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rat, . , . . , . . 301Extrait d’un livre Chinois, intitulé: l’Art de rendre le Peuple heureux en

établiITant des Écoles publiques, ” v 31°
Extrait. d’un Traité fur le même fujet,- fait par Tchu hi, l’un des plus célè-

bres Dofleurs de la, Chine, qui floriflàit. fous la dix-neuvieme Dynaflie, nom-
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Lettrez , ATraductiondu chapitre Chinois, où finit propofez le projet 55’ les règlemens d’une

Académie, ou Société de Spavans, 335
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Ce qu’ildit

à les Dilci-
ples quel-
que tems
avant la
mon.

’On lui bâ-

tir un Sé-
pulchre.

Sa. Taille.

Ses Ou-
mages.

Du Bine
King ou
Refpefl Fi:
liai.

388 DESCRIPTION DE L’EMPIRE DE LA CHINE,

Peu de jours avant fa derniére maladie , il témoi na les larmes aux yeux"
à fes difciples, qu’il étoit pénétré de douleur, à la vuë des défordres qui ré-r’

gnoient dans l’Empire. La’moiztagne ejl tombée, leur dit-11, la haute machi-
ne ejl détruite, on ne voit plus de fages. Il voulmt leur faire [entendre que ré-
difice de la perfeâion, qu’il s’était efforce d’élever, étoit prefque renver-
fé. Il commença dès-lors alanguir, 86 le feptiéme jour avant la mort, fe
tournant du côté de fes difciples : Les Rois, dit-il, refufient de fait)" me:
maximes: je ne fuis plus utile fur la terre, il faut que je la quitte.
. Après ces paroles, il tomba dans une letar le, qui dura fept jours, au

bout .defquels il expira entre les bras de fes dilCiples. A la première nour
vêle de la mort du Philofophe , Ngai tong, qui régnoit pour lors dans le
Royaume de Lou, ne put retenir les larmes. Le Tien n’efl pas content de
moi, s’écria-t-il, puifqu’il m’enleve Confucius. En effet, les fages font des
dons précieux que le ciel fait a la terre, a: c’ell-z en les perdant qu’on en

connoît mieux le prix. v - ’On lui bâtit Un fépulcre roche de la ville de Kio feu, fur les bords de la
rivière Su, dans le lieu meme où il avoit accoutumé d’aflembler fes difci.-
plcs. On a depuis fermé cet endroit de murailles, 8c il relTemble mainte-
nant à une ville. Il fut pleuré de tout l’Empire, 8c fur-tout de fesdifciw
les, qui prirent le deiiil,8c qui le re rettérent, comme ils auroient fait

fiat propre pere. Ces fentimens pleins e vénération qu’on avoit pour lui ,.
n’ont fait qu’augmenter dans la fuite, à: on le regarde encore aujourd’hui
comme le grand maître, 8c le premier docteur de l’Empire. v
* Il étoit d’une taille haute 8C bien proportionnée: il avoit la poitrine 8e
les épaules larges, l’air grave 8C majefiueux, le teint olivâtre, les yeux

rands, la barbe longue 8c noire, le nez un peu applati, la voix forte-fic
eclatante. 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 fou pere à le
nommer Kieou qui lignifie petite colline. C’eft aufii le nom qu’il fe donnoit:
quelquefois lui-même par modefiie, 8c pour s’humilicr.

Mais c’eft fur-tout par fes ouvrages qu’on peut bien le connoître. Il’y’
en a principalement quatre qui font dans la plus grande eflime, parce qu’ils-
renferment ce qu’il a ramaflé fur les loix anciennes, u’on regarde comme
la règle du parfait gouvernement, quoique pourtant e dernier fait plûtôt’
l’ouvrage de Mencius [on difc-iple. Le premier de ces livres s’appelle Ta 1210,,
qui veut dire la grande fcience, ou l’école des adultes. On nomme le fe-
cond Talweg yang, qui lignifie le milieu immuable, ces jufic milieu qui le
trouve entre deux chofes extrêmes, 86 en quoi confiile la vertu. Le
troifiéme fer nommevLunyu: c’elt-à-dire, difcours moraux 8c fententieux..
Enfin le uatriéme cil intitulé Meng me, ou livre de Marius: l’auteur y
donne l’idee d’un parfait gouvernement. 4 . ’

A ces quatre livres on en ajoûte deux autres, qui font dans une réputa-
tion refque égale. Le premier qu’on nomme Hiao bug, c’eil-â-dire, du
refpec filial, contient les réponfes (pie Confucius fit à fou difciple Tsen ,
fur le relpeél; qui cil dû aux parens. e feeond s’appelle Siao hie, c’efi-a»

dires



                                                                     

ET DE LA TARTARIE CHINOISE. 1389
dire, la fcience ou l’école des enfans. C’el’t une compilation de fentences
8c d’exemples, tirez des auteurs anciens 8C modernes. Je vais faire un pré.-
cis de chacun de ces livres, afin de donner, autant qu’il cit en moi, une
légère idée de la fcience Chinoife. Ceux qui Voudront avoir une connoif-
fancc plus parfaite de ces ouvrages, la trouveront dans la. traduétion latine
qu’en afait le P. Noël, l’un des, plus ancrens Millionnaires de la Chine,
qui far imprimé à Prague en l’annee t7!- I. Clef: de fa traduétion , que j’ai
tiré les comoiŒances que je donne des livres fuivans. .

wmwmmmmæmmwmmmmmmm
LE TA HI’o,

OU .L’ÉCOLE DES ADULTES, ”

Premier Livre Clafigue, ou Canouigue du premier l

- . Ordre.) I iO N r U c r u s cil l’auteur de cet ouvrage, 8: Tseug seë fou difciple en
cil le commentateur. C’elt celui que les commençans doivent étu-

dier dabord,’parce qu’il cil: comme la première entrée du tem le de la fa-
geflè 8c de la vertu. On (y traittc.du foin qu’on doit pren re de bien le Pourquoi
gouverner foi-même, afin e pouv01r enflure gouverner les autres, 8C de la ainfi 213-.

erfèvérance dans le fouverain bien, qui n’ell, felon lui, autre chofe, que pelle.
Econformité de les aétions avec la droite raifon. L’auteur ap elle (on li-
vre T a bio, ou la grande fcience, parce qu’il cil fait principa ement pour
les Princes 82; pour les Grands ,qui doivent apprendre a bien gouverner les

eu les. i iP oute la fcience des Princes 8C des Grands d’un Royaume, dit Confu- En. à .
cius, confillze à cultiver 8C à erfeétionncr la nature raifonnable qu’ils ont doitqàon.
re uë du Tien *, 8c à lui ren re cette lumière 8c cette clarté primitive, qui lifter la i
a eté affoiblic ou obfcurcie par les diverfes pallions, afin de fe mettre en è- SCÎCDCF
tat de travailler enfuite à la perfeéti’on des autres. Pour y réunir, il faut. des la"; s
donc commencer par foi-même, 8C pour cela il cil important de bien pé- câlins, c
nètrer la nature. des chofes, 8C s’efforcer d’acquérir la connoifihnce du Vrai
bien 8c du vrai mal, de fixer la volonté dans l’amour de ce bien, & dans la
haine de ce mal, de conferver la droiture du cœur, 8c de bien régler (es
mœurs. (finaud on s’efi ainfi renouvellé foi-même, on n’a pas depcine à;
renouveller es autres, 8C par ce moïen on voit aufli-tôt régner la concorde,
8c l’union dansles familles: les Royaumes font gouvernez felon les loix,ïôc
tout l’Empire jouit d’une paix 8C d’une tranquilitévparfaitc’.

Du Tania;

3’ Le Ciel.
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ET DE LA TARTARIE armoise. 437

GWÜÜ W uuduuauamswhmm
:3: MM H10H i 735540 U .-.ÏËÏUL’ECO’LE’DKES ENFANS.

p ’ Szxzéme Lame Claflique.

C - .E livre a été compofé parle do&cur Tain: hi,qui vivoit au tcms que De l’Au’J
ç ré noit la famille des Sang, vers l’an de N. S. r ryo. C’ei’t une com- Ë’" si du

i tion es maximes ô: des èxemples , tant des anciens que des modernes. dztètâ’l’ï .

êomme il ne fait autre chofe que citer ces diverfes maximes 8c ces divers ne. ’
exemples, il n’y a point d’autre ordre dans fou ouv e, que celui des cha-
pitres 8c des aragraphes qui le artagent. Il parle ur-tout de l’établiŒe-
ment des éco’ es publiques: de l’ onneur qu’on doit rendre aux parens, aux
Rois , aux maËii’trats , 8c aux perfonnes âgées: des devoirs du mari 8c de
la femme: de manière de régler (on cœur , les mouvemens du cor s,
fon vivre, 8c les vétemens. Le but de l’auteur cit d’infiruire la jeun e,

8C de la former aux bonnes mœurs. ’Cet ouvrage cit divifé en deux parties : l’une qu’il ap elle intrinféque ou Sa DM; a
elfentielle: l’autre qu’il nomme extrinfèque ou accidentelle. Comme la plû- f101!-

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

d’ ’ eurs, 8c je fuivrai m meordre des chapitresôc des paragraphes.

L .9.93.0!)éüàâüflflfiëüflflüzâüüâüüâœigfiiâfll(ÜGHÏWÛ

i PREMIÈRE PARTIE
CHAPITRE PREMIER.

De [Éducation de la jeuneflè.

L cite le livre des rits, qui prefcrit les règles fuivantes, qu’on doit club ne I’Eduê
, Gaver, pour bien élever fes enfans. Une mere dans le choix qu’elle fait au"! d°

’une femme pour alaitter 8C inflmire (on enfant , ne doit jetter les yeux IÊÏË’J’
am fur une rfoune qui foit modeite, d’un efprit paifiblc, vertueufe, af- prémiére.

bic, rcfp eufe, exaéte, prudente, 8c difcrette dans fes paroles. ’ ment des
Dès qu’un enfant eut porter la main à la bouche , u’on le févre, 8c GI’ÇOM

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

3 lui (il au:



                                                                     

De rept;

De huit.
De neuf.
De dix.

De treize.

De quinze.

De vingt.

De trente.

De que
gante.

Des Filles.
A l’âge de

dix ans.

De vingt.

438 DESCRIPTION DE L’EMPIREDË LA CHINE,

lui enfeigne les nombres les plus communs, 8c le nom des parties les plus
confidérables du monde : à ’âge de fept ans , iqu’on le féparc d’avec fès

fœurs, 8C qu’on ne lui permette as de s’aifeoir, ni de manger avec elles.
A l’âge de huit ans, qu’on le orme aux règles de la civilité 8C de la po-
litefie qu’il doit garder, loriqu’il entre ou qu’il fort de la maifon , 8C
lorfqu’il fe trouve avec des (perfonncs âgées. A neuf ans , on lui ap-
prendra le calendrier. A ix ans , u’on l’envoyé aux écoles ubli-
ques, 8c qu’on ne lui donne point d’ abits onflez de coton: is fe-.
raient trop chauds pour fou âge. Le maître ui donnera la coninoilfance
des livres, 8c lui apprendrait écrire St à compter. A 1;. ans, on lui fera
étudier la malique , afin que chantant des vers, les fages maximes qui y
font renfermées, fe gravent mieux dans fa mémoire. A If. ans, il appren-
dra à tirer de l’arc 8c à monter à cheval. A 2.0. ans, on lui donnera Il:

remier bonnet avec les cérémonies accoutumées , il pourra porter des ha-
bits de foye 8C de fourrure ,, 8C ilfe donnera tout entier à l’étude jufqu’à go.
ans , qu’on le mariera *: il s’appli ueraalors à bien âouvcrner fa maifon,
8c il continuera à fe perfeétionner. ans les lettres. 4o. ans, il pourra
être élevé aux charges qôc aux di nitez, mais on. ne le fera point premier
Miniitre qu’il n’ait yuans. fe démette de fon emploi, des qu’il fera

fe tuagénaire. . . , N .. our ce qui cit desrfilles, quahdelles auront atteint l’âge de dix ans: on
ne les biffera plus fortir de la maifons On leur apprendra à av0ir un air
affable, à parler avec douceur, à filer, à dévider de la foye, ou en éche-
vaux, ou en pelotons, à coudre, à. faire des tians de foye ou de chanvre):
enfin, on les appliquera à. tous les autres ouvrages propres du ferre 8c on

les mariera à 2.0. ans. . p r . ÎLe premier Préfident du tribunal fu têtue des rits doit établir dans chn-
que dii’triél: des Officiers, qui veillent a ce qu’on enfeigne principalement
trois chofes aux peu les. 1°. Les fix vertus: fçavoir, la prudence, fla

iété, la fageil’e, l’e uité, la fidélité, la concorde. 2°. Les fix aétions
oüables: fgavoir, l’o éifl’ance envers les parens , l’amour envers les freres,

la concorde entre les proches , l’affeétion four (es Voifins , la fincèrité
entre les amis , 8c la; mifèricorde à l’égar des pauvres 6c des malheu-
reux. 3°. Les fix fortes de connoifl’ances dont on doit s’mltruire, 8c qui
confiitent à apprendre les rits ,la mufique,â tirer de l’arc , à monter à che-f

val, à écrire, 8C à compter. ,La doétrine du maître, dit un autre livre , è’ei’t la-régle du difci le.
QIand je vois un jeune homme qui s’y rend attentif, 8c qui s’efforce e la,
mettre enprati ne: qui écoute le matinlles leçons de fan maître, 8C ’ui .
les lui répete le oir: qui fe forure fur la conduite des figes, ô: qui tâc e
de les imttCT: qui ne donne aucun figne d’orgueil , 8c dont tout l’extérieur
cil: compofé: qui ’veille fur fes regards, i 8: qui ne jette jaunis les yeux fur

. ’ * . r .. ’ . . aucuni La coutume a .ehange; a préfentton les’marie de bonne heure, a: "même des Page de

r5. ansfi cela fe peut commodément. . . g -. I v - . . . i
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aucun objet tant fait peu déshonnête: qui parmi ceux de fou âge ne très
quente que les plus fagcs ôt les plus vertueux: qui ne parle qlu’â propos, 8c
toujours d’une maniéré ref cétueufe: je juge alors qu’infail ’blementil fera

’ de grands progrès dans la agelTe 8c la vertu.

Qüfiièfiflêfiflâëii691-défit-râlage]!fiüîèât-IÈGHGQHMÊQHÈ-ÉQHêÆ-ûü69145

CHAPITRE SECOND.
I i De: cinq Divans; ’

PARAGRAPHE I.
l î ’îDer Devoir: du Ter: E5 du Fils. ’

.. , l
’L cite le livre des rits, qui entre dans leplus grand détail de tout ce

que doit faire un. fils , pour marquer fa foumifiion 8c Ion amour à
’egard de Ton percé; de fa mere. Il doit fe lever de rand matin, fe laver

les mains 8C le vifage, s’habiller proprement, afin e ne paroîtrc’ devant
fan pere que dans la décence convenable, entrer dans fa chambre avec une
grande modef’rie, demander comment il le. porte, lui donner de l’eau pour

. Analife du
flamme

e laver les mains, 6c lui préfenter la ferviette pour les effuyer, enfin lui l
rendre tous les petits fervices qui marquent fon attention 8c fa tendrefl’e.

(hi-and un aîné cit parvenu par fon mérite à uelque dignité confidèra-
ble, fic qu’il va rendre vifiteau chef de fa famille, qui cit d’une condition
médiocre, u’il n’entre point dans fa maifon avec le faite 8C la magnificen-
ce convenab e à fou ran : mais qu’il laine fes chevaux 8C les domeitiques
àla porte, 8C qu’il affe e un air très-modelte, afin de ne oint faire croire
à cette famille qu’il veut lui infulter, en faifant parade e fes honneurs 8C
de’fon opulence. ’

Tfeng, difciple de Confucius, parle ainfi: fi votre pere 8c votre mere
vous aiment, rè’oüifl’ez-vous, 8c ne les oubliez as: s’ils vous haïfl’ent,
craignez, 8C ne esfâchez pas: s’ils font quelque ure, avertili’ez-les, 8c
ne leur refiliez pas.

On lit dans le livre des rits’: fi votre ere ou votre mere fait quel-
que faute , employez les paroles les plus ouces 8c les plus refpeéltueufes
pour les en avertir. S’ils rejettent vos avis, ne celiez pas de les refpeéter
comme auparavant. Cherchez enfuite uelque moment favorable pour les
avertir de nouveau: car il vaut mieux erre importun, que de les voir dé-
crier danstoute’uneville; me lice nouvel avis irrite, 8c qu’ils en vien-.
ne": jufqu’â vous frapper, . ne vous fâchez pointeontre eux, .8c continuez
de leur rendreleméme refpeét 8c la même obèiifance.

Un fils,à quelque état d’indigence qu’il foit réduit, ne doit jamais vendre
les Vies dont il s’elt fervi aux obféques de fou pere: quoiqu’il fait;t mufti:

- r tan
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440 DESCRIPTION DE L’EMPIRE DE LA CHINE,
tranfi de froid , il ne doit point fe vêtir des habits qu’il ortoit à cette céré-
monie, ni abatre les arbres plantez fur la colline où e le fépulche de fon

pere. r .PARAGRAPHE Il.
fDe: Twoir: du Roi, 55 de [in Ming’flre.

N Roy doit donner fes ordres à ion Miniftre avec douceur 8c avec
bonté: un Minii’tre doit les exécuter avec promptitude -8c fidélité.

Les difciples de Confircius rapportent de leur maître, que quand il en-
troit dans le palais, il fe courboit jufqu’à terre, qu’il ne s’arrétoit jamais
fur le feüil de la porte: que quand il paffoit devant le tronc du R0 , on
voyoit dans (on air 8c fur (on vifage le refpeét 8c la vénération dont i étoit
frappé: u’il marchoit fi lentement , qu’à peine levoit-il les pieds: ue
lorfqu’il a loit à l’audience du Prince, auditôt qu’il entroit dans la falle Il)!
térieure, il levoit modefiement fa robbe , s’inclinoit profondément , " 8c
retenoit fon haleine de telle forte, qu’on eût dit qu’il avoit perdu la refpi-
ration: qu’en fortant d’auprês du Prince, il précipitoit fes pas, pour être
au plûtot hors de fa préfence: qu’enfuite il reprenoit fou air grave, 8c alloit
modeltement prendre fa place armi les Grands.

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

Un premier Miniflre trom e fon Prince, s’il connive à les vices, 8c s’il
cil niiez foible , pour ne pas ’avertir du tort qu’il fait à fa réputation. Un
homme qui afpire aux premières charges de la cour, 8C ui n’ envifage que
(on propre avantage, n’eft d’aucune utilité au Prince. I cit ans une agita-
tion continuelle, jufqu’à ce qu’il y foit parvenu: 8K: quand il a obtenu cette
dignité u’il fouhaittoit fi pafiionnément , il craint à tout moment de la
perdre. l n’y a point de crime dont un homme de ce caraétère ne foit ca-
pable, pour ne as décheoir de fon rang.

Comme une lémure chatte n’époufe point deux maris, de même un Mi-
niftre fidèle fe gardera bien de fervir deux Rois.

PARAGRAPHEIIL
’De: devoir: du mari E6 de la femme.

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 faut agir avec fincérité

dans les prélens qui .fe donnent alors, 8c avoir foin que les promefi’es réci-
proques foient Conçues en termes honnêtes, afin que la future époufe foit
avertie 8c de la fincérité avec laquelle elle doit obéira fou mari, 8C (île la

’ pu eut
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i "pudeur qui doivent être l’aine de fa conduite. Quand elle cil une fois liée à

un é oux , cette union ne doit finir qu’à fa mort, 8c elle n’en doit point
époufer d’autre; L’époux ira recevorr fa future époufe dans la maifon pater-
nelle , 8c la conduira chez lui: il lui offre un oifeau aprivoifé, foit pour
lui marquer fou amour, foitvpour l’mfh’uire de la docilité avec laquelle elle

doit fe laitier gouverner. pIl doity avoir deux appartemens dans la marfon: l’un extérieur pour le
mari, l’autre intérieur pour la femme. Un mur ou une bonne cloifon (épa-
reront ces deux appartemens , 8c la porte en fera’foigneufement gardée.
me le mari n’entre point dans l’appartement intérieur, 8c que la femme
n’en forte point fans quelque bonne raifon. Une femme n’ei’t point mamelle l
d’elle-même : elle n’a rien en fa difpofition. Elle n’a d’ordre à donner que
dans l’enceinte de fon appartement: c’eit-là que fe borne fou autorité. ’

Cinq fortes de filles agi uclles on ne doit point nfer pour le mariage.
1’. Quand elle cil: d’une Pamrlle où l’on nègli e les evoirs de la piété fili e.
r. (baud fa maifon n’efl: as ré lée, 8c ne es mœurs de ceux qui la com-
parient (ont (ufpeétes. 3°. il a que que tache, ou quel ne note d ’in-

ie dans la Famille. 4°. uandi y-a quelque maladie héré itaire, 8C ui
part le communiquer. r. nfin fi c’el
pere

Sept fortes de femmes que les maris vent répudier. I°. Celles qui
manquent a l’obéifl’ance qu’elles doivent à eurs pere 8c mere. 2:. Celles qui
[ont &érjles. Celles qui font infidèles à leurs maris. 4°. Celles qui font
jaloufes. j". lles ui font infeflées de quelque mal contagieux. 6°. Celles
dont on ne peut arr ter le babil, 8c qui étourdifi’ent par leur caquet conti-
nuel. 7°. Celles qui font fujettes à voler, 8c capables de ruiner leurs maris.
Il y a cependant des conjonâures où il n’eft pas permis à un mari de répu-
dier fa femme. Par éxemple, fi au tems que le mariage s’eil contraété , elle
avoit des fparons , 8: que les ayant perdus dans la fuite, il ne lui relie plus
aucune re ource: ou bien fi conjointement avec fou époux, elle a porté le
deiiil triennal pour le pere, ou pour la mere de fon mari. -

une fille aînée qui ait perdu on

PARAGRAPHE IV.
914 ’Dewir derjeune: gens à l’égard de: parfont: âgées.

.E livre des rit: ordonne ce ui fuit. QIand vous allez Voir un ami de
votre ere, n’entrez point e ez lui, 8c n’en fortez point qu’il ne vous

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

filipeétez-le , comme vous fieriez votre pere: s’il’a dix ans plus que vous,

e&ez-le comme votre frère aîné. » ’ , . .
. orfqu’un difci le marche dans la rue avec fou maître, qôq’il ne le qluttc

P01!" a Pour par et à une autreperfonne qu’il rencontre, qu’il ne mar-

Piüer ana,
quelles ou
ne doit

oint pen-
er pour le
Mariage,

Femme!
que les
Mari: peu-Î

vent repu:
dier,
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21,42; DESCRIPTION DE L’EMPIRE DE LA CHINE,
che pas fur la même li ne que lui, mais qu’il fe tienne un euderriére. Si
le maître s’appuie fur on épaule , pour lui dire quelque c ofe à l’oreille ,’
que de la main il fe couvre la bouche, pour» ne point l’incommoder par fon

haleine. ’ ’ ” in ’ r - J , iSi vous êtes anis auprès de Votre maître 8c qu’il vous faffe quelque quef-
tion, ne prévenez point par votre ré on e ce qu’il aà vous dire, à: ne lui
répondez que quand il aura fini de par er. S’il vous interroge fur le progrès

ne vous avez fait dans votre étude , levez-vous aufii-tôt, 8c tenez-vous
debout tout le tems que vous lui répondrez. . a i

QIand vous êtes à la table de votre maître, ou d’une performe. âgée, 8c
qu’il vous préfente une taffe de vin, tenez-vous debout pour la. boire: ne
refufez rien de ce qu’il vous donnera; 8c s’il vous. ordonne de demeurer
anis, obéïfiez. Si vous êtes aflis à côté d’une performe confidèrable, 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 lespieds, qu’il éxamiè
ne l’ombre du foleil , pour voir fiquelle heure il en, v prenez .aufli-tôt con-
gé de lui, en demandant la permi Ion de vous retirer. Toutes les fois qu’il
vous interroge, levez-vous pour lui répondre. a n’

Si vous entretenez quelqu’un qui foit au-dcffus de vous, ou ar Pa digni-
té , ou par fes grandes alliances , ne lui demandez point ue âge il a: fi
vous le rencontrez dans la rue , ne lui demandez point ou il va: fi vous
êtes afiis auprès de lui, foïez modefle, ne regardez point de côté 8C d’auo’

tre, ne efticulez point, ne remuez point voue éventail. - , -
Les ifcrples de Confucius rapportent aque quand leur maître afiiltoit à

uelque grand fefiin , il ne quittoit la t le , qu’après les perfonnes qui

étoient plus âgées que lui. ’ -’

PARAGRAPHE V.,
Tu devoir de: Amis. .

Du Chai, N homme qui veut férieufement acquérir la fageffe, ne choîfit pour
(un Ami. amis , que ceux dont les difeours 8C les éxemples peuvent le faire
n avancer dans la vertu 8c dans les lettres.

Le devoir de deux amis confine a fe donner réciproquement de bons con-
feils, 8c à s’animer l’un l’autre à la pratique de la vertu.

paonne, ’ Il y a trois fortes d’amis , dont la liaifon 8c la fociété ne peuvent manquer
à qui on d’être pemicieufes : des amis vicieux, des amis diilimulez, des amis cau-
d°ît "fu’ feurs 8: indifcrets.

griffu. QIand vous recevez une performe dans votre maifon, ne manquez 21s à
De la m. chaque porte de l’rnyner à primer le premier. QIand vous êtes arrive a la
me", de porte de la falle Intérieure , demandez-lui la permifiion d’entrer dabord,
recevoir our arran et les chaifes : enfuite venez le prendre, de conduifez-le avec
une par honneur à a place, qui fera toujours à votre gauche. L’hôte ne doit pas
forme thés

En? ” "in:



                                                                     

, ET DE ’LA TARTA’RIE CHINOISE. " 44;
commencer l’entretien le premier: les loix de la politeflè veulent que ce
(oit le maître du logis qui entame le difcours. I

droitiseraisëeoaooùeæmæeææeæmeæoeæ camionneuses»

CHAPITRE CINQUIÈME.
De la vigilthe Qu’on doit avoir fur fiai-même.

JPARAGRAPHEr
Régler pour bien gmmerfin cœur.

lorfque les pallions maîtrifent la raifon , tout va mal.
n Prince ui veut être heureux, 8c; rocurer le bonheur de (es peuples,

doit obierver ?es choies fuiVantes: pren re garde que la hante élévation où
il (e trouve, ne lui infpire des manières fières 8C méprifantes: réfifter à tou-
te paflion déréglée: ne point s’entêter d’une opinion dont il s’efl; laiiTé pré-

venir: ne prendre que des plaifirs honnêtes: s’étudxer à être populaire à:
férieux: c’eft ce ui le fera aimer des peuples: s’il-aime quelqu’un, ne pas
s’aveugler fur (es ’ éfauts : s’il hait que! u’autre, ne pas fermer les yeux à
[es bonnes qualitez: s’il amafl’e des riche es, que ce (oit pour les répandre:
enfin qu’il ne décide ’amais dans le doute, 6c qu’en difant (on avis, il ne

prenne point le son a .rmatif. vuand vous fortcz hors de votre maifon, aïez un air modefle , 8c fem-
blab e à celui que vous prenez, quand vous rendez vifite à un rand fei -
"neuf. (baud Vous déclarez vos ordres au peu le, aïez autant e gravite,
que fi vous aflifiiez à quelque grande folemmté. . Mefurez les autres fur
vous-fineme,& ne faites à qui que ce foit ce que voûs ne voudriez pas qu’on
Vous lt.

(baud vous êtes feul, ne ceEez pas d’être modem: lorfque vous traître:
de quelque affaire, donnez-y toute’votre attention. Dansle commerce or-
dinaire de la vie civile, faites paroître beau’cou de candeur. ’ Ce font-là
des vertus que vous ne devez jamais négliger; fuÆCZ vous relégué chez les
nations les plus barbares. - « - -

l On peur dire u’un homme mérite la réputation de fage, uand il n’ai-
me point â remp ir fon eflomach de viandes: quand il ne c erche point
(es aifes: quand il a de la d’extérité dans les affaires , de la difcrétion dans
(es paroles, qu’il ne veut avoir’de fociété qu’avec des perfonnes rages Be

vertueufesL-i ,. - .ï A. ’ , k

160 n s (un la raifon prend l’Empire fur les paflîcns, tout va bien : mais

,1
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444 DESCRIPTION DE L’EMPIRE DE La CHINE;

’PARAGRAPHEIK
Rëgkspaur apprendre à tquqfirfin extérieur.

fréeeptes

de Civili-

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

tés

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

le arfait règlement des mouvemens du corps , dans la. douceur 8:; la
férénit du virage, 8c dans la bienféance des paroles.

QIand quelqu’un vous parle n’avancez pas l’oreille pour l’entendre: ne
lui répondez pas en huilant la voix comme fi vous criyez après quel-
qu’un, ne le regardez point du coin de l’œil , ne (oïez point diItrait, en
orte qu’il s’apperçoive que vous penfez à autre choie: quand vous mar-

chez, ue ce ne fait point d’un pas altier, 8C’avec une contenance fière 8c
orgueil eufe: quand vous êtes debout , ne levez pas un pied en l’air:

uand vous êtes afiîs , ne croifés point les jambes: quand vous travail-
ez, n’ayez jamais les bras nuds: quand Vous avez chaud, n’ouvrez point

votre habit pour prendre le frais :’ avec qui ne ce foit que vous vous
trouviez, ayez toujours la tête couverte: quan vous êtes au lit , tenez-

. vous-y dans une paliure décente , quand vous vous entretenez avec
quelqu’un, gardez-vous bien d’un certain air ou dédaigneux ou railleur : ne
parlez point avec précipitation,8c que les défauts des autres ne lèrvent ja-
mais de matiére à vos difcours: n’avancez rien fur de légères couje&ures,
8c ne fauteriez jamais votre fentiment avec opiniâtreté.

Les difciples de Confucius rapportent ne quand leur maître étoit dans à
maifon , il parloit fort peu: de forte qu’ le voir, on eût cru u’il ne fça-
voit pas par et: qu’au contraire quand il le trouvoità la cour, i faifoit adu
mirer (on él uence: que performe ne (gavoit mieux que lui fe proportion-
ner au génie à la qualite des différentes perfonnes à qui il parloit: qu’a-
vec les Mandarins in érieurs il leur im rimoit du refpeét ar une certaine
noblell’e, qui le répandoit dans les di cours: qu’aVec les YVIandarins rupe-
rieurs, il s’infinuoit agréablement dans leur efprit, par une éloquence dou-
ce 8: ailée: enfin, u’il nejparloit jamais qu’à pro os, 8c lorfqu’il étoit
nécefl’aire: que quan il prenoit fes repas, ou qu’il droit fe coucher,il gars,

doit toujours un profond filence. I
A PARAGRAPHE 11L.

Régler pour le V étament.

loriqu’on E livre Th’ parlant de la cérémonie qui le pratique , lorfqu’on donne
dona? le le premier bonnet aux ’eunes gens , s’exprime ainlî. Le maître des
finage; c rémonies en lui mettant e bonnet fur la tête, lui dira ces paroles: (on.
un jam, gez que vous prenez l’habit des adultes, 8c que vous forte: de l’enfance:
gens. n’ai ayez donc plus les [animent 8c les inclinations: prenez des manières

En" l



                                                                     

ET- DE LA TARTARIE (EHINOISE. 4,4,-
ves 8C féricufes: appliquez-vous tout de bon à l’étude de la fagelle 8c de

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

fils, dont le pere 8c la mere vivent encore, de s’habiller de blanc 1*. Il cit
pareillement défendu au chef de la famille, dont les arens font morts, de
porter des habits de différentes couleurs , même orfque le deüil triennal

cil: ex iré. -(han ne donne point aux enfans des habits de foye, ou qui (oient dou-
blez de fourrures.

Celui, dit Confucius, qui travaillant à réformer fes mœurs, rou it de
fe voir vêtu fimplement , 8c de n’avoir pour vivre que des a imens

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

PARAGRAPHE IV.
Regkrpm le: Repas.

- UAND vous régalez quelqu’un, ou que vous mangez à a table,
(oyez attentif à toutes les bieq-féances: donnez vous de arde de
manger avec avidité, de boire a longs traits, de faire du ruit de

la bouche, de ronger les os, 8c de les jetter aux chiens, de humer le bouil-
lon qui tette, de témoigner l’envie que vous avez d’un metsou d’un vin

’culier, de nettoyer vos dents, de fouŒcr le ris ui cit trop chaud, de
une nouvèle fauce aux mets qu’on vous à fervis; e prenez que de pe-

tites bouchées: mâchez bien les viandes entre vos dents, 8c que votre b’ou-I
che n’en foit point trop rem lie.

O410ique la table de Confucius ne fût rien moins que délicate, 8c qu’il
ne recherchât as les mets exquis, il vouloit que le ris qu’on lui fervoit,
fût bien cuit , il ne mangeoit gueres de oiflons ou de viandes qu’en ha-
chis. Si l’humidité ou la chaleur avoit Æmenté le ris, ou fi la viande
commençoit tant fait à le gâter, ou qu’elle fût mal cuite, il s’en ap-

çevoit aufli-tôt , n’y touchoit pas. Il étoit d’ailleurs très-modéré

dans l’ufagc du vin. .
Les anciens Empereurs ont en en vûe de prévenir les excès qu’on pour-

roit faire du vin lorfqu’ils ont ordonné a ceux qui le régalent, de fai-
re plufieurs inclinations les uns aux autres , à chaque coup qu’ils boi-,

vent. -Ces gens de bonne chére, dit Mencius , font dans le dernier mépris,
parce que n’ayant d’autre foin que de contenter leurs ap étits fenfuels, 8c
je bien traitter la lus vile partie d’eux-mêmes , i nuifent infini-
ment à celle qui la plus noble , 8c qui mérite toute leur atten-
tion.

CH A1
9 590 blanc et laconleur de deuil parmi le: Chinois.

Suite «la ’
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au; DESCRIPTION DE L’EMPIRE DE LA CHINE;

’ CHAPITRE QUATRIÈME. A

Exemples par rapport à ces Maximes , tirez de
I’Ântiqmte’. ’ «

PARAGRAPHÉL
Exemple: des Ancien: fier la 60eme Edwaioe.

A mere de Mencius avoit fa maifon proche d’un lieu où étoient grand
nombre de fépulchres. Le jeune Mencius le plaifoit à confidérer tou-

tes les cérémonies qui fe pratiquoient, 8c dans fes jeux enfantins, il le lai-
de la Jeuj foit à les imiter. Sa mere qui s’en apperçut, jugea que cet endroit n’ctoit
une. pas ropre à l’éducation de (on fils: elle changea aulii-tôt de demeure, &

alla oger proche d’un marché ublic. Le jeunq Mencius a la vûe des
marchands , des boutiques , 8c s mouvemens que fe donnoit un
peuple qui s’y aficmbloit fe falloit un ’eu ordinaire de repréfenter les mé-
mes mouvemens, 8c les dilïérentes po ures qu’il avoit remar uées.
n’eft pas encore ici, dit fa more, un endroit propre à donner à mon fils l’é-

eation qui lui convient. Elle quitta ce logement, 8c choîfit une maifon
au rès d’une école publique. Le petit Mencius éxaminant ce qui s’y

a’ fait, vit un grand nombre de jeunes gens qui s’excrçoient à l’honnêtete
la politcll’e, qui le faifoient des prélens les uns aux autres, qui fe traittoient
avec honneur, qui fe cédoient le pas , qui faifoient les cérémonies ordonnées
loriqu’on reçoit une vilite , 8c fon plus grand divertifl’ement fut de les imi-
ter. C’elt maintenant, dit fa mere, que je fuis à portée de bien élever

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

’pnm
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Ï PARAGRAPHE Il.
Exemple: de: Ancien: fitr le: cinq devoirs.

E Prince de Ki, qui avoit le titre de 77a, c’el’t-à-dire, de Marquis
ou de Baron, voyant ne l’Empercur Trbeon fou neveu, fe livroit tout

entier au luxe, à. la molle e, 8C aux plus (ales débauches, lui donna des
avis férieux fur fa conduite: mais l’Emperenr, loin de déférer à fes Confeils,
le fit mettre en prifon. On confeilloit à ce Prince de s’évader, 8c on lui
en fournill’oit les moyens: je n’ai arde, répondit-il, par-tout où j’irois,
ma préfence inflruiroit le peuple es vices 8c de la cruauté de mon neveu.
Le arti qu’il prit, fut de contrefaire l’imbécile, 8c de faire des aétions
de émcnce: on ne le traitta plus que comme un vil efclave, 8c on lui lama
la liberté de fe dérober aux yeux du public. I

Le Prince Pi kan , qui étoit pareillement oncle de l’Empereur, voyant
que les fages Confeils du Prince Ki avoient été inutiles, que deviendra le

Maximes
de Morale,’

peuple, dit-il, il on laifl’e croupir l’Empereur dans fes defordres? Je ne fi
uis pas me taire, 8C fallût-il perdre la vie, je lui repréfenterai le tort u’il
it à fa réputation, .8: le dan cr où il met l’Empire. Il alla aufli-tot le

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

Cette cruelle éxécution étant venue aux oreillesdu Prince de Ouei frere
de l’Empercur: lors u’un fils, dit-i1, a-averti fon pere jufqu’à trois fois,
fans aucun fuccès, n’en demeure pas la: mais il tâche d’attendrir (on
cœur par (es cris, fes larmes, 8c fes émilTemens. QIand un Miniftre a
donné jufqu’à trois fois des confeils fa utaires à fon Prince, 8c qu’ils n’ont
eu nul effet, il cil: cenfé avoir rem li tous fes devoirs, 8C il lui cit permis
de fe retirer. C’ell: ce que je vais filaire. Et en effet, il s’éxila lui-même de
fa patrie, emportant avec lui les vafes qui fervent aux devoirs funébres,
afin que du moins il reflât quelqu’un de la famille Impériale, ui pût ren-
dre deux fois l’année les honneurs acccoutumez aux ancêtres dé nts. Con-
fucius ’vente fort ces trois Princes, 8c il en parle comme de vrais héros qui

ont fignalé leur zèle ur la patrie. *La jeune Prince e. Knng kiang avoit été promife en mariage au Prince
Inng pl: celui-ci mourut avant que de l’avoir époufée. La Princellë réfolut

- de lui garder la fidélité promife , 8c de ne jamais rendre d’autre mari. Ses
parens eurent beau la reflet de Iaffer à de nouvel es nôces , elle ne voulut
Jamais y confentir: cl e com po a une Ode, où elle faifoit ferment de mou-

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

. .l rent

Princeffe .
qui garde,
le CélIbat

8: qui
compofe
une Ode I
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448 DESCRIPTION DE L’EMPIRE DE LA CHINE;
rent l’un 8c l’autre de prendre le Prince Van poing pour arbitre: c’elt un
Prince vertueux 8c équitable, dirent-ils: il aura bientôt terminé ce diffé-
rend. Ils partent enfemble , 8c à eine furent-ils entrez dans fon Royau-
me, I qu’ils virent des laboureurs, qui fc cédoient les uns aux autres certai-
ne portion de terre, qui cuvoit être litigieufe: des voyageurs, qui fe cé- a
dolent par honneur le mi ’eu du chemin. and ils entrercnt dans les vil-
les, ils apperçûrent ue les jeunes gens déchar ient les vieillards de leurs
fardeaux, pour s’en c ar cr eux-mêmes , 5c es foulager. Mais lorfqu’ils
furent arrivez dans la vi le Royale, 8c qu’ils virent les manières civiles 8c
refpeélzueufes de ces peuples , les témoignages d’honneur 8c de déférent
ce qu’ils fe donnoient les uns aux autres: QIC nous femmes u fenfez,
dirent-ils ? Nous ne méritons pointde marcher fur les terres ’un fi fage
Prince: 8c aufli-tôt ils fe cédèrent l’un à l’autre la terre ui fervoit de ma-
tiére à leur conteltation: 8c comme chacun d’eux re a tou’ours de l’ac-
cepter, cette terre cit demeurée indépendante , 8c exempte e tout droit

fei neurial. Ife ne dirai rien du anagraphe troifiéme qui cil: fur le ré lement des
mœurs: ni du paragrap e uatriéme qui cil: fur l’honnêteté 8c a- modeflie:
pâtes que les exemples qu’i contiennent , font tirés des livres précédons ,

que je les ai déja rapportez. I

SECONDE PARTIE. i
CHAPITRE PREMIER.

Maximes des dateurs Modernes.

PARAGRAPHE I. L
Manne: fier [Éducation de la ’Ïeuneflè. a

Conf .1 d L’Empereur Cboo Iie’ de la famille des Han étant prêt de mourir, donna
rang; ° cet avis au Prince fou fils qui devoit lui fuccéder au gouvernement de
rent Chu l’Empire. S’il fe préfente une’bonne ou une mauvaife a&ion à faire, ne
lié, à Ton dites-pas: c’elt peu de chofe. On doit faire cas des chofes les plus l ères.
En” - 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 panifie, qu’on ne doive évrter.
I mai Voici l’initruâion’que le premier Mini re Lieu pi! donnoit à fes enfans:
a": un, 2:; ne pas avoir foin de fa propre réputation, difoit- il, c’eit déshonorer les an-

. a a. En- cêtres, c’eft fe précipiter dans cinq fortes de vices, contre lefquels, on ne
fans. i peut airez fe précautionner. Je vais vous les rapporter, afin de vous en

infpirer l’horreur qu’ils méritent.
e
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Le premier, cit de ces perfonnes qui ne s’occupent que du plaifir 8c de

la bonne chere: qui n’ont en vue que leurs commoditez 8c leur propre in-
térêt: qui s’ètudient à étouffer dans leur cœurce fentiment de compafiion ,

ne la nature infpire pour les malheureux. A
Le fecond,ef’t de ceux qui n’ont aucun gout pour la doétrine des anciens

figes: qui ne rougiifent lpoint de hqnte 8c de confufion , lorfqu’ils compa-
rent leur conduite avec es grands exemples que nous ont laifl’ez les héros

des fiécles affez. . . ALe troi émc , cil: de certaines gens qui dédaignent ceux qui font au-def-
fous d’eux : qui n’aiment âge les flatteurs: qui ne fc plaifent qu’aux bouf-
fonneries 8c aux entretiens ’voles: qui regardent d’un .œil jaloux les ver-
tus des autres, 8c qui n’apprennent leurs défauts que pour les publier: qui
font confifler tout leur mente dans le faite 8c la vanite.

Le quatrième, cit de ceux qui n’aiment que les comédies 8c les feftins,8C
. qui négligent leurs devoirs les plus rmportans. .

Le cinquième , cil; de quelques autres qui cherchent a s’élever aux
charges 8C aux di nitez, 8c qui our y parvenir, ont recours aux plus in-
di nes bafl’efl’es, fe font les efc aves de quiconque a du crédit.

îl’oubliez jamais; mon cher enfant, s’oûte-t-il , que les lus illuilcres
familles ont été établies lentement par la piété filiale, par la fi élité, par la
tempérance 8c l’application de ceux qui les gouvernoient : 8C qu’elles ont
été détruites avec une rapidité étonnante par le luxe, l’orgüeil,’ l’ignoran-

ce , la fainéantife, 8c la prodigalité des enfans,qui ont dégénéré de la ver-

tu de leurs ancêtres. . ’Fan che remier Miniftre , St confident de l’Em ereur avoit un neveu,
am le pr oit continuellement d’employer fon cré it pour fan élévation.

omme 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 punique les confeils que je vous donne.
- 1°. Diflinguez-vous par la iété liale , 8c par une rande modeitie z
foyez 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
erté, ni d’orgüeil.

2°. Mettez-vous bien dans l’efprit,que pour remplir de grandes charges,
il faut y qpporter une application extraordinaire, 8c beaucoup de connoif-
lances. l infi ne perdez pas un moment de tems, êtrempliffez-vous l’ef-
prit des maximes que nous ont lainées les anciens fageS. . -

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

4°. Ayez foin de ne point dii’traire votre efprit des occu arions férieufes,
de de ne le pas difii cr par des amufemens peu féans à un a e.

f. Soyez en gar e contre l’amour du vin: c’eft le poi on de la vertu:
l’homme du plus beau naturel, qui fe livre à une palliai: fi baffe, devient
bien-tôt intraitable 8C féroce. . I ’ il 6’. Soyez difcret dans vos aroles: tout grand parleur fe fiait méprifer ,
8c s’attire fouvent de trilles agites. ’ i ’

lnurnfiion
d’un On.

de à fou
NM!!!

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

- faire Il, L Il ver,
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4,50 DESCRIPTION DEIL’EMIPIRE DE La CHINE,
ver, n’ayez point trop de fenfibilité: ô: ne foyez point du nombredeees
gens, quclëmoindœ motqmam «harpé s 5C nul-1cm déplâtrassions
te de rage 8C de colere.

. ’ . l . l ” .- ’8’. On en voit peu qui ne prêtent l’oreille aux dichurs flatteurs, de qui
après avoir favouré des louanges glillées à propos, n’en’conçoivent une haute

idée d’eux-mêmes: ne tombez jamais dans ce défaut: & loin de vous laiffer
dupper par les feintes douceurs de ceux qui vous flattent , regardez les
comme des fédue’teurs ui vous trompent. ’

9°. C’en; le propre ’une populace i norante , d’admirer ces hommes
vains , qui font parade d’un train fuper e, d’une longue fuite de donnai.
ques , de la magnificence des habits , :8: de tout ce que le luxe a inventé

ont donner une prééminence, qui cit rarement foutenue du mérite: mais les
lages les regardent avec un oeil de (pitié: ils ne fçavent eflimer ne la vertu,

10,. Vous me voyez au comble ela profpérité St de la grau eut: plaig-
nez-moi, mon neveu , 8C n’envicz pas mon fort. e me regarde comme un
homme, dont les pieds Chanccucnt fur les bor s d’un précipice, ou ni
marche fur une lace fra ile. Croyez-moi, ce ne font pas les grandes p av
ces, qui rendent ’hpmme eureux, 5C il n’ait pas ailé d’y conferver fa vers
tu. Suivez donc un confeil, qui cit le fru’t de ma longue expérience: ren-
fermez-vous dans votre maifon, vivez y dans la. retraite, étudiez la flagelle ,
crai nez de vous montrer trop tôt alu-dehors, 8c méritez les honneurs en
les uyant : celui ui marche trop vite, cit fujet à broncher ou à tomber.
La rovidence cit (la difpenfatrice des grandeurs St des Iriçheil’es: il fautratq

tcn re fes momens. j APARAGRAPHE Il.Maxime: fitr le: cinq Terrain.
’A U T l’- U neutre dans le détail des devoirs des domefiiques:

cérémonies ordonnées , pour mettre le premier bonnet aux jeunes
gens: des honneurs firnébres qu’on doit rendre aux parens défunts: du deüil
triennal : du foin qu’on doit avoir d’éviter les cérémonies introduites par
les fcétaires : du devoir des magifirats: de la précaution qu’on doit a pore
ter aux mariages: de l’amour qlll doit être entre les freres, 8c des rég es de
l’amitié. Comme la phi-part de ces réfiéxions fe trouvent dans les livres pré»
qéFlcns , je n’en rapporterai que, quelques-unes , dont je n’ai point parlé

u u’ici. f » . , .1 gutrefois ’eût été un fcandale, &une faute punill’able, quedenian er-
de la viande à de boire du vin , lorfqu’on portoit le deü,il de fes parens é-
cédez: que les tems font changez! Maintenant on voit même des Manda-
rins dans un tems, comme celui-là, Çonfacré a la douleur 85 à la triltell’e,
fi: vifiter , 8C fe régaler les uns les autres: on ne fait pas difficulté de con:
traéter des mariages :, armi le peuple on invite les parens , les amis, les voi-
fins à des repas qui tirent tout le jour, St où fauvent on s’enivre. O:

mœurs! quêtes-vous devenues. " i V . .Les rits de [Empire ordonnent qu’on s’abftienne de viande 8: de vin tout
le tcms que le deuil dure: on n’exéepte de cette 101 que les malades, de.
ceux qui ont atteint l’âge de cinquante ans, aufquels on permet de

t’ . L ’ i’



                                                                     

suiv-rur-
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des boüillons, ’86 de manger de la viande falée: mais il leurefl abfolurncnt
défendu de le nourrir de viandEs délicates, 8c d’afiiller à des fel’tins. A plus
forte raifon leur interdit-on tontes fortes de laifi’rs, 8C de divertifl’emens:
C’ŒIdC quoi je ne parle point, car il y a des oix établies dans l’Empire,
pour réprimer ceux qui le rendroient coupables de cet exces.

Ces hommes fuperllitieux qui ajoûtent foi aux menfonges de la frôle de
F0, croyent avoir fatisfait à un devoir elïentiel à l’égard de leurs parens dé-
funts, lorfqu’ils ont chargé l’idole de prélens, 8c offert des viandes à leurs
Minimes. A entendre ces impol’teurs , ce font ces offrandes, qui effacent
les pechez des défimts, 8c qui leur facilitent l’entrée dans le ciel.’ Ecoutez
l’infinflion que le célèbre Tan donnoit à les enfuis: Notre famille, leur
diroit-il ,. a toujours réfuté ar de fçaVans écrits les artifices de cette feéte:
prenez bien garde , mes en ns, de ne iamais donner dans ces vaines 6c.

monflrueufes inventions. . 0 vd vous avez defl’ein de marier verre fils ou votre fil] ne cherchez

n edanCâr’aépoux ou dans l’époufe que le beau naturel, la vertu, à: la (age édu-
cation.qu’ils ont regûe de leurs arens: référez ces avanta es.â tous les
honneurs 8C à toutes les richefl’es. n mari age 8c vertueux , ut-ll pauvre,
8: d’une condition abjeâce, peut devenir un jour confidérable par fes digni-
tez, 8C les richefies: au Contraire il cit vraiifemblable u’un mari! vici-
eux , uelque riche, 8c quelque noble qu’il (oit, tombera leu-rot dans le
m’ hit dans l’indigence. l. ’ - I , ’ p

a grandeur ou la ruine des familles vient fouirent des femmes: li celle
que vous époufez a de grandes riefiefl’es , . elle ne man uera as de vous mé-
prifer, 8c lon orgueil jettera le trouble dans votre marron. Ïe veux que cet-
te riche alliance vous éléve 8c Vous enrichifi’e: mais fi Vous avez un peu de
Cœur , ne rougirez-vous pas d’être redevable à votre Femme de ces hon-
neurs 8e de ces richelfes? ’ I h ’ ’

’ LedoEEeurr Hou avoit coutume de dire : lorf ne vous mariez votre’fille,
choisifTez-lui un mari dans une famille plus illu e que la votre: calle’vina
toujours dans l’obéifl’ance 8: le refpeét qu’elle lardoit, 8C la paix’régnera

ans la famille. De même lorf ue vous mariez vatrc fils, choififlëz-lui une
mme dans une famille plus oh cuæ que la votre: vous pouvez vous aflÏirer

par-là que votre fils fera tranquile’ dans fa malfon ,. 8c que fa kmme ne s’é-
carrera Jamais du refpeâ qu’elle lui doit, * ’ l . ’ a

Le doâeur Ching avoit raifon de dire, qu’afin’quel’amitié Toit durable,
il Faut que les amis le refpeé’tentïl’un l’autre, 8c qu’ils s’avertilTent mutuels
lement ’de leurs défauts. Si vous ne choififi’ez pour amis que Ceux qui vous
flattent, 8e qui vous diVertill’ent par leurs bons mots, par leurs plaifante-
ries, &par leur badinage, vous verrez bien-tôt la fin d’une amitié fi frivole.

h. PARAGRAPHEIH.Maxzmc: du: Aignan Modem: me lefiiuwvec lequel on doit treille»
fizrfii-mc’me. ’

N ancien roverbe dit que celui qui veut le rendre-vertueux, reflem-
- ble à un omme qui grimpe une montagne Rut efcarpée: 8c que ce:

L l l’ 2. lui

Qualités
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4.71 DESCRIPTION DE L’EMPIRE DE LA CHINE,
lui qui le livre au vice , cit femblable à un homme qui defcend une pente

fort roide. 0 ’ I .Le doéteur Far: tabungfiuen faifoit cette infimétion à les enFans 8c à les
freres: faut-il cenl’urer le prochain? Les plus Ru ides font clairs-vo’ians.
S’agit-il de le cenfurer foi-même? les plus clairs-voisins deviennent limpi-
des. Tournez contre vous-même cette fubtilité à critiquer le prochain , 8c
ayez à (on égard l’indulgence que vous avez pour vous.

Le cœur de l’homme cit femblable à une terre excellente. La femence
qu’on y jette , ce font les vertus , la douceur , la juflice, la fidélité, la
clémence , Bec. Les livres des (ages, 8c les éxem les des hommes illullres
font les inürumens prop à cultiver cette terre. es embarras du fiécle 8c
les pallions [ont les méc antes herbes , les épines qui y craillent, les vers
qui rongent, qui dévorent la femcnce. Le foin, la vigilance, l’attention
ur foi-même , l’examen de fa Conduite, c’ei’t la peine qu’on prend à arro-

fer 8c à cultiver cette terre. Enfin quand on a le bonheur d’acquérir la per-
feâion, c’efi: le tems de la moillbn , c’efl: la récolte. I

Voici comment s’expli ue le do&eur Hou ne» ring: Un homme qui af-
ire à la f elle, doit faire peu de cas des délices du fiécle, 8c ne pas le

ailTer éblouir par le vain éclat des honneurs 8c des richelTes. Les Princes
enivrez de leur randeur, ne fe diitin uent que par leur faite &leur or-
guëil: ils ont e grandes fanes fu et ement ornées , des tables fervies.
avec toute la délicatefle 8c la magni cence imaginable, un grand nombre.
de feigneurs 8c de domefliques qui les environnent, 8c leur font la cour;
Certainement fi j’étois a leur lace, ’e me arderois bien de les imiter.

Celui qui veut être véritab ement age, it dénatter le luxe, a: fans avi-
lir fou cf rit, en l’occupant de ces bagatelles, l’élever aux connoill’ances-
les plus Æblimes: il doit le rap eller louvent l’exemple du célébre Tchu ko
Kan; ming, ui fieurifl’oit fous a fin de l’Empire des Ha». Il vivoit tran-
qui-le dans la ourgade de Na» yang fans défirs 8c fans ambition , ne s’occu-
pant qu’à cultiver les terres, 8c à acquérir la fagefTe. Licols pi Général des
troupes Impériales, fit tant par les prières, qu’il l’engagea à prendre le
parti de la guerre. Il s’ac uit dans l’armée une li rande autorité, qu’après.
avoir partagé les champs les provinces, il divrfa tout l’Empire en trois

arties. Dans ce haut point de crédit, 8c d’autorité où il le trouvoit que.
richelTes ne cuvoit-il pas accumuler! Cependant écoutez le dificours

qu’il tint a l’héritier de l’Empire. J’ai, dit-il, dans ma terre natale 800.
mûriers pour nourrir des vers à foye: j’ai r oo. arpens de terre qu’on cule.
tive avec foin ainfi mes fils 8c mes petits- ls auront abondamment de uoi.
vivre. Cela eur fufiit, 8c je me garderai bien d’accroître mes riche 68:.
je n’ai donc d’autre vûe que de rocurer le bien de l’Empire: 8c pour
prouver à votre Majelté la vérité la fincérité de mes paroles, je vous pro-
mets qu’à ma mort on ne trouvera ni ris dans mes reniers, ni argent dans
mes coïtes. Et en efi’et la choie arriva comme il ’avoit promis. 4 «

Aq. , ICI-1A;
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CHAPITRE. SECON-D.
Exemples tirez des dateurs Modernes.

PARAGRAPHEL
Exemples fir I’Education de la jeunqflè.

N Lettré nommé Lia, né dans la ville de Lien tang, avoit fait avec
lufieurs de [es concitoyens une efpèce de fociété pour travailler

de concert à leur erfeCtion: ils étoient convenus des [oix fuivantes ui de-
voient êtreinviol’a lement obfewées. 1°. Tous les membres de cette ociété
devoient s’aKembler louvent pour le porter les uns les autres , 8c s’exciter à la A
vertu. 1°. Ils devoient s’avenir de leurs défauts. 3°. Ils devoient le réunir
dansles fêtes 8c les folemnitez,8cles palier enfemble. 4°. Ils devoient s’aiiifler
dans leurs befoins, 8c le prêter un mutuel -fecours dans leurs ines 8c leurs
aŒi&ions. j". Si quelqu’un de la fociété faifoit quelque aétion digne d’é-
lo e, on l’écrivoit dans le regillre pour en conferver a mémoire. 6°. De
même li quelqu’un tomboit dans quelque faute confidérable. elle étoit anili-
tôt écrite dans le même re Tire. 7°. Enfin tout membre de la fociété qui
avoit été averti jufqu’à trors fois de les fautes, 8c qui y retomboit, étoit
pour toujours exclus de la fociété, 8c fou nom biffé du regifire. ,

Le Mandarin Hou yuan le plai noit louvent de ce que les jeunes gens, qui
s’appliquoient aux fciences , à afpiroient à la magiilrature, ne s’atta-
choient qu’à une vaine éloqumce fans le mettre en peine d’approfondir la
doârine des anciens figes , 8c de fie former fur leurs exemples. C’ell pour-
quoi iln’expliquoit a les difciples que ce qu’il y a de plus important dans
les. anciens livres fur le règlement des mœurs, 8C fur les vertus qu’on doit
acquérir pour bien gouverner : dans fes difcours , il ne cherchoit qu’à
développer le feus des anciens livres , -8c méprifant les fleurs de l’éloquence,
il n’avançoit rien qui ne fût appuyé fur des raifonnemens folides. Sa répu-
tation le répandit bientôt de toutes parts: 8c en très-peu de tems on
E01?) tla plus de mille difciples qui firent de grands progrès fous un maître

a 1 e. -: Lorfqu’il étoit Mandarin des Lettrez dans la ville de Hou rabans, il éri-
ea deux écoles: dans l’une on ne recevoit que ceux ui avoient un efprit
minent, 8c on. s’y ap liquoit à énétrer bien avant ans la doélrine des

anciens, 8c à approfon ir ce qu’e renferme de plus fublime. On admet-
toit dans l’autre ceux qui le difiinguoicnt par leur prudence: on leur en-
feignoit l’arithmétique, les exercices de guerre, les règles du gouverne-
n!°ms 8Ce. Ce grand nombre de difci les le difperferent par tout l’Em-
Plren jEt comme ils a: dillinguoient u Commun par leur fagelTe, leur
modeibe, 8c l’inâégrité de leurs mœurs, feulement à les voir,on jugcoît
qu’ils étoient les ’ ciples du Mandarin Hou yuan.
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4,4 DESCRIPTION DE L’EMPIRE DE LA’ CHINE,

PARAGRAPHE Il.Exemples fur le: ring Terroirs.
E jeune Sie pas n’avoit d’autre foin que de le rendre habile, 8c d’ac-

quérir la vertu: fon pere qui avoit palle à de feeondes nôces, le prit
tellement en averfion u’il le challa de la malfon. Le jeune homme qui
ne pouvoit le féparer e (on pere, pleuroit nuit 8c jour, 8c y demeuroit
toujours. Le pere en vint aux menaces 8C aux coups: 8c le fils obli é de le
retirer, le bâtit une petite hutte auprès de la malfon paternelle, à alloit
tous les matins la nettoyer, 8c balayer les Gilles, comme il avoit accou-
tumé de faire auparavant. Le pere n’en fut que plus irrité : 8c dans la co-
lère où il étoit, il fit abattre la hutte,& éloigna tout-à-fait fou fils de fa
préfence. Sirpao ne fe rebuta point: il chercha un logement dans levoio
finage, 8c matin 8c loir il venoit 5e préfenter a (on pour lui rendre fes
devoirs. Une année le pailla ainfi, fans ue les maniera dures avec. lefqnelles
en’le recevoit , rpuil’ent diminuer la tu me: 85E: l Enfin (on pere fit
des réflexions ur l’injuliice de fa haine: &après avoir comparé ladureté
de la conduite avec le tendre amour que lui portoit fort fils, ilfe rendit ’
aux fentimens naturels, 8c rappella fou fils auprès ;defa performe. Dam
la fuite Sie pao perdit les parens: après avoir fatislïait au deuil triennal,
fes frcres cadets lui propolerent. de partager l’héritage, il y combattit:
mais quelle fut fa conduite? Voilà, leur dit-il, un nombre de dormiti-

ues qui font dans un â e décrépit,.& hors d’état de fervir z je lestonnois
depuis long-tems, 8: ils ont fait: à mes manières : pomma, vous auriez de
la eine à les gouverner: ainfi ils demeureront avec moi. Voilà des maliens
à i ruinées 8c des terres fiériles: je les cultive depuis ma: plus tendre
jeuneffe, ainfi je me les réferve. Il ne relire lus à. partager que les incubiez,
’ prens pour moi ces vafes. à demi huilez , ces anciens meubles spitan-
Ënt en morgeaux, je m’en fuis toujours liarvi, de ils. encreront dans mon
lot. C’ell ainfi que quoiqu’il fût l’aîné de las-famille; il-prit’pourfim par-

tage tout ce qui étoit de rebut dans la maifon paternelle; Bien plus, les
fieres ayant bientôt difiipé tous leurs biens, il partagea enœre avec eux
ée ui lui relioit. *

zen yu, qui s’ePc rendu. fi célébre dans l’Empire, rapporte que c’efl-
aux fages confeils de la mcre, qu’il cil redevable de toute la fplendeur de lit
maifon. Un jour, dit-il, elle me prit en particulier, 786 m parkainfi:
étant allé voir un de mes parens premier Miniftre, après les civilitez ordr-
haires, vous avez un fils .me dit-il , s’il’parvient jamais à’qnelque dignité ’,
8C que vous entendiez dire qu’il cil: dans le bcfoin, St qu’a peine a-t-il de.
quoi fubfiiler, tirez-en un bon augure pour lafiiitedeiitvre. Siau con-
traire on vous dit qu’il ades richefies immenfes, que fan écurie efl: remplie
des plus beaux chevaux, qu’il cit magnifiquedans les habits: regardez ce
luxe 8c ces richolles, comme le poêlage certain de fa ruine ’rochaine, Je
n’ai jamais oublié, gratina-elle, une réfiéxionfi fenfée. ’arcomment (a
peut-il faire, que des erlbnnes cmfliméesenrdignitez, enrayent-moufles)
ans à leurs parens des ommes confidérables 8c de riches prélens? .Si c’elt

la un effet de leur épargne, 8c le fuperflu de leurs appointemens, je n’ai
gal”.
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ET: DE LA TARTARIE CHINOISE. in.
garde de les blâmer: mais fi c’elt le fruit de leursw injullices, qu’elle diffé-
rence y a-t-il, entre ces Mandarins 8c les voleurs publies? Et s’ils font af-
fez habiles pour le dérober à la févénité des loix, comment peuvent-ils le
(aigrir eux-mêmes, 8C ne pas rougir de confufion? , . - ,
A Du teins, que régnoit la. dynaltie des Han, une jeune fille nommée Clairs,

é oufa à l’âge de faire ans un homme, qui auliitôt après fou maria efut
obligé départir pour. la uerre. Comme il étoit fur (on départ. âe ne
(qui, dit-il alla femme, l. je reviendrai de cette expédition: je laifie une
lucre fort âgée, 8c je n’ai point de frercs qui.puifiE:nt prendre foin d’elle:

V Puis.jç compter (in: Vous, fi je venois à mourir: 8c: voudriez-vous bien vous
charger de ce foin? La ’eune dame y confentit de tout lon cœur, 8c fou
mari partit fans inquiétu e. Peu de tems après on apprit la mort: lajeu-
ne veuve tint fa parole , 8c prit un foin particulier de la belle mere: elle fi-
loit tout le jour, &Kfaifoit des étoffes, pour avoir dequoi fournir à la lub-
fillance. Enfin, après les trois années de deüil, les parens prirent le der.
foin de lui donner un nouveau mari: mais elle rejetta bien-loin cette propo-
fition, alléguant la promefl’e qu’elle avoit faire à fou mari , 8C affurant

u’elle le donneroit ûtôt la mort, que de confentir à de feeondes nôces;

treiTe de fon fort , elle pailla 2.8. ans au .rès de la belle mere, 8: lui procura
tous les fecours qu’elle auroit pû atten re du meilleur fils: cette belle-mere
étant morte âgée de plus de 8o.ans, elle vendit les terres, les maifons,& tout
«qu’elle po edoit,pour lui faire des obféques magnifiques, 6C lui procurer
une honorable fépulture. Une aétion li euéreufe frappa tellement l’efprit
du Gouverneur desvilles de Hoai agars 8c e Yang trbeou, qu’il en fit le récit
à l’Em ereur dans une requête qu’il lui préfenta à ce fujet: 8c fa Majefté
pour recompenfer la piète de cette généreufe dame , lui fit donner 42.40.
onces d’argent, 8c l’exempta pendant fa vie de tout tribut. ,

. Du tems que régnoit ladynallie des Tang, le premier Minillre de l’Erns’
pire nommé i Ki çil avoit une fœur qui étoit dangéreufement malade: com-
me: il lui falloit chauffer un bouillon, lefeu prit a fa barbe: fa fœur touchée
de cet accident: hé! mon frere, lui dit-elle, nous avons un fi grand nom-v
lm de domefliques, r pourquoi volis donner «sus-même cette peine? Je le

ne réponfe fi préci e ferma la bouche à les parens: 8c devenue par-là maî- l

Aâion gé.’
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fiai bien, répondit-il, mais nous famines vieux l’un 8e l’autre, ’8c il .
ne le préfentera peut. être plus dÎoccufion devousren’dre ces petits fervices.
. Pal lubrifia étant Gouverneur de la ville de King fac, qui s’appelle main-

,tenant Si argan, un homme de la lie du peuple vint le trouver. J’ai eu au-
trefois un ami, lui dit-il, qui m’envoya cent onces d’argent": il cit mon,
8C j’ai voulu rendre cette fommeâ (on fils, mais il ne veut pas abfolument ’
la recevoir: faites-le venir, je vous prie, 8c ordonnez-lui qu’il prenne ce qui
lu! appartient: en même teins il dépofe l’ai: eut entre les mains du Gouver-
neur. .Çeluici fait..venir l’homme en que ion, qui promette que fon’pere
s’l’ajamais envoyé à performe cent onces d’argent.l Le Mandarin ne pouvant
eclarrcu la vérité, vouloit rendre l’argent tantôt a l’un , tantôt à l’au-
ne, 8c aucun d’eux- ne vouloit le recevoir, difant u’il ne lui appartenoit
à? Sur quoi le doétehr Lia yang s’écrie: qu’on dife maintenant, qu’on

e qu’il n’y a plus de gens de. probité: qu’on dife qu’il 3’65: P33 P0511319
Î

r "l »Ë
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156 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 exemple pour le confondre. ’
. Sou uang, qui avoit été précepteur duPrince héritier, préfenta une re-

quête atl’Em ereur Siuen ri, où après avoir expofé qu’il étoit d’un â e fort
avancé il lui demandoit la permifiion de (e retirer dans fa maifon: 1’ mpe-
reur le lui accorda, 8c lui fit préfent d’une grolle fomme d’argent: le Prin-
ce héritier lui fit aufiî un préfent confidérable. Ce bon vieillard fe trou-
vant dans fa atrie, ordonna que fa table fût toujours bien fervie, afin de
pouvoir réga er fes proches 8c les anciens amis. Il demandoit de tems en
teins à fon intendant, combien il lui relioit encore d’argent, 8c il lui os-

.donnoit d’acheter cequ’il trouveroit de meilleur.
Cette dépenfe allarma fes enfans: ils allerent trouver les amis de (on pere,

our les engager à lui Faire fur cela des repréfentations. Nous efpérions,
eur dirent-ils, ne notre ere comblé d’honneurs 8c de biens ne penferoit

qu’à établir foli ement fa mille, 8c à nous laiffer un riche héri e. Ce-
pendant vous voyez quelle dépenfe il fait en feltins 8c en réjoùiffanccs:
n’emplo croit-il pas bien mieux fon argent à achetter des terres 8: des mai-
fons? es amis promirent de parler au vieillard: 8c en effet ayant trouvé
un moment favorable, ils lui infinuerent le fujet de plainte qu’il donnoit à .
[es enfans.

J’admire mes enfans, leur répondit-i1: ils penfent, je crois, ne ’e ra-
dotte, 8c que j’ai perdu le fouvenir de ce que je dois à ma poitérite. ’ils
fçachent que je leur laifl’erai en terres ’85 en maifons ce qui fufiit 8C au-delà
pour leur entretien, s’ils (gavent les faire valoir: mais qu’ils ne Il: perfua-
dent pas qu’en augmentant leurs biens, je contribue à fomenter leur pa-
reille. J’ai toujours entendu dire que de donner de grandes richefl’es à un
homme (age c’eil: énerver 8c aniblir fa vertu: 8c que d’en donner à un
infenfé, de augmenter fes vices. En un mot cet argent ne je dépeniè,
l’Empereur me l’a donné pour foulager 8c récréer ma vieil] e: n’efl-il pas

jolie que j’en profite, felomfes intentions: 8C que our paner plus gaye-
ment le peu de tems qui me tette à vivre, je m’en veuille avec mes pa-
trens 8c mes amis?

’ Tang tenu avoit deux filles fort jeunes, l’une de 19. ans 8c l’autre de :6.
toutes deux d’une rare beauté , 8c d’une vertu encore plus grande , quoi
qu’elles n’euil’ent en d’autre éducation que celle u’on donne communément

à la cam agne. Dans le tems qu’une troupe de ri ands infei’toit l’Em’ i-
re, ils rent une irruption fou aine dans le village e ces jeunes filles: le es
le cacherent dans des trous de mont nes, pour fe dérober à leurs infultes
8c à leurs cruautez. Les brigands es eurent bientôt déterrées, 8C les em-
menerent avec eux comme des viétimes deitinées à afl-ouvir 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’adrefl’ant a fa (beur : il vaut beau-

coup fmieux , ditvelle , perdre la vie que la pudicité, 8c à l’infiant elle le
jetta dans l’abîme: la cadette imita auflî-tôt (on éxemple: mais elle ne
mourut pas de cette chûte comme fa fœur: elle en fut quitte pour avoir les
jambes cariées. Les brigands eiïrayés à ce fpeétacle eontinuerent leur rou-
te, fans éxaminer ce qu’e les étoient devenues. Le Gouverneur de la ilgille

. .. go ne,il;-æ
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voifine, inl’truilit l’Empereur de Ce qui venoit d’arriver: 8: fa Majeilé ,
pour éternifer la mémoire d’une fi belle aâion, fit un éloge ma nifique de
la vertu de ces ’eunes filles, 8c exempta à perpétuité de tout tri ut leur fa-

mille 8c leur village. n -leur; yang étoit fort jeune quand il perdit fes parens: il avoit quatre frec
res, avec qui il étoit très-uni: ils vrvorent enfemble dans la même maifon,
8c leurs biens étoient communs. Il arriva que ces quatre freres fe marie-
rent: leurs femmes troublerent bientôt la concorde .- elles ne pouvoient a:
fup 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 a: fépuâc

d’habitation. .Lena yang fut fenfiblement amigé de cette:demande: 8c pour mieux faire
connoître jufqu’à quel point fou cœur ét01t touché: il allemblc les fret-es
8C leurs femmes dans [on appartement: il ferme la porte: il prend un bâ-
ton, & s’en fra pant rudement la tête: ah! malheureux Leao yang, s’écria-
t-il, ne te fertul 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 (a;
ges. Tu te flattes de réformer un jour par ton éxemple les mœurs de l’Em-
pire, ’8c tu n’es as encore venu à bout de mettre la paix dans ta maifon?

Ce f éâacle appa vivement f5 freres, 8c leurs femmes: ils fe 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
intelli ence le rétablit dans la mailbn, 86 on y vit régner une parfaite u-i
mon es cœurs.

PARAGRAPHE III.
l Exerapkrfir le foin avec lequel on doit veillerfizrfii-mc’mc.

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

encore là, ré ondit-il , 8c voici à quoi je le reconnois. Une erfonne
m’offrit il y a u tems un cheval f1 léger 8c fi vif, qu’il faifoit mil e [taries
en un? ur: quoique j’aye refufé ce préfent d’un homme qui pouvoit avoir
des vues intereffees ,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 fçaehe
bien ne fa vie n’eft nullement en danger, je ne une pas de palier toute la
nuit Ïans dormir, vêt dans je ne fgai quelle agitation qui me fait bien
connoître que mon cœur n’el’t pas encore dépris de toute affeétion peu

QUelqu’un demandoit un jour au IMandarin fi ou la», ’fi depuis qu’il

ré lée.

’ îe Mandarin Lieu quan étoit devenu fi maître de lui-même, que les évé-
nemens les plus extraordinaires 8c les lus imprévus n’étoient pas Ca ables
de troubler tant fait peu la paix, ô: a. tranquilité e fon ame. Sa mmc
entreprit un jour de le mettre en colere: 8c pour y.réuflir, elle. donna des
ordres à fa fervante, qui fluent poné’tuellement éxécutez. Un jour que le
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4y8 DESCRIPTION’DE L’EMPIRE DE. LA CHINE;
Mandarin fe préparoit à aller à la cour, 8c qu’il avoit pris les lus magni-é
fiques habits, la fervanœ renverfa la marmite àfes ieds, en orte que les
habits du Mandarin étant tout gâtez, il fut hors d’ tac de paroîtie ce jour-
là devant le Roi. Le Mandarin ne changea pas même de vifage: il (e con-
tenta de dire à la fervante avec fa tranquilité ordinaire: Bit-ce que vous
vous êtes brûlée la main? Puis il fe retira dans fon appartement.

Le Mandarin Tangichiu avoit fait de grands éloges d’un Lettré nommé
Vaag mié, 8C ce témoignage porta l’Empereur à confier au Lettré le gou--
vernement de la ville e C ang. Un jOur qu’I’ang chia paroit par cette vil-
le, le Gouverneur qui lui devoit fa fortune, vint aulii-tot lui rendre fes rie-A
voirs, 8c lui offrit en même tems 160. onces d’argent. Yang dans jettant
fur lui un regard l’évére: Je vous ai connu. autrefois, lui dit-il: je vous vai.
pris pour un homme fage, 8C je vous ai recommandé a l’Empereurz. com-
ment fe peut-il faire que vous ne me connoiiiiez pas? Croi’ez-moi , reprit
le Gouverneur, recevez cette légère marque de reconnoiifance: il ef’t nuit
clofe, performe n’en fgaura ’amaist rien. Comment, reprit le Mandarin?
Perfonne n’en fçaura rien:E -ce Ère le Tien ne le fgaura pas? Eit-ce’ que
les Efprits ne le (gantant pas? Ne fçaurai-je pas moi? Ne le fgaurez-vous-

V. pas vous-même? Comment dites-vous donc ne performe nele lgaura 3 Ces
paroles couvrirent de honte le Gouverneur, il a: retiratout confus.

Tchang yn eut jufqu’à trois fois la charge de Général des’troupes de l’Emà

pire. Dans-cette élévation il ne fe pic ua 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 ’ oit nul cas e ces vains préfages qui 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-
tcs de Foë 8c de Tao: il étoit rigide, lorfque fes fubalternes tomboient en:
quelque faute: 8C libéral, lorfqu’il falloit fecourir les pauvres 8C les orphe--
lins. Ses greniers étoient toujours pleins de ris, «afin e pouvoir foulager le-

euple dans un tems de famine: il entretenoit avec foin les hôtelleries pu-
bliques: il étoit magnifique dans les fellzins qu’il donnoit. Enfin dès u’il

’ apprenoit qu’il le trouvoit dans fou l’effort elques filles d’honnéte fam’ le,

mais pauvres, ou dei’tituées de parens, i fe. chargeoit de les ourvoir: il.
leur trouvoit des maris de même condition, 8c il leur fourn’ oit libérale-

ment les habitsde nôces. 4. Dans les vifites que le doélceur Lima rendoit à fes amis , il piaffoit quel-
quefois plus d’une heure à les entretenir, fans courber tant fait peu le:
corps , 8c ayant la poitrine Scies- épcqules comme immobiles: on-nelui
voyoit pas même remuer les mains ni pieds: il étoit comme une (lame-

parlante, tant il étoit modelbe. .Li aen rang fe faifoit bâtir une maifon proche la porte du palais Impérial :’
quelqu’unde fes amis l’ayant averti que le veltibule n’en étoit as airez var-
tc, 8c qu’a peine un cavalier pourroit-il s’y tourner commodement: il lui
répondit en foûriant: a Cette maifon appartiendra un jour à mes enfans: le
vefiibule cit-allez veule pour les cérémonies qui le pratiqueront aima pompe

funèbre, , . * .
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