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Forgotten Books, 2017. Paperback. Condition: New. Language: French . Brand New Book ***** Print
on Demand *****. Excerpt from Notice de l Ouvrage Intitule Lettre A M. Abel-Remusat sur la Nature
des Formes Grammaticales en General, Et sur le Genie de la Langue Chinoise en Particulier, par M.
G. De Humboldt Ne sont point purement arbitraires et de conven tion, et par-la elles rendent la
communication de la pensee, ou en d autres termes la perception de l impression produite par la
parole plus prompte et plus facile. Cette seconde fonction des formes grammaticales toutefois ne
semble pas aussi im portante que la premiere, et l esprit de celui qui entend peut fort bien, sans le
secours d aucune forme particuliere du langage rapporter chaque idee a. La categorie a laquelle
elle appartient, pourvu que les rapports etablis par la pensee entre les idees trouvent dans le
langage des exposans precis et exacts. Mais les exposans de ces rapports doivent ils etre
necessairement des formes grammaticales, c est-a-dire des in?exions ou des variations dans la
forme du mot qui represente l idee isolee! La meme fonction ne peut - elle pas etre remplie soit par
des mots uniquement et primitivement...
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Reviews
This is the greatest book i have got read through till now. I could possibly comprehended almost everything out of this published e book. Your daily life
span will probably be enhance the instant you total looking at this book.
-- B er na dette B a umba ch
It is great and fantastic. Sure, it is actually perform, nevertheless an amazing and interesting literature. Once you begin to read the book, it is extremely
difficult to leave it before concluding.
-- Ivy Hilll DDS
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