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1:: . 1... M930Je l’ai vue. présente dans mon imagination; j’ai pleuré

malgré moi, et mes larmes ont mouillésues’babits.

Princes, ducs et autres nobles, ne soyez [ne liera avec vos
titres et vos richesses; gardez. l’honneur et le courage. Vous
êtes presque tous sans cœur, vous n’avez pas même une partis

du cœur de cette paysanne patriote! Sens juger si ,90 con-
science se trompait, j’admire son couagga:

J’ai voululcom1poser quelques vers pour la coaptatiou’de
son âme, ’- immortelle, dit-on. J’ainpria un plume, tuai.

hélasljeu’aipuécrirel j A. .. . . .
.Dans me lampait ,a’y youpins: dingue; j’ai «sa ses

ombre a la lueur qui restait à peine et qui allait s’étdudaa,

il m" un la loquets) par le Unme ennemi,
J’hésite’lpeu’ arrima que leullteilloltl’ moyen d’entre-

prendrel’étude d’une civilisation peu ou point manne est

de commencer par faire connaitre quellp.p,udltinu site fait
é’la femme;’:et’ commenties lem supérjmresuotcompris

l’accomplissementlde leur rôle sociàl. Le Japon est certaines

ment, de tous les pays de l’prient, le MWGIWtÙ
la modél.’Pai-lerl delà femme japonaise, «uniment
d’une iemme éminemment populaire dans casemata msi-

tinte, c’est. je crois, une manière 1avantageuse (d’aborder
l’étude’de’ cette étonnante civilisntion aminciras une"

du monde asiatiques . .Les” pingres des études’jspona’ ’ sont beaucoup tu)

lents, si l’on en juge surtout par l’intérét exceptionnel que

nous aurions à connaître tous les détails de la publique

et privée de ces intelligents insulaires de Nain orientale,
dont les transformations sociales, exécutées avec la rapidité
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us sanas camuse ne saron. "à
de l’éclair, sont un fait encore sans exea’rple dans l’histoire.

Ces pogna sont cependant incontestables. Grdce aux tra.
vaux de Il Plumier à Vienne, Neumann à Leyde, Léon
de leany a Paris, Severini a Florence (l), et de bien d’autres

savants trbsditingués que je pourrais citer lei, les mystères
des annales japonaises cessent d’étre pour nous des énigmes

indéchirables. et la condition de la femme du Nippbn, tout
iqurfaitamaut connue qu’elle soit, continence à apparaître

au grand leur de la philosophie historique et de l’ethnogra-

phie comparée. ’ ’ l
La lemme, plus ou moins esclave dans tout in reste de

l’Oriœt, est relativement libre au Japon. ou id monogamie
est inscrite sur les codes du pays. C’est déjà la une preuve
de sapéviarlé qui n’a pas échappé aux critiques (2). Elle est,

en outre, intrulta presque partout, et dans tontes les classes.

wvv

(l) Parmi’une foule d’autrep publications littérairesda I. Augm-
usaler. nous citerons la traduction d’une nouvelle du célébra romancier

la Yéh tu faufila, «il nous a hit centralise nous le titre de
Sorts 17mm in casions» des enamourera mu (Visa, tss-I,
in-O). A l’époque ou ce savant lit paraltre cette traduction, parcours ne
canonisait au lampa la langue japonaise d’une mon suffisants pour

M la Mmd’m campanaire Marion.» l. l’album
est surtout connu par sa collaboration au mm», Aubin sur "and.
une con Jupon, ouvrage considérable, mais malheureusement inachevé
au «au. voyant bavarois Philip Preux son sans. - l. de Ibsny,
qui acrcé enhaucel’euseignement duMapuhfiéùunmlmanx
écrits sur le Japon, parmi lesquels nous devons surtout mentionner son
awjapenulss(hris,m1). commuas rattachant plus particuliè-
me.» au sujet de cette nolisa-- l. Autel-saurant, un inaptes bril-
lants élevas de récole a. Paris, aujourd’hui professeur a. chinois et a.
japonisa l’institut de Perfectionnement A Florence,a publié une exeellte
votait-flatteras dola neurale cormoran, mais titre d’ennuis s
Permit (Firmes. 181:. ’in-at).

(3) Voy., I cesujet. l’opinion d’un rédacteur du nases, de Londres,

Wfltbp-I. dalaaydaassssMnsinttqass, p. la.



                                                                     

. HG neuraux sûmes.
[ou castes de la population. En plus. àl’instarde ce qui ’se

passe en Chine depuis des temps immémorables, elle est
publiquement honorée par l’Etat, toutes la fois qu’elle relus

plit dignement et sans conteste les devoirsde la piétéfiliale

et de la famille. Maisonw se tromperait étrangement. si
l’on supposait que ce qui est, à nos yeux, suffisant pouréta-

blir la sans d’une femme, l’est également aux Jeux. des

Japonais. Ceux-ci ont été longtempsimbus-desjdées chi-

noises; et, tout en émancipant le sexe faible dans une.œr-
laine mesure, ils n’ont pas hésité à le maintenir toujours et

partout dans la condition de la,miuorité civile. Fille, la femme
est soumise a ses parents, orpheline à son frère aîné, épouse

à son mari, veuve à son fils. z
La subordination dela veuve :est certainement un fait qui

peut nous étonner en Occident; et cependant, nulle part la

veuve n’est plus honorée que dans l’extrême Orient. a la

condition, toutefois, qu’elle ne se marie point en secondes
noces. Se marier plusieurs fois est permis au Japon, mais la
lemme qui profite de cette licence est mise presque tou-
jours, par ce seul fait, au banc de la. société. Celle qui renonce

à prendre un nouvel époux’est, toutvauvcontraire, entourée

de l’estime générale: elle peut entrer en religion, sanslaban-

donner. sa maison, sans quitter les enfants qu’elle a le de-
voir d’élever. Le gouvernement érige une tablette de marbre

blanc pour rappeler ses vertus aux générations. futures et

pour leur servir d’exemple. I ’ l
Telle qu’on la trouve dépeinte dans les œuvres. indigènes

d’imagination, la. lemme. japonaise n’est pas moins aimable

par la gracieuse simplicité de son caractère que par la. cul-

turc de son intelligence (t)..Les Femmesæoomm- de lio-

(I) 0a trouvera un curieux tableau de l’idéal dola japonaise;
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s
us "une cretons ne saron. H7

liare ne pourraient être représentées à Yédo, ou du moins
n’auraient pu l’être il y a vingt ans, tant l’instruction du

beau sexe y était en honneur. Les Japonais ont eu des
femmes historiens, des femmes poètes, des femmes musi-

ciennes, des femmes peintres, des femmes guerrières. Une
biographie de ceshéroînes de la science, de l’art ’ou de la poli-

tique, serait une œuvre aussi utile qu’intéressante, une œuvre

qui aurait souvent l’attrait da plus agréable roman; mais ce

serait, encore aujourd’hui, une œuvre très-difficile, sinon
impossible, hasardeuse, prématurée.

Je me propose donc de dire seulement ici quelques mots
de deux femmes, dont la remarquable ligure m’a frappé
dans les annales du Japon, puis de m’occuper spécialement

de la belle et célèbre Ko-map’. Je donnerai un jour un index

des noms de femmes célèbres du Nippon.’ index qui ne sera

pas sans utilité aux japonistes et qui servira, en tout cas, de
point de départ à la composition d’un Dictionnaire des [animes

célébrer du Japon.

I. - L’Èvn ne Jason.

Les Européens on appelé a l’Ève du Japon a. une des

déesses de leur mythologie nommée Izanoms’. Elle est con-

sidérée, en elfet, par les sectateurs du culte des Kami (Gé-

nies). comme la mère du genre humain. A l’instar de la pre-

mière femme de la Bible, elle a entralné l’homme sur une

pente où il a perdu les prérogatives de la divinité dont il
jouissait jusqu’alors. Le nom de cette déesse, kami , signifie

rédigé par Il. [maman Varan. de Yédo. et inséré dans les lémures du

Congrès international des Orientalistes, Session de Paris, me, t. l,

p. un. . ’



                                                                     

"8 I rasasses aunes. ’
e celle qui trop excite n (l). Aveotelle, les dieux qui usaient
succédé aux Génies neutres des tout! primitifs avaient bien

des épouses. mais elle ne devenaient marc que par l’d’et

de la contemplation de leurs époux. Iseaami natrouva pas le
procédé daron goût. et un jour qu’elle avait aperçu deux moi-

neeux se becqueter amoureusement, elle crut a propos d’en-
gager son époux beugla;- eelni qui a trop accordé s (a), à
suivre l’exemple de ces oiseaux. Ellellt donc le leur d’une ce.

lause, taedisqueson mari en feisait également le tour en sans

contraire. Ils se rencontrèrent de le sorte. et [renaud féerie
la première : a Quelle joiede rencontrer ne aussi beau jeune
hommes! Le Génie masculin fut mécontent. et dit: «Je
suis le mâle; il est raisonnable que je perle le premier. Com-
ment une femme. au conta-aire. perlerait-elle tout d’abord ?

Cela ne s’expliquerait pas a. lls firent alors de nouveau, et

chacun dans sa direction. le tour de la colonne,puis ils se
rencontraient une seconde fois. Alors lansgbi, hosannas.
parla le premier: a Quelle joie de rencontrer une aussi jolie
tille s (5)! Et ils s’unirent amoureusement. Ces paroles plo-
noncées par ces deus Génies sont considérées par les Japo-

nais comme le premier modèle de leurs site ou poésies na-

tionales. iIzsnaghi, devenue enceinte, accoucha de l’lle Aucun-no
ruina, qul fut la première créée de l’Archipel japonais. Elle

donna successivement le jour aux dlfl’érentes terres du
mon l’Océan, aux fleuves, aux montagnes, a une sorte
de bruyère d’où sont sorties toutes les autres plantes, et enfin

(l) Klaprotb. dans les Annales des empereurs du Jupon, traduites

par Tilsiugh, p. un. a
a) monta. les. ou.
(a) Maux, Antholoaùjeponam. p. ne.
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Les nues cannelas ou sans. H9
à la glande déesse appelée dans le dialecte sinico-japonais

hmm-daine, et dans l’idiome national du Nlppon Ama-
tomme a la Grande Déesse qui brille au firma-
ment s. Cette déesse parut tellement belle, que ses père et
mère résolurent de l’envoyer auICiel où,devenant le Soleil,

elle letchergée d’éclairer les humains le jour, tandis que sa

sœur cadette Titi-no kami a la Déesse Lunaire n. reçut la

mission de les éclairer pendant la nuit.

lmeghi et laanaml’ n’ont point cessé, jusque dans ces der-

niers temps, de jouir du respect et de la vénération de tous
les Japonais, et leurs noms sont au nombre des plus révérés

de la religion nationale de Kami ou Génies.

Il. - La sunnas ne Japon.

L’histoire de lin-gag surnommée la Sémiramis du Japon,

appartient, non plus comme la précédente, à la période my-

thologique de l’histoire du Nippon, mais au moins à la pé-

riode semi-historique des annales de cette centrée. Cette
période n’en est pas moins une des époques les plus considé-
rables de l’histoire de la civilisation dans les iles de l’extréme

Orient, puisque c’est alors que les Japonais apprirent à con-
naltre lespmgrès réalisés par les habitantsïde la terre terme :

la morale, la philosophie et l’écriture déjà millénaire de la

Chine.
1M, époux de Zingn, venait de mourir, et l’expédition

contre lacoréeétait dé]! sur la toute de ses prochalnes con-

quêtes. Zingu se décida a cacher la mort du Ninus Japonais
et de prendre, sons le déguisement d’un garçon, le comman-

dement des armées japonaises. Et cependant Ziugu est en-
ceinte, mais elle est aussi magicienne ou sorcière. et les sor-
ciers savent comment on conclntdes arrangements avec le Ciel.



                                                                     

490 PIIIIÈII "mon.
Elle procède à des incantations. Le Grand Art lui apprend
qu’en se pressant le ventre avec une large pierre soutenue
par une ceinture elle pourra retarder l’heure de sa déli-
vrance jusqu’à la fin de la guerre. Elle part pour la Corée.

La tempête assaille sa flotte. Les poissons. a son appel,
viennent soutenir les vaisseaux ballottésparles flots; Elle
aborde aux côtes ignorées de la Péninsule Coréenne. les
rois de la triarchie établie dans ces pays sont saisis de ter-

reur; ils viennent implorer la paix sans conditions. Zingu
fait grue de la vie à l’un d’eux que l’armée japonaise voulait

sacrifier aux divinités infernales, mais elle donne au roi de
Sinra le nom de chien du Japon, et signe un traité par
lequelson pays se reconnaît pour toujours vassal et tributaire
de la cour de l’extrême Orient. De retour au Japon, en-
tourée de l’auréole de ses conquêtes, Zingu accouche d’un fils

qui devait être le fameux emperœr Ail-sin, et bientôt elle le
fait proclamer héritier du trône l

A l’âge de cent ans. Ziugu meurt. après un règne de

soixante-neuf ans (l). -
1H. - La retirasse loran.

Il: a]; [I Duo-no Ko-mafi, c la petite ville de
la petite campagne s, est une femme qui appartient escien-
tiellement à l’histoire populaire et légendaire du Japon.

On ignore; en efl’et, la date exacte de son existence.
Il. Dickins (2) nous dit qu’elle était sœur de Dai-lolcwomo,

(l) L’histoire de l’impératrice linga a été traduite par Il. François

Saruiu, sur le cette du Ninon soudai Cil-ras, et publiée dans les
lm de [’an oriental. t. l. p. 153 (1872 ; in-l’).

(a) laponne lardon odes, p. 6, a; .
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Las mus cannas nu saros. 424
personnage dont on ne connaît guère que le nom ; et il pense

qu’elle florissait sous le règne de Ban-tolus, a dans la pre-
mière partie du v’ siècle a. Le savant japoniste anglais fait,

en tout ces, une grave erreur de chronologie, car l’empereur
Bountok a vécu fort longtemps après le siècle qu’il indique,

c’est-à-dire de 851 a 858 de notre ère (1), et non point de

83l à 858, comme l’indique Ilaproth (2) sans doute par
suite d’une faute d’ impression.

a Duo-no Komati était célèbre par son incomparable
beauté. Ou rapporte, dans la préface des Poésies anciennes

et modernes (Ko-kin-ss’u), qu’elle rappelait, par son éclat.

Sotoohors’ Mme, ainsi nommée pour signifier que sa beauté

transperçait, en quelque sorte, ses vêtements. Les poésies de
Komati , comme celles de Sotohori-himé, manquent d’énergie;

ou les a comparées à une femme maladive 41.96 S M
4Mo Hum (cnm ne noyauter-u mon); a (a).

a Komati, dit .M. Ph. Burty (4), était une femme noble.

Elle était ambitieuse et aspirait au trône. Elle sont aimer
d’un jeune prince. Pleine d’un orgueil imprudent, elle vou-

lut mettre à l’épreuve la force et la constance de son amant:

elle lui imposa de venir passer prés d’elle cent nuits consé-

cutives. L’hiver était venu. L’amant s’était rendu quatre-

viugt-dix-neuf fois au rendez-vous. La bise, la glace, la neige
de la dernière nuit furent telles, qu’il hésita et resta au

palais. Le lendemain, Komati, impitoyable, lui fit savoir

(I) Beaux, un!" sur la Chronologie japonaise. p. la.
(a) Dans Titaiugl. Annales des empereurs du Japon. p. ne.
(3) Ce passage a été extrait pour nous’de l’ouvrage intitule EWQ

(baya Bite go bonnet. par il. Léon de Bonn! qui a bien voulu nous en
fournir l’explication.

(4) Dans "et, t. il, p. 3.

A ., 444--.-.--..-



                                                                     

58 enlisai mon"qu’ellc ne le verrait plus. Mais la mauvaise fortune rabattit
sur elle; elle tomba dans une’prdwde trillasse: elleécrivait

des vers, puis les lançait. Enfin. les années vinrent et la

rendirent horrible. Bile finit par errer en mendiant sur les
chemins. Elle allait d’école en école, apprenant aux enfants

ces vers qu’elle ne voulait point mineure écrits à un

monde qu’elle détestait. n . r -
L’auteur des lignes qui précédait est un amateur enthou-

’ sieste descheses du Japon; c’est en même temps un char-

mant collectionneur, qui a pris à tube de populariser en
France l’artdes insulaire de l’estreme Orient. Il a inventé

le mot japoniseras dans lequel se reflets tout entière la
pensée de ses études «de ses écrits. Parmi les merveilleux

albums qui se pressent sur la rayons de sa bibliothèque, il
en est un qui esteacluslvement consacré a notre poétesse.
Cet album, nous 1j» s1 w fi gB noms îfi-dai Ici
a Histoiradels vie de [041ml s. et qui est bien plutôtl’his-

toire de sa mort, renferme une série de peintures que nous
nous fait reproduireeo Mile pour les joindre à cet article.

Nous y moussent d’abord (Pu. Il), la’ belle Roman, res-

plendissante de jeunesse, portant une longue chevelure
noire qui tombe presque jusqu’à ses pieds; elle est vêtue
d’une riche’tunique d’éoaflate, relevée par une jupe trat-

uaute et rehaussée par l’éclat d’un par-dessus de soie rose

brochée. :C’ert la radieuse amante du jeune en du mikado.

L’image suivante (Pa. Il!) nous la montre mourante sur son

lit de douleur. Deux servantes éplorées se penchent sur son

chevet; dans un brasiero de bronze brûlent des purin-seda-
tinés à «mini: la chambre mortuaire. Un arbuste vert, me
lament posé sur la table. fournira. les branchages il l’aide
desquels on arrosera le visage de la défunte, avant de procé-

der à son inhumation.
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Les muas muas no saron. il!
[amati a été ensevelie (Pu. 1V) dans une robe blanche;

qu’une ceinture mourra étroitement sur les hanches. Lu-
cheveux épars, elle aété déposée, le visage plus péle que sa

robe de neige. les bras et les.pieds eus, dans l’attitude des
statues funèbres de nos tombeaux; elle git au milieu des

fleurs des champs. . .
Le spectacle devieotde pissenpius lugubre. Le corps

de la morte (Pa. V) se tuméfia, il prend une teinte bleuâtre.

Son visage, ses membres se couvrent de larges taches sangui-
nolentes. Parmi les leurs qui croissent autour d’elle, lesom-

e belliféres «toréeront disparu; une plante a épis roses seule a

pus supporter les exhalaisons fétides qui s’échappent de ce

corps en décomposition. . ,
lais ce n’est pas fini : (Pu. Yl) la robe de lourait est ré-

duite t quelques lambeaux. Son corps s’est entrouvert; ses
entrailles, aux couleurs diaprées, se sont répandues sur le

sol; ses vertèbres, plus on moins dépouillées de chairs’cor-

rompues. commencent à dessiner son squelette; l’orbite de

sa yeux ne renfermeplns que les restes phosphorescents de
sa cornés; une couronne de dents bianehétres entoure ses
maxillaires et sa bouche est béante comme a la suite d’une
sufi’ocation. Les fleurs qui balançaient, tout a l’heure ea-

core. leurs corolles brillantes sur ce cadavre en putréfaction
n’ont pu survivre davantage à l’air enlacent qui les envi-

ronne a alla se sont desséchées sur leurs tiges. Deux cor»
beaux s’ébattent joyeusement autour d’elle : l’un d’eux se

jette sur ses viscères ensanglantés, l’autre picote tranquille-

meatdans l’orbitede ses yeux. Un loup, a l’écart, dévore i

une de ses jambes, qu’il vient de détacher du genou.

L’œuvre de destruction n’est pasencore terminée (Pa. V11).

Les ossements de Komati sont clair-semés. La terre. sateréede .

sang, est devenue noire. comme pour faire ressortir la bien»



                                                                     

lié - ’ rameau stance.
cheur calcaire des restes de la belle Son épine-verté-
brale, détachée de la’téte, est il un; son crâne, complètement

dépouillé,’roule au gré du hasard. Les animaux des cimetières

ont abandonné ce corps qui ne peut plus leur fournir de
nourriture. Consumatuat est!

Alors, seulement (Pu. VIH), un jeune bonze a-recueilli les
dernières dépouilles d’O’noono Iomati. Il les a déposées dans

une urne funéraire, abritée par un saule pleureur. il vient
ofirir des présents il sa mémoire.

. Je n’ai donné la description du cuirions album de Il. Bnrty

que pour montrer comment l’imagination d’un artiste du N ip.

pou a pu retracer l’image d’outre-mort d’une des héroïnes les

plus populaires de son pays. Il est peu de recueils d’images

japonaises quine renferment les traits de cette femme cé-
lèbre, soit pendant la période de sa luxuriante jeunesse, soit
durant les années misérables de sa vieillesse.

,Etcependant. de cette poétesse légendaire dont le nom est
sans cesserépété dans le palais du riche, commedaus lacabane

du pauvre, que nous est-il resté? Rien,ù peu près rien, que de

vagues souvenirs. Et, si les anthologies du Japon citent
encore quelques courts distiques de ’cette poétesse. c’est

plutôt pour satisfaire le caprice populaire que pour trans-
mettre a la postérité des œuvres d’une origine incontestée.

. Voici, en, efi’et, comment s’exprime, au sujet de l’Antlto-

logis dite de Roman. un important recueil de Bibliographie
japonaise (l). :

u Le iine intitulé Toma homme. de Moto-cri Nom-noya,

(l) cun-ego s’il-rois, t. lV. f0 et. - Je dois ll’obligeance du savant
professeur de l’École des langues orientales, I. Léon de Bosny,la commu-

nication de cette curieuse notice bibliographique, ainsi que l’extrait qu’on r
lira plu un. a. Pathologie des Cent Petites célébras du Japon ( Ë A

.- Ë agars-Ms W).
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ne nuas. cimm’ ou JAPON. 4’25
rapporterque l’Anthelogie attribuée .à’Kb-nùfi (l) ne seul

rait être acceptée comme une œuvre de cette femme célèbre.

Le même auteur pense-qu’on aure confondu’ses poésies avec

celles de Ko-okoln’mi (2), dont les pièces sont nombreuses.
c Dans l’Anthologie intitulée Sinon-lei» litt (3), ou a

reproduit des pièces extraites de l’Anthologie de lomu’ti, et

ondes a attribuées icette’poëtesse; mon]. vient’d’uue

erreur. En outre, ou trouve donna Ici-go ’llouoyamri;
au chapitre intitulé .1 le Songe’éteruel a; une pièce de vers qui

commence par ces- mots :2 QWMSW’ Ç ng
orateurs nalri ou lanice, et dontj’auteur une dame To-
gûmo Nyolmro ado Cocotte-pièce figure égale-
ment’dans Pbthologio de Ko-map’ (nouvelle preuve d’er-

rent) a. - - .. . n i ’Le pièce de veule plus populairede Komurp’ figure dans

Homologie des Cent Poètes-célèbres, du Japon. Elle est

ainsi conçue z. - -- ï ’ I
’. Emma iro-wa’fi . v»

3g. à. à; h - "W " ’ ’
Î A Ê Wagamiyo-nî
m 5 Nàganieresîmanil .

a Là couleur des nains a; fane, inutilement me personne de ce,
monde tombe; tandis que-jangada amoureusement n.’

Les autres pièces de Romati sont beaucoup moins popu-

(1) ab [lb-notifiai.
(a) l j; 8’ ira-onc mu.

mflà’êâmn-mm



                                                                     

in un: mm.iairquuela me. sans lnqueile elle fait allusion a se
lm quils’estienfnle, et in plupart n’appartiennent très.

Melun pas Il cette (une légendaire. Ou confirait;
leurs. quelalati choit ses poésies aussitôt après les avoir
(clins.- ce qui l’a hit minorante: souvent auprèsd’nn baquet

où allume ionone un ce qu’elle vient’deoonlpossr.’

S’il ou. besoindn Mer l’intelligence d’une langue

6mm» pimentai à enceindre leitttérn’ture, les M
d’une. (mon. de VUEÜO. dolmen. du fasse, du 0a-
mnerersiestmœnsnsetnppreeiés de tout le nonne:
les W km «M ou neutre. Depuis une di-
minima chadburn de i’Driest commencent a
tombe: du! le Meurthe. liseraitii souhalerque ou:
de l’extrême Orient y fussent prisés également. Le niveau

littéraire (le la Frelon ne enraie-nappoit avec l’importance
que le sa» revendique mame-e dans le domaine de l’in-

telligence. que lorsque leschefsl-d’œuvre de toutes leslsugnes

seront dalle mus. les usine. Pour atteindre oe’but si dési-
table, il faut que les sinologues et les ne se lassent
pu de publier de bonnes traductions «(plus ou-
vrages et qu’ils ’comihenoeut par iota-essor... haubanes à

instruira. ’ ï f ’ o .J’ai voulu leur venir en aide en agirent l’attention sur

quelques-nus de leurs magnifiques travaux, qui ont, tout au
moins, un mérite trèser en Francopcnlui de la nono.
mante.

Note sur une inscription pamphylùnne, par P. MON.
l

L’inscription dont je donne ici le fac-siniileu d’après un

(l) France il. t
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2c eaux. QUINZIÈME ANNÉE. p N01.

BULLETIN DE PUBLICITÉ
ORIENTALE ET AMÉRICAINE

Bureaux a l’Agence orientale et américaine: Paris et Londres.

TIRAGE A 1,000 EXEMPLAIRES.

Les recueils périodiques que nous publions, et dans lesquels est inséré
notre Bulletin. présentent au commerce et a Pindustrie une publicité toute
spéciale qu’on ne saurait trouver nulle part ailleurs. Ils comptent. des a
présent. des souscripteurs en Amérique, en Afrique, en Asie, en Océanie,
et généralement deus les pays avec lesquels les journaux ordinaires n’ont
point de relations. Ils sont également reçus par les principaux Cercles on
Sociétés industrielles, financières. scientifiques et littéraires de I’Europc,

de I’Orient et du Nouveau-Monde. En résumé. ils cirent au public un
genre de publicité entièrement diflérent de celui des journaux quotidiens,
et dont on n’avait pas encore pu profiter jusqu’à présent parmi nous.

ANNDNCES 8 La ligne (corps 7) : 10 cent., la page de 10 lignes:
12 francs; la demi-page. 7 francs. - La ligne de colonne : 25 cent. -
Faits divers: 50 cent. - Réclamcs : 1 fr.

CATALOGU E

PUBLICATIONS ORIENTALES
ET AMÉRICAINES

nous La empan-r mites A un TRÈS-PETIT Norman n’nxnIrrLAInxs.

PUBLICATIONS DES SOCIÉTÉS SAVANTES:

SOCIÉTÉ D’ETHNoenAPHIÉ DE PARIS.

SOCIÉTÉ AMÉRICAINE DE FRANCE.

ATHÉNÈE ORIENTAL ne FRANCE.

Commis INTERNATIONAL pas ORIENTALISTRS.
SOCIÉTÉ pas ÉTUDES IAPONAISÉS, mamans ET [mm-CHINOISES.

’ BULLI’HN un ruauCtrt. - It° i. - 2m, 1871. 1



                                                                     

PUBLICATIONS PÉRIODIQUES

DE LA SOCIÉTÉ D’ETHNOGRAPHIE.

La collection complète des publications périodiques de la
Société d’Ethnographie comprend les ouvrages suivants:

MÉnonuts ne LA SOCIÉTÉ n’E-rnuoonarnra. 1" série. (Revue

orientale et américaine.) Paris, 1859-1865; 10 vol. in-8

avec cartes et planches. 1251?.
-2’ série. Paris, 1866-74; 2 vol. in-8, avec cartes et

planches. 25 fr.Acres on LA SOCIÉTÉ n’E’rnNocnarnIs. l" série. Paris,

1859-64; 1- vol. in-8 avec planches. 50 fr.
--2’ série; 5 vol. in-8 avec caries et planches. Paris.

1864-75. 57 in seCOLLECTION ETBNOGBAPBIQUE PHOTOGRAPHIÈE. (Collection

de types des diverses races humaines, photographiés ah-
solumect nus et sous trois poses : face, dos et profil.)
Chaque série de 12 photographies gr. in-lt. 56 fr. a

Une série supplémentaire comprend les types qui n’ont pu être plio-
tograpbiés dans leur ensemble.

ACTES DE LA SOCIÉTÉ D’ETIINOGRAPHIE.

On peut acquérir séparément les fascicules renfermant les
travaux de chaque Session aux prix suivants :

Première série.

(To-al I ’a 1V de la collection.)

1859-1860 (presque épuisé) ........ . . . 15 fr.
1860-61, avec planches. .......... . 6 50



                                                                     

annaux un PUBLICITÉ. 3
4862, avec planches .............. 7 fr.50
4863-64. avec planches et 4 eau-forte ..... 5 50
1864 (Mémoires sur l’archéologie américaines

avec planches) ............. 45 I v
W série.

(To-uV a VHùlaenlloclin.)

4865 ...................... 6 254866 ...................... 3 504867.4 868 ............... . . . . 4 50
4868-69 (sous proue). ............ t r
4870 (me: presse). ...... . ....... t n r
4874, avec planches .............. 2 50
4872, avec planches .............. 3 50
4873, avec planches .............. 6 50

Les personnes qui désirent obtenir une collection complète de
ce recueil sont priées d’en faire la demande le plus tôt possible
au libraire de la Société,

MAISONNEUVE et 0*, éditeurs,
15, QUAI VOLTAIRE, A PARIS.

Il n’existe qu’un très-petit nombre d’exemplaires complets de

ce recueil.

Bureaux de la Société a 3., une Bonaparte.

MÉMOIRES
DE LA

SOCIÉTÉ D’ETHNOGRAPHIE
PUBLIÉS sous LA DIRECTION on

M. Ed. MADIER DE MONTJAU,
Sacrum-uns on LA Boom-riz.

Ce recueil renferme les meilleurs mémoires, présentés à la



                                                                     

4 BULLETIN un PUBLICITÉ.
Société d’Ethnographie de Paris, sur les diverses branches de la
science qui font l’objet de ses études :

ETHIOGBAPEII THÉORIQUE. - Origine, histoire et développement

des nationalités normales. - Droit des peuples et droit interna-
tional. - Constitution géographique et politique des États. - Édu-

cation morale des nations. - Subsistance publique. - Institutions
et relations internationales. - Colonisation.

Emmanuel: nxscnlrnvs. --- Description des nationalités an-
ciennes et modernes. - Élément des nationalités en voie de forma-
tion. - Aptitudes des races.

Ernnorosn. - Modification et transformation des races et des
nations. - Influence des milieux. - Influence des institutions, des
mœurshdes coutumes, de la nourriture, etc., sur le caractère des

peuples. ,ETEROGÉNIB. - Origine et migrations des peuples.
Anranoromors. - Histoire naturelle de l’homme. - Anatomie.

- Physiologie.
PALIOMOLOGiI. - L’homme et les races primitives. - Le monde

ante-historique. - Les nations étudiées par les monuments.

fiancions connus. - Cosmogonie et Cosmologie. - Exégèse
religieuse. - Mythologie comparée. .

LINGUISTIQUE. - Philologie comparée. - Phonologie. -- Littéra-
tures comparées.

lutinassions. -- Psychologie. - Doctrines métaphysiques et
théodicée des différentes races.

Hurons aucuns. - Pathologie des races. -Zoologie com-
parée. - De la phytologîe dans ses rapports avec les différentes
classes d’êtres.

Ce recueil forme la seconde série (tome XI et suivants) des M6-
moiru de la Société d’ElImographie, dont la première a paru sous
le titre de Revue orientale et américaine.

Les volumes suivants de la collection se vendent séparément :



                                                                     

aucuns n: rusticité. 5
Tome! (4858-59). . . . . 25 a Tome 8 (4862). . . . . . 42 50

--2(4859)......25» - 9(1863-64)....1o.
- a (1859-60) ..... a » -- 1o (mon. ..... 1o .
-4(4860)...... 6» -44(4865-70). ...1aso
- 6(4864). ..... 1250 -- 12 Sessiondoms. . )
- 7 (1864-62) ..... 12 50 - -Sessionde4873. . a

[1

EN VENTE AU BUREAU DE LA SOCIÉTÉ

Et chez Il. BOBAN. 35, rue du Sommerard, à Paris:

COLLECTION ETHNOGRIPHIQUE PHBTOGRIPHIÉE

Édition in-46, format carte de visite. - Chaque type : 0,50 centimes.

MM. les membres sont invités à prendre connaissance des
t pes déjà publiés de cette édition à bon marché qui, si elle
o tient leur appui, mettra, entre les mains de tous, de pré-
cieux documents pour l’étude de l’ethnographie. Q

PUBLICATIONS SUR LA CHINE
Pa;- n. mon DE nosmr.

Nonce ses L’Ècarrnas CHINOISE et les principales phases

de son histoire, comprenant une suite de spécimens de
caractères chinois de diverses époques, de fragments de
textes etd’inscriptions, de fac-simile, detables, etc. Paris,
Benjamin Duprat, 4854. -- In-8 , avec planches litho-

graphiées ...... .. . . ......... 5 fr. 50 c.

L’Éronss n’omns-rouss. Conte chinois, traduit sur le texte

original. Paris, Jules Gay, 4864. - ln-42, avec le texte

lithographié. ..... . ...... . . . . 3fr. 50e.
A GRAIIAB or me CBINESE LANGUAGE. Part thé first.

London, Trübner and Co. 487k. - In-8. . . . . . 3 fr.



                                                                     

6 nourrie ne annuaire.
Les Pennes ne L’Aacnirer. INDIEN connus des anciens

géographes chinois et japonais. Fragments orientaux,
traduits en français. Paris, 4872. - In-4, avec carte et

planche......................5fr.
EN PRÉPARATION :

Bine-king. Le Lives sacae ne LA PlÉ’rÉ musas. traduit du

chinois et accompagné d’un commentaire perpétuel em-

prunté aux sources originales. -- Un vol. in-8. [3

TRAVAUX II’I PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES

I. MON DE 1408M.
P’ il’lenla,”’daa’ I, un ,

Pr-iar "bident as fondateur du Congrü international du W:
président (la la Société J’ELhIographia et de la Société des Eudes japonaises; "En (le la

Société française de Numismatiqaa et «ruthénium da rami-ée oriental

et (la la Société américaine de France;

nombre de la Commission scientifiqu- da "Exposition universelle da 4867;
membra honoraire de l’Institut da Gand-Dru de lare-about; et de la Société royale

«Luth-airera: Port-gal ; max-lm WIÂIDI (les Académies do Nancy et de Bouleau
de la du sciences du Lille, de la Société Invrais- d’étndes (liteau.

dola Société des Antiquaires de I’Onaat, de la Société pour l’histoire nationale dal’aler-a,

de la Société orientale (la Newollavan (Enta-Unis), de la Société orientale da Florence,
et de la Sodèti de Géographie de Goulu.

Midi-I (la l’ordre (la Lina et. Soleil de Pour et de l’ordre de Bolivar dan Etna-Unir
da (lolo-bis, Officier de l’ordre de Charles Il! d’Eapagna et du licha-imitant

de Tank. chevalier des ordr- daa Saint- Maarier et Laura d’ltallo
et (la Hàdjldié de Tarquin, en, Officinr (Planeur-in.

Tante ne L’ÉDUCATION ces vens a sore AU JÂPON, traduit

pour la première fois du japonais. T reisièmc édition,
revue, corrigée, et accompagnée de planches nouvelles et
d’échantillons de soieries japonaises. Paris, Imprimerie

nationale. 4874 ; un vol. in-8.
Cet ouvrage a été traduit en italien par M. Félice Franceschini, et

publié à Milan, chez l’éditeur Brigola. Une 4* édition abrégée a été
publiée à Nancy.

a



                                                                     

BULLETIN DE ’PUBLICI’II. 7
Amnomcre macreuse. Poésies anciennes et modernes des

insulaires du Nippon, traduites en français et publiées
avec le texte original. Avec une préface, par Ed. La-
boulaye, de l’Institut. Paris, 4874; un vol. in-8.

Aucunes PALÉOGBAPBIQUES ne L’ouest e’r ne L’anenroue

publiées avec des notices historiques et philologiques.
Texte et Atlas. Paris, Maisonneuve et C”, 4872; deux
vol. in-8.

Les ecnlrcaes FIGURATWES ET BIÈROGLYPEIQUBS des dilïé-

rents peuples anciens et modernes. Paris, 4860; in-4,
avec 40 planches en noir et en couleur. . . . 45 fr.

A Gemma or me Caresse nuance. Part the first.
Landau, royal octavo, with plates. 5 fr. 50

Sous presse:

Terres (Imams ANCIENS ET meneuses, traduits pour la
première fois dans une langue européenne. Tome I".
Un vol. in-8, avec planches lithographiées. ,

École «Confucius. - Doctrine des Taosse. - Bouddhisme. -
Philosophie. -- Ethnographie. - Sciences naturelles. - Géographie.
- Histoire. -- Archéologie. -- Numismatique. -- Beaux-Arts. -
l- Poésia. - l’heure. -- Romans. -- Contes et nouvelles. - Apo-
ogues.

Prochainement sous presse :

HISTOIRE DE LA RACE JAUNE.

Six forts volumes in-8, avec Atlas de planches et de cartes,

in-folio : iTome I. - Les peuples de Race Jaune, d’après les docu-

ments orientaux.
Tome Il. -- Histoire de la langue chinoise.

Un prix de 1.200 francs et une mention honorable ont été décernés
par l’institut de France à deux fragments de ce volume.

Tome lll. - Système comparé des langues de la Race
Jaune.
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8 DUNE"! DE PUBLICITÉ.
Tome IV. - Anthropologie, archéologie pré-historique et

historique de la Race Jaune.
Tome V. - Les institutions sociales et religieuses de la

Race Jaune. t
Tome VI. - Ethnographie de la Race Jaune.

Ouvrages pour l’enseignement de la langue japonaise :

Innonucnon A L’ÉTUDE DE LA LANGUE assomma. Paris!

1856; un vol. in-4 avec planches. . . . . 6 fr. 50
Cet ouvra a été le premier essai de Grammaire ’aponaise(langue

écrite). pub i6 avec le concours si indispensable scandera ori-
gluaux.

ÉLÉHBNTS ne LA GRAIHAHIE sarongs]; (langue vulgaire),

publiés par décision du Ministre de l’Instruction publique.

Paris, 1873; un vol. in-8. . . . . . . . 5 fr.
DICTIONNAIRE pas SIGNES mensurerons de la Chine, avec

leur prononciation usitée au Japon; accompagné de la
liste des signes idéographiques particuliers aux Japonais,
d’une table. des caractères cycliques et numériques, d’un

index géographique et historique, d’un glossaire japonais

des noms propres de personnes. etc. Paris. 1867;

in-8............ .2*fr.GUIDE DE LA Convansnron savonna. précédé d’une Intro-

duction sur la prononciation en usage il Yédo. 2’ édition;

in-8, avec planches lithographiées. . . . . . 5 fr.
Tatiana nexus sa ennuis pour l’étude de la langue ja-

ponaise, accompagnés d’un Vocabulaire français-japonais

de tous les mots renfermés dans le recueil. Paris, 4869;

in-8...............5fr.TEXTES nexus ET ennuis en langue japonaise, accompagnés
d’un Vocabulaire japonais-français de tous les mots ren-
fermés dans les exercices. Paris, 1875,10-8, planches

lithographiées. . . . . . . . . . . 5t’r.



                                                                     

annaux ne rouloirs. 9
MANUEL ne LA nacrons JAPONAISE, reniement les éléments

figuratifs et phonétiques de l’écriture sô-ayo ; in-lS. 5 fr.

Insaonucnou au (louas ne JAPONAIS. Résumé des princi-
pales connaissances nécessaires pour l’étude de la langue

japonaise. 2’ édition. Paris, 1872; in-8. . . 5 fr. 50

Recueil de Mémoires et de Notices.

Émas ASIATIQUES de Géographie et d’Histoire. Paris,Chal-’

lame], 1864; in-S. . . . . . . . . . 6 fr.
Vans-ras ORIENTALES, historiques, géographiques, scienti-

fiques, bibliographiques et littéraires. 2° édition, Paris,

Maisonneuve et Ch, l869; in-8, planches. 6 fr.
Uns 3° édition a été publiée de format in-18 Charpentier. 3 fr. 50

TRADUCTIONS

en langues étrangères de uelques-una des ouvragea
préce’ enta.

Tutu-to SULL’BDUCAZIONE ne: Bacs! da Sets al Giappone,

di Siva-kava di Senda’i (Osyu), tradotto dal giapponese in

francese, da Leone de Rosny. Versione italiana, di Felicc
Franceschini. Prima edizione italiana, sulla terza francese,
rivedula dallo stesso autore, corredata da numerose inci-

sioni. Milano, G. Brigola, l870; in-8. . . . 5 fr.
GUIDA DILLA CONVERSAZIONE GIAPPONBSE, preceduta da nua

[ntroduzione sulla pronuncia in uso a Yedo, par Leone
de Rosny. Ridotta al uso degli Ilaliani, da Antelmo Seve-

rini. Firenze, Erm. Loescher, 4866; in-8. . . . 2 fr.
HANDBOBKJE vooa ne BBGINSELBN van het lezen en schryven

der Japansche Taal, ten gebruik van reizigers endezulk en
die zich op de Kennis van het Japansch wenschen tacle
leggen, naar het fransch, van Léon de Rosny. Amster-

dam, L. van Bakkenes, 1859; in-l2, pl. lith. 2 fr. [4



                                                                     

Vient de paraître a

CONGRÈS INTERNATIONAL

ORIENTDÂLISTES

COMPTE-RENDU DE LA I” SESSION.

PARIS - 1873

Tous I" (comprenant les études japonaises, chinoises, tar-
tares et océaniennes). Un fort volume in-8 de prés de 600 pages

avec 57 planches en noir, en or et en couleurs. 25 fr.
Le Tous Il’ (comprenant les études égyptiennes, assyrie-

logues, sémitiques, indiennes, bouddhisques, dravidinnes.
iraniennes, arméniennes, géorgiennes et néo-helléniques)

est sous presse. 25 fr.MAISONNBUVE ET Ch, ÉDITEURS, l5, QUAI VOLTAIRE, mais. [5

PUBLICATIONS
RELATIVES AU

CONGRÈS INTERNATIONAL DES ORIENTALISTES

QUI SI TROUVENT AU avenu DE LA COMMISSION FRANÇAISE

00,raaeBoaasparte,anrin.

Une création scientifique française. Le premier Congrès.internatio-

nal des Orientalistes. parlement DUCHATBAU. Paris, mai 187].

ln-8 ............................ 75 c.



                                                                     

remua ne PUBLICITÉ. il
Les orateurs sténographiés par les (rares Dunant: Congrès interna-

tional des Orientalistes. Paris, 1873. Trois numéros in-8. 45 c.
Le premier Congrès international des Orientalistes. Discussion sur les

Tourans en général et sur les Turcs ottomans en particulier, par

L ..... Paris, Dentu, éditeur, 1873. In-8. . . . . . . . . . 1 fr.
Congrès international des Orientalistes. Première session (tenue à

Paris en septembre 1873). Discours de réception a l’Académie de

Stanislas, par LUGlIN Ann. Nancy, 1874-. lit-8 ..... 2 fr.
Exposicâo latta perante os membres da Commissâo Nacional Portu-

gueza do Congresso internacional des Orientalistes, convocados
para constituirem nma Associacâo promotora des Estudos Orion.
taos e Glotticos am Portugal, par G. ne Vascotrcmos Anna. Lis-

boa, 187L In-8. . ..... . ......... . . . . . se.
Kongres miedzynarodwy Orientalistow. 2’ Sessya, 1874. Londyn-Pa-

mi,1874.1n-8 ..... ...... 75e.Le premier Congres international des Orientalistes, par Anna
Lamina. Paris, 1873 (extrait de la Philosophie positive).

1n-8 ........... . . . ..... . ........ 2 fr.Le Congrès international des Orientalistes. Compte-rendu de la
première session, par le baron Tenon ne RAVISl. Nantes, 1873.
111-8 (avec portrait gravé du président du Congrès). . . 21’r. 50

International Congress et Orientalists. Law and Regulation. London,

1874. ln-8 ........... . ..... . ....... 50 c.
Hymne a Bouddha, musique composée a l’occasion du Congres in-

ternational des Orientalistes, par Sr. Ptunsxt. Paris, 1874.

In-é. [6ATHÉNÉE ORIENTAL.

EN VENTE CHEZ LE SECRÉTAlfiErADMINISTRATEUR

J. DUGHATEAU,

49, me des Poissonniers-Montmartre :
BULLETIN DE L’ATHÉNÉE ORIENTAL (collection complète),

3 vol. in-8-, avec ligures et planches. . . . . . . . . . . 30 fr.



                                                                     

12 susurra ne PUBLICITÉ.
momaque-émeut.

TomeI...... ...... ..... .. 15a-- Il.......................... 10 a-lII......... ...... ... ........ 7a(Il ne reste plus que quelques collections complètes.)

PUBLICATIONS DE Il. JULIEN DUCHA’I’EAU.

Sur L’ours!" ne L’Écatrnas JAPONAISE sr SUIÉIIBNNI. Paris,

1873, in-8, fig. 50 c.Nonce nommerons sua Cancre ne Luna-rus, secrétaire
de l’Athénée oriental. Paris, 1871 ; iu-8. 25 c.

La Mme, avec portrait héliographie. 50 c.
Las Buvanas un FLEUVE Janus, chanson chinoise bachique de

Li Thaï-pé. - paroles de Leone d’Albano, - musique de J.
Julien Duchéteau; chantée par le compositeur, dans la Co-
médie japonaise Le Couvent du Dragon vert, sur le théâtre
de l’Athénée oriental. Autographiée, in-8. g

En noir. 25 c.Nonce nommerons sur Canna Tartan. membre de l’In-
stitut, Président de l’Athènée oriental. Paris, 1873. 25 c.

La même, avec portrait. 410 c.
EN PRÉPARATION :

Études sur l’assyriologie comparée, 1 vol. 5 fr. 50 c.
DICTIONNAIRE amourerons pas calait-racistes "nous. 2 vol.

in-8 avec portraits. 50 fr.literons canant: ne LA cultes: au ORIENT. 1 vol. inv8. 10 fr.
Les vannas l! u nanans pas Camus; in-8. 25 c.
Docnusnrs sua L’animal CHINOIS. 2 vol. in-é avec pl. 25 fr.
Document sur l’empire du Japon. 2 vol. în-i. 25 fr.

Id. sur les mœurs des Aïnos et Kouriliens. 1 vol. 5 fr.
Da L’Iunusrats carnets: pas nanas ARTIFICIELLBS un cran à

comparer avec l’industrie européenne; in-8 avec pl. 1 fr. 75
Études sur la philologie et la linguistique. 1 vol. 5 fr.

Id. sur les mœurs des Coréens, sur les peuples lolos et

malgaches. 2 fr. 50 [7
Muller «le Hangar. - De l’émigration des Chinois au

point de vue des intérêts européens. Paris, 1873.

In-8. 5 fr. [8



                                                                     

SOCIÉTÉ AMÉRICAINE DE FRANCE.

Annuaire de la Société américaine de France. Paris, 1863-
73. - Deux volumes in-8° avec planches , reliés en demi-maro-

quin. 25 fr.L’Annuat’re et les autres publications de la Société Américaine se

trouvent chez les libraires correspondants dont les noms suivent : i
LIBRAInEs DE L’ÉTRANGER: ,

Europe. -Puits, Antonin Chossonnery, 47, quai des Grands-Augustins. i,
Lonnnns. . . . . Trübner and C". VIENNE. . . . . Gérald and Schn.
BnmLLss. . . . Office de publicité. COPBNHAGUE. . . Gyldendal.
La Plus ..... Belinfante frères. Srocxnout. . . Bonnier.
Lemme ...... F.-A. Brockhaus. St-Pnrnnsaounc. Dut’our.
Beaux ...... Asher. Genève. . . . . Cherbuliez.
Bonn. . . . . . . Marcus. TURIN ...... Bocca frères.
Banni. . . . . . Heyse. MILAN ...... Dumolard.
Danses. . . . . . Arnold. VENISB. . . . . . Munster.
Fatncronr-s.-M. Baer. Roux. . . . . . Merle.
Baronne. . . Meisner. Nanas. . . . . Pellilano.
Estonienne. . Winter. MAnnIn. . . ; . More.
Lumen ...... Asschenieldt. LISBONNB. . . . Silva Junior.
Maman. . . . . .
QLnnnmnnc. . .
brunante. . . .

QUÉBEC ......
an-Yoax. . . .
Nonv.-Onu’rans. .
SAN-FRANCISGO. .

Mexico ......

Kaiser. CONSTANTINOPLE. Koehler frères.

Schulze. Bncmasr. . . Rosetti.Paul Noir. ATBÈNIS. . . . Nast.
Amérique.

Cremazy. Rocou. . . . . Manier et Cie.
Bailliére. Qnrro. . . . . . Cousin.
Hébert.

Pavot.
Brun.

Guaréuu. . . . Goubaud.
La Havane. . . Charlain.

Geyler.

LIMA. . . . . . Bailly.
La Paz. . . . . Paul Gérard etCir.
Saumon. . . . Juste et 0°.
Buenos - Amas. Mediua-Hermanos.
MONTÉ-VIDÉO. . Bousquet.

Bru-na-Januao. Garnier fils.

La Société a cru devoir conserver provisoirement la liste des
libraires-correspondants de l’ancien Comité d’archéologie américaine;
cette liste sera révisée pour l’Annuaire de 1874, et ce titre ne sera
maintenu qu’aux libraires qui auront envoyé a la Société la somme
de 8 francs, pria; net pour six souscriptions au futur Annuaire (cette
somme est acceptée en timbres-poste de chaque pays). [9



                                                                     

TIRAGES A PART.

Beauvoi- (E.).- Découverte des Scandinaves en Amérique,
du x’ au xrrr- siècle. Fragments de sagas islandaises, tra-
duites pour la première fois en français. Paris, 1859.- ln-8

(ÉpuùdJ a fr. seChareneey (Il. de). - Éléments de la grammaire flotten-

tote (dialecte Nama). Paris, 1860. ln-8. 3 fr. 50
- Le Déluge et les livres bibliques. Paris, 1858.

ln-8. 1 fr.Certes-abers. -Tahleau de la Cochinchine, par E. Connu-
sur et Léon ne Bosar. Paris, 1862; gr. in.8, avec carte et

planches. 10 fr.nuls-une: (E.). - Études sur les populations de la Perse
et payslimitnophes. Paris, 1863. In-8, avec planches. 3 fr. 50

Feer (Léon). - Études bouddhiques. Des Vyaltarana et de

leur place dans la littérature des Buddhistes. Paris, 1862.

In-8. 2 fr.- Le Tibet, le Buddhisme et la langue tibétaine. Paris,

In-8. 3 fr.Furet. -- Lettres sur l’Archipel japonais et la Tartarie
orientale, par le P. Pour, membre correspondant aux îles
Lou-tchou. Précédées d’une Introduction par E. Cour-nanar,

et suivies d’un Traité de philosophie japonaise et deplusieurs

vocabulaires. Paris, 1860. lit-12. 3 fr.
Jennrl. - Classification méthodique des produits de l’In-

dustrie extra-européenne. Paris, 1862.1n-8. 2 fr. 50
maronne (Charles ne). - Aperçu de la science ethnogra-

phique. Paris, 1866. In-8. 3 fr. 50
- Les sacrifices humains au Mexique. Paris, 1862. ln-8,

planche coloriée. 3 fr. 50
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maronne (Charles un). -- Documents inédits sur l’empire

des Incas. Paris, in.8. 2 fr.- De l’État social et politique du Mexique, avant l’arri-

vée des Espagnols. - Paris, 1865. In-8. 2 fr.
-o Précis de la langue Nouka-Hiva (iles Marquises). Paris,

1855. In-8. 1 fr. 50- Rapport annnel sur les progrès de l’Ethnographie

orientale. Paris, 1862. ln-8. 1 fr.
Honneur-Khan. - Un pèlerinage à la Mecque. Souvenirs

d’un Croyant. Paris, 1863. In-8, avec carte. 3 fr. 50
(appert. - Nnnemmmmresusus, roi de Babylone. Les in-

scriptions Cunéiformes déchiffrées une seconde fois. Paris.

1859. In-8. 2 fr.- Réponse à M. Ernest Renan (sur les inscriptions Cu-

néiformes). Paris, 1859. Ira-8. . 3 fr.
Othomi. - Éléments de la Grammaire Othomi. traduits de

l’espagnol, accompagnés d’une notice d’Adelung sur cette

langue, traduite de l’allemand, et suivis d’un Vocabulaire

Comparé Othomi-Chinois. Paris, 1863. In-8. 3 fr. 50
Seiche! (Ch). - La Bhagavad-gita. Étude de philosophie

indienne. Paris, 1861. In-8. 1 fr. 50
-Sur l’Universalité du Déluge. Paris, 1859. In-8. 1 fr. 50
- Étude sur la vertu - être x. --- Paris, 1861. In-8. 1 fr.

Schwrsb (Moïse). - La Philosophie de Maïmonide. Paris,

1861. ln-8. 1 fr. 50Tenter, de l’Institut. - Les grandes Chass’es d’Airique.

Souvenir de 1816. - Paris, 1860. In-8. 1 fr. 50
- Les Tribus arabes de l’Irac-Arabi. Paris, 1860.

ln-8. 2fr.Vimn (Julien). -- Légende tamoule relative à l’auteur des
Kur’al, précédée d’une Introduction sur la philosophie dra-

vidienne. Paris, 1863. In-8. 3 fr.
[1 0

,æ



                                                                     

46 annula ni romani.
ARCHÉOLOGIE.

LA ÉMILE AVANT L’IIPLM DES IÉTAIIX.

OBJETS DIVERS DE L’INDUSTRIE HUMAINE

SE RAPPOBTANT A L’AGI DE [A PIERRE.

En vente également les moulages de la collection haut et

Cana", etc., etc.

"un. - man. - tonnes. [H
une. Il. 303m, 36, me du Sommepud, à Paris,

A VENDRE deux paravents curieux, l’un antique japonais
sur fond or. des plus remarquables; l’autre, en bois découpé,

ouvrage des indigènes de Yen. -- S’adresser, 3, rue Clapey-

ron. [l2A VENDRE : Herbier des îles Kerkenna (Tunisie). - S’a-

dresser : 20, rue Bonaparte. [l3
CONGRÈS DES AMÉRIGANISTES,

rumina mon
A NANCY - AVRIL - 1875

On souscrit à Nancy, chez M. Grosjean Maupin, 20. rue
fière.

A Paris, 20, me Bonaparte, à la Société d’Ethnographie.

CONGRES DES ORIENTALISTES

2’ SESSION -- LONDRES - 1874

On souscrit aux Mémoires. 42 in, à Paris, adresse ci-dessus.

l’urin- hum-orle de and... un" bruinera-Huard. ne de rima. 5.



                                                                     



                                                                     

T à :2 W
;

. I J
PRIX ors DIFFÉRENTES ÉDITIONS Ï:

DU VOLUME DE LA SESSION INAUGURALB. 1m
;

Papier vergé. planches noires ....... . . . a 15 à.
- vergé supérieur, coloriées ........ Il fr.

50 U S C R1 PTI ON

à la prelnière Session provinciale, à ’
le 19 octobre 1875:

I0 FRANCS.
SOCIÉTÉ POUR LA DÉCENTRALISATION

DES ÉTUDES ORIENTALES EN FRANCE.

wa" rimions. A.-
ATHENEE ORIENTAL.

Ruraux DE L’A-rutstu on":an (collection complète).3rvel.’-

in-N’, avec figures et planches. . . . . . . 30k- i"
MÉMOIRES ne L’imam ORIENTAL. l87l-73 l. vol. in-l’. avec « i

lithographies, eau-forte, cane, chromolithographie, hélio- Ï!

typie, etc. . . . . . . . . . . . . . 50h.
se PÉRIQDE. il

CONGRÈS rnomum 1ms ORIENTALISTES. ’

CONGRÈS normaux. mas OllIENTALISTES mucus. Compte-
rcmlurlo la Sossîon inaugurale. l’uris-lNîl. l vol. in 8. lâfr.

MÉMOIRES

CONGRES INTERNATIONAL
DES GRIENTADIS’I’ES.

l’lllülllEllE SESSIŒ’IN. -- PARIS. - 1873.

DEUX FORTS VOLUMES 111-8
amuï-s (le nombreuses planches, lithographies il ln plume et un crayonp

r brumalitlmgmphiws. l1w’*lzn;:l)’pliPS. gravures sur liois. cartes, etc.

Prix : 50 francs
l’an: - lmpnmrriv «h- umlann- Voir" Houdan! llnunl. ru:- ün l’hymne. 5.

- A?!


