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Tres bon ouvrage, le premier en langue europ6enne a traiter le
s3ujet avec quelque ampleur. Pour les journaux et periodiquee en
chinois, M. Br. doit beaucoup au

pao-hio che de

t

4

4ig

*

Tchong-kouo

Ko Kong-tchen (1927, 1928 et 1931),

mais a poursuivi ausei des enquetes independantes. Tout en montrant
bien Ia grande part qu'ont eue les etrangers aux debuts du journalisme chinois, M. Br. evoque le role 'a Hongkong de

I

Wang Tao (qui fut aussi l'assistant de Legge pour ses Chinese
Classics) et la grande persounalite de g

J

Leang K'i-tch'ao.

Ce qui n'est pas livres veritables a ete longtemps si peu apprecie
en Chine que, pour des specimens de la Gazette de Pe'kin (J

$

Ti pao) et autres publications analogues anterieures au dernier
quart du XIXe siiecle, les reproductions sont toutes empruntees aux
fonds chinois du British Museum et de la Bibliotheque Nationale.
Tous les aspects de la presse chinoise ou etrangere, quotidienne ou
periodique, sont bien presentes. J'aurais cependant souhaite au moins
un paragraphe sur la presse communiste.

Comte de

SEMALLIK,Quatreans

P. Pelliot

4 Pdkin, Aout 1880-Aou't 1884,

Le Tonkin, Paris, G. Enault, sd [1933], in-8, 277 pages et 7 pl.
Apres un demi-siecle de silence, M. de S. publie les documents
relatifs a la situation qui lui fut faite quand il etait charge d'affaires
A Pekin dans l'6te de 1884, en particulier lors de la signature de

la convention de Tientsin entre Li Hong-tchang et le commandant
(depuis amiral) E. Fournier. C'est un plaidoyer, dont tout n'est pas
a retenir, mais qui demeure tres instructif. Quelle singuliere diplomatie que celle du marin improvise negociateur et dont la note
unilaterale du 17 mai, remise 'a Li Hong-tchang, mais qui resta
ignoree du Tsong-li-ya-men comme de notre Le6gation de Pekin,
est 'a la base de ce qu'on a longtemps appele a tort le "guet-apens"
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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.

D. G. E.

HALL,

P. Pelliot

The Dalhousie-PhayreCorrespondence
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 autographes de Lord Dalhousie. Les archives de Dalhousie Castle ont
fourni a M. H. les lettres de Phayre lui-meme. Cette correspondance, 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 honneur au caractere et a l'intelligence perspicace de ses deux auteurs;

