
French Transcription: 

 

                                           West Chester- 29 de Juin 1830 

 

Mon cher ami, 

               

              Votre lettre a été reçue Lundi, mais je n'ai pas roucie le temps d' y repondre 

jusque a aujourd'hui, car vous savez bien qu' ici nous commes obliqés de travailler 

toujours. 

  

              Nous avons fait une collecte pour les feux d' artifice que nous devons rier le (a) 

Juillet, et nous avons reçu environ trente deux gourdes. Ce.....de Bolmar (comme vous 

l'appelez), nous a donné cinq gourdes. Les autres maitres nous ont donne d' une jusqu'a 

deux gourdes chaqu'un. 

 

            Mons Mackan n'est pas allé en France, mais il donne des leçons privies de 

Français de Latin et de Grec a Philadelphie. Mons Davis ne s'est pas encore charge les 

charmes de l'hymen. 

                

            J'ai appris que Budd ne fait rien de puis le bon martin jusqu'a sept heures, du soir 

se ce n'est se promener dans Chesnut St. Et se faire paper pour un sot. Certainement j'eu 

excepte  les deux heures qu' il a prendre les repas. 

            

            Mons John Crick est ici maintenons il dit qu'ce propose de vous écrire une assez 

longue  lettre de Française. Il est bien content de ce que vous avez dit de Willing,  

et dit qu'il ce espère qu'il espéra fera un apez bon. 

 

 Episcopalien, mais de nous les choses que j’ai oui dire de lui c’est qu’il devient un 

apez grand petit maitre.   

  

 Nous avons beaucoup de blé ici et il parait très bon nais il n’est aussi haut qu’il 

devait.  Personne n’a fait de boit ici mais Mons B. v commencer Lundi 

 

 Nous allons faire de petites lanternes pour mettre dans le feuillage des petits 

arbres de notre cour ; et, nous en mettrons une grande sur la porte de la maison avec W. 

A. L. K. I.  N. écrit. 

 

 Nous nous proposons à inviter les demoiselles de l’école à venir voir nos feux 

d’artifices.  C’est la proposition de Mons. Vidal notre nouveau maitre de Française, et il 

dit qu’il nous faut y aller en personne au lieu a’ envoyer des billets. 
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Mons Vidal poche comme vous avez entendu une moustache  mais pour tout cela il est un 

homme aussi universellement aimé comme aucun autre maître que nous n’avons jamais 

eu.  Il est notre « boss’ pour le soir de 4 de Juillet.  Il a beaucoup de bonne apparence. 

 

 J’ai lu vois livres et demi d’Homer ce session et je pense que je ‘un peux finir 

deux livres et demiavant1 Aout, si je le fait je vous verrai part être à Princeton an 

meilleur de ce mois car je resterai la sur le chemin à New Yourk (ou je propose a’ aller 

avant de commencer à l’Université) pour un ou deux jours. 

 

 Mons. Bolmar avant un très grand et beau chien noir comme la nuit, qu’ce 

destinait pour un de ses amis, il le fit laver, et mettre sur l’herbe sous qu’il se sécher sans 

se saler, mais l’homme (il faut qu’il fut sot !) le nuit an soleil et le lia à une grande 

souche, et le chien égayant de tirer la souche à l’ombre, s’étrangla, cela est très mortifiant 

pour M. Bolmar comme vous pouvez le croire. 

 

 Madame Shoemaker est mort hier en couchés d’une femme, -- Je pense que cela 

tuera Mons. L. 

 

 Nous avons lui une très fort pleure hier soir, et tout frés fraîche aujourd’hui – mais 

en réalité il fait très chaud et selon l’expression d’un de nos condisciples « Il a apez 

chanapous cotir une ore au soleil. »  -- Le frère de Dorlan ou Country comme nous 

l’avons appelé quand il était avec nous est élèves ici, c’est un très bon garçon et empli de 

gaillardises, il ne pert rester tranquille deux moments. 

 

Je n’a plus des nouvelles. 

 

      Adieu – 

 

Votre ami sincère et votre ancien con disciple. 

 

    S. G. Smith -- 
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English translation from Google: 

 

West Chester 29 June 1830 

 

My dear friend, 

               

              Your letter was received Monday, but I did not roucie time to answer it until 

today , because you know that here we Commes obliqés always work . 

  

              We made a collection for the fireworks that we have the courier (a ) July and we 

received about thirty two gourds. Bolmar of this ..... ( as you call it ) , gave us five 

gourdes. Other masters have given us a much Every one two gourds . 

 

            Mons Mackan do not go to France , but it gives privies French lessons of Latin 

and Greek in Philadelphia . Mons Davis did not even load the charms of marriage . 

                

            I learned that Budd does nothing then good martin until seven o'clock in the 

evening it is to walk in Chestnut St. And make paper for a fool . Certainly I had two 

hours except that he take meals. 

            

            Mons John Crick here maintain he said qu'ce offers to write you a long letter to 

French . He is happy with what you said Willing, 

and said he hoped this hope he will make a good Apez . 

 

Episcopalian , but to us the things that I say yes to him is that he becomes a great Apez 

little master . 

 

We have lots of wheat here and it seems very good birth he is not as high as it was . 

Nobody makes drinks here but Mons B. v begin Monday 

 

We will do small lanterns to put in the foliage of small trees in our yard , and we put a 

great on the door of the house with W. A. L. K. I. N. writing. 

 

We propose to invite the girls from school to come and see our fireworks . This is the 

proposal of Mons . Vidal our new master of French , and he said that we must go in 

person to a place to send tickets. 
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Mons Vidal pocket as you heard a mustache but for all this he is a man so universally 

loved as no other master than we have ever had. It is our ' boss ' for the evening of July 4 

. It has lots of good appearance. 

 

I read books and see half of Homer this session and I think one can finish two books and 

demiavant1 August, if I did I see you hand be Princeton better year this month as I stay 

on the way to New Yourk (or I suggest a go before you start University ) for one or two 

days. 

 

Mons . Bolmar before a very large and beautiful black dog as the night qu'ce destined for 

one of his friends, he did wash and put on the grass under it dry without salt , but the man 

( he must he was stupid !) the night sun year and bound to a large strain , and the dog 

brightening pull the strain in the shade, choked , this is very mortifying to Mr. Bolmar as 

you can believe . 

 

Mrs. Shoemaker died yesterday of a woman lying - I think it will kill Mons . L. 

 

We asked him a very strong crying last night , and all fresh Fres today - but in reality it is 

very hot and in the words of one of our classmates ' He Apez chanapous cotir an hour in 

the sun. "- The brother of Dorlan Country or as we called it when he was with us students 

here is a very good boy and full of chaff , it pert remain quiet two times. 

 

I no longer news. 

 

farewell - 

 

Your sincere friend and your former con disciple. 

 

S. G. Smith – 
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