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[1] 15 may.
Cher ami je vous remercie de tous vos renseigemens sur le latin. Il y a à présent une autre chose que je 
vous demande cʼest de me procurer les meilleurs ouvrages allemands sur la réformation je voudrois lire 
lʼouvrage de Plank sur lʼ[Église] réformée. Celle des conciles de Fuchs. Je voudrois que vous me fissiez 
ce choix avec impartialité et en mettant de coté votre gout catholique. Je voudrois quelques ouvrages 
savant comme les Allemands les peuvent faire et qui me donnoit aussi quelques notions historiques sur 
les premiers siecles Chrétiens. Quʼest ce que cʼest quʼun Almanach de la réformation?
Je ne voudrois pas non plus des ouvrages [2] trop rationalistes comme votre beau père. Je veux 
de la controverse protestante mais très orthodoxement protestante. Sʼil y a quelque bon ouvrage aussi 
sur les preuves du Christiasnisme en général conseillez moi le. Quand vous mʼaurez choisi une liste de 
livres je verrai ceux que je peux me procurer et vous mʼenverrez les autres. Je pars pour Coppet
ma santé lʼexige on mʼordonne les eaux dʼAix et surtout le repos. Je vais rester quelques tems seule 
sans Victor cʼest alors que je veux étudier. Cher ami je remarque que lorsque mon esprit se développe 
je vous regrette chaque jour davantage. Lʼautre jour en essayant de me rendre compte de quelques 
idées métaphisiques, je sentoit le [3] besoin de vous questionner à chaque instant. Je nʼai plus gueres 
entendu parler de votre rupture jʼai fait tomber la chose quand on mʼen a parlé. Sismondi a passé ici 
avec sa femme qui est assez raisonnablement jolie. Parlez moi de vos affaires dʼargent. Jʼai donné a 
diner a Pougens en votre honneur, mais il me dit quʼon va bientôt nommer à lʼInstitut ne vous en 
occuperez vous pas? Victor a beaucoup dʼaffaire on le consulte sur tant il me rejoindra, pourtant. Je vais 
passer dʼune vie bien agitée à une vie bien solitaire. Adieu cher ami écrivez moi. vos détails sur 
lʼAllemagne mʼont prodigieusement interessés cette révolution [4] politico-religieuse mʼoccupe 
beaucoup je suis convaincue que cʼest de vous que nous viendrons quelque révélation religieuse. Je 
vous dis rien de notre politique nos journaux sont libres a présent et vous disent tout.
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