furent t'enfermés les pestiférés,.Il y a cent
ans. Un autel y ayoit été étevé. M. l'abbé Constant,
chanoine-curéde l'égtise majeure de Saint-Trophime,
y a fait une touchante prière à saint Roch; elle a'été
suivie de l'absoute pour les pestiférés enterrés dans ce
ïieu; une seconde absoute a en lieu sur le tombeau des.
€Qnsnis~ après quoi ta procession est rentcée à Saint-



Ttophime. Cette cérémonie vraiment rengieuse et ns-
tionale avoit attiré un grand concours de fidèles qui
venoient là prier pour leurs ancêtres; elle a été term<-
nëe'par ta h.ënëdiction du saint Sacrement, et par la
prière pour le Roi.

<

-Le conseil-général de !a Charente-Inférieurea voté,
dans sa session de cette année, une somme de 10,000 fr.
pour l'établissement des Frères des Ecoles chrétiennes;
une autre de 4oo'o fr. pour les jeunes gens. sans fortune
qui se destinent à l'état ecclésiastique, et i5oo fr. pour
addition au traitement des supérieurs et professeursda
séminaire d'Angoulême.

1

Les pays limitrophes de la France ont ressenti les
effets de la persécutionsuscitée, il y a bientôt trente ans,
a la religion. Le cierge de Savoie a eu aussi ses victimes,
et le seul diocèse de Genève compte treize martyrs et
cinquante-sept confesseurs. Les premiers sont MM. Rey,
vicaire de Gressin, et lievenaz, vicaire de Meizier,
qui périrent sur l'échafaud révolutionnaire; MM. Ver-
naz, vicaire de Fessy; Morand, vicaire de Biot, et
Joguet, vicaire de Chênes, qui furent fusitMs et
MM. Tournnfo), chanoine de la collégiale d'Année;;
Sonjeon, hpnë{ic!er de la même collégiale; Gurtiaz,
vicaire d'Attion; Lachenal, missionnaire à Copponex;
Galley et Berthod chanoine de la collégiale de Sallan.
ches Durand, chanoine de la collégiale de Samoëns,
et Gerdil, vicaire de Luttier, qui ont péri dans tes dé-
serts de ta Guiane. Les Confesseurs de la Foi (t)~ de
M. t'abhë Carron, donnent des détails de la mort de
MM. Revenas et Joguet. Les Etrennes religieuses, de
]8oo (2), font mention des prêtres du même pàysdé-
portés à l'île de Rhé, ou détenus dans les prisons.

(t) 4 vol. in-8°. prix, 22 fr. et 28 fr. 5o c. franc de port. A Paria,
chez Af). Le Oere, au bureau de ce journal.

(a) Elles sont épuisées. On ne peut plus te les procurer.



NOUVELLES PÛE.ÎTtQuESt
PARM. Le Rot a accordé, sur M liste civile. un secoursde 3ono fr. a. l'hospice de la ville de, Pau, pou'' réparer

tj~s dommages occasionnés à ses bàtnaens par le terrible ou-
r'ragaudutgja~vier.

Le à deux heures, !e Ro! s'est rendu sur Ja terrasse
du château'; qui est voisine de la salle des Maréchaux, pourvntr i'éctipse de soleil qui a eu lieu ce )our-tà. Aussitôt queS. M a paru, l'air a retenti des acclamations unanimes de
~?f~/C~O.f/

Le y, an matin,ona arrête dans le )ard!n des Tuiïp-
rïes deux individusdécores qui'voufotpnt forcer la consigne,
et monter sur )a terrasse du bord de î'eau, au moment ou
S. A. K. M" la duchesse.de Berri s'y rendoit.

Le et le 5 la commisston de la cour des pairs a in-terroge trois o.dciers et un sous-of&cier de !a légion de la
Seine, qui ont été amenés de Cambrai, sous bonne escorte.
Les trois oniciers, dont i'un est le capitaine Yar)ay, ont été
ecroués et uns au secret. Le sous-oNoer a été mis hors d'ac-
cusation. Un sous-officier de la garde royale a été aussi In–
ierrogé~ et renvoyé à sa caserne sous mandat d'arrêt. Le 5,
M. R;ivexa con~t&encéà retnpUr ses fottctioas de procureur-
généra) près ta cour.des pairs, et a donné ses conclusions sur
les tnterrogitt6;resdéjà subis par plusieursaccusés. Le sieur
Tuévenin., ancien capitaine de !a iégion de la Seine, âpres
im nouvel interrogatoire, a été conduit à la Conciergerie,
et mis au secret; quatre autres militaires ont été ausH remis
en prison. LeJ[endemain, on a entendu plusieurs témoius, et
entr'autret M. le générât Dijon, commandant FarnUptie delagarde.

Le capitaine de Lamothe, les lieutenans Dutoya et
Débordes, et les sous-MeutenansPégu)uet Bruc, de la lé-
gitm de la Seitte qui avoient quitte précipitamment Cam-
brai, à ta t)ou\'e))e de-la découverte de la conspiration,
ont été arrêtés à leur arrivée à Mons. Le gouvernement du
'toyamne des Pays-Pas s'est empressé d'accorder !cur ex-
tradition.,



–On~ arrête ces jours-ci le colonel Sausset, d'après un
ordre signé de trois ministres, et en vertu de la loi sur la
Hbertë individuelle.-S. A. R. M" )a duchesse de Berri, ayant été informée
que le conseil municipal de Tours avoit voté pour qu'il fut
erigé dans cette ville un monument à la mémoire de son au-
~u&te époux, a fait écrire à M. te maire de Tours qu'elle
étoit, vivement touchée de ces témoignages d'amour et de
reg rets.

Une ordonnance royale, du 4 de ce mois, prescrit,
pour le 20 septembre, la publication des tintes électorales,
et porte que MM. les préfets procéderontà la vérincation dé-
fnntive et à la clôture de ces listes, cinq jours avant'l'ouver-
ture des cottéges. M. le ministre de l'intérieur a adressé à
tous tes préfets une circulaire contenantdes instructionspour
l'exécution de la présente ordonnance.

M. Bellart, procureur -général de la cour royale de
Paris, a donné une somme de 200 fr. pour les malheureux
incendiés de Berci.

Le décès de de Jumilhac, Catvet de MadaHtan et
de Salis, et la démission de MM. de Lavai et Former de
Clausel, ont opéré cinq vacances dans le nombre des députés
actuels. La dép~tation de l'Arriége est toute entière à nom-
mer. M. de Jumitbac députe de Seine et Oise, et M. de
Lava) député de )a Dprdogne ne pourront être remptaGes
avant la prochaine session, parce qa'aux fermes de la loi;'la
chambre doit déterminer eHe-mcme par la voie du sort, l'or-
dre dans lequel les colléges étéctoraux d'arrondissementpro-
céderont à leur remplacement.

Le 3o août, !\i. le baron de Chaulieu, préfet du Finis-
tère, a pris un arrêté relativementà t'exéeution de l'ordon-
nance du même mois, qui prescrit le désarmement de la
garde nationale de Brest. Tous les citoyens qui fàisoient par-,
lie de cette garde nationale ont déposé leurs armes la mai-
rie, dans-le déiai de trois jours, et sans !a moindre diBicutté.
M. le préfetet M. le t'eutenant-gcnéra)comte Coutard avoient,
à cette occasion, pub!rëconjointementune proclamationpour
inviter les habitans à t'obéissance et a la tranquittité.

Le conseit-générat du département de la Seine-ïnjfé-
rt~nre a voté 3ooo fr. pour le monument de M~. le duc ft&
Bern~ 12,5oo fr. pour la création d'une demi-bourse par



canton au sëminaire de Rouen pour les jeunes gens du de-
p.itrtementquise destinent à t'ctat ecclësiastifjm;; )~,ooo fr.
pour les Enfans-Trouvës,et ~ooo fr. pour les FrèresdesEcoles
chrétiennes. Le conseU-gënëratdu départementde la Manche
n vote aussi 3ooo fr. pour le monument de M~. le duc de
pct'ri.

Le sieur Bidault, ancien éditeur responsable du Cons-
f~H~'on7!f/, s'étant désiste de son pourvoi contre l'arrêt de
la cour ~'assises qui le condamne à deux ans de prison et
sooo fr. d'amende, pottr provocation à la guerre civile,
le la cour de cassation en a donné acte, et a confirmé le
précédent arrêt. Le ineme }our, sieur Votdet, éditeur
dd défunt ~rM~yyMc~ ne s'étant pas présente a la cour
d'assises pour soutenir t'oppMition q<it avait formée contre
rat'rët par défaut qui le iondamne à empans de prison et
t~,ooo fr. d'amende, la cour l'a déboute de son opposition,
et a couRt-më son premier jugement.

–Ontt'e la spmtne de 2&.ooo fr. qne M°" Sfree~eysen a
léguée à la société de la Charité MaterneHe de Bordeaux
cette dame ch:tr!taL!e a .fait un tegs semMaMe à rhospice des
.Enfans-Trouvës de la même ville et a laissé une somme de
ï2o6 fr. aux pauvres de la paroisse N~tre-Dame. M. ie che-
vaHer Raba~, consul <~ë Portuga! mort à Bordeaux, au mois
de juin dernier, a lègue une~omme de Spoo fr. aux pauvres
da Bayonne, ~oo fr. aux paysans pauvres de PeMac pt de
Gt'adignan et 3ooo fr. pour retirer du Mont-de-Pietë les el-
fets des familles pauvres.

M. le marecha!-de-campAvisai, lieutenant du Ro: à
Valenciennes, est parti, le fer. septembre, pour Brest, oii H

doit remplir les mêmes fonctions,
–Le notttmë Antoine Thore, cultivateur, a été con-

damné, le 21 août, par ta cour d'assises de Riom, à un an
de prison et 5oo fr. d'amende pour avoir tenu, ie 20 fë–
.vrier dernier, des propos outrageanscontre la famille royale?
et proféré des cris sëditieu~.

La com, d'assises de Grenoblea condamne, par défaut
le sieur Laurent, rédacteur du Jo:'M'n~ Mrc de ~'Mfc, a
six mois de prison et 2000 fr. d'amende.

Le conseit-gënëral du département de Seine et Oise a.
v~të une somme de 2000 fr. pour le monument qui doit être
~ttgë, & VersaUles, à la mëmoire de Mgr. te' duc de Berr~



Le Constitutionneldu 3o août avoit annoncé que les.
opinions potitiques avoient causé des rixes entre ies sotdats
~es téglons de la Marne et du Morbihan en garnison à Lille.
Le yo'<fn< f/K ~Vo; dément cette assertion et annonce que
ces rixes, qui d'ailleurs ont été bientôt appaisées, n'avoient
d'autre cause que t'état d'ivresse de ces soidats.

M. J. J. Combes-Dounousest mort à V!ontaubah le
t~ février dernier. )) avoit été ~uge au tribunal de première
instance de cette ville et un des représentansde la chambre
des cent jours On a de lui entr'autres un Essai A/.iMyM/M
.'<«/' Platon, t8o(), 2 vol. in-) a, qui est une attaque directe
contre le christianisme, Les ptus beaux préceptes de la re!i-
gion y sont présentés comme des absurdités. Apres des sup-
positions Injustes et des sarcasmes impies, tels que Voltaire
s'en est à peine permis de semblables,Fauteur pose les bases
d'un S~a~<? //f la raison, sorti de la main des hommes',
et dont il prophétise ~adoption. L'ouvrage n'est guère moins
singuHer sous le rapport politique. M. Combes-Dounous,
qui, dans la P/-<~?ce exalte le talent et la grandeur d'amede
Buonaparte, auquel il s'indigne de voir comparer Louis XÎV~
déc!ame pourtant avec chaleur, dans !e cours de son livre,
contre la tyrannie et l'usurpation, et on ne peut douter qu'il
n'ait eu en vue l'usurpateur qui régnoit alors. M. Barbier
lui attribue un /?.fMt'f)r/<divine oMtort'~ du ~OM~e'<!M y~~<
?7M~, traduit de l'anglois, deBogne, i8p3, in-!2; Bogne
étoit un ministre protestant, dont nous ne connoisson! pomt
d'ailleurs l'ouvrage. i

On a découvert dans les Etats romains une retraite de
<'ar6o~art' leurs chefs ont été arrêtés, et leurs papiers ont
été saisis.

Le général Pépé, le coryphée des révolutionnairesde
Naples, a dé~à encouru leur dtsgrâce, et paroît près de seretirer des affaires. On savoit que la faveur des peuples enrévotution n'étoit pas tongue, H_paro!t que celle des car&o-
Mar~ est pins courte encore.

que celle des carbo-

Les chefs de l'armée espagnole de l'ite de Léon. au
nombre 'desquels est le générai R'ego, ont adressé de vives
réclamations ait roi et aux cortès contre l'ordre qui leur a
été donné de licencier leurs troupes. Dans la séance des
cortès, du 2~ août, la députation de Totede a demandé qu'il
fut mis un terme au recours en cour de Rome pour les dis-



pensesde mariage. Cetle proposition a été renvoyée à Ta com~
miîSton des affaires ecclésiastiques.

La contagion ~ui a ravage !'Me de Majorque est pres-
que entièrement éteinte. ï~e pteux évêque de cette île, et les
retigfeux qui s'y sont transportes, ont ctonni} de grandes
preuves de dt!vouCtHent. Ils se rendotent assidumpnt.chez les
mniades, et~teur prodiguo~nt,an përif de leur propre vie,
les consolations et les secours.

On se rappellesans doute qu'tt s'éicva, it y a quelques année~
une controversesur tes administrationscapitutaires des 6ve-
ques nommés; on disputa entr'autres sur ce qui s'etoit fait a
cet égard du temps de LouisXIV, les uns prétendantqu'à cette
époque tous tes évêques nommes avoient administréen vertu
des pouvoirsdu chapitre, et les autres soutenant que quelques-
uns seulementen avoient agi ainsi. On compulsa tous tcsmo-
numens du temps qui pouvoient. donner quetques lumières
sur ce poiftt; mais il est assez étonnant que personne n'ait
cite alors un fait assez positif, qui se trouve rapporté dans le
Dt'c~'oM~M! de- .~ot'M'z'~ édition de ty5q, tome IX, addi-
ttonsà à la fin du volume, page 658. C'est à t'article Ma~M'Mt.
~t~p', <ft'c~Ke de t~ex~ voici la partie de l'article tetative
à ~ohjetqtti nous occupe:

tfM. t'abbéSavary, aumônier dé la reine, fut honoré de
la bienv~mance de cette prmcesse~qMt !e <tt nommer, en
tëSz à i'évêctte de Sée~. CoBQtnc t) tte p~t alors obtenir de
Rome ses bulles, à cause des difterens~ survenus entre cette
cour et celle de France, au sujet de ce qui s'etoitpassé dans.
la fameuseassembléedu clergé qui venoit de se tenir, M. Sa-
vary prit le parti de venir à Séez ou il fut reçu le 28oc-
tobre de l'année suivante. Résolu d'y,rester, le chapitre, a~R
de lui donner t'autorite.nécessaire pour le gouvernementdu
diocèse, le nomma grand-vicaire; mais, comme s'il eû.tou-
blié de qui-il tenoit cette autorité il voulut se l'attribuer à
lui sent, prétendant tou,t régler de son chef, sans même en
communiqueraux autres grands-vicaires. Plein de cette idée,
il publia comme à teur insu, le 2 février [68~, ta butte d'un
jubilé: Le chapitre, regardant cette entreprise comme pré–
tudiciabte à ses droits, jttgea à propos de le destituer, en lui
fanant signifier la tévocation de ses lettres de grand-vicaire



M. Savary, irrité d'un pareil traitement, quitta Séez pour
retourner à Paris, d'où il ne re\int qu'au bout de deux ans,
forcé, en quelque sorte, par les ordres du Roi qui, après
la révocation de l'édit de Nantis, fit dire à tous les évêques
qui se trouvoient à Paris, qu'ils eussent à aiter dans tours
diocèses pour y travaittcr à la conversion des protestans.
Par la suite M. Savary obtint ses bulles, et fut sacré à Paris,
le 24 août t6g2

Ce récit forme la meilleure réfutation du ~~?!0:re pu-
blié en f8i4 par feu le cardinal Maury, et ou il prétendoit
que les évêques nommés avoient administre, sousLouisXiVt
avec la plénitude de la juridiction épiscopate et qu'il n'y
avoit pas un exempte de,chapitre qui eût révoqué les pou-
voirs d'un évêque nommé. VoUà au contraire, un exemple
bien marque de cette révocation de pouvoirs. Mais en même
temps )e récit de Moréri prouve qu'il y eut plus d'évêques
nommés qui administrèrent en vertu des pouvoirs dd cha-,
pitre que quelques personnes ne t'a voient pensé. Ainsi l'esti-
mable auteur de l'écrit intitulé deZ' ~e ce/fc maxime,
que l'usage abroge la loi ayant remarqué que te Gallia
C/<<M7M ue faisoit mention que de cinq évoques nommés
qui administrèrent en vertu des pouvoirs des chapitres., avoit
cru pouvoir en conclure que les autres n'administrèrent pas.
Cet argument négatif n'étoit peut-êtrepas d'une grande force,
puisque) étoit possible que les auteurs du Gallia, Christiana
n'eussent pas eu connoissance de toutes les administrations
capilutairesde ce genre, ou n'eussent pas cru devoir en faire
mention et l'article du Moréri montre en effet que le Gal-
lia C~M/M n'a pas tout dit à cet égard.

Ce dernier recueil ne nomme que cinq évéques quiaientainsi
administré:M. de Sain t'Georges,nom méarchevêquedeTours,
en t688 M. de la Hoguette, nomméarchevêquede Sens en
t685; M. de Beauvau, nommé évêque de Sar!at, ta même
année; M. de Chalucet, nomméévêque de Touton en t68~,

>et M. Feydeau de Brou nommé évêque d'Amiens, en tSS?
Mais à ces cinq il faut ajouter M. Savary, nommé ci dessus.
Il faut y ajouter encore M. Godet Desmarets, nommé évê-
que de Chartres en )6go et que diSerens m.onumens prou-
vent avoir administré, exemple d'autant ptm remarquable
que M. Godet Desmarets étoit un homme aussi pieux, qu'é-
ciaif'é. Nous y ajontet'oas aus;IM. de la Garde de Chambonas,



evëqtte de Lodeve, transféré & 'viviers, qui administra Cedernier diocèse comme grand-vicaire du chapitre on voit
même que quelques ecclésiastiques ayant eu des doutes sur
son autorite, consultèrent M. Tronson, homme justement:
révéré pour sa sagesse et sa capacité, et que M. Tronson dé-
cida que l'on devoit se soumettre, et réconnoitrél'adminis-
trateur nommé par le chapitre. On voit encore par les JM<
~ot'M de M. Huet, qu'i) adminisfrà égalementl'église d'A-
vranches avant d'avoir reçu ses bulles.

C'est d'après ces exemples que M. l'abbé T., dans son ~f~-
KMt~e~Mr les a<fMMM<r<?t<07!.fco~KM/rM des A'~OMM nont-nés, en rqpun.M au .Kofre du cardinal ~f~M~ ParistS! in-8". de 6: pages, a dit, page t6; JVoM~ow~
fondés à croire que e'&o~ une mesure générale prisepar la
cour de France durant ses eMm~!avec le .:a:< &'<~e,~'cn-
t'oy'er les prélats nommés dans les ~&e! ff!<'<!7t~ pour
qu'ils <!uMcKf pa~ <4 ~a~MMM~aj~M de ces églises, f'OMm<*'c&/rM-g'HM' co~M~at'fe~. /j<ï~Kaff<e de députés CM*
assemblées du clergé, donnée à ~Mnzc OK vingt ei'c~Mc~
t~K~, <!K~o/'Me a' penser'qu'ils Ao:cnt vicaires c~'<~t~ntr<
des ~g~M~ vacantes dans /d province ece~s.m~K<* qu'ils
représentoient.La conjecturede M. T. est confirmée par ce
que le Moréri nous apprend qu'après ta révocation de l'édit
de Nantes,le Roi ordonnaà tous ies évoques de se rendre dans
les diocèses; et puisque M, Savary qui n'étolt qu'évoque
Botnmé de Séez, -se trolya compris dans cet ordre et fut
~ot'c~ d'aller à Séez, c'est que cette mesure fut commune a.
tous les évêques institués ou non.

pt c'est la seule conctusion que nous prétendionstirer ici.
Nous ne nous sommes proposé que de traiter Je point histo-
rique, et nous nous abstenons d'entrerdans la discussion sur
ïa légitimité ou riHégihmité des administrationscapitulaires

(ies évêques Nommés, comme 'aussi d'examiner si on peut
comparer, ce qui s'est fait en dernier lieu sous Buonaparte
avec ce qui se passa sous Louis XtV tes temps et les inten-
tions étoientËiap diifércnsaux deux époques. Enfin, nous rp-
tnarqueron: que depuis la restauration les évequct nommés
p~roissent avoir évité tous d'exercer aucun acte de juridic-
tion comme grands-vicairesdes chapitres on ne peut qu'ap-
plaudir à cette réserve, surtout après qu'on & eu un exem-pt ~récent de!'aLus des ac~inistrattocs~spitutaifM.



Sur une brochure mdtulée ~e.! ~r xecoK~ cfgL.
/?m<?/~ de ~M~-C/M~<, ou ~e ~s foM~~a
de ZacHK~~ ~<t/' c~e !/M~o~ùM~e M~tère'Paris,
j8j[8,m-8°.de!20pas€S.i `~ c S,iu-8°. de

t o ~?P*xIl y a enviroH un siecte, que, du m!eu des~bn-
tehtahons qui tt-oubfo!en[ a~s rEg!e, on v)t ~-[:t- 6~ '4
système de conjectures et de pt-ëd!ct:on~ sui-~ deri~
Mi~-s temps. C'est un en'et natm-c) de t'et-i-eur~co~l1it'.rs â l'illusion, et l'ésprit cle révulteL'erreur 'd~,ëo~>

~;`
·

<iu)t-e à rtuusion, et resprit de rëvotte pousse ~spt!
~fement au fanatisme des.uowmesopuuâtremétU:~
taches à des~ opinions proscrites, et qui se sentoreTn't-"
i~ppM par rautot-ite, cherchoient un refuge dans Fa-
vetn.~ Puisque )'Eg!ise )ea .condamnoit, il étoit q)a.if
que c'etott de sa part une pre~iu-ication dont il fat{oH
qt~eHe fut châtiée. On ne revoit donc qu'obscurcis-
se.fheat, dëfeetion, apostasie. La g~~e étoit MOM-~e cor/'o~ et dcvoit s'attendre à être totale- ·
ment abandonnée. Dieu devoit venir au secours de sonEghse par quelque moyen extraordinaire; cela ëtoicsur. Mats quel étoit ce moyen? Vaste champ aux sup-jMsttions et aux chimères. Rien n'etoit si. aise que des égarer dans une teiie route, de la part de gens qui n'a-
vo:ent d'autre guide que leur imaginatton; qui, deptus~o.ent aveug!ës par l'esprit de parti, et qui couroienE
eux-mêmes au-devant des ijtusions. Aussi mii!e rêveries
se succédèrent:on annonça fa venue prochaine d'Etie
la conversion des Juifs, et te renouvellement de FEetise'
Pour Eue, rien n'etoit plus certain. H étoit en

route'
!es uns lavoient vu; les autr~ partoient pour aUer au-~

devant de lui.
On reproche à Duguet d'avoir favorisé ce monve~

ment des esprits. Cet écrivain instruit et habite avoitaussi adopté, dit-on, ces idées d'u~ renouveifement
FoMC Z. ~e la /o/ï <~ ~07. K



tteces~re, et i! a poussé un pen loin dans ses ouvrages
t'usage des app!!cationset des Hgurcs de nos livres saints.
Il étolt trop jadicieux et trop modère pour donner dans
les excès de ses disciptes; mais il leur a peut.etre ou-
vert !a route. Attaché au même parti, vou!oH aus-,1

trouver un contre-poids à l'autorité qui )e condamnoit.
Ses amis rapportent de lui ce mot qu'ils cHent souvent
.iK/M~MM HOM~aMpe~e, et c'est ta-dussus qu'Us

ont bâti tantd'hypothèses,et appelé les Jm&ateursecours
contre les condamnattonsde rEgHse. A la t~te de ces en-
thousiastesil faut compter d'Ett'mare,homme at dent,qm
publia suceessivempnt,en 1.724 et atmées suivantes, .~M'-

D~ca~o~ ~e çHP~MMp/-o~SK/' /nj~M/'e co~~MM

J'M~ ~~o/zM ~Mx d~cK7~ sur cette ,E~M'
~o~ T'M~. 6: ~y:~M/'e conwra!0/! ~es ~u~
.Par<e ~M ~Kp/e ~cr~ et t/M ~<'u~ c/M i

SM/o~e de /Œ 7-e~M/~ /'q~ scM~ ~'('~ .y:-
So~,etCt D'Etémare ~ouissoit d'une grande innuence
parmi !es siens~ datM ses discours, dans ses cents, dnus

ses conversations, il inculquott son systetne de Sgures,
et cette manie.se p'-f-pagea parm! des hommps que !eme-
conteutetnent dihpo~oii. à l'exaltation. Boursier, ieGros,
Boyer, Joubert, Poncet, Fourqucvaux, Fernanviue et
d'autres appetuns donttèrent pteinement dans ces !dëe?.

Les convufsions et les miracles contribueront encore
à ëchauSor les esprits. On voutott du mer\'eiUeux.
Les retations du cin'etière Saint-Mëdard~ les journaux
des convutsionnaircs, les écrits m~me des théologiens

nppetans, tout retentissoit de prédictions e! de prodtg~.
Chacun toyoit dair dans t'avenir, et trouvot). dans tes
tivres saints' les preuves du système qu'U sétot !a.t.
L'Apooatypsesurtout leur tournissoit un texte nnmense

et commode aux hypothèses tes ptus bizarres. Le Gros

et Fernanvnte donnèrent chacun une exphcatton de

ce nvre !a Co/ï/tOM~~ee c~ ~np.! /-f~o/< <7

?-~F!OH 1727; le G!~c/:MMe /!M<or~He <~ cfqg-~M~-

9H<° 1729; l'o~KC~oH c:&~e d ~nce ffes



prophéties 7 3 l'Idée de la Babylone ap!~Ke~c
J735; les Réflexions NK/- l'Histoire f~e e~e
Babylone, t'733 in-12 de 660 pages avec la suite, ta-
vorisoient ce goût pour les conjectures L'uu, dans UMpamphlet plein de 'fanatisme, ~e~~e~K~t~E'/K'~
1754, établissoit que la bulle avoit introduit dans fE-
gtise une apostasie qui ne pouvoit cesser que par ia ve-
nue de ce patriarche. L'autre, dansuh C~K~a-
~r/eu.c exaetement supputé stcr ~~ot)c<a!~)M/~3'2 .r
avoit découvert que cette bulle ëtuit fa bête qui avolt
rpçt) le pouvoir de faire la guerre pendant trois ans'et
demi; cette époque avoit évidemment cotmnehce a 1~
déclaration du aé mars f/So, et devait nnir en sep-
tetNhre t~SS. Dan~ tes C'o/ec~ des
sous le nom du cardinat dé Cusa', on trouvoit que !ë
renouvellement de l'Eglise devoit arriver dé !~oo à
i~Bo.Une Z<?<<?~ imprimée en ~So, S~oit le retour
des.~uifi. à t'an i"48 :ou environ~ Toutes ces sup'puta'-
.tio~s etoient entretnetëes de dëctamationset d'io~ectivea
contre les pasteurs.. On voit par le t/oHr/z~~ des C~<
f:J~MKS~ de M'°°. Mol, combien ce Fanatismeëtcit com-
mun dans le parti. Une foute de con'~uisionaaires-pi'ë.
sidoient t'arrivëe d'Etie pour l'année po'ur lëmois,

1
pour la semaine qui devoient suivre. Un M. ÂuSt'a),
bon bourgeois de Paris, fit plusieurs voyages, ea i~Ss,
au-devant du prophète; un autre, nommé Pianatt;,
attoit le chercher de son côté; un autre se donnott
pour ie'prëcttrsettt' d'EHe. ~)n envoya à Metz ua sous~
diacre appelant le Cierc, avec quelques frères, pou!'
disposer ~s Juifs à bien recevoir !e patriarche. Les
Nouvelles ecc~9/e!<M ei!e's-mêmes, quoiqù*e!të~
fussent fort réservées sur cet articte, et qu'elles, cher-
chassent à sauver t'honneur de leur parti en dis-
timutant ces impostures, les avouent cependant en
un ou deux endroits. «On apprend~ disent-~enës~

p
que quelques personnes, m~theureusement sëd'uites 'et
livrées à 1'iHnsion, se sont rcpsndnes.en diverses pro"K 3



v!ncës pour y débiter qu'Etie est, venu; qne cet E!!e
est M. YatHant, prêtre appetant, né de nos juurs, au
ïtnHen de. ta France, !cque!estactueHemput à la Dns-
ti)te pour la seconde tb!s;qt)'~ sortira de sa prison pf)t'
ïli!t';)c!f': qu'it sera mts à mort~ ctc, On aurait de !a
peine à cron'e quedes personnes, qu! jusque ia n'avcicuït
pas manqué de sens et de raison, pussent ajoutef foi à
:de pareillesextravagances, {es proposer et les expHquer
par des dénouemens non moins absurdes, si Pcn ne sa-
'volt que ces absurdités ont en effet des pat!isa:js et des
gectatem's à Pans, et qu'un cure d'une des prinopales
:villes du roy~ante, appert et. homme d'c-spt'ft, lesa
tout rdcetMment aunoncees à son peupte.Cct exemple,
et celui du ft'ere Augustin, qui s'est dit le pt~cur~'ur
du véritable Efie, et dont il a été pat!c dans les ~VoM*
~'e/~ et aiXeurs, ne prouvent que trop quel pouvoif
reçoit aniourd'hui~e démon pour tromper les hommes )).
(A~OK~M, ~734, pnget~a). La memegazetie.'parie
enoure (tySS, pnge S) & /C6 secté !~M /e/'c ~K~s~,

~<? MM.<; ~Mt ~o/zpM~ ~o/~ney~ JLf. ~a;7&!H~ /?oMr
Une tettre de Cjutbert, ëtêque de MoHtpe!cr,

în-'ërëe dans tes j~OKM/ feuille du 22 novembre~S t,
dit que /ej~!nf:<M/Kc (TH~M/ï~e~a~m~ /M ~Me~/es f~H
jfre/'c ~~H~ qu"OM PK /'<i!~po/ti~es c/Mses /M/
et que ~e fa~/a~~NOM~~ <!ù'~M des~'< Ces ega-
rentens du frèreAugustiu sont de ptus constans par p!u-
SMurs autres pcrits, par ja procédure qui fat instruite
contre lui au partement;.et par un arrêt'Ect)dù suf
>~eetteafiai~·e, le zt jnnvier t~35.<etteaS'aire,fe2t janvier t~55.

Ce prodige de séduction et do délire) qui il faut le
retnarquer, fut restreint au parti de l'apppt, et nent de
ravages *que d~ns son sein; revotta cependant dans ce
parti quelques tommes plus mod~r~s. De là une scission
.~ctatante les lappetans se partagèrenten Bguristes et e~
antiRguristes.Tandis que les premiers, et c'ëtoit {e plus
~rand ûombre, opplaudissoientdesdiatribesodieuses<<tà
sdesjjrophëHes ridicules, îes autresy oppo~&rcut de v!vM



)'<?fu!a!!on?. L'abbë DRbonn.~t'e ut paroitre surcessîvs~
tnens des écrits con'r~' te nguribtne et .s~.s <))''f~))s<'urs%
la Lettre à ~V~0/e/ l'C'a'/7~/Z f/MP~ /)/A'Mf et
<~co/o~Medes coMfM/o/ des Observations, des Dé-
/p/?.!<M, des Z/e~c~, etc.; car il montra autant de te'
condilé que d'ardeur dans cette controverse, où il fut
secondé par Boidot, Alignot, Latour, et quelques au-
tres. Dans sa )eHredn 22 septembre !55, à I'ëvê<{ue dee
Mo)ttpe))ier, il stgnate particuHèrement. les prédictions.
d'apostasie g~nerate faites par les écrivainsci-dessus nom-
mes et il demande comment on peut concilier de telles
menaces avec les promesses de l'Eglise. II donna, avec
Bo!dot des Traités historiques et polémiquesde
du ~O/~C~ f<?n!<<' C~'Z?/M~ et du retour ofcN-</M~~
(On në~sait si ce ttoisième traité a paru.) Ces ouvrages
leur attirèrent une nnëe d'adverbaires, tout le camtt
des figuristes s'ëbranta ies évoques de Senez, de Mont*-
peHier.et. de Babytone; de Genttes, Poncet, et des écri-
vains ptus o))scurs encore, entantèrent force brochures
en faveur de leur système; les plus remarquables Je
ces écrits sont la Z.,e/c du 20 juin 1756, publiée sous
le nom ae Suaoen mais qui ëtoit du père de Sennes,
et où l'on autorihoit le fanatisme des figuristes sur la
venue d'Etie, la défection de PEg)ise et la conversion
des Juifs; dix-neufLettres sur /'osM(~edes convulsions,
par Poiicet Défense dit sentiment des saints Pères sur
le ~c<oM~yM<M/'c<'J?/!ejpar Alexis Desessarts, t~Sy, in-i2
'SH!/ef/cce~eZ)(~MC, )74o, in-t2; Examen dit sc/z-~nc/ t~ Pères sur la durée des siècles, CM l'on traite'
de la conversion des Juifs, ~Sg in-t2 d& 56~ pages~
Débonnaire répondit à tous ces écrits il soutenoit que
la venue d'Elie n'étoit qu'une opinion particulière. Nous
ne déciderons point si, dans la chateur de la dispute,
il n'est pas allé trop loin; mais les excès intotët'abJes.
<le ses adversaires attënueroient un peu ses torts. Celui
de ses écrits qui va le plus directement à notre sujet,
<~t le Jt/g-e/?ï<?< NOM/Ma/ye de ~'e~g~e de ~ene~ tr~t-~



~ëme partie, où ![ traite,de !a conversion des Juifs et
detavt'nued'EHe.

Au tniiieu de ces disputes, le îanatisme des cornu)-
.g!ons et des prophéties coutinuoit, et enfantuit des écrit!!
t'idicutës et des scènes dépiorabies. Un notnmé Ottin~
dont la conduite étoit aussi horrible que ta doctrine,
annoaçoit toujours EHe.Un père Pouchard, appetant,
ëerivolt dans le mêtne sens,jL.ei6 septftnbt'ejySs, on
de~ra au partentent de Paris une prédiction d'mi jeune
convuisiohnaire à MM, du parlement sur tes attires pré-
sentes, L'abbd Joubert, a~tre appetan!, disc!p!e de Du-
gupt, et auteur de quetques écrits ci!~s ptK? haut, ap-
ptiquoit les prophéties tort et 3 travers. Ses trois Z~-

SMr f~p~M~ f~ ~'r~f~N, !~44~auttt)'i-
gen!: cette manie de Hgures. Son jBA'p/ca~o/?sp~M*
0~7~ p/'epAe~M ~~pMM) ~apcAM~ Z?~M~
{Ft~po~ &?Zo/ï ~o~ë ~.v ~eH?pN, ~4g, 5 vot. in-ts,
et soa Co~M~i!a!!7'c<«/' /M ~M~e~ro~ J ~5~-
~y5g, 6 voî, in-12, sont pleins d'tdtui'ions mhlignes et
de t'eFeries; il n'y est question que d'obscurcisscoent,
de refîtes pFOMfttes, d'erreufs qui infectent !e sanc-
tuaire, de pasteurs inEdètes et devennsdes idotes, et
Fon y appetie !ej5 Ju!& pour renouveler !'E~!ise. De-
puis, Joubert pt encore paroïtre un ~{Men!'ar~-e sur~oc~~pM~ Avignon, ~62, a volumes in-12, où
tt depetoppe tes idées chères aux siens sm' la venue
d~EHe et ta conversion des Ju!~ it prétend comme
d'ptétpare et !es autres nguristes, que ces évenemens
précéderont beaucoup !a Itn du monde. Nous rapportons
nu mêtne temps rZZM'<Meopp<N:~Mj ou Cb~/ec~M/M

$Mr ~at'c~ paf )e p&re fine!, appeiant tameux par
des egaretnens de plus d un genre. Rondet, ëditeur de
]a tiibte d'Avignon, ~ayant remarqué avec asse? de rat-
pon que toutes ces idées conduispient aux erreurs des
minénaires, un autre appelant, l'abbé Ma!6t, te cotu-
ttattit.dans une DM~e~a~o~ ~My /~oy~e ~H ~yp~f~
t/K~~ ~77~ < ~2. Roadets'étoiA un peu moqué des



t'eues de Duguet et des explications de Joubert, et il
soutenoit que ta conversion des Juifs et ses suites de-
voient être renvoyées à la fin du monde, et à !a per-
sécution du dernier antechrist. Malot, au contraire*,
admettoit un long intervatie entre la conversiondesJuifs
et cette persécution. Rondet développa son sentiment
dans une longue Dissertation, 1770, in-i2 de 796 pages,
et ensuite dans un A~'p/e/M~< cette ~M~cy~~o/z,
ou Lettre à Eusèbe, '780, In-12 de 70~ pages; Ma-
lot, d'un autre côté, donna une seconde édition de sa
DMM'r~MMZ, 1779 in-t de 264 pages; puis un <SM/Jp/i9-

ment, 780, in-i 2 de 5o pages; puis une Suite et Z)~/e~~
de la Dissertationsur l'époquedu rappeldesy~ ) 7 81,

In-~2 de 206 pages~ puis une Lettre à ra<~?M/' des
A~OH~/c~, datée du to juin t~Sa. Dans ces écrits,
Matot assignoit le rappel des Juifs à l'an toto, et éta-
blissoit un avènement temporel de Jesus-Chrtst sur !a
terre; et ce qu'il y a de bizarre, c'est que Rôndet, tout
en combattant ce millénarisme et ces calculs voulut
aussi assigner l'époque de la destruction de l'antechrist,
qu'il annonce pour t86o. Toutes ces prédictions repo-
sent sur des rappt'ochemcns arbitraires, et on peut se
contenterde leu opposer ces paroles de notre Seigneur:
Non est ~e~<K~ nosse temppra f< nïo/~e/z~, etc.
Quant à l'avénement intermédiaire, on a dëRé les mil-
tënaristes de citer un seul auteur eectësiastique qui ait
admis plus de deux avënemens extérieurs et sensibles
de Jësus-Christ, le premier dans son Incarnation., et
le second lorsqu'il viendra ~uger le monde.

La m~me controverse produisit quelques écrits en
Italie. H parut à Brescia, en 1772, une Dissertation sous
ce titre du Retour des Hébreux à l'Eglise, et de ce
qui doit y donner occasto/ï, in-i2 de i54 pages. L'au-
teur ()), qui paroit s'être nourri de la lecture des écrits

(r) Nous croyons que c'est le père Pujati, Bénédictin du Mont-
Cassin, connu par d'autres écrits où il montre aussi quelque penchant
pour les nauveites doctrines.



cfe nos appëîans, y par!oit à peu près e'pmme eux
rûbscurcissMnent'des v<!r!të~ de la grâce, de )a d~fec-
ïiondes gentifs, de ta venue d'Etie, de ta con'uptiott
~6 îa moratû, et f~tScit dt;s &t[us!oas mattgttes et des
tnenaces ei&'ayantes.L'abbé Mozz;, chanoine de B<
game, réfuta cet auteur dans trois ~c~rMj h~prim~es~
à Lucques, 177;?, ht-8°.; i!,y <'tabht qu'il est faux et
erroné qu'Étie doive venit' i~ng-temps avant rante-
chnst, et U montre que le système de !a décadence
de PEgHse est dangereux dans ta fu!. Une ~f~c c~'MM
~<~o~!c/z ~M.e aH~MM des jE'pZ'fme~&~ ~'M~u'<?~ <~
HoMC~ ~778) St pages!n-i2, prit ta d~iense de ta 0!
sertattOH, dont rauteur r~pond!t tm-mêmepaf une nou-
TeMe Dtsset'tatî~tt ~Hr ~o~~ ~M ~OK~- ~$ ~M~

¥Tenise, ~779, iti-S", de 5y5 pages.
Nous sotcmea oM!gés de renvoyer à un anh'e atiic!&

ta suite de cet historique~ et te compte de ta bruchur~
ïiouvette qui a donne lieu d'entrer dans ces d~aits~

NOUVELLES ECCLESIASTIQUES.

PARIS. Le samedi M. Fai'chevê~ttede Tt'ajattop!e a
Mnl !a nouvelle cbapëHe de !a maison des Dames dn
Calvaire, rue du Petit-Taugtrat'd; M. t'abbe I~t-ayss!-
nous a prononcé an petit d!scoHrs, qui a été suivi de
la bénëdictiott du saint Sacrement.

–La neuvaine pour ~Exaltation de !a sainte Croix
eomn~ence !ei3 septembre au Mont-Va!er!en..Le i4,
jour de la fête, M. t'évoque de Chartres officiera pou-tincatement, assi&të du c{ergé de la paroisse Sainte-
EHsabeth. Le t5, 16 clergé de !a paroisse de Cha!t!ot
~ertt FoSce) et le t6, les missionnait'es. Le diman-
che ïy. M, de Couci archevêque de Reims, oiE-
ciera. Le lundi i8, it_y attra deux grand*messesy
chantées, !a première, par M. le cuté de Bonne-Noa-*
TeMe~ la seconde~ par M. le curé de Saint-Gerttaain



rÂu'xerro!s; !es instructions seront faites par !e cterga
(1

de ta paroisse. Le tg, les offices seront cétëbrës par te
clergé de Saint-Sutpicf; le -~o, ils le seront par les mis-
sionnaires. Le jeudi, jour <ie t'octuve, prt-mieregrand'-
messe par M. le curé de Saint-Paut-Maint.Lou'is; ta se-
conde pont- les morts, suivie d'une instruction, et de
la transtation des restes de M. de Beauvais, ancien évê-

que de Sénez, mort en 1790; de Hubert Charpentier,
fondateur de la congrégation des prêtres du Calvaire,
mort en i65o; de M. de Goy, curé de l'Abbaye-aux-
Bois, mort en 1808; des anciens prêtres du Calvaire,
des frères hermites du Mont-Valérien,et de M. Druou
de Bruneau, missionnaire de France, mort en 18)7.
M. le nonce apostolique, archevêque de Nisibe, oHi-
ciera pon'incatement. Ce jour et tous les jours precë-
dens où il n'est pas autrement marque, les instructions
seront faites par les missionnaires.Pendant toute la neu-
vaine, la chapelle intérieuredu Catvaire sera consacrée,
sous le titre de Notre-Dame d'heureuse délivrance, à
des prières pour M" la duchesse de Berri; tes mis-
sionnaires y célébreront chaque jour à son intention
deux grand'messes, l'une à huit heures, et~'autre à
<t!x. Chaque jour, indépendamment des onlces,~es mis-
sionnaires feront des instructions familières. Une in-
dutgence ptëniére a été accordée par le souverain Pon-
tit'c à tous les fidèles qui, pendant les deux octaves de
la Sainte-Croix, visiteront avec piété la montagne du.
Catvaire, et y communieront.

L'octave de l'Exaltation de la Sainte-Croix sera
aussi cëtébree à Saint-Roch. La paroisse des Missions-
Etrangères y fera l'office le jeudi i4; celle de Saint-
Jean et Saint-François le i5, et celle de Saint-Germain-
dL-s-Prës le 18. Les sourds-muets iront en station le 18,
et les pccjësiastiques de ta maison de M. Liautard le ig.
Le 20 et le 21, le clergé de Bonne-Nouvetteet de Notre-
Dame-dcs-Victoires feront t'omce. Les sermons et sta-
tions seront faits aussi, ces mêmes jours, par le clergé



c!ec<'a p_oro!ssesct'ë(ah!!ssemens. Le dimanche t~ Ms'e
cardinal archevêque de Paris se rendra dans i'~gi~e;
Son Em. officiera ponhfica)<ment au satuL y a in-

tdu!gpnce pleniére pour les udètes qui feront tes douze
stations dans cette égHhe. `–M. d'Astros, évoque de Bayonne, a pubHë, Je agaoût, une Lettre pastorale pour son entrée dans sondiocèse. Le prêtât parle. de tui-m~me avec beaucoup
d'!u'tT3!t[té,:et de sa mission comme en connossant fos
devoirs et t~tettdne; il nes'e~t poin) c~oy~jui-meme,
et il vient avec les armes déjà parutesaitiie, de fa
pattence et de la ch:)ritë. Nos armes, njoute~e prëfat,
c'est notre Mbtesse même, et nous avons la conHanM
que Dieu difigtttu'a se servir d'eUe pour opërer quejque

bien. M. !'<etjue de Bayonne exhorte ses vënerabtes
coopprateurs a te seconder dansses soins, à recomman-
der i'amotu' d'à l'ordre, à montrer Le triste résultat deadoctr!nesqui nous ont déjà perdus, et qui nous me))a-
cent encore, Il engage tes Bdètes à prier pour t'ëvpaer-
Meut qui ttent en ce mommjt toute la Franco eti snsf-
pens. 11 ordonne qu'une aeuva!ne soit. tEatte à ce sujet
dans toutes tes f~gtises du diocèse, à compter du joy
de la Nativif~.Oe plus, il sera célébré chaque jour utt.e
messe à cette fin dans les églises deBayonne et de Pan,
et !e soir on chantera les fi.!anies deta sainte Vierge,
et on donnera ta bénédiction du saint Saci-emetit. Tots
Jes prêtres ajoutsrottt à la n)esse i'oraison ~o ~M~'<9
~'<!f/d~t les fidèles sont invités à sancti~er la neu~
vaine par !e)eûne, la priçre et la fréquentation d_es.M-
cremen' On continuera d'ailleurs de célébrer dan~ l'é-
gti&ecaihëdrale une messe basse à cette mteution ..comme
on le faisoit déjà,

La maladie qn& M. révoque de Metx a essuyée cet
Jte, lui a donne lieu de publier une Lettre pastorale,
en date du 20~ août dernier. Le prélat s'y montre tou-
ché des marques d'attachement qu'i! a reçu du c)<-rgé
et des fidèles et. hur protnet en retour un yedoub~"



ment d'affections et de soins. H pense que leurs prières
ont pu contribuer n suspendre le cou~) que la Pruvt-
denceparoi~so.it disposée à frapper, et il acquitte sa
dette en priant aussi pour eux et pour leur sanctiH-
cation. Cette Lettre respire les plus vifs sentimens de
piété. On y voit q"e le prélat étoit disposé au sacri-
fice de sa vie, et qu'd se disp<.)&a avec calme an der-
nier passage. Le chapitre de Metz a tait chanter, le 2g
août, une messe d'actions de grâces pour le rétablisse-
ment de la santé de M. t'évoque.

-Une cérémonie religieuse, qui a eu lien à Quim"
per, te4 août dernier, a réjoui les pieux ndètes de cette
ville, et le rëc!) peut en ëdinernustecteurs. M" Dou~
douit, née à Guernesey d'un père cathotiqne et d'une
mère protestante, avoit été élevée dans )a religion de
sa mère; à l'âge de douze ans, eUe passa en France

avec un secret dësir de se faire catho)ique. Une ma!a-
die grave qu'elle essuya peu de temps après, et dont
eUe attribua la guérison à l'invocation d'un saint au-
que) elle s'étoit sentie pressée de se recommander, donna
'plus de force à son penchant:, mais elle fut p)acëepuu~'
son éducation chez line parante, protestante eHe-m&t))&,
qui vei)!<'it soigneusement à ce que la jeune personne
ne connût ta religion catholique que sois les conteurs
fausses, odieuses, que lui prêtent ses ennemis. Rendue,
depuis un an seulement, à sa famitte, qui habite une
campagne p)èsQnimper,M~ Poudonit profita de sa
ilhcrtë pour fréquenter l'église voisine. ~He assistoit ré'-
gunèremcnt à la messe m~tgrë les mauvais temps et
matgrë les plaisanteries. Les entretiens qu'ette eut avec
une dame tespectabje et avec unnj'-uue personne d'une
haute pieté, acttevèrent de la décider. Etant anëe passer
quelque', jours à Quimper, elle fut frappée de ta beauté
des cërrmonips de t'Egnse et de la piëtë de plusieurs
ndctcs. Elle se livra à t'ëtnde de la religion avec au-
tant de bonne foi que de zèle; ft les d!Hicu!të;i comme
Jes préjugés s'ëvanouii'ent devaut des instructions soH-.



~cs. M" Doudouit obtint le consentement de son pei-c~
chev~her dû Saint-Louis, distingué par ses gentimcns.
~on abjuration a été précédée d'un discours; aptes nuot
on hii a contre te baptême sous condftion; ou lui aauss! adminit-trë ie sacrpmpnt de pëmicncp, ~t elle acommunie a la messe, c~tcbrce par un dps v!cat)'es-
g~H~aux qui venoit det-ecevoh- sun abjuration. C'tt~
CM-cmonië s'pst passée ~'cc hpauconp J~d)Rc:tt!on; ta
nouvelle cahotique paroi~o~ h-at~portee de joie, et
ce qui ajouie à son bonheur, c'est t'espet'ance qu'eHe ado. voir sa mcre Mt'e la m~nje dëmarcite.

Cinquante-trois sons-oStciers et soldats de la lé-
glon de ta Meuse firent leur première cotMMunioh, le S&
du mois d'août, dans l'église de Manbenge. Le clergé'
de cette ville, toutes les uutoritcs dvites et mii!tatr€s,
tn-garnison en nrmës, et une aHl.jencG ext)'ao:dina!t'e
J'hahitans de to.us les ngeij et de tous tfs rangs, a~sis-
tcfent à celle tùuc!tante ccrcmonle. M. i'abbë Moutier,
anmôtiier, ptonotfça un dlbconrs plein d'onction bt de
force: il prouva la nécessité de la reHgion, insista sm'la sainteté des sermons, et fit sentîr que ks \'nus chré-
tiens ne savent. que se soumettre à l'autorité, et nonconspirer contre elle. Cette cérémonie avoit été precf'-
dtie du baptême de trois sotdats ils eurent pour par-ï'ams, M\). te commandant de place, te comte deSa-
guet Brancion, colonel, et le comte de Roncherottes~
!i<'utenant-cotonet; les marramfs furent choisies entre
les principales dames de la garnison.

NouVEî.t.ESPOUTÎQUES.
PAMS. S. A. R. MoNSMuR a donne une somme de 3oo ~r.

pour les pauvres de !a paroisse de Saiftt-Nau)', près ParKt
Cet exçetteat Princea aussi envoyé à M.deMotttHyautt, pcë-
fpt du Ca!vados, une somme de fooo fr. pour J<'sincend!es
<Je BrettpvU!e-!a-Pavec,e.t.pour le tnau-e de Fresnay-!e-
Yieux, quiëté aussi Ytcttme d'un tuceodie. ~L. AA~ML



Mio~ME et M! le duc d'Angoulême ont doïmé une pareille

somme pour le même objet.
LL. AA. RR. MoNstEUR, MAn.tME et Ms' !e duc

d'Angoulême .ont envoyé un secours de t3oo fr. aux mat-
heureux habitans de la paroisse de Fête-Champenoise dont
les maisons ont été renverséespar l'ouragan du 3o juin dermer.

S. A. R. M! !e duc d'Angoutéme a fait parvenir à
M. le comte de Lezay-Marnésia, préfet .du Rhône, une
somme de tooo fr. pour être repartie entre les tiabitans de

ce département qui ont le plus souffert de la grêle,
S. A. R, MADtME,"ducbpssed'An~outême, revenante

!e 6 df ce mois, de Fontainebleau, a passé par la Fprté-A'ais,
et a remis, à M. le curé dé cette paroisse, des secoots pour les

pauvres.
Parordonnance royale du de ce mois, J'ordonnance

du q avri) tSty, qui supprunoit les~ecretaires~gënerauxde
sous-préfecture et celle du 5 novembre suivant, g"! cédui-
soit à trois membres tes conseils de préfecture, sont rappor-
tées. Les secrétaires-générauxpourront, avec t'autortsahôot
du.mimstre de l'intérieur, et sous la direction des préfets,
être charges de l'administration de l'arrondissementdu chef-~

lieu. i'
Le ?, la séance de la commission de la-cour de&pau's a

été fort longue. On a procède a l'interrogatoire de cmq te-
moins et de quatre prévenus.

La cour roytie a renvoyé dénnitivementdevant-la cour
d'assises, pour être jugés au mois d'octobre, les nommés
Gravier, ancien caphaine; Bouton et Legendre, arcétés à
l'occasion de l'explosion du guichet des Tuileries, situé près
de la rue de i'Echefte.

–M. Bourguignon, avocat du Rot, s'est rendu, !e 8; à
Sainte-Péiagie pour y interrogea te colonet Sausset, direc-
ieur-générat du ~z~r~ancoM, qui est détenu en vertu de
la toi sur la liberté individuelle,

Le 9, M. Jarry, juge d'Instruction, a interrogé Je sieur
Cugnetde M'ontartot, au dépôt de la Préfecture de police,
sur une commission rogatoire envoyée par M. !e procureur-
général près la cour royale de Besançon.

Le 11, !a ccur~'assiees de Paris 'a coaJamn~ sur la



dMtarahon du ,un, le nomme GonfreviHe, & six moi~1"°" et S°" ~M"de comme coupabie de provocationsM'fiheuses. H avo~tdejà ëtë aequittë.deux fois pour !e mêmedeht, en feignant d'être atiënë.
le P'c<' correct:anne))e a condamnaa.d~ mo~ dcpnson et 600 fr. d'amende, te stM<- Go~m,ancien ed.t~ deia X~ po~r avoir co~

trevMuata loi deceni.~ M pub~ les Do~~M ~M.M~e~. Les sieurs Chevafier et Boyer ont été acq.jijtes.-.On vient de pubfler une médaliie reprMeatanE d'uttMte!e buste de S. A. R Carofine-Ferdinaude duchesse.deBen- Ou voM sur fe r~ers ta. Princesse, pt~rant aur untombeau. La medaiHe porte cette inscription 2V~ OM~OM/:/~M~ M p~/M D~K~oMr ~7<.H~ t.c~w. L'exer-
gue est ainsi co~eu 0~ <o:~t

~M CM/ Z'~M- ~eo.M~.Zc~t/p~M~~eFe~
Les c!)eva)iersde Tordre e~archicon~-ëriedu Sa?nt-Se-pu CM de Jerusatem, ont <~ cëtebrer, !o 4 de ce mois,da~tachapeHe de Fhosp.ce des M€Mges,une m<~e pour ;at~c de hatnt-LouisJeur patron. Le iendemain, t)s onf. Ritchanta une ny~.oknneMe

pour l'heureuse dëtivrance deM- ta dnd~ede Befn. Ces-deux cërëmOn.Mont ctë ter-~eM par d a~onaamesJistriLu~onsd~pains aux'pauvres.
on s~ un o&cier supérieur df.ns un deshôteis de la rue des Samts-Përe~ et tous ses papiers ont ëtëSa:tS. r

Le 8, sieur faucher, cotTdatn~pour'Ja puT))icati(m
de t ou vrag~ mt.tde;7M~M~o~a~ s'est COM p~MnmeraSatHte-Pëfagte.T'P~ P~s'S!0"M. M. Jechev~ier Franc.a, ctareed aHaues de ta Mur ,Nap!es,/est~ Pans; it n'a pas encM~deptoye de caractère." i

M. le cttevatMt- Ceorges-de C~c!,de )'i))ustre ma~
de ce nom, Mt tBort 28 août, âge de

70 ans, après avoirresi les secours ej. les coasola Hons de ia rcHgion.
Le ?, à neuf heures du soir, u~ Janciejr de la garderoyate, pa~an~ sur te pont Louis XVI, a_eLë attaque parquatre hommes qm l'ont M!~ et précipité jpar-deMns p~.



pet. Ce militaire est resté fort heureus~entsuspendu par

son ceinturon à un morceau de fer q~t a rencontre dans sa

chute. L'un des coupables a été arrête sur~-champ.

La cour royale de Toulouse a renvoyé devant la cour
d'assises de la Haute-Garonne, les nommés Domm.que Es-
cudé, dit C~ et Jean-Baptiste Picard prévenu da-
voir proposé a ..m officier a de.nt-so]de de former un com.

p ot tendant a détruu-e ou changer le gouvernemenUegit.me.

Une ordonnance royale autorise les hospices civils de

Metz à accepter un legs de 6000 fr. qui lui a et~fait par le

sieur Delal.le..~nt dernièrement des fouilles dans !'encetnte;de

rancieune abbaye de Ci~rvaux on a trouve un cercue. qui

cuntenoit un cadavre consonne dont te .squelette etoi.t in-
tacte Une croix pectorale en or des )a'nbeauxdune)ïHtre,

et une crosse en bois doré, qui étpient aussi dan. te ce~cuM)

ont donné lieu de croire que ces restes'étoient ceux d un an-
cien abbé de Ctairvaux. Oa les. a transportés a.vec pompe au
cimetière,~l'~Camus famé, membre du conseit-géné~t du dépar-

tement des Ardents, et président du h-ibu.tat.de.comuterc~
dT~haHeviite,

proteste contre'I-a~ernon du C~
H~, du 3de ce.mois, qui a.fait.nguL-t.rson nom dans une hste

de souscripteurs pour la propagat.ion de ta Charte..
–Le tribunal de poiic.e'co.rreetion.neUede Brest~a con-

damné à six mois de prison et a.ux frai~ du procès, t un~des

~atreieun~gensarrêtés, )e.8 août, à l'occastondes scènes
~mu)tueuses qui ont eu lieu à l'~nve.ede M, Bouleau dans

cette viHe: un autre a été condamne à six jours de pnson;
deux ont été mis hors decause.

Le 3o août, )a cour d'assises d'Aix a
acquitté, d'après

la décision du ~ri te sieur Rabbe, ancien e~teur du ~o-t. iourna) de !~arseit)e, provenu de contravention à la

toi sur le cautionnement'des journaux de provocaHon à la

désobéissance aux tois, d'outrages à ta mor.te publique et
-reHgieuse et de diffamation envers les autorités admimstM-
tivesdeMarseiUe.

Le s5 août, on a publié, dans les Etats venthens, une
proc)ama(ionpour'avertir les citoyens que le but précis de

ta eoclété des ca/~an.! étant te renversement de tous iee



trônes, qtuconqaeyech'era, continuerad'en ~aircpartie, nesenorcerapasJenarrêter les pagres, et ne dénonce pas &tous les membre connus de lui, sera juge commecoupaMe de haute trahison. Une semMahfe proclamation acte puMfee à Mtïan.
La police de Berlin a fait saisir, chez tous ies librairesde cette ville, une traduction allemande de i'ottvrase deM. dePradt, intitulé /ag'~ et sa co/M~M~.-Un chanoine a beaucoup contribueà la révolution de~apfM, tin moine aura io même honneur pour ceHe deSicile. Au, premier bruit du tumulte de Pa!ei'!Be, il sort de

sa retra.te, prend les armes, et combat contre les troupesnapolitaines. H se fit remarquer, dit-on par tant d'audace
et de saseMe, que le peuple ie choisit'te ietidemain pour sonMtde.-Joachimyagtieas, c'est le nom du héros, a ëto pro-clame cotone),et adjudant-RPnera! da commandant en chefde la garde nationâl.e. Le CoM.<R~'on/parle de Jdi avecestime', et presque avec respect.–M. le marquis de Chasteîei-, chambellan du roi desï ays-Ba~ est mort, le 3o août. dans son château de Mou!.bnx, près d Ath on se rappette qu'i~chappaa !a rage daBuonapar~, qui avoit pubHë, dans' !e Tyro!, un ordre dajour pour te fus<eraussitôt qu'il sero!t pris.

Les nouvelles les plus rccentet de Madrid annoncentqu une révolution a ce!atë en Portugal, le &8 août dernier;
c est à Oporto que!emoutcmenta commence, et de ja s'est
communtqué rapidement ant autres vit!es. La constitution
des cortes a été proc!amëe an nom du roi de Portugal. On
apute que !a revotution n'a trouve, d'opposition que dansla capitale, par la présence .des AngMs, et qn'tt y a enbeaucoup de sang répandu. Nous tremMons d'apprendre
Lietttô!. la confirmation decesdëp)oraj)tes nouvelles, qui jeir-
<:u!ent déjà depuis plusieurs jours.

–Letoaout, ia~unte provisoire de Palerme a puMie
un avis portant que ~gouvernement napotitain~paroissoit
dt~pose à entrer en nëgoctation avec Palerme, et menaeluiaccorder des prërogahves Ëatteuses mais, suivant les Jibë.
ratu., la junte a répondu'au gouvernementnapo!itain avecla fermeté et Ja dignité convenaMes am peupfe souverain.
Deux cents communes se sont réunies & MenBe: M?sHne
et TfapamrMistenttoujours.



JT~o~ f/s F'e~/Mc J'~f, par~M. l'ab~re T~A
~pt, t820~ m-§"

Ne seroit-il pas a délirer,que
d~s ie~L~~reu~~

dmcèses ou conservât la uténjotredes~tjts'ics.p~i~
'éressans relatifs à i'histoire de 1 Egiis~ L~E~~S-
Uon ayant, aueanti la plupart dL€ aociensn~M~~s..
ayant, disperse les btb)iotLe<p<es,et ayant frappe.!es
;corps dépositaires des traditions locales, ces soLWjB**
turs d<t passé s'cSucprnnt bipntôt si on ne !es coUjsien~
<ns quelque recneiJ qui tes perpétue. La ~toire d~
nos ~g!ises consiste dans Gf;s traditions nui Jieut ~o
p) esent avec les "iec!es ant~rienrs, et qui nous ~bn.t
.connoître les hommes, qui ont honoré !a retigtc~ pa,r
~eLU's vertus, servi i'E~H&e,ed.ne le prochain: Kous
.apprenons par-la à qui nous devons Je flambeau dp
ia foi, et qne!s soM ~cs etabUssetnens de pieté et dp
charité formés dans les difïeriens siéeies. C(~ jpxem-j'tes et ces faits nous animent j.nous soutiennent.~nous `

consolent et les reeuei)!Ir~ c'est préparer ks mémss
avantages à nos neveux.

C'est dans ce but qu'a sans doute !ra\-ai!!é ML rabbg
,Roz.e. Il a voulu ofMr à ses concitoyens l'histoire des
s.~nts de leur pays, d~'s évoques, des nionasteres,et
<!u tout ce qui a rapport à la rehgioa. ïi lait renjon-
ler i'ctabiisselHent de i'égtisë d'Apt à saint Au&pice,
4Jisc!p!e dtt pape saint Oém~nt, ~t discute Jes di-
'.erses opinions iSur t'époque de sa mission. L'histoire
~ic ses. successeurs est înieox connue~ et onrc jgïbl'ns

y~M,X~y. L'~Tnt ~7/oy? <?<M .~o~ L



de difficultés. L'auteur !a rapporte avec assez d'éten-
due, et y mêle des faits relatifs à l'histoire de soo~

pays, tels que la vie de saint EIzéar et de sainte Del-
phine, au t~ siècle, qui forme un épisode intéres.
sant. Ï! nous a paru d'ailleurs réserve dans ses récits,
et en citant quelques traditions, il dit franchement
ce qu'elles offrent de moins, certain.

Parmi les évoques d'Apt, plusieurs sont honorés
comme saints; d'autres, sans avoir obtenu un culte
pub!Ic, ont laisse de grands exemptes de vertu. Dans

les derniers siècles, p!usieurspré!ats se distinguèrent
par leur piété, leurs services et leur zèle à encoura-

gerfes fondations utiles. Nous en citerons quelques-
uns. Pompée Përitie, évéque en 1587, et niort en
ï6oy, étolt un prédicateur assidu de la parole sainte;

Jean Pelissier~ mort le a8 décembre t628, établit
les Reco!!ets a Bonnieux et les Capucins à Apt. Mo-
deste de. Vi)!euem-e des Arcs, Réeouet lui-même,
favorisa l'établissement des religieuses de la Visita-
'tlon et des Ursuilnes; il reçut dans sa cathédrale,
eu f66o Anne d'Autriche qui venoit y aecompur
le vœu qu'elle avpit fait de visiter les reliques de
sainte Anne; la reine fit des prësens à la chapeUe de
la sainte, et y fonda des messes s perpetunc. Jean
de GaiH~rd, eveque d'Apt eu tSys, procura l'en-
tière reforme des religieuses de sainte Catherine, et
contribua à former l'hospice de la Charité, dont le
principal fondateur fut PierrÈ Geoffroi, prieur de
YU!ârs et chanoine d'Apt; le clergé et ies habitans
donnèrent aussi pour cet établissement, qui date de
1600, et qui prospéra beaucoup pour la suite.

Joseph-Ignace de Foresta de Colongue, ceièbre
dans le temps pour son zèle daas les contestations de



FEgl~e, fut nommé à l'évêcbé d'Apt,. eu ï6a5~ g
nous ne parierons point de ce qu'il fit relative~
ment ces disputes, mais ce préiat mérite d'être
connu d'ailleurs par des services réels. Visitant etassidu dans son diocèse, il établit des conférences
ecclésiastiques pour ses cures, leur donna des re-traites, commença la fondation de son séminaire~
en 1~06, mit son diocèse sous la protection de la
sainte Vierge, yétabut t'Adoration perpétue!}e,et
se signala par sa charité iors de la pes~e de !~20; il
se portot partout ou sa présence pouvait être utile;
il indiqua les moyens d'atténuer ie ftëau, et ordonna
surtout des prières; lui-même) donnant l'exemplede Ja pénitence, monta les pieds nus, sur la oo!-
line de Tantéri, et y bénit son peuple prosterne les
hanitans d'Apt firent alors vœu de bâtir la chapelle
de Notre-Dame de la Garde, et de faire une pro-cession pendant cent ans. M. de Foresta institua dea
fêtes pour perpétuer le souvenir des dangers que les
babuans avoient courus il donna sa démission peuapré&t et annonça sa retraite parjun Mandement,du
2 mai ty2.5. Ses écrits ont presque tous rapport auxcontestations d'alors. li mourut, à MarseiHë, Je t8décembre ~36, à 83 ans; prélat vif et ardent, mais
pieux et cbaritabte; il a été fort maltraité par lesécrivains d'un parti.

Jean-Baptiste de Vaccon, neveu de M. de Foresta
fut pourvude J'évêcbéd'Apt, en 1722, assista au co~
ciled'Entbrun et condamna par un Mandement, en1751, )cs!ettres~ A~~e, ij appela le P. Brydaine
pour donnerdes missions dans son diocèse; mi-même
confessoit, visitoit les malades; il distribua de grandesaumônes, quitta rarement son diocèse, et refusa l'évé.

L 2



tM de Nimes et i'ar~tevécb~ ds Vtenne. M rcc~
Ft'c'es de~ Ecotes ~.ur~ëpne~9 Apt, en t~58y

ft !~on~~ y depenjbre !~5t.Fettciën P,ocon de la
Mpr!ierp,é\'eq).)C e~ ~y52, RUt a cqett)' de njaipteni.r
Ï~dtsc!p!!n,ep.arn]~ ~pn c)er~c; t! appela de MarseH!e,

~0 1765 ? I<~ p''e!,t-es du B.on -P~teur pour, dingct'

son s.lpalrp~ i! donna ~a dpnns~OQ en ï~S et
mourut, eti ty~, d~ns le $eonn9jre des M'ssions~-
En'auge~s, a Pa.ris. L':t,uteur, a ratttcle de cet ev~-
qt)~ catre dan$ qu~!qnes d~t!;t!s s.ur ce qniL se pass~
a la mpft de ~J. dp Moq~r, ep jyyS; nous sup-
pP9pn9 qn'i~a du être b'en ins~t'))H ccpeuduHt H

&'cp9r~ d'~qç re~Hpï] pnbîiec daps !ç temps. Le d~r-
m§~ ëv~uc d'4pt fpt )L~t'cat-~icttct Eon dé Cely~

supprima ~e ~mmatrc~ e!. envoya }g~nps gpns
~ce!p! dçSa!t;t.C!mr!esd'A~goon;H 9ortU: de FraHCC
~ain~Q, et passa tt)~ t.emps de la revoÏc~Qn ea
I.ta~9. Ayapt donaé sa dern!ssMn, eu !8Qf~ U'entra

en Ffance en ï~QS, et s.e &&aà~arSRU!e,QH il MO~~eK) décembre i8i5. s.

Nous a~QQS~Qtdndonner pat-ce', ex.tratt.aae tde.8
.de louage de M. B.oz.e~ mms Qp~s pccvcnoHsqHe
~o~s a~Q~ suppDmc ~eaupOHp de dcta!!s, qui ce-
~~d~Q). p9 ~eroteat pas sans mt.cret. Il dopne M$$î
't'iu~oiir~ d~e ~QR pg!tse pendant !a ten'eur~ct retat
des élises, chape!!es, cures, été., de rançon d~Q-

~ese 4'Apt. L'a~eur parott s être o<;ct)pe de tout ce
.q!H Goaçet-opt~ sot~ pays peut-être quelques per-
sonnes !e trpt)verpient-e})es un peu long da!is ses oo-
tMes; pourcons, coas ayo))ons que nous ayons par-
'<o.uru.aYecp)a~r spn ouvrage, ou nous avons trouve
~§~ue%~nts6ur~ux<



NOUVELLES ECCLESIASTIQUES*
Rf)ME. Le 28 août, le souverain PoutiM a feM,

palais Quirinal, [)<) consibtoire secret, un il a propose*
aux ëgtises vacahtes, savon- à t'arc-Mevëchë d(* Tou~
!ousë, M. Anne-Antoine-Julèsde Ctërn~ont-.Tonne'rre'~>-
ancien évoque dé Châions-sur-Marne'; à' rarcn'evecM<?
de Bourges, M. Jean-Marie dé Fôntehay, pr~edetë'
ment élu évoque de Nevers; à ratcnévêf'he de Saît~t-
Sauveur, au bi-psii, le père Vinçenfd'ë Sbiedad', Be~
npdictin, dn diocèse de Porto; à )'evëHtê d~ Tivô)!~
M. François Canati, tran;-fprë deT~'echëdeSp~e)'~
à t'evechë de Sois-=ong, M. GuiJta~méLAiMndé Vii)ë)e;
précédemment éveqtie ctu d'e Verduti; à 't'eVeeBë d*~
Bf'ja, dom Louis deCunn~ de Abred et Me!)o, dird~
c~se de Ccm~hre; à t'ë~eché de Beie'tn de Pat'a', don?
Homuatd de Souza-Coe)!)o, du diocèse de Fard;t'~
vêchë de Munster, M. Ferdinand haron dé Luh!pg,.
evêque de Gorvey à t'ev&chë de Listra ~M.
~t à la place de suH'tngant de Strigome, M.Jeait'Be'
nyouszki, chanoine de cette mëtropMè, et a't'~vêch~
de Cot-icie, aussi ifi M. PI~rr'e'de Neiheny~
aussi chanoine de Strigohie.

Le père Louis Panizzoni, J&u!te, est mort, !e
11 août, dans la maison du uoviciat, a Rome~ à t'âge
de ai ans. Jl etoit uë à Vicence, et entra de bonne
heure danst~ compagnie, où il donna des,preuves de
piété, de zèle, de talent. 11 se retira en Hussie après
Ja supprpssion de son ordre, et publia, à Puiocz, un
cours latin de méditations et' instructions pour* servir
aux exercices spirituels de saint Jgnac~; puis I!~rev!nt*
en IfaHe sur !a demande de Ferdinand', duc de Pa'rmel
Ce tut lui qui reçut des mains du souverain Pontife !&'
hui!e de rëtabtissetnent de la sociëtë, et qui t'ouvrit !c&'
ptemiers ëtahJissetaens à Rome et'en Ifatie. I! ëto!t:°uRi-~
YerscHement aime pou! !a sërënite de soti caj-a'ctÈre~



fARis. Hier 15, S. A. R. MAOAME, duchessed'Angou-
îeme, s'est rendue, à huit heures et demie, en l'église
de Sa!n)'-RocIi, où elle a entendu la messe, qui a été cé-
lébrée par M. le curé, à ta chapelle du Catvaire. En-
suite e)te a suivîtesdouze stations, à chacune desquelles
M. t'abbé Paradis, l'un des vicaires de ta paroisse, a
fait un petit discours. S. A. R. a adoré ta vraie croix,
avec cette ferveur et cette simplicité qui jreléve encore
Ï'éctat de son rang et de ses vertus.

Le mardi t2, il y a eu une profession de treize
t'eHgieuses, et une prise d'habit, dans la maison royato
d'éducationde la Légion-d'Honneur, connue sousj'in-
vocation de la Mère de Dieu, sise rue Barbette. M. de
Couci, archevêquede Reims, a préside à ta céré-
~onie, et a reçu les voenx des nouvelles re!ig~euse!'t
Un discours a été prononcé par M. i'abbé le Vasseur,
tnissionnaire de France, qui avpit dirigé la retraite des
t'etigieuses.

-Depuia deux mois, on chante, tons les samedis,
& E~'on (Mayenne), une messe de ~< avec !ft
eo!!ecte~o ?KM/e jg'retfz~/ !e t5 septembre, M. te
curé a dû commencer une neuvaine, qui consistera
dans le chapetet, tes litanies de la sainte Vierge, !&

j9o~Me~sa!~MMjRtc\R<g~/y~èt!e? oraisons anatûgups,
Les dames, de Montargis îbnt aussi célébrer, tous les
samedis, depuis le i~. julUet, une messe pour t'auguste
veuve, A Saugues (Hante-Loire), où les habitans ont
toujours donné des preuves de !:ète et de MëHté, les
dames Carmé!Ites ont fait- une neuvaine, et font dire
tous les jours, des tresses pour la même un.

M, de, Faudoas, ancien évêque de Meaux, avoit
avant de quitter~ rannée dernière, radmlni&tratlonde
son diocèse, un petit séminaire à Châlons, pour les bé-
soins de cette partiede son vaste diocèse; M< de Cosnac,
son successeur, vient de procurer le même avantage à
Ja ville de Reims; H ea a obtenu l'autorisation du Rot,
de concert avec ie prélat destiné à s'asseoir .suc la chaire



de saint Remi. Il vient d'adresser à ce sujet one Lettre.
pnstorate, datée du Il septembre, au clergé et aux
ndètes de Reims et des arrondissemens voisins, et il
les excite à favoriser un établissement que les circons-
tances rendent de plus en plus nécessaire. Déjà le petit
séminaire de Châlons a été secondé par un zèle una-
nime à Chutons, à Vitry, et dans tous tes environs,
le ctergë les autorités, les fidèles, ont concouru à l'en-
treprise les dons et les souscriptions &at surpassé de
beaucoup les espérances et lorsqu'on ne comptoit pou-
voir admettre d'abord que vingt-cinq élèves, on. est
parvenu à en réunir près de cinquante. M. de Cosnao
espère n'être pas moins heureux à Reims. Le bon es-
prit de cette ville et de ses environs lui paroît un pré-
sage de succès. Les habitans applaudiront à un établis-
sement qui est peut être un avant-coureur et une pierre
d'attente pour un autre rétablissement. Déjà trente su-
jets se présentent ~ous ia direction d'un maître habile.
On a besoin pour les recevoir d'un local commode,
des premiers meubles, et de tonds pour faire face à
d'indispensables dépenses. Le prélat annonce qu'on re-
cevra tout, les dons en argent et en nature;it a nommé
pour les recevoir MM. les curés, et des dames déjà
exercées à la pratique des bonnes oeuvres. M. Féveque
de Meaux finit par présenter à ses diocésains tes con-
sidérations les ptus propres à les toucher relativement
à l'établissement dont il s'agit; le bien de l'Eglise, la
nécessité de racheter les péchés par les bonnes œuvres,
et l'utilité directe de celle qu'il leur propose. Nous ne
doutons pas que ces motifs ne fassent impression sur
de pieux fidèles, et que le prêtât ne recueille le fruit
de son zèle et de ses soins. 11 a envoyé pour cet effet
à Reims un ecclésiastique distingué par ses talens dans'

éducation, qui a présidé à t'étabtissement de Châlons,
e~ qui saura diriger avec le même succès celui qui se
prépare.

<– Le conseU-généraidu départetnent de la Marne



~(~fH~at~t~ d~na- s?: ~ssto'tt de i~n'iî~e dcrniM~~
tt~ ~oi~ n~abth' Purchtv~ch~du R"!ms; i! a t'gnotrvëM
os vécu a~pc u~tatMe daos- sa s~siun de cette annt'e.'
,oic) comniem il ~expttttt<* d'aus sa t~atîc~ du ij a<~t

Ee prompt rétablissexxtertt de cet- ant!~]e et mMnoraMc
lEtëge est <fë&iraB!e sous tou& tes rapports, et tmit~ppn~abie
s~u? quelques-uns. La- trop grande étendue du diocèse de
Neaux ren<)'abso!hmpntMnpo!!ttMc,s t'etequc le pttis ze)e~
d'en at)Fye!Mn-tou[<:sles pnrti&s; ce~c-d~ ({tu se tt-o'n'e la
~us o!o!ë t~e s.') rësMencè, se trouve auMi )w ntu! dënnce
de Mft ut]!ë su!'vej)!ance.Lfs totns !e& ptuS cataires et tes ph):
cmprps~sdc f:p))xat!T:q«p!sit con6e sp!:pot)votMne peuvent
Je t-emptaccrque très-imparfaitement eux m~mes t'en aper-çoivent, et s'ett a)fH)gfnt~ottrnp!)cu~t)t.Pat*smte de cetetc.
gnement. le notabrcdes pt<~res dhn!f)ue chaque année de îa
mamere ta ptas efn'ayantfdans )ë département de la Marne~
Les habitons des campagnes surtout sont sans secoure te!i–
gienx, les églises sans pasteurs, et bientôt le pet;p!e, faute
'd'instructi&rt, sera sans ancutte t'c!!gion car que peut faire,
p!tt- exetnpJB, ma!g!'ë tout son dévouement, un ~eua&curc
de ?6 ans, attqHe! est confié cotttmc nous le voyons un
canton compose de vingt-tc~iscomftmne~, et qui n'a pour le
seconderqu un prêtre inStme, Inçnpabtëde desservit- sa pro-
pfe paroisse? Mais si le département de h~Marneet le dio-
tese de Meanx rët:tameHtun sië~e Je* p!us, la France entière
ï'cc~aQ~ele rëtab!issemettt de celui de &eims, Se cet archevê-
ché aussi yeneraMe par son. antiquité qu'intéressantpar-ses
souvenir~ qui se trouve dan~ une ctasseparticutiere, dans
~n~positMa dIHerente otqn! est bien moins la propriété d'un
département que celle de tout !e royaume. Nul ne s'étonnera
<!e te voir promptement retaHi, et Leaucoup peut"etre s'e"
'tonnent de ce qp'i! ne l'est pasencore. Le consett-genera! so)-
licite donc de nouveau cet acts de {nsuce, cette restaufation
ïtattonate (il ose-le dire), et-iHa so~icite~e p!utot poKibte;
assuré que tout le monde anptaudua à cette opération atten-
due depuis longtemps, depuis long-temps annoncée, (on
peTtt ajouter) depuis long-tentps promise; et certain que tout
~e monde verra avec joie reparot're l'archevêchéde Boitas
q'H s! esscntie)!etnent' tt~ à. aotr~Ëistonc~&ttCtttt m&-



Narctti~, et' si cp)ëbrc depuis r'tovts', par ton~ tes an<;nste9
ytersnnna~p~ par tous les rois qn'~ a consacrés, sembtolt
devoir se relever avec le trône des Bourbon:) )).

–M. Parchev~qne de Bordeaux est allé visite)' der-
nièrement ie petit M'mmaire qu'tt a formé à H~za' Cet
ëtaNissement, qui existe seulement depuis t8i5, pros-
père d'une maniète étonnante; it compte cent quatre--
vingts ëtèves, et ce nombre pareil devoir augmenter
encore. Les examens des jeunes gens ont été fort'satisfa.
sans. Les premiers magistrats et les personnes les plus
distinguées de Bazas s'étoient Fait un devoir de' veuu'
cneourager les élèves par leur présence et leurs in-<
terrogatoires. Le 5), le prêtât, après avoir donné !&

voile à nne religieuse Ur~uiine, et assiste à une distri-
bution de prix chez les Frères des Ecoles chrétiennes,
revint au petit séminaire distribuer les prix. Il parut
satisfait des progrès des jeunes gens, et voulut bieti
leur adresser quetques parotes d'encouragement.L<ysu<
pcrieur du séminaire prononça aussi un petit discours,'
et remarqua que les cfèves les plus distingues par ieuf'
piété etoicnt aussi ceux dont les progrès daHsJesetndes~
avoient été le plus sensibles. Les jeunes gens exprimé-'
!'t'nt leur respect pom' te prélat dans des vers taiins e6
françois, tourner avec beaucoupde faciilte. It fut aisé
do reconnoître dans les vers françois la touche e!egantë
d'un iifustredépute, qui sait egatements'exprimet'avec
force et noblesse à la tribune sur les grands intérêts de
!i patrie, et chanter avec grâce sur des sujets rians.
Son compliment à f~L l'évêque étoit plein de douceU),
et de délicatesse', et nous regre!Mns de ne pouvoir en
citer quelque chose. A la fin de la journée, M. Farche-
vefjue se rendit à ta eathëdrafe de Bazas, et y donna
le salut du septième jour d'e la neuvaine, qu'it avoit Fait
commencer, le 25 août, pour l'heureuse délivrance de*
M" la duchesse de Berri. Il y fut suivi de toute )a
Réputation de la ville, empressée d'unir ses prièrespour-
un tel objet, et ii revint processioaueItcHïentau~ëmt-



aaire, à !a"!neur des Sambeau~. Le prélat, après avo!c
passé quelques jours à la terre de Marcellus, devoitrc.
partir, le 4: septembre, pour aller rétabtir à Verdetays
un pèlerinage cétèbre dans cette contre; il s'estioe
heureux d'avoir pu racheter tes ruines et une partie
des titres d'un ancien couvent de Célestins qui desser-
voient cette chapetie jusqu'au moment de la révotu-
tiott, et de pouvoir satisfaire ainsi la dëvotioti des fidèles
du pays.

On nous a communiqué un ~K<r~ cpcjMMN-
f!OHe des t~{«'Ac.! <?e Savoie e~o~c,qui contient des
détails intéressans.sur t'~tat du clergé dans ces pays.
On y voit qu'outre le grand séminaire de Chmnhët'),
H y a dans ce diocèse huit petits séminaires, savoir, à
ChamMri, a Saint-Louis, du-Mont, près la mèmevitte,
à Anneci, à ta Roche, à Mélan, Saint-~ean-de Mau-
rienne,à Montiers et à SahU-Piet't'e-d'Atbigny.La mut.
tiplication de ces établissemens est certainement une
chose fort avantageuse pour la religion; elle favorisa
extrêmement les vocations ecclésiastiques, elle en ins-
pire' aux enïans le désir et la facilité. Aussi il paroit
que le diocèse de Chambëri n'éprouve pas le besoin,
de prêtres connue nos-diocèses de France, Le tabteaH
des cures qnë nous avons sôu§ tB: yeux indique qu*ii y
cn'a très-peu de vacantes, quoique le nombre des pa-
roisses soit considérante, it y a 72 archipretres et 558.
cures~ y compris 2î cures situées sur le territoire de
France 20 autres cures ont été distraites récemment
du diocèse; ce sont celles qui font partie du canton de
Genève, et qu'un bref du saint Père a placées sous ta
juridiction de t'ëveque de Fribourg. Dans torit ce nom-
bre, It n'y a que 18 paroisses marquées vacantes. It y
a de plus too vicaires au moins, et M. t'archeveque a
ordonné, l'année dernière, 43 prêtres; il en est mort
57 dans le tnëme espace de temps. Le diocèse de Cham-
béri possède plusieurs étabiisiemens religieux~ des Da-
mes de la Visitation et du Sacre-Coeur,, des Ktieienx



Capucins;" des Soeurs de Saint-Joseph pour l'éducation
des enfans (elles turent tirées de Lyon en 1809, et le
roi de Sardaigne les a autorisées par d'es lettres-patentes,
du 5 septembre 18)6, à établir un noviciat; elles ont
établi des maisons à Aix et à la Motte, dans le même
diocèse); des Frères des Ecoles chrétiennes, qui furent't
appelés, en 1810, par M. de Solle et par M. de la
Palme, aujourd'hui évêque d'Aoste, et que le roi a au-
torisés, par des lettres-patentes,du 18 novembre 181.7,

à former un noviciat dans l'ancien couvent des Anto-
nins. it y a aussi une confrérie de Pénitens-Noirs, qui
compte dans son sein des hommes distingués par teur
naissance et leur rang. Parmi les prêtres de Savoie morts
dans ces dernières années, on distingue M. Nicolas Saint-
Marcel, né à Anneci en !7~2, précepteur des quatre
derniers fils de Victor-AmédéeUI, abbé des Saints-
Victor et Corone, dans le Mont~Ferrat, retiré dans ce
pays, rentré en Savoie en 1810, et mort à Anneci le

2i février 1817; le roi de Sardaigne actuel, qui avoit
été son étève, lui avoit offert un évêché tors de son
retour dans ses Etats; mais l'abbé de Saint-Marce), déjà
â~é et infirme, refusa cet honneur. M. Chartes-Jérôme
Miitet, né.à Aoste en tySS, fut chanoine de cette ville
et vicaire-~éaérat du diocèse depuis 1768; il ea a. exerce
les fonctions jusqu'à sa mort, arrivée ie ? février 1808.
M. Chrétien-Jean-Adam Linty, aussi vicaire-générât
d'Aoste, mourut le 8 mars 1818, après avoir refusé de
devenir évêque. M. Arige-Marie Pinget, ancien cur'~
d'Epagny-sous-Chaumont,né à Boège le 8 février 1735,

y est mort te juin 1817, avec la réputation d'un saint
prêtre; son zèle pour le salut des ames, sa douceur,
sa charité, son esprit de foi et d'humilité lui avoient
concilié't'estime générale.

NOUVELLES POHT!QUES.
PA'tus. S. A. R. Ms~. te duc d'Angouteme a donné une

tCtnme de 1000 fr. pour tes haLitaus de l'île de Rë qui ont



le pjussooCert des ouragans; une somme de $00 fr. pourJtabttans dp la paroisse de Saint-Cerë (Lot), qui a été ra-
vagée par la grete, et 3oo f. pour les incendiesd'Argent:

R' M' duc d'.Angouteme, ayant été informe
du denumentaLsoiuou se trouvoitun respectable père de fa-
Mtffe, ancien cttfvaHerde Saint-Louis, lui a fait parvenir
lous tes secours qu'ex'geott sa situation.

Le Mtw~y'donne une longue !Iste de sons-préfets et de
sMretau-es-gétiërâux de préfecture qui viennent d'être noni-
tnes nous sommes pbUgés de reuvoyer au numéro prochainei ordonnancedu Roi sur ce sujet.

~,P° a ouvert à Paris une souscription pour la propaga-tion des monumens tes plus rpmarquabtfsdéjà bonté et dela piété de nos Rois, savoir: )e Testament de Louis X~'t,tcelui de Manc-AntoineUc, les paroles adressées au lit de la.
mort par saint Louis à son fils, tes instructions !a).~OM parLouis XtV à son petit-ftts et les dendères parotes du duc deHero.On ne pouvoit taieux répondre auxpropagateursde !a
Charte s'ans préambule.

M. Sfgu!n, librairede MofttpeUIfr, a,àd)'Msea M' la
vtcomte~e de Gontaut, pour M" la duchesse de Bprri,
!tn petit tabtean représentant une pnefe à saint Louis,
composée par M" Louise, avan_t son entrée chez les Car-
MeJitcs. Cette prière, qui offre une allusion à l'événement
que -tous les François attendent, a été t-pcue avec bonté pat-la pnncesse, qui a fait iémoigneF à M. Segub) combien ette
etoit touchée de son jhoBunage, et combien eite y ihettoit de
pnx_M~ Seguni avoit déjà reçu un :emb!ab)e temotgnage de
~MMMCttonpdMr un petit ouvragequ'il avoit paMië âpres te
t3 fëvrio", snus ce titre: Le </ffc de ~er~ pc~ FM!<
7t?WM et qui se vendoit au profit des pauvres.

-~M. k maréchal Keîiermann, due de 'Valmy, pair de
France, vient de mourir à la suite d'une longue maladie,
après avoir reçu les secours de !a religion. M. le marechat
J efebyre, duc de Dantzick, pair de France, est mort, le t~
de ce mois, d'une hydropisie de poitrine.–Le t~, la cour d'assises de Paris a condamne, snr!ade-
tdat-oHon du jori, le sif~r Pontignac de yitfars,à quatre ans
<!f prison .et ~ooo fr. d'amende', p'our la ~'jbtication d'une
Uroehofe intitulée Pr~z-yg'<w~, daj)S* Jaquette on a re-
connu le doubie délit d'attaque formelle contre Faulcrit~



constitutionnelledu Rd!, et de provoc.ation à changer les
furmes du gouvernement.1..

Le même jour, la cour de ca's.ttinn s'est occupée dit
pourvoi des éditeurs responsables de journauxcondamnés par
la cour d'assises, retativ'ment à t'~Saire de la .<OH't'f'i'~<Mt<
dite n<7</OMoZ~. M. i'avocat-gënératne donnera ses concluions
,que dans une autre séance. Le t3, tes éditeurs responsables
du Coy!~</<'<<o/)~c/, dei'/a</<y<'7!~<w<,du CMm'r/y's~M.f
et des ~~rc~ HO/?7MM~M~ avoiLeut été obligés de se consti-
tuer prisonniers.

–Pendant la nuit du 13 au )~, quatre hommes entas-
sailli, à coups de pierres, un factionnaire placé sur l'espla-
nade des tn\atides. Aussitôt ia sentMpttea fait feu pour aver-
tir le poste dont elle étoi~t détachée mais avant qu'on vint à
son secours les quatre individus se sont jetés sur lui., et l'ont
NMU,tri de coups. Us ont été arrotés peu après.

A. la souscription dite nationale, MM. )es !ibéraux eA
ont f;<it succéder une autre /~ow/c ~OM/~e;Mf~ des /jfr.'OM~e~
<~e<e<tMe~ en ~er/M de la /o< du mars z<?~p. Le nombre
de ces malheureux détenus doit en effet exciter la commisé-
ration publique; 00 dit qu'ils sont un.

Une ordonnance royale autorise l'acceptation de roS're
fane par M. le duc de Cambacérès, de fonder, à perpétnité,
cinq lits dans les hospices des incurables, hommes et femmes,
~etavittedeParis.

–-M. le généra! de Lauriston est «rrivé, le 6, a Br~st. L~
p}us grand calme continue à régner dans cette viUe.

Le 3 de ce mois. on a conduit à la préfecture de Rennes
un individu arrêté à Vitré, sous le costume ~e'marchanddf
fil, qu'on dit être un oSeier parti de Paris. H a été Interrogé
par le préfet, et le lendemain on t'a déposé à la Tour-te-Bât.

Le 7, la cour d'assises de Nantes a condamné a trois
mois d'emprisonnement et 5o fr. d'amende, le nommé Cg-
lestin Lutz. Badois, pour avoir proféré des cris séditieux.

–Le nommé Lambert, ancien mDitaire, été condamne
a qninze jours de prison, par la cour d'assises de Tours, pour
avoir invoqué, à plusieurs reprises, te nom de J'usurpatenr..

–La cour royale de Bordeaux a renvoyé devant la courr
-d'assises delà, Gironde sept individus prévenus d'avojr,



"t". du moisdernier, favorisé par violence f'ëvaston du nomme
Rouillat, militaire condamneà mort par le conseil de guerrede Bordeaux.

-Le t". septembre, le roi de Sardàigne s'est embarque
à Gènes, pour aller conduire à Lucques la jeune épouse de
l'infant, prince héréditaire de Lucques, et a reçu à son dé-
part des témoignages de l'amour de ses sujets. La plus grande
tranquillité règne dans ces contrées, et tes bruits atarmans
que !'on avoit répandus ces jours dernierssur la situation da
Piémont, sont absolumentfaux.

L'état de la Sicile devient chaque jour plus dëptora-
Me. Les forçats qui ont été élargis à Palerme signalent par-
tout leur présence par d'affreux brigandage. Les bandes pa-!ermitaincscontinuentà proclamer rmdepeadance dans toute
!a'SicHe.

La révolution de Portugal a reçu, comme celles d'Es"
pagne et de Naples, sa première impulsion des troupes. Ce
sont trois régimens de ligne et deux de mitice, en garnison
à Onorto qui ont levé les premiers l'étendard de la révolte.
Tous les oSiciers anglois ont été arrétës.d'abord mais ensuite
on les a élargis, en leur d~arant qu'on n'avoit plus besoin
de leurs services. Toutes les autorites ont été destituées, et
un gouvernement provisoire a ëtë institué pour convoquer
les cortes, D'àbord le conseil de régence publia UBeprocta-
matioh pour engager le peuple et Jes troupes à la ndëiite;
mais cette proctamation fut arrachëe, et rempiacëe paï ceïte
'des rebR!tes<Ï*()pofto.On assure'ffue!at rëgf acedevoit partirpourRIo-Ja~ëiro. On ne sait encore rien de bien positif sur
tout ce qui s'est passé à Lisbonne même, a l'occasion de la
yëvo!utioa.

Le sacre d'un évoque de Babylone~ qui eu Heu dimanche
dernier,nous fburmt nat.uret!ement t'occasion de rappeler l'o-
ristne de t'etaMissement de cet cveehe, qui est due aux )tbe-
ratttes d'une pieuse Veuve, e.t qui date de ce siec!e, si fé-
cond en œuvrer gt~ndes et utites. M" Ricouart, meduG'uë-
Bagnois~donnapourcette fondation une somiMe de 66,000Uv.

sà condition que le premierévcqueseroit Jean du Val,reMeteux
Cartae Déchaussé sous le nont de Bernard de Sainte-The-
jfMë; e!!e stipula que ses successeurs seroteBt Nonimst par la



.eonsrësation de la Propagande, mais qu'ils seroient toujours
françois. Le père Bernard étoit uu pieux re~tgteu.x et un pré.
dicateur distingué de son temps, il fut sacre à Rome, et ar-
riva en Perse en t64<). Après y avoir travaillé quelques an-
nées, il crut devoir revenir en France pour s'y occuper de
l'établissement d'un séminaire, ou l'on formeroit des sujets

pour cette mission. H acheta pour cela un terrain et des mai.

sons dans une partie du faubourgSaint-Germain,qui, de son
-nom s'est appelée rue de Babytone c'est dans cet emplace-

ment qu'on a bâti depuis le séminaire des MtSSions-Etran-
gères. L'évêque de Baby!one mourut, le to avril tGbg, sans
être retourné dans son diocèse.

Placide-Louis du Chemin, Bënëdictm de Saint-Maur,
d'abord coadjuteur sous le titre d'évêque de Nëocë.sarëe,

puis successeur de Jean du Va), n'alla point en Perse,

et mourut à Paris le 7 novembre )682. Le troisième
évêque de Baby)one fut le célèbre François Picquet,
qui avoit été long-temps consul à A!cp, et qui y avoit
rendu tant de servies à la religion catholique, qu'on le re-
gardoit, quoique laïque, comme un missionnaire; tant il
montroit de zèle pour secourir les chrétiens. U prit les
ordres à plus de cinquante ans, et fut fait évêque de Ba-
bylone et vicaire apostolique en Perse; il s'y rendit im-
médiatement malheureusement il vécut peu et mourut
& Hamadan, le 25 août t685. On a sa Vie (par Anthelmy,
.evéque de Grasse); Paris, !~2, in-t2; elle est éditante et
cunense. Nous savons peu de chose de son successeur;Loms-
Marie Pidou de Saint-Oion, Théaiin. qui mourut en Perse

en tT 8, et de Gatien Galiczon qui fut coadjuteur du pré-
cédent, et mourut en 171 a.

Le cinquième évêque de Baby)one fut Domttuqoe-Mane
Varlet, qui ne fit que se montrer en Perse, se livra aux {an.
sénites, et fut le principal auteur du schisme d'Utrecht;
ayant sacré successivement en c~pays quatre évoques, non-
seulement sans l'autorisation maiscontre les défensesdusaint
Siège. I! mourut à Utrecht le 14 mai t~' Un Capucin, le

pèreTimotuëe de la Flèche (son nom de fami)!eétoit Peschard)
fut fait son coadjuteuren t7:5, sous le titre d'évêque de Be-
ryte, mais ne paroit point être allé en Perse nous voyons qu'il
résidoità Tours, en t ?33 et comme il étoit alors fort vieux,
il y a lieu de croire qu'il y mourut peu après. On nomma à la



))tace de Tar!et, T~mmanue! de Saint-Albert Carme-Dé-
chausse, né à Besancon en !~02 son nom Je famIHe ctoftBatiitet),qt):futf..rtevcquef.nt-ttaiJaenP<'rs<et!e
gûuvprnement lui avoit confère )e titre de c.~Mti f'e Franceà Bagdad ce qui pouvaitlui dow'fr ptus d<-ccodi!, et lui pro-curoitdumoinstesrevenù'.atff.ch~àcette p);)Ce. I! tendtt
compte de sa mission a Benoît ,X!\ par une tettre impnm~e
'en t~. Ce prélat mourut d~ la peste à B~.ir) pn r~iS.

Nous croyons que son succfsspur imm~iat fut Jpfm-Bap-
ttste Mtroudot, BeneJtcUn, ne aussi au diocèse de Bfsancon
en f~)6; i)f)tt nomme, le !3a\fi! !y~6, et sacré tcatjmnt
suivant. 11 n'alla point en Perse, on'do moins i! n'y restapas!ong-temps, et il fa:so:t les fonctions desuSt-agant a
Paris. avant la révolutio n, conférant j<*s ordres, et donnante
conËrm~tton à la place de MM. do Beaumont et de Jutgne. H
se rendit n'istcmentfameux par sa Co~np!aisance'à prêter sonmittisfëre pour la consécration des premiers évoques consti-
totMnMis, qui .se fit dans l'église <)er0mto!fe, rue Saint-
Honoré, le 3~ février ~(~)i; dëotarche pour iniMeUc Pie YI
le dectara suspens dans son bref du t3 avril suivant, en îai
reprochant, d'avair manque à ce qu't) devdt au saint Siège

1lui (lui avoit été décore du ~M//MtW et gratifié d'une penslos.
Miroudot mourut aux Incurables en !Q8. Son ïioge ctoit va-
caNt depuis cette epnqtie.

Le souverain Pontife actuel a juge & propos de faire revi-'
Tre un titre et des fonctions qui peuvent être utiles & t'jË-
eHse, et il a voulu ob~F\er encore Jes conditions de la fon-
dation. LechNic de SaSainteteest tcrntte scr M. Pierre Cou-
peric, prêtre du diocèsedf la Roche!!e,et pfeeëdetnment
membre de la congrégation des Mt&sionnait-e.tduSaint-Esprit,
formée â Samt-i~urcnt-'tur-Sevros,dans ta Vendée. Ce pré-
Jat a été sacré, !e dimanche 10 septembre, dans la chapelfe
des dames du Sacré-Cœur. La ceremoMte a été faite par
51. le coadjutruf de Paris, asfisté de M. de Cône!, archevê-
que de Reims, et de M. de Lait, éveque de Chartres. Le
nouvel e'.efjue a de snite administre la connrmation a d~
jeunes eteves de la maison. On dit qu'il doit se rendre soue
.peu dans son diocèse, sur tes invitations pressantes de la Pro-
.pHgande. ï) serftit a dMrer que ta gouvernement p&t iaira
qnetque chose pour une mission qui, outre ses avantages spt-
rituels n'e&t pas tndiiTpteMtesoas Je rapport poétique.



~~t~N~g~Sur une brochure mtPuiIcc ~e~~a~~e-
7!e~M/t! de J~C~<, -a~e.f7'~
~e ZacM~z~: sur c<?~<? !~Cf'<c-~<er~ ParN;~
t8i8, m-8°. de î20 pages. (S'~tB~U')~
On peut rapporter au même sujtit

q~J~p6~~e<
'énonces dans ~e premie)- artiçte, te.
~'c<a< /«~ ~e ~Mf, que M. <je Noë, .dvêq~e de
Lescar, depoit pronoofer à i~t$sfm~}ee ~n clergé
17~5, et dont }':d~e et te fu~d~ paro!ssetit !~i ay~tr
fout't~s par le père tanth~'t,Dp~itucaip~ t) e§E çeF;-taîo du moins que le ~'M<st/ qu'Hp'~ idçj.
puis ttapnmë avec le ~~co~ est de ce M!!g[e~,
~ëvêque, dans te DMcoMr. annon~oit la d~t'ecttop d~
la gentilité, et i'étabttssetBcnt d'un nouveau r~gne de~
Jësus-Ctu'ist comtï)~ on fut averti qu'H s'y juToit a de~
conjectures arbitraires, il f~t infité a ne!e point pronçH.
ner. On lui dédia, quelques années apr~s, un Quvfas~
yëdtgë dans !e mêtae esprit c'pst }'~fM ~M. jC~~o~-
~f<e$ sur c~<!C~e des ~s OM ~QM~<~o/M, ou ~e <~o/<?~/o/z ~eN VM~~
7?teK~ M~e~Mi'c de ./<MM C~~ c~ r~zy
fM~e NM/' /6c ~w-j~ jLyWn,- 1~9~, In-i2. L'auteur u~
se nomma point; mais on ~it q~e c'est ~.j)~g~up
~e GenneUère .qui dcmeu~ à ~Grangehjancbe, pr~
Lyon, et qui passe pour être attache an tnêieng pâtit
que la ptupart des écrivains précédons. Dans le mémo
tftnps, te père Lambert avoit. compose son ~M~-
~MPM~ aux jEV~e/M aHf les 6!M <0/ÏCe~< OMS
~uM< M~o&? ~OH/' ./c r~6M/' ~<]! ty§5, in-b".
<Jt; 1~6 pages. t\!ais comme ~es<rGon5!attceso~etoit
ah.rs la France cm~echét-ent q~e ~eUe bt'puhurei~n'.eu):

~nte la pu'biieité <;ue d~h-oi~ t'autem', it l'a ~fondue
y07~e ~i~. ~M/ ~07! .pt 7~. M~



dans tj&.tpo~'o~ ~s~'e~e<!0~~et ~.tp~M~~&~a~j
<:Ti~/MN /:oKr les derniers ~c~ps de ~7~c, t8o6,
? vol. in-t2. Le père Lambert, qui s'y e!oit nomtnë,
'M'y pa~e que de menaces t~« Nous touchons aux derniers
temps; il ne restera bientôt ptus dans !a gentilité qu'un
ycsidu hjfect et une Hecon'oatpoe, le t'oyaumode Dieu

va nous, être ôte; Elie va VEuit'; il sera proscnt. par
tout <e Corps de la gëati!!të, le Pape à la tête la con-
Vërston des Jniïs se fera au milieu des tetnps, et !in~-

'ïervaUe qui, doit s'ëcoutet' depuis cette époque jusqu'à
Ïa fin du monde, sera !n8n!mertt ptus ioug que la pé-
l'iode de leur rppt'obatton; Jft'usafem redeviendra !e

centre de~areti~on; Jpaus Christ y ëtab)u'a son trône,
èt y regaera d'une mainère toute particutièrb;~n peu-
pte convertira tes t)attons, et régnera !ut-meme sur ta

terrer te saiut Siège sera l'anteehrist.?. VoHà )e

tystêtue du père Lambert:, qui, non-seutement repro-
duit ici les idées folles et !es expressions insuttantes des
'Ëguristes ses dpvunt'iei's, ma!s qu! ne craint pas de rc-
ït0u?e!er ainsi tes odieuses imputations des protestans;
i! essaie vainement de se justiner du reproche de tn)t<
Mnarisme~ en6n, n divinise les eonvuisiunsj et, dan.~

Hn !ong morceau U rapporte avec admiration les scènes
les ptas horribies et !es plu~ ridicutes de ceUe oeuvre
'honteuse. Si ua homme instruit, un prêtre, un reti-
gieux, un théologien, donnoit dans de telles rêveries, à
quoi ne faiioit-it pis s'attendre de !a part de la tout~
enthousiasteet crédule?Aussi le délire y etoit extrême,
comme l'attestent quelques écrits de ce temps ()).

(t) On peut voir !a-deMM un ouvrage <{u! parnt anonyme tout)c
titre d6 7Vb!:on <~e Z'c~Mt're des confH&zo'M st des ~ccoK' ~K~<itt{

Mar faBfOi't & ce ~M'e~/e ~st J<t~ nos ~rof":ee~ At ~foyMi~M, 7'nycr,
~U~co~noM, etc., a ~oce<t!Mn du cfact~f~enf ~n&/tc de /~ffM.j'
(Lyon, ~88), in-ï de 3o~ pages. L'ouvrage <'s.t divisé en qutme
jchapures, o& t'autenr, le père Crêpe, Dommicain, Gatt-cm~ les i'~its

et te5ra!$onnemcnspoor montrer rabsurditëdes convutsioM. Il ttnnna
rhMto!re abrégée de cet Mtts, au mo&spôm-ton temps, et insktesu~



Aujourd'hui meme~ la maMLêre de prophétiser sur le;
derniers temps règne parmi les adhérons à cette c~use,et jusque dans ces dernières années oh a vu paroitre
plusieurs écrits pleins des coNJectut'es tes plus hasardées.
De ce genre est un jOMeoM/'N sur les promesses ~/7/e~-
Mee.! dans les jEc/M/'M~ et qui concernent ./e peuple<ù!e7, j8i8, in-8". de 81 pa~es. Ce ~MeoM/-N~ qui

tout sur la branche des convulsionnairesdottt )ë père Pinet ëtott techef; c'est celle qui étoit le plus répanduedans le midi. Ce Ptnet ëtoit
un ancien Oratorien, né en Amérique qui vivoit dans le monde, etqui etoit.riche. H gagtia une Sœur Brigitte, du grand hopitat.de Paris.
qu'il enleva et qu'ft prëtentdditêtre ta femme marquée dans t'AM*
calypse. I) débitoit sur elle mitte revcnes~ parcourant les provinces
et menant une vie scandaleuse. It mourut, 'sariS secours~ dans un t~-
lage où )a màiadie lé surprit, jaissant son bien à Brigitte, qui rentrât
a l'Hôpital et ue fit plus parter d'ctte. On crut quelque temps qu-BPinel ressusciteroit pourt'aecomptisSentënUltSprophëHesqu'it atoitfa~es, mais )) fallut renoncer à cet espoir. Angetique succéda à Br~gitte, cctoit la femme d'un marchand de Paris, qui a~oit beaucoup

apparition et propbetisoit. auss}. SafntGatmier eut ëgatëtaenf uneconvutstonnaire, mais ette fut renfermée, d te cure qui (a prônaitfut flétri et exilé. Le 12 octobre~87, cruciCemect de Tiennoa Tbo~
masson, a Fareins, en présence de quarante personnes; Hfut dtrtc~
~ar deux curés assez connus, les sieurs B. Mcrtinot, atocat. &Trevoit!, dénonça le fait. L'archevêque envoya.sur )es iieuxun de
ses grands-vicaires, l'abbé Jotyctfrc, pour assoupir t'a~aire~ i) ob'int
cne lettre de cachet eoStre le cure dt: C~rcins, qu! fut etrferm& che)i
les Cordeliers de Tantày. Bonjour avoit prédit qu'il T!endrdi6 fàtre
les pâques dans sa pareisse n t~SS, ce qui n'eut pas )ieu.-Toutefoisil parvint duos )a suite à s'échapper. Son frère avoit été rëteeue'aa
Pont-d'Ain, leur paysna(a). Les prophéties des con.vufsfonnMrës~-
Boncoicntuae grande persécutionqui ftevoit commenceren t8o3:~ etdurer tM: ans et demi; Elie, Pinel et Brigitte, devoient Périr.
Clément XIV et Pie VI c'oieut tes anK-christs. Le père Crêpe donne
aussi quftques détails sur ta Tiecnce dfs mœurs dans ~tenvre. ËnEa
il propose à ses partisansdcsdiSicuhë-)sur t'appei, sur te mittënarisme
surtxsubsumuon de t'œutrc à t'Elise} et à la fin du volume~ surles prophéties et les mitactes. Le témoignage du père Crêpe sur cesmatières, mérite d'autant ptus de confiance qu'il avoit éte d'abord
initié à ces Mi~ II avoue, paf;e ~8', qu~factëaùnovicfatdet'œtt.
vre, et il rappette, là et atHeurs, c<- qu'il y a entendu. Il paruttq~e
)cs absurditës et lés cruautés don-), it fut témoin )e ramenèrentau nar~t
de ta soumission. H abandonna uon-seutement les convutsion'na.ireà,
m~i~ te paru d'où ita étoient sortis et It parle toujourseo&u~e fp;~
opposé à faute la scete, et homcm Je ses exeet~
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t~a iama!s été prononcé, paroît êtt'e d'un homme qui

Il beaucoup écrit dans ces derniers temps en -faveur de

son parti. L'auteur appelle les Juifs de tous ses vœux;
il les voit rassembtés en corps de nation rebâtissant
Jét'usnlem, et ëtevcs en gioire et en puissance; il ha
veut pas, d!t-!t, se prononcer sur la question du t'pgne
'visible deJpsus-Christ sot' la terre, ~t neaMnoins il M"
garde- cotmne tres-croyaMe que /<? <at Jb.p~ se Moi-
nifestera ~'M~e !n~n:c/'e M~MMe à ~y/'c/ que lesJ' ~e~'& ep/Mt ~M'~so~p<ë7'<"< et que J~M~'C~<
viendra ~t-?~<?M en ~so/!??e M~M~e so/î~"j'?~~
Voits donc un avenemem assez; ctairetncnt marqué, ce
;qui ne surprendra point ceux qui savent quece! autcm'
~to!t disciple et am! du p~-re Lamberh On va plus toin
dans un ect'!t p!ns récent encore, qui a pat'tj sous ta
titre des .P/'cp~MS éparses co~ce/îM~~ J~MS- C/

.~OK j~H! ~819, în 8" et que l'on attribue à Uti
~cnvain dej~ connu par une jE~/«.'a~c/ï ~<!H-
?ne~et par d'autres ouvrages; celui-cî se plaint beau-
Map du phansaïsme et de ruHramOhtanisfne, qu'ît
regarde apparemment comme les deux plus grands
'Beaux de notre temps pour nous en garantir, il ne
trouve pas de !ne!etn' moyen -que ta convërston des
<M&; aussi ramene-t-it à cet objet toutes les prophet)~
'et même ce qui n'est point prophétie, c~ il présente
jes Juifs rassembies en corps de peupie en Patesttne,
TetabMssant l'ordre dans rËgUse, convertissant tes Ma-
hométans, et portant partout rETangite. Le chef do
TEgtise sera pMs parmi eux, et sera infaillible; ce qm

nous a mi peu étonne dans un adversaire déclaré de l'in-
faillibilité romaine. Au surplus, fauteur trace l'histoire
des J.uits dans ces temps a venir d'une n}an!ere si pré-
cise et si detaluee~que nous n'en saurons pas davan-
tage quand les ëvenemeas se seront passés sous nos
yeu~E. Jésus-Christdescendra sur la tet're visibieuien~,

J
et y ëtabHra son règne, qui durera mi'fe ans; mais
rauteur ~t si réserva qu'H n'ose 'pas assurer si ces an-



nces seront les marnes que les nôtres. Quant au?c gen-
<i!s, il les accable de ftëaux, et teur apptique ce qui
est dit dans l'Apocalypse des sept coupés de la colère
du Seigneur. Tel est cet ouvrage, où M.a laissé bjen.
<!erriè)'B lui les autres interpt~étes, et où il a bravé les
reproches de miftënarisme,de hardiesse et de nouveauté,
qu'on pourroit justement lui faire.

Un troisième ouvrage a paru en Italie; ce sont des
Lettres sur l'avénement intermédiaire et le règne
siblecle yMMN-C'ArM<, Lugano, 1816 et i8i~. H y a
huit lettres, dont la plus ancienne remonte pour la
date jusqu'en i8tt. L'auteur est l'abbé Giudie!, frère
du conseittej' d'Etat do ce nom, qui est aussi ecclésias-
lique. n abonde dans le sens des deux écrivains prëcé-
tiens, et ne fait guère que répéter ce qu'on avoit dit
av.mt iui.H soutient te systêmedeM. Destour, du père
Latnbeft et de M. A., qu'il nomme les miHëna'ires ca-
thoHqnes, et cherche à répondre aux objections qu'on
leur a faites, et entr'autresà à la Réfutation de i'opvrag&
du père Pujati, Bénédictin du Mont-Cassin, qui, tout
favofabte qu'il étoit à nos appelans en gênera!, avoit
-htamé le systême du Dominicain fraueois. Le tivt'e de
i'abbé GiuditH est fort ~uper6ciel, et t'auteuf a !a naï-
ve!ë de cooveRirqu'~ étudie iajmatière~ tBestire.qu'iL
~compo~e; ce qui est -un bien mauvais moyen de donner
quetque chose d'instructif et de solide.

Ces trois ouvrages, comme presque tons tes prece–
dens, étoient sortis du parti de l'appet mais M eu
'paru récemment ua autt'e qui est remarquable en ce
qu'il paroit avoir été composé par un Jésuite. Emma-
nuel 'Laeunza, né à Saint-Jacques du Çhtti,-et! jy5t~

Jesmte profès en t~66, ayant étë déporte, l'année
suivante, ainsi -que tous ses con&'ères, fut envoyé à
ifButa -dans l'Etat d~Eg!ise, où, peu après, il se sé-
Tques(.ra de toute société, .se servant lui-mçme, se cou-
chant au point du jour, et passant la nuit à-ti'avaiHer~
Le 'j juin i8oj,t0n ~e trouva. mort sur les bords der



la r!v!ere qu! baigne les mmde la v!e on présuma
qu'it y ëtoit tombe !a ve!t!e en faisant sa promenade
acco'utumëe. Soit que la solitude et le genre de vie bt*
carre qo'~ a.vpjt adopté eussent échange sa tête, soit
qneson ~yst~nte tint à d'autres cause:, it a )a)pse, ou du
jnotmon fui qttrjbue unouvragegousoëtitre;~~e/?~Kc~
~K AZ<e afec ~<?H'<? et aza~e, ~'auSe~f di''t)ngne
p!Msieuci! sortes d~ mit~naires~ et prëtend !aver de ce
yept'oohe ceux qui, cotpme Im, admettent dans le t'ègus
de nitiie ~ns une tdtcité sph'ttuette.îte'Mtfeensuite dans
une explication des prophéties,qu! est trop !oHgùe et trop
o!nutipusept):ur qtt~npusentreprentpntid'en donner utio
!)t)atyse, f~a~nouLs coptenteronade djre que Lacunza.
ï)'admet point prëcMement un ayenentent intertaëdiaire
deJcsug-Cbrist, suppose que ~e Fi!s de Dieu desecadr~
p!e!a de gloire sar !& terre pom' extet'tniner t'aRtechnst,
et th'er ses samts de ~oppressions qu'it y aura un~
yesurrection et un jugement partiet,e).qu'i! ëtabHraL

un règne de mitte ans; qu'après ceta Satan, ayant etë
dë{}ë et recott)ïnet!çant9 trpubt~ria paix,Jpsus-Cht'iat
!e vaincra sans retnonter au ciel, et cotmhencera le
jugement t'mverse!. Sans xoua arrêtera cette exptica"
tion, qui n'est ni ptusnt tpo'ns ptausiMe que tant d'au~-
trea, et t'epose, ç~mme e)!e&. su)* des rapprochemeM
et des TQductiOt!S fort'arbi!aire%, nous feiparqueron?
un endroit ou ~'auteur voit dans une des bêtes cttëe~
dans l'Apocalypse, /e .soce/p~ CM Z'Of~ ~cc~~a~
pOjTo~« ~n~ p?<ï/p/p AK <j?M!~s c~ ~~z~cA/'M~
C~p!)fat!on assez peu sëante, pouN pë rien dire de ptus~
dans ta bouche d un prêtre, C'

Ce singu!(e~' ouvrage n'a poïnt etë imprin~ë du vivant
de j-.acunza; it s'en r~pandtt seulement des copies in-
potpptètes. C'est sans doutesur une de ces poptes qu'on en
nt une ëdit!on, en ~vo! da~s !'He de Léon, prés Ca<-
d)X, du temps que les certes y s!egeo!ent. Peputs, l'en-
voyé de ta rëpubHque de Buënos-Ayres A Londres, en
aya~t eH uR tR~ouserit plus con~tet,, l'a fait imprimeE



en Espagnol, à Londres, t8t6, 4: vol. !n-8< l'au~ëap

y est nommé Jean-Josaphat B&n-Ezra nom sous lequel
les copies manuscrites ont circulé. Plus récemment on
a traduit l'ouvrage en tatin jMe&SMB a~fc/!<MS cMMi
~o~M et ma/e.c~ )e traducteur est Mexicain et il
demande grâce pour son latin, qui en effet parfît assez.
barbare. Cette traduction est encore manuscrite Tuais

on dit qu'it en existe beaucoup de copies.
C'est sur une de ces copies qu'a été rédigée !a bro-

chure qui a donné lieu à cet article, et qui est intitu~-
lée /M<M sur le second avénenzentde yc-M~-CArM~, ou
~/zaZvse de l'ouvrage de Lacunza sur cette t~~or~H/e,
matière. L'auteur, qui paroît lé ntême qu'utt écrivain
anonyme déjà désigné ci-dessus,, pense au fond comme
Lacunza, et approuve ses prtncip.~escotnjectures.Hne
s'écarte de son sentiment que sur des accessoires de son:
système. H a l'air tout ëtontië qu'un Jésuite aft des Idée&
justes sur la religion.; il lui reproche seulement d'avoit*
parlé des erreurs /a//B~ ~/t~reMNM de QKM/!f~ et
ce zélé partisan des R~MMO/M MO/N, est scanda~tisé.
qu'on traite ainsi un livre si précieux~ C"~H/!c~a!e~e~
dit-il, dans t'o.uvrage de Lacunza, et H est hort-iMe,.

en effet,, que cet Espagnol ait mieux aime s~en tenn.' att
jugement du saint Sîëge et à cetui des ë~êques~ qu'à
l'opinion de M. A. et de M. S. A cela près.J'aGonyme
fait l'éloge de Lacunza et de ses explications, et it pa-,
roît goûter entr'au.tres sa manière d'en.tendt'e le règne
de miiteans.. ¡

Il est à propos de &îre observet' que la CS~-OKi~M~

re~MM~ a parlé avec éloge de tou& ces derniers ëorits~
en faveur du miUëca.nisme;les rëdacteurs-de cette feuilie
paroissent goùter uu tel système. Héritiers de Pesprit.
des premiers appelans, ils en. perpétuent les iUusions.'

et les chimères, comme les erreHfs et Popiniâtretë~Ceux
qui seroient bien aises de voir ~eprodun'e de nos jours
tous les principes de parti, n'out qu'à consulter, en-t
~'autres dans cette C/OM:~<e des .R~)M?MiM ~f &~



!H&i''< p~' b. A. E. &. R., toStèÏ'
~ge t~, tût art!c!e sur ia ~pM/-c de Jc~~û~t- page 265; un arttpje ou roh t~nd comp~
de 2?M'~MM s~ &: ~-< <~?<M<;<- par c~-m~~6/~t~oca~ ~~ojsf~, m~tne votume, ~ag<- 55~; !tt
~ttM~M~M ~K~~OH~&o~~OMf~ page 5~ a, on btutôt
il téta' stjfEfa d'Ouvm- ut) caitier de cet ouvrage pours'assurer qu'on y Mit Rdètementtes [races des JVoK~/c&~e/a.yMes.H aufo!t ëtë trop faeheux <jue te gaze-tter s'eût ~aseotmsHcces-em'.

t~O'UtÈM.ËS ZCCLE&îASTtquES.

PARIS. S. Em. M~.lë MfdtOa! areîicv~que de Paf~
& ï'euni~1e iuMdi 18, dans Mn pétais, MM. tes (m-f's
de !a capttaîe, et !e~' a atttMnce !'fM~6~Mre d'une t'c*traite Mct~siasTtqHp, ~ai dtMt: at'ah' iiett, ta 2 octobre
~'Qc!ia!a. S, Ënt. et M. !ë coad~~eur se pt'opMcnt d'y
aïssfs~t-aveb MM. les Mt-ës <h vii!~ et des en~ircat,
<t ef)e & nutentKm de fait-e juau* sucee:.s~emeMt dtt
ïn~me avadMgs tous !fs pt'ptrea du dioc~e. LeM~adc-
Mmt ï'etuttf à cet objet doit parB.ttre sous peu, et nott~
en pat-iBMHs ptus au !~ng daHs pi'oëhiM ~Ht~ro.
MM. les~prëh'esëor~evfûntnn exea!p)a:re chez M~ !e
c~~ dé ia paisse 6& i:.t r&ide~~

La 'setttame tïct'Mêt'ë~ Më~ îc cafdttMî arche-
t~qu& de Pans est attë à ta ma!sOH de camp.tgne dit
s~n):HM-e~c'Saint-SMt{)We-. S. Ëm. à tisttë ia maison,

xet a donne s~Mnédiction Mx jeubes ecc~siastioue~
qa! y yoht rassembtps~e!)e pgatëtïtent tis!!e i'et.tbitii.
sèment des Soeurs de &t!tit-Andn~ qur~rn fcat' nttvï-
c!at dan~ ta m&me hMfo!~sp.

Dtmahche pKt~hait;, du ïMots, MM. de PoH-
tetMy, :if!ch<;v~que é!a de Bourges, de Viitete, t:?6-
que ëtu idëSMBsons,qm ont ëtë pr~ms~B dans !e dct'*
RiefcaasëMife, serout s&c~s danit Fégise des Carmen



de ta rue Je Vaugn-ard. La cérémonie commetlëëra a
dix heures du matin.

Les otages dtt Roi Louis XVÎ, de !a Reine et de
leur famille j font offrir à Dieu leurs prières et te saint
saennce de la messe, à compter du samedi 16 septem-
bre, dans t'egt'ise métropotitaine de Paris, autel de la
Saintc-Vierge, à onze heures précises, pour l'heureuse
délivrance de M*"s. la duchesse de Berr!, et pour ia
naissance d'un prince. Le jeudi l4, sur la demande des
~tèves du collége royat deVersaiftes, )M< Dubruel, pro-
viseur, a fait faire dans ta chapeHedu cottege des prières
pour la n~me fin les mêmes prières seront continuées,
et la messe a été dite à cette intention. A Saint-Paterne~
(Sarthe), M'"s. de Mar!enë, veuve d'un oËcier-gënëra!,
a fait célébrer, le ~onr de ta Nativité de ta sainte Vierge,
ttne grand'mosse,àà laquelle ont assiste les enfansde la.
première communion de cette année; ils y ont tous
icommunié, pour demander Dieu la grâce que le
royaume soHicite: on y continue une neuvaine sous
ta directiou de M. Carbonne), curé, et les pauvres, aux-
Tjûcis il est fait une distribution de pain, s'y unissent.
M. le curé de Saint-Saturnintes Apt, diocèse d'Avignon,
a indiqué une procession générale Vers une coltine voi-
sine, appelée .P<~t/, où andennemënt on aitoLt deux
tois pai'An se recommander à sainte Radogonde,re!në
de France; le but de cet-acte de piëtëj~st de demat)-
ider les miséricordes de Dieu pour la France, et rheu-
t'euse dëUvrance de ta Princesse. ATotn' de Faure,
diocèse de Cahors, M. le curé fait, soir et ffiatin, te~
dirnancttes, des -prières publiques et spëciatës pour la
tneme En, et a engagé son peuple à s'y joindre.

M. Paut-GabrIet-EdmondFayard de Bourdeilte,
chanoine de Troyes, tout~ét~mme~t nomimé grand-
~'icah'e de BayoMe, vient 'd'ê~e ravi à sh fatnitte et a.

ses amis par tme ntort prëinaturëe. M. de BooEdeitte
itoit ,ré à Ports le t~ juillet ~81; il étott entre <l'abord.
au service; ex, avoit été càpilame de caVaterie et atde-



de-c&mp d'an gênera! employé en HoUande. Ma!~ e~
suite !c goût de la piété et d'une vie plus tranquille
~voient faitentrer au séminaire Saiut-SutptCe eu t8o8,
F! fut ordonne prêtre à Paris, le 17 décembre ]8té,
tt~yaMt pMvoutu rccevoh- t'ordination pendant l'exH
deson ë~veque. Lorsqu'on )8n, Buonaparte voutut de-
pouittGf M. !'ëveque de Troyes de t'admtn!strat!on d&
euu s!cge, j\ï. I\tbbë de BourdG!He,'cotjstam[uentatta.
ché à ce prêtât, fit secrèiënteHt fa voyage de Falaise
pour confët'er avec lui; il aita ausbi à FontameMenu
puur consulter te souvet-am PonHte de !a.part du
ctergé de Troyes, et i,'acqu~ta de cette mis~oo avecautant de discrétiot) que de ze!e;et ce qui fait l'éloge
Ae sa modération ~i de sa sag~se, c'est que dans le
mpme temps qu'it s'exposoit pou)- le bien du dtocëso,

et qu'i! éloit si fermement attaché aux principes, il sut
se conserver l'esttme et même rattachement de ceux
qui avoient vu autren~etit que lui sur ces~ matières dé-
Jicateii, et qui avp!ent cru pouvoir céder à l'orage. H
fut depuis ta principat promotear de leur reconciHa~
Uon (tvec ieur evpqoe, qui avoit récompense ses serf!-
ces par une place dans son chapitre. M. l'abbé de Bour-
deiiteavoit eu beaucoup de peine à se séparer de c<!prëh! ~et n'avojt c~dë ~u'a des considérations pressantes.
it etolt de plus attache "&A chapeue de MONSIEUR. H ac-
compagnsit dertiiërcmont M. t'éveque de Bayonne da)M
son voyage vers son d!oc<ese, lorsqu'il Rt une chute de
voiture près de Mont-de-Màtsan. M. le curé do cette
vitte le garda chez !u. et lui donna tous ses soins, e):
M. le comte de Nugent, préfet des Landes, te visita
pfusteurs fbts. On crut que cet accident n'auroit aucune
suite. M. rabbé de Bourdeille alla rejoindre son évêque
à Bayonne, nt ses visites dans !a viite, aMjsta aux ot-
jHoes et commença ses {bnettons, [orsqu'un ëresypèie sed~ctara; biept'ôt t~s'y jptgntt uue fausse pleurésie, dé,
tertnmée sans doute par ta chute. Le malade a eu tous

soms pQsstbies, et a été J'objet de natéret gJtiet~
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Des prières ont été faites pour lui dans les églises; n~aisH~ à midi, dans les senü~nens

'-de piété clui l'avoi.c;nt toujours animé, M. l'évèque de

Bayontie, qui l'a lui même administré, est ipconsola-

et dans de telles circoosta~ces. Le

choix qu'il ayoit fait de M. l'abbé de I3ourdeille, cltes~s~ honorent ce jeune ecclésiasti-

que, qui réunissoit à une grande douceur de cal'aclère

vues, et qui avoit montré à une époque

fâcheuse un conrage digue d'éloges.=:°; d'une mission

qui lieu à Chartreuse, .t de aux

fidèles de contribuer à y ériger une croix. l~Iuus avions
voulu

apprenons que

M9". le duc d'Angoulème vient d'envoyer 400fl' pour

la même inLentiQn.~3:).- à,laquelle les

n.m sont fo~eme.t intéressés, Mt.~M.c.mpm.ntE~ Holl1\nde. Lors de là rérofution de It7~'

les ,protesians de ce pays s'emparèrept des. églises ,aides~i~ aux paroisses r.atl1oli(l'ié?; usurpation

d'autant plus choquante que ceux qui se iâ permenoiei1t

réclamaient, disint-n,; ta ~~nce;c'
pratiquer le principequ'ils Invoq~oienEavec )atH. de çha.

&~oinscette injustice fut m~ntenue; tes protes-

tans étoient les plus forts, ils restèrent en possession d~

biens usurpés. Lonis Buon~-te, pendant son court
règne, voulut réparer le mal; il ordpnn. qne'esp~.

testans p~ ~e.o'ent avec~es catholiques, en raison de

leur nombre .dans chaque co~unauté,it n e~eptc.
que les biens de fabrique qui avpicnt été donnés par

des protestalis. Toutefois ce décret ne fut point exé-

eu~ Aujourd'hui, les cathol;ques d,c De!den, dans ta

~ov'i~ed'Over-Y.se!, réclament en ~shce ta.par quefe~ 'eUe~attrib~R~deiaP~~P~
jugem~t leur fave~- p~ le tnbnn~.d A~elo



fondé sur c~ queLQllis'Duouapal'le ti9ai7oit pas Je droit?~ pl'opri~l\lil'ès<lClucls.lVlais le8 Elats de.)572' avo:ent-ils d.wantage le droit de déposséder les5~ tfpoqt1e? C'est sur ce IQn¡]mnenttJlI'èst rédigét) une pour les catlrolirlnes;'S~
hollandois"

rdft' dans !p n' ~M-~endot-p, qui doivent p)a
la co~d'appd deLaHaye.

NOUVELLES PO~!TtQ~E$
qu.e Ia naissance de l'enfant.

tTr2edoit. ml'Ure au monde S, k. R. 1\1me, la duchesse de Berrt,~era attnoncée, si c'est un prince, -par une ,snh',e de vin~t..rluatre ÇQUPS de canon,. dans toutes les pfaCes et forts duN~i'i~P'c..p. t.~IlPal'is seulement:~r~
~oo fr.àmcincendies d'Ai'genlal (~orri'ze). S. ri. R. MA-~~SO.
atiétneobjei..i.T'R'mE, <!t!c~esse d'Ancou!eme a M,.3~~S°lt~S:ti~
de 30o fr; a une bonne mèrecIe f.;lQ1i/le, infirme et rëduüe.m..t,n..m,f./CM,S'

,3 aussi en~>S~S~~°'
âant-la révolution..--Lé r6, S. ~t. R"l\j:n~,ia(¡'ucl1essede Berri a reçu urie
.?~

qui lui a étc1Jrés~htée par lti. Ie camie Desèze',paii" ae ,F'rance; ct'StJàl1ws'ont ,0 /Ferlil. ia 'Prinéesse~urfherceaupourl'enfantMt'!]vp!t~~ r~ ee'n. a. 1~. acM&ttiesavec~S
aussi :eu d~~ P~

seotèes'll1~o~ et aux Princes.-14I~I. le maréchalilgcà~Çt>igny 1:'11c du!: tI'Albufe,r.a,<¡IIi doivent servit·de témoins à 1'<Jccopcl¡~J¡¡~{I~de t~ugus!eIJl'inèessé" occupént des :ippartemen:S nu'ctl:îtea.u.Lcs.deux.nu!res témoins sont )\11\1.11.' chai:lééJier de France et )e duc<oK)che)~.M.Denrax.acc&oeh6[trdeS,A.R.M~!ada.h~e Bern, a~Id.p~F!h~



Lé i5, cour t!'asnsps de Pans a condawe S deux ans
Je pri-on et 100 fr. d'amende, un individu qui avottmvo-
~ué le nom de l'usurpateur.

Le même jour, la cour de cns.<n)ioa a prononcé sur le
pourvoi de plusieurs éditeurs responsables dé journaux, con-
damnés dans l'affaire de la ~c~t'OM diteMa~Mafc. Con-
eidérant que le juri, qui les avoit déclarés coupaMes,n'avoit
pas été tégatement forme, elle a annuHë l'arrêt de la cour
d'assises porté contre eux et a renvoyé les prévenus et !e~

pièces de )a procéduredevant la cour d'assisesd'OHéâns. Les
sieurs Comte, Gossoin et Dunoyer, n'ayant pas ]t)gé à pro-~

pos de se constituer prisonniers, leur pourvoi n'a pas été
admis.

-Le même jour, deux chaises de poste,'escortéespaf
des gendarmes, ont déposé à l'abbaye sept individu' dont
!cinq en uniforme; parmi ces derniers il y avoit deux oSiciers
Supérieurs.

Le 16 an matin, la police a saisi, à la librairie de Pon-
tignac de Villars, une contrefaçon de la ~tOg-r~Ate /?~o-
fMf/e de la C~~fK&re ~f~ Z)<yH~

Le Rot a accepté la démission de M. Milius, gouver-
neur de l'île de Bonrbon et a notnmé, pour le remplacer,
M. Frescinet, capitaine de vaisseau. La maladie épidëmique
qui a ravagé cette cotonte a entièrementdisparu.

M. l'évéque d'Orréans et son chapitre ont voté âne
somme de 3oo fr. pour )e monument à ériger en la mémoire
de MS' le due de Berri. M. l'évéque d'Aùtun et son cha-
pitre ont oflèrt une somme de 322 fr. pour le même objet.

Le nouveau coHége royal bâti en grande partie sur
l'emplacement de l'ancien coHége d'Harcourt, doit porter le

nom de Co//e~e de ~aM<-Z.o:M' Rî. l'abbé Thibaut, provi-
seur actuel du collége de Nanei, est nommé proviseur de ce

nouveau coDége.
Le Mémoire que M. le Heutenant-générat Donadie!,t a

adressé à la cour royale, vient d'être puNIé; il répand u<t
grand jour sur tfs événetnens dépIoraMes qui eurent tien à
Grenoble en tS'G et tous les faits y sont appuyés de pièces
justificativeset de doeumens particuliers,qui ajontept à t'in-
ieMi comme à i'authmticité des déta~h.



–Le t~, la cour d'assises de !a,G)t-onde a' condamné â
huit jours de prison et 5&.fr. d'amende, le sieur Coudert,
propriétairedu journal l'ca~ commf coupabie de pro-
Yocatton à ta désobéissance aux lois, pour avoir pub)ié deux
~rtictesmtitu[és:t&)M~cr~oMy:<x//oMa&.
–Le nommé Jean Montagne, cordier, habitant de !<

communede Cénac, a été condamne, le n de ce mois, parla cour d'assises df la (rironde, six mois do prison <?t 5oo fr.
d'amende, pour avoir tenu des propos séditieux dans uneauberge, et avoir invoqué te nom de l'usurpateur et celui de
son fils.

-–M. te mareçhaj-de-camp baron Davoust, frère du prince
d'Eckmuth est mort dcrn!crementa Bavière après une ton-
gué et, douloureuse maladie. Ses derniers m~mens ont ëté
pour sa Eimt!)e et ses amis un sujet d'édtneation.

L'Inaugura t~pn du monu~nent érige à Jeanne d'Arc aDomremi, sa patrie, a été solennellementcélébrée, k 10 de
ce mois: des députés de !a ville d'Qrtéansy avoient été in-
yi!és, et s'y sont rendus. t'endant !a céréinoote, !'air a sou..%'ënt retenti des cris de ~TfM</M~ot<r6o/M/

–'M !e comte de Marcettus a dotmé too fr. pour Ïe tno-ithmentdeM~.JedncdeBerrt.
:Lea~.eonscI!de guerre de la t~. division militairer<éant à Cherbourg,a coodamnéà un an de prison, le nomméP~?" sotdat a ta tésion de la Yienno, pour avoir cité~0/cOK/ sur une des places puMtques a Caën.

Ls gouvernement autrichien a interdit centrée de sesEtats au duc de Gatto, ambassadeur de Nnpies. Les désof-
dres commencentà cesser à Palerme. La junte y a formé unegarde civique pour le maintien' de l'ordre y mais au dehors
la guerre Ctviie exerce toujours ses ravages.

–.Le générâtCarnot, ministrede Buonaparte pendant )ft
cent ]our~ a disparu ,!e 3,o août dernier deTMagdebourg,

rqu'an lui avoit assignée pour lieu de séjour. On a nus aussi-
tôt la potice sur ses traces. Cette fuite précipitée a-t-eitf
quelques rapports avec les derniers, événcmots de Parisest ce que la suite nous apprendra peut-être.

–Le généra! Riégo, L'utt des héros de la révotutiond'E~
pagne, qui, le septembre, avoit fait à Madrid une gntté~



presque triompha!e, vient d'éprouver une disgrâce ec)atante.
Pendant le peu de jours qu'il passa dans la capitale, it mit
tout en ceuvre, à l'aide de ses partisans, pour émouvo)f tes
passions populaires, et chanta.tul-meme dans des )Ieax prt-~
b!ics des chansons dont le but n'étoit pas équivoque. Ces Me-
nées ne manquèrent pas de causer les scènes les plus tumut-
tueuses, et le gouvernement~'a pu y mettre un terme qu'en
punissant celui qui en étoit fauteur. !) a été destitué de son
grade de capitaine-général et exUé à Oviedo. Plusieurs des
amis de Riégo ont partagé 'sa disgrâce. Riégo a voulu pré-
senter une représentation aux cortès, qui ont refuse dé t'ae-
cueiHir; il est parti, le 6, pour les Asturies, sous bonne es-
corte. Le et le 7 de ce mois, les séances des cortes ont été
très-orageuses.On s'y est occupe des mesures a prendre pour
Mprimer les abus des sociétés patriotiques. Deux.ou trois dë'
p'3tés seulement ont parte' en faveur de ces sociétés. Une
conTmIssIon a été nommée pour proposer une toi sur cet
objet.

Les nouv elles du Portugal annoncent que Lisbonne et
plusieurs autres grandes villes sont restées entièrement étran~
gères à l'insurrection d'Oporto. La régence siégeant à Lis-
bonne, a convoqué les anciens cortès du royaume et cette
mesure prudente a obtenu les suffrages de presque Mus les
citoyens- L.e Quirogadu Portugalest un jeune colonel, nomméSépu!véda.

On annonce qu'une nouvetle épidémies'est ~~c)a~ée
à Cadix et à Xérès. La commissionsanitaire de Pomthac

reçu )'ordre de soumettre à une quarantaine rigoureuse tous
les bàtimens venant de ces parages.

Par ordonnancedu août, le Roi a nomme sons-préfets MM.t!e
Briche, à Trévoux ;.de Conny (Fe)l~), à Gannat; de la Bergerie,a-
la Palisse; Boutelaud, aMoaLSucoa; Baud)?r, àBarc"tonneHc; Su-
!<'nu à Forcatquier j Ripert, à Sisteron Golzart, à Vonzier! Saint-
Mattin-des-Istet! àC~stetnandari, Coriotis (E<)ouard-Ga'!rtard),à
Ai)!; Mcpret d'Rtigcy, à Mnrat; .D"pre, à Saittt-Ftour; Je Tes-
siercs, àBarbt-ziEux; Saint-Léon, à Marennes;,de Bonnatred.eGift
à Brivf" de Bt'anmnnt, àCatyi; de ViHebtanche (GeoS'rt.y),à.Lnu~
dëac; Co~mh-d'Arcioe, a Baune; d'Indy, à Myon; de f'oresta à
Chân;audMB,La6tic,à ChâLeau)in San~nbac~JMo~ait; de Larry,



& Atai~ Dortet de TfssSn, au Vignn Ray-Paiitmde, à Lod~'c~
Ardic, a Lfctourc; deCastettanf, aBe!tcrs;iDcs!andc~à1r'on~rpf,~
de Beauchamr), o Montfott, BeMon, à Itsoudnn; Brautt, a taCh&-
trp; de BeHerochc, à Dôle; Br~!tgeKdeBourpTa,àPo)ieny,Gacott,
aSfint'C)aude;deSaint-BriMon,a Dsï; Duchesnc, àHomor~attn;
ttePrM-CaMier, à Roanne; de Sa!B.te-Cotonthe, à IsscngMttx~ d&
Boispéan (Angaste),.aAncenis; Cornttdct, àFigeae; Syb'est~, à
Narmande, WoMetnMdt Branras, àNetac; GuiMt, a Maryetots;
Gri~on,à S<re; LemaistrF,à ChMbottt-g,(I<- CresMJtes, a Louent;ide Tinseaaj à Sarguepjines, DtUt;t-DeSYauX, a Domfr&nt; Matm*
sières Dupeyraud, à Amb~'rt; de Btair (Cbarit's). à Satefnc', Le-
p~te, à BettoM, Bfuy~ J'OuiUy~a Vi!kfMp<-he; SHtton de yiUMM,
à ChMonti-sar-Sa~!). Lamhot de t nugcr?:,à S-'tnt-Ci'tait;GeHgtt))~
Kny!s, àBoatogne, Thieutia, à Saiot-Pot, CafUer, a ~etifchâte),
Lebrun des Charmettes, à Coulommiers; JoMiy~t, à Courtenay; de
Gabfiac,àCarpHntras.

Une autre ordonnancedu méme jour, -nomme sccr~hm'es-c<MMtt):
d~prefectMEtdMddpnFtcmensci-spr~s ~MM. Var<nn<dft'eaiHe~
Ain;deTt)dis. Aisne; PeMatore, AtHer; CMn'cnt, A)pM(Bassc;)~ t!arMad, A)pes(Ha«tM-); de BoverW, At'~phe;cc~ucoeta,A)'
dennes; Rogniat, Arrière; Paitiot <!<* Loynfs, Aube;' Aubert de Vi-
<ry, Ahdc; Çabrierf, AvtyTon,d'Uffe,Botiche.<.d" Rh~ne; Tmet~
Cat~ados; OonKTMche, 'S~Kta), &ep)as, Charente~ Desgacets,
Chatet!te-InfërieMf<Gravftt Cbcr, Bot~cU?Cts, Cofrete Af'N<t)dt
Corsf;Jo))vot,Côtc-d'Or; Gacon, Cot.du-Nord Créaient, Croûte,
Cam~secret, Do-dognc, Jordan, Dcuhs; Roux, Dfômfjde GaMn,

pEure; d'Hamt'court, Eure et Loir~d'Antigny, FinisK~re; <îtBrt-
pituJ, Gmd; I)el!py, Garonne (Haute-); Ftoue-Montaaban~ Gers;
Crnncatt, G!ronde; Caravet, tfërMtt, de La~Ucbrune,Me etVi-
!ainf; Bonvalet, Indre j de Lafr~Uerf, îadre et Loire; BeMo~, MrptCtergBt-§n)nt-Lrg<'r, Jura.~ Taigny, Landes Be<m<')oMeii, Loir cfCLer,Ang)es, Loire.; BonS~otr6(~);te-); F<:Itoc!)pau, Lc.ïfe-
ta&![!eurc; Ca<))e!tn, Loir<t, d'H~tyxt, Lqt; 'ftincacd-LatOUr, Lat
et GaroMie; Gu}ot-dBS-H<;rb!pr;, Lozère; de LcMr<t, Maine t't
Loire; Sers, t!anchc; Roy, Marne; Bourton-dc-RtMtvre,Maro<t
(Haute-); Morice Larue, Mayenne ;<i'Agmin-deE.Lubas,Meurthe,
Servais, Meuse; te Bob!nftfç, Mortxhitn; V~'itte, Mosette, Dc<-
<:han!p!Nicvrc; Loporqu.icf-tie-VaoiE,Oise; de Petet, Orne PttiUt,

pPat-dc-Catais; Lftcrmf, Puy-de-Râmc; CastiMon de Saint-Victûr,
Pyreaeps (Bat.ws- de Nayf!, Pyrénées (Haute.) Deton, Pyrtixeei'-
OfieMates; WiMermcth, Rhin (B~s-); IRettins <îe Lancastet Cts,
Rhin (Hnut-), Bru~iërede jL.KVfrc.hprc, .Rbûne; Je Rozieres (Gasto)~ ·
Sa&ne (Haute-); Tnpinicr, Sa6aeet Loire; Desjobt'rt, Sarttte~ Lf-
cprdier, Seinf et Matne; Bore), Seine et Oise; Bouchet, SevrM
(Deux-'); Dttbergipr, Satnmf; Martiave, Tarne; Stint-Fciix d'AMo-
rcux, Vaucinsf Savary de Lepin'erays,Vendëf BnctnMr, Vienne i
Matthieu de Lachas'!agoe, Vienne (Haute-); TeyMCt du Pfade!et,
'Vo!gtS; SauTa.!)e, Yonne.



ÛEMM-<Mde Fénélon, a/'cAe~H~ de ~}~~<ee~
d'après les yH~Mu~c/ les plus o/ c~~ey eJ:
lions les plus correctes, avec M~!

~HOM~/ .?.~
pièces inédites (i).
C'est ici le commence~eat de l'ouvrage d.ont nousannonçâmes le Prospectus dans iaotre n". 586; ti en

paroît deux volumes,dont le t~. ouvre par une .P~ce
qui est comme le P/o~t-c~ de toute la qoHectioo;i'
nous en avons present.ë un extrait dans le numéro cite.'
Cette Préface est suivie d'un ~e/e~e/z~ pour les
ouvrages de la première classe; savoir, ceux de théo-
!ogie et de conh-overse.L~s éditeurs se proposent de'
meure ainsi à !a [été de cbaque'ciasse.aiasi qu'on là
tait pour Bossuet, un .~e~Meme~

Qu ils douue-'
ront la liste des écrits qui doivent suivre, avë&uae
courte notice sur chacun d'eux, et quelques détails
sur l'occasion et la date de leur composition et de leur
publication ..ainsi que sur les différentes éditionsqui
en ont paru. Ces sottes de F~ee~particuiieresdoi-
vent être courtes et précises, et faire bien coonot-
tre les ouvrages; et à en juger par, celle de ~pre-
mière classe, elles remplirontparfaitement cet objet.

Les éditeurs ont divisé cette première classe en
(t) LacoHechon,y compris l'Histoire, contiendra environ

20 vol. de 5oo pages chacu~ Le prix de chaque volume serade 5 ir. 5o c. pour, tes souscripteurs.Aussitôt que chaqueli-vraison sera en vente les volumes pubtiës se p<uërônC6 fr
et ceux à paroître S fr. 5o cent. On souscrit, à Paris chezAdr. Le Ctere, au bureau de ce journal, et à Ver<aH!ës<

1,chez LebeL 7
~MeJM' Z'Mt de la jRe~:oK ~M 7?~N



trais retiens, dont !a renfenue tous !es o~
wases de nt~apby~que et de theoio~e fpu

par~.nnent pas aux cootrcverses (}n q~eusn~ e:
du mn.sen~e !a n=. cutidcnt les t-cnts t-<-)~.rs

anftnt~M.n~~t !a n~. c<.t.x<t.'i oM n.ppo.ta~
}ansénisnif.. î.a t-. ~ct;< la seu!e dont d ~t
unest.on ~.n ce n~m'ut, fo.wra tes tfO~ preMC.s

vohttno.s de ~'<c!)on. t.e prem~- de~o~ag~
dont ct~- se conjpo~e es.t le 7' ~~e<~<. qa; n'e-.t, su~a~ chev~er

de Rawsav,,<ine Feb..nche dnn grand o~c qu&

F' '1 <f~'aR ef'ttt:e~t'rS (lai)S Sajeut~es· t·tl,att~Fenetoa avoi) enH-cpr's dans M ~unesse, <-t <;ue d ~u-

lre& travaux ne ont t~'s pf-rnnsd acheter, ~n-
teur Y P'-o"v r<tence de Dtcu par le spcctacie de

la oature, n.'r la cona~ssance de rhpmtnc et pa'- les

idées mteHectu.cUes~et'! développe cette pre~-c,
t~'ôt ~'ec nne nchess6 d'.n.aëe~Mcba.-n~le tec.

teur, tantôt ~'ec .mo ptM.~on d'tdees qut sat.sfa.t

re.<prlt. La prennere p~Me de ce ~J~ ""P"-
n~ à rin~ de rauten., en 17~~ <
mes turent pub! cu~~S, par le chevaher de
Rit'nsav. .,r T

-Mais cette .cdluon, et toj~. CcHM qn) iont Mn<

v~, on sefa
pcit[Ch'c~w~dc~p{'cndt-p,nesoM

tfoim conibnw's a'~ ntannsctUs n.-t~uanx ~t c~s-

tent encore, et q~e k.s nouv<-a.~~Ut.u. s OtU eus s~
fes Yf"x. Us o'~ ~na.q.~ a~c ~pr~se <tu on ~utt
change la coupe d~s phrasf's, et )nsq~a ta ~tS'on
d<'sc~pUt-es, snp))' ou cot-r~cdespass~ps,
wt-o dans !e texte d<-s stû~s, e&a~'TS, SHns p:ni<-r
J'Hn~ndM~~edefauf~qn'itfaut~Mdot~
t. ;b..er aux i)npn.< on ~~tp~scnrs~esCj~emes.
Q~eilc peut ctrë lM c:c de ces ahefauons~ RaM&ay



ou les autres aUKHent-Us eu la prétention tPec!atrcit*
quelques passages d'une ntetaphysiquetrés-élevée)

y
ou bien se serolem-ils cbof{ues du doute metbodïque
où Fénélou se place d'abord, à t'exempte de Des-
cartes ? C'est la conjecture la moins défavorabte pour
eux.

Au surp!us, ces altérations tombent principale-
lement snr la seconde partie du Traité. On n'a eu à
corrigerdans la première que des divisions inexactes
et des fautes d'inadvertance. On a suivi pour cette
première partie l'édition de i y &, dont on a conservé
les sommaires à la marge. C'est dans la seconde par-
tie que les cbangemeus sont les plus importans, les
plus nombreux et les plus di(ficiles à expliquer. Des
divisions omises ou déplacées, des titres inexacts,
des passages défigures, des Interpolations Inutiles,f
des suppressions sans objet, vui!a ce qui ft-appcra
ceux qui, sans même avoir le manuscritsous les yeux.
comparerontles anciennes éditions, et même celle du
clergé, avec l'édition nouvctte. Le chapitre v, de la
nature et des .a/fn&M~ ~e Dieu, est un de ceux qnt
avoient souffert le plus d'altérations; on y avoit insère
une glose pour prévenir de mauvaises Interprétations
que le texte de Fenéton sutSsoit pour réfuter. Le pa-ragraphe y~.°. et les suivans jusqu'au 82~, se trou-
voient omis dans les éditions précédentes; on les a
rétablis dans celle-ci d'après le texte original.

Quelquefois les anciens éditeurs ont dù se fatiguer
beaucoup pour changerdes endroits qu'apparemment
ils n'entendoientpas bien, et cette peine malheureuse
n'a servi qu'à obscurcir ou délayer ces passages; quà
rendre l'idée plus fuibie ou l'expression'moins ni
toresque. JNous en citerons un exemple. Féneion ter-N2



( ~6 )
tnine un article sur Fiunnensite de Dieu par une
prière, où II ditentr'autrM:

« Ce n'est, point en parcourant !a multitude de vos
perfectionsque je vous conçois bien; au contraire
en les mu!t!p!iant pour les considérer par divers rap-
ports et diverses faces, je vous anbibhs,, je vous di-
minue ;~e me diminue, je nt'anoibtis, }e me con-
~nds* cet amas de parcelles dtviocs n'est pins par-
tàitemeot mon Dieu; ces iofinispartageset distingués
ne'soat p!as ce snup!e mSal f}m est ie seulinfuuve-'

rIfaMe~: 'l
Les anciens éditeurs avotentcratQtapparemmpnt

que ces expressionsje vous affoiblis, ~e t'ofM a'tmt-*

nue~ en parlant à DIen, ne parussent trop hardies,
et ils Y avoient substuuc cette tonrnure langtjissante
j'affoiblis,-je ~Mtfe ftd'c6 ~Kej'<~e MO:M, et au !ten
de cet amas de pa/'ec~e~divines ~'M<'j?~t~ parfaitement

? Mo~Z~tCMj ils avoient fait une correction moins heu-

reuse encore par cette phrase insignIËante: cet a~~
d<'p<!i"O~~P~e~7Ï'6~~FM~M07tDieu.

Cet exemple, anqtte!nt)us -pourrions en ajouter
beaucoup d'MUrcs, carcesaItet'aHOns sOQt assez fré-
quentes cet exemple, d!s-)e, et les détails qu! pré-
cèdent, mootreutcombien cette edmotii'cmportefâ

sur les pt'éccdcntes. On croyoit avoir le texte de Fe-
Ne!on dans sa pureté, on ne l'avoit pas; et siic
j!'< ~~M~eede DteM, même avec les défauts

qui en déparoicnt la beauté, a remporté d'Hiustres
suffrages, entr'autres celui de Leibnitz, si on l'a tra-
duitdans toutes les langues de l'Europe,if est à croire
qn'it n'aura pas moms'de succès iorsqu'il est rendu a

sa pureté printitive.
.` Les ZeK~ ~M?' ~e~M~t*~ ~e ~~Mn et do- meM*



~He sont la suite et le compïément du .F/'<T:e
l'existencede Zh'eH. Elles parurent, pour la première
fois, en i y 18 avec une Dédicate an duc d'Orléans

par le marquis de Fénéion; on tes H reproduitesdans
les 0'Fu~rM~~<7ûyo/)~MMde l'archevêque de Cambrai,
imprimées à Amsterdam, !y5t, 2 vol. in-! a. Il s'y
avoit alors que cinq /.<~f/'M, auxqne))cs le père Quer-
beuf en ajouta deux autres sur les mêmes matières.
H parctt, par )'edi)ion de 1718, que quelques-unes
de ces Lettres fnrent écrites~ en iyt3,au~tucd'0r-
ieaus, depuis r~ent, qui avoit comutuniqueâ Fe-'
céton ses dtfHcut'es sur la religion; mais on ne Sait

pas bien quelles sont tes Zf~rp~ qui furent rëel}empïit
adressées au prince. Le nouvel éditeur donne ses con-
jectures à cet égard. a disposé toutes les Lettres
dans un nouvel ordre commençant p.'r celles qui
sont emptoyees à établir les vérités fond.'menta!es de
la religion et hissant par~eUes qui supposent ces
mêmes vérités établies. FéuéioT), da~s.ces Lettres,
combat tour à tour les déistes, Spinosa et les protes-
tans il montre la nécessité d'un cutte, et te& moyens
donnés à l'homme pour arriver à !a cbmmissance de
ïa vérité. Là, comme dans le y/'a! son style est
toujours c!air, même dans t'~s disçussinns métaphy-
siques et plein de mouvement sur les sujets qui yprêtent..

Le Traité et les 7.<?t{y'<M rempUssent In 1~. vohjme;
nous parlerons une autre fois des onvra~es dont se
'compose ic 11°. volume; m~is nous ne.nnirons'pbint
sans remarquer l'exactitude !a mesure et le goût qui
paroissent présider à cette édition. L~~er~Memey!<
est fort bien écrit, et les déti'Hs qu'on y donne sur
les divers écrits de Féaéion.annoncent une s~e cri-



Mqne~ des recherches soigneuses, et un excédent
ésprtt.

NQCVE~MS ECCM~ïASTiqUES.

PAR!S. Le Mandement de S. Em., qae nous avions
annoncé dans notre dernier numéro, paru sous la
date du t8 septembre, et est adresse au clergé du dio-
cèse. M. te cardinal se félicite de pouvoir offrir a ses
prêtres le secours de ces retraites salutaires, st recom-
mandées par les saints, où chacun trouve à se reno'.t-
;'e)er dans i'esprH de sa vocation. H y aura deux re-
h'a!tes cette .annëe~J'uae, qui commencera le !undt 3
octobre, et Ëmt'a !e dtmanche 8, aura lieu au grand
s<~n!nah'eSnint-Su!p!ce; l'autre, qui commencera le
lundi 16 octobre, et Jtttira le di'nattche 22, se fera au
pcttt s~to!t)a!re de Sa}nt-N!cotas du Chardonnet. Les
ttfux &'oHT!'iront par une messe du 8atHt-E''pr!t, qut
sera célébrée par M. Farcheveque, et S. Eco. adressËra
ensuite t~t mo~d'exhortatipn aux ecct~siastiques de la
retraite. Soir et matin, il sera prononcé un discours
et de plus, & une heure:, t! y aura* une conférence. Le
tégtetnentde 1a retraite est itnpnme à !a suite du Man-
dement, dont MM. les curés sont !nv)!es donner con-
noissaoce aux ecclésiastiques qui rcstdput sur leurs pa-
roisses. MM~ les curés de la ville et du diocèse auront
an grand spmtnan'e, pour tout le temps de la retraite,

Jchacun une chambre où ils pourront,se retirer pendant
j'intervaHe des exercices; ceux qui det-iretOtent y pas-
ser ta nuit sont pries d'en preyenir d'avance, afin qu'oa
leur prépare un coucher. MM. les prêtres qui dësire-
yoient suivre la retraite du petit séminaire, y trouve-
t'ont une chambre et un coucher; le nombre en est
borne a soixante; niais ceux qui ne pourraient avoir
une chantbre, auront néanmoins tu facutte de suivre
les exercices, en donnant d'avance leurs tioms, aËn



qu'on leur délivre une carte d'entrée. Ces deux-retraites
seront annoncées aux prônes, et il sera chante, les di-
manches i er. et. 15 octobre, dans les églises et paroisses,
l'hymne /~M Crea~o/ pour attirer la bénédiction de
Dieu sut ces exercices les fidèles sont invités à pr~er
pour cet objet. L'otie et i'autre retraite sera terminée
par une messe d'actions de grâces, qui sera suivie d'un
.discours, et de ta rénovation des promesses ctéricates
faite entre les mains de M. l'archevêque. w

Le 20 septembre, M. Heyman, i&raétite, âge de
33 ans, a fait abjuration, dans la chapelle de rHotet-
Dreu, entre les mains de M.t'abbé (Egger, après s'être
convaincu de la divinité du christianisme; le même ec-
clésiastique lui a conféré te'baptême, et dans cette cé-
rémonie, M. le marquis de la Suze, pair de France, a,
bien voulu être parram, et M" de Verdua, femme
de l'intendant de MoKStEUR, a été marraine. M. t'abbé
(Kgger a prononce, entre la cérémonie du baptême et la

messe à laquelle le nouveau chrétien a communié; une
.instruction sur la divinité de Jésus-Christ, et a fait sentir
l'héroïsme de ses vertus et te divin éclat qui bt'IUe dans
toute sa vie, et surtout dans sa passion. Comment, a-t-il
dit, est-il possible deiaéconnoitre celui dont teses.em-
ptes ont été si étouuans, dont hM miractes sont.~ncon-
testables, dont l'histoire se rattache à celle de toat )&-

genre humain, et qui a eu sur t'dnivers une si grando
inHuence que dix-huit cents ans après sa mort de nou-
velles conquêtes viennent ajouter chaque jour a sot)
empire ? L'orateur a fait des voeux pour voir renttff
dans t'nnité ceux que leur naissance on leurs passions

en tiennent encore éloignés. Le néophyte a témoigné
beaucoup d'attention.pendant ce discours, et de piété
pendant la cérémonie.

On se dispose dans an grand nombre de iieux à
faire la neuvaine à saint Remi, que nous ayons annon-
.cée dans un de nos numéros précédons, et un concert
<ie prières va s'élever de toutes parts vers le ciel pont



demander sa protection et ses grâces'pour ce royaume
et poBt'i'EgUse.En même temps !es prières continuent
pour M~ia duchesse de Berri. A Atcnçon, des darnes
vertueusesse sont réunies pour faire célébrer des messes
et des neuvaines à cette intention, et qne!ques-unesen
font céiébrer de particutières pour Je m~ne objet. Les
damés de Dijon se réunissent aussi depuis long-temps
à cette fin. A Vesou! on a fait de semblables neuvaines,
et l'aumônier du 2'. régiment de cuirassiers, qui y
est en garnison, a dit des messes auxquelles tes offi-
ciërs'assistent avec empressement, A-Silvanez (Avey-
ron), une mes'e a été dite !e jour de la fête de la Na-
tivité, et les étrangers qui se trouvoient aux bains,

J
comme les habitans du pays, se sont joints aux prières
de rEgHse dans les paroisses environnantes, les mêmes
~œux ont été offerts au ciel ce jour-là.

–Les Soeurs de Saint-André, dont nous avons sou-
vent parte, et qui avoient- commencé à Maitté, dans
le diocèse de Poitiers,viennent de transférer ieurcbe~-
lieu dans un ancien couvent de Fontevristes à la Puie,

queiques lieues--de MaH!e, et dans le m~me diocèse;
elles ont acheté cette maison, avec t'aide de$~bëraHtëa
de personnes pieuses de Paris qui prennent un vif in-
térêt à cette institution. On sait qu'e!te est due au zè!a
de M. Fournet, ancien cm'é de Mai!!é, au diocèse de
Poitiers, et-de M" Béchier, fille vertueuse qui eût pu
se distinguer dans le monde, si la grâce ne lui avoit
inspiré d'autresdesseins.Ils commencèrent, il y a quel-
ques années, leur étaMissement à Maillé, dans la vue
de répandre l'instructiondans les campagnes; ainsi leur
but est à peu près ie même que celui des Soears d'E-
Yron, dont nous avons patlé dernièrement. Cette con-
grégation étdit encore nouvelle et peu connue, quand
des personnes pieuses de la capitale en ayant ouf par-
ler, crurent y voir un moyen de venir au secours de
la jeunesse dans les campagnes qui avoisinent Paris. On
abUnt qae!ques sujets, et on forma à Issy une maison



qui est aujourd'hui assez considérable, et qui a donné
naissance à divers autres étabtissemens, à Antony, à
fvry, à Meudon, à Bruyères, etc. Des princesses et des

personnes d'un haut rang ont favorisé des fondations bi

utiles pour l'instruction de la jeunesse. La congréga-
tion acquiert de jour en jour plus de consistance.Dans
le nouveau chef-tieu ptus de soixante filles de toutes
conditions s'exercent à la pratique de la pauvreté et
des vertus religieuses, ainsi qu'aux fonctions auxquelles
elles se destinent. Dernièrement, M. l'évêque de Poi-
tiers est allé les visiter. Il a été reçu par le supérieur,
qui est en même temps l'aumônier de la maison, et
par toute la communauté. Le prélat a célébré la messe
et a donné la confirmation.Une autre cérémonie a suc-
cédé à cette-)à. Après l'invocation du Saint-Esprit et
une exhortation relative à la circonstance, quarante-
quatre filles, déjà éprouvées, se sont présentées devant
M. t'évoque; vingt-six d'entre elles ont pris t'habit re-
ligieux de leur institut, quinzepntprononcé leurs pre-
miers vœux entre les mains du prélat, et trois ont fait
leurs derniers voeux suivant les règles de leur institut.
La cërëmonie duré près de quatre heures; les prê~
très des environs y~ëtolent réunis avec un grand nom-
bre de fidèles, et ont été édifiés de la piété des Sœurs.
A son départ, M. de Bouillé a été complimente par la
supérieure et a répondu avec beaucoupde bonté. Dans
le même temps, les Soeurs des maisons auprès de Pa-
ris se réunissoient à Issy, et prontoient du temps des

vacances pour faire une retraite annuelle; elles étpteht

au nombre de vingt-cinq. M. l'abbé Cailleau, mission-
naire de France, s'est chargé de diriger les exercices
de la retraite, qui a commencé le 2 septembre,et 6n!
le jour de la iête de la Nativité de ta sainte Vierge.

M. t'évoque de Séez a terminé la visite des can-
tons de son diocèse; partout son ministère a recueilli
d'abondantes consolations, et si t'étepdue de ta moisson
et la disette d'ouvriers lui ont procuré souvent de tristes



sn~'s de ftSexMMts, Pempre~Bm.eni des ppu.p!es!tt! a
montré que Jes xentimens de re!g<oo o'~toi.cnt .point:
eTitièrement: eSaces, et qu'ils u~avoient besoin, pourl'
aequ~'ir une noavcHe force, que de cit'coastances plus

heureuses. Les villes comm~ les campagnesont t'M'.disë
dR zèle et de dévouentent. A Atençon, Je p~[a( a yt-
site, pendant trois jours, ~es~.tj0~s pt'Jnctpates églises,
et y a prêche; H a ëtë.&un't et ëcouië avec ~o respectt c)ig!eax. ït a conErme Ha grand iuombrs de pet'sounfs

dans PpgHseNotre-Dame,et a t'eçu !o.t5 jatitet, i'~))-
jttt'aHon d'un ancien militaire, smsse, nommé D.tfuet
ChristtMi, qui apoitcté msh'uit ~t piCparé par un dt&
Vicaires de la paroisse. L'église efoti. remplie par t'on-

~c'out's des fidèles, et un d!scou)'s été prononcé par
M. i'a~Bé Rattier, grand-vicaire du diocèse. Danict

-Cht'istiaft a montré, pendant tcutcJacft'emoHte, hoaH-
coup de recueillement et de piéte,H a communié a
messe cëtébree par AL Fë~cque, et a re~niacon~u'-
tnMion des mains da prélat. Au retour de sa visite pas-
tora!e, M. Saussot a pris une m~ure importante pour
le bien du diocèse, Les <!co!Ks ecciesia~tiques, formées
pt'KcedesimeHt par M. de BoMchoUet avec te concours
de la. charité des ~dèies, a votent: été Hupprilaëea par

'un de ces décrets <t&~c~o~ trop fr~quens sous le des-
pote, et on n'avoit pu y suppléer pendant la longue
VOcauce du siège. Aujourd'HH~ font Je monde sent la

nécessite de rëtabHrnne ressource si précieuse, et ~ans
laquelle le grand séminaire maRqueroit bientôtde su-
jets. La ville de Séez a oHert a M. l'évêque un local
vaste et commode pour cet ëtablissement; mais te loc:~
a besoin de, réparations considerabies pour ~tre adapté
à cet usage. H faut de ptus le meubter, et il Faut aussi
pourvoir à l'entretien des élèves qui se présentent, et

dont la p!upà)'t sont peu aisés. M. t'év~que vient d'a-
dresser à ce sujet une cn'cuiahe à MML les cures, sous
la d.t[e du it: aoa!. tH~ engage à taire sentir aux udtiks
t'importunco do cet établissement, et à,soiUcitcr I~ur



concours pour une eenvt'e qui les touche de s! près.
Des quêtes ont été faites es conséquence dans tes dit-
rentes paroisses, et elles ont déjà produit,'et notam-
ment à Atençon dans ta paraisse Notre-t~me,plus qu'un
n'~ut'oit osé l'espérer, vu la diminutiond'un grand nom-
bre de fortunes. La directtond~e cette bonhs ceuv~e a p.té

confiée pa~r le prélat à M. t'abhe Rattier, docteur de Sor-
bonne, ancien chanoine et grand-vtoajp& de Boutogne,
ecctésiastique aussi recommandable par sa piété que par
ses tatens, qui demeuroit dans le pays de Munster, et
qui a consenti à venir donner ses ?(j'tns au diocèse qui
l'a vu nai)t'e. Le choix d'un coopérateur au.ss.! distin-
gue est d'un heureux prpsuge pour le succès de t'œu-
Vie e dont il s'agit. M. t.'cv~que reco:nma~dede teni.r une
note exacte de tout ce qui sera donne à cet eS~t, soit

par les part.icutiers, soit par [es paroisses eu corps, et
il se propose même de pubtier cet état, sauf pour tes

personnes qui debu'eroient ue pas être connues.

!\0('VEt.t.ES~Ot.tTK~S&.

PâRt! S. A. R. Mqr<st)!UR a hit remettre oué somme de
800 fr. à Ai. )e maire de Saint-Céré, pour tes ma)ueurëux
habitausde cette paroissequi ont le plus souSert des derniers
orages.

Le 20, S. A. R. MADAME a visité !'innrmene Marie-
Thérèse, établissement de charité dont nous avons déjà eu
occasion de parler p)usienrs fois, et que cette auguste Prin-
cesse a pris sous sa protection.

Le 7oMMa/ o~c; annonce que l'heureuse délivrance
de S. A. R. M' la duchesse de Berri est attendue de mo-
ment en moment; les canonniersdes invalides sont, da-il,
à leur poste, et attendent le signal qui doit annoncer cet
évënementà à la capitale.

Le 19, ta cour d'assises de Paris condainnéle nommé
Pasteur, déjà détenu depuis deux ans à Ricetre à cinq ans'
de prison et 5oo fr. d'amende, comme coupable d'avoir at-
taqué publiquement t'ordre de succcssibiHtéan trône; d'avoit"



outragé la ïnorà!e publique et relieuse &n exprimant sa jble
de l'assassinat du duc de Berri, et d'avoir pt'o(eré des paroles
offensantescontre la fami!)e royate. Pasteur avfit joint à ces
propos coupables des décinmations dans le goût de celles de
~79~ contre les prêtres, et même des doges de Robespierre.

Le !g, le sieur Legracieux, ancien éditeur responsabte
de la Renommée, détenu par suite de sa condamnation dans
FaNatre de la souscription7M<!o~M/e, a été antenë devant ta
cour d'assises, au sujet de la plainte en ca)otnn!e portée con-
tre lui par le commandantde la garde nationale de Marseitfe
et le corps municipalde la même vittc. Le prévenu avant de-
mandé à être ]u~e par défaut, la cour l'a condamné à deux
ans de prison et 5ooo fr. d'amende.

Le Ro< a accord.é la décoration d'officier de la Légion-
d'Honneur à M. Mouchard, ~arde-du-corps de S. A. R.
MoNStEuR pour la conduite ferme et courageuse âne mon-
tra cet officier quand il fut assailli, dans la soirée du 2 mai,
par des assassins qui vouloient )ut enlever le mot d'ordre.–La chambre d'accmatton de ta cour royale de Paris a
renvoyé devant la cour d'assises, le dtefd'e<cadr<tn Duver-
g'cr, et dix autres IndivMus, prévenus d'avoir pris une part
activeaux attroupemensdu~Sjuin et des jours suu'aos. Douze
autres individus) arrêtes pour !àmeme cause, ont été mis
en liberté. '< t.'–Le «), 1 a toi-ümissio-ü'des » douze pa!rs tMmmés pou!'
statuer sur le sort des individus imptiquesdans !a ~onspira-~
tion du tgaoAt, s'est assemb!éepour entendre te rapport de
!aprenuëre commission', et a prononcél'arrêt de mise cil
liberté des sieurs LarcIté.sous-Heutenant de la légion de la
Meurtbe, Cochet, capitaineau 'x*. régiment de ia garde, et
Bonaric, capitaine de la légion du Nord.

Le sieur Bidault, ancien éditeur du Co~t<M<MHMe~
condamné, te t3 mari dernier, àn.ooofr. d'amendeet deux
ans de prison s'est constitué prisonnier le 20.

Le sieur Gugnet de Montar!ot vient d'être informé par
M. !e procureur du Rot, que la cour royale de Besancon a
ordonné que l'instruction qui !econcern& sera jointe ace!)$
&ite contre les sieurs Guit!emlu, Combes, Pianzeaux et
autres.

Le tribunal de première instance de Paris a renvoyé de-
vant ta.coar royale, te stearRey~deGrenoMe}comme prë-



venu de diffamationcontreM. ieHeutenanf'généra!Donadieu.
Le sieur Regnier et les. autres. habitans de Grenoble, sont
étrangers à l'impressionet à la publicationde l'écritdénoncé,
dont le sieur Rey est seul fauteur.

M. A. Choppin-d'Arnouvilleayant accusé !es électeurs
royalistes de l'Isère d'avoir coopéré à l'élection de M. Gré-
goire, et ayant de plus désigné, dans un écrit publié réceta-
ment, plusieurs de ces électeurs par les lettres initiales de
leurs noms, M. Gabriel du Bouchage, qui a cru y recon-
BOttreso't nom, défie M. Choppin-d'ArnouvHtede remplir
les Initiâtes. et déclare que, s'il l'ose, les explications les
plus satisfaisantes seront données au public.

Le ao, le nommé Lepage, militaire amputé, décore
de la croix de la Légion-d'Honneur, a été condamné, par
la cour d'assises à neuf mois de prison pour cris séditieux.
C'est la troisième fois qu'il est jugé pour ce défit..

M. le pn~cureur du Rot près la cour d'assises de Rennes
s'est pourvu en cassation contre l'arrêt, rendu par cette cour,
dans l'affaire des étudians accusés d'outrages envers M. dp
Corbieres.

Le t~, la cour d'assises de Bordeaux a condamné à un
an de prison à 2000 fr. d'amende à cent cinquante exam-
plaires du jugement* et aux frais du procès, le sieur Pu]ot,
éditeur responsable du journal la yr!&t<w, pour !a puMica-

-tion d'un article dans lequel !e maire et Je corps municipal
de Bordeaux étoient indignementcalomniés.

–Le )y, .plusieurs Individus prévenus d'avoir pDs part
aux rassemble mens tumultueux qui.ont eu lieu a Nantes,
dans le courant du mois de juin ont été acquittés par la
cour d'assises de cette yi))e.

Le généra) Carnet est de retour à Magdebourg. Pour
justifier sa disparition soudaine, il a dit qu'il avoit été oMIgé
d'aMer à Halberstadt, où il fait imprimer des ~cMOt're~sur
savie. <

Le gouvernement prussien a fait fermer, a BërHn te~
loges de H'anc-maconuerie.

Le 4 de ce mois, les galériens de. Civita-Vecchia,au
nombre de seize cents, devoientbriser leurs fers, se répandre
dans la ville, et y former une république,après avoir chassé
les autorités. Mais le gouvernementromain, qui en avoit été
informé,avoit pris de sagesmesures pour déjouer leur eom.



plat, et fc !)'on psprrt f!?s ttôap~S pt e~MMtans ~Mt fait t~<
tua~qttBr thf!Mcftic di-comtSttce til~Ucite. 1~ 5 s~ tMtnt, b
n*vc!Met<tappa')sp<

Lisbonne et p)us!eur?sntf6s g)*anJet\*H!B fïa Pe)"!Mgttt
co!ttttt~nt tM~ecT~& ~Ms éffBTavoMbh'sà la t'ëvot~hoti
~Opofto. ~c contt~ d'AHtXtmte< qm oceape an nmn <!e !a
teg~teë, p!)K:I~tff-s pt:tce~ trcsi&poMaHtes, a &![ pa~trf
trtt< pt'ceiatnMitftt trës-vive eoHtTB ta ~~M d'Oporio. On an-
tK)M;ë fjh'tfît escs~ye ~traiHa!.t)e a ish ~oi!e d'Angtctcr~
pottï Lisboun'e, pour souMntt- h f agence cofttfB t<'s prop'h
fevat'ctMMttUtf~.

-Le 3 août, f& générât Mp~ s'6stewbârqtre pohr St-
Ctte avec qfatve nn)tp hûttM~s de traupe~; tt do~ rejoindre
!6s tt'ois n)tHf &omme:t ~Hi sont <tëj~ et! SicHf, et pren~i'e
pNshi6h d&vant Pgiermc, pont tëdàmer !Ët soMatt napott'-
tatnsquIontëtë&ttpnsio'ttHMtTtt

AU REDACTEUR.
Motts!ët!r, j'ai te malEfup 3e mB trocver en opposhion

avec M. t'ëveqae d'AngduMme voïci ce qui a doaaë }!ea à
une sttu~tiort qm ta'aCtt~e. heS at&ttt de ce dmcese ëto!pnt
gfaftd5, et. {'y ~M!S"fërt teasibie. J& Ss itttpfit&e)' une Lettre
ou j'invitoM mes Confrères à ~n~oy~r âne adresse aa &oi, et
à oS'nr une contnbutmnsurnost<'aï)ëntenS,a6nd'obte!'tr
rinstaUatmn de notre ë~t~e de PertgŒeax,qai avoit ëtë
nomme et institue c~ vft'tu du Concërt&t de t8jy. Le but et
i'InMfttion <ïe cette LettFe furent amanmteiment approuvps
par !e c!erge du dep~rtetnent de !& LYôrdogn-e. Seutpmcnt
quë~ttës expressions de cette lettre €t d'mae Mti'c à M. te
pféfft st)t' les ietctSttp~H-tmees,~yaMt ~të~ttgëps tf&p vh'Mt
je tït~ hâtaide ?5 retiret- Cti i! en efrcu!&u& tris'-pet.tt nom-

bre d*exemp)a!res.Nean'Hoins je fus interdit pour ce&tt par
M. Fe~êo~s d'A~outefMe, et j'ai etë abtigB de me retner &

Bordeaux, ou M. t'arcKeveque a bien Vttatû me recevoit'.
J'a~'ois entrepfts, peu <fe t'ftttps'supaFav~mt, ta refuj&tion

d'au ottvt'age dit M. LacombccMttfoftota~ttaile. J'ai chcr-
chë, dans tna t'efttMtïcat, K MMftrBT ta validité darmitustfre
éptscopai de ce pT<?!st, msw~c M'ai pu~~s<MB~e~qa'itavaitt

ttoan? pnse sui* kii pafr <~ûc!q<ï~ïpitiMM 6t qneî~nesda-



marches. Cf pftit ouvrage, A ~r ~~e'~ <?M.

M.M~c Pr<- efoit achève et. t'tvré à ['.mprégs-.on,)oM-

que me voyant ptacë hors de [a ]uî'Ï<Ketion de~M. LaMmbe, et
privé, paï une deFèhsë ~esse insët-eR dans' HM-n ~rM~ de

la facu!té de cétëbrcr la nies~ dans «ton canton et dans le
fieu de ma na~ssaT~'ce, M~H de ce n-aitptï)ptH, )<* t)s ~SM tt~-
primer, e~ ~fnïed~ nOM, ~b~M'f de m~no~vf-agH. toa~
la correspondance que j'avois eue ~-ec mof. ~.ef{M s<ïf h-s-

affaires de rEgHse,, seuiement j.e m'abstins d y mettre mon

nom. t. ..]On a fait grand bruit de cet ouvrage, et on a fatigué de
plaintes un vieillard inUrme et malheureux. Peùt-eEre tt-ouve-
roit-on dans mon écrit quetqf'esexpressions ives. Je déclare
donc que je me soumets d'avance au cémentqu'en porterontt
mes supëfieu'rs, et que je sui~dispoië à faire tout ce qu'dsm'or.
donneront pour l'acquit de ma conscience et )'b<M<netir de ta
retiglon non-seutemëntpouf ce qui concerna ta doctrine,

que je crois néanmoinsà )'abri de tout reproche',mais encore

pour ce qui touche la personne et la dignité de M. l'évêque
.t' A ~)A. dAngouteme..

En conséquence, et pour q.u~ [non ancien eveqae so!]t Meti

convaincu que je ne veux cot)S<er aucun reMMti~ent de

tout ce qui s'est pns&e, je demaode pardon à ~tco et. aru. p)-é-

lat de tout ce qui peut t'aYoiy: ~ustentent (){ïpnsë d:MS mes
écrits ou dans ma. conduite, et je pr)e Dieu q~'t) noHS tns-
pire à tous un vët-itabte esprit de chanté. B-BOCHAZAnD.

1~ ÚtJCHAZA.ÙD.

Bordeaux, tS-Sf-ptembretS~o.

L!VRt KOUVE~C.

La ~tè «"?' ~~rf <? M~- ?- ~~o ~e.Fe~' paetne ett~
~{aque; par M, ? Ghevaiiev de Loizero'tes, ancienictMvaM.S'ger~)-
Le tristp événement qui soulitera à jamais nos annates a

-déjà inspire des'discours éto~uhns des rëcUs p)etn& dé sensi-

(t)ht-'S°., rn'i", t'~ 56 c. et )fr. ~-c. fra!n<- <~ pffrt~ A'P'àns, c&e<;

Dento et'ch~A<MM ~e~rg, aa.i!<tfB~ dc.ct jourtfat..



MHte, des ë!egies touchantes. Un nouveau poète vient aussi
apporter sur lia tombe du Prince le tribut de sa dou!eur.
M; de LoizeroHespeint rapidement, dans ses vers, la vie de
M~. !e duc de Berri, ses qualités bnUantes, sa mort fu-
Neste. Un têt ouvrage n'est ~as susceptible d'analyse, et nous
ne pouvons- mieux le faire connpîtte qu'en citant quelque
passage. Nous sommes obligés de nous borner à ce morceau,fqui termine le poème:

Vous qui voyez finir ta majesté suprême
De tous ces potentat!:prives du diadëme,0 murs de Saint-Dents, où dorment a la fois
Les eendn't des héros et les cendres des Rois,
Mon regard, au mi}ieu de tant d'ombrescélèbres,
Se plonge, avec Bs~Rt, sons têt voûtes funèbres!t
Ont-eHtMientendu, pour Loots !e martyrjL'écho de nos douleurs plus ioag-temp~ retenttr ?r'0 veuve d~un héros, dont iit sainte prière
f!t descendre du ciel un rayon de tumiéfC)
Il s'ouvre aussi ponrto!, s~ttendrttsur ton sort,Et rallume un Oambeae que 6t pâlir la mort.Ranime ton espoir,auguste C*!tot.<NE!1
Non, Dieu ne voudra point sécher daos sa racine
La tige des BottfboM' PourcoMoicrLotns,

@Que son sang predcux renaisse dans ton atsi
QtteceRoi,dpsCapctsëternise!arace!
Que jamais de nos les la splendeurne s'e~ce i
Sur toi, du créateuraccompliste dessein,iVeille sur fe trésor qui repose en ton sein.
Calme le desespoir de tft double patrie
Ecoute, a tes genoux qu'cite embrasse attendrie,
La France t'invoquer, t'tmptprer chaque jour
Parses cris de douleur, de respect et d'amour

A la sn!tÈ du poemesontdes notes historiquesde quetqtie
étendue. II appartrpoità l'auteur, qui a servt avec honneur
sous les drapeaux de la firlélité, de paf!er des campagnesdu prince de Condé et de cetebrer le n'tourdenosPrmc.es.
M~ de LMzcroHes ~.de~ puMte pjustears petits poème? qui
tespirent tes mêmes sentimens comme le ~far~~
Louis J~T~V, et la ~for~ t~ jLo~cro~ H donne aussi cfan<

ses notes des detat)? p!us exacts que ceux quiont été puMtM
dans quelques ëer!tssuK!amo)'tde son père.Cet ouvrage tire peut-être.annouvel Intérêt des circons-
tances oifhous l'annoncons et de l'attente gënéraie d'aa
evénemea!, at important pour !e présent et pour ràventr.



~Mf des ecH'Mfa!~<!p Jey~n~e~~e GeM~e?

-.) ~&
Dan& te désir que nous ~vous de comp!ëtet"te&.no.

t!ons que nous avotM donn~e~ de t~mps en f~tttp~su~
t'état du protestantisme a Genève, no~deY'otMf:)~~
menton de queiques ëcrits.'st d.e quelques ~~nem~
qui peuvent jeter du,jpm- s~t'-cette ma~tèt-je~ et.o)on-
trer de plus en pius !'espnt;qu< damine dans~ëtte an"
cienne mëtropute du catv!n!stBë. Dans n~tre c<48i~
nous parlâmes d'un~ ~e<~ adressée.,par.Mt.Ferrat'y~.
curé du Gt-and-~acçonex,~u pasteur'CeUet'teR; cette~~e avoit ete~pnhttpe j[c ~jaHV!et'.t~j~t;,Lét2~fe~
vrter suivant, !e .conseU.d'Etat ti& ta rëpubHque~të-
mo?gna son tmpr~arion es ~c~ts pub!~s d~p
d~au~-e, et invita tous ies eect~astjques a s~ ~è'
pareifs débats, ~e cierge cathufique pouvait' se ct'oir~
non compt-is dans cette imntption ..cal' ia tibet'té de
la défense ne de voit: pas être ôtpe à ceux contre qut'
i'ag~essiptt.i~Qt~ëtë constamment permise. ToutëMs
p!usiear& de ses me~hbres!, qut avoienf preB~r~nne re-~
pfi.qtte~A M., Ghehe~ièrë~ et un~ reFu~!lon''d'un !ivrë~
e!etn6n'tai)'e queTdn'distribubit/au'co~;p~et~

fcombattëit direc'teméhf tes jdogmes catho~q~es-- p~~
steurs; eCGJésiastiqHès) ~ts je,' crur~r;t~~ey,q!~~a~stentr

Â
de puMier teun tEavatt ~;ma!s cette~age~retéï)j[!e .De pa~~
rpït pas~ avoir .étg appréciée c<)mniee!teie~titéritoit.'
On couimuà, de;J~ULjLt'e,cotë, à'pabJter :o~ 6tire an-
noncer des Opuscutes ptMs'oùt.moihs hostHeS.'Parmi ces =
écrits se distingue ëndhemmen~.t~broGnur~ 'd6 M. Che-n'etTèrp.ihhtuteB~Pr~c~'M~~Hcstoij~ë`~s,a~tte
et de r~M<o~ de /e7~au{~sctn'¡
h)e s'y .êfre proposa~urtou~ .troi~ choses~ de: natura-
iisejf ~histoire .sainte,d'insttHieE à ï'~gtise roma!n:&~ .et'
~tae~y~. ~mL~e~~e~!&neï~2~



tourner en der!s!on les pro~ssions do fbL Ït & été dit
que !e gouvernement genevois avoit fait témoigner &

M. Chenevière combien, it improuvoit un ~crit si peu
n'esuré; cependant it jEut c}t& avec ~!ogë, te i4 juin
ï8tQ, à ta cérémonie de la distribution des prix, par
!e m!n!stre Vaucher, pasteur et professeur d'iu&to!reccc!&iast!que..
lUn antre écrit ï'eoMrquabte dans le même genre est

îe Discoarsprononce au coaststoh'e, !e ~4 janvter torg
par M. lepasteUrDefernex. L'auteur y combat toit ou-
vertement ceux qui n'adoptoient pas tes opimons soci-
ntënnes de sa ccmpagaie. Un passage de son Discours
étoit. surtout de natufe à ëtonner les amis de ta t'ëvé-
laUon dan~ toutes ies commûatoas chretieMttes; aiHM
parto!trauteut')à!apageao: ?

)t
Genèvejomssottdeputspt'ësd~un s!ëde du ca!mere!t-

gienX e!!e poavottharJImentsoumettre sa croyance& rexa-
aieB de sa raison séparer ie$ vérités &ndamënta!fs ) incon-
tMtabtementenseignéesdans t'Evangi!e,de celtes qui ne sont
pas d'une ega!e importance etie ponvoit, ea t'attachant ~f-
BMnMnt aux f!e$, saspendre son jugement sur îe~ autres,
attendre que de n<)t;vet)es )u~[teres !ai permisseat.deproHttH-
~er avec plus de mattirite. Mais cet heHreu?cpnvitcgc ette tf
possëdoit comme& !'m'.)i des~autres egMses conteni-e de ~ouir
de ta paix e!!e n'aspiroit point à' paro!tre avoir secoue un
joug auque!, partout aitteurs, on etolt encore trop asservi1
pour t~eHe p&t espérer de faire goûterses principes. Ce-
pendant on 1 accuse do s'écarter de ladoctnne reçue, de
mettremoins d'itapOrtance& Certains dogmes; on la presse
de repondre eïïe hésite, e!!e craint d'engager des querelles:
on insiste,, et, quoique décidée a demettrerRde!e au Mience
que les circonstances et }es. chefs de t'Etat lui itnposotoût,
eUe taisse, en quelque sorte, échapper son secret, qui, ré-
vête à certames époques, eût revo!teles esprits, et à d'au-
tres n'eût tait aucune sensation <).

Il tant aTOtier que ce passage donne !ieu à de sm-
~uUcres ïéHextons. M< De~rnex a toute fan-on de pat'-

d6 la ~r~Mc d'HGeéglise qui se Micitë d'un pa-



Mi!~t~qa! arrangeainsiaacrbyaUces ~'M.~
f~M <~M~'ps ~g-M, q ut NM~c/z~ '.i;6/z' /~è/pn~ sur cer-
taines ~ey~M pendant près d'un'siècle, êtqui, ho'à
contente des ifMMif~-M'de i'Evangitè'eA attend tran-
qu~Hement d'e KOR~/€a~qu!M~'Ze~d~ d'abordavec
timidité et sans'vouMr encore ~e'qtï!~e~e S
répondre cottrageuseô)eht 'quandon t'intet'roge'sur si `
'fbi~qui a un~ec/'è~~ qu! te ~ï.MC iec~~< co~m'ë~
tnatgrë eue, et qm convienf'qu''autre{ois'eM<re~o~ v.

les e~~t.?.' ÂtHst'depuis soixante aHs(t) t~Iisé de Ge-
nève ëtoit cbttddite sect'étejïicnf: par së§* pasteurs 'vers
t)D but=qtt'i!s a'atjfaohçoië&t pas,, de peu!r de ~fo&~
ZM eaD~Hsprëpa~ôiëut [ëtfr'ouvi'agë'ë~ siteAçë*, et
attendoient momeM: d& J~re~K~ ~iM~'p~Mc~e~~
et d'engagéf-Ies autres a aeco~pr 'auss~ Jë'~oi~ 'Qù&
d!t'ëdeTetùa!iège et de ees'arti<icès'ëtde quoi faut-il
ptus s'ë:oaMp)'ôu' de l'astuce hypoënte qmtes a/mts
Th usage, ~u de ~lQ)padencc"qûî tes avoue'et .qo! s'ed
~it hoôa'eùr? Cbn~biëa eUe~sf'loyaIe, franche et chre-
i!enne?. Rëtte marche de pststeut's'quf travai!)ent?sb6'r-'
dûment à changer fadé téur tPoMpeau'~ qtu ~ë ~eH-
~eat dire~:ni ce qu'croi~ut, nrc&lqu'its he'cyùîènt
~as; qui ont eu pendant soixante-d~~nsnn ~ec/'eït
qui ea ont peut.~e.encore.u.ti.~et quet. ~n~re sue`

<, -'Cot. ,f t ·
< t 4. < ~9'' 'i' '<)' ~tf.' 9 ,'<~)) Un nut parttcnt'er ) atteete parades protMtans~tetttpm~oeafatres,en~oieVü~i~6s, c̀a,ufirmetôûtce q`ûaa~~rs4t~ 1~?,.FÎenruLou~sÉmpa'

encore vi~hh's~ 'ëo.nSrme tout eequà'a'v.!fc~M..tlea'oms'Empay-
taz, ~daos' sa' brochure .fntttutee C'o7h!~eM!MM'tM?* &tfM~e
Je~-C~~t~duf~f'out~rq'!trtaC()K)j'ni~tt~Paste(i~(teiSèaHve
suit;a~c<perseveranRe sa marche. t<;r? le-soc,nia.aismedepu~.ea.viro~
y&nnpB ~o, ~n&.K[ntMY!<U~dF~t~ a ]H6~!a,~Cpmpagn~ desP~
teurs ~up[;rima ~dans i't:h.5e)g~~mM)t~u coUege~tn~e de/~anmeaG$*
tecMsmf;)e tctn'p)ao.i pat~u" Catéchisme modifie 7~ <9e&:ey!ne.
î;c'gd')vern*ëme~t'iHorme-Né c!'Re'itt<i6\~ti~,6{}~p~:f*tih ioar~na.
a(td)tcttr~a6c~m~gHë~'obh~ntatcchArg~d'uhe'hô~teMtaptkd'~
piafes d& C9tëch~e'$up{!rime.'Go-ntag~trat 6t en(<;t~ t~t's'igsÇa*
t.c(,)mmes h.ou.?ea;t![~t.~ist~)er,t~,appiyn3,iM.a~at'ët)ë~a<})~,Com-'~?'S~f~ ré~
taMi dans t-ensëtsnentRnterassmue t usase du 'Latectitsmed'OMC)'v<M,
'<:omgepar !B so~h~&a~ r 02



ta J~ciat'qn de gens at mystënëu~ sî éqtnvoqoes, si
<Ï<M(Me~qu'on woos.pet'met~ !e mot, s! ~at~ttesa tfon~-
p~etàs~d~ire?.Proi~tMs.de.Get~y€Îvot!av(~gHidË~;
protestans ~e F'anç.e Mit,à !es docteues dont vou$ p~'i~
sez i'~aseignemep~ e~ !es co~setts, et que ~ons.c~tt'gf<jevous~~Het' d~pasteutset. des ma~'eg! QueUe d<
jtt'hie v~s.jutiHes.cat~tda.t~ du. M),tè' ~'9~t-i!s pnise<'
a cette eco!e/ded!sMnJu!ar!~net d~ t'u$~ ) et queht~
~tDjt'res ayez-v~u~ ~attfndte de c~eCo~)pagfnequ! n<t
sa~ q~e~M~e Nc~. /~6~~f, sj%~q~p!q<tes ~~c~
~ecof~ /n?~' sur, d'autre pq!nts, et.qt!! s'~o; van~?

Cett& t~mëfil~ c~ ces mcoasëqueac.e~ st)o~ rof~eeg
dans une bfocbut'p,qo! a pom~tjtjce:jG'cnëf~ ~Z~'gM~dt1l:l1lÚt~e;.qui pOlu"tiJl:fJ

M6tM /&pat' A. Bost~ ïnin~'& dus JËyaH-*
~te; brochnt'e ~8~ de pagci!. M. po~t appai'ttentt
a !a qîa~des ntmjstt'es qu! SMsont pt'~uoac& C.ûntfe
!e~jdp<ïtn(,'9~Qcj~t(~!n~;tt s*~tju~t à. !a no~~eH~ egt;se
qp! ~e~t ~t'mee.~Gen~ye~ftn~ajust!6e centre ies at-
taques de ta.Cotppagmedes.Ra~teui's, U dech:,it ~~çpns~
~{encts dH ~çjmsnistpe qM a pt'evain à 6e~~e o!t
n~O rejettequ~ ~nt, n)atsanj~t!,d QtJ s~ gdapte tcHte'
ta doptpne?p''i~,s~~u'a!~&pas

JdH AL~Bost~ dont tapt:ç~ pat'otcs: '~f.a
«Pttis'bas'enëbr"queÏes'!c!nian!stDë; ma!& tout p~

!m (~c'est-là qu'ons'achemine en passant par tes degrés pfe-1ui~c"cst.~là..qdQns'achemine.fen passant par: lesdegl'éspl'é,
cëdens;que sont art !vëes, en A!temagne des pfo-'
~nces pt'esqdeeqtierët,'en'Smssp, des pasteursdéjà en trop
gt-ând Hom~re~c'est-tà que se tTOt.tven!.déjà,sans te d'i*?~
imen d'&tttj'e'îcSndncteuMdetrûuppatt~, qui n~aHendeHt qtfe
iR Momentpour professer ces mêmm princtpps); ptus b:)S<'dt'e, Ott eA Vi~nten~à.t'pniet-~!tverteim~ntfoas tè5 m~pa-
'~tas <!c )a Ët~te.t~xpKqtte'n&tufet)eme~j Il. 1 IÎ'
~ej.Mt pas jmptt o~~ôtt,qu'âge apop!ex!e te Joùr~tt
-s'PSt. desscebe,par<'e qx'an enarma r.cchcrtomba dans &Bn
~t JM~-Chnstce gnp.rt~ott' que parce qu'il emp!oyMt {s
KtagnëH~tte. Ton~ tes chapitres qut embarrassent ottt été
ajouter après tfottp. OniadtvMtt, que je ne désignerai ps!
même par te nQm.diieorps auquet tt,apparttent,a dit daM



une~econ, a une personne quttronvMt unt~reu~e de !a
vinité de Jésus-Chnît dans son apparîtton au miïiéu de sp<
apôtres énormes CMC .awz-~o~ K'~Ot~ po-~ Mre~
~M~r<e ~art </aM /<z e~~np&re,~t'eye &[po7'&'? Un stitr~
(M. le pasteur et bibilothécaireRoun-it) a.dechtrë, tout em
colère, Uti.Catëcbisfne toutprthqdoxe~deaj[..t€ nnntStre
Malan, en s'ecnant:n~' <xp<;)'t~e <~M&/{'. Un autr~
(M. tepasteur Choisy) drso!t, you'r détendre )esnouveHe<
doctrines, et pour }etér de ta défaveur sur tes anciennes
jEA ~rMe ~r/M-fo~ ~Ma~u~ <eZ (c'etoitun-htaïtrede dan~ë)
~?en~wt<~t!e ~~ra!en< /e~ MefMe~oMj'ë&OM~j-a
~e~ceM~<!M~«?? J

Après ses tristes rëv~!at!6ns~ JM. BosteQtr&dans que!.
ques dMaits sur les sociétés qui s'opposent dans Genève
on progrès des doc) ('mes soc~tnenhes~ La nou~eHepgt)se)
s: on veut t'appeler ainsi, s'est séparée delà Compa-
gnie des.Pasteurs,dans t'automhé de i 8 ) y ~e se réunit
d'abord dans une saHe de t'ancien hotet'de t'Ëcudë
frange; puis à Ripe, d'où èHe a ëtë chasfiëe par des
scënes tumutfeuses;' et an)oBr3~]uT(Ia)M~ne ma!s6n du
quartier, du bourg d,&: t''orh'. "Le !feu ~e ses sëfïdt~ est
ouvert, et chacun peut s'~s~urër'de4a/do~tri~ë.jq4'
y professe. M. Oefcrnex qui Mus tou~c.~n r!~i~te~
'dtt M. 'Bost, nous justiHé sa~ns y penser torsqH'tIs'px-'
prrnieahtsi, âla pag~9 de.sonB~çô'~
chrétien) o?M .s~<* et ~.M~~ <a/g/z<, ~jS~~a:
~'M~c ~Me ~Mi! WM~ ~~s/zMMer N~.con.scM~t~. M. Bost
!te dit potnt si sa nûuveUe egHse est npm~reu~ë.

M, Matan,est aussi à ta tête d'une autre rcutuon(t);

()) Quelque ternes âpres son retourde Londres, c'est-dire,,
aprèsPâtjue, en )8ig, M.MatMecrivit.à b Compagnie poni'féfieBsiandet

Mchairc.Auboutd'nne~mnxainetÏe jours., ne recevaitpoint de rë-ponse,,n ecrivft à ~Compagnieune féconde iettre, poufJcma'nder
<j<t'on répondit à taprentj~re. Cette ~~conde tettre.fu~, Jtt-nn, tue par
M. DemeHa~Fr~ a!orsmodëratem', qui tenroigaa sa snrprjséd'fnten-.
dre rëc!a)ner une réponse à une lettre dont ta Compa~ote n'a~oi~ ea'
aucune connoissance. MM. DnbyctVaachcf, qui aboient gar<)e cette
lettre pour eux et pour tjactques-ttns de leurs confrères soeinien~,
dirent alors qu'on avoit bien [feu cette lettre m~ts qu'on avoit décide



~e.mm!stt'e, eo/ïM/depUM quatre _an.t~d!t M'.Bo~~
~mon'~a t'Evangite en chaire, pour ta pt ornière fojs,
~h~8j y, daas un Sëfruot!, ~tHpt'und (Iepai&, où i! ense~-
gno~t que t'homme ne peut être sauve que p~t'!aE)t
mi Jës~s-C~st, La GompagHte des t'ask'm's tut en ?-
!ï)o~na son mécontentement~ et i'mvita à. ne ie jtaiot
i~pëter. ~H pro!e''t!t couire te t'pg!ement du 5 tuaf, "et
fut par-la exc!u? ~e, !a chan' î'rpsse~ensu~e par pÏa-
MeHrs pasteurs, et..rassuré pnc que!ques. ~.xpticationg

? soumit au r~gictaeat, et retaantà eh citalt'e en-
viron atl an après. Il fut )a!frd)t encore une fois pouc
avo!)' dit, dans ttH auh'e Set'tn&n, ~M'~ne~'r~ Ae-
rM~ s'~o~ 7?MMH%~° <~tas <S~MC~'e. Daos ta cï.<ss6 du

coHdge dont !t é~ç~ régent !t avo!t, sans l'ave~<îe !a
C&mpa§n!e, ~t~!st!{~~ au Cat~chfsme sccinien~ p~
par ce corps, Penset~nementde Calvia~ et expU~uoit
à ses ~ieveg rEvangi!e suivant !es jpnnopës purs de
&/<*n~?KMM.!e t'étormationtde p!Hs, i! rassëtnbtq!t, teat"j.7~~T-
tu t~ttf ~me~eKr ~e ~cn p~itN ten!~ M~pte, et de n'ypastëpon-.
dre Ptusienrs~emaiaes se pa~eréM fttt~M ~t!& q~e !~Compag!t~
rompit !e s!!eMe, e~M, Ma!an ecr!t!t, dans te m)t)e<t de }uiMft, cne
tMuHmeJtttre.tt la pott~tut-m~m~ata Cp)Mpagn!e aM~nHee, H
dtt :w bedeau c).e prier un des pasteursde. sattiir t~Lmotttcat.N..B'MMtt
vint et ce ftitji).W (pe M. Matm !'cm!tsa }6ttte,ea sorte quela Com-
psgnienep&tph'spfetfxterrignorance. ` .fi

Le attnmche aS ;uH!et, M. alan ptpttonoi, daMia tna!M de-
tint )~s pt'r$pM(t<s aut s'y fEn~tMent ordinairEmcht, un difieput~ sut
le eom.'neocètttfntq~ <;hapitM nt". de t'~phrede samt Paat au~Ct~
!Qss!~M: Ï) s'y'pfaignithautement de M que la tr~s-grandepartie des
p~steuf!! et ministresde G~n~ve ne prechoMntptas~a saine doctnne
3e )'Ey~t)gi)e;Je~acct<9~ de ne plus croire et de ne ptus eBSeigntt
t~ doctrine du péché origtnet, de !a di~Mice de Jesus-Chnst, et de
la jmtiBeatfQtt' pM !a. A'[! ajonta qne~ tnatgre ta<ftce q<i'on pourroit
faire,onoer€u5Mro)tpat&iuii!]terdtrëtapa!'o!c.

M. Ma~tt, rfpoo$sdttat'la to/er~Keede J!M co~refM, a réclamé la
protecHondu coasci!'d'État, qui n'!tpas eru dcvo!r dc'!ibdrer sur l'objet
tic Sa demande. D'apret le conseil de qne!quf< Me~nbfesde ce corps,
tncoorago d'ain<'m'!et aMe par des dateurs a<tgto)t, )) a pr' !e part!
de faire bâttrJan!! son jardtn ace egiise qui ~pourra ccctenïr cnvtr'tn
~tpttt huit cents pers.onnM. Les fohdectEnsen Ot!tete*t<*tMau eoi~-
t!!ett!:ett;<td'avr! '?'



les dimanches, chez lui des jeunes gens pour leur a~
pjiqner t'Evansite ces'conférencesdurèrent cinq mo:s~
après lesquels il fut destitué. Nous avons rapporte
dans notre h< 48 les détails de sa destitution. Depu)S

i[ a Forme des réunions au Pré-l'Evoque, hors d'une

des portes de Genève, il a de plus rouvert son ecote

pour les jeunes gens; et it en a étabH une autre pour
les jeunes filles. M. Bost loue beaucoup son zèle et M3

soins.
La Compagnie même des Pasteurs renfermedes mem-

-bres~qui ne partagent point les opiuions dominantes.

M\t Cellerier père et Gaussen ont manifesté par un
ëcnt que nous avons fait connoitre (même n°. ~St),
kur attachement a t'ancienhe confession d-e fo), et leur
opposition aux mesures arbitraires de la Compagnie.'

M le pasteur Moulinié, et son collègue M. Démet-

layer, ont combattucontre iëpeach~ht qui enh-ame
la Compagnie dans la route des innovations. Frots ou

quatre autres membres sont dans les mêmes sentfmeHs,
mais se Battant de ramener leurs confrères à force de

patience; un pareil nombre,sans se montrer sas~ dé-
ëMës, -rejettetît tes nouveUes doctru)~ et quelques sa'-
tres .restent neutres par diSërecs moti~ de sorte que,
selon M. Bost, le, nombre des membres de la Compa-

sme qui tiennent aux doctrines socialénnës se redu~

à douze ou quinze; par o& l'on voit queMe dtv.s)0tt

resHe dans ce corps, et ce que c'est qu une eghse hvree~

à cette confusiond'idéeset à cette diversité 00 croyances.

M. Bost compte encore pour tu! dans Genève beau-

coup de personnes, desYtetHards, des jeones gens, q~
n'ont point cède au torrent, qui aiment a s occuper

de religion, et quisentent le besoin d'un autre. ordi&

de choses. Il prétendqu'it y a h-ès~ëquemm~ntde nou-
velles conversions. n s'est formé une Société

M/~e~, et une petite soclëtëaax.hatre~es~M.
II va de ptus a Genève, un troupeau, foible 3 t& vé-

rité de Frères de rUnité, autreBieatdHsjF~<~



ES d'~es,~e~ 3~v -~ori,t d.appl'Ol1Y~;pas fous les 5~ntl-=rnens, ~n9i!Jqu'i(:I'èg.:Ü:d~ !1ns~i çgnH»e !JI), des ~st;l_e_~-ld ¢~,l'é~fll~ay0~~~I~fit'E~aZIP.
,L'~uie.w: pa!,l~ etisvite ,d~I\l\'ocat GI:~t!I1! qui VC,.SS~S~
causefut d~î' ~Ppar.t~nda~pet~S~{f~J~ singulière,e.tdQnt cond.,{t9f~!ch~,e;ma!s ses ra:s~Mmeus ~ol~tn X~' ~o" ~.q~ C~pagnie ayo:t .I~tj
X~Jnt~

q'~ cetul d~la nS~~ on.n'a~ r:en à t~~pond..e au~~.r~S y q~ d'prdonM. à J. C~.pagrue de garder ~sttence; ce qn'eUejHt tusau'à i-t~P'
~scoUt-sdeALDetet-nex.

,,¡Un nOl:lvclçcrÎtqui 'paru ,,SI}!' oes cQl1lrov.el'ses,.~M~.m~B
r~a Sirttüli~tié:délra,~oçtrr.~z~.clt~é~~e.r~n_.e_, plU'o.. £1¡¡tÎ/4let, ancten~trsteit_ode~Tett~lr~tet,,xyg,°ue~azza-e.itz-b~-
de4~ pat!~Ii. ç~~j)~U'it ès~~ousJ.1!;JQ~:tned:u~ Jeth:f.-0Jit~. CCHel'JCI'. J.aÜI~I.1L'~fuJtJe r~Iaaetné~l(lleqr,;,OJF~'t' op crte d.t-4. c?ph:e .PMtMrs de G~èv~ ~u~g!~ent~5~a,~u~u.Adcprud~

preUVedo teu~MQur pour pa,<
~t youtHemSc~S

s'é"~f~ 0~0~ ,t
fu.neste ponda re.t.g.on c~t~.dt~,~eh séancede !a rd.-g.onMtfu~

&1
&t M. Lh~t ne s~o~ ~~m: que de rabMs qu'oa neJtfSst~ ~s ~pu~ S
t.t.~dequei~~scd~tqp~, d~ pr~t~dc

!<,nt~i'&~S:
gvi .lIcntsc5 s.cao~e?rulJ d~ ~t~e~ ao J,Q.IJe",st rreslilêe JUIf

1\1, G()~M~m&~Mt~. ~f~
'c-- .1



expHquer, on aure!t pu être de son av!s;' ïna!s i! est
assez bizarre de voir un homme chargé d'enseigner !a
re!jg!on, septamdrequ'onétudieetqu'ontiënnéàl'or-
thodoxie de la doctritie. Je laisse de coté ce qu'ilditcdntre
la transsubstantiation, et j'aime mieux remat quel que
M. Chaillet blâme la nouvelleExégèsecomme tëmérah'e,
dangereuse et em'énée; qu'U croit, oa parait du moins
croire à la divimtéde .tésus-Christ, à ta prédestination,au
péché originel; qu'il est partisati des confessions de foi.
II regrette que les pasteurs de Genève n'en aieht-pas
dressé une, et .pom't'éparercet bubti, il propose la
sienne, qu!) à la vérité, n'est pas très-claire et très-
précise ma!s Ou t'on conserve plusieurs des vérités es.
sentielles que !es ministres génevois taisent ou nient~
Sachons en gré à M. Chaitlet, dans un temps de dé-*
fectiont Seulement il paroît qu'on petit lui appliquer
ce qu'il rapporte lui-même de M. Chartes Bonnet, de
Genève; il .avoit pris la liberté, quoiquebien jeune eh-~
corë, de témoigner &'anchementà ce pttyMcieb célèbre
que sa T)jan!èrë d'expliquer les m!racles etjtes proph~
ties lui semblott fort hasardée. ~?e&ïN/po~
~:(~CC*!&OM~ <!e~/0~fBCMM6:-Me7K~ iMG~pM~*
~n/'e ~OM~c/' aux gens de. notre ~ecj~ les fe/'&~
re/~p~~ !~y!!M< a~o~Me~y Me~<3' H/ïe MMcejoTM--
/~op&~He. Je croirois que M. Chaillet a voulu mettra
aussi à sa brochure un assaisonnement phnosophique.

Nous ne parLerons pas ici d'une nouvelle brochure
de M. Chenevière; elle se trouve ana!ysée dans n&trén°. 6o4..–==a~<~g~

NOUVELLES ECCLÉSY.ASTtQ~UJE~.

PARIS. Samedi, 23 septembre, eu lieu dans !a cha-
pelle de !'Archevèché l'ordination des Quatre-Temps,
qui a été faite par M. le coadjuteur, as&isté d'un de
MM. les archidiacres. Quoique cette OtdiaatiottSOtt'
moins nombreuse de toutes celles de l'année, on y com~



toît p!us de trente ordinans, don! onM p~<M&huit
diacre, dix sous-diacres, deux minores et deux ton-
enres Parmi les sous-diacres, oh t'emarqùbitM. Thomas
Weid, An~fois, qui reçut, ii'y a quelque temps, tes
quatre ordres mineurs. M. t'abbe de Feron, ancien
jnousquetau'p~s'est auss! engagé d'ans !es ordres sacres,

J
N t'exempie de p!us!encs amrcs braves tHitttah'es, qut,
daus ces de)'n!èt'es anneea, ont conttnu~ à servif leur
pah'te en se consacrant phtsspëc!afemettt à Dieu. t

Le dimanche st,'M. de FoHtenay~ archevêque
de Bourges,de V!f).èie, ëv~qoe deSoissons, qui
depuis huit ~ours ~totent en retraite dans !a ttiatson d~t
sëm!t)a!re a I~sy, ont été sacres, dans !'ëgt!se des Cat'ntes
de fa t'HedeVaug!at'd, par M. deCouc!,at'chevequa
de Re!ms, as~ste de de Lati!, evêqae de CtMrtMs,
et de M. de Bot!tbeUES,évèqued'Amiens. S. B!m. M. !e
cardinat de ta Luzet'në, M. de Beaulieu, a:'clieteqaa
d'At'tes, qui qu!tto ie s!~go de Soissons; M. CoHpet'io~

Jé~que deBabytone, et ptas!ears ëvcqMS nommer, as-
stsîoMat a ta CB~tnonM,atnst qd'ua assez gt'aad noïa".
t!t'ed'ecctes!ast!qtte& et de ndèies'Lacëfëmonte~ quia
fo~tnencë ~ers dix heures'et demie, *& Sttf eA peu
avant une hem'e. Ce sact'B complète le cot-psëpiscopaî
dan~ l'état provisoire ou est actueHement te t~et'ge, et
ïe$ Ctnquante s!eges existant en vertu de 6e p!?isoh'a
se trouvent aajout'd'hmto~sï'entptts.

L'approche d'un grand événement fait rcdouMer
les p!orës des RdèLes. Depuis te mo!s de fevt'!pf, tt <
été fait des neuvalnes et cëiëbrë des messes dans !a ca~
thedrate de Soisspns et dans beaucoup d'auhes ëgHsea
du diocèse: les conft'enes étauties à ia cathcdratc, et
les associations pïeasesïormëës depuis !a mission, ont
Montre !ea~ zè!e; !'association des dames fait e~!<Ioref
!a messe toutes les semaines dan~a chapelle do Notre-
Dam~ de: Liesse, et M~c. ia~ duchesse de Berri~a chargé
M. t'évoqued'Amiens, son pretniep aumônifr, de pof-
ter a ce péterinageson homBoage et ses yceux, à ruïu~



taHon d'Anne d'Autriche, qui, dans .une circonstance
pareille,.alla aussi implorer dans ce Heu,avec Louis X.!H,
{a protection de ta sainte Vierge. A Annonay, des aeu-
vaines et des quarantaines ont été faites pour deman-e
der à Dieu l'heureuse dé!ivrance de !a Princesse; e!!ex
ont été terminées par une.communiongénérate le.jbuer
de l'Exaltation de la Sainte-Croix les prièresdes âmes
pieuses continuent dans; la .vDIe et dans ia maison d'ins-
titution qui y est établie. A Marvejols des pÈrsonnss,

qui avoient été renfermées pendant la ierpeuf, avoient
terme alors une société de prières et de bonnes œuvres,
et avoient promis de rendre; une église au cutte~si Dieu;
t'endoit tes Bourbons à ~.France; ces personnes, aux-
queUes se sontjointes d'autres âmes pieuses, ont retn-~
pli, leur, promesse, il y a trois ans, et, une d'elles a.
facheté FegUse des Augustins de ~aryejols c'est dans
cette egtise que tes mêmes personnes Ont fait cptebi.'ec

une messe, tous les samedis, depuis; te i~. avril et un&
neuvaine dans l'octave de.t'Assomption, et ëties ne pas-
sent, pas un.seul jour sans adressey d~s prières pour le
même pbj~ct.nt~ ~t-

s?'&a peu vaine du MQùt~yatët'ienta;oSe.rt cette aa"_
nëe un poacours phts nontbreu~ encore que )e3 antiëes
preeëdentes, et ,fes~te)~ps,~t!.cer~a:insou p{nyieux n'ont.
point empêche; les, 6dètes:,d'yyen~irchaque jour enten"
dre !a messe, participer aux saints mystères, et faircr
les stations. Les offices et tes cërë.mo'ues se sont passe)!
d'aiijteut's, comme nousj'avions annonces.Le mardt.ma-,
tin, LL. AA. RR, ~ONStEpR, Ms' ]&<iuc d'Angouiem.&
et MADAME gont arrives à net;F heures, ont entendu la,
messe et ont fait tes stations, un des missionnairespor-
tant la parote. Un grand nombre de miHtaires de !a
garde royale, qui se trouvoient sur la, montagne, ont
fait la haie pendant !es stations. LL. AA.RR.,ont donnée
là, comme. atHeuM, rexe,mp!e de cette pieté qui ne se
dénient pas; en,descend%nt.ta montagne, eties ont donné'
800 pou~ les pauvres.de. Surêa~s. Le mereredi Sp,

l'



M. de BombeIIes, ~eque d'Amiens, premier aumoluerde M~c. ta duchesse de Betri, est venu prter'aasstat.t
Ca!ya!i'e an nom de cette Princesse,'et jesndè!fs qui
~totent instraits de i'objet de ce p~èrinagiBuat un;!eurs
prières pour t~Tënementqu!tient Ïa France en'su~
pen' Le jeudi, jour de i'octave, ona fait ht transi-
tion des restes dés ecclésiastiqueset des hermites dany
ua noQ~eau cimetièfe beoi à cet pHet. Un assezgrand
nombre de m!Ht~!res sont venus aussi tous !esjoars,ep
ont suivi !es exercices de pMte en us&'ge ~u Caffait-é.'

LesdIfHcuftésqu! etoient sm"reï!ttes porût' ra ptattta-
tion de !a crotx de ta m!ss!onà Mtify~ dtacè-e de Meaux,
ayant étéenfin levées,Jes missionnairesqci etofent ~enua
danii cette paroisse au comtneneemeMtdel'année, y sont
revenus dans tes prea~ersj'ours.deseptembre, et'y ont
ouvert, tejour de !a Nativ!t~ de ta sa:nte Vierge, une
retratta), qu! a été ternunëe !e di!uan<:he ty sfptemhre
par ht ptittitattoa de !a ct'oSx. M. t'eveque de Meaux avonhi prësider~m-metue à cette cérémonie; part) de
s&r<Mdenc6àc!uq heures du matin, H est art-jv~A
Mitty à ne.uf heures; a oSMe pont:6ca!etneMt )e tna-
tin et !e s<w, a prêche )u!-meM~â ta messe, et a aonhë
la communion a heàucoup de pieux Sdètes; d'antres
at'o!ent communië~aux messes basset dites l.el'ina'tin.
Apr~ tes vêpres, ia processton s~vança.~ërs un ëaf-
vatre étet'~ pa~ !e§ tnatns des haMtan$ d.tttg un ffeu'
appeié la Croix de !a MMsion,parce qu'i! y t'n ai.o!~
pté ptanté un& !i y a environ qt<atrë-ng~ ans. La
croix etoit portée parles ptusBotab!es paroissiens~pai'~tt
Jesq'tpta ëtotent des ~teiitards qai sembtoieMt av~tf re-
coavrë ~eurs tbrces pour souteau.' cet honoraMe nn*
deau. M. {'evêqne~bpmt ta croix,.et tWE' fhape!Fe'dtt
tomhe:ïn que M. te cure avo!t Mt coRsfrmre ~t)-'dess<ts.
De !à UH m!ss)onnah'e adressa à la {bute d(t peupf~des
adieux qui Ërent couler bieadesiat'mes.Lesotr,'ta
congrégation de ia sainte Vierge se rcunM pouf reee-
Yfh- ta benediettott de M. r&veque, et raccompagna jus-



qu'a la croix de la mission; le digne prélat adressa
quelques paroles de bonté et d'encouragempttt à. ces
Ëties chrétiennes il adora !a cro!~ avec tout te, peu-
ple, en çhantant~'ols fois.. G~crM~~ Nfe et fut satue
à son départ par des acc)amat!ons réitérées; il n'est ar-rivé à Meaux qu'à dix heures ~ef demie du soir. Ainsi
s'est passée cette journëe,qu*e!api-ësehce'*du pontife,
cette d~un ctergé 'nombreux, le concours* des. pa~'ois~es
v0fstnes,.i'àppareit des cérémonies et ia pieté ttes~ Sde-
les a concouru à rendre touchante/L'ordr~ n'a pas été'
trouMë. un testant, et tebon esp~îi des QaMtansyainst
queria'prevpyance del'autpr~asséz'munttéla frr~.
yptitë des prëte~tes. su~ tesquets on s'ët~it appuyédan~'
l'origine,poju'.empeç~erune c.ereitQORiesi ardeni.mgn~
dësirëe par toute une paroisse.

–~M, de Beautieu, archevêque élu d'Arles, vient
d'adresse): une Lettre pastorate au Gtergë et aux Hde)e~
du diocèse de Soissons, qu'il a continue d'administrëf
depuis ih Cuhcordat dët8ty. Lepi'ëfat ren'd co~!e
d'es~ motif!, qurlont porte à quitter la conduttëdu'trôu-*
peau cunné depuis dix-huit ans à ses soiug.'jCJen~'
po!ut un iacbe.dës.ir.du.reposqui ~'adectd~;a cette
'Mh~; des it)firmMe& de ptus d'un geiir~~ "qui.
rout avertf, dit-tf, de i'insuSn.ance de'sesenprts pour
conttnuer Ies travaux que demandoit t'ëtat actue! dtf
diocèse, tfparott mpate que' M. de Ëeà,utfeu avolt'të-'2'~g~[. a.troi~ ans, !e dessein de.sedëtn~t'tre~d.~
tonctiohs de t'ëpiscopat, mais H crut~devoir dëfere~
anx'cpnseiJs.de pers~nries aussi ëclatrë~s qu'ëte~éës~en
dignité. Et~s& retirant aujourd'hui, iL emporte. i<s t'e-J
grets et ies voeux d'un diocèse~ et partfcutièt'etiten): d'un
cierge,qui Ont àpp~e~iësonzèleotsapiëtë~M. dëBc;)U-
tieu a traverse ~ec bonheur iës circonstances les p!u~
difficiles; il, a montré le courage asse~ rare de retrace' `
ter :de premiers engagemeas, e.t ciepuisse!2;p ans iTa,
marche constamment sur Ja mettre tigne, uni jdc sea-,
Utnecs. et de prmcipes avec tous ses cottégues.~n



spnt ses ad~eox & ses dtocëMms,enV demande !e M*

cOnrs Je leurs prières, et teuf tau Feioge d« ptë!at ap-<

pe!é à ic rempiaeef. Cette Lettre pastora!e, du t4 se~
tembre, respire les sentimens les p!tM af~ctuëu;

h .'(~t~
~"l' 'f,¡Lt'-}~lt-
NOUVELLES PpLïTtQUES.

PARjs.LL.AA.RR. MoNsiEURetM6~. !e<Ïac~'A!nu!~mB
ont faUparvcntr un .secoafs dencp fr..a~]t. incendies dé ta
commune d'AHemcMt~(Marno).

–'Le ao, au mctnent pu S. A. R. M" !a ~nch~ss? deBerriLe-~o, anmnmentou S.- A~ R l~im~ lu, bord dé
Berri rev~nott de se pt'omener'sur ~a~tptT~~sç~dhjbo);<l d~
Ï'eau, un des nom!treu~ spectateursaccouruspour voir t'au-
g<!StePrincesse!, récria /<e la ~c~M< Fe~M~c
~OMfM<M-/Ce cri', partt du tond ddcosuf, païsaaussft&t
de bouche en bouche, 'n < js .t

-tt.-Le a2,~ deux nouveau~ cofps-de-gardeottî'été étaMM

a rextërieur du jardin des Tmleries, l'extrémité des deu<
terrasses.~ -.i.

<–Par ordonname dH 13 de ce mois~ !e RQ! a accorde !e
grade de marëehat-de-camp a Mf !e batoa~E~uevi!}y,co<'
îonet de la légion de !a Vendée, en eonsideratton de ses ser-
Ytcesetdesotidevoaément&tamonarcMe.

La pf~teé a saisi ta redttt~e de M~ e proctttfBur
~Ot, nne brochure mtituïee

rD~'o:~
prononce~~J~. &

>~~M~h~-ri*<7ne'*<~M3~M~f<yBo.'
Le ministredp Ï'tnte) leur a adresse aux pre~jts ûne~tr-

chaire pour !es informerqa't! nepput disposer d'aucun fon~
pendant 1820 pour !jes réparationsdes ëgUses. du- des presby-
tètes des parOMs~s:

*-< Les dix. individus qui ont été reHvoyës devant !a cour
~'assises, ainsi qné !c chef d'escadhonDuvergier, comme
prévenu! d'av.otr pris Une part active a~x.attroupemens de
juin spBt les sieu}'s,Adam~etudiapt en m~e~ne; Cait!etp~t,
étudiant en droit,~ ~'ayp)!et ~u<e!Caron/,B'auchqa

`,
Alexandre, R;ë:ry, Coiin et Ravet..

–;La cour royatede Paris a renvoyé devant la cour;c!~as"
sises, !ë'sieur de Beautort, provenu d'avoir pi'ov&~u~'à ~a
désobéissance aux lois dans un ecnHn<Itu!e Fe DM/?oM~
<Mit<~<«'g'c.Cettecanï~ser&'âppeMcÏe 9 ùctobre.

1



*L& < régiment d'Infantene'de la garde rôyaÏea tous-
erit pour deux mitte exemptairesdn Testamentde LouisXVI,
de celui de Marie*Antoinette, et de ptusiëurs autres monu-
mens de la pieté de nos Rois.

–M. Gabriel du Boucbage,*étëcteurroyaHste du depàr-
tement de ttsëre, voyant que M. A; Choppm d'Arnouvifte.
n'a pa~ répondu à son appe), amrme maintenant qu*aucun
royatiste n'a donné sa voix au régicide Grégoire, et décfare
tjue si M. Choppin oseen nomther un seul, lés tribunaax fe-
ron't {ustice d'une te)iëca!o!tmie.

–M.RouMe!!e, inspecteur de l'Académie de T'aris, est:
nommé membre de ta- cottimission de censore de la mente
YtHe, en remplacementde M. Pariset, démissionnaire."

Un jeune éléphant, destiné pour !e JarJin du Rof,j?.<t
arrivé a Pâtis, venatit de Rouen, par eau ;H est tres-)eun§.
encore et ne pàroît p&s' avoir p!us de quatre pMd$de haut.
Il càrressoit avec'su trompe ses cornacs, qui l'ont conduit
sans peine dans sa demeure, au mitteu d'une fouie toujours
croissante dé curieux.
~–M. te pré~t du Garda suspehctu de ses fonctions,, le

sieur Piénc, adjoint de la comm'une des Ptans, honr'aYo!r
ihtërpe))é, etinsutté m~me d'une manièretrès-grave, !ecùt'a
de cette paroisse, pendant qu'if étoit pn chaire. `_-·.i~~°°" Clément et Botmo!, on t,été condamnés
~èux~ursde prisonet t2 fr. d'amende, par le tribujnaji de
police correçtiohne!]é de Rétines,, pour avoir contrevenu a
l'arrêté municipaf qui défend les sérepa~es~t les attroupe-
Tnens.

JLes habitans de Chatou ont arrêté qu'i! !ero!t pjtace
dans îeuF égHie une taMë ,en marbre statuaire, sur ia,que!)e,
sera gravée, en lettres d'or UBe inscription en mémoire deM~edu~deBern. .i,

Le !3 de ce mo~, on a arrêté, à Verdun~ te notpmé~
Mathias Wagner, quiserendoiten Aisace; muni d'une ~ui[)e~
dé route, d'indigent. Cë~misérat))e avoit tenu dès propos~sé-
ditteux devant des sptd~atsde.!a garnison.
–-J\t. te tnaire de Caën a rendu un arrêté qui interdit les

sérénades,aubades, et autres divertissemens de nature à pr6<
yoqu&fdesattroupement dans les rues.

-–Le t5, la c~UF d'assises du Rhône a condamnéa u~mo~s
d'etnpriïonHe.ment, t6ff. d'amende etau&dépsns,Ïenem.me



ËenMtrand, pour avoî. yëadu des tabatiefe$pottant feT!Ëgfe
apparente p~ cachée de~BupnapartB.

c c–La coichne que t'<m éteve., près de BouIttgne-tur'-Aîer,
en rhbhneur des Bourbons, a déjà ceat snc pfeds de hautenr~
~!Ie ne tardera pas à être achevée.
––LavinedePontain~Meauavotet5oo fr. pour les rë-

~euissances qui devront avoM Heu !a nouvëite de Fheut-euse
délivrance de M* !a duchesse de JBen'i.

L'empereprde Rassie a refuse d'agréer !<t tttïssiondont
étoit ;chargé !e prince CimÏlUe, nôavei ambMsadeur de Na-ptesàSaInt-PetersbouFg..

Les Jésuites Ont été autor!§e$ 6'ëfàbMren GatHeie; on
annonce qu'ilspourront a~tf des colléges,des peastonnairM
ét des novices.

Le a août, îa regÈttec de Portugat a publié une proclama-
tion ou elle Invite te~habit~n~ de Porto et toM )e~Tortngais
qui se sont îaissM séduire,à reconnoître~ t'autont~ ~pgitinjp,
et accorde, au nrim du rois une entière amnisj~e a touscem
qui rentreront de suite dans le devoir. La régence a publié
une autre proctamationadressée aux troupes insurgées pour
les ramener à t'obëissance. Et)e,anom~e ~ussi ci taembre~
dont deuxarchevêques, pourcotBposert'assecaHceprovisoire
descortbs. <–Le 6 et Je ? de ce !Noï$, t! y a en, a SevtHe, des mou-
Vemensapèt?prëssen]b!abtesaceuxdeMadrid, Le capit~tae-
genera! Odoncju a donne l'ordrede fermer aus$!t&t toute! fc~
soelétës patnotiques.~Les tettres particuiiercs de Cadix de-sociëtés ~atr~at~ques:-Lés. ~letEres ~.ar. t.lC. U~le. r~sde..CadlK'clé.»

ïnëotent les- bru!ts aîarmansque !'Qn avoit répandu sur l'état
Bancaire de cejtevi!!e.
––Le roi d'Espagne, qm a rappeie les Jésuites, il y

ëinq ~Bs; a'saïtetionne !e décret des cortes qui tes sup-*
~r!më. Le t)de ce mois, ta eonfHtisstdn de&eortM, chargée~
d'examiner la proposition de M. Sancbo, sur la réforme des-
ordres religieux, a présente m) pro)etde toi d~tpres !eqEeLL
tt ce seroit conserve qu~un couvent. reguJIëf'de chaque ordre
dans chaque commune; les monastëres proprententditsse-'
rolent supprimes, et les moiaes sécularises auroiëntde 5o<~

600 ducatsde pensum; Deux membresde cette comottssion,
yMM. Castre!o et ûareti, ont manifesté une opinion beaucoup

~tus favorabte aux ordres reugieax. Le !4, !es eoFtes on~
adopte, après trois jours de dMcasston,a!tproj'ej,;de!<)i~[ui
<Hppnme~6$majarats.-i,, .t



.A~c~ jp'c~r ~f~-c~.
Ce n'est pas en

vain que des prières
montées de toutes parts vers .Je clei~
Providence vient d'exaucer tes 'voeux~
aimes de la piété. Le vendredisa septeiM~"f.
jour où l'Eglise célèbre la ~te~~sam~W
ehei, M~ la duchesse de Berri est acco~
chée. A cinq heures du matin, la capitate a:
été révélée par une satve d~titierie cha~
cun comptoit avec anxiété {enomb~~e
coups qui devoit annoncer un Prince; F~t-
tente n'apas été longue-, :et les vingt-quatre
coups ont porté lajoie dans toq&le&c~.urs.
H est retDarquab!e gue~ ~rand événe~eNt*
arrive pendant La ncu vaine qui se &it en ce'.
moment s u r tous !es points d~ rova uïnC'. L~
reconnoissance des ndetes a deJ~ "éclata pa~.ie concours dans les églises/et des Messes'
d'actions de grâces ont été célébrées 'pour
remercier Dieu d'un bjeM&tt aussi signaÏ~S. M. vient d'adresser !a ~ttrë suivante a
b. &m. Ms~. j~ cardinai archevêque de Paris:

~Mon Cousin, de toutes !cs f-Qn~taiions qM'iha ~a
à Uteu de m'accorder dans fes n):i!hput-s qui ont am~ë
ma maMtm, ta-uatssance d'un PHnce, attqf~i]a d~-
~deBemmatrès-~ère nièce, .ienrde~n~
~<?MC Z, ~H ~e 7<x~c~d/: ~u ~o/. P



le jour, <st une des marques les plus edatantM que
j'aie encorereçues, dé sa protection. J'y sui~d'autant plus
sensible, qu'en comblant mes vœux et ceux mes
peuples, eUe assure te bonheur de mou roymme.Cest
dans les scntimens de la profonde t-econMuissance que
~a! d'unëvénemeut si avant que je crois ne~u-
voit' trop tôt t'endre & !a divine Pro~dence les actions
de grâces, qui lui sont dt'es, et je vous Fuis cette Lettre,

pour vous dire que mon mteution est que vous fassfez

~hMmsr !ô l'e DeM~ ea t'pgiise mëtropoHtaine de ma
bonne V)!!c de Paris, au jour et à t'heure que te grand-
maitre des ccrepMni'es vous dira de m:) part, et qu9

vous ordonniez les autres pnèrex publiques accoutunices

en pare:ne occasion. Sur ce, je prie 0~~ qu'il' vous
ait en sa sainte et dtgne garder.

Ecrit au cMteau des Tuileries, le 2~ septembre t820.
Signé, LOUIS.

Un Mandement dp S. Em. ordonne que~
mardi prochain, ~octobre, il sera chanté
tm Te ~eM~, dans régHse métropotliaine,
en actions de grâces de ~heureux accouche-
ment de 8. A. R. M" la duchesse de Berri,
a Poccasion de la naissance du DUCDEBORDEAUX..

.Tonnée ~M C~e~cK ~c~ee ~?' ~nere et 2s

me~tatio/t. Nouvelle édition (:).
L'important pour un chrëuën est de'savou' saa6-

uner sa journée par des actes de re)igtOQ:,e!pat- !'es-

f~ t fr~Yot. tn-!9, orn~ de s)x gr~ure~ fn t9iMe.-4o':CR~ pt{t~
hrMhe, e~6 fr. a5 c. franc de port Oo ~n a dre.qaetqM:excm-

phire! en paj.icr i,e!ia; prix, 10 fr; A Pane, chN'Ad. )-.e ~MM, aw&a)'~uJece}om~aî..



prit intérieur qui doit les accompagner. Or, rien ne
peut l'aider davantage dans cette JouaMe habitude
qu'un recueil qui offre une suite de formules, de
prières et de réflexions pour toutes les circonstances
de la vie. Ce u est point assez pour une âme pieuse
d ounr a Dieu, matin et soir, le tribut de ses prières;
eiie aime encore à s'occuper de bonnes pensées'à di.
vers intervalles de la journée, et à trouver des actes
ou des considérations qui puissent s'apn!Iquer à sesbesoins spirituels, et aux dISerentes situations ouctMcuu peut. se rencontrer.Or, c est-là uu secours que'
leur oSre le présent volume. Il renferme une suite
de prières usueites et }ourna!icres/des pratiques de
dcvonon pour tous les jours de' la semaine, un ré-glement de vie, des pensées chrétiennes pour tousles jours dit mos, Jes Psaumes de la pénitence, l'of-
tjce de la sainte Viergs, ies vêpres et complies dudituanche, tes vêpres des niorts, et beaucoup de
fbrmutes diverses pour: demander des grâces à Dieu~
pour nous-mêmes ou pour les, autres. A la fin setrouve un ~~c de la Doctrine chrétienne parM. t'abbe de la Hogue, docteur et professeur de
&orbonae cet ~Â/c, clair, succinct et substan~et,
est suivi d'un Précis des motifs de notre c/-o~N7!ce~qui est mis à la portée de tout le monde; l'un etl'autre nous ont paru réunir le mérite de la simpli-
cité à celle de l'exactitude. En tout, ce Recueil est
propre à satisfaire ia piété des fidèles.

Cette édition a de plus l'avantage d'une exécution
très-soignée. Un papier choisi, uoe impression très-
nette, un caractère qui convient parfaitement aux
personnes d'une vue déiicate, tout convient avec
jt'intéret de la matière pour faire recherchfr un hvrs



Qui se recotUfHKpded'~Hems fort bl~n de im nieme~
1

et tfue i'OQ n'a. besoto que de nommer pouv ea Mrs
semi!epnxet~uu!uH..

D~c~~ .mr ~cFfet N M~ pat- M. Pa~es. Se-
.coude édmou, cuMsidétàbieUteilt augmentée (<).

Si cette annonce, d'une édition co~~c~&~nrMf

cK~w~tec, est Lien souvent HompCtM~, ce n'est. Cff<
tainentent pas clans ce cas-ci. La première édition de

cette Z):'M<~M{:on n'etoit guère que d'une centaine de

pages; cene-Ct €na. plus de d'-nx cccts, et rouvtagc

est n peu pt'e$ douMe. L'auteur a traita phisie)~
qucsuons u.ouvcHp~; l! n doané la tt'aducUon de
~EncycHque de Pcuoit X!V~ et y a :)}ont<! des d~
ve!oppemeos. H a discuté rargttmcnt que 1*00 tire
de la loi cn-Ue, et eMrepris de prouver <pe le cpn-
fesscur doit u~crrogef te pea~ent ~u'i! ~oupçoQne,de
prêter a intérêt. Sur tous ces points, oa n'accusera

pas ratHeur de tomber dans le relâchement. H~ppur-
~uit vivement les parUsans du p!'ét, et les cptnbat
p<it)cipa!~mcnt par rEncydique de Benoît X!V.

H ne nous appartient pns de prononcer sur }a doc-
trine de Fauteur, 'etaous~nyonsque s~ ~MM?~:OM

,cst muniB de su~'ngcs împnssns. Aux coques qut
{tvoie')!. approuve la pn'mtére édition se sput joints
MM. les évcques Poidcrs et de Pentes. Leurs ap-
pt'0'banpns se )isent en tête ds la Z!M~'<~ïpn.

f!)It)-8"pr{Xj, xfr. et 2 fr. yScent. ffaftc de port.
A Lycm, ctêz Coyot, et à Pafu, cbex A<!r. Le Ctfff, tu
bm'faHttecejgQrM.tî.



Quant a la forme de Foovra~e, nous ne renve~r&n$a
point à ce que nous en avons dit. en annonçant )a pre-
mière édition. L'auteur s'est plaint que nous en avions
porte un juge'uent sévère peut-être a-t-i) eu quelque
raison. Mais lui-même u'~uroit-U pas caractérisé'avec
ua peu de rigueur, dans sa .Pt'e~e<?, ua ecclésiastique
que 7'<Me ~a7/tCftKe <ï, dit- il, la ~QtJct;; de Tw~r

~o/! sein P Le traducteur de t'jE'a'joot7/M/! <~e &6

~Tbr~/c c~rc- 'fKH<? peut avoir reproduif qH( tques de-
ctsions suspectesde fauteur originai, et lorsque n.ous
readtmes compte de son Hvre, nous remarquâmes
que ses principes et ses raisonpemens n'étoient pa~s
tous é~a!ement surs mais nous oe n.ous penntmes
point de parler avec mcpri.s d'uu homme que n;&us
~avo&s jouir de l'estime pubtique dans son diocèse,
et dans le corps dont it fait partie. Nouscroyons
qu'en cunihattaat ses opitnon-s, M. Pages aunoitRU
ménager' ([avantage sa personne. Des insmnatMHSof-
fensantes ne devaient puint être mêlées à une discus-
sion théologtque.

n ya dans !a D~eir~tOT! que~!qnes et'Feurs de 6iits

et de noms, qui ne sont peut-être pas'Mutes d'mie
grande importance. Nous remarquerons, par exem-
ple, que l'auteur appe!)e BaHarini, au iieQ dfe Bal-
~e~)ni, le savant qui a donne un Traité sur t'usure,
et qui a écrit, sur diverses autres questions de efiti"
que et de théologie..

NOUVELLES ECCL.EStASTtQUES.

PARIS. S. A. R. M'a duchesse deJBe-r;p~nëh'~ë
de recottftoissance envers la ProTideMee, t{e ce qu'ëHe



a accordé un Prince & ses prières et à -ce!!MS de touts
la France, par l'intercession de saiut Remi, pe~<* des
jp~'a~coM f~~e /eH~ .RoM, a charge M. de Bombeite",

>eveque d'Amiens,son premieraumônier, d'envoyer, eu
MM nom, à Reims, au tombeau de saint Remi, M. J'abbë
''BodittOt-DesIbntainM, chapetain du Roï et chanoine de
FEgtise de Paris, pour remercier !e cif! d'un si grand
hSenMt, et coHJurer le saint pontifè d'obtenu' encote
de D!eu qn'it dérendc les jours de cet en!aHt prc-
c!eux, et q«'i! répande ses bénëdicUons tant sur lui
:que sur sa mère, sur le Roi, et sur son anguste fa-ïml{e.

La congrégation des m!ss!onna!fes de France,
fdont!a devise est, comme celle 'de la garde 6dè!e:

Dieu et ~e .Ro.T, unie depuis iong-temps à toutes ses
associations dés provinces, a~oit TH, surtout pendant
les dernières solennités du Mont-Vafét'ien, une mu!t!-
tude de braves mHitairës et des ndétes de toutes tes
classes de la société, se presser autour des saints au-
tels et sur les pas de nos augustes Princes, pour con-
fondre leurs p)'t'ë: et~ëurs T<~ux,i,S. A. R. M" !a
duchesse de 6errt~ après avoir fait déposer e~e-m&me
par le mimstére de Me' t'eyêque d'Amien, son pre-
mier aumônier, et en union aux voeux de toute la
France, le tribut de ses prières au pied de la croix,
pendant la néuvainequ'ycëi~bj'oientJes missionnaircsj
Jeur a fait remettre, par le même prélat deux tigfs
de lis, faits de sa main, poutetreptacés sur cet autel
*au pied duquel tant de pieux François sont,venus sol-
liciter les mi$pr!cotd~es duSeigneurpom' te salut de ta
patrie. Déjà, S. A. R. MADAME, duchesse d'Angoutême,
avoit daigné oS'rir, pour ta chàpelle de l'établissement,
deux superbes vases ornés de son ch!Hr<?. Le jeudi
28 septembre, à dix heures du matin S. A. S. M" la
duchesse douairière d'Orléans, après atoir visité ta
maison des missionnaires, s'est rendue à leur chapette~
où elfe a assiste au saint sacriRce cetëbrë pour la dëH-



vrance de notre auguste Princesse. Cette messe a été
la dernière tous lés vœux sont comblés, et le signal
de l'heureux événement éveitte dans tous les cœurtfrançois le sentiment de ta reconnoisiiance. Les mis-
stonnnires ont commencé dès aujourd'hui à acquitter
celte dette sacrée envers le Dieu qui veille autour du
trône. Un d'entr'eux éveillé an bruit du canon, acompté le treizième coup, et s'est écrie Un Prince:
vive le jRof/ Au cri, tous se lèvent, et, réunis dans
leur chapelle, ils y récitent t'hymne d'actions de grâ-
ces, arrêtent entr'eax de célébrer chaque jour'dëuX
messes à la même intention jusqu'au départ pour tes
missions de cette année, afin de mettre spécialement
sous ta garde des anges protecteurs de !a France t'En-
tant béni que le of! nous envoie au jour de leur so-
lennité. La première,sera célébrée à huit heures, et !a
seconde à dix heures. Les ndètessont invités a s'y.ren-
dre la chapelle est dans t'intérieur de t'étahtissëmeat,
situé rue d'Enfer Saint-Michet n< yo, à Paris..

Les Sdètes sont~ avertis que le dimanche 8 octo-bre, il sera célébré .dans t'egtise pat'ois:a!e de Samt.-
-Sutpicc, une messe d~apt ions de grâces pour la clôture
de ta ret'raite de MM. tes curés du diocèse. A dis:
heures très-précises, la messe par S. Em. Ms' le
cardinal archevêque de Paris elle sera Immédiatemen):
suivie d'un d~cours anatogne à la cérémonie, pai*
M. te curé de S~int-Thomas d'Âquin, évêque élu dw
Rodez. Après le discours, rénovation~ des promessèt-
ctéricates, pu).' M\ tes retrattans, entre les mains da
Me', l'archevêque. Ensuite Te J9cMM et la bénédtciioa
du très-saint Sacrement. Le dimanche 22 octobre, aux
mêmes heures, ta même cérémonie aura lieu pour la
eiôturede la seconde retraite, dans l'église paroissiatg
de Saiut-Nicobs du Chardonnet le discours sera pf<
nonce par M. t'abbé'Boudot, chanoine théotogai de
Notre-Bame. A l'une et l'autre cérémonies, la quête
sct'a faite par MM. les grand~-vie-aires-archtdiaei~,



pony les prêtres mSrmesdadtocese e~ pour !cs s~m!-
min~irej!

–Nous aurons !asatis{act!ou,d'annoncer jusqu'au
dernier moment, des pn~t'es pour )a FrtuceMe objet de
tant devopux.M. t'qued'Crieaus, après avoir donné
la conHrtpa<tO!id'uM i'eg!ise de Notre Dame de Ctcry,
pph't'inage autrefois cëtebre, y 9 célébré nu satut, et
adresse des prières a !a sainte Viergp. Les habliaos de
]a petite ville de Lavoujte (Ardèche) ont Fait cet~bret',
le t8 du courant, une tnesse so!enne!Ie. pt'ur M°* la
duchesse de Berri; ce qui encore eu tnu le lundi su!"
Tant~ et doit être continué jusqu'à l'heureuse Houlette.

?. t'ahM Richard, ancien Jésuite, chattoino de
r~gtise de Parip~ prédicateurdu Rot, estdecëde, le
septentbt'e, à deux heures après midi.

La net;! vaine qui se cetèbre en ce moment dans
toutes ks ~at'tiea de la France,~e ~a!t à RcinM avec une
pompe et une dévotion particu)ière, et il conxenoit eu
eSet ûue ce f~t dans <?eU.~ yiHe, illustrée par les vertus
de saint Retni que t'en sotHcit&t son intet'cession avec
p!us de feryem' d'appareit. La** chasse <)u saint e~
que a ttë portée pï'ocps~onnettementde t~gHss où e!
~t dppo~es dMS ta ~M'opojte, Les habitans du quar-
tter de Sa)ut:-H.ep:ttavoietttparu çra!adrequ'où n&vouf
tut leur ~uteTer tsa t'eûtes de leur antique protecteur,
mais on a caitn~ !eur~ alarmes en leur promettan! que
la chaAse seroit rfportee ie &0[r. La procession s'e~t Mis
avec !a plus gr~ude solennité, !es ruesëtoient pour fà
ptupart pMoispes, !e plus grand ordre régno!t dans le
cierge, tes autoritps e~ !a garde nationale accotnpa-
pnoient ta procession, qui s'est.accrue du cterge et des
Ede!es dfS fampagncs potstnes. tJn grand concours de
peuple a; pris'part a ~a cpj,mon!e. La grand'tnesse a
)&te chantée dans P~ia.etnëtropoutaine. M. l'abbë de
janson,quiëtoitalié&Reim~pdurdonner une retraite
pendan.t i~neu~aine~ prêcha sur FMIuence de la t'e-
~~[on re~atttetue~tà ta spc~të, et gt Hn grand e~t



aur 1 auditoire mais il ne put prononcer que la pre-
mière moitié de son discours, qu'il ache<M le lende-
main dans t'égtise de Saint-Rem!, on la châsse reste
exposée pendant la neuvaine. Ce respectable anMion-
T'aire a dû prêcher tous les jours, et le ctergé de ta
ville et des environs vient cé!ébrer chaque jour l'office
devant les reliques de l'apôtre de la France.

M. Couperic, évêque de Babylone, s'est mis en
route, le 25, pour Bagdad. Ce prêtât va directement
à Lyon, et de là à Marseille, où il s'embarquera pro-
bablement pour Constantinople, afin d'y obtenir unfirman, qui lui procure un passage plus libre par la
Turquie. Le prélat compte visiter Jérusalem et les
lieux saints. Peu de jours avant son départ, il avoit
eu une audience particulière de S. M. Que!q~e$ jour-
naux t'ont présenté comme un evêque M par~~ c'e~t
une erreur. M. Couperic résidera dans son diocèse,
Bagdad n'étant qu'à quelques lieues des ruines de Ba-bytone.

–= Plusieurs fois nous avons rendu compte de céré-
monies où président M. deConcy, archevêque de Reim~,
ou M. de Latil, évêque de Chartres, ou d'autres pré-
lats nommés et institués à des sièges créés par !e Cbn.
cordât de t8ty. I~a plu au Constitutionneld&s'é!ever
contre ces titres donné: à ces' prélats; il n'y a ~KM,dit-It, plus de siége épiscopalà C/Mr~~M, ~Ke ~~g
TMe~opo/~a~ JRewM. On voit bien que MM. du Co/zs-
~<H<M~~ ne sont pas fort au courant des affaires de
t'Egtise. Ils ignorent, ou ils ont oublié, que S. M.,
par des ordonnances du 8 août tS~y, nomma M. Par'-
chevêque de Reims, M. t'évêquè de Chartres, et plu-
sieurs autres prétats, et qu'eUe demanda au souverain
Pontife t'institution canonique pour eux; elle leur fut
en effet accordée dans le consistoire d(ti'octobre,
et les bulles d'institution furent adressées au gouverne-
ment, qui en a reconnu l'existence, et qui f-ommun~-
~')a, le mois smvant/a à la chambre des députés, le



traite conclu pour t'~rectiou de ces nouveaux sicgf!).
Pins récemment encore, tors de rarrangément provi-
soire, qui a été cohctu en i8)g, l'exîstence des nou-
veaux ti!re*i, rétablis en tS~, a ëte reconnue, soit par
iesaiut Siège, soit même e~t France, où le conseil d'Etat
a enregistre tes brefs qui suspendetiL momentahetïx'n):
l'exercice de la juridiction des evcques institués en veftu
'du dernier Concordat, brefs qui leur étoient adresses
aommpment,et on on leur donnoit !e titre qui teuf
avoit ëtë dpR~'é d'aprés ce traite: Ils sont donc auto-
y~ës à prendrece titre. ~VoMsp/'MH/nocs,dit le Co~M/t-
<K~:onn< ~KB pour prendre le titre c~'ef~~ OK d'ar-
C&f~OMC f~'K/ZC t"/Me~ ~j~ avoir /PfM2'!na/«/!0/ï
e~no/KOKe ~K~M~'y~g'e. Eh bien! c'est preci~ment
ce qut assuraa MM. de Concy et: de Latit le titre que
nous leur avons donné. !ts ont reçu t'institution cano-
.nique à ta manière accouHtmée, en )8)!y ils sont portes

à Rome sar tes listes officielles des évêques catho!iques,
qui s'imprirnpat anouettement et nous avonssous Jtca

yeux le Tabteau o~- A~o~'c~ connue scuts !e nom de
C~'ac~.?, où leurs noms se troMMt avec tous les an-
ires évêques de la cathoticité; entin le saint Siége a re-
CoOnn encore leurs titres, l'année dernière, eti leur
adressant tes hrf& dont nous avons, parlé plus haut.
Nous sommes édifiés d~aiHeur& de voir MM. du Cb/M-
~M~o/ sontenn' le principe que pour ~tro évêque
~gitime il faut avou* reçu riastitutioh canonique du
saint Siège c'est une preuve qu'ils n'adoptent pas, à
cet ~gard, les id~es de leur ami M. Gt4g., ou peut-
être .que ce prêtât constitutiotmB! a a reconnu entin !a
foiblesse de son système. JP'M~

i~OUVET.LES~fOt.!TtQUES.
PAttM. Lp 26, S. A. R. M~e duc d'Angouteme, accom-

pagne de M. le Heutenant-gënërM comte Derrance et J'oh
pfj!!ant état-majo! s'est rendu aux Champs-Et.y~ëes, oh H

t passé en revue p!nste&Mcorps de !a ga!'mso& de Paris.



Le 2'y. au moment où S. A. R. M" la duchesse de
Berri a))oit faire sa promenadeaccoutuméesur la terrasse du
bord de l'eau, une pauvre femme ayant témoigné le désir de
lui présenter une pétition la Princesse a donné ordre qu'on
la lui remit, et l'a reçue avec cette bienveillance qui la ca-ractérise.–M" Bayard a été choisie pour être la nourrice de
l'enfant de S. A. R. M°". la duchesse de Berri. Cette dame
est t'épouse d'un notaire d'Armentières, qui, pendant les
cent {ours, franchit les froDtiëres, au péril de sa vie, et.alla
déposer au pied du Rot, qui étoit alors à Gand, une somme
assez forte qu'il étolt parvenu à recueillir.

Le ?6~, la commission de la cour des pairs, chargéed<
remplir les fonctions de chambre du conseil, s'est assemblée
pour entendre le rapport de la commission d'instructUM]. Les
débats publics relatifs à la conspirationne pourront commen-
cer que quand la commission des douze pairs, ayant pro-
noncé sur les mises en prévention la cour des pairs, convo-
quée toute entière, aura statué déCmtivement sur !a mise ea.
jugementdes prévenus.
–Par ordonnance royale du '25 de ce mois, M. lé générât
Bprtorr a été rayé du contrôle de l'armée.
–On avoit publié derniprement Une nouvettedrcutalo

de la, souscription qui, dans te t'emps, a été .(unertf pour tc~
individus atteints par la loi sur ta tiberté~ndividueite, et !ç
Journal de Paris dénonça aussitôt l'émission de cette eircu-
laire. M. Lafitte a adressé à.ce su}et, à M. le président du
conseil des ministres, une lettre dans Jaquette il déctarequ'au.-
cun des commissaires dé ta souscription n'a eu connoissanee
de cette circulaire, et qu'elle est l'ouvrage d'un sieur N.,
emp!oyé dans ses bureaux, et qui vient d'en être congédté.

Le p.4 un chef de bataillon de la légion des Cotes-du-
Nord a été arrêté, dans son domicile, par ordre de la com-
mission d'instructionde la cour des Pairs. Un agent d'anaircs,
demeurant rue Vivienne, a été anssi ameté d'après un ordre
semblable. Un étudiant en droit a été arrêté, il y a quelques
jours, au moment où il se disppsoit a retourner dans son dé.
parternent. Le 26 et le 2y, nn banquier et un colonel ont
comparu devant la commission de la cour des pairs, en v&t tu.
de mandata d'amener tancés contre eux.



-–La commIssMn.de l'instruction puNiqc? a rendu deux
arrêtes, prononçant )e premier, Fexct.usion d'un élève ex-
terne du coitege royal de Limoges, et de tous tes collèges et
imtitutions.det'Univer&iie;et le second,i'exclusion pourdeux
ans, de .toutes les Facultés~ d'un ë!evc etucHant en droit à la
Faculté de Rennes.

–M. Denise, adjoint du o". arrondtssementmunicipatde
Paris, est nomme maire du même arrondissement, en rem-
ptacempntde ?. Boulard appelé à la mairie du t )' arron-
dissement.

Le a6 le goNvernement a.<ait fermer un ]e~ de rott-
lette ctandestin etabU rtte du Petit-Carreau, et a fait saisir
{a caisse.

–Le tribunal de police correctionnelle de Brest a cot)-
damnë à trois coicis de prison, à j'amendeet aux dépens, te
fils du nsurjBoHsoytMs, aegocian~t de cette vitte, pouravoir
pris part au ch~ri~ari donné à M. Bourdeau, procureur-
général. Le sieur Boasoynetpère a interjeté appet de ce ~i-gement..

Le M, on a arrête, a Lyon, un {aune hcmuncde c'?)te
ville, qo! revenoit de Paris; on a saisi- en même tetftps des
paquetsqu'it avaitdéposes chp~.Mn voisin, et f~i rcnferme&t,
ttit*on des papiers Importaht,

–-M. le baronde ta Roque colonel de la !g". légion de
gcndartnerleroyate, a o<!ert, tant en son notn qu'en cetni
es membres de cette légion, une somme de 75' fr. pour le
ïnonumentdeJMs'teducdeBerri.

–Lescommandatt~de toutes les divisions mintaites ont
donné t'ordre de suspendre tous les congésJe semestre.

Le conselt-genër!~ <Ju département Je ~auctuM* a vote
THte adresse a. S. M., dans laquelle il exprime te désir de voir
rinstruction puMiqne con~ë< comme autrefois, a des con-
Bréga'ionsreligieuses, qui se montreroient jalouses de for-
ttfer des hommes probes, des chrétiens et des sujets fidètes.
Ce c~nseit-genër~!a vo6e aussi tcoo fr. pour le monutnetttde
M~edncdeBerri.

Le colonel Bricea et~arretë, !e todece mois.. & Liège,
ou il s'étoit retiré après avoir fait purger sa contumace en
France. On ignore les motits de cette, arrestation. °

–Les.ntembresde!a<îepntationde PatermequietoiMit
festcs a Naptes, sûRt retournes e& Sicile, avec les proposi-



tiens du gouvernement napolitain faites !a junte de Pa-
!erme comme dernière tentative pour éviter les moyens ex-
trêmes. Les campagnes de la SicHe continuent à être rava-
gées par les bandes des partisans.

La Gaze/ye d'<g~ow~ du 22, contient une note
confidentielle du cabinet impérial d'Autriche aux princes de~e

la confédération germanique, relativement aux événemens
politiques du royaumedes Deux-Sicites. L'empereur annonce
qu'il a l'intentiond'employer tous ses efforts pour empêcher
qu'on ne porte la moindre atteinte aux droits légitimes des
princes italiens, et qu'il compte sur les princes de ia G&nfé-.
dération germanique, si, malgré sa répugnance, il estobtige
d'avoir recours à la force contre ]a rebellion armée. Les
feuilles allemandes annoncent que les nombreux corps de
troupes autrichiennesqui se dirigent sur l'Italie sont sur le
pied de guerre depuis le t". septembre.

–1) n'est malheureusement que trop vrai que la ncvre
jeune's'est déclarée de nouveau à Cadix et à Xérès. Les pré-
fets des dëpartemens voisins de ]a frontière d'E~paghe {mt
déjà pris les mesures usitées en pareitle circonstance,et tes.
troupes, qui d'abord avoient. reçu l'ordre de revenir a Ton-
iousf, resteront encore sur les frontières pour maintenir Je
cordon déjà formé. Tous les bâtimens venant de ['Andaiousie
sont soumis à.une quarantaine de trente jours'.

La commission des cortès, chargée do taire un projett
de loi sur les société'; patriotiques, a conclu a ta suppression
de toute société délibérante en public sur des m.atièrf:s. poti-
tiques~

Le <3 septembre, t'emppreur de Russie, roi de Polo-
gne, a ouvert, en personne, la diète du royaume de Po-
logne.

Le!! nniicfs que nous avons vues en divers Recueils sur
ceiebre cardinal Gerdit ne contenoient point de détails sur
les premii'rps années de ce pieux et savant ëcrivat.n nous
croyons donc devoir noter ce que nous avons trouve, à cet
égard, dans t'~MMfwe ecc/AM~/tf~e ~fOK', pour t~xo.
Ces renseignemens comp)éterontce qui manque à cet égard
dans les Dictionnaireshutoriques.

Hyacinthe-SIgismondG~rdU~ uaquit) ]e 2.3 jMm iyt8~&à



SanMens, dans !e Faaogny,diocèse de Genève. Ses parcns
etoient d'une condition honnête, et un de ses oncles ëtoit
mathématicienan service du duc de Savoie. Le icune GerdU
fit tes premières études à Bonnovi!!e, et les acheva ensuite
à Thonoh .puis à Rumi!!y,' dans le co!{ëge des Barnabites.
C'est.tà qu'i) prit du goût pour cet institut, qui est principa-
lément répandu eh ItaHe. Gerdit se faisoit remarquernar les
plus heureuses dispositions, et il annoncôit autant de piété
que de taletis. Ce fut par amour pour la retraite et t'ëtude
qu'H désira être a'dmM dans la congrégation des Barnabites,
et il obtint avec que)f{))6 peine le consentementde ses parens
pour entrer an noviciat; it n'avoil pasencore<5 ans. A près son
temps d'épreuve, il fut envoyé à Bologne pour y faire son
cours de théologie et joignit à cette étude celle des langues
aucicnnM et tuodernes. Il se fit remarquer du carditta! Lam-
bertini, archevêquedeBotogne, qui devint peu après pape,
sous lé nom de Benoît XIV, et qui prévit tes services que ce
j[cune homme rendroit à i'EgJise.

Gerd!) n'avoit encore que tg ans quand i! fut envoyé,
comme proiesMur de phitosophie,à Casai il cornposa à ceUe
époque deux Traites de métaphysiquecontre Loelte.Charfes-
Emmanu~HHl'appela pour occuper la même chaireà l'Uni-
versite de Turin, et, qu~ques années après on ie Rt passer
& celle de théologie mt'ralé. Ë~meme temps son ordre te
B&mmott prinopat pour ta Savoie et te Piémont. Une fonc-

tion p!us importante encore lui etott réservée. ictor-Amé-
dee Itt le choisit pour précepteur du prince de Piémont, son
fils. Le modeste Gerdif ne changea point de genre de vie, il,

ne ~outut point habiter au patais, et garda son logement
chez les Barnabites. Là il donnoit à i'etucje tout !e temps que
lui laissoit l'éducation du prince. Tantôt il composoit des
livres pour son auguste ëlëve, tantôt il travaiHoit pour le
bien de ta religion ou pour tes progrès des sciences. Le roi de
Sardaigne le nomma àdeux. abbayes; mais Gérdil n'en fut
pat plus riche. Il ne connoissoit aucune dépense pour lui-
mêttre, et tout son revenu ëtoit employé aux bonnes ouvres,sauf les frais de t'ëTucation de ses neveux..

On dit que Clément SIV lui destinaitun chnpcau lorsqu'i!
mourut. Pie"VI acquitta la dette de ta religion, et le nohima
cardinal en !yyy. 1) eHt recours plusieurs fois à ses conseil,
dans les conjon~ur« d)~Eci!cs, et sa sagesse comme ses lu-



K~res le rendoient précieux aux congrégations dont il faisoit
partie. Forcé de sortir de Rome, en 1738, il se trouva sans
rfMOurces, et'oUigé de vendre une partie de ses )i\res pour
subvenir aux frais de son voyage. H revint en Piémont, et
se retira dans le séminairede !'abbaye de la Clusa, où, grâce
à sa pauvreté, on le laissa tranquitte. U ne perdit pomt, aa
miueu de ces épreuves, le calme de son ame, et s'abandonna
entièrement à la Providence qui justifia sa confiance. Nou$
tenons de M. te cardinal Fontana, son successeur et son ami,
qu'un jour que le cardinal Gerdil avoit épuisé toutes ses res-
sources, le Frère qui le servoit vint lui dire qu'il n'avoit pas
de quoi suffire à la dépense du jour. Allez prier Dieu, lui'
dit le pieux càrdinal et en effet le Frère, au sortir de t'é-
glise, fut rencontré par un pieux gentithomme, qui lui re-
mit une somme assez forte. De retour à Rome, après )e con-
clave de <8ôo le cardinal continuaà vivre simplement, livré'
à la prière et à l'étude. Le Pape ayant cru devoir, à cause de,
ses occupations importantes et de son âge avancé, lui en-
voyer un bref pour lui permettre de réciter l'oIHce de la
sainte Vierge, au tteu du Bréviaire, le cardinal, au lieu d'user
de cette dispense, récita depuis les deux offices, U fut en-
levé, le t2 août t8o2 après une maladie de vingt-quatrejours.

Nous renvoyons pour tes autres faits, etpqur la liste des
écrits du cardinal, aux notices qui ouf dë}à éta~pubfiées dan<
tes ~'tHa/M /~c~/r<? e< wo~ dans les ./tfe/<Mgv~
Zo~o~/e, qui en sont la suite; dans tes Mewo~M sur l'His-
toire ecc~eMn~~K~ ~« siècle, et dans la .BMg7Y?/)/;M'
H/H'fe/e//e.

HVRE NOUVEAU.

~Mt sur ~M< de la ~OMe~ re/~teM~e e/! France et ~Ky ~c~.

f<!CPOf'~ avec la ~OC/~ pO/<MHe, depuis Z'~a&&MCMCHt

,de la ~KO~a/'c&M~ ~~M'a nos /~MM/ par M. de Bengy-
Puyya!)ëe.

!M. de Bengy-Puyvanee,dë)à connu dans te pays qn'H ha-
bite par tM tervices qu'il a rendus, vent de payer un not-~

y



TBau genre de tribut a !a défense des bons pHacipes, et !an~
doute, ce ne sera point, sans succès. Dans un nfoment. oit
ja manie de raisonfier sur le système social entraxe les es-pjlts QiatveIHans ou irréfléchis aux conseqneneesJeapfus per.nicieuses, les sages considérations que 1 on trouve dans son
ouvrée peuvent Mrvir à ëctairer bien des personnes. Des
principes gëaëraïement solides, et mis à la portée de tous,
une grande clarté, le mérite de s'être ex~nme avec toutele- justesse et la précision que t'ûn peut e~gcr d'un homme
qHt s'annonce pour n'être point thëobgien,dans ia qoestion
délicate dès, rapports qui doiveht exister entre !e spItKne!et
le temporal, ~oitàce qui distingus principaietneat t'oM~ge
dont nous avons à parter. L'auteur, après avoir puisé dan~
la nature de J'ijomme et dans la eonscrt'atioTi de l'ordre so-cia) )!t nécessite d'une religion, ëiaMi't sur cette base me-
braBL!ab!e; et pour ainsi dire dans le sein de Dieu mémo ie<
principesconstitutifs de la société. Les toisciviles, pourstiit-!),
tte peuvent par conséquent/sans ett-GjpjttstM,se trouver o~ûpposiiioa avec les pre'jepti'&de !a ren~on; etiorsque !'ÊiaE
en embrasse une comme étant plus favornbte au benheur des
pe9pt6s, il doit lui pretfr à son tour l'appui qu'if en ree&it,
sans cependant t}oe teur jndëpendaneesoit en rielt ah~rëe.
Puis, appliquant à la religion chrétienneen France !es prit)-'
dpes qt!~)! yiëNt d'etaNtr, It nMfttre c!a{rpmen! qae c'o.t au
concours heureux des deux puMsanoes spiritw)!e et tempo-
reHe que nons devons cette s~t~ de siècles qui ont illustré
'ntotre monarchie.En t~8g,qMf)qMesho)t!met andaeieux Veu-
lent troubler cette ~ottqtte harmonie; à l'instant le trône et
l'autel chanceDent. et s'ëcroutent ensenibte. Le chapitre v~fsur l'état de la religion cathofique depuis la rëvotution, pou-voit ofFrir, ce semhje. p!us de vues et surtout p'us de faits.
une matière si abondante auroit mëritë peut-être un plus
grand deve!oppeïcfn_t, ~Mt nuroit ajoute a t'on~r. un-ppti:
plus d'intër~ ma~ dans un iemp.! ou te mal n'attend pointJe remède

pour produire !esptus:tt'istes. ravages, on pardonne
àisément l~1*0~de'bi~!bN,ëté en favetir de ril.vages 1. on

Pn inoiifaisëment tt'opdebrjevetëen faveur de i'intention. Un motif
aussi louable peut être quelquefois pour ie talent i'ecuei!de
1a perfection, mais il honore toujours les senthupns de ceux
qui osent sacrifier un peu.deglon'etiittëtaire au bien de Ja t'e-
Ugion.et de Iw patrie.



~Hr Zong~<? de /'M~~M~ des ~er~
~e7~<M~~KrZeH~~n~j.

,i;'~~l '("
Dans un moment où l'institut des ~è.t-es des'c'o~y

chrétiennes excite l'attention, rmtM-ê~tÏa ~ë~~oi~
sance des amis de la refigion, de rord~e~t de.Ha~m~-
l'ale, ;[ ne sera pas ma! de raconter I'ot:tgïj~g
progrès d'un ëtabtissemetif dû entièrementà

rSpt-it det'~të et de" charité. Ce rëcit n'inspirera que .plus d'es-
time pour les .Frères, et piusd~'gratitude et de respect

·

pour leur sage et pieux ittsittutea)'.
Le soin de la jeunesseet là formation de bonnes éooies

`ont toujours été un des pnncipaox objets de la sot)k:i-
tode de l'Egl.ise. Sans remonter à des temps trop rë-cuiës, saint Charles Borromëeeut fortà CMurdemtjt-
<tpi)<}r, dans son diocèse, les Ecofes chrëtlettnes. Lea
conciles tenus en Italie et en France, après le coticile-
de Trente et tes statuts synodaux du diocèse, recom-mandent pga!ement le choix de-bons~maître~ d'ët-o-ie. =
César de Bus eut pour but t'instruc.tion des.pnfans,
lot'squ'irptarMiria congrëgation de la Roch-ine cin-ë~
t'enne. Saint Vincent de Paul, saint Jean ErAncoisRégis, `~

et-ies autres célèbres missionnairesde c&siècte, ne cru-rent; pas au-dessous d'eux d'enseigner le Catéchisme àl'enfance, et6rent même de cette pratique'une de ieurs
occupations les plus chères. Mais H.manquoit'à t'<jn-
iaace, et surtout à i'enfance-pauvre, des'mstituteurs
quotidiens, et appliques uniquement à cet objet. Salut
Vincent de Paul, dont la prévoyance comme la cha-
r!të s'etenctoieht à tout, pourvut à t'instruction des ntlës
en formant la cong~ëgatton des;Soeurs de la Chanitë,
et it s'ëtabHt successivement sui' ce modèle, à Paris etdans les provinces, d'autres associations pieuses pour JT'o/KsJ~ Z'~Mt~ ~e7/g:!on e< ~M jHb~ Q



élever et instruire les jeunes filles. Ma!s le ni~tne se-
cours manquoit encore pour les garçons pauvrts.

Le premier qui paroi) avoir conçu !'idfe de former
pottt' eux des maîtres d'école chrétiens, est te père
N!co!as Barré, Mitnme, né a Amiens, en t6'!t. Re!
gt6nx ptem de t'esprit de son état it voyoït avec dou-
tem' t':)handon et j'tgnorancedes pxFanadnpfttpkt et
entrppnt d~riget- des espÈces de sominaireso)tt*onjEur-
mM'oit des ma'h'es et des tBattresse~d'ecote. Ces ~ta!-
na!t-eStdecoiHnt être séparés, comme ks écoles qu'ils
contribuermertt à entretenh'. Le père Barre réussit en
fHet à etabtir, & Bouett e! à farts, deux s~niitan'es
pour les ntaîtresi.es tr~oies, etcëtetaNissement pr!t
le nom d'Ecotea chrétiennes et charitobtes du Santt-
Enfn!)tJp&us(t). ît se rëpaadtt dans ptusieurs provinces,
et il a subsisté jusqu'à nos jours. Mais les ctuhtissemeM

pour les h~mmeit n'eurent-pas ie m~me succès. Le père
Barré ne put y mamtMW cea prmopes de charité, de
pauvrctré et d'abandon à !a Ri-o~tdence, sans lesquels
fme telle insittuttou ne p6ut'prosp?eer; ks ntattres ne
parent se détacher de ienr ïut'tune ou deteurs intétëtSt
La gloire de fundcr des maîtres pftr~itement désinté~
t-esséitétuitréservp&aunautre(-~).

Jpan-Uitptiste de !:) Saite, né ai Rcim~, !e So atriï
t65t, étoif ~)a d'ttn consMiterau présidiat de <etta
T!Ue, qui eut cinq garçons et deux RUss; dans ce nom-
bre, qm'trc se. coftsacrérent au service de Dieu. Deux
&tjt't-nt prêtres, un chanoine réguHei' de- Sninte-Gené-
v!eye, et une 6He retigieuse. Jean-Baptiate montra d~
bonne heure te goût de la retraite et de. la p!été. Pouf-
vu, à ty ans) d'un.canonicatdeta metropoiedeRehns~ =

/t)Ohiesat)pf:)!eauM)!esFit)EsdetaPtOvMt-nff.
(a) Le p~ BMre montu~Par.), te~t ~M t6S<t. B a M paU à

retaMtssr'nent t!e t'i~sutut des t M~es ppr ses con~ftis, et t abb~de )&

Salle rccoumt ptu:. J'uh~ f')M A snn expMcnce a tE~.htmMfM<MM
~~jMMMnttjitdiStuM~c&ttsttfOMtiteng!



cette vocation prématurée ne lui fut pointfunestc. H
passa quelque temps au séminaire Saint-Sutpice, etprit t esprit de cette maison, dirigée alors par un homme
aussi sage et aussi expérimentéque pieux, LoutsTron"
M)n. De retour à Reims, il entra dans les ordres, et fut
ta.t prêt.e. le 9 avrit i6;78< Sa modestie, son appfiea-<n aux devoirs de sa ptace, ses mœurs graves, tut
attirèrent bientôt j'estime générafe. Il s'étoit nus souaia direction de l'abbé Rotand, chanoine et théoioga!,
prêtre vertueux et zéié, qui avoit fondé à Reims, en16~, une communauté, de Sœurs, dites de f'Ëntant:
Jpstts, pour tenir des écoles gratuites. L'abM Roland
communiqua à l'abbé de la Salle son goût et s..n zête
pour l'instruction de la jf-unesse pauvre; irse déchar-
geott sur lui du soin dedirigeraa communauté de Scëurs~
et il le lui abandonna en entier étant mort peu après
que i'abbé de ia Salle eût été Mt prêtre. Cetui-ci acheva
1 œuvre; il obtint t'agrément des magistrats de la vi~e,
et celui de i'archevêque, ators le Teitier, et lé prélatlui procura des lettres-patentes du Roi. Il fit pfus, caril contribua à t'étabHssement d'une Mpèce de séminaire,tbrmé à Reims, pour préparer tcsSoc-ttrsà t-emn)ir ieu~
fonctions de m.tit.resses décotes.

La direction de cette communauté préparoit t'abijé
de la Salle à entreprendre une œuvre anatoauepouc
les garçons, et la Providence lui en taeihta les moyens.Chartotte Roland, dame de Manteier, née à Reini~,
maisétabHe à Rouen, avoitété des premièresà propageï'
les éco!es du père Barré; elle en avoit ~ndé mje de
filles à Darnetal en Normandie~ et elle avoit commencé
à s'entendre avec t'abbé Roland pour en ~tabûr unede garçons à Reims. La mort du vertueux théo!ogat
empêcha l'exéçution de ce dessein en i6/5; on ie re-prit en .679~ M' de MaiHeter envoya cette année a
Renns un pteux. taïque~nommé Adrien Niei, pour ytravauier. Nte! s~buueiM avecfabbe de ta Saife,

qutlui procura les moyens de réaliser son pt-njet, et taQ~



prc'tnière éco)f} gratuite fut ëtab!ie à Reims, en 16~9,
§t)t' ta pat-oMse Saint-Maurice, par L'abbéDorign~, pte-
h-e piettX, qui et! ëtoit te cure. La niêmo artn~e, on

~n ëtah!t) une atitt'e sur Ja pa)-o!sse Saint-Jacques de ta
t~me vi~e, pnt')es)[bët'a)!h's'd'une t-iche vctjve, nom~
n~f'e M" de Cr~yères. DariS te commencement t'nhhë'
de la Salle ne SMi~o~t qu'à seconderune œuv)'e,t)t)!c,
sans penser qu't! pùtta di)-!gct-. L'inconstancede Nie) (t)
1~ fot'çt de prehdre une part plus actife à t'etabiisse-
ment. H donna des tègtes.aux nouveaux mitthes d'é-
cole; u tâcha de tes tbrmer à t'éspt'H de piëtë; n aHcit
pi'Cbidec à !em's exercices, et enRn it les reçut chez
!ai, et en {bt'ma une communauté v<?f{tab!e:c'~toit vos
la fin de t68t. Ains; t'abbë de ta SaUe devint Haturei-
lemënt supërienr des Frères.

Cependant lar~putatiun de ces nouve!)es ecoiesse
répandit. Les villes de Rbete) et de Guise en deman-
dèrent. en t~Sa, et Laon en 1683, et ce rut'ettt les pje-
n)i<-t'setMbHshemeHsdes Fi'M-es !!(!rs de Reims, Eti t685,
rabhë de h Salle se démode son canonicat,afin d'~re
ptus libre de consacrer tout sù'n tetap~ a ta no'tve!te
<~uvre. Non coûtent de ce sac~Hce, ;t ~endtjt son pa-
tt'itnoiM, Bi. en distribua !e ~Mix aux pM~s. Un
homme <i'une vertu mom.') yetev~e &Utoit mieux aimé

consacrer ces fonds au soutien des écoles t):tissan!es; !e

.pk'ux instituteur vouiut moHU'et' par-là qu'il ne c&Otp-

.toit que sm' ta ProviJeuce, et la Providence justifia sa
confiance. Les tibëi-.ttites de t'abbede la Sa)!e an-tvè-
rpntd'aiUetu'stort à pt'opos;-t'att)~Ct684 avbH été t'u-

tn-'ste an royaume, et surtout à !a Champagne; les pau-
-Tt-es aHluoient à Reims, la disette-étoit extrême, et
!'o)'dre que rabhé d'e la Salle observa dans ses distri-
hnt~ons~t admirer sa sag-~e en ntetne temps quesâ
chante. Libre de tout soin après ce doubte dépouille-

'(<* Cft homme, nui avi!t d'aiHfurs heaucouf)de ~!e ppm- i'et~Hit-
SfmM)nde;~cu)ctcHrAicua'.s, moutui.'a'Rûucn/te 3) ma) t6~.



ment, il se livra tout entier à ta direction des écoles,
et eut Jasat~sfacttonde recevoir de nouveaux.sujets.
H menoit avec ias Parères la vie la plus pauvre et la
plus dure, travaillant surtout à en faire des hommes
pieux, mortifiés, intérieurs. Ent68'i,.i)scommft)eè-
rent à faire des vœux pour trois ans; i[s prirent unhabillement particuHcr, et le nom'd~ Frères des~coies
chrétiennes. L'abhe de ta Salle ne dpdaignpit.pas de
faire l'école iui-meme; il abandonna quelque temps ta
direction des Frères, et fit nommer un autre supër!en!
en sa place. Ma~ les grands-vicaires le forcèrent à re-prendre la supériorité. Outre !a communauté des Frères,il en forma, quoique temps après, deux autres: savoir,
une de maîtres d'écolcs pour les campagnes ()), et uned'enfans propres à devenir des Frères. Ces deux com-munautés prospérèrent tant qu'U resta à leur tête, à
Reims; mais ayant été obligé de quitter cette vitte, elles
se dissipèrent bientôt.

`
En 1608, t'abbë de.!a Salle vint a Paris, où il pto:t:

désire depuis long-temps. i[ s'étabiit avec deux Frères
à i'&cote de la paroisse Saint-Suipice, et, eu 1600, onle chargea d'une nouvelle école, sur la même paroisse.
JI eut à souHrir quelques contradictions de ta part des
maîtres d'écoie sëcoU-ers de la capitak~qui.prefendi-
rpnt. que ces ecotes gratuites btesseroient teurs privi-
lèges, quoique le throseut de gratuites ~montrât assezqu'on'ne songeoit point a leur enlever teurs ëièves. En
~6Qt, il ouvrit un noviciat, à Vaugirard; car'jusque-
là il n'y en avoit pas eu de distinct. Cet établissement
fut un des plus puissans moyens pour etjtreten!r f es-
prit de zèle et de piété da(M la congrégation. L'abbë
de la Salle le dirigeoit; it y faisoit. venirpendanUes

(i) L'abhë de la SaKe s'était fnit une loi ~o n't.nvoy.-c janiaie deFrère seul, df peur <jn'i! ne perdit, ain5. isolé, t'~pritde conEre-gauon, c est ce qui Fempecha d'en envoyer dans les lieux où on nepouvon pas en entretenudeux.



vacances, les Frères des différentes écotcs, pour faire
une retraite. ï! se trouva réduit à une extrême détresse
pendfnt la disette de 1695 et dmëoé; mais son esprit
de pauvreté et de pénitence ne se démentît point pen<

*dant cette épreuve. En 1694, tous les Frères se !ierent
par des vœux perpétue!Peu après, t'uhbé de la Salle
forma une troisième éc<~e sur ta paroisse Saint-Sutpice,

6tuneautî'esur ta paro~sseSa!nt-H!ppotyte.HrûmtneuçK
~n nouvel é(aMisse'Oïetit destiné à ~rmer des nta!tr<s
d'école pour les campagnes; mais son zè!e fut encore
Irarersé par la mauvaise cotidmte de celiti qu'il avoit
mis a !a tête .de cette entreprise. 11 reçut dans sa mat-

'son cinquante jeuues Irtandois catuQ!!qucs, qui étoient
passés en France pour conserver leur t ef!g!on. Un des

-ptus pieux ëvêqnes de ce temps, Godet Desmarfts,
évettue de Ch'rires, souhaitoit depuis pfusKiUt's années
d'établir des Ecoles chtétienuës dans son diofè~e; il de-
manda des sujets à l'abbé de la Salle, ~ul lui accorda
6tx Frères, en ~699, etTétëque se félicita de leur ar-
n?ée par un Mandement du 4= octobre, cpmma d'un

3es é~ëaemens tes plus heureux pour son épiscopat. Peu
après, les Frères 'se ch~rgérent~ encore des ëcotes de

'Catais.
Au coMmeacèmônt dtï stMësutvant, les Frères fu-

ycnt appetés successivement, à Troyes, a Avignon, 'à=~·ertt â~Itetés'sttecéssivérrierit à Tri,iye~,âÉlvignon, `~
Marsptïte, à Darhetat, à Bouen. E'! ~o5, on transporta
dans cette dernière ville le noviciat, et on l'établit dans
!a maison de Saint-Yen, qui devint depuis si impor-
tante, et qui tut le chef-lieu de ta congtégatton. Des
Ecoles chrétiennes furent formées à Dtjun, à Monde,

a Atais, à Saint-Denis. Les ëveques, les cm é)., les ma'
gistrats, les personnes piepses, s'intéressok'ut pour en
urocurer. De nouveaux étaMissemens se 6rct)t à Ver-
saiues, aux Vans près Alais, à Moutins, à Bouiogn".
Mais ces progrès donnèrent beaucoup de soucis ef'd.e
traverses à l'abbé de la Salle. JI essuya particuuèremeut
de grandes contradic~ons à Pan~, soit de !a part des



ma}fres décote ordinaires, soit par !a jalousie.deqnet~-
ques autres personnes, soit par les diEcu~t~s msëpara-
bies f!e tous les ëtahiissemens. Les catartutes qui pesè-
rettt :-ur la France, en 1709, faittireut aussi renverser
les Ecotes, et tes secours qui les taisoient subsister ces-
sèrent dans ces temps de tni.sère gehërate. L'abbë de ~a

Salle triompha de ces épreuves .par la prière et la pa-
tience. Enfm après beaucoup de courses, de tra-
vaux et de services, il se rft.ira à Saint-Ypn, où it
mourut, le 7 avril ~719, qui étoit cette aunée ie vcn-dredi-~Hint.

L'esprit qu'ii ayolt cherché à )atrodn!re parn)! les
Frères ne se dissipa point à sa mort. ~fs mdhtrèrpnt
entr'eux ta même union, le même zèie, la mcmé o!)Ms-

sance à leurs règles, et la Providence partit tes proté-
ger d'une manière p!us'spec!ate. L~ta)U!sàemet)t des
Frères a Saint-Yun t~t assuf'é par des tchres-patentes
du 28 septembre ~2~, et Benoît Xiîl amorisa t'insti-
tut et ses règtes par une hùHe Ju. jah~ibr.tfe rannee
suivante. Le 6 a<iût de cette d&rnièt'e annSe, {~e <t
à Saint-Yonun& assembtee gënerafe des prmcmaux
frères Les pt entiers stjccesseurs de ~aMë de!a Saffe

furentjoseph Tt'uSBt, dit te irèt'e ~Si:jEh~to~, d<ft avojt
déjà gouverne ta c~tigregatii~n de sdn vt?à~t. ~t qui It)i
survécut pet), ëtatït mort te 8juin i~o; ët6t]i{}aaMe-
Samson Bazin, dit !e.Frét'eTimo<bée, etu en t~20, dé-
pjissionHaire en i~St, et mort le 6 avril ~52. Sons lui
la maison de Satat-YMns'accrut de fioaveaax batfOtens;
on y bâtit une assez belle chapelle, où le corps de t'abbé
de ta SaHe fut transporte, le î6 juittet 17~, du orne-
tière de ta paroisaéde Saint-Sevèr. Le ctërge~ de i~
vittë et les pret~i'érs nuagist.rats as~tstèreat a ta ceremo-
me. Le tendemain, t'arcuevêque de Hpaeh, Kieufas ue
Sauix-Tavaanes, vint béuiria chapeiie, qutTutd~u)~
à t'Entant Jésus. Où recevait dans la maison de Saint~-
Yod trois espèces de pensionnaires; des en~ns iibres
'et voioutttires~ qu'on y e'nvoyoit pour t~ut' tnstt~cTtuu



et tem- éducation des jeunes gens !nduc!Ies _et d~rnu-
scs qu'on you!oit corriger, et que tes Frères tâchoi&nt
de rntneuer à de meitteurs senfirnens; cnttu ) d'autres
qu'on y enfermoit par lettres de cachet ou par arrêts,
et qui y-ëtoient fort resserrés ju-iqu'à ce q'its donnas-
sent des espérancesd'ameudemen) et it t)*pto!t pus rare
que !et) soins et la charitc des Frères nu Hsseut {mpres-
sion sur ces jeunes gens. Sur le pied que t'abM de la
Sa!te aFOtt é!at))t ta m~sou* de Samt-Yon~ii y avoit
ttois sortes do comtaunnutM; [a pretniere, formée de

ces )r&is sortes de ppnsiohnn!res; ta seconde, des no-
~'tces, et la troisième, des Frères servans et auh'es. Il
V r~noit nn ordre admirabte~ et le premier président
du partement de Normandie, de Pontcarre, etoit tou"
jours ëtonnë de cette diaciptiae, de cette rëgataritë,
de cette harmonie qui subsistoiententre des geus d'uge,
d'état et d'humeur s! dtSerens.

Le temps qui !),ppu a peu aitbibU tant d'iastitutions
utites, et ia revohttion qui en a tout à coup tant dé-
truites, ont respecte ceUe-ci, et l'institut des Ft'ères,
fonde sardes.prhiGipes de détachement, de charitéet
de pénitence, a r~ststë aux orages, et coatinue.a ser-
vir .rEgÏ~e et t'Ëtat par des vertus et des travaux d'au-
tant pthsdtgnes d'admiration qu'itss'exercent dans i'om~
bre~ et qu'il!: fuient réciat et l'admiration.des hommes.

NOUVEMES ECCLÉSIASTIQUES.

PAMS. La Pt'o\idence vient de s!gaaler ses m~5ë~
.cordeii sur ta Ft'ance par un nouveau hienFait., d)gons
lQ)eux,pnt-m~ nouveau pt'odige; ça)' qui pout-toit ue

pas recontx~tt-e quoique eBose de mervcit!eux dnns'ta

naMsanu~de cet cnf~t, sOt-t: eu qHe!qM soyte (i'utt
tombeau? Le pt-uae s'ëtoit OaUeyavo!jL'tletru[tJusque
dan~ sa'')-ac!ne une branche e~tiet-e d'une antique dy-
ttastle, et voHâ qu'un nouveau rejeton soft des t'~m~



mêmes de ce tronc mutilé. Ah! qu'il est véritablement
Dieudonné, cet enfant, né au milieu de tant de larmes,
objet dêttaut de vœux, sotticité par tant de prières!
Oui, c'est Dieu qui ~Yœ~ cette Mg/'fe!7/e qui nous
étonne; il a entendu les suppfications de la piété, et ce
concert de désirs et de demandes qui se sont ëtëvés de
toutes parts vers son trône; il a prête l'oreille aux vœux
unanimes et empressés de tant d'âmes fidèles; il nous
donne ce nouveau gage de sa protection puissante et
de sa bonté paternelle; il ajoute ce bienfait à tant de
bienfaits. Les circonstances où nous le recevons nous
permettent-ifs de douter à qui nous en sommes rede-
vables ? Cet enfant nous apparoît au milieu d'un redou-
blement de prières, et pendant celte neuvaine générale
qui avoit succédé à tant de neuvaines particulières. It
nous apparoit dans le jour consacré en l'honneur d&
saint Michel,.qui étoit invoqué spécia!ement pendant
cette neuvaine. La .piété qui nous a valu ce présent,
saura sans doute le reconnoître. Nous n'avons pas be-
soin d'exhorter à !a gratitude ceux qui ont montré tant
de zè!e pour obtenir le bienfait, et les actions degrac~s
ne seront pas moins feryeate~ que les prières qui ont
précédé. Mais prions encore; prions cetui qui peut tout,
d'appaiser les flots qui s'agitent. Jadis Jésas-Christ com-
manda aux vents et à la mer, et if se Rt un grand
calme. Qu'il daigne ramener ces esprits quï s'égarent,
dompter cet orgueil qui s'élève, contenir ces passions
qui se déchaînent, guérir tant de malades qui ne le
connoissent pas; et puisse la naissance de ce nouveau
Dieudonné être le signal de la réunion des cœurs, de
la chute des factions, et d'une nouvelle époque de paix
et de prospérité pour la religion, pour la monarchie,
pour la société! Mais laissons parler sur ce sujet te vé-
nérabte pontife qui gouverne t'égHse de Paris. C'est ainsi
que S; Em. s'exprime dans son Ma,ndement du 2Q sep-
tembre, jour même de ta naissance du Prmcej

«EHe n'est donc pas réprouvée de Dieu cette France, depuis si



!ertg-tfmps noy~e dans tct -larmes? larriies tp'6 toi arMfha ta Jou'fur~
hrjnes Tjue )a joie mamK'nant fera couler XoeQ~fe.ee~M~ee~ n~nH-
ftc, /e t~M~eufa fe/'jantftt ~K~ noH~ ~z! &cna'~Kt!Of: t'fe <B~re a<c~OHjfyut/

j' !)s ont donc pénètre tes Ct~u: tM ertt rFdfMhtës de !a foi, les dé-
ttCt muitipUpsdu Mftm'fe nos supplications n'ont point ct'~ M'j'
ft le Scignenr,t~e~s~t/!jtoKfe! te~~ro/e~, mi'nH'f pnc«tt~autou)'-
d'ttMt (jn~aceom~~t! ~a m/on!e <~e eett.T ~M /e cra~n~nf.

); Elle n'a donc l'oint été vaioe )'in.tite'raMp'cMh6a<tc<! J't.fn Ï!ot
MHnti~ à tant d'pp[<*u\c'<, et sonLftm par tant de prodiges, il ~itut
'!t!Mrma)s s'écrier t'omtne Dayit): ~<t< ~Kt~e,et~nfMf, et ~Ke~e
~tt n;[t maison? Ce c"e vous ~fe~ AyaJ~atf c/t B:fr ~aceu~, vous a
~WH~eM chose, ~Mne f<7!«'sc~'ntnMaj!~t<ter~et!0~t'~t'')~'e
tûec&ea t'otfe Mv*MfeMt')7J?eMa/tHWK'M ~c~ayamt~e~oafles .tt'ct/et
<~fe/:n'/

t Rtte donc CtRn connu ta cuMotatton dans son Teu?f)g?, !'9u~[e
PuaceMe qtu sfn)b!nit être condamnera uncafRiction stnsrrmtdt',
mMS <!M)t. )<s matheursmt'mf's n'Otrt fait qne montrer h*gMnd fMfac*~rf Pt t'etot)f!M'H' tna~naqttnit~. C~tc <}Mjtnf(o)ttoutte ~em~t/t-
<'tTe~c<t<<:q/OMn~&Ht'e~reMaa</a:~m:'re.

') Rttc.s !!cr"t)t <nc tmpuissantcs desormai! !cs tncditatiom de ta
haine! Auprès du b~rwa') 'iecf toyat)nf.<at urttdfoot tombe) tt's
passion: e!pir.tnte~ autnttr de )(ti vi<ndron.t se confondre toits )fS
francois, tous tM ceBur& nous verrons ce miracateux rejeton ()M U'!
s'éleverà rombte d~un a'uouf univ~rst;), en attendatit qu'H dt ticone
tni-m~me à son tour nMM o~t&fe, notre a~e e! le soutien </e MMfa
~f'c.

"En cHtt, N. T.'C. F.~ ~tjUt'x ta faveur ftignatde qui a conserve
cet enfant prccicux ,'<<!) mittcu tt<i'tant d''h)fo)tuh* s tt deseCt~.s~ts,ue
;<ouToas-ttUtt5 [Mt ts ffgxrdt'r c<)mthf t<' predwsp'tret Pftngtttc d<* to~s
les antro. bMqs <p)e~[)!EU prepitre à ]a Frahicp? Ne n~tt~a-t-t-i!
~MpeMntsde denAjftdcr. tfanttB!* transports de,no.trp ad<mrat'op
Que croyez-vous tjac sera cet enfant? ~«u, ~M<a. ~Mer Mfe erf~?
S*it n'a pat' iru le pntiteged~tr<' 8:)nct!ÛH<!Meséindesa m~rt, <t'e<!t-!t

pas vrai dt.) m~uM qo'* ta prott'otMn du T'mtt-ptu~sant]'a Movironn~,
et que la main de Dieu a e)ë ~{sihtcnient aïeh tu) d~t ie pt~-mier
in6'tanfde $on ~tre? ~te<tt;H nM~m DnntMt er<!< t'u~ t~/o.

M
Aprés d<' t<s bteoMM, N. Tt C. F;, que n&dc~ons-ttOMSpnsauot

prom~ttrn si, au Mfu de aoa!< m«ntref in~ra~, nous nnu~ e(For~o,nt
de ~)u<e~ rendredignes da moinit apr~s tes tvo.if rrcns B ?

–Le 5o septe)nbt'e,.MM. !esat'cheveqaea de ToH-
lûuse et de Bourges, e( M. l'évêque de Soissons, oHt
yrëtë serment entre tes mains de $. M.

'e-.M. i*abbë Lacotfe v!ent d'être som~p cïiano![)a
titulaire de la M(!t)0po!c~ à fa place de M. t'ubbé Ri-
ch&rd~ M. rabbëLucotte est un des prêiMs de la ca-



p!tate qui se livrent avec !e ptns d'assiduité au m.inis-
tére de la confession, et il mcrito!t par sa modestie et
son dësitttëressc'n'~nt, comme pir son zète et sa pieté}
te cho.tx que S. Em. vient de Mt-Ë de tui,

t~e 29 :.pptt;mbre, dès tmil heaf~ du matin tout
:!e tegiment du 2~, ~jg cuirassiers de ta gat'de royale,
caserné aux CtUe~tïns étoit, en grande tenue, dans t'ë-
gtise de Saint Louis et Saint Pau!, pom- y entendre una
messe d'actions de grâces. M. P{tbbë Dronbin, aumô-
nier, a f:(!t en montant à i'autef nn petit discoure vif
et touchant, surt'~eureux~étpnçmtint.M~, ta ~aro~ne
Dujon a fait, pfnd.tnt la messe !a quête pou,r ifs pau-vres. La messe 6nie, te ?!° ,C~'K~ et ,Z7ow:/M,
.fM/?ï~c .R~e/H, ant ëtë .chantes par toutes tes voix,
et avec des tranf-ports de joie. Le tout a été termine
par une distribution de douze cents tivres de paiii btanc~
qui a été faite aux pauvres de la paroisse.

NOUVELLE? POCtT!QUES.
PAtus. Le Prince, que le ciel vient d'accorder à }a France.

et dont ('heureusenMiïsancecomble les vœux de tous les bons
François est ne je vendredi, -0 septembre, à deux heures
trente-cinq mihute~du matin.'La veiUe~S. À. R..M" ta
duchesse de Ben i, après avoir fait sq prontenade accoatù-
mee, avptt senti qaè!qnes douleurs Ïegëres; maK, croyant
que le moment n'étoit pas encore arrive, elle avoit fait cou-ehfr à l'heure ordinaire toutes'les personnes attachées a ~on
service. A deux heures, les douleurs ayant red~ubté, la Prin.
cesse appela ses femmes~ et leur dit aussitôt de faire avertir
les témoins. A t'instant, )e garde-du-cofps qui ëtoit en. f~o-
tion, et plusieurs grenadiers d~ poste le plus voisin furent
Introduits; M. le maréchal dacd'Aibufëra et les antres'.ta-
moins ne tardèrent pas a arriver. La courageuse Princesse
ne voulut pas que i'accouchenr oppràt sa pëUyrauce avant
que le sexeide l'enfant eût été vérifié par tous ceux qui
etoient présens. Cette bonne nouvefie se répandit bientôt
dans le château, et toutes les troupes de services nrent ec!a-



ter leur joie par les plus vives acclamations. Le Ro! se ren-
dit auprès de son auguste nièce; et après l'avoir embras-
sée, S. M. prodigua tes plus tendres caresses aji nouveau-né.
Le Rof, voûtant que le jeune Prince ressemblât au bon
Henri IV par sa naissance, lui a frotte les !ëvres avec une
gousse d'ail, et lui a fait boire quelques gouttes de v!n de Ju.-
rançon. LL. AA. RR. MoNstEun, MADAME et Ms' !p duc
d'Angou!eme entouroient le lit de la jeune Princesse et le
berceau de son fils, et versoient des !armes-de tendresse et
de joie. A cinq heures, M~. !e duc et M"* Ia_dftchpsse d'Or-
léans~ sont arrives au~ Tuileries, et ont présentes leurs féli-
citations à !\t' la .duchesse de Berri. A,torsje canon des In-
VaHdes a annoncé l'heureux événement à toute ta .capitale,
A six heures, les ministres et les grands officiersde la cou-
ronne se sont rendusau château.qui étoit déjà entouré d'une
foule innombrahiede citoyens, dont le vif empressementat–
testbit assez la joie qui les animoit. A onze heures, il y a e'i
grande réception chez le Roi et chez les Princes. Une heure
âpres, le Roi et.!a,fa<n~))e roya!e,se sont transportes a )a ctta.-
pet!e pour remercier Dieu de la faveur signalee qu'il vient de
nous accorder. M.deBotnbe)!es,ëvequed'Atniens,a ensuite
ondoyé le jeune Prince, auquel le Rot a donne les noms de
2yeM'C~ar/e<n&/M~-3j~r!'c-ZM*)Mf<MM~,duc de For-
~a«.r. Cette cérémonie a été terminée par un Te DcHM en
actions degrâceSt Au retour de la chapelle, le Ro) s'est ap-
proche jusqu'au bas de la galerie vitrée, .et sa présence a ex-
c'té les plus vives a~ectan~ations, Ajqrs St M. a ~!t signe de la
main pour annoncerqu'e!)e vouloit par!er; et, au milieu du
p!us profond. si!ence, leroradresse au peupie ces touchantes
ptt'otes « Mes amis, votre joie centuple ta mienne; it nous est
né un en&nt a tous. Cet enfantdeviendraun jour voh'epere;~
vous aimera comme je vous aime, comnie vous aMnent tous
les miens Tous ceux qui ont eu le bonheur d'entendre ces
parolesvraiment royales, étoient attendrisjusqu'aux larmes,
et l'air a aussitô). retenti des cris ratHe fois repétés de ~f<'
Zt' ~o~~ w'fc Ye duc de jSo)'~ea:<;c/ Dans. ) après-midi
LL, AA. RR. MorfS!EUR. et MADAME ont moctrc plusieurs
fois i'auguste enfant à la foule toujours croissante qui envi-
ronnoit !es TuHeriM. M" !a dm-hesse de Bcr~t a fait appro-
cher son lit de.s~t fenêtre, et s'est montrée au, pnup!c,serrait
contre son cœur celui qui doit faire sa coaso!atto<i et le bon-



heur des François. Dans la journée, lès portes des Tuileries
ont été ouvertes à tout le monde; des soldats, des citoyens
pete-mête parcouroient les appartemens, et pouvoient jouir
du bonheur de considérer les traits de l'auguste eùfarit. Lesoir de cette heureuse journée, il y a eu illumination géné-
rale toutes les maisons étoient pavoisées de drapeaux blancs
et d'ernblêrnes allégoriques de ta joie publique. Un beau feud'artifice a été exécute par l'artillerie de la garde royale.

L'acte de naissance dé M~te duc de Bordeaux,etl'extrait des registres de l'état civil de la maison royale, ou.
elle est constatée, ont été revêtus de la signaturedu Rot et de
celles des Princes et Princesses de la famille royale et du
sang, des maréchaux de France, et d'un grand nombre de
personnes de la maison du Roi et des princes; parmi ces per~sonnes, on remarque M. le cardinal de'Périgord, grand~au-
morner; M. l'évêque de Chartres; M. l'archevêque de Sent
et M. l'évêque d'Amiens. On y trouve jointes les déclarations
des témoins appelés à assister à l'accouchementde la Prin-
cesse.

Le 3o dans ta matinée, S. A. R, M" la duchesse deBerri, a fait approcher son lit de la fenêtre, et s'est encoremontrée à la foule empressée. L'auguste. Princesse prenoit
tour à tour dans ses bras, le ;eunePrince et MADEMOtSELLE,etles presentoit aux spectateurs. Les Tuileries retentissoient
des cris unanimes de ~e /e~o/ le duc de ~o~MtM-
vive /a ~c/ip~e dé rM/ A quatre heures, te Ko< est venuvoir M~. la duchesse de Berri, et a de nouvMn fait éclater
la joie du peuple, en paroissant à t'utje des fenêtres avec le
royal en-fant. S. A. R. MONSIEUR portoit MADEMOtSELLT:.~o~ et moi, a dit S. M. en's'adressantau peupte, et en
embrassant le petit Prince, nous ~'<Mero~ toujours,bien;
~t'eM WM amis, /e vous ~of/e </a/M mon cœ~r.Le ag au matin, les membres du corps municipat s'é-
tant réunis à t'hôtet de ville, sur t'avis qui leur en avoit été
donné par M. le préfet, M. le chevalier de Béarn lieutenant
des gardes de MoNStEUR, est venu annoncer de ta part de
ce Prince, la naissance du duc de Bordeaux. Un instant après,
,M. le marquis de Rochemore, maître des cérémonies deFrance, a été introduit, venantde ta part du Ro[, et a remisà M. le préfet une lettre close de S. M. annonçant la riais-sance d'un Prince. Les a~imbre!du conseil municip'at se sont



<'nstntp fiPparBS aux cris'de ~:fe JRo/ C!'f~ le duc <? .BtM'-

<<!KA'/–t e dimanchef. octobre, !e Rot a entendu ta mpsM
à la chapeUe du château~ ave6 LL. AA. RR, MonsiEt'n,
MADAME et M~. teducd'Angou!en!e.S. M. a reçu ensuite
If-s hommagesdu corps municipal et des cours Je }nsttCf. A

une heure et dentier LL. AA. RR. MoNSH~i! et M' le duc

d'Angouteme aceonpngnës d'un nombreuxétat-major, ont,
paMp ta r<ne de la garde natiooaic, de ta garde roya!('et
des troupes de Ugne, qnl étoient rasse'mb!ees snr !e Caft-ou-
sel. Le Ro! a paru au hatcon de la salte des Maréchaux, et,
l'air a aussitôt retenti d'acc!amaf!nns UBnnune! proféréespar
les sotdat~ et les citov<'ns. Les troupes ont ensuite deHte de-
vMtt S. M. et S. Â~R. MiD~MË. Les troupes ayant défilé,
ie Rot a dit J~ .~f'~ co~te~f de ce ~Mf/~t?'H.; ;c <
/t'M!M< là M~~C<fnM~MC rfMat~t~eM~aa~C.< ~M ~<-
re~, et <& <emo~K<T~ d'attachement ~Hc~!t r~M~ 4 ~'oe-.
M~OM~e~noM.~Hce~eMMn~p~M~M.

Le octobre à onze henres et dpnne, pn\ron donze

cents charbonniers sont entres dans tes Tuileries, en criant
avec enthousiasme ~Tt'c le jRoj/ t'~e la duchesse de ~~M.
~<<f</e~ ~r~Mt/.r.'1

Tous les bu!!et:ns de la santé de S. A, R. M" 1a du-
ch"sse de Berri, et de cette de son auguste filt, SOT't tres-satts-
f!~isans.D'apr~s~e rapport des hotnmM de rat-t,!e Jeune
Prince est parfaitetncntConstitue,pt.fatt parfaite'npnt tOMte:

ses fonctions. ~a~achesse4e Bf-t: a;de~eutancvrpde
lait, et LL. ÂA. RR* sont dans le meiHenr état de santé.
_g A. R. M* la duchesse de Berri a accorde, à roc-<

casinn de la naissance du duc de Bordeaux, une gratification
d'un franc a chMUt! des sous-ofHeierset soldats de la garde
rovate, et de la troupe dé figne en garnison à Paris.

–Le 2, après la messe, te Rot a rreju, dans la satle du
Tr&ne à l'occasion de !a naissancedu d«c de Bordeaux, les
feticitatioos des oinciers de ta garde nationale, de la garde
royate, et de tous !eeautrM corps en garnison a Paris. Ces
o!ÏMi<'reont ensuite présente leurs hommagesà LL. AA. RR.
MoNStEjbR,MAB~MB et M: ie duc d'A~gcutcme.

–Le jour mcrne de t'heoreuse déHvracce de M~ !a du-
chesse de Berrt, S. A. R. Mo?[st!HfK fait rpmettre une
xomjnc~esS~ooofr.àM.Iecardina~archevcqaeParis#



pf!)r ~trp <stnb)!<!e aux pauvres, tant en son nom qu'en of-~'t'esonat!s;ustptit!e.LL.AA.RR.MorfStBURetM°")a,
duchesse d'- Berri ont envoyé aussi 2000 f'r. à chaque bureaudffharitëde)acapita!e.

On publie en e? moment une petite tnëdMUeen argent,qui a été fr.tppëe à Foccasion de la na~at)c<* du duc de Bor-
deaux. Le jeune Pnnce y, est represpnte pa; un ))s qui vient
~e naître au pied d'tm trône, prntëgp par !'ange tutetMM de-
ta France. La fpgettdequi s'adresse à tous )ea François e&t
atns) conçue ~'f~r /e..M/-w, wo~M-z.~owdre. Plusieurs autres médailles. sur le même suiet viennent
aussi d'être publiées.

–M. le comte de NantouiHet est notcm&pt-emier eenLt!-homme de la chambre de S. A~R. B~. te duc de Bordeaux.
Le Rot a fait une promotion nofoht-ense'd!* ehevïrHérs

aommandeu.s de ses ordrfs; il y en a trente-un pris parmt
les ducs, maréchaux et ministres; MM. tes cnrdinatïK.de- ta
Luzerne et de Bâusset, M. t'archpvpque de Bord<-aMX~ ftM. l'abbé de Montpsquipu sont nftn.mës comtaandeQrs-d~e
l'ordre du Saint-Esprit,pour en porter décoration !umu':f
réception. C'est la première profuotitn de cet ordre dépura
la restauration.

Les magistratscomposant les services rëttnisde la coar
royatedePurtsenvacation, et !a cinquième légion de~agat-de
nahona~ de Paris commandée par M: le vicomte de La-
r.)ch<-roueautd. oï)t fait rpmettre au Ro~dfs adressesa oc-
casion de t'heureux ëvëuement qui doit p~rt<M'!atoiedah~
tout cœur vraiment fran~ois.

–M. Bellart, procureur-général,a fait remettre au grège
de Sainte-Pélagie, à l'occasion ()e.~)a naissance do duc de
Bordeaux, le' montant d'une cfëance pnur !aquet!e étoit de-
tenu un père de famine, qui a été sur-te-cbampmis, en liberté.

Le 20 septembre au matin, M. de Lespine, gent!~
homme ondmatre du Rot, est parti pour Nap!és, pournotiL.
Ëcr aa rpt des. Heu~ StCt!es et à soft. auguste fils., )'beureas<"
dëHvrance de at?". )~ dresse de Bprt-t, et la naissance d.~
doc de. Bordeaux.,JOes~co~Ri-iersoptaussi été expédies, à eet~
ei~t, pour )esdepartemenset pour !'ë)rangpr,

Le.3a SPpte~bf~ t'arc~teonf~erie du.Saint-SëpùtGBe
de Jer;usa!e,m..a fa~ p~ëbrer. daps ''egHso. de..SMht<
HHe mesM <etenne)!e pour re~r~ d&ta.AsmMnce



d~tm Prince. Cette cërëmonie été suivie d uM quête trë~
abondante, faite au pront des pauvres.

1–On,a remarque la manière sèche, et froide dont les
feuilles libérales ont annoncé la naissance d'un héritier du
trotte, leurs partisans n'auront point à leur reprocher uu e~
cës d'enthousiasme. Ces prétendus amis de leur pays na-
voient pas trouve une )arm.e pour le père, et la naissance du `

fils les trouve également glacés. C'est être conséquent.
La nouvelle de la naissance dn~ duc de Bordeaux a été

accaeiliie partout avec enthousiasme les viUes et les villa-
ges, les corps et Jes particuliérs, rivalisent de tëtt)o!gMge:
d'aUë~resse.. Le-30 septembre la nouveHe de la NatSMttce
d'un Bourbon a été annoncée à (Means, à cinq heures du
matin,. par les' ctoches de toutes. tes paroisses t'aitëgreHe
ëtoit gênerai. Un 7~ De~m a ëtë chante à onze heures a )a
cathedrate. Les o~tic~e~'s du régiment suisse, en garnison dans
cette ville, ont auss~6t déposé dans les mains du maire une
tomme de 5oo fr. pour les pauvres.

Trois mois se sont à peine ëcp.uiës depuis que l'on a ou"
vert une souscription pour l'érection d'un monument à !a
mémoire de M~. le d.M: de Berri, e)" )e total des sommes of-
fertes pour cetobjet s'eteve déjà à ~t8,ooo.francs.

–.M. le préfet duHaut-RMn a adresse aux. snus-pMfe!sft
aux mau'es de cé'dëpartefNentunecircutaire pour ies invi-
ter à )ui signaterles individus, qui, depuis quetque temps, ré-
pandenLdans diverses Con.nnuaes tesnouveuM les phs fausse!
et les p)us atarmantM. 11f–M. !e ministrede rinteneur a ptibtië une cn-cutati'e, dans
laqucHe il annonce a toute la France que le Ro) et son gou-
vernement n'admettront dorénavant au n.o)'Nbt'e des fonc-
tionnaires pubtics que d<'&.hommes qui pourront, par )eot'
conduite poUtique, cSHr une garantie aus$i jjMoorabtc puuf
les candidats/que nécessaireau maintien de la paix et de la
tranquinitë..

Le samedi y, un grand nombre d'oSoers et de soldats
de ~armëe royati'stequiservit, en t~S, avec.tantde gion'e
sous Ïes ordres de feu !e comte de Preci, feront ceJebt'er,

1

dans t'egUse de Saint-Thomas-d'Âquin,un service funèbre

en mémoire de leur brave général.
–Le cotone! Sausset, qui ëtoit !e seu) détenu en vertu de

la loi sur la liberté Ihdi\'idne!!e,vient d'être mis a la dispo-
sition de M. Je procureur duRM.



<~<ï!~e Pt~/c, pH latin et ~j~~eoM~
slittérales, critiques et ~M~t'OMp.3~~e~~

des Dissertations. Quatrième édi~~tï~
Le volume qui a paru est, commô~~s.t'a~)~~

!e secondde cette édition l'éditeura~g~
mencefpar celui-là, afin de donner auxsou~pteurs
t)ne idé&piuscomplète de l'exécutionde l'ouvrase.Ce
vofume se composedes deux premiers Hyres du Pen~
tateuque, la Genèse et l'Exode, avec !e texte latin

1.,la traduction la Paraphrase qui y est ajoutée par Je
père Carrières, et les notes. Chacun de ces livres
est précédé d'une Prêtée, qui en onre te sujet e'sJ'analyse avec quelques réflexions. Enan, il y a qua-
tre Dissertations, sur la Genèse, sur les vrais 'et Jë~
faux miracles, sur le passage de la Mér-Rougeetsur
la manne. '<.

La prenuère de ces DMM/'fa!!o~~ la plus intéres-
santé de toutes, a pour ojbjet de répondre à un ou"
~ge quî nt quelque bruit dans !e temps c'est les
Conjectures sur la GeKèM~ par Astruc. On sait que
ce médecin ntparoître, en i~53, à Paris, gous le
nom de Bruxelles, un in-ia~ Intituté Conjectures.
sur les fflémoires originaux dont il ~n)~ que j~b~
s'est servi pour composer le livre de la Genèse avec

(t)0n souscnt à Paris, chez Mëqu.gnon fils aîné, chpzMeqaignon junior; et chez Adr. Le CJere, au bureau de ça.~arnai; pruc, pour. Jes souscripteurs, 6 -fr. parchaaaev~
fume, non compris le port.

Tome Z'~mt Religion et du jRo~. R



r~H<:MM<M~KK!~M!enï CM qui ec~rc:M<?n~ ces con-
;ee~ L'auteurprétendolt, non-seu!ement que
Moïse à pu se servir de mémoires antérieurs, ce que
personnes conteste, mais que !a Genèsen'est même

que ia simp!e compilationde ces mémoires. La même

opinion M insinuée dans une thèse theoiogico-he-.

ï~tqae ~soutenueà Paris !a même anHce, et Chartes
!e*È~e'~ministre protestant, réfugié en Aagteterre~
avoitÏe premier mis en avant ce Système,dans sa
j~Me~neoMc, imprimée à Amsterdam, après~sa

ïBoi't, parsoQ 61s. Dans un ~cmen~ à la tête
~ti Peutatéùque) il dit que Moïse a'est pas le seut
àuteut- des ïiwes qu'on lui attribue; mais qu'tt CMn-~

pi!a rbistoire de !a Genèse sur ditïerens mémotres,
et qu'H a 'même cônserYe ces fragmeus et ces rela-
-iibns dans leur entier. Ce système tend à inurmer
'Hnsmra'tioa des livres de Moïse I! n'étonnepas
heaucoupde !a part de le Cène, qui passoit pour so.
cimen, et i! a pu donne!' lieu a ia.condamnattoa que

JLc synode des ministres pcotes~s, de HoUaude porta
ae la .S:'&~ 'dé.!e Cène,. en 1742 rannée même quï
Suivit sa publication.
L Asu-uc n'est guèt-eïnomshardt dans ses Co~eo-

~Mr<-y, i~rouve beaucoup dedébuts dans ta Gf'Hes<~

des repeiluons Choquantes, des anti-chronismes ou
renversemcns d'ordfe dans !cs fatta, des ~ans.Uons

hrusquEs, desinterpotationsmanifestes, ett! pfetend

que ces défauts ne peuvent s'expliquer que dans son
système. lY supposeque ia Genèse n'est que asscm-

Hase de douze me,moirc$ qui étoientautretbis sépa-
res par colonnes, et que ta neg!!génce;de~ co~stM

a hou!everses et confondus. Afors ce !we ,d~ 'n
n'est plus qu'une compuatioa mal assornc~ 0~1'~



Më;pcut recoononre l'inspiration, et où Fou .ne voit
que i'cmpreiate du désordre. Astruc/en iniim!an!
son écrit Co/!ycc<Mf~, paroissoit ne proposer son sys-
tème qu'avec dénauce; mais it oubtioit ensuite cette
réserve, et prenoit même le Ma }e plus afEn~anp,
cootesfant t'iasptr&npn des !tV!'es saints, emë y~yaùt
daas ta Genèse que des memQ!['es parUcuHers fans
pardesaateut'sInGOQaus.

Qtteiques {oHrnaux cdmbattu-e.tH dans te tetnns sesCoH/ec~y~. Le </bur'7!aZ en donna ujïe <;M-'
tique. Rondet en entrepth auss~ la refmattoU~ ~aos
la Z?tMer~~o/! que aous. ayons aoaoaGce,et qtu a~
~aiso't poutt partie de )a preMiet'e édition antérieure
à rou~ragë d'AstrUc. H ë~aauae si Moïse pettt én-e
r~rdé comme un simple compi!ateu~ et sucette

idce de cornpnatioa est epmpadMe avec le dogme
de Fmspn-atiou; à quoi se réduisent t''s repettHons de
.la Geuése, doù vieatf'emptdidesdt~reasnoots de
Dieu dans le livre sao-c, et ce qu'U faut penser dea
,~atl chrpatsmes, des interpotatioasjgtdes detauts de
transitipas, reprocher au texte. Ï! cQ~s.a pat-ù fraueï'
Ces questions avec une bonne criuque~ et ;t) prouve
très-bien que si Moïse se fepéte,c'est par &)Itae de
reçapitu!ation, ou pour douuer plus de ~M-c~à sondiscours, S'~ eTuptoie attera~tiycmeat~deux pomsdiaercns pour designer Dieu, c'estpar ua chM~!t~re
et pour varier les expresstqns. ~'U KQtIcipeque!ques

Jaits~ c'est,que, coauue to~s tes historieas~ tt veut
éviter d'.iaterrQ;apre trop s~uveat ses récits. Si quel-
quefois it ae~tige !es,transitions~0~ ae v~t du moias

-aucun vestige d'interpolanon; tout se tieutytout se
-suit~ tout se rapporte à l'histoire des patriarches et
de leur postérité. Ainsi auHe preuve d~une preten~-



~tae dtsïinction de mémon-es,tout es<fi<oavraged UH

seul auteur; et, comme !e du encore Rosdet, Jpres
'Saint Irénée,ce que j~o'fse a écr!,t îu~a été dicte paf
Dieu mente ~~M ~Mp~~cr~ <HM! C~M~.

Les trois autres DtMfr~~o~ sont, phu!' !e ~bud

de D. Ca~nlet; mais Roadet y & fait qtte!quos chan~

g~meas. On anroit ptj eraindt'e que dans celle sur les

-MraM.ft ~i faux httMcfM, tt n'eut làjssé perce)'quoi-

que chose de sa ïBaatët'e de vôu' suf certains faits
mais on rpmarqnepaqu'au contt'aireiî s'est tenu en
garde contre cette tentation. Il ne cite que deséoits
sur tes miraclesen gênera!, et ave!'titmême qu'i! faut
-les lire avec préeautioo. Eo tyS~! "o Bened!ctitt,
'PrudeRt Marau â~oit puMIe !a Do~rM~~e2'Fcr!~fe

'.< P&r~~F ~K~rM&~mt'r~cM~K~M~ia-12 Sim~u
Hervieude !a Bttisstère donna dans un autre Sens, en
!y65,UQ y7'a!<e~~AftMC~2VO!in.t2;Hfut attaque
dans quinze jE<?K;'<M~raMf<MM'<&[ .?~M~e ~e~ ~f<!cZ<

1
ïy6y,ia-tSirct fepondit pëf ta2)e/e~e ~M Ty'nKe
~ey ~'ac~ .ç<m<re fcj~nat~e.et er/'cH~ c<y~-

<a~ de~CHty!~ Ze~ avec une D~e~a<!onpr~<-
-'mt/!aH'e,~769,ia-t2,Rondet remarque avec raison.
fqttëdânscesécrtts~oaavoit souvent raif de songer
davantageà de~évenemeasparticutiers qu'au ibnd de

~a;doctnne~'Quant a hu, H paroît avoir discute !a
'quesnon en eUe-ntême, et sass s'occuper de ce qui
ppuvoltiptpresserunpart! i,

La D~er~~oK sur )e passage de !a ~fer-Rougeest
'augmentée des observationsdu père Sicard,Jésuite,

m!ss!oQMlreau Grand-Caire, et qui avoit examine
sur !es îieux menies toutes les circonstancesdu dé-

part des tsraéïttcs, et de !a route qu'Us~avoIent sui-
vie. Ces obse~atiônsf~rtnent une Lettre tR~ressante,



qu: se <ronved:tnsle RecuHt des ZeMr~ e~it~,
tome III de la nou\ie)!e édition.

L'éditeur devroit, ce semMë,. distmguer ce qui
est de Rondet et ce qui est de dom Catmet, ou de~
autres comntentateurs. La mamete dont les notes
,sout conçues pourra ]ndul'e en erreur plus d'un lec-
teur. Ams: on lit que b .O~er~~oM sur ja C.eae~e
KM~<oH,c<M! dans <;eHe/:oMM//e e~o7!, ce qui~era
crou-e à piusieurs que c'est une adduion de !'ednioa
~ctuc!!e, taudis que c'est une addMoncte Roadetlui.
~étne dons i'édinon de 1767. taHqit spec!Ëer que
cette note étoit de Rondet, qui .nô's'etpit hotnme
nulle part, .maïs qu'U n'y a aucun Incoûvealént a
nommer au}ourd'hut. L'éditeur pom'rQtt distingner
par un signe pardeuMer sespropres cotes et ceUes
de Roodet.

NOUVELLES ECCLESIASTIQUES.

ROME. Le soùpet'atn Pontife vient de donner des tet-
tres apostoHques, en; fbrme de bref, sous F&aneàu du

.pêcheur,et avec Le t!tt-e ~c<c/p~Mn/M /'M ~pMorzc~
lefahvement au co~ps devint P\'a~ço!s d'Assi&e, troave
sous ie ma!h-e-au)e) de la cathed~ate d'ÂMise. Un an-cien dëctet de Faut V avoit de~ndu toutes recherches
à ce sujet. S. S., dët-ogeatjt à c~ dëct-et, avoit Ot-do~në
des touities dans ('endroit où i~n croyoit que te corpsdu saint étoit dépose. I[ pa.foi< q.t'on avot pns .de
grandes précautions pour suastrah-e ces saintes i-eMqnes
a tous les regards; car ce n'est qu'après ut) traçait de
cinquante-deux nuits, et/après Mou' perce un massif
de maçontierie, qu'on a ',Tottvë une enceinte termee pat-des barreaux de fer. L'jdentité du corpsa ëté constata
.par des procëduresjt~-idiques/et te saiut.Père ta pro-



pÏaïne tfans les lettre apostotïques, qut cotHmëncent

par ces tnots ~MPH~~ ~n~caM~ et qui sont dit.
téës du 5 septembre de''tner. S, S, ordonne que te
torps du saint res~e dans te mêtne t)ea; que t'en n'e~
lève aucun des os:, <t que Fon ne pëactre dans le sou-
terrain au'9'erta!ns jours so)en!;e!s,

~'emperetU'd'Autriche vtent de 'cétaMir~ Ven:se
te couvent des retigieuses Servites~ qm e~stottauh-e-
tots da.ns pëHe ~!)te, et leur a donne !& )ocaî dit de
~ësHe et Mànë,à ta p!acc de !eur anoeQ monastère.

P~tHg, LeS, àdi~ heures et Hn quart, LL. AA. RR,
MONMBM, ~A~AMet M~. le dscd'Angou!~e, soHt
partis de~TmIenes pour se rendre ~régUse mëiropo-~tu'!is4es, l'atvisrer,i,?s 'pour se et,dt'eà," régHsed'ilygud-
Ï:<a!ne de P~s, Mo~Sï~UB.et Ms", tes duc~.d'Angoft-
]!ême~ d'Or~aos et de Bourbon, ëto!eot dans ta n~n's
to~are, et dans une autre se tronvo!entS. A~ Rt MA-

ïmi$, avec tes duchesses d'Orteans, de Pourbon, et
M" d'Or~a~s. Le cortège e&t arrivé à d:x heures
demie à ta catMrate, où ~oMotdép tennis tesgrands-
cfRcters de !4 ccHronne~Ie~ cours souveraines de jus-
tice, et Rîtgt'aad. nombre d'~utoritës civi)esetw!!t-'
ta!res, S. Èm~ ?. le cardjnat-archevêque de Pans, ac-
'compagnéa de JM. le co~djut.em~î dH ~hapttTe métro-
poHtatn, esiveïtaereeëvoirtes Princes et Prtuctissesde
Ïa famitte royale et. du sang, qui ont pr'S ptace daM
ïe chfpur. M. te cardtnat-t archevêque de parts, étant
sup son trp.pe pontincat; a~ntontté immédiatement ta

:pcM?M en actions de grâces de ta naissance dît duc
tïe Pordeaux, qu! a été exécuté par tes musiciens de

chapette 'du Rot. M. te cardinat-archevequea en-
tité donné ta bénédictin, et LL. AA. RR. sont re-
parties poQr te château des TuHenes. Tous ies nou-

veaa~ commandeurs des o~-dres du Roï as~stoi~nt à
cette céréptonie, revêtus de ~eurs cordons btens.

M. t'abbé Barrufi.Lanctea met~brû de ta CoŒ-
pag~e de Jésus; ehanotne honut-aite de_ t'égtise de Pa-
~&~ aïttear de divers ouvrages, e~t décédé a Parts, le



5 de ce mois. Nous donnerons incessamment une ne-tice sur la vie et les écrits de ce respectable, ecclésias-
tique.

Le 2 octobre, dix-huit militaires de differens ré-
gimens, qui se trouvent détenus à t'ancien coUége de
Monta!gu,à Paris, après avoir été instruits par M.jT..)bbé
Batt;r, aumônier de la légion du Bas-Rhin, ont fait}eur
première communion dans t'intérieur de ta. maison.
M. Bâter a procure le même bonheur à ptusieurs au-
tres militaires détenus dans le même Joca!et H donne
aussi ses soins dans la maison dite de l'Abbaye .àt'nQ-
pital du Gros-CaiHou, et dans ee!ui de !a Charité. Des
soldats de ta légion du Bas Rhin ont fait aussi teur pt'e-
Tnière communion à Saint-Etienne du Mont,' !ear pa-
roisse.,

M. t'ëveqne d'Orteans, qu! a v!s!te! suGces&!Temen6
cette année divers, chefs-~eux de cant.on.de son dia-"
cèse, est aHe, )e 38 septembre dernier, à NeuvHte, ou:
it étoit annoncé depu!& quelque temps, et où ie care
de la paroisse s'étoit appUq~éavec beaucoup de zè~e
aux instructions préparatoires. Le prêtât arriva d'Or-
léans, à neuf heures et demie, et fut reçu dans ta vi!!è
et dans i'égHse avec !es honneurs~u&à sa dignité. Le
maire le cotnptimehta à son arrivée, etj!e curé tm
adressa un petit diseurs à rentréé.de i'egtise. M. i'ë~-
vêque, après y avoir répondu ayec autant :dj8 bonté
que de dignité, alla se placer sur un siège qui !uf avoit
été préparé dans le sanctuaire, entendit la messe,~Ide
par M. le curé, et donna sa bénédiction au peupfe.
M. l'abbé Evrat, grand-vicaire, monta en châtre, et
prêchasur la nécessité de la religion, et sur lespreuvep
de la nôtre. Son discours fut précis, soMde, et nourrirde réflexions sages et de conseUs excelkns. M. de Va-
ricourt commenta etisuite la connrmat.ton, qui.dui',a
iong-tetaps. It.ya~oit environ sept cents personnes,
dont trois, cents'du chef-neu, :et Je reste des paro-isses
environnantes. La cérémome s'est passée ..tvec beaucoup



d'ordre. Les paroisses eîo!ent arrivées !e matin, en pro-
ce!!S!on, et avoiêat ét.~p!acëes daas!'eg!ise, les cur~z
l'estant auprès de leur troupeau pour ve!Her au bon
ordre. La conSrmatipn ne Hnit qu'à deux heures et
demie. M. Feveque se retira ensuite au presbytère~
conféra quelque tempa~avec MM. les curés, reçut quel-
ques visites, et, après un dîner o~ se trouvoient fes

pasteurs et les autorités de la ville, partit, cinq heurei
et demie, laissant tout !e monde charme de sa piété'
comme de son aiîaM!ité: Sa d~gHUé àimable, t'a propos
de sa conversation; sOtt art d~nstrahe eu disant des
choses SattenseS) !&! ont gagné les c<put'& de ceux qm
ont eu t'avantage da rapprocher, et on tte regrettoit
que la brtëveté du temps qui n'avoit pertuis 1de jouir
que quelques heures de sa présence. Après son départ,
M. le curé de Neuvitte prêcha avant tesntat,ouas-
sistoient tous les con6rtnes du lieu; c'étott une dernière
!n~ruct!on qu'it dottaoit à tous; le dimanche suivant,
ït a célébra un sa!ut d'actions de grâces. Depuis deux
tsojs, H faisoit trois catéchismes par semaine, et, Ctt
outre j deux Instruction~ qui ont produit beaucoup de
fruits. Un asi:ez grand notnbre de personnes s6 sont fait
inscrire successiven~ent;malheureusementquetques-unM
s'y sont pqses u~peu tard, ëm~nf~At ~tre pr~pà't-~ea

a temps. Au total,'cette visite ép%eopa!e a ëté heu-
reuse dans ses resuttats, et tout fait espérer qu'i!s se-
ront duraHes.p't-

–Voi[à trois années de suite que leconseit-generaî
de la Vendée tuani~stesorn'œH pour le t'etah!issem6nt
de repêché de Luçon. En i8t8, il vota une somme de
y5,ooo t'r. pour mettre )epa!aisëp!scopatet lé sémi-
naire de Luçon en état de recevoir le nouvel évoqua
et les élèves en theo)ogie; ces bâtimens dévoient ê!re
évacuas au l~. janvier suivant. Le ministre de t'tnté-
rieur approuva ators ce vote, et décida que !e dépôt
de Htendicité ëtaMi à Luçott, dans Paneten local du
séminaire, set'oittransfëi'éarBom'boEt-Vendëe.~n t8t&,



le eonseil-général exprima te désir et l'impatiencequ'on
avoit dans te département de ta Vendée de voir réa-
liser le rétablissement de t'évêché, et il. vota encore
quelques fonds pour cet objet. Cette année il s'est ex-
pliqué. à cet égard, en ces termes: «Le Concordat de
ï8t~ a rétabti t'evêchë de Luçon, siege illustré par un
des plus grands ministres qui aient gouverné !a France.
Le département de, la Vendée a accueitti cette,, faveur
avec reconnoissance. Malgré les difficultés qui sëmMent
s'être accumules pour s'opposer à ces bienfaits, tes ha-
Mtans de la Vendée n'ont pas perdu l'espoir de voir se
réaliser l'objet de tous leurs vœux. Le coaseii-gënërat
réitère avec instance la demande qu'il a faite, a cet
égard, l'année dernières. Les autres votes du conseil-
générat sont rédigés dans ie même esprit. H a voté une
somme de 5ooo fr. pour les besoins du petit séminaire,
et prouver au~ professeurs de cet établissementta sa*
tisfaction qu'il ressent de leurs services. H a manifesté
de nouveau ie désir que le local occupé par le dépôt
de mendicité.fut remis, le plus promptement ppssîbte,
à la disposition de M. l'évêque, pour y étabiir, comme
autrefois, un cotiége et un séminaire; te consett-gené-
t'at avott_pourvu-, ,.t'an~e,derHière,aux fraisde trans-~
Jation du dépôt a Bourbon'-Vendée, It a .voté une soinme
de 2000 ff. pour le ctocner de t'égtise catbédrate, comme
le monumentte plus remarquabledu département; mo-
nument dont ta conservation donne en ce moment de
justes sujets d'inquiétude, etseroit cependant si impor-
tante, puisqu'outresa destination priccipaje, tectocher
sert de point de reçonnoissance aux bâtimens qui na-
viguent le tpng .de la côte. On espère que te ministre
accordera quelques fonds pour cet objet. Enfin, le cpn-
seit a voté 2000 fr. pour le monument en l'honneur
de Me' te duc de Barri.

-Un pasteur estimabte vient d'être enlevé à la ville
de Dijon. M. Jean Vêtu, curé~ de Notre-Dame, a suc-
combé, le 24 septembre 1820~ à une obstruction du



pylore, nëtoit né dans- Ïes':ënth'ons deDIjon, en !65~,
et se de&tma de nonne heure à l'état ecctésiasttque.
Hottoré du sacerdoce, en ~82, son prem!er empto!
fut ta place de vicaire a Saint PMtibert. La révoiutioo
le força de se retirer et) pays étranger, et il passa quel-
que temps à Rome. A son retour,!t occupa p!ns!eura
ptaces, fut aum&Rt~r du Lycée de Dijon, et ennn oounn~,
en t8i5, à ia cm'6 de Notre-Dame. Sa bonté ina!te)'a-
b!e/son zèle assidu, sa piété tendre, sa charné pouf
les pauvres, son talent pouf annoncef la parote de
Dieu, ttn assurent un rang parm! les plus rospeotabtea
et les phtstaboDeux mmistres des auteh. En t8té,
S. A. P. MONSIEUR, pendant son séjour à D!jon, donna
eUe'nieme a M. Vêtu ia cro!x de !a Légton-d'Honneur.
Cet excetteut p)'être emporte les regrets de tous ses pa-
yoîsstens, et pendant sa ntatadte tes âmes pieuses n'eut
cessé d'oSr!r pour lui des vœux au c!e!.

–La cunfrét'tedes P~mtëMs Gr!sd'Av!gnonétoit dans
Fusage d'a!!eren processiousurtaPtacedu Rocher tes
jours de tête consacrés à ta croix. Le t4 septembre
avoit été chotsrpour Mmr tes statues de la sainte Vierge
et ide sa~nt Jean, que t'otj avû't ptacécs, la veitle, suc
Ïe pfëdest'ut <îetacro!x ne îa ~ision de t'annee der-*
nière. La cérémome a eu tieo te jour tndiqué, au m!-
lieu d'un grand eoncoufs, et i& bénédtctioQété &)to

par M. l'abbé Mtchet de Beautieu, TtcaH'e-générnt du
diocèse, qai a prononcé ~n discours & cette occasion.
Le cteme ecc!ésia!)ttqtte avoit héhi, il y a quetqaes mo!s,
un tetbteau donné par S. M. à cette couftérie, et en
avott proRté pour exprimer les sëntimens tes ptus vif:
de respect et do dévouement pour une jEamitit! auguste.

."i. _ke.
NoUV.ELt.ES POnTJÇPES.

a
PAMs. Le 3, après la messe, RI5Î. les aiNhassadeurset m!-

Bhtfes'etrangërsontpt~se&te Ie<nrs hocttpag~s.anRot et à ta



&mH!e royale, à l'occasion de la naissance du due de Bor-
deaux. M. Macchi, archevêque de Nisibe et nonce du Pape,
P''gane du corps diplomatique, a présente en ces termes tes~'citations de ee corps sur l'heureux événementde ~a nais-
sance du duc de Bordeaux « Sire, le- corps diplomatique
vient réunir ses félicitations à cëHes de toute la France, pourle grand bienfait que la Providence, la plus favorable, adaigné accorder à la tendresse ,paternelle de V. M. Cet en-?
fant de douleurs, de souvenirs et de regrets, est aussi t'en-
fant de l'Europe it est le présage et !e garant de la, paix etdu repos qui doivent suivre tant d'agitations Le Éoj arépondu en ces termes Jamajts }e n'ai regu avec autantde satisfaction les féticitations du corps diplomatique. Je
au!s persuadé que vos souverains partagent la joie qui reot*p!!t mon cœur; elle est d'autant ptus vive que le vois dans
ce grand événement!e bienfait fè p!us signaté de la Provi-dence, et le gage du repos qu'etie daigne enHn accorder auhtonde. Je recommandé ce cher enfant aux'prières du samt.
Père, à celles de toute l'Eglise, et à t'amitié des souverains".
Tous tes membres du corps diplomatique ont ensuitevisité
S.A.R.M~.feducdeBOrdeaux.

–t~e même jour, les réjouissances qui ont eu Heu au~c
Chatnps-Etysées, à l'occasion de la naissance du duc de Bor-
deaux avoient attire une foule immenses DanSt'après-andt
I~L.A.A.RR.MoNStEu)t,MACAMEetMs'tec[ned'AngoMême,

"se sont promenés ënPcsMche et sans suite~gans tè&Cttamps.
Etysées,et fa presence~de~ces personnes chèreset augustes'sëm<
'b)Mt accrottre encore FaHégressepubtique. H~ AA. RR; onttété souvent~ceuenHes par les plus vives acetamatfons.DàM
le--jardin des Tuileries, un concours nombreux, ettoutour~
croissant, s'empressoit sous les fenêtres de S. A. R. 1~ !a
duchesse de Berri, où plusieurs fois on a présentéau'peupïeele jeune Prince, qui doit un jour faire son bonheur. Le son-,
~ous !f~ édifices pub)ics, et toutes les maisons des particu-
liers, étoient i!iutHinés Un très-beau feu d'artincea été tiré
A huit heures, sur !e pont Louis XVI. Le Rot, MAnAME etles Princes, placés à une des fenêtres du château ont }ouï
de ce spectacle. Les cris unanimes de ~'fc &.7ïof/e/:<tes
/~ow~ofM/ se faisoient entendre de toutes parts.

>es buUe)Ins de !a s&ntéd6 S. A: R. M" !a dueheMt
~e Berrji et de M~ le duc de BordeaHx sont toujours trës-



satisfaisans. Le 5, à une heure, !e pubûc a été adm!s dan~
les appartemensdu pavitton Mai-san, et plus de deux mttt~
personnes ont eu.te bonheurde contempler les traits de M~. i~
duc de Bordeaux.

–'Le Ror, voulantmarquer par des actes de bienfaisance ït~

naissance de son auguste neveu, a rendu une ordonnance q~t
met une somme de 5o,ooo fr. à !a dépositiond'ope commisstQn
formée du préfet de ta Seine et de trois membres du cpn~ett
des hospices, pour servir à acquitter les dettes contractées en-
vers )e bureau des nourricespar tes pères et mères de Paris.
Les mois de nourrice de tous tes enfans m&tes nés le ag sep-
tembre, dans Paris et de parens indigens, seront acquttt.es
par te trésorier de la couronne, et une somme de ?.oo fr, sera
versée, au nom de chacun desdits enfans, dans la CatMe
d'~pargnect de Prévoyance.Cette qrdonnuHce porte dep~s~.
qu'unecommtssionspéciale dressera l'état de vingt pnsûn~
ttiers pour dettes détenus & Paris; que cet état sera présente-

ait Roi, et les prisonniers qui y seront portés seront uNme-
diatemenitibérésaux frais du trésor de ta couronne.

S. A. R. M" !< duchesse de Berri a envoie, a rocea-
sion de la naissance de son aagu&te fUs, unegratiHcation~aux
invalides et aux veuves. S. A. R. n'a pas oubfté, njatgté~M
souSrances, une pauvre femme dont te mari s*e'.t asphyxié
il y a quelque temps, et elle a ordonna qu'on tu) envoyât
des secours."

–~e Sb septembre, tandts que îasTfipces nM'ntro!ent aa
peapte le jeuneduc de Bordeaux, S. A. R. M"°. ta ducbes<e
de Bern, qui avoit auprès d'et!eMADE!~OtStL~z, dit àM' ta vicomtesse de G.ontaut,. T~nc.jc~eH<fz-&t<faiMM
HM~e~e/&e~<HMM~<'M~

Le 5, une distribu~on générate et extMO'ditiaire de
pam pt de viande a été faite, dans les dou~e a!'i'ond!ssE!Hett&
de Parts, ~ux mdigens .inscrits aux eomités.de bien~iMoee,

–Apres les pretats dont noas avons annoncé la promo<-
tion au rah~ de CommandÈUM de l'ordre JaSat~-Ësptit
le Rot a nommé chevatier~-comtaandeufs de es ordres,
pour en porter Jes décorations jusqu'à réception, MM. te
prince deTatteyrand tes ducs de Luxembourg, de Gram-
mont, d'Aumont, de Lavat-Montmorency, de Duras, de
Mouchy,detiévi%,de Serent;,d'Atberg; tes maréchauxducs
de Conégtiano,de Ëdtune,de tareo te, de ~eggio,de Ra-



t7~r~ase,d'Atbufera; !esducs dé la Châtre, d'Avaray, Becaze~!e maréchalde Viomesni), )e maréchal marqua de Beurnon~ville les marquis Victor de Latour-MauboM-g,de Vaubë'
court.Dessolles, de Rivière, de Caraman le comte de Bia-.
cas, Lainé, de Serre, le baron Pasquier, le comte Françoisd'Esca'rs.

-Par ordonnance royale, du 4 de ce mois, M. Laine estnomme présidentde l'instruction publique. rH vient de parpitre deux nouvelles médailles relatives àl'heureuse naissance du due de Bordeaux. L'une représente
S. A. R. M" la duchesse de Berri, etevant son fils dans sesDras, et porte pour inschpt.Ion.: F/'ancoM, c'estle M~
vus Rois, lefils de saint Zp~~ Ne/t7~, de /.ÔM~<
Grand. L'autre présente teseingIesdeM~. te. duc de Berri
et de Me~. le duc de Bordeaux, avec te!te inscription autourde ta tête de l'auguste enfant CAay~e~Ma/t~'Mo~'e~re/t~.tt a déjà paru plusieurs pièces de vers destinées a eete-brer la naissance d'un Prince; nous en avons reçu quetaues.
unes, et nous en rendrons compte te ptutôt poss!b!e.
j..zT Les travaux de t'ëtabtisscmentqui doit porter te non).d Eco~ Berri, et que S. A. R. M" fa duchesse de B<.rri
a. pris sous sa protection spéèiale, spront bientôt achevés.~ette école, qui doit être con):ëe aux Frères des Ëcotes chré-
tiennes, sera en p)eine aj:ttvitë~yersb ntt de.(;e m~s.

Mo~s~ua M~AMn et M~. leduc d Angouteme, sont attës à \'ersai)tes, ou tes habitansetles troupes de là garnison Jes .ont satuës par tes cris mUte foi~répétés de ~<? le jRof/ ~ë /a~w~<!A./ vive /e-eJe~o/ea~
Le les volontairesroyaux ont-faitchanter, dans t'e-

glise de Notre-Dame des Victoires, un 7~ D~M soténne!'
en actions de grâces du grand bienfait que'te ciel vienttd'accorder à la France. Un grand nombre de personnes de.distinctions assistoient à cette cérémonie.

Le nouveau cottége qui doit porter le. nom de ~oZ/AMr~o'/ </e ~at~-2.0MM, s'ouvrira te t de ce mois, lourdeJareutreB des autres colléges de Paris.
1Le 5, la cour d'àesises a condamneà treize mois de pri-

son et 5oo fr. d'amende, le nomme Chartes, chanteur am-rhutant~pQur avoir chanté/dans un cabaret, uNëchanMa



!n~me, oh !a ~ann!te royateétbit outragée, et aVo!r cH~
qu'it ne cohnoissoitd'autre Dh:?< que celui de Sainte-Hétette.
Le mpme. }0ur, le comme ûuignot, conducteur de cab~io~
!et, a été condamnéà deux années, de prison et à t'amendé;t
pour avoir tenu des propos à peu près du même genre.

–Le sieur Pinet qui en vertu d'an mandat de là cour
des pairs, avoit été arrêté àl~on~ au moment ou tt arn-
voit de Par~, a été uns en liberté deux jours après son sr~
festation. Le sieur Combss~Syes, banquier; qui avoit été
arrêté en vertu d'un ordre de la eonttnission d'instruction de
la cour des pa!rs, vient d'être mis e~ liberté,

On annonce qu't! n'y a p![)s au secret à SnMte-PeîagM

que te colonel Sausset et Ïc lieutenant-colonel Caron.
t~es nouvettes que ron reçoit des provinces parient de

Ïajote qu'y a exetté ta naissance d'un Prince,et qm s'e~t ma-at~stë par des fêtes et des cantiquesd'actionsde gfaces.
-<– Le 2~ septembre au soir, il y a eu à Bordeaux des at"

troupemëns,à i'occasion de I~arriyee de M. Beat)M;our dans
cette V)!te. On crioit avec aHec~tion ~M C~<r~e/ ~t'fe
le c&<f~<!MC& Ptusieurs personnes ayant voulu faire enten-
dre à leur tour le cri de &' Ao~ furent menacées et in-
su) tecs. Le jettdemain des groupes de toyalistesse formèrent
dans le même quartier, en criant ~:K le ~pjr ~/<f co~
t~M~ mais aucune voix.tMrate n'osa se faire entendre.
L'aatQrtte avoit prM de si sagennesures qu'tt n'Mt arrivé au-
cun accident fâcheux'

Le conseU de guerre séant& B~on a condamneà deux
ans dedetentiott, un Mtdat de !a tegion d'Uleft~iHain'
pour avoir invoqué le uem de ~usurpateur.

D'après les ordres du ministrede la guerre, quatre of-
jHcters de )a légion de ta Loire'htférieure,en garnison à Bor-
deaux, ont été destitués, et renvoyés dans leurs foyers.

–Le ministre de t'intérieupa décerné deux médaUtes aux
sieursPierdon et Manière, grenadiersde la légion de la Côte-
d~Of, pour avoir sauïé, au. péri! de leur vie, un homme
Oui aUoit se noyer dans un des fossés de la p~ace de Metz.

.Environ une centaine de mititaires du a*. bataillondu
t". régiment de !a garde suisse dont l'engagementexpirott
au mois de décembre, t'ont renouve~ pour quatre an*, le
}our de ta naissMee~u duc de Bordeaux,

LesieH!' Wetssenbt-uct~ ImpruBeaf-josï'naInte



BruXettM,qui, sur !a réquisitiondu ministre d'Espagne, Att
condamoé il y a dix mots, pour avoir pnb!ié dans son tour-
na) ua art.'cte injurieux pour le roi d'Espagne, vient d'éprou--
ver une comHtutatioM de peine, sur la demande du charge
d'aSaires d'Espagne dans le royaume des Pays-Bas. La sus-
pension de sa patente, qui avoit été prononcée pour trots ans,
a été réduite~ un an.'Lepatttde la révolte vient de t'emporter en Portuga!,
malgré, tous les e0brts de ta, régence. Le t5 septembre, ]e<
régimensde ligne en garnison à Lisbonne, dirigés par teurw
chefs~ ont proctamë la révolution. Une nouvetle régencea
été nommée. Cette régeace ne paroît être formée qu'en at-
tendant la junte de Porto.

Johannisfor<KM<:<!Zamboni, DtMCf/ah'onMH! t~cc~Kty!a( t)i!
M. le comte Zambpni, prêtât romain, est connu depuis

tong-temps par des productions utiles et honorabtes.ït pu-
blia, en t8o~, des Dialogues ~«r la religion,en 2 vol. in-S"
dont nous rendimës compte dans le tome VI de nos Afe&M~M~
Dans ces Dialogues fauteur inontroit la nécessité et les bien*
faits de la rëvëtation et cîterchoit a ëctairer un esprit drott
par ['exposéSimple des preuves du christianisme. H yiaiso:t
c6nno!tre dans une ~~eH~'ce~ tes principaux apo!ogiste<
de la religion en !tatie, et cette liste, dont nous donnâmes
~h extrait Nans )ë temps, ë&'roit:, pour le siectederMe~et
pour le, temps actuel, des noms recommandableset de~ OH-~

\'rages importahs. Depuis, M. Zamboni a tu à l'Académie
de fa Région catho)itj[ue, dont il est membre, des Disser-
tations et des Mémoires qui se rattachent au but de cette sa"
vante association. Nous parLâmes, l'année dernière, de son~<n sur la nécessité de p/cffN:'r les ~r~onne~ co~a/:<e~
sûr 7~ ar/M de quelques p/y~t'o~M/M Mo~rMe~ noua
avions reçu alors cette Dissertationeh italien le préiat ta pu-
blie en ce moment en latin, afin d'en faire ]ouir ceux qui
n'entendent pas ta première de ces langues. Nous ne dirons
rien de cette première Dissertation, et nous renvoyonsà BO"

'tre n°. 538, où il en a été questiob.

(t) vo). in- de t5.} pages, imprimé à Rome, en t8t~; prix,
f). 5o cent. et 5 fr. 5o cent. franc déport. Se trouve à P.tfM, c~tz

Adt-LeCteM, aubuteaadeetjpmnaL



ce premier Essai <S* J?M~er<a<tôK, M. Zamboni e.<t
ajoute un autre sur!a nécessité de prévenir contre tes arti-'
Sces de quetqueyprofesseurs d'herméneutique qui f'effbrCent
tt'aneaattr toute idée de révélation, et de propager le natu-
raUsme. Cette Dissertation qui a 60 pages in-â été tue
dans ta séance de l'Académie, du y mai t8<8, etFautettr i'<
traduite aussi en latin. Il y dépJore !'abus qu'on fait en plu-
sieurs écoles de la critique et de !x<?e,cetabus à éclaté
surtout en Angleterre, et, en dernier tieu, en AUemagne
'où des interprètes, plus hardis tes uns que les autres ne
jugent plus des dogmes et des mystères renfermés dans les
Ecritures qu'avec ies !unMeres d'une raison présomptueuse,
atténuent ou Même anéantissent les miractes, et commentent
la Bible comme Us commettteroicnt Hésiode ou Homère.
C'est cet abus que t'Acadëmie de la Relielon catholique a
pris à tache de .combattre dans te cours de ses travaux de
t8t8, et elle a invité ses membres à diriger de ce côté !eurs
recherches et leurs méditations.Quatorze Mémoires ont été
lus sur-le même objet cette année !à celui de M. Zamboni
est du nombre, et paroît digue de la réputation de t'autetn'J
Le savant prélat y remarque que ce sont !esprotestans qui
ont mis & la mode cette manie de deSgurer rEcriture par
des interprétations arbitraires. Les premiers réformateurs
avoient commence se donner carrière sur ce point mnis
its ontctë surpasses par }a Hcenee de lears successeurs, et
amourd'hui, en Allemagne, rienU'est si commun que ces
commentateurs discourans ou ëerivans qui mutitent à leur
sré !a Bible, et ne voient partout que des mythes, des a!te-
gories, desUctions; genre d'explications que Yottaire càt
avoué, et qui ne peut manquer de plaire aux déistes. C'est
contre cette témérité que M. Zamboni s'é!eve, en eritiqr.e
ëcta're, mais sage, qui connoît lesbornes de la tai~on, et qui
eait que Jarevëtation a aussi ses droits.

En rendant. Compte, daM notre nhmw~ 6~ d'an ooymge dt
M. de PuyvaUee sy~nt pout titrr: ~t<!ttH~7~<:t~e& <yocte<efe-
~:<ue eA ~ffMc~, et tM!e~ fa~po~t~ c~e tyoci~o~~ttc,
~epttM ~'e«r&MeMenf ~e Za ?/Mncre~(e~tM~<t*a'no~/onfj. Nous avons
omis d'en ifatre connottre tcfoftnat, !c tieu où H se trouve, et !<t

prix; ooas t~paronsauj~ard'hui cettefaute, i vo!. in.'S~. de )6o pages;
Mix, a fr. 5t cent. et 3 fr. ao cent. franc de port. A Parit, dt<z
Ad.LeC!ere,a~but'e:mdtM)CUM<tt.



~~n~~D/C/RecneHred~
0

par i auteur du ~MOr~ t.<~~c~~Z~ (t ).~ '~g~~t du lllr.·nzôriale.t. j~S~
Le modeste auteur de çe

Reçue! -M. i'abbed'
visenet, ne veut point qu'on lui en

attribue'~J'
rite;- et autant d a de zé}e pour composer

et rep~~
'(:dre de bons. livres, autant iî met

dempressem~ ~j~
a cacher les titres que ses écrits et ses vertus fu: dou~:il 'cac~e~ le~ tItres ~ueses ecnt~ etdp 'f~~nt a i'estune et à la reconnoissance des anus de?.
piété. Loin de s'attribuer Je travaU des autres ;iLIe'ur'
«bandonneroit volontiers la gloire du sien. li'a som'
de prévenir que ce Recudt est le fruit des n?edt('a-'
tions de plusieurs auteurs; cependant if y a ,omt
aussi ses propres répons, et ce que

nous anons'
dire des matières qui rompiissent ce volume, fera"
voir quon a encore, à cet égard, des ob~aHoM. au'
vertueux grand-v.catre de Troyes.

L'ouvrage est divisé en cinq livres, dont !e'i'er~
traite du Fils de Dieu et de la foi, du respect et d<~
1 attachement que nous lui devons. L'auteur trace uneesquise de l'histou-e de la religion depuis ie commen!

cement du monde, et donne précis de la vieSauveur. M rappelle les motifs que nous a~ons d'ad"
¡.

~rer et délivre ses exemple. Ce livre est cop~ue
un abrégé de la qui son dtvinfondateur,

(1) i vol. in.i? de 442 pages; prix, 2 fr. 5o cent et3 fr5o cent. franc de port. A Troyes, chez Gobelet imprimeur~r~
au bureau d't: cejournal.

1Tome~r~z' de la Religion et du g



Apres la vie de Jesus-Chnst,ce qu'i! y a de p!~

propre à nous ~ouchër,-c est ia vie de ceux qui ont
marche sur les traces de î'Homme-DtCu, et~qU! se
sont enbrcesde prat-qucr !es hantes tpcons qu it avûtt

données ~u monde.Lhaquc~ecfc a f.'un.i, a <;ft

~rd, des n.ode!os à c~ L'ant'pnr,sans CHf'M-

d~ns Ïe detaU d<'s votfts pa.ti<-u'c~ des saints
~-mcm:denicnt.-(\eres dansTE.ti~, preste 'mta-
Heau~es

mœurs des preMicrs cbret~ns, ainsi q~
des nouveaux 6urcticns convins à ta fo~ dat~ i'-s jt).
et t7- s~dps. !) crtebï-e tes ver!tK q'tl t~t ~ate~u
Japou, au P~'aguayet chez !es sauvages df) Lanuda,

et rapporte de grands exetnpks de zp!e, d iuaoeen<-c

et de ferveur, n est fruppe~n-tout de œ c.ra<rs
d'abne~anon et de desin~rcssemehttj~ se renta.qoe

dans ces pcnp!adeslo.nta.MS, et qui faisMt q.n~-
tantlenrs biens en cr.mn.nn, !<'s individus ne se r~cr-
~olM-H rk-n en p.-opre, et ~.n~.em ~è ass('c~)K_n

fondée sur ies g.-and~pr:uc;pesde !'oL~s~nce c) <!e ia

chante frate~neHe.C'es~a, en enet,nndes p!usgr.)t!ds

triomphes de rE~ngUe, qui rea!~ ain~ ce que .Jcs

pbUosophes p:.i"~S ~.ox-nt r4~ da!~ !e..rs I.v.s,
{nais <% qne la .e.de pn~-on npcrer~ Les exem-
ples écrans n'ont pourtant pas été bornes au~p<e-

,nlers ~es de l'Elise, ou..dxnonveau~ct,rett<.M

du Jap~ et duNou.veaU-Moade; chaque stecte les

a-vus rctracfi- dans de généreux chrétiens, dans de

pieux cénobites, dans des associionscélèbres, dans

des personues de tout rang et de tout sexe. Les or~

dres rénaux, qui ont si
long-teu.psed.heittghse

par
leur~rveur, I.s soiit~es de ia Tt~ebade, et

ccM qu-t dans contrées mêmes que nous habiton.

ont porte si iuia ta pranque d~ conseils CYangeh-



qttes, les Benoh~les Bruno, les Bernard, les frân-
~0!s, offrent le même spectacle; on le retrouve même
à des époques plus récentes, et dans le j~. siècle

esi fécond en toute sorte de vertus on le retrouvealors; non pas seuiemenjdttns le cio~tre ou dans cescongrégHttons de p) êtres (bnuees .d.ms ce temps~ et
qui ont été si utiles à i'Egfjse~ on le retrouve encore
au milieu du monde, et dans de pieux laïques qui
savoient allier cette vie commune avec feurs devoirs
de famitle et de société; et peut-être n'est-i! pasmutité de rappeter de tels exemptes à un siècle bien
dtSerent, et de montrer à des hommes tiedes ou en-Demts tout ce que peut sur des âmes généreuses
un sentiment profond de religion et de charité, etquels sacrifices il peut inspirer (î). y

(t) En t6~0, Jean Ba~ot, Jësufte retnp]i de mérite et de
ZeJe d!ngeo:t, à la Flèche, une cbngrpgafioh d'ecot)er5qt)i
~assembioent chaque semaine pouf écouter ses instructions.etqùt's'oxcttbient mutuenement a !a vertu. Dietibëfntces
pieuses réunions, et il s'en forma de semb)àbies dans diftë-
teM coiië~es de Jésuites, ûh eïïes opérèrentde grands fraits.
Le père Bagot, ayant passe dd eofipge de la Fiëebe à cetuide Pans, y fut suivi par plusieurs de ses élèves, et y entrouva d'autres auxquels il inspira~iemême esprit. Ces jeum-s
gens crùrent.en âge, et plusieurs se nrejnt distinguer par leurs
emplois et leurs services; tels furent entr'aufres l'abbé de
l,aval depuis premier ëvéque de Québec François P&fk.,

1fils d'un conseiller au présidial de Tours, qui devmt ëveuae
d Hehopofts, et vicaire apostolique au TonMns; Chevreuit.dans la suite missionnaire en Chine; Boudon, archidiactg
d'Evreux dont la vie a été donnée au public, et offre de sigrands exemptes de zèle et de pénitence, de Meurs et Fer-
manez, qui fondèrent, ptusieurs annëps après, fe séminaire
des Mtsstons-Etrangëre!les frères Ango des Mezerets, dontiun entra dans l'état religieux, et i'autfe-suivit t'àbbë de



Le n~Hvre du ~Mon'afest/intitule: Règles de

conduite et Instrcictions, et oiK-e une suite de prières

et 4e réflexions, soit pour la conduite jout'nahère;,
soit pour les diverses fêtes, soit pour les devoirs de

Laval au Canada Gonthier, qui fut grand-vicaire de Lan-

gres &Dnon, et nt, dans cette dernière ville, des établisse-
n'.ens de piété et de chante. Plusieurs d'enh-'eux nétoient

pas encore dans les ordres, et d'autres iafques ne tenr ce-
doient point en ferveur.Gonthier surtout se faisoitremarquer

par ses talens, en mêtNe temps que par les qualités les ph<s

aimab'es. Plein de douceur et d'insinuation, il attiroit ses ca-
maradesà Dieu, et entroit dans toutes les bonnes oeuvres qm

se faisoient à Paris. Ces jeunes gons visitoient les prisons, !es

hôpitaux les egtises~ se romtssoMnt chez l'un d'eux â cer-
tains jours, et y passoient te temps dans des exercices de piété
entremêlésde récrëationsou regnoit un ancaMe enjouement,
En t65!, de Meurs, un des p!us,fetveHS, forma te pro~t
d'une espèce de comtnunaate U y en eut une vin~ta'ne qui
se réunirent pont' vn.'re en comn~un. L'unM'n étoit patfatte
entr'eux; ils n'etoient occupes que de bonnes csuvres~ du
s6n!agementdu prochaip,et d dëm-de fMre cpBnottt-e~t.

aimer Dieu. Les troubles de la Fronde, en t652, dMperse-

rMtpourun temps une si édifiante réunion; qnetques-uns

se réFugMt-entau châtean des jeunes des Mexerets près Ar-

genton, et revinrent à Paris quand !'ordre fut retab!
Dans leur voyage de ]Noi mandte, ils eurent occasion de

voir Jean de BerniëfM de Louv!gt)i,trésorierde Franne, qui
woit, à Caën, dans tes pratiques de la plus haute pieté. He

Berniëres, riche et pouvant tfnit' un grand état dans le
monde, s'étoit bâti, au milieu de la \me, un herùiitage,ou
il demeuroit avec qnetques anus choms. Ils formoient une
communauté, ou chacun tr~aUtoit avec ardeur à sa perfec-
tion. L'abbé de Lava), Ango des Mexerets, les fret es Du-
douit, Boudnn le baron de Rfuty, deMézy, depuis gou-
verneur du Cattada, vittrent se joindreà cette société,et pas-
sèrent pfu&ieafs aunéos à C.tën visitant les hôpitaux, ser-
vant les tnaiades et s'animant !cs uns les autres au service
de Dieu. H~étotentenodeurdesainteté dan: !av!jte par teur



ch.iqne condition. Tonte cct'e pnrt!e .-enfermé'c!es
mstrtjcttons et des conseiis qui peuvent être d'une
grande utilité dans la pratique.

Le livre iv~. renferme des zr.fotifs de /~r~eMHc<-

~-veur et leur charité; De Berhiëres,Fame.de cette socië~,ja d.r.geo.tdans les exerc.ces de la vie spiritueHe; It.ëtoit~toutes les bonnes œuvre. et contribua à établir des hôpi-taux, des séminaireset des maisons religieuses. Il pratiquoitla pauvreté volontaire, et poussa l'abné-aiion jusque se dé-faire de ses biens et les remettre à sa, famii!e,pourne plus dé-pendre que de la Providence.Tout était communentr'eux. DeBernières monrut subitement; en priant Dieu, le 3 man6?oL'esprit qu'il avoit tâckë d'inculquer.à ses amis ne s'~g~tpas avec lui. François de Laval ayant été envoyé commaévoque en Canada, eut à cœur de mamtemr parmi son clergé
ce désintéressement et cette dësappropriatioB que !'on pra~-
quo,t à héritage de Caën. Après qu'il eût bâti son sémi-naire, il donna tous ses biens à cet établissement, y uniHesd.mes et !es cures de la campagne, et von)ut que chacun mîtdans la masse.tommune.cequ'il ietiroit de sa paroisse,aprèsles dépenses nécessaires et les anmône~ cdnvehabtes. AMsitoutes les cures eto.ent des missions, et les curés des mis-sionnairès, qui dévoient rendre compte de teurs revenus ausupenëurLep!m,degouvernemMt,dresse d'après les vues.du'pieux de Bernières, resta en vigueur tant que ce dignechèque gouverna l'église du Canada. Jamais ëvêque n'aimapiust.ndrementsondergë, et n'en fut plus honore ~tp!u.a.me. La promesse de desappropriation qu'.) exigeoit de se5prêtres, il la fa.so.t 'u'-même, et itëtabfit )a .~me'union
entre son clergé etjes Communautés.religieusesde son dio-cèse. De là les grands exemples de vertu que présenta cetteéglise na.ssante C'est à cette école qn'avoieut été formes lesabbés d'Urfe de Caylus, de Cicé, de Fénélon de la Co-tomb.ere, et bien d'autres qui remptirent n)..s ou moins long-
temM les f<.nct)orrs de missionnaires dans'te Canadades plus ~e'-tueuxassocies de Bernieres fut encore !ebaron de Renry, que no:.s avons nomme, et dont ta vie étédonnées public. Ayant assisté, vers l'àge de 37 ans, à une



noMWM/tM~, ~c coK~onpour les pcc~M~, ce

sont d.' courts Télexions sut- les <ins dernières; il
v fn, n pcnt' chaqne ~ouf du mois~ et chacune est
parta~t~ en trois parles, qui peuvent conveou- à u-ots

mission que tes pères de l'Oratoire fa.so.ent auprès de Paris, if

resotutde ? donner entier~enta Dieu, qu') avo!t cependant

servnusque-Iàavec réglante. U quitta !e ~onde et la cour La
ttnëre.Ja fréquentationdes sacrement, ta v~tedesntalade~
t'instruction de ses enfans la vigile ~ur ses domMt~ues,
te! étoient ses Mutes oecupatIt.M, qa.! aecompaMOtt de

reprit de M etde pM~ence.~Pan., ou~ ~tdoUh~-
tu.'Xett.ent,t! etc't de toutes tes asseta~ieesdeTiete, ta~-
riMit tous les étabtisse~ensutiles, et étoit un des plus Mies

Kcnnder tpstra~M de snint Vincent de Pau) pnat.le bien

det'hnpMnite. H putsur)outboaMoupde)Mrta!afp.-n<a~
'tMM des deux eomKiM~aniM de ta~eur<! et de cordonntcrs,a
Pans. H se servit pour cela ~'un homme obscur, à la vente,
~t< b monde. Ma~ grand aux yeu~ de ta foi ncnn.M.chet
Bûcha, dtt. & N~ut, etpttan cordonnier d Adon, att
duché de Luxembourg, ~eut détonne {~ure le goûtde

fa Mëte. De: tar Munesteit rassetabiott [es ~at-cons cordon-
m4~ pour te! instruire, et se falsoit un pb;Hr de !es a~ter
dansfeurs besoins. Ayant eu occasion de conn~tre le baron

de Renty, ce spieneur co~ut une grande MUme pour tct, et
i~ s'uni~nt fet!oment q~its vivoiettt~ommedes frères. Su-
che, deveaawattre cordonnier, eombattott !e~ w'ces qui do-
Hitnoient partai les &uv.t-ieM, et dëctaroit suftout la gnene
,t ce qu'on appette & co~ona~, espèce d assoctat.oa

eEatemet.t funeste ponr la foi, )e bon ordre et tes mœurs.
Peut- Mieux déraciner cet abus, il entrepnt de former tes

cordonniers en associationpieuse, et, le 2 fevuer tb<tt
~~aenca a vi~re en comatunautë avec dM hommes du
même mëtier. Ce fut le-baron de Renty qf dressa teuK r6-

a)etnëns, et qni fut leur premier sopëTtrur.LaVtedece!.
TrërM; C9r c'est !c nom qu'i~ prirent, et il leur eonve~t
bien ta ~ie de ces Frères rsppetoit t'unton des preu'ters chré-

tiens: tout ëtoit commun eMtr'eu~ te traçait et ta prière
reptpMssoient toas !eurs moyens; ils ne,recevoient p.~nt



thn~-cntf-s genres dit jour. M. M)be d'Arvisenet af~sotn do tnnrqucr tpK; ces réflexions e~0)€fntd'nn
p'-êu'e d)) dtocesf- de Paris; nou: n'avons 'pas vër:û~
SL'e!)ës aw~nt déjà ëtc pnt))iees, ou s! eHcs voypictit
icjdnrponrJaprerTU(''refb!s.

Enfin le v"; livre rst composé des pr!eres pourla niesse,ponr s'approcher(!~s sacremens ) des Psau-
n'<-s de la ppnh< ncc, des vêpres des morts, et de dlC.
ferentes~ormoteset actes pour les circonstances etles best'tns de chnom.

C'est assfz: nMn'rer que ce livre est digne de la ré-
putahon de ptété de soc autcu)'.Aussindus nesom-

:r. > 'r
d aumônes~ et s'antmo~t mutueHement à, )a pratrquedesvertus ehrëhennes. En )647, Bûche &tab)it sur fe même p:ed
une assoctatton de Frères tatHeors ;'mais )es'deux commu-nautés ëtoient sépares.'Une autre !co)Mny&nautë't!e Frëce<!cordonmers fut établie a Toubnse,-et"t.M a hissons.-La
bon Henri mourut, le 3-}ùin t686; ma)sce~{Mt!tntiott Jui~rvecu.t:e)te'subsistoitau[.-om.thp!~ementd[t~!ëctcst!tvàtiff.
Eëtoit.sansdoufe, à. parier uunMmement,uti serrée sigt!a-!&
rendu à ta société ~u'tui.e assoctation de eptte.naturp,qm
prëveuott.bjendes désordres, etoit une garanHe-de ta. probité
des ouvriers, et leur assurolt a e.m-~uemes.un. avemr à rabride la nt!sëre;'ma.s dans t'ordre de )a re))gton, un te! ëta-bUMement etoit p)us prë~eux encore et t'en s'arrêta a~esptatstr !ur tespectacte de'ces comnmnàut'es dont ta p:ëtee~
ta c,har)!ë fa)s6ient-te Hën et dont on pouVoit J)re commedesprémters Mctës Cof-K~f;~ f~Mt'MaHna. Peut-êtreJ~tels exe<hp!es n~ëtoMut-ifs pas indignes d'être tttës a c6te de
ceux qui sont rappetës dans le A/ewM-M/, i!s sont d'autant
.p!us faits peurnous touche)-, qn't;s ot)t eu lieu dans Je pav~mêtne,f)u.e nous .ita.bttons: Npus sommes même persuades qnp.) on.~rouv.erp~. d'acres traus ëctatans dM même.senre ~ans
un s.ecte .~fécond, en bonnes œuvres; mais nous'craindnons
d excéder les bornes'd'une note, dëjà. peu.t-ei.re ho.rs de pro-
pott.Mnaveet'artjdeprincfpa!



l-nes pomt étonnesqu'il ait recueuHd'bonoraMes 8uf<

frases, et que ~es personnes pieuses le répandent

avec zé!e comme pouvantechurer ceux qui ne sont
nas assez Instnnts. sur îa rcUgion, toucher ceux qui

ne i'ouservent pas au'aot qu'H seroit.destrable, et
fournu- aux uns et. aux autres des. secours pour ap-
prendre a bien pner celui de qui procède tout doo
partait.

NOUVELLES EKCt<EStAST!QUES.

P~MS. Les évoques de France se sont montras em-
presses à seconder tes tuouYemens de ta joie pubtiqaeà
roccasion de la naissance de Ms~ !e duc de Bordeaux,

x

et ont publie des Msndemenspour ordonnerdes prières
d'actions de grades. À Meaux, on a chanta le Deum,
~e jour mems de la naissance) et on a dû en faire au-

tant dans toutes iM.~gtises du diocèse, suivant les or-
dres que M. Févêque avoit donnes de le phantet* à !a
premièt-e tiottpene de~'oeurcux éTénemènt. Cependant
le pt'etat, ayant reçu tatettre du Roi, a fait chantef
de nouveau, le Te DcH~e dimanche i~. octobre;
te Mandement, qui h'avoit pu encore, être imprime,

a etétu manuscnt au prône des paroisses, et tes Bdèies

se sont rendus en grand nombre dans les ég!!ses pour
chanter le cantique d'actions, de grâces. Nous regret-
ions de ne pouvoir rien faire cpnno!tfe dn MandetBG.ntj,

qui respire les sfntimens d'un prêtât dëvoué aux inte-
t-<ts de ta monardue. A Qriëans, M. revêqne a otRcié,
le samedi 5o, au Te D~m, qui a été chante dans sa
<'athed)'aic toutes tes autorités y ont assiste te iende.
main dimanche, le Te D<?M~a encore été chante ail
satut,d'après une lettre de M. ~efeque aux cures
de ta vine. Le même joor~ :e prêtât a donne son
Mandement, qui n'est pas tuorns ~'emar~uabte que



!e prudent par les accens d\m6 joie vive, et d'une
reconuoissance toute chrétienne. M. l'évêque de Metz

a ordonné, par son Mandement du i". octobre,
la cétebratioh d'une messe so!enneHe d'actions de~
grâces dans sa cathédrate; tout le ctergë de ta vîl!e
y a assisté ensurpiis; le prélat a exhorté les fidèles à
unir leurs prières pour la conservation du- royat. én-
fant. On n'avpit pas cessé, à Arras, depuis le 24 )ult-
let, d'onru' des prières pour M" la duchesse de Bern,
d'après les ordres de M. t'évêque, qui avoit demandé
à ses prêtres une messe à cet effet, et une communion
générale dans les communautés il y a eu aussi dans
cette ville une quarantaine, et la neuvaine à saint Remi

s'y est faite avec tant de zèle, que le jour de l'octave il y
a eu autant de fidèles à la sainte table qu'aux plus grandes
fêtes. Mais lorsque l'on y apprit, !e 5o au malin, t'heu-
reusenouveHe, l'allégresse tut générate ;,chacun se ren-

dit dans ieségHses pour remercier le ciel. Le T~D<°MM
.fut chanté, avant midi,,dans !a câthédrate et dans les
.paroisses. Le lendemain dimanche, M<;i'éTêque lut à
l'église la lettre de S. M., puis s0~ Mandement, pour
ordonner un nouveau Te~MTKet des prières. A Dijon,
le 2T° DeM~ avoit été aussi chanté, le fr. octobre, dans
ia cathédrale, à la prem!ère,nouve[te de ta naissance du
Prince; le 5, M. l'évêque a pubhésqn Mandement, ou
H peint avec chaleur le courage, la foi, et le caractère
élevé de cette princessequi vient de donner à la monar-
chie un gage de stabilité;d'après se&ordres,!e ?~.DeM?~

a été chantédans toutes les égtises du dtpcèse. A Fougères,
la nouvelle est arrivée le jour mëmeounnissoittaneu-
vaine de saint Remi on est couru a t'égHse;!e cle~é,
le peu pte, !es autorités, la~ garde nationate, le' régiment
des chasseurs de,!a Marne, tous se scut.unis pour ré-
mercier Dieu M. te curé a prononcé un discours tou-
chant, et a chanté une messe d'actions de grâces les
dames continueront a en faire célébrer chaque semaine.
An HAvre, Ia'neuvaine à saint Remi a été StUYie avec



~mprpssRméht, et dans le sermon, prêche le :< octo-
bre, a i'ëghse Samt-François~ le prédicateur a ajoute
~tt morceau sur aaibsance du Prince, et a exhorté
k'x Bd&k-sà tf?mo)gnM' leur recoanoisitancepourie b:ën-
~H !}ui r~ous a été accordé.

REtMs, 6 octbbt'e t820. Monsieur, bous atous ap-
'pr!s', !e 3o s?p!pm1)t'e, à dix tïpoyes'dn m'Hin, qu'ct-
t~tés 4ct.ti[s t'ehtLiF'i la rtalhsanee'dë &. A. R. \Is' te

duc de~ëot'deatjx. Ce qui uous a surtout frappes, Ast
la présence d'esprit.'et le cour.'ge de {-on ausxst~ m6t'

cette heureuse honvetie, h viite fut pavoises; fa )u!e
devint universelle: Nous deviotts à Dieu des actions de
g) aces pour un atts~t grand bieoFai), p( à quatres heures
tes autorités et !e cterg~ de toutes tes paroisses etoient
déjà rëUttis a la nt~tropote pour y chanter le 7~ D<
La nonvfiie de i'arrivëe de M. i'abbé Godiuot-Dehfo')-
<ait!es, nutt'o tXtmpafrtote, et que nous u*a~!otM pas vudepuis iyg~, se. répandit alors: nous apprîmes bientôt
dceuî~ lZ9z, ~lL~'épandit pirt de S.

apprîmes
Ia dr~-<)u'~ etott charge, de !a part de S. A..R. M'°e. !a du-

chasse de Berri, d'être Pt)t{frprèted&ses sentttHf.nsde
Tecetmot'~atice et de piett? pour la gtâco que t)t€u vs-
ttoK d& tut accorder par t'tMtercesnon de saint 8em!,
apôtre des Fr~HçoM. En p6et, M. Gqdinot, accontpa-
gt)p du respcctabte abbé Guyon missonitau'e de !a con-
grJgaHou de France, s'etoit déjà reuduà ta nwttopo~e
pour se co~erter ~Yec M. Var!pt,vicaire-g~tt~ratda
'Ate* t"p\'eque de Meaux,'adm.)ui-))rt)teurpropisoire du
dibcehede B&n~. ï~ a~oit etë* arrête que le lendemain,

'jour de saint Remi, M. t'abbë Godtnot se rendroit, enhahtt'de cbœur, au pied de ta cMi-se du ~aiut tonda–
teare! protecteur delà monarchie catholique e!t France,
pour y remptu' rhonorab~e mission qu'it avoit reçuo.
Cet acte de dévotion de S. A. R. eut lieu, à notre
'grande ed!ncatt0n,av;'n) ia grand'messosoiennene,quî
fut' chantëe par M, te grand-vicaire, après iaquette
M. Fabbe Godiuot a cëiebré ta sienne.,Vou<! ne pou-
vez, Mon<~H)'y TOu~ ~<ue une idéè du coucoma do



Bdëiesqu! y assistèrent; toute fa vitte et !es campagnes
s'empressèrent de venir se prosterner an'tombeau de
saint RemL !.es tneresy presentoien) )eurs enfans; tes
vidttards, les maJade'. s'y fai~oient transporter, et s'en'
rOonrnoientsatisfaits. A quatre heures, M. !'abhë Guyoa
prononça un discours, qui Ht la ptu.t grande impres-
t-ion, à la suite duquet il a demandé à Dieu, patf t'!tt"
<e) cession du saint, à qui nous avons d.<~a tant d'oNt-
~ntions, [a continuntion de ses grâces pour )o satut de
ia France, et pou)' que son successeur, tant attendu
et si vivement d~iré, vientle enHn ren)p!n' son siège,
con~otec sotT ëgiise aiH)g~e, rendre un père à des en-
fans orpheiins, donner uu pasteur a des (n'ebisabaM-
donhpes; mais combien H a einu notre seniirbiHtéiors-
qu'H aoas a parlé de Ms~. te cardinal de Përigord,
dont les vertus et !es bienFitits laisseroMut des regrets
inconsolables, s'i) n'eût pas fait choix d'un second !u!-
mèn)& pour [ui succéder. Le )und!, M. Godinot a chante!
une messe so!pnn:.t)e d'aotibn? de grâces à samt Hem!~
LM paroisses des'environs de trois à quah'e tieùes ye-
.noient p)'ocessioht~Uem~))t, at-~c.t~r cterge~et~Out
se passoit dans t'Ot'dre e) te tecuottemput {e ntus pat'
fait on eût dit que !a retigiohavoit repris tout sott
empire. On savoit'que M. Guyondevoit'prêcher a ta
mëtropote, à quatre heures, et dès m!di Immonde ap.
iluot déjà, et attendoit dans tesiiënce te uiusrespëc~
tueux et le ptus imposant. Toutes-tes partMsses de tft
ville ont voulu donher à Dieu des ténroignages de re-.
connoissance, eh même temps que d'attachement hï
famiHe royate. Le mardi, une messe so)ft)ne[!e a éfé
chajttëe'par M. Godino), à Saint Jacques. f[ y eut,
quatre heures, discours de M.TabbeGuyon,ef même
Concours. Le tendemam, une grand'me&ëé fut itùsst chan-
tée, à Saint-Maurice, pendant {àqueUe-Ji y eut a'ussî
un discours; et ehnn, pour'se rendre 'aux deS)rs'(t~s
habitans, M. Guyon pronoucft, à~quatre Heures, u~
dernier discours, à ta met.ropote, ou u s'attacha par-.



t!cu1!èrement a rappeler les grands souv$n!rsqu*oHra
cette andeane basilique, où tant de rois ont été sa-
crëst Le jeudi enfin jour du départ de ces ntessieut'~
ia paroisse~de Cormicy, distante de quatre lieues, et
où M. Godinot avoit été vicaire, est venue, aussi en
procession, à Saint-Remi. C'ëtoit un spectac!e touchant
de voir de nombreux habitans do tout âge et de tout
sexe !t'a verser la ville dans toqte sa tongueur, chan-
tant des cantiques d'actions de grâces, et suivis par
plusieurs grands chariots de fermes, orn~s de verdure
et charges des vieitiards, des inarmes et des enfans
Toute la population alors étoit sur la place du grand
portait de Saint-Rem!, où M. Godinot, accompagné
de M. te curé et du clergé, s'étotent rendus pour tes
recevoir et, les introduire, sous la bannière de la reli-
gion, auprès des reliques du saint protecteur de ta
France. Après ta niesse solennelle, le Te Z~MM et
r~~<n«~M~, M. l'abbé Godinot reconduisit cette edi-
Hatite procession jusque hors ta~orte de Mars, par ou
etteëtoit entrée, et Gt ses adieux à ces pieux hahitans,

Jqui ne voufarentpas se séparer de_tni saus !qH*H leur-
eut donne ta bénédiction cequ'it iit, an nom de 9. Em.
Ms~ le cardinal de Përigord, leur anciep archevêque,
et de !s' de Coucy. Fuis ils se quittèrent aux cr!s
ntittc et tnit)e fois rëpëtës de /~e /e Roi! f~<?/<
~o~<&c'K~<! ~f" la f~Hc~e~e ~'p j&<r~/ f~e le
~Mc de ~o~M!K~~ M. t'abbé Godinot visita tes ëtahtis-
semens pubtics, taissa partout des jtemoignages de !aa
bienfi)!sance de la digne Princesse dont ii ëtoit !'en-
voyë.Vottà, Mpnsieur, des choses consotaHtes, et qui
nous prouvent jusqu'à t'évidence combien on veut ai-
mer Dieu et revenirsincèrenoeHta tu!. M.t'abbcForbin-
Janson, qui ëtoM venu passer à P~iMS quelques )ouj'a
avast ces messieurs, en avoit dëjà jugé aimi; son trop
prompt départ a !ais5ë bien des regrets. Que des boue
tuissiotinatres sont précieuxpour ta France

:1 1."
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NOUVELLES POt.ïTïqUES.'
PARts. Le dimanche 8, le Roi a entendu Ja messe dans

ses appartemens, et LL. AA. RR. MoNstEbR, MADAME etM~. le duc d'Angoulême, t'ont entendu dans la chapelle duchâteau. Il y a eu ensuite grande réception chez !c Ro; etchez :ëS Princes. A six heures du soir, Je Rof a dîné'en fa-
mille avec les Princes et Princesses de la (ami)te royale et du
sang. On y a porté là santé de M6'\ le dnc de Bordeaux.
Le g, le Rot a reçu une députation de la garde nationaleetdu corps municipal de Versailles et de Fontainebleau,ài'oc-
Ston de la naissance de M~. te duc de Bordeaux.–LL. AA. RR. MONSIEUR, MADAME etJMsr. le duc d'An.
goulême, ont fait remettre une somme de 6000 fr. à M. )cpréfet de Seine et Oise, pour être distribuée aux pauvresà l'occasion de la naissance du duc de Bordeaux. S. A. R.M" la duchesse de Berri a envoyé un secours de 400 fr. àde malheureux incendiés de la vi))e de Coutahces.

La santé de LL. AA. RR. M' la duchesse de Berri etde M: le duc de Bordeaux, étant toujoursdans le meiHeurétat, on ne donoe plus de bulletin depuis le 7 au soir.'s 9. LL. AA. RR. MONSIEUR, MADAME et M~; !educ d Angouteme sont allés à Compiegne, et ne revïendrojitqnete)eudt)3.
)–Une ordonnance royale, du 7 de ce mois, annonce

que le baptême de M~. le duc de Bordeaux aura Heu dansieghse métropolitaine de la ville de Paris, en présence
du Rot, des Princes et Princesses de la famille royale etdu sang, des pairs, des députés des départemens, des mi-nistres, des maréchaux de France, des cours de justice
du corps municipal de la ville de Paris, et des députations
nommées par les bonnes villes du royaume. Ce jour-là, tes
mariages de quatorze filles dotées par la ville de Paris, Sf-.rbnt cétébres dans les douze anondissemens. Une amnistie
sera accordée à tous les déserteurs, et une promotion ex-traordinaire aura Heu dans les ordres~de Saint-Louis'etde laLégion-d'Honneur. Le jour de cette cérémonien'est pas en-corenxé.

Le y, à une heure et demie, M~. le duc de Bordeaux
et MADEMOISELLE sont sortis des Tuileries dans la même



VOtture, pour atteraBagateIle. M. de Ctertnont~Lodeve etM' ta vicomtessede-Gontaut, suivoient les en tans (le France,
dans une voiture~e ta cour. LL. AÂ. R.R. ëtoient escortées

j)ar des gardes-du-co) ps df~ MoNMËUK et par des t&rtciers de
Ja garde royale, tjfnc foule inttaeMC s'empressoitsur leur pas-
sage, et tes a satncps.par tes pJus vïves acclarnations.

Le jour metue de la on~sance du duc de Bordeaux
S. A. R. MoKStEU!; reput t))tepét)ttDnainsi connue <' Mon-
seigneur, ma fcRttne est accouchée/cette putt, a !a !t<eme
heure que M' la dochfSK de Berri. Nous sommesbien pau*
vre, Aussitôt..crt excellentPrince envoya une somniode
-ïMofr. a ces pauvres~exs.

PtusipuM jours avant t'hdreux evënemeï't du aQ Sfp-'
tembre) )'an~)ste et courageuse niëre de M< !e duc de Bor-
deaux 6t venit' M. Depeux, son ncepucheur, et lui dit Je
sais que, dans le cas d'uttf conche pët-liieuse l'usage e~t de

$!LUver la mercatt tt<q"ede perdre i'enfant. J'ignnre si le ciel

me réserve un accouchement iaborifux; quoi qu'H en soit,
souvenez-vous que t'enf~ntqnejeportee~tà la France en
cas de danger, n'hésitez pas de le sauver, mcme aux dépens
de ma vie ». DM larmes d'admiration et d'attendrissement
furent la seule réponse de M. Dëneux.

Le 3, jour de.ta cérémoniedu 7~ Cc!<m a t'ëgt! 'n~
tronotita!ne;'S. A. MAStME, s'etamt toutMe versttois
cttasseur! de la tt". tcgion de la garde Jtationate, qui f'or-
motentta haie, Jeur dit avec une Vtvcëmotibn:a'VousjoMti-

eex, comma* nous, de cet heureux ëveftement vûMS partage:
notre joie: t'enfant que nous vous donnons, vous t'aimera,
n'est-ce pas?. Vous t'aimerez! Nous t'ëteveron~d.tOi. les
sentimensd'amourque nous avons tous poar Vous'; nous tui
apprendronsà vous aimer Ces paroles touchèrent ;usqu'aux
larmes tous ceux qui les entendirent.

–'Le 8, à onze heures, les dames du marche Samt-Ger*
main sontvenues, au nombre de trente, présenter leurs t<o<u-

mages a Ms'. le duc de Bordpam. Elles ont oNert au jf'une
Prince undëjeut)ëcompfetenvermeil, que S. A. R. M" ta
duchesse de Bernaa accueilli avec bonté.

–Le 8t la ville de Paris a donné à l'occasion de la nais-
sance de M~. le duc de Bordeaux, des banquets aux dames
de ta Halte aux charbonnierset aux forts de ta. Halte. Cps
fctes étoient présidées par les maires des arrondissemeMoit



e~es ont eu tien cteHfs ëto)ent_animëe~par'te ptus.vtf~&n-
thousiasmë. 0') n'entenclo;t de tontes parts due. les- cris de
~'fe/f7}o~wnf/e~~K~'o{;.s/f

Le Rot, considérant que la divine Providence a clunsi
dans la garde nationale !fs premiers témoins de la naissance
de Mgr. le duc de Bordeaux, a accorde une remise pleine f't
entière des peines de discipline prononcées jusqu'à .ce ~'r.
par des jugemens non encore exëcMtës (les conseils de duo-
pline de la garde nationale de Paris et des autres viiïes du

royaume.
-On'fait en ce moment des dispositions pour placer dans

la salle des conférences de la cha~ibre des députes,'te'baste
de feu S. A. R. Ms'. le duc de Berri.

Une ordonnance royale, du 9.~ septembre, nOTtm&
sous-préfets MM. de Brancas, à Dtrppe, de ta BergEt-ie~, à
Nérac; le Père, à la Palisse, .Te-~iërps, à BRtfort; JoHIvet
à Barbezieux; Ardet, à Parthenay; de Lasttc à Leçtom'e
de Laroche-Totay,à ChâteauHn~. le Terme à Marenne.
I])etnou!ort, à Cbâtons-snr-Saône. Par une autre ordonnance,
du 3o septembre le Roi a nommé secrëtaires~gëoëraux de
sous-préfectures:MM. d'Erbigny, àLi)fe; JDesjoberts,àâ
Ch&teauroux; Gnyot des Herbiers, au Mans, Marquiset, à
Mende; de..Saint-Lëon, àC!<'rmpnt-:Ferrand.

–Le g )à cour d'a5.Is<'sde Pan~ copdamnë par défaut,
à cinq ans de prison et tooo fr. d'amprfde, le sieur de Beau~
fort pour la-publication d'un écrit intitulé le De~o/M~zH en'
état de ~tc~, dans tequet on n rpconnn le triple d<')it d'atta-
que formettecpntre la successibilité au trône, d'oSeuse contre
le Rotet d'outrage à la morale pnb)ique.et religieuse. M de
Beaufort dans cet écrit paroît animé d'une baine tres-Eorte
contre la légitimité; il traite de contes populaires les tra-
ditions les plus respectables,et il n'est pas même bien sûr de.
l'existence de Dieu.

–M. Duchanoy est nommé adjoint à la mairie du" g', ar-
rondissement de Paris, en remptacement de M. Démise,
nommé maire.

–M. le marquisde Latour-Maubourg, qui passé de l'am-
bassade de Dresde à celle de Constantinopte,est arr~ ë, le @

d~ Dretde 4 Paris.



–M~eJieutenmt-génératTarayre; membre de la cham.bre des députés~ vient d'être mis à la réforme.
–Une personne bienfaisante,et mu veut garder !'ano-

nyme, vient de créer, dans'une institution de Paris deux
places et deux demi-placesgratuites pour des enfans pauvresqui montréroientdes dispositions pour les tettres ou pour lessciences.

–Le sieur-Plaisant, ancien omcier de cavalerie, arrêté à
Metz le 26 septembre, en vertu d'un ordre signé par trois
Knmstres, a été conduit à Paris, sous.bonne escorte. Peu de
jours avant son arrestation, il avoit été raye des contrôtes de
1 armée. Il déjà été interrogé par M. Bourguignon avocatduRot.

Le nommé Desroches,auant de Paris à Metz pour en-trer dans le régiment du génie, comme remplacant, a étéarrêté, à Verdun pour avoir proféré des cris séditieux.
Le 3o septembre, !a cour d'assises de Besançon s'esttoccupée du procès en calomnie intenté à M. MartainviUeparquelques individus de Chà!ons-sur-Saôde.M. Martamvmeaplaidé lui-même sa cause. Pendant que la cour déiiberoif

un cri pro!ongé de le a fait retentir toute Ja sa!k
d'audience.On venoit d'apprendre la nouvelle de la naissance

un Prince. La cour est rentrée an milieu de ces transportsde joie, a débouté les appeiaus sur tous les points, et les acondamnés à tous tes frats, et au remboursementdes dépens-
envers le D~peaK blanc.

Une société de colons de la Martiniqueet de la Guade-
loupe a envoyé une somi~e de 5oo fr. pour le monument deM~.leducdeBen'i.

Le 2~ septembre, les fiançailles -de la princesse Frédéric-
Vi)he!mIne-Atexandrine-Ma)-ie-BéiBne,n!!e du roi de Prusse
avec le grand-dnc héréditaire de MecMenbourg-Sch~erin
ont été célébrées à Berlin, en présence du roi de Prusse etdu grand-duc de MecUenbourg-Schwerin.

La junte constitutionnelled'Oporto s'est étàMIe à Lis-bonne, ou t'en a nommé de suite une autre junte semblable
&ce!!equi fut insta)!ée, à Madrid, le g mars dernier. Les
renés du gouvernementde Portugal sent actuellement entre
M< .mams des deux juutes réunies.



D&y ec; des e~e~M~ ~t< eo/M~Hf~g'
,clerge..

On a remarque avec raison combler) fa t~t~
fveques de France, ea i~g;, tut ppiscop:d&
n'use, avec queHe unanimnë'its s~opposèrent auT in-
novations, et combien ils montrèrent d'attachementan
&a<nt Siège, et de zète pourmain'tenit' intacts les droits
et la discipline de ['Eglise. Jfis aHièt'ent constamment ta
modpratiun avec )e courage, ef;, depo'ui!!ës, !t)sultes,
errais et pt-oscrits, Us conservèrent nëantnolns un ça-'
tactére de grandeur et de dignité qui en nnpësa a !eurs
cunemiii tnêmes, et qui honora ]a reHg!on et f'egHso
de France. Nous nous proposons de parte)' de )eur:}
écrits dans cette ci) constance, et de faire <'oir conibie)~
ils ont eu à cœur d'ectairer !es fidèles sur ies questions
alors controversées, et par combien d'instructions, de
Mandcmens et de productions diSërentes ils ont com-
battu les envahissetnensde i'errear et du schisme. La
J)Ste de ces divers ouvrages est fort constdërabfe, et

>dans i'impossihtiHë de fa présenter toute et~iére, nûus
croyons du moins devoir rappetër ic! les princtpau~
de Ces écrits, l.es catastrophes qui suivirent ont pu enfah-eoubtier plusieurs, et )t nûus~a paru que~honneut'
de.I'ëp)scopat, t'intërêt déjà vët-ité, celu: de PHistoit~
ft surtout celui de ia refigion auto'isoient Je c
nperçu q.ue nous :)i!ons tracer..

Parmi les eveques qui prirent en main !a défense de
ta causé de !'EgHse, nous nommerons en premier ifen
M. de BoisgeHn, archevpqued'Aix, depuis cat-dinal. Ce
prëiat, renomme pour ses tatens, pom' !a iacintë de sonL
tsplit et son aptitude aux affaires, inHua beaucoap'dans
les dëlibëratious de ses coHégues, et tint souvent ta
Yb~e Z,n!! ~e jRe/~t'c~et ~M ~or.



pîumeen leur nom.Hétoitmembredes Etats-géné-
raux et i) estun de ceuxqui ont leplusécritsur te:
matièresajors agitées.Nousciteronsde ~i un DM-
cOKfNs!«' p~op/e~ des&~McccZe.Ma~~M~,t~Sg,J
in-S* dey6 p~ges;.DMCOM'~sM~~r~pp~~McoM~e
ff'c/~M~yKC,prononcedanstaséancedu 29mai~ao,t
avecd~ 9&A-6rw~oc.!en répoa-,eà MM,Tt-eiihat'det
Camus,in-8" 6t pages;-E~os~/on~esp/'Mc~ssMif
JecoK~~H~'oMMf~eefK c~ par lesc~KM o~t~M
a Z'a~emMMKa~onc:7e,datéedu 5û octobre1~90,
s!gnë:epar trente ëveques,et adoptéepar centTtngt
autres,m-8". 94 pages;0~e/<o/:N sKr ~~tf?~
p~'e~ aK~ eec~M~~Hp~~ sur 7ef~pc~~ym ~or-,
~0~ 1791, ia-8~ 69 pages;Lettre <:H.ve~cH~
~M~ar~~e/!< FoMc-~M~H-~AoMe,datée du 22
ien'ter 1791,!n-8°., 25 pages;CoMp~~N~HpaA-M~e
~t-i!M~s~epM<es~~a7-sco~Mc~a/zs,datédu tosep-
tembre179), et signéde v'ngt-stxévêqneset de cent
quinzeecotésiastiquesde }'assembtée,in-8" 75 pages;

f/M~C<MMBMi'-les~ef~OÎ~t~MMMM~C<'CC~MS~M~
~M~~~a<acÏH~ ~~Ma.~ejP'Mnce,1792,inS"
.Sopages; O&~r~a~ïonsaMr f~c~ a~o~a~R~
~TM, în-8°., 3~ pages,autre~ees,é(;r;ts,, deBoi=<-
setia fut auteurdequelquesLettreset Mémou'eitsu~
lesaSure&deFËgHseet de l'Etat, et qui se trouvent
Citésdansta Cb~ec~o~ pMces~Hr p/-pcM
~OMMX~~ ent~'autresun Afemo~càenvoyer au

.Pape, sur ta constitutionc!~)edu ctergé;troisautres
~e/~treaqmparoissentavoirété drc~ësdansb K;mps
du voyagede Varennes,et un autre sur te projetde
déportatton'desprêtres.Nousavonspartede qnetqu~-
ttnesde cespiècesdausdeux-artictesde notre.Xille-.
Totùme,pagest6ieti95.

M. Assetine,évÈquede Boulogne,et ancienprotM-
seurde Sorbonne,soutintsa réputationde sagesseet
de doctrinepar desécritsnombreuxet so!!des,qm
obtinrentrassentimentde &t!Scottègues.Upub!i&suc-



eessivement une Lettre pastorale, du a5 janvier 1790;
une Instruction pastorale sur l'autorité spirituelle <&
~'jE~~e, 24 octobre 1~90, in-8" 48 pages; Piquette fut
adoptée pat- M.de Joigne, archevêque de Paris, et par
plus de quaranteévêqnes de France un Mandement la-
tin, du 5 mai 1791, sut' la conduite des prêtres eh divers
cas; une autre //M~'MC~M/! pastorale .9M/< ~'o~
~e~'M~cA~c!«.x'/?6:~cM~ dohnëeà Ypres~
le 8 août 1791 C!c:N de conscience et consultation &M/'
Ze nouveau ~r/K!e/ï< ~<?/z~Ct~Mc~ dëct'étë te i~ no-tembre 1791 (ce petit écrit est attribu au prëHat),
~c:?~6/z< pour Je Carenje, donne & Ypres, le 5
janvier 1792, in-8°., 44 pages Z<-M/'e~M/o/-a~<~Or-
~0/C<C~ ~OKA' la publication des ~f/ mo/Z~O/'M/e~
de Pie ~7~ du ig mars 1792. Depuis le savant ëveqtfe
continua, daos son e~i!, à adresser à ses dtocësaiasde~
instructions et des exhortations paternellès et il en~Iretenôit avec son cierge des re!ations assidues. Nous netaisons point ici mention de ces derniers écrits~ dont.
-la plupart n'avoient point rapport à la constitution et*
vile du ctergët

M~ de la Luzerne, ëvêque de Langres, aujourd'hut
cardinal, ne montra pas moins de ~ê!e et de talent quesesdeux prëcédenscoUégues. Le ~o~dëcembre 1790fJe prëiat avoit adresse aux administrateurs du dépar-
tement dé la Haute-Marne, une Lettre e/z/'epow~
leur ~e~~a~to~ 8 décembre; Lettre forte et mo-tivée, qui forme 55 pages ia-8~. Cette /.c~e fut sui-
vie de deux autres~ l'une du 27 pnvier 1791, aux pf-
Ëciers municipaux de Langres, sur le serment, et l'au-
tre aux électeurs de la Haute-Marne. On connoît son7/M~MC~O~~M~rn/eaux fK/ M'CCt~aM~aeC-
clésiastiques de son ~'oeMe ~Mx n'ont ~a~J~~ le
ment, datée de Langres, le i5 mars 179!) in-S~ 53
pages, et adoptée de suite par trente-un évëques, aux-
quels plusieurs autres se joignirent depuis Le prélat
donna, peu après F.E'~nM/ï l'instruction de ~as-
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~ïMecnc'~on~c SK!' l'organisation prélendue c/M/f
~M clergé, 179', in-8°., yo pages. On sait assez que
M. de la Luzerne a consacra le temps de son exil à

composer des dissertations sur taretjgion, et des livres
de contrOT.erse et d~ piété, qui jouissent d'une juste
estime; nous avons rendu compte de plusieurs de ces
écrits.

M. de ta Fare, ~qu&de Nanc!, étoit un des dé-
potes aux Etats'gén~t'aux,et y fut aussi fidèle aux in-
térêts de la retigton qu'a ceux de ses comtt]t'ttat)s. Ce
fut lui qui prononça le .discours d'ouverture, où H nit
sentir ritiHuence de ia religion pour le bonheur de~
Btats. Lors de la dMeussion sur les biens ecetësiastique~,
il pubtia des C~MK~o~ ~o~MM ~u~' les biens
~M~o/M~c~ !~8g, in-8°., 66 pagMt En février
)~'qo, tt ptaida en faveur des ordres reUgifux; pen-
dant cette dtscu~ion, M. de !a Pare demanda que ta
l'eHgion catholique fût dt''cfarée religion derEta). Si<

proposition fut écartes par te tumutte ft les ctaulem's.
du partt u'rëhgieux. Son écrit tnttfuM: ~Me~cc/o~ ~&
r/?MûA:ee de ~'cs~e/M&~e /M[/M~K!& sur ~e~ MO~/c/p~
~C/eSM-MC. ~M~MN, t;7QO, tQ-8°., 42 p8g<-S,
est nn des premiers qui ait -été pubtië sur cette in)por-
portante question on troure à ta saitS une jDcc~ara-
tion fort rémarqnab)e du pr~ta}, en date du 28 mnis
de cette année.. Le 8 janvier iTQt, il donna nneZ<
pastorale ~K/' ~e Mr~:< e) te t~êtïteTour il adre~a
une Lettre et ~e~~a~p/t aux adfuinistt'ateurs du dé-
partetnent de la ~teurthe.- Les circonstances i'a voient
i'orcé de se retirer à Trêves d'où' jt adressa le 9 !e-
vrier i~gï, ~ne .Lf~ à ses cures, sur ~ï~'MC~o/! efe
~'MMC~!&/M h~MH<ë (.'Onc~nfM~ /{îeO~~K~!OM civile
~H eZe/~e.

H ne nous seroit pas permis d'omettre dans cette ho-
norabte tistë le nom de M. dç Bonat, ëveque de C!er-
mont, aussi membre de l'as~embtëe, prêtât non moins
distingue par sa sagesse et sa modération, que par ton



~'te et sa p.etë. Nous devoiM remarqua avec ëloge MM(~o~fo~ .9Mr les OA-<~ /M~, pronôncpo dans )aséance du i! février ~90; sa Z~c~r~ï ~M~r~< e~~e, dans ta séance du 9 ju.iMet suivant,~'ec~a~ à !aque!te tous les ëvêques et un grandHombM d'ecetësiast~~egde t'asspmt)tëe adhé-èt-eht; sôti
au nom du cfe.gp, !e octobre, pour df-Mau-der la suspenston des dëcfets jusqu'à ce que !ë Roi eût

'-eçu une t-ëponse de Rome son autre D~c, du x6no-vptn!))e, pour demande)- un (-ohct)ë ou un déta:, afin
de recevon- les explications du Pape-H proposo!tdaas
c.-Ue séance, ainsf ~~0 M. i'ë~qued'Uze~ une ~r-
ntute de serment; on refusa de tes entendre. M. de
~onaf commença aussi, !e 2 janvier i~t, un DM~~

/<. ~~M~< demandé par l'assembiee; mats :t fut~"errompu par !es murmures du p!)rtf dotB.nant, ettut redun a iai~ersa.dectaration signée sut- lé Bureau.Uaus cette cn-coastance, comme dans !es prëcëdp~tes,
ses coHcgués, et ptusieurs ecclë.~ia-snques, 6e levèrent'
eu s)g.~ dadh&fou à son opinfon. Kous citero~ en-'
core Je tevêque d-e Ctermont, sa ~M~, d~ i~'~vner ~gi, aux ë)ecteurs du Puy-de-Dôme ër'aLettre pastorale, du mem~jour, sufcettre'efe~Jdn.

qtit fat adoptée -pat- M. i'ëveqae de Saint-~ur''~teur. (tome XHr, page fs6)fa-Z~~ de M. Bunaf au Roi, sur ses Paquet
Beaucoup d'autresp. états composera,su.- tes Mêmesdisputés, des ëcnts qui ne doivent poiût êfre oubtiësLe Ru, ayant ëcrit, te 2 septembre' a tous les~eques pour ks .nviter à oi-domjter des pr.è.es pourp.-pmumr ~urs peupfes Contre ~su~g~tfon-< des-èn--

nem.s de ta pa.x, M. {e MmOer, ~Qtfedë'T~ufer
donna un Mandement p.fe.n des conseik-S p~s~as''
et qn, ne dëp!ut quâ ceux do~t H ~nabiNësmen~
M. Daviau, nouvellement archevêque de tienne, pu-Mta. une 2,07-< du 22 août f7Qo et tm
~MewM~, dn n ao~-embresarvast ces deux ëcriM tont



60 pagM !n-o°<, et soit dignes de ce pre!at, qui be-

pore et édi6e encore rEg!!separ ses vertus. M. de Fon-
tsnges, archevêque deTou!ouse, Ht paroître des Co~-
s~sr~~pHS ~r ~~M ~e 7s pMM~MCC <e?Kpore~

~c ~HMMKc.e Mf~p, 24: pages in-8~ On a de
M. de Bausset, évëqned'Atais, aujourd'hui cardinal
~n ~Mrf, du 12 juiHet !79o, à ses gt'ands-Ttcah'cs;

pne autredu 27 novembre 1790, à un de ses
cnr~s, eajut eavoyantI'7~c~o~po!f!~de M. As-
petine, dH octobre, et en lui recommandant de s'y
confottnet'; et HnejM~M~ aux fidèles de son
tttocèse, datée du n mars 179!, :n-8" 85 pagas; dans

cette derni~'e, Mt rëvequa d'Ataïs adopton t~/M~MC-~
~K de M, de la j~et'ne, du t5 mars précèdent; nous
osons dire q~ot) retrouvers dans cette pièce, avec h
sondM des principes re!Qcut!on bnttante et îacue de
~tKustre auteur des~?M<Mr~oMH~et~\ye~on,
M, de Povet, ëv~quë de S:steron,consigna ses sentimens
danssa du 2~ nopembrei~QO, au chap:tre de

son egtisp cath~drata; dans ce!te du d<!cetab!e, à se<

cur~ et vtcaires;danacette du~mars~gt,aux ~tec-
teprs des Basset Atpes; ~aos .ses aax ëveques

~:Hs des Passes-Alpeset de ta Drome, et dans sa P<ta-

~M t8ja!l:et ly~i, à son diocèse. M.DtJtau, ar.
chev~qne d'Arles,.ce généreux confesseur de ia foi, a
~issë un~c~mM~ du 16 septembre 178~, pour or-
donner des prières publiques, en conséquence dune
lettre du Poi une .~Mr~ du 28 déceotbre ~90, CM.M

e~M~ra~~ ~M~c~ et un écrit que
ttous trouvonssous son nom, sous te titrede it~e~OHsjK)~ ~r ~ecy~ t?M ~o~ no~S/'c
CQ~p~f~sn~ ecc~et~~M~s KOfz-Mprp!e~<M tn-o"
30 pages; ce prélat soutint ie ~ele de son clet-gé par ses

n 6t passer dans son diocèseun grand nombre
d~etnp!ai!'es de t~~m~'Q~ ~~nnc!pes et de l'J/M"
~MP~a~du 34: octobre lyao, et it adhéra, par
des ordonnancesspéciales~ & cette ~s~~M~~& cette de



M.rëvêquedeLangres,du.i5 mars 179!, et à celle de
M. Assetine, évoque de Boulogne, du o août 1791, surl'obligation de s'aMc!cAc/' oiM.v pc~Mr.! /MeN nous
remarquerons aussi son O~o~z/M~ce, du 27 mai !7qt,
pour accepter et répandre le bref du Pape, du i3 avril
t79!; elle est pleirie de témoignages d'attachement an
saint S!ëge. M. de Barrât, evêquede Tt'oyes, adressa
deux ZeMrM très-bien faites; l'une aux etecteurs de
l'Aube; )'autre, du 25 avri) 1791, a M. SibiHe,<qu'th
venoientd'eHre; elles forment en tout 100 pages In-8".
M. le Quien de la Neuville, ëvêque d'Acqs, prélat d'une
piëtë étninente, est auteur d'une7~Mc~OM~Mo/
du 27 décembre ~QO.aMrZc~OM~~e/M~e/M~
d'une ZeMrc, du 19 janvier 179!, au ctergëet aax Ëdè)es,
N!< le serment, et d'une autre, du i5 ma!, NK/'r~c-
~o/z de &!H/?~ pour ëvêque des Landes. M. GaHsrd
deTerraubé, évêque du Puy, prêtât exempfaire, et
qui t'ës!do!t à son séminaire, composa &ut' ces matières
une Lettre, du t2 décembre t~o~aK èlergé e~aM.e

~M~e.! de son diocèse;, une autre aux administrateurs;
récrit qu'il intituta ~r?Ke'~ Mf~Me/du i5 jan~er
t.79~ une Lettre ~M.)f e/<?c~M~ de &c ~HcCM~Q~~

--un ~'an~eyne~O~oMK~n~ NM~ /c sc~MMC~ du i"
mai t79t,ave<? 'des"~~&$ eo~a~e es~rait~ do
!'7/Me~o~ de M. t'ëvêque de Langrës; <en6n, une
Lettre de ~f. ~e& f~M go/ï ~o-
CMp, M< ~e ser/~e~, du 16 H&vetabre 1791, 20. pages.
M. deBonnevat, ëvêque de Sënez, eut !e bonheur de
soutenir pa~r sa conduite ce qu'il avoit enseigne dans
ses écrits~ dès ie i5 août 1790, it s'ëtoi)~ prononcecon-
tre Jes innovations, 'dans une Z~-c d Z'e~Mf de Di-~'(t); it tint le même langage dans sa Déclaration,
du 8 novembre; dans sa Lettre, du t0 décembre~ aux
administrateurs du département; dans sa Lettre à ses

(t) Voyez Ms~i sa Lettre, du tQavri) !~QO, à ses curés, sarta p~.~iteauon .des décrets au prône, et sur l'dbhgauond'tastrtMre.



ç~pes~ quetques jours après; et dans son tMpnnAKM
poM/yfM~c ~M~~en m~I ï;79tt Arrêté, le S
jniiiet suivant, op .se saisit de ses th'r~s et d.e ses pa"
piers, et. on {s co.qdaisjt au ~ort.de g~yp.e, où on Je
mit au secret. TeUe~tt la récompense du zè)e d'un
ëyeqae qui <!epujs ttois at)s n'avoiL pas quitté upe seuia
tt)!s son diQ!3e;.e; sa patience, sa t'~iguation et sa dou-
ceur 06 se dëm.entit.'entpas pendant sa capttvite.Tra-
dtttt devant !es tribunaux, ttp!a!da lui-même sa causa
avec dignité, et répondit Z)co~<!<M~~à sa condam-
qat~pn. L'aLtDn~tie du mois de septeojbt'e !~<)t} tnit
settleBa à ces honteoses poursuites.

La nécessite d'abréger noas oMige à paster sous st-
leace tes écrits de MM. de la Marche, é~'que de Léoo;
~e Npë, év~'q~e de Lescar; de Moutagaac, évoque de
Tarbes;deCastp!tane,évêquedeTpu!oa;deThëtaittes,.
~'êque de P!.ois, etc. Mais pous ne pouvons nous dM<
pensef de faire au moins upp taea.tion rapide de quet-
ques tastruct'ons p!us dëvetpppéet, adoptëes alors pjn*
que!ques pre!at§, et: où la matière étoit battre à iond,
tes principes posés, et tes p~nctpales objectiotMf~so-
tues. P~ ce nombre ~oos mettrons, eïi suivant .rordra
des temps, r~~<c~cM~~or<!&' de. de Mt'chauit~.
éx~que d'~mieRS~ aaf ~(M'cAM ~c~P ~c-<c~M!&e., 35 ao~t }7go, 96 pages,;!'7'H(. pas'
<Q/'C~ de M, de ppurd.etHes, ë~êgue d.e 8ot$soQs, $Kf
~*aK<o/ sp~Ke~c~r~Me, .30 decc(ï)b)e t/go~
yo pages; cette ds M, d'Etienne, eveque de Grasse, <:H*/'Mf~CCd'e ~y/MC~ rM~W~ ef~C N3~<&'<
~'s~o/e~Mf~MMe~sr~reNe,22 octobre 1790,
68 pages; ~c~e~M~orct~ de M. de Caux, evêque
d'Aire, ~M~~e/cMM r~~Me~ rc~oy~e ~e
~g?~cop~~ ~M <MM~c/!Cjp~, ~?t:'o< f~ ~mM-
ï&u~ ~e~~ t" ~aoyier ~79*, 5i pages; i'/c~-
<rHC~M~~a~p/'et&de M. duChitteau, ëvequede CMtons-
snr-Sa6ne,M<r sc~Mme~ t~. mars 1~91, 70 pages;
ta ~e~~of~ de Mf de Hjarbeu~ ai.-cheT~ne de



Lyon, sur ~'MsM~a~o~ Za!MOM~ 4 ma! 179~
i55 pages; la Lettre pastorale et Ordonnance de M. de
Narbonne évoque d'Evreux, 12 jx Het 179~ 72 pages;la Lettre pastoralede M. de la Gaude, évêquede Vence,
sur l'obéissance due au ~oMfc~/ï ~o/z~ (i); et en-fin, pour nous but-né)' dans cette nomencfaUtt-e, !eJM<
clement et Ordonnance de M. l'évêque de' Soissons, pour
~~H~'cn~C/Z du ~~H TMŒ~ /~2 ) 20 m~rs 1702tn-8< 76 pages..

Et ce ne furent pas seu!ement les ëvêques françois
qui se prononcèrentsur ces questions. Les ëvêquesëtran.
gers dont la juridiction s'étendoit sur queiques partiesdu joyautne, rëctamérent aussi pour les droits de l'E-
glise. Les archevêques de Trèves <t d'Avignon les ëvê.
qnes de Tournai de Genève, de Baie/de Liège et d&t'-tbourg, adhérèrent à l'Exposition desprincipes.Nous
trouvonsun Mandement de t'archevêqucdeMayénce,
du ta mars i~gL, comme métropolitain, contre relec-
t<on dun évêqueconstitutionne) à Strasbourg; !é~aM-deinent du prince de Saxe, archevêque de Trêves, du20 novembre .700, et sa Lettre, du 2$ janvier 1791,pour te mamtlsn de sa juridiction sur la partie fran-
çose te M~c~/H~ï de M. de Limbourg-Stirum, ëvê-
que de Spire et prévôt de Weissembourg, du 16 mars
~.791~ contre l'usurpation de sa juridiction (2); lesZc~'

de l'évêque de Liège, sur l'élection de i'abbë Phi-Itbert pour t'ëvêchë des Ardennes, 18 janvieret 1.8 avrit
1790; la Lettre pastorale de l'évêque de .Genève pourgarantir ses diocésains françois du danger du schisme,

.J~)U~T dans le Journal ecctésiasligue,
M ~~y' mois d'avril et de mai '7~- -0 a* aussi deM. l'évêque de Vence, une jR~nM, en o.-tûbrë~qo, aux admt-~trate. Vxr; une Lettre pastorale;du ~r.ma.ntiM de sa juridiction et une autre Lettre, du 19 mai~e&c<M7Hece~M~KM.. ~r

deux précédens, faisoient valoir, outre les droitsS~. qui en leur ~M traités



~o MnvMr:T~9~t pages !n-8" et une JMf de

M. de B~ ct'eq~P de Carpentras, du 17 mars tygt.
Nou': y ajouterons une ~ec~ar~~OM de M. de Guernes,

>
~-êque d'Âtejda, en Cofs~ datée de Cervione, le 24
décembre. 1790, ou il manifeste de la manière ta plus
~t-meUe gon opposttionà ia consthution civite dn cierge.
C'eo est assez, ce semble, pour montrer avec quel

~e)e et quette apanimitë (i) tes ëveqaes repoHss&reat

(ï) On s~t qu'H n'y eut que quatre evequës qui prirentk ser-
ment de !Qt;tcursnoms sont at9M connus sans qad son besoin de
tf5 c)Mt ici. Ce petit nombren'etoit pas fort honorabte pour les &m)s

ta conttkutioB ctvitedtictergc; ik essayèrent de &<te croifeque
d'atttret cteqnes tenr Aoient ïavorabtes. 0~ en connoK tttttret, «<t

tne caMHe du par", <7'K~e~o'eBt~e m~e 'jme ~M ~H<ttre ef~Me~,
~MOMK< ?M)- <~t'cnee pour la pluralité, a'ent <tgt <<ty<e~t..

MMtf tels MMt ~M. <%Ne~, ~~He de jR~o~ez.d'e ~nrrtt, e(~
~e <P~~eM, et surtout r~et, c~ue d'Ot'a~e,~'tt~M
M~t Mftt f ty~yrt~r p'tr~ B~ct~,a m<M!<re ce que la fe~-
.MM doit recMCtMt'' de &OK~eur et <fcf?n!<M de da KO!t<'eHc co~-
t:tM<[omctft~ n'on7!ee au c~~ da yr<w< OR Mtt~ne, rMtre main-
MnMta .PMft/M ou ~a~ cnftf)~, ~ïraMtMe ~ee ~a'M M/H<

<~ amc~, t~e conceft avec ct<re ooM~<tt<to~p<d~teK (~oMfe~M
M~MMft~M~feuiUe du }uih t~). peu de cmhancet{a .M<

MM un te! tentoi~genpM disneMero.t d'yfepondrf.On ne ctM neo
Se M Co!bcft, ëvë~de Rhodes, qM )usnf!e ce qu~n dit tct de tu),

r
.et h conduitequ'tttf)'tdep..)sen AngteterMse coa~'teroitm~~Tco
les Mnttmcnt <}t'on ~attrit~te: H Mt un de!! ntu~atdens cont~ je
Concordatde t8ot, et H soutint des principesdirectementoppose.à

ceux de !a ebpstituHMt de t-~t. M. de Lorris, ev~tie dAn~crs,
donna, )e3omai '790. un Mandementf{ut t'assemMee nattoanieh).
itnpfi'net; ma)S cette pièce étoit antertenre& la consUtt~on du c!etg<,

et n'at-oitpour'ob;et. qae t< T)ominaHon dM adtntaistratenMda <M-

p&ftcNeht. Les constttutionn<s aboient d'at~cu~ peu a setehoK-r
des sucrages de cet a~ne, s'i} etoit vrai, co~me tts t Mit dit dans
tenrs~nM~M, que ce prêtât se ~t)aMsë ~!ef à ftue~nent.tedefo~
MeM6 SoM)a ~rc.tr. Quanta M. du Tittet,son ëcr.t:~<~<
<ftt!t ef~<7Me ~t<)' la rc/bt-MM a tfttt-o~~s <7< le ~en~M-~et la dis-
<Me e& ta pagei. in.S°., parut en ~89, et par con-;ë[j<te~

tvaot tes grandes tnno~tionsMctfMMtiquesdej assemMee. it ne pou-
voit donc pas ntontre)' di~ns cet écrit, cnmmo le dit k g~ttter, tM

avantages d'u«c constitatipa qui n'etoit pM.cee.Eo6n su étoit vrai

<tHO <:es eveqncs eussent agi d'une manière contraire 'cors pnnotpcs,

eeUc dupticitë ne tcur feroit pas beaucoup d'honntUr,ma~ tt y a toat
I(eu de croire qu'on les a catomniesie:. C'ëto~ tHoyen tfés-fanutteï
<tofsauxdetraCttt<Mde,Mpi:cop9t.



iles mnovattons de t'assembtée constftuante, les fn-fractions aux droits et aux regtes de t'EgHse, et com-bien leur doctrinese trouva conforme a cë}!edeP!eVî,
soit avant soit après les brefs. En suivant t'bistoire dodergë à cette époque, on voit que chaque'fbisqu'H
setevoit quelque question ou que le parti'dominant
formoit quelque nouvelle entreprise, les évoques se hâ-.'oent d'instruire leurs troupeaux ainsi ils pubtièreat
successivement des Mandemens sur la constitution ci-'vjfe du cierge, sur le serment demander sur les ë!ec-tions, sur l'intrusion des nouveaux élus, et sur la con-
duite que devoient tenir les prêtres et les fidèles dans
ces différentes circonstances. A aucune époque peut-être il ny eut plus d'ardeur à combattre l'erreur et le
scmsme,

NOUVELLES ECC~ESlASTtQUES. ·

PARIS. La premtère retraite ecciësiastiqtte a com-mencé, le 3 octobr.e, ainsi qu'elle avoit été annoncée;
e'te s'est faite dans la maison du.aëtninairedeSaint-~P'??t ru~ du Pot de Fer. Piusieursarchevêques et
evpqttes, MM. tes arch~!acre&, te~ands vicaires, les
cures de Paris, ~ne partie de ceux des environs, etbeaucoup d'autres ecclésiastiques recommandaMes, se$ont empressés de s'y rendre. Le lundi, premier jourde la retraite, Me'\ le cardinal archevêque de Paris t'a
ouverte par la célébration d'une messe du Saint-Esprit,
a la suite de laquelle S. Em. a adresse à MM. les re-trattans une exhortation touchante et pa~rne!ie; elle
y a exprime le regret qu'eHe~prouvoit de ce que sesipt-ces ne lui permettoient. pas de porter ette-même laparole, et elle a annoncé jqu'eHe avoit charge, de ce!Wn M. t'abbë Boyer, directeur du séminaire de Saiot~
Sutptco. Ce vertueux prêtre, ëtoqueht et instruit au-taut que modeste et infatigable, a prononcé tous Jesjours deux discours, run le matin et i autre Je son-



et it a (tut, vers le milieu de la ~ournpe des conté-
rences fantitieres sur des matières de discipline eccie-
siasttque. Tous tes exercices de la retraite ont été pré-
Hd~par Ms~. -le cardinal et par Ms'e.coadjuteur,
qui, en l'absence de S. Em., Paisoit, à ~a suite des
conférences quelques réflexions ana!og<!e$ au sujet, et
dans lesquelles il étoit facile d'apercevoir !es vues plei-

nés de sagesse et de prudence qui t'amaient. seroit
impossible de rendre tous les sentimens qui se pres-
soient dans Famé à la vue de tant de pasteurs vë'të-
rabtes, courbëssous te poids des années et des .travaux,
écoutant avec un profond recueiUementtes divinsensei-

gtipmpns du souverain pasteurdes âmes, méditant dans le
silence de la retraitesur la subHmitë de ~eurs Tonctions,
et abaissant devant les saints autels leurs têtes blanchies

ou d~pouittees. C'est S. Em. qui a vou!u pourvoir à tous
h's fraie que cette retraitea occasionnes. Elle l'a fait
avec la nubte~se et la générosité qui la cnrâctcrisent.
N. te curdina! d!në tous les jours avec MM. les re-
traitant. Dimancue dernier-, une messe d'actions de
grâces été célébrée paf Ms'e cardinal, dans l'église
de Saint-SutpIce, pour ta atôture de ta retra~ MM. tesde Sair¡t-.Sl.llpice,POlU' laclÔ"tUl'e dela l'Ch,¡}Jt. tt.. ,MM. lo~
cures, aveo!eur p'~ie, et tes autres ecctënastiques qui
a voient suivi la reh'atfe~ se sont rendus procostitûanet-
letnent à l'église. Tous ont communié a. ,la messe, et
après un di&cours noble et pathétique, prononce par
M. de Lalande, curé de Saint-Thomas-d'Aquin,et
évêque élu de Hhodez (t), ils ont fait entre les mainsdu
vénérante archevêque, la rénovation de leurs promets
ciet'tcatps. Un peupta immense rMDpnii&oit)'gt!sp.Ja-
mais peut-êtrec~r~monie plus jmposante n'a voit frappé
les regards: auwi bien dcstarmesd'attendt'Iasementont

(t) Le <!)Mours s'a~fMsoit au pfup!e, et tendait & montra aux
Cdt'ti-t qM les fruits jeté cette retraite étoient pour eux; aussi t or~lI'ur

avoit ehÓisil'o~rtexte crs paroles Si"cPI-0 vestrdtt'ur a~toit choisipour tfMc ces parotcs 'y~e eotM~a'Ku' et ~MM'a
eo~M~attOK~; ~ffe e.c7tof<<:BtMf,pro ~e~tf~ e.r&ot!<!tNne et M;«<e.
K.Cor.t,6.



coulé; et il étoit facile d'apercevoir sur les visages dos
assistons la vive et profonde émotion dont tous les
cœurs étoient penses. Après la messe, tes retrai-
tans sont retournes dans le même ordre au sëminairs
en chantant te 2T?Z~/M. Une foule considérablecou~
vroit )a place de, Saint-Sulpice, et se pressoit autour
du saint archevêque, dont elle nepouv.oitse rassasier de
contempler la bonté/et pour qui cettejournëe« dû être
l'une des plus heureuses et des plus consoiantes de sa vie~

S. Em. M. tecardinat-archevequea pubtië uri Man-
dement ()) à t'cccasion du service anniversaire paur
la reine Marie-Antoinette; ce service aura iieu le lundit6, dans toutes les ëg)ises, et on )Ira, après i'Evan-
gile, la Lettre de la Reine à M" Eti:.a)ieth. A !a m'e-
<rûpofe-, Jajnesse sera précédée des laudes des [n"rts~
et d'une cérémonie expiatoire. Le M~nderUe~t e5f suivi
de !a Lettre du Rot S. Em. pour ce service, et. d~
la Lettre de la Reine, qui doit être tue dans tefëgUses.

–Nous avotiS reçu les Mandemensde'MM.-tesëvê~
ques de Buyeox, de Bayonne et de Ctermont, sur là
na-s~ancede Me' le duc dé Bordeaux. Ced prêtas cpan~
chent ieurjoie dans 1e coeur des ftdète~sur cet heu-
reux evenMnent, et les exhortent à reronnoitre unjet
bienfait, et à s'en montrer dignes pasteur pieté enversUteu, et par leur attachement pour une fatMiijti au-
guste. Le Te Z~w a été chanté avec un grand con-
cours, à Bayeux et a Caën, dès te i~octobre. A Ckr-
!nont le même cantique fut chanté ce jo'u'-tà, à ia
réception det'heureasc nouvelle, et M. t'ëveque or-L
donne, par sou Mandement, une me~se d'actions de
grâces, qui doit être cëtëbrëe, pour le même objet,
dans tout te diocèse. Le Mandement de M. t'éveque de
Bayonne est date de Tarbes, où ce prélat se houvoit
!e 3 octobre, pour faire la visile de cette partie desoM
vaste diocèse.

(') Se trouve au bureau du Journal; pnx, Sa c. fraac de port.



NoU~E~LËSt'Ot~TtQUES,

P~Ms. Le [2, Rot a reçu, en audience particutiere,
M. le comte RëaJe, envoyé extraordinaire du roi des Pays-
Bas, qui a présente tes fëhcitationsde son souverainà S. M.
troccafiot! de ta naissance du duc de Bordeaux.

·'S. A. R. M' ta duchesse de Berri se porte de mieux en
plieHs. Le n, S. A. R. a commencéàdinei' à tabte.S. A. R.
M~. le duc de Bordeaux jouit toujour! d'une très-bonne santé.

'–On fait, en ce moment.dans l'église de Fabbaye foya!e
de Saint-Denis, des préparât!~pour le service annivers~tM
qui sera célébré, te t6dece mots~ à dix hct]resdn matin,
pour le repos de !'ame de la feue reine, Marie-Antoinefte,
et auquel assisteront les pnHCcs et princesses de la famiHa
royale et du sang.

Une ordonnanCf,du < t de ce mois, convoque pour le
4 du mois prochain, les coltëges ëtecjtot'auT: d'arrondissement
dans les département de la 4* sënc.LM cottëgesdëparte~-
tnentatnc dans les départemensde toutes tes sénés sont con-
voquéspour le [3 novetubre.Trois tableau anneses à la pré-
sente ordonnance indiquent tes cottëgesëicctoraux à convo-
quer, les viffea ou ils devront se rëuair, et le nombrede de-
putës&ëtire.

M. de Mons, ëveque de Bïende, estnpmntë prësMent
du CQHëgeetector~! de a Lozët' On annonneque quatre au.
tres prélats doiventaussi prësider deseoUëgesélectorauxdans
leurs diocèses. Sont nommes président de collégesélectoraux
de département MM. DambraY, Seine–Inférieure ji'abbë
de MoBtesquion, Gers le duc de Brissac, Côte-d'Of, le mar-
quis de Tataru, Loue~ le marquis de Cter<nont-Tonnerre,
Eure; le vicb.mte de Montmorency, Sarthe; de YiUete,
ttaute-Garoane; Cet bière, ïtteet~ittaine; Bellart, Seine
de Saint'Cricq,Basses-Pyrénées;Fornier de Saint-'Larry,
Haates'Pyrënëe!

Dans beaucoup de villes, les autorités et de sitnptes
particuliers ont pensé que la naissanced'un Bourbon ne pou-
voit ctre plus dignementcélébrée que par des actes de bien-
faisance. A Nancy, & l'issue du 7~ /?eHm~ qui a été chante
en actions de grAce~ de I& naissanse do duc de Bordeau~,



on a ouvert spontanément une souscription, dont le pro-
duit, qui s'est étevé à plus de tooo francs, a été sur-le-
champ distribue aux pauvres. A Clermont en Auvergne,
des distributions de pain et de viande ont été faites aux
prisonniers; et une somme de tooo francs a ëtë repartie
entre les pauvres les plus nécessiteux.. M. Hyde de Neu-'
ville, ambassadeur de France près iesËtats-Uhis d'Amé-
rique, a. envoyé, à l'occasidn de la naissance du jeune
Prince, à M. le maire de la Charité-sur-Loire, sa ville
natale, une somme de 3oo francs pour les pauvres. M. le
vicomte, de Derthier, maréchal de camp, commandant'le
département de la Meuse, a fait remettre, à )a même occa-
sion, une somme de 5oo francs au bureau de charité de
Verdun, pour être distribuée aux'pauvres innrmes, parle!
Sœurs de Saint-Vincent dePaule.

–-La commission d'instruction publique a adressé au-rec-
teur de chaque académie une circulaire, pour annoncer que
son intention est qu'après avoir obtenu l'autorisation de l'é-
vêque diocésain, il soit chaaté, à l'issue de la messe dtt
Saint-Esprit,qui se dit te jour de la rentrée des classes, ud
Te Z?<MM en actions de grâces de la naissance du duc de
Bordeaux.

La cour royale de Paris a renvoyé devant la cour d'as-
sises la connoissance de la plainte en diffamation portée par
M. le lieutenant-général vicomte Donadieu,contre le sieur
Rey,dëGrenobte.

Dans fa nnit du g au M, un somn~e vêtuen boutgeOtS
s'approcha du factionnaire Suisse du guichet de !a grande
colonnade du Louvre, et ayant cherché à lier conversation
avec lui, il lui demanda le mot de ratiMment, disant qu'il
l'avoit perdu. Le militaire tui répondit que cela ne te regar-
doit pas, et continua à se promener. I! reçut, au même ins-
tant, une balle dans le derrière de son schakos. Heureuse-
ment qu'elle n'a fait que lui toucher les cheveux. L'aMassm
'avoit aussitôt pris ta fuite, et i'on n'a pu suivre ses traces* 3

–L.e !0, la cour d'assises'de Paris a condamné à deux
mois de prison et )oo francs d'amende, un gendarme nom-
mé Collin, qui, buvant dans un cabaret au moment oii pas*
soit la voiture de S. A. R. M'"°. la duchesse de Berri~tint
les propos les plus infâmes ,<ant contre l'augu&te veuve, qa'e
contre tout les membres de la famille royale.



Le a5 de ce mois, la cour d'assises de Paris s*occttper&
de la cause du sieur Legracieux~ ancien éditeur de ta feue
Renommée prévenu de diHamâtion envers la garde natio-
nale de Marseille, et qui a fait opposition à l'arrêt par dé-
faut, qui le condamne à deux ans de prison et 2000 francs
d'amende. Le même jour, le nomme Gravier comparo~tra
devantcette cour.
–M.Guyon de MontHvau!t)-!ieutenant-cotone!du cia-

qu!eme régiment d'In&nterie de ta garde, est nommé coto-
jnel de ta première légion de ia Seine.

-~M. le vicomte de Goqrgues, maire d.e Bordpaax, a
donné sa démission. Le Ro! t'a nommemembrede la Légion-
<l'Honneur pour le récompenserde ses iongs et loyaux ser-
vices. Parmi les candidats présentes pour le remptacer oa
cite M. le comte de Marcetius.

M. RaimondDupratest t)omme soos'p) ëfet de Moissac
(Tarn et Garonne), enretnptacement de M. JDetbrEi[-Peneot*
biac, nommé secrëtaire-gënera! du département.

M. DumeHet, membre de la chambre des députés, et
maire d'Eyrenx~vie~tt d'être destitue de cette place. Il est
femptacé par M. Desotieux, chevalier de Saint-Louis.

–-M. B. Constant, en faisant sa tournée électorale, est
arrive, le à Saumùr, et !e lendemain sa présencea occa-
sionne dans cette t'iiie de< désordres très-graves. Plusieurs
personnes oatëtéHessees. Le g, M. B. Constant a quitte la
ville, escorté de vingt gendarmes.

–M. le maire du Mans ayant été inforn~e qn'H cu'cu!oit
dans le département de Ja~arthe des vers imprimés 6ous ce
titre 0?M~< c~ap~ par F'<!M<eMr CK.aMKe~ ~oHrn~ parZa~K~aM~ ~Jjf. La f<<~<* et CowMM, ~eF~
~fp~eM~re z~o. déclare que la ville du Mans n'a ni donne
Y!i en l'intention de donner un banquet à ces deux députes.

On a arrêté à Hanovre, sur ta réquisition du gouver-
nement francois, un officier que i'on croit être un des d:e&
du complot découvert le !g août. On la fait partir sur-le-
champ, sous bonne escorte, pour les frontières de France,
aEn de le livrer aux autorités de ce pays.

M. le généra! Maison, que des journaux allemands s'é*

toient plu à faire voyager sur la route de Yarsoyie, est ar-
t'ivé, le g, à Paris, revenant de la Belgique.





ï5 mai ïpyS, avant d'avoir pu y mettre la dernière
main et y laissa les derniers traités assez imparfaits.
L'ouvragefut revu avec soin et approuve,du i'r-
tt~ewcn< de Féditcur ang!ols, par R. C. D. D. !et-

tres initiales qui indiquent apparemment le vicaire
apostolique de Londres de ce temps-ta, M. Richard
Challoner, docteuren théologie, on, comme disent.

ips Ângtois, ~tne ~oc.for. Ce votume a été traduit

par M. Na~ot, supérieurdu petit sémmuit'e de Saint-
Sn!pice,"a Paris, eN 1790, <'teasmte supérieur du
s~minatre de Battuaore, ou il est mort, i! y a peu
d'années. Ce vo!ume a été tiré à un -plus grand aoni-
bre d'exemplaires, afin de pouvoir satisfaire aux de-

tnandes de ceux qui ont acheté les anciennes éditions,
où il manquolt il forme le complément de J'on-

Yrage, et est écrit dans le même genre. Butter y
donne des notions sur rorigine de chaque fête, et
mêle aux détM!s historiquesqu'il anectionnoi)~ des rc-
flexions fort solides. Ses traités sur le dimanche e~

sur te ;e6ne ~pnt particuHérement ren~lis de dcve-
toppèmens intéressans, et entremets de notes sa-
vantes. U y en a nne entr'autressut les lois anciennes
rendues en divers Etats pour robservationr du di-
manche; p!k prouve combien toutes les nations se
sont accordées a consacrer un jour particulier au ser-
vice deDieu.

L'éditeur a donné, par ~~en~tc~ une Pie <'o''c-

gêe de notre ~e:~neM~ et il a cru devoir y joindre te

traité de la ~jfo~ f~ pe/cMf<<'ur~ de 2'jë'~M< par Lac-

tance, avcc)a traduction qu'en a {aiterabbé ixodes--

card. Ge traité présente sur les persécutions des em-
pereurs romains des faits qui apurent ce qu'on s
dépt vu a cet égard dans les ~M ~r~ Cet



_c6 pourra se relier à ta suite du XIP. vo-iUme, qut n'est pas très-fort.
Nous ne pouvons mieux terminer cet article qu'enrapportant te jugement porte sur tes Pe~

par un excetfent juge, M. Fabbé de la Hogue; doc-~

tcur et professer de Sorbonne. Voici ce qu~t en ditdans i approbation qu'H donna comme
cenLur, le aoavnt !y88:

« Les mode!es de vertu de tous les si~c:e~de foua
es états, de tous tes âges, y sont présentes avedbeaucoup d intérêt. Les fêtes prihcipates de i année,tnstHuces pour nous rappe!cr les diQerens mystères

d~ notre sainte région y sont traitées avec la di~gn.te quiconvient à ces grands sujets. Partouta i'ius-.truction est jomte une onction qui fait goûter la mo<ra!e de i Evang. e. Une critique saine, en rejetant ce-qu une creduhte trop grande a fait adopter quelquefois, connrme la foi des ndelcs dans ce qu'ils ~ontob!iges de croire. Un graNd nombre de notes su<-.P'§ Pères/les auteurs ecclésiastiques, leeevenemens mêmes de hotre histoire qui ont rapportaux vies que ï auteur écrit, donnent à son travai!
nouveau mët'ne~ H en a perfectionné encore les dif.ierentes parties dans cette nouvelle édition

KfOUVELt.ES ECCLESIASTIQUES.~t~i'occa.;oa de i'aan~ersa.re de !am~-t de ta Feae t-e.ne Marie-Antoinette, o~ a
c~~

dans ~-appa~e~ensd. Ror, s~e f.ne~
quel S. M. a assjate< Le ntçme iour, LL AA RRMONSIEUR, M~AME et M. le d~ d'A.g.u~e
sont rendus à Saint-Denis, pour assister

a~e-~f~
nebre en memotre de !a reine Mane-Amomette~. S: A.



M~D\ME cto:t dans une tribMe De toutes î~
personnes du sang royat, S. A. B. M" duchesse de,

Bourbon etoi.t !a seule pr~ente à cette ceremon.e. A

tlix'lietjres, !e swvice a commence. M. (archevêque
d'Arles a oaicië, et M.deVH[tte, ë~que de Soyons,
a tu 1~ touchante LeUfe que la Et-ine/cr~t ava~ de
mourir. A. midi moins un quart, les Pnnces et MA~

B~ME sont repart:~ pour PM-i~. Un set-vice fund~, a

ta même intention, a ~ë cë!ëbrc dans toutes les .s
de Pans. M: te.pt-ëfet, du d<?p~-temeut, M.te pretet de

notice, [ë cwps mun.oipa), tes dotations des cpm'~

de {nstice et dé to~ tes corps nîihtatt-es de ~a.g!n-m-
son ont ~sisté à cene,cé~mon~,dans ~gt~meho~
poHtaine. M. te coad~teu.-a oSc~,a~.st.édeMM.Ues-
.ardms et B~dcn~ archidiacres et de MM, )e ~q
et Lucotf~-chanoi' M. !beCutte~t a ~c'n e

do [a Lettre de ta Reine, La cprëmonfeaHm ah~re
et d(,Wie. 0,, y remn~q~it MM. e~q~d4

Séez et d~.âa!.nt-B!ez.
Laf6t6deSainte-TMrese< qu! tombo. dtmanche

dernier, sera cétëbrëe aujom-d.h~ ~ercredt,cu-
de permiMion ~éeia)e,;à rinûrmene de.M.'r.e-Th~
rèJ; Ms~. te

nduce de S. S..d.ra:Ja m<~ ~,d<
bénédiction papate. ~L rqbU~rder~d~
et araid v!ca!re, prononcera- !ë d~cours M"-ta
~t~e d'Ambray et M~.tacd~t~,de'Dreux
fet'onl la quêle, La t 1éon~üœnê.~t\ à

OU7.J

feront la quête. La Mretnome' cu~t~CM-~ & ouz~

heures, rue d'En~'r,n°. 86.
~m. ja dache~se dottah-iere dOrteatis, qu), !a

Te!e de 'ta naiMa~e de M~. ie due de
<toit a![ë&o{fnr~ prises à Diea p~Qet ~~aM~~

dans !a ch'apeUed~ M~ous-Etrangere~ y ett retour
~'c, le tundi 9 octobre, et a entenduh messe qm

cétèbre ende grâces d~ ta na.~nce du Pr.
M. rt'.Y~que de !Sanci a d~n< !e 3 oc~bte, s~~

Mandement puur !a nuance de M~. [e duc de B~L pteht T.ut rt-Marqu~ l\mpQHa.BM et



suites de ce bienfait,"et exhorte ses d:oc~sn!ns à )'e-connonrp d'oui! part, et à tëmoighfrtëu)-gratitude
a Oi<'u par une plus grande ndëtite son Mt'vtce. Le
Te jOfMM a ëtp chanta, le 5 octobre, dans l'église ca-thëdrate de Nanei: tout te clergé de la ville et les au-torités y assistoieut.

M. François Craudjean, curé de Saint-Louis Je
VersaiHcs, el grand-vicaire du dioc-pse, f'st mort dans
celle ville, le i4 octuhre dcrhier, à rage de 6'~ ans.Cette perte sera vivement set)t!e par ses par"issipns et
par ses nombreux atnis. M. ru))hë Grandjean jognoit
an caractère le plus aimahle, et à un esprit cu!!ivë,
beaucoup d'aptitude pour les aSaires et de zëte pourles fonctions de son ptat. Nous nous proposons de con-so)er nôtre propre affliction en payant un tribut à la
mémoire d'un si digne prêtre, et d'un si excellent ami.

-Avànt l'heureux accouchement de M" la duchesse
de Berri, on cpfëbroit, tous les samedi: une messe deh sainte VtCrge, dans la chapelle du château de Lu-
nevIHe, occupe par M. le prince de Hohuntotte-Bar-
teitMteiu, et le produit de ta quête faite pendant ces
messes doit servir à doter t'pnt'.tut de paiens pauvreset ~hrettpns, T)€ à !'heure la plus rapprochée de cette
q'i) a donne à la France un nouveau r~eton d'unie
antique dynastie; cet enfant sera daigne par t'asse)H-

-b~e des dames du charité de LuneviHe. Aussitôt ta nou--velle de l'accouchement, une messe d\tc~ons de grâces
a ctë cf~h)ëe, daus la c)).tpet)e, p~r t'aumômer; le
-pru)ce, ta princesse et sa sœur, y assistoient, ainsi que
iesdamesde l'association de (-t)ariië {brmëepartapriH-
<;eMe, Pt bon nombre de nd.:i<M. Apre:, ta messe, le
prince f)t servir une tab!e de'cent couvt'-rts pour lès
pauvres; la princesse, a !a teie des dames de charité,
tervit les pauvres avec honte ft une giace toutes par--.ttcutieres, <;t le prince tes fit boire à. ta Mnf'ë 'du Roi
et de la f~mitte. royale, ot au bouheurde )a Francp.
Apte:, le repas, une di~t'ibution d'argent fut faite aux



pauvres, et chacun fut invité à emporter ce qui res"
toit de la copieuseportion qu'on leur avoit servie. Cette
tournée, ainsi partagée entre la piété et la charité,
resserrera encore tes liens de la reconnoissance entre
les babitans de Lunéville et un prince connu par ses
quatités domestiques comme par son âme ioyate et gé-
'néreuse.

M. l'abbé V!nson,qu! fit tant de bru<t, !t y a
quefques années, par ses écrus contre te Concordat,
est mort, à Paris, le t~ septembre dernier. Pierre V!t]-

son, né à Angoulême,, yers ty6o, avoit été vicaire de
Sainte-Opportune, a Poitiers, avant la' révolution. A

t'epoque du serment, il se retira en Espagne, et passa
enduite en Angtetcrre, où il se iivra à quetques spëcu-
tations qui ne furent pas {nutiies à sa tortune. Il pn-
Mia des écrits potitiques, et un Recueil périodique, Zc

~~rKre de jF'r~~eej qui ne paroît pas avoir eu un
grand succès. En t~oo, il Ht paro!tre un poème, en
cinq chants, avec ce titre ~~F'o~ coMro~ce~ ou
.~eces.satre(~es~Œs<€Krs cc~o~MM mo~ pendant la
?'o~m/ in-l 3. Nous n'avons pas vu ce poème; mais
H not)!9 sn jugeons pard'autres pièces de v~t's .de t'abM
Vinson, il n'auroit pas fait arriver son auteur à rita-
mortauté. En 1808, t'abbé Vinson Be déclara pour ta
!ivre de M. 8!anchard qui venoit d'être condamne par
!e vicaire apostolique de Londres, et depuis il se mon.
tra un des plus vits contre te Concordat. Maiheureuse-
ment~ ou heureusement, sajscience théologique ne ré-
pondoit pas l'ardeur de son ~ete, comme on s'en aper-
çut par deuxécrits qu'i! publia à son retour en France;
le premier ~c~e CM.<- ~eH~ C~cnt~f~ e/ï ~Hr
du culte e~~o/~MC du c~g-e de ~<c~ Paris, 18i 5,
tn'8<de 68 pages; et le second CQ/ïCQ/ ~~p~

f!K -Rp~ Paris, i8)6, in-8°. de 2n pages, f~ous
rendtmes compte de ces deux écrits, tome V, pages 53Q

et 5~5, et tome VUI, pages i' ut 8j, et nous y re-
marquâmes beaucoup de !ë~èt'etëetd'exagération, ~ous



insérâmesencore, tome V, page 5~5 une lettre sur cet
auteur. Ces critiques ne lui plurent pas, et il ntpaf'o!-
tre une LpMrca'M~o/7/Yf<~M-p-e~c'/<'M/'dit soi-disant
~M: de la ~f~o~ d'M 7!o~ Paris, )8t6,în-~°.
de ig pages. Cet écrit, ~tein de divagations et d'ai-
greur, ne méritoit et n'obtint aucune réponse; nou~
avions d'ailleurs une raison de plus pour garder le si-
lence. L'abbe Vinson étoit traduit devant les tribunaux
pour son Cb/zcwe~ c~Me~ t'af~nre fut ptaidëe à
huis-clos par pg:n-d pour le caractère de fauteur, et,!e 3 beptcmbre 1816, un jugement le condamna à trois
mois d'emprisonnement 5o f'r. d'amende, deux ansdesurvei!)M)ce, et 30o h', de cautionnement, sauf au
procureur du Rot à s'entendre avec Jes supérieurs 00-
cicsiastiquës de )'ab))ëCe jugement port,oit sur
plusieurs chefs, et entr'autres sur la hauteur avec )a~-
quelle fauteur bfâmoit la conduite du Pape et celle du
c!ergë,etattaqno!t te Concordat de )8ot, L'abhëVinseti
pubtia un Mémoire justificatif pour sa défense;' mais
le jugement prononce contre lui en première instance-
ayant ëtë conn< me par la cour roy~ie il se retira à
Londres, pouir pviter ~éxecution du jugement. passa
quetque temps en Angleterre, puis, quand il crut qu'on.
avoit oublié son affaire, il revint en France, où.H
s'abstint de se faire remarquer par de nouveaux écrits,
et où on voulut bien fermer les yeux sur le passé.
L'nhbë Vinson étoit un homme fort ardent; mais on
ne nous accusera pas sans doute de trop de sévérité, si
nous remarquons qu'it n'avolt pas toute la mesure dësira.
,bte, et que to chateur de ses opinions a nni,p)us d'une.
~!s à son jugement. Nous nous abstiendrons d'en dire
davantage sur un écrivain avec ipquet nous avions euquelque démêlé; mais contre lequel nous ne conser-
vions, Dieu merci, aucune rancune. Nous voudrions-
pouvoir annoncer qu'il a reconnu, avant sa mort te
tort qu'il avoit eu envers l'autorité ecclésiastique; tes
t'cnsetgm.-mens nous manquent à-cet égard.



NOUVELLES fOUTIQUF.S.
P~)!tTs.te!3,!eRûtarecu unedeputation dLeta ville de Bor-

deaux, aya]')t sa tête M. le vicomtede Gourgnes. maire qui
présenta à S. M. tes fe)tci<at!()nsde la ville du 12 mars, à t'oc-

casion de la naissance du duc de Bordeaux. S. M, a répondu
Je recois avec un vifptaisir les félicitations de ma bonne

'vtiie de Bordeaux, et la nouvelleexpression de ses sentimens.
Quoiquechose aurait manqué a ma joie, si je n*avois attache
<!ea t)om un événement qui fait le bonheur de ta France.
C'est dans cette ville que mon ~e~r a pris cowM!t'7!cfM'fnt,
ains! que le,disoit Hen)'! tV. Je me soutiendrai toujours d~s
preuves de Metité qu'eUe me donna au 12 mars 1814 vousl'entende! Messieurs,au ts mars/et vous sayez qaetssont
les souvpnfrs qui se rattachent à cette époque /c nMr~
seront les premières paroles que prononcera l'enfant que le
cie! vient d'accorder à nos vœux. Dites aux Bordelais coin-
bien je !es--Mme mon attachetnent date de toin, car j'ai bonne
tnemoire,et je me râppe)!e raecueit qu'ils me firrnt, il y a
quarentë-troisans.'Dites-!eurque mon petit-neveu les aimera
aussi comme je les aime, comme nous aimons tous les Fran-
<îoip ?. Cette députation a successivement présenté ses hom-
mages à MosstEUtt, ~ÏA[)AMK et ~îf. !e ducd'A.ngoutcme,
et a eu ensuite te hpnheur d'être admise auprès du jeune
Prn)çe. &j[. te vicomte de Courgues n'a pas dotme sa demis–
sion ainsi qu'on l'avoit dit derniërement.

Le t5, S. A. R. M' !a duchesse de Berri, dont la
santé s'amettore de jour en ~our, a reçu. !es hommages de
!'étnt-ma]orde la maison du Ro!, deBÎM, les maréchaux ducs
de Coigny etd'Athufefa, de plusieurs officiers de la garde
nationateet de la garde royale, et de la députation de Bor-
deaux.

-Le i5, jour de Saintp-Thërese, fête de S. A. R. Mt-
nAMË, les ontC'!ers de la maison du Rot et de cette des
Princes, les officiers de ta garde nationale et des différens
corps en garnison à Paris, et une foule de personnes dé dis-
tinction, sont venus présenter leurs hommages à S. A. R. L~
ve!I)e au soir, les mus'ciensde ta garde royale ont joué des
eympuotucs sous tes ~nptrcsde la Princesse, et le j5 au ma*



tin, la musique .des gardes du corps ont exécuté un concert
dans les appartemens.

LL. AA. RR. MoNstEHR et Ms' le duc d'Angoutême
ont envoyé un secours de 25oo fr. aux malheureux habitans
de t'arrondissement de Fontenay-le-Comte qui ont le plus
MuSert de l'ouragan du )8 juillet dernier.

S. A, R. Mo~stËUR a envoyé un secours de 5oo fr. aux
incendiés de Cazaril-Laspères,arrondissementde Saint-Gau-
dens, et uue somme de 3oo fr. aux. incendiés de Bossières
arrondissement de Toulouse.-S. A. R. MADAME a fait remettre une somme d'argent
a un cuirassier de la garde royale dont le cheval s'est abattu
sur le Pont-Royal, et lui a fracassé le genou, au moment
où il allait porter une ordonnance.

Le t~ Je centénaire Pierre Huet, âge de !t6 ans, a
eu l'honneur d'être présente à LL. AA. RR. M"la du-
chesse de Berri et Ms'. le duc de Bordeaux. L'auguste veuve
a accueilli avec bonté ce vieillard et a écouté avec intérêt
les vœux qu'il formoit pour la famille des Bourbons. S. A. R.,
en le remerciant, lui a donné une belle médaHIe ea or, re-
Jativë à la naissance du jeune Prince, et a ensuite ordonné'
qu'on. lui donnât un verre de vin de Jurançon qui est, te
mêmeque le duc de Bordeaux a bu au moment de sa naissance.
Pierre ]Huet a remercié ta; Princesse les !armM.auxyeux.

Le Rof a rendu, à l'occasion de l'heureusenaissance du
duc de Bordeaux, deux ordonnancesqui accordent une am-nistie à tous les ouvriers attachés au service de la marine

+et à tous tes sous-officiers et soldats de t'armée de terre, qui
sont présentement en état de désertion.

Les courses des chevaux qui ont eu lieu, le t5, au
Champ-de-Mars ont été très-brillantes. LL. AA. RR. Morf'
SJEUR et Ms~. le due d'Angoulême ont honoré CM exercices
de tt'ut- présence. M. le ministre de l'intérieuret M.~e préfet
de la Seine, y assistaienté~atement.

Une décision du ministre de la justice suspend de, sesfonctions, pour trois mois, le sieur Jollivet, avocat près )a
.cour royale de Rennes, pour s'être livré à dé,s.digressionsin-
convenantes, en défendant des étudiaus accusés d'outrages
envers M. Corbière.

Il paroît en ce moment une nouveiïe médaUte, repré-
sentant d'un côté reSg'e de M! le due dé Bordeaux; sur le



revpf!, !a ProvMence, placée devant un -tombeau, semMe
boutoir dérober à nos yeux les cendres d'un Prince chéri, et
nous présente te digne rejeton, objet de tons nos vœux. Elle
a pour )ëgende jR''<t~oM, je ~OM~ le ~o/e~ rez de &*~~re/ r

M. Bricccne vient de rentrer au ministère des tmanees)
it rempiace M. Fagnan dans la direction de la division du
mouvement des fonds.

M. le général comte de WalterstorfT,ministre plénipo-
tentiaire du roi de Danonarek près ta cour de'France, est
mort. le t~ Paris, des suites d'une attaque d'apoptexie.

-On omverta Bordeaux une souscription pour i'ërec-
tiôn d'une statue pédestre de M~ le duc de Berri, sur- la
place Dauphine de cette ville.

–t.e consei) municipal de la vi!)e de Caen a vote une adresse
au Ro!, pour conjurer S. M. d'autoriser tous les conseils
municipaux du royaume à s'assenibier, et à voter ce qu'ils
j"geront convettaMe pour acquérir et conserver !e domaine
de Chambord, afin qu'i! puisse être {'apanage du duc de
Bordeaux.

Pour cëiébrer dignement !'tt<'m'puse naissance d'un
Prince, M; te maire de Metz a consacresur les fonds de la
v!)!e, une somme de 6oôô francs, à retirer du Mont de Pieté
!e! ~Sets appartenant à des indtg~t's. On a a6ssitotottyert une
souscriptionpour augmenter !e~ fonds destines a cette bonne
eeuvrë. Le conseil municipal de ~ire a-mis la disposition
du maire de cette ville une somme cle ~{200 francs pou~ cé-
lébrer le jour du baptême du roya! enfant.

.–A la distribution des prix faite, le aSaout dernier, au
co!)ëge de Sëmur, M. Capmas, sous-préfet de cette ville, a
prononce un discours dont nous devons du moins remar–
quel l'esprit. Le sage magistrat a rappelé aux éitevo~ce qu'ils
devoient au Ro), et surtout à Dieu il les a engages à pro-
6ter des fautes et des malheurs de ieurs'përes; il leurparte
des vertus de cette fainille auguste qui ne veut que le bow–
heur de la France et a-tâché de ~e~)t* in'spirer de t'ëioigne-
mentet du mépris pour cet esprit de parti, et pour ces doc-
trines de revottttion et de discorde qu'on étale encore dans
d'audacieux, écrits. Puisse la jeunesse entendre toujours de
telles leçons!y*e journal de l'Aube ayant annoncé que M. Casmur



Perrier avoit reçu, en passant dans !a vit!e de Troyes, !es
félicitations d'un grand nombre d'électeurs et de gardes na-tionaux, M. de Fadate de Saint-Georges, maire de cette
ville, a écrit à M. ie préfet du département, au nom du
conseil municipal pour démentir formellement cette asser-
tion, et le prier de vouloir bien ordonner la rëformation de
l'article qui y est relatif. M. le Maire a pris en même temps
un arrêté qui défend expressément tes sérénades et attrou-
pemens.

Le conseil municipal de Rennes a voté une somme de
60,000 francs pour l'acquisition d'un bâtiment qui doit s.ervir
d'hôpita) pour les épiletiques et les foux

Sur la.réclamation du gouvernement françois, l'auto.
rité de Bruxelles a fait saisir plusieurs papiers relatifs à ta.
conspiration du t<) août.

Le procès des galeriens révoltés de Civ!ta-Vecchia,,est
terminé; trente de ces misérabtes ont été fusillés. jS. S. a
accordé des remises de peines à un grand nombre qui n'a-
voient pris aucune part au eomptot.

–La discorde règne entre la ]un'!e de .Lisbonne et celle
d'Oporto. Cette dernière prétend à cause de l'initiative
qu'elle a prise, avoir des droits à conserver )'ant.oritë. Cette
dissidence ranime les espérances des membres de~a régence
!ëgttime. La junte.de Ltsbonnp*a rendu un dëcfAt dans Je-
queJ elle favorise t'entrée de plusieurs livres prohibes antre-
fois en même temps, elle a rendu un autre décret ou eHe
proteste de son intention d'être fidèle à la religion catho-
lique.

Un des journaux de Lisbonne a pubtié un procès-ver–bal, fait en présence du notaire du secret de t'Inquisition,
qui constate qu'au moment où la révotution a eclaté il
n'existe)! aucun détenu dans les prisons de l'inquisition.

-Le roi de Sardaigne a refusé de reconnoitre te nou'veati
chargé d'affaires napolitain M. le chevalier Pescara.–t[ paroît que le gouvernement napolitain a accédé aux
demandes de la vi)te~!e Palerme. La junte de cette ville a
reçu des dépêches tres-intportantesdeNapIes,et a publié un
manifeste pour annoncer que le roi consent à accorder à iat
Sicile tous les avantagesde la constitution des cortës.

Vers la fin du mois d'août, i) y a eu une émeute à-
Constantinople, parmi les Arméniens qui avoiet~concu le



projet d'exterminer leurpatriârclie, avec tous les principaux
mintstres de leur secte, parce que ceux-ci vontoient,disoien!.
ils, se rcanirà l'église romaine. Les nnitinscotBmirpntbeau-
coup d'atrocités; mais le Grand-Seigneur Et arrêterles cheft
du complot, et.tecaftHe'setetaMtt..

1.Le tS août, un incendie terrible a ravagé une portion
considërabje du Port-au-Prince. La perte est évaluée à trois
millions de piastres.

Le'Rot nommé, pour présider tes colléges électoraux dé d<fpafte-
mens, MM. Levtste de Montbriant, ~t' de Nicoiaï, ~MHe Des-
toys, ~&r, Arnaud de PuymoMsnn. ~~M (&<me.t); An~~s,,M (hautes); du Bay, ~refce&e; d'yvory, -~r~e~nc~; Fofnier de
OauseUes, ~rfi'~e; de LabtiBe, Aube; d'Aubergeon, ~!t~e; De-
huto, ~fe)'<-o;Jou)-dan, Bouchas du ~/to~te; d'Haut~feoMte, Cal-
t'~f7''n; de Castfttane; C*<M~ Dtipont, C~cten<e; FLurictide Bet<
~efmt', .<~frr~n~e<CM<'< de Pm vattep, Cher; de Paret-Dciiperu,

rCwt'~a; le duc de Brissac, C'o<e-0f;de la Moussaye, C~fe~M-
~yor~Vo~in de Gartptupc, Creuse Maine de Biran, .Dorf~nf;
Tfrrier de Saotans, j&Mt~; le comte de Sntnt-VaU{cr,D'o~ie
.mar~th de CJermont-Tonnprrc,jEurf; le marquisd'Aiigre, ~'ttfe et
Ztf'fe; 5!. t'ëTCque de Quimpcr, AnM~re; te maftjuis de Pangc,
CaA~de Viftctt', Ca~yMe(~aHte); l'abbé deM~nt~sqoiou, <?e~;
le comte de MoQtbadon, Cfos~e; eL Mce-presidt'nt, Dmsutn~'r,
Fnnbrunp; de Montcatm, JTeraa~; de )a \'iëuvi)le~ ~e et ~t-
~(t~e; de t!ordpsoutt, At/fe; (e comte deVntftnamy, ?/re'et
J'.o:<-e; Phtn'~ti de la Vallntte, /jE'-< Ntcpd de RoncttHud, yHM;
le nw-[UM d'Angosse, Z.a'~t/e~; ie cott)Le de LafwML, ~o!<- et
~Aer; le manjuis d)' Tafaru, j~ott?; Chahron dr Sn!i)h;tC,<}!'re
( Aau<e).; )c marq~)!, de Laxristnn ZtWe-7n/<M<M<e te duc de Ca-
ttore, ~o<fet;deRaSt.tKnac,Zo/; Dijon, Zo< C~o/tMe;M. i'q-
'i'&tjae de Mcndf. ~asere; df Chatnp. ~/<tfnc et Zo:re; Ottmnnnit-,
~«ncAe; ic~ue deDoudt'au~iUe, ~/aryM; Becquey, /M;7rKf(/taMte);
de Herce, /!&)'e~f:e;_ Oubnis de Riocout't, J./eMt'<Ae If duc de Rfggi~
~ett.te HH~gan ~/of~tcn; dM Wend~t. ~jfo~e/~e ie duc de D.'n).).
~Vte~ei de MMy, ~or~; Huricart de Thury, Ot'M; d'Or~andc,
0~<?,-d'H<'rtincnurt,jPa.t'/eCillais; Ctiabro! doCrûnM), ~t~t~s
D~Me; de Saint-Cficq,Pr''f'eet(&nMM~; Fornier de Sa'nf-Lary,
.~re/K'~ (&.<M<M); Durand, ~t'~cet-~rMMtt/M; R~nnuard de
!!nssien:i, /MM (&<M); te comte Rapp, ~7;~ (/MU~'); le duc de
TMrfnte, A/.to/:e; Bft'ssaud d~ RM~, ~<!o/:e ( ~a~te), )<* )n'))'<j))is ds
ta Gtiche, <yao~e et ~"tt'e; te vicomte df Montmorency,<~u't~e;
Bft!art,~efne; vices-prMMcns: U)ivi<'r,B"t)t!ft, Lebrun, Breton¡y)&Mb)'ay, <'i'efn~pf<eH)'e;<tVictorde Mortemart, vicf-prëMdt'nt,
!_<! w~rqms de Muo, J'ct~e e~ ~~ar/M; te marquis je V~rac, ~etne et



Oise; de Satnt-Hermine, Sèvres ( Jeu.r ) le duc de Lévis, Somme;
le marquis d'Aragon Tarn; de Gourgne, Tarn et Garonne; de Fa-
bry, ~ar; d'Augier, /Me~me; de Sap.inaad, ~'eH~e; de'Labou~re,
~te/e; Bourdfau, ~ïenne (/:au<e), Cuny, ~bf~e~, de Chastttlax.,
yo/MC.

Les prëodt'n'i des cot!eges ë~ect~faux d'arrondissementsont ~f-
dennes, MM. Dt'srousseaux, Réné de la Toor-du'Pin; Aube: Paillot
dsLoynes,VanJoeuvres, ~fM~e; Bruyères de Chatabrc, Barthe-La-
bastide; j5fMc~ du Rhône: de Montgrand, Ariatau'de Lauris, de
la Goy; Cher, Boin, Desbeauptain; C~<M du ~br~ Haouisë de fa
Villeai,qcomte,de Lorgerit, de Qxëicn de la Vi[tc-Ctteva!ier,de 'f'M-
guen<)y; Prome Olivier, de Chabrittant; ~'MM de la Pasture,.
Auvray, Lizot, Lffehvre de Vatismënil, Ctron~e R.'Vcz, Lainé, de
Pontet, Lfx'aze, deMatceHus; Af<!fe(/MH<e) Grenier, <.2)eva)ier-
Lemore; ~o:;de Rigonrd, de Va)ory, Gach, Barrat«M), ~!Me et
Loire: Benoist, Goëniveau de ta Raye, de Civrac, Duçios;
et /.«/«' Doria, Pochon, de Gannay.M. rëve<p)f: d'Autan, de Bcau-
repaire <ynmme d'Hardivilliers, Morgan de BeUoy, Cornet d'In-
court, Le Marchand de Gomicourt; /~tenne (/MM!a~ Gënëbrias
de Goutte Pagnon; Mousnit'r-Buisson..

""b. -.t:t

On ne peut échapperà sa réputation et ceux qui se sont
signâtes par Je grandes vertus comine par de grandes fautes,
voudroien! en vain-, les uns par modestie, les autres par ;br-~
guei), qu'où les oubliât. Mais l'inexorable opinion fesctasse
$uivant'teur mérite; elle environne les premiers d'ëstita.e et
de respect, et!e. réserve aux seconds le btame et le méprisa et:

cette justice distributivc s'exerce, d'une manière lente quet-
quefois, tnaissûre et irrévocable'. C'est en vain q<i'on s'ef-
fnt-ce de décliner ce tribunat et d'échapper à ses arrêts. U at-
tfin! partout, et l'homme de bien et le coupable. !) a atteint
3f. Grégoire, qui a beau se débattre sous )e poids d'un ju-
g<'(n')t fâcheux, et repousser un nom djësagrëaMë~et ne,
pourra se soustraire au fardeau de sa renommée.Vingt foi&,
depuis vingt-sept ans, ce conventionnel a voutu prouver
qu'il ëtoit étranger à la mort de Louis XVI, et vingt fois'oa'
lui a rappe!e ses discours et ses écrits; on lui a montré le
terrible ~o;«'eMr et ùte lettre fatale. M. Grégoire persiste
à crier qu'il est blanc comme neige, et il pronte dé toutes
!~s occasions pour vanter sa modération et pour tious per-
suader de sa charité. i) vient de faire insérer la lettre 6m-'
vante dan: tes journaux du parti tibérai:



.t.. Paris, ~octobre t~M.
t Monsieur, un M. Duboucha~e, que je ne eonhois pas,et que je ne désire pas cohno!tre, a fait imprimer dansdes

journaux une lettre oh plusieurs fois-ou lit ces mots & ré-
~cMfe O~w' Le devoir de souffrirchrétiennementn'<)te
pas le droit de repousser la calomnie et certes égorger unliomme pour je dëvatispr est quelquefois tuoins atroce quele~atomnier~Pn fait prouve jusque l'évidence; c'est que le
prétendu régicide étoft absent aux quatre appels nominaux
du procès de Louis XVI; c'est que, dans un discours im4
pnmë, tt demanda & !a convention qu'on supprimât ta peine
de mort, et que Louis XVtproH(âi!e pronter du beneuce
de là loi; c'est que dans la lettre écrite. de Chatnher~ dépo-
sée aux archives, ou ron vou!ott insérer ta condamnation
à mort, il exigea la radiatton de ces mots, qui en ef&t nes'y trouvent pas. Ces faits sont invariables; ifs sont actuel
ment connus.dans les deux mondes. Ainsi, après le défi de
protiver le contraire, on s'obstine & répéter l'accusation dans
i'espoir que )a répétition tiendra lieu de preuves.

Gn~GO!RE,a/iM'('f:A~Me<F/<M.

Vû)!& sans doute une lettre un peu nere; mais elle n'est
pas adrotte. O~abord cette expression, Hn lif. D<t&OMc&~<
est fort déplacée quand on parte d'un homme es!iinaMe,qui
a occupe des places avec honneur, et quîa'~e m~rne daus
la chambre des députes i! est vrai que M. Dubouchagc asuivi dans sa carrière législative une ligne fort différente de
cet'e de M. Grégoire; mais ce n'est pas une raison pourfeindre de ne le pas connaître. Je cro)S donc que M. Gré-
goire est trop au courant de t'histoire de notre potttique etde ee))e de uos débats pour ignorer le~om de M. Dubon-
chage, et il y a dans son ignorance aHectëe que!que di~inju-'
}atioti ou quelque contre- vérité, sans patler de l'oubli des
convenances. Première remarque.

La seconde roulera sur ces fastueuses expressions, f~~A'y
jtc~ fonnM~ <&M7&! ~H.c moh~ Cet échantillon df !a'amodestiede M. Grégoire est assurëinpntttës-ëdinsnt. Pauvre
homme, qui s'Imagine que son nom et les détails de sa vie
sont l'objèl de la curiosité~M ~.y woK<fa!; qu'on a tu dans

~e!~ Mo/~c~'ses apo!ogiet, et que ~x'~oa~ Mnt



convaincusde son innocence! Nous n'avons pas ta prétention
assurément que nos observa-tions fassent le tour du globe,
comme les écrits de M. Grégoire~ mais le A/ont/cHr a passe
dans les deux n?on~M et cet inexorabie accusateur a porte
partout les discours et les écrits de M. Grégoire. Or, voici
ce qui résulte des dépositionsde ce témoin incommode.

L'/zy~/t /~OKpe/M.~(~t l'évidence, c'est que M. Grégoire,
avant de partir pour la Savoie, a demandé q'te Louis X.VÏ.
fut jugé; qu'it l'a pe,int comme un monstre attéré de sang,
et qu'il a cherché à appeler sur ce Prince captif la haine et `

la vindicte publiques.
P/t/a! cnjK~e jusqu'à l'évidence, c'est que, dans la lettre.

écrite de Chambéri, il a voté pour la <OM<~cM'M~on de
Louis X~'7, ~an.y appel CM peuple; il l'a donc co/<!M/«f,
et il savoit bien qu'alors la peine de mort n'ctoit pas abolie.
II dit, il est vrai, qu'il a fait rayer de la lettre les mots
7?M7<; mais il le dit tout seul cette allégation ne repose qu&

sur son témoignage, .ce qui ne constitue pas un fait prouvé
/M«/M'<! l'évidence, et ce qui par conséquent ne peut pas être
regardé comme tel dans /M ~CH.r f7!nn<.fe~.

Enfin M/i~7~~ro;~e/;M~'al'évidence, c'est que M. Gré-
goire, dans ses écrits postérieurs à la mort dé Louis -X~Vi,

a applaudi à son jugement, et a célébré son supplice comme'
une. époque glorieuse pour la nation, et heureuse pour i'bu-
iuanité. CM/a/M~o;~ <f~'M&/M~et on a <~Ï~M.Gt'égo!r&<roH~c7'/eco7!/7'atfe.

Les Certes d'Espagne ont pris une déctsion sur ta propo-
sition du député Sahcho pour la suppression des ordres re-
ligieux. Le rapport a été fait, !e 2t septembre, au -nom.
d'une commission. L'évêque CastnHo a été d'avis de )a sup-
pression en généra) et a seulement émis le voeu de !aisset'
subsister quelques monastères; ce dernier point a donné Heu
à une grande discussion. Enfin, après plusieurs ]6nrs ide dé-
bats, ie décret dénnitifa été rendu voici ce qu'il porte en
substance tous les couvens d'ordres religieux sont su.ppn-
tnés y compris les Bénédictins d'Arragon et de Catalogne
ainsi que les couvetts et tes coitéges de tordre de Saint-Jean
dé Jérusafem, des commandeHr: hospitalierset des bospita-



liers de Samt-J~a de Dieu qu'onappehit en France Ïe~.
Frfre~ de /<t C7M!f<f. Les bénéfices à charge d'ame conSoS
auxrdtgieux seront rendus au ctergésëcu~ierj néanmoins'
jM~m'es actne!s pourrontcontinuer on aura égard au më-'
rite des religieux dans la nomination à tons tes bénéfices. Les
tuoines qui sont dans les ordres sacrés, et qui n'ont pas 5d
arts, auront une pension annuelle de 3oo ducats; ceux de 5o
à 60 ans, recevront~oo ducats, et on en donnera 600 à ceux
qui ont plus de 60 ans. Les autres moines qui seront profit
auront <oo ducats au-dessous de 5o ans, et le doub'e au-
<)esMts. Quant aux autres réguliers ils ne devront dppen'tre
que des supérieurs réguliers élus par les communautés rfs"pectives. A dater de ce moment, ij est, dëfettdu de fonder
<tes couyens, et aucun novice ne pourra faire des vcÉui. Le
gouvernement faeiiitera la sécularisation oes réguliers qui
'voudront solliciter cette mesure, Ï) ne pourra y atoir plus
d'un couvent du même ordre dans chaque commut!&, et au-
cun couvent ne sera conserve s'i) us copient vingt-quatrere-ligieux dansiesordt'pssâcrps, et douze dans les, lieux où -il
tt'y a qu'un couvent. Dans ces cas,les religieuxse rcndroht
au couvent !o plus proche, et le gouvernement sf chargera
de tes yfaire subsister. On n'excepte de ces dernio'cs dispo-
sitions que les missionnaires d'Ast<" et les cteres de ta Doc-
trine chrétienne,de l'institut de Saint-JosephCatasanz.Telles'
sont les principales dispositions de ce décret, qui rèssembta
beaucoup à ceux de notre assemblée constituante, et qui ,·étant dicté par le même esprit, aboutira sans doute aux
mêmes résultats. U est c!air qu'on veut arriver a ('extinction
absolue de t'etat monastique, et il seroit possible que les
pensions promises ne fussent pas payées plus !ong-temps
qu'eues ne le furent en France, il y a trente ans. Dans tout
cela il n'y a plus rien~qui étonne. Seutement on pu être
surpris d'entendre un ëvëque, M. CasU-itJo, se plaindre aussi
de la mu)tip!idtë des ordres feii~ieux, et rebattre sur ce su-
jet !es beaux raisonnemens des économistesmodernes;savoir,
que te nombre des religieux augmente la masse des consom-Matcurs, en dimmnant celle des producteurs. M. l'évoque
auront dû sentir qu't-n pourroit apptiquer aussi ce reproche
au ctergë secul!Fr. Le prêtât est persuadé que la nation a
droit de faire les réformes proposées; c'est aussi ce qu'onSo'Hsdtsoiteut~Sg.



C~tec~Mwe critique a< Mo/M~ par FaM~e FJa~?~
Rêva!. Nouvelle editsou avec use

~r~~et~e~~T'~eval. Nouvelle e ¡tIOO, avec une -.Pr ti
notes de M" !a comtesse de GenHs, -et~?.

't '~i
coM/~r<(/t/7!t'/M6<7'<?,par M. Gregoire,<IeN'&u~s(t~'~y~
II n'est personne fjn! ne cônnotssele noin et méaie "`~

quelques-uns des écrits de M~. la comtesse dsGcp-
its, dont l'niepuisaMe ~acUlté s'est exercpe sur tarix
de genrés. Il y a environ cent vofum~s d'efte, et ët!ë
ne compte pas en rester !a. Dons un :~e ou eHc pout~
oit éprouver ie besoin) du repos, elle conunue de seHvrfr avec ia même ardeur à ses travaux tmeratres,
et commence même des entreprises qui eurayeroien~
un cdjfieur plus ~euue ou moins courageux. E!~ s'oc-
cupe de ~u-e <éi)Hp)imer, avec des rettanchemens
ët des notes, les ouvrages philosophiques les p'!us
connus, et où se trouvent des chpses utt!ës..aSn que
les Jeunes gens puissent ies iir'e san~ dangeri Outre.
!~Mt~ qu'eue a Ïa!t paroîtt e, ëi!e a Hvrë à !'Impre~
sion, cpmme-nousi apprenons par !a ~°~ce~ t?
votutues de cette coHection, qui en aura, dtt-cue,
55 ou 4o? te Siècle ~<. ~M~~ va être MK en
vente, et !es autres voîumes parb~rodtproniptctnenti

de Genils assure que ce qi~e]!e
a ô)e d~ns ces

divers ouvrages tenoit si peu aju fond, et etoit mém~l'
(,l) z vo1. m-ia; prix, fr. et 8 fr. ~5 cent. fran.c de ???..

A Paris, chez DemonviHe, Imprfmeur, rue ChrIsUne, ~t
chez Adr. Le Clere, au bureau de ce journal.

y~~e ~Kt Rc7~~ et du ~~f. x



souvent si contradictoire avec les. beaux morceaux de
ces ouvrages, qu'ellen'a jamais été obligée de rien
ajottter pour ren)p!:r les lacunes. Le dessein et le Mo'
lif de ces éditions ainsi corrigées sont louables <tl
jeux-ménjes,seulement nous n'en avons vu aucune~
Bt nous pe pouvons tien .dire de !a mamere dpct
M~deGenHsarempIisoapiaa.

L'ouvrage que nous aaaoaçons aujourd hui est pro-'
LaMement desune, dansJ'intenUon de réditeur, à
faire partie de cette collecuou mats ont aMca d'étrs
~tooaë que de Gea!!s en ait çttange !e titre.
FeUer avoit imitute son livre C~ec~MMc~o~~t'
OMe, et ron pe voit pas Rea pout'quoi, dans cette
éditionL, on lui donne !etitre de Ca~c/M~Me ct'Me
e~ MOM~. 11 est fort bizarre aussi de designer F!exier
de Rêva! comme auteur du iivre~ tandis que tout
ïe moade sait que fauteur etoit rabbe d<~ Fe!ier,
qnt s'ctoit cache d'abord ~ous Ï'aQagramme de sonnom; qui e&tjietteQ~e~t.~mn~ëdans~Iesed~
tioas postérieures. M~. de.Genils dit que ~0~ cro:t
que ~e C~ecAMms pÂ~oMp~~MeM~7e~'Mt~Mr~c~er~
cAe~ e~ ~e7'~M~M~ ,~M<?Z~H~Jafu:~ les plus ~M-
ttn~Me~ de ce ~em~, e~ ~H:. ~e rcMntre~ ~OH;' Je co~H-
pMer~ c'est apparentmcQt une dtstracnon de de
GeaHs, qui est sans doute trop instruite pour igno-

rer ce qui est aus~i ootoirc dans ta repubUque des
lettres. EUe suppose eucore~ dans sa Pfe~:c@, que
le !lvre est <.om&e Mn p/'o~??~ OHM~ tand.is qu'i!

Y ça a eu piusieurs éditions successives a Liège, à
Paris-, 'a Lyon, et qu'il en a paru même une hou-
Vel!ey rannee'dcrnicrGt que nous avons annoucee
dans ce }ourna!

t -1EnSn~ on poun'pit Mrs une aatt'e gQt'e de reprp-



che à M* de Genlis; elle annonce, d~ns sa JP'J-
face, qu'elle ~e~oJu:~ cet ouvrage, dont elle fait
d'aiHeurs~ uti très-grand éiogc; mais ~fe dissmtute
qu'elle ne i(; donne pas dans sou intégrité. Eite étoit
sûrement bien la maîtresse d'en retrancher quelque
chose; mais it eut été plus franc d'en prévenir. Nous
y avons été trompés nous-menies~ nous avions cru

que c'étoit un~ reimpression exacte et entière; mais
eu comparant cette dernière édition avec une des
anciennes, nous avons remarqué un assez grand nom"
bre de suppressions, tantôt des phrases détachées,
tantôt des notes, tantôt des questions entières. Nous
ne prétendonspas que ces suppressionsnuisent à l'en~
semble et l'effet des preuves; c'est un examen que
nous n'avons pas fait. Nous dirons seulement qu'on
a fait des retranchemens, et que cônséquemment
c'est plutôt un abrégé du Cc<<ec~MMze jt~tAMop~Mà&
que l'ouvrage hu-méme et it s'emb!e qu'i! eût mieux
~atu tui.donner franctiement ce titre d'~&r~~

Le DMCouMpreZtm~a~'en'est pas de M.°"\ de Gen-
Hs, mais de M. Grégoire, de'Nàntes; c'est, dit-U)
une espèce d~auatyse d'une partie d'un ouvrage qui
se proposé de pnbner sous ce tifre de ~ecorJ de
la D/.t:7(Mop/!<<? avec la religion. Ce Z~McoHr~ traite de
rinûûence et des résultats de l'esprit d'incrédutité,
et paroît fttit dans un bon esprit. M"de Genlis a
aussi ajouté dans )e cours de i'ouvrage.quelques notes
assez rares et assez courtes, qui ne paroissent pas dé-
placées à côté de celles de Felier.

Ce Ca<ec/!MyMe critique et moral, puisqu'on veut
l'appeler ainsi, peut donc convenir à ceux que le
prix de la dernière édition in-8°. enrayëroit, et qui
ne tiendroient pas à avoir l'ouvrage entier de Fciler.

X 2



tifOUTBLMS ECCLESJASTiquBS.
'c

ROME* Le 'z cûtobre, le soavera?[i Pot!t!{e a tenu,
dans -!e paiaM <~uir)n;a), ua consistoire seo'ef, où ){ a
nommé aux egtis&s suçantes an patnachat d& VemM~
M. Jeau-Lad!stasJ'yrkB)'~ t'fiijgieux.d~ fwd)'e de Ci-
teanx, et ëvêqoe de Scupusio~ en H~tgric~ t:'aj'!si<~t'4

ce patna)'cha), a ('Pvf'chpd'Atben~n,M,Cat'mc) Coi'-
(U~o)a, chanoine de G~net; à f'H'~chë do ~'n!tin)iUe~
M. F~Hx Levret'o, curp~eSa'tnt-Marcà G~nes; à Hh'ê-
~hé de Sarzane, M. Pte-t.ouis Scat'abet!f, da dioc~e
dé To~ottf, pt'êtt'û <i& !a ~Mngr~g~tien de !a mission
~s Sa~M yMtiCca.t P~H! a t'ië~chp de Satone, k
!p"fe~eph-Vinpcot A~t'enti, du dtûeèsBd'Athen~a., dee
J'onjre .de ~atnt-.i.~tH.irjUfjue, et à t'ë~che <0t')h~i~,~Œ M. J'jan~ois de P~ute Villadic~n, cha-
noine et pahiarche de Mess[tt&.

Jeuji-Ba,pt!&!a~Qut!t-.mtt)t~, de ta fanTiHe dcb
Tuarqu)~ d~ce t)OM, cin-d)na) dp i'egU{ie t'omaine,, ne
à Bome~ ~e 2y ~pfe7nS''e i63~, y est mo!'t, !~e tô sep-
tembt'ë tSsë, a 'i'<)gë''pat' c~ns~quen.t &e B~ ana motHS'] 2 jourS. av~it été d'ahot~~ ch~vattet' de M~<e, pu1f.,
'étattt ~n'[~ dans !a pr~)a)are, f! fut fa)t Tapporteuf d<*

~a ctth~~gatwn du Bon Gou~mement, pat* Ci~-
mpat X!U. OpfaeMt X'IV te nomma votant de !a si-
,gna'tMt'è; 'charge ~u'it 'exet'f;~ pendant trente ans !tT<.c
aufaut de bapaph~ ~n'e de dt-oi!~)-e~ Sous te pontifiCM):
actue), !t fut successivctKcntctei'c de ta chamb' pt'éfçi
de t'AuuOae, e! seci'~tatt'e Je Ja Propagande. C'est en
cette dorh)etequafttéqu't donna sur tes atïait'ps des
<'a)hotiqueHd'Angtet~rre, pendan! ta cap[ty![p du Pape,
un n'rescrit qtri t?xc!Ta ~ft ht-uit et des t~ctanTat!onsass(z
ft~e<~ H~ts pn a~ns pa)'tCat!)et)t'9,'Le 22Jatt!et !&t6,
8. S. dëchtt'a le prêtât (~uafautotLi, OSFdtna!; il r«v<tit
prSct''âemœeutt'eser~é z/: ~/o. Bjf~~t te .titre ptcs-



byt~ra! de Samte-Marre in C< et' ~t'~ dan~
dtversps cong) égalons :depu!s te saint t~ëré~i donna
la charge de préfet de ta s!gnafure/ après {? Mort dtt
cardma) Caraecioto et en dermter !!en, le ttffè de p~-
!e! d&Ptntpt'imerIe de t~ Propagande, qn~~ûit en !B
cat'dtnn! L!tta. Lccardm~t QoaFan~otti)o!gM6ità nn$
grande connoissance des tMat!èr6s de ~wispt'HdeBce et
dd droit canonique tteaucoup de douceur et de mo-
dpratu't) dans te caractère, un espftt ednc!Kt,et une
pfëtë so)ide Ses obsèques ont eu ti~o, te t8, dans t'c-
g)iso de serf tih'e, en pr~senee du Sacrë-C<~)pge. tL'Académie deia Reiigi&t! cathc))quë a tenu sa
t3~. et sa t~ séances; dans la premiet'e, M. AndréBar-
bteri, &ect'était'e de ta rote, ahi, pour M. Marchetti,
arrhév~que d'Ancyre une Apotogie de la religion pat'
c<? pt'ëiat. Dans ta seconde, après un Dtatogoe apoto-
g<t!que entt'e le même M.Bat-biFr! et M. Margat-ueci,
on a cHteodu une Dissertation de M. Posco!o arche-
v~qne de Curfou, pour prouva que t'inutitifë des cî'-
torts.dcs Incrédules contre ia'divmite des Ecritures,

bt)tBt. pour renverser leurs sophtsmes.
On apprend de Vienne que l'empereuF témoigne

les sentimeas !ps plus favorabips pour tes Jë&mtës ex-
pnises de Russie: on va !eur donner deHX maisons,
t'une à Tarnopo~, t'autre à Lpopotou aiueura. A~da-.
ter du t~ septembre, )e trésor impét'ia! payera an-
nue!)en)eat 3oo Sonns par tête pOuFteinquantest~ets,
et ~ooo nor!))s pour tes ft'a~ de preimpf ëtabHssement.
i ~s dt'pen&es nécessaires pour tes pgjises et tes écoles
seteront a part, et aux frais du gouvernement. L'em-
pereur, (jt); sent i'utt~të dont fes~fésuttes peavent être
d:)ns ces province~ pouf ta retigion e! tesétudes, a rë-
g!e qu'eux et.ted)- !(j~f)nt sM-oent anfancht~deia toi
d'atnorttMfion ~taMiedaus les Etats aaMchtens~

PARfS.Noa's avons vn avec pta{s:t'~[u'une feuitie!ibët'a!e
a!t annoncé ~ëtabtmsement pour les gardes-maladesdont
ttuus avons par!ë dans nn de nos uumcro~. Les nbë-



t'aux, s'tïs veutsntjustiner le nomqu'i!s prennent, po
peuvent manquer en eHetd'apptaudiraun projet attsst
jntëressant pour le bien de l'humanité. Du reste, le
<M/~M~o/z~ s'est trompé en disant que la première
idée de l'étabnssement est due & l'ouvrage de M. Gré-
goire, intituté G<t!a-3fc!j et de Z<st yzccM-
sité t~ct&~rpoMr c~s ~M cours <fHMi~'KC~o~. Nous
pouvonsaSirmer que la personne qui a conçu le pr&*
jet, et qui travaille en ce moment à t'exëcu<ei', n'a
jamais lu l'ouvrage do M. Grëgoh'e; qu'c!te en tgnoroij:
même t'existence, et tju'!Ly a autant de diSm'ence entrs
leurs plans qu'entre leurs principes et leur esprit. L'un
.est un phiianthropequi fait de beaux rêve$ dans son ca-
buiet: l'autre est une personne appliquée depuis long-
temps aux bonnes oeuvre~ Dans t'ouvrage de.M. Grë"
goire, il étoitqnestion d'ëtabt!r des cours ponr les gardas.
maiades; Mut n'est point question de Tours. On ne veut
point faire des satatites; on ne veut que des filles mues
.par ce zèle actif et cette charité féconde qui ont donne
Naissance à tant de b~Mmes oeuvres, et qui seu!s peu:<
~ent't'e-CBt)sstt.BeH~ci. ~i-f. M, de Bou!p, €vêque d& Poitiers, a déjà visite
la p)us~ grande partie'de son vaste diocèse; il donné
j& confirmationà plus de vingt mille personnes, et ~n-
jjôtîçe partout ies vérités du salut. Ji a terminé trois
.xnissîons importantes données par les missionnairesdiG-
césains.Ce!IedeChattUon j dans !a Vendée,a produit les
p!us heHreuxeffets; trois prêtres, attachés jusqu'ici au
parti dissident, et plus dé deux miUe personnes -qui
avoient suivi ce parti, sont rentrés sous !a houlette du
paste.ur. Une retraite ecclésiastique a o.Hett~ la ville de
Poitiers le spectacled'une réunion de plus de deux cent
.ngt prêtt'es~ parott iesque~ on distinguoit de vëné-
rabies vieUIards; le dernier exercice de la retraite s'est
f.titg'à la cathédrat~, en présence d'une foule de peu-
ple. Tous tes pt'~tt'es ont communié, à la messe, des
ma{HS de réveque; Mus ont ï-enouyeM leuf consé..



erat!on au pied des autels', et reçu, des ma!ns du pré-
lat, un régtement de vie sacerdotale. On a été surtout
ému à la vue de M. l'ancien évêque de Gap, respec-
table par son âge, ses travaux et ses vertus, et qui s'est
avancé le premier pour recevoir la communion et re-
nouveler ses promesses c!ér!ca!es.

On a fait circuler, à AIençon~ un'assez pauvre
écrit, intitule Pensez-y bien, ou /e.P/'o/e< d'ztne con-
fera<0/Z amicale pour ,!e/'M/' de <~&M~ <ï M7!6 contro-
verse proposée par :<n ~oc~cz~r~ vicaire-général de re-
gliseprovisoireà Séez, 1820, in-8°. de !Q pages. Ce titre
assz bizarre promettait, des choses ridieutes, et l'an-
nonce n'est pas trompeuse. Le .P~M~.s-~ bien est aussi
misérable pour le fond que pour le style. L'auteur a
la na'uetë de convenir~u'H n'est ni docteur ni dopte~
it-auroit pu se dispenser de nous eh prévenir, nous
nous en serions bien aperçus. H .prétend réfuter, dan~
une note aussi longue que la brochune même, l'ëcrit
qu'avoit pubtië en dernier Jieu sur ces matières feu.
M. l'abbé Jarry, et il ne monh'e que sa propre insuï-
fisance et la foiblesse de sa caus$. QneUe id~e peut-oti
se faire du jugement d'un homme qu! appeUe~yop!-
sû!rB une église qui a ië Pape à sa tête, et qm est unie
avec toute ta cathoticité ? d'un homme qui dit hardi-
ment que le Pape, en donnant l'Institution canonique
aux nouveaux évoques, ~~o:< plus t~M'MMe idole ~M-r~e dans ses pou~o:~j et que, qui K*es<~sMeM~
membre de l'Eglise, /z'~ aucun (?ro~ aux jooMfotr~ de
/MeP Ainsi, suivant fauteur, le Pape n'esta pas
membre de l'EgHse. Il faut piaindre l'aveuglement du
'prêtre qui ose tirer une pareille conclusion. Celui~cî
signe .D~MK'!&; mais on croit que c'est un nom
en i'a!r, et quolques-uns attribuent l'ouvrage à un an-
cien curé du diocèse du Mans; nommé Lpctancher,qui
demeure à Aten~On, et qui passe pour être un des co-
ryphées des dissidens; Sa brochure n'est pas propre à
donner une opinion avantageuse-de sa modération et de



ses lumières. U s'est pas yra; que .M. Fabbe JRatttsi'
qn! est te docteur désigné dans !e titre, ait ï'e!us~ une
CQu~rence avec tec)ancher. Pour quiconque coo-
noîtra !'na et FaHtre, H sera visibte que ce n'est point& BatHer qui avoit à craindre l'issue de ce) entretien.
On dit que c'est )ui, an contraire, qui voutoit aiier
tt'OHVet- te dtss~nt.~ et qtte Ceiuî~c!~ en ayant été ~re.
venu, ~t une tt'ponse ëî ?!<Jeote, qu& Jes amis de
SL Rattier, cfa!gttantune Mène, iedétout'nètent d'une
cooft~tencedont on ne puuvoit guère anendre de rconkat
~vara~te, vu Ï'exattation et t'esprit de pat')! du prêtre
en qm'st!ott. La n~me ra!son Rous eût détoortM de
parkr de sa brochuï'e, si aoos n'avions eu que lut
en vue..

I-orsque nous faisions decnlèremcnt r~!oge de
.M. de Foresta de Cotongue, ëvêque d'Apt, mort ent ~36, nous n'étions pas encore instruits qu'on m~di-
toit dans son d!ocpse d'ë!evet' un mohutaeBt en son hon-
nem'~ It~ est possibte que l'ouvrage dont nous avonsrendu coniptf, !o:~ de ~/Me ~p~ en ait
donné fa pt'ETn!ere idée, et t'anniversan'e de la pest~
dejt~~o contt'tbue à yappetet'les services d'un pt-~nt
q6i se..s!~naia.à cette.:ëpoque par son z&)e et par sacharité. On~ropose donc d'élever à la mémoire de
M. de Forcsta, uacnonHmentsimpte,qui serait ptafé
dans t'ancienn&cath~drate,où t'en est fâché de ne ren-.coniret' aucune fnscription en Fhonnem' des évêques
de eette ~gti~e~ s! ancietinc dans !es Gaules. I~orsauç
la souscription sera rentpiie; une commissions compo-
&ee de personnes dt~Inguëes, et entr'autres de M. (e
doyen et, de M.'te maire d'Apt, arrêtera'un ptan. En
attt-nd~nt~ un~ sa;!scrjptio!l est ouverte,chez M. te enteet crKzies.cotan:€~ d'Apt, ot on espère que !ea habi-
lans de cet ~an~ien.~ioc~e.ejt d~s pays envit'onnt'ns con-
eou-rrotit à une eatrepr~e qa!

M pour but <f honorer &
ïa fois, et.le corps.episcupat, et ia patrie de M. de
Fpre&fa, et !e diocëse qu'ii ed)6a par ses fertus, et



decgé jqu'H. gouv.ema avec tant d&zele. TeHe-est la

substance du .P/-<M/jec~ qui a été imprimé.
Les oSciers supérieurs du régiment des Pyrénées

~aisote~ cë!pbret-, tous les samedis depuis plusieurs

mo.s, une messe à laquelle ass.stott tout fe r~tmen
pour demander à Dieu-i'heureuse déHvrancede
duchesse de Berri, et !a na:ssance'd'un Pr)nce, digne
fils de teur colonel-généràl. Le tèndemain dé l'heureux
événement M. te cotonet t-eçût. une dépêche qtnt_sehata
de communiquer aux braves dont it est le cneh On se
rendit à l'église, où-une mef.se d'ac)îoas de grâces fut
célëbrée. M. l'ahbé Decherencex, aumotiier du riment,
monta en chaire, le dimanche suivant, i~. octobre,

et, après avoir parlé à ses auditeurs de ta nécessite et
des bienfaits de la religion it exprima sa joie de la

naissance du nouveau Joas, et fit des vœux pour le

voir croître sous la protection de la ndélitëet dota
bravoure* `

NOUVELLES POHT!QUES

PAttts. te tu, avant la messe, le'Rot a repu, en audience
particulière,M. )e comte d'Esterhazy, envoyé de 1 empereur
d'Autriche, qui a présentéa S. M., au nom de son souve-
rain, unetettre defëticitàtionsàt'occasion de ta naissance

du duc de Bordeaux.
Le 3 du mois prochain, S. A. R. M" la duchesse dé

Berri, dont la santé se fortifie de jour en jour, doit se ren-
dre à Rosni pour y poser la première pierre de. la chapelle
dans laquelle doit être déposé le cœur de son auguste époux.

-Le t4, LL. AA. RR. M~D~ME et Ms- le due d'Angou-

lême, passant à Choisy-te-Roi, pour se rendre a Mongeron~

ont reçu les hommages des dames de Choisy. Une d_eHes a:

oSef-t à t'aùguste Princesse un bouquet, en la priant de t ac-

cepter pour sa fête.. S. A. R. l'a reçu avec cette bienveillance
qui la caractérise. Ators tes cris de T~e ~o~ ~weHf~

~oM~oy! vive le ~e For<&aK~~ ont retenti de toutesparts..



'B~navoit été choisiepourêtre !a nourriceBoréaux, et qu'une indisposi Ion passagèrea en.~0 ~f do"ce et
S hoSe~

am~î. Tu, te pour retournerà Ar-menherM, après avoir reçu des marques sincutiëres de L.h~ ~?'~ S. R.
BI~~l

fait présent d'an medaitjon em-ichide brit!an5 de grand pd~
1et contenant des cheveux de Mf. !e duc de Bord~ax.R'a-t parvenir un secours de!0oo fr. aux malheureux !ncend!es de C&auvtgnës (Oise)

no~ qui Saint-Ct.ud
t~"1.-< a ~"o"~ que M~~ME lui avo~

envoyé 1000 &. pour ies pauvres de la paroisse.
M. Gérard de Rayneval, conseiller d'Etat, est nomme~ou..secreta.red'Etat au département des adirés étrangères.~'< ~T?!ayMtnommeà !a sous-préfecturedeChateau!tn(FM]stere),

–Le 27 de ce mois, ta cour d'asstsès de Paris commen-cera le procès des nommés Gravier, Bùuton et Legendre.prévenus d'être Jes auteurs de,exp!o.ionqui ëdata ,~ans
!aautt du 28 au M avril ~rtner, sous l'un des gu.ehëts ~u.Louvre voMin de la rue l'EcMie, L~pÏamteen catom-

jMrtee contre !es<e~~ey, de (~renoMe, par M. ie lieu-
t~nant-geaera; Donadieu~.sera appe!ee !e 3o,–Les travaux de la chape!!e exp!at0!re

que l'on construttdans rançon c.metMre de ta Madeieinc, avancent senMb!e-
ment. On doit y fonderdes messes pour les DîustresvictimesMnmo!ees sur iapjace de Louis XV. c. vînmes

–Le prince Cariati, ambassadeur du roi de Nap!es prèsla cour de France, est arrive à: Paris..
–M.Hyde~eNeuvi)te,nomme ambassadeur du Rot &h csur Bres.: doit partir incessamment pour Norfo&,

et a!)er de f& & Washm-gton, avant de se rendre à sa des-unahon.
–On a ouvert une BOHscripiionpour une medâiite reht-~ve à ta naissance dp M~. !e duc de Bordeaux. Cette me.dalHe représentera M" la dachesse de Berri, présentant ala France l'augnste noaveau.-Bë. La !ëgende portera D~M

KOfM a <fo7:ac; 6t rexergue JVby e~r~ ~o~ sont <s



/K/. On verra au revers saint Michel terra~ant.iegéme des

révo)utions. .e-.La vente du château de Chambord, qui étoit définiti-
ment fixée an, t8 de ce mois, vient d'être suspendue par dé-
cision du ministre des finances, DiËerens maires du départe.

ment de Loiret Cher ont soJHcitéde~èur préfet ja permis
sion de convoquer leurs conseils municipaux, afin doSrtf
leur contingent dans ~'acquisition du domaine que !a France
pourroit ottrir en apanage au duc de Bordeaux. On ~a a lieu

d'espérer qu'un aussi bel exemple ne manquera 'pas d imita-

teurs.
Le 16, à sept heures et demie du soir, le teu s est ma-

nifesté dans une usine de la poudrerie d'Essonne, et a fait

sauter deux mouims qui servoient aux premières opérations
de la fabrication de ta poudre. Les-travaux avoient tieuren-
Mment déjà cessé, de sorte que.personne n'a pé)I. La ville
de Corbeil a essuyé une perte assez cons~derabje par t eflet de

'cette commotion; plusieurs maisons ont été endommagées
du côté d'Essonne ainsi que l'élise de Saint-Spire, la seule
qui existe aujourd'hui dans cepays.

Le 3o de ce mois, la cour d'assises dOr-teans }ugera
raKaire des journaUstes qui ont njuhHé le Prospectus de la
~ot~cry~'on dite nationale.

j_ t tM. te maire de Bordeaux a
apposé à la pt-Btectnre de,

Seine, tant. en son nom qu'au nom de ses
administrés, une

somme de 4'3o francs pour !e monumentde M~. le duc de
Berri. Depuis la naissance de M~. le due de Bordeaux jas-
qu'au to octobre, M. Chapelier, notaire, a reçu plus de
5o,ooo fr. de souscriptions nouvelles pour le monument de
M~. le duc de Berri.

_Sur la plainte de M. le sous-préfet de Saumur, des
poursuites judiciaires ont été commencée.srelativement aux
troubles qui ont eu lieu lors du séjour de M. B. Constant
dans cette ville. Le ministre de la guerre a denné.t'oj-dre au
tieutenant-généj-atcommandant la division mi!ità)re de

se rendre à Saumur, et d'y faire une enquête sur la conduite
des omciers élèves de l'école d'équitation..

Les déparfemensdes Pyrénées-Orientateset de rAnde
ont été ravagés, dans les premiers jours de. ce mois; par
des inondations occasionnées par .des orages terribles. Ls~
dégâtset les malheurs. cn.i.'eHe&ont causés sontcôusidérables.



A occasion de !a naissance d<ï duc BMfîeenx osa ouvert, a Brest, une souscription dont une partie du pro-<tutt sera consacrée & ia cétébration-d'une tMpMC solennetfe~'? "T~s distribué: aux pauvres tes plus nécessiteux d~la VLHC.

–Let6 le rp) des Pays-Bas a fait, en personne, rou-
verture de t asSemNee desËtats-~tte.-a&x de son royaume.Les cot-tes ont adopté ië priojët de loi sur la Jttbet-te dela pressé. Les décrets sur ta vente dos biens du clergé et suriabohtton des majorats M'ont pas encore reçu htsanctioaroyale.

Le ".octobre a eu lieu l'cQWtture solennelle du par-lement nspohtam. Le discours émane du trône a été tu parle pnuce l'euteMant-génerâ!,et le président Matthtctt GaMia
répondu au nom du parlement. Le ~éttéra! en chef Pêne $'estensuite approché du trône, et a offert sa démission que le
arot a acceptée. On remarque dans !e discours du roi l'atta-chement que ce prince [émmgne pour là peUgion~, )t espèreye ie parement la conservera dans sa pureté. NoM ti'avoM
jamats, a-t-il dit, persécuté personne à <rause de ses op~
nions, notre sol n'a point éte souillé par des vioienCMau
Mm de la rehg!on; Noua avons laissé à Dieu le jugementde la cfoyance d'autrui mais tes peuples qui professent uneautre ooy&nce n'ont pa~!e droit de troubler, mêtM parexempte, l'unité et ta pureté de notre doctrine. Le monar-
que a engage tes députés à Invoquer l'assistance du cië) pour
tous leurs travaux, et & maintenir !e respect dû au saintSiége, et les rapports; d'amitié désiraMes entre dfUTc Etats
Tostns. Le discours du prési'Jent annonce aufsi dtt respectpour la' relibion, et le vœu de la maintenir sans &ttératio<.

T.a )tUerâtnre &tt tous les jours des pertes dont on n& sedoute pas. Antome~i~ne-Ntcotas-Fiînttn OcsodMrds eststortaPans, ~sSscptpmLredernIet-, à t'Age~Saans. neCoH~Ja~ieDauphine, e.t entra chez les Jésuites, qui~rcntde!rm).sava.)tqu'i!p&t~it ses ?œt,x. 1: ctoit, ~Mtta 'Dtau&n~~fa)~icaite d'Embrun, i! pn pwtott dumows ie t)tre, caf i!.t)6 parûit pas qu'il en ait Mtna~ fait iestonc~ons_TaurniMtcdubesom j'ecnre, entrpp.-tt d<' coa.tMuer iN~MM~ ~cMca, de~eHy, et s'oecupa de cette



continuation jusqu'à ces derniers temps. II puHIa, avant la
révolution, quelquescompilationsoubttëes en naissant,corn-'

me une T~~ot're .<~ reg-nc~ de ~.OM'~ J!C/~M ~e.~oM~
~~87, 2 vol. in-t2, .et un jP/c~'CMtH're raisonné du g'OjKt~y-

Mentes, 7o~. des M~ag-e~ de la ~Mct/?/t'e, que nou~
trouvons indiqué comme formant 6 vol. in-8°. Arrête contme
pré re après le 10 août !~3 il prouva bIent~t.qu'ûn.neJut
avoit pas rendu justice; il se maria ~ntra dans les SM~ions

fit.des journauxpatfiottques, et écrivit dans te~ens~ !a ré-
vciNtian. On a de JuJL dans ce genre une ~fM/o~'Mp~zPp.to~t?-
c«c la 70M~t<M/ qui parut d'abord en t~Q6, en yo-'
lumes, et qui, augmentée successivement, fut pubtiée E&
38'y, eu ro volumes in-8°. C'est bien le fatras ie pH~s M.si~
pide et l'histoire la moins digne de connance qu'it y a.it.~Nut
ensemble, nu) pian, nulle méthode; des redites, desdigrBs~
Mons, des réflexions fausses ou communes un an;a$'dep.tece~
entamées sans choix, et par-dessus tout le isngage d'un
fritte révo!utiom)aire,. Dcsodoards ne eraint pas de rap.pef.ép
qu'It a eu des /M~pyt~ (M-Mz suic,ies avec Danton ej. Robes~'
pierre, et: ~{tt'i! af.'CMfM~<f:o~ au c!ub des jacobins CoM~t-f
d'Herbois,~iar.at et ChaumeJte. H se parie de.ta~noM~S!*
qu'avec )'accent de ta h<nne et dumépris H est si to!éràut:&&

bon qu'il croit que l'.as&sa}btee:con~ituanteeut'nttet!~fMt
dp déporter tous les prêtresréfrac!.MrMa !a fois. ditagï-es-
Jb!emettt que ~~?Me7-e~o~~ey:~ ~M /<M:g~ ~<t!tt*8~
~z/7~ HM/K~e de ~c~eM'.y, .Aj'e.)tten.<!fe, Ja~oc.Mc~
<(0fi /!<;<(~M~ e'/o/e~o/ des 6o7M cMo/eyi~, iet~'M')C<i'

j?<:Mce' g~7;e/-<Jf ef~ot<ro~ le <f'f~0!<?. Sur le' -pr.oc.ë.~TJe

i,ouis X.Vi, son ~t~Qt're.n'e&t,qu'une mauvaise;gazeMe~qn'tt

a grossie des discours les ptus violens prononcés dans.CMtt~
araire. Le style estdigne de l'esprit qui règne dans l'ouvrage;
tantôt il est plat et trivial, tantôt boursouNé jusqu'au ridi;-
Cttie. Enfin c'est partout une absence totale de vérité comme
de.g~tt, et cette triste compiiadon mét-itott 't'o'ubti'pi'o'&nti
où elle est ~'tnbée. Mais Desodoat-dsne s'en.ef ut pas moins
né pour éetire l'histoire; il est probable,disoit'it naivemeBt,
<!ue ~t fe/cr les rac~/t~M/w~. I) donna donc'de
uouvciies compHations~H des abrcgés de ces «H-api~honsy
une R'~)0t/e ~'7~ une continuattottdu président HraauJt
il menaça le public d'une Ht'M/'ecf'TMa~~e.et'd'une,
~<ot'e d'Espajne. Il voulut a toute force être le ccntiuii&<



jfteur de Vë!!y_ ViUat-et et Garnier, et puNia !a suite JeJ~fMMM'~ Ffa~ee, depnts l'endroit ott Garnieravoit 6otjusqu'à la mort de Louis XVI. Cette continustion a parudit-on, en 26 vofumes in-ta, on en falsoittneme une cdi~
tMn )n-4" et !es journaux ont annonc!' pt~ieurs fois quei autëar avoit été attmfs à en présenter d~ voiumM au Rut.Jt est trës-probabte que S. M. ne les~ura potat ouverts, eteUe ne doit y a~Mf aocun regret. Je suis même porté à
croire que, si e!!e eût connu M. Desodoards, pîteDe Fe&t
pomt adtnts a CItonneut- de fui présenter son ouvrage. Cettefaveur, lorsque je la vis annoncée daps les jont-nanx, ~'en-
gagea à dire quelque chose dans Z'e la ~e/~ba, du
ton et de/pnnctpesde M, &esodoards. Je voutois empëchefles tecteut-s d être dupes de ces annonces, et des éloges quecet écrivain parvint a obtenir dans je t!e sais quel joarnaj. Je
:fis connoitre l'esprit de son NM«W! ~:?oïop/!MMe ~e
<~<MK. Le pauvre homme fut sensibte à ma critique, etYtnt me prier de ne p&int parter dé foi. Ij pa))ia du mieuxqatt put sa conduite passée; ii s'ëtoit tnanë par peur, et
umquement pour se soustraire à la déportation. Il Stvatoir
sa posthon, et le bes0m ({u'it avoit de vendre ses livres. Je

touché ae soA humiiiatipn, et }e promis àcoYtedtard octogénaire d~ ne plus faire mention de lui. Ja
jut~ ai tenu papûie, tant qa'it a. vécu. Je crois me rappelerqu'il me dit dans la conversation qu'il avoit so!fieite [a dis-
pense que le Pape a donnée a ceux qui sont dans le même
cas que lui. =
_Tet étoitM. Fantin, Desodoards il est mort à la suited'une attaque de paratysie, qui t'a enlevé au bout de cinq
jours. `

HVRE NOUVEAU.
RU~'CO* ~M~f~ ?'OMMm, CHM! CtM'MM! e~M~OHe; &

P.Josepho-ActontoC:Esaremoritano(<).
L'auteur de cet écrit est T.)n religieux Frandscain aufre-

(t) Brochurein-S". de,!oo 'p!.g<-s; pnt, a fr. cL-! fr. ~o cent. fM.tt-de port. A Avignon ch~ Fr. S~u.n, traite; et à Pans, <.h~At'r.]L&Here,,)<.tbufeaudeeci<tun)a).



fois professeur en théotogle, qui paroit avoir fait une étude
spéciale de la {ithurgie~ il s'est proposé; dit-il, de facilitée
là cétébration de )a tnesse aux nouveaux prêtres, et de ré-
soudre les dimcu)tés qui peuvent survenir et embarrasser.
Les détails où il entre paroîtront sans doute minutieux à des
hommes peu réuéchis mais ceux qui sont animés de l'esprit
de foi savent que rien n'est petit de ce qui a rapport à la cé-
lébration du plus auguste des mystères. L'attention des prê-
tres à observer toutes les parties de la rubrique, leur régu-
larité scrupuleuse dans les mouvemens et les cérémonies

rleur attitude, le son de la voix sont ce qui porte le plus lés
fidèles à la piété. On disoit de saint de Vincent Paul que sa
manière de dire la messe étoit une sorte de prédication tant
il avoit l'air pénétré de la grandeur du mystère. Sa fb! sem-
bloit lui rendre présent le changement qui s'opère sur nos
autels à la voix du prêtre. D'un autre côté, rien n'afflige
plus la piété, et n'autorise p~us la froideur du commun de&
chrétiens, que l'air distrait ou négligé, ou la préclpitatlo&
-dans la récitation des prières du sacrince.

H importe donc que les jeunes ecclésiastiques s'accon.tH-
ment dès l'origine à s'acquitter de toutes teurs fonctions avec
la gravité, le recueillementetrex~itu~eque demande un&
action si sainte. La présenté explication leur faciii~era eette
habitude. L'auteur n'y omet rien d.e ce qui regarde ~cété?
bration de la messe, tant en générât qu'en certaines, circohs-i

tances, et i[ a poussé t'attention jusqu'àcite les .autorité~
d'après lesquelles il résout telle ou telle dimcuhé. Ses expli-
cations sont Imprimées dans un autre caractère que ce qm
est tiré des rubriques elles sont d'atHeurs courtes, claires et
précises, et l'auteur, uniquement occupé de son objet) ne se
permet rien d'inutile ou d'étranger à son but.

M. le compte de Marcellus nous ayant fait l'honneur dè
nous adresser la pièce suivante, nous nous-hâtons de faire
jouir nos lecteurs de ce morceau, où l'on retrouvera, et les
npbles sentimens qui distinguent l'honorableauteur, et le ta-
lent pour la poésie dont it a déjà donné des preuves dans
d'autres compositions, fruit de ses loisirs:

y.



Traduction ~ar~r< du cantique du MM< t'M~nf5't' aM'&'yK& à la naissance <& ~F.
<&fccf<?.~or<!c<if?~.

Seigneur, c'en est assez dispose <3e ma vie.
Ton pfup!c voit enfm ta paro!eaccomp)ie,

Me.'tVOBuxsontsatisfaits.
Ouvre mes yeux a<t jonr sans Mtttt et SMS ntttgfs,Et qae tôt) &crvitEt)r goûte, après taut. d'ofagM fJLesdo~ce~rJeiapai):(t).

ï!$ sont ycnM, les tpmps pr~Jïts par tes OMc!es<
Tta~yea~ ont.contrmptecet enfant de mirages

Promis par ton anMttr.It naft de h disçofde jf eer~~ia tehc,
Et son premier fpgi)fd, vainqueurdf~Kmp~te,

Noas fait luire un bjMH jour (a).

Grand Dieu de tes conseils t'aimée Prntidenc*
t'~ppt~to)tàb~cir,dao!;<'eMenftt{t.it!ttnt')tsc,

Tot's Les pcujp!esdn'e<'s.
~'h&ft5on s'embRttird~fe.H~un nom'et a~tre.J;¡'I1Q¡.~son Ùml:lifd'JiJI:I~l,!t.\I,n, !,1oU",el aiIl se tuvc, et déjà d'un ~trtrr!S)è désastre

tisaufef~ni~c)'s(3~.

N<'H<Yer!'on~cet fB&nt, q'<i vient <;cchcr no~bfmf'
Coo.sQ!ct')M<}«t<)euM,dt~tner if~~tarme*

De la triste S" n. Ip

Sa ïntib victorieuse, <'n tfK'Mphcs{pconNe,
Saunt faire éclater, jusqu'auxbornMda mo~de,.Lagtotrffctetoanom (~.
Gtoire à toi KEu!, RNMd Dieu dont le bra; cp~pto~,Qui, confondantr)Utpie~ptsoQ~<mtS9c~Me(',

Sais maintenir ta foi:
Dieu hoa, Dieu trois fois f.amt, Dieu sauf~r~e la franco,
Qui dp tcsfcrvitftirs couronnest'es~eraace,

Lag)oiren'<t<:[u'à.toi(5).le comte nE MASOEUcs.

(<) Nfnc JmHt~s~cfYumtumn, Domine sfcuttJuM Vctbum tnuntmpacet
(a)QmavK!e!r.uf(tM~imas})t'MTeîmim.
~Q'o~p.<rasUani:'f~c)er[t~)BO)umpOpu)nrBm.
(4) Lamcn qd teyetationfm gt-nHum; ttgtojiam pifbis tua: hîsft.(5)GtùnaPattietMtoetSpifitus6<mcu,ctc.



~Vof:'ee ~;<r ~'a&~e Jarry.

Pierre-François-ThëophUe Jarry étoit né à Saint-
Pierre-sur-Dive,ancien diocèse de Seez.au mois de m~r~~g-t/6i; il commença ses études en province, et afta.i'
achever à Paris; tuais il n'eut point le temps de {~it~T~
sa Hcenceen Sorbonne, la rëvotution ayaut fermë~cett'e~
cco)e cëiébre. Nomme cure d'Escots, paroisse vô~sin'e.' t
du lieu de sa naissance, tt ne fit que prendre pQ.~s-
sion de cette cure, et fut obHgé de s'ëfuigner Ith~a~ /4~
diatement. La constitution eiv!te du c!ergë vint jeter nM~
pomme de discordedans !'ëg)ise de France. L'abbeJ:u-r~
n'hésita point sur !a conduite à tenir dans cette cir-
constanpe, et il ecrivi< même contre !esni.oovations
de )'assemb!ëe. Il (it~paioître Hn petit écrit ,h)~tu!e:
~M~~o/zN sur le .s'erMCM~ f~c~-e/e /'<M~/7!&/pe /ZK-
~oy!f!/e, !7gi, in-8°.; un écrit.de se pages, so~s un.titre semUabie, se trouve dans la Cb/~c~o~ pcc/r!/tï~-
~z'~Me, rédigée pat- M. j'abbë GuiHot) l'auteur y itaite

yquatre questions rotatives au serment, et montre qu'it
consacre des innovations dangereuses. L'abbë Jarry seretira ensuite à Jersey, et c'est de )à qu'it publia trois
brochures contre Fauchet~ qui troubioit alors dë- ·part~Stent du Calvados par sa mission schismatique.jet
par les extravagancesde son patriotisme. La première de
ces brochures est intitulée //c:Me ~Htc/M~~eM/ /;<t/-
~Mt-Mïe/Mc, et ses c/Me~ ~~ozY~~ /'c!~6e (&? ~<
7Me/'o/! (le titre porte Jersey) ~01, in-8". de 6'2 pages;
cet écrit est sous la t'urme de tettre adressée à P~auchef
et est daté de Jersey, 2 août J~Qi. La seconde brochure
est une ~M de r~Mc -F't.:Mc/;e< ~f. /&&e ~?
Me/'o/t, Paris, J"Qt, m-8°. de 56 p.iges; cette seconda
lettre est datée de Jersey, le 17 septembre 1791, et en-

To/Mf ~A~. L'Amide la Religion et du ~07. Y



fin, la troisième, sous le titre de Cb/ entre ?/
~K~'er r~Me ~!Kf~, pat' AZ. T~~Kc/'o/Zj 1792?
in 8°. de 6g pages, est datée de Jersey, le i< uovem-
Lt'e ~91. JI e~t probable en eHet que t'abbé Jarry com-
posa ces écrits à Jersey, mais qu'it les fit imprimer a
Paris, it y retève avec chaleur tes erreurs et tes in-
conséquences de t'eveque du Culvados; est ces brochu-
t'e~, rédigées probaMentent avec quetque précipitation,
àHesteht néanmoins de la vigueur et du taten).

L~tat de la P'rance ëLant devenu p!us ajEUigeant, en
1~92, eLotant auxcxitës ['espoir d'y rentrer prochat-
rtement, l'abbé Jnrry quitta Jersey, et passa en Angle-
terre, d*où !) :-e rendit eu AHefnagne. Nous croyons
qu'it séjourna quelque temps à Liège, ou du moins au-
près du prince-éveque de Liège, et qu'il rédigea pour
c'& préiat: une Instmctio.n pastorale aux cathottques sur
les causes de'là ré\'o!uhon, ctsurtes moyens d'en ar-
rêter les progrès (t). Nous avons eu cette Instruction
entre les mains, et nous l'avons trouvée pteine de force
et de vérité. M. t'abbé Jarry s'étoit proposé, dans les
derniers temps, de la Rtire réimprimer; mais il n'&

pas réalisé ce projetai! paroit.rqu'H se trouva enterfaë
à iUaëstricht, ayee beaucoup d'autres ecctésLastiques et
émigrés, tors du siège de cette ville par les François,
et il publia un .D~couM NM/' ~<T t~M'nHee de .<M-~c/ ~795 que nous ne connoissons point. It ~t lié
dans t'émigration avec M. de Cicé, évoque d'Aux~rre,
qui lui donna le titre de son grand-vicaire.Pie VU, dans
le temps même qu'it étoit exiié à Florence, le nomma
archidiacreet chanoine tréfbncierde l'église prittcière de
l'Eglise mais cette faveur ne servit qu'à montrer tes-

(t) Dans une liste des écrits de Fatibe Jarry, qu'il a mise au rcTt'rs
dix frontispice de son I)i!.MM6 pour la Sajnt-LouK, il cite cMh-Tns-
traction comme <!atëe de Bur~os; tnaM il y a lieu de croire que e'cst'
une date fausse, <{t)i avoit été imaginée dans te temps pour dërouhr
les persécuteurs de i~QS. ~abbé~Jarry a'a)!a point en Espagne.



iime du Pontife pour t'abbé Jarry, à qui les ëvénemens
ne permirent pas de jouir de sa prébende. Jf passa long-
temps à Munater, où ptusieurs évoques François et un
assez grand nombre d'ecclésiastiques étoient: réfugiés.
M. le cardina) de la RocheFouc.mid archevêque de
Rouen, étant mort dans cette ville, le 25 septembre
jooo, t'a))bc Jarry, qui avoit connu ce respectable pré-
lat pendant l'exil, prononça son Oraison Funèbre, le
i5 mai i8o), dans l'église des RécoHets de Munster, en
présence des évoques de Limoges et (le Digne. Ce Dis-
cours, qui Forme 5t pages in-4" montte le cardinal
dans )e:i temps de prosp~-itë, et dans ceux de deuil et
de malheur, et toujours bon, mo~te, attache à ses
devoirs, nobte, gënëreux, et loyal dans sa conduite.
L'auteur dëptore avec teo; dans sa seconde partie, les
malheurs de l'église de France. L'abbë Jarry prononça
encore, quelque temps après, l'Oraison Funèbre de ia
comtesseAntoinettede Kauuitz-Riethberg t8o5 in-8".

Un ouvrage plus Important de lui, est sa Disserta-
lion sur l'épiscopat f/c~ Pierre à ~ocAc~ Paris,
180~, in-8°. de )55 pages. tl y réfutoit un religieux
attemand, Marcettin Mo~kenbuhr, ptovinciai des Rë-
collets de Basse-Saxe, qui avoit publié, depuis i~85
jusqu'en 1801, plus de vingt Dissertations critiques,
formant 2 gros volumes in-4:°. Ce critique hardi y nioit
les faits les plus avérés de t'antiquité ecclésiastique, et
tendoit à introduire le pyrrhonisme dans i'iustoire.
L'abbë Jarry, enraye de ce dangereux système, fit
des recherches, et rédigea un ouvrage latin, qu'il se
proposoit de mettre au jour; mais les .troubles et tes
guerres empêchèrent la publication de ce travail, et
l'auteur se décida à en détacher ce qui regarde l'épis-
copat de saint. Pierre à Antiuche, et à le mettre en
François. Ayant fait un voyage en France, en i8o'7, il
publia sa Dissertation où il montre l'accord de toute
la tradition sur t'épiscopat de saint Pierre à Antiochc.
Son érudition y est aussi étendue que sa critique est
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snge; le choix des autorités, ta justesse des raisonne-
!t)ens,'ia solution des dimcu!tes, la liaison et la mé-
thode, distinguent cet écrit, digne des meilieui's ténias
de la science ecclésiastique.

Un autre obieteveitta, peu après, le zèle de t'abbé
Jarry. Feu M.Emery a voit compose, pour mettre à ta
suite de ses .P~/M~f~e -~e:&/H~ une jDt.Me/OH
??t~~t~'p/? ~e ~/?e/e <ï~wM<M,dans lequel il e~am)-
nOtt te sentiment de ptosfeut's pères et théotogiens sm'
cette matière. Cet.teZ~McrZ~M/:n'a point été t'enduepu-
LHqtte, ratUcur ayant Ci'u, pour des raisons ft'ès-gt'aves,
qtt'i! devoiL ta supprimer, et it ne s'en est répandu qu'un
ttès-pctit nombre d'FXfmpiaires.Un incident fit nëMt)-.
moins connoitro rouvrag~a Manster; le {ibrah'equt
J'avoit iroprimé, faisant un envoi dans cette ville, mit
dunni Je hallot uns douzaine d'exemptairesdeia Z)M-
/~o~, s'imaginant que M. Emery ne seroit point {ns-
truit de cette inFt'action à ses ordres, ou que pent-ett6
i) changertnt d'avis, eteonsenthoit bientôt à la pnbfica~
tion. Quoi qu'H en soit, tes exemptairesarri~s à Munster
y firent q~'e!que bruit parmi la partie du clergé fr~n-
<;ois qui y ëioit réfugiée. On crut que l'ouvrage ëioit
pub)!c en France, et i'ahb~Jarry prit ta ptume punr
le rcfuter. So.u écrit est intitulé ~~a'/ne~ ~'M~c .DM.se/on SM<' 7K~<o~ des ~M/~a des ~~KM,
Leipsick, t8io, in-S°. de 200 pagë~. Cet ~7: est
diyisé en deux parties; dans la première, l'auteur ëta-
btit le dogme &ur ia continuité des peines de t'cnfer,
et dans la seconde, il discute les témoignages et les rai-
sons présentes dans la 2)/6~f/M~. ~ous ne dissimu-
lerons pas que sa logique nous a paru pressante, s«
autorités nombreuses, et ses réponses fortes et précises;
toutefois il noui< semble qu'H ne ménage guère son es-timfthte adversaire, que d'aiijeurs il ne nomme pas.

Il :n'on. ttçu eu Wehtpt)a)ie l'accueil le pins g~t,<
reux. Son esprit cultivé, sa conversation piquante, sesmanières aimables, lui {n'oint procuré t'estime et l'at-



tachcment de plusieurs seigneurs allemands; il s'en spt*.
vit pour se rendre utile à ses compatriotes errans f~ns
ressource, dans une terre étrangère il eut paU à la
conversion de M. le comte de Stolbcrg, et dans ces
derniers temps il avoit conservé avec ses amis deWcst-
phajie une correspondance assez suivie. Il ne prit point
de place après le Concordat de 1801, non qu'it ap-
prouvât un schisme, qu'au contraire il a combattu,
mais peut-être à cause de ta (bibtesse de sa santé: après
nn court voyage eu France,it retourna en Westpha-
lie, et n'en revint qu'après la restauration. 11 se ret!)~
à Fataise, auprès d'une parente. C'est-là qu'il a passe
ses dernières années, partageant son temps entre la
prière et l'étude. H a composé pendant ce temps di-
vers écrits, dont nou< avons successivement fendu
compte dans ce journal; nous a!)ons en donner ta liste.
Dans ia brochure intitulée ~M jRe~M/~e~e~ de l'em-

~X/'C ~-e/7M/ï/y~6 tel ~M'z7 étoit avant /j7~3~ par MM tré-
foncier c~ Liège, Paris, t8t4, In-8<dc 5o p~ges, it
proposoit le rétablissement des principautés eccfësiastt-
ques cet écrit porte [a. date du j5 septembre t8t~. Le
Z'coM/'N sur la o~i!6!~<cp/~ ~/< .90 /KC[rs~ et ~M/- le re-
!!oM/' TÏO~, Paris, t8t5, in-8°. de 4o pages, fut
prononcé, le ig septembre de cette année, aux prières
de Quarante Heures, dans l'église de S~int-Gervais de
Falaise; il renferme un portrait plein d'énergie du der-
nier usurpateur, et de hautes considérations sur l'état
actuel de la société sous le rapport de la religion et
des moeurs. Le jour de la Suint-Louis, 1816, il pro-
nonça, dans l'église de Saint-Ouen de Rouen, un au-
tre Discours à peu près du même genre, où il retrace
les preuves de la miséricorde de Dieu sur [a France;
cejUM('o~ fut imprimé, en i8t~, in-8°. de 58 pages.Le t6 avrit 18)6, il avoit écrit au souverain Pontife unelettre de ~ficitation sur son retour dans ses Etats, if lui
faisoit en même temps hommage de ses production- le
saint Père iui adressa un brefde rfmet'cum.nt, !e ~0 juin



suivant. On cite encore de i'abbc Jarry un Discours su~ le
mar!~e du duc de Betri, qui Tic nous est point parvenu.
Sotjrcct'it M~' MM~ jH~/YKc/Mp,pf!oy: f~foy~e M~-
litaire ~f<~Me~rjP'~f~c!f~~77~ar~7. y. D. Z~.

(un ancien trë&ncier de Liège), 181~, in-8~. de 68 pages,
fut occasionne par un a-rticte duVoM/m~e~~e~~j o&

un rédacteur parloit d'une'manière très-peu convena-
b!e du saint martyr. L'abbë Jarry réfuta !e. critique
avec pouteMe, mais avec beaucoup de force; il avoit
un tatent marque pour !a discussion,et sa togique serrée,
ainsi quese~connoissanccs,lui donnoicnt utt grand avan-
tage dans ces sortes de controverse. A la fin de ce même
M't'tt, il y a.deux notes, i'une sur quetques passages de
l'Essai ~M/* rO/Mo/îyfMC&6~d'un de nos processeurs
d'etoquence,'et t'autt'e sur t'H~o~e ~as-j~~pt/'e~
de M. Hoyôu.H y retève très-bien la légèreté des ju-
gemcm de rabrëviateu)', et si manière part!a)e, tna-
ligne et dénigrante de présenter les faits relatifs à la
retigioh. Il auroit été digne de lui d'examiner r~y~é
de fNM~o~c de jFr~nce~ que le même écrivain a pubtië
depuis, et qui ofFre le même esprit et la même mali-
gnite. En t8t8, M. Jart-y pub!ia t'0/'<:MOf!e~e~M
~cpc~ Condé, in-8°. dé to5 pages; ce Discours,
qui ne paroit pas avoir été prononcé, est un peu long,
tnais est écrit avec vet've, et renferme des considéra-
tions d'un ordre élevé sur nos malheurs et sur leurs
causes. La discussion qui eut lieu; ['anhëe dernière,
dans les chambres, sur la iihertë de )a presse, enga-
gea l'abbé Jarry à traiter aussi ce sujet, et il pubtia
une brochure intitulée e~e la Liberté <~ .P~M~c.
JEy! ~HOt COMNMif~, c~'MSC'M'OK ~K~ S'~C/e /<e
de la pressedans z<ng'OH~f'Heme/!< /)/'M6/< t o t a,
in-o°. de 62 pages. Otppeut assurer que cet écrit, daté
du 5 mars tSio, renferme plus de bon sens, de sa-
gesse et de véritable science de la poHtique et du gou-
vernement que plusieurs des discours qu'on entendit
alors à la tribune. En6n, son dernier ouvrage est ce-



lui sur la pe~e -Eg-~?., dont nous ~endim.es epmp~
il y a peu de temps. L'auteur méritolt de tluir sa car-
rière en plaidant la cause de la vérité et de l'unité.

L'abbé Jarry sentoit vivement !es maux de la reli-
gion, et déj)[oroit avec amertume les progrès de t~n-
crédntité. It étoit épouvante de ce que présageMeat
pour ['avenir le détire du.s opinions, la licence des écrits,
et le mépris des institutions consacrées par t'expéri&n-
ce, et ses pressentimens lui arrachoient des larmes. I!
avoit été attët'ë surtout de la'mort tragique d'une non-
velle victime de l'exaltalion révolulionnaire; sa santé
dëcHna dès-lors plus rapidement, et ses pat-etis ne dou-
tent pas que ce funeste événement n'ait hâte la Rn'de
ses jotjrs, avoit p~ne a se donner les sains qu'e&i-
geoit.ta dëHcatesse de son tempérament., et quand
ses parens le prévoient de :se proGurer jiës v~jtemeas
plus chauds et pt~ cotnmodes., /Mf~e~MgMC
les- besoins ~~a~p/'M, .disoit-it, ~r/e~ c~~ffM~
J~ ~~K.c /;a& Touche du spejetacte de l'indi~enoB,
il lui sembt.oit toujour:' qu'H BH t'aisQ~ trop pour lui-
metne, et rëpandoit de~ aumônes aboadaj~tes vu i'ëta!:
de sa fortune. U y avoit jen.vit-o.a un an que M. t'ëve-

que de Bayeux, auque) son mërit.e ne pouvoit être ca-
ché, lui donna le titre de son vicaire-gënérat. II~ëtoit
j-endu à Lisiettx pour la retraite ecclésiastique,et ayoit
assisté aux exercices des derniers jours, lorsqu'il fut
frappé de la maladie qui l'a emporté, le 5t août der-
niet. H sentit sa 6n prochaine, et reçut tes sacremens
avec des marques touchantes de piété et d.e résigna-
tion. Il a emporté les regrets de ses parens et de ses
amis, parmi lesquels étoient un grand nombre d'ec-
clésiastiques du diocèse. H étoit.également connu et es-
timé de plusieurs eccté&iastiques de Paris, qui avoient
été ses contemporainsd'études ou ses compagnonsd'exil.
Nous avions eu nous-mêmes t'avantage de le voir, ea
1.807, et nous lui avions demandé des rens.eignemeas

sur des faits relatifs l'histoire de t'EgUse renseigne-



meus qu'il eut la bonté de nous envoyer de Munster
par une lettre que nous conservons encore. 1If a traversé les jours mauvais, mais il n'a point parti-cipe à la contagion il a su même mettre à profit unhonorable exil, et spu-ir la reiigion par ses travaux.L~ghse perd en lui un mmistre dévoué à ses jutërêts,les teHres un écrivain exercé, et les sciences eccMs:as-ttques un des derniers qui les cultivassent avec-succès.

'NOUVELLES ECCMSIASTtQUES

PA1US. Le lundi 25, à midi et demi, M' la du-
chesse de Berri, en grand deuil, s'est rendue à la cha-pefie royate, accompagnée d'un chape!ain, M. i'abbé
de la ëourdonnaye~ et de piusieurs personnes de samaison. S. A. R. a été reçue à ja_ porte de la chapelle
par scn aumônier de service, M. J'abbë de la Noue.
MADAME, duchesse d'Angouteme, étoit dans !a cha-pe!)e, atusl que plusieurs personnes de la cour. L'au-
guste veuve a fait ses relevailles en la forme accoutu-mée. M. t'ëv~que d'Amiens, son premier aumônier areoté les prières prescrites, et célébré la messe. L'au-mûnter a présente !e cierge à la Princesse, et !e pré-ïmer gentilhomme de service a oJiIert le pain. Après lacérémonie, la Princesse a fait une visite au Rot et àMADAME.'

Le 19 octobre, plus de trente soldats, du second
yCgtment d infanterie de la garde royale, oit fait leur
prpmière communion dans <a chapelle du château de\'tne(-nnes, et ont reçu la conjSrUt.ttion-des mains deM. i archevêquede Paris. Ils avoient été instruits et pré-pares par M. t'abbe fiot.gler, -ehapetain du château
secondé par MM. tes aumôniers de J'aftiJierie de lagarde royale. Un de ces mihtaires avoit été baptisé le
Htatm, et avoit ~të tenu sur les fonts par M. le mar-quis d'Autic~amp, gouverneur du Louvre, et par



M~ de Beaumont, fille du commandant de la place.
M. t'abbé Guyon a prêche dans cette circonstance.

Nou? avons cité, autant que possible, les villes
paroisses et associations qui ont fait des pripres ou des
neuvalnes pour l'heureuse délivrance de M""=. !:t du-
chesse de BerrI. Les mêmes ont fait depuis dire des
messes, et célébrer des neuvaines en actions de grâces.
It seroit nn peu long de nommer tous les lieux où l'on
s'est acquitté de ce pieux devoir, et d'après les rensei-
gnemens qui nous parviennent, nous voyons que la
reconnoissance n'éclate pas moins que le zèle pour sol-
liciter le bienfait. Nous nous abstiendrons donc d'en-
trer à ce sujet dans plus de détails, et nous nous con-
tentons d'annoncer qu'à Soissons, à Versai'Hes, a Hon-
fleur, et dans une foule d'autres lieux, on remercie le
ciel de la faveur signalée qu'il vient de nous accorder,
par des messes, des neuvaineset des prières; juste retour
pour une marque si éclatante de la protection divine.

–M. de Clermont-Tonnerre, nouvel archevêque de
Toulouse, est arrivé dans cette ville, le 16 octobre; ce
prélat avoit pris possession par procureur, le 2; le
18, il a fait son entrée dans son église métropolitaine,
et s'est rendu de suite au séminaire, pour assister aux
exercicesde la retraite;qui doit durer huit jours. M. l'ar-
chevêque ne recevra les autorités qu'après cette retraite.
ït ne pouvolt, ce semble, s'annoncer dans le diocèse
par une démarche plus édifiante et plus propre à at-
tirer les bénédictions du ciel sur son administration.

L'égtise paroissiate de Beaumesnit, diocèse d'E-
vreux nouvellement construite aux frais de M. te mar-
quis de Montmorency, et destinée par le fondateur à être
un monument de sa reconnoissanceenvers la Providence
diviae pour le retour des Bourbons en France, a été con-
sacrée, te dimanche octobre, )our de Saint Remi,
au moment même où tous les cœurs françois étoient
remplis d'uns nouveHe joie par t'heureux événement:
qui vient de raE~rmit' le trône des enfans de saint Louis.



La yeumoa d'un grand nombre d'ccc!ës!ast!qnesd"
guës ajoutoit à t\'i.ut de ce!(e cërën-jOHJ!~ dont M. t'ë-
Y!que de Séez s'élit charge, a ta place de M. i'ëveque
d~Evreux, que son âge avancé a empêché d'y assister,
L'aSIuence desëirangf.'rs,attires en partispar [a curiosité
seule, parut troubter le premier jour le recueittement
que duvoit inspirer le but d'un parcif rassembtement.
Mais dus le iendemain, t'empressement eti'ati~ude res-
pt'cfneusc des assititans firent pressettUr les heureux ef-
i'c~ de la mission par laquelle.M. de MpRtmot'eocy
atoit voulu que sa bonne ccuvi'e fut com'otin~e.ToHs
les exerctccs ont été suivi.s pat' un nonibt'eux~udLtoil'e;
les prédications vives de M. Payet, les paroles douées
et ed)f!nn!es du respectabte abbë de la Trappe-Mei-
Jet-ayO) les Instructions pa!et'ne!!eii de M, l'évoque de
S(?ez, enHft le zè!e aposto~que dé M. l'abbé Cianda
et du vén~'abie curé de Saint Aubin/on! produit les
fruits de conversions les plus salutaires. Les actes d9
ramendehonorabte au Sacré-Cœur, de !a consécration
a ia sainte Vierge, et du renouvette~neot des ypeux du
baptême, eurent lieu, les vendredi, samedi et diman.
ebe s,uivans, de la manière ia ptfjs ëdi6apte. [Jp grand
t'ombrede personnes, qui de tong-~emps n'avoient ap~
prochëes des sacremens, se pressèrent autOH)' du con-iessionna), et de noubreusescotpmuniûns furent Le fruit
et le sceau de leur réconciliation. La refonaoissance
des habitans de Beaumesni! éclata d'UHe'manière tou-
chante, torsque, te 8 au soir, !ts yitu'&Rt oHt'ir leurs
remercnneus au respectabie ëvcque de Séez, qui a)lo!t
partir le lendemain, et que les noms de Mt et M" de
Montinorcncy retentirent de toute part, avec les vœux.
les plus fcrvehs pou~r leur bonheur. M. Claude a sou-
tenu t'œuvre heureuseuient commencée, en continuant,
)u$qu'aa mercredi tt, les instructj&ns, les exercices et
les travauxdu confessionnat,avBc un zè!e qui a trouve
à la fuis sou aliment et sa récompense dans les con-
yersions qui en ont ëtë le rëst.dtat.Ije mercredi, la



mission s'est terminée, le soir, par un Te 23<?UM so-
tenne), et le pieux missionnaire a été recondt.nt aa
ci~fteaupar un mouvement unanime deson nombreux
auditoire, les autorités locales à la tête, qui tous ,lui

ont témoigné leur respect et leur sensitnhté pour le

bien qui s'étoit fait parmi eux par son mystère. Due
bonne œuvre pourroit-eHes'ac.comptir en France sans
que nos augustes Princes y prissent une part dtrecte~

?. A. R. MADAME, duchesse d'Angoul&me, abonne à,

]~ nouveite égtise de Beaumesnit, une bannt@re, dont
la vue a touché les hubita.ns, et cotitinuera à les pur-
ter à la piété et à t'amour de nos Rois, sentimens qui.
ne sauroient être séparés en France.

La mission de Crouy, canton de L!zy-sur-0urcq,.
département de Seine et Marne, n'avoit point été sui-

vie de la ptantaCion de la croix. Un arrêté, devenu fa-

meux, y avoit mis obstacle. ~ette cérémonie vient enfin.

d'avoir lieu, dimunchei6 octobre. Huit jours aupara-
vant trois missionnairess'étoient rendus dans ce bourg.
Le samedi i5, M. t'évoque de Meaux arriva à Crouy,
dans la soirée, at)a visiter i'ég)ise, et donna la béné-
diction du saint Sacrement à la population réunie. Le

lendemain, il oHicia pontiMcaiement,et donna la com-
munion à quatre cents personnesde l'un et l'autre sexe;
beaucoup d'autres fidèles avoient déjà reçu la commu-
nion aux messes basses cétébrées le matin. Sorti de
l'église à midi, le prélat y rentra à deux heures. Les

vêpres chantées, il adressa à plus de deux mille per-
sonnes, qui remplissoient l'église, -un discours plein,
d'onction dans lequel il exposa tous les avantages ré-
suttans d'une mission. H a ensuite exhorté ses auditeurs
à conserver les Fruits de celle qu'ils avoient eu !e bon-
heur d'obtenir, et a fini par leur faire les souhaits les

plus anectueux. Ensuite la procession s'est mise en mar-
che. La croix posée sur un brancart orné de guir-
landes ci de couronnes de fleurs, a été portée par qua-
rante hommes ils ctoient précédés par un ég~u nom-



~t-e, qui a une certaine distance. décent, à !enf~J de ~e Fardeau. Pendant leS' le 'e!t!<'ment, ont constamment~-gne, et i an- a reten). du chant des hymnes et des~nuques. Les fidèles tenoicu) une
croixfa main e!

au moment ou !e prêtât a )~: croix de !a ,ms-dTh P~ P' ~sde in )ê!e des assistans. La cro:x étant é!evM, l'undes m.ss~nna.res, s fait une exho.tation pathétique,dans ia~~))~ arappel la pu.~ce fou~
d.y.ne de~-T"~ Jt"na!ipr que tous les chrétiensdoivent en h.n.e. La croix a été ensuite ado-M par lep~fat le clergé, le n,aire et les Ëddes. Le 2~ D~Menionn~ la procession est retournée a rës!i.<e, oitAL 1 évoque a donné une dernière bénédiction. A cinq"?- r~rti pour Meaux, le cœur~mpi, des p)us douées consotations. Les cris de /~<.le ~o.r. M~~<~.BoK~M/f~e

font accompagne ju.qu'à la sortie du bourg.Le respect pour les morts est une pat'He de )n re-lesP. pour eux sont une desconsofat.onsde la p.ëte.La paroisse de Saint-Germain.près Neu~tte, diocèse d'Oriëan., étoit supprimée
de-

puis !ong-ps, et i'es!ise, qui ne servo.tpfus, etoittomb~ dans un état de dégradation qui Ôtoit i'espë-!ance de ia von. rendue à sa destination primitive.bnY Nous voyons toujours avec reeretde teifesoperanons, qui changent l'objet d'un ëdinceconsacre par ta piété, et où se
cë!ëb,4rent,

pendantptu~euts .ec es essa.nts mystères. TouteMs nous de-l'~cquëreur a tenu une conduite qu'il
M <Mt a d~-er que d'autres imitassent. Instruit qu'una cien propr.eta.re, le marquis de Vandeui!, a.oit été~T ~s~ en ~~3, i! a désiré, de conce.t

transportes danscimetière de Neu~ie, paroisse a ïaqueUe ceiie desamt-~ermam se trouve aujourd'hui rëutne. M. rabbé



Corbin grand-vicaire d'Orléans, et curé de Sainte-
Croix de cette ville, est venu faire la cérémonie de la
trati.ation. Il s'est trouva que les quatre hommes qui
avoient porté le marquis en terre, il y a quarante.sept
ans, existoient encore, et ils ont aidé à constater le
lieu précis de la sépulture. Les restes ont été recueiitia
dans un nouveau cercueil, et portés dans l'église cte
Neuville, où un service a été cétebrë. M. Corhin a pro-noncé un discours avec sa facilité et son talent ordi-
naires, et a exhorté les assistans à prier pour le dé-
funt, et à ne jamais perdre de vue l'intérêt et le res-
pect dus à ceux qui nous ont précédés dans ta tombe. Le'
cercueil a été ensuite porté avec pompe au cimetière;
une croix de fer a été posée, et une table de marbre,
enlevée pendant la révolution, a été rétablie. L'acquë-.
t'eur de t'ëgtise reprësentoit la famille, et a pourvu a
ce que tout se passât avec la décence convenable. La
cërëmuuie a été tout-à-fait religieuse, et méritoit d'être
citée sous ce rapport.

NO UV EL LES POL 1 TI QUE S.
PAR)s. Le t6, MM. les ambassadeurs et ministres étrangère

ont été Introduits auprès de M°" la duchesse de Berri. L'au-
guste Princesse, assise au-dessous du portrait en pied de son
époux, tenoit sur ses genoux t'enfant que Dieu nous a donné
dans sa miséricorde. Toutes les personnes de sa maison ran-
gées autour d'elle partageoient sa douloureuse situation.
S. A. R. serroit avec une tendre affection sur son sein sesdeux augustes enfans. M. Bîacehi, nonce apostolique, lui aadressé, au nom du corps diplomatique, le discours suivant:

Madame, le ciel a daigné accorder à V. A. R. la pins
grande de toutes les consolations cet enfant précieux, qui
fait le bonheurde la France, et qui essuie tant de tarmes, e~t
une récompense des vertus éminentes qui honorent V. A. R.
et du courage vraiment héroïque qui la distingue. Le corpsdiplomatique combté de {oie a l'honneur de présenter
l'hommagede ses félicitations à l'auguste mère, etitfaittM



vœux les plus ardens pour la conservation d'un Pnnce; objet
de tant d'espérances et de tant d~intërets a. S. A. R. a ré-
pondu Je remercie les souverains des sentunensque vous
venez de m'exprimer. Je snis Rere du titre que vous avez
donné à mon Hts~ de l'Enfant de l'Europe. Recevez atissi
mes remcrcltR6ns de ta part que vous avez pt'Me à me!, mal-
heurs

S. A. R. M~. te duc d'Angoutcmea envoyé une somme
de 5oo ffa~es aux pauvres laboureurs de la <;cmm<)[)e de Si-
Eac (Gers), qui a été ravagée par la grêle, le JQ août dernier.
LemB[aePfit)Ceafajtf''tnpttreà ]e préfet de FAude,
pour les victimes de t'puragan dug de ce mois, une soottne
de 2000 fr. a M. le préfet de la Haute-S~ôue,pour tes in-
cendiés de la commutte d'Ottge, 5oo fr., et à M. te maire
de Souilly, près Verdun 5oo ff. pour les incendié de sa
commune.

–S. A. R. Mo~stËUR. a donne des preuvesde sa munifi-
cence à MM. d'HardiviHiers capitaine de la garde royate,
et France, garde-du-corpsde S. A. R., et aux quatre gardes
nationaux qui ont assise à l'accouchement de M" ta du-
chesse de Berri. M. d'Hardivilliers a reçu nne bette ëpce à
poignée d'or, et les cinq autres témoins chacun une boite
d'or, ornée du portrait de la Princesse. On lit sur ces presens:
.P<*&ï part de ~7o.K'AE!~ et de M" /a ~HcXeM<* de Bc~Tt,
eH~oufeH!F~eZa~oM'Met;<:&<t:H~'e!~o.'

–Lésa,LL. AA.RB..MoNStEtjR, MADAME et M~te
duc d'Angoutêfue, ont reçu ta dëputation de la ville de Bor-
deaux, à laquelle S'ëtoient {oints plusieurs autres fidèles rova-
listes. La députatioita été adnjise ensuite baiser la main de
son jeune duc. et celle deMAnEMOtSE~M;. jS. A. R. MA-
DAME a patte & chacun des membres de la, députation avec
raNaMIItë qui la caractérise et leur a dit qu'elle ne doutoit
pas que les cottëges ëtectoraux.de ta Gironde ne choisissent
pour députés des amis éprouves des Bourbons et de !a re-îigion.

M. de Bourqueneyest nomme secrétaired'ambassade à.
la cour de Londres.

–M. le marëchat-de-camp comte Armand df Durfort,
chef de t'etat-major de la première division militaire, a.
donne sa démission. M. te comte de Juigné déclare' qu'il n'a



pas donné sa démission du commandement de la première
légion de la Seine, mais qu'il a été remptacé.

Une ordonnance royale, du 20 septembre, autorise
l'administration des ho<pices de Paris à accepter un don de

20,000 francs otlert aux pauvres du 2" 6°. et 8". ar-
rondissemens de cette ville par une personne qui désire gar.
der l'anonyme.

La nourrice actuelle de M~. le duc de Bordeaux est
l'épouse d'un vigneron de Voisemont, près Poissy; elle se,

nomme M°"=. Coutray.
Le 23, a eu lieu l'ouverturedu coité~e royal de Saint-

Louis, en présence de MM. i'abbé Mco"e, t'abbë Etiça-

garay Gueneau de Mussy, et de plusieurs inspccteurs-ge-
néraux de l'Université et de t'Académiéde Paris. M. l'abhé

Nicotte et le proviseur, M. l'abbé Thibaut, ont prononce
des discours L'assemblée s'est ensuite rendue à la chape) k

qui avoit été bénite par M. l'abbé Burnier-Fontaneite doyen

de la Facutté de Théologie. On a d'abord chante e~cM
Creator; M. l'abbé Burnier-Fontanelle a ensuite célèbre )~

messe du Saint-Esprit, qui a été terminée par l'Exaudiat.
Le nombre des élèves qui assistoient à cette cérémonie étoit
de trois à quatre cents.

M. B. Constant vient de pubHer une Lettre à
ministre ~Ken-e, reiative à son expédition de Saumur.
L'honorable membre y rend compte, à sa manière, des évé-

nemcns qui ont eu lieu dans cette ville, et l'on doit bien

penser que sa relation ne lui est pas défavorable. On y a
surtout remarqué la naïveté avec laquelle il avoue-quel
étoit le but de sa toornée. Cow&/en je 7neyf-Z:<?~roM.,

dit-it .<t /'cW/!<77~n/ de A'a;;n< /M!<t'o/< ~/re mo<7/'

plus d'écarter avec soin des élections ~roc~aMe~ &~ y;pMM!e~

de t8z5
Le conseH municipalde la ville de Lyon voulant cé-

lébrer dignement t'époque du baptême de S. A_R. M~. le.

duc de Bordeaux, a voté une somnre de 2b,4')o trancs, tant

pour les réjouissances pudiques que pour retirer du Mont-
dp-piété les eftets appartenans à la ctasse des ouvriers, ma-
rter et doter six jeunes nftes pauvres, et payer les mois de
nourrice des enfans de familles indigentes.

Le 8 de ce mois, M. Maximes Maztum, archevêque de.

Mvre du rit grec a célébré à Marseitle dans la chapeHe de



la oonfrérie des Pénitens-Noirs, connue sous lenom de..f'.m,, de y, uneactï~ns de grâces de la naissance de le duc de Bordeauxr,
Dans 1a nuitdu ¡ 7 au 18 de Ce'flJOIS, des voleurs se sonty~XJ~

de la cathé-(lrale de Rennes, et y ont enlevé cinq calices, l'ostensoir,
de l'encens et une sommedatent. Le vol est évalué à plus de 3ooo franco On esp~ebientôt en découvrir les auteurs. On soupçonned.. ce crnnede. forçats libérés, dont le nombre s'accroît de)ûurentom-danscf-t!pvit}e. <t.rMLQe

Laviffe de Limoux est en ce moment ravagée par uneaffreuse inondation, occasionnéepa,. les pluies et les orages.Plusieurs ~sonsse..nt.c.outee~ on ~oreenco~
bre des malheureuses Vtctimes de ce désastreLes dégâts occasionnesà Essonne et à Corbeil par !'ex-p .on de qua.r. moulins de la poudrerie, n~o.Mt~ M~plus consir1él'ablcs sans l'intrépidité des sapeu~-p~p,~qui, après bien desefTorts. parvinrent à en,pecher~,nSede pénétrer jusqu'au séchoir, vers Jeque! tev~tp~~flammes. La~ons.rvation de ce séchoir', ou se

~vo.cn
!~t mdhers de poudre, est aussi heureuseq~tonnan~. l'ex-pfo~onde ce hâfnnent eut InFaHfibtemen entrait ~)'ie~grand magasin qui n'en étoit pas fort étoignë, et qui conte-Boit au moins sotxante milliers de poudre. T" "°"-

–M. MoU.en que le Jo~r~Z~ /a~ocMZ<. faisoit ..esHef
en ce moment à Ton.buctou réclame contre cette assertion,et déclare que, depuis d,x-hultn,o,s,il ne s'est pas éloignéde Paris, ou te mn.istre de la marine lui a pertuis de rester
pour le retabhs~HjCut de sa santé "tL).

Le colonel Brice ,-arrêté, il y un mois, en Belgique,dti~ en libcr~é, la demande de l'ambassaileur~r~co~~d. la frontière de Francepar une escorte de dix-huit gendarmes.
Le grand-duc de HMse-DarmstadtvMntde céder au~-Mdamauons d'une partie de ses sujets; il a Invité les deuxchambres de ses Etats à rédiger un nouvel ~tecon~tionnel, lequel sera soumis au gouvernement.Ce ui~a~proc)ame,et contre lequel se sont élevés tant de réclamations,

ne sera regarde que comme provisoire. Ainsi ify~~d~ constitutionsen peu de ~rnps, c'est déjà beaucoup.



'CM'H~Mde Fénélon, Œc~e~c~~e~e~etw~j; ~«S~~
~'<7~rM les M!<7/:M.!f?' les U/Mt e/'7gf/!< /t
lions les /)A~ cor~cfM, avec u~~r~M~ /MH~y'e
j~t'ècM t/!e</i<6~ (i).

SECOND ARTICLE.
Le second volume de la première livraison se com-

pose de quatre-écrits; savoir le Traité du ~MM~è;
des Pasteurs, les Lettres sur l'autorité de fjE~~e, lé~
Entretiens de ~W/ze/o/! et de At/~M66~ sur la
de la religion, et une Dissertation sur /'<n<;f<)/e dit
souverain Pontife.

Le Traité du Mt'/zMfèfo des Pa~'eur~ date d'util
époque ou le clergé s'occupoit avec zèle de la con-
verston des protestans. Pendant l'espace de vingt ans~
on vit paroître coup sur coup un grand nombre d'ou-
vrages où la controverse étoit maniée avec beaucoup
de solidité. Bossuet, Arnau)d, Nicole, de Corde-
moi, le Fèvre, Marcel~ Dez, Gastineau, Bruzeau,
et plusieurs autres écrivains attaquèrent s'jccessi~ê-
ment les diverses erreurs de la réforme. Fénéion,

5
jeune encore, ne resta pas oisif dans ce concert dé

(1) La collection y compris l'Histoire,contiendra environ
20 vol. de 5oo pages chacun. Le prix de chaque volume sera
de 5 fr. 5o c. pour les souscripteurs.Aussitôt que chaque )i-
vraison sera eh vente les volumes publiés se paieront 6 fr.
et ceux à paroitre 5 fr. 5o cent. On souscrit, à Paris chez
Adf. Le Clere, au bureau de ce journal; et à Versailles,
chez Lebel.

Zo/7:e ~Y/ Z'~mt de la Religion el ~t< Roi. Z'



travaux et d'effortset son Traité <7H ~'KM~e
Pasteurs mérite d'être joint aux productions estima~.
Mes du même genre qui marquèrent cette époque.
L'auteur y réduit toute la controverse avec les pro-
testans à la question de !'autorité, et contre que les
ministres de la réforme n'ont aucune mission pour con-duire et pour enseigner les fidèles. D'où tireroient-ils
en effet leurs pouvoirs? Seroit-ce du peuple, qui u'a
aucnn.droitd'endonner?Ijsoat supprime la cérémonie
de t'ordination, qui a toujours été regardée dans la
tradition de l'Eglise comme le moyen institué de Dieu
pour la perpétuité du ministère. Tel est le plan de
ce Traité, où Féneion procède avec autant de mo-
dératMnque de solidité.. H est probable qu'il éutphiSi
d'une occasion d'employercet argument péremptoirCt
soit dans sa place de supértcur de la communauté des
Nouvelles Catholiques,à Paris, soitdansses missions
du Poitou, soit daus ses entretiens particuliers avecquelques protestans.

Les Lettres sur ~CKtor~e de ~Z~e sont aussi diri-
gées contre.tanouyeUeréjforme. EHesspnt adres.§éçg
à nne përsoase qui avoi), formé le dessein de rentrer
dans le sein de FEgnse, et qui exposoit ses doutes a
Féoéioa. Il aoussembJeypar la date d'une de ces
Lettres, qui est de i7o8, et par les conseUs qu'y
donne Fénéion contre les illusions d'une fausse spi-
rituatité, que cette personne pourroit bien être !e
chevalier de Ramsay, qui connut Fénélon vers ce
temps, et .qui avoit pu prendre dans ses entretiens
avec le mluistre.Poiretdes idées d'unemysticité dan-
gereuse. Quoi qu'il en soit, Fénéion montre dans ces
.Z~M/'M combien il faut se défier de son propre es-
prit j et combien il est nécessaire de dé~rer à rau-



tonte de l'Eglise. Il paroît que ses soins ne furent pas
inutiles; car on trouve à la suite des cinq première

Lettres un acte d'abjuration raisonné. Le nouvel édi-

teur, à la suite de ces Zc~ en a mis trois autres.
relatives aux mêmes matières, et qui ont aussi pour
objet de dissiper les préventions d'un protestant.

Les Entretiens de Fénélon et de ~~M< sur, la

~en'~ de la religion, ne sont pas proprement l'ou-

vrage de Fénélon, et sont tirés des écrits de Ram-

say mais outre que ces Entretiens sont assez courts~

on a cru qu'on .verroit avec plaisir cet exempt de la
douceur et de la logique avec lesquelles Fénélon sa-

voit ramener à la religion un esprit égare dans la
roat&du déisme, et lui faire sentir le besoin de la

révé!ation, et d'une autorité subsistante pour dmgef

rhomme dans sa croyance et dans sa çonduite.

La Dissertationsur ~aM~ souverain PoK~/e,

paroît ici pour la première fois on n'en coassait
qu'un fragment, que M. Emeryavoit publié,entëo~
dans les Nouveaux Opuscules de ~eMrr. M. Emery

avoit eu entre ses mains le. manuscrit original de

cette Dissertation; il n'en reste aujourd'hui qutwe
copie, que roû peut regarder néanmoins comme au-
thentique, d'après te soin et l'exactitude connue d un

homme si judicieux..
Le commencement de cette D:Mer~:o/!semble in.

diquer qu'elle fut composée pour satisfaire une per-
sonne qui avoit désiré savoir le sentiment de Fénélon

sur l'autorité des papes. Elle fut écrite après la mort.

de Bossuet, dont il est parlé comme étant mort de-
puis peu, non ita pr:de7K, et avant 1710, comme on
le voit par une lettre, du 20 mars de cette année,y
où Fénélon dit qu'il a composésur l'autorité du saMt

Xt a



Si~p un ecut où/en com~ana~; suivant son e~prc~on certains France,tache de concdier les diverses opimon. ete~ milieu "t extrémiiés. Lent~Ll. l'objet de cetteDisset't~xtiôn

·` La ptus grandé partiede-cet écrit est consacrée à l'exa..rrien`de J1opinion comlIlUne des tliéologiens étrangers quiattribuent l'infaillibilité au 'SOlIv('rainPontife.Fén,élon adoptécette ohinion, mais avecquelquésrestrictions importantes,Il rejette le sentiment de BelJ9rroin, qui attribue l'infailli-hilite au l'ape, considéré znctu,e comme doctear privé. Il per-$let ,également de, croire que' le Souverain Pontife peut st:tromperméxtrç dans unedéfiniliondogmàtique.Il sôufientseul{>l11çnt que le Papequand inênae il pourrorj iomber cfaits~eSnu., foi P' P""t<léfinir;comrné de foi, une doctritae héréticiue dans un décrett
~±T~

optmon fomlue plust;Onforme â-I'Ecriture, à la tradition, aux conciles éèurné-~?.~S-
et ducfergé dé France, avant l'assemblée de ty6û2, Bien plus, il.E~ du Pape aictsi entenâue, est admiset.J~ac.x.~X'w.- f..tpas dduculle de croire que la foi du saint SIege ne-ü~attquera=~leséglises particuHçres sont obligées,sons peinehérésie et de schisme, d'étre tôujours en com-n~un{on avec le Mim Siége .~)o"s en corn-

Dans un ch.p~re de ]a D~p~~~?6~ ~-«~S't et l'e~que de Tou,-1~0 de ChoMen!, sur !'indéfecdMtiié du Pane et ilcon_bat~ c~ ~rd option B~net.t&~
papes, et euH TJI d anciennes prétentions,rabus~. co~:

~c!an~ pa. prh~. On:~t eabrce,



dit-i!, de persuader aux princes que leur puissance
temporel k sonffriroit quelque atteinte, si une fois
t infai))ibi!Itédu saint Siége étoit reconnue; ces dedx
questions sont totalement indépendantes i'Hîte de
l'autre, et la France doit être bien convaincuequ'elle
n'a, relativement au temporel rien à craindre de
Rome. Ce que Fénelon regrette aussi, c'est que les
communications entre le souverain Pontife et les
évêques ne soient plus si fréquestes autrefois ces
feintions étoient extrêmement multipliées; elles con-
tribuoient à maintenir ià bonne barmome comme là
saine discipline; elles faisoient que le saint Siëga et

episcopnt se prétoient mutuellement un nouveau
relief et un utile support, et elles contnbuoient à
~mpécber les usurpations des séculiers.

Te!)e est la substance de cette Dissertation, où
FcnHion montre autant d'attachement pour l'Eglise
que de respect pour le saint Siège, et où il exprime
son sentiment avec une modération digne d'un si ex.
c.e!ient esprit.

NOUVELLES ECCLESIASTIQUES.

PARtS. La seconde retraite ecclésiastique a commen-
cé, le tundi 16 octobre, au sétninaireSa:nt-Nicobs
du Chardonnet, et a fini le dimanche 25. S. Em.
M. le cardinal-archevêque l'a ouverte, le lundi par
une messe du Saint-Esprit, à la suite de laquelle elle
a adressé aux assistans uno exhortation digne de sa
piété. Quatre-vingts ecclésiastiques étoient toges dans
le séminaire, le local n'ayant pas permis d'en rece-
voir davantage; mais un grartd nombre ont été adm)&
p venir du dehors se joindre aux exercices. Les dis-
cours et tes conférenceb ont~été fails, comme dans ja



première retraite, par M. Fabbé~oyer, deSa!nî-Suî-
pice, le même qui a donné, cette année, les retraite*
de Bayeux, de ~izieux et d'Angers, et qui consacra
Je temps des vacances à ces pénibles fonctions. H a été
euivi avec intérêt par des hommes capables d'appré-
cier son latent et son zè!e~ M. le cardinal M'a pu être
aussi assidu à cette retraite qa~ la première, ayant
ï'ess6'at!, pendant quelques jours, une !égère indispo-
sitiott; cependant Eta. y a paru encore, et elfe a
pourvu aussi aux dépenses de cette retraite. M. le coad-
juteur a prëstdé constamment à tous les exercices, et
a confère, en public et en particulier, avec tous les
ecctëslastiques qui ont eu quetque chose à lui commu-
quer. Le dimanche, une messe dictions de grâces a~
été cét~brëe par M. !e çard!na!, dans l'église de Sa!nt-
NicotasduChardonnet; tesecp)ësiaSt!ques de la retraite
y ass!stolent, au nombre de deux cents environ, et
ont tous communié de la main du prélat. M. i'abbe
Boudot, chanoine et théologal, a prononcé un discours,
après lequel tous, les prêtres ont renouveM leurs pro-
pjesses rléncates entre les mains ds ~eur archevêque.
Cette cërëtnQnjen'a pas été ~toins imposante, que cei!e
qui avoit €u Heu H Satnt-Suipice~ quinze jours aupa-
"favant, et en général ces deux t'etrattes ont produit
t)n grand ei~t dans le clergé. EMes ont aSermi !a piété
des uns, et renouvelé celle des autres; eHes ont rap-
peM a tous l'étendue de leurs obHga.tions, et la sain-
teté de leur état. Elles ont resserré les liens entre
le chef et les membres; les exemptes de bonté, da
zè!e et de piété de Son Eminence et de son digna'
coopérateur, ont toucaé les cceurs, et ne peuvent
tnanquer de rendre plus taciles rordre, la subordi.
ïtation et la discipline, nécessaires dans l'administra-
tion ecctésiastique. M. le cardinal goûtera la satis&c-
tion d'avoir préparé ces heureux résultats par une me-
sure qui a déjà été pratiquée dans plusieurs diocèses,

qqt btcntpt le sera dans tous et tournera à t'hon"



neuf de l'Eglise, à la régularité du elergé, et à Fédb-
ncation des peuples.

S. Em. publie en ce moment un Mandement à
l'occasion des élections; elle annonce une messe votive
du Saint-Esprit, qui se dira le samedi, é novembre,
dans t'église Métropolitaine, pour attirer les bénédic-
tions du ciel sur les prochaine&étections.Le dimanche
5, avant la grand'mcsse, on chantera dans toutes les
églises le ~<?/M, C/'c~o/~ à la même intention. Le vé-
nérable pontife exhorte les fidèles à demanderen cette
occasion à Dieu qu'it nous accorde des députés amis
de la religion et du trône, des hommes sages et désin-
téressés, exempts de passions, et uniquement occupés
du bien public. Ainsi, au moment même où S. M.
adressoit à ses sujets une proclamation si sage, S. Em.
publioit un Mandement inspiré par te même esprit;
heureux accord, et favorable augure pour l'avenir!

–C'est une chose bien singulière que ce redouble-
ment d'admiration pour Voltaire, et d'eulhousiasme
pour ses (Euvres, qui a saisi tout à coup nos libéraux.
ît y a dix ans encore, il, n'existoit guère que l'édition
de Kelh, réimprimée à Lyon et à Bât&; mais ces trois
éditions étoient loin d'être épuisées, et fcurniMoient
abondamment 3 l'empressement des amateurs. On ne!
voit donc pas qu'il fut bien nécessaire de donner d'au-
tres éditions, quand on s'est avisé tout à coup d'en
faire sept ou huit. Depuis i3i7, il a été fait ou com-
mencé en France huit réimpressions de l'édition de
Keh!, avec plus ou motus d'augmentations; 1°. une
édition en l2 vol. in-8°.; elle est aehevée; 2°. une édi-
tion en 45 vol. in-i2; elte. ne devoit être d'abord que
de 55 tous les volumes ont paru; 5°. une édition en
4l vol. in-8°., qui paroissent tous; 4°. une édition
en 5o vol. in-i2; les 5o premiers ont été publiés;
5°. une édition en 60 vol. in-8°., dont 27 ont vu le
jour 6°. une édition en 70 vol. in-8°., dont 4 seu-
lement ont para~ 7". une édition en 60 vol. In-i8~



dont I! a paru une Jtvraison. On partoit encore d'une
édition en 5i voL !n-8<Mous ne pouvons dire si ce
projet s'exécute. Enfin, M. Touquet, si connu par sonzèle pour propager ta Charte, vient d'annoncer Unehuitième édition; celle-ci sera en i5 vol. in-i2, qui ne
se vendront -que 4o sols te volume: ainsi on aura Vol-
taire pour 5o C-. Ce)a n'est pas cher sans doute, et onsent aisément comment doivent être. exécutes des m-tsdonnés à ce prix mais il y a un grand avantage, c'est
que les cuis-iniéres et les savetiers pourront se procu-rer une si utile collection et y pmser le respect pourla religion et la morate qui y respire partout. ît seroit
difficile de se niepreadre sur le but secret de ces réim-
pressmns accumutëes. Croyez-vous de bonne foi que cesoit prëcisëment Voltaire que i'oa veut honorer par-là? et n'est-il pas ciair que cet extretnê empressement
est destiné à répandt'e et accrëditercertaines doctrines ?
On peut être sur que beaucoup de ces enthousiastes se
soucient très-peu de t'hpmme, et ne sont pas des juges
très-délicats des qualités de l'écrivain mais ils ont à
coeur de propager te genre de philosophie de celui qui
s'est moque toute sa vie des institutions de son pays,et même de ceftes de tous tes pays. M;.–Une femme dont le souvenir et Les bienfaits doi-
vent être chers à tous tes François exUesten Angleterre,
et dont ceux mêmes qui n'ont pas partagé cet exit,
ont entendu célébrer les vertus et la charité, M" Do-rothecSitburn, est morte, le 2 octobre dernier, à rage
de no ans. Si elle mérite d'être louée partout où ta re!I-
gion et la pitié pour le malheur sont honorëes, c'est
en France sortout qu'elle doit obtenir des ëtoge~ et desregrets. M~. Sifburn fut vë.itaMement la mère de noscotnpatrtotes proscrits; ette reçut chez elle M. de la Mar-che, évoque de Saint-Pol de Léon et sa maison ëtoit îe
but-eau d'adresse pour les secours à donner aux réfugies.~e leur prodigua les plus tendressoin; et imagina toute
~orte de moyenspour adoucir leur situation. Active et m.



dustriense dans son zète, elle s'étoit vouée à cette bonne
œuvre, et la remplit avec autant de délicatesse que d'as-
stduité. Après la mort de l'évêque de Léon, elle se re.tira à ta terre de GosSetd où le marquasde Buckingbam
lui donna pour toute sa vie une jolie habitation voi-
sine du château. Louis XVIII, la Reine et la famille
royale de France ayant habité Gosfield en attendant
qu'Hartwet) fut disposé pour les recevoir, M" gitburn.
eut souvent occasion de les saluer, et elle en reçut dés
témoignages marqués d'Intérêt et d'estime; MADAME,
duchessed'Angouteme, alloit même quelquefoisla voir,
ainsi que l'archevêque de Reims. La mort de ta~nar.
quise de Buckingham, suivie bientôt après de ceUe du
marquis, rendit le séjour de Gosfietd moins agréabte
à M* SUburn, et lors de la restauration, elle quitta
selle campagne, et vint à Morlaix, rejoindre M. Ftoch,
curé de cette ville, qui avoit logé chez elle, en Angle-
terre, et pour lequel elle avoit conçu une juste estime.
M. Flocli lui rendit alors tous les soins qu'il avoit re-
çus d'elle précédemment, et celle qui s'étoit montrée
si généreuse envers des proscrits, retrouva, dans une
terre étrangère, les douceurs de l'hospitalité. Elle s'y
!ivra aux mêmes bonnes œuvres, pour lesquelles elle
avoit un penchant décide. Son logement étoit tou-
jours rempli de vêtemens faits ou à faire pour les pau-
vres. Des embarras survenus dans sa fortune n'empê-
chèrent même pas le cours de ses aumônes, et lorsque
notre Rot lui eût accordé une pension de 1800 fr. sur
la liste civile, on auroit pt. dire que c'ëtoit plutôt aux
pauvres que ce don é)oit fait. Elle redoubja ses cha-
rités pendant la disette qui régna il y a trois ans. L'air
de Morlaix ne lui étant pas f'avoraNe, elle alloit, de-
puis troi~ ans, passer tous les étés à Ro"coff, port de
mer à quatre lieues de Mortaix; c'est-tà qu'elle a ter-
miné saintement une vie toute consacrée au service du
prochain. On lui a fait une épii.iphe qui rappelle sondévouement aux œuvres d~ miséricorde. M. i'éveque



de Quimpcr a annonce qu'il vouloit faire tout seul !ee
frais du monument simpte et modeste qu'on se pro-
pose d'ériger à cette nouvelle Tabithe..Le prélat t'ho-
noroit spécialement et avoit fait le voyage de Morlaix
pour la voir. Nous ne doutons pas que cette pieuse
temme n'obtienne des regrets et des prières de ceux
dont e!!e fut la bLenfaitrioe, ou même de toutes les
amessensrbtesauxquelles son nom nesaui'o!t être etran-.
ger; )ësecc!ës!astiqTies surtout, ~cquittefont cette dette
de la charité,

Le 8 .octobre, il y a eu à Savy, diocèse de Sois.
sons une plantation de croix, à laquelle ont assisté
plusieurs miluers d'habitans, les autorités du lieu, et
fa garde nationale. Lesenfans qui venoient de faire leur
première commun!on, et les jeunes personnes vêtue:
de blanc, et chantant des cantiques, o(froïent un spec-
tncte édifiant. Avant de sorter de l'église, M. l'abbe
Barthe, vicaire de Saint-Quentin, bénit la croix, à
la prière de M. !e curé de Sayy~ il prêcha ensuite sur
le lieu où la croix alloit être plantée. Les ndè!es se por-
tèrent avec empressement à l'adoration de }a croix, et
le concours du peuple dura bien avant dans ta tmit.
La croix avoit ëté donnée par M' Ma!pz!etJX~ -riche
propriëtaire de la paroisse, et connue par son attache-
ment à la religion. Le matin, on avoit chante nn 7~
J)eMM en actions de grâces de la naissance de Ms* le
duc de Bordeaux.

Le souverain Pontife vient d'adresser au cardinat
Louis de Bourbon archevêque de Totède, un bref ho.
~orabte, où S. S. félicité ce prince de sa conduite dans
les dernières agitations de l'Espagne, et des tnesures
qu'il a prises pour maintenir le dépôt de la foi dans
son intégrité, et pour prëtnunir son troupeau contr&
les doctrines pernicieuses que l'homme ennemi cher-
che à semer dans le champ du père de famille. Le
saint Père engage le cardinal; en unissant, à redoubIcF
do aèle, et à employer même l'autorité dont il est re-



vêtu pour que tes évêques d'Espagne suivent, de con
cert, le plan tracé par S. Em., de manière à ce que
tous les efforts des méchans viennent se briser contre
cette unanimité du corps épiscopal. L'esprit qui règne

encore dans le royaume peut donner des espérances

aux amis de la religion et de l'ordre. On n'est pas en-
core partout a la hauteur de la révolution. A !a Co"

rogne, le décret sur les ordres religieux a excité quel-

que mécontentement, et on a été étonné de la promp-
titude et dé la légèreté avec laquelle la nouvelle assem-
blée a sacrifié des institutions respectables par leur an'
tiquité et leurs services, et décidé du sort de tant de
milliers d'hommes. Puisqu'on parle tant de tihertë, pour.
quoi gêner celle de chrétiens qui veulent se donner p~"
ïiement a Dieu?

NOUVELLES POLITIQUES.

PARts. Le 24, S. A. R. M" la duchesse de Berri s'est r~n<
due, en voiture, au pavillon de Flore, à six heures du soir.
L'auguste veuve a dîné avec le Rot et LL. AA. RR. &toN-

jitEUR, .MADAME et Ms'e duc d'Angouléme.
Le 25 S. A. R, M" la duchesse de Berri a. reçu

onze heures et demie, les ministres, les maréchauxde France,

un grand nombre de pairs de France et de députes et les mi-
nistresd'Etat. La Princesse, placée sur une chaise longue, cou-
verte d'un manteau de deuit, tenoit sur ses genoux M~. le
duc de Bordeaux et avoit à ses côtes M. le duc de Lévis, et
M" la maréchaleduchesse de Reggio. MADEMOjsEiji~zétoit
dans les bras d'une de ses femmes, derrière le sopha de son
auguste mère. A midi M. le comte de Chabrot, suivi de
M. te comte Anglès, préfet de poHce et du corps munici-
pat, a été reçu par S. A. R., à laquelle il a adressé un petit
discours rompt! des plus noMe&sentimens.La Princesse a ré-
pondu avec une expression profonde J.e suis bien touchée
des sentimens que vous m'exprimez, au, nom des magistrats
de la ville de Paris. Cet enfant est né parmi vous; qu'il vous
soit cher. La joie que les François ont manifestée a sa Hais-



Mnee a été !e.seu!adouc!ssement.quc j'ai encore éprouveedans ma douleur ». Toutes les personnes qui ont entendu cesparoles ont été attendries jusqu'aux larmes. Ont ensuite été
Meus successivement les ëtats-majors de la garde nationale,garde royale et de tous les corps de la garnison deParis.

R. ~E~ passant, Je 2~, à Essonne, a ac-cueilli avec honte ~demandedes habitansde cette commune,tendanta ce que la poudrew fût Msnrmais placée dans unlieu plus étonne des habitations. Cet esce)!ent Prince a pro-mis son appui aux habiians, et des secours aux indigens quiont souttert de )a derntet-e explosion. & i
R-M°~'EttR a fait remettre à M. Madroisy,curé de PiombjerM, une somme de 3oo fr., pour un mat-heureux cultivateur dont la maison a été Ja proie d'un in-Gendie.

S. A. R. MONSIEUR a envoyé un secours de 800 fr. auxmalheureux incendiés de Ja commune de Souilly Meuse).S. A. R. MADAME duchesse d'Angouteme, a joint a ce se-cours une somme de 5oo fr.
–U paroît en ce momentune proclamationduRot refath'eeaux efechons;S. M. y donne auxetecteuft les consctts les ptus

sages sur les choix qu'ils ont à faire, et les engage à repous-se.- tes artMans de faction et de discorde, et les ennemis du
repos et de la prospentë de !a France.

Le Ro~ voûtant mu)t)p)Mr les actes d'tnduïi.pnce al'occasion de la najssance du duc de Bordeaux, accorde une«mmstie pour les délits forestiers commis avant le ?q sep-tembre.. H r
–M. le genëraL baron Grafsot est nommé chef d'ëtai-major de ta t~. division militaire en remplacement deM, te comte Armand de Durfort, dont nous avons annoncela démission.
–Lep.5, la cour d'assises de Paris s'est occupée de ta

ca~se du sieur Legracieux, ancien éditeur responsable de la/~p~Mt-t.,et actuellementéditeur du Courrierdit/h!cOM
Il s agtssoit de l'opposition du sieur LegracieuXà i'arret'pardafaut. qui le condamnoità deux ans de prison et aooo frd amende, pour mjures et diffamation envers ia garde Mt!o-nafe de Marsedte. Le fur: a déclaré à t~nanimité le sieuri~gracieuxcoupab}e~ et ia cour l'a condamné à un an d'em.



prisonnement 2000 fr. d'amende et à deux cent cmquahte
exemplaires de j'arrêt.

On vient de publier le texte de l'acte d'accusationdi-
rigé contre les nommés Gravier, se disant ancien 'officier;
Bouton ancien courrier de la malle et Legendre, marchand
de vin a Paris, prévenus d'être les auteurs de l'explosion
qui éclata, dans la nuit du 28 au zq avril dernier sous l'un
des guichets de la nouvelle galerie du Louvre, voisin desap-
partemcns de t'auguste Princesse, qui portoit alors dans son
sein t'pspoir de la France. L'acte d'accusation renferme tes
détails de cet attentat, ainsi que de la seconde tentahve du
même genre, qui eut lieu dans la nuit du 6 au y mai, qu<
mit la police sur la voie des coupables. Les perquisitionsqui
ont été faites chez les prévenus ont fourni des pièces d'arti-
fice, et des papiers trës-suspects. Les interrogatoires subis
par Gravier, Bouton et Legendre, ont produit des résultats.
diSérens. Après avoir long-temps tergiversé, le premier a
avoué que c'étoit lui qui avoit mis le feu au fiiarrOn qui a
causé la première explosion; mais quant à la seconde explo-
sion projetée, il a prétendu n'avoir pas voutu consommer
t'exécution et s'est efTorcé de tout rejeter sut- te nommé
Leydpt, qui, pu qualité d'inspecteur de police, avoit tout
révélé à la police. Les interrogatoiresdes deux complices de
Gravier n'ont offert qu'un ensemb)e de dénégations.Gravier
est accusé d'un double attentat contre la personne d'un mem-bre de la famille royale~ Bouton est accusé d'être son com-
phce, et Lfgendre d'avoir eu connoissance de leurs com-plots et de ne tes avoir pas révélés dans les vingt-quatre
heures. L~ cour d'assises commence ces jours-ci à s'occuper
decfttfafraire.

–M" la marquise de Foresta, sous-gouvernantedes en-
fans de M~. le duc de Berri, est arrivée le a~ aux Tuile-
ries, et a pris l'exercice de ses fonctions.

Le a3, M. le directeur-gënératdu ministère de la mai.
fon du Ro) a présenté à S. M. deux nouvelles médailles de
J'histoire de son règne. L'une de ces médaittcs,consacrée ausouvenir de .ta fin de la douloureuse captivité de MADAME
dans la tour du Tempte représente la France éptorée as-
sise auprès d'un écutson royal brisé, et remettant la Prio-
cesse entre les mains de l'Autriche, qui la couvre de sonbouciier, avec cette légende &Kfo. circumdabit. et



Texergus ~r. Ther. Car. ZM~of. J~~7j?/:a a~~t~f~
~6/ ~o~:<e/' cA'cy;'<Mr~Dccz~jrx.T~. L'autre médaitte rap-
pelle la constance du Rot pendantles cent jours elle représente
un génie appuyé sur une colonne, tenant d'une main un
sceptre, et reposant l'autre main sur un ancre avec cette
légende /nconCM.!Mr. 7{cgM. consiantia. Vingt-sept autres
médailles, toutes relativesà là naissancedu duc de Bordeaux,
ont aussi été présentées au Rot.

–M. B. Constant, n'ayant pas jugé à propos de faire
mention, danssajEtf~recMMtnMj're~c&t~Kerre, des faits
principaux sur lesquels portent tes poursuitesCommencéesà
Saumur par le procureur du Rot, le ~fon~eKr a publié une
relation de cette affaire. II résulte de cette relation, que le
jour de l'arrivée de M~B. Constant& Sanmur, une vingtaine
de jeunes gens de l'école d'equttation se rendirent sous tes
fenêtresde ta maison ouït dinoit, et y crièrent bas j~eK-

jamin Constant. Ces cris attirèrent une route de personnes,
et dës-lors on pouvoitcraindredes mes fâcheuses, mais lau-
torité parvint à rëtaMir le bon ordre. Le tendeu~ain soif, en-
viron quarante officiers de l'école se rendirent devant lamai-
son de M. Ëurault, oti dinoit t'honoraNe député, et il s'y
forma aussitôtun attroupementsemblable à celui de la veifto.
L'autorité fit arrêter un individu qui parcouroit tes rues en
criant .~M.r apfMa~ en même temps, plusieurs coups de
fusil furent tirés, et l'un des jeunes oSiciers fut blessé griè-
vement. Ses camarades mirent a!ors!e sabre a ta pain et
blessèrent un de: habttans. Cette scène serMtpcut'êtredeve-
nue encore, plus tragique sans l'arrivée de toutes les auto-
rités, qui pat vinrent enfin à tout calmer. H. B. Constant n'a
pas cru devoir parler, ni ducri aux ~'wc~, ni du coup de
fusil, ni de ta blessure; toutes circonstances assez graves
pourtant; mais, en revanche, il s'est ptaint des/<M:M~'M
et des sicaires, quoiqu'il n'y eut pas plus des uns que des au-
tres a Saumur.

La commission des mises en liberté de la cour des pairs
a déclaré qu'i) n'y avoit lieu à poursuivre contre tes Stpm's
Bailly, lieutenant de la iégibti de ta Meurtre; Martin, sol-
dat de la même )eg!on et Frédéric instituteur à Masbrous-
Mrd( Charente).

M. le directeur-généra! de ta police du royaume a en-
voyé aux autorités du départemeNt de la Mayenne, le sigtia-



lement du général Merlin, avec ordre de l'arrêter si on le d&-
couvre, et de te remettreentre les mains de M. le procureur-
générat près la cour des pairs.

Le colonel Fabvier, qui' étoit détenu depuis un mois à,
la Force, vient d'être transfère à Saint-Pétagie.

-On a publié à Modène un édit qui défend d'entrerou de
rester dans l'association des ca/o/MM, sous peine de mort.
Ceux qui ne révéleroient pas l'existence d'une loge sejront
punis de prison perpétueDe.

Le roi de Naples a fait annoncer au parlement qu'un
mariage étoit arrêté entre l'infant dom Mtche!, second n!s
du roi de Portugal et de Brésil et la princesse Christine, fille
du prince lieutenant-généraldu royaume. Une pièce officielle,
lue au parlement de Naples, porte que les rois d'Espagneet
des Pays-Bas sont les seuls qui aient répondu aux lettres au-
tographes du roi des Deux-Siciles, par lesquelles ce prince
leur annonçoit qu'il avoit accepte la constitution. Le 9 oc-
tobre, le partement a nommé une députation pour se rendre
auprès du roi, et le féliciter de la naissance de son arrière-

petit-fils S. A. R. Ms' le duc de Bordeaux.
Le prince de Hardenberg déclare, dans la Gazette of-

~?C!'c//e de Prusse, qu'il n'a aucune part ni à la rédaction, ni
à la pubticationd'un ouvrageannoncé dans tous les journaux
prussiens sous ce titre de Z'~a~Kt'~M~o/! du prince de
Hardenberg.

Le fetd-maréçha)prince de Schwart~enbprgest mort
& Leiusick le 15 dé ce mois. j

Le consul de Portugal, résidant à Bayonhe, a publié `
dans cette ville un avis, pour prévenir tes négoctans arm.a-'
teurs et capitaines de bàtimens qui se destinoient aux ports
de Portugal, que M. le marquis de Mariatva, ambassadeur
du Royaume-Uni près la cour de France, lui a ordonné de
refuser les )égaHsations .aux susdits bâtunens.

Le roi de Prusse a étabti un institut de Sourds-Muets
dans l'ancien couvent des religieuses de Kentrop,près Hamm.

-Le f4 de ce mois,, tes cortès d'Espagne ont commencé
la discussion du projet de loi sur les sociétés patriotiques.
Après de longs débats, le ier. article, qui assure le succès de
tout le projet, a été adopté par too voix contre ~5. Cet ar-
ticle porte que, com' il n'est pas nécessaire pour l'exercice
de ta liberté qu'il existe det réuniont d'individus, constituées



et organisées par eux-tnémes, sous !e nom de sociétés de
confédérations, de juntes patriotiques, et d'autres, sans au*
tprisatton publiqué, elles doiventétré dissoutes sur.Ie'cttatBp,
conformémentaux lois sur les corporations.

LIVRE NOUVEAU.
TAfO~'g-M Dog'WCf/i'CO'et ~fora/M ad N~HRZ &nH'n~/Mt'HfK~

auctore ~M' Nouve))e édition (i).
La y~oZo~M' de Bailly est. depuis quetque temps !a pfus

gënëratpment reçue dans ~es écoles ou t'en instruit tes jeunes
ëtevEs dn sanctuaire. Le cadre qu'avoit adopté ce savant pro-
fesseur dans ses Traités, l'ordre et la distribution des ma'.tiercs, le choix des preuves et la faci!.te du style, ont fait
adopter Fouvra~e qui a eu dans ces dernières années sur-
tout, piuficurs éditions successives.CeHe-ci, qui paroît en ce
motocnt même, présente des augmentations qui la feront
peut-ct.re rechercher de préférence. A fa nn du Traité de
rE~tise, on a mis une ~/7<"n~'c<" sur les notes ou caractères
de )'Egt)SF~ cette ~pf~/ce, rédigée par un professeuren
théologie fort instruit, est un heureux comp!enjent du Traité.
On a joint aussi au Traité de la justice'et des contrats, urt
assez ~raud nombre de notes, toutes ~rëes du nouveauTraite,
puMië au Mans sur ces matières, et dont nous avons rendu
compte. L'estifnabJe auteur de ce dernier ouvrage, qui necherche que le plus grand bien de !'Eg<ise, a permis, a ce
qu'il parôit, qu'on lui fit cet emprunt; il aamsi autorisé a
insérer dans cette édition des notes de Iui sue l'acqnittement
des Impôts. Toutes ces additions se trouvent à la fin des
tomes H VU et VIII. L'édition est d'ailleurs conforme auxprécédentes, et t'en n'a rien changé au texte de Bailly. On dit
que ce texte a été revu avec soin et qu'on a fait disparottre
tes fautes typographiquesqui pnuvoient embarrasserles jeunes
théologiens. On ei-pere qne cette édition pourra ett-e plus utile
dans les séminaires, et c'est dans cette vue que nous nous hâ-
tons de l'annoncer.

(t) 8 Tt)). in. prix, tS fr. et 24 fr. franc de port, A Lyon cftM
RiMand; eta P~M, chet Beaucc-Rusand,etcLex Adr. LeOcre, ittt
bureau de ce journal.
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par leurs prières, et les saints de la nouvelle loi n'on.t

pas moins conçu l'obtigation de détourner la colère
divine par leurs austérités et leurs bonnes, œuvres.
Qui d'ailleurs est entièrement pur? qui n'a pas par-
ticipé plus ou moins à 1 Iniquité? Celui qui n'a pas
blasphémé, n'a-t-il pas rougi quelquefois de sa
croyance devant les hommes ? Celui qui n'a pas
trempé ses mains dans le sang des prêtres, ne les
a-t-il pas dénigrés avec maiice ou censurés avee
amertume? Vous êtes exempt d'excès honteux; mais
qui vous répondra que vous n'y aviez point coopère
de prés ou de loin par des murmures, par des foi-
blesses, par dé mauvais exemples? Ceux mêmes qui
auroient plus de droit de se séparer du nombre des
coupables, sont ceux qui sentiront le mieux ja né-
cessité d'une pénitence commune, et sont bien éloi-
gnés de réclamer une exception en leur faveur. L'au-
teur exhorte donc tous les ndéies à s'unir pour ex-
pier des iniquités en quelque sorte nationales,-et il
finit par indiquer la pénitence et les prières que l'ou
pourroit fatre dan§ cette intention. Nous renvoyons a
cet égard a fa fin 'de-son volume où iî propose des
neuvaines pour la mort du Roiet de la Reine, pour
le massacre des prêtres, et pour la profanation des
églises ces neuvaines consisteroient en prières, lec~
tures pieuses, jeûnes et aumônes.

Cet ouvrage mérite, à plus d'un titre, d'être lui

avec attention; le style en est abondant sans être
diffus, et les tableaux animés sans exagération. Nous
y avons remarqué surtout les exemples tirés de l'E-
criture sainte ies exhortations à ta pénitence, les
réponses aux objections de ceux qui calomnient en-
core les prêtres, et les accusent de rancune et d'in-
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tnîerance. Lessentimcns que Fauteur protesse ici sw
!e pardon des thjures~ sont digues d'un ministre de
îaMdecnanté.-

î! pafut, en ï8iy, unetx'ochtirë îndmMe ~6-
MMe MH:ûHe 6!M.K nMtMf <fe ~M<* et <XT 2'<<j:, par
un cure'de catnpagne, Paris~ chez Egron, !8ty,
in-8°.'de 6~ pages. Nôns soupconaonsque cft écrit
es~ du même auteu! qnl a seulement étendu son
ptan~ et ajouté beaucoup de déYeloppemt'ns; son
ouvrage sétuMe dtcfé pat- des vues !ouaMes, et par
uti veritabte esprit de zé!e et dp pieté. PuMsc-t-U
apprendre anx coupables à rougir de leurs egare-
tnenSy aux indtS~reosagëntir de ce qu]! oj0Fre un si
tttstesu)et de larmes, eta tous les Mèîes a rëdou-
Mer ieurs prières et ïeurs bonaes œuvres pout' ex-

pler Hescrttaes qui aoùs ont déjà attire de rhdcs cha-
timens, et qui retbmberoiect peu't-eïre encore sur
npusctsurapseBtaus!

4.Je ne sais comment,il se t:Ht que toutes Ïës indi-
cations de Jà table des matières sont iautives~ et tën-
~oieR~à des pa°es"quine sont~~;to-irl-
mencentîescnapitrësetïes~rt.icfës.~i.rA.Mj,j.tt'i,

"o.

-OUVËt.ËËS ËCCL'ESi~Tt'QÙ~S.
PARIS. Le d!mâncHe 2g octobre, S.'A. E.M' !a

dncKesse de Bcn'i, sutvie des damés et des oiRciers de
sa mMson~a Visîtë la ms~bn prhtc~atedes Fi!!es de
!a Char!tê,vMedu Bac.A deHX hém'es, l'arm'ëe de ta
Prmcesset'a ~të aanoncëe par la c!oche de !a comtïtu-'
nantë S~ A. R. a ~të reçHe, a !a pofte de ia chape!e,
pa)~ M~. Boa~ard, ,supë)'iettf des pt~tres de ta ttxssiuu
et des Fi~es de ta Charité. L'auguste veuve a reçu rc~"
beatte~etses! pt'osteruee su).' un pnë-Dten qunm ëto<



f~f)n<\ Les missionnaires de Saint.Lazare et les.PMjes
de ia Chante ont chante i~~M~o~Apres !es pt-téresat t-g!)se, S. A. R. a désire voir la maison, et a été condat~edans les satfes par la supérieure, la sœur Ambtard, et
ses assistantes. A quatre heures, M~. )a duchesse deBerri est remontée en voiture, en présence das nom-breux enfans de Sa.ut-Vincent(îe Pàule, pteine de re-conno.ssance et de respect. Le.nemejour, t'auguste

.cesse a vtsitë )'hosp!ce que 8. A. S. Mme; ta du.
<-he.se de Bou.bon a etabti dans son hôtet, etcur~o~ë
!c notn d~~A/f/z.

qui desservoit la cure de Sa:nt.Sever:n,v~nt d être t-emptace. S. Em. lui a donnépout-successeur
M. ) abbé S.ret, vicaire de Saint.Mer)-y, et un desprpdfca..(~ules ptus zetés et les p!us iaborieux de ta capHa!6; Cet
.-cckstast.quea été instaHe, dimanche der'ufër,à'Sa.ht'-
hever.n. Cejo~-ta, M. ''abbë Desjat-dins,'g.-and-v.pan-e
du d)ocese et arehtdtacre de Sainte~neviè~e, est af!ecetehrer la messe paroissia!e à Saint-Severtn. Apreg ta
mosse~ on a chante le ~M Cr~ifo~ et M. Siret~a p) isp~es~ton avec-Jes fbtjna[ihës d'usagé.'M.-i'arcbtdt~-ê
a prononce un discours, et M. Siret a adresse ~ussi à
ses nouveaux paroissiens quelques paroles d'edi6cation,
et s'est recommandé à feut-s prières. Le c!erge et lesmargu.thers de ta paroisse et un grand nombre dehdetes, ont assisté à ta cérémonie, qui a fini par un./e Z~M/K. tr"L~ "s pas eu te temps de rien extraire
du Mandement (t) de S. Em. daus notre dernier nu..
mcro nous éditerons aujourd'hui te passage suivant,
où ton )'econno!t.a de la seufe bonne poUtiquë, ceHegui est ëcfairëe par la religion

Mais, hë)as' vous le savez, N. T. C. F., cette époque,qut, dans les généreuses et bienfaisantes dispositions da~M

(t) Se trouve au bureau du Journal; prix, 5o c. franc de port.



T)OQr son peup!e, doit ramener entre ses mains, chaque an-
née, de nouveaux moyens de guérir les phnes, de réparer
les maux, de féconcitier les esprits, de consohderla patx

cette époque devient en même temps, par l'effet des passions
humaines, comme un signal aux esprits inquiets et turbulens,
quand ils ne sont pas audacieux et rebelles, pour renouer
leurs intrigues, pour se donner des souttens, et perpétuer
ainsi les atarmés, torsqu'Itsne machinent pas de nouveUes
destruction-Or, N: T. G: F., qui pourra déjouer leurs fu-
nestes complots, cônfondr& tes sinistres projets, et, pour
nous servir de l'expression de la sainte Ecriture, qui t~-
~«-ra Ze~ tM~r~ ~pe~e~ CMM!&? qui reunu-a surja
tête da sage les vœux de la multitude, sinon celui qm du
j~M< du ciel, ~oM&~r, des le commencement, le ~~<e des,

orgueilleux et des Insensés; sinon celui par l'esprit duqHet
'1('s paroles de la sagesse se r~~cHt Mtr terre? Oui,
N. T. CL F., quand bien même la destinée des empires seroit
livrée à l'épreuve incertaine du sort, it faudroit encore re-
courir à ta Providencedivine, qui, selon les desseins de sa
tustice ou. de sa miséricorde, -maîtrise et dirige à son gré ce
~ue les impies ou !es mondains ne regardent que comme le

touet et les caprices de la fortune. ~or~nM~tf~M'm.H/mm,
~DoM<no<t'i'r<~HrM.

–On poursuit avec acttïitë tes travaux pour îs
constructioti du aémiaait-e de Saint-Sutpioe. Un assez
grand nombre d'ouvriers sont empioyes, les ttns a tatt-

ler, les autres à poser tes pierres; il paroît qu'on vou-
dro!t terminer avant l'hiver toutes les fondations, et
~rmer tes voûtes des caves, afin d'empêcher que les
pluies ne nuisent à ce qui seroit fait. La façade du sé-
mtnaire occupera !e côté sud de la place Saint-Sutpoe;
~ëst a cette partie que l'on travaille ~t ce moment,
ainsi qu'à t'aue en retour sur la rue Pot-de-Fer~ On

a déjà abattu de ce côté trois maisons, et une quatrième
<ioi)., dit on, être démolie au commencement du pnn-
temps. Nous formons, avec tous les amis de rEgtise,
le vœu que cette activité puisse se soutenir, et que le

diocèse de Paris jouisse, le plutôt possibie, d'un edtGos

qui !ui est si nécessaire.
0 Plu



La dernière circulaire du d!recteur-gpnera! da
culte catholique dans les Pays-Bas a eu t'eBet qu'on en
attendoit. Elle a profondément affligé les familles, et
donne les plus grandes alarmes sur l'éducation des gé-
cérations unissantes. Le petit nombre de religieuses qui
avoient échappe aux furenrs révo!u)ionrnaires retombe
sous un système de vexations et d'entraves. Les com-
munautés qui se tivroieut à t'instruction disparoissent.
Les catholiques, qui font une grande partie de ta po-
pulation ne trouvent plus les marnes garanties dans
des étabti&semcns dirigés par des personnes du mande.
Quelques religieuses dispersées, chassées de leurs mat-
sons et dépouillées de leurs biens~ s'efforcent de rem-
pHr leur vocation; mais, dp~à infirmes et avancées ent
âge, il est aisé de prévoir qu'elles ne pourront conti-
nuer tong-temps )eurs travaux. Les Frères des Ecoles
chrétiennes viennent de s'étabhr à Liège, et voilà déjà
que teur présence y dvptait aux libéraux. Le Consti-
~/<</o/ï/ï~, qui se regarde apparemment comme charge
d'une inspection et d'une t!urvei))ance générale, vient
de faire à ce sujet, le 22 octobre, une petite denon.*
ciation à M. le baron de Goubau, et if trouve mauvais
que le grand-vicaire protège c~tte éeole naissance. H
-se moque de la méthode des Frères, et de teur zete à
faire apprendre aux enfans leurs prières. Ainsi, la France
ne suffit pas au zèle du rédacteur et il se mêie de faire
la police jusque dans les Pays Bas. ti d~tit être content
de l'état précaire du clergé dans cette contrée; il n'y
reste plus d'évêque que l'archevêque de Matines, et l'é-
vêque de Namur, celui-ci surtout trè~-avancë en âge.
On ne fait rien pour remptir les siéges vacans de Liège
et de Tournai, et quant au siège de Gand, on persé-
vère à vouloir te regarder comme vacant, et à s'op-
poser à l'exercice de la juridiction du légitimeévoque.
Cette négligence et ces chicanes sont d'un tfMte exem-
pte pour le passent, et d'un fâcheux augure ponc j''t-
venir.



M. Paquiet, préfet apostolique de nie_ de Botir-
ton, N'a pas .exercé !on~-temps'ses {onctions dans ce
pays; attaque d'abord d'une matadie affreuse, on !eCi r~tabU torsqu'it a péri d'une manière dëp!ora-
bie. Sa perte laisse un grand vide dans cette cpton!e~
qui n'a plus aujourd'huj que cinq pitres Yatide&.Qua-
tre paroisses sont vacantes; celle de Saint-Pierre) une
des trois tps plus coasidérab)es de l'île, alloit le deve-
nir une autre, ceUe deSamte-Mane, aItoLt~repri-
~e au moins de ia r~idence habituelle de M. Cotti-
neau, que ron croycit devoir accepter ta pince de pro-
YÎseurdt! poH~ge deSaint-Deais.Les lettres de ce pays
solicitent, avec!esptus vives instances, un nouveau
préfet et de nouveaux missionnaires, et peigapient la reU'
gion comme perdue sans ce secours. On recommande
J'état aSigeant de cette colonie au zèle de ceux qut
pourraient y apporter quelque soutagement; c'ebt, tou"
~ours ?. te supérieur du séminaire du Saiut-Esprit qui
est chargé d'envoyer les missionnaires, et de donner
des pouvoirs ceux qui ~e prëaenteroent. Les mêmes
lettres apprennent qtte M. !'évêque de Buspa est arrive
à i'ue de Frattce a;vec plusieurs prêtres, qui rendeut
artuejf~ment eettp coloniemieux pourvue, sous ça rap-
port, que i'He BourbuH.

NOUVELLES POLrTtQUES.
FARts. S. A. R. MoNsfEuR a envoyé des secours aux

thatheureu~ {ncendtes de )â commune 'de Cau\igny, près
Beanvans.

Le sy, tes dames rp~nes à la cour ont présenté !eur~
ho]Mm~ges a S. À. R. M°"]a duchesse de Beffi. L'auguste
Ye'uveetMt sur sachaire tongue~ a M dro!te ëtott M°" Ja vi-
comtesse de Goutaut, tetiant entre sesbr~s S. À. R. Mc~. lé
duc de Bordeaux; a sa gauche, M°" ïa marqu!sedeForesta
tenoit S. R MADfNïOtSEt,t,E. Ït ne doit p~s y avoîr de ré-
ception chez S. A. R. tant que- durera son deut).

La proclamationdu Ro<, relative aux prochames efcc-
tions, a été lithographiée à cent mille exemplaires, et



envoyée IndtvidueHement à toas !es électeurs du royau-
me nous en citerons le passage suivant

'< La liberté ne
se <~)nserve que par la sagesse et la loyauté écartez des
nobles fonctions de députés les fauteurs de trouhles; les ar-
tisans de discordé, les propagateur~<t'mjustesdénancescon-
tre mon gouvernement, ma famitie et moi et s'ils vousjde-
mandoient pourquoi vous les repoussez montrez-leur cette
France, si accablée il y a cinq ans, si miraculeusement res-
taurée depuis, touchant enfin au moment de recevoir le prix
de tant de sacrifices, de voir ses impôts diminues, toutes les
charges publiques allégées; dites-leur que ce n'est pas quand
tout fleurit, tout prospère, tout grandit dans votre patrie,
que vous entendez mettre au hasard de leurs rêves insensés,
,<Mt livrer à leurs desseins pervers, vos arts, votre industrie,
les moissons de vos champs, la vie de vos enfans, la paix de,
vos familles, une'félicitéenfin que tous les peuplesde la terre
envient

Le 3o octobre, t'aiKnre relativeà la plainte en calomnie)
portée par M. le lieutenant-généralDonadieu contre M. Rey
(de GrenoMe), a été appelée à la cour d'assises. M. le lieu-,
tenant-général Donadieu s'est présente, et a déclaré M por-
ter partie civile. M< Rey n'a pas comparu, et la cour t'a.
condamné par défaut à dix-huit mois d'emprisonnement,
3o6o fr. d'amende, eHo,ooo fr. de dommages et intérêts
envers M. Donadieu. i ¡

Le 28, le sieur Imbert, fusilier du 5°. régiment d'tn"
fanterie de la garde royale accusé d'avoir commis le meur-
tre du jeune Lallemand, lors des mouvemens séditieux du
3 juin dernier, a été déclaré non coupable à l'unanimité
des voix, par le second conseil de guerre de la t~. division
militaire.

M- te Heutenant-génératcommandant, ta t~. division mi-
litaire, rappetteauxoHiciers-généraux, supérieurset autres,
de toutes armes, ceux en retraite exceptés, arrivant dans la
capitale qu'ils doivent se présenter dans les vingt-quatre
heures à l'état-major-général de la division, pour y faire
régulariser leur séjour, et donner connaissance de leur lo-
gement.

M. Madier de Montjau est arrivé à Paris ces jours-ci.On
croit que l'audience de la cour de cassation, ou il doit com-paroître, est remise au a8 du mois de novembre.



-Le sieur Legraeieox,'aïtcleh éditeur respOTtsaMe de la
~<'f!0!7:?M~e,et actuellement éditeur responsabte du CoM~?'<
~ancOM, s'est pourvu, en cassation contre le jugement qt~ l'a.
condamné, il y a quetquesjours, a un an de prison et 2000 fr.
d'amende.

L'aHaire de !a soascnption dite n~ona~, qui devoit
être plaidée,.le 3o octobre, devant la cour d'assises du Loi-
ret, est renvoyée à l'une des sessions du trimestre de jan-
vier prochain.

;–Les habitans d'Mgny (Rhône) ontvoté, à l'occasion de
la naissance du duc de Bordeaux, la rcedineation d'une croix,
qui, après avoir existe de temps Immemoria) dans cette coin-
mune, fut abattue pendant ta tefrt'ur df g3. Sur la colonne,
on a ptacë cette Inscription ~eZst'~e en M!emotre~e fa noM-'
~:<M~M~MC<fe~B<H'~<MM', Z~BO.

–~Depuis le 20 jusqu'au 2~ de ce mois, a mer a é'ë agi-
tée par une horrible tempête qui a cause de grands malheur!
en plusieurseu `en plusieurs endroits.

-Husteurs auteurs de brochures libérales, dont les tri-
bunaux de Paris ont eontiamoë tes doctrines, sont attës ten-
ter là fortune en Espagne. Le sieur Voidet, ancien rédacteur
de ~r~fafOMej s'est réfugie a Madrid pour se soustraireau.
jugement rendu contre lui par la cour d'assises de Paris. H y
~~dë)4 pubîië une brochure sur t'inqu!stt!on. Le nommé Boas'
quet-Deschamps, qui a été condatnne sept ou huit fo)! en
France pour écrits sediheux, travaihe aussi à se faire une
réputation à Madrid.

On a envoyé,de Napies une expédition en StcHe.
Là ville de PaTerme, âpres avoir été pendant ptusieors
jours en proie à toute~ tes hnrreurs d'un siège, dans iequet

un grand nombre de ses habitans ont péri, s'est rendue par
suite d'une capitulation. Les troupes napotitaines, comman-
dées'par le gênera) Pépé, y ont fait leur entrée ~ë 6 oc-tobre.

Un édit, récemmentpublié aWitna défend aux Juifs
d'avoir des domestiques chrétiens, pour prévenir, par ce
moyen, t'apostasie des gens du bas peupte, qui se sont !atS-
sés quelquefois entrampr au judaïsme.

Des voleurs se sont introduitsdernièrementdans le tré-
sor de la cathedt-aie de Co!ogne, et y ont enlevé toutes les re.
liques des trois rois, onze figures tu of,tfoi5 couronne de



vermeil et beaucoup d'autres objets de !a 'p!u; grande va-
leur. La police est à la recherche des coupables.

Les dernières nouvelles de Constantinople confirment ce
que nous avons dit d'un mouvement parmi les Arméniens.
Ptusieurs centaines d'hommes de cette nation, mais dans la
classe inférieure, avoit formé le complot d'assassiner leur
patriarche le dimanche 20 août, après )'oSice; ils préten-
doient que celui-ci, qui est leur chef pour le civil comme
pour le spirituel, inclinoit pour l'église romaine, et ils
croyoient en trouver la preuve dans une Lettre pastorale
qu'il avoit pubtiée et ou il ne se montroit point éloigné de
reconnoître le Papf. Le patriarche, iRformë de leur projet.'
au lieu d'aller à l'église, se réfugia dans une maison turque
du voisinage. Les conjurés fondirent dans la maison qu'il oc-
cupe habituellement, et ne l'y trouvant point, allèrent chez
le Turc qui parvint cependant à soustraire le pati-larcl-.e à
leur fureur. Alors ils demandèrent sa destitution à la Poi-te,
qui, au contraire, l'a connrmë et lui a donné une garde
pour sa sûreté vingt-cinq ou trente de ses ennemis ont été.
mis en prison, et on a commencé une enquête à ce sujet,

<
Procès de Gravier, ~3oMM~ e< Legendre.

Le M octobre, la cour d'assises de Parisa commence à 'occuper (!~
l'affaire relative à t'cxpiosion du 28 M -:0) avril, sous l'un des gftichct~
de la nouvcttc gâterie du Loutre. L'afHuence des curieux ëtoitconsid~
rabte; et en ouvrant la séance, le président, M. le conseiller Lavau, ft
recommandé)é plus grand silence, -et a donné l'ordre d'expulser ccu~
qui le troub)proient. Les trois accusés étoient déjà sur tes bancs, et en-
tonrés de gendarmes. Gravierest petit et contrefait; Bouton a la vue ex-
trêmementfoible, et ne peut guère marchersans guide. Les papiers et re-
gistres saisi chez les accusés encombrentle bureau; on y voit aussi les
débris des deux pétards et ceux d'un globed'artifice plus considérable,
!eque) a été saisissur Gravier dans la nuit du 6 au mai. Les témoins
à charge sont au nombre d'environ quarante; sept autres ont été as-
signés à la requête de Bouton. Après la lecture de l'acte d'accusation,

J
M. le président fait sortir les deux accusés Bouton et Legcndré,et pro-
cède à t'intfrro~ntoirede Gravier. H résulte de cet intetrogatoire, que
Gravier fut poursuivi, et condamnéà mort par contumace en t8t5;
que depuis il a été emprisonné successivement à Bazas, à Blaye, au
fort du Ha, à Peronnc, a Amiens et enfin à Paris; qu'il a été pen-
dant quelquc temps rédacteur d'un journal intitulé /M~r<)tf<M~M-
cot~M; fjun .dernièrement t~fr.cfjuentoit diverses sociétés surnommMS
tes~.ut'cHrM~, tes ~mM de <~<'j~'0tre, tes ~K~-G~M, et qu'il y



avoit tics grades et des, rpgtcmensdansers sodctcs, où !'on n'aitoit, M
Mp~ort de Graver,que-pourhoife etchaoter. Graviera ensuite avoue'qu)t fto.Hauteur de i'e~!osion, mais qu'H n'atoif voutu i-ai.e ence'a quune ~e, et rire du tumuhe; quant à la s..conde e~ptosion
projpiee, )t peMt.' en tmputer te df~cin au comme Loydtt.Aprescet,n)er.ogatoirc, ta séance .t. Suspendu., et M. le président ordonne.
H cmpf-cherles accusés de Communiquer entr<- eux au avec d'autres
perMones. A quutrt: heures, la séance a été ft-prise, et l'on a procède à~aU.rMgat.otre de Bp'~on. 1) M: troxve qu'.t a cteKebetche.~ t8t8.
pour avoir tabt-tqué c)ande.tinem<:nt.de la poudM; c'M). <u! .jui a fa-j!nque tes pétardsdont Gravier s'esL M~j. Presse de .Uo.~sur unefoule de ctrcoostances,H ton.beencontradfcUon avec Graver sur ptu-sieuM points. Legendrenie tout.Le a8, M. te président adresse aux accuses ptusieurs autres quM-~q. "e prodctscnt. aucun nouvea.. renseignement.Ooprot'e'tf àiaud)t)on des tëmoius. Plusieurs personnes deciarcntqu'eUMonten-
ttttdu le btun de t'e!:p)osion,et f)u'!t ressetuMoit à celui d'un p<t:t.
coup de canon. On entend ensuite les déclarations des agens de pn-lice qui ont arrête Gravier. L'un d'eux, qui ctoi[ charge de sur-teit-ier !M sociétésqaefrcqaent<m Gravier, assure queiaptupMrt.dcschan-
Mn)! que t on y chantoit etoicnt teditieu~s que plusieurs de ceux <jn!tes compostent (Soient en survcittanoe, ft que quetqucs-uns mtmeavotent subi des jugemens pour propos séditieux. Les depositious des
experts ecnv.uns e).de& experts artiEciefs n'apprennent rien de noa-~eau.~ La veuve Landet, ancienne hôtesse de Gravier, deeiare q«p,vers )a fin de feTtUTou de mafs dernier. Gravier amena, à une heuredu taattn, un Mdtvido qui se disoit capitaine, et avec ieque) il coa-~ha. Gravier répond que ot oScipr estle lieutenant de carénéJifsvot,6tsdugenër,t!. t.ç

Le dimanche ag, le remphcerncct de l'utt des jures, qu! se trouve
gravemtnt indispose, donne d'abord lien a quetques débat!- particu-
bers. Oa continueensuite à.entendre Jes tetnoins. Ces Houvettcsdepo-Mttons noMfent.riende hien tmpormnt. L'andidon de~ ttfntmns étant
eputMp, ta sennce c<.t suspenduedepuis! trois ht'nres jusqu'à quatreheures et demie; après quoi,'M. de Broë, ayocat-gendra!, a pris la
parote, ~t. a Mutenu .avec force ['accusation d'attfnt:tt contre la per-
sonne d un membre de la famiOc royah'. Il a insiste turtnut sur )n sin-
~uhere dëft'nsede Gravier, qui veut qu'on regarde SM pétard~ commedes ptatMntfrieji, et il s'e.~ étonne de Passurance avec )aquei)e on aavance une eMUse si miserahte et une justiSfation si absurde.La pe-
roMison de son discours, inspires pM l'amour de la tes'Un" a et(!
appraud~eavec enihousMsme.Les sieurs Moret, Cattc et Oatenu,
avocats des accuser, ont t-nsui~e p).)ide pour )eurs ctieni,. L'itudience
s e'.tprnton~ëe fort avant dao~)_a nuit.

t)sns cette audience, te sienr Ctayeau j avocatde Bouton, avoit ftx'r-chëa émouvoir tes-ju~es en faveur de son ctifnt, en annoncaot !.ub!te.
ment a ce ntathcttreux !a mort de sa fcmmf. L'accu-iëse trouve d~ ceMoment horsd'état de pn'ndrfpart a !a conunnadon de t'aSaire. L'au-
fience a ëtc suspendue,et. reprise ieSo, à dix heures du matin. Sur t*



requête de M. l'avocat-général, fa cour suspend M. Claveau de l'exer-ct<-edesesfonct)ons pendant un mois, et nomme d'office M Bartheprésent à audience, pour déferreBouton qui a paru fortafRcte de lascène de la veille, et a donné des signes ..eetsou'a~tesd'egarem~despnt. Le sieur Carre avocat <}e Legendre, te.mi.e sa ptaid~.ene, et~rav er prend ensuite la p;.ro)e, et improviseun petit di~rs, d~slequel il pfrsisteà déclarer qu'il a été bien imprudent, mais qu'il n'est
pas couple. H proclame t'innocencede Boutonet de Legendre corume)as.enne,etterm.aeens'ecr!ant-quecejoursera6ontr~mpheM lerres.d.nt fait le résumé des M~ts, et pose les questions. 'Le~-riret.re à midi un quart.pour délibérer, et rentredans )a satto d'audieDM
a quatre heures, il déclare Bouton M Graciercoupables du crime .r~tentât contre la personne d'un membre de-la famille royale, Lesen-dre a été déclaré non coupabte. Le défenseur d'omce de Bouton a pré-~'orT-°~°'

cour. A~avoir dehbere, la cour a condamneGravier et Bouton à la-pEMe dXmort..
Nous avons reçu plusieurs pièces de vers df-st:ne6s-àcéjebrer la nais-sance <tu nouveau Dieudonné: avec la meilleure ~[ontë du7mondeil nous est .m,,oss.b!e de rëponjre aux désirs de ceux qui nous d<.m~dent d'insérer ces ).~ces. Etk.s remptir.ient plusieurs de Do. n~ë-d~'aut'e'~ nous borneronsdonc a rapporterque~uechose dé chacundes auteurs.M Loiseau curé de Tiron, qui avoit deptorp, 'pn

vers )at!ns, lamort tragiqne du père vient de .Zébrer, dans'la meme-taM~e lanaM~,nce miraculeuse du 6ts. Sa pièce a environ dix.huit strophes.votctiestrojsprfm~ere.s: t ')
Nunc nnvas regum Domine pnt< ntiSotve tu gfates mpritô triumplians,
En tuis favit tlimtùtn bpatgtms,

Ca!Ha, tôt)*
Nascitur princeps; per eom parënt!s
N<'mpejacturantire)taras,<'tiHe
Dextra quem acnn raptiifaetanda,'

Ecce resurgit.
Quam nefas e))et) v!d(iav!t, acrps,
Sponsa tamdt))cis, cottihefjopretns,

i"Vfntt infandumre)evans'(i<)tf)r~m
Carolus alter.

M. H. G. de Mart.ny, de Pûnt-a-Mo~on.
a

~r:m-<.
m joie dansd<.u~ peutes p.eces, /~o~ ré2lisé, ct~ C'~J

etteronscette-o, comme )a p!us courte: "an~~ee, noM
Martia quando tenant., o~tata: nuttfta nroh'sFutmina, quàm mcr:to Francia p~a~dtsdvam'Hpmpé puerpeno tuaspes sotidata bpantp estCMsarea: ttgndts geùs h;s a~empta jugo i



AtqaetH)!, matrissotamenfMtagenn'nti~,
Abreptum rénovât oara propage patfttn.

Nate Bfatnensiseemmo de stemmate, shive t
RobûreparoMt, parboaitat.egeous.

Nons avons déjà cité les ters que t'heureux événement a inspirer
à un hoaofaMe député. D'autres stances nous sont adresséesde T<Mt-

toa, e!te& portent te !!om de M. R. CasimirComte.

Hvitenoof, ce noble fils de France,
Ce grand héros dont nous pleurionsla mort1
Le ciel ea6a prodigue en sa clémence,
Des c<Bnrs françaisIl comblé l'espérance.

it vit encor.
Il vit eocor, ce guerriermagnanime,
Ce noble preux, digne d'un niett)eur_sort.
Dieu satisfait ne veutplus de victime,
Du tronc sèche ta sève se fanitne.

II vit encor.

Il vit encor, un destin plus prospère
Va succéder au plus funeste sort.
0 belle France un nouveau jour L'éclaire,
Dépose enfin ta robe funéraire.

Hvitencof.
M. Trecourt, ~ce-consu! de France, actuellement a Versaities,

outre une pièce de vers (jui a été présentée à S. A. R. MûNStEcn,
<t composa celle-ci, dont l'idée ne peatqae satisfaire la pi'M:

Grand Diettîo'e&estdonc fait, ta vas nous rendre hefreux;
Et quel joart~tOish-tupour accom{)M)*mes voeus.
Le jour oft ton Eglise, en chamant tes louanges,
Célebre le combat du prince de tes anges.

3'accepte le présage, et je vois dans Henri
Le princeqne ta main,de tout temps, a choisi
Pour éteindreà jamais les fureursde la guerre,
Et venger ton saint nom outragesur la terre.

La même circonstance a été saisie par une personne de Scmur, qui
commence par ces vers:

AngepfotccteardetFfa'n~oM,
Ta pfescntM teurs vœux au mattre de la terre i

Il t'exauce Dieu nous donne la paix.1.

Jour de &enn, quel jour fut plus prospère ?
L'hëtiderdes Bourbons est n~ dans ce beau jour g

Dans lui va revivre son père;
Berri mouraM robtmt par sa prière.



M. Mërigot a taissë.coûter sa verve dans un assez grand nombre
de strophes dont nous ne citerons que la première

(rançons, nos vœuxsonte~aucës,
Un nouteautisnous vient d'ëctote.
tétons par des chants empressés
La belle et consntante aurore,

DuEtsdcBe.ri,
D'unnouvetH'nrt

De t'hërititrde France,
Dans nus joyeux transports,
Partcsptusbcauxaccords,

Cëiëbron~t'bfureusenais'.ancc.
Nous trouvons dans un journal de province (ies Grandes-Affiches,

d'Orléans, n°. du 3 octobre) trois pièces de vers à la fois sur la nais-

sance du Prmct ccHe du songe surtout nous a paru dignede son ob-
jet. Ph~icurs poètes se sont emparés de cette circonstance d'un songe,
que l'on croit n'être pas tout-à-taitune fiction. On dit que ia Princesse

a eu en effet un son~r, et qu'elle a cru voir saint Louis, lui an-
nonçant la naissance d'un fils.

Mais parmi ces pièces de vers, il en est une fort remarquable par
t'agt'de l'auteur, et par le tah-nt dont il y fait preuve. Lettsep-
tembte dernier, et plus de quinze jours par conséquent avant la nais-
tance du Prince, it y eut, au petit séminaire de Bordeaux, uncxer-
cicf )itte<aire, où <)e jeunes élèves prnnonccrfutdes discours sur la
preeutinence de difFcreutt's parties de littérature. Le défenseur de la
poésie arriva le dernier, lorsque ses deux rivaux avoient déjà pro-
noncé leurs di-cbur<, et il pn~nonc~ tui-même un fort beau plaidoyer
en f.)V<'ur de )a pnëtie. î) r.~ppe)!e les mcrveittps et les succès de cet
art'enchanteur. Si c<'tte composition est d'un jeune homme, elle est
vraiment donnante, nous ne connoissoM..point le nom du jeune
poète, et nous ne saurions transcrire sa pièce enticre; mais on en
lira peut-ptre avec intérêt la fin. L'auteur,après avoir passé en revue
tesdiffërtn'i genres de poésie, arrive à t'ële'gie:

L'ti)ëgie. A ce mot, qucHe affreuseamertume 1

Quct chagrin dévorant m'accableet me consume!
CaHiopf, interromps tt'saimabtes concerts,
Et decrisdou~ourpuxautoinfrappe les airs;
Le vois-tu c~ beau lis couché dans la poussièrei
Le vois-tu sans éclat Une dent meurtrière
L'a plongé pour jamais dans la nuit du trépas,
II étoit notre amour, notre

espérance.Hëtas!
Nos beaux jours sont changés en d'affreuses tëoehres,
Nos fêtes ont fait place à de-- pompes funèbres;i
Notre espoir est tombé sous te fat.d couteau,
Berri n'~st ptus' U ciel exécrable bourreau!
Sa vertu, ses malheurs, la patrie ëptorëe
N'a donc pu retenir ta main dénaturée!
Trop malheureuse France! en proie à tes douteufs,
Quelle main tarira la soucce de tes pleurs!



Arfiifhcfate trait dont toatttneest'pemee~
Le citt~anss~h courroux, t'auroit-itdetaMsee?a

·
Ne resterbit-i)plus de remède à tes maux;,Et faudroit-ittMjom'spleurer s~r des tombeauY.?

Mais ~uet soudain transport et m'agite et m'inspire?l'
On suis-je? Est-ce un pH-sn'gc, nnaimabte délire?2
Mes yeux de t'aTenif per<-ent te voife épais,
Je sondedu destin tes aMmesMcrets.
Que vots-je a t'hcMON ?q~ette hon~ette ifnrere `-
D'un eciat si po~pt~ix se pare M afeotote?t'
Un astre s'est te~suriagtande cite;
HvcrsesuriaFraoceuntoTrf-otf)ectarte,
Je yois'fuif devant hn tes sinistres nu-tges
Q~i portottttt dans teurs &h)cs nuit et tes orsgM.
U Franceî quitte enEncestongs habits de dfuit,
Cesse de te pencher sur ce triste cefcueU.pu pnfant. Je te vois dans tes bras de sa mère;
î) a tes yeuit, les traits de ~onaagustepère;
H aura ses Tt'rtus. Dansses débites msitis,It portedes Frane<ns ta-gtoir&eites'dMtins.
'Surte front dcsaraEejt&xetacoarott'ne,
Et ;,tH! frète bei-feau du trône: est ta eotohne.
Chef'enfant!sileoid, si'as.Meàtantdoptettfs,

yN'epmsf~ttSSurnousftaeoupedcsfnaineurSj
T)tSt'fMdeBord<'aux.OMi, cite Guette'
Que décore de' Mars hr couenneitnmortftte,
Jouis.detôn bonheur;,te~et~dttnssa bocte,Prepareundigneprmatantdetoyattt~
Ange, a <j))i Dieu tem!t te destin de ta Fc<tBcf, .t~Ste'sur'Mnt)K~a%pro~S~soo-e~ancei
-'EtÏM.M trens"~ M..M-ta pa!ïhe-des''S.ar~-rs~
LQuis;'qut)aa,tdes<9eu!c,é:out.fno8!!ntfpirs~

tConserve cette ûfur pottr notregtoiTe ectqse,
Ce rejeton M cher où nMrepspoif repose.FrancoM,' cede~- sa~ crainte a vos' transports {oyeux
tt vivra pour com'bKttotfpattente et t'b~VŒut.J'en jure par vos bras,Ttrmësfp&ur~adefthse,
Par toi ,'citëtSdcIto, orgueil de notre France;
En vain te monstre impie'~ aiguisant ses fM<mre,DaMt'ombr~amëditedonoaYdteshorfeuM;
NoussauroT)soppo'.t!ràsar!)ge!Miuici<d<:
De n(!s coeurs~ de nos bras t'tmpenetraMeegMe;
Enfans de saint Lout; herttiersdeSâfbi,'
Nous mourront es sprint aotre Dieu, notre Roi.

NonsaUionsoub]ip)-\)np0<tcpftrun t'ec!cMatt!f[tiepr~~e Pont-t-
Moussoa mais, outre que nom n~n pnuvïons rien deMebEr, ta place
Bous m~qM, et no~~oomt~ oHtg<& de tnettre ~n eeite revuetaptde. "t



.Erreur de ~o/e, par M. FaL'bé Nonpotte hou-
velle édition, augmentéed'un 3* vofuuie~titute:
/M7y'< de /~o~e dans ses ecr~M fi)'~

D<c~o/!M~rc de la 7?t?Zf'o~, cM r~o?~ a</a? o~at~
des !C/'e'Je~ tous les po: ~'{~ MK~Ne~~
par ie niéme (2). ~f.y

T',
Nous rennissons ici ces d<~ux onvra~rs"t!émë

a'~eur, qui viennent d'être réimprimes à Besancotl,
que nous avons reçus ensemble. Mais auparavantdeo rendre compte, i! nous a pat') convcnabté de

donner <-me!'{Hes rensci~nonens sur l'auteur tui-mé-
!Kc, qui est omis dans plusieurs dictiounaires his-
torifjnps, ou qui n'y a obtchu qu'tine mcntiou tres-
brieve et très-inexacte. est même oubMé dansées~7e~p!OHr~<o!seccZe~M~Muenc/le f/M~eyHc Atèc/s~ et c'est pour réparer c~tte es-'pece d'injustice que nous allons f.tire connottre )mhomme qui a des droits à J'esdmc pobMtjue,ëômme
prêtre et comme défënseurdes vérités de -la reMgioà
et des faits de Histoire.

C)aude-Fr;)nco!s Nonnotfe naquit à Besancon eti~tt, y fit ses étud'-s, et entra chez }es J~suims,
cntrame par son ~oùt pour l'étude et pour Ja'pIOc.

(t) 3 vo). tn-j?.; prix, y fr. et )0 fr. franc de port. A Pa-ris, chez Adr. Le Ciere, an bureau de ce journaf.
(a) 4 voi. In-ta prix ro fr. et fr. franc de port. A Pa-

) )s, chez lemême.
Tb~eJt~ Z'~Mt de la Religion et du ~of. B b



Ses supérieurs l'employèrent tour a tour pour ren-
seignement et pour la prédication. Nonnotte prêcha
dans plusieurs de nos grandes vIHes, entr'autres à
Amiens et à VersalUes. Le roi de Snrdaigne désira
l'entendre, et lui donna des témoignages de satis-
faction. Attaché à la religion par sentiment et par
conviction, le père Nouuotte ne put voir sans dou-
Jeur le déchaînement des ennemis du christianisme

vers le milieu du dernier siècle, et il entreprit de
réfuter quelques-uns de leurs ouvrages. Le premier
fruit de son zèle paroît être l'a~en en'~ue ou
jRe/tt/cttï'oK~tKt'yeDE~oEfM,iy5y,In-!2. Il com-
battit bientôt un auteur plus célèbre et plus dange-
reux encore; frappe du grand nombre d'erreurs que
Voltaire accnmulolt dans ses écrits, il résolut d'en
signaler au moins une partie, et d'apprendre ainsi à
se défier d'une autorité si peu sûre. Il publia les
Erreurs de ~b~'re, Avignon, chez Fez, 1762,
2 Toi. in-t2. Une circonstâTiccassez bizarre ~burni).

à Voltaire l'occasion de plaisanter ef du livre et de
Fauteur. Peu avant de mettre l'ouvrnge en vente, le
libraire Fez s'avisa d'écrire à Voltaire, le 5o avril
ï~Os et de lui ourir de supprimer l'edmon moyen-

nant une somme de mille écus. Vojtaire lui répon-
dit,le i? mal, par une lettre facétieusequi se trouve
dans la <?on'e.~on~nce générale, et il en prit occa-
sion de jeter du ridicule sur Nonno'te, qui sans
doute étolt tout-a-talt étranger à la, proposition de

son libraire.
Les Erreurs parurent sans nom d'auteur; elles

sont divisées en deux parties, les Erreurs ~MMr'K&f

et les Erreurs Jog-nïHt~&y. L'ennemi ftu cbtistt;)-
Nisme ne fut pas Insensible à cette réfutation, et fit



parohre un pamphlet intitulé Eclaircissement ~H<o~
r~~e l'occasion d'un libelle calomnieux contre
sai sur les Mo°M~ et Z'~p7'~ des nations, par ~f. Da-
H«7<<7/e. Voltaire .'voit pris le nom d'un de ses amis;
mais i'~c~:rc:'Me7~ey!t étoit de lui, ci porte son ca-
chet. Depuis il fit pafoître une ~cM~'oy! :mx obser-
vations pt'écedentes..Nous ferons remarquer pJus
tard le ton de ces réponses, qui n'étoient pas de na-
ture à persuader les lecteurs )'cHec!ns. Aussi les Er-
rfMr~ furent recherchées; il s'en fit une seconde édi-
tion en 1~66, et depuis il y en a eu plusieurs an~-
ires. L'ouvrage fut traduit en Ita!Ie et en Allemagne.
Nonnotte y donna même une suite, et publia des
Réponses aux jE'c/<2!t'M~e~<e~ historiques et aux
ditions. Elles furent Imprimées séparément en 1766
et 176~, et depuis on les a jointes aux éditions des
Erreurs; elles se trouvent à la fin du second volume
de l'édition actuelle.

Nonnotte n'avoit pointint.efrompases travaux peu-
dant la catastrophe qui frappa sa compagnie; il se re-
tira à Besancon) et continua d'~ travailler à ia dé-
fense de la religion. Son zèle lui mérita un bref ho-
norable de Ctement X!II, sous la date du 7 avril
iy68. Le pontife t'exhortoit à continuer la réfuta-
tion qu'il avoit entreprise du Z)/c«o/:i'M:'7'e~/<!7tMop~

que de Voltaire; et Nonnotte, cédant à des encou-
rngemens si flatteurs, fit paroître !e Dictionnaire
<t!p/M7o~O~/M'<j'HC~ pOHr ~e/ de commentaire et de
correctif au Dictionnairep~!7o~op/Mc et aux autres
livres qui 07!</7afM de nos jours contre le christianisme

Jt~GS, In'-8°. Cet ouvrage a eu p)usieurs'éditions~
les suivantes ont paru en 2 vol. in-8". H y en a
une de 178o, sous le titre d~t-Z~cf!OM/M:repAt-



ZM~?. P~os Fin~ryuUe, ~'an'e'tr avoit pub!ie te
~)<cf~p~A~p~A/~te ~e /<7 /'<?/û~~ CM /'onp~4
~Q;~ ~po~~~e ~cfrMc ~Ma~cc/Mr /Hcy'<.W«/
~( Q~ Z'Q~r~Q~ o~/cchoK,~t~ \ot.
)n-i2. No~s ferons ÇQqno~t'e ph)~ pariicu~rroncn),
c!ans u~ ftrttcte sutyso~ ce .ZMf.o~/?a:'n?,HHfjue! on
mp y< pas q))P YQJtan'e pi ses anus tficm tcpûud't.

Mais un appelant, Bon-Frqnçoigp.tyipjc, CQtiuu
Spus {p nom de !'a!~bp Pcly~t~ pubHa des Zc/
<:f«n ~teo/çg~n 0!< fo~ c~af~Me /< Joc!fMe
<~e <~«~«!M ccfA.'<Mny MQd'e/'n~ cOM~c t'Hp~'ee~~M,

1.~776! 2 YO.L m-t?. Cc~ ~ct'!Ya!na so!~ quatre :U]-
C~cns J~s~~es, dp h Mare, Ficr!~ Patdtan et Npf-
poue; les t'T!!S pr'-nnets aYOten:. djefepdf ja rpHgDH
par !es ect't! smya~s a3\'Q!r, ht !rg par ~p!
~'e<? de <ou! rep7'pe~<? ~e contM~'e~'o~ (t~ep /a ~z'op
lyySt~ 1~-13; F!<)tlspat' ~J9y'ç~ ~<*&)!rc~/on ~Ott-
<<?mM contre M<t~Mc~ de la noHfp~e p~!7o.<op~<c,
ï~y~, x yo!. in-13~ pt Pantin par !e D~M~na!

7o~o/~o-<°QZo~H<?porMt~a('ec~M nofe~, ïy?o,m.8~.
L'appelant craignit apparemmentque ieurs reptations
pe fissent trop d'impression snr !e9 !ncr<JdHles,et il
cherchadt) moin~ a en attenae!' reNct par ses cndqucs.
II reprochoit aMx; quatre Jésuites des erreurs sur le
pèche originel sm' }es œuvres et le salut des in~-
dèies~ sur ta liberté et la ~race, sur ~a rporaîe et
snt' quelques points pa!t!cuUers. Il n'est pas besoin
de dire que ia p!npart de ces objections etpient des
chicanes d'un hennme de parti qui voutoit faire prc-
vaicir ses opinions tavontes. Pelvert vou!ut bien con-
venir néanmoins que NonnoMe tneritoit des doses
par son zefe a repousser Jes attaques de riacredutitf~

Notinotte reçut un dedoma~agement de ces crit!-



tjues dans lé shS'ragë dé ({helqnës ëvê~uèS) et dé
p!')s!eui's personnages distingues pat !éu~ aHâc!té-
n)entatare{i~ion,ettitraVai!ia au'tëriterdëptus
en pins ~eur es'ii'h6 par de nouveau~: efîotts. Il Com-
posa l'Esprit de ~b/e c~d~M ~e~ ecr~~ on i! mQu-
trOtt le ton et le but d'un a''sez ~r<~nd f)6mbrédénfrè
eu\ il y t-enn!t des iettt'ès et des obsfrvaUom deta-
r!)e''s, dont f~uetqucs-uhes avëfeU't de~a ëté' h~'pr!-
mées .scpnrëmenf, !ei!es fjtjc des Z.ci~'c~ ~'M~ <a!
un ami sur les /:oMne<~fe~ K~e/Y!/r< p'àruphtet dàhâ le-
~nc{ Voltaire avoit traité t'apotogisté de la rétigtod
avec encore plus de hauteur et ujemc de grôss}ë)'éte.
Nous dirons aussi que!(j<je chose de cet 2?~ dé
~o/f<:i're dans un autre article; il étoit tertniné avâh't
là )<t0tt de Voltaire, mais il t'eucoatra des ob'stàcîes
qui en retardèrent la publication.

Ou cite encore de i'~bbé Nonnotte les jPA:7oM-
plies trois premiers siècles de &F/M<?, ou Por-
traits ~M<o?'aMM des ~/?~o~opA<9.tpù'<M~<?f~~ayant en:-
&fM~e le christianisme,en sont devenus les défenseurs
par leurs écrits; ouvrage avec fequet on fera ai-
semeut la comparaison de ces philosophes anciens
avec ceux d'aujourd'hui, Paris, YpSQ) in-! 2; des
~/<nc~<?~ ~<? c/ !'«'~MC sur ~ooMe de fc7a&Mc~~n~ de
la r<?~o/? c/M/MecfayM les ~.<tM/M, Avignon) ~789',
iu-i 2 ) et du GoHp'c/'Me~e~< aefM6/ des jPôrô~ 18'Ô'2',
in-8°. Mats il nous paroît douicux que ce dernier
~crtt soit de !ui. Nonnottc étoit u)or).Ie5septetnbre
t 7C)3, a 1 :~e <fc nuatre-vin~-deux ans. n éiot mem-
hre de acadouie des sciences, be!)es-ie)ft'eset aMs
de Be~aucon. H savoit l'itaiien, et pàrioit cette tangue
avec facilité. D'un caractère ouvert et en)<M)e,'iIaintoit
la société, et s'y faisoit aimer par la vivacité d6 son



Mpr!t et Ja variété de ses counoissanees. L'histoire, et
surtout l'histoire ecclésiastiqueet les sciencesparticu-
lières à soïl état lui étoicnt famUief~s. Oa dit qu'il a
Ja!ssé des sertnons qui n'ont point été tmpt'Irities, et
~'autres manuscritssur l'histoire de ia Franche-Comté;

ces derniers font partie de la collection des man~s'
.crits de Ja biMiotheqnede la ville de Besançon, et de
celle de racndéraie des sciences et LeUcs-tcttres~r"
niée en cette ville.. On a sa gravure par son froe,
J)om)tNoanotte, p.etntrc du roi, et doyen de raca-
donie royale de~ peinture. C'est d'âpres le nom de
l'abbé Ncnnotte,gra\é au bas de ce portrait, que
jnous voyons qu'il s'aj~peloit C~M<~e-7~'anpoM~et non,
pas C/~H~e-t~n, comme !e désigne la J~'«nce7t<–
te'ra:Mj et après elle le Dt'c~'Qn/e de Chaudon et
ï~sland~ne,<)". édition,

NO.UYEM.ES.ECCU~ïASTtQUBS.

ROME. Le saint Père, qui continue a jouir d'une bonne
santé, a visite, pendant le mois d'octobre, piusieurs
églises et ëtabiMsefncns de cette capitale. Le 4: de ce
Tnois, ~om' de la fête de saint François d'Assise, S. S.
aRa dans t'ëgUse de Sainte-Marie ~~<: Cce/Zj des
Pèt'ea Mineurs de t'Obsct'~ancp, et y iU sa prière de"
Tant Faute! du saint. Le 5, le souverain Pontite visita
te couvent de Sainte-Marie, des Bénédictines du Ch~mp~
de-Mars, où detneure sa nièce, la comtesse H~tèneChia-
ramonti. Lç samedi suivant, S. S..visita ta basHique
du Vatican; et le mardi 10, cc![e de Sa!nte-M:u'ie-
Majeure. Depuis, e!te est aiïëe successivement t'an'e sa
prière a Sainte-Marie au-deta du Tibre, à Saint-Pan-
crace hors ia porte, et a Saint-Lament en dehors des
!MM.



Dans la séance de la Congrégation des Bits, du
a5 septembre, a été approuvé le culte rendu de temps
immémorial au B. André Grego, de Peschiera de l'or"
dre de Saint-Dominique: ce saint religieux prêcha la
foi dans la Valteline et chez les Grisons, et parcourut,
à travers mille dangers, ces pays déjà arrosés du sang
de son confrète, le B. Pagano, de Lecco. H étoit lié
avec le père Bénigne de Médicis, abbé d'Assevino, et le
père Modestino, tous deux déclarés bienheureux. M mou-
rut dans le couvent de Saint-Antoine de Morbegno, qu'il
avoit fondé en i485.

La nouvellede l'heureux accouchement de Mme. la
duchesse de Berri a été reçue avec joie à Rome. Le 12
octobre, on a chante un 7'e 73cM~ dans l'égtise Saint-
Louis M. t'abbé de Sambucy a célébré la messe, à la-
quelle ont assisté tous les François qui se trouvent à
Rome. Le palais de l'ambassadeur de France a été il-
luminé pendant trois jours, ainsi que tous les ëtabHs-

semens trançois à Rome, comme les façades des églises
et maisons de Saint-Louis, de ta Trinité du Mont, de
Saint-Yves des Bretons, de Saint-Claude des Bourgui-
gnons, deSaifiL-iSicotasdesLofrains,et l'Académie de
France.

Dans la quinzième séance do l'Académie de ta
Religion catholique, le père François Finetti, de la
compagnie de Jésus, lut une Dissertation sur les pro-
phélies de l'ancien Testament qui regardent Jésus-
Chri&t, pour prouver qu'on ne peut les entendre_que
de lui.

PARIS. M. te cardinat-archevêque de Paris, après
avoir eu la satisfaction, dans les deux retraites pasto-
rales, de voir se resserrer les liens de la charité entre
les prêtres de son diocèse, a voulu assurer à ceux qui
ae sont plus, les su&'rages de l'Eglise et les prières des
6.dè!es; en conséquence S. Em. prescrit, par un,t; or-
donnance, que tous les prêtres qui célèbrent dans le
diocèse,diront, tei novembre prochain, la messe pour



I<~ repos de i'arM des prêtres d~cëdes dans le cours de
!'annee; on y fera memohe de ceux qui seront morts
1~ années précédentes. L'annonce en 'era faite aux
fidèles, le dimanche précèdent, a6n de tes engager à
9*t!nh-au saint sacrtfrce. La mpme cérémonie aura tieu,
chaque année, au jour qui sera indiqué par t'O/o du
dtoccs&.

Les pt~tres des nnssions de FFance viennent de
pat'ttr pour commencef leurs travaux ~etoutumës pen-dant !'hiyet\ Ils s'y sont pcëp~~s, suivant leur usage,
par p!u<etn's jours de retraite, et qno!qu')ts eussent
suivi les exercices de la retraite pastorale du séminaire
de Saint Sufpice, its Mï ont fait une seconde dans leur
maition, et ont cherche ainsi à se pênptt'ejf de plus enpiùs de t'esprit de ferveur et de zeto qui peut faire-
pt'ospërer leur m!nis!ère. Leur nombre Leur a permis
de se partager en plusieurs divisions. M. i'abbé Rau-
zan, à la tête de l'une, donne une mission à Fontai.
nebleau; une autre est ouvet'te à Etampes. Des mis-
siounahes de la même société doivent evangëtiser, dit-
on, Coutances, Va)oghe et Cherbourg. Ces divisions seï'ëutnront pnsu!te pour aUer aReirns, et cette mission
terminée, ces hommes infatigabtesse rendront dans le
midi, et visiteront Rhodez, Narbonne, etc. On croit
qu'ils nuiront par MontpeiHep. îts n'ont point à crain-
dre, sans doute, des scandales pareiis à ceux qui ont
eotatéenquetques Heux, t'hh'er dernier, contre d'au-
tres missionnaires. Tout ce que !ss libéraux ont gagné
par les scènes de Brest et de Croni, c'est de decrediter
une cause qui a recours à de tels moyens, et de faire
respecter davantage les hommes précieux, objet d'une
haine si injuhte d~ns ses motifs, et si violente dans ses
pt'occdds.

Bien des tectcur&s'en rapportent aux journaux su~le choix des livres qui peuvent leur êtrs utiles, et mat-
henreut-ement tes journaux ne sont pas toujours assez
sévères dans le jugement qu'tts portent des ouvrages.



Ils cèdent trop aisément à des considérations secon-
daires, et tonent un peu légèrement ce qu'ils n'ont point
examiné à F"ad. C'est ce dont se ptain't en ce moment
un des nos abonnés, qui, d'après les ~toges d'un )our-
na fort répandu a voit achète te .ZKc<zo/!7M~'<?de Boiste,
édition de t8fQ. Une pensée de M. de Bonatd, citée ait
frontispice lui avoit donne une idée favorablede l'es-
prit de {'éditeur; on annonçott d'ait)em's que ce jD<c-
tionnaire contenoit des exemples qui pouvoient former
une collection de maximes et de pensées morales. Qui
n'eût cru, dit notre' correspondant, à de telles appa~-
t'ences? Mais auesi qui ne seroit choqué des maximes
fausses et hardies que l'on rencontre dans le livre?a
Ici Les /&M naturelles, c~7c~ re/M~N con-
~'ed'Me~ au mot Divorce, pour exemple unique: Le
divorce est /!0/!<~<.C après la naissance des C/Z/7!N;
est-ce qu'tt ne t'étoit pas auparavant ? A l'article Dé-
~o~ l'auteur du Z)!c</o/M!A'e s'exprimeainsi Z'~f~M-
~7e ~M chrétien ne dit' en û!KCM~! lieu Sois dévot; il
lui dit Sois f~OM.Vj simple, équitable. Le duc de 2~e~-
thièvre étoit religieux, et non pas dévot; les ~(~o~ne
sont bons à rien. Témoin peut-être saint Vincent de
Faut, qui n'a fait aucun bien ici bas; témoins tant
d'actes héroïques de charité que t'on doit à des âmes
pieuses. L'exemple que cite. l'auteur est bien matheu~
reusement choisi; car le duc de Penthievre étuit dé-
f~~ dans l'acception la plus naturelle de ce môf. Oii
retrouve le même esprit dans ces pensées On sacrifie
nM Dieu bon des /'e/MU.sc.~ pleines de vie; des Soeurs
de Chatitë par exemple. Quel dommage pour ta société
qu'il y ait ainsi des nttes qui se vonent à servir tes~ma-
h'des:, a assister les pauvres, à instruire les enfuns, à
soulager tous les genres de matheureux C'est un scan-
dale que les philosophes ne donneront j.~naiif. Si- ~e«~
religions N0~ ~/7,e~CMS<?.9 dans un .S~ f~M ne /6
sont pas; excetietit système pour ceux qui ne veulent
d'aucune religion. L'hypocrisie est perfection f~<



~MtM~MMM fMt'o~ OK/jro/a/!<~ ~ppt'ochement ingé-
nieux; tep~~o~op~Mmcf?e~o~, cootprenpz-vous ceta?
Je passe plusieurs antres choses tout aussi morates, et
j'arrive au mot Que. On ne se doute pas de tout ce
que renferme cet article QH"e.ce qr~e le .Z?0j~ Si le
jDr~'c osoit répondre, f~o~; ~'e~ ~o/: ~c/pMr.
Oh M. te grammairien, que vous êtes profond. An
surpius, vous ne laissez pas ignorer que vous êtes li-
bërai, et vous vous moquez de ccr~?6.s~M qui ont
f&'s eo/M/Mo~f <m NCM~ mot libérales, coM~M
les ~~OH~ en plein soleil. Voiià, ajoute la personne qui
nous écrit, ce qu'une lecture rapide m'a montré dans
Cet ouvrage it y a beaucoup d'autres traits de cette
'force, et il étoit peut-être utile d'en prëveuir les pères
de famille et les instituteurs. 1

Le 5 septembre, les tHisMormaircs de Laval ou-vrirent, aMende, une mission, quiavoitët~prëcedeo
d'une retraite de huit jours. Dès les premiers jours, on
se porta en foule aux exercicei,: il y-avoit chaque jouf
trois~ instructions a ia cathcdraic, qui se trouva tet!o-.
ment MmpUe;, que les plus ëtoignësiHe pouvant en-
tendre le prédicateur, on 'jugea cônvênaMe d'indiquée
ua quatrième exercice, qui se falsoit le soir, dans t'ë<
gtise du sëminaire~ et pour tes hommesseutement. Les
fidèles accouroient des diverses parties du diocèse pour
participer aux instructions. Nous ne parlerons pas des
diverses cérémonies qui ont eu lieu, ni de la manière
édifiante dont elles se sont passées.Les prêtres ne pou-
voient suffire à entendre les confessions des peniteus.
M. t'éveque, qui a?sistoit i'éguMèrement à deux exer-cices, passoit le reste du temps au confessionnal et~
ma!gré soti zèle, il n'a pu satisfaire tous ceux qui dé-
siroient s'adresser à lui. La mission a été terminée, le
10 octobre: outre les avantages qu'elle a produits, la
cessation des inimitiés et des désordres, la réparation
des injustices, le retour de beaucoup de personnes à
Dieu, elle aura des rë&t!J[!atsprécieux pour i'humaui.té.t



Les missionnairesse sont. occupés de former une tn.i)-
son pour recevoir les pauvres et les orphelins, et iis
ont établi des associations de piété et du bonnes œu-
vres ces associations comptoient un assez grand nom-
bre de membres,et montroient beaucoup d'ardeur pour
les exercices de charité.

Jean-Baptiste Blampuix, ancien évêque constitu-
tienne) de l'Aube, né à Maçon le 16 octobre 174.0, y
est mort en juin dernier. H occupa tong-temps une
chaire de philosophie en cette ville, et pris parti
pour la constitution civile du ctergé, fut fait curé de
Vandoeuvre, en 179'. Son zèle pour cette cause lui
mérita d'être nommé évêque de l'Aube, en 1798; on
ne sait pas bien par qui il se trouva élu, tant y a.qu'it
fut sacré évoque, le 4 novembre 1798. Le diocèse de
Troyes apprit avec étonnement qu'on avoit prétendu
lui donner un évêque dont il n'avoit pas besoin, puis-
que M. de Barrât vivoit encore; et lorsque Btampoix
se présenta pour prendre possession de la cathédrate,
le. préfet et Je maire s'unirent au ctergé et aux hahi-
tans pour le repousser. Mais Blatnpoix avoit des amis~
et un de ses cot~ègues, homme fort connu et fort ar-
dent pour cette cause, avoit des liaisons très-étroites
avec Fouché, alors ministre de la police. it en obtint
des ordres impératif pour mettre le citoyen évêque en
possession de la cathédrale, où Btampoix entra en triom-
phe pour le jour de QM~Mt~of~o de t'année 1801. Il fut
membre du concile de 1801, et y lut un projet d'Ins-
truction sur le schisme, où il avançoit les maximes les
plus propres à justifier son parti. I) y étabtii-soit en-
tr'autres qu'on ne peut êtr&~chlsmatique malgré soi;
d'où il suit que l'Eglise n'a le droit de retrancher per-
sonne de son sein décision qui ne peut qu'être agréa-
bte aux schismatiques de tous les temps. L'évêque de
l'Aube donna sa démission, en 1801, ainsi que tous ses
collègues, et on lui fit une pension à ce titre. Reymond
le nomma curé d'Arnay; mais Dtampoix occupa cette



p!ace peh dé tetnps, et ~e retu-a dans son payg. Au
passagede PieVtîpar Maçon, it v a seizean~, BtaM-
potx lui fui présenté, et !e sntnt'Père c~aya de tou-cha' !e pcëbt con'-Hh.fionnpf;tn~ s~samis a~m-entqm[ pas ia fb)btes..ede déférer aux chat-itabtei;
&xhortat!otMdu chef de t'E~tsc. H v!foit à Macot.fut-t
Moe, et n'agit pont de rappot-t avec te detgë de tav'He, peu etnpt'essëdeft-atcrntscravpclui. H ~t mot't
p!-(.sqtiesuh.t<'ment.On trouve de !u!, dans (es ~/z-~<~ d<-s c6usff!ut)t)nhe!i!,V, deux arttctes enhn'eup de sou parti e~du se; meutde t7Qi.

NoUVËLf.ëSPOt.tTÏQUÈS.
P~Rts. S. M. entend toujours la messe dans ses apparte-

mens te jour de la Toussaint. elle a entendu une mesfe à
se~t hpurfs du matin, et y a fait ses dévotions cette messea été suivie d'une messe d'actions de erace:, que le Ro) aegaten~ut entendue.

–MANAMÈ, duchesse d'Ah~outemé, à été iOco~unddëepp~nt quetqaM j&uM d'on~OuMonSMrfes dents, S. A. R.
est beaucoup nueux. ArR.'a envoyë une somme dé,
do~ tr. au~ pauvres !)abttans de la parotMëdé SIrac (G~rs)
qm ont le plus soufi&rt de roufragandnmo)sde)ui)tetder-
nier. ~°- Ïa duchesse de Bcrn a' asHstë la messe, te jour
de )a foussaint, dans' !a chapeUe du château; S. A. R. afait Me visite à M" la princesse' de Condë, prieure du
couvent des re!!gieusës du Tempre.

Le 3t octobre, M. Mercchi, nonce (în saint ~!ëgc, et
M. 'ecotntedeGo!tZ,ot)tprësentëafuRo<,de)apart(feJetlrs
souverains, des lettres de fëtrcit~tionà l'occasion de la nais-
sance de M~. te duc de Bordeaux.

M. le marquis de Lauriston, pair de France, est nommé
ministre secrétaire d'Etat de la maison du ~0). Une ordon-
nance du 'Rot, du. novembre, rcgte tes divers services de
sa maison La maison civ ile du Rot se divise en six services:
la gfande-aumouerte, iegrand-maitre,]egrand-chajnbc!)an,
le grand-ëcuyer, le grand-veneuret lë'grand-maitredcscc-



rémonies. Le grand-aumônier, !e grand-mattre, le gratid-
chambellanet le grsmd-écuyer, sont grands-o~&ciersde
couronne; le grand-veneur et !e grand-maîtredes cérémo-
nies, sont grands-ofSciers de la maison. Le service de
grande-aumônerie se compose d'un premier aHmônier, d~
huit aumôniers, un vicaire-généra), un confesseur, hut~
chapelains un maître des cérémonies, huit clercs, tes cha-
pelains des maisons royales, un secrétaire-généralet un.tre~
sorier des aumônes.

M. le ministre de la guerre a présente à S. M. un rapu
port sur l'organisation nouvette de l'infanterie francoise; il y
montre les inconvéniens du système actuel, qui affecteà cba/
que tégion les soldats d'un même département, qui établit
une grande inégalité entre les bataillons de chaque tégio!) e~
qui multiplie extrêmement le nombre des officiers. En consé-.
quence, S. M a rendu. le x3 octobre, une ordonnance portant
que l'infanterie sera formée, sur le pied de paix, de quatre-
yingts régimens dont soixante de ligne, et vingt d'infante-
rie tégëre. ( chacun de ces régitne~s Sfra composé de trois ba-
taillons, et chaque bataillon de huit compagnies. Cett.p for-
mation sera mise immédiatement à exécution pour les qua-
rante premiers regimens ffc la ligne. Les qnatre-vingt-qu~-?
torxf tenions d'infanterie e~istaates concourront en~otntité 9
Ja fortnation des nouveaux régimpns Les officiers qui par
l'effet de la réduction, ne pourront être maintenus en acti-
vité, seront con;.IJérés comtne étant en congé et recevront
la .solde de congé aSectée à leur grade, jusqu'à ce qu'i)~
soient, rappelés en service.

Le conseil des mises en liberté de la cour des pairs s'est
rénn), te 31 octobre et a déclaré qu'il n'y avoit lieu à pour-
suivre contre les sieurs Chanrand lieutenant au 2°. régiment

,d'infanterie de la garde royale, et'Vittemejane, capitaine au
même régiment, qui ont aussitôt été mis en liberté, aios~
que trois autres inculpés contre tesquels il u'avoit été décerné
que de simples mandats de compatution.

Le nommé Alexandre Tessier, ancien militaire a été
condamné à quatre ans de prison et 5o fr. d'amende, par ta.

cour d'assises pour cris séditieux et offense envers la per-
sonne du Kot. (~uand ce misérable a fait l'aveu de sa faute,
on lui a demandé s'il persistoit dans tes marnes sei)tumens, ~t
il a répondu par l'affirmative.



<– Un journal remarque combien la marchedu part! fibera~
est ouverte et franche. Un députe a, dit-il, un secret I)u-
portant pour FEtat on le somme de le révéler, il se tait.
Un magistrat annonce une conspiration contre l'autorité
royale; le gouvernement lui en demande les preuves, il les
refuse. Un avocat signe un mémoire qui attaque l'honneur
d'un général connu par ses services; cetui-ci le traduit de-
vant les tribunaux pour répondre sur les faits qu'il- avott
avancés, )'avocat ne paroit point. Ces gens-là sont intrépides
quand on tes craint, et ils rccu)entquand on les serre de près.

L'affaire relative aux attroupemensdu mois de jutn der-
nier sera }ogee, le & de ce mois par !a cour d'assises. Les
prévenus sont au nombre de onze, parmi lesquels on remar-
que le chef d'escadron Duvergier.

Le conseil d'administration de la a* légion de ta garde
nationale de Paris préside par M. le chevalierVittot, lieu-
tenant-cotonet, a résolu, à i'unanimitë de concourirà l'ac-
quisition projptBe du château de Chambord, pour être offert
en apanage à S~A. R. Ms' !ë duc de Bordeaux. Le conseil
municipal de 'Vire a voté une adresse au Rot pour supptier
S. M. d'autoriser tous les conseils municipaux du royaume à
coneonrîr à l'acquisition du château et des propriétés d6
Chambord, et à les offrir en apanase à S~ A. R. M~ te du6de.Bordëaux.

–Le 3t octobre au matin, Gravier et Bouton ont ferme
leur pourvoi en cassation. -Depuis la veille ils sont revêtus
du costume des condamnes, et gardes à vue.

–M. le lieutenant-généralvicomte ÎDonadieu a dëetarë
qu'il consacreroit aux hôpitaux de Grenoble les :o,ooo fr. de
dommages et intérêts que le sieur Rey doit lui payer, confor-
mément à l'arrêt de ta cour d'assises de Paris.

–Le colonel Brice, qui a été conduitpar la maréchaussée
de Liège aux frontières de France, a recouvré sa liberté
aussitôt qu'it a été sur le territoire françois.

L'Observateur ~Vt'Mfn'f/: rapporte qu'un gendarme de
Lisieux, qui avoit été blesséd'un coup de pied de cbevat tors
de t'arrivee de MM. Bignon et Dupont(de lEure) dans cetteville, refusa formellementune somme de 25o francs qui !ni
étoit operte par les deux honorables membres, en disant qu'il
ne recevoit de l'argent que du Roi et de ses supérieurs, et
non des ennemis de son pays.



.<– On a publié à Rome le pro~cc~ d'un journal qui,-
sons le titre d'Ephémérides littéraires, traitera de tous les
objets qui intéressent les sciences, les lettres et les arts; il
en paroîtra un cahier par mois.

Voilà les réunions qui recommencent en Allemagne

entre les calvinistes et les luthériens. Tous les ministres du
duché d'Anhalt-Bernbourg,au nombre de quarante-six, se-

sont rassemblés en synode, le a6 septembre, à Bernbourg,
et ont arrêté le lendemain t'œuvre.de la réunion. Le 28, on
a célébré ta cène en commun et il y a eu 5oo communians
parmi lesquels étoit le grand-duc. On seroit tenté_ peut-
être de demander laquelle des croyances a prévatu aucune~
On ne s'est même pas occupé de croyance on n'a songé
qu'à l'extérieur c'est une réunion pour la forme.

Le 10 octobre, un vaisseau de guerre angtois est entré
dans le port de Lisbonne, venant de Rio-Janeiro, et portant
à bord le maréchal Beresford, qui revient avec le titre de
marécba) adjoint à la personne du roi, de qui seul il doit
recevoir des ordres. Le gouvernement constitutionnel s'est
opposé à son débarquement, et a défendu toute eommuntca-
tion avec son vaisseau. On a fait aussitôt garnir la côte dé-
troupes, et plusieurs canots du gouvernement ont été char-
gés de se tenir en surveillance.

Les cortès d'Espagne, après trois jours Je discussion, ont
adopté un rapport, par lequel les députés qui, pendant les an-
nées t8t3etf8t4, signèrentle manifeste et la représentation,
dans lesquels on conseilloit au roi de ne pas prêter serment
à la constitution, sont relevés de la formation de la procé-
dure dirigée contre eux pour ledit attentat. Le marquis de
Mata-Ftorida est seul excepté de cette mesure.

La uëvre jaune s'est manifestée à Phitadetpbie, et la
commission sanitaire de Pouillac a soumis à une quarantaine
de trente jours les vaisseaux venant de cette ville les navires
venant des autres ports des Etats-Unis sont soumis à une qua-
rantaine de huit jours.

rédacteur de ~Ami de la Religion et du Roï.

Trois-Rivieres,auCanada, 3))nn)82o.
Monsieur, j'at lu dans le ~4' "°-< tome XXII de votre



prëdeux journal Fanttcte concernant}'oatensoiM ~otmë t)ar
A!. de Fénélona sonëglisemëtropoiuaine.Je m'e&t!meheureux
d'être parvenu à l'âge de ~8 ans pour eonU-ibuer à éclaircir
une ddEcuitë dont la sofutton est essentieHe, scion moi, à Jamémoire de ce prëlat, dans un des événemens de sa vie quilui fait le plus d'honneur~ savoir lasincëntëde sa soumis-
Non a sa condamnation, sur laquelle l'autorité d'un autre~randprp)at_pourroit!a)sser des doutes.

1Mon témoignage est isolé; :na!S il me paro~t devoir prc-valoir sur tous les autres, jneme sur cetui des~S cites dans
Votre feuille. Je laisse au pubUc à en juger.

J'ai ëtë vicaire gënërat, oiEciaI et chanoine de Canibt'ai,
~as MM. de CiM)seut, de FJenry et )f prince Ferdinand)ai eu le bonheur de porter cet osten~ire en procession;tpiais, ce qui est plus concluant, je )'3i exantiné a loiHt-, ayeccalme et soin dans la sacristie je l'ai c'ortsidëre aypc un opi!
d'alitant ptusàttentife~ p!us crttiqne, que j'ëtois bien 'n-
formé des soupçons qu'on avôit conçus S! tégereiftient ~ar le
mandementde M. de Fénélon.

J'atteste que cet ostensoire d'or ppr reprësentoit la reli-
gton, portant dans une ~nain !e soteii ë!evë au-desius de satête, autant aux pieds p!usicurs !ivrp,5, parmi tesque): i! yen avoit un sur le couvefote daque!, et non ~m- le dos, onHsott en toutes lettres'7c~w,~<nt~M.

Quant la véracité, je ci-a~ns DM)! et tf~rde mon totit-Leau ouvert devant moi; quant au défaut d'une vifUte tM-
moiré on ne J'alléguerapas quand on saura que je n'ai ~a-
~Nai~ lu Bossuet, depuis long-temps une de mes lectures les
p!us habitueiies, sans~Ne rappeler !'ostcnsoi)-e. M. te car-dinal de Bausset, pour qui j'ai une pt-ofoode vénération,
trouve que'i'intentton qu'on prête à Fëttcion s'accorde mat
avec la simplicité de son caractère. J'avoue que ~6 ne sens,
:nt ne comprends coiMment un monument d'humilité chfp-
;,tienne peut ~co~~avec la plus grande sitnpiiciiëttaLt–
tuc'te. Je ne voi~ ici que !a réponse ta ptùs simple ta pfus
modeste, ta moin- équivoque et la .plus durabte qu'on pAttdonner a. tous les ratsounemens et à toutes Jes assertions COH-tra~re!~

L'aLbëdeCALOffKR,
~/<pM~ù'f'<cM~M.~MM/z'r:e~

` ~Mr~~c/tC~M~r.



A'b~'ce .Mf l'abbé Fn/HcA
Personne ne méritoit peut-être plus que M.,)'.<bbé

Darruel une Notice dans ce jaurnat. Rédacteur auti-f~
fois lui-même d'un journal ccctésiasti.que, auteur de/d~
vers ouvrages relatifs à la religion, it a droit à uu~ tticle de notre part, comme à des regrets de ta t~art f~
des amis de t'Eg!ise et de la monarchie.H- ~t" j.'

Augustin Barruet naquit, te 2 octobre i~4i, à Vf't~U~
neuve de Berg, petite ville du diocèse de Viviers. Sot~~$~"
père, d'une f~mifte ancienne et considérée du paysétoit iieutenant-génera) du bailliage du Vivarais- s~
!nère se nominoit Mndeieitte ~!eunier. II fit ses études
chez tes Jésuites, et entra jeune encore dans !eur so-ciété. On l'envoya régenter suivant f'usage, et on croit
qu'it remptissoit cette fonction à Toutous lors de t'é-
ctat des parlemens contre sa compagnie. Plein de t'at-
.tachement le plus vif pour son corps, il aima mieux
s'expatrier que de renoncer à la carrière on il étoit
entré, et il passa dans les Mtats de la maison d'Autri-
che. II y lit ses premiers vœux, et habita plusieurs
années la Bohème et la Moravie, et ensuite Vienne, ou
U fut appelé au collége Thérésien. Nous avons ouï.
dire qu'il dirigea t'éducatioa d'un grand seigneur.. H
apprit l'allemand dans cet exil, et ta connoissance
de cette langue lui a été depuis utile dans les recher-
ches auxquelles il se tivra il visita aussi Rome tt t'JLta-'
lie. Nous présumons qu'il rentra en France pendant
ta disgrâce de la magistrature, sur ta Hn du régne de
Louis XV, ou peut être après t'édit de .Louis XV.t, du

juin 1~77, cot)cern;)nt les Jésuites, 11 n'occupa point
de ptace, et n'eut jamais de bénénce. Livré à t'étude,
il se contentoit d'une société d'amis choisis, et d'une
fortune peu considérable, mais qui suffisoit à ta mo-dération de ses désjrs. Le seul titre qu'il ait. eu e~t ee-Tome Z~f7!{de la /o/: e< du ~o/. C c



lui d'aumônier de !a princesse de Conti, de !a maison
d'Est; encore n'étoit-ce qu'un titre que la pieuse prin-
ce~e avoit voulu lui donner, et il n'en remplissoit pas
les fonctions.

Les premières productions de l'abbé Barruel n'an-
Not]~èrent pas précisément le genre dans lequel il de-
To!t s'exercer. Mais qui n'a pas fait q'uelques vers dans
sa jeunesse? tt publia une Ode ~Kr ?c~o/cM~ ape/M-
yne/z~ de Z.oMM-~M~~en'M ~c/!e, et ptttsieuts années
après une traduction du Poème des Ec!ypses, de Bos-
covtch Jésuite et astronome célèbre. Cette traduction,
accojupagnee du texte latin et des augmentat.!ons de
l'auteur, parut, a Paris, en 17~9, !n-4°. On dit que
Fabbe Ban'uet fut associé à Fréron dans la rédaction
de i'~KMee ~Mf/ej; nous ne savons qae[!e part t{ prit
& cette teuUtë, ni s'il y fut attache tong-temps.Un tra-
Taît important l'occupa bientôt. Ayant lu les écrits de
plusieurs des nouveaux philosophes, il fut frappe de la
bizarrerie de leurs idées, de nncohétcnce de leurs opi-
Bions, et des contradictions de leurs syst~t'ncs, et crut
que le tableau pourront en être piquant et utile. ïi sup-
pose donc une corret-pondanceentre un chevalier, ad-
mirateur de ces systèmes, et une baronne à qui ce phi-
losophe'entreprendde tes fafre goûter ~fiFyjotnf des
observations d'un provincial, destinées à montrer les

erreurs ou les absurditésexposées dans les teth'es.Tel
est te cadre des .S<M/MM, ou Z~M~of!CM~
philosophiques,dont te commencementparut eH t~84:,

vo). ;n-m, et la .suite en ~88, 2 vol. du même
format (').

L'auteur expose d'abord les divers systèmes sur l'o-
t!gme et la formation de Funivers; il trace le système
de BuHon, celui de Tettiamed, les rêveries de Robi-
net, de ta Mëtrie, de fauteur du ~MM Jp 2Vs-

(t) M en existe une nouvelle édition et) 4 vol. ic-n, puMi~c p.if
l'auteur, peu d'anndcs avant sa mort pnx. t ) fr., brochés, ot t'f\
Cc~ao de port. A Paris, chez Adr. Le Ctere, au bureaude ce journal.



ture, enfin ~utes les thf'ories des incrédules modernes
sur la physique du rnondg; c'est-là l'objet du 1* vo-
lume. Dans le M* il raconte leurs aberrations et leurs
contradictions sur Dieu, sur l'ame, sur la liberté, et
sur diverses questions de métaphysique. Le 11~. com-
,pare les leçons contradictoires des philosophes sur la
morate, sur l'homme, sur ses passions; et le IVe. est
un catéchisme philosophique qui oppose les uns aux
autres ces écrivains, et les réfute par la seule inspec-
tion de leurs folies. L'abbé Barruet a cherché à don-
ner à son ouvrage une forme piquante. Les tettres du
chevalier et de la baronne sont dans le genre de l'iro-
nie, et la discussion n'a lieu que dans les Observations
t~M provincial; il y a dans ces dernières des réflexions
fort bounes contre les conceptions des philosophes,
comme il y a dans les Lettres, Indépendamment du
talent de t'écrivain des rapprochemens et des con-
trastes qui apprêtent à rire aux dépens de la philo-
sophie. Après cela, les lecteurs difficiles auroient dé-
siré quelquefois plus d'e grâce et de sel dans ta piaisan~
terie, et un peu plus de précision dans les discussions,
Cependant l'ouvrage peut être justement cité comme
une réfutation de la mauvaise physique, et de la mé-
taphysique plus mauvaise encore des premiers défen-
seurs de la philosophie moderne. It a eu cinq éditions,

fdont la dernière a paru en 1812, en 4 vol. l'auteur
ayant réuni les tomes M et 111, quiéto~ent séparés dans
les éditions précédentes, 11 n'a d'ailleurs fait aucun chan-
gement au texte.

L'abbé Oinouart, qui rédigeoit le TcKr/M~ ecclésias-
~Me depuis 1760, étant mort, le 5 avril 1786, fut
remplacé quelque temps par M. l'abbé de Moutmignon~
et, en janvier t~'88, part'abbé Barruet. Celui-ci fit pa-
roitre ators un nouveau jP/'o~oec~M. L'ouvrage purtoit
le titre de Jo!<r/ ecc/MMs~~Mp, ou ~<o~earMe rai-
A'ZMee des sciences ecclésiastiques, /;f: une ~OC/e/e

gens de /e~ea. Cependant l'abbé Barruet paroit avoir
été à peu près seul rédacteur. La révolution vint fourme
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un tiouve! ftttmentà son zèle. Il la jugea bien dès t'or!g!hp,
et en signala l'esprit et la tendance daus des articiesécrits
aYtc chaleur et talent. Il y en a beaucoup de ce genre
dans les g volumes qui forment le recueil de ses nu-
méros. Nous n'entrerons pas dans le détail des ma-
tjères'qui remptissent cejourna), ayant dessein de con-
sacrer un article partîcutierà )'a~a)yse de cette coUec-
tion, que nous regardons comme ce que M. Barruel a
fait de mieux. 11 y montra beaucoup deconnorssances,
de courage et de fécondité, et io style de ses artictes
nous parott supérieur à celui de ses autres ouvrages.
C'est alors que sa réputation fut portée au plus haut
pont. Son journal étoit Port répandu, et tes discus-
sions auxquelles il s'y iivroit furent un véritable ser-
vice rendu au clergé. Consulté p.))' des ëvêques, il ré-
digea des écrits pouf plusieurs d'entr'eux, traita toutes
les questions ators débattues, et soutint avec fermetéi
les droits des deux autorités. Inaccessiblo a ta crainte,
il se rioit des in&uttes et des menaces des écrivains rë-
votuttonnaires; infatigabte dans ses travaux, on con-
çoit à peine où il a pu trouver le temps de composer
tant d'écrits.

C'est & tort cependant qu'on l'a ou auteur de ta
Co~C/!(MZ CCC/<MMM~Me., OU T~CfM:~ M~ïp~ C~ OM'-

t'M y<M~ ~fp«M ~'OH~H~C C~ ~f~N-C/'nK.C/'C-
Z~{f~mc/!t à la coH~H~'OM c!e c~M c~F~j ï~S~ t et
t.~Q2, i4. vol. in-8°. it n'a fait que prêter son nom à
cette Co~ce~to/ïj qui é)oit rédigea par un jeune ecclé-
siastique, M. l'abbé G., auquel elle n'a pas dû coûter
beaucoup de peine. Les écrits y sont piacés à ta suite
tes uns des autres, sans indication de date ni d'auteur.
Les notes sont rares, et appreuneut peu de chose. Le
tome X.V, qui devoit donner rhétorique, n'a point
r'aru.

Le zèle de fabbë Barruet ne se bornoit pas à servir
rEgfise de sa plume, et il eut quelque espérance de
ramener à. de meiHeurssentimensle fameux Gobe). Cet
evcque de Lydda, qu! avoit prêté le sc'ruK'ut av-'c des



restrictions, qui les rétracta ensu!,te par foib)esse,<~
qui accepta depuis i'cche eonstitutiounet de Paris,
n'étoit pas tranqMUte dans le schisme; il (enta plusieurs
fois de se rK'onciher avec la saint Siège. On Ht dans
tes J?/jAe/Kf/f~,9, de Moë! qu'il se présenta en. t~g'2,
chez le marquisSptnota ambassadeurde Gènes, et qu'it
te pria de demander, pour lui, au Pape~ une somme
de 100,000 écus, au m"ven de laquelle il promet-
toit de se rétracter; le marquis retttsa de se charge!'
de cette singutière commi.s.Ion. Nous savons aussi que
Gobct s'adressa ponr le même &b}et. à t'abbe Barbue!;
il ne mettoit pas tout-à fait. sa rétractation à si haut
prix mais U convenoit de !a nëoestiitë de cette démar-
che, et ses ditBc'n!t<~ ne provenoient que de la peur
qu'il avoit des jacobins. i[ iesconnoissoit bien, et il
s.tvoit (te quoi ils étoient capabies.. H vint trouver plu-
sieurs fois l'abbé Harrue), secretetuent et de nuit, sans
avoir la force de suivre ses conseils, et (te franchir le
dernier pas. On sait jusqu'où la peur te conduisit.

M. Barruet cuntitxia son journaj.tusqu'enjaittetiy~2:
le dernier nu-méro est celui de ce mois; te numéro du
mois d'août etoLt même déjà imprimé torsqu'M'riva )â
catastrophe qui renversa ta monarchie, déjà depuis
)ong-temps chancelante. M. Barruet, dMigMÔ depuis
tung-temps à, la, haine des factieux, fut obligé de se
cacher; il passa quetques jours dans .Paris, changeant
d'asUe, et trouva enfin le moyen de s'échapper en Nor-
maudie. et de s'embarquer pour )'Ang!eterre. Son ac-
t!vi)ë n'y pouvoit être oisive, et il entreprit de recueillir
les faits de la révolution retatits à la religion. Son ~z'N-
/M/re clit clergé de ~ce pendant la /'efo~<~o~~ pa-
rut é Londres, en '~Q't, 2 vol. !n-j2. t~tte ne va que
.ju.squ'en ~79' et ite renferme par conséquent que le
cotmnertcentent de i'his'toire du clergé pendant la ré-
vohttion; encore celte partie n'est pas bien c&mp!ète.
1/auteur étoit toitt du théâtre des ëvën<:n;]e.ns, et ëo't-
vuit sur des relations faite« de souvenir. On y a repris
des anecdetes, hasardées, et des mëp) i~es de nom et de



date. On a contesté entr'autres ce qui y est racoMté de
personnes brûtées sur la place Dauphine, à Paris, après
le t0 août. 11 est'à regretter que Pabbé Barruel n'ait
pas eu le temps de revoir cet écrit, d'en examiner les
assertions, et de s'entourer d'un plus grand nombre de
tt~mojgnages; il auroit fait dtsparoître des dëtai!s con-
vaincus de fausseté, et qui ont nui au succès de cet ou-*

vrage.
A ce travail en succéda un autre, qui a essuyé plus

de critiques encore; nous voulons parler des.iMeMWca
pour servir à ~'2?M~o~c ~Kjfoco&MM~e~dont les deux
premiers volumes parurent, à Londres, en i~g6, et
les suivans quelques années après. L'auteur se proposa
d'y prouver qu'i! avoit existé une triple conspiration
qui avoit prépare la révolution; savoir: une conspira-
tion des incrédules, qui avoit travaillé depuis le milieu
du dermersiéotea à renverser le christianisme; une cons-
piration de partisans de rihd~pendanee,du yepuM)ca~
nistne et de la franc-maçonnerte, qui vouloient ren-
verser i!es trônes, et enHn une conspirationd'illuminés,
qui, s'appuyant,sur les deux premières, avoieht résolu
le renversementdéboute t'eUgion et de t6u!éaut6r!té. T.eî
€st le plan de l'auteur. Ï! expose, dans le I" volume,
les preuves de la première conspiration et il les trouve
dans les écrits mêmes des incrédules, et surtout dans
ceux de Voltaire qui y dévoile si franchement ses pro-
jets !o!n. de trouver que M. Darrueî en ait trop <i!t à
cet égard, je ne sais si on ne pourroit pas lui repro-
cher d'avoir negugë quelques preuves, et d'avoir subs-
titue des rëQexions que l'on peut contester à des faits
qui n~eussentsouSert aucune rëp!!que. Quant à la se-
conde conspiration, contre les rois, exposée dans leÏ! volume, beaucoupde personnesont juge que M. 8ar-
j'ue! n'avoit pas porté ta démonstration aussi loin qu'on
otu'oit pu te demander, n fut attaqué sur ce point, en
.Angleterre, en Attemagne, eu France, et ne s'est pas
mis en devoir de repous&er ses critiques en cherchant
de nouvelles preuves, et en rassemblant un plus grand



nombre de faits. Le Ï!I~. et le IVe. volumes sont con-
sacrés à l'histoire de ta secte formée en Atkmagne, pat
We!shaupt ici l'auteur procède d'après des pièces ori-
~nates et authentiques, et it est di!ncite d&contestef
l'autorité de ces documens; mais est-il aussi heureux
et aussi bien fondé torsqu'it veut montrer les rapports
entre les IHuminés d'Allemagne et les francs-maçons de
France? C'est ce que nous n'oserions assurer. En gé-
nérât, dans ses Mémoires, l'auteur s'appuie trop sur
des conjectures, sur des rapprochemens arbitraires,
sur des anecdotes suspectes, sur des oui-dire; et de plus,
il est un peu diffus. Il te sentit sans doute, et crut de-
voir abréger lui-même son travail. On peut voie, à cet
égard ce que nous avons dit d'une nouvelle édition de)'e des .AZe/KO~-e.! sur le /aco~HM7Me('), t. XIV,

pag. f' On sait que Meunier, qui avoit été de ias-
scmbiée constituante, réfuta les ~e/no:M -?MK <e~-
co&MM~e, dans le volume intitulé de J'7~<~ce <!<-

~M~ ~M.c philosophes, «M~ /r~~e.s-co~ e~M~
!MnM/!M sur la révolution de ~<-<C~ Tubingen, ioot,
In-8<H parut en Attemagne beaucoup d'autresouvrages
,con!re ks ~Mo~~ mais ces écrits sont b~ntoiu d'être
impartiaux~ et"tëm's'auteurs avoient pour t~ptupar~
quelque intérêt à défendre les francs-maçons et les i'))u-

minés. M. Barruei ne répondit point à ces attaques; il
croyoit néaumums avoir acquis dans ces derniers temps
de nouvelles preuves de rinMuence des iHuminés, et il

parloit souvent des vues et des menées des trancs-ma-

çotts d'Italie; c'est-tà qu'il ptaçoit le -foyer desïévo~.
tiens, et le centre d'un grand complot répandu dans

toute l'Europe..
Vers le temps où M. Barruet term)n&)t ses ~f/HO~M~

il se trouva engagé dans une contestation qui s'éleva
parmi le ctergé françois réfugié à Londres, sur la sou-

(,) 2 vo). in-ix prix, 6 fr. et.8 8fr. 5o cent. franc de port.'A Paris,
chez A~. Le Clerc, au bureau de ce tournai.



MtMton cxtgee des prêtres en France. D'un c6té, M. dePfth,sy, evêqne d'Uzes.; i'abbë de Chateaugiron, et quel-
ques autres, ëcrtvirent contre }a soumission; de i'an-ire, M. de Barrai, évêque de Troyes: M. t'abbe Bar-t-uef, M. de.La~y-Toi~dai, se deciarérent pour la.souhuss.on. L.bbe Earrud pubfia dans ce sens d'abord

~n eo-tt fort court, en date du 8 juillet j8oo, et sousce titre Z'e~~ des ~M~tN~T-eM~oi'Mqui o/~7H7M clergé de Paris et f~~M~-<?~ diocèses à~om< fidélité, et peu après H conGt-ma sonsennment par un nouvel ëcr.t, :nt!tntë:r.E~?~~
le C/<?~-<. /7!f~ < la .m~M~ des MS~~t~f~les ~'o~~o~ des ~m~M, Londres, j 800, in-. deP~s. Nous avons fait coHnoitrc cet. écrit dans letume JUt de ce j~urua), page 243, et nuus avons re.levé que)qnes erreurs de Ja m~~M hommes~M, sur Jesthnabto auteur. L'abbé Barruel, en sedt-ctarant à Londres, pouf- }e parti de la soumisse,nvojt~cherche a su.vre les mouvemens de sa conscience;me.ne motif lui d.cta la conduite qu'il tint reahive-
ment an Coucordat de 1801. I) donna son aviser ce su-jet dans t~crit court, mais vif, intituté.
t.-ttgagea.ptwjetns ccc)psiastiq<,es à rentrer ert Franco
et rentra fn..nieme, en septcnibfe 1802. AHtteé d'uneopp~.hon t.-es-anintee, i! entreprit de montrer que le
1 ..pe ayo.t été en droit de prendre ta mesure qui ex.oto.t tant do pta.ntes. Ce fut t'objet de son traite (~Mr~ l'occasion dit Con-co~~ P.,r~, i&o3, 2 vo). ,n-8< H y remonte auxpr<.m.e!-s emps pour etabtir !e pouvoir du saint Sieseet repond a.,x objections des opposans. On peut voirle cumptL. q~e r~dit de cet ouvrage, dans tes ~T~

<M/CA mp~~ tome 1~ page 3 î6 t'ecri'.
v.t.n thst,ngue .jui redigeoit ce journa); it y rend ;us-t'atin distingllé yai rédigeait ce journal;y 1 jus-~'ce tcrudttion et à la logique. de t'abbe Barruef
en mt-n.e )<np8 qu'il y reprend, avec justice, quel-
ques ddauts de forme, et quetques~xees de zèle.



D'an autre côte, cehu-ci se vit attaqué en France et
en Angleterre; en France, par une Lettre anonyme,
à laquelle il répondit par une ZeM/'<?~ du 2 juin i8o5,
insérée dans les mêmes ~~M/M, tome IV, page 108;
en Angleterre, par plusieurs écrivains, et entr'autres
par l'abbé Btanchard, dans son livre intitulé l'Etat
~o/Me et religieux de la France. D~~M/He NM~eM/~co/o~c~Me, Londres, 1806, in-8°. L'abbé
Barruel est assez peu ménage dans cet ouvrage, où l'on
réfute aussi on abrégé de son traité dit Pape,- qui avoit
paru à Londres sous ce titre Trois Propositions sur
l'église de France, e~&/<e.? en M?~ dit Cu~cô~j!.

f~ Barruet s'etoit beaucoup occupé, dans ses der-
nières années, d'une réfutation du système de: Kant;
il avoit fait de nombreuses recherches à cet égard, et
il mettoit un vif intérêt à terminer cet ouvrage, qu'il
jugeoit utile à la reHgion. Nous savons qu'il en avoit
plusieurs fois change le plan il s'etoit arrête à le don-
ner comme une sui'te des Helviennes, et à peu près
dans le même cadre. Mais tes murmitës dont il Fut at-
tetnt t'empêchèrent d'exécuter bon projet, et il n'y <t

pas lieu d'espérer qu'on ait trouvé dans ses papiers son
travail assez avancé pour le donner au publrc. Il avoit
aussi projeté d'autres ouvrages qui sont probabtement
.moins avancés encore.

Depuis la restauration M. Barruet n'a pubtié que
des écrits fort courts en i8i4 it réfuta dans une bro-
chure, le système de ta souveraineté du peuple que
M. Grégoire cherchoit à ressusciter, et les amis de celui-
ci ayant cherché à fe~tiner, i'abhé Bar.rue) publia unejR~</Me/MM/~e~.r trois avocats de A/. le ~f/za~Mr
G/'f~o~e~ in-o". de 22 pages, ii donna, en t8t8, une-Ke/jo/ n l'avocat de petite église, in-t'2 de 60
pages; c'est une réfutation des .Z~e/Mf.!M'~o~'of/Mat-
/'e. de M. Mériet-Bucy, et à la nu il y a une lettre
.en réponse à t'abbé Btauchard. Enfin, nous avons in-
séré dans ce journal quetques lettres qui nous étotent.



adressas par M. Barruel; savoir une touchant Ï'-È.
~a? sur ZMpfO&~M~e~~ tome XH, page 28; une sur
je compte que nous avions rendu de son ~& des
~femo:rcs.!M~<!co&MMMC,tome XIV, page

65;
une

sur le cardinal HaefMin, tome XVI, page 225, et
une sur la ~K* et ~'ew/<x<K)H.9 'S'e~K~' de &x -Nfï-
~M/e~ tome XX, page 322. ~Maltraitédans un article
de la Biographie ~s AoMmc~vivans, il se ~ust!Ha par
une lettre dont les €dt!enrs de ce recueil donnèrent un
extratt à la nu de leur Hï*. volume, et nous-mêmes
nous repoussâmes tes reproches injustes qu'on lui avoit
adressés. i/abbë B~rruel ne prêta jamais serment a Buo-
'naparte, et il n'est pas plus vrai qu'il ait HaUë cet usur-
pateur. n'en reçut aucun bienfait, et n'eut sous lui
ni place ni tratlentent. Le seul titre qu'il ait porte est
celui de chanoine honoraire de Paris. On sait qu'i) fut
arrêté, en !8n, lors de l'éclat que fit Buonaparte a
l'occasion du bref du cardinal Maury; it resta trois se-
maines en prison et fut ret&ché torique t'on décou-
vrit qu'it étoit entièrement étranger a cette atMre.An
20 mars i8t5, il se retira dans !eV!vara)s,etbien lui
en prit, puisque la police eB-voyach~z.Jjni pour l'ar-
rêter.

Attaqué, il y a environ deux ans., d'une innrmitë
très-grave, et qui t'a conduit au tombeau, il se retira
du monde, et se réunit à quelques anciens confrères.
C'est au milieu d'eux qu'il est mort, le 5 octobre der-
nier, sur les dix heures et demie du matin, n'ayant
été alite que sept jours. II entroit dans sa 80~. annëc~
II laisse à des amis des souvenirs précieux. Bon, sen-
sible, obligeant, il aimoit la société, et y portoit une
gaité et une franchise qui y jetoient de l'agrément. Vif
quelquefois, soit dans sa conversation soit dans ses
écrits, il compensoit ce défaut par les plus heureuses
qualités. Il étoit fortement attaché a l'Eglise, et ressen–
toit protondétuent ses biens et ses maux; it travaUla
constamment pour elle~ et si ses ouvragesn'ont pas totM



obtenu le même succès, on n'en doit pas moins rendre
justice à la pureté de son zète, à son désintéressement
et a son courage. Incapable de mollir dans ce qa'it
croyoit de son devoir, il fit la guerre, pendant qua-
rant ans, à l'esprit d'irréligion et de nouveauté; it signai
les complots des ennemis de l'Eglise et de l'Etat. Prêtre
attaché à ses devoirs, écrivain Laborieux, bon parent,
ami &ûr, i) se trouva sur la brèche dans les temps dtf-
ficiies, et it ne faut pas oublier surtout qu'à l'époque
de la constitution civile du clergé, il défendit constam-
ment les principes et l'autorité. JI contribua plus d'une
fois à ramener à la religion des hommes prévenus ou
égarés. Ainsi il assista à la mort Giraud Soulavie, si

connu par ses compilations, et qui avoit renoncé à son.
ëtat et contract.é mariage. Soulavie suivit ses consei)s,9*

et fit tout ce qui étoit eu lui pour réparer le passé. H
adressa à M. Barrue! une déciaratioa ainsi conçue
« Monsieur, voulant vivre et mourir dans te sein de
t'égHse catholique, apostolique et romaine, je vous prie
de constater, par l'insertion de la présente déclaration
dans vos ouvrages, mon repentir d'avoir publié, dans
les miens, des erreurs contre la religion. Je tes con-
damne. N'est-il pas notoire que les malheurs de notre
patrie et les crimes de la révolution proviennent de
i'oubti de ta religion? Quel est donc le chrétien qui ne
gémisse des erreurs de cette nature, quand il en voit
les résultats. A Paris, ce 3l février i8i3. S. L. Souta-
vie». Cette déclaration a été copiée sur l'original, qui
nous avoit été communiqué par M. Barruet.

NOUVELLES ECCLESIASTIQUES~

PARtS. M. t'abbë de Maccarthy a Ouvert, le jour de la
Toussaint la Station des Quinze-Vingts,qu'il prêchera
cette année. Son discours, qui s'accordoit très-bien avec
'l'objet de la fête étoit sur la grandeur des saints. L'o-
rateur a montré que les saints étoient les seuls vraiment



grande i! a prouve cette vérité par !a hauteur de !em-s
vues, par t'energie de teur courage et l'utiHté de leurs
œuvres. Les vncs des eaints ne sont-etfes pas bien &n-pët-teures à celles des coaquerans, des savaus et des au-,très dont !e monde procfame ïa gbire? Le courage des
martyrs, Je ze!e et !e dévouement des âmes rempiifs
de ('esprit de D!en, uesupposent-its pas une ëi~vation,
une iorce et une vertu ttxtrnwdmaires? Enfin, quantà t'uttihë des œuvres, tes eta)))Msemen& et ies institu-t~ns du sent Vincent de Paul u'ëcHpsen~-its pas tous
!es projets de la tuenFmsance, et toutes les découvertes
de la pht!andn'opie?Tcf)eaeteta d:v!s:on du d~cours,
qui aoi!cr: partout t'ot-dre, !a ttobtesse et l'onction {a-
mittères au p!ëux et digne orateur.–Quatre jeunes nuMionnaues sont part!:} !uer pom'
les tmss)qnsd'0r!ent; ce sont ~!M. Getand, Taber,
Otivier et Gagettn. Le premier avoit forme, it y a déjà
quetquesannées, te projet de se consa'crer aux <T)!s&io~s
OrangcrM, et passa un an et demi an semittaim de ce
nom~ mais on crut sa saute ttopfbibie pourttnsi fong
voyage, et on ne iuL permit. point de partir. M. Ge-
Ltud passa trois Kusdau&ia paroisse de Sai~t-Rocb, ets'y rendit utito par :-on zè!c; It conservott tot~ours dans
sotj cœur Le~ désir d'être missioanaire: il a enHn obtenu
de suivre cette vocatio)), et, aprM être revenu au së<
minaire des Missions-Etrangères, i) est parti, avec sesconfrères, pour Bordeaux, où H doit s'embarquer, versla 6u du mois, pour la Cochiucbiue, où le besoiti de
tnissionnajreN est très-grand. La pct'sëcution couthiu~
en Ctuuc. M. Oet, otissiuunaire de Sait)t-Lazare, a e!f
mis à mort da~s'ta province de Hong-Fo, et M. La-
j))iot, qui rësidoit depuis vingt-sept aus à Pékin, euété renvoyé, et. conduit à Canto;).

NOUVELLES PO~tTtQUKS.
PAfus. Le 3 S. A.H. M* !a duchessede Bcrt-1~ accompa-gnée de M. de Bombdies,éveque d'AmieHS, son preoner au-



mon!?)-, de M°"=. la duchesse de Reggio et de plusieurs autres
personnes de sa maison, est arrivée à deux heures à Rosni,
ou elle a ë)e reçue par M. le préfet et les autorités du dépar-
tement de Seine et Oise. Le lendemain jour de saint Charles,
son patron et celui de son maiïteureuxépoux, l'auguste Prin-
cesse a posé la première pierre de la chapelle dans laquelle
doit être dépose le cceur de feu M~. le duc de Berri. La
Princesse, suivie de M. de Bombc!)es, de M. le duc de Levis,
des damct attachées à sa personne, et df M. le prince de Cas.
telcicala ambassadeur de Naples, a été conduite par teste-
moins, parmi lesquels étoit M. le cure de Rosny, sur rem-
placement de la chapelle projetée. M j'évoque'd'Amiens a'fait d'abord les prières d'usage; puis M. le comte de Menars
a présente à S. A. R. une boîte en bois de ctdre, recouverte
en plomb, et revêtue d'une inscription latine, dont voici le
:ens D< ce< asile sacré, au ?7?!cM c~ o~c~~ et des
~ouf;p~ qu'il a /ot/~oMy'< .<ec0!/r;~ repose le ca?<'r '7!<rg'~N-
Mt;?M de C~ar/e!r~a~~duc de ~fr/ sa t~Hfe :co/7-solable a marqué sa place a~ de lui le /0~7?:6re
.~y~)(J'CC~ Cette boite contenoit plusieurs mëdai!)es de
diflërens modules, en ptatinc, en argent et en bronze, ainst
que plusieurs pièces d'or et d'argent. On Y voyoit aussi unexempiaire, relié en maroquin noir, de l'ouvrage de M. !<!

ytcomte de Chateaubriand, et une plaque en cuivre avec une'nscnptton relative à la pose de la première pierre de la cha-
p~He. Quand S. A. R. a eu reconnu tous ces objets, boîte
a atë fermée, scellée et remise à t'architecte, qui t'a pja.ëe
à l'endroit qu'elle devoit occuper. La Princes-e, tenant unetruelle d'argent, a pris du mortier dans une auge dn mën
métal et a fait elle-même le premier scellement de i'onvet-
ture pratiquée à la première assise du monument. Cette as;e a été aussitôt recouverte d'une seconde et d'une troisfeme
assises, en présence de S. A. R. Cette cérémonie ac,hevéë; ta
Prtncesse est entrée en retraite, et n'a reçu personne. S. A. R.
est rpvMue, le 6 à Paris.

Le 3, à six heures du soir, la musique de la garde T)a-"o"a!e, de la garde royale et des'autres corps <te la g;<rni:,oa
de Paris, ont exécute des symphoiries sous les fenêtres déS. A. R. MoNStEU~ à l'occasion de la Saint-Chartes,fête de
ce Prince.

Le à huit heures et demie du matin, les musiciens



des gardes du corps de MONSIEUR ont exécuté uu concet't

dans les appartemens de ce Prince. A dix heures, S. A- R.
M! le duc d'Angoulêmeest venu féliciter son auguste père
à l'occasion de sa fête. Immédiatement après, M" la vi-
comtesse de Gontaut est entrée avec M~. le duc dé Bordeaux

et MtDEMOtsjsLLE.La jeune Princesse a offert un bouquet à
S. A. R. MoNSisuR: qui a embrassé ses deux petits-enfans

avec beaucoup de tendresse. Dans l'après-midi,S. A. R..a
reçu les hommages des ministres, d'un grand nombre d'o.fn-~

ciers-généraux et des états-majors de la garde nationale, de
la garde royale et des autres corps de ta garnison.

S. A. R. BÎADAMË est presque entièrement remise de

son indisposition.
S, A. R. M' le duc d'Angoulêmea envoyé a M. )e

préfet du département de l'Aude une somme de a.ooo francs,

pour être répartie entre les habitans de )a ville de LImou~
qui ont le plus souffert des dernières inondations.

Le 4, M. Deneux, médecine-accoucheurde S. A. R.
M" ta duchesse de Berri, a vaccine M~. le duc de Bot-
deaux, en présence des médecins de la maison de la Prin-
cesse. Cette opération a été très-bien supportéepar ~auguste
enfant, dont la santé est toujours fort bonne.

Le 3, S. A. R. M~°. la duchesse de Berri, passant à
Saint-Germain-en-Laye pour se rendre à Rosni, y a remis

une somme de 3oo francs pour les pauvres.
–Mjeco<nte 4e B~cas estno;<NmépKemif'' gentHhomme

de la .chambre. M. te comte de Frade~ ancien directeu)' gé-
Beral de la maison du Rot, est nommé ministre d'Etat.

Diaprés l'ordonnancé relative & la nouvelle organisa-
tion de la maison du Ro~ le ministre secrétaire d'Etat de la
maison civile de S. M. est aussi chargé de Jt'admmtstrationde
la maison militaire.

Le 3, jour de la rentrée de la couf t'oyate de Paris,
toutes les chambres réunies ont assisté à la messe du Saint-
Esprit, qui a été cétébrée par M. l'abbé Des;ardinsdans une
chapeHe disposée à cet effet près du lieu des séances de la
première chambre. Le 4, le tribunal de première instance
de Paris a fait sa rentrée. M. l'abbé Depierre, curé de Saint-
Sulpice, a célébré la messe du Saint-Esprit, laquelle ont
assisté tous les membres du tribuna!, qui s'est ensuite réuni

en séance publique.



Une ordonnance, du 4 de ce mois, partage le coiïége
~Mpatiementa) de la Seine en six sections, à cause du grand
nombre des électeurs, et nommé présidentde la sixième sec-
tion, M. Quatremere de Quincy, membre du conseil-géné-
ral du département, et de l'Académie des Inscriptions. Le
Ro) a nommé vice-présidens des co)téges départementaux
du Calvados et du Nord de Yandeuvres, maire de
Gaën et de Muissard maire de Lille; et vice-présidensdes
<:o))ëges électorauxd'arrondissementde t'Aude MM. Delort
et Martin Saint-Jean, ancien députe; des Bouches-dû-
Rhône. Straforello; de la Gironde, Béchade; de Saône et
Loire Burignot de Varennes M. Ribf.utcau, vice-président
du coiïése du second arrondissementde t'Eure, est nommé
président de ce même co))ége en remptacementde Mt Au
vray, et M. Levasseur-Dumontremplace M. Ribouleair.

Les premières nouvelles des élections des coUéges d'ar-
rondissement sont tt'ës-satIsFaisantes. M. Lefebvre de Vatis-
méni), ancien conseiller au parlement) a été élu député par
les collége des Andelys (Eure) dès le premier tour de scru-
tin il avoit pour concurrent M. Bi~non, député sortant.
M. Lizot, député sortant, a été renommé par le cottége de
Bernay; il a eu 222 voix et M. Dupont (de l'Eure) 2< 5. Le
coXége d'Amiens, f.y/MWMr<M, a réé)u M. Cornet-j'Incourt,
son président, et le co))éged'arrondissementd'Amiens(ville)
a nommé M. Davelay-Bellancourt, candidat royaliste.

–M. le marëcuM duc de Reggio, commandant en chef
de la garde nationale de Paris, a ordonné que tous !es gardes
nationaux qui sont'étectpurs, seroient dispensés de tout ser-
vice nendant la durée des séances des cottéges é)eetoraux du
département de la Seine.

Le sieur Pontignac de Villars condamné à quatre aris
de prison par la cour d'assises, a fermé sa librairie dite na-
tionale, et s'est constitué prisonnierà Sainte-Pélagie.

L'audience sotenneHe de la cour de cassation, à )aque!!e
doit comparoître M. Madier de Montiau a été remise au
28 de ce mois, à cause de l'absence d'un grand nombre de
membres de cette cour qui sont retenus, comme électeurs,
dans les départemens.

Le 4 la cour d'assisesde Paris a condamné à deux ans
de prison un ouvrier ciseteur, nommé Philippet, préventi



d'avoir vendu de petites ~gùres en bronzé représentantBuo-
naparte.

Le 6, la cour d'assises.de Pans a condamneun cocher
de cabriolet et un danseur de corde, convaincus d'injures
contre la personne du Roi !e premier, à treize mois de pri-
ton, et. te second, sept tnois~ et chacun à 5oo fr. d'amende.

'–M. le comte de Tatteyrand, ministre de France en
Suisse, a den'andëau gouvernement des cantons l'arrestation
et l'extradition des sieurs Félix PInet et Joseph Rey, avocats,
prévenus de complicité dans ta conspiration du )q aout~-Le 20 octobre M. Laportp, cure de Bozoult (Avciron),
vieillard octogénaire, a été assassine au moment oa il sortait
de son presbytère, l'assassin est un nommé Sotanet, qui s'est
ensuite l'arncadëdans ta maison,ou on n'a pu le prendre vi-
vant il a été tué par un gendarme.

Les conférences, annoncées depuis tong-temps par les
journaux, comme devant avoir tie~ a Troppau entre les sou-
verains alliés de la France, ont dû comtbeHcer ces jours dt-r-
niers. L'empereur d'Autriche s'est t-e.ndu à Tt'oppau le H) oc-
tobre~ l'empereur de Russie et ]e prince royal de Prusse y
sont arrives le lendemain le roi de Prusse devoit v arriver
sous peu de {ours. Ces souverains ont à ie~r suite le prince
de Metternich, ministre des affaires efrangpres d'Autriche;
le comte de Capo-d'Istria, ministre secrëtau'e d'Etat de Rus-
sie le comte de Godo~'skin, ambassadeur russe près ta cour
d'Autriche; te prince de Hardenberg, chancelier d'Etat du
roi de Prusse le marquis de Caraman et le comte de la Fer*
ronnays, ambassadeurs trancois près les cours d'Autriche et
de Russie; et lord Stewart, ambassadeur d'Angte~rre.

Le roi d'Espagne, qui avoit résiste long-tempsaux sol.
licitationsde ses ministres rëtativejment au décret sur les or-
dres religieux, vient de céder, etsa sanction à ce
décret des cortës. Cette assemblée a adopté un projet de toi
sur tes infractions à la constitution. L'article 2 porte, que
celui qui conspirera directement et d.e fait pour établir fn
Espagne une autre religion que ta religion catholique, sera
poursuivi comme traire, et puni de mort. Les autres délits
contre la retiglon seront punis conformémentaux lois faites
ou à faire. La suite de ce décret se discutoit encore.

Le parlement napolitain est composé de quatre-vingt-
t.Ix membres, don~. un cardinal et dix-neufecclésiastiques.



~t et
ou~9"æ.?~tL~i~LIX,

On 6t g,~d bruit, il y a.q~es~
decassât, au diocèse de Couseraus,isdess~.

vaut de la succursale de B~ qji,
beau jour de se trouve, dans la co~pn du~e
~des eveques .ns~ues par ~i, crut

d~:r repa~r
un tel scandate, et fit, le 3 décembre/8~~
rétractais écfatante de la faute é.onnequ-ya~
co~se de souscrire au

Concordat de ~D~
cette rétractation il se repeat ameremeutd'a~

~blesse de déférer à l'autorité du saintde marcher sur la même ligne que tant
d'eveq~:

que Immense ma,orlte du c!e~é de
France ~1

deciare s umr à ce petit troupeau, ~mpercepî;b!e
etSr~~ ni ni ni

~Sd-aut~
St'~onT vanta son P~~1~

et repanAt avec profusion dans le midide la France, emr autres dans te diocèse d'An~u
lême. L'évoque qui occupoltce siège avan~
cordât n'avoit pas donné sadémissio~ e~&'mê~e
montre assez v.f dans son opposition

son~c~
.eo.t s,gna!é par sa ténacité dans unauj~
Cette double circonstance falsolt espérer aux

am~du
trouble q~sanrolent plus de succès

parm~e~
Pour c~b.ttre J~rs d~e!n~~o~~r~



1 effoi~ts (ili'titi}'" du P.s'opposer a leurs eSb' ts qu'un ecclésiastiquedu Pc-'
t-~ord a compose l'écrit que nous annonçons, et que
l'on prut regarder comme une nou\'e!te rcfutanon
des e~ccs déjà petite ëgMse.

M. Ï'abbc Ducbaxaud, carc'est )ui qui eM auteur
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été investis de !a'mtss)0n canomque t~a!S sajis'ap?
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Avant ces débats, l'auteur de l'~t'M avoit écrit a

M. Lacombe pour t'engager à désavouerla pièce qui
avoit donné lieu; il ne reçut point de réponse. En

t8o4, Féveque mandé à Paris, comme tous ses col-
!èeues, signa, devant le souverain Pôntiff, un acte
de soumission. A son retour, M. Ducbazaud !ut écri-
vit encore, et depuis I! a proRté de toutes les oc-
basions pour lui. fa!fe entendre !e langage de ia vé-
rtté, avec tous les égards dus à un sup~'ieur. En
ï8o6,em8ï4, en ï8t5cten i8i8,i! adressauson
évêque des tettres, toutes rédigées dans le nteme se'
et avec .{a même mesure. Cette correspondance,qm
est toute entière à la fin du vo!utae, ce uous p:)ro~t
point un hors-d'œuvrc, comme d'autres~poun-Oient
~e iuger; elle forme aussi une sorte de )ustmCation
du cierge contre les 'assertions des anti-concordat~u'es~
elle prouve qu'en se soumettant à un éveque mvestt
d'un titre respectable, ses .prêtres n'ont point oubixe

leurs principes, et ont même prouté de toutes les
occasions pour les rappeler et les défendre~. La con-
duite du clergé en certains diocèses fut vraiment ad"
miraMe; on lui donna des évéques dont* les écrits et
la conduite n'étolent rien moins qu'u't'éprocuauies
il ïeur obéit, mais sans approuver leurs écarts, et
httta même plus d'une fois contre leur doctrine. Ou
pourroit en citer d'autres exemptes.

Nous avons vu par la lettrede M. Dncnazaud, in-
sérée précédemment dans ce journal, que l'auteur a
essuyé des traverses pour prix de son zèle. M. La-
combe étoit bon, et consentoit à entendre ia vérité;
il n'eût pas de lui-même frappé de sa disgrâce un
prêtre éstuuabtc, dont il apprécioit !es mtenHons et
la loyauté, et qui paroh unir la fermeté à la me-
gure~et!ttcapaçitsatizcîe.



NOUVELLES ECCLESIASTIQUES.
PARts. On achevé en ce moment les fondations de

!a chapelle dont S. A. R. M' ta duchesse de Berri a
posé )a premièrepierre, à Rosni, !e 4 de ce mois. Outre
cette chapëXe, l'auguste Princesse fait construire, à
Rosni, un hospice pour les malades et les pauvres or-phetinf!; déjà une partie de cette maison est couverte.
Le joar de la cérémome de la pose de )a première
pierre de la chapelle, S. A. R. a remis à MM. !e cure
et le maire de Rosni une somme considérable pour les
pauvres, auxquels on a distribué des vetemen&neufs.
Diverses sommes ont été remises également pour tes
paavrejT de Mantes et Poissy. Le 5, S. A. Ë., en pas-
sa'nt à Meutan, avoit donné 5oo fr. pour les pauvres.

Le samedi 4, S. Em. M. le cardinat-archevêque
a cë!ébrë, dans son ëgtise métropotitaiHe,ta messe du
Saint-Esprit qu'elle'avoit annoncée dans son. Mande-
ment rëfatif aux ëtections.

–Un ecciësiastique iolandois, M. K.earney, docteur
en Sorbunne, a été nommé par S. M. administrateur
des ëtabfissemens britanniques en Franc6, et a~të ins-
tallé da,ns ses fonctions par M. !e cardinat-nrcttevpqut
de Paris, supérieur de ces ëtabHssemëns pour te spi-
rituel. S. Em. s'est rendue pour cela au séminaire des
tt-tandois, rue du Cheval-Vert, ety fait reconnoître
le docteur Kearnpy comme chef de l'établissement.On
espère que cette grande et belle maison pourra rece-
voir prochainement un plus grand nombrede jeunes
ecclésiastiques irlandois.

1Le mercredi 8, on a tran?f<'rë les restes de M. j'abbe
Arnoux dans les caveaux de l'ancienne église des Do-
minicains, que le Roi vient d'accorder à ta 'Maison du
Refuge pour les jeunes prisonniers. Ces restes ont été
retires du cimetière du père Lacbaise, par un des
administrateurs, avec !es précautions'et tes (brn~!itës



convenaMes, et places sur un char, qn! tes a trans-
port&s à la Maison du Refuge. Là tes en&ns se sont
ctnparés du cercueiL, et t'ont porte eux-mêmes à !a

chape)te, où on a chante les vêpres de: morts. M. t'ahbé
de Sentis, en remettant te cqrps a M. t'aumôn!erde
!a maison, a prononcé un discours, ou H a rappelé
iM vertus, te d~e vouement et !a ptëtë du n;qdeste fon-
dateur de l'ëtaHttMemenF,Le corps a ëtë porte ensu!)p
iJHOs .)e ca~eau'/ par !es en!ans, qui ontjdonnë dans
cette occasion ~u respect et de Ta: recpnt!.o!ssance qu'i
conservent pour ~a mcmo!re, de ce!ui c[Ut ieur avu~t

~oue son att~cbfmpnt etseaspfns,
M/GuHiaume-Aubm (îeVit[e!e, noHye~ ev~aue da

~oissuns,ayoU d~ja pris possef-sfon Je son sTe~e,par pro-
cureur, au com~encctMentd'()c(obre~il est arrivé, te 5o
octobre au sor, dans sa vilte ~pi'copate, sans.ptre annon-
cé apn de sesoustrmre aux itouj)eurs<~u*ottse d~posoit à
Jui t'enure. Le prp)at a puMie ce jpur'~m~meune LetJt'e
pastorate,adresse au crergé et ~u~Ëj~iesdu diocèse, jft
avoitëtë saisi de frayeur,dtt-t!, a la ~ue du jar~eau qui
jut~toit imposa,età!apens~edut)o~oindu diucsse~tdtt
peth f)0tnore d'buvrie;'sévangéi!ques; matsit a cedeau~:
ord rps du jRbt, et a !a sagesse du pont )~ charge d'!tt
Piquet* au Piîuce des pasteurs d)g!'M d~ so~ choix. I[
n'a pu cëpendao! voir fans peine se rompre !es tiens
qui i'attacho~nt'at~isc d~Ve.rdu~ pour taquefte !t
avoHet4 institue, en 10! M.'deVi~èfe paie uujubt~
tribut d'etoges'a son pr~dëcessem.sur !e s~ge de Sois-
sons u ïa!t: des v.oeu~ pour ie ~tabttssementd~nnitijr
de t'e~che de Laon, et prpa~ aux~ ~Ae.tes de ce dio-
cèse !estaêtnes soins qu~à son troupeau même. !) ~'p-'
petie, en passant, ks cvënernens d~yefs.~ui ont mar-
que cette annëe, ia mort depioraMe <run nts df xamt
Louis, et )a naissance faervenieuse d'un ttouveauJoas.
E"nn, té prëiat adressâtes parotes tes ptus tendres a
ses coopérateur!}. Cette Lettre pastoratç, datée du 3o
ûctobi'ei est s~Yte de tit DeciaMtjoc du i5 septcmbra



de l'année dernière.. Le 3i, te chapitre et toutes !es au-
torites sont venus rendre leurs devoirs à M. l'évêqué,
qui s'est rendu processionneHement et sous le dais dans
sa cathédrale, à deux heures après midi, précède du
chapitre,.du clergé et des élèves du séminaire.A t'en-·trée de )'ég)ise,te doyen~u chapitre a complimenté te
prêtât, qui a répondu avec autant de modestie que de
b~nté~ Les autorités étoient réunies dans t'ëgtise; et,
après les prières récitées pour le nouvel évêque, il a
entonne le ?~ .Z3eM?M~ et donné la bénédiction. M. de
ViHèie a ensuite oHicié poat!6calement aux pretnières
vêptes et aux matines.de la Toussaint,et le lendemain
à ious les offices du jour. L'après-midi, il a prêche
sur te~bonheur.du ciel, au miHeu d'une gt'andeaSIuënce
de MèLes, et & ëië entendu avec le plus viF intérêt. L&
prêtât a renouvelé aux habitans de sa. ville ëptscopate
l'expression de ses sentintens et de ses voeux; et son.
zèle et fonction de ses paroies ont laissé dans les cœurs
d'heureuses iHipressions~ et sont du plus heureu'x au-
gure pour le succès de socf ministère.

M. ['ëvêque de Bayeux a ordonnequ'on lut aux
prônes des paroisses la proctanjati~nde S. M. relative
aux élections. Le prêtât apoit précédemment, par une
Lettre circulaire, du 4 octobre, iuvité les ecctësiast!
ques de son diocèse à concourir, autant qu'it étoit etf
eux à faire de bons choix, en engageant {es électeurs
à se rendre exactement aux assemblées, et en les pré-
munissant.contre les piéges qui pourroient leur être.
tendus. «Vos sages conseils, dit-il, auront d'autant
plus de poids, sur leur esprit, qu'ils ne pourront vous,
supposer aucune vue ambitieuse; l'état modeste de vo–
trë tbrtune, vos goûts, vos iriclinatioris et vos fonctions
saintes, éloignent de vous tout soupçon d'intérêt per-
sonnel. Dites donc à vos ouailles que celui qui mécon-'
noît ou méprise l'autorité divine, celui qui, contre les
lumières de la saine raison i'expériëhce de tous tes-
8Mc!c?,.le'sentimentet la pratique de Mus les peuples,



ose dire que la loi doit être athée, et prétend M:
Fédifice de la société civile sur !e sab!e mouvant des
passions humaines,et non ~ur Je fondement immuable
de la sagesse éternelle, qui est Dieu même, fera des
lois sans sanction et sans forcer des lois qui, bien loin
de reprimer tes vices eL tes désordres, tes favoriseront
et les fomenteront de plus en phn-, et Rniroient parprécipiter la France dans un abîme de crimes et de
malheurs. Ave.r!issez-!es de se prémunir contre les dis-
cours incendiaires, les écrits séditieux, tes insinuations
peiËdesde ces prétendus amis du peuple qH), sous le
prétexted'une IIbertë chimérique, l'entratnentàta ré-volte. Quiconque avilit ou méprise t'autorité royale,
quiconque tnëconnoit ou atténue le dogme précieuxde
la tégitimitë, trouble !'ordre public, résiste a. }a To-
tonté de Dieu)). Toute cette Lettre pastorale rcspi"e !a
même sagesse et le même intérêt pour la chose pu-blique.

Dans le temps m~me où Mondeavoit une mission
une autre étoit donnée à Tournon, dans Je m~modiocèse,
par tes missionnaires de Laval. Cette mission, ouverteîe 5 septembre, s'est terBain~e le 10 octobre. Les pré-
Tentions qu'on avoit pu avoir avant qu'elle commen-çât, se sont dissipées aux premiers discours des tnis-
sionnaires. M. Gioriot.nt très-bien sentir la vérité et ta
divinité de )a reifgion. M. de Maccarthy vint se join-
dre momentanément à ses confrères, et remua les cœurs
par son étoqxencc noh)e et touchante. La piétë s'est rc-
vemée, e) !es traces du passage de ta rëvotution ae sont
aHbitbties. Plusieurs de ceux qui ayoient été égarés par
les productions de t~uer<!du!itc et par l'esprit du siècle,
ont ouvert tes yeux et ont cédé à l'attrait de la grâce.
Les cérémonies de ta mission ont reçu un nouvc! intë-
r~t de la présence de M. i'év&que d<! Vaience, qui se
trouvoit alors à Toqrnon. Les communions générâtes
ont été aussi nombreuses qu'ëd<nantes:on y voyoit les
membres des autorité ijeschetsde~miUe, ta garde



nationale, confondus avec le peuple. La croix a été
plantée sur une tour qui est bâtie sur le Rhône, vis-à-vis Tains, et elle s'offrira de là aux regards de ceuxqui descendront le fleuve, et de ceux qui habitent !a
rive opposée. Tel est le précis d'une ~o~ dressée
par M. Aude, cure de Tournon, In-o". de t6 page..Un prêtre respectable, MI. Ambroise Ensetû-ed,curé de Beauvizer, diocèse de D:gne, vient d'être en-levé à son troupeau. 11 étoit d'une de ces familles an-tiques où la probitë et l'attachementà la reHg.on étoientMrédttatres. Son père eut quatorze enfans, dont sixentrèrent dans i'état eëc!es:astique, et ont tous survécuà la révotution. Quatre exercent encore avec honneurle ministère dans le diocèse d'A:x et de D:gne. M. Am-bro.se Engèifred, qu, est mort, le 19 juillet dern.er,
à l'âge de 77 ans, avoit cinquante-trois ans de prê-trise, et avoit toujours exercé le ministère à Beauv.zerd'abord comme vicaire, ensuite comme curé depuis1701. Ce fut M. de Beauvais, evêque de Sënez, quile
nomma à cette place. M. Engelfred se retira en Pié-
mont pendant les temps fâcheux de la révolution, etrevint, dès qu'il le pût, au milieu de ses ouailles. Sadouceur, son zèle et sa charité tui avolent conculë ïeur
attachement, et leur douleur a éclaté d'une manièretouchante lorsque ce digne pasteur lui a été enlevé.M. Cottter, curé de Colmars, chef-lieu de canton estvenu, avec ses confrères,rendre !es derniersdevoirsa cet
homme respectable, et a été témoin du'deui! d'une pa-rotsseenttère, où les travaux de la saison ont ëtë suspen-dus par le besoin de payer un tribut de regrets et deprières à un ami, un guide et un père.

NOUVELLES POLtTrQUES.
P~Ris. LL. AA. RR. MoNStEURet MADAMEORtfait remet-tre Hnp somme de zSo fr. à M. !e comte de Monthiers, mairette Nucourt, pour plusieurs habitans de cette commune qui



<wt été victimMd'UH incendie causé par !e fep du de!, !e M

jui)tetdermer.,
S. A. R. MADAME< ducttMsed'Angouteme,a envoyéa

M. le préfet du departenipnt de t'Aude, une somme de
2000 <r. pour ~s mathRureui qnt ont )e ptus sou<H'rt de
rinonda'~on du 6 octobre. Cette Princesse a envoyé encore
'une s~mmede 3oo fr. au sic-ur D'frozet, fermier de ccIM

comniunp, qui a été incendiédprniërement.
Le Ho' a rendu une ofSonnfince retatiye à finstt'ucHTih

-puMIque. Cette oraonnant'e confère & ta comnnssiof)~n.s-
trnetiot) puMiqueJe t!tre ~e CôK~ ro~~'tH.<t/c~'o~~<
~MMe, et rjëparttt mtrë'-t.ous les membres du eot~e'ii !'t)ts-
tt-ttct!on et te rapport d's aiFairps. L'ttK des conseitters sera
charge des rapports concernant tes Facultés de théologie ca-
ttioMqnes et tps aamonier? des coDege? royaux. A t'aventr,
!ps mpnibres du coa,~eH royal d'mstrHction pub!iqne seront
Hommes par !e Rot, entre trois candtNats qm seront présen-
tesà S M. par le conseil. Ce conseU rf'prendra te rang et !e
cnstunte de t'ancien conseit de TUniveT~itd.

Le y, [a eour d'assises de Paris s'est occupée '3e attatfe
de Jcan-PIet-re<te Beàmfort, avocat, auteur d'un écrit pu-
Mte snus ce titre DMpo~me eK Aa< ~~< ûM
~-cH~~a~p~M. U s'y moque du principe J'hci-cdtte

ou de ie~itimite proctante la_squyerainet~du ;)eup!e qui
peut, se)on tul~ révoque:- jes.souverains~ et mpque du
iitre de .S~, p~ gt-e Jc.'ëMM cotpmc d'un titre M~
M~. M. de Marcttan~y,' avoeat-genera!, a

déve~ppe avec
force tes moyens d'accusation. Nous ej~rotM de son p)a!doyer
Ip passage suivant qui fera eohnoitre tes principes du t~à-
gistfat, et ceux de fauteur:

« L'auteur est sans doute bien à plaindre pnMqa'i! he croit j~ <.a

Dieu-itestsaM dôme biëtt cour'abk, pUisq~tt fëpaou teaoume de

son xt.he'f.m<- sm- tette MfreoJ': it v<:ut.~ot)Cfh<.rernos vœux et nos
tsnc-ances. NH f&t-&e que p!)r,<:f:u;d pour te dech'tde )a conYenHon,

t
.tut rt-connott t'exisK-oce de t'Eue sup~mc, ce jeune et~e de [ crrc.u!-

aurott du 5'!)b!.t!:oir de puMier ~un incrëdutiK:. Des rcgtctde!; eux-
mêmes ont ueciu sous ri<)ee qu'it eïtSM uu Dteu cette Cfoyance <te-
v'jitmoia'scf&ter a fauteur, carit ~'9 pastniaut de raisons po!)'-)a
re))udier: plus <;gare que coupaMe, )e truubte e'.t j.tut&t d~ns'.on<-Fprtt

<t.te t)MS sa con<cfenM ft d'atifeufs n auroit bcnnChHpptus de tofM,

qaa et ne scrMt-poitttun mot'fpOttTiMut~'rMC t'ftigto'tî 'fu'! ot ~Cnt
~nOt'tqu'.i'yecle.pMd~ff,



» bien P°"F dire, page t3 de son ouvrage Toutes tes
B traditions theocrattques sont maintenant rëtëguëes parmUes contes
N meryetUem dont tes nourricts,dans les longues soiréesd'hiver re-
K passent ravi.de crcdu.itë d.e ~urs en&ns. Lasses Je tenir,nos

regards 6xes vers le cic!, pour n'y lire que de sinistres dBstinëes.
nous avons resserre t'horhon ou ils s'ëgaroient, nous ie? avq'M ranfproches~c nous nous n'interrogeonsque la terre, ou'ptuLùt nM

)) 'ensemMedes.etfesqui la peuplent et nons-m.emes. C'est ains:seu-!ement que nous apprenons b)ut ce qu'i) nous j.mporte de savoir:"sstination~audefaut.dereyë~uonf.ositiv~nçuspouvons tadéduire de ct'Ue qui est 6xëe a.tout fe sys).éme anttuah).
» Vota donc, Messieurs,où tend t'orgueit de~ nouveaut systentes L

a ravaterau niveau de la brute cet être d'originecëteste qai porte dans
son âme des garantit;de son immortalité, a le courbervers un monde~esencha~te,desescp.;sp)..tio.as et de.Sf.sespër;U)ce&réduire ses m-n-see. efevees.et;glone~cs aux étroites propp.rtipns.d~u.nt:penssabje

ma-Hire; a priver ta vertu matbeureusedu prix de ses sacri6ce's, etÏs
bonheurde l'attente d'un bonheur plus grand encofe!

» Nous le rëpëtoM, fauteur est bien jeune pour proc)amer dë-na-~dtesdoetnnes; il ne sait pas q.~ëvënemens peuvent te ramener
dans le cours de sa.vte au besoin deproire<:npieu;qucitespmot~BS
sotenne!)<'s peuvent ouvrir son imeHigence à des ctartes imprévues.JJans tous les cas, qu'ii taisse )a fo: à ceux nui ïa possèdent, que t'im-~ctent-devMnne pas intoiërante.'Si nousa~nssauvë de nos naufrages~"etques tradttton.s précieuses ne ~aur.oit-.eUejes~ou~rir,quand dëjà
<-ne a pï)ur son partMe tant.de chœurs que le doutea aëtris, tant deeonsctt-ncesquet'errcuraparatyseesx?

M. de M~changy .~epandH avec non Bn.o~s de forceaJ avocat de i'accus.ë, ~e },m-i a_dçe!are, à !'nnanin):ts, te
sieur de Beauf~rt Eo.upabfa,et la cour J'a condamne à qna'[r<;
ans de prison,, ~pft-d'amende, et cmq.ans .d'mterdtcHon
de ses drotts pohtiques.

Le '7, on a dtstnbuQ dans Par~ une adresse apx ejec-
teurs du grand cpHegeejec~oratde )a Seine ,.dan~ !aque;!eon
MVtte tous les honnêtes gens â se réunir pour ie mainj.iie'ade
Fordre et de )a paix, et pour déjouer les projets des uUri-
gans, des ambitieux et des anarchistes.

Le 2~ de ce mois, le sieur Dunoyer, prévenu de con-travention à !a toi sur la censure, sera traduit devant le tri-i)una)depot!cecorrectioaneHe.
Le 7, au seir, M. le comte de Bun!-Schauen:tein mi-

ntstre d Autriche, et pi-ësident de la diète germanique estarrive à Paris.
M. Dugaigneau, chevaHer de Saint-Louis et membredu conseu-gëaeratdu Loiret, propose un moyen d'accéder



l'acquisitiondu domaine de Chàmbord, pour l'offrir en apa-
nage à M~. le duc de Bordeaux ce serott de substituer aux
conseilsmunicipaux tesconseHs-générauxdes départfmens,

e
qui pourroicttt. à teur première session, voter, sur tcuM cen-
times facultatifs, le fonds nécessaire pour cette acquisition.

–M. le marquis de Bailly, membre du cottégo étcctorat
de Lavât, ancien député a ia chambre de t8:5, ayant ap-
pris q'tp la roH~orité du cottége étecioMt se, prononcoit en fa-

veur de MM. de Beautipu et de Berset, e! craignant de autre
à i'uf'amaiite des suffrages royalistes que pourrolent obtenir
ce' <1<'Bx concorrens, s'tt se mettoit sur tes rangs, a écrit à
se; amM p nt-!eurdec!arerqu'il ne vou~oit pas être une cause
de csu'.ton dans une telle circonstance, et qu'il renonçait à
la dé~ftiati'

iL'tnfahterie de la garde royale occupe dep'ns le 6 de
ce mois, !e~ deux corps-de-gardesqui ont étë construits &

i'extremtte des terrasses du jardin des Tuileries.
M. le !)putenant-~ënëra!Strohz est nommé au comman-

dement supérieur de Brest et du département du Finistère,
en remplacement de M. le marquis de Lauriston, pair de
France, nommé ministre de la maison du Rot.

–M. COrnet-d'tncourt a prononcé, !e novembra, à t'on-
verture du collége étectoraf qu'il présidoit, un discours ou.

i! a fait sentir la marcheet les vues d'un certain parti et oh
il a expliqué en même temps la conduite ~ue lui et ses amis
ont tenue constamment depuis quatre ans par attachement
pour la re)igion et ta monarchie.

-Des inspecteurs-généraux ont été nommés pour faire
exécutert'ordonnance royate rotative à ta nouvette organisa-
tion de l'infanterie.

–M. le préfet du Loiret a pris unarrêté pour ta repres-
sion de la mendicité dans son département.

Le z~ octobre te roi de Prusse est arrivé à Troppau.
On croit généralementque tes conférences seront protoxgéeS
&u-deta du terme que t'en avoitnx&d~ab.ord.

–Sur)a demande du gouvernement prussien, le roi des
Pays-Bas fait refherfhcr avec activité, dans son royaume;
!M brigands sacrHcges qui bhtentevé le trésor des trois rois,
dans la cathëdrafe de Cotogce.



TELËCTtONS.
Abbev.t)e (Somme) = M. d'Hardivilliers, député sortant; RoyetM. deRom))e, caudidat royauté. La députation des arrondissemens.de ce départementest compiéte. -m<:u*Ba~l~M' Vernier, juge au tribunal de première instance;~Sr P'-ocurenr-gen~! à Dijon. D.pu~tion complète.
Evreux (Eure) M. de la patare, caad.dat roya!htf- Pont-A~de-

mer Dupont, député sorUnt. Moutpt.oacomplète.BorJ~~ (G.rond.') MM. R~ez ~t Lainé Btaye M. de Pontft,L hourne M DuKum{..r-Fontbrnne La Reo e M. le comte d-M~eeHus. tous députés sortans. '"teu.m~
~uraes (Cher) M,Bo,n,.deputesortaat; Saint-Amand M. D<-vaux, députe sortant. Dt~utation.'omutéte '<
Limoges (H..ute_Vienne): M. M<snfer-Bu;sson,députe MUant.iSa.nt-Junten M. Bachete.ie. Oepmatio!, comptete.. ~"aat,
de~~< M. Lefebvre-Ginea~,professeur au co)Je~de France; Vouzters: temecte. 'o*
Autun ( Saône et Loire) M 'BUtàrdct, mairede )a vilte- le collégeetn,tprë..dëp~.M. t-ëyequed'Autun. Chatons: M. le comtede.'I'hiard,h.uh.naotgë.era! M~n M Meynard de Lava~,ancie~e~aaCo'

= M. H~Mpd..G~ontë. Dénutation complete,
Angers (Mjinc et Lo.re) M. Gautret, conseiller la courr6va)<-S~e.-M. P~stre, Saum.~M. Bodin Beauprëau=M.Cesbro.ILava)',oëgoctant. "~t-auroa-
Vatcnce(Drome) M.Otiv.er, consei~r à Ja cour de cassation-Monteh.nart M. d~ChabriH~t. présidentdu cotise. ~°'St~ = M. de ta Moq~ye, m~tredu Ro?Stutbard.

M. Guy-Ignace Chabrat, missionnaire dans le Kentuckvdont nous avons annoncé l'arrivée en France, est revenu &Paris, après avoir fait un voyage dans quelques parties dum.d., et repartira pour les Etats-Unis au commencementdu printemps, pour se dévouer de nouveau aux fatigues<) un a postolat qui oS're des peines mais qui présente aussid'abondantesconsolations. Cette mission fournit de temps entemps de grands exemptes de pieté, et des preuves sensibles-de la miséricorde de Dieu sur tes anciens et sur les nouveauxhabitans de ce continent. M. Chabrat raconte entr'autreslaconversion étonnanted'un MUY9ge.Le tm<sionnaH-eétoit an



Poste VIncennes avec M. Rosati, prêtre italien amené par
M. Dubourg, lorsqu'arriva un sauvage qui venoit de <o)'t

loin exprcs pour les trouver; c'étoit te rrëre du roi des Mia-
iNtS-, hauon nombreuse- eut avoit ëtë huit ou' nehf~onrs en

fttut~. T'oM~~ dit-itaux missionnàh'es, ~n?~<<M~
~MK~n'<, c~a~ ~'M<t;er <7«a? a~rM~é e&em/M'

</t<! COK</M<<-N Je /P f-e~MCM soir HM<M m'<!t'0<y

cOH~rf~, et je le prM <& n?e con.f<'wer fH~orc; ~ot7a .~Ht rc
<~<t-/a~<t~. Les aiissfnhnatres~mirërent!a simptieitë de ce
brave homme; ptaottombëmalade peoapi~s,~ envoyacher-
cher !e missittntMÎrë,et indiqua qù'itdësiroit qu'on lui fit.
quetquë chose M/M ~Ko:, d~oit-t), ~neM~ç/:p~/e~f~
i~n'<. Le nussionnsire compritqa'i! demahdûlt !ebap)cni&,

et lui exposa les vérttës cbfehfTthes. Qua'nd <m )ut parta de
la Trimté,~ Mf .t~<)M p~ c<H, dit~t~MM M e;'û~.
M. Rosati le baptisa après l'avM'r'instru~;Bf. Chabrat efattt
a!!eie voir peu âpres, !'MZor~Hc~cOo:Mt.'o~, lui dtt )e
bonsauva~. I) mourut peu après dans Ies<n<'I!teurs Mntt-
mens. Le:. mMS!ontîa;Ms'Ie Mgar'doiont cotmme un-de ces
botames éctatres d'afte iutntëW divibé att"sëui dé ftJuttH ne,
et a)nené pâf !a Provfdentë &ncenh'e's po~ recevotr te
baptême et mourir. Oe pareiHe~ rencontres dedotnmagfnt
ttnmis'iMRnaire de bien d~ peines*

Nt~us avons parlé Jes besoins de la mission fia is.entm.hv,
etnou5rèn~<~6ns~Cpqu~Mù'S€WWôns~t<,n'6tb,t.XXlY~
M. Chabrat a tronve da'ns sbn"o~8~e'deS perMùnesxëiees qm

ont bien v6f)1u"con~enttr"a'recue!trlestons de la pbartte

pour cette mission !ointa!ne. Nous avons déjà nomme MJ'abbe
Carron M" de !a Ca!prac[e"et*M. Adrien Le Oere, im-
primeur de notre saint Pere le Pape, et de Soa Eminence
M~ !e cardinal-archeveqjre, a'Paris i nous y ajoutoon~
NT Rusand, imprimeur à Lyon, M. A~.tran-Perron, négo-
ciant, a Marseitte;M. Mackarty,négociant. & Bordeaux, etc.
On recevra non-seulementt.e.s gommes'd'agent, ma)~ )as

-vases sacres, les ornemens d'pgtise, ou'6tf)fÎM ponr~en fmre',
!ingM. t'vrcs, et genëratement tout.ce fjni'peut'e'rc ut.tjë

aux ëetisr-s ou au séminaire qui est fort pauvre. M. t'arUtC-
veque 'e Bordeaux, dont ibut te monde connoit te zctc (-1 ta

piëtë,a teint l'écrit de M. Chabrat un& note ou il exhofte*
tes nde)M a contr.ihu~r par leurs do~ à sfmtemr et a itteH-
dre les bienfaitsde la missi&.



Cet. SrUcte .ëtptt dé}a rédigé, lorsqu'on nous.aconurnj-
niqué une lettre de M. F~aget, évéque.duK.entacl~y;H'
ëtott menace de la perte d'un de ses p)us zetos missian-
natres, M. Abet. jeune pr&tre, qui'étoita toute extM-
imté. Sa mort aHoit tatsser sans pasteur une' immense con-
grégation, et M. !'eveque, déjà surcharge de tant d'autres
M)ns, aftoit Rtre obtigede prendre ce nouveau fardeau, dë~
visiter les ndë!es., de..parcourir des fieux fort ëlpigues tesunsdes autres, et.de faire toutes, fes FonctiotM d'un stmp!e mis-
s'onnaire..C'est ut) onnistëre que )e courageux prë)at rcm-pfit souvent, et dont son zêta n'est point eS'rayë.Mais unecôngrëgattonnouveHë à-diriger ajoutoit un grand surcroît à,
sesautres travaux, et il engage en conséquence M. CI~ra~
a nUtec son retour. Triste situation d'un pays ou la ,mo<'t
d~un seul pt-ctre laisse un si graudf vide! Sans'dbute si qHet-
que ecclésiastique en France tëmoignoit le désir d'a)!er se
consacrerà une mission si'dënuëe~de'ressources,nos ëvêuues
et )es. supérieurs ecdësiastiques.respeeterotent un& si.Me
vocation et se fecoient uo ptaisir de ~<miager uN'ëv~q~e'si~
digne de-leur estime, et aceabtëde' travaux. Hs'savenftrop'
bfen que le vrai zete' est cM~~r<e comme )'Eg1~e,,qu'ir'
s'étend partout ou Ityadu bien à faire, et que le m.e~!Ieur*
inRjVett d'obtenir de.ta Providence qu'e!!e nous. accorde !es~
secours dont nous avons besoin, est .que~nous:. fassions poH:
nos frères tout ce qui est en nous.

LIVRE NOUVEAU.
~fsMMe~ ~<M peMo~HM pf'eMc~, ou ~ecMet? ~n'erc~

cAotM'M(t).

Le soin qu! a préside à !a compos!t!on de ce recueil l'a
rendu utile à )a pieté des. Sdë!es, et a fait que les édition:
s'en sont multipliées. GëHe-ci estl~septiëme, et est munie
de !'approbation de l'autorité ecctésiastique. n suSIt pour !a
recommanderd'indiquer ce qu'elle renferme. Outre les prië-

(ï) t vol. in-t8, très-bien imprimé, orné d'une gravure en taitie~douce;pr;x,ttr.5r'c.etxfr.aoc.frnnedeport.APari$,chM
Adr. Le Clerc, au Lun'ou dr ce journal.



res quotidiennes et celles pour la messe, 0:1 y trouve plu-
sieurs exercices pour servir soit avant, soit après la commu"
mon, une instruction sur le sacrifice de Jésus-Christ, tirée
des ~A~t'Mt'o/M~My f~t~a~t'Z~de Bossuet; le quatrièmelivre
de t'imitation qui est consacré tout entier, comme on sait,
à l'eucharistie,des prières et paraphrasesdes Psaumes, qui
sont tirées de Mas~itton ou d'autres auteurs, et qui peuvent
convenir pour dIScrentes circonstances. En réunissant ainsi
ces diSërontes pièces, on n'a songé qu'à l'édification des nde-
tes. Ils trouveront ici, non-seutfment les sentimens d'une
pieté tendre, mais aussi des pensées et un style dignes du
sujet. Des tecteurs d'un go&t difficile se piaigaont queique-
fois que ces sortes de livres oft'tent un langage négligée!des
expresH&ns familières. Celui-ci n'a pas cet inconvénient, et
ce que nous en avons vu nous a paru aussi bieu écrit que
bien pensé.

On publie en ce moment la deu~Mme livraison de la oomcttf e<<i-
t~on de la Bible de Veuce; cette titr.uson est composée des tomes î
c). UI. La souscription,qui t!fV'-<)t eEre fuMee au ocKtbrf :t été
contin~ccjttsmtan ter. décembre, a cause des vacances. On annonce
que t'attas se poursnitft :era (tigac de t'ouvrage, il sera tt<"iYrtS~f<!
aux sonsKrfpte'tTS.Nons rendronscompte, des <jae nous te pourrom,
dt'(teuxv")~))!)Mque l'on vietH~e mettre en vente, et auxquels ~at
<:t<~ faites quelques additions.

Nous avions fcmarqn~ qu'on avoit mis une table des ntati~rcs tfes-
fautive à t'ouvrage inUtutt; Ct'tB~Mde la refo~MUoo in 8°., dont il .<

été rendu compte dans notre avant-~crnKr c°. On nous prie d'avet-ur
que le tibrairctdiK'u'' tlétivrera gratta des tables corrigéesaux personne
~M ont acheté ce volume.

Fm DU VtNGT-CU'ïQUtÈME VOLUME.


