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388 DESCRIPTION DE L’EMPIRE DE LA CHINE,
CC quillé? Peu de jours avant fa dernière maladie, il témoigna les larmes aux yeux
finis DIS: à fes difciples, qu’il étoit pénétré de douleur, à la vüë défordres qui ré-

à: [2:], gnoient dans l’Empire. La montagne off tombée, leur dit-il, la haute morbi-
avant fa ne off détruite, on ne voit plus de figes. Il vouloit leur faire ’entendre que l’é-
morf. difice de la perfeétion, qu’il s’étoit efforcé d’élever, étoit prefque renver-

fé. Il commença dès-lors à languir, 8c le feptiéme jour avant a mort, fc
tournant du côté de les difciples: Les Rois, dit-il, refufènt de fait)" ont:
maximes: je ne fuis plus utile fur la terre, il faut que je la quitte.

Après ces paroles, il tomba dans une létargie, qui dura fept jours, au
t defquels il expira entre les bras de fes dilciples. A la première nou-

vele de la mort du Philofophe , Ngai tong, qui régnoit pour lors dans le
Royaume de Lou, ne put retenir les larmes. Le Tien n’ejt a: content de
moi, s’écria-t-il, puifqn’il m’enleve Confutius. En effet, les ages font des
dons récieux que le ciel fait à la terre, 8C c’efl en les perdant qu’on en
connort mieux le prix.

Un lui bi. On lui bâtit un fépulcre proche de la ville de Kio feu, fur les bords de la
tit un se. rivière, Su, dans le lieu meme où il avoit accoutumé d’aflembler fes difci-
pulchrc- , ples. On a depuis fermé cet endroit de murailles, 8c il reKembIe mainte-

nant â une ville. Il fut pleuré de tout l’Empire, 8c fur-tout de fes difci-
les, qui prirent le deüil,8c qui le re rettérent, comme ils auroient fait

lbur propre pere. Ces fentimens pleins e 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 doélzeur de l’Empire.

sa mine, Il étoit d’une taille haute bien proportionnée: il avoit la poitrineôt’
les épaules larges, l’air grave 8C ma’eI-tueux, le teint olivâtre, les yeux

rands, la barbe longue 8c noire, e nez un peu applati, la voix for-teiôc
éclatante. Il lui étoit venu au milieu du front une tumeur, ou une efpèce
de bofi’e, qui le rendoit un peu difforme, ce qui avoit porté (on pere àle
nommer Kioou qui lignifie petite colline. C’eft aufli le nom qu’il fe donnoit

, quelquefois lui-même par modei’tie, 8c pour s’humilicr.
Ses Ou- Mais c’eit fur-tout par fes ouvrages qu’on peut bicnle connoître. Il y
W335. - en a principalement quatre qui font dans la plus grande eflime, parce qu’ils

renferment ce qu’il a ramaflé fur les loix anciennes, u’on regarde comme
la réglé du. arfait gouvernement, quoique pourtant e dernier foit plûtôt
l’ouvrage de encius fou difciple. Le remier de ces livres s’appelle Ta bio,
qui veut dire la grande fciencc, ou l’école des adultes. On nomme le fe-
cond chong yang, qui fignifie le milieu immuable, ce ’ui’cc milieu qui fe
trouve entre deux chofes extrêmes, 8c en quoi co ile la vertu. ’Lc
troifiéme le nomme Lunyu: c’eft-à-dire, difcours moraux 8c fcntentieux.
Enfin le uatriéme cit intitulé Meng trek, ou livre de Mentir": l’auteur y
donne l’idée d’un parfait gouvernement.

Du Hino i A ces quatre livres on en ajoûte deux autres, qui font dans une réputa-.
King ou . tion refque égale. Le premier qu’on nomme Hiao king, c’ef’t-à-dire, du
15’0th P1: refpee filial, contient les réponfes ne Confucius fit à fou difeiple 13mg,
ha” fur le reipeét qui cit dû aux parens. (Le feeond s’appelle Sion bio, delà-I?

- ire



                                                                     

ET DE LA TARTARIE CHINOISE. 389
dire, la fciencc ou l’école des enfans. . C’efi: une com ilation de fentences
86 d’exemples, tirez des auteurs anciens 8c modernes. Île vais faire un pré.
cis de chacun de ces livres, afin de donner, autant qu’il cit en moi, une
légère idée de la fciencc Chinoife. Ceux qui voudront avoir une connoif-
lance plus parfaite de ces ouvrages, la trouveront dans la traduction latine
.qu’en a fait le P. Noel, l’un des, plus ancrens Millionnaires de la Chine,
qui fut imprimé à Prague en l’annee 1.71 I. C’efi: de fa traduétion , que j’ai

tiré les conciliâmes que je donne des livres fuivans. ’

.æmwmmææmwæmmæmwmwm
LE TA H10,

O U ’
rÈCOLEDESADULTEa

Premier Livre Clqfique, ou avionique du premier

A Ordre. i
O N r U c r u s cil l’auteur de cet ouvrage, 8c Treng seë fou difciple en
cit le commentateur. C’eft celui que les commençans doivent étu-

dier dabord, parce qu’il cit comme la’ première entrée du tem le de la fa-
gefre 8c de la vertu. On 3’ traitteidu foin qu’On doit pren re de bien fe
gouverner foi-même, afin e pouvmr enfume gouverner les autres, 8C de la

crfévérance dans le fouverain bien, qui n’ell, felon lui, autre chofe, que
laconformité de les actions avec la droite raifon. L’auteur ap clIe (on li-
vre Ta bio, ou la grande fciencc, parce qu’il cil fait principa ement pour
les Princes 8C pour les Grands,qui doivent apprendre a bien gouverner les

eu les.
P oute la fciencc des Princes 8C des Grands d’un RoyaIIme, dit Confu-
cius, confif’te à cultiver 8c àÆerfeCtionner la nature raifonnable qu’ils ont-
re uë du Tien *, 8C à lui ren re cette lumière 8C cette clarté primitive, qui
a cré affoiblie ou obfcurcie par les diverfes pallions, afin de fe mettre en c’-
tat de travailler enfuite à la perfeâion dis autres. Pour y réunir, il faut
donc commencer par foi-même, 8c pour cela il cfl: important de bien pé-
nétrer la nature des chofes , 8C s’efforcer d’acquérir la connoilTance du vrai
bien 8c du vrai mal, de fixer la volonté dans l’amour de ce bien, 8c: dans la
haine de ce mal, de conferver la droiture du coeur, 8c de bien régler les
mœurs. uand on s’eft ainfi renouvelle foi-même, on n’a pas de peine à
renouveller es autres,& par ce moïen on voit aufli-tôt régner la concorde,
8c l’union dans les familles: les Royaumes font gouvernez felon les loix, ô:
tout l’Empire jouit d’une paix 8c d’une tranquilité parfaite.

Ccc 3 . I Lef Le Ciel, ’

Du Tenir;

Pourquoi
ainfi en
pelle.

En quoi ’

doit conf
liner la
Science
des Prin-
ces 8: de!
Grands.
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ET DE LA TARTARIE CHINOISE; 437
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SLAO H10
OU

L’ÉCOLE DES EINFANIS.
Sixiéme Livre Clafique.

ré noit la Famille des Sang, vers l’an de N. S. I lyo. C’efl une com- Ë"! a: du.
CHICHE

ç E. livre a été compofé par le doéteur Tuba bi,qui vivoit’au teins que De Un:

i tion es maximes 6c des exemples , tant des anciens que des modernes. de ce Li.-
Eomme il ne fait autre chofe que citer ces diverfes maximes 8c ces divers ne. A
exemples, il n’y a point d’autre ordre dans (on ouvra e, que celui des cha-
pitres 8c des aragraphes qui le agent. Il parle ur-tout de l’éœbliflè-
ment des éco es publiques: de l’ onneur qu’on doit rendre aux parens, aux
Rois , aux m ifirats , 8c aux perfonnes âgées: des devoirs du mari 8c de
la femme: deaË manière de régler fou cœur , les mouvemens du cor s,
fou vivre, 8c fes vétemens. Le but de l’auteur cil; d’infiruire la jeun e,
8c de la former aux bonnes mœurs.

Cet ouvrage cf: divifé’ enldcux parties : l’une qu’il ap elle intrinféque ou Sa Divia
elfentielled’autre qu’il nomme extrinféque ou accidentelle. Comme la plû- fion.

art de ces maximes fe trouven dans les livres récédens dont j’ai déja par-
é ,je n’en rapporterai que ue ques-unes de ce les ne l’auteur y a aoûtées

d’ailleurs, 8c je fuivrai e m me ordre des chapitres des paragrap es.

QÜQÜQÜ-Ù9.9434!ÙQFQÜQGQPQÜiâflüfl-Ü-ÜÜÜQFÜQQ fiëtüil’fiüû

PREMIÈRE PJRTIE.
CHAPITRE PREMIER

De [Éducation de la jeuneflè.

L cite le livre des rits, qui prefcrit les régies fuivantes, qu’on doit obo De man;
ferver, pour bien élever fes enfans. Une mere dans le choix qu’elle fait mimi de

’unc femme pour alaitter 8: infiruire fon enfant , ne doit jetter les yeux ,IËner’
ne fur une rfonne qui foit modeile, d’un efprit paifible, vertueufe, af- prémiae.

le , refpegrlcleufe, exa&e, prudente, 8c difcrette dans (es paroles. ment des
Dès qu’un enfant eut porter la main à la bouche , ’on le févre, 8c (hmm

qu’on lui apprenne à e fervir de la main droite. A l’âge 3: fiat ans, qu’on A l’âge d!

Iii 3 lui. m W2.



                                                                     

De (cpt:

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.

433 DESCRIPTION DE L’EMPIRE DE LA CHINE,

lui enfeigne les nombres les plus communs, 8C le nom des panies les plus
confidérables du monde : à ’âge de fept ans , [qu’on le fépare d’avec les
fœurs, 8C qu’on ne lui permette pas de s’achoir , ni de manger avec elles.
A l’âge de huit ans, qu’on le forme aux règles de la civilité 8c de la po-
liteITe qu’il doit garder, loriqu’il entre ou qu’il fort de la maifon , 8C
lorfqu’il fe trouve avec des perfonncs âgées. A neuf ans, on lui ap-
prendra le calendrier. A dix ans, qu’on l’envoye aux écoles ubli-
ques, 8c qu’on ne lui donne point d’habits gonflez de coton: is fe-
roient trop chauds pour (on âge. Le maître lui donnera la connoifiance
des livres, 8c lui apprendra a écrire sa compter. A 1;. ans, on lui fera
étudier la mufique , 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 8c à monter à cheval. A 2.0. ans, on lui donnera-le

remier bonnet avec les cérémonies accoutumées , il pourra porter des ha-
Eits de foye 86 de fourrure, 8C il le donnera tout entier à l’étude jufqu’â ;o.
ans , qu’on le mariera *: il s’appliquera alors à bien gouverner fa maifon,
8c il continuera à (e perfeétionner dans les lettres. A 4o. ans, il pourra
être élevé aux charges 8c aux dignitez, mais on ne le fera point premier
Miniftre qu’il n’ait yo.ans. QI’il fe démette de ion emploi, dès qu’il fera

feptuagénaire. -Pour ce qui cit des filles, quand elles auront atteint l’âge de dix ans: on
ne les laifTera plus fortir de la maifon. . On leur apprendra à avoir un air

- affable, à parler avec douceur, à filer, a dévider de la foye, ou en éche-
vaux, ou en pelotons, à coudre, à faire des dans de foye ou de chanvre:
enfin, on les appliquera à tous les autres ouyrages propres du fexe: 8c’ on
les mariera a 2.0. ans.

Le premier Préfident du tribunal fu rême des rits doit établir dans cha-
que diltriét des Officiers, qui veillent a ce qu’on enfeigne principalement
trois chofes aux peu les. 1°. Les Ex vertus: fçavoir, la prudence, la

iété, la (tigelle, l’e uité, la fidélité, la concorde. 2°. Les fix a&ions
Foüables: fgavoir, l’oliéifl’ance envers les parens, l’amour envers les freres,
la concorde entre les proches , l’aEe&ion our (es voifins , la fincérité
entre les amis , 8C la] miféricorde à l’égard) des pauvres 8C des malheu-
reux. 3°. Les fix fortes de connoiflances dont ondoit s’inflruire, 8c qui
confiflent à apprendre les rits,la mufique,à tirer de l’arc ,à monter à che-
val, à écrire, 8C à compter.

La doétrine du maître, dit un autre livre , c’eft la régie du difciple.
Q1and je vois un jeune homme qui s’y rend attentif, 8: qui s’efforce de la
mettre en pratique: qui écoute le matin les leçons de (on maître, 8C qui
les lui répete le loir: qui (e forme fur la conduite des figes, 8C qui tâche
de les imiter: qui ne donne aucun ligne d’orgueil, 8C dont tout l’extérieur
cit compofé: qui veille fur fes regards, 8c qui ne jette jamais les yeux (un

’ aucun° La coutume a changé: à préfent on les marie de bonne heure, ô: même des l’âge de

15. ans fi. ccli [e peut commodément. t - w I
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aucun objet tant (oit peu deshonnéte: qui parmi ceux de fon âge ne fré-
queute que les plus fages 8c les plus vertueux: qui ne parle qu’à propos, 8c
toujours d’une maniéré refpeétueufe: je juge alors qu’infailliblementil fera
de grands progrès dans la nigelle 8C la vertu.

ÔQHÊ’lêêl-ôêiâüêgfêâHËîâl-îàmâèiâl-âüiÊJrQâHëêHêiâHêiêQHëiè’âHêQi-lèëiêêèfi

CHAPITRE SECOND.
Des cinq Devoirs.

PARAAGRAPH-E I.
TerfiDewirr du Tare C5 du Fils.

L citc’le livre des rits, qui entre dans le plus grand détail de tout ce
ue doit faire un fils , pour marquer fa foumiffion 8C (on amour à

l’égard de (on pere 8c de fa mere. Il doit fe lever de rand matin, fe laver Il
les mains 8c le vifage, s’habiller proprement, afin e ne paroître devant
fou pore que dans la décence convenable, entrer dans fa chambre avec une
grande modefl-ie, demander comment il (e porto, lui donner de l’eau pour
le laver les mains, 8c lui préfenter la ferviette pour les efTuyer, enfin lui.

t rendre tous les petits fervices qui marquent (on attention 8C fa tendrefe.
Quand un aîné efl: parvenu par fou mérite à uelque dignité confidéra-

ble, 8c qu’il va rendre vifite au chef de fa famil e, qui cit d’une condition
médiocre, u’il n’entre point dans fa maifon avec le faite 8c la magnificen-
ce convenab e à fon ran : mais qu’il laiiTe fes chevaux 8C fes domel’tiques
à la porte, 8c qu’il aïe... e un air très-modefie, afin de ne oint faire croire
à. cette famille qu’il veut lui infulter, en faifant parade e fes honneurs 8C
de fon opulence.

Analife du
Chapitre

Tfeng, difciple de Confucius, parle ainfi: fi votre pere 86 votre mere -
vous aiment, réjouiffez-vous, 8c ne les oubliez as: s’ils vous baillent,
craignez, 8c ne les fâchez pas: s’ils font quelque Saute, avertiffez-les, 8c

ne leur refiliez pas. * ’ IOn 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 rel’peélser
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 tonte une Ville. (be fi ce nouvel avis irrite, 8c qu’ils en vien-r
nent jufqu’à vous frapper, ne vous fâchez point contre eux, 8c continuez:
de leur rendre le même refpeét 8c la même obéiffance.

Un fils, à quelque état d’indigence qu’il foit réduir,ne doit jamais vendre
les vafes dont il s’elt fervi aux» obféques de [on pere; quoiqu’il foit mufti

. . tram n
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440 DESCRIPTION DE L’EMPIRE DE LA CHINE,
tranfi de froid,il ne doit point le vêtir des habits qu’il ortoit à cette céré-
monie, niabatre les arbres plantez fur la colline où cl le fépulche de fou
pere.

PARAGRAPHE Il.
me: fDewir: du Roi, C43 de fou Minifire.

N Roy doit donner l’es ordres à fon Miniltre avec douceur 8c avec
bonté: un Miniltre doit les exécuter avec promptitude 8c fidélité.

Les difeiples de Confucius rapportent de leur maître, que quand ileno
troit dans le palais, il le courboit jufqu’â terre, qu’il ne s’arrêtoit jamais
fur le feüil de la porte: que quand il panit devant le tronc du R0 , on
voyoit dans fou air 8c fur l’on vifage le refpeâ: 8c la vénération dont étoit
fra pé: u’il marchoit fi lentement , qu’à peine levoit-il les pieds: que
lo qu’il filoit à l’audience du Prince, auŒtôt qu’il entroit dans la falle in-
térieure, il levoit modeilement a robbe , s’inclinoit profondément , 8c
retenoit (on haleine de telle forte, qu’on eût dit qu’il avoit perdu la refpi-
ration: qu’en fortant d’auprês du Prince, il précipitoit fes pas, pour être
au plûtot hors de fa préfence: qu’enfuite il reprenoit (on air grave, 8c alloit
modeftement prendre fa place armi les Grands.

Si le Prince fait préfent à on Minime 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 faire es remercimens de l’honneur qu’il a reçû.

Un premier Minil’tre trom e ion Prince, s’il connive à fes vices, &s’il
cil airez foible , pour ne pas ’avertir du tort qu’il fait à fa réputation. Un
homme qui afpire aux premiéres charges de la cour, 8c ui n’ envifage que
fon propre avantage, n’eft d’aucune utilité au Prince. I cil: ans une agita-
tion continuelle, jufqu’à ce qu’il y foit parvenu: 8c quand il a obtenu cette
dignité u’il fouhaittoit fi p’aflionnément , il craint a tout moment de la
perdre. Il n’y a point de crime dont un homme de ce camétére ne (oit ca-
pable, pour ne gais décheoir de fon rang. .

Comme une mine chaille n’époufe point deux maris, de même un Mi-
nii’tre fidèle le gardera bien de fervir deux Rois.

PARAGRAPHEO III.
fDer devoir: du mari f5 (a la femme.

E livre des rits parle ainfi: il faut chercher une é oufe dans une famille
I qui ne orte pas le même nom que l’époux. Il ut agir avec fincérité

dans les réféns qui le donnent alors, 8C avoir foin que les promeiTes réci-
oques oient conçües en termes honnêtes, afin que la future époufe (oit

- avertie 8C de la fincérité ayec laquelle elle doit obéir àfon mari, 8c de la
pudeur
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pudeur qui doivent. être l’ame de fa conduite. (baud elle cit une fois liée à
un é aux , cette union ne doit finir qu’à fa mort, 8c elle n’en doit point
épo et 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 fou amour, foit pour l’infiruire de la docilité avec laquelle elle

doit fe laiEer gouverner. - sIl 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-
teront ces deux appartemens , 8c la porte en fera foigneufement gardée.

ue le mari n’entre point dans l’appartement intérieur, 8c que la femme
n’en forte point fans quelque bonne raifon. Une femme n’efl: point maîtreil’e
d’elle-même : elle n’a rien en fa difpofition. Elle n’a d’ordre a donner que
dans l’enceinte de (on appartement: c’eIt-là que fe borne Ion autorité.

Cinq fortes de filles aufquelles on ne doit point nfer pour le mari e.
1°. (brand elle cit d’une famille où l’on néglige les evoirs de la piété fili e.
2.-. QIand fa maifon n’eIl: as ré lée, 8c ne es mœurs de ceux qui la corn-
ploient font fufpeétes. 3°. il a que ue tache, ou quel ue note d’in-

ie dans fa famille. 4°. uandi y a ne que maladie héré itaire, 8c qui
peut fe communiquer. j". nfin fi c’e une fille aînée qui ait perdu ion
pere.

Sept fortes de femmes que les maris cuvent répudier. 1°. Celles qui
manquent a l’obéiEance qu’elles doivent à eurs pere 6c mere. 2°. Celles qui
font ilériles. °. Celles qui font infidèles à leurs maris. 4°. Celles qui font
jaloufes. r. elles ui font infeétées de quelque mal contagieux. 6°. Celles
dont on ne peut mâter le babil, 8c qui étourdiffent par leur caquet conti-
nuel. 7’. Celles qui font fujettes à voler, 8e capables de ruiner leurs maris.
Il y a cependant des conjonCtures où il n’elt pas permis à un mari de répu-
dier fa femme. Par éxemple, fi au tems que le mariages’elt contra&é , elle
avoit des arens , 8: que les ayant perdus dans la fuite, il ne lui relire plus
aucune ourcc: ou bien fi conjointement avec fon époux, elle a porté le
deüil triennal pour le pere , ou pour la mere de Ion mari.

PARAGRAPHE IV.
Tu Devoir desjeuner gens à l’égard de: performe: âgées.

E livre des rits ordonne ce ui fuit. (baud vous allez voir un ami de
votre pere, n’entrez point c ez lui, 8c n’en fortez point qu’il ne vous

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

ref e&ez-le , comme vous feriez votre pere: s’il a dix ans plus que vous,
reiPe&ez-le comme votre frere aîné.

orfqu’un difci le marche dans la rue avec fon maître, u’il ne le quitte
point , pour par et à une antre performe qu’il rencontre, (à: qu’il ne mar-
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44.1. DESCRIPTION DE L’EMPIRE DE LA CHINE’,
clic pas fur la même ligne que lui, mais qu’il fc tienne un euderriére. Si
le maître s’appuie fur ion 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 fou
haleine.

Si vous êtes afiis auprès de votre maître , 8C qu’il vous faire quelque quef-
tion, ne provenez Clpoint par votre réponfe ce qu’il a à vous dire, 8c ne lui
répondez que quan il aura fini de parler. S’il vous interroge fur le progrès
que vous avez fait dans votre étude , levez-vous aufii-tôt, 8c tenez-vous
ebout tout le tems que vous lui répondrez. ’o

Q1and vous êtes à la table de votre maître, ou d’une performe âgée, ô:
qu’il vous préfente une taire de vin, tenez-vous debout pour la boire: ne
refufez rien de ce qu’il vous donnera: 8c s’il vous ordonne de demeurer
afiis, obéïifez. Si vous êtes afiis à côté d’une performe confidérable, 8c que
vous apperceviez en lui puelque inquiétude: par éxemple, qu’il fe tourne
de côte 8c d’autre dans on fauteuil , qu’il remue les pieds, qu’il éxami-
ne l’ombre du foleil , pour voir quelle heure il eft, prenez nuai-tôt con-
gé de lui, en demandant la permifiion de vous retirer. Toutes les fois qu’il

vous interroge, levez-vous pour lui répondre. . 1 I
Si vous entretenez quel u’un qui foit au-dcil’us de vous, ou ar fa digni-

té , ou par fes grandes a liances , ne lui demandez point quela âge ila: li
vous le rencontrez dans la rue , ne lui demandez point où il va: li vous
êtes afiis au rês de lui, foïez modeile, ne regardez point de côté &d’auv,
tre, ne el’txculez point, ne remuez point votre éventail. " p

Les ifciples de Confucius rapportent que quand leur maître aflii’toita
quelque grand feflin , il ne quittoit la table , qu’après les perfonnes qui
etOrcnt plus âgées que lui.

PARAGRAPHE V.
Tu devoir de: floris.

N homme qui veut férieufement-vauérir la fagefTe, ne choîiit pour
amis , que ceux dont les difcours 8C les éxemples peuvent le faire

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

feils, 8c a s’ànimer l’un l’autre à la pratique de la vertu.
Il y a trois fortes d’amis , dont la liaifon 8c la fociété ne peuvent manquer

d’être pemicieufes : des amis vicieux, des amis difiimulez, des amis cau-

feurs 8c indifcrets. I qQuand vous recevez une performe dans votre maifon, ne manquez p a
chaque porte de l’inviter à palier le premier. Quand vous êtes arrivea la
porte de la ’falle intérieure, demandez-lui la permiflion d’entrer dabord,
pour arran cr les chaifes : enfaîte venez le prendre, 8c conduifez-le avec

onneur à place, qui fera. toujours à votre gauche. L’hôte ne doit pas

’ . Film:
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Commencer l’entretien le premier: les loix-de la politeiTe’veulent que ce
[oit le maître du logis qui entame le difcours.

assourëieeueisenseeeieowææeæamwæ geaeeæeæææèeæsæ

CHAPITRE CINQUIÈME. l
De la vigilance qu’on n’ait avoir [in foi-même.

PARAGRAPHE];
Régler pour bien gouvmèrjôn cœur.

On s (un la raifon prend l’Empire fur les pallions, tout va bien : mais
lorfque les paillons maitrifent la raifon , tout va mal.

n Prince ui veut être heureux, 8c rocurer le bonheur de Yes peuples ,
doit obferver es choies fuivantes: pren re garde que la haute élévation où
il fevtrouvc, nelui infpire des manières fières 8c méprifantes: réfiiter atou-
te pafiîondéréglée: ne point s’entêter d’une opinion dont il s’efi laiflî’: pré-

venir: ne prendre que des plaifirs honnêtes: s’étudier à être populaire 6c
férieux: c’efl ce ui le fera aimer des peuples: s’il aime uelqu’ung’ ne pas
s’aveugler fur les éfauts : s’il hait quel u’autre, ne pas ermer les yeux à
fes bonnes qualitez: s’il amarre des riche es, que ce (oit pour les répandre:
enfin qu’il ne décide lamais dans le doute, 8c qu’en difant (on avis, il ne

prenne point le ton a .rmatif. - I ’(baud vous fortez hors de votre maifon, aïez un air modefie , 8c fem-
blnble à celui que vous prenez, quand vous rendez vifiœ à un grand feig-
neur. Œand vous déclarez vos ordres au peu le,’ aïez autant e gravite,
que fi vous affiliiez à quelque grande folemn té. lMefurez les autres fur
vous-même, 8c ne faites à qui que ce (oit ce que vous ne voudriez pas qu’on
vous fît.

grand vous êtes feul, ne cefl’ez pas d’être modeliez lorfque 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-li
des vertus que vous ne devez jamais négliger, En iez vous relégué chez les

nations les plus barbares. i I à -On pont dire u’un homme mérite la ré utation de (age, uand il n’ai-i
me point à remp ir fon efiomach de vian : quand il ne c)erche point
fes ailes: quandjl a de la d’extérité dans les affaires , de la dilcrétion dans
il: paroles, 8: qu’il ne, veut-avoir de rosière qu’avec des perfonnes [ages 8c

vertueufesv r g il -- - r .’ A ’
Y ,

Préceptes

de Morale;



                                                                     

Préceptes

de Civili-
tés

Lorfqn’on

donne le
remier
onnet

aux Jeunes
gens.

444 DESCRIPTION DE L’EMPIRE DE LA CHINE,

’PARAGRAPHEIL’
Reglerpour apprendre à compojèr [on extérieur!

autres, c’ei’c l’honnêteté 8c l’équitézces 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. ’ I

uand quelqu’un vous parle n’avancez pas l’oreille pour l’entendre: ne
lui repondez pas en hauiïant la voix , comme fi vous criyez après quel-

u’un, ne le regardez point du coin de l’œil , ne (oïez point diflrait, en
Forte qu’il s’apperçoive que vous penfez à autre choie: quand vous mar-
chez, ue ce ne fait point d’un pas altier, 8c avec une contenance fière 8c
orgueil eufe: quand vous êtes debout , ne levez pas un pied en l’air:
quand vous êtes anis ne croifés point les jambes - quand vous travail-
lez, n’ayez jamais les ras nuds: quand vous avez c and, n’ouvrez point
votre habit pour prendre le frais: avec qui que ce fait que vous vous
trouviez, ayez toujours la tête couverte: quan vous êtes au lit , tenez-
vous-y dans une paliure 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-
mais de matière à vos difcours: n’avancez rien fur de légères conjeâures,
8c ne fauteriez jamais votre fentiment avec opiniâtreté. .

Les difciples de Confucius rapportent que quand leur maître étoit dans a
maifon , il parloit fort peu: de forte qu’à. le voir, on eût cru u’il ne (ça-
voit pas par er: qu’au contraire quand il fe trouvoit à la cour, i Faifoit ad-
mirer fon élo uence: que performe ne fçavoit mieuir que lui le proportion-
ner au génie à la qualite desldifférentes perfonnes à qui il parloit: qu’a-
vec les Mandarins in érieurs il leur im rimoit du refpeâ: ar une certaine
noblefl’e, qui fe répandoit dans fes di cours: qu’avec les andarins fupê
rieurs, il s’infinuoit agréablement dans leur efprit , par une éloquence dou-
ce ât aifée: enfin, u’il nejparloit jamais qu’à ro os, 8c lorfqu’il étoit
micellaire: que quan il prenoit fes repas, ou qu’i oit fe coucher,il gag
doit toujours un profond filence.

PARAGRAPHE Il].
Réglerpoar le V errement.

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

a

E livre Tli parlant de la cérémonie qui le pratique lei-Qu’on donne
le premier bonnet aux ’eunes gens ,’ s’exprime ainii. Le maître des

cerémonies en lui mettant e bonnet fur la tête, lui dira ces roles: fon-
gez que vous prenez l’habit des adultes, 8c que vous fortez e l’enfanêe:
n’en ayez donc plus les fentimens 8c les inclinations: prenez des manières

a . » . ’ grau
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raves 8c férieufes: appli uez-vous tout de bon à l’étude de la fageITe 8c de

a vertu: 8C méritez par-la une longue 8c heureufe vie.
’Selon ce qui cit prefcrit dans le livre des rits , il n’ell: pas permis à un

fils, dont le pere 8c la mero vivent encore, de s’habiller de blanc à Il en:
pareillement défendu au chef de la famille, dont les arens font morts, de
piquer des habits de différentes couleurs , même orfque le deüil triennal

ex ire. . ’(ligot: ne donne point aux enfant des habits de foye, ou qui (oient dou-

blez de fourrures. -Celui, dit Confucius, qui travaillant à réformer (es mœurs, ro it de.
(e voir vêtu fimplement, 8: de n’avoir pour vivre que des imens

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

PARAGRAPHE 1V.
Réglerpour le: Repas.

UAND vous régalez quelqu’un , ou que vous mangez à fa table,
foyez attentif à toutes les bien-féauces: 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 reite, de témoigner l’envie que vous avez d’un mets ou d’un vin

articulier, de nettoyer vos dents, de fouŒer le ris ui cit trop chaud, de
’ une nouvèle fauce aux mets u’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.

(lucique la table de Co cius 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 gueres de cillons ou de viandes u’en ha-
chis. Si l’humidité ou la chaleur avoit rmenté le ris, ou fi a viande
commençoit tant fait écu à fe gâter , ou qu’elle fût mal cuite, il s’en a -
âgevoit aufii-tôt , n’y touchoit pas. Il étoit d’ailleurs très-modéré

l’ufage du vin. hLes anciens Empereurs ont en en vue de prévenir les excès qu’on pour-
. roit faire du vin lorfqu’ils ont ordonné à ceux qui fe régalent, de fai-

re plufieurs inclinations les uns aux autres , à chaque coup qu’ils bai-g

vent. .Ces gens de bonne. chére, dit Mencius , font dans le dernier mépris l
parce que n’ayant d’autre foin que de contenter leurs ap étits fenfuels,

e bien traitter la lus vile partie d’eux-mêmes , i nuifent infini-
ment à celle qui cg la plus noble , 8c qui mérite toute leur atten-
trou.

en».
’ Le blanc efi la couleur de deuil profil; Chinois.
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CHAPITRE QUATRIÈME. l

Exemple: par rapport à ces Maximes, tirez de
. l’flnngmte’. ’

PARAGRAPHE I.
Exemple: de: Ancien: fier la bonne Éducation.

i . A mere de Mencius avoit fa maifon proche d’un lieu où étoient grand
Max’îf’ë’ nombre de fépulchres. Le jeune Mencius fe plaifoît à confidérer tou-

533m; tes les cérémonies qui le pratiquoient, 8c dans fes jeux enfantins, il fe lai-
de la Jeu- [oit à les imiter. Sa mere qui s’en appcrçut, jugea que cet endroit n’etoit
asiles pas ropre à l’éducation de (on fils: elle changea aufiiîtôt de demeure, 8c

alla oger proche d’un marché ublic. Le jeune Mencius à la vûe du
marchands , des boutiques , 8c es mouvemens que fe donnoit un grand
peuple qui s’y affembloit fe faifoit un ’eu ordinaire de repréfenter les mé-
mes mouvemens, 6c les différentes po ures qu’il avoit remarqués. Ce
n’ef’t as encore ici, dit fa mere, un endroit propre à donner à mon fils l’éa
ducation qui lui convient. Elle quitta ce logement, 8c choîfit une unifon
auprès d’une école publique. Le petit Mencius éxaminant ce qui s’y graf-
foit , vit un grand nombre de jeunes gens qui s’exerçoient à l’honnêteté â
la politefie , qui le faifoient des préfens les uns aux autres, qui fe traittoient
avec honneur, qui le cédoient le pas; qui faifoient les cérémonies ordonnées
loriqu’on reçoit une vifite, 8c [on plus grand divertiflement fut de les imi-
ter. C’elt maintenant, dit fa more, que je fuis à portée de bien élever

mon fils. ’Le ’eune Mencius voyant un de [es v’oifins qui tuoit un cochon, deman-
da à a mere pour qu’elle railon il tuoit cet animal. C’efi pour vous, lui
fimmmŒuMMMMMwwanmmmmfimmmMœfiMMI
que Ion fils commençoit à avoir l’ufage de la raifon, 8C craignant que s’il
s’apper evoit qu’on eût voulu le tromper , il ne s’accoutumât à men-
tir 8c tromper les autres; elle acheta quelques livres de ce cochon, 8c
lui en fit fervir à fou dîner. t

PARA:
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PARAGRAPHE Il.
Exemples des fluoient-fier les cinq devoirs.

. E Prince de Xi, qui avoit le titre de Tfu, c’el’c-à-dire ,â de Marquis Maxime,
ou de Baron, Voyant ne l’Empereur Tenon Ion neveu, le livroit tout de Morale;

entier au luxe, à la molle a, 8C aux plus [ales débauches, lui donna des
avis férieux fur faconduite: mais l’Em ereur, loin de déférer à (es confeils,
le fit mettre en priion. On confeilloxt à ce Prince de s’évader, 8c on lui
en fourniffoit les moyens: je n’ai farde, répondit-il, par-tout où j’irais,-
ma préfence infimiroit 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 aétions
de démence: on ne le traitta plus que comme un vil efclave, 8c on lui lailTa
la liberté de fe dérober aux yeux du public.

Le Prince Pi kan , qui etoit pareillement oncle de l’Empereur, voyant
que les (ages confeils du Prince Ki avoient été inutiles, que deviendra le
peuple, dit-il, fi on laiffe croupir l’Empereur dans les deiordres ?- Je ne
pnuis pas me taire, 8c fallût-il perdre la vie, je lui repréfenterai le tort u’il

it a fa réputation, 8c le dan cr où il met l’Empire. Il alla aulIi-tot le
trouver, 8c lui reprocha le deré 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 [ages cit di érent de celui des autres hommes: je veux m’en infiruire,
8c à l’initant il fit couper Ion oncle par le milieu du corps, avec ordre de
bien éxam-iner qu’elle étoit la forme de fon cœur.

Cette cruelle éxécution étant venue aux oreilles du Prince de Onei frere
de l’Empereur: lors u’un fils, dit-il, a averti (on pere jufqu’à trois fois,
fans aucun fuccês, n’en demeure pas là: mais il tâche d’attendrir fon
cœur par fes cris, l’es larmes, fes Fémiifcmens. (baud un Minif’tre a
donné jufqu’â trois fois des conleils fa utaires à fou Prince, 8C qu’ils n’ont
eu nul effet, il el’t cenfé avoir rem li tous fes devoirs, 8C il lui ef’c permis
de le retirer. C’ef’t 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 de a famille Impériale, qui pût ren-
dre deux fois l’année les honneurs acccoutumez aux ancêtres défunts. Con-
fucius :vente fort ces trois Princes, 8C il en parle comme de vrais héros qui

ont fignalé leur zèle ourla patrie. .La jeune Prince e Kung Hong avoit été promife en mariage au Prince Priincelîe
Kung pl: celui-ci mourut avant que de l’avoir époufée. La Princefl’e réfolut jiu’cîîlbde
de lui garder la fidélité promife , 8c de ne jamais prendre d’autre mari. Ses à qui! a!
parens eurent beau la prefi’er de ipafl’er a de nouvelles nôces , elle ne voulut compofe
jamais v confentir: cl e compo a une Ode, où elle faifoit ferment de mou- "ne Ode 3

rir, plûtôt que de le marier. «hm!Deux Princes de deux R0 aumes voifins avoient uelques conteltations
fur une terre, dont chacun d’eux prétendoit être le eigneur: ils convin-

rem
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rent l’un 8c l’autre de prendre le Prince Van rang pour arbitre: c’eft un
Prince vertueux 8c équitable, dirent-ils: il aura bientôt terminé ce difé-
rend. Ils partent enfemble , 8c à eine furent-ils entrez dans (on Royau-
me, qu’ils virent des laboureurs, qui le cédoient les uns aux autres certai-
ne portion de terre, qui pouvoit être litigieufe: des voyageurs, qui fe cé-
doient par honneur le mi ieu du chemin. QIand ils entrerent dans les vil-
les, ils apperçûrent ne les jeunes gens déchargeoient les vieillards de leurs
fardeaux, pour s’en c ar et eux-mêmes, 6c les foulager. Mais lorfqu’ils
furent arrivez dans la ville Royale, 8c qu’ils virent les manières civiles 5c
refpeé’cueufes de ces peuples , les témoignages d’honneur 8c de déféren-

ce qu’ils le donnoient les uns aux autres: mie nous fommes u (enfers,
dirent-ils? Nous ne méritons point de marcher fur les terres ’un fi [age
Prince: 8c anal-tôt ils fe cédérent l’un à l’autre la terre ui fervoit de ma-
tiére à leur conteflation: 8c comme chacun d’eux re a tou’ours de l’ac-
cepter, cette terre elt demeurée indépendante , 8c exempte tout droit
fei neurial.

fe ne dirai rien du aragraphe troifiéme qui efl: fur le ré lement des
mœurs: ni du’paragrap e qpatriéme qui cit fur l’honnêteté 8c modellie:
pâme que les exemples qu’i contiennent , font tirés des livres précédent ,

que je les ai déja rapportez. -
mmmmmmmmmmm

reconnue PAR TIE.
’ CHAPITRE PREMIER.

Maximes des dateurs Modernes.

PARAGRAPHEL
Maximesfier 1’ Éducation de la fennefleî

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

1’ mpire. S’il fe préfente une’bonne ou une mauvaife aétion à faire, ne
dites-pas: c’eft-peu de choie. On doit faire cas des choies les plus lé ères.
Il n’y apoint de bien, quelque léger qu’il fait, qu’il ne faille pratiquer:

’ il n’y a point de mal, quelque petit qu’il finie, qu’on ne doive éviter.
Voici l’infirué’tion-que le premier Mini Lien pie donnoit à les enfilas:

ne pas avoir foin de fa propre réputation, difoit. il , c’elt déshonorer fes an-
cêtres, c’ei’c le précipiter dans cinq fortes de vices, contre lefquels, on ne
peut airez le précautionner. Je vais vous les rapporter, afin de vous en

infpirer l’horreur qu’ils méritent. L e
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Le premier, cil: de ces perfonnes qui ne s’occupent que du plailir 8c de

la bonne chere: qui n’ont en vûe que leurs commoditez 8c leur propre-in-
tétât: qui s’étudient à étoufi’er dans leur coeur ce fentiment de compafiion ,v

ne la nature infpire pour les malheureux. À
Le feeond,elt de ceux qui n’ont aucun goût pour la doétrine des anciens

l’ages : ’qui ne rougill’ent point de honte 8C de confufion , lorfqu’ils compa-
rent leur conduite avec les grands éxemples que nous ont biliez les héros»

des liécles allez. . ’ ’Le tro’ éme, ’ell: de certaines gens qui dédai nent ceux qui Tout au-def-
fous d’eux : qui n’aiment ue les flatteurs: quine le plaifent qu’aux bouf-’
fonneries 8c aux entretiens -’voles : qui re dent d’un œil jaloux les ver-
tus des autres, 8c qui n’apprennent leurs efauts que pour les publier: qui
font confilter tout leur mérite dans le falle 8c la vanite.

Le quatriéme, ell: de ceux qui n’aiment que les comédies 8c les feliins, 8c
qui négligent leurs devoirs les plus im

Le cinquième , ell; 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 nos balfell’es, le font les efc aves de quiconque a du crédit.

îl’oubliez jamais, mon cher enfant, ajoûte-t-il , que les lus illultres
familles ont été établies lentement par la piété filiale, par la fi élité, par la
musât-anceôt l’application de ceux qui les gouvernoient: 8c qu’elles ont
été truites avec une rapidité étonnante par le luxe, l’orgüeil, l’ignoran-
ce, la fainéantife, 8c-la prodigalité des enfans,qui ont dégénéré de la ver-
tu de leurs ancêtres.

Fan du remier Minilire , 8c confident de l’Empereur avoit un neveu,
ui le pr oit continuellement d’employer lon crédit pour fon’élévation.
omme il étoit encore jeune 6c fans expérience ,iiFan du lui envoya l’inf-

- truétion fuivante. Si vous voulez mériter ma proteétion, mon cher ne-
veu, commencez par mettre en prat fique les confeils que je vous donne.

1°. Diltinguez-vous par la piété liale , 8c par une rande modeltie :
foyez fournis à vos parens, 8c ceux qui ont fur vous que que autorité: 8c

ue dans toute votre conduite , il ne vous échappe jamais aucun trait de
erté, ni d’orgueil. -
i 2°. Mettez-vous bien dans l’elprit,que pour remplir de grandes charges,

il faut y apporter une application extraordinaire, "8c beaucoup de connoif-
fances. AInfi ne perdez pas un moment de tems, 8c remplilfez-vous l’ef-
prit des maximes que nous ont laili’ées les anciens (ages.
- I 3°. Aggz de bas fentimens de vous même , réconciliez le mérite des
autres , faites-vous un plaifir de rendre à chacun l’honneur qui lui elt dû.

4°. Ayez foin de ne point dillraire votre efprit des occu ations férieufes,
8c de ne le pas dilliper par des amufemens peu féans à un a e.

°. Soyez en garde contre l’amour du vin: c’elt le poi on de la vertu:
l’homme du plus beau naturel, qui le livre à une pallion fi balle, devient
bien-tôt intraitable 8C féroce. v

6°. Soyez difcret dans vos aroles: tout grand parleur le fait méprifer ,
a: s’attire louvent de trilles a aires.

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

’ fonte Il, L1! i ver,
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ver, n’ayez point trop de fenfibilité: 8c ne foyez point du nombre de ces;
gens, que le moindre mot qui aura échappé , 86 qui leur déplaît ,tranfpŒ.

te de ra e 8c de colore. . - I , ’ , -8’. n en voit peu qui ne prêtent l’oreille aux difcours flatteurs, de qui
après avoir favouré’des louanges glilfées à propos, n’en conçoivent une haute
idée 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- I
comme des féduéteurs qui vous trompent.

9°. C’cll le propre d’une populace i octante, d’admirer ces hommes
vains , qui font parade d’un train fuper , d’une longue fuite dedomelti-
ques , de la magnificence; des habits , 8c de tout ce que le luxe a inventé

our donner une prééminence, qui cit rarement foutenue du mérite: mais les
Pages les regardent avec un œil de itié: ils ne (gavent ellimer ne laverai.

roc. Vous me voyez au comble e la profpérité 8c de la gran eur: 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 i
marche fur une glace fragile. Croyez-moi, ce ne font pas les grandes
ces, qui rendent l’homme heureux, 8: il n’elt pas ailé d’y conferver fa ver,-
tu. Suivez donc un confeil, qui cil: le fruit de ma longue expérience: ren-
fermez-vous dans votre maifon, vivez y dans la retraite, étudiez la làgedc,
craignez de vous montrer trop tôt au-dehors, 8C méritez les honneursen
les fuyant : celui qui marche trop vite , cil: fujet à broncher ou a tomber.
La rovidence elt a dilpenfatricedes grandeurs 8c des richelTes: il faut at-

ten re les momens. g .PAfinRAGRAPHE’II.
Maximes fier le: cinq Devoirs.

l r’A U T E U n entre dans le détail des devoirs des domelliques: des.
cérémonies ordonnées , pour mettre le premier bonnet aux jcunæ

gens: des honneurs funèbres qu’on doit rendre aux parens défunts: du deuil
triennal : du foin qu’on doit avoir d’éviter les cérémonies introduites par

’ les feétaires : du devoir des" magiltrats: 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 lajplû-part de ces réfléxions le trouvent dans les livres pré-
cédcns , je n’en rapporterai que quelques-unes, dont je n’ai point parlé

julqu’ici. " , .Autrefois ’eüt été un (caudale, 8c une faute punilfable, que de man et
de la viande à: de boire du vin; -.lorfqu’on portoit le deüil de les parens é-
cédez: que les tems font changez! Maintenant on voit même des Manda-
rins dans un tems, comme celui-là, confacré a la douleur 8: à la trillclfe,
le vifiter , 8c. le 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-
lins à des repas qui durent tout le jour, 8c où louvent on s’enivre. O
mœurs! qu’êtes-vous devenues P

Les rits de l’Empire ordonnent qu’on s’abftienne de viande 8C devin tout
le tcms que le deüil dure: on n’excepte de cette loi que les malades, 8C
ceux qui ont atteint l’âge de cinquante ans, aufquels on permet de prencâr;

Ar

j.
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des bouillons, 8c de manger de la viande falée: mais il leur efl abfolument
défendu de fe nourrir de viandes délicates, 8c d’afiifier à des fefiins. A plus .
forte raifort leur interdit-on toutes fortes de plaifirs, 8c de divertiifemens:
c’ei’t 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.

Ces hommes fuperi’titieux qui ajoûtent foi aux menfonges de la (cite de
F0, croyent avoir fatisfait à un devoir effentiel à l’égard de leurs parens dé-
funts, loriqu’ils ont chargé l’idole de préfens, 8c offert des viandes à» leurs

Miniitres. A entendre ces impofieurs , ce (ont ces offrandes, qui efacent
.les echez des défunts, 8c qui leur facilitent l’entrée dans le ciel. Ecoutez
l’in ion que le célèbre Ted donnoit à (es enfans: Notre famille, leur
difoit-il , a toujours réfuté ar de fgavans écrits les artifices de cette faire:
prenez. bien garde , mes en s, de ne jamais donner dans ces vaines 8C
monitrueufes inventions.

and vous avez defi’ein de marier votre fils ou votre fille, ne cherchez
dans l’époux ou dans l’époufe que le beau naturel, la vertu, 8c la fage édu-
cation qu’ils ont regûe de leurs arens : référez ces avantafgesa tous les
honneurs 8c à toutes les richelies. n mari age 8c vertueux , ut-il pauvre,
8c d’une condition abjecte , peut devenir un jour confidérable par (es digni-
tez, 8C par fes richelieu au contraire il ei’c vrai-femblable u’un mari vici-
eux , quelque riche, 8c quelque noble qu’il rfoit, tombera ien»tôt dans le

mé ris dans l’indigence. . ’ ’a grandeur ou la ruine des familles .vient’fouvent des femmes: fi celle
que vous époufez a de grandes richeiTCs , elle ne manquera as de vous mé-
prifer, 8c ion orguëil jettera le trouble dans votre maifon. A e veux que cet-

. te riche alliance vous élève 6C vous enrichifle: 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 richeiTes? ’ i A.Le docteur Hou avoit ceutur’nede’dire : lori ue vous mariez votre fille,
choisiriez-lui un ïmari dans une famille plus ill rc que la votre: elle vivra
toujours dans l’obéifTance 8c le refpefil: qu’elle lui’doit, 8C la paix régnera
dans la famille. De même lorf ue vous mariez votre fils, chaumez-lui une.
femme dans une famille plus ob cure que la votre: vous pouvez vous afiûrer
par-bi que votre fils fera trans uile dans fat-maifon, &un fa femme ne s’é-

carrera jamais du refpeét qu’elle luidoit. - -
v Le doéteur Ching avoit mifon d dite, qu’afin que l’amitié fou-durable,-
il faut que les amis fe-refpeétentll’un l’autre, 8c qu’ils s’aVCrtifl’ent mutuel-

lement de leurs défauts. Si vous ne clioiliffez pour amis que Ceux qui vous
flattent , 8c qui vous divertiflènt par leurs bons mots, par leurs plaifante-
ries, &par ïleur,badinage, vous verrez bien-tôt la fin d’une amitié fi frivole.

.: . PARAvGRAipHEIII.Alanine; de: Auteur: A10dcmar,fiar lefoin avec lequel on doit veiller
I , fitrjài-mfimïe. ’

, N ancien roverbe dit que celui qui veut fe rendre vertueux, renom-
- ’ ble à un omme qui grimpe une montagne fort efcarpée: 8c que clé:
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4;: DESCRIPTION DE L’EMPIRE DE LA CHINE,
lui qui le livre au vice , cil: femblable à un homme qui defcend une pente

fort roide. v -Le doéteur Fa» tcbungfiuen faifoit cette inllruétion à les enfans 8c à les
freres z faut-il cenfurer le prochain? Les plus limpides font clairs-voïans.
S’agit-il de le cenfurer foi-même? les plus clairs-voïans deviennent (tupi-
des. Tournez contre vous-même cette fubtilité à critiquer le prochain , St
ayez à [on égard l’indulgence que vous avez pour vous.

Le cœur de l’homme elt femblable à une terre excellente. La femence
qu’on y jette , ce font les vertus , la douceur , la jultice, la fidélité, la
clémence ,.. ôte. Les livres des fages, 8c les éxem les des hommes illullres-
font les inllrumens propres à cultiver cette terre. es embarras du fiécle 8c
les pallions font les méchantes herbes , les épines qui y croulent, les vers
qui rongent, qui dévorent la femence. Le foin, la vigilance, l’attention
ur foi-même , l’examen de fa 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-
feétion, c’elt le tems de la maillon, c’ell: la récolte.

Voici comment s’explique le do&eur Hou ne» ring: Un homme qui af-
pire à la fagelÎe, doit faire peu de cas des délices du liécle, 8: ne pas le
ailler ébloüir par le vain éclat des honneurs 8c des richelies. Les Princes

enivrez de leur randeur, ne le diltin uent que par leur faite &leur orv
guëil: ils ont e grandes fanes fuper ement ornées , des tables fervics
avec toute la délicatefl’e 8c la magnificence imaginable, un grand nombre
de feigneurs 8c de domelliques qui les environnent, 8c leur font la cour.
Certainement li j’étois à leur place, ’e me arderois bien de les imiter.

Celui qui veut être véritablement age, oit dételler le luxe, 8: fans avi-
lir (on cf rit, en l’occupant de ces bagatelles, l’élever aux connoillinces
les plus Æblimes: il doit. fe rappeller (cuvent l’éxemple du célèbre film lm
Kung ming, ui fleurilToit fous a fin de l’Empire des Han. Il vivoit tran-
quile dans la ourgadc de Na» yang fans défirs ô: fans ambition, ne s’occu-
pant qu’à cultiver les terres, 8c à acquérir la fagellè. Lina pi Général des
troupes Impériales, fit ’tant par les prières, qu’il l’engagea à prendre le
parti de la guerre. Il s’ac uit dans l’armée une li rande autorité, qu’après
avoir partagé les champs les provinces, il diVifa tout l’Empireen trou
parties. Dans ce haut point de crédit, 8C d’autorité où il le trouvoit que
de richell’es ne pouvoit-il pas accumuler! Cependant écoutez le düËours
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 r oo. arpem de terre qu’on cul-
tive avec foin ainli mes fils 8: mes petits- ls auront abondamment de uni
vivre. Cela leur fuŒt, 8c je me garderai bien d’accroître mes rich es:
je n’ai donc d’autre vûe que de grocurer le bien de l’Empire: 8: pour
prouver à votre Majel’té la vérité la fincérité de mes paroles, je vous pro-
mets qu’à ma mort on ne trouvera ni ris dans mes reniers, ni argent dans
mes coffres. Et en effet la choie arriva comme il ’avoit promis.

CM:



                                                                     

ET DE LA ’TAÏRTARIE CHINOISE. 47;
. .n .. .wsnnnnnnnnnnnnu

CHAPITRE SECOND.
Exemples tirez des flirteurs Modernes.

PARAGRAPHEL
Exemple: fur [Edncation de la jeunefiè.

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 inviol lement oblervées. 1°. Tous les membres de cette ociété
devoient s’aflembler louvent pour le porter les uns les autres, 8: s’exciter à la
vertu. 2:. Ils devoient s’avertirde leurs défauts. 3°. Ils devoient le réunir
dansles fêtes 8c les folemnitez, &lespalfer enfemble. 4°. Ils devoient s’affilier
dans leurs befoins, 8C le prêter un mutuel feeours dans leurs peines 8c leurs
anhélions. r. Si quelqu’un de la fociété ailoit quel ne aéhon digne d’é- ’
lo e, on l’écrivait dans le regil’tre pour en conferver Ia mémoire. 6°. De
m me li quelqu’un tomboit dans quelque faute eonlidérable . elle étoit anili-
tôt écrite dans le même re "lire. 7°. Enfin tout membre de la fociété qui
avoit été averti jufqu’à trais fois de (es fautes, 8c qui y retomboit, étoit
pour toujours exclus de la fociété, 8: (on nom billé du regilire.

Le Mandarin Hou yuan le plaignoit louvent de ce que les jeunes gens , qui
s’appliquoient aux feiences , afpiroient à la magiltrature, ne s’atta-
choient qu’à une vaine éloquence fans le mettre en peine d’approfondir la
do&rine des anciens fages , 8c de 12e former fur leurs éxemples. C’ell: pour-
quoi il n’expliquoit à l’es difciples quece 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 d’ cours , il ne cherchoit qu’à
développer le feus des anciens livres, 8: méprifant les fleurs de l’éloquence,
il n’avançoit rien qui ne fût appuyé fur des raifonnemens folides. Sa répu-

itation fe répandit bientôt de toutes parts : 8c en très-peu de tems on
Éolrlnptla plus de mille difciples qui firent de grands progrès fous un maître

a i e.
Lorfqu’il étoit. Mandarin des Lettrez dans la ville de Hou trbenn , il éri-

ea deux écoles: dans l’une on ne recevoit que ceux ni avoient un efprit
eminent, 8c on s’y appliquoit à énétrer bien avant ans la doétrine des

Société

pour la
perfeâiou
de l’heur;

me.

Pl tes du
M darin
Ha yuan
fur vaine
Eloqueng t
ce. a

anciens, 8c à approfon 1r ce qu’el e renferme de plus fublime. On admet- ’
toit dans l’autre ceux qui le diliinguoient par leur prudence: on leur en-
feignoit l’arithmétique, les exercices de guerre, les règles dugouverne-
ment, 8Ce. Ce grand nombre de difci les le dil’perferent par tout l’Em-
pire. Et comme ils le dillinguoient En commun par leur fagelTe, leur
modeltie, 8c l’inté rité de leurs mœurs feulement à les voir,on jugeoit
qu’ils étoient les d’ ciples du Mandarin on yuen. .

i L11; - . Plis
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4H DESCRIPTION DE L’EMPIRE DE LA CHINE,

PARAG.RAPHE Il.Exemple: fin le: cinq Œwoirr.
E jeune Sic pas n’avoit d’autre foin que de le rendre habile, 8l: d’ac-

IT quérir la venu: lon pere qui avoit pafié à de fécondes nôces, le prit
tel ement en averlion u’il le chalTa de la maifon. Le jeune homme qui
ne pouvoit le féparer e (on pore, pleuroit nuit 8c jour, 8c ydemeuroit
toujours. Le pere en vint aux menaces 8C aux coups: 8C le fi obli é de le
retirer, le bâtit une petite hutte auprès de la maifon paterne e, alloit

, 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 z 8c dans la co-
lère ou il étoit, il lit abattre la hutte,8c éloigna tout-â-fiiit (on fils de la
préfence. Sie panne le rebura point: il chercha un logement dans le voi-
finage, 8c matin 8c foir il venoit le préfenter à (on pere pour lui rendre les
devoirs. Une année fe-paEa-mnfi,fms les manieres dures avec lefquçlles
on le recevoit, puflent diminuer l’a-rein telle 8c fa piété. Enfin [on pene fit
des réflexions fur l’injullice de fa haine: &après avoircomparé ladureté
de a conduite avec le tendre amour que lui portoit fan fils, il fe rendit
aux fentimens naturels, 8c rappella fou fils auprès de la performe. Dans
la fuite Sie pua perdit les parons: après avoir fatisfait au deuil triennal,
les freres cadets lui propoierent de partager l’héritage , il y confentit:
mais quelle fut fa conduite? Voilà, leur dit-il, un nombre de domelti-
, ucs qui (ont dans un â[ge décrépit,8t hors d’état de fervir : je les cannois
depuis long;tems,& ils ont faits à mes manières: pour vous,vousauriez de
la eine à s gouverner: ainfi ils demeureront avec moi. Voilà desmailons
à emi ruinées 8c des terres flériïles: je les cultive depuis ma plus tendre
jeunelTe, ainli je me les réferve. Il ne relie plus à partager que les meubles,
"e prens pour moi ces vafesàldemibrifez ,’ ces anciens meubles qui tom-

ent en morgeaux,-v eim”en fuis toujours fervi, Be ils mueront dans mon
lot. C’ell ainli qu ’ quoiqu’il fût l’aîné de la famille, il prit pourfon paro

rage tout ce qui étoit de rebut dans la imaifon’patornelle. Bien plus, les
frétés ayant bientôt dillipé tous leurs biens, il partagea encore avec eux

ce qui lui relioit. - ’ ’ .Hum fil, qui s’ell: rendu li célèbre dans l’Empire, rapporte que c’ell
aux figes confeils de la mere qu’il cil redevable de toute la fplendeur de (a
maifon.’ Un jour, ditnil, elle me prit en particulier, 8C me parla ainfi:
étant allé voir un de mes parens premier Miniltre, après les civilitez ordi-
naires, vous avez un fils, me dit-il, s’il parvient jamais à quelque dignité,
8c que vous entendiez dire qu’il cit dans le befoin, 8: qu’à peine M-il de-
quoi fublîiler, tirez-en un bon augure pour la fuite de fa vie. Si au con-
traire on vous dit qu’il a des richelies immcnfcs,que (on écurie cit remplie
des plus beaux Chevaux, qu’il cit magnifique dans les habits: regardez ce
luxe rôt ces richefles, comme le préfage certain de la ruine prochaine. Je
n’ai jamais oublié, ajoûta-t-elle,’ une réfléxionfi l’enfée. Car-comment le

peut-il faire, que des perfonnes confiituécs en dignitez, envoyent tous les
ans. à leurs parcns des lommcs confidérablcs 8c de riches prc’fens? Si c’ell:
là un cfict de leur épargne, 8; le lupcrfiu de leurs appointemens, je n’ai

gai:
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ET DE LA TARTARIE CHINOISE: a"
garde de les blâmer: mais fi c’efl: le fruit dc leurs injufiices, qu’elle diffé-
rence y a-t-il, entre ces Mandarins 8C les voleurs publics? Et s’ils (ont af-
fez habiles pour [c dérober à la févérité des loix, comment peuvent-ils fe
fouffrir eux-mêmes, .8: ne pas rougir de confufion? 4
4 Du .tems que régnoit la dynaflie des Han, une jeune fille nommée Clam,
époufa à l’âge de faine ans un homme, qui auflitôt après fou maria e fut
obligé de partir gur la uerre. Comme il étoit fur fon départ. fie ne
(gai, dit-il à fa me, je reviendrai de cette expédition: je laifTe une
.mere fort âgée, 8: je n’ai point de freres qui-puifiènt prendre foin d’elle:
puis-je compter fur vous, fi je venois à mourir: 8c voudriez-vous bien vous
charger de ce foin? La ’euneldame y confentit de’tout ion cœur, 8c (on
mari partit fans inquiétu e. Peu de tems après on apprit fa mort: la jeu-
ne veuve tint à, parole, 8c prit un foin particulier de fa belle mere: elle fi-
loit tout le iour, 8C,faifoit des étoffes, pour,avoir dequoi fournir à fa fab-
fifltance. E n, après les trois années de .deüil, les parens prirent le clef-
fein de lui donner un nouveau mari: mais elle rejetta bien loin cette propo-
fition, alléguant la prunelle qu’elle avoit faire à fou mari , 8C affurant

u.’ellc le donneroit plûtôt la mort, que de ’confentir à de fecondes nôces.
ne réponfe fi précife ferma la bouche à les parens: 8c devenue par-là maî-

treiTe de (on fort, elle pafTa 2.8. ans au rès de fa belle lucre, 8C lui procura
tous les fecours qu’elloauroit pû atten e du. meilleur fils: cette belle-13m
étant morte â ée de plus de 80.ans,elle vendit fes terres,fes maifons,8c tout
ce qu’elle poiïedoit, ur lui fairedes obféques magnifiques, 8C lui procurer
une honorable fépu ure. ’ iUne a&ion fi crier-eufe frappa tellement l’efprit
du Gouverneurdes villes de H045 ngan 8c à: Yang tcbeou, qu’il en fit le récit
à l’Em ereur’dansune requête qu’il lui’préfcntaà ce fujet: 8c fa Majefié
pour recompenfer la piétédecette généreufe dame, lui fit donner 42.4.0."
onces d’argent , 8c ’l’exempta pendant fa vie de tout tribut. - I

Du teins que régnoit la dynai’tie des 12mg, le premier Miniflre de l’Ema
pdre nommé Ki çië avoit une fœur qui étoit dangéreufement malade: com-
me il lui faifoitichaufer un bouillon, le feu prit a fabarbe: fa fœur touchée
de cet accident: hé! mon frere, lui dit-elle, nous avons un fi grand nom-
bre de domefiiques, pourquoi vous donner vous-même cette peine? Je le
fgai bien, répondit-il, mais nous.fommes vieux l’un 8c l’autre, ’8c il»
ne fe préfentera peut-être plus d’occafion de vous rendre ces petits fervices.

Pan bide fa étantGouvemeur de la ville de King fan, qui s’appelle main-
tenant Si ngan, iun’homme de la lie du peuple vint le trouver. J’ai eu au-
trefois un ami,’lui1 dit-il, qui Im’envoya cent onces d’argent: il cit mort,
8C- j’ai voulu rendre cette fomme à (on fils , mais il ne veut pas abfolumcnt
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-
neur. Celuici fait venir l’homme en ueflion, qui protefte que (on pere
n’a jamais envoyé à performe cent onces (d’argent. Le Mandarin ne pouvant
éclaircir la vérité, vouloit rendre l’argent tantôt à l’un , tantôt à l’au-
tre, aucun d’eux ne vouloit le recevoir, difant qu’il ne lui appartenoit
pas. Sur quoi le doâeur Lia yang s’écrie: qu’on dife maintenant , qu’on:
au: qu’il n’y a plus de gens de probité: qu’on dife qu’il n’efi: pas poflîàale

. 1,-
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m DESCRIPTION DE L’EMPIRE DE LA CHINE;

d’imiter les Empereurs Tao 8c Chu». Si uelqu’un avançoit ce paradoxe,
je ne veux que cet éxemple pour le confon re. l

Sou uang, qui avoit été précepteur du Prince héritier, préiènta une re-
quête ail’Em ereur Siam ri, où après avoir expofé qu’il étoit d’un e fort
avancé , il lui demandoit la permifiion de fe retirer dans fa maifon: 1’ mpe-
reur le lui accorda, 8c lui fit préfent d’une greffe fomme d’argent: le Prin-
ce héritier lui fit anilî un préfent confidérable. Ce bon vieillard fe trou-
vant dans fa atrie, ordonna que a table fût toujours bien fervie, afinde
pouvoir réga er le: proches 8c (es anciens amis. .Il demandoit de terns en
tems à (on intendant, combien il lui relioit encore d’argent, 8c il lui or-
donnoit d’acheter ce qu’il trouveroit de meilleur. g

Cette dépenfe allarma fes enfans: ils allerent trouver les amis de (on
our les en agar à lui faire fur cela des repréfentations., Nous efpértons,

eur dirent-âs, que notre me comblé d’honneurs a: de biens ne penferoit
qu’à établir folidement fa ille, 8c à nous laiffer un riche héritage. Ce-
pendant vous voyez quelle dépenfe il fait en feitins 8c en réjoüiflances:
n’emplo croit-il pas bien mieux fou argent à achetter des terres 8: des mai-
fons? es amis promirent de parler au vieillard: 8c en effet ayant trouvé
un moment favorable, ils lui infinuerent le fujet de plainte qu’il donnoit a

les enfans. - .tadmire mes enfans, leur répondit-il: ils penfent, je crois, ne ’e ra-
dotte, 8c que j’ai perdu le fouvenir de ce que je dois à ma poitérite. ë’ils
fçachent que je leur laiiTerai en terres 8c en mariions ce qui fufiît 8K au- e15.
pour leur entretien, s’ils fçavent les faire valoir: mais qu’ils ne fe perfuaë
dent pas qu’en augmentant leurs biens je Contribue à fomenter leur pa-
refl’e. j’ai toujours entendu dire que de donner de grandes richelTes à un
homme fage, c’ei’t énerver 8c aniblir fa vertu: 8c que d’en donner à un
infenfé , c’en: augmenter fes vices. En un mot cet argent ne je dépenfe,
l’Empereur me l’a donné pour foulager 8c récréer ma vieilleâ’e: n’eit-il

juite que j’en profite, félon (es intentions: 8c que out palier plus gaye-
ment le peu de tems qui me relie à vivre, je m’en ’vertiiTe avec mes pa-
rens 8c mes amis?

Yang teou avoit deux filles fort jeunes, l’une de [9. ans 8c l’autre de 16.
toutes deux d’une rare beauté , 8c d’une vertu encore plus grande , quoi
qu’elles n’eufTent en d’autre éducation que celle qu’on donne communément

à la campagne. Dans le tems u’une troupe de bri ds infeitoit l’Em i-
re, ils firent une irruption foudaine dans le village e Ces jeunes.fiiles: ’el es
fe cacherent dans des trous de mont nes, pour le dérober à leurs infultes
8C à leurs cruautez. Les brigands es eurent bientôt déterrées, 8c les em-
menerent avec eux comme des viétimes dei’tinées à ail’ouvir leur brutale af-
fion. Après avoir marché quelque terris, ils le trouverent fur les bords ’un
précipice: alors l’aînée de ces deux filles s’adrefl’ant a fa fœur à ilvaut beau-
coup "mieux , dit-elle , perdre la vie que la pudicité, 8c à l’infiant elle le
jetta dans l’abîme: la cadette imita auHi-tôt (on exemple: mais elle ne
mourut pas de cette chûte comme fa fœur: elle en fut quitte pour avoir les
jambes enflées. Les brigands effrayés à ce fpeétaele continuerent leur rou-
te, fans examiner ce qu’elles étoient devenues. Le Gouverneur de la ville

.voifine,
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. remplir une dignité vacante, fou nom me Vient toujours à

ET DE LA TARTARIE CHINOISE. -- in»
Voifine, inlhuifit l’Empereur de ce qui venoit d’arriver: 8c l’a,Majeilé ,

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

mille 8c leur village. °Lena yang étoit fort jeune quand il perdit (es parens: il avoit quatre fre-
res avec qui il étoit très-uni: ils vivoient erifemble dans la même maifon,
8c ,rs biens étoient communs. Il arriva que ces quatre frères le marie-
rent r leurs femmes troubler-eut bientôt la concorde: elles ne cuvoient le
fup rter l’une l’autre, c’étoit à tout moment des difputes 8c es uerelles.
En n elles demanderent qu’on fît le partage des biens, 8c qu’on e féparât

d’habitation. .[me yang fut fenfiblement amigé de cette demande: 8Cpour mieux Faire
connoître jufqu’à quel point (on cœur étoit touché: il afiemble les freres
ô: leurs limules dans fou appartement: Il ferme la porte: il prend un bâ-
tais, 8C s’en frappant rudement la tête: ah! malheureux Lena yang, s’écria-
t-il, ne te fertvil de veiller continuellement fur toutes tes arasions, de t’appli-
quer l’étude de la vertu, de méditer fans celle la do&rine des anciens fa-

Union lin-
guliére en-

tre plu-
lieurs Pre;
res.

ges. Tu te flattes de réformer un jour par ton éxemple les mœurs de l’Em- l
pire, 8c tu n’es as encore venu a bout de mettre la paix dans ta maifon?

Ce f é&acle figappa vivement fes freres’, St leurs femmes: ils le jetterent
tous à es pieds: 8c fondanten larmes ils lui promirent de changer de con-
duite. En effet on n’entendit plus de bruit comme] auparavant: la bonne
intelli ence le rétablit dans la maifon, 8c on y vit régner une parfaite u-
nion cœurs.

’PARAGRA-PHE III. ,
Exemplerfizr le flirt avec lequel on doit oeillerficrfoi-mëme.

a

travailloit à acquérir la vertu, il étoit venu à bout de fe dépouiller
de toute affeétion particulière. Je m’apperqois que je n’en fuis pas j

encorevla , ré ondit-il , 8C voici à quoi je le reconnors. Une erfonne

QUelqu’un demandoit un jour au ’Mandarin fi ou Ian,ifi depuisqu’il

i m’ofi’rit il y a u tems un cheval fi léger 8c li vif, qu’il faifoit mil e’fiadesv
en un jour: quoique j’aye refufé ce préfent d’un homme qui pouvoit avoir
des vues intereiTees,cependant des qu’il s’agit de propofer quelqu’un pour

lefprit. D’ail-
leurs, que mon fils ait quelque légère incommodité, quoique je fgache
bien ne fa vie n’efl nullement en danger, fine laiITe pas de paner toute la
nuit tians dormir, 8: dans je ne [gai quelle agitation qui me fait bien
connoître que mon ’cœu’r n’efl: pas encore dépris de toute afiâion peu
ré lée. ’

.îe Mandarin Lieu quan étoit devenu fi maître de lui-même, que les évé-
nemens les plus extraordinaires 8c les plus imprévus , n’étoient pas ca ables
de troubler tant (oit peu la paix, 8c la tranquilité de ion ame.. Sa mme
entreprit un jour de le mettre en colere: 8c pour y réuflir, elle "donna des
ordres à fa fervante, qui furent ponétuellemcnt éxécutez." Un jour (me le

. i 7m Il. . Mmm . an-
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4,3 DESCRIPTION DE L’EMPIRE mais CHINE;
Mandarin fe préparoit à aller à la cour, ôc qu’il avoit pris fcs 1plus magniv
fiqucs habits, la fervante renverfa la marmite à fes. ieds, en orte que les.
habits du Mandarin étant tout gâtez, il fut hors d’ tat de paroître ce jour- .
la devant le Roi. Le Mandarin ne °changca pas même de vifage: il fe con-
tenta de dire à la fervantc avec fa ’tr’anquilité ordinaire : El’t-ce que vous
vous êtes brûlée la main? Puis il fe retira dans fon appartement.

Le Mandarin: Tang blair: avoit fait de grands éloges d’un Lettré nommé
Vang mié, 8c ce témoigna e porta l’Empereur a confier au Lettré le gou’
vernement de la ville de Cmng. Un jour qu’Tang alain airoit par cette vil-
le, le Gouverneur qui lui devoit fa fortune, vint auffi-tot lui rendre lès de--
voirs, 8C lui offrit en même tems r60. onces d’argent. Tan ’cbin jettant
fur lui un regard févére: Je vous’ai connu autrefois, lui dit-:11: je vous rai:
pris pour un homme fage, 8c je vous ai recommandé à l’Empereur: com-
ment fe peut-il faire que vous ne me connoifliez, pas? Cro’iez-moi ,. reput
le Gouverneur, recevez cette légére marque de reconnoiffanee: il cil: nuit
clofe, performe n’en fgaura ’amais rien. Comment, reprit le Mandarin?
Perfonne n’en fçaura rien:E -ce ue le Tien ne le fçaura pas? Efi-ce que
les Efprits ne le fçauront-pas?Ne e fçaurai-je pas moi? Ne le fpaurez-vous
pas vous-même? Comment dites-vous donc ue performe ne le çaura ?.’Ces.
paroles couvrirent de honte le Gouverneur, il fe retira tout confus.

Trhzmg yn eut jufqu’à trois fois la charge de Général des troupes de l’Em-
.pire. Dans cette élévation il ne fe piçcàua jamais d’avoir de beaux chevaux ,.
ni de porter fur lui des parfums: an il avoit quelques momens de plaifir,.

c ces vains préfages qui fe
répandent quelquefois , 8c il fe donnoit bien de garde d’en informer l’Emw
pereur. Il avoit en horreur les feétaires ,. fur-tout ceux qui fuivent les fee-
tes de Foë 8C de Tao: il étoit rigide, lorfque fes fubalternes tomboient en-
quelque faute: 8C libéral, lorfqu’il falloit feeourir les auvres Scies orphe-
lins. Ses greniers étoient toujours pleins défis, afin e pouvoir’foulagcr le
peuple dans un tems de famine: il entretenoit avec foin les hôtelleries pu-

liques: il étoitmagnifique-dans lessfeftins qu’il donnoit. Enfin des u’il’
apprenoit qu’il fe trouvoit dans fou relfort quelques filles d’honnête fami le,
mais pauvres, ou deflituéesde parens,. il fe char eoit de les ourvoir: il
leur trouvoit des maris de même condition, 8e il eut fourni oit libérale--
ment les habits de nôces; J i ’ . e . I

Dans les vifites que le doéteur Lieu rendoit à, fcs amis , il paflbit quel-r
quefois plus d’une: heure à les entretenir , fans courber tant foit peu le
corps , :8: ayant la poitrine’a les é aules comme immobiles a ton ne lui
voyoit pas même remuer les mains ni es pieds: il. étoit comme une [tartre
parlante, tant il étoit modeibe. I . I . ’ -

Li am tring fe faifoit bâtir une maifon proche la porte du palais Impérial:
quelqu’un’de [a amisïl’ayant averti que le veftibule n’en étort as affez vaf-
te, 8c qu’à peine un cavalier pourroit-il s’y. tourner’commodement: il lui
répondit en foûriant: cette maifon. appartiendra un jour à mes enfans: le:
Ëcflilgule cit allez vade pour. les cérémonies qui fe pratiqueront àmapompe

A une ré. .. . * ’ - -
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