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Maca’mpat fH’ariri.

-l..

E’Vopi’cî ce que. dit-Herbelot de cet ouvrage si fameux dans tout l’O-N -

niant! i -”Macamat; Assemblées et canversations, lieux Communs et
j,,pt,i,èc’es d’éloqnence, ou discours académiquesyqui sa récitent" dans

- .,,les’ compagnies de gens de lettres - Les arabes ont plusieurs livres
j,,pqui contiennent, de ces sortes de discours, lesquels passent parmi-
»,,eux pour des chefs»d’oeuvre ’d’éloquence. Hamadani a étél’le” pre- .

hunier qui. en ait publié; Aboulcassern ’Al’rHariri l’a imité,’et même ,-

,Selonsle sentiment de plusieurs, surpassé; en sorte que Zamakhschafi
Ë,,ri., les plus docte des grammairiens arabes, dit que son ouvrage
’,»,ne doit être écritsque sur de la soie. Plusieurs auteurs l’ont com-

i,,m.enté,[ entra lesquels Schirazi et Modhalfar itiennant la premier

..,,rang.” i I ,; I Ces assemblées ou conversations savantes, dont cet ouVra-h
ange est composé, sont au nombre de cinquante; elles ont différens
surnoms relatifs à leur contenu. Plusieiirs savans se sont occupés
à. en publier quelques-unes,.en partie avec leI-texte, en partie en
Ïtraduction seulement. L’extrême difficulté- d’en saisir parfaitement

le sans, est sansdoute’ la Cause principale qui a empêché jusqu’ ici
la publication de l’ouvrage entier. Les assemblées. qui ont été pu:
bliées ’jusqu’ à présent séparément, sont: les six premières par Schul-

. tans en latin,,traduites ensuite par Chappel’ow en anglais; la VII et IX
par de Sacy; la XI. par Jahn;’ la XXVI par Reiske; la XLV par *
Venture; la LXIV par Rosenmüll’er; et la L par Uri. (VOyez Schnur-
rer Bibliothedue arabe et ’ de Sacy Chrestonzatlzie. arabe). 5 On donne
ici l’original et la traduction de la huitième. ’

. Des manuscrits de cet. ouvrage. se trouvent à la bibliothèque
impériale de Paris, à celle du grand-ducde Toscane, à celle de
l’Escurial, àla bibliothèque impériale de Vienne, et dans’la collec-

tion du. traducteur. La concision extrême de l’arabe, et quelquefois
ila néCassité dévoiler des expressions trop libres pour des lecteurs
eur0péens, ont fait préférer une traduction. moinsexacte, mais qui
rend’cep’endant’le sans, à une traduction littérale, qui eût été souvent

obscure, et quelquefois indécente. . ’ l W I ’ j ’



                                                                     

Huitième Assemblé: nemme’e celle de’lMaaIm. ’) ’ fi ’

Alhareth, fils de Hammam, raconta son histoire et commença
ainsi: Parmi les choses merveilleuses de ce siècle, j’ai vu se présen-
ter devant un Cadi, dans la ville de Maarrat-on-Naamani,’ deux.
hommes qui étoient en procès. L’un d’eux avoit déjà perdu le goût

des repas et des plaisirs; la. grâce et la taille du second rappeloient
le’Myrabolane. ")» Le plus vieux s’adressant au’cadi, lui dit: ,,Que

,,Dieu soutienne le juge comme il soutient par son secours celui
,;qui plaide. ’J’avois une ouvrière dont, la taille et les formes étoient
,,régulières , la tête alongée ;’ elle se laissoit occuper à’l’ouVrage.

,,avec docilité, et l’exécutoit avec l’agilité d’un jeune chien; puis.

,,elle se reposoit dans un petit lit. Sa fraîcheur n’ étoit point altérée

,,par .les.chaleurs.ldu mois de juillet; elle étoit pénétrante et piquante.
,,Sa main , quoiqu’ elle n’ eût qu’un seul doigt, étoit habile à ourler;

,,sa bouche privée de dents bleSSOit’en agitant sa langue avec vio-
,,lence. Elle se démenoit dans une large tunique; le noir et le blanc;
,,ne nuisoient point à son éclat; ellè’n’ étoit point sujette à des,

,,incommodités comme les femmes; elle étoit sage, et fourbe-en
,,même temps; elle se faisoit voir et se cachoit tour à tour; elle étoit
,,naturellement utile; elle étoit soumise; soit qu’elle se trouvât à son
,,aise, soit qu’ elle se trouvât à l’étroit. i Ce que l’on séparoit elle "le

,,réunissoit; et. lors qu’ elle se séparoit une fois. de vous, vous en
,,étiez quitte. Toutes les fois qu’on l’employoit, elle sentoit avec
,,utilité. Quelquefois elle faisoit du mal involontairement; confuse,
,,elle s’ esquivoit aussitôt, Ces qualités avoient porté ce jeune hom-

,,me à me prier de la lui.prêter: je le fis,,sans rien accepter en gage,
,,,mais avec la condition qu’il l’emploî’roit, sans exiger d’elle des

,,travaux au-dessus de ses forces. Cependant il s’en servit, multiplia
,,par elle ses moyens’ de subsistance, et me; la rendit entrés-mau-
,,vais état.” I

,,Alors le”,je1’me"homme prit la. parole L et dit: à l’égard de

i ,,ce vieillard, il est plus véridique que l’oiseau Kata m); et quant à

i) Cette assemblée est appelée celle de Maarra parce que la scène du conte se passe dans la ville de ce
nom en Syrie, située au pied du mont iVaaman vis-à-vîs de l’Antiliban. Il est souvent question de

cette ville dans; l’histoire des croisades. i I
") Une branche de l’arbre Ban, dont le dictionnaire ne donne pas le non proprermais que quel-

quesguns assurent être le Myrobolan. é
m) Son nom est son cri articulé; de-là le proverbe: être muni ve’ridique que Kata,’qui s’annonçant par

son cri toujours son: son véritable nom. ne ment point.



                                                                     

I

,,l’accident survenu, il est je arrivé, l’avoue, mais involontairement,

,,aussi ai- je donné à ce vieillard, pour le dédommager de sa perte,
,,mon ouvrier, bien fait sous tous les rapports, et proportionné com-
,-,me s’ il eût été formé par unlartiste en acier; il est exempt de toute

,,malpropreté et de toute souillure. Les prunelles des yeux se rap-.
,,prochen’t dç l’endroit où il se trouve; il fait le bien et excite l’admi-

U ,,ration; il nourrit l’homme, et tient sa langue en garde. Si on le
i ’ . ,,noircit, il s’en trouve bien; et si on le teint, il n’ en devient que plus

,,aimable. Si on lui donne de la nourriture, il en distribue; et plus
j ,,on lui-en donne, plus il en répand. Il est reconnoissant des gé-
. ,,nérosités qu’il reçoit; il est docile aux mouvemens de son ami,
. ,,quoiqu’ il soit d’un naturel bien difl’érent du sien; il fait rejaillir sur

a ,,lui’ l’éclat de sa beauté, et ne lui ôte rien de sa douceur.” .

Le juge alors s’écria: finissez donc; expliquez-vous, ou ces-

sez de m’ importuner. i
. ,. Le vieillard interdit de la sévérité du juge, resta long-temps la

bouche entr’ ouverte, les yeux fixés sur la terre. Le jeune homme
prit encore la parole et dit: ,,Le Vieillard m’ a prêté une aiguille,
,,pour raccommoder des haillons que le temps avoit usés. J’eus le mal-

. ,,heur de la casser involontairement, en tirant un fil avec trop de

. ,,force. Le vieillard voyant son aiguille cassée, ne voulut point me
1 ,,pardonner. -- Il me dit”: Apporte-moi une aiguille semblable à la

mienne, ou bien donne-m’ en un prix raisonnable, et suffisant pour
me dédommager. ,,Il prit en gage le pinceau qui sert à teindre mes
,,yeux ’) et il m’ accabla d’injures. Maintenant mes yeux se gâtent,

,,parce qu’ils sont privés du pinceau que j’ai mis en gage, et que ma
,,main- ne pourra jamais racheter. Voyez, ô cadi, d’après ce récit,
,,dans quel abîme de misère je suis plongé, et prenez pitié d’un hom-

,,me qui n’ y est pas accoutumé. j .
Le cadi alors se tourna vers le vieillard, et lui commanda de

parler sans. détour. A,,Je jure par le monument sacré de la Caaba, ") répondit celui-
, ,,ci , et par les babitans du vallon de Mina m), que si la fortune m’ eût

,,été favorable, vous ne m’ eussiez pas vu recevoir en gage le pinceau

’) C’est du Kohol, ou de l’abtimoine pulvérisé, qu’on introduit au moyen d’un pinceau, entre la pane

piète et l’oeil, pour donner à celui-ci, plus de grandeur, de feu, et d’éclat.

") Ancien temple de la Mecque, sanctifié par Mahomet, qui fit du pélérinage à la Mecque, un devoir

sacré de religion. ’
m) Mina est un vallon près de le Mecque.



                                                                     

’ --- -----,,qu’il a dépasé chez moi, ni me présenter avons, pour demander le’

,,prix de mon aiguille. Mais, hélas! de toutes parts le malheur dé4
,,coche de son arc sùr moi des flèches mortelles. Vous exposer ma’-
,,situation, c’est vous; faire connoître la sienne. Nous n’ avons pour

,,tout bien que l’indigence, que les revers, et toute notre ressource
,,est le pélérinage. Le sort nous a tellement assimilés l’un à l’autre, que *

,,ma misère estgaussi grande que la sienne; car il ne peut racheter le
,,pinceau engagé entre mes mains; et moi, vû ma pauvreté, je suis
,,hors d’état de l’acquitter. Voilà notre histoire: jugez maintenant

,,entre nous et pour nous.” ’ .
’ Lorsque le juge eut entendu ce récit de leur pauvreté et de

leur misère, il tira une pièce d’or de dessous le tapis, et leur. dit:
”Terminez votre difl’érend par cette pièce d’or.” i
’ Le vieillard s’ empara de la pièce, et sans partager avec le
jeune homme, il se l’appropria toute entière, en lui disant d’un ton-
sérieux: ,,La moitié de cette pièce m’ est due. pour ma justification;
,,et tu me dois l’autre moitié pour avoir cassé mon aiguille. Quant
,,à moi, je ne relâcherai rien de mes justes prétentions; ainsi lève-toi, »

,,et reprends ton pinceau.” q, ’
Ces paroles répandirent le chagrindans l’ame du jeune hom-

me, et .en attristant le juge, lui firent regretter la pièce d’or qu’il-
avoit donnée. Cependant il consola le jeune homme en lui donnant
quelques drachmes, et leur dit à tous deux: ,,Cessez dorénavant de
,,faire de pareils arrangemens, gardez-vous de toute dispute, et ne
,,reparoissez plus devant moi pour des procès; car je n’ ai point de
,,bourse destinée à arranger les dettes des parties.” .Les plaideurs
se levèrent alors, et se retirèrent en se réjouissant de sa libéralité,
et lui prodiguant des éloges; Le cadi, de son côté, ne cachoit pas
son mécontentement, de ce que sa pierre avoit été obligée de don-
ner de la rosée ’); et sa mauvaise humeur ne cessoit point de se ma-
nifester, depuis qu’il avoit cédé à la compassion. Cependant, après

s’ être un peu remis de cette humeur, il se tourna vers ses archers,
et leur ditz. ,,Je comprends maintenant . . . . . ma défiance m’ ouvre les
,,yeux.. . . .. Ce sont deux filous, et ils étoient d’accord. Quel moyen
,,y auroit-il pour les découvrir, et pour leur arracher leur secret? ...
,,On ne peut’l’avoir, s’ écria le plus fin de sa suite, que par leur propre

’) La rosée est l’image dela générosité chez les orientaux. La rosée de la pierre veut dire le libéra-

lité d’un avare, parce que les pierres ne donnent pas de rosée.

7



                                                                     

"aveu. 1’ Le cadi donna ordre à ce même archer de les faire re-
venir. Lorsqu’ils furent arrivés devant lui, il leur dit: ,,Confessez-
,,moi la vérité, et soyez assurés du pardon." A ces mots, le jeune
homme demeura sans parler, et balbutia seulement" quelques excuses.
Le vieillard s’approcha, et dit: ,,Le fruit ne tombe pas loin de l’arbre;

,,je suis natif de Saroudje; il est mon fils; le lionceau tient du carac-
,,tère de son père. Nous n’avons eu rien de commun ni avec l’aiguil-
,,le, ni avec le pinceau; mais ces temps de calamité nous ont tellement
,,accablés, que nous sommes réduits à demander l’aumône à quelque

,,main généreuse, et même à solliciter l’avare, de toutes manières et

,,par différentes prières; tantôt sérieusement, si ce moyen nous réus-

,,sit, tantôt en badinant, si cela est nécessaire; afin de pouvoir re-
,,cueillir de quoi améliorer ’notre déplorable état, et traîner ainsi une

,,vie fastidieuse. La mort nous guette toujours, et si elle nous épar-
ngne aujourd’hui, ce n’ est que pour nous saisir demain.”
Le cadi prit la parole, et s’ écria:

,,Quelle douceur dans tes discours! que tu serois intéressant
"si tu n’ pétois pas un fourbe! QUant à moi, je. t’avertis, et je te re-
,.commande, de ne plus à l’avenir tromper les princes, et de reSpec-
.,ter la dignité des magistrats; car tous ne seront pas disposés-à te
"pardonner, ou à entendre tes excuses.” Le vieillard promit au cadi
de suivre le conseil qu’il venoit de lui donner, et de cesser désormais ’

d’employer la supercherie. Il se retira ensuite, conservant toutefois
sur sa physionomie l’expression de la fausseté.

Alhareth, fils de Hammam, finit son récit en disant, que
dans ses voyages et ses lectures il n’ avoit rencontré rien de pareil. ’)

Hz.
’) Mr. Silvestre de Sacy dans ses notes aux deux Maeamat de Hariri, nous en a donné deux autres. de Ha-

madani qui ont servi de modèle au premier. 11s ont eu l’un et l’autre nombre d’imitateurs. Voici,
d’après Hadji Khalf’a, la notice des principaux ouvrages du même genre, qui portent encore le même titre:

- l° les Macamat du poëteBostam au nombre de trente Un»; gel «abolis
a. ceux de Bedreddin Ahmed, fils de Mohammed , fils d’Almozafl’er, fils d’Al-mokhtar Al. razi

au nombre de douze.
gâtines." sa" Ù. 3.30 09094 .3»le un 0,311,» mais.

3° ceux nommés Zeinye d’un EJ-Jaikal A! ’djezeri au nombre de cinquante.

humait W ü. un je glu on» «en 9,1 0,411 Un. (MJ! ici" 4,391 au.

’ 99j?” khan" (fila
’49 ceux nommés Es-sarkotye J’AI Jemqni Es-Jarketi au nombre de cinquante.

gaspiwiea ,,Ù. Jan 0,511 du; 4,9311 aleph-sua.
5° ceux nommés L’hehabyè du Cheikh Mohammed de Damas.

vigneau ü, 0.3l Ù.) aïs" 0,311 0.5! cuirai! ami».
’ p63 enfin ceux du Sqoutlu’ au nombre de vingt-neuf.

919,315 8,10. 0931 a... 0,511 du, f3" ces;
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V chesse Marie Louised’Autriche avec S. M. I’Empereur N a-

poleon par M. Michel Sabaag, traduits en français et en

allemand. , Ï V . zOde de Djami, traduite par Mr. de Chezf.
Vorsicht wider Feinde, nach dem Persischen van Fr. v. Chczf. -

III. Geschichte.
Natizie sull origine dalla religione dei Drusi, dal S. Bogfi.
Sur la galanterie de Saladin (Salalzeddin) et de son frère Malec .

A adel (Melclz- el- dada!) par M de Hammar. t a
L Notices sur la secte de Wahabis par M I. L. Rousseaù.

’Memoire historique sur la vie et les ouvrages d’Alaeddin Ata Me-

t lik D jauainy par M i Quatremere. i
Extrait des annales de l’empire Ottoman. Moustapha second,vingt

’ deuxieme Empereur des turcs, par M Chabert. x
,Memoire’ sur l’influence du mahometisme dans les trois premiers

’ Abrifs der alten chinesischen Geschichte van Hrn. van KIapratli.

siecle de l’Hègire par M. de Hammer. .
Khatti- Chmfovero rescritto Imperiale authographo per proibire

. il commercio del mar rossa alli Inglesi ed altre nazioni.
Khatii -Chcrï(res’cfipt autographe)! de S. H. le Sultan .Mah-

h moud Il. traduit par M. I..Argimpnla. ’

CIV. Geagràphie.

Auszug eines ’Briefes van Herrn Kollegienasessor a». Seetzen,

. an H. von Hammam. Kabira den 10. Julius 1303.
Van demselben, an denselben, Kabira 4. Februar 1309.
Extrait d’une lettre de M. Drovetty à’ M. Asselin. de Damiet-

te 16 Oct. I303. l I vEstratto d’una lattera del S. Dottore Salvatori al (defunto)
Datt. Careno

Auszug cincs Briefes an Hivon Hammervon H. Bartholdy.
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. k Seite.V. Astronomie and Chronologie. I

Ueber die Sternenbîlder der Araber van H. van Hammer. I.
Ueber eine Stellc in Abulfeda’s Beschreibung van Aegypten. -

van H. G. Legationsratlz Beige]. I 409,
- Tables pourtrouver la correspondance des dates entre les anées J uliennes

et les années de l’Hégire, par Mr. I. B. Navani. 4

V1. PositiveGesetzwzssensclzcfien d. i. thealogisclze and jurisïzîrclze.

Was steht van der Kritik für den Coran zu erwarten, van H. P. Rinlr. 1 29.
.Auszüge aus der Sunna oder mündlichen Ueberlieferung Mahammeds s

V van H. van Hammer. . 144 .... 277.Merkwürdiges Schenkungsinstrument, van Freylzerrn van Ot-

teryïs’ls. r . 390.l VIL; Bibliographies and andere Miscellaneen.

Auszug aus Briefen des H. Dr. Morpurg an Kollegienas-

sessor Dr. Seezen. , 32.Ueber ein van Abulfeda ôfterssang’eführtes Werk 11110545 betita .

telt, van H. Professor Rosenmüller. w * L . 216
Extrait d’une lettre de S. E. Mr. le Chevalier d’ItalinsÆy sur un

p passage d’Ibn a! Vardi. I ’ . * 2189
Extrait d’une lettre de S. E. Mr. .le Chevalier d’Italinslrf sur les

ouvrages de Vella. b * 2359Extrait d’une lettre de Mr. le Comte Rzewuzky sur l’usage

de la poudre â canon chez les Arabes. ’ ’ 248.
Extract fram a latter cf Mr. Renouard Fellow. of Sîdney college .

at Cambridge. . i 2 74.Verzeichnifs der dem Herrn Oberstwachtmeister Bitter van Hô- t
gelmiiller zu seiner Baise nach dem Orient eingeschickten
auswârtigen wissenschaftlichen Anfragen. i 457,

Die Kupfer Nro. I. II. III. 1V. gehôrén’ zn der! Seiten 6. 98. 209. 393.

und die zwey Tabellen ans Ende des Bandes.
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ln dem Antenne! Versuch über sine bis jetzt noch
nicht erklërte Stellc in Abulfed’as Beschreibung van Àgyp-

ten, unter dem Artikel Fostat, nebst Remerkungen über
die Guamanik der Araber S. 409 bis 42”. beliebe man
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’) Wir danken diane scharfsînnige Verbesserung eines Schreibfehlers des arab. Manuskrîpts dem G. H.- Lg.R.Beîgel.
Banni heifst Salpeter (Siehe Cast. Lexican Heptaglatton). Dies ist gerade der im arab. Recepte fehlende Haupr-
bastandllreil des Pulvers.
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451. 25. seyn . seye. ’ 451 41. Pelopones Peloponnes.
- 32. dem den. - 452.   7. dünckt v dünkt. I
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- 30. seyn seye. d 460. 15. F aire . - Faire.

m ... L* Der Preis der Fundgruben ward imJahr I809 durch ’den zu Anfang des Jahres erSchienenen Pro.
spektus auf 2 5 Gulden Wienerwâhrùng, und bei Erscheinung des ersten Hefltes gegen Ende desselben Jahrs
auf3o Gulden Wienerwâhr’ung, das ist: mach dem damaligen Kurse auf zeh en   Gulden Convenüonsgedd
bestimmt. Ein fût einen über 4oo.Seiten starken Folioband mitfremden Schriftzûgen and Kupfern geW1fs

sehr Wohlfeîler Preis, bei dem es auch für den zweyten Band sein Verbleiben bat. Da nun bei
Schlufsrechnung des ersten Ban-des die Schaumburgische Buchhandlung ("welcher das Werk gegen 25

l proct. in Verlng gegeben worden) fur jedes im Auslande mit z eben Gulden Conventionsgeld bezahltes
Exemplar nicht mehr als 22 Gulden 30 Kr. Bankozettel verrechnen,das ist: statt 25 prct. zu nehmen und 75
herauszugeben, n a c h d e m h e u ti gen K ure e (wo no Gulden Conventionsgeld 168 il. 59 kr. Bankozertel
machen) mehr als 75 prct. Vom Exemplarehfür sich behalten and weniger als 25 prct. herausgeben Will.
sa bat die RedakziOn den Verlag der Fundgruben der Kupfl’er und Wimmerschen Buchhandlung über-
geben, wo dsowohl der erste als der zweyte Baud nm den bîsherigen Preis von zehen Gulden Con-

ventionsgeld zu haben sind. ’L Wien den 30 Junins une.
Zdr Erlâuternng obliger Anzeîge bemerken wir bloss. dass wir beym Erscheineu dieses Werkesrmit der Ra;

dlktîon desselbcn 1ms dahill vereinigten: solches mit gewôhnlichem Rabbal in Commission nicht in Verl.ag zu,
nehmen: als der Puis lui 50 11- BankO-zCltel bestimmt wçrde, war zwischen der Redaktion and uns weder cinc Rade
vom Karl. noch von einer zweyfachen Berechnung in Banko-Zeueln und in baarer Conventions-Münze. Erst Anfangs
dieses labres verlangte ein Milglied dcrsclben: dass. wir die ins Ausland abgesetzten Exemplare. deren bey weitern der:

kleinste Theil ist. in Conventions-Münze berechnen sollten. ’
Wer den Gang des deutschen Buchhandels kennt. wer auch nur eîne Idee vom Buchhandlungs- Geschâft bat Ï

wird begreifen. dass wir une bestimmt gegen eine Anforderung dieser Art erklâren mussten. die nicht nur au sich g egen 4
unsere frühere Ü bereinkunft, sondern auch in der Ansführung dadurch unmôglich wurde. indem dieses Bach seit ’
dem November 1809 zu verschiedenen Zeiten in Abrecüung mit unsern Handlnngsfreundcn gekommen and durch Ge-.
gennahme andern Bûcher saldirt worden ist, die ebenfalls hier wieder zu den verschiedenslcn Zeiten, in den verschie- d
densten Kursen verkauft wurden. Wie müchle wohl cinc solche Berechnung gemacht werden sallen?

Wie mîsslich es übrigens nm solche Berechnungen steht. die dem Wechsel des Kurses nnterworfen sind. zeigt
die, der Redaktion augenscheinlich, indem nach Ihrer Berecbnung vom 50. Junins, 10 il. in Conventions-Minus, 168 il. n
52 kr. B. Z. betragen sallen; wir sagen dagegen. indem wir diess den 1. August schreiben. no il. betragen nur 150 Il.
B. Z., and doch haben wir beyde recht. wie kann man nun darauf eine Berechnnng [and cinc daher geleitete Beschul-
dignng gründen?

Wir haben bey der ersten Anforderung eines Mitglicdes der Redaktion unsere Gründe gegen eîne doppelîe
Berechnnng znr Genüge nuseinandergesetzt. und dabey verblieb es bis zur gënzlichen Abrechnung. wo diescr Gegen- 1
stand nemrdings znr Sprache gebracht wurde, wir wiederhohlten. Was wir schon frühcr ânsseræn. and selztcn allc ’
Gründe umstândlich auseinander, wie es bey einer mündlichen Verhandlung dieser Art nur immer Sinn haben kann. I
te: erklârten uns auch: dass wir bereit wâren, nacb gepflogener Abrechnnng des 1. Jahrganges. dann soWohl diesen "r
ersten als auch die folgendeu Jahrgânge zu was immer-für einem Preis ganz in Conventions-Geld. oder.ganz in V
Wiener -Wâihrung femer in Commission beyznbehalten. and die Zahlung nach Übereinkunft zu leisten; nur Minuten
wir nicht doppelte Rechnung in zweyerley Münz-Sorten darüber führen. allein dieser Vorschlag wurde verworfen und fi
sa haben wir ohnc Bedauern vin Geschîift abgebrochen. was in seinen; Gefolge für uns nichts Aufforderndes uud ênge- l

nehmes halte, and auf solche Weise nicht haben konnte. t
Wien am a. Aug. 1811.

Carl Schaumburg et. Comp»

.4...- .4-an-


