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DESCRIPTION
GÉOGRAPHIQUE, HISTORIQUE;

CHRONOLOGIQUE, POLITIQUE, ET PHYSIQUE
DE L’EMPIRE DE LA CHINE

ET DE LA

TARTARIE CHINOISE,
ENRICHIE DES CARTES GÉNÉRALES ET PARTICULIÈRES

de ces Pays , de la Carte générale 8: des Cartes particulieres du Thibet,
8: de la Corée; ô: ornée d’un grand nombre de Figures 8c de Vignet-
tes gravées en Taille- douce.

Par]; P, J. B. DU lIALDE, de la Compagnie de JESUS.

Avec un’Avertifl’ement préliminaire, où l’on rend compte des principales améliora-

tions qui ont été faites dans cette Nouvelle Edition.

TOME SECOND,
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Chez MENEZ! SCEIEURLEER,
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nages.

388 DESCRIPTION DE L’EMPIRE DE LA CHINE,
Peu de jours avant fa derniére maladie , il témoigna les larmes aux yeux

à (c5 difciplcs, qu’il étoit pénétré de douleur, a la vue des défordres qui ré-

gnoient dans l’Empirc. La montagncfji zombie, leur1dit-il, I a [Jante nimbi-
ne off détruite, on ne ruoit plus de figes. Il vouloit leur faire fentendre que ré-
difice de la perfeétion, qu’il s’étoit efforcé d’élever, étoit prelque renver-i

fé. Il commença des-lors à languir, 86 le fcptie’mejour avant ta mort, (e
tournant du côté de les difciplcs : Les Rois, dit-il, refufint de fuivie me;
maximes: je ne fuis plus utile fur la terre, il faut que je la quitte.

Après ces paroles, il tomba dans unolétargie, qui dura fcpt jours, au
bout defquels il expira entre les bras de fes dilciples. A la première nou-
vêle de la mort du Philofophe , Ngai tong, qui régnoit pour lors dans le
Royaume de Lou, ne put retenir les larmes. Le Inn n’a]! par vantent de
moi, s’écria-t-il, paifgn’il m’cnlwe Confutiur. En effet, les (ages font des
dons précieux que le ciel fait à la terre, 8c c’ell: en les perdant qu’on en

connoit mieux le prix. -On lui bâtit un fépulcre proche de la ville de Kio fait, fur les bords de la
riviére Su, dans le lieu même où il avoit accoutumé d’aifembler les difci-
ples. On a depuis fermé cet endroit de murailles, 86 il relièmble mainte-
nant à une ville. Il fut pleuré de tout l’Empire, 8c fur-tout de fes difci-
les, qui prirent le deüil,&’ qui le regrettèrent, comme ils auroient fait

leur propre pore. Ces lentimens pleins de vénération qu’on avoit pour lui ,
n’ont fait qu’augmenter dans la fuite, 8C on le regarde encore aujourd’hui
comme le grand maître, 8c le remier doéteur de l’Empire.

Il étoit d’une taille haute ’ bien proportionnée: il aVOit la poitrine 8:
les épaules larges, l’air grave 3C majeiiueux, le teint olivâtre, les yeux
grands, la barbe longue 8c noire, le nez un peu applati, la voix fortc.8c
éclatante. Il lui étoit venu au milieu du front une tumeur, ou une efpèce
de boile, qui le rendoit un peu difforme, ce qui avoit porté ion pere.à le
nommer Kieau qui fignifie petite colline. C’eit auili le nom qu’il le donnoit
quelquefois lui-môme par modeiiie, 8C pour s’humilier.

Mais c’eil fur-tout par fes ouvrages qu’on peut bien le connoitre. Il y
en a principalement quatre qui font dans la plus grande efiime, parce qu’ils
renferment ce qu’il a ramaflé fur les loix anciennes, qu’on regarde comme
la régle du arfait gouvernement, quoique pourtant e dernier foit plûtôt
l’ouvrage de leneius (on difciple. Le premier de ces livres s’appelle in: bio,
qui veut dire la grande fcience, ou l’école des adultes. On nomme le fe-
COnd TtlJong yang, qui lignifie le milieu immuable, ce jufie milieu qui fe
trouve entre deux chofes extrêmes, 8C en quoi confiiie la vertu. Le
troiiiéme fe nomme Lunyu: c’eii-à-dire,’ difcours moraux 8c fententieux.

. Enfin le quatrième ef’t intitulé [Hong tIt’ë, ou livre de Altncins: l’auteur y

9 Du Hiao
King ou
Refusé! 175E

liai.

donne l’idée d’un parfait gouvernement. A
A ces quatre livres on en ajoute deux autres, qui font dans une réputa-

tion refque égale. Le premier u’on nomme Hiao king, c’eit-à-dire, du
refpee filial, contient les répon es ue Confucius fit à fon difciple Tinte,
fur le rcipeél: qui cit dû aux parens. (le fécond s’appelle Siaa bio, c’en-a-

’ dire



                                                                     

ET DE LA TARTARIE CHINOISE] 389
dire, la fcience ou l’école des enfans. C’eii une compilation de fentcnccs
86 d’exemples, tirez des auteurs ancrens 86 modernes. Je vais faire un pré-
cis de chacun de ces livres, afin de donner, autant qu’il cil: en moi, unç
légère idée de la fcience Chinoife. Ceux qui voudront avoir Une connoif-
fance plus parfaite de ces ouvrages, la trouveront dans la traduétion latine
qu’en a fait le P. Noël, l’un des] plus anCIens Millionnaires de la Chine,
qui fut imprimé à Prague en l’annee 17.1 I. C”eit de fa traduétion , que j’ai
tiré les connoiKances que je donne des livres fuivans.

æmæmwæmwmmæwwwwæmæ.
LE TA H10,

OU
L’ÉCOLE DES ADULTES,

Premier Livre Clajigue, ou Canonigne du premier

Ordre. aO N r ne: U s cit l’auteur de cet ouvrage, 8: Treng Ieë fon difciple en
cit le commentateur. C’eil celui que les cOmmençans doivent étu-

dier dabord, parce qu’il eit comme la première entrée du tem le de la fa-
gefl’ç 8c de la vertu. On à! traitte du foin qu’on doit pren re de bien fe
gouverner foi-même, afin e

a conformité de les aétions avec la droite raifon. L’auteur ap elle fon li-
vre To bio, ou la grande fcience, parce qu’il ei’t fait prmcipa ement pour
les Princes 8c pour les Grands ,qui dorvcnt apprendre a bien gouverner: les

[a

Durant», -

. . Pour uoipouvorr enfuite gouverner les autres, 8C de la ainfi 2p:
erfévérance dans le fouverain bien, qui n’eii, felon lui, autre chofe, que 96116.

peuples. . ° . I IToute la feience des Princes 86 des Grands d’un Royaume dit Confu- En "a,
cius, confii’te à cultiver 8c à perfeétiô’nner la nature raifonnable u’ils ont donqcon.
re uë du Tien *, 8C à lui rendre cette lumière 8c cette clarté primitive, qui rifler la
a eté aifoiblie ou obfcurcie par les divcrfes pallions, afin de a: mettre en é- SClcnce
tat de travailler enfuite à la perfeâtion des autres. Pour y réuflir, il faut des Prin-

ces 8: desdonc commencer par foi-même, 8c pour cela il ait important de bien pé- Grands.
métrer la nature’des chofes , &s’efibrcer d’acquérir la connoiiTance du vrai
bien 86 du vrai mal, de fixer la volonté dans l’amour de ce bien, 8c dans la
haine de. ce mal”; ’docpnferver la droiture du cœur, 86 de bien régler les
moeurs. (filant! on s’efl: ainfi renouvellé foi-même, on n’a pas de peine à
renouveller les autres, 8C par ce moïen on voit auffi-tôt régner la concorde, .
8c l’union dans les familles: les Royaumes font gouvernez felon les loix , 86
tout l’Empire joüit d’une paix 8c d’une tranquilité parfaite.

’ U ’ C cc’ 3’ ’ ’ Le’ Le Ciel.
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çzmumw manne-unanimme
SIAO H10

OU
iL’ECOLE DES ENFANlS.

’ Sixiéme Livre Clafique.

E livre a été compofé par le do&eur chu hi,qui vivoit au tems que
ré noit la Famille des Sang, vers l’an de N. S. I ryo. C’eft une com-

i tion es maximes-6c des exemples , tant des anciens ne des modernes.
mme il ne fait autre choie que citer ces diverfes maxrmes 8c ces divers

exemples, il n’y a point d’autre ordre dans (on ouvra e, que celui des cha-
pitres 8c des raphes qui le artagent. Il parle ur-tout de l’établifl’e-’
ment des éco es publiques: de l’ onneur qu’on doit rendre aux parens, aux
Rois , aux magnums , 8c aux perfonnes âgées: des devoirs du mari 8c de
la femme: de manière de régler fon cœur, les mouvemens du cor ,
(on vivre, à: les vétemens. Le but de l’auteur cil: d’inflruire la jeun e,
8c de la former aux bonnes mœurs.

Cet ouvrage cit divifé en deux parties : l’une qu’il ap 11e intrinféque ou
ellèntielle: l’autre qu’il nomme extrinféque ou accidentel e. Comme la plûd

de ces maximes le trouvent dans les livres précédens dont j’ai déja par-
é , je n’en rapporterai ne. uelques-unes de celles que l’auteur y a ajoûtées

d’ailleurs, 8c je fuivrai e m me ordre des chapitres 8: des paragraphes.

Û999.9999.ÛCÜÛDÜDQÛCÛ:9ÛÙW9*ÛÛÜÛÙ dlqrêl’fl.

PREMIÈRE PARTIE.
CHAPITRE PREMIER.

De [Éducation de la fermeflè.

L cite le livre des rits, qui prefcrit les règles fuivantes, qu’on doit ob-
ferver, pour bien élever les enfans. Une mer: dans le choix qu’elle fait

’une femme pour alaitter 8c infirmire fou enfant, ne doit jetter les yeux
ne fur une rfonne qui fait modelte, d’un efprit paifible, vertueufe, af-

le, refp ueufe, exaôte, prudente, 8c difcrette dans les paroles.
Dès qu’un enfant ut porter la main à la bouche , uonle lèvre, 6c

qu’on lui apprenne à e [ervir de la mîin droite. A l’âge e lix ans, (prix!

il 3 I in

De l’Au:

teur ô: du
Contenu
de ce LE
vre.

Sa Divlé

fion. r

De mûr-’-

cation de
la Jeunef-
Te: Et
premiéreu

ment des
Garçons.

A l’âge de

il: au, A



                                                                     

De (cpt;

De huit.
De neuf.
’De dix.

De treize.

De quinze.
’De vingt.

De trente.

De quaà
rame.

Des Filles.
A l’âge de

dix ans.

l

De vingt.

- mettre en prati ne: qui écoute Je matin lesleçons de (on maître, 8c

4,8 DESCRIPTION DE L’EMPIRE DE LA CHINE,

lui enfeigne les nombres les lus communs, 8C le nom des parties les plus
confidérables du monde : à l’âge de fept ans , qu’on le (épure d’avec [ce
fœurs, 8C qu’on ne lui permette as de s’alTeoir, ni de manger avec elles.
A l’âge de huit ans, qu’on le ormeaux règles de la civilité 8c de la po-
litelTe qu’il doit garder, lorfqu’il entre ou qu’il fort de la maifon , 8c
lorfqu’il le trouve avec des perfonncs âgées. A neuf ans, on lui ap-
prendra lc calendrier. A dix ans, u’on l’envoye aux écoles publi-
ques, 8c qu’on ne lui donne point d’ abits onflez de coton: ils fe-
roient trop chauds pour fou âge. Le maître ui donnera la coninoiEancc
des livres, 8c lui apprendra à écrire 8C à compter. A 1;. ans, on lui fera
étudier la mufique , afin que chantant des vers, les fages maximes qui y
font renfermées, fe gravent mieux dans fa mémoire. A If. ans, il appren-
dra à tirer de l’arc 8c à monter à cheval. .A La. ans, on lui donnera le

remier bonnet avec les cérémonies accoutumées, il pourra porter des ha-
its de foye 8c de fourrure, 8c il le donnera tout entier à l’étude jufqu’à go.

ans , qu’on le mariera *: il s’appliquera alors à bien gouverner fa maifon,.
à: il continuera à [e perfeâionner dans.les lettres. A 4o. ans, il pourra
être élevé aux charges 8c aux dignitez, mais on ne le fiera point premier
Miniitre qu’il n’ait foutus. QI’il le démette de ion emploi, des qu’il fera

feptuagénaire. l f , , . lPour ce qui cil: des filles, uand elles auront atteint l’âge de dix ans: on.
ne les lainera plus fortir de a maifon. On leur apprendra à avoir un ai;
alfable, à parler avec douceur à filer, à dévider de la foye, ou en éche-
vaux, ou en pelotons, à coudre, à faire des titilla de foye ou de Chanvre:
enfin, on les appliquera à tous les autres ouvrages propres du fexe:,8c- on

les mariera à 2.0. ans. . .Le premier Préfident du tribunal fuprême des rits doit établir dans cha-
que dil’triét des Officiers, qui veillent à ce qu’on enfeigne principalement
trois chofes aux peu les. 1°. Les lix vertus: fgavoir, la prudence, la
piété, la fageiTc, l’e uité, la fidélité, la concorde. 2°. Les,fix a&ions
oüables: fçavoir, l’o éifl’ance envers la parens, l’amour envers les freres,

la concorde entre les proches , l’affeétion out (es VOiIins, la’fincérité
entre les amis , 8c la; miféricorde à l’égar des pauvres 8C des malheu-
reux. 3°. Les fix fortes de connoifl’ances dont on doit-s’infl’ruire, 8c qui
confillent à apprendre les rits,la mufique,à tirer de l’arc,â monter à che-

val, à écrire, 8C à compter. A - t 2,
La doétrine du maître, dit un autre livre ,’ c’efi la régie du difci le.

(baud je vois un jeune homme qui s’y rend attentif, 8c qui s’efforce Ne la
ut

les lui repete le oit: qui le forme fur la conduite des figes, 8: qui tirât:
de la imiter: qui ne donne aucun figue d’orgueil, 8C dont tout l’extérieur
cil Compofé: qui veille fur (es regards, 8c qui ne jette jamais les yeux fur

v . 1 - . aucunt La coutume: changé: a prièrent on les marie de bonne heure» 5! me!" de; "se d°

1;. au: cela le peut commodément. v z .. . . . . a. . r ’
A . -.l .
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andin objet tant fait peu deshonnéte: qui parmi ceux de (on âge ne fré-
quente que les plus [ages 5C les plus vertueux: qui ne parle u’à propos, a;
toujours d’une manière ref cétueufe: je juge alors qu’infaiiiiblementil-fem
de grands progrès dans la agefl’e 8c la vertu. ’
ûæææaeaassæœæaaetssriwezsnèenssæeeaeeaiesusemem

CHAPITRE SECOND.
v Des cinq Devoirs. V

PARAGRAPHE 1..
me: Devoir: du Ter: E5 du Fils.

que doit faire un fils , pour marquer fa foumiflion 8c fou amour à
gard de [on pere 8: de fa mere. Il doit le lever de rand matin, fe laver

les mains 8c le virage, s’habiller proprement, afin e ne paraître devant
fou pere que dans la décence convenable, entrer dans fa chambre avec une
grande modefiie, demander comment il le porte, lui donner de l’eau pour
le laver les mains; 8c lui préfenter la ferviette pour les eKuyer, enfin lui
rendre tous les petits fervices qui marquent fan attention 86 fa tendreiTe.

Quand un aîné en; parvenu par ion mérite à uelque dignité confidérai
ble, 8c qu’il va rendre vifite au chef de fa famil e, qui cil d’une condition
médiocre, qu’il n’entre point dans fa maifon avec le fafie 8C la magnificen-
ce convenable à fon rnn : mais qu’il lailTe les chevaux 86 les domefiiques.
à la porte, 8c qu’il affee un air très-modale, afin de ne oint faire croire
à cette famille qu’il veut lui infultcr, en faifant parade e fes honneurs ô:

de fou opulence. V .Ifmg, difciple de Confucius, parle ainfi: ’ fi votre pere 8c votre inerc
vous aiment, ré’oüiffez-vous, 8c ne les oubliez as: s’ils vous baillent;
craignez, 8c ne es fâchez pas: s’ils font quelque ure, aveulirez-les, .8:
ne leur refiliez pas.

On lit dans le,livre des rits’: fi votre pere ou votre mere fait quel-
que faute , employez les paroles les plus douces 8C les plus refpeâueufes
pour les en avertir. S’ils rejettent vos avis, ne celiez pas de les refpeâer
comme auparavant. Cherchez enfuite quelque moment favorable pour les
avertir de nouveau: car il vaut mieux être importun, que de les voir dé-
crier dans tout: une ville. (hie fi ce nouvel avis irrite, 8c qu’ils en vien-
nent jufqu’â vous. frapper ne vous fâchez pointcontre eux , 8c continuez
de leur rendre le même: urina 8c la même obéifl’ance. -

Un fils,à quelque état (l’indigence qu’il fait réduit, ne doit jamais vendre
la valès dont il .s’cfl: fervi’aux obféqucs de [on pere: quoiqu’il foi: tout

tranli

l1L cite le livre des rits, qui entre dans le plus grand détail dehtout ce

e
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tranfi de froid , il ne doit point fe vêtir des habits qu’il ortoit à cette céré-
monie, ni abatre les arbres plantez fur la colline ou et le fépulche de (on
pere. V

PARAGRAPHE II.
fie: ’Dewir: du Rai, E5 de fait Migriflre.

N Roy doit donner (es ordres à fou Miniflre avec douceur 8C avec
bonté: un Miniftre doit les exécuter avec promptitude 8c fidélité.

es difciples de Confucius rapportent de leur maître, que quand il en-
troit dans le palais, il (e courboit jufqu’à terre, qu’il ne s’arrêtait jamais
fur le feüil de la porte: que quand il panit devant le tronc du R0 , on
voyoit dans fou air 8c fur [on vifage le refpe& 8c la vénération dont i étoit
’fra pé: u’il marchoit fi lentement , qu’à peine levoit-il les pieds: que
lor qu’ait loit à l’audience du Prince, aufiîtôt qu’il entroit dans la [aile m-
térieure, il levoit modefiement fa robbe , s’inclinoit profondément, 8c
retenoit ion haleine de telle forte, qu’on eût dit qu’il avoit perdu la reliai-
ration: qu’en fortant d’auprès du Prince, il précipitoit fes pas, pour être
au plûtot hors de fa préfence: qu’enfuite il re renon fou air grave, 8c alloit
modeitement prendre fa place armi les Grau s.

Si le Prince fait préfent à on Miniftre d’un cheval, il doit aufiitôt le
monter: s’il lui fait réfent d’un habit, il doit s’en revêtir fur l’heure, 8c
aller au palais Paire es remercimens de l’honneur qu’il a reçû.

Un premier Minifire trom e fou Prince, s’il connive aies vices, 8c s’il
cit allez foible , pour ne pas ’avertir du tort qu’il fait a fa réputation. Un
homme qui afpire aux premières charges de la cour, a: ui n’y envifage que

ion propre avantage, n’efl: d’aucune utilité au Prince. I en: dans .une agita-
tion continuelle, jufqu’à ce qu’il y foit parvenu: 8C quand il a obtenu cette
dignité u’il fouhaittoit fi pafiionnément , il craint à tout moment de la
perdre. fi n’y a point de crime dont un homme de ce caraétére ne fait ca-
pable, pour ne as décheoir de fon rang.

Comme une emme chafie n’époufe point deux maris, de même un Mi-
niilçre fidèle fe gardera bien de fervir deux Rois. h

PARAGRAPHEIU:
me: demain du mari (6 de la feme.

LE livre des rits parle ainfi: il faut chercher une goule dans une famille

a
qui ne porte pas le même nom que l’époux. Il ut agir avec fincérité

ns les prélens qui fe donnent alors, 8: avoir foin que les promeffes réci-
proques foient conçues en termes honnêtes, afin que la future époufe fait
avertie 8c de la fincérité avec laquelle elle doit obéir à [on mari, 8c (à: la

’ . pu eurà... Ma
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pudeur qui doivent être l’ame de fa conduite. (baud elle cit une fois liée à
un é oux , cette union ne doit finir qu’à fa mort, 85 elle n’en doit point
époufer d’autre. L’époux ira recevoir fa future époufe dans la maifon pater.
nelle , 8c la conduira chez lui: il lui offre un oifeau aprivoifé, foit pour
lui marquer ion amour, fait pour l’initruire de la docilité avec laquelle elle

doit fe laiiïer gouverner. .Il doit yavoir deux appartemens dans la maifon: l’un extérieur pour le
mari, l’autre intérieur pour la femme. Un mur ou une bonne cloifon [épa-
teront ces deux appartemens , 8c la porte en fera foigneufement gardée.
(lue le mari n’entre point dans l’appartement intérieur, 8c que la femme
n’en forte point fans quelque bonne raifoq, Une femme n’eft point maîtreife
d’elle-même : elle n’a rien en fa difpofition- Elle n’a d’ordre à donner que
dans l’enceinte de fou appartement: c’eflz-là que le borne fou autorité.

Cinq fortes de filles aufquclles on ne doit point (penfer pour le mari .
1°.Œ1and elle cit d’une famille où l’on nég ’ e les evoirs de la piété 513:.
2°. (baud fa maifon n’eit as râgléex 8c que es mœurs de ceux qui la com-

ofent font fufpeétes. ;°. an il a quelque tache, ou quel ne note d ’in-
ïamie dans la famille. 4°. uandi y a que que maladie héré itaire, 8c ui
peut fe communiquer. y’. nfin fi c’e une fille aînée qui ait perdu ilon

ere.
Sept fortes de femmes que les maris cuvent répudier. 1’. Celles qui

manquent à l’obéiffance qu’elles doivent à eurs pore 8c mere. 2°. Celles qui
font flériles. à: Celles qui font infidèles à leurs maris. 4°. Celles qui font
jaloufes. r. elles qui font infeétées de quelque mal contagieux. 6°. Celles
dont on ne eut arreter le babil, 8c qui étourdiiïent par leur caquet conti-
nuel. 7°. CËlles qui font fujcttes à voler, 8C capables de ruiner leurs maris.
Il y a cependant des conjonétures où il n’eit pas permis à un mari de répu-
dier fa femme. Par éxemple, fi au tems que le mariage s’eit contracté , elle
avoit des arens , 8c que les ayant perdus dans la fuite, il ne lui relie plus
aucune re ource: ou bien fi conjointement avec fon époux, elle a porté le
deuil triennal pour le pere , ou pour la mere de ion mari. i

PARAGRAPHE IV.
ËDu Devoir desjeune: gent à l’égard de: performe: âgées.

IE livre des rits ordonne ce ui fuit. Œand vous allez voir un amide
votre ere, n’entrez point c ez lui, 8c n’en fortez point qu’il ne vous

en ait donne la permiflion, 8C ne parlez point qu’il ne vous interroge.
(baud vous vous trouverez avec un homme qui a vingt ans plus que vous,

ref cétez-le , comme vous feriez votre pore: s’il a dix ans plus que vous,

r e&ez-le comme votre frere aîné. Iorfqu’un difci le marche dans la rue avec ion maître, qu’il ne le qllltte
point , pour par cr à une autre performe qu’il rencontre, ô; qu’il ne mar-
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che pas fur la même ligne que lui, mais qu’il fe tienne un peu derrière. Si
le maître s’appuie fur on épaule , pour lui dire quelque c ofe à l’oreille ,
que de la main il fe couvre la bouche, pour ne point l’incomrnoder par fou
haleine.

Si vous êtes affis auprès de votre maître, 8c qu’il vous faire quelque qucf.
tion, ne prevencz point par votre réponfe ce qu’il a à vous dire, &.ne lui
répondez que quand il aura fini de parler. S’il vous interroge fur le progrès

ue vous avez Fait dans votre étude , levez-vous wifi-tôt, &tenez-vous
debout tout le tems quevous lui répondrez.

QIand vous êtes à la table de votre maître, ou d’une performe âgée, 8c
qu’il vous préfcnte une taffe de vin, tenez-vous debout pour la boire: ne
refufez rien de ce qu’il vous donnera: 8c s’il vous ordonne de demeurer
aflis, obé’iffez. Si vous êtes aflis à côté d’une perfonne confidérable, 8C que
vous appcrceviez en lui quelque inquiétude: par éxemple, qu’il fe tourne
de côte 8c d’autre dans fou fauteuil , qu’il remue les pieds, qu’il éxami-
ne l’ombre du foleil , pour voir quelle heure il eflr, prenez auffi-tôt con-
gé de lui, en demandant la permifiion de vous retirer. Toutes les fois qu’il
vous interroge, levez-vous pour lui répondre.

Si vous entretenez quelqu’un qui foit au-dcflm de vous, ou ar fa digni-
té , ou par fes grandes alliances , ne lui demandez point querâge il a: fi
vous le rencontrez dans la rue ,À ne lui demandez point où il va: fi vous
êtes anis auprès de lui, foie: modeile, ne regardez point de côté 8: d’au-
tre, ne efiiculez point , ne remuez point votre éventail.

Les ifciples de Confucius rapportent que quand leur maître afiiitoit à
quelque grand feitin , il ne quittoit la table , qu’après les perfonnes qui
ctoicnt plus âgées que lui.

PARAGRAPHE V.
fDu devoir de: Amis.

N homme qui veut férieufement acquérir la fagefie, ne choîfit pour
amis , que ceux dont les difcouls 8c les éxemples peuvent le faire

avancer dans la vertu 8c dans les lettres.
Le devoir de deux amis comme à fc donner réciproquement de bons con-

fcils, 8c à s’animer l’un l’autre à la ratique de la vertu.
Il y a trois fortes d’amis , dont laîiaifon 8C la fociété ne peuvent manquer

d’être pernicieufes : des amis vicieux, des amis diffimulez, des amis cau-
feurs 8c indifcrets.

QIand vous recevez une performe dans votre maifon, ne manquez pas à
chaque porte de l’inviter à paffer le premier. QIand vous êtes arrive à la
porte de la falle intérieure , demandez-lui lapermiiïion d’entrer dabord,

our arranger les chaifes : enfuite venez le prendre, 8c conduifez-le avec
n onneur à a place, qui fera toujours à voue gauche, L’hôte ne doit pas

com:
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commencer l’entretien le premier: les loix de la politeffe veulent que ce
foit le maître du logis qui entame le difcours.

fluidifiaÙÙJèQHË-fiêl-fisâl-Üdèièûfiâèëflèêflèüfiët oeoeeeaeeeæo

CHAPITRE CINQUIÈME.
1D: la vigilance qu’on doit avoir fier. foi-même.

PARAGRAPHE I.
Régler pour bien gouverner [on cœur.

lorfque les pallions maîtrifent la raifon , tout va mal. de mame;
n Prince ui veut être heureux, 8: recurer le bonheur de fes peuples,

doit obferver (lies chofes fuivantes: pren re garde que la haute élévation où
il fe trouve, ne lui infpire des manières fiéres 8c mép’rifantes: réfuter à tou-
te pafiion déréglée: ne point s’entêter d’une opinion dont il s’eft laiil’é pré-

venir: ne prendre que des plaifirs honnêtes: s’étudier à être populaire &:
férieux: c’ei’t ce ui le fera aimer des peuples: s’il aime uelqu’un, ne pas
s’aveugler fur fes éfauts : s’il hait quel u’autre, ne pas ermer les yeux a
fes bonnes qualitez: s’il amaffe des riche es, que ce foit pour les répandre:
enfin qu’il ne décide ’amais dans le doute, 8c qu’en difant fou avis, il ne
prenne point le ton a .rmatif.

Quand vous fartez hors de votre maifon, aïez un air modeile , 8c fem-
blable à celui que vous prenez, quand vous rendez vifite à un rand feig-
neur. (baud vous déclarez vos ordres au peuple, niez autant e gravite,
que fi vous ’aiiiiliez à quelque grande folemmté. Mefurez les autres fur
vous-même,& ne faites à qui que ce foit ce que vous ne voudriez pas qu’on

vous fît. . I(brand vous êtes feul, ne ccffcz pas d’être madéfie: lorique vous traittez
de quelque affaire, donnez-y toute votre attention. Dans le commerce or-
dinaire de la vie civile, faites paroître beaucou de candeur. Ce font-là
des vertus que vous ne devez jamais négliger, fu iez vous relégué chez les

nations les plus barbares. jOn peut dire qu’un homme mérite la réputation de fage, uand il n’ai-
me point à remp ir fon eilomach de viandes: quand il ne c .erche pomt
fes aifes: quand il a de la d’extérité dans les affaires , de la dilcrétion dans
fes paroles, 8: qu’il ne veut avoir de fociété qu’avec des perfonnes fages de

vertueufes. .

160 a s qui: la raifon prend l’Empire fur les pallions, tout va bien: mais Précenteâ

Kit a; . PA-
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PARAGRAPHE Il.
Re’gle: pour apprendre à compofir fait extérieur.

autres, c’ell l’honnêteté 8c l’équité : ces deux vertus ont leur principe

ns le arfait règlement des mouvemens du corps , dans la douceur 8c la
férénite du vifage, 8c dans la bienféance des paroles.

(baud quelqu’un vous parle n’avancez pas l’oreille pour l’entendre: ne
lui répondez pas en hauffant la voix , comme fi vous criyez après quel-

u’un, ne le regardez point du coin de l’œil , ne fo’iez point dittrait, en
Porte qu’il s’appcrçoive que vous penfez à autre chofe: quand vous mar-
chez, que ce ne foit point d’un pas altier, 86 avec une contenance fière 8c
orgueilleufe: quand vous êtes debout , ne. levez pas un pied en l’air:
quand vous êtes aflis ne croifés point les jambes: quand vous travail-
lez, n’ayez jamais les ras nuds: quand vous avez chaud, n’ouvrez point
votre habit pour prendre le frais: avec qui ue ce foit que vous vous
trouviez, ayez toujours la tête couverte: quan vous êtes au lit , tenez--
vous-y dans une poilure décente , quand vous vous entretenez avec
quelqu’un, gardez-vous bien d’un certain air ou dédai neux ou railleur: ne
parlez point avec précipitation,8c que les défauts des autres ne fervent ja-
mais de matière à vos difcours: n’avancez rien fur de légères conjeétures,
8c ne foutenez jamais votre fentimcnt avec opiniâtreté.

Les difciples de Confucius rap ortent ne quand leur maître étoit.dans fa
maifon , il arloit fort peu: de orte qu’ le voir, on eût cru qu’il ne fça-
voit pas par et: qu’au contraire quand il fe trouvoit à-la cour, il faifoit ad-
mirer fon élo uence: que performe ne fçavoit mieux que lui fe proportion-
ner au génie à la ualite des différentes perfonnes à qui il parloit: qu’a-
vec les Mandarins in éricurs, il leur im rimoit du refpeét ar une certaine
nobleife, qui fe répandoit dans fes di cours: qu’avec les lVlandarins (upé-
rieurs, il s’infinuoit agréablement dans leur efprit , par une éloquence dou-
ce 8C aifée: enfin, qu’il ne’lparloit jamais qu’à propos, 8c lorfqu’il étoit
nécefl’aire: que quan il prenoit fes repas, ou qu’il alloit fe coucher,il gars.

doit toujours un profond filence. . ’

PARAGRAPHE IIl.
Règles pour le V fientent.

LE livre des rits parle ainfi: ce qui diftingue l’homme fage de tous les

a

E livre T li parlant de la cérémonie qui fe pratique , lorfqu’on donne
le premier bonnet aux jeunes gens , s’exprime ainfi. Le maître des

cérémonies en lui mettant le bonnet fur la tête, lui dira ces aroles: fon-
gez que vous prenez l’habit des adultes, 8c que vous fortez e l’enfance:
n’en ayez donc plus les fentimens Galet inclinations: prenez des maniérés

- » gray
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graves 8c férieufes: appliquez-vous tout de bon à l’étude de la fageffe 8c de
la vertu: 8c méritez parla une longue 8c heureufe vie.

Selon ce qui cil: prefcrit dans le livre des rits , il n’en; pas permis à un
fils, dont le pere 8c la mere vivent encore, de s’habiller de blanc *. Il cil:
pareillement défendu au chef de la famille, dont les parens (ont morts, de
porter des habits de différentes couleurs , même lorique le deüil triennal
cit ex iré.

Œgon ne donne point aux enfans des habits de foye, ou qui (oient dou-
blez de fourrures. ’

Celui, dit Confucius, qui travaillant à réformer les mœurs, rougit de
le voir vêtu fimplement , 8c de n’avoir pour vivre que des alimens

rolliers , montre bien qu’il a fait peu de progrès dans le chemin de
a vertu.

PARAGRAPHE IV.
Réglesfour le: Relax.

(oyez attentif à toutes les bien-féances: donnez vous de arde de
manger avec avidité, de boire à longs traits, de faire du ruit de

la bouche, de ronger les os, 8c de les jetter aux chiens, de humer le bouil-
lon qui mite, de témoigner l’envie que vous avez d’un mets ou d’un yin
Euficulier, de nettoyer vos dents, de fouŒer le ris ui ei’t trop chaud, de

ire une’nouvèle lance aux mets qu’on vous à fervis. e prenez que de pe-.
tites bouchées: mâchez bien les viandes entre vos dents, 8c que votre bou-
che n’en (oit point trop rem lie.

Œoique la table de Con ucius ne fût rien moins que délicate, 8c qu’il
ne recherchât as les mets exquis, il vouloit que le ris qu’on lui fervoit,
fût bien cuit , il ne mangeoit gucres de cillons ou de viandes qu’en ha-
chis. Si l’humidité ou la chaleur avoit ermenté le ris, ou fila viande
commençoit tant foit peu à le gâter , ou qu’elle fût mal cuite, il s’en ap-

rçevoit aufli-tôt , 8c n’y touchoit pas. Il étoit d’ailleurs très-modéré
ans l’ufage du vin.

Les anciens Empereurs ont eu en vûe de prévenir les excès qu’on pour-
roit faire du vin lorfqu’ils ont ordonné à ceux qui le régalent, de fai-

. re plufieurs inclinations les uns aux autres , .à chaque coup qu’ils boi-
’vent.

Ces gens de bonne chére, dit Mencius, (ont dans le dernier mépris,
grec que n’ayant d’autre foin que de contenter leurs ap étits fenfuels, 8c

bien traitter la lus vile partie d’eux-mêmes , is nuifent infini-
ment à celle qui ex la plus noble , 8c qui mérite toute leur atten-
mon.

Un N1) vous ré alez uel ’un ou ne vous man ez à fa table "

g q qu a q a

CHA°
’. Le blanc et! la couleur de deuil parmi les Chinois.
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CHAPITRE QUATRIÈME.

Exemples par rapport à ce: Maximes, tirez de
I’Antigmte’. -

PARAGRAPHEL
Exemple: de: Ancien: fitr la bonne Éducation.

I A mer-e de Mencius avoit fa maifon proche d’un lieu où étoient grand
543*121; L nombre de fépulchres. Le jeune Mencius le plaifoit à confidérer tou-
ESËLM’ tes les cérémonies qui le pratiquoient, 8c dans fes jeux enfantins, il le lai-
de la qu- fait à les imiter. Sa mere qui s’en apperçut, jugea que cet endroit n’etoit
nefl’e. pas roprc à l’éducation de ion fils: elle changea auflî-tôt de demeure, 8c

alla loger proche d’un marché public. Le jeune Mencius à la vûe des
. marchands , des boutiques , 8c des mouvemens que (e donnoit un grand

peuple qui s’y afl’embloit, fe faifoit un ’eu ordinaire de repréfenter les mê-
mes mouvemens, 8c les différentes po ures qu’il avoit remarquées. Ce
nkfipæemmmid,Œtûnmœ,uanmkpmpmâdmmŒànmnfikPé
ducation qui lui convient. Elle quitta ce logement, 8C choîfit une maifon
auprès d’une école publique. Le petit Mencius éxaminant ce qui s’y piaf-
foit, vit un grand nombre de jeunes gens qui s’exerçoient à l’honnêteté a.
la politefie, qui le faifoient des préfens les uns aux autres, qui fe traînoient
avec honneur, qui fe cédoient le pas , qui faifoient les cérémonies ordonnées
Ici-(qu’on reçoit une vifite, 8c ion plus grand divertifl’emen’t fut de les imi-
ter. C’cll maintenant, dit fa mere, que je fuis à portée de bien élever

mon fils. .Le jeune Mencius voyant un de (es voifins qui tuoit un cochon, deman-
da à (a merc pour qu’elle raifon il tuoit cet animal. ,C’efl; pour vous, lui
répondit-elle en riant, il veut vous en régaler: mais faifant enfuite réflexion
que (on fils commençoit à avoir l’ufage de la raifon, &icraignant que s’il
s’apperçevoit qu’on eût voulu le tromper , il ne s’accoutumât a men-
tir 8c a tromper les autres: elle acheta quelques livres de ce cochon, 8c
lui en fit fervir à fon dîner.

PARA-
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PARAGRAPHE Il;
Exemple: de: Ancien: fier le: cinq devoirs.

E PrinCe de Ki, qui avoit le titre de Tfu, c’eft-à-dire, de Marquis
ou de Baron, voyant ue l’Empereur Tcheou (on neveu, le livroit tout

entier au luxe, à la molle e, 8C aux plus laies débauches, lui donna des
avis férieux fur fa conduite: mais l’Empereur, loin de déférer à les confeils,
le fit mettre en priion. On confeilloit à ce Prince de s’évader, 8c on lui
en fournifl’oit les moyens: je n’ai tgarde, répondit-il, par-tout où j’irois,
ma préfence initruiroit le peuple es vices 8c de la cruauté de mon neveu.
Le arti qu’il prit , fut de contrefaire l’imbécile, 8c de faire des aélcions
de émence: on ne le traitta plus que comme un vil efclave, 8c on lui laina
la liberté de le dérober aux yeux du public. .

Le Prince Pi kan , qui étoit pareillement oncle de l’Empereur, voyant
que les fages confeils du Prince Ki avoient été inutiles, que deviendra le
peuple, dit-il, fi on lailTe croupir l’Empereur dans fes defordres? Je ne

uis pas me taire, 8C fallût-il perdre la vie, je lui repréfenterai le tort u’il
ait à fa réputation, 8c le danger où il me! l’Empire. Il alla aufli-tot le

trouver, 8c lui reprocha le déré lement de fa vie. L’Em ereur l’écouta
d’un air, d’indi nation mêlé de ureur. On prétend, dit-i , que le cœur
des liages cit di érent de celui des autres hommes: je veux m’en infiruire,
8C à l’infiant il fit couper (on oncle par le milieu du corps, avec ordre de
bien éxaminer qu’elle étoit la forme de fon cœur.

Cette cruelle éxécution étant venue aux oreilles du Prince de Ouei frere
de l’Empereur: lors u’un fils, dit-i1, a averti fon pere jufqu’à trois fois,
fans aucun fuccès, i n’en demeure pas la: mais il tâche d’attendrir (on
cœur par les cris, fes larmes, 8C (es Fémifiemens. Chianti un Minii’tre a
donné jufqu’â trois fois des confeils fa utaires à (on Prince, 8c qu’ils n’ont
eu nul eiïet, il cit cenféavoir rem li tous les devoirs, 8c il lui cil: permis
de fe retirer. C’eft ce que je vais aire. Et en effet, ils’éxila lui-même de
fa patrie, emportant avec lui les vafes ui fervent aux devoirs funèbres,
afin que du moins il reliât quelqu’un decla famille Impériale, qui pût ren-
dre deux fois l’année les honneurs acccoutumez aux ancêtres dé unts. Con-
fucius Ivente fort ces trois Princes, 8c il en parle comme de vrais héros qui
ont fignalé leur zèle pour la patrie.

’. La jeune Princeffe Kung kiang avoit été promife en mariage au Prince
Kung pé: celui-ci mourut avant que de l’avoir époufée. La PrincefTe réfolut
de lui garder la fidélité promife , 8c de ne jamais prendre d’autre mari. Ses
parens eurent beau la relier de palier à de nouvelles nôces , elle ne voulut
jamais y confentir: cl e compofa une Ode, où elle faifoit ferment de mou-
rir, plûtôt que de le marier.

Deux Princes de deux quaumcs voifins avoient uelques contel’tations a
fifur une terre, dont chaéun eux prétendoit être le eigneur: ils convinv
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’ rent l’un 8: l’autre de prendre le Prince Ve» mmg pour arbitre: c’elt un
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teuf Chat
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Prince vertueux 8c équitable, dirent-ils: il aura bientôt terminé ce diffé-
rend. Ils partent enfemhle , 8c à peine turent-ils entrez dans (on Royau-
me, qu’ils virent des laboureurs, qui le cedorent les uns aux autres certai-
ne portion de terre, qui pouvoit être litigieufe: des voyageurs, qui fe cé- ’
doient par honneur le milieu du chemin. Quand ils entrerent dans les vil-
les, ils apperçûrent que les jeunes gens déchargeoient les vieillards de leurs
fardeaux, pour s’en charger eux-mêmes , 8c les foulager. Mais lorfqu’ils
furent arrivez dans la ville Royale, 8c qu’ils virent les manières civiles St
refpeétueufes de ces peuples , les témoignages d’honneur 8c de déféren-
ce qu’ils fe donnoient les uns aux autres: (hac nous fommespeu feulez,

1dirent-ils P Nous ne méritons point de marcher’fur les terres un fi [age
Prince: 8c aufli-tôt ils fe cédèrent l’un à l’autre la terre ui fervoit de ma-
tiére à leur contei’tation: 8c comme chacun d’eux ref a tou’ours de l’ -
cepter, cette terre cit demeurée indépendante , 8c exempte e tout droit
feigneurial.

e ne dirai rien du aragraphe troifiéme qui cit fur le ré lement des
mœurs: ni dulparagrap e qtsiatriéme qui cil fur l’honnêteté 8c modeltie:
pétrée que les exemples qu’i contiennent , font tirés des livres précédens ,

que je les ai déja rapportez.

wwemmuaasrmmaamaamm
SECONDE PARTIE.

CHAPITRE PREMIER.
Maximes des Auteurs Modernes.

PARAGRAPHE I. à
Alarmes-fier l’Edueation de la ferrade. Q

.L’Empereur Cime Iie’ de la famille des Han étant prêt de mourir, donna
cet avis au Prince (on fils qui devoit lui fuccéder au gouvernement de

l’Empire. S’il fe préfente une bonne ou une mauvaife aétion a faire, ne
dites-pasz’ c’efi: peu de choie. On doit faire cas des choies les plus légères. ’
Il n’ya point de bien, quelque léger qu’il (oit, qu’il ne faille pratiquer:
il n’y a point de (mal, quelque petit qu’il aroifl’e, qu’on ne doive éviter.

Voici l’inflruétion’que le premier Mini re Lieu pi! donnoit à les enfans :
ne pas avoir foin de fa propre réputation, difoit- il, c’eil: déshonorer fes an-
cêtres, c’eit fe précipiter dans cinq fortes de vices, contre lefquels, on ne
peut allez fe précautionner. Je vais vous les rapporter, afin de vous en
nifpirer l’horreur qu’ils méritent. ’ L

. A e

---------- ...
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Le premier, cil de ces perfonnes qui ne s’occupent que du plaifir se de

la bonne chere: qtii n’ont en vûe que leurs commoditez 86 leur propre in-
térét: qui s’étudient à étouffer dans leur cœur ce fentimcnt de compafiion ,
ne la nature infpire pour les malheureux. ’ .

Le feeond,eit de ceux qui n’ont aucun goût pour la doétrine des anciens
fages: qui ne rougilTent 1point de honte 8: de confufion , lorfqu’ils compa.
rent leur conduite avec s grands éxemplcs que nous ont lamez les héros
des fiéeles ez.

Le troi ème, cil de certaines gens qui dédaignent ceux qui font au-def-
Tous d’eux : qui n’aiment ne les flatteurs: qui ne fe plaifent qu’aux bouf-
fonneries 8: aux entretiens grivoles : qui re ardent d’un œil jaloux les ver-
tus des autres, 8c qui n’ap rennent leurs efauts que pour les publier: qui
font confifber tout leur mérite dans le faite 8c la vanité.

Le quatrième, cit de ceux qui n’aiment que les comédies 8c les fei’tins, 8c
qui négligent leurs devoirs les plus importans. I

Le cinquième , cit de quelques autres qui cherchent, à s’élever aux
charges 8c aux di irez, 8c qui pour z parvenir, ont recours aux plus in-
di nes Mâles, le font les cfclaves e quiconque a du crédit.
v ’oubliez jamais, mon cher enfant, ajoûte-t-il , que les lus illufires
familles ont été établies lentement par la iété filiale, par la fi élite’, par la
tempérance &l’application de ceux qui es gouvernoient : St qu’elles ont
été détruites avec une rapidité étonnante par le. luxe, l’orgueil, l’ignoran-
ce, la fitinéantife 8c la prodigalité des enfans , qui ont dégénéré de la ver- .

tu de leurs ancêt . I -Feu ebïfpremier Minifirc , 8C confident de l’Em ereur avoit un neveu,
ui le pr oit continuellement d’employer fon cré it pour ion élévation.
omme il étoit encore jeune 8c fans expérience, ’Fan eh: lui envo a l’inf:

tru&ion fuivante. Si vous voulez mériter ma proteètion, mon c et m5
veu, commencez par mettre en prati ue les confeils que je vous donne.

I°. Dii’tinguez-vous par la piété liale , 8C par une grande modeltie : 4
[oyez fournis à vos parens, 8c a ceux qui ont fur vous quelque autorité: 8c
que dans toute votre conduite , il ne vous échappe jamais aucun trait de

erté, ni d’orgüeil.

n 2°. Mettez-vous bien dans l’efprit,que pour remplir de grandes charges
il Faut y apporter une application extraordinaire, 8c beaucoup de connoi -
lances. Ainfi ne perdez pas un moment de tems, 6C rempliiTez-vous l’ef-
prit des maximes que nous ont lamées les anciens (ages. ’
« gr. Alter de bas fentimens de vous même , reconnoiiTez le mérite des

autres faites-vous un plaifir de rendre à chacun l’honneur qui [lui cil: dû.
’. Ayez foin de ne point diflraire votre efprit des occu ations férieufes,

ac’de ne le pas diifiper par des amufemcns peu féans à un a e.
- f. Soyez en garde contre l’amour du vin: c’eit le poi on de la vertu!

l’homme du plus beau naturel, qui fe livre à une paflion fi baffe, devient

bien-tôt intraitable ô: féroce. U . -- 6°. Soyez difcret dans vos aroles: tout grand parleur fe fait méprifer ,

8c s’attire louvent de trilles a aires. . A ï

s ver,
7°. Rien de plus, confolant que de le faire des amis: mais pour les confer-r

me L Il

Infirmier:
d’un On.

de a ion
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4:0 DESCRIPTION DE L’EMPIRE DE LA CHINE,
ver, trayez point trop de fenfibilit’é: 8c ne foyez point du nombre de Ces
gens, que le moindre mot qui aura échappe , 8C qur leur déplait ,tranfpm.
te de rage 8c de colete.

8’. On en voit peu qui ne prêtent l’oreille aux difcours flatteurs, 8c qui.
a rès avoir favouré des louanges gliilées à propos, n’en conçoivent une haute
i ée d’eux-mêmes: ne tombez jamais dans ce défaut: 8C loin de vous lanier
dupper par les feintes douceurs de ceux qui vous flattent , regardez les
comme des féduéteurs qui vous trompent. e

9’. C’ei’t le propre d’une populace i norante , d’admirer ces hommes
vains , qui font parade d’un train fuper e, d’une longue fuite de domciti-
ques , de la magnificence des habits , 8: de tout ce que le luxe a inventé
pour donner une prééminence, qui cit rarement loutenue du mérite: mais les
luges les regardent avec un œil de cpitié: ils ne fçavent eliimer ne lavcrtu.

. 10,. Vous me voyez au comble e la profpérité 8C de la grau eut: plaig-
nez-moi, mon neveu , St n’enviez pas mon fort. Je me regarde comme un
homme , dont les pieds chancellent fur les bords d’un précipice, ou qui
marche fur une glace fragile. Croyez-moi, ce ne font pas les grandes pla-
ces, qui rendent l’homme-heureux, 8C il n’eft pas aifè d’y conferver fa ver-
tu. Suivez donc un confeil, qui cit le fruit de ma longue expérience: ren-
fermez-vous dans votre maifon , vivez y dans la retraite, étudiez la l’agelfe ,
craignez de vous montrer trop tôt au-dehors, 8c méritez les honneurs en
les fuyant : celui ui marche trop vite , cil fujet à broncher ou à tomber.
La providence cil: (la difpenfatriee des grandeurs St des ricthcs: il faut. aco

tendre fes momens. r 0 a .PARAGRAPHE Il.
Maxime: fier les cinq ’Dewirs.

’A v r E U a entre dans le détail des devoirs des domefiiques: des
cérémonies ordonnées , pour mettre le premier bonnet aux jeunes

gens: des honneurs funébres qu’on doit rendre aux parens défunts: du deuil
triennal : du foin qu’on doit avoir d’éviter les cérémonies introduites par
les feétaircs : du devoir des magiilrats: de la précaution qu’on doit appor-
ter aux mariages: de l’amour qui doit être entre les freres, 8c des règles de
l’amitié. Comme la plu-part de ces réfléxions fe trouvent dans les livres pré-
cédcns , je n’en rapporterai que quelques-unes , dont je n’ai point parlé.

jufqu’ici. ’ - .Autrefois ç’eût été un feandale, 8C une faute puniEable, que de man et
de la viande 8c de boire du vin , lorfqu’on portoit le deiiil de fcs parens é-
cédez: que les tems font changez! Maintenant on voit même des Manda-
rins dans un tcms, .comme celui-là, confacré à la douleur 8C à la trillelfe ,A
fe vifiter , 8C fe régaler les uns les autres: on ne fait pas difficulté de con.
traéter des mariages: parmi le peuple on invite les parens, les amis, les voi-
iins à des repas qui durent tout le jour, 8c où fouvont on s’enivre. O
mœurs! qu’êtes-vous devenues? A

. Les rits de l’Empire ordonnent qu’on s’abi’tienne de viande ôt de vin tout

le tcms que le deuil dure: on n’excepte de cette loi que les malades, 8C.
ceux qui ont atteint l’âge de cinquantcans, aufquels on permet de profil;

L - c
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ileshoüillons, 8c de manger de la viande falée: maisil leur cil abfolument
défendu de le nourrir de viandes délicates, 8c d’afiiller à des fefiins. A plus
forte raifon leur interdit-on toutes fortes de plaifirs, 8c de divertifl’emensr
c’en: de ,quoi je ne parle point, car il y a des loix établies dans l’Empire,
pour réprimer ceux qui le rendroient coupables de cet excès. I

Ces hommes fuperfiitieux qui ajoutent foi aux menionges de la (côte de
F0, croyent avoir fatisfait à un devoir efïentiel à l’égard de leurs parens (lé--
funts, lori-qu’ils ont chargé l’idole de-préiens, 8c ofiert des viandes à leurs
Minimes. A entendre ces impofteurs , ce font ces offrandes, qui efiacent
les pechez des défunts , 8e qui leur Pacilitent l’entrée dans le ciel. Ecoutez .

* l’initnfiion que le célèbre fin donnoit à fes enfans: Notre famille, leur
I diroit-il , a toujours réfuté par de fçavans écrits les artifices de cette Mie:
prenez bien garde , mes enians , de ne jamais donner dans ces vaines 8c
monftrueufes inventions. .
» (lqand vous avez deffein de marier votre fils ou votre fille, ne cherchez

dans ’époux ou dans l’époufe que le beau naturel, la vertu, 8c la Page édu-
cation qu’ils ont reçûe de leurs arens : référez ces avanta es à tous les
honneurs 8C à toutes les richell’es. n mari age 8c vertueux , ut-il pauvre,
.8: d’une condition abjecte, peut devenir un jour confidérable par fes digni-
rez, 8C par les richefïes: au contraire il cit vrai-femblable u’un mari vici-
ant , qêelque riche, 8c quelque noble qu’il foit, tombera ien-tôt dans le

m ris dans l’indigence. . 1 -. a grandeur ou la ruine des familles vient louvent des femmes: fi celle
que vous é Raz a de grandes richeKes , elle. ne manquera as de vous mé-
prifer, 8c on orguëil jettera le trouble dans votre maifon. e veux que cet-
te riche alliance vous élève 8c vous enrichifi’e: mais fi vous avez un peu de
cœur , ne rougirez-vous pas d’être redevable à votre femme de ces hon-
neurs 8c de ces richelïes? , ’ .
a Le docteur Hou avoit coutume de dire : lon-f ue vous mariez votre fille,

choisifla-hü un mari dans une famille plus illu re que la votre: elle vivra.
toujours dans l’obéifl’ance 8: le refpeét qu’elle lui doit, 8c la paix régnera

dans la famille. De même Iorf ue vous mariez votre fils, chaumez-lui une
femme dans une famille plus ob cure que la. votre: vous pouvez vous murer
par-là que votre fils fera’tranquile dans fa maifon, 8c que fa femme ne s’é-
cartera jamais du refpeét qu’elle lui doit. I

Le docteur Ching avoit raifon de dire, qu’afin que l’amitié (bit durable,
il faut que les amis fe refpeétent l’un l’autre, 8c qu’ils s’avertifiënt mutuel-

lement de leurs défauts. Si vous ne choififl’ez pour amis que ceux ui vous
flattent , 8c qui vous divertiffent par leurs bons mots, par leurs p ailante-
ries, &par leur badinage, vous verrez bien-tôt la fin d’une amitié fi frivole-

;, ,PARAGRAPHEIII. ’Maximerde: dateur: Moderner,fitr le foin avec lequel on doit veiller-

filrfoi-mime. ’ I.N ancien roverbe dit que celui qui veut fe rendre vertueux, reflem-
.1 ble à un omme qui grimpe une montagne fort efcarpée: 8C que ce:
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4p. DESCRIPTION DE L’EMPIRE DE LA CHINE;
lui qui a: livre au vice , cil: (emblable à un homme qui defcend une pente

fort roide. T -Le doéteur FM trbdngfiuen (airoit cette inflruétion à (es enfans 8c à l’es
freres : faut-il cenfurer le prochain? Les plus ftupides (ont clairs-vo’ians.
S’agitail de fe cenfurer foi-même? les plus clairs-voïans deviennent [lupi-
des. Tournez contre vous-même cette fubtilité à critiquer le prochain , ô:
ayez à (on égard l’indulgence que vous avez pour vous. .

Le cœur de l’homme cit lemblable à une terre excellente. La (émeuce
qu’on y jette , ce font les vertus ., la douceur , la juftice, la fidélité, la
clémence , ôte. Les livres des fages, 8C les éxem les’des hommes illultrcs
font les infirumens propres à cultiver cette terre. es embarras du fiécle 8C
les pallions font les méchantes herbes, les épines qui y craillent, les vers
gui rongent, qui dévorent la femcnce. Le foin, lavigilance, l’attention
ur foi-même , l’éxamen de la conduite, c’ell: la peine qu’on prend à arro-

fer 8c à cultiver cette terre. Enfin quand on a le bonheur d’acquérir la per-
fcétion , c’ell: le tems de la momon, c’cfl la récolte. I

Voici comment s’explique le .doéteur Hou et» ting: Un homme qui af-
ire à la fagefie, doit fairepeu de cas des délices du fiécle, 8C ne pas fe

ailler éblouir par le vain éclat des honneurs 8c des richeffes. Les Princes.
enivrez de leur randcur, ne le diltinguent que par leur fait: 8C leur or-
gueil: ils ont e grandes falles filperbement ornées , des tables fervies

. avec toute la délicateil’e 8c la magnificence imaginable, un grand nombre
de feigneurs 8c de domefliques qui les environnent, 8c leur font la cour.
Certainement fi j’étois à leur place, je me arderois bien de les imiter.

Celui qui veutétre véritablement age, it déteiler le luxe, 8: fans avi-
lir fon cf rit, en l’occupant de ces bagatelles, l’élever aux connoifi’ances-
les plus Æblimes: il doit fe rap eller fouvent l’éxemple du célébré Tala: [in
Knng ming, ui fleurifl’oit fous a fin de l’Empire des Han. Il vivoit tran-
quile dans laîmurgade de Na» yang fans délits ô: fans ambition, ne s’occu-

’ pant qu’à cultiver les terres, ô: à acquérir la fagech. Lima pi Général des
troupes Impériales, fit tant par fes priéres, qu’il l’engagea à prendre le
parti de la guerre. Il s’accgciit dans l’armée une fi rande autorité, qu’après.

avoir partagé les. champs les provinces, il divrfa tout l’Empire en trois
parties. Dans ce haut point de crédit, 8c d’autorité où il le trouvoit que
de richelTes ne pouvoit-il pas accumuler! Cependant écoutez le dil’cours
qu’il tint à l’héritier de l’Empire. J’ai, dit-il, dans ma terre natale 800.
mûriers pour nourrir des vers à foye: j’ai l oo. arpens de terre qu’on cul-
rive avec foin, ainfi mes fils 8: mes petits- ls auront abondamment de uoi
vivre. Cela leur fuffit, 8c je me garderai bien d’accroître mes riche es:
je n’ai donc d’autre vûe que de rocurer le bien de l’Empire: 8: pour
prouver à votre Majeflçé la vérité â la fincérité de mes paroles, je vous pro-

mets qu’à ma mort on ne trouvera ni ris dans mes greniers, ni argent dam
mes colfi’cs. Et en efet la chofe arriva. comme il ’avoit promis.

mmJ
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I V i I j z, a, h . .CHAPITRE SECOND.
Exemples- tirez des flirteur: Modernes.

PARAGRAPHE l.
Exemple: fior [Éducation de la jeunefi.

N Lettré nommé Lia , né dans la ville de Lien rang, avoit fait avec
plulieurs de les concitoyens une’efpèce de fociété pour travailler

de concert à leur erfeétion: ils étoient convenus des loix fuivantes ui de-
voient être inviola lement oblervées. 1’. Tous les membres de cette ociété
devoient s’afiembla louvent pour le porter les uns les autres , 8C s’exciter à la
vertu. au Ils devoient s’avertir de leurs défauts. 3°. Ils devoient Te réunir
dansles fêtes 8c les folemnitez, &les palier enfemble. 4°. Ils devoient s’affilier
dans leurs befoins, 8: le prêter un mutuel lecours dans leurs peines 8c leur:
afiliâious. r. Si quelqu’un de la fociété faifoit quel ne aétion digne d’é-
Io , on l’écrivoit dans le regil’tre pour en conferver a mémoire. 6°. De
m me fi quelqu’un tomboit dans quelque faute confidérable. elle étoit sulfi-
tôt écrite dans le même regillre. 7°. Enfin tout membrede la fociété qui
avoit été averti jul’qu’à trors fois de les fautes, 8c qui y retomboit, étoit
pour toujours exclus de la fociété, 8C lon nom billé du regillrre.

Le Mandarin Hou yuan le plai noit louvent de ce que les jeunes gens, qui
s’appliquaient aux feiences , afpiroient à la magillrature, ne s’atta-
choient qu’à une vaine éloquence, fans le mettre en peine d’approfondir la
doârine des anciens [ages , 8c de le former fur leurs éxemplœ. C’clt pour-
quoi il n’expliquoit à les difciples que ce qu’il y a de plus important dans
les anciens livres fur le règlement des mœurs, 8c fur les vertus qu’on doit
acquérir pour bien gouverner: dans les difcours , il ne cherchoit-qu’à
développer le feus des anciens livres , 8c méprifant les lieurs de l’éloquence,

mais 24 va

à

ë

ë

Société

pour la
perfcâiox’y

de l’homj ,

me.

Plaintes dl
Mandarin
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il n’avançoie rien qui ne fût appuyé fur des raifonnemens folides. Sa répu- -
tation le répandit bientôt de toutes parts: 8C en très-peu de tcms on
par? tla plus de mille difciples qui firent de grands progrès fous un maître

l e. -Lorfqu’il étoit Mandarin des Lettrcz dans la ville de Hou tabou, il éri-
ea deux écoles: dans l’une on ne recevoit que ceux ui avoient un efprit

cminent, 8c on s’y appliquoit à énétrer bien avant ans la doétrine des
anciens, 8: à approfondir ce qu’el renferme de plus fublime. On admet-
toit dans l’autre ceux qui le dil’tinguoient par leur rudence: on leur en-
feignoit l’arithmétique, les exercices de guerre, es règles du gouverne-
ment, 8Ce. Ce grand nombre de difci les le difperlerent par tout l’Em-
pire. Et comme ils le dillinguoient u commun par leur flagelle, leur
modefiie, 8c Vinaigrité de leurs mœurs, feulement âvla voir,on jugeoit l

c .
qu’ils étoient les iples du Mandarin Hou yuan.
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4,4 DESCRIPTION DE L’EMPIRE DE LA CHINE,

PARAGRAPHE Il.Exemple: fur le: cinq Terroirs.
E jeune Si: prao n’avoit d’autre foin que de le rendre habile, 8c d’ac-

I.r quérir la vertu: lon pere qui avoit palIé à de feeondes nôces, le prit
tel ement en averlion u’il le chalIa de la maifon. Le jeune homme qui
ne pouvoit le féparer e lon pere, pleuroit nuit 8c jour, St ydemeuroit
toujours. Le pere en vint aux menaees 8C aux coups: 8c le fils obli é de le
retirer, le bâtit une petite hutte auprès de la maifon paternelle, allai:
tous les matins la nettoyer, 8c balayer les fallcs, comme il avoit accou-
tumé de faire auparavant. Le pere n’en fut que plus irrité : 8c dans la co-
lére où il étoit, il fit abattre la hutte,& éloigna tout-à-fait (on fils de la
préfence. Siepao ne le rebuta oint: i1 chercha un logement dans le voi-
finagc, 8c matin 8c loir il venort le prélenter â lon pere pour lui rendre les
devoirs. Une année le pafia ainfi, fans ue les manieres dures avec lefquelles
on le recevoit , pufient diminuer la ten relie 8: la piété. Enfin Ion pere fit ’
des réflexions fur l’injulliee de fa haine: 8: après avoir comparé ladureté
de la conduite avec le tendre amour que lui portoit lon fils, ille rendit
aux fentimens naturels, 8c rappella fou fils auprès .de la performe. Dans
la fuite Sie pao perdit les parens: après avoir fatisfait au deuil triennal,
les freres cadets lui propolerent de partager l’héritage, il y Confentit:
mais quelle fut la conduite? Voilà, leur dit-il, un nombre de domeltiq

ues qui (ont dans un â e décrépit,& hors d’état de fervir: je les cannois
depuis lon -tems,8t ils ont faits à mes manières: pour vous,vous auriez de
la tine à es gouverner: ainli ils demeureront avec moi. Voilà des maliens
à gcmi ruinées 8c des terres llériles: je les cultive depuis ma plus tendre
jeunefie , ainfi je me les réferve. Il ne telle gus à. partager que les meubles,
"e prens pour moi ces vafes à demi brifez , ces anciens meubles qui tom-
bent en morçeaux, je m’en fuis toujours fervi, 8C ils entreront dans mon
lot. C’ell ainli que quoiqu’il fût l’aîné de la famille, il prit.pour lon par...

tage tout ce qui étoit de rebut dans la maifon paternelle. Bien plus, les
- freres ayant bientôt ,dilfipé tous leurs biens, il partagea encore avec eux

ce ui lui relioit.
am yu, qui s’ell: rendu li célèbre dans l’Empire, rapporte que e’ell

aux lagcs confeils de la mere, qu’il ell: redevable de toute la fplendeur de à
maifon. .Un jour, dit-il, elle me prit en particulier, 8: me parla ainli:
étant allé voir un de mes parens premier Minillre, après les civilitez ordi-
naires, vous avez un fils, me dit-il, s’il parvient jamais à quelque dignité,
8: que vous entendiez dire qu’il elt dans le befoin, 8c qu’à peine a-t-il de-
quoi fubfiller, tirez-en un bon au ure pour la fuite de [a vie. Si au con-
traire on vous dit qu’il a des riche es immenfes,que lon écurie ell remplie
des plus beaux chevaux, qu’il el’t magnifique dans feskhabits: regardez ce
luxe 8C ces richelles, comme le préfage certain de la ruine prochaine. Je

V n’ai jamais oublié, ajoûta-t-elle, une réfiéxionfi fenfée. Car comment le
peut-il faire, que des rperfonnes conflituées en dignitez, envoyeur tous les
ans à leurs parens des ommes confidérables 86 de riches préfens? Si c’ell:
la un effet de leur épargne, Gale luperllu de leurs appointemens, je n’ai

Sari
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garde de les blâmer: mais li c’ell le fruit de leurs iniullices, qu’elle dill’éa
rence y a-t-il, entre ces Mandarins 8C les voleurs publics? Et s’ils font af-
fez habiles pour le dérober à la févérité des loix, comment peuvent-ils fe
foul’frir eux-mêmes, ô: ne pas rougir de confufion? i A. i

Du tems que régnoit la dynaltie des Han, une jeune fille nommée Chia, Aélion gé-j
é ufa’â l’âge de feize ans un homme, qui aullitôt après fon maria efut "fleure. ,
obligé de partir out la uerre. Comme il étoit fur (on départ. Éle ne 2:23:13:
fçai, dit-il a fa emme, .lr je reviendrai de cette expédition: je laillc une un (a *
mere fort âgée, 8C je n’ai point de freres qui puifiènt prendre foin d’elle: belle me:
puis-je compter fur vous, li je venois à mourir: 8c voudriez-vous bien vous F:
charger de ce lom? La ’eune dame y conlentit de tout lon cœur, 8c fon
mari partit fans inquiétu e. Peu de tems après on ap rit fa mort: la jeu-
ne veuve tint fa parole, 8c prit un foin particulier de a belle mcre: elle fié
loit tout le ’our, 8tfaifoit des étoffes, pour, avoir dequoi fournir à fa lub-
lillzance. En n, après les trois années de deüil, les parens prirent le defn
fein de lui donner un nouveau mari: mais elle rejetta bien loin cette propo-
fition, alléguant la promelfe qu’elle avoit faite à lon mari , 8c affurant
Ep’elle fe donneroit plûtôt la mort, que de confentir à de fedondes nôces.

ne ré onfe li préci c ferma la bouche à fes parens: 8c devenue par-là maî-
tœfie e fon fort, elle paffa 2.8. ans au tés de fa belle mere, 8c lui procura
tous les feeours qu’elle auroit pû atteti re du meilleur fils: cette belle-mere
étant morte â ée de plus de 8o. ans, elle vendit les terres, les maifons, 8c tout
ce qu’elle po edoit,pour lui faire des obféques magnifiques, 8: lui procurer
une honorable fépulture. Une aétion li enéreufe frappa tellement l’efprit
du Gouverneur des villes de Hoai ngan 8c c Tongioheou, u’il en fit le récit
a l’Em ereur dans une requête qu’il lui préfenta à ce fujet: 8c fa Majellé
pour r compenfer la piété de cette généreufe dame , lui fit donner 47.4.0.
onces d’argent, 8c l’exempta pendant fa vie de tout tribut.

r Du tems que régnoit ladynallie des Tang, le premier Minillre de l’Ern- Exemple
pire nommé Ki fié avoit une fœur qui étoit dangéreufement malade: com- d’amitié
me il lui faifoit chauffer un bouillon, le feu prit a fabarbe: fa lueur touchée fl’temcug
de cet accident: hé! mon frere, lui dit-elle, nous avons un li grand nom- , ’
bre de domelliques, pourquoi vous donner vous-même cette peine? Je le
fçai bien, répondit-il, mais nous femmes vieux l’un 8c l’autre, 86 il
ne le préfentera peut-être plus d’occalion de vous rendre ces petits fervices. a

P40 bina fia étant Gouverneur de la ville de Kingfao, qui s’appelle main-
tenant Si ngan, un homme de la lie du peuple vint le trouver. j’ai eu ail-
trefois un ami, lui dit-il, qui m’envoya cent onces d’argent: il ell mort,
8C j’ai voulu rendre cette femme à fon fils , mais il ne veut pas abfolument
la recevoir: faites-le venir, je vous prie, 8c ordonnez-lui qu’il prenne ce qui
lui appartient: en même tems il dépofe l’argent entre les mains du Convers
neur. Celui ci fait venir l’homme en quellion, qui protelle que lon pere
n’a jamais envoyé à perfonne cent onces d’argent. Le Mandarin ne pouvant
éclaircir la vérité, vouloit rendre l’argent tantôt à l’un , tantôt à l’au-

tre, 8c aucun d’eux ne vouloit le recevovr, difant qu’il ne lui appartenmt
pas. Sur quoi le doéleur Lin yang s’écrie: qu’on dife maintenant, qu’on
sur: qu’il n’y a plus de gens de probité: qu’on dife qu’il n’efi pas POHÎb’lç

C . c.
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d’imiter. les Empereurs Tao 8c Chun. Si quelqu’un avançoit ce paradoxe,
je ne veux que cet éxemple pour le confondre. ’ I . .

Sou uang, qui avoit éte precepteur dul’rince heritier, préfenta une re-
quête axl’Empereur Siam ri, où apres avorr expofe qu’il etoit d’un â e fort
avancé , il lui demandoit la permiflion de fe retirer dans fa maifon: l’ mpe-
reur le lui accorda, 8c lui fit préfent d’une groffe fomme d’argent: le Prin-
ce héritier lui fit aufii un prêtent confidérable. Ce bon vieillard [e trou-
vant dans fa patrie, ordonna que fa table fût toujours bien fervie, afin de
pouvoir régaler l’es proches 8c fes anciens amis. Il demandoit de tems en
tems à fon intendant, combien il lui relioit encore d’argent, 8c il lui or-
donnoit d’acheter ce qu’il trouveroit de meilleur.

Cette dépenfe allarma (es enfans: ils allerent trouver les amis de (on pet-e;
ont les engager à lui faire fur cela des repréfentations. Nous efpérions,

eut dirent-ils, que notre cre comblé d’honneurs 8c de biens ne penferoit
qu’à établir folidement fa ramille, 8C à nous lamer un riche héritage. Cc.
pendant vous voyez quelle dépenfe il fait en feflins 8c en réjouiiïances:
n’emplo croit-il pas bien mieux fon argent à achetter des terres 8c des mai-
fons? ëes amis promirent de parler au vieillard: 8C en eEet ayant trouvé
un moment favorable, ils lui infinuerent le fujet de plainte qu’il donnoit à
(es enfans.

J’admire mes enfans, leur répondit-il: ils penfent, je crois, que je ra-
dotte, 8c que j’ai perdu le fouvenir de ce que jeçdois à ma’poiiérite. Q1315
(çachent que je leur lamerai en. terres 8c en maifons ce qui fufiit 8c modela
pour leur entretien, s’ils (gavent les faire valoir: mais qu’ils ne le perfua-
dent pas qu’en augmentant leurs biens je contribue à fomenter leur pa-
reffe. j’ai toujours entendu dire que e donner de grandes richeffes àun
homme fage, c’en; énerver 8c afoiblir fa vertu: 8c que d’en donner à un
infenfé, c’eft augmenter fcs vices. En un mot cet argent ne je dépenfe,
l’Empereur me l’a donné pour foulager 8c récréer ma vieill : n’efl-il pas
jufte que j’en profite, felon fes intentions: 8C que pour pafl’er plus gaye-
ment le peu de tems qui me relie à vivre, je m’en ivertifl’c avec mes pa-

rens 8c mes amis? aTang taos avoit deux filles fort jeunes, l’une de r 9. ans 8c l’autre de 16.
toutes deux d’une rare beauté , 8c d’une vertu encore plus grande , quoi
qu’elles n’eulTent eu d’autre éducation que celle u’on donne communément

à la campagne. Dans le tems u’une troupe de rigands infeltoit l’Em i-
re, ils firent une irruption fou aine dans le village e ces jeunes filles: ’e es
fe cacherent dans des trous de monta nes, pour le dérober à leurs infultes
8: à leurs cruautez. Les brigands es eurent bientôt déterrées , 8c les cm.
menerent avec eux comme des viétimcs deitinées à affouvir leur brutale af-
fion. Après avoir marché quelque teins, ils fe trouverent fur les bords ’un
précipice: alors l’aînée de ces deux filles s’adrdrant à fa fœur: il vaut beau-
couP ’mieux , dit-elle , perdre la vie que la pudicité, 8c à l’inflant elle a
jetta dans l’abîme: la cadette imita auflLtôt (on éxemple: mais elle ne
mourut pas de cette chûte comme fa fœur: elle en fut quitte pour avoir les
jambes caillées. Les brigands effrayés à ce fpeétacle continuerent leur rou-
te, fans examiner ce qu’elles étoient devenues. Le Gouverneur. de la i321:

, b , r v0 c,
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voifine, infiruifit l’Empereur de ce qui venoit d’arriver: 8c fa Majefié ,

our éternifer la mémoire d’une fi belle aétion, fit un éloge m nifique de
a vertu de ces ’eunes filles, 8c exempta à perpétuité de tout tri ut leur fa-

mille 8c leur village.
Leu yang étoit fort jeune quand il perdit fes parens: il avoit quatre fre-

res, avec qui il étoit très-uni: ils vivoient enfemble dans la même maifon,
8; leurs biens étoient communs. Il arriva que ces quatre freres fe marie-
rent: leurs femmes troublerent bientôt la concorde: elles ne cuvoient le
fup orter l’une l’autre, c’étoit à tout moment des difputes 8c es uerelles.
Engin elles demanderent qu’on fît le partage des biens, 8: qu’on e féparât

d’habitation. . . iLeaa yang fut fenfiblement amigé de cette demande: 8c pour mieux faire
connoître jufqu’à quel point (on cœur étoit touché: il afl’emble les freres
6C leurs femmes dans fou appartement: il ferme la porte: il prend un bâ-
ton, ôc s’en frap ant rudement la tête: ah l malheureux Leao yang, s’écria-
t-il, ue te fort-i de veiller continuellement fur toutes tes a8tions, de t’appli-
quer l’étude de la vertu, de méditer fans celle la doétrine des anciens fa-
ges. Tu te flattes de réformer un ’our par ton éxemple les mœurs de l’Em-
pire, 8c tu n’es as encore venu a bout de mettre la paix dans ta maifon?

Ce éétacle ppa vivement [es &eres, 8c leurs femmes: ils fe jetterent
tous à pieds: 8: fondant en larmes ils lui promirent de changer de con-
duite. En efi’et on n’entendit plus de bruitcomme auparavant: la bonne
intelli ence fe rétablit dans la maifon, 85 on y vit régner une parfaite u-
nion es cœurs. .

PARAGRAPHE III.
Exemflerfitr lefoin avec lequel on doit veillerfirfii-mëme.

travailloit à acquérir la vertu, il étoit venu à bout de (e dépoüiller
de toute aEeétion particulière. Je m’apperçois que je n’en fuis pas

encore là , ré ondit-il , 8c voici à quoi je le reconnois. Une orme
m’offrit il y a utems un cheval fi léger 8C fi vif, qu’il faifoit mil e fiades
en un jour: uoi ne j’aye refufé ce préfent d’un homme qui pouvoit avoir
des vues interdites ,cependant dès qu’il s’agit de propofer quelqu’un pour
remplir une dignité vacante, fon nom me vient toujours à l’efprit. D’ail-
leurs, que mon xfils ait quelque légère incommodité , quoique je fgache
bien que favie n’efi: nullement en danger, je ne laiiTc pas c pafl’er toute la
nuit ans dormir, 8C dans je ne fçai quelle agitation qui me fait bien
cpnlnoîue que mon cœur n’eft pas encore dépris de toute affeétion peu

re ce. g -e Mandarin Lieu que» étoit devenu fi maître de lui-même, que les évé-
nemens les plus extraordinaires 8c les plus imprévûs n’étoient pas ca ables
de troubler tant fait peu la paix, 8c la tranquilité de (on ame. Sa mme
entreprit un jour de le mettre en colere: 8c pour y réuflir, elle donna des
ordres ’à fa fervante, qui furent ponétuellement éxécutez. Un jour (il; le

- Tome Il. Mmm . an-

QUelqu’un demandoit un jour au lMandarin fi ou lan,ifi depuis qu’il
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478 DESCRIPTION DE L’EMPIRE DE LA CHINE;
Mandarin fe préparoit à aller à la cour, 8c qu’il avoit pris fes lus magni-I
fiques habits, la fervante renverfa la marmiteà fes pieds, en orte que les-
habits du Mandarin étant tout gâtez, il fut hors d’etat de paroitre ce jour-
lâ devant le Roi. Le Mandarin ne changea pas même de vifage: il fe con-
tenta de dire à la fervante avec fa tranquilité ordinaire : Bit-ce que vous»
vous êtes brûlée la main? Puis il fe retira dans fon appartement.

Le Mandarin Yang chia avoit fait de grands éloges d’un Lettré nommé
Vaag mie’, 8c ce témoignage porta l’Empereur a confier au Lettré le gout
vernement de la ville de C ang. Un jour qu’Tang chia paffoit par cette vil-
le, le Gouverneur qui lui devoit fa fortune, vint aufii-tot lui rendre’fes de-
voirs, 8: lui offrit en même teins 160. onces d’argent. Yang plain jettant
fur lui un regard févérc: je vous ai connu autrefois, lui dit-il: je vous ai.
pris pour un homme fage, 8cje vous ai recommandé à l’Empereur: com-
ment fe peut-il faire que vous ne me connoifiiez pas? Croïez-moi ,. reprit
le Gouverneur, recevez cette légère marque de reconnoiffance: il cit nuit
clofe, perfonne n’en fçaura ’amais rien. Comment, reprit le Mandarin?
Perfonne n’en fçaura ricn:E -ce que le 527m ne le fçaura pas? Eft-ce que
les Efprits ne le fçauront pas? Ne le fgaurai-je pas moi? Ne le fçaurez-vous
pas vous-même? Comment dites-vous donc que performe ne le lçauraï Ces
paroles couvrirent de honte le Gouverneur, 8C il fe retira tout confus.

Tchang j" eutjufqu’â trois fois la charge de Général des troupes de l’Emt
pire. Dans cette élevation il ne fepic ua jamais d’avoir de beaux chevaux ,.
ni de porter fur lui des parfums: ua il avoit quelques momens de plaifir,
il l’emploioit à la leéture: il ne aifoit nul cas e ces vains préfages qui fe
répandent quelquefois , 8C il fc donnoit bien de garde d’en informer l’Em-
pereur. Il avoit en.horreur les feétaires, fur-tout ceux qui fuivent les fee-
tcs de Foë 8C de Tao: il étoit rigide, lorfque fes fubalternes tomboient en
quelque faute: 8c libéral, lorfqu’il falloit fccourir les pauvres 8C les orphe-
lins. Ses greniers étoicnt toujours pleins de ris, afin e pouvoir foulager le

euple dans un teins de famine: il entretenoit avec foin les hôtelleries L14
bliques: il étoit magnifique dans les feiiins qu’il donnoit. Enfin dès qu’il
apprenoit qu’il fe trouvoit dans fon raifort quelques filles d’honnête famille,
mais pauvres, ou deiiituées de parens , il fe chargeoit de les ourvoir: il
leur trouvoit des maris de même condition, 8c il leur fourni oit libérale-
ment les habits de nôces.

Dans les vilitcs que le do&eur Lima rendoit à fes amis , il pafibit quel-i
quefois plus d’une heure à les entretenir , fans courber tant foit peu le
corps , 86 ayant la poitrine 8C les ’ aules comme immobiles :4 on ne lui-
voyoit pas même remuer les mains ni es pieds: il étoit comme une [lame
parlante, tant il étoit modefie. I -

Li am ning fe faifoit bâtir une maifon proche la porte du palais Impérial:
quelqu’un de fes amis l’ayant averti que le veftibule n’en étoit pas airez vaf-
te ,. 85 qu’à peine un cavalier pourroit-il s’y,toumer commodément: il lui
répondit en foûriant: Cette maifon appartiendra un jour à mes enfans: le
vellibule ell: allez vafle pour les cérémonies qui fe pratiqueront âma pompe

funèbre. .
REq


