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, ses DESCRIPTION DE L’EMPIRE DE LA CHINE,
Ce qu’il dit

à fcs Diïci-

ples quel-
que teins
avant la
mon.

On lui bâ-
tit un Sé-
pulchre.

Sa Taille.

Ses Ou-
nages.

Du Hiao
King ou
3"?" Pif refpe

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

gnoient dans l’Empire. La montagne ejZ tombée, leur dit-il, la haute machi-
ne efl détruite, on ne voit plus de figes. Il vouloit leur faire fentendre que l’é-
difice de la perfeétiqn, qu’il s’étoit efforcé d’élever, étoit prefque renvcr.

fé. Il commença dès-lors alanguir, 8c le feptiéme jour avant’la mort, fe
tournant du côté de les difciples : Le: Rois, dit-il, refufi’nt de fièvre me;
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
ho t Adefquels il expira entre les bras de fes di ciples. A la première nou-
vèll de la mort du Philofophe , N ai tong, qui régnoit pour lors dans le
Royaume de Lou, ne put retenir es larmes. Le Tien n’eji a: content de
moi, s’écria-t-il, parfin?! m’enlever Confucius, En eEet, les ages font des
dans précieux que le ciel fait à la terre, 8c c’efl en les perdant qu’on en
connoît mieux le prix.

On lui bâtit un fépulcre proche de la ville de Kio feu, fur les bords de la
rivière, Su, dans le lieu memc où il avoit accoutumé d’affembler (es difci-
pies. On a depuis fermé cet endroit de murailles, 86 il refi’emble mainte-
nant à une ville. Il fut pleuré de tout l’Empire, 8c fur-tout de les difci-

les, qui prirent le deüil,ôc qui le re rettérent, comme ils auroient fait
eur 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 doéteur de l’Empire.

Il étoit d’une taille haute bien proportionnée: il aVoit la poitrine 8C
les épaules larges, l’air grave 3C ma’eltueux, le teint olivâtre, les yeux

rands, la barbe longue 8c noire, e nez un peu applati, la voix forte ,ôc
éclatante. Il lui étoit . venu au milieu du front une tumeur, ou une efpèce
de boire, qui le rendoit un peu difforme, ce qui avoit porté (on pere à le
nommer Kieou qui fignifie petite colline. A C’el’t aufii le nom qu’il fe donnoit
quelquefois lui-même par modellie, 8c pour s’humilier. ’
I Mais c’efl: fur-tour par les ouvrages qu’on peut bien le connoître. Il y

en a principalement quatre gui font dans la plus grande calme, parce qu’ils
renferment ce qu’il a rama e fur les lorx anCIennes, u’on regarde comme
la régie du arfait gouvernement, quoique pourtant e dernier fait plûtôt
l’ouvrage de encius (on difciple. Le premier de Ces livres s’appelle 72: bio,
qui veut dire la grande fcience, ou l’ecole des adultes. On nomme le fe-
cond Tobong yang, qui lignifie le milieu immuable, ce iul’cc milieu qui fe
trouve entre deux chofes extrêmes, 8: en quoi confifle la vertu. Le
troifiéme fc nomme Lunyu: c’el’c-à-dire, difcours moraux 8c fententieux.
Enfin le uatriéme cil: intitulé Meng me, ou livre de Mention l’auteur y
donne l’idee d’un parfait gouvernement.

l A ces quatre livres on en ajoute deux autres, qui font dans une réputa-
tion &refque égale. Le premier u’on nomme Hiao king, c’efl-à-dire, du

n. filial, contient les répo es ue Confucius fit à fon difciple Tien ,
fur le relpcét qui en: dû aux parens, e fccond s’appelle .5740 bio, delà-a-

. ’ I ire



                                                                     

ET DE LA TARTARIE CHINOISE. 389
dire, la fcience ou l’école des enfans. C’efl: une com ilation de fentences
8c d’exemples, tirez des auteurs ancrens 8c modernes. e vais faire un pré-
cis de chacun de ces livres, afin de donner, autant qu’il cil: en moi, une ’
légère idée de la fciencq Chinoife. Ceux quiivoudront avoir une connoif-
fance’ plus parfaite de ces ouvrages, la trouveront dans la traduélzion latine
qu’en a fait le P. Noël, l’un des plus ancrens Millionnaires de la Chine,

ui fut imprimé à Prague en l’année x71 I . C’efi: de fa traduétion , que j’ai

tiré les connoilTances que je donne des livres fuivans. ,4
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LE TA HiO,,
SOU

L’ÉCOLE DES ADULTES,

Premier Livre Clafliqne, ou Canoniqne du premier

Ordre. .’ O N PU c1 u s cil l’auteur de cet Ouvrage,8c Tieng se? fon difciple en
I efi: le commentateur. C’elt celui que les commençans doivent étu-

dier dabord, parce qu’il cit comme la première entrée du tem le de la fa-
gefl’e 8C de la venu. On à: traittc.du foin qu’on doit pren re de bien fe
gouverner foi-même, afin e pouvorr enfume gouverner les autres, 8: de la

crfévérance dans le fouverain bien, qui n’eli, felon lui, antre chofe, que
Econformité de les aérions avec la droite raifon. L’auteur ap elle fou lil
vre Ta bio, ou la grande fcience, parce qu’il cit fait princip ement pour
les Princes 8c pOur les Grands,qui doivent apprendre a bien gouverner les

eu les.
P oute la fcience des Primes 8C des Grands d’un Royaume, dit Confu-
cius, confii’ce à cultiver 8c âcperfeâionncr la nature raifonnable qu’ils ont
re uë du Tien *, 8C à lui ren re cette lumiére 8c cette clarté primitive, qui
a eté affoiblie ou obfcureie par les diverfes pallions, afin de fe mettre en é-
tat de travailler enfuite à la perfection des autres. Poury réuflir, il faut
donc commencer par foi-même, 8C pour cela il cil: 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 cemal , de conferver la droiture du cœur, 8c de bien régler fes
mœurs. uand ons’efl: ainfi renouvellé foi-même, on n’a pas de peine à
renouveller es autres,& ar ce mo’ien on voit aufii-tôt régner la concorde,
8c l’union dans les Familles: les Royaumes fontfgôuvernez felon les loix, 8C
tout l’Empire joüitd’une paix 8C d’une tranquihté parfaite.

Ccc 3 - Le’ Le Ciel, - . - -

Du Ta me,

Pourquoi
ainli 2p:
pellé.

En quoi
doit ceni
lifter la
Science
des Prin- .
ces 8: des
Grands.
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O U ,. 4L’ECOLE DES ENFANS.
Sixiéme Livre Claflîgue.

E livre a été compofé par le doéteur Tchu bi,qIIi vivoit au tems que
ré noit la famille des Sang, vers l’an de N. S. un. C’eii une com-

i tion es maximes 8: des éxemples , tant des anciens que des modernes.
Èomme il ne fait autre chofe que citer ces diverfes maximes 8c ces divers
éxemples, il n’y a point d’autre ordre dans fon ouvra e1 que celui des cha-i
pitres 8c des aragraphes qui le anagent. Il parle ur-tout de l’établifl’e-
ment des éco es publiques: de l’ onneur qu’on doit rendre aux parens, aux

I . Rois , aux m ii’trats , 8c aux perfonnes âgées: des devoirs du mari 8c de
la femme: de a manière de régler fon cœur , les mouvemens du cor s,
fou vivre, 8c fes vêtemens. Le but de l’auteur efl: d’infiruire la jeune ,
8c de la former aux bonnes mœurs. »

Cet ouvrage ei’t divifè en deux parties : l’une qu’il’a elle intrinféque ou
elfentielle: l’autre qu’il nom-me extrinféque ou accidentel e. Comme la. plû-
part de ces maximes fe trouvent dans les livres précédens dont j’ai déja par-
é ,je n’en rapporterai ue uelques-unes de celles que l’auteur y a ajoûtées

d’ailleurs, 8c je fuivrai lie méme ordre des chapitres 8c des paragraphes.

ÙÜÙÜÛ*ÜÙÙÊQQÜÙÙÜÜÜQ39ÜÜWWÛÙÜQ’Ü ÙQÛW’Û

,PREMIERËHPARTIE
’ . CHAPITRE I PREMIER. i

:De [Éducation de la firmefi. q
vL cite le livre des rits, qui prefcrit les régles fuivantes, qu’on doit obv

fcrver, pour bien élever fes enfans. Une mere dans le choix qu’elle fait
’une femme pour alaitter 8c infimire fon enfant , ne doit jetter les yeux.
ue fur une galonne qui foit modelle’, d’un efprit paifible, vertueufe, afo

gifle, refpe ueufe, exaéte, prudente, 8c difcrette dans fes paroles.
Dès qu’un enfant emporter la main à la bouche , u’on l; févre, 8c

qu’on lui apprenne à e fervir de la main droite. A l’âge e fut ans, qu’pn

’ Iii 3 ni

De l’Au-’

teur 8: du
Contenu
de ce Li:
vre. V

Sa Divin;
fion.

De l’EduS

cation de
la Ieunef-
fe: Et
premiére-

ment des
Garçons.

A l’âge de

x au,



                                                                     

De fept;

De huit.
De neuf.
De dix.

De treize.

De quinze.

De vingt.

De trente.

De qua;
gante.

Des Filles.
A l’âge de

dix ans.

4,8.DESCRIPTID’N DE L’EMPIRE DE La CHINE,

lui enfeigne les nombres les plus communs, 8C le nom des parties les plus
confidérables du monde: à ’âge de fept ans , qu’on le fèpare d’avec fes
fœurs, 8C qu’on ne lui permette as, de s’alfeoir , ni de manger avec elles.
A l’âge de huit ans, qu’on le orme 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 a -
prendra le calendrier. A dix ans, u’on l’envoyé aux écoles pubF-
ques, 8c qu’on ne’lui donne point d’ abits onflez de coton: ils fe-
roient trop chauds pour fou âge. Le maître ui donnera la connoiii’ance
des livres, 8C lui apprendra à écrire 8C à compter. I 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 faimémoire. A If. ans,- il appren-
dra à tirer de l’arc 8c à monter à cheval. A 2.0. ans, onlui donnera le
remier bonnet avec les cérémonies accoutumées , il pourra porter des hac

Kits de foye 8c de fourrure, 8c il fe donnera tout entier à l’étude jufqu’à go.
ans , qu’on. le mariera ’1’: il s’appli uera alors à bien gouverner fa maifon,

8c il continueraà e perfeâionner. anales lettres: A40: ms, il pourra
être élevé aux charges 8c aux dignitez, mais on ne le fera point premier"
Minif’tre qu’il n’ait yo.ans.; QI’il fe démette de fou emploi, dès qu’il fera

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

, affable, à parler avec douceur, à filer, à déviderde, la foye, ou en éche-

De vingt.
vaux, (ou en pelotons, à coudre, à faire des tiffus de foye ou de chanvre:
enfin, on les appliquera à tous les autres ouvrages propres du faire: 8c on

les mariera à 2.0. ans. . . 1 ’Le premier Préfident du tribunal fu rême des rits doit établir 1dans cha.
que dillriét des Officiers, qui veillent a ce qu’on enfeigne principalement
trois chofes aux peu les. 1°. Les: fix vertus: fçavoir,.la prudence , la

iété, la fageffe, l’e uité, la fidélité, la concorde. 2.°. Les fix aétions
rouables: fçaVOir, l’o éiffanCe env? les parens, l’amour envers les frères,
la concorde entre les proches , l’a cétion pour fes voifins , la fincérité
entre les amis , 8c lat miféricordc à l’égar des pauvres,8c des malheu-
reux. 5°. Les fix. fortes de connoifiancœ dont on doit s’initruire, 8C qui
confiftent à apprendre les rits,la mufique,à tirer de l’arc,à monter à che-
val, a écrire, 8c à compter. ’ , . .À

La doétrine du maître, dit’un autre livre , c’eft la règle du difciple.
04mm je vois un jeune hommequi s’y rend attentif, 8C. qui s’efforce de la
mettre enpratiquex qui écoute le matin les leçonsde fon.maître,.& qui
les lui répete le loir : qui fe forme fur la eondurterde: fages, 8c qui tâche
de les imiter: quine don e aucunvfigne’d’orgüeil, 8c dont tout l’extérieur
cliscompofé: quiveille ur fes regards, 8c qui ne jette jamais les yeux fur

. , - . . aucunï La coutumes changera prélart on les marie de bonne heure, a: même des l’âge de
15. ans li cola fe peut commodément.
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aucun objet tant [oit peu deshqnnête’: qui parmi iceux, de Ion âge ne fré-
quente que les plus âges 6C les plus vertueux; ui ne parle la propos, 8c
toujours d’une manière ref e&ueufc: je juge ors qu’infail ’blementil fera
de grands progrès dans la ageITe 8c la vertu. ’ j

MfifienèeflèefàèHfiQI-thâtüâfilGâHèQHèQt-Ièibahàièal-ièâflbel-assit-i5

CHAPITRnsEC’o’ND.

, .ne: ring mais? ,..»
P A.R’A GiR.A’,.PIHÏE...Î.I:

Demi" du 91’395 du Fils; u. ’

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 fon amour à

l gard de [on pere’ôc de (a mere. ’Il doit fe lever de rand matin, fe laver
les mains 5c le virage, s’habiller proprement, afin e ne paraître devant
fou pere que dans la décence convenable,’ entrer dans fa chambre avec une
grande modefiie, demander comment il fe porte, lui donner de l’eau pour
le laver les mains, et lui préfenter’la ferviette pour. lesefl’uyer, enfin lili
rendre tous les petits ferviCes qui marquent fou attention 8C fa tendrefi’e.

Ogand un aîné cil parvenu par (on mérite à uelque dignité confidem-
ble, 8c qu’il va rendre vifite au chefde (a fanai] e, qui cil d’une condition
médiocre, u’il n’entre point dans fa maifon avec-le fafie 8013 magnificen-
cecOnvenab e à fourmi ç’mais qu’il laine fes chevauxiôc [es domefiiques.
à la porte, ÔC qu’il alfa, e un air très-modefte, afin de ne oint faire croire ,
à cette famille qu’il Veut’lui infiilter, en flûtant parade e (es honneurs 8C

de fou opulencef Il l ” ’ ’ " . I V I
Tfeng, difciple de Confucius, parle aînfi: fi votre pere 8c votre mere

vous aiment, réioüiKez-vous, 6c ne les oubliez as: s’ils vous ha’ifl’ent,
craignez, 8c ne es fâchez pas: ’s’ilsÎ fontquelque ure, avertifi’ez-les, 8c

’ne leur refiliez pas. ’ * ’ ’ ’ ’
On lit dans le livre des rits: fi votre pere ou votre mere fait quel-

que faute , employez les paroles les’ plus douces 8c les plus refpe&ueufes
pour les en avertir. S’ils rejettentvos avis, ne celiez 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-
crier dans toute Une ville. - Qui ficenou’vel avis irrite; ê: :qu’ils en vien-
nçnt jufqu’à vous frapper ne vous fâchez point ,cont’re eux, 8c continuez
deilcur rendre le même terrifiée himêmc obéifliancc; I ï ,

Un fils,là quelllue étatd’indigenèe qu’il-foie réduit, ne doit jamais vendre
les vafesdgnt il s’en: fer’vi aux obféqües de fonpene: quoiqu’il fait :313

[f

Analife dusur
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440 DESCRIPTION DE L’EMPIRE DE LANCHINE,’
trnnlî de froid ,Iil ne doit point lèvétir des habits qu’il 4 ortoit à cette céré-l
manie, ni abatte les arbres plantez fur la colline où e ’le fépulche de font"

perc.. ’» w d i -* ’
PARAGRAPHE Il. n

, . Der ,Devçirr du Roi, 65 21e fou Miniflre.

N Roy doit donner les ordres à Con Miniitre avec douceur 8c avec
bonté: un Miniftré doit les exécuter avec promptitude 8c fidélité.

Les difciples de Confucius rapportent de leur maître, que quand il en-
troit dans le palais, il le courboit jufqu’à terre, qu’il ne s’arrêtoit jamais ’
fur le feiiil’de la porte: que quand il pallbit devant le tronc du Roy, on
voyoit dans fon air 8c fur (on vifage le refpe& 8C la vénération dont il étoit
frappé: u’il marchoit li lentement , qu’à peine levoit-il les pieds: ne
lorfqu’il a loit à l’audience du Prince, aufiîtôt qu’il entroit dans la .falle in-
rérieure, il levoit modefiementia robbe , s’inclinoit profondément, 8:

retenoit fomhaleine de telle forte, qu’on eût dit qu’il avoit perdu la refpi-
ration: qu’en fortant d’nuprès du Prince, il précipitoit les pas, pour être ’
au plûtot hors de fa préfcnce: qu’enfüite il reprenoit fou air grave, 8c alloit
modellement prendre fa place armi les Grands.

.ÇSi le Prince’fait préfent à on Minime d’un cheval, il doit auiiitôt le
monter: s’il lui fait ’rél’ent 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 Minillre trom e (on Prince, s’il connive à fes vices, 8C s’il
cil allez faible , pour ne ’pas ’avertir du tort qu’il fait à fa réputation. Un
hémine qui afpire aux premières charges de la cour, 8C ui n’y envifage que

I ion propre avantage, n’efl d’aucune utilité au Prince. I cil: dans une agita-
tion continuelle, .jufqu’à ce qu’il y fait parvenus 8C 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 camélere ne foit ca-
pable, pour ne as décheoir de fon rang. ’

Comme une gémine chafie n’épou’fe point deux maris, de même un Mi-
nîl’cre fidèle le gardera blende ’fcwir deux Rois. .

par; se un PH E 1-1 Il.
73è: devoir: du mari 55 de la femme.

qui ne orte pas le même nom que l’époux. Il ut agir avec fincérité
ans les pré ens qui fe donnent alors, 8c avoir foin que les prunelles recrr
roques foient conçues en termes honnêtes, afin que la future epoufe (oit I

avertie 8C de la fineérité avec laquelle elle doit obéir à (on mari, 8c die la
pu eut

LE livre des rits parle ainfi: il faut chercher une é oufe dans une famille
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pudeur qui doivent être l’ame de fa’conduite. (baud elle ell: une fois liée à
un .époux , cette union ne doit finir qu’à fa mort, ôtent: n’en doit point

- épauler d’autre. L’époux ira recevoir la future épaule dans la malfon pater-
nelle , 6c la conduira chez lui: il lui offre un oifeau aprivoifé, Toit pour
lui marquer (on amour, fait pour l’infiruire de la docilité avec laquelle elle

doit le lamer gouverner. r
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 clairon (é a-
reront ces deux appartemens , 8c la porte en fera foigneufement ée.
Que le mari n’entre point dans l’appartement intérieur, 8: que lagfÎmme
n’en forte point fans quelque bonne raifon. Une femme n’ell point maîtrell’e

- d’elle-même : elle n’a rien en la difpofition. Elle n’a d’ordre à donner que
dans l’enceinte de fan appartement: c’elt-là que le borne fan autorité.

Cinq fortes de filles aufquelles on ne doit point feuler pour le mari e.
1°. Quand elle cil: d’une famille où l’on négliqe les evoirs de la piété fili e.
r. Quand la maillon n’efl: as ré lée, 8: ne es moeurs de ceux qui la com-
oient (ont fufpeétes. 3°. il a que que tache, ou quel ne note d ’in-

garnie dans fa famille. 4°. uandi y a que que maladie héré itaire, 8C ui
nfin fi c’epeut le communiquer. r. une fille aînée qui ait perdu on

pere. .-Sept fortes de femmes que les maris pavent répudier. 1’. Celles qui
man uent à l’obéiflimce qu’elles doivent à eurs pere Gt mere. 2:. Celles qui
font ériles. à. Celle: qui font infidèles à. leurs maris. 4°. Celles qui font
jaloufes. r. elles ui font infeâées de quelque mal contagieux. 6°. Celles
dont on ne peut arr ter le babil, St qui étourdill’ent par leur caquet conti-
nuel. 7’. Celles ui font fujettes à voler, ôt capables de ruiner leurs maris.
Il y a cependmt es conjonétures où il n’efl: pas permis à un mari de répu-
dier fa femme. Par éxemple, fi au tems que le mari e s’ei’c contra&é , elle
avoit des , 8C que les ayant perdus dans la fuite, il ne lui relie plus
aucune Æ: ou bien fi conjointement avec fan époux, elle a porté le
deüil triennal pour le pere, ou pour la mere de l’on mari.

PARAGRAPHE IV.
Du Twoirderjeum: gens à l’égard des farfmes âgées.

E livre des rits ordonne ce ui fuit. Quand vous allez voir un amide
votre ne, n’entrez point c ez lui, 8c n’en fartez point qu’il ne vous

, en ait donne la permiflion, 8c ne parlez point qu’il ne vous interroge.
Quand vous vous trouverez avec un homme quia vingt ans plus que vous,

Épeétez-le , comme vous feriez votre pere: s’il a dix ans plus que vous,
. clez-le comme votre frere aîné.

- l orfqu’un difci le marche dans la me avec fan maître, (gin ne le quitte
P°mt a pour par à une autre performe qu’il rencontre, qu’il ne mar-

’ faire 1. K kl; che

Fille: aux-
quelles on.
ne doit
oint pen-
er pour le.
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que les
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che pas fur la même ligne que lui, mais qu’il fe tienne un eu derrière. Si
le maître s’appuie fur ion épaule, pour lui dire quelque choie à l’oreille,
que de la main il le couvre la bouche, pour ne point l’incomnnoder pardon

haleine. i .Si vous êtes affis auprès de votre maître, 8C qu’il vous faffe quelque quef-
tian, 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 interroge fur le progrès
que vous avez fait dans votre étude , levez-vous aufiî-tôt, ôt tenez-vous

ebout tout le terns que vous lui répondrez.
(baud vous êtes à la table de votre maître, ou d’une performe âgée, 8c

qu’il vous préfcnte une talle de vin, tenez-vous’debout pour la boire: ne
refufez rien de ce qu’il vous donnera: 8C s’il vous ordonne de demeurer -
allis, obéïil’ez. Si vous êtes aflis 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 fauteüil , qu’il remue les pieds, qu’il éxami-
ne l’ombre du foleil , pour voir quelle heure il cil, prenez auflî-tôt com
gé de lui, en demandant la permifiiou de Vous retirer. Toutes les fois qu’il

vous interroge, levez-vous pour lui répondre. a
Si vous entretenez quelqu’un qui fait au-dcffus de vous, ou r fa digniv

té , ou par fes grandes alliances , ne lui demandez point que âge il a: fi
vous le rencontrez dans la rue , ne lui demandez point ou il va: fi vous
êtes allis auprès de lui, fo’iez modeile, ne regardez point de côté 8t d’au-

tre, ne elliculez point, ne remuez point votre éventail. A -
Les ifciplcs de Confucius rapportent ne quand leur maître affilioit?

quelque grand felliu , il ne quittoit la ta le , qu’après les perfouues qui

croient plus âgées que lui. i I
PARAGRAPHEV.

Tu devoir de: 4m11. I

N homme qui veut férieufement acquérir la fageffe, ne choîfit pour
amis , que ceux dont les difcours St les éxernples peuvent le faire

avancer dans la vertu 8c dans les lettres.
Le devoir de deux amis confiile à le donner réciproquement de bons conf

feils, 8c à s’auimer l’un l’autre à la pratique de la vertu.

. Il y a trois fortes d’amis, dont la liaifon 8c la focreœ ne peuvent manquer.
d’être pernicieufes : des amis vicieux, des amis daflimulez, des amis cau-

feurs 8c indifcrets. .Œand vous recevez une performe dans votre marfon, ne manquez q à ’
chaque porte de l’inviter â-palTçr- le premier. Quand vous êtes arrive a la
porte de la falle intérieure , demandez-lui la permrfliond’entrçr dabord,

’ our arran’ CT les chaifesi: enfuite venez le prendre, St condurfez-le avec
a ouneur à place, qui fera toujours à Votre gauche. L’hôte ne doit 01:3

. * k k - c 2
a
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Commencer l’entretien le premier: les loix de la politelfe veulent que ce
fait le maître du logis qui entame le difcours.

369*546? aeeeeeeoeeeesæeseamesæ élûëln-lè-lèviŒle-lèièâlët

CHAPrrRECHNQpIÉMn
De la vigilance qu’on doit avoir jùr fiai-même. .4

PARAGRAPHEL
Régler pour bien gouverner fait cæur.’

lorfque les pallions maîtrifent la raifon , tout va mal. de M°u1°’
n Prince ni veut être heureux, 8c rocurer le bonheur de fes peuples,

doit obferver es chofes fuivantes: pren re garde que la haute élévation où
il le trouve, ne lui iufpire des maniérés fiéres 8c méprifautes: réfuter à tou-
te paillon déréglée: ne point s’entêter d’une opinion dont il s’eft laiflé pré-

venir: ne prendre que des plailirs honnêtes: s’étudier à être populaire 8C 7
férieux: c’elt ce ui le fera aimer des peuples: s’il aime uclqu’un, ne pas
s’aveugler fur (es éfauts : s’il hait quel, u’autre, ne pas ermer les yeux a
fes bonnes qualitez: s’il amalfe des riche es, que ce fait pour les répandre:
enfin qu’il ne décide ’amais dans le doute, ôt qu’en difant fou avis, il. ne

prenne point le ton a .rmatif. . . I’ QIuand vous fartez hors de votre maifon, aïez un air model’re , 8c leur:
blab e à celui que, vous prenez, quand vous rendez vifite à un rand fei à
rieur. Quand vous déclarez vos ordres au peuple, a’iez autant e gravite,
que li vous alliltiez à quelque grande folemnité. Mefurez les autres fur
Vous-même, 8C ne faites à qui que ce fait ce que vous ne voudriez pas qu’on

vous fît. . ’ , 2., g(baud vous êtes feul, ne celiez pas d’être modelte: lorfque vous traînez
de quelque affaire, donnez-y toute votre attention. Dans le commerce on:
dihaire de la vie civile, faites paraître beaucou de candeur.””Ce font-lai
des vertus que vous ne devez jamais négliger, fu iez vous relégué chez les

nations les plus barbares. "On peut dire u’un homme mérite la ré utation de fage, qpand il n’ai-
me point à remplir fou ellomach de vian es: quand il ne c erche point
les ailes: quand il a de la d’extérité dans les affaires , de la difcrétion dans
les paroles, rôt qu’il ne veut avoir de’fociété qu’avec. des perfounes fages 8C

Vertueufes. ’ v - * .

IÜO a s (LU a. la raifon prend l’Empire furies pallions, tout va bien : mais Prëccptei

me...

... t a...h Kklt a l - t FA;
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PARAGRAPHE Il.
1?!ng pour apprendre à compofir fin extérieur.

autres, c’el’t l’honnêteté 8c l’équité: ces deux vertus ont leur principe

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

Quand quelqu’un vous parle n’avancez pas l’oreille pour l’entendre: ne
lui répondez pas en balafrant la voix , comme fi vous criyez. après quel-
?u’un, ne le regardez point du coin de l’œil , ne fo’iez point dillzrait, en
orte qu’il s’appcrçoive que vous peufez a autre chofe : quand vous m’ar-

chez, que ce ne fait point d’un pas altier, Gt avec une contenance fière 8C
orgueil eufe: quand vous êtes debout, ne levez pas un pied en l’air:
quand vous êtes allis ne croifés point les jambes: quand vous travaill-
lez, n’ayez jamais les bras nuds: quand vous avez chaud, n’ouvre: point
votre habit pour rendre le frais: avec qui ne ce foit que vous vous
trouviez, ayez toujours la tête convenez quau vous êtes au lit , tenez-
vous-y dans une paliure décente , quand vous vous entretenez avec
quelqu’un, gardezvvous bien d’un certain air ou dédaigneux ou railleur: ne
parlez point avec prècipitation,8t que les défauts des autres ne lierveut ja-.
mais de matière a vos difcours: n’avancez rien fur de légères coujeEtures,
ôt ne foutenez jamais votre fentimcnt avec opiniâtreté.

-Les difciples de Confucius rapportent que quand leur maître étoit dans fa
maifou , il parloit fort peu: de otte qu’ le voir, on eût cru u’il ne fça-
voit pas par et: qu’au contraire quand il fe trouvoit a la cour, i falloit ad-
mirer fon él ucuce: que oune ne fçavoit mieux que lui le proportion-
ner au génie à la ualit des différentes perfounes à qui il parloit: qu’a-
vec les Mandarins in érieurs, il leur im rimoit du refpeét ar, une certaine
noblelfe, qui le répandoit dans les di cours: qu’avec les glandarius fupr’æ
rieurs, il s’infinuoit agréablement dans leur efprit , par une éloquence don.
ce 8: ailée: enfin, u’il uqiparloit jamais qu’a lpro os, ôt lorfqu’il étoit
nécell’aire: que q il prenoit fes repas, ou qu” oit le coucher,i1 gap,

doit toujours un profond filcnce. q .
PARAGRAPHE III.

. Réglerpour le V Jument.

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

a

le premier bonne: aux ’ es gens , s’exprime ain Lemaître des
émonics en lui mettant e bonnet furia tête, lui dira ces aroles: fou-

VOUS prenez l’habit desadultes, 8c que vous fartez e l’enfance:
n’en ayez donc plus les feutimensôt les inclinations: prenezdes manières

s p3.-

LE livre T11 parlant de la cérémonie qui fe pratique à lorfqu’ou donne

rC
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graves St férieufes: appliquez-vous tout de bon à l’étude de la fagelfe St de
la vertu: St méritez par-la une longue St heureufe vie. I

Selon ce qui ell: prefcrit dans le livre des rits, il n’ell: pas permis à un
fils, dont le pere St la mere vivent encore, des’habiller de blanc il. Il ell:
pareillement défendu au chef de la famille, dont les areus font morts, de
porter des habits de différentes couleurs , même orfque le deüil triennal
cil: ex iré.

QIPon ne donne point aux enfans des habits de foye, ou qui foieut donc

blez de fourrures. n ’ ’ i .Celui, dit Confucius, qui travaillant a réformer les mœurs, rougit de
fe voir vêtu fimplement, St de n’avoir. pour vivre que des alimens .
. rolliers , montre bien qu’il a fait peu de progrès dans le chemin de .

vertu.

PARAGRAPHE 1V.
’ Re’glerfour le: Repas.

foyez attentif à toutes les bien-féances: donnez vans de arde de
manger aVec avidité, de boire a longs traits, de faire du ruit de

la. bouche, de ronger les os, St de les jetter aux chiens, de humer le bouil-
lon qui relie, de témoigner l’envie que vous avez d’un mets ou d’un vin
Æticulier, de nettoyer vos dents, de faufiler le ris ni cil: trop chaud, de

’ e une nouvèle fauce aux mets qu’on vous à fervis.qu prenez que de pe-
tites bouchées: mâchez bien les viandes entrevos dents, St que votre bou-

che n’en fait point trop rem lie. a t. Œoique la table de Co ucius ne fût rien moins que délicate, St 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 aillons ou de viandes n’en ha-
chis. Si l’humidité ou la chaleur avoit rmcnté le ris, ou li a viande
commençoit tant fait u a le gâter , ou qu’elle fût mal cuite, il s’en ap-

perçevoit avili-tôt , n’y touchoit pas. Il étoit d’ailleurs très-modéré
ans l’ufage du vin. ’

A Les anciens Empereurs ont eu en vile de prévenir les excès qu’on pont-,
rait faire du vin lorfqu’ils ont ordOmié a ceux qui fe régalent , de fai-
re plufieurs inclinations les uns aux autres, à chaque coup qu’ils
vent.

Ces gens de bonne chére, dit Mencius , font dans le dernier mépris,
. pence que n’ayant d’autre foin que de contenter leurs ap ’titsfenfucls, St
’ bien tramer hâlas vile partie d’eux-mêmes, i nuifent infini»

meut à celle qui V la plus noble , St qui mérite toute leur atten-
tion.

CHAg

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

’ Le blanc et la couleur de deuil parmi le! Chinois.

Kkk 3
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Î CHAPITRE QUATRIÈME.
.1 Exemples par rapport à ces Maximes ,. tirez de

’ l’Antzguite’. A -

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

. A mere de Mencius avoit (a maifon proche d’un lieu où étoient grand
Max’îFë’ nombre de fépulchres. Le jeune Mencius fe plaifoit à confidérer tou-
ESËLÎOH- tes les cérémonies qui fe 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
gare. pas ropre à l’éducation de ion fils: elle changea aufiiftôt de demeure, 8c

i alla îoger proche d’un marché public. Le jeune Mencius à la vûe des
marchands , des boutiques , 8c des motivemens que fe donnoit un grand
peuple qui s’y aflembloit, fe faifoit un ’eu ordinaire de repréfenter les me-
mes mouvemens, 8c les différentes po ures qu’il avoit remarquées. Ce

i n’en: as encore ici, dit a mère, un endroit propre adonner ai mon fils l’é-
ducation qui lui convient. Elle quitta ce logement, 8c choîfit une maïon
auprès d’une école publique. Le petit Mencius éxaminant’ce’quils’y paf;
foit,vit un grand nombre de jeunes gens qui s’exer oient à l’honnêtetépôç à
la politefÎe, qui fe faifoient préfens les uns aux ,rutres, qui fi: traittoient ’
avec honneur, qui fe cédoient le pasgqui faifoient’leslc’e émbnies ordonnées
lorfq’u’on reçoit une flûte, 8c ion phis grand divertiflëp ment fut de les dînai-1
ter. C’efl maintenant, dit fa meregquc je fuis Lâ”portëe de bien élever

nionfils. i ."’ i Ç . - ,. ,Le ’eune Mencius voyant un de les voifins qui tuoit’un’ cochon, demamJ
da à a mere pour qu’elle raifon il tuoit cet animal. Ç’ei’t’pour-vous, gui
répondit-elle en riant, il’ veut v0us en régaler: Enfant enfuyilte réflexxon
que [en filsvcommençoit à ’avoir-ll’ufage della.’ra1fqn, ’8Clcraignantv que s’il

s’apperSeVOit-qu’oîi eût voulu le ’tromper’,’ Il ne .s’accoutllmat a men-I

tir 8c a tromper les autres: elle acheta quelques hvres de ce cochon, 8c
lui en fit fervir à [on dîner. ’

k ; mm2". iË .zËlëi. ’À .«i-Jil’

;.. i WIÎ’ÀRAQI
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PARAGRAPHEIL
Exemple: de: Anciewfitr; 1er cinq devoirs"

I

’A.

E Prince de Ki, qui avoit le titre de Tfu, c’efl-à-dire, de Marquis Maxime,
ou de Baron, voyant ue l’Empereur Tebeou (on neveu, fe livroit tout de Morale;

entier au luxe, à la. molle è, 8c aux plus fales débauches, lui donna des
. avis férieux fur fa conduite: mais l’E’mpereur, loin dedéférer à (estoniens,

le fit -mettre en .prifon. On confeilloit à ce Prince de s’évader, 8c on lui
en fournifi’oit les moyens: je n’ai arde, ré ndit-il,’ par-tout ou j’irais,
ma préfctioe infimiroit le peuple es vices de la cruauté de mon neveu.
Le arti qu’il prit , fut de contrefaire l’imbécile, 8c de faire des aétions
de Jémence: on ne le traitta plus que comme un vil efclave, 8c on lui laifi’a
la liberté de fe dérober aux yeux du public. - n i

Le Prince Pi kan , qui étoit pareillement oncle de l’Empereur, voyant
que les (ages confeils du Prince Ki avoient été inutiles, ue deviendra. le
peuple, dit-il, fi on laiflè Croupir l’Empereur dans fes défordresP°Je ne

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

trouver, 8c lui reprocha le deré lement de fa vie. L’Em reurl’écouta
d’an air d’indigrnation mêlé de" vent. ’On.pré’tend, dit-i , que le cœur
des figes cit di érent de celui des autresxhommes: je veux m’en infiruire,
8c à l’infiant il fit couper (on oncle par le-milieu du, corps, avec ordre de
bien éxaminer qu’elle étoit la forme de fan cœurs

Cette cruelle exécution étant venue aux oreilles du Prince de Ouei frere
de l’Empereur: lors u’un fils, dit-il, a averti fon pere ’ufqu’â trois fois,
fans aucun fuccès, n’en demeure pas là: mais il tâche d’attendrir fou
cœur par (es cris, feslarmes’, 8C fes Pémifi’emens. ’Quand un Mihiftre a
donné jufqu’â trois. fois des confeils fa utaires à (on Prince, 8c qu’ils n’ont
eu nul effet, il cil: icenfé avoir rein itOùsfcs dèvoirs, 8c il lui cit permis
de fe retirer. C’eit ce que je vais ire. Et en effet, il s’éxila lui-même de
fa patrie, emportant avec lui les vafes qui fervent aux devoirs funèbres,
afin que du moins il refiât quelqu’un de a famille Impériale, ui pût ren-
dre deux fois l’annéeles honneurs acçcoutumez aux ancêtres dé unts. Con-
fucius vente fort ces trois Princes,- à: il en parle comme [vrais héros qui
pntfignalé leur zèle ourla patrie. v-p’ î a , Z. .1 . , n , .
.. La jeune-Prince e Kang [ring lavoit été promife enirmariage au Prince Princefl’e

Kang pi: celui-ci mourut avant que de l’avoir époufée. La l’rinceiTe réfolut flu’CiÊÎLde’

de lui garder la fidélité promife , 8c de ne jamais prendre d’autre mari. Ses à qui] a!
parens eurent beau la, relier de ipafi’er aide nouvelles nôces ,,. elle ne voulut com pore
jamais y confent-ir: .ei e compo a une Ode, v où’clle fadoit ferment de mon. "ne Ode i

tir, plutôt que de fe marier.» - * a [mirA Deux Princes de deux Il?
î

aumes voifinsavoientqpelques Conteflations g
fur une terre, dont chacun jeux prétendoit’étre le ignenr; ils convin-

’ rem:
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rent l’un 8c l’autre de prendre le Prince Ve» «fig pour arbitre: c’efl un
Prince vertueux 8c équitable, dirent-ils: il aura bientôt terminé ce diffé-
rend. Ils partent enfemble , 8c à peme furent-ils entrez dans fon Royau-
me, qu’ils virent des laboureurs, qui fe 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. (brand ils entrerent dans les vil-
les, ils apperçûrent que les jeunes gensdéchar oient les vieillards de leurs
fardeaux, pour s’en char er eux-mêmes, 5c es foulager. Mais lorfqu’ils
furent arrivez dans la vi le Royale, 8c qu’ils virent les maniéres.civiles 8c ,
refpe&ueufes de ces peuples, les témoignages d’honneur ôt de déféren-
ce qu’ils fe donnoient les uns aux autres: (au nous fommespeu fenfez,
dirent-ils? Nous ne méritons point de marcher fur les terres ’un fi (age
Prince: 8c aufii-tôt ils fe cédérent l’un à l’autre la terre ni fervoit de ma-
tière à leur contefiation: 8c comme chacun d’eux refu a tou’ours de l’ac-
cepter, cette terre cft demeurée indépendante , 8; exempte de tout droit

ici neurial. , . .fe ne dirai rien du aragraphe troifiéme qui cil: fur le ré lement du
moeuro: ni du paragrap e uatriéme qui cil fur l’honnêteté 8: a madéfie:

arec que les éxemples qu’i contiennent , font tirés des livres précédent ,

que je les ai déja rapportez. i

man-samaremeSECONDE PARTIE]
CHAPITRE PREMIER.

Maxime: des Auteurs Modernes.

PARAGRAPHELU
Maxime: fur [Éducation de la futaie. l

’Empereur ahan lié de la famille des Han étant prêt de mourir, donna
. cet avis au Pince fon fils qui devoit lui fuccéder au gouvernement de

l’Empire. S’il fe préfente une home ou une mauvaife aétion a faire, ne
dites-pas: c’cfi: peu de chofe. On doit faire cas des ehofes les plus légères.
Il n’y a point de bien, quelque léger qu’il fait, qu’il ne faillepratrquer:
il n’y a point de mal, quelque peut qu’il arcure, qu’on ne doive éviter. v
. Voici l’infiruâionrque le premier Mini e Lieu pif donnoit à fer enfans:
ne pas avoir foin de fa propre réputation, difoit- il, c’efi; déshonorer fes 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
mfpirer l’horreur qu’ils méritent. » ’ . - n L

e
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Le premier, efi de ces perfonnes qui ne s’occupent que du plaifir 8c de

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

Le feçond,efl de ceux qui n’ont apcun goût pour la doétrine des anciens
fages : ’ qui ne rougiflent oint de honte 8c de confufion , lorfqu’ils compa-
rent leur conduite avec es grands éxcmples que nous ont lailfez les héros
des fiécles allez.

Le troi 1éme, cil de certaines gens qui dédaignent ceux qui font au-def-
fous d’eux: qui n’aiment ne les flatteurs: qui ne fe plaifcnt qu’aux bouf-
fonneries 8c aux entretiens givoles : qui re ardent d’un œil jaloux les ver-
tus des autres, 8c qui n’apprennent leurs éfauts que pour les publier: qui
font confiiter tout leur même dans le faire 8c la vanité.

Le quatrième, cit de ceux qui n’aiment que les comédies 8c les feflins, 8c

qui négligent leurs devoirs les plus importans. . .
Le cinquième , cit de quelques autres qui cherchent à s’élever aux

charges 8C aux di nitez, 8c qui our y parvenir, ont recours aux plus in-
di nes baifefi’es, fe font les efc ves de quiconque a du crédit.
- îl’oubliez jamais, mon cher enfant, ajoûte-t-il , que les lus illuitres

familles ont été établies lentement par la piété filiale, par la fi élité, par la
tempérance 8: 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. r ’Fa» châpremier Miniflre , 8c confident de l’Em ercur avoit un neveu,
ëui le pr oit continuellement d’employer fon cré it pour fou élévation.

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

1°. Dif’tinguezt-vous par la piété liale, 8c par une rande modeilie:
fuyez fournis à vos parens, 8c à ceux qui ont fur vous que que autorité: 8c

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

» z°. Mettez-vous bien dans l’efprit,que oui- remplir de grandes charges,

lnflruélion
d’un. o».

de à Ion

NM!

il faut y apporter une application extraor maire, 8c beaucoup de connoif- .
fances. Ainfi ne perdez pas un moment de tems, 6c rempliffez-vous l’ef-t
prit des maximes que nous ont lainées les anciens fages. . .

3°. A ez de bas fentimens de vous même, reconnoiffez le mérite des
autres , Faites-vous un plaifir de rendre à chacun l’honneur qui lui en: dû.

4°. Ayez .foin de ne point diflraire votre efprit des occu arions férieufes,
8c de ne le pas difiiper par des amufemens peu féans à un Æ .

f. Soyez en garde côntn l’amour du vin: c’ef’t le poiïn de la vertu:
l’homme du plus beau naturel, qui fe livre à une paillon fi baffe, devient

bien-tôt intraitable 8C féroce. ’ , n6°. Soyez difcret dans vos aroles: tout grand parleur fe fait méprifer ,
8c s’attire fouvent de trilles a aires.

7°. Rien de plusconfolant que de fe faire des amis: mais pour les confer-

;Dme Il, L1] ver,
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ver, n’ayez point tr0p de fenfibilité: rôt ne foyez point du nombrede’ccs
gens, que le moindre mot qui aura échappé ,r 8c qui leur déplait,tranfpor..

te de rage 8c de colore. a ’ . a l , - ; ,8°. On en voit peu qui ne prêtent l’oreille aux difcours flatteurs, a; qui
après avoir favouré des louanges gliilées à prépos, n’en Conçoivent une haute
idée d’eux-mêmes: ne tombez jamais dans ce défaut: 8C loin de vous laifl’er

, dupper par les feintes douceurs de ceuxqui vous flattent ,. regardez les
comme des féduéteurs qui vous trompent. . ,
. 9°. C’eit le propre d’une populace i norante , d’admirer ces hommes

vains , qui font parade d’un train fuper e, d’une longue fuite de domefiI-.
qucs ,. de la magnificence des habits , ;8t de tout ce que le luxe a inventé
pourdonner une prééminence, qui elt rarement (huronne du mérite: mais les
iages les regardent avec un œil de itié: ils ne fgavent eftimer ue la vertu;

zoo. Vous me voyez au comble e la’profpérité 8C de la grau ut: plaig-
nez-moi, mon neveu , St n’enviez pas mon fort. Je me regarde comme un;
homme, dont les. pieds chancellent fur les bords d’un précipice, ou ui
marche fur une glace fra ile. Croyez-moi ,’ ce ne font pas les grandes p a-
ces, qui rendent l’homme eureux, 8c il n’efl: pas aifé 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 fagefl’e ,
craignez de Vous montrer trop tôt au4dehors, 8c méritez les honneurs en
les fuyant z, celui ui marche trop vite, cil: fujetià broncherouà tomber.
La rovideuce e&,(ladifpenfauice. des grandeurs 8; des riçheffcs: il faut as.

ten re fes momens. I . . t’ - . .PARAGRAPHEIL
I Aleximerfitr les" cinq Devoirs.

, ’A u ’r n U n. entre dans le détail des devoirs. des domei’tiques: des»
cérémonies ordonnées , pour mettre le premier bonneteaux jeunes

gens: des honneurs fimébres qu’on doit rendre aux parens défunts: du deüil
triennal : du foin qu’on doit avoir d’éviter lacérémonies introduites par
les fe&aires : du devoir des magiltrats: de la précaution qu’on cloîtra por-
ter aux mariages: de l’amour qui doit étre entre les freres, 8C des rég es de
l’amitié,’Comme la plû-part de ces réflexions a: trouvent dans les livres pré-
céËIcns , je n’en rapporterai que quelques-unes , dont je n’ai point parlé

u’ici.,. ,VJ, g, . i .la Âutrefois ’eût été un fraudale, 8c une faute: puniifable, que de man er-
de la viande de boire du vin, lorfqu’on portoit le deuil de’fes parens. ’-
cédez: que les tems font changez! Maintenant en voit même des Manda-
rins dans un terris, comme celui-là, confacré à la douleur 8c àla triiteil’e,
fe vifiter , 8C fe régaler. les uns les autres: on ne faitpas difficulté décon-
traéter des mariages: parmi le peuple on invitolcs parens , les amis, les voi- .
fins à des, repas qui durent tout le jour, .8: où fouvent on s’enivre. 0
mœurs! qu’êtes-vous devenues? ’ l - ’

Les rits de l’Empire ordonnent qu’on s’abi’tienne de viande 8: de vin tour
le terris que le deuil dure: on n’excepte de cette loi que les malades, 8c
ceux qui ont attemt l’âge de cinquante ans, aufquels on permet de lutinât;
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des boüillons, 8c de manger de la. viande falée: mais il leur cil abfolument
défendu de fc nourrir de Viandes délicates, 8c d’afiifier à des fefiins. A plus
forte raifon leur interdit-on toutes fortes de plaifirs, 8c de divertiffemens: I
c’eit de quoi je ne parle point, car il y a des loix établies dans l’Empire,
pour réprimer ceux qui fe rendroient coupables de cet excès. ’

Ces hommes fuperflitieux qui ajoûtent foi aux menfonges de la feéte de
F0, croyent avoir fatisfait à un devoir efl’entiel à l’égardde leurs parens dé--
funts, lorfqu’ils ont chargé l’idole de préfens, 8c olïert des viandes à leurs A
Minimes; A entendre ces impolteurs , . ce font ces offrandes,-qui effacent
les pechez des défunts, 8c qui leurfacilitent l’entrée dans leciel. Ecoutez
l’ini’truâion que le célèbre Yen donnoit à les enfuis: Notre famille, leur
difoit-il , a toujours réfuté ar de [gavais écrits-les artifices de cette feéte:
prenez bien garde , mes ns, de ne jamais donner dans ces vaines 8c
monitruenfes inventions. ’ l - ’ , ’ . - . , i -
- uand vous avez demain de marier votre fils ou votre fille, ne cherchez
dans ’époux ou dans l’époufe que le beau naturel, lavertu, 8c la [age édu-
catibn qu’ils ont reçûe de leurss eus :- référez ces avanta es à tous les
honneurs 8c à toutes les richeliës. 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 richefi’es: au contraire il cit vrai-femblable u’un mari vici-
eux , quelque riche, 8cquelque noblequ’il (oit, tombera ien-tôt dans le

m risôtdnnsl’indience. ’ . , . .- ,. . : ,. a grandeur ou ruine des familles vient fouvent des femmes: fi celle
que vous époufez a- de grandes ridelles , elle ne manquera as de vous mé-
prifer, 8c fon orgueil jettera le trouble dam votre. maifon. e veux que cet-
te riche alliance vous élève 8c vous enrichiflè: mais fi vous ava un peu de
cœur ,. ne rougirez-vous pas d’être redevable à votre femme de ces hon-
neursôcdecesrichefiiesfws t ’aâltm’; .. i. 2’ ; p
« Le doéteur Hou avoit cautume de dire : lor novons mariez votre fille,

choisifl’ez-âlui un mari dans une-famille plus in que la votre: elle vivra
toujours dans l’obéifTancc 8c le refpcét qu’elle lui doit, 8c la paix régnera
dans la.famille. De même lorf ne vous mariez votre fils, choififl’ez-lui une
femme dans une famille plus ob cure que. la votre: vous pouvez vous’a’fl’ûrer
par-là que votre-fils fera tranquile dans ûmaifun, arque fa femme ne s’é-
carrera jamais du refpeél: qu’elle luiidloitzw. - ’ 1 i? ’- t w A ’ .
.: Le do&eur Ching avoit raifort Idedire,-qu’.afin que l’amitié Toit durable,
il faut que. les amis fe œfpeétentïl’un l’autre, BC-qu’ils’s’avertifïent mutuel-

lement de leurs défauts. Si VOUS ne choififfèz pourramis que ceux qui vous
flattent , 8c qui vous diva-riflent par leurs bons mots, I par leurs plaifante-
ries, ôtparleur badinage, vous verrez bien-tôt la fin d’une amitié .fi frivole.

P ARA-G KM). H En I; e ’i .
Maxime; des Auteurs Afidfltæhfpf lefoin avec Ligue! a»: doit "veiller.

fin fâi-mv’me.

N ancien roverbe dit que celui qui veut fe rendre vertueux, reflem-
- . ble à un omme qui grimpe une montagne fort efcarpée: 8c que (ie-

. ’ - L 11 2. Hi
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4p DESCRIPTION DE L’EMPIRE DE LA CHINE,"
lui qui fe livre au vice , eft fembhble à un homme qui defcend une pente

fort roide. . ILe doéteur Fa» trbungfiuen faifoit Cette initruétion à fes enfans ôta. (es
. freres: faut-il cenfurer le prochain? Les plus i’tupides font clairs-voïansf

S’agit-il de le cenfurer foi-même? les plus clairs-voïans deviennent [lupi-
des. Tournez Contre vous. même cette fubtil’ité à critiquer le prochain, 8C
ayez à fon égard l’indulgence que vous avez pour vous.

Le cœur de l’homme cil: femblable à une terre exécllente. La femence
qu’on y jette , ce (ont les vertus , la douceur , la juitice, la fidélité, la
clémence , 8tc. Les livres des (ages, ôt les éxem les des hommes illuttres
font les infernmens propres à cultiver cette terre. embatras du fiécle 8::
les paflions font les méchantes herbes , les épines qui y craillent, les vers

ui rongent , qui dévorent la femence..Le foin, la vigilance, l’attention
?ur foi-même , l’éxamen 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 teins de la moifibn, c’eit la récolte. A

Voici comment s’explique le doéteur Hou on: ring: Un homme qui’af-
ire à la fagefié, doit faire peu de cas des délices du fiécle, 8c ne pas f3

Enfer ébloüir par le vain éclat des honneurs 8c des richeiTes. Les Princes
enivrez de leur andeur, ne fe diltinguent que par leur fait: &leur or-
gueil: ils ont â; grandes falles in erbement ornées , des tables fervies
avec toute la délicatcfle 8c la magni cence imaginable, un grand nombre
de feigneurs 8c de domeitiqnes qui les environnent, 8c leur font la cour.
Certainement fi j’étois a leur place, ’e me arderois bien de les imiter. i

Celui qui veut être véritablement age, oit déteitcr le luxe, 8c fans avia
lir fou cf rit, enl’occupant de ces bagatelles, l’élever aux connoilTanccs
les plus ublimes: il doit le rap eller (cuvent l’éxemple du célébré Tek: ko
Kung ming, ui fleurifl’oit fous a fin de l’Empire des Han. Il vivoit tran-
quile dans la ourgade de Na» yang fans défirs a: fans ambition, ne s’occu-
pant qu’à cultiver les terres, 8: à acquérir la (tigelle. Liron pi Général des
troupes Impériales, fit tant par (es prières, qu’il l’engagea à prendre le
parti de la guerre. Il s’agit dans l’armée une fi rande autorité, qu’après
avoir partagé les champs les provinces, il diVifa tout l’Empireen trois

ies. Dans ce haut point de crédit, 8c d’autorité où il (e trouvoit que
e richefl’es ne’ cuvoit-il pas accumuler! Cependant écoutez le di cours

qu’il tint a l’héritier de l’Empire. J’ai, dit- il, dans ma terre natale 800.
mûriers pour nourrir des vers à foyez j’ai i oo. arpens de terre qu’on cul-
tive avecfoin, ainli mes fils 8c mes petits- ls auront abondamment de oi
vivre. Cela leur fulfit, 8c je me garderai bien d’accroître mes rich est
je n’ai donc d’autre vûe que de ’rocurer le’bien de l’Empire: 8c pour
prouver à votre Majefié la vérité la fincérite 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 eEet la choie arriva comme il ’avoit promis. »

CHAf
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Exemple: fitr [Éducation de la famefi’.

N Lettré nommé Lia, né dans la ville de Lien tong, avoit fait avec
plufieurs de les concitoyens une efpêce de fociété pour travailler

de concert à leur erfeôtion: ils étoient convenus des loix fuivantes ui de-
voient être inviola lement obfewécs. 1’. Tous les membres de cette ociété
devoient s’aEembla louvent pour le porter les uns les autres , 8c s’exciter à la
vertu. 2’. Ils devoient s’avertir de leurs défauts; 3°. Ils devoient le réunir
dans les fêtes ôt les folemnitez, &les palier enfemble. 4°. Ils devoient s’affilier
dans leurs befoins, 8: le prêter un mutuel fccours dans leurs eines 8c leurs
afiliâions. 1°. Si quelqu’un de la fociété faifoit quelque aâion digne d’é-
lo e, on l’écrivait dans le regii’tre pour en conferver la mémoire. 6°. De
m me fi quelqu’un tomboit dans quelque faute confidérable , elle étoit auni-
tôt écrite dans le même re ’i’tre. 7°. Enfin tout membre de la fociété qui

’ avoit été averti jufqu’à treis fois deifes fautes, 8C qui y retomboit, étoit
pour toujours exclus de la fociété, 8c (on nom biffé du regiitre.

Le Mandarin Hou yuan a: plai noit fouvent de ce que les jeunes gens, qui
s’appliquoient aux fciences, à afpiroient à la magiflrature, ne s’atta-
choient qu’à une vaine éloquence fans [e mettre en peine d’approfondir la
do&rine des anciens [ages , 8c de fie former fur leurs éxemples. C’en: pour-
quoi il n’ex liquoit à fes difciples que ce qu’il y a de plus important dans
les anciens livres fur le règlement des mœurs, 8c fur les vertus qu’on doit
acquérir pour bien gouverner: dans les difcours , il ne cherchoit qu’à
développer le feus des anciens livres , ô: méprifant les fleurs de l’éloquence,
il n’avançoit rien qui ne fût appuyé fur des raifonnemens folides. Sa répu-
tation fe répandit bientôt de toutes parts: 8c en très-peu de teins on
à??? 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 robera, il érie-
ea deux écoles: dans l’une on ne recevoit que ceux ui avoient un efprit

éminent, 8c on s’y ap liquoit à énétrer bien avant ans la doé’trine des
anciens, 8: à approfonâir ce qu’cl e renferme de plus fublime. On admet-
toit dans l’autre ceux qui fe dil’tinguoient par leur prudence: on leur en»
feignoit l’arithmétique, les exercnces de guerre, les régies du gouverne-
ment, 8re. Cegrand nombre dedifci es fe difperferent par tout l’Em-
pire. Et comme ils fe difiinguoient u commun par leur fagefl’e, leur
modefiie, 8c l’inâégrité de leurs mœurs, feulement à les voir,on jugeoit

qu’ils étoient les ’ ciples du Mandarin Hou yuan. s

. L11; - vrai
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m DESCRIPTION DE L’EMPIRE DELA CHINE,

PARAGRAPHE Il:Exemple: fizr le: cinq îDwoirs..
E jeune Sie pua n’avait d’autre foin que de fe rendre habile, 8c d’ac-

quérir la vertu: [on pere qui avoit paffé à. de fécondes nôces, le plait
te ement en averfion u’il le chafia de la maifon. Le jeune homme qui
ne pouvoit le féparer. e fou pere, pleuroit nuit 8c jour, 8c y demeuroit
toujours. Le pere en vaut aux menaces 8C aux coups: 8c le fils, obli é de le
retirer, le bâtit une petite hutte auprès de la maifon paternelle, 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 : 8c dans la co-
lére où il étoit, il fit abattre la hutte,8c éloigna tout-à-fait ion fils de fa
préfence. Sie p40 ne fe rebuta point: il chercha un logement dans le voi-
finage, 8c matin 8c foir il venoit fe préfenterâ (on pere pour lui rendre les
devoirs. Une année le palTa ainfi, fans ue les manieres dures avec lefquelles
on le recevoit, uiTent diminuer fa ten elle 8c fa piété. Enfin fou pere fit
des réflexions Ær l’injuftice de fa haine: 8C après avoir comparé la dureté
de fa conduite avec le tendre amour que lui portoit fon fils, il le rendit
aux. fentimens naturels, 8c rappella fon fils auprès .de fa perfonne. Dans
la fuite Sir pan perdit fes arens: après avoir fatisfait au deüil triennal,
(es freres cadets lui propo erent de partager l’héritage, il y confentit :
mais quelle fut fa conduite? Voilà, leur dit-il, un nombre de domeiti-

ues qui font dans un âge décrépit,& hors d’état de fervir : je les connois
depuis lor1g;tems,& ils ont faits à mes maniérés: pour vous,vous auriez de
la eine à s gouverner: ainfi ils demeureront avec moi. Voilà des maifons
à demi ruinées 8c des terres frériles: je les cultive depuis ma plus tendre
jeunelTe, ainfi je me les réferve. Il ne relie gus à partager que les meubles,
’e prens pour moi ces vafes à demi brifez , , ces anciens meubles qui tom-
bent en morçeaux, je m’en fuis toujours fervi, 8c ils entreront dans mon
lot. C’efl: ainfi que quoiqu’il fût l’aîné de la famille, il prit pour fan par-

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

ce qui lui refloit. , . -Hum yu, qui s’eit rendu fi célèbre dans l’Empire, rapporte que c’efl:
aux fages confeils de fa more, qu’il cil redevable de toute la fplendeur de la
maifon. Un jour, dit-il, elle me prit en particnlier, 8c me parla ainfi:
Étmt allé voir un de mes parens premier Minifire, 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 eit dans lebefoin, 8c qu’à eine a-t-il de-
quoi fubfifier, tirez-en un bon apigure pour la fuite de (a Vie. Si au com-
traire on vous dit qu’il ades rich es immenfes,que;fon écurie efi: remplie
des plus beaux chevaux, qu’il cil: magnifique dans fes habits: regardez ce
’îluxe 8c ces richeflès, comme le préfage certain de fa ruine prochaine. Je
n’ai jamais oublié, zajoûta-t-elle, une réfiéxionfi fenfée.- Car comment fie
peut-i1 faire, que des rperfonnes confiituées en dignitez’, envoyeur tous les
ans à leurs parens des ommes confidérables 8c de riches préfens? Si c’ei’t

ulà un effet de leur épargne, le’fuperflu de leurs appointemens, je n’ai
Saï:
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garde de les blâmer: mais fi c’eil le fruit de leurs injuflices, qu’elle diffé-
rence y a-t-il, entre ces Mandarins 86 les Voleurs publics? Et s’ils font af-
fez habiles pour fe dérober à la févérité des loix, comment peuvent-ils fe

fouFfrir eux-mêmes, 8c ne pas rougir de confufion? i -
Du teins que régnoit la dynaflie des Han, une jeune fille nommée Chin,

é oufa à l’âge de feize ans un hOmme, qui auflitôt après fon maria efut
chligé de partir our la uerre. Comme il étoit fur-qun départ. fie ne
fçai, Idit-il à fa emme, li je reviendrai de cette expédition: je lailfe une
mere fort âgée, 8C je n’ai point de freres qui puifl’ent prendre foin d’elle:
puis-je compter fur vous, fi je venois à mourir: 8c voudriez-vous bien vous
charger de ce loin? La ’eune dame y confentit de tout fou Coeur, 8c fon
mari partit fans inquiétu e. Peu de tems après on apgarit fa mort: la jeu-
ne veuve tint fa parole , 8c prit un foin particulier d I a belle more: elle fi-
loit tout le jour, 8C faifoit des étoffes, pour avoir dequoi fournir à fa fub-
fif’tance. En n , après les trois années de deüil, les parens prirent le deiL
feinide lui donner un nouveau mari: mais elle rejetta bien loin cette propo.
fition, alléguant la promeife qu’elle avoit faite à fou mari , 8C affurant
Ü’elleife donneroit lûtôt la mort, que de confentir à de fécondes nôces.

ne ré onfe fi prédit: ferma la bouche à fes parens: 8C devenue par-là maî-
treffe e fou fort, elle paffa 2.8.. ans au rès de fa belle mcre, 8C lui procura
tons les feeours qu’elle auroit pû atten re du meilleur fils: cette belle-mere
étant morte â ée de plus de 8o.a’ns,elle vendit" fes terres, fes maifons,8c tout
ce qu’elle po edoit,pour lui faire des obféques magnifiques, &lui procurer
une honorable fépulture. i Une’aâion fi edéreufe frappa tellement l’efprit
duGouverneur des villes de Hoai ngan’êc e Tang tobéou, u’il en fit le récit

, à l’Ern ereur dans une rc uéte qu’il lui préfentaâ ce fujet: 8c fa Majeilé
pOur recompénfer la piète de Cette généreufe dame , luilfit donner 47.40.
onces d’argent, ’8c l’exempta pendant favie de tout tribut. ’ « I
- Du teins que régnoit la dynaftie des Yang, le premier Minifire de l’Em-

pire nommé Ki fié avoit une fœur qui étoit dangéreufement malade: com-
me il lui faifoit chauffer un bouillon, lefeu prit a fabarbe :’ fa foeur touchée
de cet accident: hé! mon frere, lui dit-elle, nous avons un fi grand nom-
bre de domeitiques, pourquoi vous donner vous-même cette peine? Je le
fçai bien , répondit-il, mais nons femmes vieux l’un 8C l’autre, 8c il
ne fe préfentera peut-être plus d’occafiOn de vous rendre ces petits fervices.
- Pao- hiao’fi étant Gouverneur de la ville de King fao, qui s’appelle main-
tenant Si aga», un homme de la lie du peuple vint le trouver. j’ai eu au-
trefois un ami, lui dit-il, qui m’envoya cent onces d’argent: il cil mort,
8C j’ai voulu rendre cette fomme à fon fils, mais il ne veut pas abfolument
la recevoir: faites-le venir, je vous prie, St ordonnezolui qu’il prenne ce qui"
lui appartient: en même teins il dépofe l’argent entre les mains du Gouver-
neur; Celui ci fait venir l’homme en quefiion, ui protefize que fon 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, 8c aucun d’eux ne vouloit-le receveur, difant qu’il ne lui appartenoit
pas. Sur quoi le doéteur Liu yang s’écrie: qu’on dife’ maintenant, qu’on
me qu’il n’y a plus de gens de probité: qu’on dife qu’il n’elt pas poflilds’le

Ç ’ z.
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au; DESCRIPTION DE L’EMPIRE DE LA CHINE,
d’imiter les Empereurs .Tao 8C Chu. Si quelqu’un avançoit ce paradoxe ,’

je ne veux que cet éxemple pour le confondre. I
Sou uang, qui avoit été précepteur duPrince héritier, préfenta une re-

quête al: l’Empereur Siuen ti, où après avoir expofé qu’il étoit d’un â e fort

avancé , il lui demandoit la permifiion de fe retirer dans fa maifon: l’ mpe-
reur le lui accorda, 8C lui fit préfent d’unegrolfe fomme d’argent: le Prin-
ce héritier lui fit, aufli un préfent confidérable. Ce bon vieillard fe trou-
vant dans fa patrie, ordonna que fa table fût toujours bien fervie, afin de
pouvoir régaler fes proches 8c fes anciens amis. Il demandoit de tems en l
tems à. fon intendant, combien il lui relioit encore d’argent, 8c il lui or-
donnoit d’acheter ce qu’il trouveroit de meilleur. I

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

eut dirent-ils, que notre cré comblé d’honneurs 8c de biens ne penferoit
qu’à établir folidement fa amille, 8c à nous lailfer un.riche hérita e. Ce-
pendant vous voyez uelle dépenfe il fait en fel’t’ins 8c en réjouilfances:
n’emplo croit-il pas bien mieux fon argent à achetter des terres 8c des mai-
fons? . Ces amis promirent de parler au vieillard: 8c en effet ayant trouvé
un moment favorable, ils lui infinuerent le fujet de plainte qu’il donnoit à

fies enfans. I ,Jugement j’admire mes enfans, leur répondit-il: ils pcnfent, je crois, ue ’e in.
fi" la R” dotte 8C que j’ai perdu le fouvenir de ce que je dois à ma oflérit â’ils

cheires. ’ . . . . -fçachent que je leur lainerai en terres 8c en malfons ce qui fuffit 8C au- elâ,
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-
reife. j’ai toujours entendu dire que de donner de grandes richelfes à un
homme fage c’eft énerver 8c aniblir fa vertu: 8c que d’en donner à un
infenfé, c’efi augmenter fes vices. En un mot cet argent ne je dépenfe,
l’Empereur me l’a donné pour foulager 8c récréer ma vieille e: .n’efi-il pas
juile que j’en profite, félon fes intentions: 8c que our palier plus gayo-
ment le peu de teins qui me relie a vivre, je m’en ivertiffe avec mes pa-.
rens 8c mes amis?

Yang teou avoit deux filles fort jeunes, l’une de 19. ans 8c l’autre de 16.
. Pour], pu. toutes deux d’unerare beaute , 8c. d’une vertu encore plus grande , quoi

dime. qu’elles n’euifent eu d’autre éducation que celle u’on donne communément
à la campagne. Dans le teins qu’une troupe de ri ands infeitoit L’Empi-
re, ils firent une irruption fou aine dans le village e ces jeunes filles: ’elles
fe cacheront dans des trous de mont nes, pour fe dérober à leurs infultes
8C à leurs cruautez. Les brigandszëes eurent bientôt déterrées, 8C les cm.
menerent avec eux comme des viétimes deitinées à affouvir leur brutale af-
fion. Après avoir marché quelque tems, ils fe trouverent fur les bords ’un
précipice: alors l’aînée de ces deux filles s’adreifant a fa fœur; il vaut beau-
coup mieux., dit-elle, perdre la vie que la pudicité, 8c à l’infiant elle fe
jetta dans l’abîme: la cadette imita auHi-tôt fon éxem le: mais elle ne
mourut pas de cette chiite comme fa foeur: elle en fut qmtte pour avoir les
jambes calfées. Les bri ands effrayés à ce fpeéÏtacle continuerent leur rou-
te, fans éxaminer ce qu’e les étoient devenues. Le Gouverneur de la i[saillie

, ’ ’ vo e,
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voifine, initruifit l’Empereur de ce qui venoit d’arriver: 8c fa Majefté ,

our éternifer la mémoire d’une fi belle aétion, fit un éloge in niquue de
vertu-de ces ’eunes filles, 8c exempta a perpétuité de tout tél-Ë

mille 8C leur village. ’Loao yang étoit fort jeune quand il perdit fes parens: il avoit quatre fre-
res, avec qui il étoit très-uni: ils vivoient .enfemble dans larmême maifon,
et leurs biens étoient communs. Il arriva que ces quatre freres fe marie-
rent: leurs femmes troublerent bientôt la concorde: elles ne cuvoient fc
fup orter l’une l’autre, c’étoit atout moment des difputes 8c es ucrelles.
En elles demanderent qu’on fit le partage des biens, 8c qu’on e fépai-ât
d’habitation.

ut leur fa-
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Loao yang fut fenfiblement affligé de cette demande: 8c pour mieux faire ’
connoître jufqu’à quel point fon cœur étoit touché: il allemble fes freres
ô: leurs femmes dans fon appartement: il ferme la porte: il prend un bâ-
ton, ôt s’en frap ant rudement la tête: ah! malheureux Leao yang, s’écria-
t-il, ne te fert-i de veiller continuellement fur toutes tes aétions, de t’appli-
quer l’étude de la vertu, de méditer fans celle la doétrine des anciens fa-
ges. Tu te flattes de réformer un jour .par ton éxemple les mœurs de l’Em-
pire, A 8C tu n’es pas encore venu à bout de mettre la paix dans ta maifon?

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

,PARAGRAPHE III.
Exemplesfirr le fiai); avec lequel on doit veillerfitrfii-mëme.

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

encore là , ré ndit-il , 8c voici à quoi je le reconnais. Une orme
m’offrit il y a u tems un cheval fi léger 8c fi vif, qu’il faifoit mil e Itades

QUelqu’un demandoit un jour au ’Mandarin T7 ou Ian, ’fi depuisqu’il
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f u r fes l’erg

feâions.

en un ’our: quoi ne j’aye refufé ce préfent d’un homme qui pouvoit avoir .
des vues interdîtes ,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 inCommotiité , quoique je fçache
bien ne fa-vie n’eft nullement en danger, je ne lailfe pas de paffer toute la
nuit ans dormir, 8c dans. je ne fçai quelle agitation qui e fait bien
connoître que mon cœur n’efl pas encore dépris de toute affeétion peu
ré lée. i

e Mandarin Lieu yuan étoit devenu fi maître de lui-même, que les évé-
nemens les plus extraordinaires 8c les lus imprévûs n’étoient pas ca ables
de troubler tantfoit peu la paix, 8c la tranquilité e fon ame. Sa emme
entreprit un jour de lemettre en colere: 8c pour y réuflir, elle donna des
ordres à fa fervante, qui furent ponétuellement éxécutez. Un jour (me le

a 11.. Mmm - : an-
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"a DESCRIPTION DE L’EMPIRE DE LA CHINE;
Mandarin fe préparoit à aller à la c0ur,’ 8c qu’il avoit pris fes lus magniv
fiques habits, la fervante renverfa la marmite à fes icds, en (Erre que les
habits du Mandarin étant-tout gâtez , il fut horsd’gtat de paroitre ce jour-
là devant le Roi. Le Mandarin ne changea pas même de vifage:-il fe con--
tenta de dire à la férvante avec fa tranquilitê ordinaire : Bit-ce que vous
VOUS êtes brûlée la main? Puis il le retira dans fait appartement. *

Le Mandarin Tang Min avoit fait de grands éloges d’un Lettré nommé
Vang mil, 8c ce témoignage porta l’Empereur à confier au Lettré le gout
vernement de la ville de Chang. Un jour qu’Ïqng tbin pailbit par cette vil-
le, le Gouverneur qui lui devoit fa fortune, vint auflî-tot lui rendre fes de--
voirs, 8c lui ofrit en même teins 160. onces. d’argent. Tang du): jettanr
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’iæeOminandé à l’Empereur: com-
ment fe peut-il faire que Vous ne me tonnoifliez’ pas? Cro’iez-moi , reprit
le Gouverneur, recevez cette légère marque de reconnoifl’ance: il cit nuit
clofe, performe n’en fçaura’ germais rien. Comment, reprit le Mandarin?
Perfonne n’en fçaura rien:E -ce ue’leifien’ïne’le (gaina pas? Efl-ce que
les Efprits ne le (gantant pasi’Ne e fç’aurai-je’pas moi? Ne le f aurez-vous-
pas vous-même? Comment dites-vous’donjc’ ne performe ne le âgaura E Ces. ’

paroles couvrirent de honte le Gouverneur,- I il le retira tout confus;
Tchzmg yn eut jufqu’à trois fois la charge de Général des troupes de ’l’Em-

pire. Danscette élevation il ne le pic ua jamais d’avoir de beaux chevaux ,;
ni de porter fur lui des parfums: uan il avoit uciques momens de plaifir ,;
il l’emploioit à la le&ure: il ne aifoit nul cas de ces vains prêfages qui. fer i

’ répandent quelquefois , 8c il fe donnoit bien de garde d’en informer l’Em»
pereur. Il avort en horreur les fe&aires, fur.tout ceux qui fuivent les fee-
tes de Foë 8c de Tao: il étoit rigide, lorfque les fubalternes tomboient en;
quelque faute: 8C libéral, lorfqu’il falloit fecourir les auvres 8C lès orphe--
lins. , Ses greniers étoient toujours pleins de ris, afin pouvoir foui?" le

uple dans un teins de famine: il entretenoit avec foin les hôtelleri pu;
gâtines: il étoit magnifique dans les fei’tins qu’il donnoit. Enfin des qu”il
apprenoit qu’il fe. trouvoit dans [on teflon uelqucs filles (l’honnête famille ,.
mais pauvres,’ou- dei’tituées-dc parens, i "le cha eoit de les ourvoir: il.
leur trouvoit des maris de même condition, rôt il eur four ’ oit libérale-

ment les habits de nôcem- - V * - ., ’Dahs les viiites-que le doéteurliem rendoit à fes amis , il pailbit quel-v
quefois plus d’une heure à les entretenir y fans cwrber’tant foie-peu le
corps , &ayant la poitrine 8C les é aules comme immobiles; on nelui
voyoit pàs- me remuer les mains ni es pieds :7 il étoit comme une Mue

parlante, tan il étoit modale. v .Li un ning fe faifoit bâtir une maifon proche la porte du palais Impérial z
I quelqu’un de fes amis l’ayant averti que le veii’ibulc n’en étoit afiiezhivaf-i

te, 8c qu’à peine un cavalier pourroit-il s’y tourner commodement: il lui:
répondit en fini-riant: «Cette maifon appartiendra un jour à mesenfans: le
vcflibule cf: allez vafle pour les cérémonies qui fe pratiqueront aima pompe
funèbre,

un


