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de Bac-16 (22 juin 1884)! La guerre qui s'ensuivit eut peut-etre 

d'ailleurs eclate en tout etat de cause. II faut ajouter que la legerete 

du commandant Fournier s'est corsee de ce qui paralt bien etre 

un faux d'u a Li Hong-tchang et a ses secr6taires Ma Kien-tchong 

et Lo Fong-lou. En tout cas, les officiers chinois de Bac-le etaient 

informes du delai de 20 jours que le commandant Fournier ayait 

indique 'a Tientsin le 17 mai pour 1'6vacuation du Tonkin dans la 

partie limitrophe du Kouangsi (cf. Cordier, Hist. des relat. de lta 

Chine, II, 450); on peut se demander d'oiu et de qui ils tenaient le 

renseignement. Le livre n'a pas d'index. P. Pelliot 
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D. G. E. HALL, The Dalhousie-Phayre Correspondence 1852- 

1856, Londres, Oxford Univ. Press, 1932, in-8, LXXII + 426 pages, 

avec 3 pl. et une carte; 30 sh. 

Sir Arthur Phayre fut le premier commissaire du Pegou lorsque 

ce pays fut annexe par l'Angleterre en 1852. Le vice-roi de l'Inde, 

Lord Dalhousie, selon une habitude que suivit plus tard Lord Curzon, 

entretint avec son subordonne une correspondance semi-officielle de 

grande importance. L'Universite de Rangoon a acquis en 1925 les 

papiers de Phayre, parmi lesquels se trouvaient 80 lettres auto- 

graphes de Lord Dalhousie. Les archives de Dalhousie Castle ont 

fourni a M. H. les lettres de Phayre lui-meme. Cette correspon- 

dance, completee et eclairee par les rapports officiels conserves 'a 

l'Jndia Of,ice, fait le sujet du present volume, oiu on trouvera en 

outre les lettres dues au commergant Thomas Spears, l'excellent 

agent officieux de l'Inde a la cour d'Ava. Les documents montrent 

clairement comment Lord Dalhousie se rallia 'a 'idee d'une annexion 

a laquelle il avait d'abord repugne. Cette correspondance fait hon- 

neur au caractere et a l'intelligence perspicace de ses deux auteurs; 
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on doit remercier M. H. de 1'avoir si bien mise en valeur. Bien 

que le nom de la Chine soit omis a l'index, les lettres de Spears 

donnent quelques indications interessantes concernant ce pays, en par- 

ticulier pp. 276-277 'a propos de la revolte musulmane du Yunnan. 

P. 209: "Rs. 19, 36, 678"; lire "Rs. 1, 936, 678"? P. 402: 

"Gi rodon" ne peut guere etre que "Girodon". P. 426: "Yule, 

Captain David"; lire "Yule, Captain Henry". P. Pelliot 
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