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LIVRESREUS.
Annual Report of the Imnperial UIouseholdMuseums Tokyo & Nara
for the year 1928, Tokyo, Imp. Household Museum, 1929, in-8, 8 + 178 + 3
pages en japonais et 8 pages en anglais, avec 38 planches; 80 sen.
- Jurgis BALTRUSAITIS,
Etudes sur l'art medieval en G6orgieet en Armenie,
avec preface de H. Focillon, Paris, E. Leroux, 1929, gr. in-8, xv + 105 pages,
avec 1 carte, I fnch Errata et CI planches; 300 francs. [Fait partie des Etudes
d'art et d'archeol. publi6es sous la dir. d'Henri Focillon.]
BENVENISTE,Essai de grammaire sogdienne, 2e partie: Morphologie,
syntaxe

et glossaire,

Paris, Geuthner, 1929, in-8, iII +

241 pages. [t

Miss.

Pelliot en Asie Centrale, ser. pet. in-8, t. IlI. C'est la seconde partie de la
grammnairesogdienne entreprise par R. Gauthiot.]
- C. C. BERG, Rangga Lawe, Middeljavaansche Historische Roman, Critisch uitgegeven, Weltevreden, 1930, in-8, 202 pages. [= BibliothecaJavanica
ed. par la Kon. Batav. Genootschap v. Kunsten en Wet., t. I. Comprendl'analyse des 14 chants, l'edition du texte et un index des noms propres. L'empereur de Chine y apparait a plusieurs reprises dans des noms comportant
comme premier element Taru, et la Chine elle-meme est generalement appelee Tatar. Je n'ai pas entrepris de iecherches speciales sur Taru; serait-ce
l'aboutissement du pali Tarukkha = Turukkha (< Turuska, "Turc"),d'oiuest
vraisemblablement
sorti le Taruk ou Taro3k,nonmbirman des Chinois (cf. sur
lui JA, 1914, II, 419)? Quant a "Tatar", l'expedition mongole h Java explique
son emploi, mais sans qu'on coinprenne bien encore la fortune extraordinaire
qu'a faite ce nom pour designer les Mongols, en Extreme-Orient comnmeen
Occident.]
- Itaoul BLANCHARD,Asie Occidentale, et Fernand GRENARD,Haute Asie,
Paris, A. Colin, 1929, gr. in-8, 394 pages et 64 pl. hors texte. [t t. VIII de
la Geogr. Universelle, publiee sous la dir ection de P. VIDAL DE LA BLACHE
et de L. GALLOIS.]
Sir J. C. COYAJEE,Some Shahnameh Legends and their ChineseParallels.

[Tir. a part du JASB, N. S., XXIV (1928), 177-202.]
- Sir J. C. COYAJEE,Bahram Yasht: Analogues and Origins. [Tir. 'apart
du JASB, N. S., XXIV (1928), 203-221.]
Sir J. C. COYAJEE,
Astronomy and Astrology in the Bahram Yasht.
[Tir. a part du JASB, N. S., XXIV (1928), 223-233.]
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Les religions orientales dans le paganisme romain,
Franz CUMONT,
conferences faites au College de France en 1905, 4e edition publiee sous les
auspices du Musee Guimet, Paris, Geuthner, 1929, petit in-4, xvi + 339 pages,
avec 16 pl. [Cette 4e ed. diff&rede la 3e ed., de 1929 e'galement, parue in-12
aux ed. E. Leroux (cf. T'oung Pao, 1930, 111), par I'addition des planches et
par celle des notes (pp. 205-312); ces notes, tr&s developpees, inettent l'ouvrage tout a fait a joui, avec une tris riche information bibliographique.]
- Paul DEMIIEV1LLE,
Sur l'authenticite du Ta tch'eng k'i sin louen, Tz3kyi3,
1929, in-8, 79 pages. [Extr. du Bull. de la Mais. franco-jap., t. II, no 2. 11

{ f

oV Ta-chengk'i-sin louen, traditionnellement
attribua h Asvaghosa (Nanjio, 1249-1250), et qui a ete traduit en anglais
en 1900 par 1. Suzuki sous le titre d'A9vaghosa'sDiscourscontheAwakening
cheng par
of Faith in the Mahdyd.na (la lecture tch'eng adoptee pour *
est
correcte
ce lot
quand
celle
theoriquement
qui
M. D. n'est surement pas
elle
tend
de
nous
dans
mesuire
quelle
indiquer
est substantif, et il vaudrait
i l'emporter aujourd'hui dans l'usage chinois). M. Demieville arrive a la
conclusion provisoire qu'il n'y a pas de raison d'attribuer l'ouivrage it Asvaghosa,
mais que, selon toute vraisemblance, il a bien ete traduit du sanscriten550
par Par-amartha, et non pas fabrique en Chine comme certains ecrivains
japonais l'ont soutenu et commie Leang K'i-tch'ao a tente' de l'etabliiren 1924.
P. 40, 1. 21: Au lieu de "552", lire "553", et de meme p. 12, n. 2, 1. 3; a la
p. 12, n. 2, 1. 6, au lieu de "553", lire "554". P. 13: Je crois "Upasunya"
moins probable que le Urdhvas-unyapropose par MM.Watanabe et Leumann,
)t * ,j' 8 ne signifie pas absolument
V
ZDMG, 62, 105. P. 14: f'
que le personnage a "usurpe"' un insigne imperial; il peut l'employer par
kia-tsie, et,
"emprunt", par "delegation"; cf. l;expression courante j" f
Ts'ao Hieou dans San kouo
plus precisement encore, la biographie de
s'agit de ce

i

iX 6: t

tche, Wei-tche,

j T

e

X

Aj

Pp. 8, 15, etc.: Lire "Ts'ao P'i".
P. 19: Lire "Wang Fang-ch&'. P. 34, n. '1: Au lieu de "Tao-fong", lire Taop'ing. P. 35: L'Hindou Buddha, maltre du dhyana, est le meme dont je nme
suis occupe dans le T'oung Pao de 1923, pp. 236-265, et qui est devenu,
pour les historiens indigenes de l'art chinois et pour les sinologues europeens,
un pretendu peintre "Kabi3dha"faussement mis sous les Souei. Pour son disciple
Houei-kouang, M. D. le fait vivre dc 464 a 537, ce qui est en desaccord
M t;
avec sa biographie qui dit qu'il mourut a 69 ans reels. La date de 537 resulte,
comme le dit M. D., d'un passage de la biographie de Ling-yu (il m'avait
echappe en 1923); mais ce passage et d'autres donnees de M. D. me palaissent
inconciliables avec les renseignements que j'ai tires de la biographie du maitre
Buddha et qui m'avaient fait adopter pour Houei-kouang les dates approximatives de 485-555. La question est a reprendre.]
- Jean EBERSOLT,
Orient et Occident. Recherches sur les influences byzantines et orientales en France avanit les croisades. Paris et Bruixelles,
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G. Van Oest, 1998, in-4, 119 pages et 26 pl.; t. II,
Recherchessur les influences byzantineset orientales en France pendant les cloisades,
ihid.,<9't9,
113 pages et 16 pl. [Quelqueslemarques sur cet ouYrage
genelalernenttres
bien infolme: t. II, p. 40: Je crois bien que, dans les
pletendus zdrapscie
Tarse", gpanni Tarsenses",etc., il faut VOil' l'equivalentdes
utartaires"de
la p. 53, Tarse" etant devenu alors un des synonymes de
UTaltare"et
n'ayant en ce cas lien a voir avec la ville de Tarse en Cilicie.
P. 42: le
depart de RabbanCaumapour l'Eu)open'est pas de
1285",rnaisde1287.
P. 50 51: Comment peut-on encore citer Jean de
Mandevillecomme un
voyageurveritable? Pal aillears, si M. E. avait consulte le Recueil
des hist.
des Croisctdes,
Hist. Armen.,t. II, au lieu d'en resteI au si mauvais livre de
L. de Backer, il ne felait plus moulil Hethotlm l'historien
a Poitiels, et
saurait qutil y a un texte original frangaisde son ouvrage,
independantde
la tradtletionde Jean Le Long.]
Jean ESCARRA! Codepenal de la Republiquede Chine
promulguele
10 mars 192S, entre en vigueur le 1erseptembre1928,traduit
du chinois;preface de P. GARRAUD, Palis, M. Giard, 1930. in-8, LXXX + 214
pages et 1 fnch.
Elrata. [ Wibl.de l'Inst. de droit compctrede Lyon, Sell. de
climin. et de
dloit penal compale, t. II, 1repartie.]
ExtremeAsie, n° 40 (oct. 1929), n° special surle Japon(pp.701-764).
[Entlzeatltres, art. de L. FINOT
SUIles relations anciennesentle le Japonet
l'Indochine,et de V. GOLOUBEW
sur Cl. E. AIaitreet N. Peri.l
LouisFINOT,
EmiteSenart. LEXtr.
de BEFEO,XXVIII(1928),335-347.]
CharlesS. GARDNER,
A modernsystemfor theromanizationof Chinese,
sl, mars 1930, in-8, ]1 pages. LM.G. pIaopose
des modificationsau systenlede
Wade,gl ace auxquelles,pense-t-il, la transcriptionsuggelela,
pour le nonsinologue,une prononciationmoins eloignee de la prononciation
chinoise
eelle qu'avecle systeme de V9adeproprernentdit. Je n'^i
personnellement
departi pris pour aucun s) steme, mais ai fait blocavecVissiete
et Chavannes
pourune uniformiteau moins nationale. M. G. s'adlesse surtout
aux AngloSaxons,et c'est a eux de choisil; une transcriptionqui remplace
le g jih
deWade pal rfr ne me parait pas acceptablePOUIdes
Flanocais.]
M.Y.GAVRILOV,
Materialyk etnogralii"Tyurok' Ura-tyubinskogo
razona
(thIateriauxpour l'ethnographiedes gTurcs" de la regioll
d'Ura-tube"),
Tachkend,
1929, in-8, 25 pages, ill., avec resume final en allernand.[-Acta
Uniuers.
Asiae Madiae,Ser. II, Orientalia,fasc. 2.]
U. N. GHOSHAL,
Contributions
to tXlehistoryof theHinduxlevezue
system,
Calcutta,Univ. de Calcutta,1929, in-8, X\II + 313 paOes.
FernandGRENARD
g VOi1
RaOU1
BLANCHARD.
G. E. GRUM-GRZIMA1LO,
Zapadnaya AIongoliycsi Uryank/zaiskiz
krat,
t.III, 2e fasc., II pages + pp. 413-859, Leningrad,1930, in-8.
[Publ. de la
Soc.russe de Geoglaphie. Ce gl'OS fascicule colnplete l'ouvlage
considerable
consacle
par M. Gl.-Gr.a 1a Mongolieoccidentale
etlaregionIJliangkhai''.
L'introduction
nolls apprend que notre confiele a encole, plete poul l'impression,
une Histoire des Mongots.On ne peut qu'admilerson effort si
on

mais a laquelle je ne puis rne lalliel.
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songe que la Societe de Geographierusse vient de feter au mois de mars le
SOeanniversairede l'activite scientifiquede l'auteur.]
MaGa1l10Une
HAKOUTCI-TO)
Les larmes froides,trad. du japonaispar S.
ASADAet Challes JACOB,Paris, Editions Ridder, 1930, in-12, 248 pages;
avant-ploposde Selge ELISSEE\r.
Sung-nien Hsu, CinquantePoemesChinois,traduits, Lyon, 1929,in-8,
15 pages. [F.xtr.des Ann. franco-chtnoises.
Tlad. de poemesallant desT'ang
aux Ts'ing. Voir du meme auteur un article sur Tou Fos dans le Mercu?le
de Fance du ler oct. 1929, 78-96.1
-[Vincenz HUNDHAUSEN,]
Der Fall Erich Schmitt,slnd [Pekin, 1929],
in-4, 11 pages nch. [M. Elich Schmitt avait dit dans un compterendu que
M. H. avait traduit le lomall flj g Rj; Si siang ki en 1926 non pas diectement du chinois, mais sul la version fiangaise de Stanislas Jlllien.
M. H. affirme n'avoir connu la vellsionde Julien que tout recenument,bien
apres l'apparition de son livle. Nous n'avons aucuneraison de douter de
l'aSlrmationde M. H. Quant a ses tlaductions, il en est unequ'ilmaintient,
¢ m ki-wet s'emploientindifferemmentl'une pOUI'l'autre (sauf quand il
s'agit de la Uportede Ki", pal exemple dans le Tso tchovan,Legg;e,Ch.Cl.,
V, 643); cf. le I"ei werly?n fot. Et le terme a bien le sens de Uenceinte
des examens"comme l'a dit Julieng Udelarmseli;e Stuhlsitz"de M. H n'est
pas defendable.]
-Yusuf HUSAIN,L'Inde mystiq1,se
au MoyenAge, Paris, AdrienMaisonneuve, 1929, in-8, XVI + 211 pages. ri3Onneetude, et neuve dansl'ensemble,
sur l'action que le mysticismehindou et lemysticismemusulmanonte;ercee
l'un sur l'autle. On voit mieux, apres l'avoir lu, commentAkbalapu songe]
a creer une religiln nouvelle. Pp. 116 et 117: Dans un livle scientifique,
ecrire plutot UBabul"que aBabal".l
- W 'SR AQ X R13 ISHIHAMA
Juntaro, X s+t t 't Tonkozakko
(smite).tExtl. du Shinctgctkv,
V, 153-162. Notes sur l'epigraphiedes grottes
de Touen-houang.]
ISHIHAMA
Juntaro,
R
Seika-goyak?s
Dcti-zo-kyoko (USurla traductiondu Canonbouddhiqueen si-hia"),8pages
et 2 pl. [Extr. d'une rexrueindeterminee.l

S t i i *

ogS
t

7t

jw

- 1SH1HAMA
Juntalo ';iXji}i'| S S
^
#g
Mctnshu-go
yctRu
Dai-zo-kyoko ("Sur la traductiondu Kan)uren Inandchou"),slnd, 2parties
en 26 pages, in-8.
-ISHIHAMA
JUnta10)+

t

9

t

R
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4
Konji 3B-bun Zo-kyoKon-homyo-kyono dankan ni tsuite
(USur un fiagment du Suvarnaprabhasa
provenantd'un Kanjur mongol en
lettles d'ol"), 29 pages. [Extr. dll Shinagaku,INT,n° 3.]
8
X ME JONG
Tchao-tsou,S S t * k Mi-sinyatch'oaanchouo(Superstitions et traditions"),Canton,1929, in-12, 2 +5 + 261pages,
avec 1 tableau et 1 fnch (Errata). [Fait partie du R R * ffi t;
M

chan
(non t de
@) n'a
Canton
pas ete(g retlouve
s [p [dans
* la
* tornbedeKi.
M * * FF SongLien(plus
t \;/};))
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Min-hio-houeits'ong-cho?(Collection ethnographique"),publie par le DeTchongpartemeutphilologiqueet historiquede l'Universitegouvernementale
et qui compte deja une trentaine d'aeuvres,dont au moins deus de l'erudit
Kou Kie-kang. L'ouvlage de M. Jong est un recueil
bien connu
d'articles qu'il avait deja fait paraitle dans divels recueils, principalement
dans la Revuedu Departelnenthistolique et philologiquede l'Universitede
Min-soutcheou-k'an)
( R w #.
Pekin et dans la Revued'ethnographie
de l'UniversiteTchong-chande Canton;je crois bienqu'aucunedenosbibliotheques d'Eulope ne possede au complet ces deus revues importantes. Les
principauxarticles (lue M. Jong reploduit ici portent sul la divinationdepuis
(pp.68-131),
les Yin jusqu'auxtemps modelnes (pp.1-67), sul Pao-p'ou-tseu
un texte
d'apres
Tchao-kiun
Wang
t
JB
EE
SUIl'histoire de la fameuse
(pp.
Touen-bouang
de
de litterature populaire incomplet que j'ai lapporte
un
presse
sous
a
172-195). Je profitede l'occasionpour signalerque M. Jong

X S "1l

flJ

Kong-souenLong-tsevtsi-kiai.]
X g
"t +
The authenticityof ancient Chinesetexts, Stockholm,
B. KARLGREN,
1929, in-8. [Tir. a part de Bull. of the Museumof Far EasternAntiquities,
la majolaitedes points de cet
I, 165-183. Je suis d'accordavec M. K. SU1%
l'expressionqui me semble
dans
nuances
certaines
sauf
expose methodologique,
etre parfoistl'Op affirmative. Quelquesremarques: P. 167: Le ffi , @
,/t

4

juste que USungKing-lien")fut hommed'Etat, historienjtout ce qu'onvoune lui convient guele. P. 69: ecrire
dlXa,mais la qualificationde Uclaitique"
I-huan" et non gHungI-suan").
aHung
Leou Yo. P. 172, ecrire
k
i
P. 178: ,>g]X k'i-k'i ne me parait pas etle un pur begaiement,etcen'est
pas non plus la l'opiniondes commentateurschinois; le mot k'i a parfoisle
et il me palait clail
Udecidement",
Uexpressement",
sens de Uextllemement",
redoublementdumot.
le
par
manifeste
se
begaiement
le
ici;
cas
le
c!est
que
P. 181, n. 1: Il lestelait a montrerpourquoic'est un hommeduNgan-houei
(Tchouang-tseu)qui emploie le premierun mot dialectal du Chansi.]
-" Kao-yao Tchenmou cheou-yen,1 pen d'enX
viron 500 pages, slnd (1929). [Ce sont les adresses,en proseet en versregues
par M. g ¢g A Ten'en Houan-tchangpour le 60e et le 70e anniversaire
de sa mere MmeTeh'en,nee e Li, de Kao-yaoau Kouang-tong.Onsaitque
M. Tch'enHouan-tehang,auteur d'un livre The economicprinciplesof Confucius ctndhis schoot,est l'apotreen Chine du eonfueeismeintegral.]
-Sten Kos-ow, Saka versions of the Bhadrakalpikasutra,Oslo, 1929,
de l'Aead. norveg.des seienees,
in-8, 22 pages, avee 1 pl. [ Avhandlingexl
partie d'un mss. rapportedes
fait
texte
Le
1.
n°
1929,
Hist.-filos. Klasse,
Sir A. Stein; le mss. a ete
par
Touen-houang
de
Buddha
Grottes des Mille
meme.l
Seerita Touen-houang
FUAD,Inruence du chamanisne tualco-ntongol
1MEHMED
KOPRULUZADE

%g *
- ^%

-
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sur les ordresmystiquesmusulmcsns,Istanbul,1929, in-8, 19 pages. [
de l'inst. de ttcrcoloyiede l'Universitede Stambozzl,
Nlle serie, 1.]

Mem.

xJ

S
X
48 e
S
X
@ X
Kouo-li Pei-p'tny t'ou-choukotcanyue-k'as ("Bulletin mensuel de la Bibliothequenationale Pei-p'ing
[Pekin]"); avec secondtitle et table des matieles en anglais (Bulletinofthe
:\7cttional
Library orPepiny). [Le derniern° regu est vol. III, n° 3, de sept.
1929; le titre actuel ne commencequ'avecle t. III, n° 1; iletaitauparavant?

B81

JGJ

pourle t- iI) 48 e 48 'jg
X @
Pei-p'ingPei-hait'ou-chouZsouaqt
yue-k'an;je n'ai pas vu le t. I. On sait que la Bibliothequede Pekin
plovisoirementinstallee au Pei-hai, est devenueBibliothequeNationaleet doit
prochainementdetnenagerdans de nouveauxbatimentsconstruitsen grande
partie avec des fonds americains. L'obligeancedes directeursm'a v-alude
recevoirle t. II et ce qui a partl du t. IlI; le t. I est epuise. C'est une excellente resue de philologie critique, et que je ne puis depouillersous la
presente rubrique; mais j'espele le faile ulterieurementdans un article
special.l

Kovo-li tchony-yang yen-kieou-yvan li-che yu-yen yen-kieou-so tsi-kaet
(UResue de l'Institut d'histoile et de philologie de l'Institut National de
rechelche''), t. I, n° 1, Canton, i928, in-8, 117 pages. [Cette publication,
dont je n'ai encole vu que le premiern° imprime a Canton,doit se pOUl'suivre a Peiping (Pekin); elle palalt parallelementaux Monographiesdont
la lte est consacreealJxfouilles de Ngan-yang,Slll' le site de l'anciennecapitale des Yin (cf. infra la notice sur le Ngan-yang fa-ktue pseo-kao).Ce
premiel n° comprend une lntroductionde M. ffi x i
Ts'ai Yuan-pei;
un article anonymesur les buts a poursuisrepar l'Institut d'histoile at de
philologie; une noticede M. jW 4} g TongEso-pinsurles troisexemplaires
fragmentairesdu M ffi Ts'teygn conservesa la BibliothequeNationalede
Paris et dont l'un appartiendraita Ia redactionde $3 75 t; Kouo Tchehiuan (vraisemblablementdansle secondquartdu VIIIesiecle); uneexplication
de s
par M. ,+;
d
ChangTeh'eng-tsou,qui voit originairementdans
ce earaeterele vlai casaeterepour perle", ensuite transfolmeen 3¢ tchou;
une notiee de M. Hou Che sur un romande la pl emieremoitiedu XVIIesieele
relatif a l'empereul Kien-wen des Ming; une explieationpar STf
Ting Chan d'une formule obseure des inseriptionsdes Yin; un long article
de M. X 8 ; Yu Yong-leang sur les < < yao-ts'eaet leur auteur;

T

une etude fort importantede M. 8 } . Jong Tehao-tsousur l'histoire
de la divinationen Chine; une explieationdes noms de nombreparM.Ting
Chan; une etllde de M. *
Fou Sseu-nien sur les Odesdes Tcheou
(Tcheousong) dans le (:he kioTg;deux notes dues originailementa M. Fou
Sseu-nienet exposantl'urgencepOUlt l'Institut x) de faireun lsecueilde toutes
les steles sculptees et statues bouddhiquesa dedicaces;,)depousseral'etude
des dialectes chinois, des langues non chinoisesdu Sud-t)uestet des langues

t +
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anciennes et modernes de la Haute Asie. Le nouveau periodique est d'une
belle tenue scientifique; souhaitons-lui longue vie.]

4' {fF 4R

IS

t
R g 8 t Kouo-li tchong-yang
i'E[
yen-kieou-yuan yuan-wou yue-pao ("Bulletin mensuel de l'Institut national
de recherche"), t. 1, no"I et 2, Changhai, juiillet et aouit 1929, in-8, 147 et
77 pages. [Porte sur l'activite de l'Institut national de recherche, dont
l'Institut d'histoire et de philologie n'est qu'une bianche. Donne, outie des
nouvelles administratives, des extr-aits ou resumes de rapport,s techniques.]

4'- Hk
ftf

I

J A A IKouo-litchong-yang yen- jS i'i:
Rw~
kieotu-yuan tche-yuan-lou ("Annuaire de 11nstitut national de recherche"),
annee 1929, in-8. 31 pages. [On trouve lt les noms et adiesses des principauix
savants chinois vivants; trois etrangers y figurent egalement, elus imemibres
correspondants en septembre 1928: MM. F. W. K. Miuller, B. Karigien, et
moi-m'eme.]

g

Kono-min li, 1 pen in-8 non pagine. [Calendrier national
pour 1930. etabli par le Departement d'astronornie du Bureaui national de
recherche, et consacre essentiellement a la memoir-e de Sun Yatsen.]
- Louis de LA VALLIEE-POUSSIN,
L'Inde auUx temnps des M1auryas et des
Barbares, Grecs, Scythes, Parthes et Yue-tchi, Paris, Boccard, 1930, in-8,
376 pages + I p. Addenda, avec 1 carte. [= Hist. du mnondedirigee par E.
-

R

R

CAVAIGNAC, t. VI'.]
Louis de LA VALLfEE-POUSSIN.Notes bouddhiques, VII, Le Vinaya et
la purete d'intention; VIII, Bouddhologie du Ta-tche-tou-lueen. [Tir. ia part
des Bull. de la cl. des Lettres de l'Ac. R. de Belgiquie, 5e ser. t. XV (1929),
201-234.] IX, Le Bouddha e'ternel (aparantakotinistha); X, Les quatre Gotias
et les Agotrakas; XI, Les degres de la carriere de Bodhisattva; XII, Duree
de la carri6re de Bodhisattva; XIII, Le Bodhisattva "assure" (niyata, niyatipatita); XIV, Le Bodhisattva et les mauvaises destinees. [Tir. it part, ibid.,
321-350.]
-Louis
de LA VA1,LEE-POUSSI.-,Totemisme et veg&attsme. [Tij. a part
des Bttll. de la ci. des Lettres de l'Ac. R. de Belgique, 5eserie, t. XV (1929),
37-52.]
Louis de LA VALLE_-POUSSIN,Extase et speculation (Dhy7na, et PrajiWi).
[Reimpr. des Indian studies in honor of Ch.R.Lanman, 1929, in-8, pp. 135-136.]
THE LIBRARYOF CONGRESS,Division of Chinese Literature 1928-29,
Washington, 1929, in-8. [C'est l'Appendice II du Report of the Librarian of
Congress, 285-333. Les pp. 285-311 sont de M. HUMMEL,les pp. 311-333
(sur la medecine et l'agriculture) sont de M. W. T. SWINGLE;POUrle rapport de 1927-28, cf. T'oung Pao, 1929, 403. Les acquisitions de livres chinois
en 1928-29 s'elevent i '1919 ouvrages, en 24.987 pen ou volumes; la masse
en est constituee par l'achat de la bibliotheque de Wang Chou-ngan, de Tientsin.
Avec ses 133.687 pen ou volumes chinois, la Library of Congress est la mieux
au point des bibliotheques sinologiques hors de l'Extreme-Orient; la belle
initiative du botaniste Swingle a porte ses fruits. Parmi les acquisitions de
l'annee, le Report met it la place d'honneur ce qu'il considere comme les
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et &G tissage( g 4 N Keng-tchedes Tahteauxde t'agx1icutture
origillal1s
Ping-tchengSUI} 1'0rdre de l'emTsiao
A
t70tt)peints en 1696 par ffi
K?ang-hijje les avais vus en 1926 a New-Yolkchez leurproprietaire
pereur
1e plemiel a lui
d'alors,le Dr FrederickPetelson, et je crois bien antoilete
toutefoisa
lestela
Il
1696.
de
direque, selon moi, c'etaient la les originaux
n'ontetecalliglaphiespal
pourquoiles poemesjoints aux peintures
exallliner
cf. monmernoire
;|'9 Yen bu-touen qtl'en1697. Sul le hCeng-tche-t'ou,
g
g
I (1913), 6o-122, et l'articlede M.O.Franke
desMem.conc. I'AsieOrientolte,
Zeitschrift.Aux pp. 300-303, bons
l'Ostasiat.
de
dansle t. III (1914-lh)
Lie niu tchouctn,avec des doutes
J
sur les disters3;lJ *
zenseignements
Lie niu tchouan
qui semblent fondes sul l'origine veritable du pretendu
enl779. Pp.300
publie
illustlepar K'ieou Ying (ou Tch'eouYing) qui a e,te
en
comme nom de famille, se lit Hiai et non Kiai; donc eclire
et303: ,
anglaisHwieh Chin".]
Long-k'ancheou-king,2 lgen in-4 en facsimile,et 1
g
"t 2, +
de Keijo
explicatif in-8 de 24 pages. [Publie en 1929 parl'Universite
pe^^
dictionnaireen
(_ Seoul). ()n sait que tel est le title ancien veritabledu
et dont
4 ch. publie sous les Leao, en 997, pal le moine 4 ^ Hing-kiun,
cheou-Lt]kten,L'edition
Long-1s'an
;untabou des Song a altere le titre en
des Song du
courantedu j ' Han hai est tres mauvaise.Un exemplaile
Fou Tseng-sianga ete leproduit en 1923
@"
;e
Sudappaltenanta M, X
,XTong K'ang
dansle g * 3& & t; Siukou-yits'ony-chou,et M.{
date qui
meme
de
a leploduit plus lecemment en facsimile un exemplaire
l'Unide
publication
belle
La
sous les Ming au Ki-kou-ko.
avait a.ppalMtenu
edition
d'une
retrouves,
versite de Keijo leploduit les ch. 1, 3 et 4 seuls
et qui a mieux
c()reennequi doit etle de la premiele moitie du XIIIesiecle
primitive et le
conselve que les editions connues des Song la physion()mie
en 997. Le
Leao
les
texte colarectde ledition originale perduegravee sous
sulgailes.
Long-k'ancheou-kingest palticulierementliche en formes
Trois confesences su l'Arrneniefaitesa la fondation
F1ederiC MACLER,
9 pl. [--- Ann.
CarolI a Bucarest,Paris, Geuthnels,1929, in-12, 292 pages et
le t. 46 qui
avec
du AIuseeG?imet,Bibl. de vulgar., t. 49; ne pas confondre
a le meme titre, sauf que les trois confelaencesavaientetefaitesaStlXasboulg.
sur les trois
Les pp. 167-190 sont des extlaits de la ptesse de Bucalest
conferencesaillsi que le texte des toasts portes au conferenciel!]
N. P. M.NCOKIN-,Ocerkmorfologfinc(stoyascegorremenSyaponskogoglajaponais'')l\lladivostok,
gola (UEsquissede la morpholoviedu presentdu velZbe
des trade
1999, in-8, IS + 142 pages, avec 2 pages annexes biblioglaphie
n°9.
selie6,
Z7niv.,
Gos.
vaux de l'al1teul. [Til, a part des Trudy Dat'nevost.
eg;aleete
a
qui
anglais,
Les paoes 132-138 sont occupeespal un resumeen
of UAnOutline
lnent tilaeselll avec une feuille de titre en anglais, Summary
Verb".]
Japanese
of the Present Tense of the
of the lWorphotogy
de SvenHedinet l'orographiedu Tiluet,
L'oeurre
Emmanuelde MARGERIE,
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Palis, Impr. Nat., 1929, in-8, 139 pages, avec 1 pl. et 28
fig., lapluparthors
texte. [Extl. dtl Bult. de la Sect. de Geoyr.du Com. des
tlav. hist. etscient.,
1928. Analyse,faite de rnainde maltre,des
travauxgeoglaphiquesduDr:Sven
Hedinrelatifs au Tibet,et principalementde song1and
ouvrageSouthernTibet.]
A. M.MERVART,
GrammatikaTamil'skogo
razgorornogo
yazyka(UGIarl1maile de la langue tanlouleparlee"),Leninglad,1929,in-8,
228pageset 1 tabl.;
5 roubles. [= Izd. Leningr. Vostoc.
Inst. imeni A. S. Enekidze,n° 34.]
The MetropolitanLibrctry,Thild Annual Repo-t fol the
yeal ending
June71929, Peping [Pekin], The MetropolitanLibrary,
1929, in-8, 53 pages.
lC'est le delnier rapport a paraltresous ce titre; la
MetropolitanLiblaly,
reunie avee la PepingLibraly, folme maintenal1tla National
Liblary of Peping;
cf. aussi supra, sous Kouo-li Pei-p'ing T'ou-chou-kouan.l
-Wsewolod M1t.LER,
Ossetisch-Russisch-Deutsches
Worterbuch,edite et
complete par A. Freiman,t. II, lettres I a S, WIpages + 2
ffnch+ pp. 619
a 1176, Leninglad, Acad. des Sciences,1929, in-8, 10
roubles.
Ellis H. MINNS,Small Bronzesfrom 17Yorthern
Asia, 1930, 23 pageset
4 pl. [Reimplime de The ArbtiqtariesJournal, X
(1930),n°1. Sur les b1onzes
astythes"provenantde la Chine du Nord. A la p. 12,M. M.
palle d'unanimal
du type du tigre Utl7ampling
on and biting a long double-headeddlagon''.
Dans la piece en question et dans d'autresanalogues,je
vois un quadrupede
qui mold la queue d'un sellpent,lequel mold la queue
d'un autle selpent,
lequel mord a son tour la queue du quadrupede.]
Paul Mus, Etudes indienneset indochinoises,
[1929!],gr. in-S,134pages
+ 1 fnch Erlata, arrec2 pl. [Contient:
I, L'inscliptionaY-almlkidePlakaadharma.lI, Le Buddha pare2 son ol igine indienne;
C-akyamunidans le
mahayanismemoyen. Tirage a palt du B.EFEO,XXTIII, n°s 1
2. Travail
degrande valeul pOUl' l'iconographiedu Buddha.]
The Museum of Fa) Eastern Antiquities(Ostasiatis7sa
Samlingarna)
Stockholm,
Bulletin lN°1, Stockholm,1929. petit in-4, 191pageset 26
planches.
[LeMuseed'archeologieextleme-orientalea ete cree a
Stockholma la suite
desdecousertes du pl7of.Anderssondans la Chine du
Nord; il contient en
particulielde la poterie prehistolique et de petits bronzes
stytho-siberiens",
maisson activite doit s'etendrepeu a peu a tous les
aspectsde l'alcheologie
enAsie Centlale, en Chinc et au Japon. Le nouveau
Bulletin lui servira
d'organe.
Le plesent null1elocol1tient:1° (pp. 11 27) J. C.
ANDERSSON,
The
originand aims of the MtGs7eum
of Far Eastea?lanttquities.2° (pp. 29-37)
ACHOU
Chao-hsiang-',Pottery of the Chou Dynctsty.Les dechifflements
de
M.UChou"sont assez fantaisistes. Pal ailleurs la n. 2 de
la p. 29 est erronee;
c'estle 1'chou-chouki-nien, ou Annales ecrites sur
bambou",qui constitue
desannales du Wei; quant aux Yi Tcheouchou, ce
sont des morceauxde
caractere
valies et, malgle le nom irlexactde Ki-tchongTcheouchou
qu'on
leurdonne souvent, ils etaient connus sous les Han et
n'ont pas ete decollverts
dans la tombe de Ki en 281. 3° (pp. 39 59) G.
BOUILLARD,
Note succincte
susl l'historiquedts territoirede Peking. Utile, SU1tOUt
par ses plans.
Pas
rnal d'elreul7sde detail, comme celle de la p. 41, n. 4, ou
le roi Tchao-
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siang de Ts'in est identifie avec son arriere-petit-filsTs'in Che-h()uang-ti.
Il vaudrait, pour les lecteurs du Bulletin, d'indiquelaque des dates comme
1989 av. J.-C. pour l'avenementde Yu n'ont aucune autorite. 4° (pp.61-64)
V. K. T1NG,Notes on the language of the Chaang in N. Kzangsi. 5° (pp.65 69)
On symbolistn tn the prehistoric patnted ceramics of China.
J. G. ANDERSSON,
On symbolism in mortuary ceramics. PoulMmt
RYDH,
Hanna
142)
71
(pp.
6°
est d'originesexuelle (le trianle sacre du
triangulaire
decoration
la
Rydh,
l'olgane fen1inin,la hache et la double
figurent
cauries
les
feminin),
ventlse
Ces theolies ne sont pas neuves,mais
fecondite.
de
symboles
des
sont
hache
d'algumentset de rapprochementsf
luxe
grand
un
avec
presente
MneR. les
poul acquis, et elle-meme le dit.
cela
tout
tenir
de
Il selait prematule
143 163) J. G. ANDERSSON,Der
IPP.
7°
cas.
tout
en
interessant
L'alticle est
soit le texte d'une conference.
ce
que
semble
ll
Steppen.
die
T}eg izber
l'Asie extlneme-olientaleet
entle
echanges
des
l'histoire
M. A. y resume
(au temps de l'hipparion),
d'annees"
millions
deux
ou
aun
l'Occident,depuis
en passant par l'homme
Age,
Moyen
(1u
opeens
eul
jusqu'aux voyageurs
de USha Ching" (qui
tombes
les
neolithiques,
vestiges
paleolithique, ]es
av. J.-C.)*et le style
100
600vers
usque
j
J.-C.
av.
descendent de 1700
Minusinsk'>
Ananino",
UEuxine",
subdivisions
ses
anirnal Ueurasien"(avec
de la celasymbolisme
le
SU1'
passant
en
revient
y
A.
et Souei-yuan"). M.
165-183>
(pp.
8°
prudence.
de
reserves
des
sans
non
nlique prehistorique,
cf.
travail,
ce
sur
texts;
Chi.nese
ancient
of
athenticity
The
B. KARLGREN,
based
public.
of
Bibliogr.
AHL.XNDER,
E.
Fr.
185-101)
szFpra,p. 921. 9° (PP.
upon collections made with the support of the Swedish Chirla Research C;ommittee. Tel est ce premier n0, qui tient deja beaucoup,mais promet plus

encore,et on attendra avec impatienceles alticles ou MM.Andersson,ArneN
Bogajevskyet autres donnerontles travaux detailles dont nous avons ici
parfois des anticipations.Le titre reproduitun couvercledentelede celamique
peinte, en folme de buste humain; M. Salrnonyl'a etudiedansl'Ipek de 1929
31 34, mais il y a deux autres specimensinedits de ce type capitaldansles
collectionsde Stockholm.]
Geschichte von Japan, t. II, 2epartie: Die Uebernahmeder
O. NACHOD,
Ktsltur (645 bis ca. 850), Leipzig, Yerlag der Asia Major,1930>
chixqvesischen
petit in-8, pp. xxv-XXXII et 541 1179, plus Appendice de 64 pages sur
l'organisationadministrativede la Chine ancienne et une carte. Prix duk
t. lI complet, b]oche, 63 M.
lKihon sekki jidai tefyo (lManuel de l'age de pielre au Japon")>
petit in-8, 16 + 581 pages, avec 1 pl. hors texte et 1 calte;
1990,
Tokyo,
minutieusementinforme; illustration bien choisie; on at[Clair;
3 yen 80.
a la repartitiontopographiquedes trouvailles et
particulier
prix
un
tachera
a la bibliographieanalytique.]
Gyula, Geza. [Extr. de Mayyar nyelv, XXIV(1928),147-150.
NEMETH
Essai POU1tirer ce nom royal hongroisdu turc yeg, Usuprerrle".]
Gyula, Szhirok es magyarok. [Extr. de Magyas7nyelv, XXY
NENIETH
,
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(1929), 8X1-88. [Developpe l'hypothese que le nom des Saxpro
x<pxAo
de
ConstantinPorphylwogenete,
le nom hongroisde Szavardet celui meme de la
Siberie (Sibir) se rattachent a la racine tulque sap-, zs'egarer".]
-NEMETH Gyula, Magna Hunyaria. [Extr. des Beitr.zurhistor.STeogr...
des Orientsde H. Mzik,Leipziget Vienne,1929, in-8, 92 98. Etudielesnoms
de Bas3Ziltet de Mo^verqui, dans les textes du MoyenAge, sontemployes,
tet parfois l'un poul l'alltre, pour designer les Hongroisde l'Ouralet ceux
des bolds de la MerNoire(et ensuitedu Danube).Estimequela formeplelniele
etait sBas7>ir- *Bas-(o)yur,les Cinq *tribus";le -t de Bas3Zirt
serait un
diminutif vieux-llongrois.Moyer selait le produit d'une contaminationentre
wBasyil et Mod'eri(-Magyal). Les Baskir actuels seraient des Honglois
turcises; ils parlaient encore partiellementhongroisau temps des voyagesdu
DominicainJulien de Honglie (1235). Le detail desexplicationspropo.seespar
M. N. reste fort hypothetique.]
- NEMETH
Gyula, Der Volksnawsxe
tmrk.lExtr. du Korosi Csoma-Archi}"
II (1927), 275-281. Etudie les habitudes onomastiquesgrace auxquellesle
mot turc turk ou tgrisk,"puissance",est devenu un nom de tlibu, puiscelui
de tous les peuplesaturcs".P. 276: atu-lu-ku"n'existepascommenomchinois
des Tllrcs ou I"ou-kiue; c'est une creation eaGnihilo de M. B. Munkacsi.
P. 277: il y a dangel a l eproduile sans observationdes l approchements
fantaisistes de H. 'inkler entre UHungar",UBolgar"et Dzungar", quand
nous savons de fagon sule que aDzungar"est le mongol Ja'un-rar,[tribus
de] la lnain gauche (c.'est-a-diledu 'icote"gauche)''.l
NEMETH
Gyula, Akademiankes a keleti filologia,Budapest,1928 in-8,
18 pages. [Esquis<,ede l'histoire de l'orientalismeen Hongrie.]
NEMETH
Gyu]a, Az urali es a toroknyeluekosi kapcsolata,Budapest,
1928, in-fs, 24 pages. [Reimpr. de NyeZvtudounanyi
kozlemenyek:t. 47. Sur
des formesgrammaticaleset des mots qu'on retrouvedans ledornainefinnoougrien et en tUI>C. Les mots tulzes etudies sont kiin ;ipeuple"
(et
mongol
kidrnfin> kii'iin > xiin, "homme7');ar, "male","heros'; bay, "foie";aybz,
4'bouche"jlbol-, 'ietl e", "devenir";udz-, "dolmir"; qutqaq. uot eille";
unut4'oublier";
ar-, ' etre fatig,ue"j
yala-, "lecher";qap-, i'saisir",etc.; qod-, "placel"j
sing-, "s'enfoncel";tiq-, "ficher";awva-, "plononcerdes formulesmagiques";
ici, "frele ain)"; kalin, "blu", "femmedu frele cadet"jyanga, "femmedu
frere alne";kicysi^,
'imite";quraduzt"castol";strka ou sirga, "lente";sab, sav,
4'mot"; bung, i'peine"jsigil, i'velrue";o, "fosse"[le mo. oroi, qui est encole
au XIIIes. hox1at< tpoeat (cf. JA, 1925,I, 219), est a supprimer]; q()m,"vague
[de l'eau]7';kgba, "fourcheede foin";kuc, "force";kul, "cendle";mat,"beurre",
'g;raisse";cll, "paltie antelieure";[alt]mzs, "soixante"et [yat]mis, "soixantedix".]
2
g
i
g
"
^
Ngan-yanq fa-kivepao-kao ("Rapportsurles
fouilles de Ngan-yang")?n° 1; Peiping (Pekin), 1929, in-8, 218 pages, avec
11 tf. de plancheshols texte et3gr.tableauxpliants. [ Kouo-lit;chong-yang
Sen-hieou-yuanli-che yu-yen yen-kieou-sotchouan-k'an,n 1, ou, avec title
anglais: AcaderniaSinica. The National Research Institute of History and
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Philology, Preliminary Reports of Excavations at Anyang, lre partie. Publication de premiere importance par sa nature et par son objet. Par sa nature,
en tant qu'il s'agit de fouilles conduites scientifiquement par des savants
chinois; nous n'avions eu jusqu'ici, dans cet ordre de r-echerches, que la
participation de savants chinois aux fouilles prehistoriques dirigees par le
prof. Andersson et l'enquete de M. Ma Heng sur les bronzes de Sin-tcheng.
Par son objet, car il s'agit de l'ancienne capitale des Yin qui a livre tant
d'inscriptions divinatoires sur ecaille et sur os. Il ne s'agit encore que de
fouilles de reconnaissance dues 'a MM.
Li Tsi et jAi f4
Tong
Tso-pin, et elles sont dej"a singuli6rement instructives. Je reviendrai plus
longuement sur cette publication.]
Shun 6SUMI, Histoire des idWesr-eligieuses et philosophiques du Japon,
Ky5to, 1929, in-8, iv + 202 pages. [Oeuvre posthume du regrette' Osumi,
mort a Paris en 1923. La publication en a ete assuree par le soin pieux de
M. T. HANEDA, qui a en outre ecrit la preface. Le titre est un peu tromnpeuir,
car il n'a pas ete possible de publier tout le mss. d'Osumi, trop incomplet 'a
partir de la fin du VIIIe siecle; cette Histoire s'ai-ete donc en realite 'a la
fin de l'epoque de Nara.]
- N. N. POPPE, OtMt o poezdhe na Orkhon letorn 1926 goda ("Rapport
sur uin voyage 'a 1'OIkhon dans l'ete de 1926"), Leningrad, 1929, in-8, 25 pages
et 2 planches. M. Poppe a retrouve une inscription en turc runique, tres
fiagmentaire et presque illisible. 11 publie une breve inscription rupestre en
mongol, datee de 1627 et gravee par ordre de Coqtu Taiji. Des estanmpages
plus complets ont ete pris d'une inscription mongole brisee decouverte par
le Comite scientifique mongol en 1923, mais qui n'est pas encore decbiffiee.
Une inscription chinoise de 1733 a ete trouvee sur l'emplacement d'une
colonie militaire chinoise qui existait alors sui- la rive gaucbe de l'Orkhon,
a une quinzaine de kilometres au Nord d'Erdeni-ju. A Erdeni-ju rneme,
M. Poppe et ses compagnons ont trouve deux fragments d'une grande stele
inscrite d'un c6te en mongol et de l'auti-e en cbinois; le pie'sent travail
reproduit en facsimile les fragments mongols, que M. P. traduit et commente,
mais ne donne aucune indication sur le texte chinois. M. P. se demande si
les nouveaux fragments appartiennent a la stele dont M. Kotwicz a dej'a
publie des fragments en 1918, et conclut, sous reserves, a la negative. Il a
echappe a M. P. que j'ai publie dans le JA de 1925, I, 372-375, une note
oii j'ai signale que l'insciiption sino-mongole de 1346dontM.Kotwiczn'avait
connu que des fragments nous avait et6 conservee integgralenient, en texte
chinois original, au ch. 45 du f
Tche-tchengtsi, collection litteraire
de $4
+ Hiu Yeou-jen, l'auteur de l'inscription. Il e'ut donc suffi de
donner quelques mots des nouveaux fragments chinois pour qu'on piuttetablir
de fapon siure si nous avions affaire a une inscription nouvelle, ou de nouveau
a celle de 1346. Meme sans ces fragments chinois, je puis affirmer qu'il s'agit
bien de nouveaux fragments de l'inscription de 1346. Les "cent vingt batiments"
de la 1. 8 sont les "cent vingt batiments" du Jetavana de l'Inde. A la 1. 10,
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la seconde montagne est bien le G1dhrakllta;l'autle, (lont le nonl manque
au debut de la ligne, est l'Himalaya.A la l. 13, le "neng(?) catyanlau" de
M. P. est a lire on-(VanS7
tuu, et c'est la le 4 tou de x gF Yuan-tch'ang
(ancien nom administratif de Karakorum)mentionnepar Hiu Yeoujen; le
"dlagon blanc"doit dii,palaitre,ainsi que la note 1 de la p. 18, et les indications d'equivalenceseventuellesa 1280 ou 1340 de la p. 21. A cette rneme
ligne 1S, il n'y a pas un mot "colege":equivalanta ;;Cillbge", WlOiSil2', nlais
colga, qui est, sous,les Monfflols,
la traductionreguliere du chin(lis4 lo?,
"district".Quant au bin.q-luzs
du 2e fragment,qui peut collesponclrea 1256,
1316, 1376, il faut evidemmentle rapportera 1256, qui est l'anneeindiquee
par Hiu Yeou-jenpour le temple bouddhiquefondeparMongkaa Karakorum.
L'examendes fragmentschinois du verso permettla, puisquenous avonspar
ailleurs le texte cllinois complet, de replacellesfragmentsmongolsdansleurs
positionsprimitives;cela fait, il *audrade1eplendseenuntravaild'ensemble
tout ce qui subsiste de ce rnonumentmongol important.P. 17, l. 18 et n. 7:
Le not dalamc6
se letlouve non seulernentsur les pl. 2 et 3 de T'oungPao,
1908, mais aussi sur la pl. 4. Le d- initial est egalement atteste dansle §21
de l'Histoiresecretedes Mongols:ou dalamaest tl aduit par a t ts'ao-ts'eu,
ga la legere", inconsiderement",et dans le § 169,ou il est questionde ,urops
dalama,ce qui est traduitpar j,8 bjX fan-tan,"oiseux"(m. a m. "debordants");
il n'y a pas a faire intervenil ici une sonolisationcommecellequifaitorthographier denri potlr tangri en 'phags-pa,car les transcriptionsde l'Histoire
secseteont bien un t- au debut de ce dernier mot.]
-Jean PRZYLUSKI,
I,e nom de t'ecritureKharosthi.[Extr.de JRAS,1930,
bt3-45. Essaialeatoired'intelpretationpar*Kharapostct,
combinaisoniranisante
au sens de "peau d'ane".N'a pas tenu compte de T'ong Pao, 1921, 172.]
- Louis RENOU,
Gxammaresanscrite,t. I: Phonetique,composition,deivation. Paris, A. Maisonneuve,1930, in-8, S\'III+ 2e;opages.
-V. A. R1ASANOVSIVY
The modern CivilLaw of China,PartII, Halbin,
Harbin Daily News Press, 1928, in-8, 2 fnch + 143 pages + 1 fnch Erlata.
[La lre partie, parue en 1927, etait une etude d'ensemblesur le droit civil
chinois. Cette seconde partie comprendles principesgenerauxdes lois C}linoises concelnant la proprietefonciere,les mines et les forets; l'auteur les
etudie d'abordrapidement dans leur developpementhistorique,puis expose
l'etat actuel du droit.]
AT.A. RIASANOYSKY,
CustomaryLaw of the MongoltrLbes,
Paltl III,
Ilarbin, Altistic Printinghouse,1929, in-8, 308 pages + 1 fnch Errata. [I:
Le droit coutumiermongolen general; II: Le droit coutumiel des Bouriats;
III: Le dloit couturnieldes Kalmouks. Beaucoupde noms propressont defigures par des fautes typographiques.Il y a des faiblesses: p.6,lesUHagas''
repalsaissentune fois de plus quand ce n'est la qu'une maunaiselestitution
de l'ancienne transcriptionchinoise du nom des Kirghiz; p. 26: il est bien
connu aujourd'huique la pretenduemention de Mongka-khansur un paiza
repose sur une fausse interpretation.]
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Dr RIZANOUR 13 L Oughouz-nam6, epop6e turque, transcription en
lettres phonetiques, notes, traduction fr-angaise, texte en turc de Turquie,
facsimile, Alexandrie, Soc. de public. egyptiennes, mai 1928, in-8, 64 pages
et 4 planches; 20 firancs. [Je donnerai dans le prochain num6ro du T'oung Pao
un long article critique suIr ce texte tres interessant.]
The Sino-Russian Crisis, publie par The Internat. Relations Committee,
Nankin, Chine, gr. in-8, 105 pages. [De nombreux documents russes saisis,
souvent froisses et a moitie briules, sont reproduits en facsimile.]
Osvald SIREN, Histoire des arts anciens de la Chine, t. III, La sculpture
de l'epoque Han a l'epoque Ming, Paris et Bruxelles, Van Oest, 1930, in-4,
se., IIT.]
107 pages et 128 planches. [= Ann. du Mus. Guimet, Bibl. d'art, N'tm
-- Ivan STCHOUKINE,Miniatures indiennes du Musee dut Louvre, Paris,
E. Leroux, 1929, in-4, 106 pages + I fnch Errata, avec 20 planches. [Fait
partie des Etudes d'art et d'archeol. dirigees par Henri FocILLON.]
N
des Grands Moghols,
-Ivan
STCHOUKINE,La peinture indienne l'epoque
Paris, E. Leroux, 1929, gr. in-4, 214 pages + I fnch Errata et 100 planches.
(Fait partie des Etudes d'art et d'arch. publ. souts la dir. d'Henri Focillon.
Texte et planches sont excellents. La these de l'auteur, que je ci'ois juste,
est qu'on a exagetre l'opposition entre l'art moghol et l'art rajput. II reste
pas mal de fautes d'impression non relevees aux Errata, comme le "'1448"
de la p. 24 poui- "1498". Les "Taghlaq" de la p. 26, bien qu'usuels, doivent
etie fautifs pour "Tughluq". A la p. 28, le texte de BRbur dit simplement
"le dessin et l'ecriture de Sultan 'Ali MeshedI et de Behzad", ce qui, en turc,
ne mnepara't pas determiner, sans autre specification, qu'il s'agit du dessin
de tel des deux et de l'ecriture de l'autre; l'interp-etation est donc libre,
suivant ce qu'on sait des deux personnages par ailleurs. P. 47, "dives" n'est
pas une tr-anscription hetureuse pour les dev persans. P. 67: "qalam (du latin
calamus)" ne donne pas une idee juste de i'histoire du mot.]
F. W. THOMAS et Sten KONOW,Two medieval documents from Tunhuang, Oslo, A. W. Brogger, 1929, in-4. [= Royal Frederik University, Putblications of the Indian Institute, I, 3, occupant les pp. 121-160. Edition et
tentative de dechiffrenmentde deux documents provenant piesque sfuremen-t
de Touen-houang et appartenant au baron de Stael-Holstein; l'un est en
tibetain, l'autre en ".Kaka";les editeurs les rapportent au Vile siecle, ce qui
i
paralt excluie certaines de leurs identifications, comme tu-tu pour
tou-tou, lh oii on ne peut attendre qu'une formea gutturale finale; le nom
de Tourfan h pareille date serait e'galement assez inattendu, mais non imYi-tcheou,c'est-a-dire Qomul,
possible; a lta p.148 "IcU"pourraitetre 9

Jj4

Ha-mi, et "PhUcamni" rendrait bien v

P'ou-tch'ang, l'actuel Pijan. -

P. P.]

- F. W. THOMAS,Tibetan Documents concerning Chinese Turkestan. IV:
The Khotan Regionz. [Extr. de JRAS, 1929, 47-94. P. 80: 9ih-san ne peut
guere etre tib. sih + chin. chan (san). P. 91: 'Ho" est invraisemblable

ipf4 ho sous les T'ang; il faudrait *ha.]
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- UMEHARA
,* W Shincl ko doki kenkyu ni tsleisuruichi kosatsu("Reflexionsconcernantles lechelches sur les bronzeschinois anciens"),40 pages [Reimprime
du S/tirin, XV (1929), n° 1. C'estla miseau pointde reRexionsque M.Umehara
avait notees a Palis pOUI' M. Siren.]
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Oshuni okeruShtnakokoGt)
3s
;jw
gaktcjo no shiyo to sono herlkSu("Les materiauxalcheolo^,iqueschinoisqui
se trouvent en Europe et leul etude"), 14 pages et 6 pl. (Tir. a part du
Bu7skyohijutsun° 15. [Parle des divelses collections)ubliques et plivees, et
des plaoblemesquelles posent. Les planchesleploduisent un lale milloiret
lecueillis par le DrBuckensau Honan,des
funellailMe
deux vases de celwamique
animaux en jade archaiquede M. Loo, l'elephanten bronzede la collection
Camondoau Louvle, des plaques''sibeliennes''de M. Loo,desbronzes"Ts'in'
de M. Watlnieck.]
Leipzig,
WirtscXlaftspsychologie,
ChtnesiscZae
- Dr. Richald WII,HELM,
Deutsche vissensch. Buchhand]ung,1930, in-8, 120 pages, avec 1 carte;
desHandels-Hochschule
elie, 9 RM. [_ Schriftendes Weltwix7tschaflts-Instituts
Letpziy,tome 5.]
WovtSao-fong[ t X W Wou Sieou-fong],StFnYt-sen, Sa Vie
et sa Doctine, Palis, Presses Univellsitaires,1929, in-8, xx^v + 219 pages.
Prefaces en chinois e.t en trad. frangaisepal MM.WANGChin-wei [= I
WANG,tses g * T,sing-wei],HuHan-min[ tJj '& , HouHan-min],
Tch'ong-houei],et parl'auteur. [Un
WANGChUng-hUi[ 3E g BW WANG
hecident de mise en pages a bIouille la paginationet l'oldle despagesentle
18a1
lap.178etlap.
Notes on Chineseroof-tiles,avec appendic,eparle
W. PeICeValYETTS,
[1929,] in-4, avec 5 pl. [Reimpl. des Transactionsof
D1}.tI. J. PLENT)13RLEITH,
the OrientalCeclmic Societ?y,1927-28, pp. 13-44. Travail solide, avec une
bonne biblioglaphie chinoise. L'appendicedu Dr. Plenderleith donne des
analyses chimiques.]
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