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EASTERN DISTRICT OF PENNSYLVANIA, to wit:BE IT REMEMBERED, That on the sixth .lav of September, in the fifty-third year of the Independence of the United States of America, A. D. 1838, ANTHONY BOLMAR, of the said District, has deposited ; in this otfice the title of a book, the right whereof he claims as author • in the words following, to wit :—
- rfM, ,  “ A Selection of one hundred of Perrin’s Fables, accompanied with a Key • containing the text, a literal and a free translation, arranged in such a manner as to point out the difference between the French and the English idiom. Also, a figured pronunciation of the French, according to the best French works extant on tne subject. The whole preceded by a short treatise on the sounds of the French language, compared with to ise of the English. By A. Bolmar, Professor of the French Language, iu the 

High School of Philadelphia.”
In conformity to the Act of the Congress of the United States, entitled, “An Act for the Encouragement of Learning, by securing the copies of Maps, Charts, and P.ooks, to the authors and proprietors of such copies, during the times therein mentioned;” And also to the act, entitled, “ An act supplementary to an act, entitled, “ An Act for the En- couiawement of Learning, by securing the copies of Maps, Charts, and Books, to the authors and proprietors of such copies during the times therein mentioned and extending the benefits thereof to the Arts of designing, engraving, and etching historical 

sun) other punts.” D CALDWELL,
Clerk of the Eastern District of I cnnsylvania
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BOLAKAR’S P E R R IN ’S F A B  EES*

FABLE PREMIÈRE.
Le Villageois et le Serpent.

2 sope raconte qu’un villageois trouva sous^une haie un Strpent presque mort de froid. Touché de compassion, il le prend et le met près du feu. Mais^aussitôt que l’animal engourdi a senti la chaleur, il lève la tête pour piquer son bienfaiteur. Oh, oh! est-ce là ma récompense, dit le villageois. Ingrat! tu mourras. A ces mots saisissant^un bâton qui était près de lui, il lui donne un coup sur la tête et tue cette bête ingrate.Il y a des^ingrats; maiswil ne faut pas pour cela cesser d’être charitable.

FABLE SECONDE.
L'Ane et le Sanglier.

Un^Anc eut l’impertinence de suivre un Sanglier et de braire après lui pour l’insulter. Cetwanimal courageux en fut d’abordjrrité. Mais tournant la tête et voyant d’où venait l’insulte; il continua tranquil/ement son chemin sansw Aonorer l’Ane d’une seule parole.Le silence et le mépris sont la seule vengeance qu’un galant^Aomme devrait tirer d’un sot.

FABLE TROISIÈME.
Le Singe.

Quelle vie basse et ennuyeuse est celle que je  mène dans les forêts avec des^animaux stupides, moi qui suis l’image de l’/iomme ! s’écriaitjm Singe, dégoûté de demeurer dans les bois. Il faut que j ’aille vivre dans les villes, avec des gens qui me ressemblent, et qui sont civilisés. Il y alla ;
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des Champs court, et apporte quelques petits grignons d’un fromage pourri, et un petit morceau de lard ; c’était tout ce 
qu’il avait; il était pauvre. Le Rat de Ville ne fait que grignoter; il étaitjiccoutumé à faire meilleure chère. Le 
repas étant fini: Venez ce soir souper avec moi à la ville, dit-il à son camarade: vous verrez la différence qu’il y a entre mes repas et les vôtres. En vérité, mon cher ami, je vous plains très-sincèrement ; je ne sais pas comment vous pouvez faire pour ne pas mourir de faim: si vous voulez, vous resterez toujourswà la ville avec moi : mon trou estwà votre service; vous^y vivrez splendidement; ma table sera la vôtre, et vous ferez toujours bonne chère. Vite, partons, dit le campagnard ; il me tarde d’être votre commensal.Les deux^amis partent, et arrivent vers minuit à une grande maison. Le Rat de V ille conduit son camarade dans^un beau salon, étale devant lui, sur le coin d’un tapis de Perse, les mets les plus friands : rien n’y manquait, poulet, dindon.—Frère, comment trouvez-vous ce rôti? N’est-il pas bien tendre ? Que pensez-vous de ce pâté de pigeonneaux ? Avouez que vous ne faites jamais de si bons repassa la campagne. Pendant qu’il fcsaitwainsi l’éloge de 
ses mets, sans donner le tems à son camarade d’avaler un morceau, un domestique ouvre la porte : adieu nos Rats ! ils dêcampentwaussi vite qu’ils peuvent. Le Rat des Champs se fourre danswun coin ; il tremblait de tous ses membres, 
et maudissait cent fois, ami, rôti et pâté. Le Rat de Ville n’avait pas si peur ; il étaitwen sûreté dans son trou : il avait^oublié de le montrer à sonwami, en cas de surprise. Cependant le domestique se retire : le Rat de Ville reparaît^ aussitôt, et rappelle son camarade. Venez, venez, le danger est passé pour le reste de la nuit: finissons notre repas, et puis nous mangerons pour notre dessert, du fruit délicieux, des noisettes, et des marrons. J ‘ai assez mangé, dit le campagnard encore effrayé : adieu, il faut que je 
retourne au logis. Je n’envie pas l’abondance, ni la délicatesse de vos repas : je préfère mes grignons à vos 
friandises. Fi du plaisir que la crainte peut corrompre 1Une fortune médiocre, avec la paix et le contentement, est préférable à l’abondance qui cst^accompagnee de soins,
de craintes, et d’inquiétudes.

F FIN.



KEY TO BOLMAr ’s PERRIN’S FABLES. 181
9 m«r mûr. jeune, jeûne, botte, boite. ancre, ingrat, onde. un. amen. » j, au i in pleniure. gn, as ni in union. ill, as Ui in VVii/tam.
pré fûr mè gri-giion a vô fri-an-diz. fi rlu'préfère mes grignons à vos friandises. Fi du
prefer my bits of crus It to your dainties. Fie (of the)-upon the-

plè-ztr ke la krint peu ko-ron-pre!------- un for-tuNplaisir que la crainte îpeut tcorrompre!— Une fortune
pleasures thaï *the fear can corrupt!-----------A  'fortune
mé-di-o-kre, a-vèk la pê é .l kon-tant-man, èmédiocre, avec la paix et le contentement, est

’middling, with •  the peace,, and *lhe contentment, is
pré-fé-ra-ble a l.a-bon-dans ki è t.a-kon-pa-gné de 
p re fer a b le  à F abondance qui est accompagnée de
preferable to * the abundance which is accompanied {of ) -6 j -

gou-in, de krint, 6 d.in-ki-é-tud.gouts, de craintes, et d’ inquiétudes.
carcsy mof fa r s , and *of inquietudes.

Fin.
End.
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