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Macairnathpariri.

’Voici ce que dit Herbelot de cet ouvrage si fameux dans tant 1’04

irient. ”Macamat. Assemblées et conversations, lieux communs et-
V,,pièces. d’éloquence, ou discours académiques, qui se récitent dans

t,,les compagnies de gens de lettres - Les arabes ont plusieurs livres
Î,,qui contiennenttde ces sartes de discours, lesquels passent parmi
’,,eux pour des chefs-d’oeuVre d’éloquence. Hamadani a été l’e pre-

;,mier’ qui en ait publié; Aboulcassem Al-Hariri l’a imité, et même,

P"selon le Sentiment de plusieurs, surpassé; en Sorte que Zamakhscha-
*,,ri, le plus docte des grammairiens arabes, dit que son ouvrage
,,në doit être écrit que SUr de la soie. Plusieurs auteurs l’ont com-
v,-,’menté, entre lesquels Schirazi et Madhafi’er tiennent le premier

1,,rang." i .Ces assemblées ou conversations savantes,” dont cet ouvra-
gé est composé, Sont au nombre de cinquante; elles ont difl’érens

surnOms relatifs à leur contenu. Plusieurs savans se sont occupés
en publier queques-Unes, en partie avec le texte, en partie en
traduction seulement. L’extrême difficulté d’en saisir parfaitement
le sens, est sans doute 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-

tens en latin, traduites ensuite par Chappelow en anglais; la VII et IX
par de Sacy; la XI par Jabn; la XXVI par Reiske; la XLV par
Venture; la LXIV par Rosenmüller; et la L parkUri, (Voyez Schnur-
rer Biblz’atlzeque arabe et de Sacy Chrestomathz’e arabe). I On donne

ici l’original. et la traduction de la huitième. A .
Des manuscrits de cet ouvrage se trouvent à la bibliothèque

impériale de Paris, à celle du grand-duc de Toscane, à celle de
l’Escurial, à la bibliothèque impériale de Vienne, et dans la collée»

tian du traducteur. La concision extrême de l’arabe, et quelquefois
la nécessité de voiler des expressions trop libres pour des lecteurs
européens, ont fait préférer une traduction moins exacte, mais qui
rend cependant le sans, à une traduction littérale, qui eût été souvent
obscure, et quelquefois indécente.



                                                                     

,;: - r *- " -’ ’ Huitième Assemblee, nomme? celle de ’Maarra. ’)

-. 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’avais 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 du mais 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; elle 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. 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, telle servoit 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’emploîroit, 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 en très-mau-

,,vais état. ” 4 . 4 ’’,,Alors le jeune homme prit la «parole et dit: à l’égard de
,,ce vieillard, il est plus véridique que l’oiseau Kata ”’); et quant à

O

’) Cette assemblée est appelée celle de Maure parce que la scène du conte’se passe dans la ville de ce
nom en Syrie, située au pied du mont Naaman vis-à-vls de l’Antiliban. Il est souvent question de
cette ville dans l’histoire des croisades.

") Une branche de l’arbre Ban, dont le dictionnaire ne donne pas le non propre, mais que quel-
ques.uns assurent être le Myrobolan.

"9 Son nom est son cri articulé; de-là le proverbe: âtre aussi ve’ridique ou: Kate, qui s’aunonçant pa-
sorcri toujours sans son véritable nom, ne ment point.-



                                                                     

M24 buna-J
,,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 un artiste en acier; il est exempt de toute

,,malprapreté et de toute souillüre. Les prunelles des yeux se rap.
,,prochent de l’endroit ou il se troùVe; il fait le bien et excite l’admi-

,,ration; il nourrit l’homme, et tient sa langue en garde. Si an le
,,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
,,on lui en donne, plus il en répand. Il est reconnaissant des. gé.
,,nérOsités qu’il reçoit; il est docile aux mouvemens de son ami,
,,quoiqu’ il soit d’un naturel bien différent du sien; il fait rejaillir sur
,,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" t
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 tr0p de
,,force. Le vieillard voyant son aiguille cassée, ne voulut point me
,,pardonnér. - Il me dit”: Apporte-moi une aiguille semblable à la
mienne, ou bien danne-m’ en un prix raisonnable, et suffisant pour

4 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,

,,parcetqu’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’unhomo

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

parler sans détour.
,,Je jure par le monument sacré de la Caaba, ”) répondit celui-

,,ci , et par les habitans du vallon de Mina "’), que si la fortune m’ eût

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

’) C’est danohol, ou de l’antimoine pulvérisé, qu’on introduit au moyeu d’un pinceau, entre la pau-

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

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

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



                                                                     

,,qu’il a déposé chez "moi, ni me présenter avons, pour demander le

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

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

,,ma misère’est aussi grande que la sienne; car il ne peut racheter le
- ,,pinceau engagé entre mes mains; et moi, vu ma pauvreté, je suis

,,hors d’état de l’acquitter. Voilà notre histoire: jugez maintenant

,,entre nous et pour nous.” i .
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 différend: par cette pièce d’or.” j

A 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 i
,,à moi, je ne relâcherai rien dames justes prétentions; ainsi lève-toi,

,,et reprends ton pinceau.” ’ ’
I Ces paroles répandirent le chagrin dans 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 mai 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 prbdiguant des éloges. Le cadi, de son coté, 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 dit: ,,Je com. rends maintenant . . . . . ma défiance m’ ouvre les
,,yeux... Ce sont eux filous, et ils étoient d’accbrd. Quel moyen
,,y aurait-il pour les découvrir, et poùr leur arracher leur secret? .-
,,On,e ne peut l’avoir, s’ écria le plus fin de sa suite, que parleur pr0pre

f

’) La rosée est l’image dela générosité cher. les orientaux. La roulée de la pierre veut dire l v. libéra-

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

7
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I ,,aveu.” Le cadivdonna ordre à ce même archer de les faire re-
venir. Lorsqu’ils furent arrivés devant lui, il leur dit: ,,Confessezo
,,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’caraco
,,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 ontiellement
,,accablés, que nous somme-s 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 ire.
,,cueillir de quoi améliorer notre déplorable état, et traîner ainsi une

,,vie fastidieuse. La mort nous guette toujours, et si elle nous épar:
,,gne aujourd’hui, ce n’ est que pour nous saisir demain.”

Le cadi prit la parole, et s’ écria: ’
q ,,Quelle douceur dans tes discours! que tu serois intéressant

x ,,si tu n’ étois pas un fourbe! Quanta moi, je t’avertis, et je te reo
,lcommande, 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 Macamat de Hariri , nous en a donné deux autres de En.

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

I0 les Macamat du poëte Bostam au nombre de trente (ihm; on aboli»
2° ceux de Bedreddin Ahmed, fils de Mohammed , fils d’Almozafi’er, fils d’Al-mokhtar Al- rani

au nombre de douze. ’. Junon Ù? des” Œdêl calao" un 93315.», une
3° ceux nommés Zeinye d’un EJ-milml A! dit-zen’ au nombre de cinquante.

«.9241 c...) Q. un je: (M 9.! ü, sa. sa," En au une (un fait en," au»

. est tuyau sa.4° ceux nommés EJ-Jarkotye. J’AI Jemeni EJ-Jarkoti au nombre de cinquante.

gaspiçasiqs po. sis» 0,51! du» min dahgllluubvlin .
5° ceux nommés (Wallaby: du Cheikh Mohammed de Damas.

ois-"531 cité" a? aux" ce 6:3" gazât! «and! anti.
6° enfin ceux du Seyouthi au nombre de vingt-neuf.

99’ (fi on: 09;" whw



Notes du mont Royal

Une ou plusieurs pages sont omises 
ici volontairement.

www.notesdumontroyal.com 쐰



                                                                     

i Inha’l’tsverzeichnifs.

I 1.-. Philologie.

. . v : Seite.Le huitième Macamat de Hariri, traduit par M. le Comte W

- de Rzewuzlif. I - 22.Sur le langage des fleurs parM de Hammer i 32.
Arabische Valksrâthsel van H. Dr. Scetzerz. . , 75..
Innschrift einer Moschee gelesen van lit-van Hammer. - , 198.
.Simorg der persische Phônix van Frtherm «van Dalberg. 199.
,Observationssur quelques monumens de Perse. A ’209.
Specimen proverbiarum Almaidani ex versione Pacakiana com-

, municatum a’D. Machride. . - » . 400.
S pecimen elibro Nzgaristan autore Kemalpaschasadeab HI. D. Co-

, mite Carolo de Harmch. V . U .401.
Sententiae turcica’e a Rev. D. Praeposito Hà’ch. . . 449.

. De codice unico consessuum Haririi a R. D. Arida. .. 4.52.
Etymolagies slavonnes tirées. du Samserit. n - i - i: ’ 459.
Iscriziane enfica trovata à Malta spiegata da’ S. E. il S, Cava-

liera d’Italiizslïy. . ’ - 39 3.
Textus collaquii Patriarchae Ganadîi eum Sultano Mohammede Il. 46 1 .

Il. Poterie.

Traduziane di alcune ode. ed epigrammi persianî dal S. T. Cha-

-bert. 17 et 123.Gedicht des türkischen Gesandten Ebubekr Ratib, der-k. k. ori-

entalisChen-Akademie in Wien hinterlassen. k, . 81.
Das Lab Mclehrchqh’s nach Enweri,- van Fr.van Chez]. ’ 1.. 8-5.

Ï Das Regentrôvpfchhen; der Kürbis und der Platan, van derselbcn. 94.
Couplets persans Vpourl’inaugluratian de la maison de campagne

de Mr. la C. Constance de Rzewuzka, parM de Hammer. l I190.
Inscriptianldu GuIistdn de Saadi , par lamëme. l i r . l 193.

I Verse vam Dervische Saïd Reefetflübersetzt van H. nasard. «219.
Gasele der türkischen Dichterinn F 12net. übersetzt v. H. v. Rarenzzaèzzg. d 25.



                                                                     

. Epitaphium I.Tweddel in temple Thesei apud Athenas sepulti au-
tare D. Robert Walpole. q ’

Vers arabes à l’occasion du mariage de S. A. Imp. l’Archidu-
çhesse Marie Louise d’Autriche avec S. M. l’Empereur Na-

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

allemand. . .Ode de Djami, traduite par Mr. de Chez)".
Varsicht Wider F einde, .nach dem Persischen van Fr. v. Chez].

III. G eschiclz le.

Natizie sull origine dalla religiane dei Drusi, dal S. Bogti. ,
Sur la galanterie de Saladin, (Salaheddin) et de son frère Malec

’ ’ ’ adel (Malais. amatie!) par M. de Hammer. « r -

Natices sur la secte deWahabis, par M L. Rousseau.
Memoire historique surla vie et les ouvrages d’Alaeddin Ata Mao

lik Djauainy par M Quatremcrc’. .
Extrait des annales de l’empire Ottoman. Moustapha second,vingt

deuxieme Empereur des turcs , par M Chabert. n
Mamoire sur l’influence du mahometisme dans les trais premiers
Abrifs der alten chinesischen Geschichte van Hrn. van Klaproth.

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

il commercio del mar rossa alli Inglesi ed altre nazioni.
Khatti - Chmf(rescript autographe) de S. H. le Sultan. Mahs

moud Il. traduit par M. I. Argiropula. V

l 4 I Grogriaphie.

Auszug cincs. Briefes van HerranallegîenasesSor Dr. Seetzen.
au H. van Hammer, Kahira den la.Î Julius 1303. I

Van demselben, an denselben, Kahira 4. Februar 1809. I ’ i *
p Extrait d’une lettre de M.’Dravetty à M. Asselin de Damiet- ,

te 1,6 Oct. I808.
Estratta d’una lettera del S. Dottare .ÂS’alvatOri al (defunta) l

7 Dott. Careno p - . ,Auszug eines Briefes an H. van Hammer van H. Bartholdy.

345.

456.

141.

191.

t 220..

- 316.

428:

360

429.

435.

43.

112.

77-

99.
i 4 5o.



                                                                     

z Seite. .V. Astronomie and Chronologie. ’

Ueber die Sternenbilder der Araber van H. Ivan Hammer. n ’ ’ a I.
Ueber eine Stellc in Abulfeda’s Beschreibung vonA gypten.

I van H. G. Legationsrath Beige]. 4 i l 409.
Tables pourtrauver la corresPandance des dates entre les anées J uliennes

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

V1. Pas itive Gesetzwilrsenschafieiz d. i. theologische undfitriækohe.

Was stehtvan der Kritik für den Coran zu erwarten, van H. P. Bild; 1 29.
Auszüge aus der Sunna oder mündlichen Ueberlieferung Mohammeds

van H. voit Hammer. K - 144 n, 277.
Merkwürdiges Schenkungsinstrument, van Freyherrn van Ot- I .

tafia; v A ï 3’90.V1]. Bibliographie and andere Miecellaizeen.

Auszug aus Briefen des H. Dr. Marpurg an H. Kallegienas- ’ ,-

4 sessor Dr. Seezen. , V . 82.Ueber ’ein van Abulfeda ôfters angeführtes Werk Allobah betit-

telt, van H. Professor Rosenmüller. i 216
Extrait d’une lettre de S. E. Mr. le Chevalier d’Italinsliy sur un l

passage d’Ibn a! Verdi. . s l 213.
v Extrait d’une lettre de S. E. Mr. le Chevalier d’Itàlinshf sur les

ouvrages de Vella. - 2 36,Extrait d’une lettre de Mr... le Comte Rzewuzhy sur l’usage *

de la poudre â canon chez les Arabes. i i 248. Q
Extract fram a letter af Mr. Renouard Fellaw of Sidney callege

at Cambridge. . , ’ p 274.VerZeichnifs der dem Herrn Oberstwachtmeister Bitter van H5. .
’gelmù’ller zu seiner Reise Inach dem Orient eingeschickten

auswârtigen wissenschaftlichen Arifragen. il 457,

Die Kupfer Nro. I. Il. ’III. IV. gehôren zu den Seiten 6. 98. 209. 393.

and die zwey Tabellcn ains Eknde des Bandes.

116 h



                                                                     

Seite. Zeile. Fehler
1 . 3 2 . rëndernd
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5. indem .
- - Maures
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2 7. gibt
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a 7. Alibi l
7. dann
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Hieraglyphisch.
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il est arrivé je l’avoue.

«en
origine.

resistenza.

radunarana.
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Manna.
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am 4’31"
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compraverô.
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1 28.
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denn.
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152. 3 u.4. Hydraendia
Kurlisteinolimanien und
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158. 13. Onmu
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1 6 1. 7. Harrire
162. 5. Wein
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165. 2. erheb
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1 82. 3. dem ’
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1.89. 2 6. mutilement
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215. 27.
226. « 39.

238. 10.
248. N. 8.

249. 1.
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250. 6.
- 23.
-- 22.
--’ 33.

- 33.
251. 31.
253. 3.

- 19.
254. 24.
.... 33,

255. 2. l
256. 9.
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957- 7.

-- Il le
-- 13.
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,358. 18.
253. 21.

259. 9.
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*- 391
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Et ce bois de rosiers doit durer pour toujours.
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etc

Ermahnungen
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UWerissi
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miisse

wifi
Richtsuhl
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Glück

vile
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Jfib
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l

Verehrer
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4Mo;

rendit au.
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été. i
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Ermahnung.

Tiirkischen.

Lesarten.
Uweïssi.

dal’s.

solch.
müssen.

a.Richtstuhl.
«ne

au.
gedâmpft.

zubleibeno

bestechen.

dais.
Güte.

du
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,Ùôîlllaà.

a Grofswezirats.
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Besserung.

16km
des.

Verweser.
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Seite. Zeile. un... Verbesserung.

.. 20. «si-- Je)” je; .
26 1 . 14. Jdùh’l JWJl .

- 15.-- 35. richtîgen richtig,
262. 9. nicht nichts.
-- 10. Ding Dinge.
273. 6. bat batte.

274. 3.... « 4, égayai
-- 1 7. 1 638 1 637. Il,2 75. 16. Athenea Athenas.
«- 20. language language.
- 27. Gilehrist (1116111151.

279. 8. bl’âfst blâst.
- 9. Paradis Paradies.
3 1 2. 5. dais das. r«346310. 6. arube arabe.

- - pacre parce.348. 1 . Letteta lettera.
359. 1 8. spigai spîegai.
371. 21. l’ail, l’on.
3 75. 23. opprmét opprimés.

397. 2. quesa questa.
--- - renerit venerit.
- 9. damna dominus.
-- *’ 1 7; ajus ejus.

4a 1 . 3 1. Hegira Hegir’â.
4o 5. 32. vine ula vinculo.
-- a 33. a se a408. 2. suspicabatus susPîcabatur.
la dem Aufsatee: Versuch liber eîne bis jeta noch

nicht erkliirte Stelle in Abulfed’as Beschreibung van Âgyp-

ten, unter dem Artikel Fostat, nebst Bemerkuugeu über
die Gnamonik der Araber S. 409 bis 427. beliebe man
überall Gnomonik für Gnomik, und gnomonisch für ino-

misch au lesen.

41a. 18. 45 55 .41
415. V 3. ausfallende anders ausfallende.
416, 1 . Brache’s Brahe.
418. l. Winkel au Winkel F :2
419. 15. 77° 67°-

’ é- 2a. Lage Linge.
I .420. 44.. Acimuth Azimuth.
424. 21. diese in diese
425w 1. selbes sclbst.
435. 1 . litterale literale.
444. 13. Verbindngen Verbindungen.
448. 20. Schnurer Schnurrer.

’) Wir dankeu diese scharfsinnige verbesserung eines Schreibfehlers des arab. Manuskripts * dem G. H. Lg.R,fieîgel,
Borah heifst Salpeter (Siehe Cast. Lexicon Heptaglottan). Dies ist gerade der im m1.. Retepte fehlende Hum.
gôeetandtheil des Pulvers. l,



                                                                     

Seite. Zeile. Fehlcr. Verbesurung. Seite. Zeile. Fehlcr. Verbesserung.
45 1. 25. seyn àeye. d 45 1 4l. Peloponcs PeloPonxfes;
- 32. dem. v den. , d 452. 7. dünckt dam. .
-. 3. Lerkimo Levkîmo. ’ -- . 14. Sagada e h Sayadà.
-- 1 a." Strâucher Strâuche. d - 15. Wenîg wenigen,

I- e 14. schwarzen schneigen. à; 19. conressuum consessuum.
- 23. cher aber l 452. 32. emugebat «Eulgebat.
-.- 30. seyn ’ seye. 460. 15. F aire faire. ,

Der Preis à" Fundgruben ward Îm Jahr 1809 durch den zu Anfang des Jahres erschienenen Pro,
sp.ektus auf a 5 Gulden Wienerwâhrung, und bei Erscheinung des erstcn Heftes gegen Ende desselben 131m
auf3o Gulden Wienerwâhrung, das ist: nach dem damaligen Kurse auf z eh en Gulden Conventionsgeld
bestimmt. Ein ihr einen über 4oo Seiten starker; Folioband mit’fremden Schrifizügen und Kupfern gewifs
sehr Wohlfeflel’ Preis: bei dem ès auch für den zweyïen Baud sein Verbleiben bat. Da nun bei
Schlufsrechnùng des erstcn Bandes die Schaumburgische Buchhandlung (welcher das Werk gegen 25
proct. in Verlag gegeben worden) fûr jedes im Auslande mit z chen Gulden Conventionsgeld heaume,
Exemplar nicht mehr als 22 Gulden 3o Kr. Bankozettel verrechnen,das ist: statt 25 prct. zu nehmen und75
herauszugeben, n a c h d e m h e u ti gen K urs e (wo no Gulden conventionsgeld 168 fi. 59 h.- Bankozefld

machen) mehr-als 75 prct. vom Exemplare fin- sich behalten and weniger als 25 prct. herausgeben Will.
so bat die Redakzion den Verlag der Ftlndgyuben der Kupffer and Wimmerschen Buchhandlung über.
geben, wo sowohl der erste als de: zWeyte Baud um den bisherigcn Preis von zehen Gulden Con.

ventionsgeld zu haben sind. l Nl Wien den 3o Junius 1310..

Zut Erlâuterung obiger Anzeige bemerken wir moss. dass wir beym Erscheinen dicscs Werkes mit ne-
daktion desselben uns dahin vereinigten; solches mit gewôhnlichem Rabbat in Commission nicht in Verlag un
nehmen: als der Preis auf 50 il. Banko-Zettel bestimmt wurde, war. zwischen der Redaktion and uns weder cinc Rede
vom Rare. noch von einer zweyîachen Berechnnng in Banko-Zetteln und in baarer Conventions-Münze. Erst Anfangs
dicscs Jahres verlangte ein Mitglied derselbcn: dass wir die ins Ausland abgesetzten Exenlplare. deren bey weitem der
kleinste Theil ist, in Conventions-Münzç berechnen sollten. à

Wer den Gang des deutschen Buchhandels kennt, wer and: nur cinc Idee vom Buchhandlqngs-Geschâft baud d
wird begreifen. dans wir uns bestimmt gegen eine Anforderung diescr Art erklâren munsten . die nicht nur an sich gegen
un s e r e irühere b e reinknn ft. sondern auch in der Ausführung dadurch unmôglich wurde . indem dicscs Bach seit
dem Noeember 1809 zu verschiedenen Zeiten in Abrochnung mit unsern Handlungsfreunden gekommen and durch Ge-
gennahme anderer Bücher saldirt worden ist, die ebenfalls hier wieder zu dan verschiedensten Zehcn. in den verschie-
deisten Rumen verkanft wurden. Wie môchte wohl eine solche Berechnung gemacht werdcn sollen? d

Wie mîsslich en übrigens nm solche Berechnnngen steht. die dem Wechscl des Kurses nnterworfen sind. zeigt
die, der Redaktion augenscbeinlich. indem nach Ihrer Berechnung vom 50. Junius. 10 il. in Conventions-Milne. 168 fl.
52 kr. B. Z. betragen sollen; wir sagen dagegeu. indem wir dies: den 1. Angust schreiben. 10 fl. betragen nur 150 il.
B. Z.. and doch haben wir beyde recht. wie kann man nun darauf cinc Berechnnng und cinc daher geleitete Beschul-
digung gründen!

Wir haben bey der erstcn Anforderung cincs Mitgliedes der Redaktion unsere Gründe gegen cinc doppelîe
Berechnung zur Genüge anseinandergesetzt. nnd dabey verblieb es bis zur gânzlichen Abrechnung. wo diescr Gegen-
stand neuerdings zur Sprache gebracht wurde. wir wiederhohlten. was wir schon früher ânsserten, and setzten alle
Gründe umstândlich auseinander. wie es bey einer müudlichen Verhandlnng .dieser Art nur immer Statt haben konn-
te; erklïrten une auch: dans wir bereit waren. hach gepflogener Abrechnung des 1. Jahrganges, dann sowobl diesel!
erstcn als auch die folgenden Jahrgânge zu was immer für einem Preis ganz in Conventions-Geld. oder ganz in
Wiener Wëhrung ferner in Commission beyzuhehalten. and die Zahlung nach Übpereinkunft zu leisten; nur kônnten
wir nicht doppelte Rechnung in zweyerley Münz- Sorten darüber führen. allein diescr Vorschlag’ wurde verworfen and
so haben wir ohne Bedanern ein Geschâft abgebrochen. was in seinem Gefolge für uns nichts Aufforderndes and Ange-
nehmes halte, and auf solche Weise nicht haben konnte.

’ Wien am 1. Aug. 1811. .

Carl Schaumburg et Comp. .


