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ment en 1900; 1907 (fin 1907) est l'annee du passage de Sir Aurel 

Stein, et j'ai travaille 'a mon tour dans le grotte au debut de 1908. 

P. 130: Le 9 i Tiao-yu tsi est-il bien "compiled... in 747 

A.D.".? Je crois que c'est seulement la la date du mss. fragmentaire 

retrouve au Japon. P. 136: Pour la 8 t X f Pi-hia yuan-kiun, 

il faut surtout renvoyer a Chavannes, Le T'ai-chan, en particulier 

pp. 29-39. P. Pelliot. 

BIBLIOGRAPHIE. 135 

ment en 1900; 1907 (fin 1907) est l'annee du passage de Sir Aurel 

Stein, et j'ai travaille 'a mon tour dans le grotte au debut de 1908. 

P. 130: Le 9 i Tiao-yu tsi est-il bien "compiled... in 747 

A.D.".? Je crois que c'est seulement la la date du mss. fragmentaire 

retrouve au Japon. P. 136: Pour la 8 t X f Pi-hia yuan-kiun, 

il faut surtout renvoyer a Chavannes, Le T'ai-chan, en particulier 

pp. 29-39. P. Pelliot. 

Hans JOROENSEN, Vicitrakarnik5tvadeinoddhrta, A collection of 

Buddhist legends, Nevyri text, edited and translated, Londres, 

R. As. Soc., 1931, in-8, 344 pages. [= Or. Transl. Fund, N. S., 

XXXI.] 

Le newari, c'est-a-dire la langue des Nepalais remplacee comme 

langue dominante par le parvatiya apres la conquete gurkha de 1768, 

est connu par des mss. dont lc plus ancien bien date est de 1360 

et par des inscriptions plus tardives; toute sa litterature est faite 

de traductions et de commentaires d'ouvrages sanscrits. Apres les 

essais de Hodgson, le newari n'a guere ete etudie que par Conrady 

en 1891 et 1893, puis utilise dans le Linguistic kSurvey de Sir G. 

Grierson; enfin M. J6rgensen, qui s'interesse a cette langue depuis 

bientot vingt ans, a publie sur elle un essai en 1921, puis un 

premier dictionnaire en 1927. Le present texte, le plus considerable 

rendu jusqu'ici accessible dans cette langue, est edite et traduit 

d'apres un mss. de Cambodge assez incorrect de 1873-1874, et 

qui contient neuf avadatna (pourquoi M. J. n'en donne-t-il pas une 

table au debut ou 'a la fin du volume?). Ces recits ne se retrouvent 

que dans le Vicitrakarnikdvadana sanscrit que Speyer a decrit, 

d'apres l'unique mss. de Cambridge, dans AvadanaQataka, xCIII-c. 

M. J. dit que la collection plus considerable decrite par Speyer ne 

peut etre l'original meme dont le texte newarl est traduit, mais 

il ne semble pas avoir eu l'occasion d'etudier le mss. sanscrit de 
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Cambridge; on peut se demander si l'interpretation litterale du 

newari ne lui aurait pas ete facilitee dans certains cas par cette 

comparaison. Quoi qu'il en soit, l'edition et la traduction, tres 

soignees, marquent un grand progres dans l'etude d'un idiome peu 

connu et qui paralt en voie d'extinction; elles permettront d'autre 

part, a defaut du mss. sanscrit dont Speyer a parle sommairement, 

de rechercher des recits paralleles en chinois et surtout en tibetain. 

Au point de vue de la langue, le newarl se rattache au groupe 

tibeto-birman; sur un point, je voudrais soumettre a M. J. une 

remarque. Les mss. newari emploient n avec une double valeur n' 

qui est bien la nasale gutturale, et h2 qui est presque la nasale 

palatale, aboutissant dans les mss. modernes 'a une notation par 

nasale dentale n-, ou par ny-. Mr. J. admet une "originally slight 

difference between the two sounds [de hi et n2]", et remarque: 

"When we turn to the cognate languages, we find that nearly all 

of them possess both a guttural and a palatal nasal, but as all 

nasals in these languages seem to be interchangeable with one 

another a comparison is difficult." Mais le tibetain et le chinois 

me semblent etablir que la coexistence de it' et de it2 en newari 

repose sur une distinction primitive plus marquee que M. J. ne 

I'a admis. C'est ainsi que la diffirence originelle entre new. 

na > Ad, "cinq", et M2a > nyd, "poisson", a un parallele exact non 

seulem'ent dans tib. Ita, "cinq", en face de na, "poisson", mais 

dans le chinois Aj uwou (*nguo), "cinq", en face de yu (*ngiwo), 
"poisson". Peut-etre la diff6rence entre I' et A2 n'etait-elle pas vrai- 

ment a l'origine celle d'une nasale gutturale et d'une nasale palatale, 

mais de deux nasales gutturales dont la seconde etait yodisee, ce qui 

devait facilement la faire aboutir a une nasale palatale. 

P. Pelliot. 
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