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DESCRIPTION
GÉOGRAPHIQUE, HISTORIQUE,

CHRONOLOGIQÙE, POLITIQUE, ET PHYSIQUE

DE L’EMPIRE DE LA CHINE

ITARTARIE CHINOISE,
ENRICHIE DES CARTES GÉNÉRALES ET PARTICULIER ES

de ces Pays , de la Carte générale 8c des Cartes particulieres du Thibet,
r 8: de la Corée; &yomée d’un grand nombre de Figures 8: de VignetA
gras gravées en Taille-douce.

13m» le 13; B. 9U HALDE, de la Compagnie de JESUs.

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

’ dans qui ont été faites dans cette Nouvelle Edition.

A LA HAIE, 4P

Chez HENRI SCHEURLEE-âR.
M.DË:c.xxxvr. v
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, T. A B L E
DES ARTICLES

CONTENUS DANS CE ,SECOND’ VOLUME.

’ E l’ancienneté 8’ de l’étendue de la Monarchie Chinozfe, Page I
’ De l’autorité de l’Empereur, des focaux de l’Empire, de jes revenus, de
I fis dépenfias ordinaires, de fin palais, de je: équipages, 8’ de fa marche [orf-

qu’ilfort de fin palais,’ * IoDe la forme du gouvernement de la Chine , des difl’érens Tribunaux , des
Mandarins, des honneurs qu’on leur rend , de leur pouvoir , 8 de leur:

fortifions, v 2.6Du gouvernement militaire , des forces de l’Empire, des forterqflès, des gens de

, guerre, de leurs armes, if de leur artillerie, n l 5:
De la police de la Chine, fiit dans les villes pour y maintenir le hon ordre, fiit
. dans les grands chemins , pour la fureté des Voyageurs; des douanes , des

pofies, A I f 9De la Nohlqflë, . . 69De la fertilité des terres, de l’agriculture, 65’ de l’efiime qu’on fait de ceux qui

s’y appliquent , 75’De l’adreflè des artifans, à” de l’indufirie du menu peuple , l 85

Du génie à? du enrocher-e de" la Nation Chinoije, 88
De l’air Es” de la phyfionomie des Chinois, de leur: modes, de leurs mazfons, 55’

des meubles dont elles fint ornées, 94
De la magnificence des Chinoisdans les voyages, dans les ouvrages publics, tels

que fout les ponts, les arcs de triomphe, les portes, les tours , 55’ les murs

de ville, dans leurs fétes, 8c. 103Des. cérémonies qu’ils ohfirvent dans leurs devoirs de civilitez, dans leurs vifites ,
8 les préfem qu’ils fifont les uns auxrautres, dans les lettres qu’ils s’écrivent ,

V dans leurs fefiins, leurs mariages, 55” leurs funérailles , 115
Des.prijons ou l’on renferme les criminels, 89° des châtiment dont ou les pu-

nit, . l l l s4..De l’abondance qui régne à la Chine, 153

Tome I I. il ’ A Desr



                                                                     

’TABL’E’D’ESNARf’rilanEs. V

Des lacs , des canaux, in” desirivieres dont l’Empire de la Chine dt arrqfe’, de;

barques , des vaifl’eaux, ou flammes Chinoifes ,p ,36
De la Monnaye qui en difi’érens tems a eu cours à la Chine, .95

Du commerce des Chinois, . 204Du vernis de Chine, c r, :09De la porcelaine, l - 2,3Des foyeries, ,46Extrait d’un ancien livre Chinois, qui enfeigne la manière d’élever 85’ de nourir
les vers à jbye, pour l’avoir ô” meilleure 8’ plus abondante, zro

De la langue Chinoijè, 268De la prononciation Chinoïfe, 55° de l’orthographe des mots Chinois en caratlères

d’ Europe , . 4 a"Abrégé de la grammaire Chinoifi, 279
Du papier, de l’encre, des pinceaux, de d’imprimerie, à” de la reluire des livres

en Chine, , . .4 . ,. ..285De quelle manière on fait étudier les jeunes Chinois, des divers. dégrez par ou ils
. pajjènt, 55° combien ils ont d’éxamens a fubir pour Mparvenirlau Dette-

rat, ’ a I , , A . H , ’ y 301Extrait d’un livre Chinois, intitulé: l’Art de rendre le Peuple heureux en
établifi’ant’ des Ecoles publiques, A i I 3m

Extrait d’un Traité fur le même fujet, fait par Tchu hi, l’un des» plus. célé-
bres Dotieurs de la, Chine, qui florifl’oit fous la dix-neuvieme Dynaflie, nom-

mée Song, , 319Tradutlion du Chapitre Kian hio , ou Modèle que donne l’Auteur d’un
- difcours, tel qu’il peut je îaire dans le Hic , ou Salle des ajèmhle’es de

Lettrez , 333Tradutlion du chapitre Chinois, ou font propofiz le projet Es” les règlemens d’une

’Académie, ou Société de Spavans, ’ 3 35
De la littérature Chinoife, q q y A Mo
Des King Chinois, ou des Livres Canoniques du prémier ordre ,I 343
LÏY king; premier Livre Canonique du prémier ordre, 344.
Le Chu king; fécond Livre Canonique du premier ordre, . I 3;;
Divers Extraits du Chu king. Maximes des anciens Rois, dialogue, g"
Harangue qu’on dit que Tchong hoei fit à l’Empereur Tching sang, 362

Infirmier: qu’Y yun donna au jeune Tai kia, 364.
Hzflaire de I’Empereur Kao cfong, 69° de Fou yue , fan Minifire, 366
Le Chi king; trorfieme Livre Canonique du prémier ordre , 369
Odes choifies du Chi king; prémiere Ode; un jeune Roi prie je: Mniflres de

l’infiruire , 370Seconde à? troifieme Ode; à la Ioüange de Ven vang , ibid. 8c fuiv.
Qua-



                                                                     

.TAÏBLE plus Anra’enus.’

. :ï-ïguatrieme Ode; confiils donnez à un Roi, V: rit-1:5; l t ’ ’ t
Cinquieme Ode; fur la perte du genreJhumain, I I. i l T ù ,37;
Sixieme à? feptieme Ode; lamentations fur les-maîtres du genre [iamgm

a, v I4 v 1,378Huitieme Ode; avis dan Roi, i w i ’ 379
Le Tchun tfiou; quatrieme Livre Canonique du prémier ordre, I 33°
Le Li lei"; cinquieiiiê Livre Canonique dù’prémier ordre; 3 ’ ’ 381
Des’Livres Clafliques ou Canoniquesdujècond ordre ,4 - 1 a L H J 1 N 38,

Vie de Cong ’fou tfeè’, ou Confucius, A i ’ . 38,
Le Ta hic; ourl’Ecole des adultes; prémier Livre Clafliqueou Canonique du je.

V rand ordre, ’ r 389Tchong yang; ou le Milieu immuable; feeond Livre, Claflz’quedou Canonique du

fécond ordre, ’ 3 91Lun yu; ou Livre des fentences; troifieme Livre Claflique ou Canonique du je.

coud ordre, I , , 394.Mengltfeë; ou le Livre de Mencius; quatrieme Livre Claflique ou Canonique
du finaud ordre, divifé en deux parties 69” plufieurs chapitres, 400

Hiao king; ou du Reflet? filial; cinquieme Livre Claflique, ou Canonique du

fécond ordre , 4.34Siao hic; ou l’Ecole des enfans; fixieme Livre Claflique ou Canonique du fe-
cond ordre, divijé en plujieurs chapitres En” paragraphes, 437

De l’éducation de la Jeunefl’e, p p r ibid.
Des cinq devoirs: des devoirs du Pere & du Fils, 439
Des devoirs du Roi & de fou Minime", ’ 44°
Des devoirs du Mari &l de la Femme ,’ ’ ’ ’ ibid,
Du devoir des jeunes gens à l’égard des perfonnes âgées, 44x

Du devoir des Amis, I 442De la vigilance qu’on doit avoir fier foi-mémé; ’ 44;
Règles pour bien gouverner fou cœur , A A ibid.
Règles pour apprendre à compofer fou extérieur, ’ 444.
Règles pour le vêtement, . I v. ’ ibid,
Règles po ur le repas , ’ 44;Exemples par rapport à ces maximes; tirez de l’antiquité, 446
Exemples des Anciens fur la bonne éducation, v ibid.
,Exemples des Anciens fur les cinq devoirs , V 447
Maximes des Auteurs modernes; 443Maximes fur l’éducation de la jeunelie, ibid.
Maximes fur les cinq devoirs , 4pMaximes fur le foin avec lequel on doit veiller fur foi-même, un

* a Exem-



                                                                     

T A B L E s pas MET! c L E s.’

’ Exemples tirez des Auteurs modernes ,’ ,53
Exemples fur l’éducation de la, jeunefl’e,
Exemples fur les feins; devoirs, l 4".
Exemples fur le foin avec lequel on doit veiller fur foi-même , 457
Recueil Impérial, contenant les Edits, les Déclarations, les Ordonnances, 85’

les Inflrutlions des Empereurs des difi’e’rentes Dyna t’es; les Rémgnpmnm- ü

les Difcours des plus habiles Miniflres fur le bon . le mauvais gouvernemnt’
8’ diverfes autres Pieces recueillies par l’ Empereur Cang hi, à” terminées

’ par de courtes réflexions; écrites du pinceau rouge; -c’eIt-à-dire, de [a propre

Il main, I A , -, A, .I 459Extrait d’une compilation faite fous la Dynafiié Ming , par un Lettre célèbre de

cette Dynaflie, I , 739Lié niu, ou femmes illujires, s V. . . -

Fin de la Table des Articles de ce fécond Mienne.

s. W il, *’-x A, .mut-go 24j [r
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Ce qu’ildit
à res Dil’ci-

ples quel-
que tems
avant fa
mon.

On lui ini-
tit un Se-
pulchrc.

Sa T aille.

Ses Ou-
vrages.

Du Hiao
King ou
Refpefl Pif
M.

388 DESCRIPTION DE L’EMPIRE DE’LJvA CHINE,

Peu de jours avant fa dernière maladie , il témoigna les larmes aux yeux
à fes difciples, qu’il étoit pénétré de douleur, a la vûë des défordrés qui ré-

gnoient dans l’Em’pire. La montagne efl tombée, leur dit-il, ln hante maclai.
ne efl damna, on ne voit pins de forges. Il voulort leur faire fentendre que l’é-
difice de la perfeélion, qu’il s’étoit efforcé d’éleVer, étoit prefque renver-

fé. Il commença dès-lors à languir, 8C le feptiéme jour avant la mort, le
tournant du côté de fes difciples : Les Rois, dit-il, refnfent de fieivre me:
maximes: je ne fuis plus ntilefnr la terre, ilfnnt que je la quitte.

Après ces paroles, il tomba dans une letargie, qui dura fept jours, au
bou gdefquels il expira entre les bras de fes dilciples. la première nou-
vêle? de la mort du Philofophe , Ngni tong, qui régnoit pour lors dans le
Royaume de Lon, ne put retenir fes larmes. Le Tien n’efi pas content de
moi, s’écria-t-il, pnifqn’il m’enlever Confucius. En eEet, les fages font des

xdons précieux que le ciel fait a la terre, 8: c’eit en les perdant qu’on en

cannoit mieux le prix. - V n IOn lui bâtit un fépulcre proche de la ville de Kio fen, fur les bords de la
rivière Sn, dans le lieu même où il avoit accoutumé d’affembler fes difci-
ples. On a depuis fermé cet endroit de murailles, 8C il reflemble mainte-
nant à une ville. Il fut pleuré de tout l’Empire, 8C fur-tout de fes difci-
ples, qui prirent le deüil,8c qui: le regrettèrent, comme ils auroient fait
leur propre père. Ces fentimens pleins de vénération qu’on avoit pour lui ,
n’ont fait qu’augmenter dans la fuite, St on le regarde encore aujourd’hui
comme le grand maître, 8C le premier doéizeur de l’Empire.

Il étoit d’une taille haute 8: bien proportionnée: il avoit la poitrinè 8C
les épaules larges, l’air grave 8: majel’tueux, le teint olivâtre, les yeux

rands, la barbe longue 8c noire, le nez un peu applati, la voix forte EÔC
éclatante. Il lui étoit venu au milieu du front une tumeur, ou une efpèce
de boffe, qui le rendoit un peu difforme, ce qui avoit porté fou pere à le
nommer Kieon qui lignifie petite colline. C’ei’t aufii le nom qu’il fe donnoit
quelquefois lui-même par modeftie, 8c pour s’humilIer.

Mais c’elt fur-tout par fes ouvrages qu’on peut bien le Connoître. Il y
en a principalement quatre qui font dans la plus grande efiime, parce qu’ils
renferment ce qu’il a ramaflé fur les loix anciennes, qu’on regarde comme
la réglé du parfait gouvernement, quoique pourtant le dernier fait plûtôt
l’ouvrage de Mcncius fon difciple. Le premier de Ces livres s’appelle Ta bio,
qui veut dire la grande fcience, du l’école des adultes. On nomme le fe-
cond Tebong yang, qui fignifie le milieu immuable, ce (une milieu qui fe
trouve entre deux chofes extrêmes, 8C en quoi Con lite la vertu. Le
troifiéme fe nomme Lnn yn: c’eî’t-à-dirc, difcours moraux 8c fententieux.
Enfin le quatrième ef’c intitulé Mengtseë, ou livre de Mentins: l’auteur y
donne l’idée d’un parfait gouvernement.

A ces quatre livres on en ajoûte deux autres, qui font dans une réputa-
tions refque égale. Le premier qu’on nommelHiao bing, c’ellt-â-dire, du
,refpee filial, contient les réponfes ne Confucius fit à fou difciple Tieng,
fur le relpeél: qui eft dû aux parens. qLe fécond s’appelle Sino bio, défia-a-

1re
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j v Ç ET DE LA TARTARIE CHINOISE. ’ 589
dire, la fcience ou l’école des enfans. C’efi; une compilation de fentences
8è d’éxemples,. tirez des auteurs ancrons 8C modernes. Je vais faire un pré.
cis de chacun de ces. livres, afin de donner, autant qu’il cit en moi, une

A légère idée de la feience Chinoife. Ceux qui voudront avoir une connoif-y:
- fance plus parfaite de ces ouvrages, la trouveront dans la traduétion latine

qu’en a fait le P. Noël, l’un des plus anciens Millionnaires de la Chine,
qui fut imprimé à Prague en l’année 121 I. C’ICflîÀÇ fa tradtlètion , que j’ai

tiré les connoifl’ances que je donne des livres fuIvans.

mæmæmmmmmmmmmmmmmm
LE TA HIC,

’ OU
L’ÉCOLE DES ADULTES,

Premier Livre Claflz’gne, on Canonigne du premier
Ordre.

O N En c I U s cit l’auteur de cet ouvrage, 8C Tieng seè’ fon difciple en
cit le commentateur. C’efi: celui que les commençans doivent étu-

dier dabord, parce qu’il ef’t comme la première entrée du temple de la fa-
geffe 8C de la vertu. On y traitte.du foin qu’on dOIt prendre de bien fe
gouverner foi-même, afin de pouvorr enfume gouverner les autres, 8C de la
perfévérance dans le fouverain bien, qm n’efi’, felon lui, autre chofe, que
la conformité de fes aérions avec la droite raifon. L’auteur appelle fou li-
vre Ta bio, ou la grande fcience’, parce qu’il cit fait rincipalement pour
les Princes 8:: pour les Grands ,qui doivent apprendre a bien gouverner’les

peuples. . iToutella fcience des Princes 85 des Grands d’un Royaume, dit Confu-
cius, confifie à cultiver 8c à perfeé’rionner la nature raifonnable qu’ils ont
re uë du Tien 3*, 8C à lui rendre cette lumière 8c cette clarté primitive, qui
a été affoiblie ou obfcurcie par les diverfes pafiions, afin de fe mettre en é-
tat de travailler enfuite à la perfeétion des autres. Poury rèufiir, il faut
donc commencer par foi-même, 8C pour cela il el’t. important de bien pè-
nètrer la nature des chofes , 8C s’efforcer d’acquérir la connoifiance 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 fes
mœurs. Œani on s’efi: ainfi renouvellè foi-même, on n’a pas de peine à
renouveller les autres,8c par ce ’moïen on voit aufii-tôt régner la concorde,
8C l’union dans les familles: les Royaumes font ’gouvernez félon les loix , 8c
tout l’Empire jouit d’une paix 8c d’une tranquilité parfaite,

ï . C c c l; Le* Le Ciel. I q

Du Ta Rio,

Pourquoi
ainfi ap;
pellé,

En quoi
doit con-j
filier la
Science
des Prin-
ces 8: dcà
Grands.
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ET DE LA T-ARTARIE CHINOISÉ.1 , 437" i

à fuæauaneudansausuuueaansaauaaaanasu-

SIAO H10 .OU ’

L’ÉCOLE DES ENFANS.
Sixie’me Livre Clafiqae.

’ ’ E livre a été campofé par le doéteur Tain; hi,qui vivoit au tems que De l’AuI
régnoit la Famille des Sang, vers l’an de N. S. 1170. C’ell une com- alita: du

pilation des maximes .8: des exemples , tant des anciens que des modernes. de 2:3,
Comme il ne fait autre chofe que citer ces diverfes maximes 86 ces divers vre. i
éxemples, il n’y a point d’autre ordre dans (on ouvra e, que celui des cha-’

i . pitres 8c des paragraphes qui le partagent. Il parle ur-tout de l’établifTe-
l ment des écoles publiques: de l’honnalr qu’on doit rendre aux parens, aux
i Rois , aux ’ma ifirats , 8c aux perfonnes âgées: des devoirs du mari 8C de
r la femme: de a manière de régler (on cœur, les mouvemens du corps,
; fou vivre, St [es vêtemens. Le but del’auteur eI’c d’infiruire la jeuneiïe,

6C de la formeraux bonnes mœurs. » -p Cet ouvrage efi: divifé en deux parties : l’une qu’il appelle intrinféque ou Sa DM; ’ i
L . elfentielle: l’autre qu’il nomme extrinféque ou accidentelle. Comme la. plû- fion»

rt de ces maximes fe trouvent dans les livres précédens dont j’ai déia par-
” é , je n’en rapporterai que quelques-unes de celles que l’auteur y a a’oûtées

d’ailleurs , 8c je fuivrai le même ordre des chapitres 8C des paragrap es.rflvmwv I. ;

V ËÊQFWGPQŒQQEGQŒQQPQQPQQEÜÜËflëèêrëèërêèîâtêèèrâêâ-&Qfigrifiiè -

PREMIÈRE Pâarlnfl
CHAPITRE PREMIER

De Z’Edacatian de la jeunefi. i

je ’ L cite le livre des rits,, qui prefcrit les règles fuivantes, qu’on doit obi: De I’Edh;
ferver, pour bien élever- fes enfans. Une mere dans le choix qu’elle fait cation de

d’une femme pour alaitter 86 infiruire (on enfant ,. ne doit jetter les yeux .Jîîutncf’
i: Pue fur une perfonne qui foit modale, d’un efprit paifible, vertueufe, aï: prémiére.
P able, refpeâueufe, exacte, prudente, 8c difcrette dans fes paroles. ment des

Dès qu’un enfant peut porter la main. à la bouche , u’on le févre, 8c 63’90"5-
qu’on 1111 apprenne à fe fervir de la main droite. A l’âge e fix ans, qu’on A l’âge de

Iii 5 lui il! au:

- i .-,.ag-.’.-v.



                                                                     

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.

l ,

4,3 DESCRIPTION- DE L’EMPIRE DE La CHINE,

lui enfeigne les nombres les plus communs, 8C le nom des parties les plus
confidérables du’monde : à l’âge de (cpt ans , ;qu’on le féparéd’wec les

fœurs, 8C qu’on ne lui permette pas de s’afleoir , ni de manger avec elles.
A l’âge de huit ans, qu’on.1e forme aux réglés de la civilité 8C de la po-
liteffe qu’il doit garder, lorfqu’il entre ou qu’il fort de la maifon , 8C.
lorfqu’il fe trouve avec des perfonnes âgées. A neuf ans , on lui ap-
prendra le calendrier. A dix ans , qu’on l’envoye aux écoles publi-
ques , 8C qu’on ne lui donne point d’ abits gonflez de coton: ils fe-
roient trop chauds pour fon âge. Le maître lui donnera la corinoiŒance
des livres, 8x lui apprendra à écrire 8C à compter. A! 1;. ans, on lui fera
étudier la mufique , afin que chantant des vers, les fages maximes qui y
font renfermées, fe gravent mieux dans fa mémoire. A 15’." ans, il appren-
dra à tirer de l’arc. 8C à monter à cheval. A 7.0. ans, on’lui donnera le
premier bonnet avec les cérémonies accoutumées , il pourra porter des ; lia-
bits de foyeôc de fourrure, 8C il fe donnera tout entier à l’étude jufqu’à go,
ans , qu’on le mariera du il s’appliquera alors à bien gouverner fa mulon,
8c il continuera àIe perteâionner dans les lettres. 5A 4o..,ans,, il pourra
être élevé aux charges 8C. aux dignitez, mais on ne le fera point premier
Minii’tre qu’il n’ait yuans. QI’il fedémette de [on emploi, dès qu’il fera

feptuagénaire. . .- . I ’ : .Pour ce qui cil-des filles, quand-elles auront atteint l’âge de dix ans: on.
ne les biffera plus fortir de la maifon. Jota leur apprendra à avoir un au;
affable, à parler avecdouceur, à filer, àdéviderde la (bye, ou en éche-
vaux, ou en pelotons, à, coudre, à faire des tifl’usde fraye ou de chanvre:
enfin, on les appliquera à tous les autres ouvrages propres du fexe: St on
les mariera à au. ans.

Le premier Préfidenjt du tribunal fuprême des rits doit établiridans cira;
que dii’triét des”Ofliciers, qui veillent à ce qu’on enfeigne princrpalement
troischofes auxwpeuples. 1°. Les Ex. vertus; (gavoit , la prudence , la.
piété, la fageffe, l’équité, la fidélité, la concorde. 2°. Les fix aétions
louables: fçavoir, l’obéifl’ance envers les parens , l’amour envers des freres,
la concorde entre les pruches , l’affeétion’pour les voîïîns , la fincérité
entre les amis , 8c 1:13 miféricorde à l’égard des pauvres 8C des malheu-
reux. 3°. Les fix fortes détonnoifiances donton doit- s’inflruire, 78C qui
confii’tent à apprendre les rits,la mufiq’ue,à tirer de l’arc ,à monter à che-

val, à écrire, «ï àcompter. r . I p , ,La doétrine du maître, dit Un’autr’e livre , c’efi llawrégle du difciple.

QIand je vois un jeune homme qui s’y rend attentif, 8C qui s’efforce de la
mettre en pratique: qui écoute le matin les leçons de fou maître, à: qui
les lui répete le foir: qui fe folme fuîl’axconduitc des fages, 6c qui tâche
de..le imiter; qui ne donne aucun fignevd’orgiieil, 8c dont tout l’extérieur
cil; compofé; qui veille fur les regards, 8c quine jettejamrds les yeux fur

. aucunï La coutume a changé: à préfent on les marie de bonne heure, 8: même des l’âge de

15. sans fi cela fe peut commodément. . , V .

il
I .



                                                                     

wvv. r’ H;

r7 fifi. .VIv- flan-7;...

v

:- NET DEWLA’JTARTARIVE.CHINOISEu l 439
aucun objet tant foitpqu déshonnête: qui parmi ceux de fou âgene fré-
quente que les’plu’s Sales plus-vertueux :5 qui ne parle quïà- propos, 5c
toujours d’une manière refpeétueufe: je juge alors .qu’infailliblement il fera

de grands progrès dans la fageffe 8C la vertu. .

CHAPITRE SECOND.-
’ l [Des-ficha? Drouin. Il l 4.

PARAGRAPHErI;
, Der Deqær: du Terre se a En.

rai

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 à

l’égard de fou pere 8C de (a mere. Il doit fe lever de. grand matin, fe laver.
les mains 8C le virage, s’habiller proprement, afin de ne paroître devant
fon p’ere que dans la décence cngenable, entrerdans fa chambre avec une
grandemodef’rie, demander comment il fer porte, lui dénner de l’eau pour
le laver les mains, 8C luipréfenter la ferviette pour lesefiiuyer,’ enfin lui
rendre tous les petits fervices qui marquent Ton attention’ôc fa tendrefie. ’

grand un aîné ef’t parvenu par Ion mérite à quelque dignité confidéra-
blé, 8C qu’il va rendre vifite au chef de fa famille, qui efi: d’une condition
médina-e, qu’il n’entre point dans a maifon avec lofafteôc la magnificen-
ce COUVenable à [on ra ’ .: . mais qu’il laifi’efes chevaux 8C fes domefiiques
â’la’porte, 8C qu’il afi-Îe le un air très-model’te’, afin de ne point faire croire

à cette famillequ’il veut lui infulter, en-fa-ifant parade de l’es. honneurs 8c

de fou opulence. . ’ ’ i i ’-" Tfeng, difciple de Confucius, parle ainfi: fivotre pere 8C votre’mere
vous aiment, réjoüifiez-vous, 8C ne les oubliez pas: s’ils vous haïfi’ent,
craignez, 8c ne les fâchez pan s’ils font quelque faute, pavertiflèz-lcs , 8C
neleurrefiilezpas.’ ” ”’ * ” " " ”-’ ’

On lit dans le livre des rits: fiivotre pere ou votre mere fait quel-
que faute , employez les paroles les. plus darces 8C les plus refpeétüeufes
pour les en avertir. S’ils rejettent vos avis, ne cellez pas de les refpeéter
comme auparavant. Cherchez enfuite quelque moment favorable pour les
avertir de nouveau: car il vaut mieux .être importun, que de les voir dé-
çuierxdanstoute une ville. . me fi Ce nonvel avis irrite, .ôc qu’ils en vien-
nent jufqu’à vous frapper, ne vous fâchez point contre eux, 8c continuez
de leur rendre le même refpeà Sella même obéilIance. i

Un fils,à.quelque état d’indigence qu’il fou: réduit,.ne doit jamais vendre
les vafes dont: il s’eitrfervi aux obféques de’fon pere: quoiqu’il foit rouit

w v tran ll

Analife du
Chapitre
I I.
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tranfi de froid, il. ne doit point fe vêtir des habits qu’il portoit à cette céré.
manie, ni abatte l’esrarbres.’plantez fur la colline où cit le fépulche de (on

pere. r . I . A A -l

PARAGRAPHEIL
En flaveur: du Rai, 66 de fan Miniflre.

N Roy doit donner fes ordres à fou Minifire avec douceur 8c avec
’ bonté: un Minifire doit les exécuter avec promptitude 8c fidélité.
Les difciples de Confucius rapportent de leur maître, que quand il en-

troit dans le palais, il feeourboit jufqu’à terre, qu’il ne s’arrêtait jamais
fur le feüil de la porte: que quand il paffoit devant le tronc du Roy, on
voyoit dans fon air ô: fur fon vifage le refpeél: 8c la vénération dont il étoit.
frappé: qu’il marchoit fi lentement , qu’à peine levoit-il les pieds: que
lorfqu’il alloit àl’audience du Prince, hauflitôt qu’il entroit dans la falle in-
térieure, il levoit modeilement fa robbe , s’inclinoit profondément, 8c
retenoit fou haleine dételle forte, qu’on eût dit qu’il avoit perdu la ,refpi-
ration: qu’en fortant d’auprès du Prince, il précipitoit fes pas , pour être
au plûtot hors de fa préfence: qu’enfuite il reprenoit fon air grave, 8c alloit
modefiement prendre fa place armi les Grands. ’
- Si (le Prince fait préfent à on Miniilre d’un cheval, il doit aufiîtôt 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 regû. ’ p
Un premier Miniflre trom e fon Prince, s’il cônnive à fes vices, 8C. s’il

cil gaffez foible , pour ne pas ’avertir du tort qu’il fait à fa réputation. Un
homme qui afpire aux premières char es de la cour, 8c qui n’y envifage que
fon propre avantage, n’çfç d’aucune utilité au Prince. Il cil dans une agita-
tion continuelle, jufqu’â ce qu’il y Toit parvenu; 8;: quand il a obtenu cette.
dignité qu’il fouhaittoit fi pafiionnément , il craint à tout moment de la
perdre. Il n’y a point de crime dont un homme de ce caraélcére ne (oit ca-

pable, pour ne as décheoipde fon rang. .Comme une emmç chaile n’époufe point deux maris, de même un Mi-
n’ifire fidèle fe gardera bien de fervir deux Rois.

PARAGRAPHEJII.
me: devoir: du mari C6 de lafèmme.

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

dans les pré ens qui fe donnent alors, 6c.avoir foin que les promeEes réai.
proques ufoient conçües en termes honnêtes, afin que la future époufe foit
avertie 5C de -1a fincérité avec laquelle elle doit-obéir à fon mari, 8c .dela

« ’ ’ pudeur.çu
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pudeur qui doivent "être l’ame de fa conduite. Chianti elle cit une fois liée à
un époux , cette union ne dort finir qu’à fa mort, 8c elle n’en doit point
époufer d’autre. L’époux ira recevon fa future époufe dans la maifon pater-

nelle , 8c la conduira chez lm: il lui offre un oifeau aprivoifé, foit pour
lui marquer fon amour, foit pour l’infiruire de la docilité avec laquelle elle
doit fe laifl’er 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.
(lie le mari n’entre point dans l’appartement intérieur, 8c que la femme
n’en forte point fans quelque bonne raifon. Une femme n’elt point maîtrefie
d’elle-même : elle n’a rien en fa difpofition. Elle n’a d’ordre à donner que
dans l’enceinte de fou appartement: c”eft-là que fe borne fon autorité.

Cinq fortes de filles aufquelles on ne doit point penfer pour le mariage.
1°. Quand elle efi d’une famille où l’on néglige les devoirs de la piété filiale.
2°. Q1and fa maifon n’efl: as réglée, 8C que les moeurs de ceux qui la corn-

ofent font fufpeétes. ;°. uand il y a quelque tache, ou quelque note d’in-
amie dans fa famille. 4°. (baud il y aquelque maladie héréditaire, 8C ui

peut fe communiquer. j". Enfin fi c’ell une fille aînée qui ait perdu on
ere.

P Sept fortes de femmes que les maris peuvent répudier. 1°. Celles qui
manquent à l’obéiffance qu’elles doivent à leurs pere 8c mere. 2°. Celles qui
font flériles. 3°. Celles qui font infidèles à leurs maris. 4°. Celles qui font
jaloufes. j". Celles qui font infeétées de quelque mal contagieux. 6°. Celles
dont on ne peut arrêter le babil, 8C qui étourdiffent par leur caquet Conti-
nuel. 7°. Celles qui font fujettes à voler, 8C capables de ruiner leurs maris.
Il y a cependant des conjonétures où il n’ef’c pas permis à un mari de répu-
dier fa femme. Par éxemple, fi au tems que le mariages’eit contraété , elle
avoit des parens , 8C que les ayant perdus dans la fuite, il ne lui relie plus
aucune relTource: ou bien fi conjointement avec fon époux, elle a porté le
deiiil triennal pour le pere , ou pour la mere de fon mari.

PARAGRAPHE IV.
i EDu Œevoir derjeune: gens à l’égard de: frayâmes âgées.

E livre des rits ordonne ce qui fuit. miam vous allez voir un ami de
votre ere, n’entrez point chez lui, 8C n’en ferrez point qu’il ne vous

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

ref citez-le , comme vous feriez votre pere: s’il a dix ans plus que vous,
re peé’tez-lc comme votre frere aîné. -

Lorqu’un difciple marche dans la rue avec fon maître, qu’il ne le quitte
point , pour parler à une autre performe qu’il rencontre, 85 qu’il ne mar-

î’eme Il. K k1; che

Fille: aux-
quelles on
ne doit
point pen-
fer pour le.
Mariage,
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que les
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che pas fur la même ligne que lui, mais qu’il fe tienne un peu derrière. Si
le maître s’appuie fur fou épaule , pour lui dire quelque chofe à l’oreille,
que de la main il fe couvre la bouche, pour ne point l’incommoder par fun

haleine. ’ ’ v .-Si vous êtes aflis. auprès de votre maître, 8c qu’il vous faffe quelque quef-
tion, ne prévenez point par votre réponfe ce qu’il a à vous dire, 8C ne lui.
répondez que quand il aura fini de parler. S’il- vous innerroge fur le progrès.
que vous avez fait dans votre étude , levez-vous aufiintôt, 8c tenez-vous.
debout tout le. tems que vous lui répondrez. V

QIaIId vous êtes à la table de’votre maître, ou d’une perfonne âgée, 8C
qu’il vous préfente une tafl’e de vin, teneznvous debout pour la boire: ne
refufez rien de ce qu’il vous donnera: 8c s’il vous ordonne de demeurer
affis, obéïfi’ez. Si vous êtes aflîs à côté d’une performe confidérable, 8C que

vous apperceviez en lui quelque inquiétude: par éxemple, qu’Il fe tourne
de côte 8c d’autre dans fou fauteuil , qu’il remue les pieds, qu’il éxamia
ne l’ombre du foleil , pour voir quelle heure il cit, prenez auHi-tôt con-
gé de lui, en demandant! la permiffion de Vous retirer. Toutes les fois qu’il
vous interroge, levez-Vous pour lui répondre. 1 , I

Si vous entretenez quelqu’un qui foit au-deifusde vous, ou par fa dignib
té , ou par fes grandes alliances , ne lui demandez point quel âge il a: fil
vous le rencontrez dans la rue ,* ne lui demandez point où il va: ’fi vous.
êtes ailis auprès de lui, foïez modefte, ne regardez point de côté 8C d’un.
Ire, ne ref’ticulez point, ne remuez point votre éventail. .

Les ifciples de Confucius rapportent que quand leur maître afiîitoit à;
quelque grand fefiin , il ne quittoit la table , qu’après les perfonnes: qui; I

étoient plus âgées que lui. . v *

,PAKAGRAPHEV.
. I 2214490027" deIHmÏaf n * V”

N homme quiveut férieufement acquérir la fageffe, ne choîfit pour
amis , que ceux dont les difcours 8C les éxemples peuvent le faire-

avancer dans la vertu 8C dans les lettres. A
Le devoir de deux amis confiïte à fc donner réciproquement de bons cons

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

d’être pernicieufes : des amis vicieux, des. amis diffimulez, des amis cau-
feurs .8: indifcrets.
. ’Qiand vous recevez une performe dans votre maifon ,. ne manquez as à
chaque porte de l’inviter à palier le premier. QIand vous êtes arrive a la
porte de la falle intérieure , demandez-lui la permiffion d’entrer dabord,
pour arran’er les chaifes : enfuite venez le prendre, 8C condurfez-le avec
honneur à a place, qui fera toujours à votre gauche, L’hote ne doit pas

com:
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commencer l’entretien le premier: les loix de la politefl’e veulent que ce
foit le maître du logis qui entame le difcours. I
&âflâiëêèëflèëflâûëüèëèëflèiëâèëflêëüêéflèëèfiât- QHŒoëè-Iêâêaèâè-lèéëëèfiâi

CHAPITRE CINQUIÈME.
’ De la vigilance qu’on doit avoir fitr fii-même.

PARAGRIAPHE I.
Régie: pour bien gouverflerfâiz cæzzr. ’-

I 0 R s que la raifon prend l’Empire fur les paffions, tout Vavbien : mais Prëceptcs ,
’ lorfque les paflions maîtrifent la raifon , tout va mal. de MME!
l A Un Prince qui veut être heureux, 8C procurer le bonheur de l’es peuples ,
l doit obferver les choies fuivantes: prendre garde que la haute élévation où
k il fe trouve, ne lui infpire des manières fières 8C méprifantes: réfifier à tou-
t te paflion déréglée: ne point s’entêter d’une opinion dont il s’efl laiiTé pré- ,
l venir: ne prendre que des plaifirs honnêtes: s’étudier à être populaire 8C
Î férieux: c’efi: ce qui le fera aimer des peuples: s’il aime quelqu’un, ne pas

’ s’aveugler fur (es défauts :’s’il hait quel u’autre, ne pas fermer les yeux à
fies bonnes qualitez: s’il amafi’e des riche es, que ce foit’pour les répandre:
enfin qu’il ne décide ’amais dans ledoute, 8C qu’en difant fan avis, il ne

[à prenne point le ton allirmatif.
quandivous fortez hors de votre maifon, a’iez un air modefie , 8C femr I

blable à celui que vous prenez, quand vous rendez vifite à un grand fei e
heur; ,Œiand vous déclarez vos ordresauipeuple, aïez autant de gravite,
que fi, vous afiifiiez à quelque grande folémmtél Mefurez les autres fur
vous-même, 6c ne faites à qui que ce foit ce que vous ne voudriez pas qu’on

vous fît; A p Il l I .r (baud vous êtes feu], ne ceffez 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 beaucoup de candeur. Ce font-là
des vertus que vous ne devez jamais négliger, fufiiez vous relégué chez les

nations les plus barbares. iOn peut dire qu’un homme mérite la réputation de fage, quand il n’ai-
me point à remplir (on efl’omach de viandes: quand il ne cherche point
fes aifes: quand il a de la d’extérité dans les affaires , de la difcrétion dans
(es piroles, 85 qu’il ne veut avoirlde fociété quïavec des perfonnes fages 8&7

vertueuïes. w, v .
*» . l Kir; ’ PAg
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PARAGRAPHEIL
1 Réglerpour apprendre à compofèr fou extérieur.

E livre des rit’s parle ainfi: ce qui difiingue l’homme (age de tous les
autres, c’efi: l’honnêteté 8c l’équité : ces deux vertus ont leur principe

dans le parfait règlement des mouvemens du corps , dans la douceur 8c la
(érémité du vifage, 8c dans la bienféance des paroles. *

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

u’un, ne le regardez point du coin de l’œil , ne foïez point diflrait, en:
Êorte qu’il s’apperçoive que vous, paniez à autre chofe : quand vous mar-
chez, que ce ne fait point d’un pas altier, 8c avec une contenance fière 8C
orgueilleufe : quand vous êtes debout , ne levez pas un pied en l’air:
quand vous êtes, aflis , ne croifés point les jambes: quand vous travail-
lez, n’ayez jamais les bras nuds: quand vous avez chaud, n’ouvrez point
votre habit pour prendre le frais: avequui que ce foit que Vous vous
trouviez, ayez toujours la tête couverte: quand vous êtes au lit , tenez,-
vous-y dans une pof’ture 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 défautstd’es autres ne fervent jas
mais de matière à vos dichurs: n’avancez rien-fur de légères conjeélzures ,7
8C ne foutcnez jamais votre fentiment avec opiniâtreté.

Les difciples de Confucius rapportent que quand leur. maître étoit dans f5.
maifon , il arloit fort peu: de forte qu’à le voir, on eût cru qu’il ne fçaç
voit pas par r: qu’au contraire quand il fe trouvoit a. la cour ,u il faifoit adè
mirer (on éloquence: que performe ne (gavoit mieux que lui’fe proportions
net au génie 8C à la ualité des différentes perfonnes à qui il parloit: qu’a-
vec les Mandarins in érieurs, il leur im rimoit du refpeét par une certaine
noblefl’e, qui fe répandoit dans fes di cours: qu’avec les Mandarins fupéà-
rieurs, il s’infinuoit agréablement dans leur efprit , par une éloquence clou-I
ce 8C aifée: enfin, qu’il nejparloit jamais qu’à propos, 8c lorfqu’il étoit,
nécell’aire: que quan il prenoit lès repas ,.ou qu’il allaitfe coucher,il garg-
doit toujours un profond filence;

PARAGRAPHE III.
Réglespmr le V étament:

A:

E livre 1’ li parlant- de-las cérémonie qui fe pratique, lorilju’im- donne-
le premier bonnet aux jeunes gens , s’exprime ainfi. Le maître des

cerémonies en lui mettant le bonnet fur la tête, lui dira ces paroles: [on--
gez que vous prenez l’habit des adultes, 8c que vous fortez de l’enfance:
n’en ayez donc plus les fentimens ô; les inclinations: prenez des manières:

8m?
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raves i8: férieufes: appliquez-vous tout de bon à l’étude de la fagelTe 8C de
vertu: 8c méritez par;lîà.’une longue 8C heureufe vie. .
Selon ce qui el’t prefcrit dans le livre des rits, il n’efi pas permis à un

fils, dont le pere 8C la mcre’vivent encore, de s’habiller de blanc *. Il cil:
pareillementjdéfendu au chef de la famille, dont les parens font morts, de
porter des habits de différentes couleurs , même lorfque le deüil triennal

cil: expiré. tQI’on ne donne point aux enfans des habits de foye , ou qui foient dou-

blez de fourrures. » VCelui, dit Confucius, qui travaillant à réformer [es mœurs, rougit de
le voir vêtu fimplement , 8C de n’avoir pour vivre que des alimens
’grofiiers , montre bien qu’il a fait peu de progrès dans le chemin de
la vertu.

PARAGRAPHE IV..
Reglerfozzr les Repas.

foyez attentif à toutes les bien-féances: donnez vous de garde de
r manger avec avidité, de boire à longs traits, de faire du bruit de

la bouche, de ronger les os, 8c de les jetter aux Chiens, de humer le bouil-
lon qui refle, de témoigner l’envie que vous avez d’un mets ou d’un vin

articulier, de nettoyer vos dents, de fouffl’er le ris ui cil: trop chaud ,, de
aire une nouvêle fauce’ aux mets qu’on vous à fervis. e prenez que de pe-

tites bouchées: mâchez bien les viandes entre vos dents, 8è quevotre bous
che n’en foit point trop rem lie.

Quoique la table de Con ucius ne fût rien moins que délicate, 8C qu’il
ne recherchâtÊ pas les mets exquis, il vouloit que le riquu’on lui fervoit,
fût bien cuit , 6C il ne’mangeoit gueres de oidonsou de viandes qu’en, hau-
chis. Si l’humidité ou la chaleur avoit ermenté’ le ris, ou" fi- la. viande
commençoit tant fait peu à fe gâter , ou qu’elle fût mal cuite, il s’en ap-

QUAND vous régalez quelqu’un ,I ou que vous mangez à fa table,

. percevoit aufiî-tôt , 8c n’y touchoit pas. Il. étoit d’ailleurs très-modéré

dans l’ufage du vin. ILes anciens Empereurs ont eu’ en vI’ie de prévenir les excès qu’on pour:
toit faire du vin lori-qu’ils" ont ordonné à ceux qui fe régalent , de fai-
re plufieurs inclinations les uns aux autres , à chaque coup qu’ils boiÏ-

vent. .* Ces gens de bonneclié’re, dit Méncius , [ont dans le dernier mépris;
garce que n’ayant d’autre foin que de contenter leurs appétits fenfuels, 8C
e bien traitter la lus vile partie d’eux-mêmes, ils nuifent infini--

ment à- celle qui cil; la plus noble , 8c qui mérite toute leur. attenw
nions

C HÏA’P-

’-’ La: blanc en la couleur de deüil parmi les Chinois. ’
k3
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CHAPITRE QUATRIÈME.

Exemples par rapport à ces Màximes , tirez de
l’flmzqmté.

PARAGRAPHE I.
Exemple: de: deviens fier la berme Edthz’an.

. A mere de Mencius avoit fa maifon proche d’un lieu où étoient grand
MaXIÏËÎ nombre de fépulchres. Le jeune Mencius le plaifoit à confidérer tou-
333,0, tes les cérémonies qui le pratiquoient, 8C dans les jeux enfantins, il fe lai-
de la Jeu- foit à les imiter. Sa mere qui s’en appergut, jugea que cet endroit n’etoit
965°. pas propre à l’éducation de (on fils: elle changea aufii-tôt de demeure, ô:

alla loger proche d’un marché ublic. Le jeune Mencius à la vûe des
marchands , des boutiques , 8C es mouvemens que le donnoit un grand
peuple qui s’y afi’embloit, fe faifoit un ’eu ordinaire de repréfenter les mê-
mes mouvemens, 8c les différentes po ures qu’il avoit remarquées. Ce
n’eft pas encore ici, dit fa more, un endroit propre à donner à mon fils l’é-
ducation qui lui convient. Elle quitta ce logement, 8C choîfit une maifon
auprès d’une école publique. Le petit Mencius éxaminant ce qui s’y paf-
foit, vit un grand nombre de jeunes gens qui s’exerçoient à l’honnêteté 8c à
la politeffe , qui fe 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 viiite , 8C fon plus grand divertifl’ement fut de les imi-
ter. C’el’t maintenant, dit fa mere, que je fuis. à portée debien élever
mon fils. ’

Le jeune Mencius voyant un de fes voifins qui tuoit un cochon, deman-
da à fa mere pour qu’elle raifon il tuoit cet animal. C’eit pour vous, lui
répondit-elle en riant, il veut vous en régaler: mais faifant enfuite réflexion
que (on fils commençoit à avoir l’ufage de la raifon, 8C craignant que s’il
’s’apperçevoit qu’on eût voulu le tromper , il ne s’accoutumât à men-
tir 8c à tromper les autres; elle acheta quelques livres dece cochon, 8C

lui en fit fervir à ion dîner. ’ ’

PARA:
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-PARAGRAPHEIL
Exemple: de: dardera fifi” le: cinq devoirs.-

E Prince de Ki, qui avoit le titre de Tfit, c’ef’t-à-dire, de Marquis
ou de Baron, voyant que l’Empereur Tcheou fou neveu; fe livroit tout

entier au luxe, à la mollefle, 8C aux plus fales débauches, lui donna des
avis férieux fur fa conduite: mais l’Empereur, loin de déférer à fes confeils,
le fit mettre en prifon. On confeilloit à ce Prince de s’évader, 8c on lui
en fourniifoit les moyens: je n’ai garde, répondit-il, par-tout où j’irois,
ma préfence inftruiroit le peuple des vices 8: de la cruauté de mon neveu.
Le parti qu’il prit, fin de contrefaire l’imbécile, 8C de faire des aétions
de démence: on ne le traitta plus que comme un Vil efcla-ve, 8C on lui lama
la liberté de fe dérober aux yeux du public.

Le Prince Pi kan , qui étoit pareillement oncle de l’Empereur, voyant
que les fages confeils du Prince Kz’ avoient été inutiles, ne deviendra le
peuple, dit-il, fi on laifl’e croupir l’Empereur dans fes defordres? Je ne
puis pas me taire, 8c fallût-il perdre la vie, je lui repréfenterai le tort qu’il.
fait à fa réputation, 8C le danger où- il met l’Empire. Il alla aufii-tôt le.
trouver, 8c lui reprocha le dérèglement de fa vie. L’Empereur l’écouta
d’un air d’indignation mêlé de fureur. On prétend, dit-il, que lecceur
des fages cit différent de celui des autres hommes: je veux m’en inftruire ,.
8C à l’initant il fit couper fon oncle par le milieu du corps , avec ordre de
bien éxaminer qu’elle étoit la forme de fon cœur.

Cette .cruelle éxécution étant venue aux oreilles du Prince de Ouei frere
de l’Empereur: lors u’un fils, dit«il, a averti fon.pere jufqu’à trois fois,
fans aucun fuccês, n’en demeure pas la: mais il tâche d’attendrir fon-
cœur par fes cris, fes larmes , 8e fes gémiffemens. Quand un Minifire a
donné jufqu’à trois fois des confeils fa utaires à fon Prince, 8C qu’ils n’ont
eu nul effet, il ei’t cenfé avoir rempli tous fes devoirs, 8C il lui cil: permis
de fe retirer. C’eft ce que je vais faire. Et en effet, ils’èxila lui-même de
fa patrie, emportant avec lui les vafes qui fervent aux devoirs funèbres ,.
afinque du moins il reliât quelqu’un de la famille Impériale, qui pût ren-
dre deux fois l’année les honneurs acccoutumez aux ancêtres dé unts. Con-
fucius Eventev fort ces trois Princes, 8C il en parle comme de vrais héros qui
ont fignalé leur zèle pour la patrie.
, La jeune Princeffe Kung [dring avoit été promife en mariage au Prince
Kang pe’: celui-ci mourut avant que de l’avoir époufée. La Princefie réfolut
de lui garder la fidélité promife , 8c de ne jamais prendre d’autre mari. Ses
parens eurent beau la preffer de palier à de nouvelles nôces , elle ne voulut
jamais y confentir: elle compofa une Ode, où elle faifoit ferment de mou.-

rir, plutôt que de fe marier. rDeux Princes de deux Royaumes voifins avoient quelques contefiarions’
fur une terre, dont chacun d’eux prétendoit être le feigneur z. ils convins
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rem l’un 8c l’autre de prendre le Prince l’en enng pour arbitre: c’eit un
Prince vertueux 8c équitable, dirent-ils: il aura bientôt terminé de diffé-
rend. Ils partent enfemble , 8c à peine furent-ils entrez dansfon Royau-
me, qu’ils virent des laboureurs, qui fe cédoient les uns aùx autres certai-
ne portion de terre, qui pouvoit être litigieufc: des voyageurs, qui fe céc ,
doient par honneur le milieu du chemin. ’QIand ils entrerent dans les vil-
les, ils apperçûrent que les jeunes gens déchargeoient les vieillards de leurs l
fardeaux, pour s’en charger eux-mêmes , 8c les foulager. Mais lorfqu’ils
furent arrivez dans la ville Royale, 8c qu’ils virent les maniérés civiles 8C r
refpeétueufes de ces peuples , les témoignages d’honneur 8C de déféren-
ce qu’ils fe donnoient les uns aux autres: QIC nous fommes peu fenfcz,
dirent-ils? Nous ne méritons point de marcher fur les terres d’un fi fage
Prince: 8c auiii-tôt ils fe cédèrent l’un à l’autre la terre ui fervoit de ma-
tière à leur contefiatiOn: 8C comme chacun d’eux refn a toujours de l’ac-
cepter, cette terre cit demeurée indépendante , 8c exempte de tout droit

feigneurial. VJe ne dirai rien du paragraphe troifiéme qui cit fur le règlement des
mœurs: ni du, paragraphe quatrième qui cil: fur l’honnêteté 8C la modeftie:
parce que les exemplesqu’ils contiennent , font tirés des livres précédons ,
8C que je les ai déja rapportez.

envasemen- aaeaaaeacau neuaeaanamanoaun

SECONDE PAR Tl E.
CHAPITRE PREMIER. ’

Maximes des Auteurs Modernes.

PARAGRAPHEI,
Maximesfizr [Éducation de la fennefle. a

L ’Empereur (llano Iz’e’ de la famille des Han étant prêt de mourir, donna
cet avis au Prince fon fils qui devoit lui fuccéder au gouvernement de

l’Empire. S’il fe préfente unefbonne ou une mauvaifeîaétion à faire, ne
dites-pas: c’efi peu de chofe. On doit faire cas des chofes les plus légères.
Il n’y a point de bien, quelque léger qu’il fait, qu’il ne faille pratiquer:
il n’y a point de mal, quelque petit qu’il paroiffe, qu’on ne doive éviter. ,

Voici l’infiruélzionrque le premier Minifire Lieu pie donnoit à fes enfanszi
ne pas avoir foin de fa propre réputation, difoitoil, c’ei’t déshonorer les an-
cêtres, c’efl: fe précipiter dans cinq fortes de vices, contre lefquels, on ne
peut airez fe précautionner. Je vais vous les rapporter, afin de vous en
infpirer l’horreur qu’ils méritent. L e
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Le premier, cit de ’Çes perfonnes qui ne s’occupent que du plaifir 8c de

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

Le fécond, cit de ceux qui n’ont aucun gout pour la doé’trine des anciens
rages: ’qui ne rougifl’ent point de honte 8C de confufion , lorfqu’ils compa-

x rent leur conduite avec les grands éxemplcs que nous ont laifi’ez les héros
des fiécles panez.

Le troifiéme, cil: de certaines gens qui dédaignent ceux qui font au-def-
fous d’eux : qui n’aiment que les flatteurs: qui ne fe plaifent qu’aux bouf-
,fonneries 8C aux entretiens frivoles : qui regardent"d’un œil jaloux les ver-

tus des autres, 8c qui n’apprennent. leurs défauts que pour les publier: qui
l font confifier tout leur mérite dans le faite 8c la vanité.

Le quatrième, cit de ceux qui n’aiment que les comédies 8c les fefiins, 8c
qui négligent leurs devoirs lesplus importans.

Le cinquième , cil: de quelques autres qui cherchent à s’élever aux.
charges 8c aux dl nitez , 8C qui pour y parvenir, ont recours aux plus in- ’

I dignes baifefi’es, fe font les efclaves de quiconque a du crédit. V
’ N’oubliez jamais, mon cher enfant, ajoûte-t-il , que les plus illufizres

familles ont été établies lentement par la piété filiale, par la fidélité, par la.
tempéranceôc 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. o AFan chelpremier Minii’tre , 8C confident de l’Empereur avoit un neveu,
qui le pre oit continuellement d’employer fon crédit pour fon élévation.
Comme il étoit encore jeune 8c fans expérience, Pan che lui envoya l’inf-
truétion fuivante. Si vous voulez mériter ma proteétion, mon cher ne-
veu, commencez par mettre en pratique les confeils que je vous donne.

1°. Dii’tinguez-vous par la piété filiale, 8c par une graqde modeflrie :
foyez fournis à vos parens , 8C à ceux qui ont fur vous quelque autorité: 8c

ne dans toute votre conduite , il ne vous échappe jamais aucun trait de
fierté, ni d’orgüeil. j

a A 2°. Mettez-vous bien dans l’efprit,quc pour remplir de grandes charges,
il faut y apporter une application extraordinaire, 8c beaucoup de connoif-
lances. Ainfi ne perdez pas un moment de tems, 8c remplifl’ezwous l’ef-
prit des maxi-mes que nous ont laiifées les anciens fages. 4

3°. Ayez de bas fentimens de vous même , reconnoifi’ez le mérite des
autres , 8c faites-vous un plaifir de rendre à chacun l’honneur qui lui cit dû.

; 4°. Ayez foin de ne point difiraire votre efprit des occupations’férieufes,
l de ne le pas difliper par des amufemens peu féans à un fage.
J f°. Soyez en garde contre l’amour du vin: c’eft le poifon de la vertu:

l’homme du plus beau naturel, qui fe livreà une paillon fi baffe, devient

bien-tôt intraitable 8C féroce. . i i6°. Soyez difcret dans vos aroles: tout grand parleur fe fait méprifer ,
8c s’attire fouvent de rifles a aires.

7°. Rien de plus co olant que de (e faire des amis: mais pour les confer-

i . gente Il, ’ Lll ver,
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ver, n’ayez point trop de fenfibilitlézt 8c ne foycz point du nombçedg ces.
gens, que le moindre mot quiaura échappe , 8c’qui leur dép1a&,umçpm.

te de rage 8c de colore. . -8°. On en voit peu qui ne prêtent l’oreillewaux difeours flatteurs, a: qui
après avoir favoure des louanges glilféesànpropos, n’en conçoivent [me haute,
idée d’eux-mêmes: ne tombez jamais dans «défaut: 8c loin de vous laifi’er
dupper par [les feintes douceurs de ceux qui vous flattent , regardez les
comme des fèduéteurs qui vous trompent.

9°. C’ef’c le propre d’une populace ignorante , d’admirer ces hommes
vains ,7 qui font parade d’un train fuperbe, d’une longue fuite de domefizî-
ques , de la magnificence, des habits , à; de tout ce que le huma inventé

ont donner une prééminence, qui cit rarement foutenue dm méritera-mais les
Ëges les regardent avec un œil de (pitié: ils ne fçavent eftimer que huerta.

10°. Vous me voyez au comble e la profpèrité 8C de la grandeur: plaig-
nez-moi, mon neveu , 8c n’enviezpas mon fort. je. me regarde comme un.
homme , dont les pieds chancellent fur les bords d’un précipice, ou qui
marche fur une glace fragile. Croyez-moi, Ce ne font pas les grandes pla-
ces, qui rendent l’homme heureux, 8C il n’eft pas aifé d’y conferver-fa vers
tu. Suivez donc un confeil, qui cil: le fruit de ma longue expérience: leu--
fermez-vous dans votre maifon , vivez y’dans la retraite, étudiez la» fageile ,,
craignez de vous montrer trop tôt au-dehors, 8C méritez les honneurs en
les fuyant z celui ui marche trop vite , cit fujet à broncher ou à tomber;
La providence cit cla difpenfatrice des grandeurs 8c des richelieu il faut at-

tendre fes momens. lPARAGRAPH’E Il.
Maximerfizr le: cinq Tenons.

’A U T E U R entre dans le détail des devoirs des domefliques: des
cérémonies ordonnées , pour mettre le premier bonnet aux jeunes-

gens: des honneurs funèbres qu’on doit rendre aux parens défunts: dudeüil
triennal : du foin qu’on doit avoir d’éviter les cérémonies introduites par”
les feétaires : du devoir des magii’trats: de la précaution qu’on doit appor-r
ter aux mariages: de l’amour qui doit être entre les frères, et des règles de:
l’amitié. Comme la plû-part de ces réfléxions fe trouvent dans les livres prè-
cédens , je n’en rapporterai que quelques-unes , dont je n’ai point parlé

juiqu’ici. I ,Autrefois ç’eût été un fcandale, 8C une faute puniffable, que de man ers
de la viande 8c de boire du vin ,. lorfqu’on portoit le deüil de fes parens é-
cédez: que les tems font Changez! Maintenant on voit même des Manda-
rias dans un tems, comme celui-là, confacré à la douleur 8C à la trifiefi’e ,,
fe vifiter , 8C fe régaler les uns les autres: on ne fait pas difficulté de con-
traé’ter des mariages: parmi le peuple on invite les parens, les amis, les voi-
fins à des repas qui durent tout le jour , 8C où fouvent on s’enivre. 0

mœurs! qu’étes-vous devenues? . ALes rits de l’Empire ordonnent qu’on s’abiiienne de viande 8C de vin tout
1e tems que le deuil dure: on n’exœpte de cette loi que les malades, 8::
ceux qui ont atteint Page de cinquante ans, aufquels on permet de prendre-

v a
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des bouillons, 8c demanger deila’viande faléel: mais il leur’efl abïolu’ment
défendu de fe nourrir de viandes delicates, 8c d’afiifier à des fcitins. A plus
forte raifon leur interdit-on toutes fortes de plaifirs, 8c de diverzmème-ns; v
c’elt de quoi ne parle point, car il ya des lloix établies dans l’Empir’e,
pour réprimer ceux qui fe rendroient coupables de cet excès. : .

. Ces hommes fuperititieux qui ajoûtent foi aux menfongesde la feéterdc
F0, croyent avoir fatisfait à un devoir eflèntiel à’l’égard de leurs parens dé,-
funts, loriqu’ils ont chargé l’idole de préfens ,» 6C ofl’ert des viandes àlcurs

Minimes. A entendre ces impatients , ce [ont ces offrandes, qui effacent:
les .peehez des défunts, .8: qui leur facilitent l’entréerdans le oie1.- Ecoutez
Fini’truêtion que le célèbre Yen donnoit à les enfans: «Notre famille, leur
diroit-il , a toujours réfuté par de vfçavans écrits lles artifices de cette fe&e:
prenez bien garde , mes enfans, de ne jamais donner dans ces vaines 6C

monfirueufesdnventions. i I ’- Œand «vous: avez delTein de marier votre Lfils ou votre fille, ne ChErChëZ
dans l’époux ou dans l’époufe que le beau naturel, la vertu, 6c la [age éëlu-F
cation qu’ils Ont reçûe de leurs arens : préférez Ces avantages atolls les
honneurs 8c à mutes les richeKes. En mari (age 8c vertueux , fut-il pauvre,
8C d’une condition abjeôte, peut devenir un jour-Confid’érable par fes digni-
tez, 8c par Tes Arichefl’es: au contraire il cit vrai-femblable qu’un mari vici-
eux , quelque riche, 8c quelque noble qu’il fait, tombera bien-tôt dans le

méprisât dans l’indigence; l * ’ .La grandeur ou la ruine des familles vient louvent des femmes: fi celle
que vous époufez a de grandes richefi’es , elle ne manquera as de vous mé-
prifer, 8C fon orgueil jettera le trouble dans votre maifon. f6 veux que cet-
te riche alliance vous élève 8C vous enrichiriez mais fi vous avez un peu de
CŒUr ,1 ne rougirez-vous pas d’être redevable à votre femme de ces hori-

neurs 8C de ces richefl’es? ’ ’ a ’ .
I Le docteur Hou avoit coutume de dire : lorfque vous mariez votre fille,

choisifiiezslui- un mari dans unefamille plus illuflzre que la votre: elle vivra
toujours dans l’obéiflànce 8c le refpeft qu’elle lui doit, êtla’pa’ix régnera

dans la famille. De même lorfque vous mariez votre’fils, -choififfezélui’ une
femme dans une famille plus .obfoure que la vetre: vous pouvez vousaffiîîre’r
par-là que votre fils fera tranquile dans fa maifon, «raque farfemmeine s’éë
Carrera jamais du refpeét qu’elle lui’doit. I ,r’ ’ . ’ E i’fïWï" . ’ *

Leidloëteur Ching avoit raifon de dire, qu’afin que’l’amîtié folt”dui"able,
il faut que les ainis fe rcfpectent l’un l’autre, 8C squ’ilslsîavefiiflènt mutuel;
lement de leurs défauts. Si vous ne choififi’ez pour amis que ceux qui vous

flattent, , 86 qui vous diverti’fïent par leurs bons mots, par leurs plaifante-
fies, &par leur’badinage", vous verrezbien-tôt la finid’une amitié fi frivole.

rif I... GRÏX: 11:1-Maxzmer de: daman À]oa’er;2ar.,fizr. efoz’n avec lequel 012 doit vriller

fizrfâi-mc’me. -
l l N ancien proverbe dit que celui qui veut fe rendre vertueux, reflem-

ble à un homme qui grimpe une montagne fort efcarpée: &r que clej

i L11 a L11au
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lui qui (a livre au vice , efi: femblable à un homme qui defcend’une pente

fort roide. .Infiruaion Le doéteur FM trbungjîuen faifoit cette infiruétion à fes enfans 8C à Yes
du Doc- freres : faut-il cenfurer le prochain? Les plus ftupides font clairs-vo’ians.
teuf F0" S’agit-il de fe cenfurer foi-même? les plus clairs-voïans deviennent ftupi-
flâna (es des. Tournez contre vous-même cette fubtilité à critiquer le prochain , 8C
Enfans , a: aycza fon- égard l’indulgence que vous avez pour vous. g
à fes Fre- Le cœur de l’homme cil: femblable- à? une terre excellente. La femence
les... qu’on y jette , ce font les vertus , la douceur , la juf’tice, la fidélité, la

clémence , Sec. Les livres des fages, 8C les éxemples des hommes illufires
font les initrumens propres à cultiver cette terre. Les embarras du fiécle 8c
les paflions (ont les méchantes herbes , les épines qui y croiffent, les vers

ui rongent , qui dévorent la femence. Le foin, la vigilance, l’attention
ur foi-même , l’examen de fa conduite, c’efl: 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’efi: le teins de la mouron, c’eit la récolte.

Sentiment Voici comment s’explique le doéteur Han en: ting: Un homme qui al?-

. , . . , . ,du Doc- pire a la fagefle, dort faire peu de cas des dClICCS du fiecle, 8c ne pas fe
reur film laiffer ébloüir par le vain éclat des honneurs 8C des richefres. Les Princes
f’nf’î’gm enivrez de leur grandeur, ne fe dii’tinguent que par leur faite 8c leur or-

a Véritable . I .Sagan, gueil: ils ont de grandes falles (uperbement ornees , des tables fermes
avec toute la délicateffe 8C la magnificence imaginable, un grand nombre
de feigneurs 8c de domefiiques qui les environnent, 8c leur font la cour.
Certainement fi j’étois à leur place, ’e me garderois bien de les imiter.

Celui qui veut être véritablement age, doit détefter le luxe, 8cfans avi-r
lir fon ef rit, en l’occupant de ces bagatelles, l’élever aux ’connoifî’ances
les plus (fiblimes: il doit fe rappellcr [cuvent l’exemple du célébré faire ko
Kung ming, ui fieuriEoit fous la fin de l’Empire des Han. Il vivoit tran-
quile danslaclaourgade de Nm: yang fans défirs 8C fans ambition, ne s’occu- 1
pant qu’à cultiver fes terres, 8c à acquérir la fagefl’e. Lieou pi xGénéral des
troupes Impériales, fit tant par fes prières, qu’il l’engagea a prendre le
parti de la guerre. Il s’acquit dans l’armée une il grande aut0rité, qu’après
avoir partagé les champs 8C les] provinces, il divifa tout l’Empire en trois
parties. Dans ce haut point de crédit, 8c d’autorité où il fe trouvoit, que
de richefi’es ne pouvois-il pas accumuler! Cependant écoutez le difcours
qu’il tint à l’héritier de l’Empire. J’ai, dit-il, dans ma terre natale 800.
mûriers pour nourrir des vers à (bye: j’ai I oo. arpens de terre qu’on cul-
tive avec foin, ainfi mes fils 8c mes petits- ls auront abondamment de quoi

r vivre. Cela leur fuflît, 8c je me garderai bien d’accroître mes richelieu:
n’ai donc d’autre vûe que de procurer le bien de l’Empire: 8C pour
prouver à votre Majeflzé la vérité 8C la fincérité de mes paroles, Je vous pro-
mets qu’à ma mort on ne trouver ni ris dans mes greniers, m argent dans
mes coffres. Et en effet la chofc riva. comme il l’avoir promis-

0H55
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, Exemples tirez des dateurs Modernes.

PARAGRAPHE I.Exenzfle: fitr [Éducation de la jeuneje.

N Lettré nommé Lin , né dans la ville de Lien rang, i avoit fait avec Société
V plufieurs de fes concitoyens une efpèce de fociété pour travailler P°"f’élü ,

de concert à leur perfeétion: ils étoient convenus des loix fuivantes qui de- Êêrl-Îmâf.
voient être inviolablement obiervées. 1°. Tous les membres de cette iociété me. ’ *
devoient s’alTembler [cuvent pour fe porter les uns les autres , 8C s’exciter à la
vertu. 2’. Ils devoient s’avertir de leurs défauts. 3°. Ils devoient fe réunir
dans les fêtes 8c les folemnitez , Scies pafler enfemble. 4°. Ils devoient s’afliiter
dans leurs befoins, 8: fe prêter un mutuel fecours.dans leurs peines 8c leurs
affliétions. j". Si quelqu’un de la fociété faifoit quelque aétion digne d’é-
loge, on l’écrivoitdans le regifiçre pour en conferver la mémoire. 6°. De
même fi quelqu’un tomboit dans quelque faute confidérable . elle étoit aufi’iè
tôt écrite dans le même regiitre. .7°. Enfin tout membre de la fociété qui
avoit été averti’jufqu’à trois fois de fes fautes, 8c qui y retomboit, étoit
pour toujours exclus de la fociété, 8C Ion nom biffé du regii’tre. .

Le Mandarin Hou yuen (e plaignoit’fouven’t de ce que les jeunes gens, qui amuïes-dît
s’appliquaient aux fciences , 8c afpiroient à la magiflzrature, ne s’atta- HQÏ’ÏL’:

. choient qu’à une vaine éloquence, fans fe mettre en peine d’approfondir la (mangue
a doétrinc des anciens fages , 8C de fe former fur leurs éxemples. C’eft pour- Eloquen;

quoi il n’expliquoit à fes difciples que ce qu’il y a de plus important dans ce.
les anciens livres fur le règlement des moeurs,’8C fur les vertus qu’on doit
acquérir pour bien gouverner: dans fes difcours , il ne cherchoit qu’à
développer le fensldes anciens livres , 8C méprifant les fleurs de l’éloquence,
il n’avangoit rien qui ne fût appuyé fur des raifonnemens folides. Sa répu-
tation fe répandit bientôt de toutes parts: 8C en trèsnpeu de tems on
compta plus de mille difciples qui firent de grands progrès fous un maître

fi habile. V a VLorfqu’il étoit Mandarin des Lettrez dans la ville de Hou trbe’on , il éri-
ea deux écoles: dans l’une on ne recevoit que ceux qui avoient un efprit

eminent, 8c on s’y appliquoit à pénétrer bien avant dans la doétrine des
anciens,- 8c à approfondir ce qu’elle renferme de plus fublime. On admet-
toit dans l’autre ceux qui fediliinguoient’par leur prudence: on leur en-
feignoit l’arithmétique, les exercices de guerre, les réglés du gouverne-
ment, ôte. Ce grand nombre de difciples le difperferent par tout l’Em-
pire. Et comme ils le diflinguoient du commun par leur fagefl’e, leur
modeft’ie, 8c l’inté rité de leurs mœurs, feulement à les voir,on jugeoit
qu’ils etorent les di ciples du Mandarin Hou yuan.
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» P’A R A G R A P. H .E I I."
Exemple: fin le: ring Œwoirr.

E jeune Sie par n’avoit d’autre foin que de fe rendre habile, 8: d’ac- t
quérir la vertu: (on pere qur avoxt pafi’e à de fecondes nôces, le prit -

tellement en averfion qu’il le chaula de la maifon. Le jeune homme qui
ne pouvoit fe féparer de (on pere, pleuroit nuit 8c jour, 8c y demeuroit
toujours. Le pere en vmt aux menacespôt aux coups :. 8C le fils obligé de fe
retirer, le bâtit une petite hutte aupres de la maifon paternelle, 8C alloit
tous îles matins la nettoyer, 8c balayer les fanes, comme il. avLoitaccou-
’tumé de faire auparavant. Lepere. n’en futsque plus irribé : 8C dans la co-
lère ou il étoit, il fit abattre la hutte,ôc éloigna tonna-fait fou fils de [a
préfence. Sir para ne fe rebuta point: il chercha un logement dans le ivoi-
finage, 86 matin 8c fait il venoit fe préfenter fanfan ere. pour lui rendre fis

devoirs. Une année il:w pallia ainfi,fans. que -1es.manieres dures avec lefquelles
on le recevoit , puflent diminuer (a tendrell’e 8C fa.piéeé.. Enfin fan pere fit
des réflexions fur àl’injufizice de faïhaine: êtaprès avoir comparé la dureté

de fa conduite avec le tendre amour que lui :portoit fan fils, il le rendit
aux fentimens naturels, 8: rappella [on fils. auprès ,de fa performe. Dans
la fuite Sie pno perdit (es parens: après avoir ùnisfait au’deüil triennal,
(es freres cadets lui propoferent de. partager l’héritage, il y.-confentit.:
mais quelle fut fa conduite? Voilà, leur dit-il, un nombrede domeitie
ques qui font dans un âge décrépit,&: hors d’état de fervir : je lesconnois
depuis long-tems,&î ils font faits âmes manières: pou1î*vôus,vous auriez de
la.peine à les gouverner: ainfi ils demeureront avec moi. Voilà des maifons
à demi ruinées 8C des terres itériles: je les cultive depuis ma. plus tendre
jeunelTe , ainfi je me les réferve. Il ne relie plus à partagerl que les meubles,
je prens pour moi ces vafes à dernibn’fez, à: ces anciens meubles qui tom-
bent en morge’aux, jeun’en fuis toujours fervi, 8C dis entreront dans mon
lot. C’eft ainfi quexquoiqu’il fût l’aîné-dola famille, il prit’pourfon par,

tage tout ce qui étoit de rebut dans -la maifonlpaternelle. Bien plus, (ce
freres ayant bientôt diflipé tous leurs biens, il partagea encore avec eux

ce qui lui refloit; 4 î - - ’ ’Hum .315, qui S’Ci’CÆCfldU’fi célèbre dans l’Empire, rapporte que c’ei’t

aux rages confeils de fa more, qu’il ei’t redevable de toute la l-plendeur de fit
maifon. Un jour, dit-il, elletmeprit en particulier, 8C me parla ainfi:
étant allé voir un de*mes parenspremier Minifizrc, après les civilitez ordr-
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, 8C qu’à peine a-t-il de-
quoi fubfiiler, tirez-en un bon augure pour la fuite de fa vie. Si au con»-
tra’ire on vous dit qu’il ades richelies immenfes ,qui: fon écurie cil: remplie
desplus beaux chevaux, qu’il cit magnifique dans fes habits: regardez ce
luxe 8c ces richeH’es, comme le préfage certain de fa ruine prochaine. Je
n’ai jamais oublié, ajoûta-t-ellc, une réfléxionfi fenfée. Car comment le
peur-il faire, que des perfouncs conflituées en dignitcz, envoyeur tous les
ans à leurs parens des fourmes confidérablcs 86 de riches piffons? Si c’eft

«la un clics de leur épargne, sole iuperfiu de leurs appointemens, je n’ai
Sari
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l garde de les blâmer; mais c’eih le fruit de leurs injuf’tices, qu’elle diffé-

rence y a-t-il, entre ces Mandarins St les voleurs publics P, Et s’ils font af-
fez habiles pour fe dérober à la févérité des l’oix, comment peuvent-ils. fe
fouifrir-eux-mêmes, St ne pas rougir de’confufion?’ a .

Dujtemsque régnoit la dynaf’tie’ deann, une jeune fille nommée Chin,
époufa. à l’âge delfeize ans un homme, qui aufiîtôt après fon mariage fut
obligé de partir pour la guerre. Comme il étoit fur ion départ. Je ne
fçai,î dit-il à fa femme, fi je reviendrai de: cette-expédition: je laifi’e une
mere fort âgée, St je n’ai point de frercs qui punirent prendre foin d’elle:
puis-je comp,terfur vous, fi je venois à mourir: Se voudriez-vous bien vous
charger de ce foin? La jeune dame y confentit de tout fou coeur, St fon
mari partit fans inquiétude. Peu de tems après on apprit fa mort: la jeu-
ne veuve tint fa parole , SC prit un foin particulier de fa belle more: elle fis
luit tout le jour, Stlfaifoit des étoffes, » pour: avoir dequoi fournir à fa fub-
fifiance. Enfin, après les trois-années de deuil, les. parens prirent le deli-
frein de lui donner un nouveau mari: mais elle rejetta bien loin cette propo-
fition, alléguant la prômeffe qu’elle avoit faite à (en mari , St murant
qu’elle fe donneroit plûtôt la mort, que de confentir’à de fecondes nôces.
Une réponfe fi précife ferma la bouche à fes parens: St devenue par-là maî-
trefl’e de fon fort, elle pafia 7.8. ans auprès de fa belle more, St lui procura
tous les [recours qu’elle auroit pli attendre du meilleur fils: cette belle-men:
étant morte â ée de plus de 80. ans, elle. vendit fes- terres, fes maifons,Sc tout
ce qu’elle p crioit, pour - lui faire des obféquesï magnifiques,’Sc lui procurer
une honorable fépulture.. Une aé’tion fi genéreufe frappa tellement l’efprit
du Gouverneur des villes de Boni ngnn’SC de Tang trima, qu’il en fit le récit
à l’Empereur dans une requête qu’il” lui préfenta à ce fujet: St fa Majeité
pour récompenferla piété de cette généreufe dame , lui fit donner 42.40.
onces d’argent, .Sc l’exempta pendant fa vie. de tout tribut. .

Du tems que’régnoit la’dynaitie des Tang, le premier Miniilre de l’Em-
pire nommé fié avoit une-fœur qui étoit dangéreufement malade: com-
meil lui faifoit chauŒerrunboIIi-llon, le feu prit a fa barbe: fa fœur touchée
de cet accident: hé! mon frere, lui dit-elle, nous avons un fi grand nom-
bre de domef’tiques, pourquoi vous donner vous-même cette peine? Je le
fçai bien , répondit-il, mais nous fommes- vieux l’un 8C l’autre, ’SC il
ne fe préfentera peut-être plus d’occafion de vous. rendre ces petits fervices.

’ Paz). binosfo étant Gouverneur de la ville de King fan, qui s’appelle main-
tenant Si ngnn, un homme de la lie du peupletvint. le trouver. . J’ai eu au-
trefois un ami, lui dit-il, qui m’envoya cent onces d’argent: il cil mort,
8: j’ai voulu rendre cette fomme à fou fils, mais il ne veut pas abfolument
la, recevoir: faites-le venir, je vous prie, St ordonnez-lui qu’il prenne ce qui
lui appartient: en même tems il dépofe l’argent entre les mains du Gouver-
neurs î’Celui-Ici fait venir l’homme en queflion, qui protel’te que (on pere
É’alêmais envoyé’à perfonne cent onces d’argent.- ’Le Mandarin ne pouvant
eclarrcrr lazvérité, vouloit rendre l’argent tantôt alun ,. tantôt à l’au-
treà 85 aucun d’eux ne vouloit le recevoir, difant u’il ne lui appartenoit
pas. sur quoiile doéteur Lin yang s’écrie: qu’on dife maintenant, qtt’mr
Flic qu’il n’y a plus de gens de probité: qu’on tige qu’il n’elt pas pofiible
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476 DESCRIPTION DE L’EMPIRE DE En CHINE;

d’imiter les Empereurs Tan St Chnn. Si quelqu’un avançoit ce paradoxe,
je ne veux que cet éxcmple pour le confondre. 1

Son unng, qui avoit été proceptejir duI’rInce héritier, préfenta une re-
quête acl’Em ereur Siam ri, où aptes avorr expofé qu’il étoit d’un ” efort
avancé , il lui demandoit la permiflion de fe retirer dans fa maifon: 1’ rupe-
reur le lui accorda, St lui fit préfent d’une grolle fomme d’argent: le Prin-
ce héritier lui fit aufii un préfent- confidérable. Ce bon vieillard le troua
vaut dans fa patrie, ordonna que fa table fût toujours bien fervie, afin de
pouvoir régaler fes proches St les anciens amis. Il demandoit de tems en
tems à fou intendant, combien il lui relioit encore d’argent, St il lui or.
donnoit d’acheter ce qu’il trouveroit de meilleur.

Cette dépenfe allarma fes enfans: ils allerent trouver les amis de (on pere,
our lés engager à lui faire fur cela des repréfentations. Nous efpérions,

leur dirent-ils, que notre pere comblé d’honneurs St de biens ne penferoit
qu’à établir folidement fa famille, Scà nous lanier un riche héritage. Ce-
pendant vous voyez quelle,dépenfe Il fait en fei’tins SC en réjoüiflhnces:
n’employeroit-il pas bien mieux fou argent à achetter des terres St des mai-
fons? Ces amis promirent de parler au vieillard: SC en effet ayant trouvé
un moment favorable, ils lui infinuerent le fujet de plainte qu’il donnoit à

fes enfans. IJ’admire mes enfans, leur répondit-il: ils penfent, je crois, que ’e ra-
dotte, St que j’ai perdu le fouvenir de ce que je dois à mapoflzérite. u’ils
fçachent que je leur laifferai en terres St en maifons ce qui fufiît St alu-delà
pour leur entretien, s’ils fçavent les faire valoir: mais qu’ils ne fe perfua-
dent pas qu’en augmentant leurs biens, je contribue à fomenter leur pa-
telle. J’ai toujours entendu dire que de donner de grandes richeEœ à un
homme (age, c’ei’t énerver St affoiblir fa vertu: St que d’en donner à un
infenfé, c’efl: augmenter fes vices. En un mot cet argent que je dépcniè,
I’Empereur me l’a donné pour foulager St récréer ma vieillefl"e: n’ei’t-il pas

jufte que j’en profite, felon (es intentions: 18cl que .our pali-cr plus gays-
ment le peu de tems qui me relie a vivre, je m’en ivertIiTe avec mespa-
rens St mes amis?

Tnng mon avoit deux filles fort jeunes, l’une de r 9. ans St l’autre de 16.
toutes deux d’une rare beauté , St d’une vertu encoreplus grande , quoi
qu’elles n’euffent en d’autre éducation que celle qu’on donne communément
à la campagne. Dans le tems qu’une troupe de brigands infeflcoit l’Empi-
re, ils firent une irruption foudaine dans le village de ces jeunes filles: ’elles
fe cacherent dans des trous de montagnes, pour fe dérober à leurs infultes
SC à leurs cruautez. Les brigands les eurent bientôt déterrées, St les em-
menerent avec eux comme des viétimes dei’tinées à aiTouvir leur brutale paf-
fion. Après avoir marché quelque tems, ils a: trouveront fur les bords d’un
précipice: alors l’aînée de ces deux filles s’adreffant a a fœur z. ilvaut beau-
coup fmieux , dit-elle , perdre la vie que la pudicité, St a l’mfiant elle fe
jetta dans l’abîme: la cadette imita aufii-tôt (on éxemple: mais elle ne
mourut pas de cette chiite comme (a futur: elle en fut quitte pour avoir les
jambes caiTées. Les brigands effrayés à ce fpeétacle continuerent leur rou-
te, fans examiner ce qu’e les étoient devenues. Le Gouverneur de lagune

v01 ne,
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Voifine, ini’çmifit l’Empereur de ce qui venoit d’arriver: 8: fa Majefié ,*
pour éternifer la mémoire d’une fi belle aétion, fit un éloge ma nifique de
la vertu de ces jeunes filles,’ 8c exempta à perpétuité de tout triëut leur fa-

mille 8c leur village. V ILena yang étoit fort jeune quand il perdit fes parens: il avoit quatre fie-
res, avec qui il étoit très-uni: ils vivoient enfemble dans la même maifon,
8C leurs biens étoient communs. Il arriva que ces quatre freres le marie-
rent:.leurs femmes troublerent bientôt la concorde: elles ne pouvoient fe
flip orter l’une l’autre, c’étoit à tout moment des difputes 8c des uerelles.
Enfin elles demanderent qu’on fît le partage des biens, 8: qu’on e féparât

d’habitation. -

Union fin-
guliére en-

tre plu-
fieurs Frev -
res.

L640 yang fut fenfiblement affligé de cette demande: 8c pour mieux faire 7
connoître jufqu’à quel point Ion cœur étoit touché: il affemble fes freres

’êc leurs femmes dans fon appartement: il ferme la porte: il prend un bâ-
ton, 8C s’en frappant rudement la tête: ah! malheureux Lena yang, s’écria-
t-il, . ue te fert-il de veiller continuellement fur toutes tes aétions, de t’appli-
quer A l’étude de la vertu, de méditer fans celle la doétrine des anciens fa-
ges. Tu te flattes de réformer un jour par ton éxemple les mœurs de l’Em-
pire, 8c tu n’es pas encore venu à bout de mettre la paix dans ta maifon?

Ce f éEtacle frappa vivement fgs freres, 8C leurs femmes: ils le jetterent
tous à es pieds: 8C fondant en larmes ils lui promirent de changer de con-
duite. En effet on n’entendit plus de bruit comme) auparavant: la bonne
intelligence le rétablit dans la maifon, 8c on y vit régner une parfaite u-
nion des cœurs.

’ PARAGRAPHE III.
Exemplerfizr le foin avec lequel on doit veillerfizrfoi-me’me.

travailloit à acquérir la vertu, il étoit venu à bout de fe dépouiller
de toute aifeétion particulière. Je m’appergois qUC je n’en fuis pas

encore là , répondit-il , 8c voici à quoi je le reconnois. Une perfonne
m’offrit il y a du tems un cheval fi léger 8c fi vif, qu’il faifoit mille Rades
en un jour: quoique j’aye refufé ce préfent d’un homme qui pouvoit avoir
des vûes intérefïées ,cependant des qu’il s’agit de propofer quelqu’un pour
remplir une dignité vacante, fon nom me vient toujours à l’efprit. , D’ail-
leurs, que mon fils ait quelque légère incommodité , quoique je fgache
bien ue fa vie n’efl: nullement en danger, je ne laifTe pas de pafi’er toute la
nuit cilans dormir, 85 dans je ne fgai quelle agitation qui me fait bien
connoître que mon cœur n’efl pas encore dépris de toute affeétion peu
réglée.

Le Mandarin Lieu quon étoit devenu fi maître de lui-même, que les évé-
nemens les plus extraordinaires 8c les plus imprévûs , n’étoient pas capables
de troubler tant foit peu la paix, 8C la tranquilité de fon ame. Sa femme
entreprit un jour de le mettre en calerez 8c pour y réuflîr, elle donna des
ordres à fa fervante, qui furent poné’cuellement éxécutez. Un jour que le

. firme Il. Mmm Man-

QUelqu’un demandoit un jour au lMandarin Té ou [multi depuis. qu’il
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Mandarin fe préparoit à aller à la cour, 8c qu’il avoit pris les 7 lus ’ ’ ’-i

figues habits, la fervante renverfa la marmite à fes ieds, en orte que les
habits du Mandarin étant tout gâtez , il fut hors d’etat’de paroitre’ce jôur-
là devant le Roi. Le Mandarin ne changea pas même de vifage: il r: con-
tenta de dire à la fervante avec fa tranquilité.ordinairc: Bit-ce que vous
vous êtes brûlée la main? Puis il fe retira dans (on appartement. ’

Le Mandarin Yang chin avoit fait de grands élôges d’un Lettré nommé
Vang miel, 8c ce témoignage porta. l’Empereur à confier au Lettré le gout
vernement de la ville de Changa Un jour qu’Tnng en»; palToit par cette vil-
le, le Gouverneur qui lui devoit fa fortune, vint auHi-tôt lui rendre les de--
voirs, 8c lui offrit en même tems 160. onces d’argent. Yang tin); jettent
fur lui un regard févére: Je vous ai connu autrefois, lui dit-il: je vous «ai
pris pour un homme (age, 8C je vous ai recommandé à l’Empereuri com?
ment le peut-il faire que vous ne me connoiŒez pas? Croïez-moi , reprit»
le Gouverneur, recevez cette légère marque de reconnoifl’ance: il ef’t nuit
clofe, performe n’en fgaura jamais rien. Comment, reprit le Mandarin?
Perfonne n’en fçaura rieanit-ce que le Tien ne le fgaura pas? Eft-ce que
les Efprits’ne le fçauront pas? Ne le fgaurai-je pas moi? Ne le f aurez-vous
pas vous-même? Comment dites-vous donc que perfonne ne le lgaura? Ces
paroles couvrirent de honte le Gouverneur, 8C il fe retira tout confus.

Tchnng yn eut juf u’à trois fois la charge de Général des troupes de l’Em-J-
pire. Dans cette élévation il ne fe pic na. jamais d’avoir de beaux chevaux ’,
ni de porter fur lui des parfums: uan” - il avoit quelques momens de plaifir,
il l’emploioit à la leéture: il ne aifoit nul cas de ces vains préfagesqui le
répandent quelquefois , 8C il fe donnoit bien de garde d’en informer l’Em-
pereur. Il avoit en horreur les feétaires, fur- tout ceux qui fuivent les fee-
tes de Faë 8c de Tao: il étoit rigide, lorfque fes fubalternes tomboient cm
quelque faute: 8C libéral, loriqu’il falloit fecourir les pauvres 8C les orphe-
lins. Ses greniers étoient toujours pleins de ris, afin de pouvoir foulager le
peuple dans un tems de famine: il entretenoit avec foin les hôtelleries pu-’
bliques: il étoit magnifique dans les fefiins qu’il donnoit.’ Enfin dès qu’il
apprenoit qu’il fe trouvoit dans fon l’effort quelques filles d’honnête famille,
mais pauvres, ou dei’tituées de parens , il fe chargeoit de les pourvoir: il
leur trouvoit des maris de même condition, 8C il leur fournilfoit libérale-

ment les habits de nôces. .Dans les vilites que le doéteur Lieon rendoit à fes amis , il pailbit quel-
quefois plus d’une heure à les entretenir , fans courber tant foi: peu le "
corps , 8c ayant la poitrine 8c les é aules comme immobiles: on ne lui
voyoit pas même remuer les mains ni es pieds: il étoit comme une fiatuc »

parlante, tant il étoit modefle. *I Li uen rang fe faifoit bâtir une maifon proche la porte du palais Impérial:
quelqu’un de les amis l’ayant averti que le veftibule n’en étort pas allez var-
te, 8C qu’à peine un cavalier pourroit-il s’y tourner commodément: il lui
répondit en foûriant: Cette maifon appartiendra un jour à mes enfans: le
vcflibule cil allez vafte pour les cérémonies qui fe pratiqueront àma pompe

funèbre. A REé


