Marum, Martin van an Werner, Abraham Gottlob
Harlem, 25.03.1803

[1] à M. le Prof Werner à Freyberg
Monsieur!
J'ai pris la liberté de vous écrire le 17 Fevrier dernier, vous annoncant mon projet de vous faire une visite à Freyberg dans le mois d
'e Juillet ou Aout, en cas que je pourrai avoir le plaisir de vous voir alors et profiter de vos lumières pur mi eclair er sur plusieurs
questions geologiques. Je vous ai priè en memême tems de me faire la faveur de me repondre au plutôt, si je pourrai vous trouver
àlors chez vous, et si vôtre tems pourroit le permettre de satisfaire me ceder quelques heures pour satisfaire a mon desir. Comme le
plan de mon voyage depend entièrement de votre reponse J'ose prendre la libertè de vous prier de vouloir me donner quelques
mots de reponse au plutôt, afin de pouvoirme regler en consequence. J'espere que ma lettre precedente ne sera pas perduë, dans la
quelle je vous ai prié en même tems de faire faire dans le Magazin Academique des Mineraux, sous vos yeux, une collections
des roches à peu pres dans le meme gout que ce lle que j'ai vu chez M. de la Metherie à Paris, qui a été sos la direction de M.
Hoffmann en dont il a donne une catalogue dans le Journal de Physique: Mais je desirerois [2] une collection plus complette, fin
tout à l'egard des montagnes de transetet et des montagnes secondaires. Au reste je vous prie de consulter ma lettre precedentesi
vous l'avez recue
Vous priant en queue de vouloir me faire le plaisir de me repondre au plutôt quelques mots, J'ai l'honneur d'être avec la
consideration la plus distinguee
Monsieur
Votre tr humble et
obeissante serviteur
M.v.Marum
Haarlem ce 25 Mars
1803.
P.S. Je vous ai proposé dans la derniere seance denotre societe Batave des sciences pour ette elú membre de cette societè dans la
seance anniversaire qui sera tenu le 25 Mai Mai prochain. J'espere que cette election quand elle aura lieu, comme je n'en doute pas,
ne sera pas desagreable

