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Ce qu’il dit
i , à fcs Di’ci-

p’es quel-

que teins
avant fa
mon.

388 DESCRIPTION DE "L’EMPIRE DE LA CHINE,. .’

’ .Pcu de ajours avant fa dernière maladie ,’ il.tqémoigna les larmes aux yeuk
à fcs difciples, qu’il étoit. pénétré de douleur, a la vue des défordres qui ré-. ,

gnoient dans l’Empirc. La montagne eji tombée, leur dit-il, la haute machi-
» ne efl détruite, on ne voit plus de jèzges. Il Voulait leur faire (entendre que l’é-

difice de la perfeEtion, qu’il s’étoit efforcé d’élever, étoit prefque renver-

fé. Il commença dès-lors a languir, 8C le feptieme jour avant la mort, le
tournant durcôté de fes -dilci’ples : Les Rois, dit-il, refifint de fiiivre me:

’ maximes: je ne fuis plus utile fur la terre, ilfaut que je la quitte. ’ .
Après ces paroles, il tomba dansune létar ie, qui dura fept jours, au

bout .defquels il expira entrer les bras de les dilciples. A la première nou-
vèle de la mort du Philofophé’, Aggm’ tong, qui régnoit pourlors dans le

on lui bâ-
tit un Sér-

i pulchrc.

Royaume de Lou, ne put retenir es larmes. Le Tien me]! par content de.
moi, s’écria-t-il, puifqu’il m’enlever Confucius. En effet, les (ages [ont des.
dans précieux que le ciel fait à la terre, 8C c’eIt en les perdant qu’on en

cannoit mieux le prix. ’ «
. 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’afl’embler les difci-
ples. On a depuis fermé cet endroit de murailles, 8c il refi’emble mainte- v

k nant à une ville. Il fut pleuré de tout l’Empirc, 8c fur-tout de fes difci-

Sa Taille.

Ses Ou-
nages.

. la réglo du parfait gouvernement, quoique pourtant

les, qui prirent le deüil,8c qui le regrettèrent, comme ils auroient fait
eur propre perc. Ces fentimens pleins de veneration qu’on avoit pour lui ,

n’ont fait qu’augmenter dans la fuite, 8C on le regarde encore aujourd’hui
comme le grand maître, 8C le grainier docteur de l’Empire. ’ C

Il ’étoit d’une taille haute bien proportionnée: il avoit la poitrine 8C
les épaules larges, l’air grave majellueux, le, teint olivâtre, les yeux
grands, la barbe longue 8c. none, le nez. un peu applati,’ la voix forteôc a
éclatanth Il lui étoit Venu. au milieu du front une tumeur, ou une efpèce
de bofle, qui le rendoit un peu diEorme, ce qui avoit porté (on pore à le
nommer Kieozequi lignifie petite colline. .C’ell aqui le nom qu’il le donnoit
quelquefois lui-même par modeflie, 8c pour s’humilicr. ,
. Mais c’efl: fur-tout par fes ouvrages "qu’on peut bien le connoître. ’ Il y
en a principalement quatre qui font-dans la plus grande efiime, parce qu’ils
renferment ce qu’il a ramaflé fur les loix anciennes, qu’on regarde comme

c dernier foit plutôt
p l’orivrage de Mencius fou difciple: Le emier de ces livres s’appelle Ta bio,

Du Hinq
King ou
Refpefl fifi

liai. 1 .

qui veut. dire la grande (cience, ou l’ecole des adultes: On nomme le fc-
cond Tobong yang, qui lignifie le milieu immuable, ce ’ufic milieu.qui fe
trouve entre deux choies extrêmes, 8c en qUOi comète la vertu. Le
troifiéme fe nomme Lun yu: c’cfi-à-dire, difcours moraux 8C fententieux.
Enfin le uatriéme cil: intitulé Meng me, ou livre de .Meneius’: l’auteur y
donne l’idee d’un parfait gouvernement. I - .

A ces quatre livres on en ajoûte deux autres, qui [ont dans uneréputa-
tion refque égale.- Le premier u’on nomme Hiao king,’ c’efl-à-dire, du
refpeâ filial, contient les répon es ne Confucius fit à fon difciple fifre» ,
fur le relpeét qui e11 dû aux parens. e fecond s’appelle S640 bio, c’efi-a-

dire



                                                                     

ET DE La TARTARIE CHINOISE. il 1389i-
dire, la fciencè ou l’école des enfans. C’eit 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,iaut’ant qu’il en: en moi, une
I légère idée, de la fcicnchhinoife. Ceux’qui voudront "avoir une connoif-

fancc plus parfaite de ces ouvrages, la trouveront dans, la traduction latine
qu’en a fait le P. Noël, l’un des) plus ancreras Millionnaires de la Chine,

«qui Fut imprimé à Prague en l’annee x7! r. C’clt de (a, traduction , que J’ai v

tiré les cennoifl’ances’ que je donne des livres fuivans. - i

,ææmæææwmæmmæmmwæwmÏ

’ " LE TA H10; .
, *0UI .- i .

Premier Livre Clajfîgue , ou Canomgüe du preneur

. ’ Ordre. ’ s

A - Oi O N r u c 1 U s cil-l’auteur de cet ouvrage, 8C Tieng se? fon difciple en
en: le commentateur. C’efi: celui que les commençants doivent étu-

dier dabord, parce qu’il cit comme la première entrée du tem le de la fa-
geiTe 8c de la vertu. On 31 traittc.du foin qu’on doit pren de bien fe
gouverner foi-même, afin e pouvorr enfume gouverner les autres, ’ôc de la

crfévérance dans le fouverain’ bien, qUÎ’n’efÏ, [61.011 111i, autre chofe, que

a conformité de les actions avec laldroitc rail-on, L’auteur appelle fou li-
.vre 771 bio, ou la grande fcience, parce qu’il cillait principalement pour
les Princes 8c pour les Grands ,qui doivent apprendre a bien gouverner les

peuples. ’ . i , i.Toute la fcience des Princes 8C des Grands d’un ROyaume, dit Confu-
cius, confifle à cultiver 8c à perfectionner la nature raifonnable qu’ils ont
reçue du Tien * , 8c à lui rendre cette lumière 8c cette clarté primitive, qui
a été affaiblie ou obfcurcie par les diverfcs pallions, afin de le mettre en é-
tat de travailler enfuite à la perfection des autres. Pour y réufiir, il faut
donc commencer par foi-même, &î pour cela il cil important de bien pé-’
nétrer la nature des chofes, 5C s’efforcer d’acquérir la connoifiance du vrai
bien 8C du vrai mal, ide’fixer la volonté dans l’amour de ce bien, 34C dans la
haine de ce mal, de cenfc-rver la droiture du coeur, 8c de bien régler fes
mœurs. .Qpand on s’efi ainfi renouvelle foi-même, on n’a pas de peine à
renouveller es autres, 8C par ce moïen 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.

’ n l C c c 3 . Le

1

* Le Ciel.

L’ÉCOLE nus ADULTE si,

L’

Demi

Pourquoi
ainfi 3p:
pelle.

r

En quoi’

doit con-
me: la i
Science
des Prin-
ces & des
Grands.
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SIAO HIC ’.’QU
L’ÉCOLE pEs E NIFANS.

me»); La," 01mm.

E livre-a été com’pofé par le doéteur 721m bi,qui vivoit-au teins que
ré oit ’lafamille des-8m, vers l’an de N. S. 1 1 f0. C’elt une com-

’ ion maximesbc des exemples , tant des anciens que des modernes,
gomme il ne fait autre choie que l citer ces diverfes maximes 8c ces divers
éxemples; il n’y a point d’autre Ordre dans (on ouv e, que celui des cha-
pitres 8c des raphes, qui le lugent. «Il parle ur-tout de l’établiEC-
ment des éco es publiques": »de,l’ onueur qu’on doit rendre aux parent, aux:

’437’

De l’AuG

teur- a: du
Contenu
de au:
yre. j

Rois ,v aux magneras, 8: aux redonnes âgées: des devoirs du mari a: de -
’ la femme: de manière de regler fou. cœur , les mouvemens du cm,

fou vivre, de fes vétemens. Le but de l’auteur ell’d’inllruire la jeu

6c de la former aux bonnes mœurs. .Cet ouvrage cit divifé en deux parties : l’une qu’il ap elle intrinféque ou
mentielle: l’autre qu’il nomme extrinféqueçu accidentel . Comme la plû-
fait de ces maximes fe trouvent dans les livres précédens dont j’ai déja pare

- âge n’en rapporterai que uelques-unes- de celles’que l’auteur y a aoûtées
d’ ’1 leurs, 8c je fuivrai e m me ordre des chapitres 8c des paras-rap es.

, ,
si Divin; b n

fion.

eûweeemeowueeeæeæwùeeewaryenne *
-. P RE M’IElR’E. nagera

CHAPITRE panure
,- De ’l’Educatiù de la jeuneflè. ,

L cite le livre des ries; qui prefcn’t les règles ruinures, qu’on doit obi
n laver, pour bien élever [es enfuis. Une mere dans le choix qu’elle fait
’une femme pour alaitter 8C infiruire fon enfant , ne ’doie jetter les yeux

paifible, ver-tuerie, af-zü fur. une agrion: qui fait modefie, d’un ’ efprit
cule, exa&e, prudente, 8c dikrette dans les paroles.ca, refp

, D3 qu’un enfant eut porter la main à la bouche ,7! u’on le févr-e, 86
qu’on lui apprenne à fervir de la mîin droite. A l’âge de ’fixam, qu?!

u 3 - tu

lDel’Edu-l
cation de
la Jumel-
fe: Et
premiére-

ment des
Garçons.

A l’âge de

5* me.



                                                                     

, 4àS--DESCRIPTI’ON DE L’EMPIRE DE LA CHINE,

De fept;

1 h *De huit.

,De neuf.
De dix.

’ De treize.

De quinze.

De r vingt.

De trente.

De quai
tante.

Des Filles.

A Page de,
dînant. .

De vingt.

lui enfeigne les nombres les plus communs, 8C lenom-des parties les plus
confidérables du monde: à ’âge de fept am ,’;qu’on le fiépare d’aveclïeâ”

fœurs, 8c qu’on ne lui permette as de s’afleôir , ni de manger avec elles.
A l’âge de huit ans, qu’on le orme auxrégleside la civilité 8C de la po-
litefle qu’il doit garder, lorfqu’il entre ou qu’il fort de la maifon , 8C
lorfqu’il fa trouve avec des perfonncs. âgées. A neuf ans, on lui a -
prendra. le calendrier. A dix ans, u’on l’envoyé-aux écoles ub i-
ques, 8c qu’onlne lui dénue point d’ abits gonflez de coton: is fe-
roient trop chauds pour fou âge. Le .maître lui donnera la connoilTance
des livres, 8c lui apprendrait écrire 8c à compter. n A 1;. ans, on lui fera
étudier la mufique , afin que chantant des vers, lesfages maximes qui y"
(ont renfermées, fe,gravent mieux dansfa mémoire. A. If.’,aps,. il appui)».
dra à tirer de l’arc 8c à monter archeval, Ana. ans, on lui donnera le

remicr bonnet avec les cérémonies accoutumées, ,il pourra. porter des ha-
Bits de foyeêc de fourrure, 8C il le donnera. tout entier à l’étude jufqu’à in,
ans , qu’on-1e mariera *: il sîappliquexatalors à bien gouverner fa
ô: il continuera à le perfeâaionner dans les lettres. A limans, il pôurrar
être élevé aux charges fic auxdignite’z, cube lofera, point premier
Minime qu’il n’ait jeans. 041m le démette de fon,emploi, des qu’il [en

fquuagénaire. " ’ ’ - »ont, ce’quiell des uand’elles l’âge de du; ans: on
ne les biffera plus fortir de a maifon. On leur apprendrait. avoir nuai;

’ affable, à parler avec douceur, à filoit, à dévider de la. bye, ouata éche-
vaux,’ ou en pelotons, à. coudiœ, à faire des un» délaye ou de glanures
enfin, on les appliquerait tous lésauuœ curages promos du .fcane.:n&- on

lesmarieraàzo. ans, ,, w. ’ - n fi . «Le premier Préfident du tribunal fupréme des rits doit établir dans chap
que dillriét des Officiers, qui veillent à ce qu’on enfcigne principalement
mais choies aux peuples. .I°. .fix .jvçrtuspfçavoir,’ la. pru nce ,: h

iété, la fagefl’e, l’é uité’, la fidélité, la concorde. 2°. Les 1x aérions
Foüablesr lîçavOir, Po éifTance envers lest-païens.2 l’amour envers les frétés,
la concorde entre les proches , Pageétîon ’our fes’vôifins’, la fincérité
entre les amis , 8c la; miféricorde a l’égard) des pauvres 18C des malheu-
reux. 3°. Les fix fortes de connoiflanceà douter! doit s’infiruire, 8C qui
confiftent à apprendre les rits,1a mufique,à tirer de l’arc , à monter à Cth

val, à écrire, 8C à compter. » - l: y. ’
La do&rine du’inaître, djtun’autrelivre, c’el’t larégle du difcàpltlî.

e al Chianti je vois un jeune homme qui s’y rend attentif, 8c qui s’eficorce
l ,mettre en pratiquer qui écoute le matin les leçœs’debnmaître, 8c qui

leslui répete le loir: qui fe- forme fur la des figes, 8c qui tâche
de les imiter: qui ne donneaucunfigne d’orgiieil, à: dont tout l’extérieur
cil compofé: qui vèille En (ostende, a: gluthejette’jamais lesvyeu’x [un

’ . * La coutume a changea tarèrent on! les marie de bonne heure,’ a: même des l’âge de

. h . 4 iI3. ans fi cela le peut commodément. ’ r a. , . . . a . .



                                                                     

, ’ET DE LA: Tanmnnm armoise. . 4,9
aucun objet, tant fait peu assommage parmi ceux de fou âge ne fré-
quente que,le plus fagosôclesplmvenuoux: qui ne parle quîà propos, 8c
toujours d’une manière réf eôtueufe: je juge, alors qu’mfailliblementil fera
de grands progrès dans la tigelle 8C la vertu. - ’

liti- fiièîiHèQl’ rôti à? lèüghëtetiflüütfilièâl- lèg’ièfiërîèièg-iègr-lèêl’ fiât. là

CHAPITRE SECOND. ’
r Il. i: :1136: cinjDÉwim . .- ’V

r A R A G un? HE. I.
me: Œwoirr du To143 dupfîzçlr, 4

n.

que doit faire unl’fils , pour marquée fapfoumillion 86 Ion amour a Chapitre
égard de (on pere 8c de fa mere; Il doit le lever de rand matin, le laver Il.

les’ mains 8: lelivifage, s’habiller proprement, afin e neparoître devant
fou pere que dans la décence convenable, entrer dans fa chambre avec. une
pemndedeeflie, demandcr’commcntil’fc porte, lui donner de l’eau pour

laver les mains, 8c lui préfenter laierviet’te pour les eiTuyer, ’enfinilui
’ rendre tous les petits fervices qui marquentfon attention et fa tendr’efl’e. -

. (baud un aîné cil parvenu par fou mérite à uelque dignité confidéræ-
blé, 8c qu’il, va rendre v’ifite au chef de. fa famil e, qui cit d’une condition
médiocre, qu’il n’entre point dans (a, maifon avec le faileôc la,magnificeno
ce Convenabnlc à Fou rang; mais qu’il billera .icvaux ,85 res, domcfliquœ-
à la porte, 8c qu’il afl’ec un airt’rèsgnodei’te, afin de’nedpoint faire croire.

s à cette famille qu’il veutÏlui infult’er, en feulant» parade e fes honneurs
deionOpu’lencc. ’ ’v * (’ j . ,3 Vif". . ’ . r . u 1 .

’ Tfeng,’ difciple "de Confucius ,i parle aînf z ’fi Votre pereôc votre mer:
vous aiment, ré’oüifl’ez-voushôc’ ne les, oubliez asi’s’ils vous baillent,

craignez, acné esvfâchez pas: s’ils font quelque te ,. avertiriez-les; 8c
°ne leur refiliez pas. ’ i i ”. . i ’ Il ’ i ’ *

On lit dans lcllivre, des rîts: fi yotre wpere ou. ’qvotre mere fait quel-
que fautc , employez les paroles les plus doucesêc les plus refpeétueufes
pour les en avertir. S’ils rejettent voseayis, ne celiez pas de les refpeé’ter
comme auparavant. Cherchez enfaîte el’que moment favorable pour les s
avertir de nouveau: car il vaut mieux etreimpOrtun, que de les voir dé-

* crier- chantante. une villes. Œefice nouvel avenue,- ôc qu’ils en rieur K
nemjufqu’â vous Frapper me vous misezpnin’taontm eux, 8c continuez: L 1. . L
deletrmendre lourâmes i «de lauréole rubéfiante; . a . .v Ï
.3 Un Es,’à.quelqœ état d ’ qu’ilfoit r6ù1it,nevdoit jamais vendra,

les «les dont. il 4’:ka fervi aux obféques devina quoiqu’il (oit au;

’ tram

’ illicite. le nous rira, qui entre dans "le plus grânzldôta’il de tout ce 5mm; du



                                                                     

1,40 DESQRLPTION. D-E’L’EMPJRE DE LA CHINE;

Manière
dont Con.
lutins en.
trait dans
le Palais
Impérial.

Du choix
d’une t

Femme.

tranfi de froid ,11 ne doit-point revêtir des habits qu’il ortoit à me: erre.
manie, ni aberre les arbres. plantez fur-ln colline où et le fépulcbe de (on

.pere. . L’ I * . ., .
p PARAGRÀËHÈJL
72.3 Taurin du Roi. et d.» [on Mail)...

N Roy doit donneries ordres a fou Miniftre avec douceur 8c avec
bonté: un Miniftre doit les exécuter nycc-promptimde 8c fidélité.

Les difciples de Confiicius rapportent de leur maître, que quand il en-
troit dans le palais, il fecourboit jufqu’â terre, qu’il ne s’arrétoit jamais
fur le feüil de la porte: que quand il palToit devant le tronc du R0 , on
voyoit dans [on air 8c fur (on virage le refpe& 8c la vénération dont fêtoit:
fia pé: ilqu’il marchoit fi lentement , qu’à peine levoit-il les pieds: ne
lor qu’il lo
térieure, il levoit modeltement fa robbe , s’inclinbit profimdément, 8c
retenoit (on haleine de telle forte, qu’on eût dit qu’il avoit perdu la refpi-
ration: qu’en fortant d’auprès du Prince, il précipitoit’ies pas, pour être
au plâtor hors de fa préfence :’ qu’enfuite il reprenoit fou air grave, 8c alloit.
..rnodeitement prendre fa place armi les Grands.
u. Si le Prince fait préfent à on sans": d’un cheval, il doit auflitôt le
monter: s’il lui fait réfent d’un habit, il doit s’en revêtir fur l’heure, 85 i

aaller au palais faire es remercimens de l’honneur qu’il a reçu. 1
Un premier Minime trom fon Prince, s’il connive a res vices, 8c s’il

cit allez foible, pour ne pas ’avertir du tort qu’il fait à a réputation. Un
homme qui afpire aux premières charges de la cour, 8: ui n’y envifage que
[on propre avantage, n’eil d’aucune utilité au Prince. I en: dans une agita-
tien continuelle, jufqu’à ce qu’il y foi! parvenu: 8C quand il a obtenu cette ,
dignité u’il fouhaittoit fi panionnément , il craint- a tout moment’de la 1
perdre. n’y a point de crime dont un homme de ce earaétere ne foi: ca-
pable, pour ne as décbeoir de fon rang. V
’ Comme une mme chaile n’é oufe point deux maris, de même un Mi-
niitre fidèle le gardera bien de fervir deux Rois. ’ ’, .

P ,AÏR’A G R A P HiÈ. l I l.

’ me: devoir: duimri C6 de lafmme.

E livre des rira parle ainli: il faut chercher une é nie une famille
qui ne orte pas le mêmernom que l’épouX. Il. ut agir avec fincérité

ans les pré eus qui le donnent alors, ,8: avoir foin que les prunelles réci-
proques foient conçues en termes honnêtes-,Iafin que la’filture époufe (ont
avertie 8c de la Encérité avec laquelle elledoir. obéir à. [on mari, a: à:

. . . * pu p

it à l’audience du Prince, auflitôt qu’il entroit dans la falle Il]? .
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pudeur qui doivent être l’ame de fa conduite. Quand elle cil une fois liée à.
r un époux , cette union ne doit’finir qu’à fa mort, 8c elle n’en doit point

" époufer d’autre. L’époux ira recevoirfa firture époufe dans’la maifon, pater-
nelle ,’ 6c la conduira chez lui: il lui offre un oifeausaprivtoifé, foit pour
lui marquer (on amour, [oit peur l’infiruire de la docilité avec laquelle elle.

. doit fe lanier gouverner. - - ’ v ’ . . .Il doit y avoir deux appartemens dans - la maifon: l’un extérieur pour le
mari, l’autre intérieur pour la femme. Un mur ou une bonne cloifon. [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 j i
n’en forte point fans quelque bonne raifon.’ Une.femràé n’eil: point maurelle
d’elle-même 5 elle n’a rien en fa difpofition. Elle n’a d’ordre à donner que
dansl’enceinte de fou appartement: c’eft-là que le borne fou autorité.

Cinq fortes de filles aufquelles on ne doit point gueuler pour le. mar’ e.
1’. Quand elle cit d’une famille où l’on n’ ’ e les evoirs de la piété fili e.
2°. Quand (a maifon n’efl: as râglée, 8: ne es mœurs de ceux qui la com-

ofent font fufpeétes. 3°. uan il a que que tache, ou quel ne note d ’in.-
mie dans fa famille..4°. uandi y a quelque maladie héré itaire, 8C qui

peut fe communiquer. 7°. nfin fi c’e une fille aînée qui ait perdu ion

ere. . . - ’ 0 a -P Sept fortes, de’femmes que les maris«peuvent répudier. r". Celles qui
, man uentæà .l’obéiiïance qu’elles doivent à leurs pere 8c mere. 2’. Celles qui

(ont ’ériles. Celles ui font infidèles à leurs maris. 4°. Celles qui (ont

a jaloufes. 7°.. e11
t dont on ne peut arr ter le babil,’8c qui étourdifi’ent par leur caquet conti-

l nue]. 7°. Cellesgqui font fujettes à voler, 8C capables de ruiner leurs maris.
Il y a cependant des conjonâures où il n’eil pas permis à un mari de répu-
dier fa femme. Par éxemple, fi au teins que lemari e s’cit contraété , elle

es ui ontinfeétées de quelque mal contagieux. 6°. Celles a;

Filles aur-
quelles on v.
ne doit
oint pen-
er pour le

Mariage,
h ,7 . .

Paumé

que les
Mari: peuJ
vent repu-P

et!

avoit des eus , 8c que les ayant perdus dans la fi , il ne lui relie plus ’
aucune r curée: ou bien fi. conjointement avec [on époux, elle a porté le l
deuil triennal pour le pore ," ou pour la mere de ion mari.

P AÏR A GIR’A’P H-E A IV.

Da Devoir des-jeunes gaz: à 1’2ng des perçûmes dge’ei.

1 livre dés rits ordonné ce qui fuit. (banni vous allez voir un ami de

a , a t t s ’ t r I -votre ere, p n entrez pomt chez lui, 8c nen fortez pomt qu Il ne vous p6.
-’ en ait donne la permifli’on, 8C ne parlez point qu’il ne vous interroge.

mon vous vous trouverez avec un homme quia vingt ans plus que vous,
réf cétez-le, comme vous feriez votre pere: s’il a dix ans plus que vous,

r tétez-le comme votre frere aîné. v . ’
orfqu’un difci le marche dans la rue avec [on maître, qu’il ne le quitte

point ,» pour par r à une autre perfonne qu’il remontre, 8c qu’il ne mare

Tome I. ’ n K kit : chel .

Préceptes

de j
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au DESCRIPTION DE L’EMPIRE DE LA CHINE;
che pas fur la même ligne, que lui, mais qu’il a: tienne un euderriére. Si
le maître s’appuie fur ion épaule, pour lui dire uelque c ofe à l’oreille, 4
(à: de-la main il fe couvre la bouche, pour ne pomt l’incommoder par fou

eme. ’’ Si vous êtes irais auprès dev’votre maître 8C qu’il vous faire quelque-quer-
i tian, ’ne prevenez oint par votre réponi’e ce qu’il a à vous dire, 8C ne lui

Du Choix
d’un Ami.

Perfonnes
à qui on
doit refu-
fer la Con-
fiance.

De la ma-
niéré. de

recevoir
une per-
forme thés

foi.

répondez que qua il aura fini de parler. S’il vous interroge fiat le progrès
que vous avez fait dans votre étude , levez-vous nuai-tôt ,r 8t.tenez;vous
ebout tOut le tems que vous luirépondrez. - ) A ’

(baud vous êtes à la table de v;otre maître, ou d’une performe âgée, de
qu’il vous préfentc une talle de vin, tenez-vous debout poutala boire: ne -
refufez rien de ce qu’il vous donnera: 8c s’il vous ordon de demeurer
anis, chérirez. Si’vous étés aflis à coté d’une performe confi érable, &que
vous apperceviez en lui quelque inquiétude: par éxemtalc, qu’.lsfe tourne
de côt 8c d’autnedans (on fwœüil , qu’il remue les pieds, qu’il éxami-
ne l’ombre du foleil , pour voir ile heure il cit, prenez suffi-tôt con-
gé de lui, en demandant la perm’ on de vous, retirer. Toutes les fois qu’il
vous interroge, levez-vous pour lui répondre. ’ ’ .

Si vous entretenez quelqu’un qui fait au-dcfl’us de vous, ou fa digni-
té , ou par les grandes alliances, ne lui demandez point ne âge ila: fi
vous le rencontrez dans la rue , ne lui demandez point ou il var fi vous
êtes allis auprès de lui, fo’iez modeflae, ne regardez point de côté & d’an-
tre, ne cpel’nculez point, ne remuezipoint votre éventail. ’ - : p

Les ifcrples de Confucius rapportent e quand leur maître affilioit i
quelque grand feflin , il ne quittoit la t le , qu’après la perfonnes qui °

rotent plus âgées que lui.

PARAGRAPHE V.
Tudewir de: Amis.

! ’N Homme ni veut férieul’ement uérir la fa cfl’e, ne choîfit W
amis , qui:l ceux dont les difco 1;th les éxeënples peuvent le faire

avancer dans la vertu 8c dans les lettres. ’ ALe devOir de deux amis comme à fc donner réciproquement de bons cou-
feils, 8c à s’animer l’urrl’autre à la pratique de la vertu. i - A

Il y, a trois fortes d’amis, dont la liaifon 8c la fociété ne petîvent manquer
d’être pernicieufes : des amis vicieux, des amis diliimulez, des amis cau-

feurs à: indifcrets. ’ I gA (hum vous recevez une performe dans votre maifon, ne manquez pas a
chaque porte de l’inviter à paŒerJe premier. 04mm. vous êtes arriv à la
porte de la faille intérieure , ,demandezolui la permiliion d’entrer dabord, I

our arran et les chaifes : enfuite venez le prendre, 8c conduifez-le avec
onneur à place, qui (flagorneurs à votre gauche. L’hôte ne doit pas

v , com-

Q D

A-.. HumAALAML, A ,
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mencer l’entretien le premier-z les loix dei: politçEe veulent que Ce

F81 le maître du logis qui entame le difcours. v 4
x

æoooçogoeoomowmwüoéeo amenuisasses.

:CfiAPI’T un CINQUIÈME. I .-
- 7D: la vigilqnce qu’on-doit avoir fin [bi-même.

’ ’ TarARAGRAPHEI. ;
,4 i Régler pour bien gmmnfon cœur. l

A lorfque les paillons maîtrifent la raifon, tout va mal. .
’ n Prince ui veut être heureux, 8c rocurer le bonheur de les peuplas,

doit obferver es chofes fuivantes: pren re garde que la haute élévation où
L il fe trouve, ne lui infpire des manières fières 8c: méprifantes: réfuter à tou-

. te pafiîon déréglée: ne point s’entêter d’une opinion dont il s’ell: lailTé pré-

venir: nc prendre que des plailirs honnêtes: s’étudier à être populaire 86
férieux: c’eft’ ce ui le fera aimer des peuples: s’il aime quelqu’un, ne pas
s’aveugler fur les éfauts : s’il hait quel nautre, ne pas ermer les yeux à
fes bonnes qlralitez: s’il amafi’e des rich es, que ce (oit pour les répandre:
enfin qu’il ne décide ’amais dans le doute, 8c qu’en difant fon avis, il ne

prenne point le ton’a .rmatif. V . ’ ’ v .
Quand vous fartez hors de votre maifon, aïez un air. modefie , 8c fem-

’IÜO a s (un la raifon prend l’Empire fur les pallions, mot va bien : mais Préceptet - r «
de Morale;

blable à celui que vous prenez, quand vous rendez vifite à un grand fc’ - ,
eneur. Quand vous déclarez vos ordres au peu le, aïez autant gravit ,

que fi vous allifliez à quelque grandefolemmté. Mefurez les autres fur
vous-ftpême, ô: ne faites à qui quece (oit ce que vous ne voudriez pas qu’on

vous it. v .. (brand vous êtes feul, ne cefTez pas d’être modeliez lorfque vous traître:
de" quelque affaire, donnez-y tout: votre attention. Dans le commerce on
(linaire de la vie civile, faites paroître beiucou de candeur. Ce font-li
des venus que vous ne devez jamais négliger, fu iez vous relégué chez les

nations les plus barbares. . . .. . .On peut dire qu’un homme mérite la ré’ utation de (age, (gland il n’ai-
me point â remp ir fou eflomach de vian es: quand il ne c erche point:
fes ailes: quand il a de la d’extérité dans les amures , de la difcrétion dans
l’es paroles, 8c qu’il ne Veut avoir de fociété qu’avec des perfonnes figes 8:

vermouths . . - I ’ . -

. IL’Kklzz. H   FA?
Ç



                                                                     

.444 DES’CRIPTION DE L’EMPIRE berna, ZICHAINE,’

J ’ ’ TARKGRAPHELM a
. 86316.:er apprendre à comfofi’r [on extérieur. - ’

.’ "Mmes I E livre des rits parle ainii: ce qui diftinguel’homme fage de tous les
de Chili. autres, c’ef’t l’honnêteté 8c l’équitézces deux vertus ont leur principe

Le, ans le arfait règlement des mouvemens du corps , dans la douceur 8c la
e férénite du virage, 8c dans la bienféance des paroles. -

. v . grand quelqu’un vous parle n’avancez pas l’oreille pour l’entendre: ne
’ lui répondez pas en hauirant la voix , comme fi Vous criyez après’quel-l’ I

ù . u’un, nele regardez point du coin de l’œil -, ne fo’iez point diltrait, en
porte qu’il s’appcrçoive que vous penfez à autre chofe z, quand vougmar-
chez, que ce ne foit point d’un pas altieg, 8c avec une contenance fiere 8c
orgueilleufe: quand vous êtes debout , ne levez pas un pied en l’air:
quand vous êtes aflis , ne croifés point les jambes: quand vous travails.
lez, n’ayez jamais les bras nuds: quand vous avez chaud, n’ouvrez point
votre habit pour prendre le frais: avec qui ue ce fait que vous’vous
trouviez, ayez toujours la tête couverte: quand vous êtes au lit , tenez-
vous-y dans une paliure décente, quand vous vous entretenez avec

a quelqu’un, gardez-vous bien d’un certain air’ou dédaigneux outraillcur: ne e
parlez point avec précipitation ,ôc que les défauts des autres ne fervent ja-
mais de matiére à vos difcours: n’avancez rien fur de légères couj6&ures,

z -8c ne fourmez jamais votre fentiment avec’opiniâtreté. . . . i,
Les difciples de Confucius rapportent que quand leur maître étoit dans (a

j maifon , il parloit fort peu: de forte qu’à le voir, on eût cru qu’il ne iga-
ivoit pas par er: qu’au contraire quand il fe trouvoit à la cour, il faifoit ad-
mirer [on éloglence: que perfonnefnc fgavort mieux que lui fe proportion-
ner au génie’ à la ualite des différentes perfonnes à qui il parloit: qu’a-
vec les Mandarins ingérieurs, il leur im rimoit du refpeét ar une certaine
noblelTe, qpi le répandoit dans fesndi cours: Qu’avec les andarins fupé-
rieurs, ils infirmoit agréablement dans leur efprit , par une éloquence don-l
ce 8C ailée: enfin, u’il nelsparloit jamais qu’à ro os, 8c lorfqu’il étoit

p néee’iTaire:’ que quan il prenoit fes repas», ou qu’i a oit le coucher,il gars

un: toujours un profond filence. - ° ’ ’ -

PARAGRAPHEuIL
v Réglerpaar le V ËÉW’IÊ. ’ 1

Lorfqn’on E livre TE parlant de la cérémonie qui le pratiqae , loi-figu’on donne
donne le le,premier bonnet, aux ’eunes gens , s’exprimetainfi. gLe maître des
flan? cérémonies en lui mettant e bonnet fur la tête, lui dira ces paroles: fon-
figeant, gez que vous prenez l’habit des adultes, 8c que vous fortez de l’enfance:
Gens. n’en ayez donc plus les fentimens Gales inclinations: prenez des manières

o - Euh-4Q
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l

graves 8C férieufes :’ appli nez-vous tout de bon à l’étude de la fageffe 8c de
la vertu: 8c méritez parvla une lougre 8c. heureufe’vie. - ’ 4

Selon ce qui cit prefcrit dans le livre des rits, il n’eft pas permis à’un
fils, dont le pere 8c la merelvivent encore, de s’habiller de blanc l Il cit

V . .p i, In ETÎDE’LALTÀ’R’rARIE CHINOISE. - 44,49

. pareillement défendu au chef de la famille, dont les parens (ont morts, de .
porter des habits de différentes couledrs , même lorfque le deiiil triennal

’ cil: expiré. ’ - q , a, .. .’ (lion ne donne point aux enfans des habits de foye, ou qui foient dou-
blez de fourrures. ’ I g z, ’ I I ’ i

Celui, dit Confucius, qui travaillant à réformer’ ries mœurs, rougit de
fe voir vêtu fimplement, 6: de n’avoir pour vivre que» des alimens

rolliers , montre bien qu’il a fait peu de progrès dans le chemin de

’ avertir. ’ . p A . l
’APlAR.AGRA,PHEIV..

Rc’gkrpbur Je: Repas, l L n a

,

(oyez attentif à teutes’ les bieû-féances: donnez vous de arde de
QUAND vous régalez quelqu’un , ou. que vous mangez âifa table,

manger avec avidité, de boire à longs traits, de faire du mit de
la bouche, de ronger les os, 6: de les jetter aux chiens, de humer, le bouil-

, Ion qui relie, de témoigner, l’envie quevous’ avez d’un mets ou d’un vin,
articulier, de nettoyer vos dents,Z de foufller le ris i cit tr0p chaud, de

aire une nouvèle fauce aux mets qu’on vous à fCÎViSr e prenez que de pe-
tites bouchées: mâchez bicii les viandes entre vos dents, 8c que votre bou-

che n’en foit point trop rem. ’ - 1Œoique la: tablé de ConfP V
ne recherchât pas les mets- exquis, il. vouloit que le ris qu’on lui fervoit,
fût bien Cuit , .8: il ne mangeoit gueres de oiffons ou de viandes qu’en ha-
chis. Si l’humidité ou la chaleur avoit, ermenté ,ris, ou fi la viande

ucius ne fût fien’moins que délicate, 8c qu’il-

. cammençoit tant fait petiâ le gâter,..ou qu’elle fût mal cuite, il s’en a g ’
erçevoit aufli-tôt , , 8c n’y touchoit pas. Il étoitkd’ailleurs très-modéré

dans l’ufage du vin.’ . . -

a

. l’Suitgdes»

Préceptes v ’
’ de Chili:

É. .

, a
Les anciens Empereurs ont eu en vile de prévenir les excès qu’on pour:

toit faire du yin-lorfqu’ils ont ordonné à ceux qui ,fe,réga1cnt, de fai-
re pluficurs inclinations lesruns aux autres , à chaque coup qu’ilsboî-

v t. Q. " i , , " l- es gens de bonne chére, dit Mencius , font dans, le dernier mépris,
garce que n’ayant d’autre foin que de contenter letIrs ap étits fenfuels, 8c

e) bien traitter la plus vile partie d’eux-mêmes, isvnuifent infini- »
ment , à celle qui ci la plus noble , ’ôc qui. mérite toute leur attena-

tion. .r- e- cria;’ Le blanc et! la couleur de «un parmi le! Chinois.

a Kkk;
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au muscaris-non un unanime DE LA CHINE; I

CHAPITRE; QUATRIÈME;

Exemples par rapport à. [ces Maximes ,j tirez de
,l V Ëdmiqqité. ’ ’ Ï . . i

PARAGRAPHELH,
E xeinfler de: Ancien: fin la bonne Éducation

. A mere de Mencius avoit [a maifon proche d’un lieuioù étoient grand
34”39; nombre de fépulchres. Le jeune Mencius fe plaifoit a confidércr’toue
saïtion tes les cérémonies qui le pratiquoient, 8: dans fes jeux enfantins, il le lai-
de la Jeu; foit à les imiter. Sa more qui s’en apperçut; jugea que cet endroit n’etoit
pelle. Pas topre à l’éducation de fou fils: elle chan ca auiIi-tôt de demeure, à

alla loger proche d’un marché ublic. Le jeune Mencius à la vûe des
’ ’ marchands , des boutiques , 8c es mouvemens que fe donnoitun grand

peuple qui s’y affenabloit, fe faifoit un ’eu ordinaire de repréfenter les me-
, . mes mouvemens, 8c les diEérentes po ures qu’il avoit remarquées. Ce

n’en: pas encore ici ,” it fa mare, un endroitpropre adonner à mon fils l’é-
ducation qui lui convient. Elle quittalce logement, 6C choîfit unemaifon
auprès d’une école publique. i Le petit Mencius éxaminant ce qui s’y af-
foit, vit un grand nombre de jeunes gens qui s’exergoient à l’honnêteté à â
la politeflè , qui fe &ifoient des préfcns les uns aux autres, qui fe traînoient

’ avec honneur, qui Te cédoient le pas , qui faifoient’les cérémonies ordonnées
Iorfqu’on reçoit une vifite , 8C fou plus grand divertiffement fut de les uni-I,
ter. C’eft maintenaù, dit fa mere, que je fuis â portée. de bien élever

mon fils. .,Le ’eune Mencius voyant un de lesvoifins qui tuoit’un cochon, deman-
da a a mere pour qu’elle raifon il tuoit cet. animal: ’ C’efl: pourjvçus, lui
répondit-elle en riant, il veut vous en régaler: mais faifant enfuira; réflexion
que fou fils commençoit à avoir l’ufage de la raifon, 8c craignant que s’il
s’a crânoit qu’on eût voulu le tromper ,’ il ne ’s’accoutumât à men-

tir-Pa tromper les autres : elle acheta quelques livres de ce cochon, 8c
lui en fit fervir à fun dîner. , ’ ’ ’ ’ i

-»t,



                                                                     

ET DE LA TARTARIE CHINOISE. ,4, -
a

,P A user. A? H E Il? "
Excipient laizlnâeusjùr les cinq’dèwirr.

E Primefle Ki, qui avoit le.titre de Tfu, c’ei’t-à-dire, de Marquis Maxime,
’ ou de Baron, voyant ue l’Empercur filma fon neveu, [e livroit tout de Morale;

entier au luxe, à la il e, vêt aux plus (ales débauches, lui donnades
avis férieux fur fa cond ne: mais l’Empereur, loin de déférera fer Confeils,
le fit mettre en priion. v On confeilloit à ce Prince de s’évader, 8c on lui ’ ’
en fourmilloit les moyens: je n’ai (garde, ré ndit-il, par-fout oùj’irois,
me préfence infirmoit le peuple es vices de la cruaute de mon neveu.

dpearti qu’il prit , fut de cuntrefaire l’imbécile, 8c de faire des aâiom

e lmenue: on ne le traitta plus que comme un vil efclave, 8c on lui lama
la liberté de fe dérober aux eux du public. ’

Le Prince Pi kan , qui toit pareillement oncle de l’Empereur, myure
que les (ages confeils du Prince Ki avoient été inutiles, que deviendra le’
peuple, dit-il, li on laiil’e croupir l’Empereur-dans fes’defordres? Je ne
lguis pas me taire, 86 fallût-il perdre la vie, je lui rçpréfenterai le tort ’il

it a fa réputation, 8c le danger où il met l’Empire. Il alla aquivtot le - .
trouver, 8c lui reprocha. le deré lement de fa vie. L’Em ereur l’écouta
d’un air d’indi arion mêlé de r. On prétend, dit-i, que le cœur
des fa es cil: di érent de celui des autres hommes: je veux m’en inflruire,
8C à l infi’ant il fit couper (on oncle par le milieu-’ducorps, avec ordre de"
bien éxaminer qu’elle étoit la forme de fun cœur. A l -

Cette cruelle éxécution étant venue aux oreilles du Prince de Ouei frere
M’Empereur: lorflu’un fils, dit-il, a averti fou ere jufqu’â trois f5is,
fans aucunfuccès, i n’en demeure pas la: mais i tâcheÙd’attendrir fou
cœur par fes cris, Tés larmes, 8c, [cafémifl’emens ’Qiand un Minillrre a
donné jufqu’ît trois fois des confeils f utaires à fou. Prince, 8C qu’ils n’ont»

eu nul effet, il ell: cenfé avoir rem li tous les devoirs 8C il lui cit permis.
de fe retirer. C’eil ce que je vaisilîire. Et en effet, i s’éxila lui-même de
fa patrie, emportant avec lui les .vafes qui fervent aux devoirs funébres,
afin que du moins il reliât quelqu’un de a famille Impériale, ui pût ren-
dre deux fois l’année les honneurs acccoutumez aux ancêtres dé nts’. Con. A

0.1”.

fucius vente fort ces trois Princes, 8: il en parle comme de vrais héros qui ë

ont fignalé leur zèle pour La patrie. , . -.La jeune Princelïe ng Un; avoit été promifeî en, mariage au Prince
p6: celui-ci mourut avant que de l’avoir époufée. La Princellè réfolut

.de lui garder la fidélité promife , 8: de ne jamais prendre’d’autre mari. Ses
pal-cm eurent beau la prcll’er de airer à de nouvelles nôces , elle de voulut
jamais y endentât: elle compo a une Çde, où elle fluidement de mou-
rit, plûtôt que de fe marier. ’ Ü ; ; .1 ,

Deux Princes de deux R aumes voilins avoient uclques conteilationa
fur une terre, dont chacunfii’eux prétendoit eue le igneur :’ ils convin-

. , i * rent

Prinoefe:
qui garde
le Célibat

8: qui
compol’e V

une Ode
a ÈME

p



                                                                     

f "443 DEscnIp’rmN DE" L’EMRIRE’D-EZLA’CHINE;
’rentÎl’un sa hutte ide prendre le Princef’en bang pour arbitre :’ c’elt un
Prince vertueux. 8c équitable, dirent-ils: il aura bientôt terminé. ce diffé-
rend! Ils ’partent enfemble, 8c à einc’furent:ils entnz dans fou Royau-
me, qu’ils virent des laboureurs, qui fe êédoien’t les uns aux autres certaic’

’ ne portion de terre, qui cuvoit être litigieufe: des voyageurs, qui le cé-
doient par honneur le mi ieu du chemin. Girard ils entrerent dans les vil- ,

i les, il; apperçûrent que les jeunes gens déchargeoient les vieillards de leur:
’ fardeaux, pour s’en char er eux-mêmes, 6c les 4" lager.. Mais lorfqu’ils

furent artivez dans la vi le Royale, 8c qu’ils viren les manières civiles 8c
-ref cétueufes de ces peuples , les témoignages d’honneur 8c de, déféren-

- ce qu’ils fc donnoient les uns aux autres: (La: nous [émules eu lirai-eh
dirent-ils ? Nous ne méritons point de marcher fur’les terres ’un li lège
Prince: 8c aufli-tôt ils le cédèrent l’un àl’autre la terre. ui fervoit de ma-,
tiére à leur contellation; 8c comme chacun d’eux re a tou’ours de l’ac-
cepter, cette terre cil demeurée indépendante ,’ 8c exempte e tout droit

Ici neurial. a l ï . . I. e ne dirai rien du paragraphe troifiémequi cf; fur le ré lement des
mœurs: ni du, paragrap e uatriéme qui cil fur l’honnêteté 8: a modcfiie:

’ grec que les exemples qu’i s contiennent , font tirés des,livres précédens ,.
. que je les au déja rapportez.- ’ ’ ’

yumwmmmwmmmmmmmmmçmumw

SECONDEP4RTIE i
w ’ CCH’APIIÎ’I’RIE PREMIER; .

’ Ç il - Maximes des dateur; pModemehsh. .

, flPARAGaaPHEr,
w L .Maximerfùr [Éducation de la jaunie. l.

me: L ’ÈÆESES’LLCÉ’SZÉÎ garnissage ài’:ë.5:î:’g.ï.:fi’.’:a.îî°3:

renr Chu l’Empire. -S’il fe préfente une’bonne ou une mauvaife aétion à faire, ne
15H fou ” dites-pas: c’eli peu de chofe, i On doit faire c’as des choies les plus légères.
51h.. ’ Il n’yapoint de bien, quelquem léger qu’il (oit, qu’il ne faille pratiquer:

il n’y a oint de mal, quel-que peut 32m .aroifl’e, qu’on ne doive éviter.
i à tu Voici ’inIlrué’tiomque le premier ini Lieu pi! donnoit à (es enfans:
(a a, ne pas avoir foin de fa propre réputation ,- difoit-il, c’efl: dcshonorer [es an-
arcs’ En. côtres, c’eil [e précipiter dans cinq fortes de Vices, contre .lefquels, on ne

’- gags. -’ peut airez fe. précautionner. Je vais vous les rapporter, afin de vous en
infpirer l’horreur qu’ils méritent. ï . I . :L

i C
q . î.- A V iL-- -n A .....*..74-**



                                                                     

on l i r ’ sET DE La TARTARIE chorsa..- .44,
Le premier, cil de ces perforants qui ne s’occupent que du plaifir 8c de

lia’bonne chere: qui n’ont en vûe que leurs commoditez 8c leur. propre in-
térêt :’ qui s’étudient à, étouffer dans leur cœur ce fentiment de c’ompaflion , ’

quels. nature infpire pour les malheureux. A I A, v. .
- Le feeond,el’t de. ceux qui n’ont aucun gout pour la doétrine des anciens:

figes: qui ne rougiiTent ointde honte 8C de confufion, lorfqu’ils compas
cent leur conduite avcc- es grands éxcfnples que nous ont laiiTez les héros”)

des fiécles allez. . . . , v. .Le troi éme, ’eii de certaines gens qui dédaignent ceux qui font au-def- I
Tous d’eux : qui n’aiment ne les flatteurs: qui ne le plaifent qu’aux bouf-
fonneries 8c aux entretiens rivoles: qui regardent d’un œil jaloux les, vers-
tus des autres, «fic-qui n’apprennent leurs défauts que pour les publier:..,4qui . i *

. font confifler tout leur mérite dans le faite 8C la "vanité.
Le quatrième, cil de ceux qui n’aiment que les comédies 8c les fefiins, 8:

qui négligent leurs devoirs les plus importans. ’ ’
Le cinquiéme , cil: de quelques autres qui cherchent à s’éleveraux ’

charges 8c aux dl nitez , 8c qui out y parvenir, ont recours aux-plus irr-
diqplcs banales, le font les efe aves de quiconque a du crédit.
4 ’oubliez jamais, mon cher enfant, ajoûte-t-il , que les, lus illuiires

’ familles ont été établies lentement par la iété filiale, parla fi éliré, par la
tempéranceôc l’application de ceux qui es gouvernoient: 8C qu’elles ont
été détruites avec tine rapidité étonnante par le, luire, l’orgueil, l’ignoran-
ce , la fainéantife, 8c la prodigalité descnfans ,qui ont dégénéré de la ver-

tu de leurs ancêtres. r j ,En: châfpœmier Minifire ,’. 6C confident de l’Etnpereur avoit un neveu,
gui le.pr oit continuellement d’employer. fou crédit pour [on élévation.

omme il étoit encore jeune 8C fans expérience, Far; ab: lui envoya l’inf-
truétion fuivanteq Si vous voulez mériter .ma proteétion, mon cher ne-
veu, commencezpar mettreen pratigue les confeilsrque je vous donne.

4°. Diiiingu’cz-vous par la piété liale , 8C parfune grande modellie:
foyez fournis à vos parens, 8C à ceux qui ont fur vous quelque autorité: de
ne. dans toute votre conduite , il; ne vous. échappe jamais aucun trait de

fierté, ni d’orgüeil. i . . v - . na. Mettez-vous bien dans l’efprit ,aquedpour remplir de grandes charges,
il faut y apporter une application extraor inaire’, ’êc beauCOup de .connoif-
rances. Ainfi ne perdez pas un momentde tems, 8c rempliil’ez-vouél’ef-
prit des maximes que nOus ont laiffées les anciens (ages. I l ’- I

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 efidû.

4°. Ayez foin de ne point diflraire Votre ’cfprit des occu ations férieufes,
8c de ne le pas difiîper par des amufemcns peu féans à un age.

j". Soyez en garde contre l’amour du vin: c’efi le poifon de la vertu:
l’homme du plus beau naturel, qui fe livre à une pallion fi balle, devient

bien-tôt intraitable féroce. . - , » ’6°. Soyez difcret dans vos aroles: tout grand parleur te fait méprifer ,
8C S’atüite fouvèntdetril’tcs a aires. - n .7 -, q ’

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

4 ’50!!! Il, Lll, ver,

. .9Infiruéliou
d’un On.

si! à [on
Nm!»

C



                                                                     

r te de rage 6C de dolere,

4m DESCRIPTION 4 DE, L’EMPIRE. pDE L’A CHINE;
ver, n’ayez point -trop,dc fenfibilité: à: ne [oyez point dunombreldc’ ces
gens; que le moindre, mot qui aura, échappe , Jêç qui leur-déplaît ’tm’nfpôr.

,8°.. Dr; en voit peu qui ne prêtent Il’orcille’iux ail-M8 Mœurs;
après avoir favouré des louanges glifiées à propos, n’en conçoivent un; haute

’ idée d’eux-mêmes: ne tombez jamais dans .ce défaut: ê: loin dl: Vous laifl’çr

’ dupper par les feintes, douceurs de ceux qui vous flattent , regardez les
comme dcsIéduSteurs qui vous trompent. . I, , I A
Ï 9°. Oeil le propre d’une populace. ’ nomme, d’admirer ,çcshommcs

vains , qui’font parade d’un train Jupe; , d’une longue (agada 53081695-
ques ,r de la magnificence, des habits, ; &de tout craque le luxe à muté

* , pour donner une prééminence, qui e17: rarement toutenue du mérite: unis les
ages les regardent avec un oeil de itiéz. ils ne [gavent efiimer ne laverm.

10°. Vous me voyez au comble ela profpérité ê: de la gr: eurlzuplaig-
nez-moi, mon neveu , 8c n’enyiez pas, mon fort. Je me regarde comme un -
homme , dont les pieds chancellent fur les. borde d’unprécipice,’ ou L ni "

marche fur une glace fragile. Croyez-moi, ce ne font pas les grandes p s"

Maximes
de Civili-
36..

ces, qui rendent l’hommeheureux, 8c il n’efi pas gifla glycogène, [a ver.
. tu, Suivez donc un confeil’, * qui cil: le fruit de ma longue expérience: ,ren-

fermez-vous dans votre mailbn , . vivez y dans in retraith étudiez la fagefl’e ,
craiânez; de vous montrer trop toton-dehors, 8C méritez les honneurs en
les yant : celui ui marche trop vite, cit fujet à broncher ou. à tomber.
La rovidence cit a difpenfatrice desgrandetm 8c des richefTes: il faut a.

ten re fes momens. - . . wPARAGRAPHEJL
I Maximerfilr Ier Œe’v’oirry * i,

f L’A ’U Æ a u a. entre dans le détail des devoirs des doinef’ciquesr des
cérémoniesordon’nées , pour mettre le premier bonnet aux jepnes

gens; des honneurs funèbres qu’on doit rendre aux parens défunts: du dcüil
triennal : du foin qu’on doit avoir d’éviter les cérémonies introduites- par
les fe&aifes : du devoir des magiihats-z de la précaution qu’on doit a por-
ter aux mariages: de l’amour qui doit être entre les freres ,. 8c des rég es de
l’amitié.gComme la plû-part de ces réfléxions fe trouvent dans les livres pré-
céÊlcns ,- je n’en rapporterai que quelques-unes ,- dont je n’ai point parlé

u u’ici- ’ .3. . k j i1 ’Âutrefojs ’eût été fun, fca’ndgle, 8c une faute panifiable, quede man et
de laviànd’eiâc de boire du vin, lori-qu’on portoit, le deuil de (es parens q é-i
cédez: quejles tems font changez! ’Maintenanton voit même desManËa-s-
tins dans un tems ,v comme celui-là, confacré à la douleur &â la truite le,
fc vifiter , 8C fe régaler les uns les autres: on ne fait-pas diflicultéde Con-
traéter des mariages; parmi le peuple on invite-les panaris, les amis,-les voi-
fins à des-repasgui durent tout. IÇJOÇI’ , 8c où [mutent -on..s’enivre. - O
moeurs-l ’qu’êtes-vous devenues E. , . V t . , e . . E .v . a .

Les rits de l? Empire ordonnent qu’on s’abflienne de viandeôt de vin tout
le tcms que le deuil dure-t on n’excepte de cette loi que-les malades, 8c
peux qui ont atteint l’âge de cinquante ans, aufqucls-on permet de prenant

. ’ v I .4 ’ L



                                                                     

’ ET ou LA TARTARI’E CHINOISE. I 4;: .

I desiboiiillons, 8c de manger de la viande ruée: mais il leu-refit abfolument.
défendu’de le nourrir de viandes délicates, 8c d’afliiter à des feltins. A plus

l forte’raifon leur interdit-on toutes fortes de plaifirs, 8c de divertiiïemens:
c’eit de quoi je ne parle point, car il y a des loix établies dans. l’Empire,
pour réprimer ceux qui [e rendroientxcoupables decet exces-

Ces hommes fu itieux ui ajoûtent foi aux menionges de la faîte de
F0, croyent avoir atisfait à un devoir elfentiel a l’égard de leurs parensdé-’ .

. funts, lorfqu’ils ont chargé l’idole de préfens, 8c olfert des viandes Meurs
Minimes. A entendre ces impofleurs , rce font ces offrandes, qui effacent
les echez des défunts, 8c qui leur facilitent l’entrée dans le ciel. Eccurenr
Pin l’action que le célèbre Yen donnoit à Es enfans: Notre famille, leur
difoit-il , a toujours réflné ar de’i’çavans écrits les artifices de cette feéte:

prenez bien garde , mes en ns, de ne jamais donner dans ces vaines 8c
m’onftrueufes inVentions. s ’ ’ t ’ . r - . i.
a uand vous-avez deEdn de marier votre fils comme fille, ne’Cher’cbez

dans ’époux ou dans l’époufe que le beau naturel, la vertu, 8c la (age édu-
’ cation qu’ils ont reçûe de leurs arens : préférez ces avamqgesa tous les
honneurs 8c à toutes les richefïes. amati age 8c vertueux , ut-il pauvre;
8c d’une condition ab’e&e, peut devenir un jour confidérable par fes digni-

-.,tojz, 8c par les rich es : ,ïau contraire il cit vmi-fenrblable u’un mari vici-
I eux , uelque riche, 6c quelque noble qu’il (bit, tombera icn-tôt dans le .

mé ris dans l’indigence. g . - , . ln I a grandeur ou la ruine des familles vient fourrent des femmes: li celle
’ que vous époufez a de grandes richeliès , elle ne manquera ’ deivous mé-

prifer, ô: [on orguëil jettera le troubleldans votre maifon, fveuxque cet-.
te riche alliance vous élève 8C vous emichiKe’! maisfi vous avez .un peu de
cœur, ne rougirez-vous pas d’être redevabIe à votre femme de 669’110!!!

meurs Bode ces richelTes? " l - ’ - 4’ fi" .
a Ledo’éteur Hou avoit commue de dire z ,lofl’ eivtuas’m’ariez Votre fille,

choisiflèz-lui un mari dans une famille plus mu rc que la votre: elle vivra
toujours dans l’obéiii’ance 8c le refpeét qu’elle lui doit,r8tlaipaix régnera
dans la famille. De même lorf novons mariez votre fils, -choififiëî’wlui’une

Qualités
requil’es

pour le
4105m. - -

D’où pro:

cède la
(grandeur
ou la Ruine
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du Doc-
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’ femme dans une Famille plus 0b cure que la votre: vousipouvèz vous affûrer ’
par-là que votre fils fera tranquile’ dans fa maifo’h, &que’l’a. femme neïs’é-

cettemjamais’du refpeét qu’elle lui doit. I i ’ 7j n" ï 7 l , .
I Le doéteur Ching avoit raifon dédire,- qu’afin l’amitié foitdurable’,
il (turque les amis le refpeétent l’un l’autre, 8c qu’ils ’s’avertiflènt mutuel-

lement de leurs défauts. Si vous ne choifiil’ez pour amis que ceux ul Vous
flattent , 8c qui vous idivertifl’ent par leurs bons mot’s,"par leurs p aifantef
ries, &par leur badinage, veusverrez’bientôtla fin d’une amitié fi frivole. j

.P ’AuR’À-G RIA-AP’H’EQI. It- QI;

Maxime: du flirteur: M0dme:.fur lefiin avec laqueur? oeillet:

j . , fitrfoi-mc’me. I v .k N ancien proverbe dit que celui qui veut fe rendre vertueux, reflem-v
, ble à un omme qui grimpe une montagne fort efcarpée: 8C que ce:

’ 4 L11 z *- Il"

Sentiment
du Doc-
teur du»; I
fur l’Ami;
n’é. r



                                                                     

i laverinbkv guëil: ils ont. e grandes (ailes (u erbement ornées ,.’ des tables ferviesn’
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in DESCRIPTION 713E, L’EMPIRE DEILA CHÏNE,’

lui qui a: livre au vice cil: ’femblable à un homme qui defcead une pente

fortroide. .1 .2 I 4 r .. .Le doéteur Fa». trbungjiue» faifoit cette inhumain à (es enfans à; a les
titres :. faut-il cenfurer le prochain? Les plus limpides font clairs-voisins.
S’agit-i1 de .fe cenfurer foi-même? les plus clairSnvo’fans deviennentifiupi- .
des, TOurne’z contre vous-même cette fubtilité à critiquer le prochain , 8c
ayez à fou égard l’indulgence que vous avez pour vous, r

Le cœur de l’homme cit femblable à uneterre excellente; La lemence
qu’on y jette , ce font les vertus , la douceur , la juileice, la fidélité la
clémence , 8Ce. Les livres des (ages, 8c les éxem les des hommes muâtes
font les inih-umens propres àcultiver cette terre. escmbarras du fsécle 8c
les pallions fqnt les méchantes herbes, lesépines qui y croulent, les vers
api rongent , qui dévorent la femence. Le foin, la vigilance, l’attention-

r foi-même , l’examen de fa conduite, c’efi: la peine quîon prend à arro-
fer 8c à cultiver cette terne. Enfin quand on a le. bonheur. d’acquérir la pen-
feétion, c’cft le tems de-la mouron, c’elt la. récolte. . . - ..

Voici comment s’eXplique le do&eur Hou. ne» ting: ÏUn baume qui. gr.
gire à la (nigelle, doit faire peu de pas des délices du fiécle, 8: ne pas le

(Ter éblouir par le vain éclat des honneurs 8c des. richefTes. Les Princes.
enivrez de leur tandem, ne le diitinguent que par leur: faite &leur or-

avec toute la délictuelle 8c la magni cence"imaginable,- un grand nombre
de feigneurs 8c de domeltiques qui les environnent, 8c leur font. la couru.
Certainement fi. j’étois à leur place, âme, arderois bien de les imiter.

Celui qui veut être véritablement e, oit déteftcr le luxe, Mans avi-ë
"lit [bu cf rit, ensl’occupant de ces. bagatelles, l’élever aux connoifl’ances

l quilc dans l

les plus ublimes.: il doit [e rap eller (cuvent l’éxemple du célébré film kat
Kung ming, un fleurifl’oit fous a fin de l’Empire.,des Han. .Il vivoit tram.

2&0ng de Nair yang fans délire 8C fans ambition, ne s’occu-
Ii a pant qu’à cultiver festerres, ôta. acquérir la’fagéfl’é; Lieoupi Général des

troupes Impériales, fit tant par (a priéres, qu’il l’engageaà prendre le
parti de la guerre. Il s’acqïit dans l’armée une fi grande autorité, qu’après v,

avoir partagé les champs les. provinces, il divrfa tqut l’Empireen trois-
parties. Dans ce haut point de crédit, 8c d’autorité ou il le trouvoit qu:
de richefi’es ne pouvoit-il.pas accumuler! Cependant écoutez le dil’oours
qu’il tint al’héritierde l’Empire.. .J’ai,.dit-il, dans ma terre natale. 800.
mûriers pour nourrir desnvers à, foye :-j’a1 r oo. arpens de terre qu’on, culs

j tive avec foin, ainii mes fils 8C mes petits- ls auront abondamment de uni
vivre. ,Cela leur fuŒt, 8c je me garderai bien d’accroître me: rich es:
je n’ai donc d’autre vûe que de rocurer le bien de l’Empire : de pour
prouver à votre Majeité la vérité la lincérité de mes paroles, je vous rom
mets qu’à inamort on ne trouvera ni 118- dans mes - mers, m argent ans»

I E: en’efi’et la choie arriva comme il ’avoit promis.

me
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Eschyle: (une des ’Ætedrs, v Modernes;

. I in R’A’G R Ara E in. i
« I Exemplar fur’ .I’Ea’ycation’de la flamme. . ..

UN nommé Lia, né dans la ville de Lien avoit fait avec, Société

w ne in) tv au t ’51!e mimai. sextidi:

g.
un

. j - s -’ ’. - pourxlaplufieurs de fes concrtoyens une efpece de (oeiete pour travailler pufcaiofi
de concert à leur erfeâtion r ils étoient convenus des loix fumantes qui.de-, de nom-
voient être inviola lement obfervées. r1. Tous les membres de cette locieté me. ï
devoient s’aflembler fouirent pour fe porter les uns les autres ,8; s’exciter Un
vertu. 2:. Ils devoient s’avertir de leurs "défiuts.. ç. Ils devoient fe réunir
dans les fèces 8c les-folemnitez,8cles pull-cr enfemble. 4’. Ilsdevdient s’afiîflzer
dans leurs befoins, 8: fe prêter un mutuel fecours dans leurs peines 8c leur;
afliiâions. y", Si quelqu’un de la fociété faifoit’quelque aéhon digne d”-
lo e, .on l’écrivoitdans le régiltre pour en conferver’ la mémoirea 6°, De
m me fi quelqu’un tomboit dans quelque faute confidérable. elle étoit anili-
tôt écrite dans le même re lire. 7°. Enfin tout membre de la fociété qui
avoit été averti jufqu’à trou-fois de les fautes, 8c qui y retomboit, étort’
pour toujours exclus de lanciété, Scion nom biffé du regii’tre. I ’ - .

Le Mandarin Hou yuan le plai" noit fouvent de ce que les jeunes gens, qui S’IN’CSÂW
SÎappliquoient aux fciences , à afpiroientqà la magiltrature ,. ne s’atta- 32’11”:
choient qu’à une vaine éloquence, fans-[e mettre en peine d’approfondir la ru, 13mm. a
doétrine des anciens fag ,. 8c de le former au leurs exemples: C’eit pour- Eloquen; ’
quoi -i1 n’expliquoit. à djfciples que ce qu’ily a de plusimportant’ dans 9°.
les anciens livres fur le règlement des mœurs, 86 fur les vertqs qu’onvdoit w
acquérir pour bien gouverner: dans l’es difcours , il ne cherchoit qu’à i4
développer le feus des anciens livres, 8c méprifant’ les fleurs de l’éloquence.

,il n’avançoit rien qui ne fût appuyé fur des raifonnemens Çalides. Sa répuv
tation fe répandit bientôt de toutes parts: 8C en très-peu de tems on,
ieîolrln tp plus de mille difciples qui firent de grands progrès fous un maître

. à ’ I r. ’ , ’ ’ , K v i " ,va Lorfqu’il étoit Mandarin des «Lettrez dans laville défioit khan; n’éti-
g Jeux écoles: dans l’une on ne recevoit que ceux. niaisoient un efprit; ’
éminent, 8cm: s’y appliquoit à. pénétrer bien avant ans la doârine. des
anciens,. 8: à approfon ’r ce qu’elle renferme de plus fublime. Qn admet»
toit dans l’autre ceux qui fe diitinguoient par - leur prudence: on leur en-
feignoit Parithmétique, les cxercrces de guerre, les régies dugouverné-
ment, ôte. Cegrand nombre de difci les’fe difperferent par tout l’Em-

’plre. . Et’commc ils [e diflinguoient du commun par leur flagelle, (leur
modeltie, 8c l’inâÎgrité de leurs mœurs, feulement à les voir,.on jugeoit
qu’ils étoient les ’ ciples du MandarimHoa’yuem .

. jan; I. . l p, PMq



                                                                     

ne; DESCRIPTION DE L’EMPIRE DE-LA CHINE,

Suite des
Maximes
fur la Ci?

v rimé.

.- ,PARAGRA’R’HE 1L
Exemple: fur” le: cinq Devoirs, .

E jeune Sic pas n’avoit d’autre foin que de le rendre habile, 8c-d’ac-
quérir la vertu: (on pore qui pavoit paiTé à de ficondes nôces, de pli:

te lement en averfion u’il le ahana de la maifon. Le jeune homme qui
ne pouvoit le féparer etfon pere, pleuroit nuit 8c jour, 8c ydemeuroit
toujours. Le pere envia: aux menaces 8C aux coups: 85 le fils 6in é de fe
retirer, fe bâtit une petite hutte auprès de la maifon paternelle, alloit

.. tous les matins la nettoyer,- 8: balayer les (ailes, comme il avoit accou-

a devOirs. Une année fe pana ainfi,fatn:nque les mani
relie 8c fa piété. Enfin fou pere fit .

tumé de faire auparavant. Le pere n’en fut que plus irrité : 8: dans la co-
lère où il étoit, il fit abattre la hutte,8c éloigna tomba-fait [on fils de fa
’ réfence. . Siepao ne fe rebuta point: il chercha Un logement dans le voi-
mage, .ôc matin 8c fait il venoit fol préfenter a fougue pour lui rendre les

l res dures avec lefquelleson le recevoit , puflènt diminuer fa
des" réflexions fur l’injuitice de a haine: 8c après avoir comparé la dureté
de fa’conduite avec le tendre amour que lui portoit fou fils, il fe rendit
aux fentimens naturels, tôt rappella fon fils. auprès ,de fa performe. Dans

j latinité Sic p40 perdit (es arecs: après avoir fatisfait au deuil triennal,

à lot. Oeil ainfi que quoiqu’il fût l’aîné de la famille, il prit pour [on par! »

’ fesfreres cadets luiprOpo erent de partager l’héritage, il. y confentit :
ruais quelle fut fa conduite? Voilà, leur dit-il,.un nombre de (lamelli-
ques qui font dans un â e décrépit,& hors d’état de fcrvir : je les connais

epuis Ion -tems’,& ils ont faits à mes maniéres: pour vous,vous auriez’de
F la aine à es gouverner: aipfiils demeureront avec moi. a Voilà des maifons
- x

jeunefl’e, ainfi je me les réferve. Il ne reite lus à partager que les meubles,
. . je: prens pour moi’ces vafes a demi brifez ,. ces anciens meubles qui tonic

U .
rit en morçeaux, je m’en fuis toujours fervi, 8c! ils entretenu dans" mon

’ sage tout ce qui étoit de rebut dans la maifon paternelie..Bien plus, les.
V ’. freres ayant bientôt dirimerons leur; biens, il partagea encore avec eux.

. ce ui lui relioit.
. yen yu, qui. s’eflr rendu fi célèbre dans l’Empire, rapporte qtje’c’efl:

f ’ aux figes confeils de fa moreî qu’il cit redevable de toute la [plendet.de fa
imaifon. .Urr jour, dit-il, elc me priten particulier, se me parla aillât
étant allé voir un de. mes parens premier Minii’tre, après les civilité: ordi-:

, haires, vous avez un. fils ’ me dit-il; s’il parvient jamais à quelque dignité,
de que vous entendiez dire qu’il cit-dans le befoin, êt qu’à peine a-t-il de;

. quoi fubfillcr, tirez-en ambon même pour la fuite de fa vie. Siau cons
traire on vous dit qu’il a rich es immenfes,que forl- écuriedt remplie
des plus beaux chevaux; qu’il Left magnifique dans fes habits: regardez ce
luxe ê; cesu-ichel’fes, comme-le préfage certain de fa ruine rochaine. Je.
n’ai jamais oublié, ajoûtætbelle, une’réfléXionfi fenfée... » r. comment fe

peut-il faire, que des crionnes coriftituées en dignitez, envoyant tonales
ans à. leurs parcns des ommes confidéràbles 8c’de riches préfensi’f Si c’eit

’làÏun effet de leur épargne, 8c le luperflu de leurs appointemens, je n’ai"
Saï:

a mi ruinées &ides terres flériles’: je les cultive depuis ma plus tendre -
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garde de les blâmer: mais fi c’efl: le fruit de leurs injuilices, qu’elle diffc’»
rence y a-t-il, entre ces Mandarins fic les Voleurs publics? Et s’ils font af-
fez. habiles pour le dérober à la lévérité des loix,: comment peuvent-ils le
feuillu eux-mêmes, 8c ne pas rougir de confufiôn? i « ’ , , I

Du terris que régnoit la dynaüie des Han, une jeune, fille nommée Chia,
é oufa à l’âge de feize ans un homme, qui aquitôt après-fou maria e’fut

ligé de partir” our la uerre. Comme» il étoit fur fon départ. e ne
fçai, dit-il à fajemme, je reviendrai [de cette expedition: je rama une
mere fort âgée; A?! je n’ai point de freres qui puichnt prendre foin d’elle;
puis-je compter fur vous, fi je venois à mourir: 86 voudriez-vous bien vous
charger de ce foin? La cjceune dame y confentit de tout (on coeur, ô; fou
mari partitfans inquiétu . Peu de tems après on apprit fa mort: la jeu-
ne veuve tint (a parole , 8c prit un foin particulier de [a belle mere: elle fie
loit tout le jour, .8: ,faifoit des étoffes, pourvoir dequoi fournir à fa fui).
fifimce. Enfin, après les trois années de deüil, les parens prirent le defv
fein de lui donner un nouveau mari: mais elle rejetta bien loin cette propo-
fition," alléguant la promefi’e qu’elle avoit faite à fou mari ,. 8c, aiTurant
arche fe donneroit lûtôt la mort, que de confentir à de fecondcs nôces.

ne réponfe fi préc’ e ferma la bouche à l’es parens: 8c devenue par-là.maî-

trefie de fon fort, elle pafla 2.85m au rès de fa belle mere, 8c lui rocura
tous les (crains qu’elle auroit pû attendit du meilleur fils: cette bel -mere
étant morte à ée de. plus ne 8o.ans, elle vendit fes terres, (es mariions, tout
Ce qu’elle po edoit,pour lui faire des obféques magnifiques ,-8c.lui procurer
une honorable fépulttme; Une aâion fi enéreufe frappa tellement l’cf rit
duGouverneur des villes de Hoai ng’an 8c à: Yang tcbeou, qu’il en fitle r cit
à’l’Em dans une requête qu’il lui préfenta à ce fujet; 8c fa Majeflé
poutfecomperifer la piète de cette généreufe dame , lui fit donner 42.40.
duces d’argent, 8c l’exempta pendant fa vie de tout tribut. - ç .

Du terni que régnoit ladynaf’tie des Yang, le premier Miniftre de l’Ema.
pire nommé Ki a? avoit une fœur qui étoit dangéneufemmt malade: com-
me il lui faifoit chauffer un bouillon , lefeu prit a fa barbe z” (a fœur touchée.
dc-cet accident: hé! mon fierei, lui dit-elle, nous avons un fi grand’nOm-
bre de domeftiques, pourquoi vous donner vous-même cette peine?. Je le
fçai bien, répondit-il, mais nous femmes vieux l’un &vl’au’tre, 8c il

Aâion gé-f

néreufe

d’une jeu:

ne fille en:
vers fa
beiie me:
te, ’

Exemple
d’amitié

fraternelle;

ne le préfentera peut-être plus d’occafion devons rendre ces petits ferticcs. "-
Pan bianfo étant Gouverneurde la ville de Kingfizo, qui s’appelle main,-

tenant Si ngan, un homme de la lié’du peuple vint le trouver. J’ai eu lau-
trefois un ami, lui dit-il, qui m’envoyacent onces d’argent: il cf: mort,
8c j’ai voulu rendre cette fomme à [on fils ,. mais il’ne veut pas abfolurnent
la recevoir: faites-le venir, je vous prie, 8: ordonnez-lui qu’il prenne ce qui d
lui appartient: en même terris il dépofe l’argent entre les mains du Gouver-
neur. Celui ei’fart Venir l’homme en queftion, qui prdtefte que fonpere

’ l - L’A - c . ’n a jamais cnvoye a performe cent onces ’argent. Le Mandarin ne pouvant
éclaircith vérit6,.voul’oit rendre l’argent tantôt à l’un , tantôt à l’au»
tf6, 8C. aucun d’eux ne vouloit le recevoir,-difarft qu’il:nelui.appar1:enmt.
pas. sur quoi le doâemv’Lia yang s’écrie: qu’on .dife maintenant, :qu’on
une qu’il n’y, a plus de gens de probité: qu’on difc qIJ’il 11’85’1’Ils Enfin-71°

q

si”:
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d’imiter les Empereurs Tao 8C Chu». 31 quelqu’un avançort ce paradoxe,

je ne veux que cet exemple pour le confondre. - - z
j u a Sou uang, qui avoit preceptcur du’Prince héritier, préfenta une re-

quête’atl’EmpereurSiuen n, où après avoir expofé qu’il étoit d’un efort

avancé iLlùi demandoit lapermifiion de le retirer dans fa maifon: 1’ mpe- .
rem le lui accorda, 8C lui-fit préfent d’unegrofl’e fourme d’argent: le Prin-’
ce héritier lui fit auflî un préfe’nt confidérable. Ce bon vieillard fe trou-
vant dans fa atrie,’ ordonna que-fa tablefût toujours bien-ferme, sans:
pouvoir réga et fes proches 8c (es anciens amis. Il demandoit de ternsen
rams à foui intendant, combien il lui mitoit encore d’argent, 80 il .lui’orh
donnoit d’acheter ce qu’il trouveroit de meilleur. i: - . i- a V i- ’ I ’

’Cette dépenfe allarma fes enfans; ils allerent trouver les amis de à») en,
leur les engager à lui faire fur cela des repréfentations. Nous efpérrons,

leur direntïils, quenotte e comblé ’d’honneurs 8c de biens ne’penferoi’t
qu’à établir folideme’nt fa famille, sa nous laitier un riche. hérita e; Ce-
pendant vous Voyez. quelle dépenfe il fait en feftins &fien réjoùifiam:
n’efnploæeroit-ii pas bien mieux (on argent à achetter des terres 8: desmai-
Tons? es. amis promirent de parler alu-vieillard: 8c en effet ai nt trouvé

- un moment favorable, ils lui intimerent le fujetv de plainte qu il donnoit à «

1 (es enfans. .. . , iJugement J’admire mes enfansi, leur répondit-il: ils penfent, jeïcrois,’ ue ’e ra;
fi" ":5 il” dette ’ 8c que j’ai perdu le fouvenir de ce que je dois à ma ollérite iCïü’ils

cheires. a ’ . . . v l v . . ’t , fçachent que je leur larfièrar en terres-fic en marions ce qui fuflit 8C au-delà
pour leur entretien, s’ils (gavent les faire valoir: mais qu’ils ne feperfua-
dent pas qu’en augmentant leurs biens,- je. contribue à fomenter leur pa-
reiTe. j’ai toujoursentendu dire que’de donner de grandes riehciïes à un

c I homme Page c’efl: énerver 86 affaiblir fa vertu: .êc queid’en donner a un
infenfé, (Bell augmenter les vices. En un mot’cet argent ne je dépenfd,

c ’ - l’Empereur: me l’a donné pour foulager 8c récréer mavieill c: n’eit-il pas
- jante que j’en profite, felon (es intentions: 8C the pour-palier plusgaye;

l ment le peu de tems qui me refte à vivre, jem’en "vertilÎe-aVec mes pas

. ’ rens 8c mes amis? i l ’ 4 .rang teojz avoit deux filles fort jeunes, l’une de r9. ans 8c l’autre de 16.
Pourhpu. toutes deux d’une rare boume , 48C d’une vertu encore plus grande ’,’ - quoi
diane; V- qu’elles n’entrent en d’autre éducation que Celle u’on donne communément

«: ’ .. àvla campagne. Dans le te’ms u’une troupe de ri ands infeitoit ’l’Em i-

* re, ils firent une irruption fou aine dans le village ces’jeunes filles: lcl es
fe cacherent dans des trous de mo’n’ca ries, pour le dérober à leurs infultes
8C à leurs cruautez. Les brigands es eurent bientôt-déterrées, 8C lésera-
menerent’avec eux comme des viétimes deltinées à afl’ouvir leur brutale. af-

. fion; Après avoir marché’quclque tems,’ils fehtrouverent- furies bords l’un
t précipice: alors l’aînée de ces deux filles s’adreffam à (a (beur : ilVaut beau-

coup mieux , dit-elle, perdre la vie que la pudicité, 82: à l’inflant elle le
jetta dans l’abîme: la cadette, imita iaufli-tôt (on-exemple: ’maislelle’ ne
[mourut pas de cette chûte comme a foeur: elle en fut quittepourë avoir-les
jambes camées. . Les brigands cfl’rayés à ce fpeâa’cle commueront leur rou-
te, fans examiner ce qu’elles étoient devenues. Le Gouverneur de lagmi:

ï ° l a ver ne,
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voifine, initruifit l’Emperenr de ce qui venoit d’arriver: 8c, fa Majefté,

our éternifer la mémoire d’une fi belle aétion,’ fit Un éloge ma nifique de.
il vertu de ces ’eunes filles, 8c, exempta à perpétuité de tout triëut leur fa-

millq 8c leur village. v . - -. - r i * ’ , ’Lena yang étoit fort jeune quand il perdit les parens: il avoit quatre fre-
res, avec qui il étoit très-uni: ils vi oient enfemble dans la’ même malfon,
8e leurs biens étoient communs, Il arriva que ces quatre freres le marie-

. rent: leurshfemmes troublerent bientôt la concorde: elles ne puvoieneçfe
rapporter l’une l’autre, c’étoit à tout momentdes difputes 8c es h uerelles.
En n elles demanderent qu’on fît le partage des biens, 8c qu’on féparât

d’habitation. ’. x d i , . . ; » u L ILena jung fut fenfiblement afiligéide cette demande: 8c pour mieux faire
connoître jufqu’a quel’pointfon cœur étoit touche: .il affemble les frettes
8C leurs femmes dans [on appartement.- il ferme la porte: il prend un ba.-

Union fin-
gulie’re en;

ne plu- .fleurs En;
res.

ton, &s’en frap ant rudement la tête: ah! malheureux [me yang, s’écria-j .
6&1, ue te fert-i de veiller continuellement fur toutes tes a&ions, de t’appli-
quer’ l’étude de la vertu, de méditer (ans celle la doétsine des anciens ja-
ges. A Turc flattes de réformer unjourpar 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 éétacle rappa vivement (es freres, 8c leurs femmes: ils, fer jetterent

musa es pieds: fondant en larmes ils lui promirent de changer de, con-
duite. En effet on n’entendit plus de bruit comme: auparavant :. la bonne
’itelliËÂnce le rétablit dans la maifon’, on y vit régner une parfaite u.

mon cœurs. 4 ’ i ’- - r n ”. I PARAGRAEHÈllK".
Exemflerfizr le foin-avar lequel ondoit vëillerfitrfii-mëme, I

.Uelqu’un demandoit un jour au lMandarin fi au hm,-fi depuis qu’il
travailloit enquérir la vertu, il étoit venu bourde le dépoüiller

. de toute affilie! particulière. Je sm’appergois que je n’en fuis pas
encore là ,’ r’ ondit-il , 8c voici à-quoi je le reconnois. ,Une performe
m’olïrit il ya u tétas un cheval fi léger St li- vif,Ïqu’il faifoit mille fendes
en un ’our: quoique j’aye. refufé ce préfentod’un homme qui pouvoit avoir
des vu intereffees , cependant dès qu’il s’agit de propofer quelqu’un pour

i remplir une dignité vacante, [on nom nie vient toujours à l’efprit.’ D’ail-À
leurs, que mon fils ait quelque légère incommodité, quoique je fgache .
bien far-vie n’efl: nullement en danger, je.ne laine pas de parler toute la I
nuit ans idormir,.& je ne. (gai quelle agitation qui me fait bien
ennlnoître que mon cœur n’eft pas encore dépris de toute affeâion peu

re ce. - t " - - a’ e Mandarin Lieu que; étoit devenu fi maître de lui-même, que les évé-
nemens les plus extraordinaires-8c les,plus imprévûs , n’étoicnt pas ca bles
de troubler tant fait .peu- la paix, 8C la tranquilité de fou me. sa trime
entreprit un jour de,le.rnettre encolérez 8c pour y,réufiir.,.elle donna des
ordres a fa fervante, qui furent ponétuellement éxécutez. Un jour ne le

., Il. L , Mmm -

Concorde. .
rétablie

drumlin:
Famille
d’une nia-j

nier: (in;
guliére.

Sentiment
de T. ou la»

fut es Fer-
fe&ions.

Env"?
que un.
quo: avort
lut foi-
même.



                                                                     

me, mascarpfrron ne vertement: La ICË-l-NE;
’Mandarin fepréparoit à aller à la court, Sc’qu’il’iavoit pris les lus I

Exemple
’ finguller
i de la Ma-’

lice des
Femmes.

Particula-
rités de ’

l’Hifl’oire

de Trials»;
a»: * ’ N [il’l’emploioit à laleé’turez, il ne ifoitf mil Cas

fiques habits, la fervante renverra la marmite alliasw en une que .165-
habits-du Mandarin étant toutgâte’z’, il futhOrs d’ se d’e pâroître ce jour-

la devant le Roi, Le Mandarin ne changea pas même de-viiage: il fe consf I
tenta’de dire à la fervante avec a tranquilité ordinaire ç Elbe: que vous; l
vous êtes brûlée-la main? Puis il fe retiradans (en appartement.

,Le Mandarin’Tang. (bis avoit Fait de grands élogesnd’un Lettré nommé I
Vang mie’, ’86 ce témmgnage porta l’Empereur a confier au Lettré le gous ;
vernernent de larville de Chang, ’Uri jour qu’Tang rififi ailoit par cetteïvilq’
le, le Gouverneur qui lui-devoit a fortune, vint’auïli-t t lui: rendre fes de-,’
voire, 8c lui ofi’rit en même tcms 160... onces d’ar. ent. Yang in" jutant
furluiun regard févére:]evvou,s ai connu autrefois, lui dit-il: musai
pris pour un homme (age, &j’e vous ai *reCOmmandé à l’Empereur: C0lfl-,
ment (espeut-il’faire que vous ne me connoifiiez pas? Croicz-moi , reprit.
le Gouverneur, recevez cette légère marque recmnoifance z il cit nuit; ;
clofe, performe n’en’fçaura’ amatis rien: Comment, re rie le Mandarin?
Perfonne n’en (gaurariean -ce ne le WM’Ënèlc Tçaura’me’EIÏ-ce que’

les Efprits ne le (gantent pas? Ne e lignifiai-je pas moi? N e le f aurez-vous.
pasVousamérne? Comment dites-vous donc ’ perfohne ne le ganta?
parolcs’couvrirent’deihônteïle’Gouverneur, il le retiratoutconfusg Ï .

Tchang yn eut jtrfqu’â’trois fois la charge de Général des troupes de l’Ema’

pire; Dans cette élévation il ne le picqua jamais d’aVoir ale-beaux. chevaux,’
ni de porter fur lui des’parf’umSE’ i and il avoit quelques momens de plaint;

l f h laces vains préfageë le
répandent quelquefois, Bail le tigroit bien de garde d’en, informer l’Em;
pereur. Il avoit en horreur’les il: p ’res, furætout ceux, qui fui’vent les fee-
tcs de Fa? 8C de Tao: ibflétoit-ngide ,f lorfq’ue Tes fubalternes tomboienten
quelque faute: 8c libéral, loriqu’il falloit fecourir loopêuvrés Soles orphe-
lins. Scs greniers étoient majeurs pleinsïde ris ;" afin pouvoir foulagQr l’ç

le dans un teins de famine: il entretenoitavcc Gin les hôtelleries” uÂ
7 Ellques: gil étoit’mngnifiqne dans les feitins qu’il doutoit. Enfin dès u’il

apprenoit qu’il le, trouvoit dans fou refl’ort quelques filles-d’honnêtelfamilleç

mais pauvres, ou. defiittiées de pneus , il fe chargeoit de les urinoir: il!
, leur trouvoit des maris de même-condition,..-&.il leur fourni oit libérale-.

ment les habits de nôees.- . . j . .Dansles vilites que le do&eur-eru rendoit à les amis , il palïoit quel-r
quefois plus d’une heure àlebentretenir ,;iirns courber- tant fait peu le:
corps , 8Ce ayant la poitrine &les. é aules comme immobilesz-. on ne lui.
Voyoit pas même remuer les mains ni es,pieds-: il étoit comme une-[lame
parlante, tant il étoit modefie. v. . ’ u ’ , A .

Li uen tcîng le faifoit bâtirune maifon proche la porte du palais Impérial a
quel u’un de fes amis l’ayant averti que le vefiibule n’en étortxpwafl’ez -vaf-

x

- reg. qu’à peine un cavalier pourroit-il s’y tourner commodément: il lui
répondit en foûriant: Cette malien-appartiendra un jour à mes enfuis: le
vcfiibule en; allez vafieipour les cérémonies qui (a pratiqueront ana pompe .
funèbre, ’

A, . 33.,


