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

à (es Di ci-

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

ples quelque tems gnoient dans l’Empire. La montagne e tombac, leur dit-Il, la haute machine efl détruite, on ne voit plus de juges. l vouloit leurvfailre entendre que l’éavant fa
difice de la perfeétio l, qu’il s’étoit efforce d’ele’ver, etOIt prelque renvero
mon.

fé. Il commença dès-lors à languir, 8c le leptieme jour avant la mon , (e
tournant du côté de fes dilciples : Les Rois, dit-il,’refufint de [diva me:

maximes: je ne fuis plus utile jar la terre, ilfout que je la fait". ï I

Après ces paroles, il tomba dans une letargie, qui dura fept jours, au
bout delquels il expira entre les bras de fes dilCIples. A la premiere nouvêle de la mort du Philofophe , Ngai tong, quirégnoit polir lors dans le
Royaume de Lou, ne put retenir les larmes. la: Tien n’efl pas content de
moi, s«Écria-t-il, pquu’il "s’enterre Confucius. En effet, les iages font des

dons précieux que le ciel tait a la terre, à: c’eft cules perdant qu’on en
On lui bâtit un Sé-

pulchre.

connoit mieux le prix. . - . .

On lui bâtit un fépulcre roche de la ville de Kio feu, fur les bords de la

riviére Sa, dans le lieu m me où il avoit accoutumé d’afl’embler les difci-

plcs. On a depuis fermé cet endroit de murailles, 8c il refl’emble maintenant â une ville. Il fut pleuré de tout l’Empire, 8C fur-tout de fes difci-

les, qui prirent le deüil,8c qui le regrettèrent, comme ils auroient fait

Sa Tailie.

eur propre pere. Ces fentimens pleins de vénération qu’on avoit pour lui ,
n’ont fait qu’augmenter dans la fuite, 8C on le regarde encore aujourd’hui
comme le gland 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’aira grave 8C majeltueux, le teint olivâtre,”les yeux

rands, la barbe longue 8c noire, le nez un peu applati, la voix forte 8c
éclatante. Il lui étoit venu au milieu du front une tumeur, ou une efpèce
de boire, ùi le rendoit un peu difforme, ce qui avoit porté (on pere à le
nommer [grau qui lignifie petite colline. C’efl: aufli le nom qu’il le dormoit

quelquefoislui-même par modeltie, 8C pour s’humilier. .
Mais c’eût fur-tout par fes ouvrages qu’on peut bien le connoître. Il y

Ses OdVtÀgCS.

en a principalement quatre qui font dans la plus grande efiime, parce qu’ils
renferment ce qu’il a ramaflé fur les loix anciennes, u’on regarde comme

la régle du parfait gouvernement, quoique pourtant e dernier foit plûtôt
l’ouvrage de Mencius Ion difciple. Le premier de ces livres s’appelle fa bio,

qui veut dire in grande fcience, ou l’école des adultes. On nomme le fe’ cond Îrhong yang, qui lignifie le milieu immuable, ce jufte milieu qui fc

trouve entre deux chofes extrêmes, 8c en quoi confite. la vertu. Le
troifiéme fe nomme Lunyu: c’cfi-à-dire, difcours moraux 8C fentcntieux.
Enfin le quatrième cil intitulé Meng tseë, ou livre de Mamies: l’auteur y
donne l’idée d’un parfait gouvernement.

Dl me.
King ou

Égal! Ei-

A ces quatre livres on en ajoute deux autres,qui font dans une réputation prefque égale. Le premier lqu’on nomme Hiao Æzng, c’efl-à-dire, du

refpet. filial, c0ntient les répon es. ue Contucrusfit à fon diiciple Tiens;
fur le rcipeét qui eit dû auxparens. (Le fecond s’appelle Sion bio, delà-i:
I

ET DE LA TARTÂRIE CHINOISE. l 389
dire, la feience ou l’école des enfans. C’efl: 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 a fait le P. Noël, l’un’ des, plus anciens MifliOnnaires de la Chine,
ui rut imprimé à Prague en l’année l7! I. C’eit de fa traduétion , que j’ai

tiré les comoiflances que je donne des livres fuivans.

LE TA H10, *

. 0U .

DÉCOLEDESADULTEs

Premier Livre Clttflque , ou Canonique du premier

ï Ordre. - I

O N r u c I us cit l’auteur de cet ouvrage,8c 27mg se’e’ fon difciple en
cit le commentateur. .C’elt celui que les commen’çans doivent étu-

Du Tanit,

dier dabord, parce qu’il cit comme la première entrée du tem le de la fa-

gelfe 8c de la vertu. On cy traitteidu foin qu’on doit preu re de bien le
gouverner foi-même, afin e pouvait enfuite gouverner les autres, 8C de la
erfe’vérance dans le fouverain bien, qui n’eli, félon lui, autre chofe, que

Pourquoi
ainli apo,

pelle.

il conformité de fes aétions avec la droite raifon. L’auteur ap elle [on livre 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. I

p 1Poute la fcience des Princes 8c des Grands d’un Royaume, dit Confucius, comme a cultiver 8c xTalùperfec’lionner la nature railbnnable qu’ils ont

En quoi. ’

re uë du Tien f , 8C à lui re re cette lumière 8C cette clarté primitive, qui
a été alfoiblie ou obfcurcie par les diverles pallions, afin de fe mettre en é-

doit con-l
lifter la
Science

tat de travailler enfuite à la perfeEtion des autres. Pour y réufiir, il faut
donc commencer par foi-même, 85 pour cela il cit important de bien pé-

ces a: des

nétrer la nature des choies , 8c s’efforcer d’acquérir la connoiflance du vrai

bien 8c du vrai mal, de fixer la volonté dans l’amour de ce bien, 8c dans la

haine de ce mal , de conferver la droiture du cœur, 8c de bien régler (es
mœurs. uand on s’ei’t ainii renouvellé foi-même, on n’a pas de peine a

renouveller autres,&: par ce mo’ien on voit aufli-tôt régner la ConCOrde,
8c l’union dans les familles: les Royaumes font gouvernez’felon les loix, 8c
tout l’Empire joüit d’une paix 8c d’une tranquilité parfaite. "
’ Le Ciel.

Cce 3 n Le

des PrinGrands.
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simummasmæmmmwmmm
SIAO
OU H10
«L’ÉCOLE DES ENFANS.
- Sixiéme Livre Claflîque.
ç E livre a été compo’fé par le doEteur film bi,qui vivoit au tems que De "tu: l
ré noir la Famille des Sang, vers l’an de N. S. r lfO. C’ei’c une com- agar a: du.

l tian es maximes 6c des éxemples , tant des anciens que des modernes. de ceontenu
u. *Fq*llæk’u
Ëomme il ne fait autre chofe que citer ces diverfes maximes 8c ces divers ne, ’
éxemples, il n’y a point d’autre ordre dans fou ouv e, que celui des cha-

pitres 8c des aragraphes qui le nagent. Il parle ur-tout de l’établifl’er
ment des éco es publiques: de l’ onncur qu’on doit rendre aux pareus, aux
Rois , aux mzËil’trats , 8c aux perfonnes âgées: des devoirs du mari ê: de

la femme: de manière de régler fan cœur, les mouvemens du co 7’".
s, www r.
fou vivre, 8c (es vétemens. Le but de l’auteur cit d’inflruire la jeun e,

8cCetde
lacitformer
aux: l’une
bonnes
I
ouvrage
divifé en deux parties
qu’il ap ellemœurs.
intrinféque ou Sa1
Dis-i;
dlemielle: l’autre qu’il nomme extrinféqueou accidentel e. Comme la plû- fionpart de ces maximes fe trouvent dans les livres précédens dont j’ai déja par- é , ’e n’en rapporterai ne uclques-unes de celles ue l’auteur y a aoûtées

d’ai eurs, 8c je fuivrai e m me ordre des chapitres des paragrap es.
QÜÜGWÛ-ÜÙÜQÙNGQÊÜÜÜÛO9943995999"? QQHIÔÛÛ

PREMIÈRE PARTIE
CHAPITRE PREMIER ’
’ D: PEducatian de la j’enfile.
JL cite le livre des ries, qui prefcrit les régies fuivantes, qu’on doit abc De I’Edu:
ferver, pour bien élever le: enfuis. Une mere dans le choix qu’elle fait Wh" de

une femme pour alaitter 8c infiruire fan enfant , ne doit jetter les yeux ,JËMÏ’
e fur une orme qui fait modeite,.d’un efprit paifible, vertueufe, af- rémige.

le , refpe eufe, exacte, prudente, 8c difcrette dans fes paroles. ment des

Dès qu’un enfant eut porta la main à la bouchc,- ’on le févre, 86 (hmm.
qu’on lui apprenne à e fervir de la main droite. A l’âge fix ans, qu’on A l’âge de

Iii 3 lui 5’ 39’s.

«a DESCRIPTION DE L’EMPIRE DE LA CHINE,
lui enfeigne les nombres les plus communs, 8C le nom des parties les plus
confidérables du monde: à ’âge de fept ans , qu’on le fépare d’avec [ce

De (cpt;

De huit.
De neuf.
De dix.

fœurs, 8; qu’on ne lui permette as de s’afl’eoir, ni de manger avec elles.
A l’âge de huit ans, qu’on le orme aux règles 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 , qu’on l’envoyé aux écoles pubF-

ques , 8: qu’on ne lui donne point d’habits gonflez de coton: ils feDe treize. roient trop chauds pour fou âge. Le maître lui donnera la connoifl’ance
De quinze.
De. vingt.
L

De trente.

des livres, 8C lui apprendra a écrire ôta compter. A 1;. ans, on lui fera
étudier la mufique , afin que chantant des vers, les fagcs maximes qui y
font renfermées, fe gravent mieux dans fa mémoire. A 1;. ans, il apprendra à tirer de l’arc 8c à monter à cheval. A 2.0. ans, on lui donnera le
remier bonnet avec les cérémonies accoutumées , il pourra porter des han
Kits de foye 8c de fourrure, 8C il fe donnera tout entier a l’étude jufqu’à go.

De quatante.

ans qu’on le mariera *: il s’appli uera alors à bien gouverner fa maifon,

8C il continuera à fe perfeâionner ns les lettres. A 4o. ans, il pourra
être élevé aux charges 8c aux dignitez, mais on ne le fera point premier
Minii’cre qu’il n’ait yo.ans. (4m fe démette de [on emploi, des qu’il len-

Des Filles.

feptuagénaire. .

Pour ce qui cil des filles, uand elles auront atteint l’âge de dix ans: on.
ne les laifi’era plus fortir de maifon. On leur apprendra à avoir un air,
. affable, à parler avec. doucet? à filer, àdévidcr de la foye, ou en échevaux, ou en pelotons, à cc re, à faire des tiffus de foye ou de chanvre:
De vingt. enfin, on les appliquera à tous les autres ouvrages propres du feue; 8C on

A l’âge de

dix ans.

les mariera à 2.0. ans.
Le premier Préfident du tribunal fupréme des rits doit établir chas chu.

que dillriét des Officiers, qui veillent a ce qu’on enfeigne principalement

trois cbofcs aux peuples. I°. Les fix vertus: fçavoir, la prudence , in
iété, la fagefle, l’é uité, la fidélité, la concorde. 2.°..Les fix a&ions
foüables: fgavoir, l’o éifl’ance envers les parens, l’amour envers les freres,

la concorde entre les proches , l’afFeEtion out fes voifins, la fincérité
entre les amis , à: la; miféricorde à l’égal" des pauvres 8c des malheureux. 3°. Les fix fortes de connoill’ances dont on doit s’inih’uire, 8c qui
confii’tent à apprendre les rits,la mufique,à tirer de l’arc ,â monter à che-

val,
a écrire, 8c à compter. . l i . - .- ,
La doârine du«maître, dit un autre livre, e’eit Prrégle du difci le.
QIand je voisun jeune homme qui s’y rend attentif, 8c qui s’efforce e la
Inertie en pratique:- qui écouteleïmati’n les leçons de (on maître, &lqli

i . les lui répete lefoir: qui le formes fur la conduite desfagea, 8: qui tâche
de les imiter: qui; ne donneaucun digne d’orgüeil, 8c dom tous l’extérieur.

dicpmpofé; qui: veille fur [en Infime, à: qui ne jette jamais les yeux fui-t
r r, La’eomume teneuse: a; mutent ont» mais de bonne heure, a: même ses l’âge de
15. ans ficela (erreur. mmdémenrsg.
si

A.

1’" ’ ET’ DE LA TARTARIE CHINOISE. ’ 4.39
aucun objettant bit peu deshnnnéte: qui parmi ceux. de fouagenè fréquence que les plus (ages 6c les plus vertueux: qui ne parle qu’a propos, 8c
toujours d’une manière rcigpcétueufe: je juge alors qu’infailliblementil fera
de grands progrès dans la agefl’e 8c la vertu.
.Û’ÛÔÛÔÜ-Êfi”NÉÙQIWQÙÛiifiâÙÛÛÜÊPÊÉÜÛÉÊPÉÙÉQÛ’ÜQ’Ü

CHAPITRE. SECOND...’

’I f DerângDevairs.
PARAGRAPHE I.
me: Devoir: du Tare du
L cite le livre des rits, qui entre dans le plus grand détail de tout ce

, ue doit faire un fils , pour marquer (a foumifiion 8c fon amour a

l égard de l’on pers 8l: de fa mere. Il doit le lever de grand matin ,, fe laver
les mains. (St le vifage, s’habiller proprement, afin e ne paroître devant

fou pere que dans la décence convenable, entrer dans fa chambre avec une
grandemodefiie,fdcmandcr"comment il fe porte, lui donner de l’eau pour
le laver les. mains, 8c lui préfenter la’fervictte pour les eil"uyer, enfin lui
rendre tous les petitsfervices qui marquent fourattention 8C faqtendrefi’e’. ’
. Quand un aîné cit" parvenu par (on mérite à quelque dignité confidéra-

ble, 8C qu’il va rendre vifite au chef de fa famil e, qui cit d’une condition
médiocre, u’il n’entre point dans a maifon avec le fait: ôc’la magnificen-

ceçonvenab ca" (on raii X: mais qu’il lailTe fes chevaux 8C fes domefiiqucs
à: la porte, 6C qu’il aïe e un air très-modems, afinrde ne point faire croire
à" cette famille qU’il vent lui infulter, en -faifant parade de lès-honneurs sa

deMg,l’on
opulence.
, l ainfi:
« ’ fi votre pere 8C votre méta
difciple
de Confucius,’parle
vous aiment, ré’oüiiTez-vous, 8c ne les oubliez pas: s’ils vous hantent;
craignez, 8C ne lJcs fâchezpas: s’ils font quelque faute, avert-iEez;lès,.&.

neOn
leur
refiilezpas. À ’ ’ H h v’ i ’ i
lit dans le livre des rits :V fi votre pere ou Votre mere fait quel-

que faute , employez les paroles les plus douces 8C les plus refpeétueufes
pour les en avertir. S’ils rejettent vos avis, ne celiez pas de les refpeéter

comme auparavant. Cherchez enfuite quelque moment favorable pour les
avertir de nouveau: car il vaut mieux être importun, que de les voir décrier dans-coute une ville. (ère fi ce nouvel avis irrite, 8C qu’ils en viem
me jufqu’à vous frapper? ne vous fâchez. point centre eux, 8:: continuez
de leur rendre le même re ca: 8c la même obéiiTance.

Pl

Un fils,à quelque état d’indigence qu’il fait réduit, ne doit jamais’vendre’

les varies dont il s’eft fervi aux obféques. de fou pore: quoiqu’il fait toua

.- i i ’ " tran

Analife du
Cha pitre
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tranfi de froid , il ne doitpoint le vêtir des habits qu’il ’ortoit à cette céréd

monic, ni;abatre les arbres plantez furia colline où ci le fépulche de fou

pere. . PARAGRAPHEIL
....

N

l ÎDer ’Dewirr du Roi, 55 de jà» Miniflre.
Manière

dont Confucius entroit dans

N Roy doit donner fes ordres à (on Minil’tre avec douceur 8c avec
bonté: un Minil’cre doit les exécuter avec promptitude 8c fidélité.

Les difciples de Confucius rapportent de leur maître, que quand il en-

le Palais

troit dans le palais, il le courboit jufqu’àterre, qu’il ne s’arrétoit jamais

Impérial.-

fur le feüil de la porte: que quand il pafloit devant le tronc du R0 , on
voyoit dans fou air 8c fur fon vifagc le refpeét 8c la vénération dont i étoit

frappé: u’il marchoit fi lentement , qu’à peine levoit-il les pieds: ne
lorfqu’il a loir à l’audience du Prince, auŒtôt qu’il entroit dans la falle In.

’ tétieure, il levoit modcflement fa robbe , s’inclinoit profondément , 8C
retenoit fon haleine de telle forte, qu’on eût dit qu’il avoit perdu la refpiration: qu’en fortant d’auprês du Prince, il précipitoit fes pas, pour être
au plûtot hors de fa préfence: qu’enfuite il reprenoxt fou air grave, 8C alloit

modeflement prendre fa place armi les Grands. .

. Si le Prince fait préfent à on Miniflre 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’ila reçû.

’ Un premier Minillre trom e fou Prince, s’il connive à (es vices, 8c s’il
cil allez faible , 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’y envifage que
fou propre avantage, n’eil d’aucune utilité au Prince. I cil: dans une agita. tîon Continuelle, jufqu’à ce qu’il y foit parvenu: 8C quand il a obtenu cette
dignité u’il fouhaittoit fi paflionnément , il craint à tout moment de la
perdre. l n’y a point de crime dont un homme de ce earaétére ne fait capable, pour ne fpas décheoir de fon rang.
Comme une emme chaile n’époufe point deux maris, de même un Minii’tre fidèle le gardera bien de fervir deux Rois.

f7 PARAGRAPHEIU.
me: devoirs du mari (5 de la femme.
Du choix
d’une

Femme.

- E livre des rits parle ainfi: il faut chercher une é ouïe dans une famille
qui ne porte pas le même nom que l’époux. Il ut agir avec fincérité
ans les ’ rélens qui le donnent alors, 8C avoir foin que les promeffes réci-

proques oient conçues en termeshonnêtes, afin que la.future époufe fait
avertie 8c de la.fincéritéfiavec laquelle elle doit obéir à l’on mari, 8c il; la

pu eur

ET DE La TARTARIE CHINOISE; aux:
pudeur qui doivent ètre l’ame de fa conduite. QIand elle cil: une fois liée à
un é aux , cette union ne doit finir qu’à fa mort, 8: elle n’en doit point
époufer d’autre. L’époux ira recevoir fa future époufe dans la maifon pater-

nelle , 6c la conduira chez lui: il lui olïre un oifeau aprivoifé, (oit pour
lui marquer fon amour, [oit pour l’infiruire de la docilité avec laquelle elle

doit fe laitier gouverner. .

Il doit y avoir deux appartemens dans la maifon: l’un extérieur pour le I
mari, l’autre intérieur pour la femme. Un mur ou une bonne cloifon fépa-I

reront ces deux appartemens , 8c la. porte en fera foigneufement gardée.
ŒC le mari n’entre point dans l’appartement intérieur, 8c que la femme
n’en forte point fans quelque bonne raifort. Une femme n’eil: point maîtrell’e
d’elle-même : elle n’a rien en fa dii’pofition. Elle n’a d’ordre a donner que

dans l’enceinte de (on appartement: c’eil-là que le borne (on autorité. I

Cinq fortes de filles aufquellcs on ne doit point galet pour le mari e. En" "P
1’. (baud elle cil: d’une famille où l’on négli e les voirs de la piété finage. 32:23,"!

1°. Œand a maifon n’eil: as ré lée, 8: que mœurs de ceux qui la com- oint peut;

oient (ont fufpe&es. 3°. il p a quel ue tache, ou quel ue note d’in- et pour le
saurie dans fa famille. 4°. uandi y a cane que maladie héré taire, 6c ui Mmsea
peut le communiquer. r. fi une c,
fille-aînée qui ait perdu on

Sept fortes de femmes que les mais vent répudier. r. Celles qui nous

m uent à l’obéiEmce qu’elles doivent à eurs pere 8c more. 1°. Celles qui q"-° la .

font ériles. Celles qui font infidèles à leurs maris. 4°..Celles qui font 323?:
jaloufes. r. lies ui font infeâées de quelque mal contagieux. 6°. Celles aux, P ’

dont on ne peut art ter le babil, 8c qui étourdichnt par lem caquet continuel. 7°. Celles ui font fujcttes à voler, 8c capables de ruiner leurs maris.
Il y a cependant es conjonétures où il n’efl pas permis à un mari de répudier fa femme. Par éxemple, fi au tems que le mariage s’ell: contraété , elle

avoit discfparens , 6c que les ayant perdus dans la fuite,’ il ne lui relie plus

aucune ource: ou bien fi conjointement avec ion époux, elle a porté le
«au triennal pour le peu , ou pour lainière de fou mari.

.P’ALRAG R’APHE "1V. U
fDu’Devoir derjemsesgm à l’égard de: performe: âgées.

E livre des rits ordonne ce" ui fuit. miam vous-allez voir un ami de 5m???
votre pere, n’entrez point c ez lui, 8: n’en fortez point qu’il ne vous tâc’mï

en ait donne la permiflîon, 8C ne parlez point qu’il ne vous interroge. î

(brand vous vous trouverez avec un homme qui a vingt ans plus que vous,
rgpeétez-lc , comme vous feriez votre pere: s’il a dix ans plus que vous,

r i e&ez-le comme votre frere’aîné. a ï v « ’ I » .

orfqu’un difci le marche dans’la rue avec Ton maître, u’il ne le quitte
pOÎnt a pour par et à une autre perfonne’qu’il rencontre, . qu’il ne mar-

inas Il. Kkk che

44:. DESCRIPTION DE L’E’MPIRE’DELÂCHINE’,
che pas fur la même li ne que lui, mais qu’il fe tienne un ’uderriére. Si
le maître s’appuie fur on épaule, pour. lui dire quelque c ofeà l’oreille,
221e: de la main il fe couvre la bouche, pour ne point l’incommoder par fan

me. . . v . ° . v’ , .- ,

Si vous êtes allis auprès de votre maître 8e qu’il vous sur: quelque quef.

tion, ne prevenez dpoint par votre ré onfe ce qu’il a à. vous dire, & ne lui
répondez que quan il aura fini de par r. S’il vous interroge fur le progrès
que vous avez fait dans votre étude , leuczwous aufiî-tôt, de tenez-vous

ebout
tout le tous que voustui répondrez; . . . . . .
(baud vous ôtes à la table de votre maître, ou d’une performe âgée, I8:
qu’il vous préfente une talle de vin, teneaovous debout pour la boire: ne
refufez rien de ce qu’il vous donnera: 8e s’il vous ordonne de demeurer
afiis, obéïiTez. Si vous êtes ailis a côté d’une performe confidérable, ô: que

vous apperceviez en luivquclque inquiétude: par exemple, qu’Il fe tourne
de côte 85 d’autre dansfon fauteuil , qu’il tenure les pieds, qu’il éxamie

ne l’ombre du foleil , I pour voir quelle heure il cit, prenez airai-tôt com
gé de lui, en denrandaat la permiliîon de vous retirer. Toutes lesfois. qu’il

vousinterroge, levez-vous pour lui répondre. 4 . r ’
. Si vousemretmez quelqu’un quifoitau-deiïusde vous, ou fit-dignité, ou par les grandes alliances , ne lui demandez point ne âge il a: fi
vous le rencontrez dans la rue ,, nevlui demandez point ou il va: fi vous
êtes allis auprès de lui, fo’iez modefie, ne regardez point de côté & d’un.

ne, ne CFellaculezi point, neremuez point votre éventail. ï r . . x I.
Les rfciples de Confucius rapportent ne quand leur maîtreaŒfioia’ à

uelque grand feitin , "il ne quittoit la «le, qu’après laperionncsqui

écorent plus âgées que lui. - - ’ à I n . . *

PARAGRAPHEVQ h. ..

i i . Jewir de: t

O

- l IN homme quiveut férieufement ac uérir la fa elfe, ne choîfit pour

amis , que ceux dont les difcoursqôc les éxeênples peuvent le faire
v avancer dans la vertu 8: dans les lettres.

Le devoir de deux amis eonfiilse à (adonner réciproquement de bons con»

feils, 8C à s’animer l’un l’autre à la ratique de la vertu. .
ferron", 11 ra mais fortes d’amis , dans la iaifqn 6: la (aciéré, ne peuvent manquer
a qui on d’être pemrcieul’es: des amis vicieux, des amis distinguiez, dessus-cau-

doit "er feurs 8c indifcrcts.

, Quand
vouait-eeevcz
ferla
Conl il une [Ier-[banc dansvotre mai-(on v ne I a
3:: ma- thasue vous «l’inviter à paire: le premier. (23m4 5ms êtes am "à la.
me" de porte de la faille intérieure , demandez-lui. la par-mimer; (hm abord!
recevoir pour armas cr les chai-(es I vepcz le prendre, 8C conduifcz-le avec
l’âfnë’îi’a ’ °Ïnm à il Place, qui fera. toujours a votre gauche, L’hôte ne «1012:3:

ET DE LA TARTARIE’ CHINOISE: . a4;
commencer l’entretien le premier: les loix dela politell’eveulent que ce
fait le maître du logis qui entame le difcours.

ê!ûfiflüûflfiûèü*flièêôüflièflflfiü ameneoeeoa

CHAPITRE CINQUIÈME.
De la vigilance pas» doit avoir fitr foi-même.

PARaGRAPHEL
’ Régler pour bien gouvernerfin sur- r ’ .

O a s mon la raifon prend l’Empire fur les pallions, tout va bien : mais
lorfque les pallions mar’trifent la raifon, tout va mal. ’ . ’ .

n Prince veut être heureux, a: monter le bonheur de les peuples,
V doit obfervcr

choies fuivantes: pren re garde que la haute élévation où

il fe trouve, ne lui infpire des maniérés fiéres ô: méprifantes: réliller à toute pallion déréglée: ne point s’entéter d’une opinion dont il s’elt laill’é pré-

venir: ne prendre que des plaifirs 7honnêtes: ’s’étudicr à être pôpulaire 8C

Iérieux: c’elt ce ui le fera aimer des peuples; s’il aime uelqu’un, ne pas
a’avcugler fur l’es sans: s’il hait quel u’autrc, ne pas crmcr les yeux à
les bonnes qualitez: s’il amall’e des riche es, que ce Toit pour les répandre”:
h enfin qu’il ne décide "jamais dans le doute [et qu’en difant fon avis, il ne

prenne
point
le deton
rmatif.
. lait
. . modeflze
.
nd vous
fortez hors
votreamaifon’,
aïez un
, 6: femblab e à celui que vous prenez, quand velus rendez vilite à un and feigé
rieur. QIRDd vous déclarez vos ordrcsau peuple, niez autant ç gravite,

que fi vous animez à qudqueigmdofplemnrté. Mefurez les autres fur
vous-même, 8c ne faites à qui que ce fait ce que vous ne voudriez pas qu’on

vousilt. . . . .
’ 041m vous êtes feu], ne ceflëz pas d’être ,modcfle: lorfque vous traittez

de quelque affaire, donnez-y toute votre attention,- Dans le commerce ondinaire de la vie civile faites paroître beauéolpâa de candeur. Ce l’ont-là

des vertus que vousne evez jamais négliger, f iez vous relégué chez les
nations les plus barbares.
On peut dire qu’un homme mérite la ré utation de fage, uand il n’ai-

me point à remp ir fou .eltomach de vian es :. uand il ne c erche point
(es ailes: quand il a de la d’extérité dans les affarres , de la difcrétion dans

(es paroles, avoir [oeiétéqu’avee des perfonnes larges »
. quk

’ Kkkz, PAi

Précepte!

de Morale)
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PARAGRAPHEÏL’
Réglerfour apprendre à cmfojèr [on extérieur.
Préceptes

de

lin

LE livre des rits parle ainfi: ce qui dii’tingue l’homme (age de tous les
autres, c’eit l’honnêteté 8c l’équité : ces-deux vertus ont leur principe

ns le arfait règlement des mouvemens du corps , dans la douceur 8c la
férénit! du vifage, A 86 dans la bienféance des paroles. - (brand quelqu’un vous parle n’avancez pas l’oreille pour l’entendre: ne

lui répondez pas en hauiïant la voix , comme fi vous criyez après quelu’un, ne le regardez point du coin de l’œil , ne foiez point dilirait, en
orte qu’il s’apperçoive que vous penfez à autre chofe : Quand vous mar-

chez, ne ce ne [bit point d’un pas altier, 8c avec une contenance fière 8c

orgueil eufe: quand vous êtes debout , ne levez pas un pied en l’air:
quand vous êtes aflis ne croifés point les jambes: quand vous travaillez, n’ayez jamais les ras nuds: quand Vous avez chaud, n’ouvrez point

votre habit pour prendre le Frais: avec qui ue ce [oit que vous vous
trouviez, ayez toujours lattéte convenez quan vous êtes au lit , tenez-

vous-y dans une paliure décente , uand vous vous entretenez avec

quelqu’un, gardez-vous bien d’un certain air ou dédaigneux ou railleur z ne

parlez point avec précipitation,8c que4les défauts des autres ne fervent jamais de matiére à vos difc0urs: n’avancez rien fur de légères coujeâures,

8c ne fouterie: jamais votre fentitnent avec opiniâtreté. ,

Les difeiples de Confiicius rap ortent ue quand leur maître étoit dans a
maifon , il parloit fort peu: de orte qu’ le voir, on eût cru u’il ne (ça-

voit pas par cr: qu’au contraire quand il fe trouvoit la cour, i faifoit adiinirer (on él ucnce: que rf’onne ne (gavoit mieux que lui fe proportionner au génie à la ualit des difi’érentes perfonnes à qui il parloit: qu’a-

yec les Mandarinsi érieurs il leur im rimoit du refpeôt ar une certaine
nobleiTe, qui fe répandoit ans fes di couru qu’avec les andarins fupêrieurs, il s’infinuoit agréablement dans leur efprit , par une éloquence douce 8c ailée: enfin, qu’il nejparloit jamais qu’à pro os, 8c lorfqu’il étoit
nécefl’aire: que quan il prenoit l’es. repas, ou qu’il oit a: coucher,il garç

doit toujours un profond filence.

PARAGRAPHEIU.
Réglerfour le Mm, i "
Lorfqu’on

donne le
émier

ne:
aux Jeunes

gens.

L E livre Tif parlant de la cérémonie qui Te pratique à lorfqu’on donne
le premier bonnet aux ’euncs gens , s’exprime ain Le maître de!

émonies en lui mettant e bonnet fur la tête, lui dira ces oles: fou.
gez que vous prenez l’habit des adultes, 8c que vous fartez e l’enfance:

n’en ayez donc plus les 8c les inclinations: prenez des manières

. i i I gras

ET DE LA TARTARIE CHINOISE; 44,praves 8: férieufes: appliquez-vous tout de bon à l’étude de la fageil’e 8c de

a vertu: 8c méritez par-là une longue 8c heureufe vie.

Selon ce qui cil prefcrit dans le livre des rits, il n’eft pas permis à un
fils, dont le pore 8c la mcre vivent encore, de s’habiller de blanc *. Il cil:
pareillement défendu au chef de la famille, dont les arens font morts, de
s porter des habits de différentes couleurs , même orfque le deüil triennal

cit expiré. a A .

QI’on ne donne point aux enfans des habits de foye, ou qui foient dou-

blez de fourrures. ’

Celui, dit Confucius, qui travaillant à réformer fes mœurs, rougit de
te voir vêtu fimplement , 8c de n’avoir pour vivre que des alimens
greniers , montre bien qu’il a fait peu de progrès dans le chemin de
vertu.

PARAGRAPvI-IE. .IV.
Re’glesfour les Repas.

QUAND vous régalez quelqu’un , ou que vous mangez à fa table,
Suite du...
Préceptet
[oyez attentif à toutes les bien-féances: donnez vous de rde de
de Chili;
manger avec avidité, de boire a longs traits, de faire du ruit de
t6.
la bouche, de ronger les os, 8c de les jetter aux chiens, de humer le bouillon qui refit, de témoigner l’envie que vous avez d’un mets ou d’un vin

articulier, de nettoyer vos dents, de faufiler le ris ui cil: trop chaud, de

ire une nouvêle fauce aux mets u’on vous à fervis. e prenez que dope;
. tires bouchées: mâchez bien les Viandes entre vos dents, 8C que votre bouche n’en fait point trop repliât. ’

(bouque la table de Co cius ne fût rien moins que délicate, 8c qu’il
ne recherchât pas les mets exquis, il vouloit que le ris qu’on lui fervoit,
fût bien cuit , 8c il ne mangeoitgueresdé’ biffons ou de viandes qu’en ha-

chis, Si l’humidité ou la chaleur avoit rmenté le ris, ou fi la viande
commençoit tant foitëeu à fe gâter , ou qu’elle fût mal cuite, il s’en apperçevoit aufli-tôt , n’y touchoit pas. Il étoit d’ailleurs très-modéré

dans
l’uFage
duen vûevin.
’ .les excès qu’on pourlLes anciens
Empereurs ont eu
de prévenir
roit faire du vin lorfqu’ils ont ordonné à ceux qui le régalent , de faire plufieurs inclinations les uns aux autres ,’ à chaque coup qu’ils boig

vent. ’ . .

Ces gens de bonne chére, dit Mencius , font dans le dernier mépris;

gît-cc que n’ayant d’autre foin que de contenter leurs appétits fenfuels, 8C

bien traitter la plus vile partie d’eux-mêmes , ils nuifent infini.

ment a celle qui e la plus noble , à: qui mérite toute leur atten-

non.

v . CHA-

’ .53 blanc et lamaient de deüil pampa; Chinois. -
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CHAPITRE QUATRIÈME.
Exemples par rapport. à ce: Maximes, tirez de
l’Antiquite’.

PARAGRAPHE I.
Exemple: de: Ancien: [in la bonne Edumtimt.
A mere de Mencius avoit fa maifon proche d’un lieu où étoient grand

Muïïfm nombre de fépulchres. Le jeune Mencius le plaifoit à confidérer tou33330? tes les cérémonies qui fe pratiquoient, 8c dans (es jeux enfantins, il Te laide la Jeu- foit. à la imiter. Sa mere qui s’en appcrçut, jugea que cet endroit n’etoit
9:59 I v pas propre à l’éducation de (on fils: elle changea aufli-tôt de demeure, à:

alla oger proche d’un marché ublic. Le jeune Mencius à la vûe des

marchands , des boutiques , a: es mouvemens que fedonnoitungrand
peuple qui s’y aiTembloit fe faifoit un ’eu ordinaire de repréfenter les mé-

mes mouvemens, à: les diiférentes po ures qu’il avoit remarquées. Ce
n’efl as encore ici, dit fa mere, un endroit propre à donner à mon fils l’é-

ducation qui lui convient. Elle quitta ce logement, 8C choîfit une maifon
auprès d’une école publique. Le petit Mencius éxaminant ce qui s’y fif-

. fort, vit un grand nombre de jeunes gens qui s’exerçoient à l’honnêteté â
la politefl’e, qui a: faifoient des préfens les uns aux autres qui le traittoient
avec honneur, qui il: cédoient le pas , qui faifoient les cérémonies ordonnés
lorfqu’on reçoit une vifite, 8c [on plus grand divertifi’ement fut de les imi-

ter; [glui maintenant, dit fa mere, que je fuis à portée debien élever

mon
.
Le ’eune Mencius voyant un de (es voifins qui tuoit un cochon, demain
da à 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 faifantenfuite réflexion
que fou fils commençoit à avoir’l’ufage de la raifon, 5c craignant que s’il

sa gravoit qu’on eût voulu le l tromper , il ne s’accoutumât à men.
tromper les autres; elle acheta quelques livres de ce cochon, 8’:
tir
lui en fit fer-vit à fon dîner.

PARA:
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PARAGRAPHEIL
Exemple: de: Ancien: fur le: cinq 41mm. l
E Prince de K5, qui avoit le titre de Ta, c’eû-à-dire, de Marquis
ou de Baron, voyant e l’Empereur Ï: a! fait neveu, in livroit tout.
entier-au luxe, à la molle e, 8: aux plus-fais débauchesTIuidonmdœ

Maximes
de Morale,’

avis férieux fur fa conduite: mais I’Empenew, loin de déférer ses Confeils,
le fie mettre en priions. On confiaillmt à ce Princeùe s’évader, .8: m1115:

en fournifl’oit les moyens: je n’ai de, ré ondit-il, par-tout ou j’irais,

au prèfence intis-luiroit le peuple vices dela cruauté denim neveu.

Le and qu’il prit, fut de contrefaire l’imbécile, 8C de Faire des fiions
de émence: on ne le traitta plus que comme un vil efclave, 8c on. lui mais

la liberté de fe dérober aux yeux du public. .

Le Prince Pi kan , qui étoit pareillement oncle de l’Empereur, "

que les figes confeils du Prince K5 avoient été inutiles, ne deviendra le
peuple, dit-il, fi on une croupir l’Emperew dans fes defoedresPI Je ne
guis pas me taire, a: fallût-il perdre la vie, je lui reprèfenterai le tort u’ill
it à fa réputation, 8c le dan er où il met l’Empire. Il alla aufii-tot le
trouver, 6: lui reprocha le deré lement de fa vie. L’Em ereur l’écouta

d’un air d’indi ionmélé de reur. Onprétend, dit-i ,qne beau:
des [ages cit di èrent de celui des autres hommes: je veux m’en inflruire,
8: à l’inflant il fit couper [on oncle par le milieu du corps, avec ordre de
bien éxami’ner qu’elle étoit la forme de fon cœur. A
Cette cruelle éxécution étant venue aux oreilles du Prince de Ouei frere
de l’Empereur: lors ’un fils, dit-il, aaverti fou re ’ [qu’à trois fois,
fans aucun fuccês, n’en demeure pas là: mais i tâch: d’attendrir fou
cœur par (es cris, t’es: larmes , a: l’es .émifi’emns. Quand un Minifire a
donné jufqu’â trois l fois des confeils la utaires à (on Prince, 8C qu’ils n’ t

eu nul effet, il cit, cernée meringuons les devoirs, 8C il lui cit permis
de fe retirer. C’efi: ce que je vais ’re. Et en effet, ils’éxila lui-mèmede

fa patrie, emportant avec lui les vafes qui fervent aux devoirs funèbres,
afin que du moins il reliât quelqu’un de a famille Impériale, api pût rendu: deux fois l’année la honneurs acçcoutumez aux ancêtresdé nts. Con-

fucius vente fort ces trois Princes, 8c il en par]: comme de vrais héros qui -

ont
fignalé- leur zêlnàpour la. patnie. n A. . .
4 La. jeune Prince e En; bing avoit. été promife en mariage «Prince
Imgpl; celui-ci mourut avant que de l’avoir épeurée. La Princeflë refoutu
l rie-lui. garder la fidélité promife , de de ne jamais prendre d’autre mari. Sa

Prirœfe
qui garde

parementent beau la preffer de et à de nouvelles nôces , elle ne; redut
Jamais y ennfentir: elle c i .une. Ode, où- elle Eaifoit ferment de mon»

ria, plûtôt que de fe marier.

. Deux Princes de deux R0 aunes voilins. avoient calquas. sommations: ,
fui-une terre, dont chacun ’eux prétendoit être le :4 il: convin-

. rem.

le Célibat

a: qui

compofe

annone l

«fluet,

«a DESCRIPTION DE L’EMPIRE DE. LA CHINE;
rent l’un 8c l’autre de prendre le Prince l’en en»; pour arbitre: c’ei’t un

Prince vertueux 8c équitable, dirent-ils: il aura bientôt terminé ce difié-

rend. Ils partent enlemble , 6c à eine furent-ils entrez dans fon Royaume, qu’ils virent des laboureurs, qui le cédoient les uns aux autres certai-

ne portion de terre, qui ouvoit être litigieufe: des voyageurs, qui le cédoient par honneur le mi ieu du chemin. (finaud ils entrerent dans les villes, ils apperçûrent que les jeunes gens déchu ient les vieillards de leur:
fardeaux, pour s’en char creux-mêmes , 8c es foulager. Mais lorfqu’ils
furent arrivez dans la vi le Royale, 85 qu’ils virent les manières civiles 8c
refpeétueufes de ces peuples , les témoignages d’honneur 8c de déféren-

ce qu’ils le donnoient les uns aux autres: (hie nousfommes ufenfez,
dirent-ils P Nous ne mèrito point de marcher fur les terres ’un li [age
Prince: 8c suffi-tôt ils le cédérent l’un à l’autre laterre ui fervoit de matière à leur conteltation: 8c comme chacun d’eux re tou’ours de l’ac-

cepter, cette terre en: demeurée indépendante , 8c exempte tout droit

le ial. .

le ne dirai rien du aragraphe troifiéme qui cil: lin le ré lement du

moeurs: i ni du paragrap e uatriéme qui ell: fur l’honnêteté 8: modelfie :
garce que les éxemples qu’i contieth , font tirés des livres précédens ,

que je les ai déja rapportez. .

’mflmmmmm
SECONDE PAR TIE.
CHAPITRE’PREMIER.

Maximes. des Æteurs Modernes.

PARAGRAPHEL’
î

Maxime: ficr [Éducation de la jaunirai.
Coma de Empereur Chai; lié de la famille des Han étant prêt de mourir, donna
rampe- ’ cet ans au Prince (on fils qui devoit lui fuccéder au gouvernement de
au, a," l’Empire. S’il le préfente uneVbonne ou une mauvaife ’a&ion à faire, "ne
lié à ion dites-pas: c’ell peu de chofe. On doit faire cas des choies les plus lé ères.

Il n’y a point de bien, quelque léger qu’il fait qu’il ne faille pratiquer:
il n’yapolint de mal, quelque peut qu’il’ aroi e, qu’on ne doive éviter.
hamæon’ VOICI l’infiruéiion «que le premier Mini e’Lieu pi! donnoit à les enfans:

au, fit ne pas avoir fom de fa ropre réputation, difoit- il, e’eli’deshonorer l’es an-

a (au: cétres, c’eli le précipiter dans cinq fortes de vices, contre lefquels, on ne

Saga; peut allez le précautionner. Je vais "vous les rapporter, afin de vous en

mfpirer l’horreur qu’ils méritent. - r - L

-C
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Le premier, cil de ces perfonnes quine s’occupent que du plailir 8C de
la bonne chere: qui n’ont en ’vûe que leurs commoditez 8c leur propre in- I
térét: qui s’ètudient à étonner dans leur cœur ce fentiment de compaliion ,

- quels nature infpire pour les malheureux. ’ ’ ï «
-Le feeond,ell: de ceux qui n’ont aucun goût pour la doétrine des anciens"
(ages :, qui ne rougili’ent point de honte 6c de confufion , lorfqu’ils comparent leur conduite avec es grands exemples que nous ont laifi’ez les héros
des fléoles allez.
Le troi ème, el’c de certaines gens’qui dédaignent ceux qui font au-dell
fous d’eux z qui n’aiment 316168 flatteurs: qui ne le plail’ent qu’aux bouf-

fonneries 8c aux entretiens ’voles : qui r ardent d’un œil jaloux les ver-

tus des autres, 6c qui n’ap rennent leurs defauts que pour les publier: qui
font confiner tout leur mérite dans le fal’te 8c la vanite. ’
Le quatrième, cit de ceux qui n’aiment que les comédies 8c les fellins, 8c

qui négligent leurs devoirs les plus importans. » ’ i.

- Le cinquième , cil: de quelques autres qui cherchent à s’élever aux

charges 8c aux di irez , 6c qui. ont y- parvenir, ont recours aux plus indi es ballai-es, le font les efc vos de quiconque a du crédit. ï
I æ’oubliez jamais, mon cher enfant, ajoûte-t-il , que les lus illulires
familles ont été établies lentement par la lpiété filiale, par la fi élité, par la

tempéranceôt l’application de ceux qui es 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 ehfans ,qui ont dégénéré de la ver-

tuPande
leursMinill’re
ancêtres.
vereur
’ ’avoit
- un neveu,
cÎÊÆremier
, de confident de l’Em
ui le p oit continuellement d’employer (on cré it pour fou élévation.
mme il étoit encore jeune 8c fans expérience, Fa» che lui envoya l’inf-

triaôtion fuivante. Si vous voulez mériter ma prote&ion., mon cher neveu , icommencez, par mettre en prati ue les confeils que je vous donne.

1°. Diliinguez-vous par la. iété iale, 8c par une de modeliie :
[bycz fournis à vos parens , 8C ceux qui ont fur vous, que que autorité; 8c

ne dans toute votre conduite , il Inelvous échappe jamas aucun trait de

erté, ni d’orgueil. p

i z’. Mettez-vous bien dans l’efprit,que pour remplir de grandes charges

il faut y apporter une application extraordinaire, 8e beaucoup de Connoi rances. Ainli ne perdez pas un moment de tems, &remplili’ez-vous l’ef-à
. .- r.ont
nvï. lainées les anciens (ages. ’ "
prit des maximes quevnous3°. Aycez de bas fentimens de vous même , reconnoill’éz le mérite des

autres faites-vous un plailir de rendre à chacun l’honneur qui lui ell dû.
4°; Âyez foin de ne point dillraire votre efprit des occu arions férieufes,
a: de ne le pas dilIiper par des amufemen’s peu féans à un
’. Soyez en gardex contre l’amour du vin: c’ell: le poi on de la vertu :’

l’homme du plus beau naturel, qui le livre à une paillon li balle, devient

bien-tôt intraitable 8C Féroce. . v ’ l ’ ” ’

6°. Soyez difcret dans vos aroles: tout grand parleur le fait méprîfer ,4

8c
s’attire
louvent
trilles
amais
aires.
- conféra
Ij
. 7°. Rien
de plus confolant
que dede
le faire
des amis;
pour les

. gnan Ilg L Il ver,

lnflruélion Il ’
d’un Oa-

sis à ion.

Nm
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ver, n’ayez point trop de fepfibilité: 8C negfoyez point du(nombredc"ces
gens, que le moindre. griot quiaura. echappe , fic qui leur déplaît,trànfpo(.

tederageôcde
colere, d, Haut-J14 b e .i -,, . V l 1
8’. Un en voit peu qui ne prêtent l’oreille aux difcours flatteurs, 8; qui .
après avoirfavouré louanges gliflees,,à3proposn’enïconçoivent une haute
idée d’eux-mêmes: ne tombez. jamais dans ce défaut: 8c loin de vous lamer

dupper par les feintes douceurs de ceux qui vous flattent , regardez les

comme
des féduiïteurs ui vous trempent. l
9°. C’efl: le propre, ’une populace [i rame , d’admirer ces. hommes

vains , qui font .. parade d”unrtrsinfupç , dîme longue fuite de domefii.

ques , de la magnificence des habits, Â: detoutee-que leluxe a inventé
pour donner une prééminence, qui eitlrarement ioutcnue du mérite; mais les

figes les regardent avec un œil de (pitié: ils ne fçavent eflimer ne la vertu.
10.. Vous me voyez au comble e les profpérité 86 de la granâeur: plaignez-moi, mon neveu , 8c n’enviez pas mon fort: e me regarde comme un
hommeydon; lcslpiçds chancellent (BIAIS bot d’un précipice, ou ui
marche fur une place fragile. (libyen-m’ai, ce ne on: pas les grandes Je,
ces, qui rendent ’honinie heureux, ôt-il nTeIlpzsiiife d’y,confcrver à. V6111

tu. - Suivez donc un eonfeill, qui ce lefruit de ma longue expérience; renfermez-vous dans votre maifon , vivez y dans la retraite, étudiez la fagefiè ,
crai nez de vous montrer trop tôt au-dehors, 8c méritez les honneurs en

les yant : celui q ui marche trop vite, cit fujet àybroncher ouà,tombqr.
La revidence elle : a difpenfatri’ce ,desqgranciwrs deviendra; il fautas.
zen re les momens.
-P ALRÏA G-ÎR A» P3 H EHÏÏI I.
Maximes
de Civxllté,

Jilaximerfù’r Ier cinq Taurin".- " ’ ’
ï L’A U r a le. n entre. dans le détail desdevoirs des domèIliques:
cérémonies ordonnées , pour .nrettœ le premier bonnet aux jeunes
gens: deszhonneurs funèbres qu’on doit rendre aux parens défunts: du deuil
triennal; du foin qu’on doit avoir d’éviter les cérémonies introduites

les [bétail-es z, du devoir desvgagifirap: de la précaution qu’on doit apporter aux’màriages: de l’amour qui doit être entre les freres, 8C des régies de
l’amitié. Comme la. phi-part de ces réflexions fe trouvent dans les livres préçédcns ,.’ je n’en rapporterai que quelques-unes , dont je Àn’ai, point parlé

. Lufqu’içi. :-. i

.. ,., ou ,,.

Autrefois V Îèût été. un feangle, 8c une faute punifl’able, que dom: e13
tic; laJviandeîc de boire’dut vin, lorfqu’onportoit ledeüil de les parens q 64

cédez: que les items fontIChangez! Maintenant on voit; même desMandarias dans un tems, comme celui-là, confacré à li douleur 8c à la trifiefië,
fe vifiter , 8c fe régaler les uns les autres: on ne faitpns difficulté de contrzéter des mariages: parmi le peuple on invite les parens, les amis, les voi-

lins à des ne qui durent mutile jour, a; où [cuvent ons’enivre. 0

mœurs!
qu’etes-vous
devenues?
Les rits de [Empire
ordonnent qu’on s’abflienne
de viandeo
8c -dea
vin tout
lé tems que le deuil dure: on n’excepte de cette loi que les malades, 8:
ceux qui empattait-l’âge de cinquante ans, aufquels on permet de prendre

r.

p 0 ....
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des boüillons, 8c de manger de la viande filée: mais il leur cil abfoluinent
défendu de le nourrir de viandes délicates, 8c d’aflii’ter à des feilins. A phis

forte raifon leur interdit-on toutes fortes de plaifirs, 6: de divertifi’emens:
e’efl: 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 fuperfiitieux qui ajoutent foi aux menfonges de la feCte de
F0, croyent avoir fatisfait à un devoir dlentiel à l’égard de leurs parens défunts, lorfqu’ils ont chargé l’idole de préfens, et ofl’ert des viandes à leurs

Minimes. A entendre ces impofteurs, ce (ont ces offrandes, qui eEaçent
les echez des défunts, 8c qui leur facilitent l’entrée dans le ciel; Ecoutez ’
l’infimétion que le célèbre Il?» donnoit à l’es enfans: Notre famille, leur
dilbit-il , a toujours réfuténëâr de (gavans écrits les artifices de cette fe&e:

prenez bien garde , mes e s, de ne jamais donner dans ces vaines 8c

monfirueufes
--fille,
" ’neIcherchez
uand vous avez defleininventions.
de marier votre fils ouv
votre
dans ’époux ou dans l’épaule que le beau naturel, la vertu, 8C la (age édu-

Qualités

requifes

pour le q

Cation qu’ils ont reçûe de leurs arens : préférez ces avantages à tous les

Mariage; ’

honneurs 8c à toutes les richefl’es. n mari age 8c vertueux , ut-«il pauvre,
8c d’une condition abjeâe, peut devenir un jour confidérable par fes digni-

tez, 8c par fes richeEes: au contraire il efiquai-fembhble u’un mari ricin
eux , uclque riche, 8c quelque noble qu’il fait, tombera ien.tôt dans le

me si: dans l’indi ence. l ’v " V " - i H ’ ’

D’oü prof

Il: grandeur ou ruine des familles vient fouirent,’des Femmes: li celle

céde la

que vous époufe2 a de grandes richcflës , elle ne manquer-a de vous mé-

prifer 6c ion orgueil Jettera le trouble dans votre marlou; e veux que cet-

des ramât.

riclxe alliance vous élève 8c Vous enrichira: mais fi Vous avez un peu de
oeur , ne rougirez-volis pas d’être redevable avorte femme de ces hon-

neurs
&de ces riChefTes? . ’ l I ’ j I I i A ’ I
Le doâeur Hou avoit coutume de dire :’ lorf UC’votIS mariez votre fille l
choisifl’ez-lni un’mari dans une famille plus illu ç que la’votre: elle vivra

Grandeur
ou la Ruine

I.

Maxime!

’ du Doc-

toujours dans I’obéifi’ance 8c le refluait qu’elle lui doit,» 8c la paix régnera

96ans la famille. De même lorf ue vous mariez verre fils, ehoififl’ez-lui une

teur au

fur le M4.
rings.

me dans une famille plusob cure que la votre: vous pouvez vous affûter
pas-là que votre fils fera tranquile dans fa mon, et que n t’ennuie ne se:
carrera Jamais du refpeét qu’elle lui doit. ’ 4 - ; " ” . q
Le doétcur Ching avoit raifon de dite, ’qu’afin que rumineroit durable;
il Faut’que’les. amis f: refpeétentl’un l’autre; 6c "qu’ils savonnent mutueli

Sentiment
du Doc-

fini: de leurs défauts. Si vous ne comme; pour amis que ceux qui vous
fi m: , 8c qui vous divertifl’ent par leurs bons mots, parleurs plaifante-

fur l’air»;-

ries, &par. leur badinage, vous verrez Newton: [un d’une amitié fiIfiivole;

i . pt. P A. R ne R. au H. E a LB l. - - a .- .2

Maximales ïdktl’fiff ’Modmzës sfitrslefiùv terrifique] du duit mailler
fitrlfo’i-mt’me.

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

Lll z , . lui

teur dring
tié.

4;; DESCRIPTIONDE L’EMPIRE DÈ LA CHINE;
lui qui [e livre au vice , cit femblable à un homme qui defcend une peut:
Inflruélion

fort roide. . . , .
Le doétcur En: chungjiuen faifoit cette infiruâion à fes enfans 8c à les

du Doc-

frercs : faut-il cenfurer le prochain? Les plus limpides (ont clairs-voïans.

teur Fou

S’agit-il de fe cenfurer foi-même? les plus clairs-voïans deviennent [tu i-

"la";
film; à les des. Tournez contre vous-même cette fubtilité à critiquer le prochain , 8c
En fans , 8c avez à fon égard l’indulgence que vous avez pour vous.
à l’es Fre-

res,

l Le cœur de l’homme cil femblable à une terre excellente. La femencc
qu’on y jette , ce font les vertus ,’la douceur , la jul’tice, la fidélité h

clémence , ôte. Les livres des (ages, 8c les éxem les des hommes illuilres
font les initrumens propres à cultiver cette terre. es embarras du fiécle 8c
les pallions (ont les méchantes herbes, les épines qui y croifl’ent, les vers
qui rongent ,’ qui dévorent la femence. Le foin, la vigilance, l’attention
ur foi-même , l’examen de fa. conduite, e’ei’t la peine qu’on prend à arro-

fer 8: à cultiver cette terre. Enfin quand on a le bonheur d’acquérir la perfe&ion, c’eft le tems de la momon, c’ell la récolte.

Voici comment s’explique le doéteur Hou ne» tinâ: Un homme qui afsentiment
Ëre
à la fagefle, doit faire peu de cas des délices u fiécle, 8: ne pas fedu Doclïer éblouir par le vain éclat des honneurs 8c des richefl’es.’ Les Princes l
teur Hou
un: si»; fui

la véritable

SageEC.

enivrezde leur randcur, ne le diftin uent que par leur faite &leur or-

guëil : ils ont e grandes filles figer ement ornées , des tables fervies

avec toute la délicatelTe 8c la magni cence imaginable, un grand nombre-

de feigneurs 8c de domelliques qui les environnent, 8c leur font la cour.
Certainement fi j’étois aleur lplace, ’e me arderois bien de les imiter.

Celui qui veut être véritab ment age, it détefter le luxe, 8c fans avilir fou-cf rit, en l’occupant de ces bagatelles, l’élever aux connoill’anc

les plus ublimes: il doit le rap lier louvent l’exemple du célèbre film

King seing, ui fleuriflbit fous fin de l’Empirc des Han. Il vivoit trait.
quile dans laclmur ade de Non yang fans défirs ô: fans ambition, ne s’occupant qu’à cultiver terres, 8c à acquérir la fagefi’e. Lima pi Général des

troupes Impériales, fit tant par les prières, qu’il- rengagea à prendre le.
parti de la guerre. Il s’ac uit dans l’armée une fi grande autorité, qu’après

avoir part 61e: champi; les provinces, il divifa tout l’Empire en trois
arties. ans ce haut joint de crédit, 8c d’autorité où il le trouvoit que
e richefl’es ne ouvort-il pas accumuler! Cependant écoutez le dil’cours
qu’il tint à l’héritier-de l’Empire. J’ai, dit-il, dans ma terre natale 800.

mûriers pour nourrir des vers à foye z j’ai I oo. arpens de terre qu’on cul-

tive avec foin ainfi mes fils 8c mes petits- ls auront abondamment de ci
vivre. Cela leur filflît, 8: je me garderai bien d’accroître mes rich -:
je n’ai donc d’autre vûe. que de rocurer le bien de l’Empire: 8c pour
prouver à votre Majelté la vérité à la fincérité demes paroles, je vous ro-

mets qu’à ma mort on ne trouvera ni ris dans mes reniers, ni argent
me: coûtes. Et en efi’et la choie arriva comme il ’avoit promis.

CH A”;
a

:,:xts;;tg:xtè:xon’a:;s;xrmais . .

,CHAPITRE SECOND.

Exemples tirez des flirteur: ,Moderurs.’

PARAGRAPHEIJ

Exemple: [in I’Edacation de la jeuneflê.

. N Lettré nommé Lia, né dans laville de Lien rang, avoit fait avec
plufieurs de fes concitoyens une efpèce de fociété pour travailler
de concert à leur erfeétion: ils étoient convenus des loix fumantes ui devoient être inviol lement obfervées. r. Tous les membres de cette ociété
devoient s’aEembler fouvent pour fe porter les uns les autres , 8c s’exciter à la
vertu. 2°. Ils devoient s’avenir de leurs défauts. 3°. Ils devoient fe réunir
dans les fêtes 8c les folemnitez,ôéles palier enfemble. 4°. Ils devoient s’affilier

Société

pour la .
perfeétiod
de l’item;

me.

dans leurs befoins,. 8c fe prêter un mutuel fecours dans leurs peines 8c leurs
nŒiétions. j". Si quelqu’un de la fociété faifoit quel ue aéhon digne d’é-

lo , on l’écrivait dans le regiltre pour en conferver a mémoire. 6’. De
. m me fi quelqu’un tomboit dans quelque faute confidérable. elle étoit auditôt écrite dans le même regiflzre. 7°. Enfin tout membre de la fociété qui
avoit été averti jufqu’à trais fois de fes fautes, 8c qui y retomboit, étoit
. pour toujours exclus de la fociété, dt fou nom biffé du regillre.

. Le Mandarin Hou yens fe plaignoit fouvent de ce que les jeunes gens, qui Plaintes du C
Mandarin
s’appliquaient 31x fciences , afpiroient à la magillrature, ne s’attaou yuans

choient qu’à une vaine éloquence, fans fe mettre en peine d’approfondir la
doârine des anciens fages , 8: de fe former fur leurs éxemples. C’eit pourquoi il n’expliquoit à fes difciples que ce qu’il y a de plus important dans
les anciens hvres 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’avnnqoit rien qui ne fût appuyé fur des raifonnemens folides. ASa répu-

tation fe répandit bientôt de toutes parts: 8c en très-peu de teins on
fiolrlqptla plus de mille difciples qui firentde grands progrès fous un maître
1e.
Lorfqu’ilétoit Mandarin des Lettrez dans la ville de Hou talma , il ériea 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 do&rine de:
anciens, 8c à approfon ’r ce qu’el renferme de plus fublime. Onadmet-

toit dans l’autre ceux qui fe diilinguoient par leur prudence: on leur enfeignoit l’arithmétique, les exercices de guerre, les régies du gouverne-

ment, ôte. Ce grand nombre de difci les fe difperlerent. par tout l’Em-

pire. Et comme ils fe dil’tinguoient u Commun par leur fflaires le!"
modems, 8c l’inÎgrité de leurs mœurs feulement à les voir,on jugeoit
qu’rls écorent les ’ ciples du Mandarin Hic yuan.

I L11; . me

fur la vaine «

Eloqngn:
ce.

au. DESCRIPTION DE L’EMPIRE DE LA CHINE,

PARAGRAPHE ’11.
Exemple: fur le: cinq îDevoirr.

E jeune Sic pan n’avoit d’autre foin que de (e rendre habile, 8c d’acquérir la vertu: [on pene qui avort palTé à de fecondes nôces, le prit

Suite des
Maximes
fur la Ci-

tellement en averfion qu’il le chaITa de la Imaifon. ’Le jeune homme qui

gilité.

ne pouvoit fe (épater e [on pere, pleurent nuit 5c jour, 8c y demeuroit
toujours. Le pere en vint auxtmenacespôc aux coups: 8c le fils obliâz’: de le

retirer, fe bâtit une petite hutte auprcs, de la maifon paternelle, alloit
p tous les matins la nettoyer, 8c balayer les failles, comme il ’avoit accoutumé de faire auparavant. Le pet: n’en fut que plus irrité : 8c dans la colére où il étoit, il fit abattre la hutte,8c éloigna tout-à-fait [on fils de fa
réfence. Siepao ne fe rebutât point: il chercha un logement dans le voi-

mge, 8C matin 8c foir il venoit fe préfenter a fon pere pour lui tenderies
devoirs. Une année fe pair: ainli, fins ne la manieras dures avec lefquelles

on le recevoit , tillent diminuer fa ten e 8c fa piété. Enfin fou peu fit
des réflexions (Et l’injufiice de [a haine: 8c après avoir comparé la dureté

de fa conduiteavec le tendre amour que lui portoit (on fils, il fe rendit
aux fentimens naturels, 8c rappelle fou fils’æuprès 11:12! performe. Dans

la fuite Sic pao perdit les eus: après avoir fatisfitit au deuil triennal, l’es freres cadets lui prop nt de partager l’héritage ,’ il y conf-ermite

mais quelle.fut fa conduite? Voilà, leur dit-il, un nombre de domeîtid
lues qui (ont dans un â e décrépit,& hors d’état de fenir: je les connais .

.

depuis loup-terrifiât ils ont faits à mes manières: pour vous,vous duriezde
la ine à es gouverner: ainfi ils demeureront avec moi. Voilà «suifions
à emi ruinées 8: des terres fiériles: je les cultive depuis ma plus tendre
j-eunelTe, ainfi je me les réferve. Il ne refie lus à partager que les meubles,

je prens pour moi ces vafes à demi brifez , ces ancien: meubles qui tomlbent en morceaux, je m’en fuis toujours rem, 8c ile entreront dans mon
lot. C’ef’t ainfi que quoiqu’il fût l’aîné de la famille, il pritpour (on par-

tage tout ce qui étoit de rebut dans la maifon paternelle. Bic: plus, les
freres ayant bientôt diflipé tous leurs biens, il partagea encore avec eux

ce iluireltoit.
fi teand
b d rapporte
1E c’en
en 5:4, ui s’e r u eéle’
ans ’ tapi-te,
aux (ages conifeils de fa mere, qu’il cil redevable de toute la l’plendqeiiiî de B

mafiosi. Un jour, dit-il, elle me prit en particulier, 8C me parla-ainfi:
étant allé Voir un de mes parens premier Minilhe, après les avilirez ordimires, vous airez un fils me dit-il s’il parvient jamais à quelque dignité,
8: que vous entendiez dire qu’il cd dans le befoin, 8c qu’à peine a-t-il de-

quoi fubfilter, tirezven un bon au ure pour la fuite de fa me. Si au coud
traire on vous dit qu’ilades rich es immenfcs,que fan écurie cit remplie
des plus beaux chevaux, qu’il cit magnifique dans 15s habits: regardez ce
luxe 8C ces ri’chbfl’es, comme lepréfage certainldefa ruine ochaine; I!
n’ai jamais mamie, àjoûtart-elle, une réfléxionfi (reniée. Je; comment fe .

peut-il faire, que des ricanes confiituéesen-dignitez, envoyeur: tous les
ansuâ lcurs parens des omrnes confidérables 8c de riches préfens? Si c’en:

fi un effet de leur épargne, Seule fupcrflu de leurs appointcmcns, je n’ai

.gart

ET’ DE LA TARTARIE CHINOISE; r in;
garde de les blâmer: mais (î c’eft le fruit de leurs injufiices, qu’elle difl’é-i -

rente y a-t-il, entre ces Mandarins 8c les voleurs’publicsâ En s’ilsfont aG
fez habiles pour fe dérober a la févérité des loix, comment .peuventsils fe

halitueux-mêmes, 8c ne rougir de confufion? - ’ r l j . in,

- Du teins que régnoit la ynaflie des Han, une jeune fille nommée Chia,
é ufa à l’âge de feimans un homme, qui aufiitôt après fon maria efut

lige de partir r- la uerre. Comme il étoit fur fon départ. à: ne

fgai,.dit-il à (a. turne, je reviendrai de’ cette expédition: je lailî’eune
merc Sort âgée, 8: je n’ai point: de freres qui paillent prendre foin d’elle:

puisvje comprerfur vous, fi je venois à mourir; ôt voudriez-vous bien vous

charger de ce foin? La jeune; dame y confentit de tout (on cœur, 8C (on
mari partit fans inquiétude. Peu de tcrns après on aprprit fa mort: la jeune veuve tint (a parole, 3C prit un foin particulier de a belle mcre: elle E1
loir tout le, jour, &faifoit des étoffes, pour avoir dequbi fournir à la Tub?
fifiance. Enfin, après les trois. années de’d’eüil, les parens prirent le dei?

Aâion 36-;
néreufe

d’une jeu;

ne fille en;
vers fa
belle me:
re,

r5: terreurs! 1.1.25 a;

En de lui donner un nouveau mari: mais elle rejetta bien loin cette propofition, alléguant la promefl’e qu’elle avoit faire à l’on mari , &t alibi-am:

u’olle le donneroit. lûtôt la mort, que de confentir à de fecondes nôces.
En: r’ feefi prédire) ferma la bouche. à feseparens: 8: devenue par-là main

trolle e fon fort, elle paffa 2.8. ans au res de (a belle mere, 8c lui: roeura
tous les Eccursqu’elle auroit pû atten re dumeilleur fils: cette bel -mere
étant morte fêpgéc’de plusde 8°.ans, elle vendit (es terres, les maifons,ôc tout ’

LE’IÎELË Y
e pour luifaire des obféquesmagnifiques, &lui5K
«qu’elle po doit,
procurer
une honorable fépultune.. Une a&ion fi enéreufe finppa tellement l’efprit
du Gouverneur des villes de 110d 71g": 8: à: 12mg talma, u’ii en. fit le récit
à Vl’Empereur dans une requête qu’il lui préfentaà ce finet: 8C (a Majeité

pour recompenfer la piète de cette généreufie dame , lui fit donner 42.4.0;

onces d’argent, :85 l’exempta pendant l’amie de tout tribut. . . -.
t .Du tems que régnoit ladynafiie des Yang, de premier Miniflre de l’ErnJ
pire nommé Ki ne avoit une fœur qui émit dangéreufement malade: comâ

ne il lui faifoit chauffer un bouillon, lefeu prit (a barbe z fa (leur touchée
de Cet accident: hé! mon frere, lui dit-elle, nous avons un fi grand nom.
brc de domefiiques, pourqtmi vous donner vous-même cette peine? Je le .
[gai bien , répondit-il , mais nous fommes vieux l’un 8c l’autre, 8c il
ne fi: préfentera peutyêtre plus d’occafionde
St"; vous rendre ces petits fervicet:
. Pan bien fa étant Gouverneur de la ville de King fan, qui s’appellemain-i
tenant Si ngan, un homme de la lie du peuple vint le trouver. ’ j’ai eu alto
r.» a. un cent onces d’argent: il cit mort,
trcfois un ami, lui dit-il, qui’m’envoya
a
a ..
8C j’ai ’ voulu rendre cette fomme à (on fils, mais il ne veut pas abfolument

la recevoir: faites-le venir, je vous prie, 8c ordonnez-lui qu’il prenne ce qui
V?
lui appartient: en même’53”,tems
il dépofe l’argent entre les mains du Gouvernant. i Celui :ci fait venir l’homme en ueüion, ui prôtellte que 12m perç
n’a jamais envoyé à performe cent onces ’argentz. e Mandarin ne pouvant
éclaircir la vérité, vouloit rendre l’argent tantôt à l’un , "tantôt a l’au-

tre,- & aucun d’eux ne vouloit le recevonr, difant qu’il ne lui appartenoit

Et- " lbs-kae fi
pas. Sur7-4
quoi
le doéteur Lin yang s’écrie: qu’on dxfe maintenant, qU’on i
1311.0 qu’il n’y a plus de gens de probité: qu’on dife qu’il n’efi: pas pofiîglç

s . A .. Ë

Exemple
d’amitié W

fraternelle;

are 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. . . - ’*
Sou un , qui avoit été précepteur duPrince heritier, préfenta une re-

quête atl’ m ercur Siam ri, où après avoir expofé qu’il étoit d’un ” e fort

avancé il lui demandoit la permiflion de le retirer dans fa maifon a l’ mpereur le: ui accorda, 8c lui fit préfent d’une grolle femme d’argent: le Prince héritier lui fit aufiî un préfentconfidérable." Ce bon vieillard fe trou.

vaut dans fa strie, ordonna que fa table fût toujours bien fervie, afin de
pouvoir régaler les proches 8c fes anciens amis. Il demandoit de tems en
teins à fon intendant, combien il lui relioit encore d’argent, 8c il lui ordonnoit d’acheter ce qu’il trouveroit de meilleur.

Cette dépenfe allarma fes enfans: ils allerent trouver les amis de fou etc,
ur les en ger à lui. faire fur cela des repréfentations. Nous efpénons,
eut dirent-i s, que notre cre comblé d’honneurs 8c de biens ne penferoitqu’à établir folidement a amille, 8c à nous lainer un richehéritage. ce.

pendant vous voyez quelle dépenfe il fait en feflinsbc en réjoùiirances:
n’emplo croit-il pas bien mieux fou argent à achetter des terres 8c des mai.

fous? es amis promirent de parler au vieillard: 6: en effet ayant trouvé
un moment favorable, ils lui infinucrent le fujet de plainte qu’il donnoit à

les enfant. .

J’admire mes enfans, leur répondit-il: ils pcnfent, je crois, ne. ’e in.

In entent

fur8 les Ri- dette, 8C que j’ai perdu le fouvenir de ce que je dois à mapoflzérit . u’ils

chenet.

fçachent que je leur lainerai en terres 8c en mations ce qui fufiit a; au- là
pour leur entretien, s’ils fçavent les faire valoir: mais qu’ils ne le perfusi-

dent pas n’en augmentant leurs biens je contribue à fomenter leur patelle. j’ai toujours entendu dire que e donner de grandes richeliesà un
homme (age c’ell: énerver 8c affaiblir fivertu: de que d’en donner à un

infenfé, c’e augmenter les vices. En un mot cet argent ne je dépenfe,
’ l’Empercur me l’a donné pour foulager 8c récréer ma vieill z n’elt-il pas

à julle que j’en profite, felon les intentions: 8c que our palier plus gayeæ
ment le peu de tems qui me relie a vivre, je m’en iverniïe avec mes paAmour de

rens 8c mes amis? i ’ ’ .

Yang trou avoit deux filles fort jeunes, l’une de 19. ans 8c l’autre de 16.
deux Filles
pour la Pu- toutes deux d’une rare beauté , 8c d’une vertu encore plus grande , quoi
dicité.
qu’elles n’euffent eu d’autre éducation que celle u’on donne communément

à la campagne. Dans le tems qu’une troupe de rigauds infeltoit l’Em ire”, ils firent une irruption fou aine dans le village e ces jeunes filles: ’el es

le cacheront dans des trous de monta nes, pour le dérober à leurs infultes
8c à leurs enfantez. Les brigands fis eurent bientôt déterrées, 8C les emmenerent avec eux comme des vi&imœ deltinées à allouvir leur brutale affion. Après avoir marché quelque tems, ils le trouverent fur les bords ’un
précipice: alors l’aînée de ces deux filles s’adrellant à fa fœur: il vaut beau-

coup ’mieux , dit-elle , perdre la vie que la pudicité, 8C à l’infiant elle le
jetta dans l’abîme: la cadette imita aufli-tôt fon éxemple: mais elle ne

mourut pas de cette chiite comme fa fœur: elle en fut quitte pour avoir les
jambes caillées. Les bri ands effrayés à ce fpeétacle continuerent leur route, fans examiner ce qu’e

âIes étoient devenues. LeGouverneur de la ville

’ ’ " voifine,
A

VE’T DE LA TARTARIE CHINOISE; 4g
voifine, inltruifit l’Empereur de ce qui venoit d’arriver: 8c fa Majeflé ,
pour éternifer la mémoire d’une fi belle aétion, fit un éloge ma ifique de

la vertu de ces ieunes filles, 8c exempta à perpétuité de tout tri ut leurfa-

mille
8cfortleur
vi illage.
Leu yang étoit
jeune quand
perdit fes l
parens: il avoit quatre fre-

Union finguliere en-

res, avec qui il étoit très-uni: ils vivoient enfemble dans la même maifon,
8c leurs biens étoient communs. Il arriva que ces quatre frères fe marie-

tre plu-

rent: leurs femmes troublerent bientôt la concorde: elles ne pouvoient le

res.

fup orter l’une l’autre, c’était à tout moment des difputes 8c des uerelles.
Engn elles demanderent qu’on fit le partage des biens, 6c qu’on e féparât

fieurs Fre«
x.

d’habitation. I

Lena yang fut fenfiblement amigé de cette demande: 8c pour mieux faire

connoître jufqu’à quel point (on cœur étoit touché: il afi’emble les freres

6c leurs femmes dans fon appartement: il ferme la porte; il prend un bât-ton, 8C s’en frappant rudement la tête: ah! malheureux Leao yang, s’écria-

t-il , ue te fert-il de veiller continuellement fur toutœ tes a&ions, de t’appliquer a l’étude de la vertu, de méditer fans ceffc la doEtrine des anciens fages. Tu te flattes de réformer un jour par ton éxemple les mœurs de l’Empire, 8c tu n’es as encore venu a bout de mettre la paix dans ta maifon?

Ce f éétacle ppa vivement fes freres leurs femmes: ils fe jetterent
tousâ es pieds: 8c fondanten larmes ils un promirent de changer de conduite. En efi’et on n’entendit plus de bruit comme auparavant : la bonne

intelli ence r: rétablit dans la maifon, 8c on y vit régner une parfaite
u(A
il!

nion es cœurs.

PARAGRAPHE Il].

il

Concorde rétablie

dans une
Famille
d’une ma-.
nîére (in:

guliére.

"n Î: ile-.4

Exequelerfizr le foin «me; lequel on doit veillerfierfii-mëme.
Uelqu’un demandoit un jour au YMandarin T i ou Ian, fi depuis qu’il
travailloit à acquérir la’vertu, il étoit venu à bout de fe dépoüiller

de toute affefition particulière. Je m’appergois que je n’en fuis pas

encore la , ré ondit-il , .8: voici à quoi je le reconnms. Une erfonne

Sentiment
de Ti ou la»:

fur (es Fer:

fichons,

m’oErieil y a u tems un cheval fi léger 8c fi vif, qu’il faifoit mile fiades

en un jour: quoique j’aye «refiifé ce préfent d’un homme qui pouvoit avoir
des vues interdises ,cependant des qu’il s’agit de propofer quelqu’un pour
remplir une dignité vacante, fou nom me Vient toujours à l’efprit. D’ailleurs, «que mon fils ait quelque légère incommodité , quoique je fçache

bien que falVie n’efl: nullement en danger, je ne lame pas de palier toute la

nuit ans dormir, 8C dans je ne (gai quelle agitation qui me fait bien
connoître que mon cœur n’eft pas encore dépris de toute affeéltion peu

ré lée. , .

ne Lieu
que» avoit, ,

K11?un
b. R
lés?)de le mettre en colere: 8c pour y réufiîr, elle donna des
entreprit
jour

même,

î: Mandarin Lieu que» étoit devenu fi maître de lui-même, que les évé-

nemens les plus extraordinaires 8c les plus imprévûs , n’étoient pas ca ables q

de troubler tant foit peu la paix, 8: a tranquilité de (on ame. Sa mme

ordres à fa fervante, qui furent ponétuellement éxécutez. Un jour ’ ne le

- filme Il. Mmm. ans

Empire

fur foi-

4,8 DESCRIPTION DE L’EMPIRE DE LA CHINE;
Mandarin fe préparoit à aller à la cour, 8c qu’il avoit pris les lus ’magnilr

fiques habits, la ici-vante renverfa la marmite à (es ieds, en [Erre que les»
habits du Mandarin étant tout gâtez, il fut hors d’etat de paroître ce jour-

là devant le Roi. Le Mandarin ne changea pas même de vifagez- il fe con-r
tenta de dire à la fervantc avec a tranquilité ordinaire: Ei’t-ce que vous
Exemple
fingulier

de la Ma

lice des
Femmes.

vous êtes brûlée la main? Puis il le retira dans fou appartement.
Le Mandarin Yang chia avoit fait de grands éloges d’un Lettré nommé
74mg me, 8c ce témoign e porta l’Empci-eur a confier au Lettré le gou-r
vernement de la ville de C ang. Un jour qu’Tang alain piaffoit par cette vil-

le, le Gouverneur qui lui devoit fa fortune, vint aufli-tot lui rendre les de-vairs, 8C lui olfrit en même tems 160. onces d’argent. Tang alain jettant
fur lui un regard févérc: Je vous ai connu autrefois, lui dit-il: je vous lais ’
pris pour un homme fage, ô: je vous ai recommandé à l’Empereur: comment fe peut-il faire que vous ne me connoifiîez pas P Croïez-moi , reprit
le Gouverneur, recevez cette légère marque de reconnoilTance: il ell: nuit

clofe, performe n’en fgaura ’ ais rien. Comment, reprit le Mandarin?
Perfonne n’en fgaura rien:E -ce ne le Tien nele fçaura pas? EIl-ce" que
les Efprits ne le fgauront paSPNe e [gantai-je pas moi? Ne le f aurez-vouspas vous-même? Comment dites-vous donc «grue performe ne le gaura 3’ CesParticulariiés de
l’HilloiIe

de Tabung
5’":

paroles couvrirent de honte le Gouverneur, a il le retira tout confus.
Tehung yn eut jufqu’à trois fois la charge de Général des-troupes de l’Emar

pire. Dans cette élévation il ne fe pic a 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 le&ure: il ne Toit nul cas e ces vains préfages qui fe’
répandent quelquefois , 8C il le donnoit bien de garde d’en informer l’Emr

pereur. Il avoit en horreur les feélzaires, fur- tout ceux qui fuivent les feetes de Faè’ 8c de Tao: il étoit r’ ide, lorfque [es fubalternes tomboient en
quelque faute: 8c libéral, loriqu’rlfall-oit fecourir les auvres 8c les orphe-P x

lins. Ses greniers étoient toujours pleins de ris, afin e pouvoir foulager leeuple dans un tems de famine: il entretenOItlavec foin les hôtelleries puliques: il étoit magnifique dans les felhns qu’Il donnoit. Enfin dès qu’il:
apprenoit qu’il a: trouvoit dans fou refl’ort. uelques filles d’honnête famille,

mais pauvres, ou defiituées de parens ,. 1 fe char eort de les ourvoir: il.
leur trouvoit des maris de même. condition, 8c il cur fourni oit libérale-ment les habits de nôces.

. Dans les vifites que le do&eur Lieou rendoit à les amis ,. il piaffoit quelquefois plus d’une heure à les entretenir , fans Courber’ tant foit peule

corps ô: ayant la poitrine 8c les e aules comme immobiles :’ on ne lui
voyoit pas même remuer les mains ni es pieds: il étoit comme une flatuei
parlante, tant il étoit modefie.
Li un: teing fe faifoit bâtir une maifon proche la porte du palais Impérial :quel u’un de fes. amis l’ayant averti que le vellibule n’en étoit as airez vaf-

te, qu’à peine un cavalier pourroit-il s’y tourner commodement: il lui:
répondit en foûriant: Cette maifon appartiendra un jour à mes enfans: le.
veflibule cit allez vaille pour les cérémonies qui fe pratiqueront àma pomper.

funèbre, I ., .
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