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’ Ce qu’il dit
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x
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2,88 DESCRIPTION DE L’EMPIRE DE LA’ CHINE, -

Peu de jours avant fa dernière maladie , il témoigna les larmes aux yeux ’
à (es difciples, qu’il étoit pénétré de douleur ,1 a la vüe des défordres’qui ré-

gnoient dans l’Empire. ’ La montagne efl tombee, leur dit-il, la haute machi-
ne (fi détruite, on ne ruoit plus de figes. Il veulent leur faire Ëentendre que ré.
difice de la perfection, qu’il s’étoit efforce d’eleyer, etmt prefque renver-
fe. Il commença des-lors à languir, 8C le feptieme jour avant 1a mort, (e
tournant du côté de Yes difciples : Les Rois, dit-il, refufentjfùivre me;
maximeI: je ne fuis plus ardefitr Mime, ilfaIut que je languitte.

Après ces paroles, il tomba dans une letar le, qui dura fept jours, au
bout delquels il expira entre les bras de fes ducrples. A la première noué
vêle de la mon du Philofophc , N34: tong, qui régn°ît Pour 1°" dans le
Royaume de Lou, ne put retenir les larmes. Le Tien n’ejl par content de
mai, s’ecria-t-il, paifqu’il m’enlever Confucius. En eEet, les fages font des
dons précieux que le ciel fait à la terre, 8: c’elt en les perdant qu’on en
connoit mieux le prix. » ’

On lui bâtit un fépulcre proche de la ville de Kio feu, fur les bords de la
rivière Su, dans le lieu même où il avoit accoutumé d’affembler fes difci-
pies. On a depuis fermé cet endroit de murailles, 8C il reflèmble mainte-p ,
nant à une ville. Il fut pleuré de tout l’Empire, 8c fur-tout de les difci-

les, qui prirent le deüil,ôc qui le regrettèrent, comme ils auroient fait
eur propre pere. Ces fcntimens 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 do&eur de l’Empire.

1l etoit d’une taille haute * bien proportionnée: il avoit la poitrine 8C"
les épaules larges, l’air grave ô: majefizueux, le teint olivâtre, les yeux-
grands, la barbe longue 8c noire, le nez un peu applati, la voix foncée
eclatantc. Il lui étoit venu au milieu du front une tumeur, ou une efpèce
de bofTe, qui le rendoit un peu difl-brme, ce qui avoit porté ("on perc à le
nommer Kieoa qui fignifie petite colline. C’elt aufli le nom qu’il fe donnoit
quelquefois lui-même par modeflic, 8c pour s’humilier.

Mais c’eft fur-tout par fes ouvrages qu’on peut bien le bonnoître. Il y
en a principalement quatre qui (ont dans la plus grande elfime, parce qu’ils
renferment ce qu’il a ramafié fur les loix anciennes, u’on regarde comme" .
la règle du parlait gouvernement, quoique pourtant e dernier fait plutôt
l’ouvrage de Mencius ion difciplc. Le remier de ces livres s’appelle Ta fait),
qui veut dire la grande (cience, ou l’ccole des adultes. On nomme le fe-
cond chong yang, qui lignifie le milieu immuable, ce jufie milieu qui fe
trouve entre deux chofes extrêmes, 8c en quoi conflue la vertu. Le
troifiéme fe nomme anyn: c’cû-à-dire, difcours moraux 8c fenteuticux.
gym le quatrième cit intitulé Meng më, ou livre de Mamies: l’auteur y

"ne l’ldce d’un parfait gouvernement. ’ p
fion c’îserquatre livres on en ajoûte deux autres, qui font dans une réputa-

Â aque égale. Le premxer u’on nomme Hiao bug, c’efl-à-dire, du

Il l ’ z . , . .au, le rcfpeàsqâiogfiedl’lâ ââsxrâappcmes qu: Confucrus fit a (on difCiple 73mg,
fecond s’appelle sa» bio, c’en-aé-

. l dire



                                                                     

gouverner foi-même, afin

ET DE LAI TARTARIE CHINOISEü 389
dire, la feience ou l’école des enfans; C’el’t une compilation de fentences
8C d’exemples, tirez. des auteurs anciens 8C modernes. . je vais faire. un pré...
cis de chacun de ces livres, afin de donner, autant qu’il cil: en moi, une
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 alfait le P. Noël, l’un des plus anciens Mifiionnaires de la Chine,
qui fut imprimé à Prague en l’année 171 1. C’eit de fa traduétion , que j’ai
tiré les connoiEances que je donne des livres fiaivans. ’ - ,

»æwææwmwmwæwæmææÆwm

7 PL E T A H I O , , J

. n I - o U A.L’ÉCOLE mais ADULTES,

Premier Livre Clqfipue , au Canonique de premier.»

’ r Ordre. ’ a -
O N r v c r us en. l’auteur de cet ouvrage, 8c Tieng :eë (on difciple en
cit le commentateur.’ C’en: celui que les commençans doivent étu-

dier dabord, parce qu’il en: comme la première entrée du tem le de la l’a--
geiTe 8C de la vertu. On traitte du foin qu’on doit pren re de bien le

e pouvoir enfuite gouverner les autres, 8C de la
crfévérance dans le fouvemin bien, qui n’cft, lèlon lui, autre chofe, que

a conformité de (es aérions avec la droite raifon. ’ L’auteur ap elle fou li- I
vre Ta bio, ou la grande fcience, parce qu’il eft fait principa ement pour
les Princes St pour les Grands ,nqui’ doivent apprendre a bienpgouverner les
eu les.

P oute la fcience des Princes 8C des Grands d’un Royaume, dit Confud
cius, confifie à cultiver 8c à crfeétionncr la nature railbnnable u’ils ont
re uë du Tien *, 8c à lui ren re cette lumière 8C cette Clarté primitive, qùi
a eté aflbibie ou obfcurcie par les divcrfcs pallions, afin de le tte en é-
tat de travailler enfuite à la perfeétion des antres. l Pour y ren ir, il faùt
donc commencer par foi-même,*8c pour cela il cit important de bien pé-
nétrer la nature des chofes, 8c s’efforcer d’ac uérir la connoill’ance du Vrai
bien 8c du vrai mal, de fixer la volonté dans l amour’dc ce bien, 8C dans la

mœurs. QËand on s’efl: ainfi renouvelle foi-même, on n’a pas de peine à
renouveller s autres,8C par ce moren on voit attfii-tôt régner la côncorde,
86 l’union dans les familles ales Royaumes font,’gouvernez felon’les loix, 8C I

"Le
tout l’Empire joüit d’une paix 8C d’une tranquilité parfaite.

C ce 3
fila: Ciel.

Du Ta me,

Pourquoi i
ainfi 3p:
pellé.

En quoi .
doitcon:
fifler la
Science
des’Prin-

ces & des
Grands.

Lhaine de ce mal , de conferver la droiture du coeur, 8:: de bien régler les t

«ü

, l
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ÙECOLEDESENFANS
Sixiéme Livre Claflîque. ’

ré noit la famille des Sang, vers l’an de N. S. r 1:0. C’efi une com-
M Ç E livre a été compol’é par le do&eur Tchu bi,qui vivoit au teins que

l arion es maximes 6c des exemples , tant des anciens que des modernes.
gomme il ne fait autre choie que citer ces diverfes maximes 8c ces divers
«Exemples, il n’y a point d’autre Ordre dans Ion ouvra e, que celui des cha-
pitres 8c des raphes qui le partagent. Il parle ur-tout de l’étabüfe-
ment des éco es publiques: de 1’ onneur qu’on doit rendre aux pnœns, aux
Rois , aux m iflrats , 8c aux perfonnes âgées: des devoirs du mari 8c de
la femme: de a manière de régler (on cœur , les mouvemens du corEs,
(on vivre, Scies vêtemens. Le but de l’auteur eft d’infiruire la jeune e,

8c de la former aux bonnes mœurs. te Cet ouvrage cil: divifé en deux parties : l’une qu’il ap elle intrinféque o
eûemielle : l’autre qu’il nomme extrinféqueou accidentel e. Comme la plû-

art de ces maximes fe trouvent dans les livres précédens dont j’ai déja par-
é , ’e n’en rapporterai ue uclques-unes de celles que l’auteur y a ajoutées

d’ai eurs, 8c je fuivrai e m me ordre de! chapitres 8c des paragraphes.

Queue»eæeueaæaeæwawrmwmawm499w.
’IPREMIERE PARTIE;

CHAPITRE PREMIER.
De [Éducation de la jeunefi.-

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

’une femme pour alaitter 8c infiruire fon- enfant , ne doit jetter les yeux
ne fur une eÈflixme qui (oit modefie, d’un efprit paifible, vertueufe, af-

Pablc, refp cule, exaâse, prudente, 8c difcrette dans (es paroles.
Dès qu’un enfant u: paner la main à la bouche , u’onlefévrc, 8C

qu’on lux apprenne à Servir de la mâtin droite. . A l’âge 3e fix ans, qu’il:

h u 3 ’ ni

De une
teur 8: du
Contenu,
de ce Li:
"et.

Sa 1)in
fion.

De l’Ele i
cation de
la Jeune!-
fe: Et V
premiéte-
ment des
Garçons.

A l’ enui-5,."

nulmh’J-Lu A! 4



                                                                     

De reps;

De huit.
De neuf.
De dix.

De treize.

De quinze.
’ De vingt.

De trente.

De qua-
rame.

Des Filles.
A l’âge de

dix ans.

De vingt.

4’38 DESCRIPTION DE L’EMPIRE DE LA CHINE,
1ui enfcignc les nombres les plus communs, ô: le nom des parties les plus
confiderables du monde: à ’àge de fept ans ,2qu’on le (épate d’avec fcs
(beurs, 8c qu’on ne lui permette pas de s’ailleoir , ni de manger avec elles.
A l’âge de huit ans, qu’un le forme aux règles de la civilité 8c de la po-
litclie qu’il doit garder, loriqu’il entre ou qu’il fort de la malien, se

I lorl’qu’il le trouve avec des perlonncs âgées. A neuf ans , on lui ap.
prendra le calendrier. A dix ans , qu’on l’envoye aux écoles publi-
ques, 8x qu’on ne lui donne point d’habits gonflez de coton: ils fe-
roient trop chauds pour fou âge. Le maître lui donnera la connoilTance
des livres, 3x lui apprendraàécrire 8c à compter. A 1;. ans, on lui fera
étudier la muliquc, afin que chantant des vers, les [ages maximes qui y
font renfermées, le gravent mieux dans fa mémoire. A If. ans, il appren-
dra à tirer de l’arc Se à monter a cheval. A 2.0. ans, on lui donnera le

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

ans , qu’on le mariera 4*: il s’appliquera alors à bien gouverner (a maifon,
8c il continuera à le, perfeétionner dans les lettres. A 4o. ans, il pourraI
être élevé aux charges 8c aux dignitez, mais on ne le fera point premier
Minime qu’il n’ait yuans. 04ml le démette de [on emploi, des qu’il fera

feptuagénaire. - w lPour ce qui cit des filles, quand elles auront atteint l’âge de dix ans: on.
ne les lainera plus fortir de la maifon. On leur apprendra à avoir un air t
affable, à parler avec douceur, à filer, à dévider de la. foye, ou en éche- a
vaux, ou en pelotons, à Coudre, âfaire des tilTus de loye ou de chanvres
enfin, on les appliquera à tous les autres ouvrages propres du faire: 5C on

les mariera à 2.0. ans. .Le premier Prélident du tribunal f rême des .rits doit établir dans cha-
que diltriét des Officiers, qui veillent a ce qu’on enfeigne principalement
trois choies aux peuples. 1°. Les fix vertus: (gavoit, la prudence , la

iéte’, la fagelTe, l’é uité, la fidélité, la concorde. 2°. Les fix aé’cions

louables: fçavoir, l’o éilTance envers la parcns, l’amour envers les frercs,
la concorde entre les proches , l’alïeétion cpour (es voifins , la fincérité
entre les amis , 8C la miféricordea l’égar des pauvres 8C des malheu-
reux. 3.. LÇS fix fortes de connoifiancesxdonton doit s’inflruii-e, qui
c0nfiflent à apprendre les rits,la mufique,a tirer de l’arc, a monter a che-
val à écr’r r ’ com ter. . .in doétlricn’c Îùamaîuï; djt’un’autre’livre , c’el’c la règle du difciple.

(baud je vois un jeune homme qui s’y rend attentif, 8C qui s’qŒorce de la
meure en pratiqua,- qui écoute le matin les leçons de ion martre,.&:qu1
les lui repue le [0m qui le forme fur laconduiite des (ages, 8c qui tache
de. les imiter: qui ne donne aucun figue d’orgueil , ô: dont tout l’extérieur
en Compofé; qui veille fiat fes regards, .ôc qui ne jette Jamais les yeux fur

. - . : ; , ’ . aucun3 ucoîfllmjèrdàangét a. mêlent on les marie ’de bonne heure, ôz même des l’âge de
"’l’rfsqmücsüem commodément. a ; ’ ’ 7 .. ’ .
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aucun objet tant. fait peu deshonnête: qui parmi ceux de [on âge ne fiée
queute que les plus fages &î les plus vertueux: qui ne parle qu’à propos, a:
toujours d’une manière refpeétueufe: je juge alors qu’infailliblementilfem
de grands progrès dans la agelle 8c la vertu.

nanisassentessangeasseseaeaeeaeeaeaæeses

CHAPITRE SEC,OND.
Des cinq Devoirs.

.PIARAG.RVAPHE I.
’De: Œwoirx du Tare C55 du Fil-f»

L cite le livre des rits, qui entre dans le plus grand détail de tout ce
que doit faire un fils, pour marquer fa foumiflion 8C ion amour a

l egard de fou pere 85 de fa mere. Il doit fe lever de grand matin, le linier
les mains 8c le vifage, s’habiller proprement, afin de ne paroître devant
ion pere que dans la décence convenable entrer dans fa chambre avec une
grande modellie, demander comment il le porte, lui donner de l’eau pour
le laver les mains, 8C lui préfenter la ferviettc pour les efl’uyer, enfin lui
rendre tous’les petits fervices qui marquent fou attention 8C fa tendrefe.

QImd un aîné cit parvenu par fou mérite à quelque dignité confidéra-
ble, 8c qu’il va rendre vifite au chef de fa famil e, qui cit d’une conditionl
médiocre, qu’il n’entre point ns fa maifon avec le falle 8c la magnificen-
ce convenable à (on ran : .ma u’il une les chevauxôc fes domeltiqucs
à la porte, 8C qu’il afi’ee e un air trèsmodelie, afin de ne point faire croire
à cette famille qu’il veut lui infulte’r, en faifant parade de fes honneurs 86’

de fou opulence. ’ ’ - V ’chflg, difciple de Confucius, parle ainfi : fi Votre pere 8c votre mere
Vous aiment, réjoüichz-vous, .&: ne les oubliez as: s’ils votis baillent,
craignez, 86 ne les fâchez pas: s’ils font quelque faute, avertiflez-les, 8C

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 refpeétueufes
Pour les en avertir. S’ils rejettent vos avis, ne celiez pas de les refpeéler
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 toute une ville. (hic li ce nouvel avis irrite, 8c qu’ils en vien4
tient jufqu’à vous frapper, ne vous fâchezpoint contre eux, ë: continuez
de leur rendre le même refpeét 8c la même obéifiance; 1 s

x - z I
Un fils,a quelque etat (l’indigence qu’il fait reduit, ne doit jamais vend

Yes vafcs dont il s’efl: fervi aux obféques de (on pere: quoiqu’il foie toue
tranfi

Analil’e du

graphie
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4.40 DESCRIPTION DE L’EMPIRE DE LA CHINE,
tranfi de froid, il ne doit point revêtir des habits qu’il qortoit à cette céré-
monie, ni abatte les arbres plantez furla colline où et le fépulche de (on
.pCl’C.

PARAGRAPIHE Il.
me: fleurir: de Rai, C5 de fan Ming’flre.

N Roy doit donner fes ordres à fon Minifitre avec douceur &avec
. bonté: un Miniltre doit les exécuter avec promptitude 8c fidélité.

es difciples de Confiicius rapportent de leur maître, que quand il en-
troit dans le palais, il le courboit jufqu’â terre, qu’ilne s’arrêtait jamais
fur le feuil de la porte: que quand il palToit devant le trone du R0 , on
voyoit dans fou air 8c fur fan vifage le refpeô: 8c la vénération dont ’ étoit

’ frappé: gqu’il marchoit fi lentement , qu’à peine levoit-il les pieds: ne

p ’ pu choix
d une
Page.

lorfqu’il loir à l’audience du Prince, aufiitôt qu’il entroit dans la falle in-
térieure, il levoit modefiement fa robbe , s’inclinoit profondément , 8:
retenoit fou haleine de telle forte, qu’on eût dit qu’il avoit perdu la refpi-
ration: qu’en fartant d’auprès du Prince, il précipitoit [es pas, pour être
au plûtot hors de fa préfence: qu’enfuite il reprenoit [on air grave, 8c alloit

modeltement prendre (a place armi les Grands. ,
Si le Prince fait préfent à on Minime d’un cheval, il doit anilitôt le

monter: s’il lui fait réfent’ d’un habit, il doit s’en revêtir fur l’heure, à:
aller au palais faire es remercimens de l’honneur qu’il a reçû.

Un premier Minime trom e fou Prince, s’il connive à fes vices, 8c s’il
el’t airez foible , pour ne pas ’avertir du tort qu’il fait à l’a réputation. Un
homme qui afpire aux premières charges debcour, 6C ui’n’ enfilage que
fan propre avantage, n’elt d’aucune utilité au Prince. cil ans une agita-
tion continuelle, jufqu’à ce qu’il y foit parvenu: 8C quand il a obtenu cette
dignité u’il l’ouhaittoit fi pafiionnément , il craint à tout moment de la
perdre. il] n’y a point de crime dont un homme de ce canetière ne (oit ca-
pable, pour ne as décheoir de fon ran .

omme une nunc chaille n’époulè point deux maris, de même un M-
niilzre fidèle fe gardera bien de fervir deux R013.

PARAGRAPHEIU.
’De: devoir: du mari E6 de la femmz.

É livre des rits parle ainfi: il faut chercher une é oufe une Famille
ui ne orte pas le même nom que l’époux. Il ut agir avec fincéritç

au es r ens qui fe donnent alors, 8e avoir foin que les promefres réer.
Profiles oient conçües en termes honnêtes, afin que la future époufe (oit-
"m’c 8C de la fincérité avec laquelle elle doit, obéir à fou mari, 8: de la.

» - ’ - pudeur
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l pudeur qui doivent être l’ame de fa conduite. and elle cit une fois liée à
un époux , cette union ne doit finir qu’à fa mort, 8c elle n’en doit point

’ Epoufer d’autre. L’époux ira recevoir fa futureépoufe dans la maifon pater.

nelle , 8c la conduira chez lui: il lui offre un oifeau aprivoifé, (oit pour
lui marquer [on amour, foit pour. l’infiruire de la docilité avec laquelle "elle

doit fe lainer gouverner. »Il doit y avoir deux appartemens dans la maifon: l’un extérieur pour le ’
mari , l’autre intérieur pour la femme. Un mur ou une bonne cloifon fépa.
reront ces deux appartemens , 8C la porte en fera foigneufement gardée.
Que le mari n’entre point dans l’appartement intérieur, 8c que la femme
n’en forte point fans quelque bonne raifon. Une femme n’eit point maîtrefi’o
d’elle-même z elle n’a rien en fadifpofition. Elle n’a d’ordre à donner que
dans l’enceinte de fon appartement: c’eft-là que fe borne fon autorité.

Cinq fortes de filles aufquelles on ne doit point nier pour le mariage.
1’. Quand elle cit d’une famille où l’on négli e les evoirs de la piété filiale.
r. Œand fa maifon n’efi: as ré lée, 8C que es mœurs de ceux qui la com-
pofent font fufpeétes. ;°. andg il a quel ne tache, ou que] ne note d ’in-
amie dans fa famille. 4°. uandi y a uélque maladie héré ’taire, .ôc ui

peut fe communiquer. r. nfin fi c’e une fille aînée qui ait perdu on

pore; - .Sept fortes de femmes que les maris peuvent répudier. 1’. Celles qui
manquent à l’obéiflmce qu’elles doivent à leurs perc 8c mere. 1°. Celles qui
font itériles. °. Celles qui (ont infidèles à leurs maris. 4°. Celles qui font
.jaloufes. r. elles ui font infeâées de quelque mal contagieux. 6°. Celles
dont on ne .peut arrêtait: babil, 8: qui étourdifient par leur caquet conti-
nuel. 7°. Celles qui (ont fujettes à voler, 8c capables de ruiner leurs maris.
Il y a cependant des conjonfltures où il n’efl pas permis à un mari de répu-
dier fa femme. Par exemple, fi au tems que le maria e s’eit contraété , elle
avoit des arens , 8c que les ayant perdus dans la faire, il ne lui relie plus
aucune ource: ou bien fi conjointement avec fou époux, elle a porté le
deüil triennal pour le pere, ou pour la mere de fon mari.

DPIA’RAlG.R»AP HE IV.

a?» Devoir lesjemmgml à I’c’gard de: perfmdge’er.

- ,E livre des rits ordonne ce ui fuit. 04mm! Vous allez voir un mi de
votre etc, n’entrez point c oz lui, 8c n’enfortez point qu’il’nc vous

en ait donne la permifiion, 8c ne parlez point qu’il ne vous interroge. I
Quand vous vous trouverez avec un homme qui a vingt ans plus que volis,

-refpc&ez-le , comme vous feriez votre pere: s’il a dix ans plus que vous,
peliez-1c comme votre frere aîné. .orfqu’un difci le marche dans la rue avec fou maître, qu’il ne le quitte

point , pour par et à une autre performe qu’il rencontre, 8; qu’il ne mar-

1.x:quelles on
ne doit

oint pen-
er pour le -
Mariage,

l’ennui

que les
Mari: peul
vent répug
dier,

même. I
de: Chili:
t a ’

O

grume 11. 4 Kkk 611°
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clic pas fur la même li ne que lui, mais qu’il [e tienne un euderriére.’ Si
le maître s’appuie fur n épaule , pour lui dire quelque c ofe à l’oreille ,
que de la main il fe couvre la bouche, pour ne point l’incommoder par (on

haleine. - . vSi vous êtes afiis auprès de votre maître &qu’il vous En]: quelque quel:
tion, ne prcvchZ Æoint par votre ré on e ce qu’il a à vous dire, 8c ne lui
répondez que quan il aura fini de par et. S’il vous interroge fur le progrès-

ue vous avez fait dans votre étude , levez-vous nain-tôt, 8c tenez-vous
gcbout tout le rem: que vous lui répondrez. - - v

and vous êtes a la table de votre maître, ou d’une performe âgée, ô:
qu’il vous préfente une taire de vin, ICHCZPVOUS debout pour la boire: ne
refufcz rien de ce qu’il vous donnera: à: s’il vous ordonne de demeurer
affis, obéi’Œez. ’Si vous êtes aflis â-côté d’une performe confidérable, 8: que

vous zipper-caviez en lui uelque inquiétude: par exemple, qu’il fe tourne-
de côte et. d’autre dans on fauteuil ,» qu’il remue les pieds, qu’il éxami.
ne l’ombre du foleil ,1 pour voir quelle heure il cit, prenez arum-tôt con:-
gé de lui, en demandant la permifliondc vous retirer. Toutes les fois qu’il

Vous interroge, levez-vous pour lui répondre. i i
. Si vous entretenez quelqu’un qui fort’au-delliisde vous, ou (à digniv
té , ou par (es grandes alliances , ne lui demandez point que âge il a: E
vous le rencontrez dans la rue , ne lui demandez pointoit il va: fi vous
êtes anis auprès de lui,.fo’iez modeite, neregardez point de côté ü d’au.-

trc, ne eflnculez point, neremuez point votre éventail. ’ i . -
Les ifcrplcs de Confucius rapportentque quand leur maître alimenta

quelque grand feilin , il’ne quittoitla ta le , qu’après les perfonnœ qui
toicntp’lus âgées que lui. - ’ ’ ’ i -

’ P A’R’A,GRAPHE V.

- l «.2914. 46’10”? de”: 11ml

. ,. N homme. ui veut férieulèment aequérir la fageEe ne ehoîfit pour
33333 amis , qui:l ceux dont les difCours 8c les éxemples’pcuvent le faire

avancer * vertu 8C dans les lettres. - ,Le degâii-s’elêtdeux amis confiât à f8 donner réciproqficment de bons con.

7 feus, 5C à s’animer l’un l’autre à la pratique de la vertu.
’ tenonne, Il y a trois âmes d’amis, dont-la limon 8c la fouet: ne peuvent manquer

ï qui on. d’être pernicieufes : des 3m15 "9°on «5m «Emma: des la?
23h 35:: feurs 8: indifcrees. ’ » l 4 I ’fiance. V -Quand vous recevez une pot-hm: dans votre marlou, ne manquez p à
De la.ma. Chaque porte de l’inviter alpaga-cr le premier. miam vous êtes arriv a la
nlére de Porte de la fane intérieure , demandez-lui la pemnfiion d’entrer dabord,
"°"°” r î?" arranger les chaiEs ;’ enfuit: venez le prendre, ô: conduifez-le avec

’l’à’àië’îlîi. 1mm" à . 15h96,, qui fera toujours avoue gauche. .L’hôtene (104202.13:

foi.
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Commencer l’entretien le premier: les loix de la politeKe veulent que ce
[oit le maître du logis qui entame le difcours. i

fiât-IQŒI glflfiflôûgûfirflfifififiàlièfirmfiü glfiÜ-lèiâôâl-ôiêgflü

CHAPITRE CINQUIÈME. ’
De la vigilance priez doit avoir fiir foi-même.

PARAGRAPHE 1.,
Régler pour bien Wmfie cœur.

O a s (un; la raifon prend l’Empire fur les paillons, tout va bien : mais
" lorfquc les pallions maîtrifent la talion, tout va mal. "
n Prince ui veut être heureux, 8c roCurer le bonheur de fes peuples,

doit obfewer les choies fuivantes: pren re garde c la haute élévation où
il fe trouve, ne lui infpire des manières fières 8C meprifantes: réfifter à tou-
te paflîon déréglée: ne point s’entêter d’une opinion dont il s’efl lamé pré-g

venir: ne prendre que des plaifirs honnêtes: s’étudier à être populaire 85
férieux: c’ei’t ce ui le fera aimer des euples: s’il aime uelqu’un, ne pas
s’aveugler fur (est éfauts : s’il hait que u’autre, ne pas ermer les yeux à
fis bonnes qualitez: s’il amuïe des riche es, que ce foit pour les répandre:
enfin qu’il ne décide iamais dans lehdoutc, ,8C qu’en difant [on avis, il ne-

prenne point le ton matif. - . .grand vous fortezvhors de votre maifon, aïez un air modefle , à: feni-
blab e à celui que vous prenez, quand vous rendez vifite à un cprand feig-’
rieur. (baud vous déclarez vos ordres au peuple, aïez autant e gravite,
que il vous affiliiez à quelque grande folemnité. Mefurez les autres fur
vous?ême,& ne faites à qui que ce (oit ce que veus ne voudriez. pas qu’on

vous rt. - . v A .’ Qzand vous êtes feu], ne ceflèz pas d’être modale: lorfque vous traittez
de quelque affaire, donnez-y toute votre attention. Dans le Commerce or-
dinaire de la vie civile, faites paraître beauco de candeur. Ce font-là
des.vertus que vous ne devez jamais négliger, fu iez vous relégué chez les

nations les plus barbares. . -On peut dire u’un homme mérite la r’ utation de fage, uand il n’ai-
me point à rempclir fon efiomaeh de vian es: quand il ne c erçhe point
fes aifcs: quand il a de la d’extérité dans les affaires , de la difcrétion dans

’ [es paroles, ôt-qu’iluc. veut avri- deiouiété qu’avec des perfonnes [ages a;

ver-tueufcs. , . - ’ f . . - . r
A

-Kltkz I il l" Pli-Ï

Prétente!
de. Morale;

.--I
b’*o q
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44.4 DESCRIPTION. DE L’EMPIREPDE LA CHINE,"

PAKAGRAPHEIL "
Riglerpour apprendre à tomjafirfon 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. ,

Quand quelqu’un vous parle n’avanccz pas l’oreille pour l’entendre: ne
lui répondez pas en hauifant la voix , comme fi vous. criyez après quel.

u’un, ne le regardez point du coin de l’œil , ne foïez point diflrait, en.
Ëorte qu’il s’appcrçoive que vous penfez à autre chofev; quand vous mar-
chez, que ce ne (oit point d’un pas altier, 8c avec une contenance fière 8c
orgueilleufc: quand vous êtes debout, ne levez pas un pied en l’air: ’
quand vous êtes ailis 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 (oit que vous vous
trouviez, ayez toujours la tête couverte: quand 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 dédaigneux ou railleur: ne
parlez point avec précipitation,8c que les défauts des autres ne fervent ja-

LE livre des rits parle ainfi: ce qui dillingue l’homme (age de tous les»

a

,mais de matière à vos difcours: n’avancez rien fur de légères coujeétures ,.
6c ne foutenez jamais votre fentiment avec opiniâtreté.

. Les difciples de Confucius rapportent ne quand leur maître étoit dans la
maifon , il arloit fort peu: de forte qu’ le voxr, on eût cru u’il ne [ça-
voit pas par cr: qu’au contraire quand Il le trouvoit la cour, i .faifoit ad-’
mirer fou élo lience: que performe ne fgavOit mieux que lui fe proportion-
ner au génie 2E à la ualite des difl’érentes perfonnes à qui il parloit: qu’a-
vec les Mandarins in érieurs il leur im rimoit du refpeâ ar une certaine
nobleiTe, ui le répandoit dans (es di cours: qu’avec les lVlandarins (upé-
rieurs, il s infirmoit agréablement dans leur efprit , par une éloquence doue
ce si ailée: enfin, u’il nejparloit jamais qu’à pro os, 8c lorfqu’il étois
néceiTaire: que quan il prenoit l’es repas, ou qu’il oit il: coucher,il gaz:

doit toujours un Profond filchC. -
PARAGRAPHEIH.

Régler pour le V étament.

» E livre Tif parlant-delacéréinonie qui le pratique , loriqu’on donne
le premier bonnet aux ’eunes gens , s’exprime ainii. Le maître des

c l’ém°nies en lui mettant e bonnet fur la’tête, lui dira ces paroles: fon- i
gez que Vous prenez l’habit des adultes, 8c que vous fortez de l’enfance:

L men aurez donc plus les [entimens Scies inclinations; prenez des maniéras .

grue
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raves 8C férieufes: appliquez-vous tout de bon à l’étude de la fagell’e 8C de
vertu: 86 méritez par-là une longue 8c heureufe vie.

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

Q1 on ne donne point aux enfans des habits de foye, ou qui (oient dou-

blez de fourrures. aCelui, dit Confucius, qui travaillant à réformer l’es mœhrs, rougit de
le voir vêtu. fimplement , ôt de n’avoir pour vivre que des alimens

rolliers , montre bien qu’il a fait peu de progrès dans lechemin de

vertu. ’PARAGRAPHE-Ive.
Réglerfour les Repas;

(oyez attentif à toutes les bien-féances: donnez vous de arde de
manger avec avidité, de boire a 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 relie, de témoigner l’envie que vous avez d’un mets ou d’un vin
particulier, de nettoyer vos dents, de fouiller le ris ui efl: trop chaud ,, de
aire une nouvèle fauq 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. . . ,(liroique la table de Co ucius ne fût rien mains que délicate, 8c qu’il
ne recherchât as les mets exquis, il vouloit que le ris qu’en lui fervoit,
fût bien cuit ,. à: il ne mangeoit gueres de oilTonsou de viandes ’en ha-
chis. Si l’humidité ou la chaleur avoit rmenté le ris, ou fi. viande
commençoit tant (oit peu à le gâter; ou qu’elle fût mal cuite, il s’en ap-

QUAND vous régalez quelqu’un, ou que vous mangez à fa table; suite deal
a Pléceptea’

de Chili;

perçevoit nuai-tôt , 8c n’y touchoit pas. Il étoit d’ailleurs très-modère .

dans l’ufage du vin. , p A’ 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 faig-
te plufieurs inclinations les uns aux autres , à chaque coup qu’ils boit

vent. ’ .. I * aCes gens de bonne chére, dit Mencius , font dans le dernier mépris;v
arec que n’ayant d’autreIoin que (le contenter leurs ap étits fenfuels, 8:
e bien traitter la lus vile partie d’eux-mêmes , il; nuiront infini.

nient à celle qui Æ la plus noble -,, 8c qui mérite toute leur atten.

mon. , a. . ’

l

’ c A.
e Le blanc cit la couleur de deüil parmi les Chinois.

k;



                                                                     

446 DESCRIPTION DE L’EMPIRE DE LA CHINE; .

l CHAPITRE QUATRIÈME. ’
Exemple: par rapport à ces -Maximes , tirez le

I’Ânnqmte’. a

ÏrARAGRAPHEL
Exemple: de: Ancien: [in la bonne Éducation.

A mere de Mencius avoit fa maifon proche d’un lieu où étoient grand
Mfllifgf nombre de fépulchres. Le jeune Mencius fe plaifoit à confidérer tou-
dggüon tes les cérémonies qui le pratiquoient, 8: dans fes jeux enfantins, il fe lai-
de la Jêu- foit à les imiter. Sa mere qui s’en apperçut, jugea.que cet endroit n’ toit
99:56, * pas propre à l’éduqation de fon fils: elle chan ca suffi-tôt de demeure, à;

’ alla oger, proche d’un marché ublic. Le Jeune Mencius à la vûe des
v- marchands , des boutiques , 8c es mouvemens que le donnoit un grand

peuple qui s’y all’embloit, le faifoit un fla: ordinaire de repréfenter les mes
mes mouvemens, 8c les diflrérentes po ures qu’il avoit remarquées. , Ce
n’eil as encore ici , dit fa mere, un endroit propre à donner à mon fils l’é-
ducation qui lui convient. Elle quitta ce logement ,ŒC choîfit une maifon
auprès d’une école publique. Le petit Mencius examinant ce qui s’y af-
foit, vit un grand nombre de jeunes gens qui s’exergoient à. l’honnêteté à
la politeKc , qui .fe faîfoient des prêtions les uns aux autres, qui fe traittoient

avec honneu’r,qu’i [e cédoient le pas qui faifoient les cérémonies ordonnées
lerfqu’on reçoit une vifite , 8c fan p us grand divertiffement fut de les imi-
ter. fgentvumintenant, dit a mers, que je fuis à portée de bien élever

mon s. ; .’ Le ’euneMencius voyant un (le lès YOÎfinS (il? IUOÎt un cochon, deman-
da à a mere pour u’ellc radian Il mm? cet. 3mm?!- 4C’cfi pour Wells! .lui
féPOàdit-cne en 531ml] vent vous en régaler; mais fartant enfume urtication
que faufil: commençoit à avoir l’orage de la Irai’fo’nàôc Craignant suc 3.11

. s’uppe nuoit-qu’à: eût voulu- le tromper, il ne .s aCCOutumat a men-
tir 8c a noum les autres: elle acheta quelques livres de ce cochon, 8c
lui en Et Tervir à l’on dîner. , , , . . » I -

I", * «J 9 :-
PARA:
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PARAGRAPHEIL
. . . a Exemjëln de: Andeurfir les cinq demain.

E Prince de Xi, qui avoit le titre de m, c’eitæà-dive, de Marquis Mnimc,
ou de.Baron, voyant ne l’Empereur T’a-beau (on neveu, le livroit tout de Morale;

entier au luxe, à la molleâe, 8C aux plus laies débauches, lui donna des
avis fériaux fur fa conduite: mais l’EmPereur, loin de. déférera [m confiais,
le fit mettre en priibn. On confinoit à Ce,Prinœ de s’évader, 8: onlui
en foui-nitroit les moyens: je n’ai sa, ré ondit-il, parntout où j’irais,
ma préfence infiruiroit le peuple vices de la cruauté-de mon neveu.
Le rti qu’il prit , fut de contrefaire l’imbécile; ê: de faire des fiions

o émence: on ne le traitta plus que comme un vil efclave, ü on lui laura
.lalibertédelbdéroberanxyeuxdupublie. . . .v. .

Le Prince Pi ’lran , qui étoit pareillement oncle de l’Empereur, voyant.
que les (ages ’confeils du Prince K5 avoient été lunules, ue deviendra le.
peuple, duril; fi on 1M: croupir liEmpn’eul dans fes delordres? Je ne
puis pas me taire, 8: fal’lûtril Iperdrela vie, je lui neprélènterai le tort qu’il
ait à fa réputation, 8c le dan cr où il metl’Empire. Il alla suffi-toc le

’ trouver, 8C lui reprocha le d ré lement de (a vie. L’Em ereur l’écoute.
d’un air d’indignation mêlé de eur. On prétend, dit-i , que le cœur
des [ages cit différent de celui des autres hommes: je veux m’en infimire,

a 8c a l’infiant il fit couper ion oncle par le milieu du corps, avec ordre de
bien éxaminer qu’elle étoit la forme de fan cœur. * ’ * I

Cette cruelle exécution étant venue aux oreilles du Prince de Ouei fiacre
dcl’Empcœur :4 * van fils, dit-il, a averti fan are ’ufqu’à trois fois,
fans aucun fuccès, i n’en demeure pas làzpmais i .tâc e d’attendrir fon
cœur par les cris, fa. larmesyfie Tes émiflhmens. Quand un Minifire a
donné jufqu’à trois fois des confeils f utaires à (on Prince, 8c qu’ils n’ont.
eu nul effet, il cit cenfi’: avoir rem li nous (es devoirs, 8c il lui cil: permis

. de le retirer. . C’efi ce que je vais gire. Et en effet, ils’e’xila lui-même de
[a patrie, emportant avec lui les vafes ’ ’ limitent aux devoirs funèbres, ’
afin que du moins il reliât quelqu’un de a famille Impériale, ipût ren-
dre deux fiois l’année les honneurs accœurumez auxpancêtres filants. Con-
18111686 Æ: cf: trois armeras, 48; il en vrais heros qui f. i
sont. un. -z..e..ur lœ.,......,..l.:..;»a.;t ,. . ’ ’. La PrirmefliË,Ç .awpipété momie en mangent; Prince Plîpcefl’e,
Kung pt”: celui-ci mourut a tquede l’avoir épaulée. La Prmeâ’créfolut P" Saïd?
de un garder-1a ricaine me , émane sans rendre d’ami: mari. se a: galbât
Patterns eurent beau la prcfi’erde airer à de neuve s noces elle ne voulut compare
Jamais y comme. elle com]:I une Ode. si! firme»: de nous mon: a

. n

rit, plûtôtquede (remarier. , le . 7 p .. q i. ., il «(des l-
. a Deux Princes dedcux hymnes voifins avoient , q œntpfiaüm ’ ç;
fur une terre, dont chacun ’eux prétendoit être le Ï , ’ ;. il: convia;- °

’rent

. A Tl 4a. j kali.



                                                                     

4.1.3 DESCRIPTION DE L’EMPIRE DE LA CHINE;
rem l’un 8c l’autre de prendre le Prince Ve» un»; pour arbitre: c’ell: un
Prince vertueux 8c équitable, direntvils: il aura bientôt terminé ce dilÏé-

n rend. Ils partent enfemble , 8c à peine furent-ils entrez dans (on Royau-
me, qu’ils virent des laboureurs, qui (e cédoient les uns aux autres certai-
ne portion de terre, qui pouvoitiêtre litigieufe: des voyageurs, qui le cé-
doient par "honneur le mi ieu du chemin. Quand ils entrerent dans les vil-
les, ils apperçûrent qbue les jeunes gens déchu ient les vieillards de leurs
fardeaux, pour s’en c 11’516 eux-mêmes, 8c es- foulager. Mais lorfqu’ils
furent arrivez dans la v’ e Royale, 8: qu’ils. virent les maniérés civiles 8::
refpeé’tueufes de ces peuples , les témoignages d’honneur 8: de déféren-
ce qu’ils fe’donnoient les uns aux mitres: Q1: nous famines peu fenfez,
dirent-ils? Nous ne méritons point de marcherfur les terres d’un fi lige
Prince: 8c suffi-tôt ils le cédèrent l’un à l’autre la terre ui fervoit de ma-
tière à leur conteflation: ôt comme chacun d’eux refu toueurs de l’ac-
ceptel’, cetteterre cil; demeurée indépendante , St exempte e tout droit

.fei neurid.,. ’ ï . i - .fe ne dirai rien du paragraphe troifiérne qui cit fur le ré lement des
mœurs: ni du’paragrap e quatrième qui cit fur l’honnêteté 8c a modellie:
parce que les éxemples qu’ils contiennent , font tirés des livres précédens ,

8c que Je les ai déja rapportez. I

-  SECOND E FA R 73.1.15.
v. CHAPITRE PREMIER.

Maxime: des flattait Moderher.
PARAGRAPHELM

Ç i Maximerfir Mamie» de la Ïemflè. ’

C . . ’ ç Il ’’ ’Em cœur Chat lié de la famille des Han étant, pre: de mourir donna
gagne Id. ce, îvis au prince (on fils qui devoit lui fuccederau gouvernement de
revi- clm. l’Empire. S’il le préfente une bonne oupune mauvaifef aétron a fan-e, ne
à? ion l dites-pas: ’ c’en peu de choie. On doit faire cas des choies les lus legéres.
2’ ’ Il n’y a point de bien, quelque léger qu’il-fort, qu’il ne fui spratiqucr:

a. - il n’y a point de mal, quelque peut qu Il arcure, qu on ne d01ve enter.
Immaioh Veici l’inflruétion-que le premier Mini e Lieu pré donnort à les enfuis:

. de Un tu; ï)? Pas avoir foin de fa propre réputation, difoit-il, c’elt deshonorer (es an-
a (a, En, , Icetrcs, esca fi, Pl-écipner dans cinq fortes de vices, contre lefquels, on ne
(En . i eut airez fe précautionner. Je vais vous les rapporter, afin de vous en

’ lmmer l’horreur-qu’ils’méritent. ï 7 - V

- - I ’ - Le.
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ET LA TARTARIE CHINOISE. 449
Le premier, cil: de ces perfonnes qui ne s’occupent que du plaifir 8c de

la bonne chere: qui n’ont en vûe que leurs commoditez 8c leur propre in-
térêt: qui s’étudient à. étouffer dans leur cœur ce fentiment de compaflion ,r
que la nature infpire pour les malheureux.

Le fecond,el’t de ceux qui n’ont aucun goût pour la doètrine des anciens
(ages: qui ne rougiffent lpoint de honte ô: de confufion, lorfqu’ils compa-
rent leur conduite avec s grands éxemples que nous ont laifièz les héros

des fiécles allez. . -Le troi 1éme, cil: de certaines gens qui dédaignent ceux qui font au-def-
fous d’eux : qui n’aiment ue les flatteurs: qui ne le plaifent qu’aux bouf-
fonneries ô: aux entretiens ivoles : qui regardent d’un œil jaloux les ver-
tus des autres, 8c qui n’apprennent leurs défauts que pour les publier: qui
font confifier tout leur mérite dans le faite 8c la vanité.

Levquatriéme, cil: de ceux qui n’aiment que les comédies 8C les feiiins, 8c
qui négligent leurs devoirs les plus importans.

Le cinquième , cit de quelques autres qui cherchent à s’élever aux
charges 8C aux di nitez , 8C qui our y parvenir, ont recours aux plus in-
di nes burelles, fe font les efcldves de quiconque a du crédit. ’

’oubliez jamais, mon cherenfant, ajoûte-t-il , que les plus illul’cres
familles ont été établies lentement par la piété filiale, par la fidélité, par la
tempérance à: l’application de" ceux qui les gouvernoient : 8c qu’elles ont
été détruites avec une rapidité étonnante par le luxe, l’orgueil, l’ignoran-
ce , la fainéantife, 8c la prodigalité des enfans ,qui ont dégénéré de la ver-

tu de leurs ancêtres. »Fa» diapremier Minillre , 8c confident de l’Em ereur avoit un neveu,
ui le pr oit continuellement d’employer fou cré it pour fon élévation.

gomme il étoit encore jeune 8c fans expérience, Pan du lui envoya l’inf-
truôtion fuivante. Si vous voulez mériter ma proteétion, mon cher ne-
veu, commencez par mettre en prati ue les confeils que je vous donne.

1°. Difiinguez-vous par la piété liale, 8c par une grande modeliié i:
foyez fournis à vos parens, 8C à ceux qui ont fur vous quelque autorité: 8c

ue dans toute votre conduite , il ne vous échappe jamais aucun trait de

erté, ni d’orgueil. .2°. Mettez-vous bien dans l’efprit,que our remplir de grandes charges,
il flint y apporter une application extraor inaire, 8c beaucoup de connoif-
lances. Ainfi ne perdez pas un moment de tems, &rempliil’ez-vous l’ef-
prit des maximes que nous ont laifl’ées les anciens (ages.

3°. A ez de bas fentimens de vous même , reconnoilTez le mérite des
autres , faites-vous un plaifirde rendre à chacun l’honneur qui lui cil dû.

4°. . Ayez foin de ne point dillraire votre efprit des occu arions férieufes;
8c de ne le pas diilîper par des amufemens peu féans à un il: e.

°. Soyez en garde contre l’amour du vin: c’eit le poilon de la vertu:
l’homme du plus beau naturel, qui le livre à une paillon li baille, devient .
bien-tôt. intraitable 8C féroce. .

6’. Soyez difcret dans vos aroles: tout grand parleur’fe fait méprifer ,

8C s’attire fouvent de trilles a aires. l I Ü7°. Rien de plus confolant que de le faire des amis: mais pour les conféra

10m Il, L11 ver,

lnflrnéiion.
d’un On-

de a [on
Neveu,
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45-0 DESCRIPTION DE L’EMPIRE DE LA CHINE;
ver, n’ayez point trop de fepfibilité: 8c ne foyez point du .nombndgœs
gens, que le moindre mot qui aura échappe , qur leur déplait ,tmnfpor.

te de rage ô: de colete, l l8’. On en voit peu qui ne prêtent l’oreille aux diiicours flatteurs, &z qui
après avoir favouré des louanges gliiTées à propos, n’en conçoivent une haute
idée d’eux-mêmes: ne tombez jamais dans ce défaut: 8c loin de vous une:
dupper par les feintes douceurs de ceux qui vous flattent , regardez la
comme des féduéteurs ui vous trompent. a

9°. C’cll le propre ’une populace ignorante , d’admirer ces hommes
vains , qui font parade d’un train fuPCYbC, d’une longue fuite de dormiti-
qucs , de la magnificence des habits , 8C de tout ce que le luxe a inventé

ourdonner une prééminence, qui cit rarement foutenue du mérite: mais les
ages les regardent avec un œil de Cpitié: ils ne’fçavent eiiimer ne lavertu.

roc. Vous me voyez au comble e la profpérité 8c de la grau : plaig-
nez-moi, mon neveu , 8c 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 pilai
ces, qui rendent l’homme heureux, 8c il n’eit pas ailé d’y conferver fa vers
tu. Suivez donc un confeil, qui cit le fruit de ma longue expérience: ren-
fermez-vous dans votre maifon , vivez y dam la retraite, étudiez la fageflè,
craignez de vous montrer trop tôt ail-dehors, 8: méritez les honneursen
les fuyant : celui ui marche trop vite, cit fujet ànbroncher ou atombcr.
La providence cit a difpenfatrice des grandeurs 8c des richefiës: il faut ab
tendre fes momens.

PARAGRAPHE Il. aAleximerfirr le: cinq Terrain.
’A U T z U n entre dans le détail des devoirs des domefliques: (k3
cérémonies ordonnées, pour mettre le premier bonnet aux jeunes

gens: des honneurs funèbres qu’on doit rendre auxnparens défunts: du, deuil
triennal : du foin qu’on doit avoir d’éviter les cérémonies introduites par
les feélzaires : du devoir des magiih-ats: de la précaution qu’on doit appor-
ter aux mariages: de l’amour qui doit étre entre les frercs, 8c des régies de
ramifié. comme la plû.Pandcces TCflCXlOI’IS fe trouvent dans la livres pré;

céfdcns , je n’en rapporterai que quelques’uncs a dom Je 11”" Pomt W16

u u’ici. . : . . i - *l autrefois ’cût été un (candale, 8Cune faute punifi’alîle, que de man et
de la viande de boire du vin , loriqu’on portent le deuil de les parens é-
cédez: que les rams [ont changez! Maintenant on vont meme des Manda-
rins dans un tems , comme celui-là, confacré a la douleur ,8: a la tniteffe,
fe vifiter , 8c [e régaler les uns les autres: on ne fait pas difficulté de con-
traétcr des mariages: parmi le peuple on invite les parens, les mais, les vor-
fins à des repasqui dure"; gout le jour, 8c où fouvent on s’emvre. 0

mœurs! (Prêtes-vous devenues? .Les m3 de l’Empire ordonnent qu’on s’abflienne de viande 8c de vin-tout
le tcms Hue le dçùil dure.- on n’excepte de cette loi que les malades, 8C
ceux qui ont atteint l’âge de cinquante ans, ’aufqucls on permet de prendre

C 4
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ET DE LA TARTARIE CHINOISE. 4"
des bouillons, 8c de manger de la viande fale’e: mais il leur cil abfolument
défendu de fc nourrir de viandes délicates, 8c d’afiifier à des fellins. A plus
forte raifon leur interdit-on toutes fortes de plaifirs, 8c de leCl’tlchmcns:
c’ei’t de quoi je ne parle point, car il y a des loix établies dans l’Empire,
pour réprimer ceux qui fe rendroient coupables de cet excès.

Ces hommes fuperi’titieux qui ajoûtent foi aux menfonges de la fcéte de
F0, croyent avoir fatisfait à un devoir eflentiel à l’égard de leurs parens dé-
funts, lorfqu’ils ont chargé l’idole de préfens, 8C offert des viandes à leurs
Miniltres. A entendre ces impoileurs , ce font ces offrandes, qui effacent
les péchez des défunts, 8c qui leur facilitent l’entrée dans le ciel. Écoutez
l’initruétion que le célébré Te» donnoit à fes enfans: Notre famille, leur
difoit-il , a toujours réfuté par de fçavans écrits les artifices de cette frétez
prenez bien garde , mes enians, de ne jamais donner dans ces vaines 8c
monitrueufes inventions. t ’- ’uand vous avez deflein de marier votre fils ou votre fille , ne cherchez
dans ’époux ou dans l’époufe que le beau naturel, la vertu, 8: la (age-édu-
cation qu’ils ont reçûe de leurs arens : préférez ces avantages a tous les
honneurs 8C à toutes les richeffes. n mari [age 8c vertueux , fut-il pauvre,
8c d’une condition abjeéte, peut devenir un jour confidérable par (es digni-
rez, 8C par [es richefl’es: au contraire il cit vrai-femblable u’un mari vicia
eux , quelque riche, 8c quelque noble qu’il foir, tombera ien-tôt dans le

’ mé ris &dan’s l’indigence.

a grandeur ou la ruine des familles vient fouirent des femmes: fi celle
que vous é fez a de grandes richefl’es , elle ne manquera as de vous iné-
prifer, 8c on orguëil jettera le trouble dans votre maifon. e veux que cet-
te riche alliance vous élève 8C vous enrichifië: mais fi Vous avez un Pal de
cœur , ne rougirez-vous pas d’être redevable à votre femme de ces hon-

neurs 8c de ces richefl’es? ’ . - ’ -a Le doéteur Hou avoit coutume de dire s lorf ue vous mariez votre fille,
choisifl’ez-lui un mari dans une famille plus ill e que la votre; elle vivra
toujours dans. l’obéiffance 8c le refpeét qu’elle lui doit, 8C la paix régnera
dans la Famille. De même lorf ne vous mariez votre fils, choifiiTez-lui une
femme dans une famille plus 0b cure que la votre: vous pouvez vous affiner
par-là que votre fils fera tranquile dans fa maifon, 8c que fa femme ne s’és
carrera jamais du refpeét qu’elle lui doit. - » I ’ r « a

Le doéteur 66mg avoit raifon de dite, A qu’afin que l’amitié (oit durable,
il faut que les amis le refpe&ent l’un l’autre, &vqu’ils s’avertifl’cnt mutuel-
lemenf de leurs défauts. Si vous ne choififi’ez pour amis que ceux qui vous .
flattent , 8c qui vous divertiffent par leurs bonsfimots, par leurs plaifante-
ries, &par leur badinage, vous verrez bientôt la fin d’une amitié fi frivole.

I . PARAGRA’PHEJII. ”Maximes. de: dateurs [Modernes .fztr Iefoin avec lequel on doit veiller

’ . t v fin. [ni-nuime. -
’ N ancien roverbe dit que celui qui veut le rendre vertueux, tellem-

ble à un omme qui grimpe une montagne fort efcarpée: 8c que ce-

L 1l 2. i I - lui
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4,; DESCRIPTION DE L’EMPIRE DE LA CHINE;

lui qui fe livre au vice , cit femblable à un homme qui defcend une peut:

fort roide. v * . " .. Le doâeur Fax trbu’ngfiuen faifoit cette infimâion à fes enfuis 8c à (en
fier-es; faut-vil cenfurer le prochain? Les plus ilupides font clairs-voïans.
S’agit-il de fe cenfurer foi-même? les plus clairs-voisins deviennent (lupi-
des Tournez contre vous-même cette fubtilité à critiquer le prochain , à:
ayez à fou égard l’indulgence que vous avez pour vous. I

Le cœur de l’homme cit lemblable à une terre excellente. La flamenco
qu’on y jette , ce font les vertus , la douceur , lajui’cice, la fidélité, la
clémence , &C, Les livres des fages, 8C les éxe les des hommes illultres
font les initrumens propres à cultiver cette terre. embattis du fiécle 8c
les pallions font les méchantes herbes , les épines qui y croulent, les vers

ni rongent, qui dévorent la femcnce-. Le foin, la vigilance, l’attention
ur foi-même , l’examen de fa conduite, c’elt la peine qu’on prend à arro-’

iër 8c à cultiver cette terre. Enfin quand on a le bonheur d’acquérir la per-
I fcétion, c’elt le tems de la momon, c’efl: la récolte. r

Voici comment s’explique le doéteur Hou en tingè Un homme qui ai:-
pire à la fagelfe, doit faire peu de (cas des délices du fiécle, 8c ne pas le a
ailler éblouir par le vain éclat des honneurs 8c des richell’es- Les Princes

enivrez de leur randeur, ne le diflinguent que.par leur faite &lcur or-
gueil: ils Ont e grandes falles fu erbement ornées , des tables fervies
avec toute la délicateife 8c la magni cence imaginable, un grand nombre .
de feigneurs 8c de domeitiques qui les environnent, 8c leur font la cour.
Certainement fi j’étois à leur place, ’e me arderois bien de les imiter.

Celui qui veut être véritablement age, oit déteiter le luxe, 8c fans avis
. lir fou e(fprit, en l’occupant de ces bagatelles, l’élever aux connoiflances

les plus ublimes: il doit fe rap aller fouvent l’éxemple du célébra 12111: tu
King ming, lui fleuriil’oit fous la fin de l’Empire des Han.- Il vivoit tran-
quile dans la urgade de Na» yang fans délits &fans ambition, ne s’occu-
pant qu’à cultiver fes terres, 85 à aequénir la fageffe. Lison pi Général des.

’ troupes Impériales, fit tant par, fespriércs, qu’il l’engagea à prendre le
v parti de la guerre, ’ Il s’acquit dans l’armée une fi rende autorité, qu’après

avoir Partagé les champs et les provinCes, il divifa tout l’Empire en trois
, gangas. Dans ce haut point de crédit, 8C d’autorité où. il a: trouvoit que

CliChClTes. ne pouvoit-il pas.accumu.ler!.. Cependant écoutez le diféours
qu’il dm à l’héritier e l’EmplI’C. Pandit-Il, dans ma terre natale 800.

mûriers pour nourrir es vers à (oyez j a: t on. arpensde terre qu on cul:
rive avec foin», ainû mes fils 8c mes petits- ls auront abondamment de or
vivre. Cela leur, (naît, a: je me garderai bien d’accroître mes riche et:

l . . A . . n , . .. je n’ai donc d’autre vue que de rocurer le bien de lEmprre . 8c pour
Prouver a votre Majeflé la vérité la fincérité de mes paroles, je vous pro-
m°ts’qu’â ma mort on ne trouvera ni ris dans mes. terriers, -m argent dans
m œfl’œ , Etenefir’et la chofeaniva comme Il ’avort promis.

"a. O

CHAê
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’CHAPITRE SECON D.
.Exemples tirez de: fixateurs ’Mozlernes.

p PARAGRAPHE I.
Exemple: far [Éducation de la jeunefle.

N Lettré nommé Lia, né dans la vil-1e de Lien rang, avoit Fait avec
plufieurs de fes concitoyens une efpèce de fociété pour travailler

de concert à leur erfeâion: ils étoient convenus des. loix fuivantes qui de-
voient être inviol lement obfervées. 1°. Tous les membres de cette lociété
devoient s’aiTembler fouvent pour fe porter les uns les autrcs , 8C s’exciter à la
vertu. r. r Ils devoient s’avertir de leurs défauts. 1°. Ils devoient fe réunir
dans les fêtes 8c les folemnitez, 8c les paHer enfemble. 4°. Ils devoient s’alimen-
dans leurs befoins, 8c fe prêter un mutuel feeours dans leurs peines 8c leurs
afiiiàidns. y°. Si quelqu’un de la fociété faifoit quelque action digne d’é-
loge, on l’écrivoit dans le regiftre pour en conferver la mémoire. 6°. De

.4

même fi quelqu’un tomboit dans quelque faute confidérable. elle étoit anili-
tôt écrite dans le même regiflre. 7°. Enfin tout membre de la fociété qui
avoit été averti jufqu’à trois fois de (es fautes, 86 qui Ay retomboit, étoit
pour toujours exclus de la fociété, 8c (on nom biffé du regiilre.

Le Mandarin Hou yuan fe plai noir fouvent de ce que les jeunes gens , qui
s’appliquaient aux fciences , à afpiroient à la magiftrature, ne s’atta-
choient qu’à une vaine éloquence fans fe mettre en peine d’approfondir la
doârine des anciens (ages, 8c de e former fur -leurs.éxemp1es. C’efl pour-
?etâoi il n’expliquoit à fcs difciples que ce qu’il- y a de plus important dans

anciens livres fur le règlement des mœurs, 8C fur les vertusI qu’on doit
acquérir pour bien gouverner: dans fes difcours , il ne cherchoit qu’à
développer le feus des anciens livres, 8c méprifant les fleurs de l’éloquence,
il n’avançoit rien qui ne fût appuyé fur des raifonnemens folides. Sa répu-
tation le répandit bientôt-de toutes parts: .8: en très-peu de tems on
fiel: tla plus de mille difciples qui firent de grands progrès fous un maître

l e. 4 .. .Lorfqu’il étoit Mandarin des Lettrez dans la ville de Hou talma, il éri-
l ca (huit écoles: dans l’une on ne recevoit que ceux ui avoient un efpnt
emment, 8c on s’y ap liquoit à énétrer bien avant ans la doârme des,
anciens, 8C à approfondir ce qu’e renferme de plus fublime. On admet-
toit dans l’autre ceux qui le dii’cinguoient par leur prudence: on leur en-.
feignoit l’arithmétique, les exercrceé de guerre, les règles du gouverne-
ment, 8Cc. Cegrand nombre de difci les fe difperferent par tout I’Em-

’re. Et comme ils fc diaftinguoient En commun parleur flagelle, leur
modeitie, 8c l’inââgrité de leurs mœurs, feulement à les voir, on jugeoit
qu’ils étoient les ciples du Mandarin Heu yuan.

l . Lu ; l in;
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4H DESCRIPTION DE L’EMPIRE DE LA CHINE, .

PARAGRAPHE Il.Exemfles fur le: cinq Twairr. 3
E jeune Sie p40 n’avoit d’autre foin que de le rendre habile, à: d’ac-

quérir la vertu: .fon Pcre qui avoit pané à de Secondes nôces, le prit
tellement en averfion qu’il le chaffa de la maifon. Le jeune homme qui
ne pouvoit fe (épater. e (on pere, pleuroit nuit 8c jour, 8: ydemeuroit
toujours’ Lc par en un; aux menacespôc aux coups: 8c le fils 0in é de le
retirer, fe bâtit une petite hutte aupres de la maifon paternelle, alloit
tous les matins la nettoyer, 8C balayer les fanes, comme il avoit accon-
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,8c éloigna tout-à-fait fou fils de fa
préfcnce. Sic p40 ne fe rebuta point: il chercha un logement dans le voi-
finage, 8C matin 8c loir Il venort le prefenter à (on cre pour lui rendre [es
devoirs. Une année fe paffa ainfi , fans que les manieres dures avec lefquelles
on le recevoit, ufTent diminuer la tendreffe 8C fa piété. Enfin fon pere fit
des réflexions ur l’injuftice de fa haine: 8c après avoir comparé la dureté
de fa conduite avec le tendre amour que lui portoit (on fils, il le rendit
aux fentimens naturels, 8c rappella fou fils auprès .de fa performe. Dans
la fuite Sic pamperdit fes parens: après avoir fatisfait au deuil triennal,
les freres cadets lui propolerent de partager l’héritage, il y confentit :
mais quelle fut fa conduite? Voilà, leur dit-il, un nombre de domefti-

ues qui font dans un â e décrépit,&: hors d’état de fervir : je les connois
depuis-long-tems,8c ils ont faits à mes manières: pour vous,vous auriez de
la eine à les gouverner: ainli ils demeureront avec moi. Voilà des maiions
à emi ruinées 8c des terres flériles: je les cultive depuis ma plus tendre
jumelle ,’ ainfi je me les réferve. Il ne relie gus à partager que les meubles,
j; prens pour moi ces vafes à demi brifez , ces anciens meubles qLu tom-
’ nt en morçeaux, je m’en fuis toujours fervi, 8: ils entreront dans mon
lot. C’efl amfi que quoiqu’il fût l’aîné de la famille, il prit pour fon par-

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

ce qui lui refloit. I , r L ’ 7Hum 91;, qui s’efi: rendu fi celebre dans l’EmpIre, rapporte que c’efi
aux luges confeils de (a mere, qu’Il cit redevabiepde toute la lplendeur fa
maifon. Un jour, dit-il, elle me prit en particulierkôc me parla allia:
étant allé voir un de mes patterns premier Mintfire, aptes les minutez ordr-
naires, vous avez un fils, me dit-il, 8’11 parvxent jamais a quelque dignite, 4
8c que vous entendiez dire’qu’il el’t dans le befom, 8c qu’a peine a-t-Il de-
quoi fubfii’ter, tirez-en un bon au ure pour la fuite de la V16: Siam con-
traire on vous dit qu’il a des riche es Immenfes,quc fon écurie cit remplie
des plus beaux chevaux, qu’il cit magnifique dans (es habits: regardez ce
luxe 8c ces richelTes, comme le prélage certain de fa ruine prochaine. Je
n’aI jamais oublié, ajouta-belle, une réfléxionfi reniée. Car comment r:
peut-Il faire, que des perfonnes conflituées en dignitcz,,envoyent touslcs
ans à leurs Pfll’cns des lbmmes confidérables 8c de riches prél’ens? Si c’ei’c

Eau!) effet de 16m épargne, ô: le fuperflu de leurs appointemens, je n’ai

En?
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garde de les blâmer: mais fi c’efl: le fruit de leurs iniufiiccs, qu’elle dur-L.
rence y a-t-il, entre ces Mandarins 8C les voleurs publics? Et s’ils font af-
fez habiles pour le dérober à la fevérité des loix, comment peuvent-ils fe
fouffrir eux°rnêmes, 8c ne dpas rougir de confufion? L

Du tems que régnoit la ynafiie des Han, une jeune fille nommée Cbin, Aélion gé;
épeura à l’âge de feize ans un homme, qui. auffitôt après (on mariage fut "l’œuf? :
obligé de partir r la lierre. .Comme il croit fur (on départ. Je ne Sema?! 612::
fçai, dit-il a fa me, l je rev1endra1 de cette expedttion: je laifl’c’une vers [a ’
mer: fort âgée, 8C je n’ai point de freres qui puiflèn; prendre foin d’elle: belle me, .
Puis-je compter fur vous,,fi je venons à mourirzlôc voudriez-vous bien vous "a.
charger de ce (cm? LÊdjeune dame y confentIt de tout ion cœur, 8c (on
mari partit fans inquîét e; Peu de tems après on apprit (a mort: la jeu-
neveuve tint la parole , 8c prit un foin particulier de la belle mcre: elle fi.
loit tout le jour, 8c.faifoit des étoffes, pour, avoir dequoi fournir à fa fab-
filtance. En n, après les trois années de deüil, les parens prirent le dei-
fein de lui donner un nouveau mari: mais elle rejetta bien loin cette propo- i
fition, alléguant la promefle qu’elle avoit faite a fon mari , 8c affurant

u’elle le donneroit (plûtôt la mort, que de confentir à de fécondes nôces.
ne réponfe fi préci e ferma la bouche à fes parens: 8c devenue par-là maïa

treille de fan fort, elle pailla 2.8. ans au rès de fa belle mere, 8C lui procura.
tous les fecours qu’elleauroit pû attendie du meilleur fils: cette belle-mcre
étant morte â ée de plus de 80, ans, elle vendit les terres,fes niaifons,8c tout
cequ’elle polledoit ,pour lui faire des obfe’ ues magnifiques, 8c lui procurer
une honorable fépulture. Une aétion fi enéreufe frappa tellement l’efprit
du Gouverneur des villes de Hoai aga» 8c à: Yang talma, qu’il en fit le récit
à l’Em ereur dans une r vête qu’il lui prélenta à ce fujet: 8c fa Majefté

* pour recompenler la piète de cette généreufe dame , lui fit donner 42.40..
onces d’argent, 8c l’exempta pendant fa vie de tout tribut. .

Du tems que régnoit ladynaf’cie des Tang, le premier Minillre de l’Em- Exemple
pire nommé Xi çié avoit une fœur qui étoit dangéreufement malade: com- d’amitié ,
me il lui faifoit chauffer un bouillon, lefeu prit a fa barbe: la fœur touchée fimmuË!
de cetaccident: hé! mon frere, lui dit-elle, nous avons un fi grand nom-
bre de domefliques, pOurquoi vous donner vous-même cette peine? Je le

, (gai bien, répondit-il, mais nous famines vieux l’un 8c l’autre, 86. il .
ne fe préfentera peut-être plus d’occafion de vous rendre ces petits fervices.

P40 biaa’fi étant Gouverneur de la ville de Kingfaa, qui s’appelle main-
tenant Si argan, un homme de la lie du peuple vint le trouver. J’ai eu au-
trefois un ami, lui dit-il, qui m’envoya cent onces d’argent :. il el’t mort,
8C j’ai voulu rendre cette fomme à (on 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 Gouver-
rieur. Çelui Cl fait venir l’homme en queflion, qui protel’te que (on pere
9’?! 1370318 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, Bc aucun d’eux ne vouloit le recevoir, difant qu’il ne lui appartenoit
1935- Sur qum le doéteur Lin yang s’écrie: qu’On dife maintenant, qu’on
Me quai n’y 3 plus de gens de probité: qu’on dife qu’il n’cll pas poilai]?

» ’ le
r ex I ,4, .1’ ’h-zfigîflr.-.VM -
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in; DESCRIPTION DE L’EMPIRE DE LA CHINE;

d’imiter les Empereurs Tao 8C Clam. Si quelqu’un avançoit ce paradoxe,
je ne veux que cet éxemple pour-4e confondre. I . . I

Sou uang, qui avoit été prcceptcjir duI’rince hentier, préfenta une re-
quête æ.l’Empereur Sinaï» ri, ou aptes avorr expoîe qu’Il étoit d’un ’ c fort

avancé , il lui demandOIt la permiffion de le retirer dans la maifon; 1’ alpe. .
reur le lui accorda, 8C lui fit préfent d’une grolle fomme d’argent: le Prin.
ce héritier lui fit aufli un préfent confidérable. Ce bon vieillard fe trou-
vant dans fa atrie, ordonna que la table fût toujours bien fervie, afinde
pouvoir réga cr Tes proches 86 fes anciens amis. Il demandoit de tems en
tcms à fou intendant, combien il lui relioit encore d’argent, 8c il lui on.
donnoit d’acheter ce qu’il trouveroit de meilleur.

Cette dépenfe allai-ma fcs enfans; ils allerent trouver les amis de (on pet-e,
our les engager à lui faire fur cela des repréfentations. Nous efpérions,

eut dirent-ils, que notre ere comblé d’honneurs 8c de biens ne penfcroit
qu’à établir folidement fa amine, &Ià nous laitier un riche héritage. Ce-
pendant vous voyez quelle .depenfe Il fait .en felhns 8c en réjouill’ances:
n’emplo toit-il pas bien mieux fou argent à achetter des terres 8c des mai-
fons? es amis promirent de parler au vieillard: 8c en effet ayant trouvé
un moment favorable, ils lui infinuçrent le fujet de plainte qu’il donnoit à

(es enfans. ’ - ,J’admire mes enfans, leur répondit-il; ils culent, je crois, ne ’e ra-
dotte, 8c que j’ai perdu le fouvenir de ce que je dois à ma poltérit .’ être.
(cachent que je leur lamerai en terres 8c en mariions ce qui fuflît ô: art-delà
pour leur entretien, s’ils fçavent les faire valoir: mais qu’ils ne le perfusi-
dent pas qu’en augmentant leurs biens, je contribue à fomenter leur pa-
telle. j’ai toujours entendu dire que de donner de grandes richeEes à Un
homme Page c’elt énerver 8c affoiblir fa vertu: 8c que d’en donner à un
infcnfé, c’efl augmenter les vices. En un mot cet argent que je dépenfe,
l’Empcreur me l’a donné pour foulager 8c récréer me vieille e: n’eil-il pas
jufle que j’en profite, [bien (ce intentions; 8c que pour palier plus gayc-
ment le peu de tems qui me relie a vivre, je m’en ivertiife avec mes pa-

rens 8C mes amis? * a -Yang [me avoit deux filles fort jeunes, l’une de 19. ans 8C l’autre de 16.
toutes deux d’une rarebeauté , 86 d’une vertu encore plus grande , quoi

a qu’elles n’euil’cnt eu d’autre éducation que celle u’on donne Communémenc

a la campagne. Dans le tems qu’une troupe de ri ands .infel’toit l’Em i-
re, ils firent une irruption fou aine dans le Village e ces jeunes filles: ’e
[e cacherent dans des trous de monta ries, pour le dérober à leurs Infultes
8c à leurs cruautez. Les brigands es eurent bientôt dererrées, à: les cm.
menerent avec eux comme des viétimes defiinées à afi’ouvir leur brutale af-
fion. Après avoir marché .quclque tems, ils le trouveront fur les bords ’un
précipice: alors l’aînée de ces deux filles s’adrell’ant a fa fœur: il vaut beauv
çoup’ mieux , dit-elle , perdre la vie que la pudicité, 8c à l’inflant elle le
Jeua dans l’abîme: lavcadette imita aufii-tôt (on éxemple: mais. elle ne
mourut prude cette chûte comme a fœur: elle en fut quitte pour avoir les
jambes calices. Les bri nds effrayés à ce fpeétacle continuerent leur mu.-
te, fans (Examiner ce qu’e les étoient devenues. Le Gouverneur de laiàîille

’ ’ ’ ver ne,
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voifine, inûruifit l’Empereur de cequi venoit d’arriver: 8c fa Maieilzé , "

our étemifer la mémoire d’une libelle a&ion, fit un éloge ma nifique de l
Lena de ces jeunes filles, 8c exempta à perpétuité de tout tri ut leur fa-

mille 6c leur villagç. . . , ; ,.Leao yang émit tort Jeune quad il perdit les parens: Il avozt quatre frc-. Union fin.
res, avec qui il étoit ires-nm: ils vworent enfcmble dans la même maifon,- Euh!" cn-
ôc leurs biens émient Communs. ’ Il.nrr1va. que ces quatre freres (a marie- "C Plu- .
rem: leurs fennnes troubleront bientôt la concorde: elles ne cuvoient le il?" F":
(up orter l’une l’autre, c’étoit à tout moment des difputes 8; Ses ucreuçs, i ’
Enfin elles demanderent qu’on fitile partage des biens,.8t qu’on féparât’

d’habitation. . . lLena yang fut fenfiblement amigé de cette. demande: 8c pour mieux faire,
connaître jufqu’à quel point fan cœur etoxt touché: il aflèmble (es frcres
ô: leurs femmes dans fou appartement: il ferme lasporte: il prend un bâ-
ton, 8c s’en frap t rudement la tête: ah! malheureux Leao yang, s’écria-
t-il, ne mien-i de veillericontinuellement fur toutestes a&ions, de t’appli-
qner l’étude de la vertu, de méditer fans celle la doctrine des anciens far
ses. Tu te flattes de réformer un Jour par ton exemple les mœurs de l’Em-
pire, 86 tu n’a as encore venu a bout de mettre la paix dans ta malfon?

Cef é&acle rappa vivement fesfreres, à: leurs femmes: ils le jetteront Concorde
toufi es pieds: 8: fondant en larmes ils lui promirent de changer de con- "5mm
duite. En effet on n’entendit plus de bruit comme: auparavant :. la bonne flâné]?
intelliËence le rétablit dans la. maifon, &on y vit régner une suffire u- d’une me

es cœurs. v - - nier: un:’PARAGRAPHEIH. ,Wm
Exemfkrfàr le foin d’un lequel on doit veiller fia" foi-méfie.

QUelqu’un demandoit un jour aurïï’landarin fi ou Ian, ’11 depuis qu’il Sentiment

. . x , . . z . x I " deTiouluntravailloit a acquerir la vertu, ll croit venu a bout de fe depouiller fur tu RE
de toute afieaion ticuliére. Je m’a r ois ue ’e n’en fuis as» -

encore la , i ré audit-il , paît voici à quoi je lEPrîcînndlis. JUnev Cri-05116
fi’ofi’n’t il y a tenis.un cheval fi léger 8e fi vif, qu’il faifoit mil e &adcs
en un ’our: quoique j’aye refufé ce préfent d’un homme qui pouvoit avoir-
des vues interefl’ees,cependant des qu’il s’agit de propofcr quelqu’un pour
remplir une dignité vacante, (on nomme vient toujours à l’efprit. D’ail-
leurs, (me mon fils ait quelque légère incommodité, quoique je fçache
bien ne fa vie n’efi nullement en danger,- je ne mm: pas de palier toute l) ’
nuit ns dormir, 8c dans je ne (gai quelle agitation qui me fait bien
cpnlnoître que mon cœur n’efi pas encore dépris de toute affeâion peu

r ce. I t . " , .e Mandarin Lin: gnon étoit devenu fi maître de lui-même, que les évé- Empire

v "à

n’emens les plus extraordinaires 8c les plus imprévûs n’etoient pas blcs que Un! .
de troubler tant (oit peu la paix, 6C la tranquilité. e .fon ame. Sa mme m’a?” i
mtreprit un jour de le mettreen colere: 8c pour y réuflir, elle donna des Mm,
Ordres à f3 remmur- ui furent onfiuellemeut éxécutez. Un ’our" ne le
sont ’q P Mmm’ . .1 dum-
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Mandarin fe préparoit à aller à la: cour, 6c qu’il avoit pris (es jlus magna.”
fi ues habits, la fervante renverfa la marmite à fes ieds, en orte que les
ha its du Mandarin étant tout gâtez , il fut hors d’etat de paroitre ce jour.
là devant le Roi. Le Mandarin ne changea pas même de vifagei il le con- k.
tenta de dire à la fervante avec l’a tranquilieéeordimin: : Rit-ce que vous
vous êtes brûlée la main? Puis il [e retira dans fou appartement,

Le Mandarin Tang obi" avoit: Fait de grands éloges d’un Lettré nommé
Yang mie’, 8c ce témoigna e porta l’Empereur à confier au Lettré le ou-
vernement de la ville du «g; Un jour qu’Taug chia parloit par cette vil-
le, le Gouverneur qui lui devoit fa fortune, vint aufii-tot’lui rendre [es de-

, voirs, 8c lui offrit en même terris 160. .onccs d’ar ent. Yang obi» jettant ’
fur lui un regard févéref Je moussai connu autrefors, lui dit-il: je vous ai,
pris pour un homme fige, 5: je vous si recommandé à l’Empereur: com-i
ment le peut-il Faire que vous ne me connoiiliez pas? Croiez-moi , reprit
le Gouverneur, recevez cette légère marque de reconnoilTance: il cil: nuit’ i
clofe, performe n’en fgaura ’amais rienr Comment, reprit le Mandarin?
Perfonne n’en fçaura ricn:E -ce ne le Tien ne le fçaura pas? El’t-ce que
les Efprits ne le fçauront pasPNe e ligaturai-je pas moi? Ne le f aurez-vous:

- pas vous-même? Comment dites-vous donc âne performe ne le garum? Ces.
paroles couvrirent de honte le Gouverneur,- il (e retira tout confits. .

Tchwig yn eut jufqu’à trois fois la charge deGénéral des troupes de .l’Èmr
, pire; Dans cette elevation il ne fe pi un jamais d’avoir de beaux chevaux,

ni de port fur lui des parfums: uan il avoitquelques momens de phi-fit, .
il l’emplowit à la le&ure: il ne aifoit nul cas e ces vains préfages qui [e

r répandent quel ucfois , 8C il fe donnoit bien de garde d’en informer l’Em-
poteur. Il avoit en horreur les fe&aires, fur-tout ceux qui fuivent les fee-
t’cs de :Foè’ 8C de 7’40: il étoit rigide, lorique les Tubalternes tomboient en
quelque faute: 8C libéral, loriqu’i loit fecourir les auvres 8c les orphe-
lins. Ses greniers étoient toujours ins de ris, afin e pouvoir foulager le
peuple dans un tems de Famine: il entretenoit avec foin les hôtelleries pli-i

liques: il étoit magnifique dans les feitins qu’il donnoit. - Enfin dès qu’il
apprenoit qu’il le trouvoit dans (on relTort quelques filles d’honnête Famille
mais pauvres, ou deltituées de parens, .1 le chargeait de les I urvoir: i
leur trouvoit des maris de même condition, ôtil leur fourni oit libérale-i

ment les habits de nôces.- a a . . h I . .Dans les vilitçs que le do&eur [au rendoit à les amis , il purent quel-
qucfojs plus d’une heure à les" entretenir , fans courber tant fort peu le

. cprps’, .8c ayant la poitrine 8: les é l comme immobiles: on.ne lui?
voyoit pas mêmeremuer les mains ni es,pieds: il étoit comme une Rame
parlante, tant il étoit modelle. . - . . I - . p 4 I l -

Li «en tring le faifoit bâtir une marron proche la porte du palais Imperiail z
I quel u’un de l’es amis l’ayant averti que le veitibule n’en étontv pas allez val:-

tC; qu’à peine un cavalier pourroit-il s’y. tourner commodément: il lui
repondit. enfournant: Cette maifon appartiendra un jour à mes enfans: le
vafie.pour les cérémonies qui le pratiqueront aima pompe.


