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FABLES NOUVELLES



Ouvrages qui se trouvent à la même Librairie

NO UV EAUX COMPLIMENTS EN VERS

Morceaux choisis à l’usage de la jeunesse, par M. Doubet, se
crétaire-adjoint des Salies d’asile. 1 vol. in-18, cart. 1 fr.

Lettres de deux dames Inspectrices, publiées sous les auspices 
de M. le Conseiller Rendu, par M. Doubet, secrétaire-adjoint 
de la Commission supérieure des asiles. Ouvrâge destiné aux 
Dames Inspectrices et aux Directrices des Salles d’asile. 
1 vol. in-18 jésus, broc. 2 fr. 25 c.

Écoles, de demoiselles, par M*>e Marie Curo (de Saint-Brieuc), 
r ~ 9e édition, corrigée et augmentée. 1 vol. in-12 avec question

naire,*cart. 1 fr. 25 c.parNN. SS. les évêques de Saint-Brieuc, de ainiers, et enrichi d’une lettre de Mgr l’ Ar- ris.
Ou Règles de la Politesse et de la Bienséance, par M. l’abbé 

D. Pinart, imprimée en gros caractère, 16e édition. Augmen
tée dèVQuatrains moraux, et Approuvée par NN. SS. l’arche- 
vêqneld’Alfcv et les évêques de Beauvais et de Pamier3. 1 vol. 
fn-18 jages, cart. 4 fr. 40 c.-

Pour le jour de l’An et les Fêtes, par M11'1 Eugénie et Laure
Fiot. 1 vol. in-18, broc. 1 fr. 25.
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PAREUGÉNIE et LAURE FIOT

Assignant à chaque être un langage divers, 
L’apologue, en riant, corrige nos travers.

SIXIÈME ÉDITION, REVUE ET AUGMENTÉE

PARIS
LIBRAIRIE ECCLÉSIASTIQUE, CLASSIQUE ET ÉLÉMENTAIRE

DE CH. FOURAUT
Û7, RUE SAINT-ANDRÉ-DES-ARTS
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Quoique le champ de la Fable ail été exploité par un 

grand nombre d’auteurs, dans l’Inde, en Egypte, dans 

tous les pay s,^t particulièrement en France, ce champ 

est toujours inépuisable : c’est pourquoi nous nous 

hasardons à venir glaner quelques minces épis, après 

quêtant d’auteurs justement illustres y ont récolté de 

si belles et de si amples moissons.

Nous n’avons cherché à imiter aucun des fabulistes, 

et encore moinsl’inimitable la Fontaine. Nous croyons 

que l’Apologue est un genre d’ouvrage dans lequel on 

ne peut être que soi.

Nos Fables s’adressent aux enfants aussi bien 

qu’aux hommes. Notre but est d’accoutumer ceux qui 

nous liront à des idées d’ordre et de travail, et de leur 

inspirer des sentiments de vertu, de dévouement et 

d’humanité.



A NOTRE PÈRE
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Nous n’irons pas à la grandeur De ees Fables offrir l’hommage ;A toi seul est dû cet honneur...Si quelques traits heureux font excuser l’ouvrage 
C’est qu’ils réfléchissent l’image'De tes vertus et de ton cœur.


