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324 DESCRIPTION D E L’EMPIRE DE LAC CHINE ,
qu’il s’éroit efforcé d’éleVer , étoit Pref- a quelquefois lui-même par model’tie , sa

’que-renverfé. Il commença dès-lors à. au pour s’humilier. ’ * ’

languir , ôc le feptiéme jour avant fa Î; Mais c’ePtl fur-tout Par fes Ouvrages
Ë; mort ,fe tournant du côté de fes Difcia à qu’on Peut bien le connoître. Il y en a
Pies : Les Rois , dit«il’ , refflfint-de [Parure Ë principalement quatre qui font’dans la

mes maximes; jonc fiai; plus utiiefizr la tcr- a, Plus grande ellime , parce qu’ils renfer«
73,51 faut que je-Ia quitte. r, k à ment ce qu’ila ramaflÎé fur les Loix au:

Après ces paroles, il tomba dans une ciennes , qu’on regarde comme la regle
léthargie , qui dura [cpt jours , (au bout a du Parfait Gouvernement,quoique pour:
del’quels il expira entre les bras de l’es È tant le dernier fait Plûtôt l’ouvrage de

Difciples. A la Premiere nouvelle de la Ë Menci-us fon DifciPle. Le Premier de ces
mort du Philofophe ,Ngnicong, qui ré« ï Livres s’appelle Ta bio , qui veut dire la
gnoit Pour lors dans le Royaume de Lou, a grande Science, ou l’École des Adultes.
ne Put retenir l’es larmes. Le Tien n’efljms Ï; On nomme le fecOnd Tclaong yang , qui
content de moi , s’écria-fil , pnzfqn’il m’cn- f; fignifie le milieu immuable, cejuf’te mi-

I love Confucius... En effet , les Sacres font à lieu qui le trouve entre deux chofes ex-
cles dons précieux que le Ciel fait a la trêmes, 8c en quoi confrPte la vertu. Le
terre , a: c’efl: en les Perdant qu’on en a, troifiéme fe nomme Lun 5m a c’ePt-Îa-dire,

tonnoit mieux le Prix. ï Difcours moraux &fententieuxÆnfinle
On lui bâtit un fépulcre Proche de la à quatriéme cit intitulé Mengtseè’ , ou» Li.

Ville de Kio feu , fur les bords de la Ri- a vre de Mencins : l’Autcury donne l’idée
viere Su , dans le lieu même où il avoir Ë d’un Parfait Gouvernement.
aCcoûtumé d’aifembler fes DifciPles. On Ë: A ces quarre Livres on en ajoute deux
a depuis fermé cer endroit de murailles , Ë autres, qui font dans une réputation Pref-
se il reflemble maintenant a une Ville. a que égale. Le Premier qu’on nomme
Il fut Pleuré de tout l’EmPire , 8: fur- Ë Hiao king, c’ePc-à-dire ,durefpeé’t filial,

tout de fes Difciples, qui Prirentledeüil, ï contientles réponfes que Confucius lita
ë: quile regretterent,comme ils auroient ï fou DifciPle Tseng , fur le refpeôt qui cit
fairleur Propre pere.Cesl’entimenspleins a dû aux Parens. Le fecond s’appelle Sino
de vénération qu’on avoitPourlui, n’ont Ë bio ,c’el’t-à-dire , la Science , ou l’Ecolc

fait qu’augmenter dans la fuite, 8c on à des Enfans. C’el’c une l compilation de
le regarde encore aujourd’hui comme le î Semences 8c d’exemples , tirez des Au-
grand Maître, 8c: le Premier Doô’ceur de a teurs anciens 8: modernes. ]e vais faire

l’Empire. r Ë un Précis de chacun de ces Livres , afin
Il étoit d’une taille haute 8:: bien Pro- à de donner , autant qu’il el’t en moi , une

Portionnée z il avoit la Poitrine 8c les
CPaulCS larges , l’air grave 8: majeltueux,
le teint olivâtre , les yeux grands , la barré

be longue 8: noire , le nez un Peu ap-
Plati , la voix forte 8c éclatante. Il lui étoit

venu au milieu du front une tumeur , ou
une efpéce de bofl’e , qui le rendoit un
Peu difforme , ce qui avoit Porté l’on pere

à le nommer Kieou , qui fignifie petite col»
Zinc. C’elr aufli le nom qu’il fe donnoit

à
si
à
a.
a.
à.

à
a?
si?
à.

a.
à.

a.
à?

il.
a).

à?

legere’idée de la fcience Chinoife. Ceux
qui voudront avoir une .connoifl’ance
Plus Parfaite de ces Ouvrages , la trou-
veront dans la Traduûion Latine qu’en
a fait le P. Noël, l’un des Plus anciens
Millionnaires de la Chine , qui fut im-
primée à Prague en l’année 17 r 1 . C’el’c

de fa Traduérion , que j’ai tiré les con-

noiflances que je donne des Livres fui"
vans.

a "...-ms i .
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ET DE LA TARTARIE CHINOISE.
que le pere ou le Prince commettroient.
Il dit enflure qu’autrefois l’Iîmpereur

avoit a la Cour [cpt Admoniteurs , qui
étoient chargez de lui faire des ICIÏIOH’T

trances, 85 de l’avertir de les fautes;
qu’un Roy en avoit cinq-s un premier
Miniirreen avoit trois; un Lettré avoit
un ami, 8: un pere avoit l’on fils qui
rempliiioient l’un 8c l’autre ce devoir.

Dans le feiziéme, il dit que quoique
l’Empereur foit élevé a la iuprême di-

gnité , 8’ que tous les Peuples foient
fournis à (on autorité , il a cependant
au-defl’us de lui des parens, a qui il doit
de’l’honneur 8c de la vénération; que

c’efl: pour cette raifon qu’il paroit deux
fois l’année dans la (allo de les ancêtres ,
dans une poiiure fi refpeé’tueul’e, afin

que tout le monde connoiil’e combien
il les honore.

Dans le dix-feptiéme, il fait voir que

le Prince le Minillre doivent avoir
l’un. pour l’autre une bienveillance réci-

6s
ticle , il enfreigne ce que doit obierver
un fils , loriqu’il rend les de-
voirs funébres les parens; l’on air, les
entretiens, les vêtemens, les repas, en
un mot toute fa performe doit mom
trer au-dehors, quelle dt la douleur
dont ion cœur cil pénetré. Les Loix
établies par les Anciens y mettent ce-
pendant des bornes. Elles veulent que
le fils ne fiait pas plus de trois jours fans
manger; qu’il ne pou .e pas le deuil ana
delà es trois années à qu’on faire un
cerceiiil e: qu’il fou orné felon l’ui’age;

qu’on y renferme le corps du défunt 5
, qu’on ferve des viandes auprès du cer-

ceuil; qu’on y pleure; qu’on y grémille ;
qu’on bêtifie un iépulchre décent, 8: qu’il

fort fermé de murailles; qu’on y porte le
cerceüil avec les cérémonies accoutra
niées; qu’on y corallruil’e un édifice, ou

l’on s’aiiemblera dei x fois l’année,”au

Printems 8: a l’Automne, pour y venir

U.)

naaaaaaanaaaeaae

eaaeuaaeeaaanaaaaavrrv

"î? renouveller le l’ouvenir du défunt , ü lui

proqne. il. rendre les mêmes devoirs qu’on lui rein

. . . [ . et. . .Dans le dix-huitieme 8: le dernier ar-- dort pendant la vre.

r31GŒCËJË:SËBËQ’GJËÀÇÉEdàââïeâïëôëfiëü’üïgëëlôâzlû’ëüë A êôËZÜËgŒSÜÔÉÇ-ËGLËŒÜÇeŒËa

Ï? ’ÏËÀ’D’èi’rË "23 PËÂ’ËËË..”’Î*Ë’ Exige :ËÀVËË Éi’i’Îr’ÎXj’ËëË-çn’ciu flânera?" «in? mÎ «fait; a

v a ses sa" Saï? fiât-flairai: anse, une, * a? a v. Râàïîf’xë’fy usina,- apeurerai
a re-Æ-aeaeaeaeaeaeaeauuneauaeaeaoaeaeaeaixaeamputas

ou
L’ÉCOLE SES ENFANS.

Sixiëfiac Livre C
à.7E Livre aéré compofé par le Doc-

teur Tclm bi , qui vivoit au teins
que regnoit la famille des Sang, vers
l’an de N. S. 1 1 50. C’ePt une compila-

tion des maximes 8: des éxemples, tant
des anciens que des modernes. Comme
il ne fait autre choie que citer ces -di--
verfes maximes 8: ces divers éxemples , il
n’y a point d’autre ordre dans [on oue

vrage , que celui des Chapitres 8: des
Paragraphes qui le partagent. Il parle

fur-tout de l’érablili’ement des écoles pua

bliques; de l’honneur qu’on doit ren-«

dre aux parens, aux Rois, aux Magd-
trats , tu aux perlonnes âgées; des devoirs
du mari ü de la femme 5 de la maniere
de régler i’on crieur , les mouvemens du

’ corps , l’on vivre, 8c les vêtemens. Le but

de l’Auteur en d’infiruire la jeunefi’e , &ï

de la former aux bonnes mœurs.
Cet ouvrage cil: divifé en deux oar«

tics 5 l’une qu’il appelle intrinfe’que ou

«une

aunanaaaa

anneau



                                                                     

:1

AHa
’

366 DESCRIPTION DE L’EMPIRE DE LA ,
effentielle v: l’autre qu’il nomme extrin-

féque ou accidentelle. Comme la plû-
part de ces maximes le trouvent dans
les. Livres précédens dont j’ai déja par-

a
aà.

aça

fit

g lé, je n’en rapporterai que quelques«
unes de celles que l’Auteur y a ajoutées
d’ailleurs , 85 je fuivrai le même ordre
des Chapitres 85 des Paragraphes.

étasunienne eëauauvuuuzmueswus neuves
sahara; dai’sèyïçsasaiaei’t’ïan une? dhdwaiusiaer’u

PRE.MIËRE

CHAPITRE
PARTIE.

PREMIER.
De i’Ealumtz’on de la Ïeantffe.

IL cite le Livre des Rits , qui prefcrit.
les régles fuivantes, qu’on doit ob-

ferver , pour bien élever l’es enfans. Une
mere dans le choix qu’elle fait d’une
femme pour alaitter 85 infiruire l’on en-
fant, ne doit jetter les yeux que fur une
performe qui foit modei’te , d’un cf rit
paiiible, vertueui’e , affable , refpeétueu-

fe , exaéte, prudente , 85 difcrette dans

(es paroles. .Dès qu’un enfant peut porter la main
à la bouche , qu’on le fevre, 85 qu’on
lui apprenne a le i’ervir de la main droite.
A l’âge de fix ans , qu’on lui enfeigne.

les nombres les plus communs ,’ 8: le
nom des parties les plus confidérables
du monde a à l’âge de fept ans , qu’on
le [épate d’avec l’es futurs, 85 qu’on ne

lui permette pas de s’afl’eoir , ni de man:
ger avec elles. Al’âge de huit ans , qu’on

le forme aux régles de la civilité 85 de la
politefie qu’il doit garder , loriqu’il entre
ou qu’il fort de la maii’on ,. 8c lori u’il

le trouve avec des perlonnes âgées. A
neuf ans , on lui apprendra le calendrier.
A dix ans, qu’on l’envoye aux écoles
publiques, 85 qu’on nelui donne point
d’habits gonflez de coron : ils feroient
trop chauds pour fonâge. Le maître lui
donnera la connoifl’ance des Livres , 85
lui apprendra à écrire 85 à compter. Il”
r 3. ans , on lui fera étudier la mufique,
afin que chantant des vers , les fages
maximes qui y font renfermées, le gra-
vent mieux dans fa mémoire. A 1 5. ans ,

«un

fit

et

’ëi?4ëfkûuèia4ëéëir4ëiriëififiârfiuësêrëièaëië4ë4ë4ëubdkflhuüüiëi?

r!!-

i?
sa
à

o

o .aaaeaaeanaeaeeaaaeaea

il apprendra à tirer de l’arc 85 à monter

à cheval. A 2.0. ans, on lui donnera le
prqmier [bonnet avec les cérémonies aeu

coutumees : il pourra porter des habits
de foye 85 de fourrure, 85 il le donnera
tout entier à l’étude jufqu’à 30. ans ,

qu’on le mariera * :il s’appliquera alors maçon.

à bien gouverner fa maifon , a il con- mW , a

, x , chance:tinuera a fe perfeétionner dans les Let- à pæan,
tres. A 4o. ans, il pourra être élevé aux 0P 181m-

Charges 8c aux Dignitez , mais on ne 35ml:
le fera point premier Minillre qu’il n’ait ÏICPTCÆC
50. ans. (En le démette de l’on emploi, æî’îïâne

dès qu’il fera feptuavénair’e. ’ clergai’is

Pour ce qui cil des filles, quand elles fi Cela le

. ,A , peutauront attemtl age de dix ans; on ne les comme.
laifl’era plus fortir de la mail’on. On leur démenti

apprendra à avoir un air affable , à parw
let avec douceur, à filer, a devider de
la foye, ou en écheveaux, ou en pelo-
tons , a coudre , a faire des tiiIus de foye
ou de chanvre :enfin , on les applique-
ra à tous les autres ouvrages propres du
[exes 8c on les mariera a 2.0. ans.

Le premierPréfident duTribunalfuprê-
me des Rits doit établir dans chaque dif-
trié’t des Officiers , qui veillent a ce’qu’o’n

eni’eigne principalement trois chofes aux
Peuples. 1°. Les iix vertus; fçavoir, la
prudence, la piété , la l’agefl’e , l’équité,

la fidélité, la concorde. 2.°. Les fix ac-
tions louables : fgavoir , l’obé’ilI’ance en-

vers les parens, l’amour envers les fré-
res, la concorde entre. les proches, l’af-
feé’tion- pour Yes voifins, la fincérité en-

tre
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ET DE LA TARTARIE CHINOISE;
tre les amis, 6: la mife’ricorde à l’égard

des pauvres ô: des malheureux. 3°. Les
fixfortes de connoiflances dont on doit
s’inf’t’ruire , ô: qui confiPtent à appren-

dre les rits, la mufique, à tirer de l’arc,
à monter à cheval, à écrire , 65 à comp-

ter. l .La doétrine du Maître, dit un autre
Livre , c’ef’t la regle du Difciple. Œand

je vois "un jeune homme qui s’y rend
attentif , fit qui s’efforce de la mettre en
Pratique a qui écoutele matin les leçons
de fou Maître, ô: qui les lui répete le

à

&âfièfiëùùfifièëëfiüfiàèèuâ

p 3’67
ui fe forme fur la conduite des

fages , ô: qui tâche de les imiter; qui.
ne donne aucun figue d’orgueil , &dont
tout l’extérieur cil compofé; qui veille

fur fes regards , 8: quine jette jamaisles
yeux fur aucun objetîtantfoit peu deiL
honnête; qui-parmi” ceux de fon âge ne
fréquente que les plus [ages Sales plus
vertueuxa qui ne parle qu’à propos, 5c
toujours d’une maniere refpee’cueufe 5 je

Juge alors qu’infailliblement il fera de
grands progrès dans la fagefre 8: la
vertu.

[oit 5
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CHAPITRE SECOND.
Des cinq Devoirs.

PARAGRAPHE I.
Des Devoirs du Pare (9* du Fils.

L cite le Livre des Rits , qui entre
dans le plus grand détail de tout ce

que doit faire un fils , pour marquer fa
fourmilion 8c [on amour a l’égard de [on

pere ô: de fa mere. Il doit 12: lever de
grand matin , le laver les mains 851e vi»
tige , s’habiller proprement, afin de ne
paroître devant Ion pere que dans la
décence convenable , entrer. dans fa
chambre avec une grande modei’tie ,
demander comment il le porte, lui don-
ner de l’eau pour le laver les mains, 8:
lui préfenter la ferviette pour les effuyer ,
enfin lui rendre tous les petits fervices qui
marquent fun attention 8: fa tendreffe.

Maud un aîné ePt parvenu par [on
mérite à quelque dignité confide’rable ,

ô: qu’il va rendre vifite au Chef de fa
famille , qui ePt d’une condition médio«

cre, qu’il n’entre point dans fa maifon

avec le faille 851a magnificence conve-
nable à Ion rang 5- mais qu’illaifie fes
chevaux ô: fes domePciques àla porte, 85
qu’il affeé’te; un air trêsjmodelie , afin

Tom: Il.
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de ne point faire croire à cette famille
qu’il veut lui infult’er, en faifant para«

de de fes honneurs 8: de fan opulence,
Tfi’ng, Difciple de Confucius, parle ain-

fi: fi votre pere 8c vorre mere Vous ai-
ment, réjpüifle’z-vous, 8c ne les oubliez

pas a s’ils vous baillent, craignez , Banc
les fâchez pas : s’ils font quelque faute,
avertiffez-les , se ne leur refiliez pas.

On lit dans le Livre des Kits; fivo-
tre pere ou votre mere fait quelque fau-
te , employez les paroles les plus douces
ô: les plus refpeé’rueufes pour les en
avertir. S’ils rejettent vos avis , necefi’ez
pas deles refpeâer comme auparavant.
Cherchez enfuire quelque moment fa-
vorable pour les avertirlde nouveau ;
car il vaut mieux être importun, que
de les voir décrier dans toute une Ville,
Que fi ce nouvel avis les irrite , 85 qu’ils .
en viennent jufqu’à vous frapper, ne
vousfâchez point contre eux,:ôc conti-
nuez de leur rendre le même refpeé’t 8C
la même obé’iflance,

Aaaaa
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3&8 DESCRJPTION DE rEsuuRErnzLA CHINE,
Un fils, aquelque état (l’indigence

qu’il foit réduit, ne doit jamais vendre
les vafes dont il S’Clï’t fervi aux obfeques

de fou pere : quoi qu’il [oit tout tranfi de

l froid, il nedoit point le vêtir des habits
qu’il portoit a cette cérémonie , ni a-

batte les arbres plantez furla collineoù
cil le fépulchre de fou pere. ’

ààâââùââââfiiââàâàââànânæâàfinstüæààââââfiiâaâââùààâânâààiâââààâa

’ PARAGRAPHE IL
Des Devoirs du, Roi, 63’ de fore ZlizËï’flre.

Minil’cre avec douceur ô: avec
bonté a un Miniitre doit les exécuter avec
promptitude (SE-fidélité.

Les Dil’ciples de Confucius rappor-
tent de leur Maître, que quand il en-
troit dans le Palais , il le courboit jufqu’à
terre , qu’il ne s’arrêtoit jamais fur le
feuil de la porte a que quand il pafÎOit
devant le Trône du Roy , on voyoit dans
fon air &fur fou vii’age le refpeé’t êc la

vénération dont il étoit frappé; qu’il

marchoit fi lentement, qu’à peine le-
VOit-il les pieds a que loriqu’il alloit à
l’audience du Prince, auHitôt qu’il en-

troit dans la falle intérieure, il levoit
modeilement l’a robbe , s’inclinoit pro-

fondément , &retenoit l’on haleine de
telle forte, qu’on eût dit qu’il avoit per-

du la refpiration; qu’en ferrant d’au-
prês du Prince , il précipitoit l’es pas , pour

être au plutôt hors de fa préfence 3 qu’en-

fuite il reprenoit l’on air grave , ôtalloit
modeliemenr prendre far-place parmi les
Grands.

U N Roy doit donner (es ordres à l’on

ààüââàààâàâàââfiùüââüàâfiàmæfiâflmà

sasses» ses esses»suasse-siiaaaseaseeasaasassa-euse

Si le Prince fait préfenta fou Mimi1
tre d’un cheval, il doit auflitôt le mon-
ter; s’il lui fait préfent d’un habit, il
doit s’en revêtir lut l’heure , 55 aller au
Palais faire l’es remercimens de l’hon»
neur qu’il a reçû.

Un premier MiniPtre trompe l’on Prin-
ce, s’il connive à fes vices , ô: s’il eli

allez foible , pour ne pas l’avertir du
tort qu’il fana l’a réputation. Un hom-

me qui afpire aux premieres Charges
de la Cour, 8c qui n’y envifage que
ion propre avantage , n’ell d’aucune uti-

lité au Prince. Il cil: dans une agitation
continuelle , jui’qu’à ce qu’il y loir par-

venu : ô: quand il a obtenu cette dignité
qu’il fouhaittoit fi pallionnément, il
craint à. tout moment de la perdre. Il
n’y a point de crime dont un homme
de ce caratîlere ne loir capable ,pour ne

pas décheoir de fou rang. V
Comme une femme chaille n’épou-

le point deux maris , de même un Mi-
nii’tre fidele fe gardera bien de fervir

deux Rois. -
samamans;manageasses:sinisa:

PARAGRAPHE 11L
Des Demain du [Mari 69” de lJFemme.

E Livre des Rits parle ainii: il faut
-’ v chercher une époufe dans une fa«

mille qui ne porte pas le même nom que
l’époux. Il faut agir avec fincérité dans les

préfens qui fe donnent alors , a: avoir
foin que les promefl’es réciproques l’oient

conçues en termes honnêtes , afin, que la

fi’ë’ùùë’ë’àüùè-Êfi

future époufe l’oitavertie 8c de la fineé«

rité avec laquelle elle doit obéir à [on
mari , 65 de la modefizie ," 8: de la pudeur
qui doivent être l’ame de l’a conduite.
Œand elle ef’t une fois liée à un époux y

cette union ne doit finir qu’à fa mort,
elle n’en doit point époufer d’autre. L Cr

t". ..
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poux ira. recevoir la future époufefdans
la mail’ou paternelle , 851a conduira chez
lui : il lui offre un .oii’eau .apprivoifé ,
foit pour lui marquer fou amour, l’oit

our l’iniiruire de la docilité avec laquel-
le elle doit l’elaifl’er gouverner.

Il doit y avOir deux appartemens dans
la maii’on a l’un extérieur pour le mari,

l’autre intérieur pour la femme. Un mur

ou une bonne cloifon fépareront ces
deux appartemens , &L la porte en fera
l’oigneufement gardée. (lue le mari n’en-

tre point dans l’appartement intérieur,
86 que la femme nÎen forte point fans
quelque bonne raifon. Une femme n’ei’t
point maîtreile d’elle-même 5 elle n’a rien

en la difpofition. Elle n’a d’ordre à don-

ner que dans l’enceinte de fou apparte-
ment 5 c’ell-lz’i que le borne l’on auto-
tiré.

Cinq fortes de filles aufquelles on ne
doit point penfer pour le mariage. 1°.
Quand elle cil d’une famille ou l’on né-

glige les devoirs de la piété filiale. 2.°.
(kami l’a maifon n’ei’t pas reglée , ô: que

les moeurs de ceux qui la compofent l’ont
liipréles. 3°. (lugud il y a quelque ta-

369
che , ou quelque note d’infamie dans [a
famille. 4°. .Œênd il y a quelque mala«
die héréditaire , et qui peut le communi-

uer. 5°. Enfin fi c’efl une fille aînée qui

ait perdu fou pere.
Sept fortes de femmes que les maris

peuvent répudier. 1°. Celles qui man"
quent a l’obé’ifi’ance qu’elles doivent à

leurs pere et. merc. 2°. Celles qui font
Ptériles. 5°. Celles qui font infidelles à
leurs maris. 4°. Celles qui [ont jaloui’es.
5°. Celles qui font inferï’rées de quelque

mal contagieux. 6°. Celles dont on. ne
peut arrêter le babil, ô: qui étourdifl’ent

par leur caquet continuel. 7°. Celles qui
l’ont l’ujettes à voler , 8c capables de ruia-

ner leurs maris. Ilya cependant des con-
joncjtures ou il n’el’t pas permis aun ma-

ri de répudier [a femme. Par exemple,
fi au tems que le mariage s’efi contraélé,

elle avoit des parens , ô: que les ayant
perdus dans la fuite , il ne lui relle plus
aucune reilource a ou bien fi conjointe-
ment avec [on époux , elle a porté le deuil

triennal pour le pere , ou pour la mere de

ion mari. a
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PARAGRAPHE IV.
DM vDervaz’r des jeunes gens à l’égard des parfumes âgées.

E Livre des Rits ordonne ce qui
fuit. Quand vous allez voir un ami

de votre pere , n’entrez point chez lui ,
ô: n’en fartez point qu’il ne vous en ait

donné la permiilion , 85 ne parlez point
qu’il ne vous interroge.

Œand vous vous trouverez avec un
homme qui a vingt ans plus que vous ,
refpeôtez-le , comme vous feriez v0tre
pere 3 s’il a dix ans plus que vous , refpec«

rez-le comme vorre frere aîné. -
Lorfqu’un Difciple marche dansl

rue avec fon Maître , qu’il ne le quitte

point , pour parler à une autre performe que vous lui répondrez. 4
qu’il rencontre , ô: qu’il ne marche pas Quand vous êtes a la table] de votre
fur la mêmeligne que lui, mais qu’il le . Maître , ou d’une performe agee, ô: qu il

tienne un peu derriere. Sile Maître s’ap-
puie fur l’on épaule , pour lui dite quel-
que chofe a l’oreille , que de la main il
le couvre la bouche , pour ne point l’in-
commoder par l’on haleine.

Si vous étés aflis auprès de votre Maïa

tre , 8: qu’il vous fafi’e quelque queilion,

ne prévenez point par votre réponfe ce
qu’il a a vous dire, 8c ne lui répondez
que quand il aura fini de parler. S’il vous
interroge fur le progrès que vous avez
fait dans votre étude , levez-Vous anili-
tôt, 85 tenez-vous debout tout le teins

sansausssaeeaauesaeueeseseau
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370
Vous-préfente une talle de vin, tenez»

vous debout pour la boire : ne refiliez
rien de ce qu’il vous donnera; 8c s’ilvous

ordonne de demeurer ailis , obéiriez. Si
vous êtes ailis àcôté d’une performe con-

fidérable , 8c que vous apperceviez en lui
quelque inquiétudes par exemple , qu’il
fe tourne de côté 8c d’autre dans ion

fauteuil , qu’il remue les pieds , qu’il
examine l’ombre du Soleil, pour veir
quelle heure il cil , prenez auifi-tôt con-
gé de lui , en demandant la .permillion
de vous retirer. Toutes, les fou qu ilvous
interroge ,leve-z-vous pour luirépondre.
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DESCRIPTION DE L’EMPIRE DE LA CHINE,
Si vous entretenez quelqu’un qui foit

auvdeil’us de vous, ou par fa dignité, ou

par les grandes alliances, ne lui demain
dez point quel âge il a: fi vous le ren-
contrez dans la rue , ne lui demandez
point ou il va z fi vous êtes aflis auprès de
lui ., l’o’iez modeile ,’ne regardez point

de côté .85 d’autre, ne geliiculez point,

ne remuez point v0tre éventail.
Les Difciples de Confucius rappor-

tent que quand leur Maître afliiloit à
quelque grand fellin , il ne quittoit la ta-
ble, qu’après les perfonnes quiétoient
plus âgées que lui. .

I a(la lnPARAGRAPHE V.
Du Devoir des Amis.

I I N homme qui veut férieufement
acquérir la fagefle, ne choifit pour

amis , que ceux dontles difcours 56 les
exemples peuvent le faire avancer dans la
vertu &dansles Lettres.

Le devoir de deux amis confilleà le
donner réciproquement de bons con:
feils , 85 à s’animer l’un l’autre à la pra-

tique de la vertu. nIl y a trois fortes d’amis , dont la liai-
fou 8: la focieté ne peuvent manquer
d’être pernicieufes : des amis vicieux,
des amis diflimulez , des amis caufeurs 85
indifcrets. ’
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(Maud vous recevez une perfonne
dans votre mailon , ne manquez pas a
chaque porte de l’inviter à palier le pre-
mier. Œand vous êtes arrivé à la porte
de la faille intérieure, demandez-lui la
permillion d’entrer dabord , pour arran-
ger les chaifes s enflure venez le prendre,
8: conduifez-le avec honneur à fa pla-
ce, qui fera toujours à votre gauche.
L’hôte ne doit pas commencer l’entre-

tien le premier 5 les loix de la politefle
veulent que ce l’oit le maître du logis qui

entame le difcours.

CHAPITRE

s91
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CHAPITRE CINQÙI une.

DE la religieuse qu’on doit ami?" furfii-mé’mt’t

PARAGRAPHE L

Regl’es pour Lien gouverner fins cœur.

L OR s on; la raifon prend l’em- Ë dez vifite à, un grand Seigneur. Quand
’ pire fur les pallions,tout va bien; ï vous déclarez vos ordres au peuple , aiez
mais lorique les pallions maîtrii’erit la rai; a autant de gravité , que fi vous aimiez à.

fon,tout va mal. I I Ë; quelque grande folernnité. Melurez les
Un Prince qui veut être heureux , 85 autres fur vousamême, 85 ne faites à qui

procurer le bOnheur de les peuples, doit É que ce [oit ce que vous ne voudriez pas
obierver les choies fuivantes : prendre a qu’on vous fît. 1 p
garde que la haute élévation ou il le trou- Ë Œand vous êtes [cul , ne celiez pas
ve , ne lui infpire des manieres fieres à: È d’être modellei lorl’que vous traittez de
méprifantes; réfiPter à route paillon déé Ë quelque allaite-,donnez-y toute votre ara
regléc a ne point s’entêter d’une opinion a; tention. Dans le commerce ordinaire de
dont il s’ell laifl’é prévenir a ne prendre Ë la vie civile, faites paroître beaucoup
que des plaifirs honnêtes 3 s’étudier a Ë de candeur; Ce font-là des vertus que
être populaire 8c férieux; c’eil: ce qui le «a vous ne deVez jamais négliger , fuiliez»
fera aimer des peuples: s’il aime quel- il; vous relégué chez les Nations les plus
qu’un, ne pas s’aveugler fut les défauts: il; barbares. i
s’il hait quelqu’autre, ne pas fermer les f; On peut dire qu’un homme mérite la
yeux à les bonnes gualitez : s’il amafl’e des ï réputation de Sage,quand il n’aime point

richefi’es , que ce oit pour les répandre: :1; atemplir l’on ePtomaCh de viandes,quand
enfin qu’il ne décide jamais dans le dou- ï; il ne cherche point les ailes , quand il a

a de la dextérité dans les allaites, de la diiL

point le ton affirmatif. à crétion dans l’es paroles , 85’ qu’il ne veut
ŒêlldVOUS l’ortez hors de votre mai- f; avoir de focieté qu’avec des perforines

l’on , aïezun air modePte , 8c femblable à liages 8c vermoules.
celui que vous prenez , quandVous ren- Ë

te , 85 qu’en difant l’on avis , il ne prenne

4
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PiARiAGiiAPiaE IL
Reclus pour apprendreè coMpofcr jan Extérieurs

E Livre A. des Rits parle ainii : col;
qui d’illin gue l’homme fage de tous Ë

les autres-,c’ell l’honnêteté 8cl’équité :ces a; .
deux vertus ontleur principe dans le par» Ë cez pas l’oreille pour l’entendre : ne lui
fait reglement des mouvemens du corps, sa répondez pas en haufl’ant la voix, coule

Tous: Il. " Bbbbb,

ans la dOuceur 85 la férénité du vifage,

8c dans la bienféance des paroles.
mand quelqu’un vous parle , n avan»
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3,7" DESCRIPTION DE L’EMPIRE DE LA CHINE:
, me f1» vous cryiez après quelqu’un,ne le si

regardez point du coin de l’ œil , ne fo’iez

point diilrait, en forte qu’il s’apperçoive

que vous penl’ez a autre chofe : quand
vous marchez, que ce ne fait point d’un
pas altier , 85 avec Une contenance fiere
85 orgueilleufe : quand vous êtes debout,
ne levez pas un pied en l’air z quand vous
êtes afiis , ne croifez point les jambes:
quand vous travaillez , n’ayez jamais les
bras nuds: quand vous avez chaud, n’ ou: .

vrez point votre habit pour prendre le
frais s avec qui que ce foit que vous vous
trouviez, ayez toûj ours la tête couverte :
quand vous êtes au lit , tenez-vous-y -
dans une pollure décente: quand vous
vous entretenez avec quelqu’un , gar-
de’z-vïïous bien d’un certain air ou dédai-

gueux ou railleur : ne parlez point avec
précipitation , 85 que les défauts des au-
tres ne fervent jamais de matiere a vos
difcour’s : n’avancez rien fur de legeres

conjeé’rures A, ’85 ne loureriez jamais vo-a

tre l’entiment avec Opiniâtreté.

Les .Difciples de Confucius rappor-
tent que quand leur maître étoit dans
fa maii’on, il parloit fort peu; de forte
qu’a le voir , on eût cru qu’il ne l’çavoit

pas parler a qu’au contraire quand il fe
trouvoit à la Cour , il faifoit admirer l’on

éloquence a que performe ne fgavoit
mieux que lui le proportionner au génie
85 a la qualité des différentes perfonnes
à. qui il parloit; qu’avec les Mandarins
inférieurs , il leur imprimoit du refpeét
par une certaine noblefl’e, qui le répan-
doit dans les dil’courss qu’avec les Mark

darins fupérieurs , il s’infinuoit agréable- ’

ment dans leur efprit, par une éloquen-
ce douce 85 ailée a enfin, qu’il ne par-
loit jamais qu’à propos , 85 lorfqu’il étoit

nécefl’aire5 que quand il prenoit l’es re-

pas , ou qu’il alloit le coucher , il gardoit
a. toujours un profond filence.

«ÉrtÉl’riïi-ù-tfi’ü’Ê-aërfi’ rËâsë’ëà
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PARAGRAPHE III.
Règles pour le Vêtement.

A E Livre Yli parlant de la cérémo- Ë dont le pere 8c la mere vivent encore ,
* nie qui le pratique,lorfqu’on don- a de s’habiller de blanc. * Il ePt areilleé * Le
ne le premier bonnet aux jeunes gens, A ment défendu au Chef de la famille , mm CR

I la . . r - , lacouleur Àsexprime amfi. Le maître des Cerémo- Ê: dont les parens font morts, de porter de dtüil Il
nies en lui mettant le bonnet fur la tête , à des habits de diil’érentes couleurs, même

. . I . . . . L ’ .lui dira ces paroles : longez que vous Ë lori’que le deuil triennal cil: expiré. l
prenez l habit des adultes , ’85 que vous Q1’on ne donne point aux enfans desà

fortez de l’enfance :n’cn ayez donc plus È habits de foye , ou qui foient doublez
les fentimens 85 les inclinations : prenez Ëkde fourrures.
des manieres graves 85 férieui’es: appli- a Celui, dit Confucius, qui travaillant
quez-vous tout de bon à l’étude de la Ê à réformer l’es mœurs, rougit de fe VOÎÏ

v .fagefl’e 85 de la vertu; 85 méritez par-la à; êtu fimplement, 85 de n’avoir pour vre

une longue 85 heureui’e vie. a vre que des alimens grofliers , montre
Selbn ce qui cil: prefcrit dans le Livre Il: bien qu’il a fait peu de progrès dans le

des Rits , il n’el’t pas permis à un fils , Il; chemin de la vertu.
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ET DE LA TARTARIE CHINOISE.

PARAGRAPHE in
Regles pour les repas.

UAND vous régalez quelqu’un, Ë de viandes qu’en hachis. Si l’humidité

Q ou que vous mangez a la table , il? ou la chaleur avoit fermenté le ris j, ou
foyez attentif à toutes les bien-féances: É 1 la Viande commençoit tant foi; Peu à
donnezwous de garde de manger avec Ë le gâter, ou qu’elle fût mal cuite, il s’en
avidité, de boire à longs traits , de faire î apperçevoit auili-tôt,85 n’y touchoit pas.
du bruit de la bouche , de ronger les os , a Il étoit d’ailleurs très-moderé dans l’ulage

85 de les jetter aux chiens, de humer le du vin.
bouillon qui relle , de témoigner l’en-
vie que vous avez d’un mets ou d’un
vin particulier , de nettoyer vos dents,
de fouiller le. ris qui Cl’t trop chaud , de
faire une nouvelle lance aux mets qu’on
vOus a fervis. Neprenez que de petites

Ê

È

a. Les anciens Empereurs ont eu en

il" .a
aet
a.
’4’"

a.
Ë

bouchées : mâchez bien les viandes en- :1;
a.
à?

4’

a.
aa.
et
à
a.

a
à.

I de prévenir les excès qu’on pourroit fai-

re du vin, lorfqu’ils ont ordonné a ceux
qui fe régalent , de faire plufieurs in:
clinations les uns aux autres, a chaque
coup qu’ils boivent.

Ces gens de bonne chére, dit Mena-
cius, font dans le dernier mépris, parce
que n’ayant d’autre foin que de conten-

ter leurs appetits fenfuels , 8: de bien
traitter la plus vile partie d’eux’mêmes ,

ils nuii’ent infiniment a celle qui cil la
plus noble , 85 qui mérite toute leur at»
tention.

tre vos dents, 85 que vorre bouche n’en
foit point trop remplie. ’

(Œique la table de Confucius ne fût
rien moins que délicate, 85 qu’il ne re-
cherchât pas les mets exquis , il vouloit
que le ris qu’on lui fervoit, fût bien cuit,
85 il ne mangeoit guéres de poifibns ou

h

CHAPITRE QUATRIÈME.
Exemples par rapport à ces Maximes , tirez de l’Antz’quite’.

PARA(3RAPHE L
Exemples des Anciens fur la. bonne Éducation.

;, A nacre de Mencius avoit fa mai- Î; tôt de demeure, 85alla loger proche d’un
- A fou proche d’un lieu ou étoient a marché public. Le jeune Mencius à la

grand nombre de fépulchres. Le jeune È vûë des Marchands, des Boutiques, 85
Menciu-sfe :plail’oit a confide’rer toutes v des mouvemens que-fe donnoitun grand
les cérémonies qui le pratiquoient, 85 ïPeuple’qui s’y ailembl-oir, le faifoitun
dansles jeux enfantins ,il fe-plaifoit ales Ë jeu ordinaire de repréfenter les mêmes
imiter. ’Savmere qui s’en apperçut, jugea Ë’m’ouvemens , 85 les différentes’poflzures

que cet-endroit n’étoit pas propre a l’é- Ë

4:1.

qu’il avoit remarquées. Ce «n’en pas en-

ducarion derl’on fils : elle changea aull’ir- corecici , dit l’a mere ,un-endroit pro-

NM
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37a, DES CRIPTION D E L’EMPIRE DE LA c HiNE,
pre a donner a mon fils l’éducation qui

lui convient. Elle quitta ce logement ,
85 choifit une mail’on auprès d’une école

publique. Le petit Mencius examinant
ce qui s’y pail’oit , vit un grand nombre
de jeunes gens qui s’exerçoient à l’hon-

nêteté 85 a la politelle, qui le failoient
des préfens les uns aux autres, qui le
traittoient avec honneur, qui le cedoient
le pas , qui fail’oient lescérémonies or-
données lorl’qu’on reçoit une vifite , 85

fou plus grand divertifl’ement fut de les
imiter. C’ell maintenant , dit l’a mer-e ,

que je luis a portée de bien élever mon fils.

Le jeune Mencius voyant un de les
voilins qui tuoit un cochon, demanda
à la mere pour quelle raifon il tuoit cet
animal. C’el’c pour vous , lui réponditn

relle en riant : 1l veut vous en régaler :
mais fail’ant enfuite réfléxion que l’on fils

commençoit a avoir l’ul’age de la raifort ,

85’craignant que s’il s’apperçevoit qu’on

eût voulu le tromper, il ne s’accoûtu:
mât a mentir 85 a tromper les autres;
elle acheta quelques livres de ce cochon ,
85 lui en fit lervir a l’on dîner.

usasuaeueaaeaaauuuuaeu
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PARAGRAPHE Il.
Exemples des Anciens fin" les cinq devoirs.

LE Prince de Ki, qui avoit le titre
de Tfli, c’ell-à-dire , de Marquis

ou de Baron , voyant que l’Empereur
Tenson l’on neveu, le livroit tout entier
au luxe , a la mollell’e, 8: aux plus laies
débauches, lui donna des avis férieux
fur fa conduite : mais l’Empereur, loin
de déférer à les confeils, le fit mettre en
prilon. On confeilloit à ce Prince de s’é-

vader, 85 on lui en fournilloit les moyens:

cha le déréglement de la vie. L’Empereur
l’écoûta d’un air d’indignation mêlé de

fureur. On prétend , dit-il, que le coeur
des lages cil différent de celui des autres
hommes : je veux m’en inllruire , 85 à.
l’inllant il fit couper ion Oncle par le
milieu du corps , avec ordre de bien
examiner quelle étoit la forme de fou
cœur.

Cette cruelle exécution étant venue.
aux oreilles du Prince de 0146i frere de
l’Empereur : lorfqu’un fils, dit»il, a averti

l’on pere, jul’qu’à trois fois , fans aucun

l’accès , il n’en demeure pas la : mais il
tâche d’attendrir l’on coeur par l’es cris ,

l’es larmes, 85 l’es gémill’emens. Opium

un Minillre a donné jul’qu’à trois fois

des confeils l’alutairesà fou Prince , 85
qu’ils n’ont eu nul effet, ilell cenl’é avoir

rempli tous l’es devoirs , 85 il lui el’t per-

mis de le retirer. C’ell ce que je vais fai-
- te. Et en effet il s’exila lui-même de la
patrie , emportant avec lui les val’es’qui

A fervent aux devoirs funébres, afin que
du moins il reliât quelqu’un de la fa-
mille impériale , qui pût rendre deux fois
l’année les honneurs accoûtumez aux
ancêtres défunts. Confucius vante fort
ces trois Princes, 85. il en parle comme

de

j’irois, ma préfence inl’CïuirÔit les Peu-

ples des vices 85 de la cruauté de mon
neveu. Le parti qu’il prit, fut de contre-
faire l’imbécile , 85 de faire des minons

de démence : on ne le traitta plus que
comme un vil efclave , 85 on lui lailla la
liberté de le dérober aux yeux du Pu-

blic. .Le Prince Pi kan , qui étoit pareille»
ment oncle de l’Empereur, voyant que
les luges couleils du Prince Ki avoient
été inutiles »: que’deviendra le Peuple,

dit-il , fi on laifle croupir l’Empereur
dans les défordres 9 je ne puis pas me
taire , 85 fallut-il perdre la vie, je lui re-
préfenterai le tort u’il fait à la répu-
ration, 85 le danger ou il met l’Empire.
Il alla aulfi- tôt le trouver , 85 lui repro-
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ET’DE LA TARTARIE- CHINOISE.
de vrais Héros qui ont fignalé leur zélev

pour la Patrie. . V *r ’ La jeune Princefi’e Kamg kidIPg avoit-

été promife en mariage au, Prince Kung
pe’ 5 celui-ci mourut avant que de l’avoir

époufée. La Prunelle réfolut de lui gar-
der la fidélité promii’e, 6c de ne jamais

rendre d’autre mari. Ses parens eurent
beau la prefl’er de palier a de nouvelles n ô-

ces , elle ne voulut jamais y confentir: elle
compola une Ode, ou elle faifoit ferment
de mourir , plûtor que de fe marier.

Deux Princes de deux Royaumes
voifins avoient quelques conteflations
fur uneterre , dont chacun d’eux pré-
tendoit être le Seigneur : ils convinrent
l’un 8C l’autre de Prendre le Prince V en

m4723; pour arbitre: c’el’t un Prince ver-

tueux 85 équitable , dirent-ils: il aura
bientôt terminé ce différend. Ils partent
eni’emble , ô: à peine furent-ils entrez

’ dans fon Royaume , qu’ils virent des
Laboureurs , qui fe cédoient les uns aux

autres certaine portion de terre, qui
pouvoit être litioieufe; des voyageurs ,e

D
quife cédoient par honneur le milieu du

. 37;chemin. (Maud ils entrerent dans les
Villes , ilsapperçûrent que les jeunes

fardeaux , pour s’en charger eux-’mêœ

mes, 8.: les foulager. Mais lorfqu’ils fun
tent arrivez dans la ville Royale, 8:
qu’ils virent les manieres civiles 8: telL
petïtueufes de ces Peuples, les térnoi-’
gnages d’honneur ô: de déférence qu’ils

le donnoient les uns aux autres; Que
nous fourmes peu ferriez, dirent-ils?
Nous ne méritons point de marcher fur
les terres d’un fi [age Prince ; ô: anili-
tôt. ils fe céderent l’une à l’autre la terre

qui fervoit de matiere à leur contePtaa
tion: ô: Comme chacun d’eux refui’a,

toûjours de l’accepter, cette terre ePc
demeurée indépendante , 65 exempte de
tout droit feigneurial.

Je ne dirai rien du paragraphe troifié-
me qui ePt furle Réglement des mœurs 5
ni duparagraphe quatriéme qui cil: fut
l’honnêteté 8: la modePcie; parce ne
les exemples qu’ils contiennent , ont
tirez des Livres précédens , ô: queje les
ai déja rapportez.

uneuenueuuuuesuuuneu
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SECONDE ’PARTIE.’

GCH.API”TREPRÈMIVER.
Maximes des rimeurs Modernes.

PARAGRAPHE-L
Maximesfur I’Edumtz’on de la jeuneflï’.

l ’Empereur C1740 lié de la famille
- 4 des Han étant prêt de mourir ,

donna cet avis au Prince fon fils qui de-
voit lui fucceder au gouvernement de
l’Empire. S’il" fe préfente une bonne ou

une Arnauvaife aôti’on à faire , ne dites-

pas : c’efi: peu de chiale. On doit faire
cas des choies les plus légeres. Il n’y a

Tome Il, I

point de bien , quelque léger qu’il fait ,
qu’il ne faille pratiquer: il n’y a point
de imal, quelque petitqu’il paroifl’e ,

qu’on ne doive éviter. * ,V

Minif’care Lieu pié donnoit à fesenfans:
ne pas avoir foin de (a prOpre’ réputa-
tien , grigner , c’e’i’t déshonorer l’es arr-

’ C c c c c

sseèueeueèusee

gens déchargeoient les vieillards de leurs *

’ Voici .l’inflruétion A. que le repremier I
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g76 DESCRÏPTEON DE L’EMPIRE DE LA CHîNE,
terres , .C’Ci’t fe (précipiter dans, cinq

fortes de vices, contre lefquels , on, ne
peut. afl’ez Le précautionner. je vais vous

les rapporter, afin vous en iiii’pirer
l’horreur qu’ils méritent. I k

Le premier, ePt de ces perfonnes qui
ne s’occUpeiit que du plaifir 85 de la
bonne chere 5 qui n’ont en vue que leurs
commoditez 85 leur propre intérêt; qui
.s’étudient à étouffer dans leur cœur ce

[ennuient de compafiion , que la nature
infpire pour les malheureux.

Le fecond, ePt de ceux qui n’ont au»
cun goûtpour la doârine des anciens
lèges; quine rougiffent point de honte
85 de confulion , lorl’qu’ils’ comparent

leur conduite avec les grands exemples,
.que nous ont laifl’ez les Héros des fié-

cles paffez. -Le troifiémeeft de certaines gens qui
dédaignent Ceux qui font au-deil’ous
d’eux; qui n’aiment que les flatteurs;
quine fe plaifent qu’aux bouffonneries
85 aux entretiens frivoles; qui regardent
d’un œil jaloux les vertus des autres, 85
qui n’apprennent leurs défauts que pour
les publier; qui font confii’ter tout leur
mérite dans le faite 85 la vanité.

Le quatriéme, ei’t de ceux qui n’ai-
ment que-leus Comédies 85 les fef’tins , 85

qui négligent leurs devoirs les plus im-
portails.

Le cinquiéme’, ef’t de quelques au-

tres qui cherchent à s’élever aux char-

ges et aux dignitez , 85 qui pour ypat-
venir , ont recours aux plus indignes
baiTCiÎes ,85 Le font les ei’claves de qui-

conque a du crédit.
N’oubliez jamais , mon cher enfant ,

ajoûte-t-il , que les plus illuf’tres famil-
les ont été établies lentement par la pié-

té filiale , par la fidelité , par la tempé-
rance 85 l’applic’arionde ceux qui les gou-

vernoient; 85 qu’elles ont été détruites

avec une rapidité étonnante par le luxe ,
l’orgueil, l’ignorance , la fainéantife,
&î la prodigalité des enfans ,8 qui ont
dégénéré dela vertu deleurs ancêtres. M

FM rhe premier Minil’tre, 85 confi-
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dent de l’Empereur avoit un neveu , qui
le prefloit cdnrinuellement d’employer
l’on crédit pour fou élévation. Comme

il étoit encore jeu-ne 85 fans expérience ,
En: clic lui envoyal’inPtrucïtion fuivante.

Si vous voulez mériter ma -prote&i011 ,
mon cher neveu , commencez par metn
tre en pratique les confeils que je vous
donne.

1°. Dii’cinguezwvous par la piété fi;-

liale , 6k, par une grande momifie; foyez
fournis à vos parens , 85 a ceux qui ont
fur vous quelque autorité; 85 que dans
toute votre conduite , il ne vous échape
pe jamais aucun trait de fierté, ni d’or-

giieil. ’
1°. Mettez-vous bien dans l’efprit , que

pour remplir de grandes Charges , il faut
y apporter une application extraordinai- .
te, 85 beaucoup de corinoiffaiices. Ainii
ne perdez pas un moment de teins, 85
rempliffez-vous l’efprir des maximes que
nous ont laill’ées les anciens figes.

3°. Ayez de bas fentimens de vous
même , reconnoifl’ez le mérite des autres ,

8e faites-vous un plaifir de rendre à cha-
cun l’honneur qui lui cpt dû.

4°. Ayez foin de ne point difiraire vo-
tre efprit des Occupations férieufes , 85 de
ne le pas diiliper par des amufemens peu
féaus à un fage.

5°. Soyez en garde contre l’amour
du vin 5 C’Cl’t le poiion de la vertu : l’hom-

me du plus beau naturel, qui fe livre à
une paffion fi baffe , devient bien-tôt
intraittable 85 féroce.

6°. Soyez dii’cret dans VOS paroles :

tout grand parleur le fait méprifer , 85
s’attire [cuvent de trilies alismes.

7°. Rien de plus confolant que de fe
faire des amis; mais pour les conferver,
n’ayez point trop de l’enfibilité’ 5- 85 ne

[oyez point du nombre de ces gens, que
le moindre mot quiaura échappé , 85 qui
leur déplaît , tranfporte de rage 85 de ces

lere. ,8°. On en voit peu qui ne prêtent
l’oreille aux difcours flatteurs , 85 qui a
après avoir favorite des louanges glifl’ées

Xi



                                                                     

.. ET DE TARTARIE CHINOISE.
à propos , n’en conçoivent une haute
idée d’euxernêines : ne tombez jamais
dans ce défaut; 85 loin de vous laiH’er
duPPCI’ par les feintes douceurs de ceux

L ni. vous flattent ., regardez les Comme
des féducîteurs qui vous trompent. *

9°. C’efi le propre d’une populace
ignorance, d’admirer ces hommes vains ,
qui font parade ’d un train fuperbe .,
d’une longue fuite de domeliiques, de
la magnificence des habits , 85 de tout
ce quele luxe a inventé pour donner
une prééminence , qui ePt rarement fou-
tenuë du mérite z mais les fages les Il?
gardent. avec un oeil de pitié 5 ils ne fça-

vent eflimer que la vertu.
1 0°. Vous me voyez au comble de la

profpér-ité 85de la grandeur iplaignez-

paeaaaaeaaenaaaauaeeaaaaaaaaaaa

377
moi, mon neveu , 85 n’enviez pas mon
fort. je me regarde comme unhomme ,
dont les pieds chancellent furvles bords

d’un précipite, ou quimarche fur une
glace fragile. Croyez moi, ce nia-font-
..pas les grandes places , qui rendent
l’homme heureux , 85 il n’el-i’t pas aifé

d’y conferver fa vertu. Suivez donc un
confeil , qui cil: le fruit de ma longue
expérience: renfermez-vous «dans Votre
mail’on , vivez y dans la retraite, étudiez
la l’agefi’e , craignez de vousmontrer trop

tôt au-dehors , 85 mérite-z les honneurs
en les fuyant : celui qui marche. trop
vite , elt ’fujet a broncher ou a tomber.
La Providence en la difpenl’atrice des
grandeurs 85 des richefi’es; ilfaut atterra
dre Les momens.

sasiassasaasaassxasssiaaasaaeurassaaasaauasaasassiasssasasasaaaa

PARAGRAPHE I -I.

’ Maximes [au les cinq Devoirs.

I ’A U T E U x entre dans le détail
5 des devoirs des doniefiiques 5 des

Cérémonies ordonnées, pourmettre le

premier bonnet aux jeunes gens; des
honneurs funèbres qu’on doit rendre
aux parens défunts; du deuil triennal s
du loin qu’on doit avoir d’éviter les cé-

rémonies introduites parles feôtaires; du
devoir des Magifirats; de la précaution
qu’on doit apporter aux mariages; de
l’amour qui doit être entre les freres ,
85 des régles de l’amitié. Comme la plûv

part de ces réfléxions le trouvent dans les

Livres précédens , n’en rapporterai
que quelques-unes,dont je n’ai point par-

lé jui’qu’ici. a
Autrefois ç’eût été un fcandale , 85

une faute punifl’able , que de manger de
la viande 85 de boire du vin , loriqu’on
portoit le deuil de les parens décédez :
que"le tems font changez 1 Maintenant
on voit même des Mandarins dans un
.tems , Comme celui«là, confacré àla dou-
leur 85 à la triPtefl’e , le vifiter , 85 fe réga-

ler les uns les autres: pu ne fait pas difli-

aeaaeaa
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culté de commérer des mariages :parmi
le peuple. on invite les parens, les amis,
les voiiinsades repas qui durent tout le
jour , 85 ou louvent on s’enyvre. O
mœurs ! qu’êtes-vous devenues?

Les Rits de l’Empire ordonnent qu’on
s’abi’tienne de viande 85 de vin tout le
tems que le deüildure : on n’excepte de

cette loi que les malades, 85 ceux qui
ont atteintl’âge de cinquante ans , anf-
quels on permet de prendre des bouilâ
lons , 85 de manger de la viande falée :
mais il leur elt abfolument défendu de,
(e nourrir de viandes délicates, 85 d’afe

filier a des fefizins. A plus forte raifort
leur interdit-on toutes fortes de plaiiirs,
85 de divertifi’emens : c’ePt de quoi je ne

parle point, car il y a des loix établies
dansl’Empire , pour réprimer-iceux qui [e

rendroient coupables de cet excès.
Ces hommes fuperftitieux qui ajoii-e

tent foi aux menfonges dela faire de F a,
ctolyent’ avoir l’arisfait à un devoir effena p

riel à l’égard de leurs parens défunts,
lorfqu’ils ont Chargé l’idole de pré-feus,



                                                                     

M’ÊË’*"T*:7’ i 1-? ’ÎÏ-.--*;*h»-7r--

.y-pw-r WSŒM"*:: Il:

mm ..w. 0...,- «au. «à... .335."

1?:..w,. »
nil-4.30..

..y- , ;....

Tæmæm. ..

117:?" mikîgllaaMz.

...
(ahan. . ...

in.a.

vagît?”

v *ï.”Êî”’î’ÏÎL’I:-;:;

N ...»...L... ... ..

85 oifertdes viandes asleurs Miniftres..A
entendre ces impoPteurs , ce font ces of-
frandes, qui effacent les .pechez des dé-

’ funts,85 qui leur facilitentl’entrée dans le

Ciel. Écoutez l’infiruétion que le célébre

Yen donnOit a fes-enfans : Notre famille,
leur difoit-il , a toujours réfuté par de
i’çavans écrits les artifices de cette faire:

prenez bien garde , mes enfans , de
ne jamais donner dans ces vaines 85

monitrueufesinventions. q
(fiand vous avez defl’ein’ de marier

verre fils ou votre fille, ne cherchez dans
l’époux ou dans l’époufe que le beau na-

turel , la vertu,85 la fage éducation qu’ils
ont reeû’e’ de leurs parens : préférez ces

avantagesa tous les honneurs 85a toutes
«les richefl’es. Un mariffacre 85 vertueux ,
fût-il pauvre , «85 d’une conditiOnabjec-

te , peut devenir un jour confidérable par
fes dignitez, 85 par fes richeffes: au con--
traire il clic vrai-femblable qu’un mari vie

cieux , quelque riche , 85 quelque noble
u’il fuit, tombera Abienètôt dans le mé-

pris 85 dans l’indigence. à
La grandeur ou la ruine des familles

vient fouven-t des femmes : f1 celle que
Vous époufez a de grandes l’iClICfl’CS , elle

ne manquera pas de vous méprifer , 85

a
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«378 DESCRIPTION DE L’EMPIRE DE LA CHINE,
l’on orgueil jettera le trouble dans votre
maifon. Je veux que cette riche alliance .
vous éléve 85 vous enrichii-l’es mais f1 vous

avez un peu de cœur , ne rougirez-vous
pas d’être redevable a votre femme de ces
honneurs 85 de ces IiClICil’CS?

Le Doéieur H014 avoit coutume de
dire-ç-lotfque vous mariez votre fille ,
choifiifezvlu-i un mari dans une famille
plusilluf’tre que la vôtre: elle vivra toû-
jours dans l’obéiffance 85 le rCfPCÔ’C qu’el-

le lui doit , 85 la paix regnera dans la fa-
mille. De même lorfque vous mariez vo-
tre fils, choififl’ez-lui une femme dans
une famille plus-obfcure que la vôtre:
vous pouvez vous affûter par-là que vo-
tre fils fera tranquille dans fa mail’on, 85
que fa femme ne s’écartera jamais du
’r’efpe-ôi qu’elle lui doit.

sLe’Doëlzeut C bing avoit raifon de di-
«re, qu’afin que l’amitié foit durable, il
’faur que les amis fe refpeé’tent l’un l’au-

tre , 85 qu’ils s’avertifi’ent mutuellement

de leurs défauts. Si vous ne choififfez
pour amis que ceux qui vous flattent,
85 qui vous divertiH’ent par leurs bons
.mots, par leurs plaifanteries , 85 par leur
badinage , vous verrez bien-tôt la fin
d’une amitié fi frivole.
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PARAGRAPHE III.
Maximes des Auteurs Modernes , fur le foin avec lequel on

doit vaciller jar joi»mê’me.

U N ancien Proverbe dit que celui
p qui veut fe rendre vertueux, ref-

femble a un homme qui grimpe une
montagne fort efcarpée 5 85 que celui qui
fe livre au vice , en femblable à un hom-
me qui defcend une pente fort roide.

sLe DOÇÏÎeur F472 tchung fluera xfail’oit cet--

te infiruétion a fes enfans 85 a l’es freres :

faut-il cenfurer le prochain 2 Les plus Pru-
pides font clai’rs-vo’ians. S’agit-il de fe cen-

furet foi-m âme? les plus clairs-voiansdee
vieiineiitfiupides. Tournez contre vous-
même cette fubtilité acritiquer l le pro-

ëèëëëëëüfiâèâàèèàèùëëüfië

chain , 85 ayez a l’on égard l’indulgence

que vous avez pour vous.

une terre excellente. La femenCe qu’on

y jette, ce font les vertus ,la douceur ,
la juifice,la fidélité , la clémence , 85C.

Les Livres des Sages, 85 les exemples
des hommes illui’tr’es l’Ont les infirumens

propres à cultiver cette terre. Les embat»
ras du fiécle 85les palliions fontlesméchan-

tes herbes, les épines quiy croifl’ent, les

vers qui rongent,qui dévorent la femme
ce. Le foin , la vigilance, l’attention fur

foi-même,

Le cœur de l’homme e95 l’emblablea ’
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ET DE LA TARTARIE CHINOISE.
foi-même , l’examen de la conduite, c’el’t

la peine qu’on prend a arrol’er 85 a culti-g

ver cette terre. Enfin quand on a le bon-
heur d’acquérir la perfection, C’Cl’c le tems

de la moilfon , c’en la’récolte.

Voici comment s’explique le Doôteur
Hou ’ven ring: Un homme qui afpire ala
fagell’e , doit faire peu décas des délices

du fiécle , 85116 pas le laill’er éblouir par

le vain éclat des honneurs 85 des richef-
l’es. Les Princes. enyvrez de leur gran-
deur , ne le diltinguent que par leur
fal’te 85 leur orgueil: ils ont de grandes
falles fuperbement ornées , des tables l’er-
vies avec toute la délicatell’e 85 la magma -

licence imaginable , un grand nombre
de Seigneurs 85de Domel’tiques qui les
environnent , 85 leur font la cour. Cer-
tainement fi j’étois à leur place, je me

garderois bien de les imiter. a
Celui qui veut être véritablement fa-

ge , doit dételler le luxe, 85 fans avilir
l’on el’prit, en l’occupant de ces bagatel-

les , l’élever aux connoill’ances les plus

l’ublimes : il doit fe rappeller louvent
l’exemple du Célébre Tclm ko Kung ming,
qui lieuril’l’oit fous la fin de l’Empire des

Han. Il vivoit tranquille dans la. Bonn

il
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gade de Non yang fans délits 85 fans anr
ition ,- ne s’occupant qu’à cultiver l’es

terres , 85 a acquérir la l’agefl’e. Liron pi

Général des Troupes Impériales , fit tant
par fes prieres , qu’il l’engagea a prendre

le parti de la guerre. Il s’acquit dans l’ar-
mée une fi. grande autorité, qu’après

avoir partagé les champs 85 les Provin-
ces, il divila tout l’Empire- en trois par-a
tics. Dans ce liant point de crédit , 85
d’autorité ou il fe trouvoit, que de rie
’chell’es ne pouvoit«il pas accumuler l Ce-

pendant écoutez le dil’cours qu’il tint
à l’héritier de l’Empire.]’ai, die-il , dans

ma terre. natale 800. mûriers pour nour-
rit’des vers a foye : j’ai I 500. arpens de

terre qu’on cultive avec foin , ainfi mes
fils 85 mes petits-fils auront abondam-
ment de quoi vivre. Cela leur’l’uffit, 85

je me garderai bien d’accroître mes ri-
chelfes: je n’ai donc d’autre vûë que
de procurer le bien de l’Empire: 85 pour
prouvera Votre Majel’té la vérité 85 la

’flllCéIItClpClC mes paroles , je vous pro-

mets qu a [ma mort on ne trouvera ni ris
dans mes greniers , ni argent dans mes
coffres. Et en elfer la cliol’e arriva com-à
me il l’avoit promis.

1 moumueueuuuuutunuuamrencaissements!a
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CHAPITRE SECOND. I
Exemples tirez. des ÀMÏC’MTS Modernes.

PARAGRAPHE I.
Exemples fier l’éducation de la fenncyfi’.

’ N Lettré nommé Lia, né dans

L la Ville de Lien tong, avoit fait
avec plulieurs de l’es Concitoyens une
el’pece de focieté pour travailler de con-
cert à leur perfeéiion à ils étoient con-

yenus des loix fuivantïes qui devoient
être inviolablement obl’ervées. 1 °. Tous

les membres de cette focieté devoient
s’alI’embler l’ouvent pour fe porter les

Toma Il. ’
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uns les autres, 85 s’exciter à la vertu.
2.". Ils devoient s’avertir de leurs défauts.
3 °. Ils devoient l’e réunir dans les Fêtes
85 les lolemi ’tez , 85les palier enl’emblei

4°. Ils devrl’ent s’alliPter dans leurs be-

foins, 85 l’e prêter un mutuel fecours
dans leurs peines 85 leurs afilié’tions.
5°. Si quelqu’un de la A focieté fail’oit

quelque aéÏion digne (l’éloge , on l’écrif:
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voit dans le Regifire pour en Confér-
ver la mémoire. 6°. De même f1 quel-
qu’un tomboit dans quelque faute con-

tfidérable ,ielle étoit gaullitôt écrite dans

le même Regil’tre. 7°. Enfin tout mem-
bre de la focieté qui avoit été averti
jufqu’àtrois fois de l’es fautes , 85 qui y

retomboit , étoit pour toujours exclus de
la l’ocieté , 85 fou nom billé du Regiiltre.

Le Mandarin Houpynen fe plaignoit
’ louvent de ce que les jeunes gens, qui

s’appliquoient aux l’oiences , &5 al’piroient

à la Magilirature , ne s’attachoient qu’a

une vaine éloquence, fans fe mettre en
peine d’approfondir la doéirine des aux
ciens fages,85 de fe former fur leurs exem-
ples. C’Cl’C pourquoi il n’expliquoit a fes

Difciples que ce qu’il y a de plus impor-
tant dans les anciens Livres fur le régle-
ment des meneur-5,85 furles vertus qu’on

doit acquérir pour bien gouverner : dans
fes dil’cours, il ne cherchoit qu’a déve-

lopper le feus des anciens Livres , 85
méprifant les lieurs de l’éloquence, il
n’avaneoit rien qui ne fût appuyé fur

ouaoaooeaaouooaanooaaaaoaoaeooeuoau
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DESCRIPTION DE L’EMPIRE DE LA CHINE,
des raifonnemens folides. Sa réputation
fe répandit bientôt de toutes parts, a;
en très-peu de teins on compta plus de
mille Difciples qui firent de grands pro-
grès fous un Maître f1 habile.

Lorfqu’il étoit Mandarin des Let-
trez dans la ville de Hou tclycoa , il érigea
deux Ecoles: dans l’une on ne recevoit
que ceux qui avoieutun eipritéminent ,
85 on s’y appliquoit a pénétrer bien
avant dans la doé’trine des anciens, 85
à. approfondir ce qu’elle renferme de 5’

plus fublime. On admettoit dans l’autre
cet x qui l’e dillinguoient par leur pru-
dence: on leur enfeignoit l’arithméti-
que , les exercices de la guerre , les re-
glesdu gouvernement, 85e. Ce grand
nombre de Difciples le difperferent par
tout l’Empire. Et comme ils fe difflu-
guoient du commun par leur l’agell’e ,
leur modeliie , «Y l’intégrité de leurs

mœurs , feulementa les voir on jugeoit
qu’ils étoientles Difciples du Mandarin

Hoayzeen. V

PAR AGR AP H E Il.
Exemples [orles cinq Devoirs.

E jeune Sie p40 n’avoir d’autre

foin que de fe rendre habile, 85
d’acquérir la vertu: l’on pere qui avoit
pallé à. de fécondes nôces , le prit telle-

ment en averlion qu’il le chalfa de la
mail’on. Le jeune homme qui ne pou-
voit fe féparer de fou pere, pleuroit
nuit85 jour , 85 y demeuroit toûjours.
Le Pere en vint aux menaces 85 aux
coups 5 85 le fils obligé de l’e retirer , fe

bâtit une petite hutte auprès de la mai-
fon paternelle, 85 alloit tous les matins
la nettoyer, 85 balayer les:l’alles, com-
me il avoit accoutumé de faire aupara-
vant. Le pere. n’en fut que plus irrité;
85 dans la colere ou il. étoit , il fit abat-
tre la hutte; 85 éloigna tonna-fait lori
fils de la préfence. 81e p40 ne fe rebuta

nounou
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point: il chercha un logement dans le
voifinage, 85 matin 85 loir il venoit
préfenterz’i l’on pere pour lui rendre fes

devoirs. Une année l’e pall’a ainfi , fans

que les manieres dures avec lel’quelles
on le recevoit , pulI’ent diminuer fa
tendrell’e85 fa piété. Enfin l’on pere fit

des réflexions fur l’injul’tice de fa haine 5

85 après avoir comparé la dureté de fa.
conduite avec le tendre amour que lui
portoit fou fils, il fe rendit aux l’entiv

. mens naturels , 85 rappella fou fils au-
près de la performe. Dans la fuite 52e par;
perdit fes parens; après avoir fatisfait au
deuil triennal, l’esfreres cadets lui’prof
pol’erent de partager l’héritage, il’yconf-

l’entit: mais quelle fut fa conduite 2
Voilà, leur dit-il, un membre de do-
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ET DE LA TARTARIE CHINOISE;
médiques qui font dans un âge décré-
pit, 85 hors d’état de l’e,rvir ; je les con-«

nuis depuis. long-teins , 85 ils font faits a
mes manieres a pour vous, vous auriez
de la peineales gouverner; ainfiils de-
meureront avec moi. Voila des maifons
a demi ruinées , 85 des terres Ptériles; je

les cultive depuis ma plus tendre joua
nell’e , ainfi je me les réferve. Il ne relie

plus a partager que les meubles, je
.prens pour moi ces val’es a demi bri-
fez , 85 ces anciens meubles qui tom-
beur en morçeaux, je m’en fuis toû-
jours fervi, 85 ils entreront dans mon
lor. C’Cf’t ainfi que quoiqu’il fût l’aîné

de la famille, il prit pour fou partage
tout ce qui étoit de rebut dans la maifon
paternelle. Bien plus, fes freres ayant
bientôt dill’ipé tous leurs biens , il par-

ragea encore avec eux ce quilluiref-

ton. ’Idllenyn , qui s’eff rendu fi célébré

dans l’Empire, rapporte que c’eli aux
luges conl’eils de. la mere , qu’il el’t rodew

vablc de toute la fplendeur de la mai-
l’on. Un jour , dit-il, elle me prit en pan
ticulier , 85 me parla ainfi z étant allé

voir un de mes parens premier Minif-
tre, après les civilitez ordinaires, vous
avez un fils, me dit-il, s’il parvient ja-
mais à quelque dignité , 85 que vous
entendiez dire qu’il cil dans le befoin,
85 qu’a peine a-t-il dequoi fubfil’rer, ti-

rez-en un bon augure pour la fuite de
fa vie. Si au contraire on vous dit qu’ila
des richelies immenl’es, que fou écurie

elt remplie des plus beaux chevaux,
qu’il cil magnifique dans fes habits;
regardez ce luxe 85 ces ri’chelIes, com-
me le préfage certain de fa ruine pro-5
chaine. je n’ai jamais oublié , ajouta-

l r - rt-elle , une refilex10n li fenfee. Car com-
ment le peut-il faire , que des perfonnes .
coullituées en dignitez , envoyent tous
les ans àleurs parens des l’ommes confi«
dérables 85de riches préfen-s? Sic’ell n

un effet de leur épargne, 85 le fuperflu
deleurs appointemens , je n’ai Garde de
les blâmer : mais f1 c’eli le fruit de leurs
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iiijullices , quelle difi’érencey a-tèil, eue ’

tre ces lv’iandatins 85les voleurs publics?
Et s’ils fiant allez habiles pour fe déro-
ber ala févérité des loix , comment peu-r

vent-ils le foufirir eux-mêmes, 85 ne pas
rougir de confufion 9

.Du teins que rognoit la Dyaiai’cie des.
Han , une jeune fille nommée Clam ,
époufa a l’âge de leize ans un homme ,*

qui aulfitôt après fon mariage fut obli-r
ge de partir pour la guerre. Comme il
et01t fur l’on départ , je ne (gai , dit-il a
fa fem’ue,fi je reviendrai de cette expé»

dition: je lailfe une mere fort âgée , 85 je
n’ai point de freres qui puill’ent prendre

foin d’elle: puis-je compter fur vous,
fi je venois à mourir; 85 voudriez-vous
bien vous charger de ce foin? La jeui e
Dame y conl’entit de toutfon cœur, 85
l’on mari partit fans inquiétude. On ap-i
prir peu de teins après fa mort : la jeune
veuve tint la parole , 85 prit un foin
particulier de la belle more : elle filoit
tout le jour , 85-fail’oit des étoilies , pour *

avoir de quoi fournir à. fa fubl’illance;
Enfin , après les trois années de deuil ,
les parens prirentle défiein de lui don-
ner un nouveau mari: mais elle rejetta
bien loin cette propofition , alléguant
la promell’e qu’elle avoit faire à, fon men

ri, 85 alfurant qu’elle fc donneroit plu;
rôt la mort , que de conientir è-i de l’eè
coudes nôces. Une réponfe fi précil’e

ferma la bouche àl’CS parens; 85 deve-
nue par-la maîtrell’e de fou fort , elle
pall’a 2. 8. ans auprèsde’ fa belle mere , 85

lui procura tous leS’fecours qu’elle au-

roit pli attendre du meilleur fils a cette
belle-lucre étant morte actée de plus de
80. ans , elle vendit l’es terres , fes mai»
fous , 85 tout ce, qu’elle polledoit , pour
lui faire des obleques magnifiques, 85
lui procurer une honorable fépulture: v
Une aéIion fi généreufe frappa telle-
ment l’efprit du Gouverneur des Villes
de Hoaz’ ngan de Yang teneur], qu’il en
fit le récit à l’Empereur dans une 1 Re;
quête qu’il lui prélenta à ce fujet: 85 fac;
Majelié pour récompenfer la piété de
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cette généreufe Dame , lui fit donner
42. 40. onces d’argent , êtl’exempta pen-.

dant fa vie de tout tribut. .
Du teins que regnoit ia Dynaf’tie des

T4713 , le premier Minil’tre, de l’Empire

. nommé hi fié avoit une futur qui étoit
dangereui’ement malade: Comme il lui

faifoit chantier un bouillon, le feu prit
à fa bar e z fa fœur touchée de cet ac-
cident: hé 5 mon frete , lui dit-elle , nous
avons un fi grand nombre de domel’ti;
ques , pourquoi vous donner vous-m6:
me cette peine? je le fçai bien, répon-
dit»il , mais nous fommes vieuxl’un 6C
l’autre, ô: il ne le préfentera peut-être

4 plus d’occafion de vous rendre mes pe-

tirs fervices. rP40 laiera fi ’étant Gouverneur de la
ville de Kingfio , qui s’appelle mainte-
nant Si flgdîî , un homme de la lie du
peuple vint le trouver. j’ai eu autrefois
un ami, lui dit-il , qui m’envoya cent
onces d’argent; il ePt mort ,4 8c j’ai voulu

rendre cette fommeà fou fils , mais il ne
veut pas abfolument la recevoir: faites-
le venir, je vous prie, ô: ordonnez-lui
qu’il prenne ce qui lui appartient: en
même teins il dépofe l’argent entre les
mains du Gouverneur. Celui-ci fait ve-
nir l’homme en quel’tion, qui proteile
que fou pere n’a jamais envoyé a per-
fonne cent onces d’argent. Le Manda-
rin ne pouvant éclaircir la vérité, vou-
loit rendre l’argent tantôt al’un , tantôt

à l’autre , ô: aucun d’eux ne vouloit le

recevoir , difan-t ne lui appartenoit
pas. Sur quoi le Déâeur Liidytmg s’é-

crie: qu’on difemaintenant , qu’on dife
qu’il n’y a plus de gens de probité z qu’on

dife qu’il n’el’t pas pofiible d’imiter les

. Empereurs. Yaowwôc Clam. Si quelqu’un

avançoit ce paradoxe , je ne veux que
cet exemple pour le. confondre.

Sou gang, qui avoit étéPrécepteur
du Prince héritier , préfenta une Re-
quête a l’Empereur. 25men ri , ou après
avoir expofé qu’il étoit. d’un âge fort

avancé, il lui demandoit la permiflion
A de fe retirer dans fa m’aifon: l’Empereur
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DESCRIPTION DE L’EMPIRE DE LA CHINE ,
gr le lui accorda, 66 lui fit Îpréfenr d’une

grolle femme d’argent: le Prince héri-
tier lui fit aufli un préfent confidérable.
Ce bon vieillard le trouvant dans fa pa-
trie ,- ordonna que fa table fût toûj ours
bien fervie, afin de pouvoit régaler fes
proches 85 fes anciens amis. Il deman-
doit de teins en teins à fou Intendant,
combien il lui refioit encore d’argent ,
ô: il lui ordonnoit d’acheter ce qu’il trou-

veroit de meilleut.. A .Cette dépenfe allarma les enfans : ils
allerent trOUVClÏlCS amis de fan - ere ,
pour les engager à lui faire fur cela des
repréfentations. Nous rel’pe’rions , leur

dirent»ils , que notre pere comblé d’hon-

neurs ôtde biens ne penferoit qu’à êta--

blit folidement la famille , 8: a nous laif-
fer un riche héritage. Cependant vous
voyez quelle dépenfe il fait en feftins 8::
en réjoüiffances : n’employeroit-il pas

bien mieux l’on argent à acheter des
terres ôtdesmaifons? Ces amis promi-
rent de parler au vieillard:- ôc en effet
ayant trouvé un moment favorable, ils
lui infinuerent le fujet de plainte qu’il

donnoit à fes enfans. -
j’admire mes enfans , leur répondit«

il 3 ils penfent, je crois , queje radorte ,
8: que j’ai perdu le fouvenir de ce que
je dois a ma poflérité. Ou: ils fçachent
que je leur laiflerai en terres ô: en maie
lons ce qui quit 8: auadelà pour leur
entretien , s’ils fçavent les faire valoir;
mais qu’ils ne le perfuadent pasqu’en

augmentant leurs biens , je contribue a
fomenter leur parelfe. j’ai toûj-ours en-

tendu dire que de donner de grandes
riclieiTes à un homme fage , .c’el’t émeri

ver est ailoiblir fa vertu a ô: que d’en don-
ner à un infenfe’, c’efi: augmenter les

vices. En un mot cet argent que je de?
penfe ,. l’Empereur me. l’a donné pour

foulager 8:: récréer ma, vieillerie svn’ePcail

pas juPte que j’en profite, .felon l’es in?

tentions; ô: que pour palier plus gaver
ment le. peu de tems qui me. refit: à
vivre ,. je m’en divertifi’c avec mesparenS

ôtmes amis? -r aqui;



                                                                     

ET DE LA TART’ÀRÏE CHÏNOISE.
Tang trou avoit deux filles fort jeunes 3

l’une de 19. ans 8c l’autre de 16 .vt’oun

tes deux d’une rare beauté , 8C d’une

vertu encore plus grande , quoi qu’elles
n’euffent eu d’autre éducation que celle

qu’on donne communément a la cam-
pagne. Dans le teins qu’une troupe de
brigands infeltoit l’Empire , ils firent
une irruption foudaine dans le village
de ces jeunes filles: elles fe cacherent
dans des trous de montagnes , pour fe
derober a. leurs infultes ët à leurs cruau-
rez. Les brigands les eurentbientôt dé-
terrées , tv les emmenerent avec eux
comme des victimes dellinéesa affouvir
leur brutale paflion. Après avoir mar-
ché quelque teins , ils fe trouverent fur
les bords d’un précipice: alors l’aînée de

ces deux tilles s’adreffant a la fœur : il vaut

beaucoupmieux , ditwclle , perdre la vie
que la pudicité, al’inl’tant elle fe jet-

ta dans l’abîme: la cadette imita anili-
tôt l’on exemple; mais elle ne mourut
pas de cette chûte comme fa futur: elle
en fut quitte pour avoir les jambes cal-
fées. Les brigands eflrayés à ce fpetïtacle

continueront leur route, fans examiner
ce qu’ellesétoient devenues. Le Gouver-
neur de la ville voifine, inilruifit l’Em-
pereur de ce qui venoit d’arriver: 5: Sa
iVlajePCé , pour éterniferla mémoire d’u-

ne fi belle aOtion , fit un éloce magnifie
que de la vertu de ces jeunes filles , 85

" exempta a perpétuité de tout tribut leur
famille ô: leur village.

taaaaaaaaaaaaaaaaaraaaaaaaauaaaaaaaaaaanauaaaaaaaa

nauaaaaaaaaa

383
Leaoyung étoit fort jeune quand il

perdit fes parens: il avoit quatre freresj
avec qui il étoit trêsLuni ; ils vivoient
enfemble dans la même mail’on , &Z leurs

biens étoient communs; il arriva que ces
quatre freres fe marierent z leurs femmes
troublerent bientôt la concorder: elles ne
pouvoient fe fupporter l’une l’autre, c’év

toit a tout moment des difputes «St des
querelles. Enfin elles demanderent qu’on
fit le partage des biens 3 St qu’on le fén

parât d’habitatiom ’
L040 yang fut fenfibleme’nt affligé de .

cette demande; ë: pour mieux faire con:
noître jufqu’a quel point fou coeur étoit

touché: il affe’mble fes freres 8: leurs
femmes dans fon appartement; il ferme-
la porte; ilprend un bâton , &s’en frape
pant rudement la tête: ah! malheureux
L640 yang, s’écria-nil,- que te fert-il de.

veiller continuellement fur toutes tes ac-
tions , de t’appliquer al’étude de la ver-

tu, de méditer fans eeife la doôtrine des
anciens fages. Tu te flattes de réformer
un jour par ton exemple les moeurs de
l’Empire , 8»: tu n’es pas encore venu à

bout de mettre la paix dans ta maifon?
Ce fpéétacle frappa vivement fes

fteres, à: leurs femmes : ils fe jetterent
tous à fes pieds; 56 fondant en larmesils
lui promirent de changer de conduite.
En effet on n’entendit plus de bruit com-
me auparavant: la bonne intelligence fe-
rétablit dans la maifon, 65 on y vit reà
guet une parfaite union des cœurs.

a PARAGR A PHE 11L
Exemples fur [affin avec lequel on aloi; ’UC’ÂHÉTfiWfOïi-îîîëiflfi

I ’ Uelqu’un demandoit un jour au ï sa fi vif , qu’il faifoit mille flades en un
Mandarin Ti ou [un , fi depuis

qu’il travailloit a acquérir la Vertu, il
étoit Venu a bout de fe dépouiller de
toute arrache Sade toute affection parti-
culiere.]e ’m’apperçois que je n’en fuis

pas encore la, répondit-il, ô: voicia
quoi je le reconnois. Une performe.
m’oflrit ily a du teins un cheval fi léger

Tome 1 I.- ’

a?

tili’âiè’SÏPÉ-ËP-I?’ titrât-tr rirai"

jour: quoique j’aye refufé ce préfenr:
d’un homme qui pouvoitavoir des vues
.iiitérelfées , cependant dès qu’il s’agit de

propofer quelqu’un pour remplir une:
dignité vacante , fou nom me vienr’toûm’

jours al’efprit. D’ailleurs, que’mon’ fils

ait quelque légere incommodité , que)?
que je fgachc bien que fa vie n’elli nullee

E e e e e

a
il

g

.
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nient en danger, je ne laifl’e pas de paf-
fer’toute la nuit fans dormir , &dans je
ne fgai quelle agitation qui me faitbien
c011110ître que mon coeur n’ePt pas en-

core dépris de toute afieôrion peu re-

glée. . »Le Mandarin Lieu gram étoit devenu
fi maître de lui- même , que les événe-

mens les plus extraordinaires 8c les plus
imprévûs,n’étoient pas capables de trou«

blet tant foit peu la paix, 8: la tranquil-
lité de fon ame. Sa femme entreprit un
jourde le mettre en colere; 85 pour y
réuflir , elle donna des ordres à fa fervan-
te , qui furent ponâuellement éxécutez.
Un jour que le Mandarin le préparoit a
maller a la Cour , 8c qu’il avoit pris fes plus

magnifiques habits, la fervante renverfa
la marmite a fes pieds, en forte que les
habitsdu Mandarin étant tout gâtez , il
fut hors d’état de paraître ce jour-la de-

vantle Roi. Le Mandarin ne changea pas
même de vifage a il le contenta de dire a
la fervante avec fa tranquillité ordinaire:
Bit-ce que vous vous êtes brûlée la main?

Puis il le retira dans fou appartement.
Le Mandarin Yang clam avoit fait de

grands éloges d’un Lettré nommé V oing

mit”, 85 ce témoignage porta l’Empereur

à confier au Lettré le Gouvernement de
la Ville de Clyang. Un jour qu’ Yang alain
PafI’OIt par cette Ville , le Gouverneur qui

lui devoitfa fortune , vint auHi-tôt lui
rendre fes devoirs, 8c lui olfrit en même
teins 1 6o. onces d’argent. Yang alain jet-
tant fur luiun regard févere : je vous ai
connu autrefois , lui dit»il a je vous ai pris
pour un homme fage , 8c je vous . ai re-
commandé al’Empereur : comment le
peut-il faire que vous ne me connoiiliez
pas P Cro’iez-moi , reprit le Gouverneur ,

recevez cette legere marque de recon-
noifiaiice ; il ef’t nuit clofe,’ perfonne n’en

fçaura jamais rien. Comment , reprit
le Mandarin 2 Perfonne n’en fçaura rien?

EPt-ce que le Tien ne le fçaura pas 2ER-
ce que les Efprits ne le fçauront pas? Ne
le fçaurai-je pas moi? Nele fçaurez-vous
pas vous-même à Comment dites-vous

à
«à.

a?
a)
a?
a)
à],

à
à.

aa«a
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DESCRIPTION DE L’EMPIRE DE LA CHINE,
donc que performe ne le fçaura? Ces pas
roles couvrirent de hontele Gouverneur,
8c il fe retira tout confus.

Tclazmg jn eut jufqu’a trois fois la
Charge de Général des Troupes de l’Em-a

pire. Dans cette élévation il ne le piequa
jamais d’avoir de beaux chevaux , ni de
porter fur lui des parfums 3 quand il avoit
quelques momens de plaifir, ill’emploioit î

a la leéture : il ne faifoit nul cas de ces
vains préfages qui fe répandent quelque-
fois, 8C il fe donnoit bien de garde d’en
informer l’Empereur. Il avoit en horreur
les Seôtair-es, fur-tout ceux qui fuivent
les Seélcs de F058: de Tao : il étoit rigi-
de , lorfque les Subalternes tomboient en
quelque faute; 85 libéral , lorfqu’il falloit:

fecourir les pauvres 8tles orphelins. Ses
greniers émient toûj ours pleins de ris ,
afin de pouvoir foulager le peuple dans
un teins de famine: il entretenoit avec
foin les hôtelleries publiques : il étoit mae
gnifique dans les fellins qu’il donnoit.
Enfin des qu’il apprenoit qu’il fe trouvoit

dans fou reffort quelques filles d’honnê-
te famille , mais pauvres , ou deilituées
de parens , il fe chargeoitpde les pour«
voir : il leur trouvoit des maris de même
condition, 8cil leur fournifl’oit libérale-

ment les habits de nôces.
Dansles vifItesque le Doâeur Lima:

rendoit a fes amis , il pailoit quelquefois
plus d’une heure à les entretenir, fans
courber tant foit peule corps , 8; ayant.
la poitrine 8cles épaules comme immobin
les 5 onne lui voyoit pas même remuer les
mains ni les pieds : il étoit comme une Pub
tue parlante , tant il étoit niodefle.

Li Menl’cing fe faifoit bâtir une maifon

proche la porte du Palais Impérial :quel--
qu’un de fes amis l’ayant averti que le
veflibule n’en étoit pas airez vaf’te,8c qu’a

peine un Cavalier pourroit-il s’y tourner
commodément a il lui répondit en l’oû’

riant : Cette maifon appartiendra un jour
a mes enfans; le veflibule cit airez valIÏC
pour les cérémonies qui fe pratiqueront

a, ma pompe funébre. ’
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Comme cet Ouvrage à deux 60107727265, ce qui fi: flouve a) la feconde

colomne cfi marqué par col. 2. ce qui a rapport aux additions
ofl difiingoië par *. (î aux notes par n.

A

B C des Chinois , Ce que l’on appelle

A ainfi, 251. coi. 2. «à» Paz?) 252
Abondance , à quoi attribuer ce le qui

régné à la Chine , 138
’Àbrcgé de la Grammaire Chinoife, 23

(5* fili’U.

guidions, ou Société de Sçavans , Projet ou
Réglemens pour en établir une , 279. (du
fumant-or. Ce qu’en fe propofe dans le dei-
fein de l’établifiement d’une, 279. Qualitez
nécefl’aires pour y être admis , 279. col. 2.

du Il. 280. à cal. 2. Examen rigoureux
qu’il faut faire de ceux qui demandent d’y
être admis , 280. coi. 2. a?» j). 281. Com-
ment on doit en retrancher les membres gâ-
tez, 281. Quelle doit être la conf’trué’cion
de l’édifice des Allemblées , 281. à» col. 2.

J ours de les AITemblc’es 5 Réglemens fur
le rang des Aflillans , 282. Matieres qu’on
y doit traitter , 282. d» col. 2. qu’il faut y
remarquer avec foin , Se y communiquer
avec fidélité les différentes vûes, 282. col.
26x72. 283.1es diverfes regles de mœurs que
doivent iuivre ceux qui y font admis ,283.
6* col.2. comment doivent être indiquées
les matieres qu’on devra traitter à la pro-
chaine afïemble’e , 28;. col. 2.

Adoption. Il cil permis aux Chinois fans en-
fans d’adopter ceux de leurs freres , de leurs

. parens , ou des étrangers , 120
Admchnc, voyez magyar.
Adverbes , ceux de la Langue Chinoife , 236
Affiche-cr criminelles paillent à plufieurs Tribu-

baux , avant que d’être décidées définitic

veinent , 1 31Hgngfircr de ceintures difi’e’rentes , félon les dif-

férens emplois , 2Agriculture regardée comme la profeflion la
plus utile à l’Etat , 64..en grande vénéra-

tion chez les Chinois , 68Alplmoct Chinois compoié d’un nombre de
caraéleres prefque infini , 249. col. 2.

Alun , [on effet à l’égard du papier , 239. col.

’ 2.14722471472 oncle 8c tuteur de l’Empereur (31sz
z’chz’ , Provinces qu’il fouiner à ce Prince ,

4-’

Améqffadcorr des Puifi’ances étrangeres dé-
frayez aux dépens de l’Empereur , 17. ceux
qui le rendent à la Chine , doivent le faire
infiruire des cérémonies Chinoifes , 98.

col. 2.
Ami: , leurs devoirs entre eux, 370. t’y- col.

2.
Àmm’flz’cs, fujets pour lefquels on les publie ,

446- ”
Aîzcètrcr défunts , devoirs 8; honneurs qu’on

leur rend dans chaque famille g tems de ces
cérémonies , 129. col. 2. gifliez.

Annuler de la Chine 3 leur antiquité, 28;
Amos; , ce dont ils fe fervent pour écrire au

lieu de plumes , 249Arooufz’cr, nommé Admchnc , quel cil cet

arbre , 24;Ariro fingulier , qui tient du genièvre 8: du
cymes , la delcription, 150. col. 2.

Ara-fiai qui porte le coton , fa defcription ,
147. coi. 2.

Argent (1’) n’efi; pointmonnoyé -, ce qui en

fait

MW .r’

à?

t
t
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T A B L E D S
fait la valeur , 163. cil coupé en morceaux
grOs ou petits , félon lebefoin , qu’on pelé
avec de petites balances très-jufles , 16 3.

I col. 2. n’ell’pastout du même titre , 4164.
bégonia?" , voyez Dorer.
Arma Chinoifes , 44. Il cil permis aux feuls ’

gens de guerre d’en porter», j 5x
Arrêt: (les) n’ont point de force qu’ils ne

foient ratifiez par l’Emp-ereur; ceux émanez
immédiatement de l’Empereur font irrévo-

cables , . , ï 55Arc de la guerre , contenu de ce Livre , 43 ’1’.
à. fait).

Mrcillerie Chinoile j, peu en ’ulage j, ce qui a
’ donné lieu à en faire fondre , 47-. Par qui fu-

rent fondues les premiers pièces, 47». col. 2.
4 p k fioi’v.

ndî’tlfi’lflf, leur adreffe; leur induline; vont
travailler chez les particuliers , loriqu’on

. en a befoin , . 72.Mflromonio voyez Mathématique.
»AŒoz-te de Porcelaine , où le trouve peint

un Crucifix entre la lainte Vierge 8: faint

Jean , 2 .1.Aubcrgos font fréquentes fur les routes; mal-
propres ; comment on y. el’t fervi’, com-

ment bâties , 5 z. col. 2.ÎAiztomno. Il y aun jour fixé dans cette faifon
pour exécuter à mort tous les criminels ,

j A , . * j , j I37Minorité fouveraine , comparaifon qu’on en

fait , l 407. col. 2.214121 , maniere de le corilloître 85 de le prépa-

rer; lieux où il le trouVe., 18 6». 157.

B;
’ AC H ELIER s , leur nombre, 35».

Voyez liceîzticzv

Balance portatives [on triage; la delcription,

- a 16.5. col. 2.’Îamèou , delcription de cet Arbre, 2 3 9. col.
2. Ce qui en entre dans la compofition du
papier de la Chine , 239. à col. 2. 241.
coi. 2. Choix qu’on fait de les jets , 241.

i col. 2. Comment’on les prépare , 241. col. z.
à j). 242. Son tronc trèsvaile’ à fendre de

haut en bas , 421 . col. 2.’J’îzzmzzfli’mmt louvent perpétuel, toûjours pré-

cedé de la Bafionade ,4 i 3 g
finiroient, leur maniere d’exercer leur profei-

lion , ’ 72. col. 2. de. p. 73.
forçat): entretenues aux frais de l’Empereur 3.

leur dellination, 15. 1 58. font de trois ordres
différens; leur defcription , 89. 158. col. 2.
Ëelcription de celles confiruites en forme

de Galeres , ’ q 158.Bazjz’onodo pour quelles fautes; ce châtiment
eil’ ordinaire; ce qui en détermine le nom-
bre de coups , 132. Quand ce cliâtimentn’a

Tome 11-. ”

M A T l E R E 51. 6.9.;
rien d’infamant ,1 13 2. col. 2. Pollure de
celui qui y cil condamné a perfonnes qui
peuvent la faire donner a ceux qui dépéri;

.dentd’elles, I i 5 3Bête: fêlures de toutes les el’peces à la Chine,

excepté les Lions, î A l 1 53
Bionfiqncos Iobfervée’s dans les Villages , de

, même que dans les Villes 5 1 02
Bien-o Chinoile , voyez Vin. I .
Bled croît dans prelque toutes les Provinces

de la Chine , cependant peu d’ulage; on en,
fait des petits pains cuits au bain marie , 8e:

I une elpece de galette , x j 1 1s. colla.
Bleu , comment il s’applique fur la Porcelaine 5

précautions des Ouvriers en le fouillant 2,

i . L 1 8 8L’ange: , quel peut être leur nombre , ’1 Acies
d’hoipitalite’ qu’ils exercent , 52. fort mépri-

- fés 2 . . . - 9 Î.Bongojfo , pourquoi condamnée à porter la
Congas; à quel prix délivrée de ce lupplice à

: p l I 13 a. col. 2.Bomber: , leur embarras , lorfqu’ils portent de
la chair de chien dans quelque lieu ,’ ou

U quand ils font chargez de chiens pour les

tuer , 1’33. col. 2.Bouvet ( le Pere) Receptiôri qu’on lui fait
à N on ÏClJcÜlg fou dans fou voyage en Euà
rope par ordre de l’Empereur 108 . (à fioit);
Delcription qu’il fait d’un grand repas à
Canton auquel il avoit été invité , 1 1 5. col.

k k p . . A" 2. Ô fili’ll.
13mm: , moyens dont les Princes doivent le"

fervir ont le les attacher , 619
Bltglia (le Pere de) magnificenCe de les fune-

railles g [on tombeau honoré d’une Epitaphe

par ordre de l’Empereur , r2 8

’ Al) AV R E S. Coutume de les garder
à la Chine pendant plufieurs années

par refpeê’t 85 par teiidrelle, 126. Dune
fort point de la porte ordinaire de la prifon
les Cadavres de ceux qui y meurent , 1 3 2.

Calendrier annuel , par ordre de qui 8c par
’ qui compofé; ce qu’on y infere principale-

ment , 2 8 5Campagnol" , leur terrein cil li ménagé à la
Chine pour la culture du ris , qu’en y v01t

fort peu d’arbres , Ë x44.
Canot! Royal , teins de la confirué’tion’, l’on

étendue , 156. Pourquoi bâtis lieux qu’il
ti-averfe; la profondeur , 1 56; col. 2’. Pré’w

. cautions priles contre lesinondations , 157
Canards fauvages , maniere de les prendre ,
’ 138. col. 2. Ôfli’ü.

. Conards 8c Torcoër de Percelaine qui flottent

fur l’eau , 200Canaux , comment on les neitoye ,, 67. 91. 1 5 j
000000.00
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Leur multitude , 91. col. 2. 15 5.7 dvfni’v.
couverts de même que les Rivieres d’une
infinité de barques , 91. cal. 2. 155. 138.
chargez de ponts d’efpace en efpace , 9 1.

cal. 2. 155. ôfiiiv.
C ANG HI , quand proclamé Empereur ;

hommages qu’il reçoit , 5-. Son gouverne-
ment 3 réunit en un feul état la Chine
8c les deux Tartaries; refierre les Tartares
Occidentaux, sa, cal. 2. Après avoir établi
la paix dans fes Etats , ilArappelle fes troupes,
emploi qu’il en fait , 6. remplit les Tribu-
naux moitié de Chinois , moitié de Tarta-
res; oblige ces derniers de s’appliquer de
bonne heure à l’étude , 6. col. 2 . Aile de
féverité qu’il exerce contre un de fes fils 8c

quelques-uns de les Officiers , 11. cal. 2.
Son cortege en vifitant les Provinces Me-
ridionales , 21. &: quand il alloit folem-
nellement facrifier , 2 r. (à fuira. Réception.

u’on lui fit à .Ndn [ring , 4. 1, à S on tcbcan ,

4.x . 601. 2. Ordre qu’il donne au Pere Ver-
bieft , 48. Effais qu’il fait de Canons nou-
vellement fondus a fujet du fellin qu’il donne
les Généraux g marques d’efiime qu’il fait

aroître pour le Pere Verbiell , 48. cal. 2.
le fait Préfident du Tribunal des Mathéma-
tiques , 62. Sa bonté envers un Mandarin
âgé de. cent ans , 7s. Ce qui le porte à
examiner lui-même les premiers DoE’teurs 3
Jugement qu’il rendit; en quoi il s’applau-
dit dans cet examen extraordinaire , 258.
du cal. 2. défend la vente des livres con-
traires aux bonnes mœurs , 266. cal. z. ce
qu’il dit fur l’Ordonnance publiée par
l’Empereur V en ri , 395. de l’ordre que
T rima ti avoit donné, 4o 1 .dela terre donnée
par ce Prince à Tan 01111715, 4.02. de l’Empem

reur Sncn ri , 40 2. 4c 7.. Ses réflexions fur
les Ordonnances 8c le Regne de King ri ,
396. 397.pfur celles de Van ri, 400. 501. 2.
Son Jugement fur la lettre de Yncn ri , au
Roi de Tong ping , .1 04. fur l’Ordonnance
de Tdmng n , 40 5. fur celle de N gai ri ,
4.0 5. toi. z. Ses remarques fur le difcours
de Km [1mn à l’Empereur Van ti 5 fur le
bon 8c le mauvais Gouvernement , 4.11.
tel. 2- fur les longs difcours de Km y,
426. à 4.2.8. fur la lettre de Mai iching au
Roi de on , 430. Éloge qu’il fait du difcours
de anng [yang à Yann. il. , 447, ml. 2, 85
des deux remontrances de Onang [Cid , con-
tre le favori de Tang bien , 463

Cnng lm , ce que c’efi; comment exécuté , 16.

l ’ cal. z.(Tangue, efpece de Carcan; infamie de ce fup-
plice, r 3 3. ce]. 2. Sa durée, I 34,

Canons fondus parordre de l’Empereur , 47.

v Épreuves qu’on en fait , 48
C A0 T5 o N G , vifion de cet Empereur ,

fou eftime pour Ion Calao En) filé , 296.

MATIÈRES.
col. 2. Son entretien avec ce Col-no, 30 5..

fi du 167.511.C40 yang tçieon , ou V in d’agneau qüelle eh:

cette liqueur , 11 9C40 J140 , ion éloge , fou dialogue avec l’Em-v

reur Yn, 299. 6*: finira.Capitaine Anglois , friponnerie que lui fait un

Marchand Chinois , 7.7szzâlcrer Chinois , un même cama-etc a
plufieurs lignifications , 22 5. 2 2 6. font les
mêmes que ceux de la Corninclyinc, du Tong
[ding 8:: du 3.117072 , 227. Ceux qui exprie
nioient la Lune 85 le Soleil , 227. rai. 2.
Leur diffcrence des nôtres -, 250. ra]. 2.
Leur primitive inl’titution -, 227. 288.. Ce
dont on fe fervoit en leur place avant 1? a lai;

leur inventeur , 29 3Confèim" ou Infjrcficnrr pal-lier, leur Office;
fe font redouter des Princes &z des Grands
Seigneurs de l’Empire , 26

Cercueil; , ceux des Fer-forums aifées’g com-ment

les cadavres y. lent placez , r 1
Cérémonie: -, celle de l’inauguration de l’Em-

pereur Gang bi , 5. pratiquées dans les cala-
mitez publiques pour obtenir de la pluye
ou du beau teins , 32. Celle du labourage,
:70. 6» cal. 2. (à 71. 75. Celle de fermer
les Sceaux , 95; Une remarquable entre
les autres , 97. Celle olvfervée le jour
que l’Empereur déclare une de fes femmes
Imperatrice , 100. 101. Celles pratiquées
par l’Empereur à la mort de fes Minifires ,

409. cal; 2.
0le Sa La dm , efpece de gaze 8c de crêpe ,

2 I O
Chimère; de la Chine , ce qu’el’r un des côrez;

comment leurs murailles font confervées
blanches; leur platfond , 241. cal. 2.

Clwmczznx extraordinaires; leur defcription ,
1 53. col. 2.

02ng ( le Roi de ) fes queftions à C onfncinr
fur le Gouvernement de fes Peuples , 638.
Réponfes qu’il en reçoit , 6 3 9

0124715 tien, fignification de ces mots , 458.
cal. 2. *

61240 thon uni , difcours qu’il préfente à l’Em-

pereur; ce qu’il dit dans l’exorde , 5 9 9
CH A o L 1 É , Empereur de la famille des

Han s avis qu’il donne à fou fils étant prêt

de mourir , 37 5. coi. 2.Cime ifo , fon difcours fur la guerre , 430.
Autre fur les moyens d’affurer les frontie-
res de la Chine , 433. Mémoire qu’il pré-
fente à l’Empereur K ing ti auquel il avoit
adrefié ces deux difcours , 43 5

Chia; y tf0 , Minif’tre du Roi On; fou flrata-
gême pour repre’fenter à ce Prince le danger
qu’il couroit en faifant la guerre à King ,

. 633Clmpelcir ou Engin: hydrauliques a defcr1p!

tion de cette machine , ’66
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TABLE pas MATIÈRES-.8
Charge! , maniéré de les difiribuer g. 29
C174]?! deliiné à lever les feuilles de papier -,

différent de celui d’Europe, 1412. un]. 2.
Clmi s. qui , peint au naturel épouvante les

fontis -, " » y 2’00châtiment ordinaire des enfans Chinois qui
manquent à leurs leçons 3 a g 2.- cal. 2.

Cbèiiflzc’m dent on punit les ceupables -, 13 5.

, du flamand.deafirer , des hommes », 8 3. de; cal. 2.
Clic kini , fou difcou’rs , 53 5’. à» fili’l’.

Chemin: font bien entretenus; ce qu’ont fait
les Chinois pour les rendre unis , si. Leur
commodité 8c leur agrément, 52. à» ’fiiiv.

Clic 1705 ou M onnmens de pierre 3 à qui 8:

pourquoi élevez , . 5;Cheval lingulier appelle Cflqflé’, 469. tel. 2.
Chevaux , nombre qu’en entretient l’Empe-

reur , 1 7Chevreuil: odoriferans , voyez Hiizng
16511713

Chi , lignification de ce caraéiere , 308. 409. *
C H 1 H o A N G , Prince de Tfin 3 monté fur

le trône a il accable le peuple de nouveaux
impôts 8c de corvées , 406. a; col v. épuife
par fes dépenfes les Finances; changemens
de Palais qu’il fait depuis Kicnhycng jufqu’à
l’ang , 4.06. 501-. 2 Chemins qu’il fait faire;
lepulture qu’il fefait bâtir; ufage qu’on en
a fait, 407. Caufe de fa défaite 3 «3c de la.
perte qu’il. fit de la Couronne Impériale ,

408
C1217 king , troifiéme Livre canonique du pre.-

mier ordre; ce qu’il contient; ion autorité
dans l’Empire -, 308. Son fille , 308. à» "Cal.
2. Divifion des Poëfies de ce Livre, s0 8.501;
2. plein d’allegories 5 nom qu’il demie à
l’époufe de l’Empereur Van vang , 3 10. 72-.

a 3 b. Ce qu’on y lit de cet Empereur 3

y 3 3 5. cal. 2;clam , ce qui eft rapporté de Cette jeune fille
dans le Sino bio, 381.tol. 2. (à 12-. 38 2.

p China (la) Son avantage fur les autres nations;
I. Preuve de l’ancienneté de cette Monar-
chie , 2. col. 2. Son étenduë , 6; Outre la
multitude des Provinces qu’elle renferme ,

* Royaumes qui lui font tributaires; 7. Ce
qui centribue au grand nombre des habi-
tans , 7. col. 2. comment elle efi fortifiée ,
4.5. tu]. 2. Une des plus valies 8: des plus
fertiles portions de l’ Univers 3 138. Cil: le
plus riche 8.: le plus fioriilant Royaume du
monde g pourquoi cependant allez pauvre
dans un feus , 14.5. in]. 2. A quoi redevra:
ble de fon abondance , 155.; peut-être
appellée le pays de la foye , dont elle eii
inépuifable ,3 226. Pourquoi on y voit un
fi grand nombre de Livres , 249v. ici. 2.

Ching me’re de’Confuciuss fon origine ,- 320
Cbing , ce que ce Doaeur difoit fur l’amitié ,

378. coi. 2.

697Cbinlnzin , Miniflre duRoi de 27m 5 marques
qu’il donne de la fidélité afon Prince 8::
de fou afieâiOii filiale envers fou pere ,

. - 652. (à [76571.Obinvirz, se qui leur a donné lieu de le croire
les Maures du monde -, 8:. de s’imaginer
qu’ils en occupent la plus coni’idérablekîparè

rie , 2:. Leur maniere de parler à l’iîmpe;
i’reur’85 même à les Officiers loriqu’ils rem

préfentent fa performe , 9. Leur refpeEt pour
ion trône -, fou fauteuil, &c. titres maUnifiv
ques sa pleins de vénération qu’ils leur
donnentî; blâment cependant leurs déa
fauts -, 8: Condamneut leurs vices , 9. cal. 2.
Ce qu’ils font lorfque [Empereur eli maladeè,
Comment ils le regardent; par quel endroit
ils jugent de fou mérite 8c de les talens 3-»
Il: Caufe de leur mépris pour lui -, li. col. 2:
fort indulirieux 8c laborieux r, 72. Profit
qu’ils font des chOfes les plus inutiles ,
73; commerce ridicule qu’ils font; r3. col. -
2. Caraâere de leur efprit -, 7s. naturelle-
ment vindicatifs , 7o. tort i i11tereffez 8:
fourbes , ’77. très-entêtez de leur préten«
duë grandeur 8.: de leur prééminence fur
les autres Peuples -, 78-. Leur Opinion fur
l’Eur’ope 8: les autres parties du Monde 3
79. Leur amour pour la vertut9 leur foin à
cacher leurs vices 3 79. col. 2. Leur air 85
leur phylionomie’, leur idée de la beauté 3
8 0. Leur phyfi’onomie n’a rien de rebutant3

80. col. 2. Quand ils ne boivent point du
vin 3 104. col. 2. Filles que les pauvres d’en-
tr’e’ux donnent à leurs enfans 3 119. col. z.

peuvent avoir des concubines 3 120. :01. 2.
Comment ils vivent avec elles , 121. cal. 2.
ont foin de fe pourvoir de bonne heure de
cercueil, 1 24 ml. 2.11aviguentli1rmer comme
lin les rivieres 3 ont eu de tout tems de bons
’vailTeaux 3 ont parcouru les mers avant la
nailfance deJESUs-CHRIST, 159. 601. 2. Leur
"commerce dans l’intérieur du Royaume
plus confidérable que Celui qu’on fait en En;

tope 3 depuis quel teins leurs ports font
ouverts aux Etrangers , 169. fourbes dans
leur négoce , 170. Leurs anciens vêtemens;
à qui redevables de l’inventio’ndes foye-
ries , 205. Leurs étoffes les plus ordinaires ,
2: 6. à» fini). ont deux fortes de langues ,

224-. [a]: 2. préferent un beau caraâere à
la peinture 3 2282. ne fçauroient écrire les
Langues de PEU-tope avec leurs Caraâeres
ni même les prononcer ,- 230. Sur quoi ils
ennoient anciennement , 239. De quoi. ils
le fervoient alors au lieu de plume ou de
pinceau , 2 3 9. à» ml. 2. p’réfentement , 2:4 9 .,

cal. 2. Leur fentiment fur le noir de fumée
recueilli de l’huile-de Gargelin ,. Sa fur celui
qui le tire immédiatement de vieux Pins ,
24.8. Leurs préparatifs quand ils veulent écria
te; comment ils tiennent leur Pineea-u; leur



                                                                     

6’98. TABLE DES
maniéré d’écrire, 239. tafia. d’imprimer ,

250. d» ml. 2. 251-. ce bal. 2. fgavent la
nôtre, nocé-c271. 2. Différence de. leurs
I-caraéteres des nôtres 5 leur maniere de
graver dans les affaires preffées 3 ce dont
ils fe fervent au lieu de nos preffes , 250.
:601. 2. Pourquoi ils n’impriment que. d’un
côté a leur maniéré d’aiiembler les feuilles

imprimées 8.: de relier leurs Livres , 251.
[a]. 2. Pourquoi ils n’ont point de métho-
de comme en Europe pour apprendre leurs
lettres 3 251. Comment’ils y fuppléent , 251 .

[01. 2. 17. 2 52-. Les plus aiiez donnent
des Précepteurs à leurs enfans, 2 i3. cal. 2.
Leur maniere d’apprendre les Livres , 253-.
Comment ils fondent les inclinations de
leurs enfans , 26 5-. Col. 2. Principe «de leur
refpeé’t filial.-, 271. Leur principale étude
des la fondation de l’Empire , 284.2501. 2..
Science à laquelle ils s’appliquent plus qu’à

toute autre a pourquoi fort ignorans fur la
’Cofmographie 5 ont plus publié de Livres
que mut autre. peuple, 28 5. col. 2. Leur

. refpeé’tôc ellime pour le Livre Y [ring7 29 3.

A quoi ils attribuent ce qui cil parfait 8: ce
qui cil imparfait , 294. Leur coutume de
garder le cercueil de leur .pere dans leur
maifon , 32,23. Ü col. 2. n.

CH-l-N N o ne 85 lieuse T1 , Empereurs,
tinVentent les caraE’teres Chinois , - 29 3

Chin finng , voyez Mcmiur.
C H 1 N T s o N G , Empereur , ce qui le porte

à recommencer la guerre; oppofition de les
Miniliress remontrances qu’ils lui adrelfent,

572. faitCiao living ha , pore de Confucius s fou origine;
fou âtre , lorfqu’il mourut , 320

Chou , ieu ainli nommé , à quoi deliiné ,

. A 259Chant” 0mn , Auteur Chinois 3 teins auquel il
écrivoit a fecret qu’il allure en ufagezdès les
premiersltems; perdu 3 fous quelle Dynaf’tie

recouvre , i 2419612014 ngna, encore enfant , tue un ferpent à
deux têtes ’, la prédiéiiori de la mere à ce

fujet fe verifie 3 , 6 80. (5* col. 2.
Chrétiens , Cérémonies pratiquées à leurs fune-

railles , 128Chu king , fecond Livre canonique du pre-
mier ordre; autre nom qu’on lui donne; la
divifion 3 contenu des deux premieres par-
ries , 295. de la troifiéme , 296, ne]. 2. 8.: des
trois dernieres , 297. En col. 2, a fougen-
bien des changemens , 299. n. Plufieurs en-
droits de ce Livre font en vers libresë’c

, » mêlez , i 392L’ CH U N , Empereur , belle leçon qu’il fait à

Yn , lui laiifant le Gouvernement , 278 . col.
2. voyez Y A o. Ce qu’on loue en luis fuc-
*celfeur qu’il fe donne , 295. Réglement qu’il

fait a les exemples 8c es enieignemens V;

MATrEREs.
comment regardez parmi les Chinois ,3295;
cal. 2. voyez Y U. Son éloge , 3 3 1. toi. 23.
Ce qui en ef’t dit dans le M mg zfëe , 340. toi.
a. 343. 346. .349. col. 2. 350. 391. Ô cal. 2.
356. col. 2. 358. 362. 363. fameux pour fa
iageffe &fa vertu , .393. * fait jouir l’Empire

d’une paix profonde , 3 9 9
Chnng [tong , voyez Men ifëe faim.
C HU N Ton 11 ’, Empereur , regne fous la

tutelle de fon Oncle 24722421472, 4’. Elfet du
étalent qu’il avoit de gagner les cœurs. de
-fes Sujets 3 prêt de mourir, il fe nomme un
luccefieur , qu’il recommande aux foins de

fes premiers Minillres , . 5
Citadelle: , voyez Fori’crcflèr.

Citron: 3 voyez Linzonr. v
Civilitc’a Chinoifes 3 quelles elles font], en quoi

gênantes , .98. regardées par les Chinois
comme très-importantes au bon ordre 85
au repos de l’Etat 3.; j 9.9

Cochi , Difciple de Confucius a commente le

Tchun zfian 3 . 3 18. cal. 2.
Cochon: , leur viande préférée à la Chine à

toutes les autres viandes, 3 138
Coiflnra , celle des hommes, 83. col. 2. (les

femmes, " 81. de fili’U.
- Cœur , Régles pour le bien gouverner , 317.

étal. 2;
C0140 , premier ordre des Mandarins 5 leur

nombre n’eli point fixé a où ils tiennent
leur Tribunal; nom qu’ils portent comme
un titre d’honneur , 22. coi. 2. d’où on les

tire 3 y 27Coli ( le ) pourquoi il accufe l’un des pre-miers
Princes du Sang 82 lesCalno devant l’Em-

pereur , 9 9Comédien: , on ils vont reprefenter leurs pié-

ces, 112. col. 2.Cammeric Chinois , jufqu’où il s’étend ordia

nairement 16 9. 171.. m faim Depuis quel
tems ouvert aux Étrangers , 169. Ce qui le
rend facile 8: fioriflant , 170. De quelles
Marchandifes il fe fait , 17 1. d» fiii’ü.

Con-znziflÊiircr , pourquoi envoyez par l’Empe-

reur à Canton , 4.0. col. 2.
Concahz’ne , ce nom n’a rien d’infamant chez

les Chinois , 1 20. col. 2.. Confifmtion , pourquoi elle n’a point lieu chez

les Chinois , 1 5.501. 2.Confucins , honneurs que lui doivent rendre les
Lettrez , 10 5. Ce qu’il dit fur l’honneur qu’il

- faut rendre aux défunts , 130. Fondement
des grands honneurs qu’on lui rend , 264.
toi. 2. regardé par les Chinois comme le
premier de leurs Sages , 286. [01.2. 319. cf:
le feul qui ait pû démêler les foixante-quatre
figures de Fa hi , 291. Comment il en vint
à bout, 291. col. 2. à! :17. 292. Commen»
taires qu’on lui donne , 292. 318. Voyez
Livre claflique , &c. a g0uverné une partie
de la Chine, 319. Sa mémoireell en très-

i grande
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T A B. L È i E S
grande vénération a la noblefie héréditaire

ne le trouve que dans fa famille , qui lub-
iifie encore , 519. (al. 2. Lieu 85 teins de
fa riailïalice , 319. Avantage qu’il eut fur
Thales , Pythagore , & Socrate, 31 9.. cal. 2.
à» 17. 320. Maximes répandues dans fes
ouvrages; ion loriqu’il perdit ion pere,
320. Ce qu’on remarqua en lui dans ion
âge le plus tendre , 32e. cal. 2. Son étude
à l’âge de quinze ans ; marié à dix-neuf 3
fils qu’il eut; travaille reformer les mœurs,
3 2o. cal. 2. n’a p. 5 2 1. Preuves qu’il donne
de ion peu d’attache aux honneurs a élevé
à une des premieres charges du Royaume
de L’on; changement fubit 8c heureux qui
parut alors dans ce Royaume; qui caufa de
la jaloufie , 321. Pourquoi il le démet de fa
charge; quitte la Cour ’, Royaumes qu’il
parcourt 3 reduit à la derniere indigence
dans celui de Clying , 321-. col. 2. Nombre
de fes Dilciples a les partage en quatre
claires , 322. But de la deal-lue; les aÈtions
ne démentoient point les maximes a toujours
égal à lui-même, 322. col. 2. Sa confiance
&lacfermeté, 322. :01. 2. :3» 72. 32.3. Occafion
où il foûtint dignement le carafl’ere de
fige, 323. Samodeflie , 32;. me col. 2. Pa-
roles qu’il repetoit louvent 3 époque de la
mort; ion âge, 323. cal. Ce qu’il dit à
les Difciples quelques jours avant la der-
niere maladie, 323. ml. 2. dm 1;. 324. Ses
dernier-es paroles ’, tombe en létill’ïïle 8c
meurt 3 âfepulchre qu’on lui bâtit ’, regardé

par les Chinois comme le maître 8: le pre-
mier Docteur de l’Empires ion portrait;
pourquoi appelle Kicon par ion pere , 324-.
Ses ouvrages , 324. ml. 2. Ce quieil dit de
ion Livre des Annales des Princes illuflres
du Royaume de [on dans le 2140725; zfzîc ,
350. cal. 2. Ses paroles en examinant le Chz’
King , 454. Ce qu’il dit lut le tombeau de. la
mer-e, 4 54. col. 2. fur les lugemens crimi-
nels , 502. Ses fentimens fur le filence , 6 55.

fur la fagefle , 665. cal. 2.
Çang fan , voyez Confim’ns.
Gong in m 5 la remarque fur l’l’ king , 294Z d»

Ca . 2.;
Gang [tong , hypocrite 8c flatteur dont il cit ’

parlé dans le Clan King , 300
Gang 7mn , lignification de ce nom a fixie’me

85 derniere Cour fouveraine de la Chine 3 a
de même que les autres des Tribunaux inhal-
ternes , 2 ç. Chacun de ces Tribunaux a ion
Palais particulier 8: les Salles , 2 5. col. 2.

Gong gnan , ce que c’ell , 5 3 . cal. 2.
Conmna’n ( le Pere).ancien MilÏiOnnaire’, ce

qu’il dit de la (Tangue 85 des autres châti-
mens aufquels les Mandarins condamnent
les coupables , 134. Recette qu’il a eue de
Chinois nabiles pour faire de la bonne
encre , ’ A 247. (ail. 2. (5* j). 2.4.8.

Tanzc Il.

M A T- I È R E AS. "691)
Coquillage; qui ont fervi "de MonnOye à la.

Chine , 1 63Corée (le Roi de) oille environ l’an 620. à
l’Empereur des pieces d’Encre’, leur com«

poiitron 3 éclat de cette Encre; elfet de ce

prefent , 2 475Cofi , lignification de ce mOt , 26 7. col. 2.
Coma , voyez Cenfenrs. Ce qui efi «arrivé à

l l’un d’eux , laCaton , arbrilÎeau , ce qu’on en employe pour

faire du papier , 241. col. 2.
Conlenrs. La jaune cil la couleur Impériale ,

Io. col. 2. Toutes fortes ne [ont pas per-
mifes à tOut le inonde , 82. Ce qù’il faut pour

faire de la couleur blanche , 189. 191. Celle
de deuil chez les Chinois , 296. 372.

Col. 2. l:
ConÆn. Ceux qui ont droit d’en avoir; ce qui

le difi’erencie , 99Cautflîflâ extravagante des Tartares , abolie
par ordre de l’Empereur , 128101. 2.

Crimes pour lefquels on condamne à être mar-
que aux deux joues; à tirer les Barques , ou

au bannillement -, , 1 3 567271227244; (les ) ne font point exécutez à mort
que l’Empereur n’ait confirmé la leiitence 5
1 1. Ceux d’un rang un peu dil’tingué [ont
portez en chaife au lieu du fupplice , 351;

(01. 2.
an’we , voyez ÀÆonnoyc. L’Empereur fit dé-

truire les Temples de En; , 82 fondre les
Idoles de Cuivre , lorl’qu’il manqua de la
Monnoye de ce métal , 167. col. 2»,

D.
E’ C L A R A T I O N de l’Empereut

Van ri fur des prier-es 8.: des luppli-
cations que faifoient faire pour lui plufieurs
de les Officiers -, 394. d’un des Empereurs
de la Dynai’tie Tamg 5 4.9 s. 73W [12221. il":

quelques phénomenes extraordinaires ,

. sa, 1Diana "qui dii’tinguent à. la Chine les Gens
de Lettres; en quoi leur comparaifon aVec
les Bacheliers , Licentiez 85 les Doél’eurs de
l’Europe , n’eil pas tout-à-fait jufie , 257.

. ’ 6.0 . 2v-Dcnzozfeller ( quatre, jeunes de l’Imperatrice
veulent l’accompagner à la mort 85 s’im«

I moler devant l’oncorps , 128. col. 2.
Denier , Monnoye de cuivre , qui a eu cours

de tout teins à la Chine , 1 64. col. 2.
Deniers Imperiaux , moyens dont on le lem

pour les percevoir , 15. A quoi ils font
. e-m-luyez , 1 6. cal. ,2.Dontrecollcs ( le Pere) cherche inutilement

l’Inventeur de la Porcelaine, 177. Ce, qu’il
en dit , 178. du . fifi’l). Recherche qu’il alaire,

258. pal. 2. a)» fuit); Cc.qu’il.tapp.orte dela

PPPPPPPP



                                                                     

700 TABLE DESmémoire des Chinois , 26s. cal. 2. à» 72.
2 6 6

Dents des Chinois autrement diipoiées que

les nôtres , 2 3oDépêches des Mandarins pour la Cour; com-

ment expediées , 1 1 1
Défim’rr étrange, 26 3. col. 2.
Deuil ordinaire , combien il dure; à quoi il

oblige g quelle en eli la couleur , 124. cal. 2.
Abl’tinences pratiquées pendant qu’il dure ,

1 2 6. col. 2.
Diflércndr ., comment vuidez chez les Chinois,

5 t
Dignitc’n dont l’Empereur à préient régnant

a revêtu ies freres 3 59Difuîplcr de Confucius , leur nombre; parta-
gez en quatre claiies a occupation de ceux
de chaque clafie; les plus célebres dans leur

claiie , . 3 2 2Difcazmr , iujet de celui adreiié à l’Empereur

Sam il , 445szètte , effet qu’elle fait iur les Chinois ,
I 46

Divorce, cas auiquels la Loi le permet, 123.
col. 2.

Daflcar, ce qu’il faut içavoir pour avoir ce
degré à la Chine , 284. col. 2.

Doflcnrr , de deux iortes à la Chine : les Let-

trez , les Militaires , 43Dorer ou Argentcr , comment on dore ou ar-
ente la Porcelaine , 1 90. col. 2.

Douanes , celles de la Chine moins oncreuies
que celles des Indes , 57. de cal. 2.

Dragon célebre , deviie de la Chine , 8c orne-
ment des habits de l’Empereur , 194

Dragon: , deviie de l’Empereur , 10. col. 2,

E.

AUX. (les) Comment les Chinois les
font pager d’une montagne à une

autre , 67licher: , jeu des Chinois; ce qu’en dit un de
leurs Auteurs , 613. Sentiment d’un autre
iur leur acharnement à ce jeu , 6 14

Ecole de chaque jour , comment elle doit ie

terminer , 267. cal. 2.École! de la Campagne , différentes de ce
u’e’toient autrefois celles qu’on nommoit

Chou ou Tfiang , 259. col. 2. Forme 8.: ordre
qu’on leur pourroit donner , iuivant un Li-

vre Chinois , 26 1. de Col. 2.
Euler fondées , rares à la Chine , 263. cal. 2.
Ecalier; , leur occupation dans les Ecoles pu-

bliques , 262. ds col. 2. Ce. qu’ils doivent
faire en entrant ou en iortant de l’Ecole 5
de retour chez eux, 262. cal. 2. 6* j). 236.
Leur grande étude , 263. EXamen qu’on
doit faire de leur portée, 26 ç. cal. 2 Livres
dont on doit leur interdire la leé’cure ,

MATIÈRES.
266. ml. 2. But de leur étude , 266

1227272222725 (les) d’un Tribunal 8: du Bureau
de la Pofie , pourquoi condamnés à mort ,

43
Edncation de la jeuneiie , 366. fait). Exem-

ples des anciens fur la bonne éducation,
373. a?» [au Ceux tirez des Modernes ,
379. à» fait]. Maximes iur cette éducation,
375. à» fili’vdnü’f. Celle des Princes d’une

grande importance pour l’Etat , 22
1577217070117", ion autorité, 9. ésfizz’oanrer. regardé

comme une eipece de divinité 3 reipeét
qu’on a pour lui, 9. Sa maniéré de datter
ies Lettres 8c les Aéies publics , 1o. cal. 2.
ieul arbitre iouverain de la vie a: de la
fortune de ies Sujets; diipoie de toutes les
charges de l’Empire; établit les V icerois ,
1.1. Succefieur qu’il peut ie choiiir , 1 1. cal.
2. Pourquoi il monte iur le trône , 12. Ses
devoirs dans les teins de calamitez publi-
ques , 1 2. val. 2. Marques de ion autorité ,
1 3. à» filin. Ses revenus , 14. cal. 2 . Dans
quelles occafions il peut exempter des Pro-
vinces entieres de tous tributs , 1 5. Cal. 2.
Ses dépenies ordinaires , 1 6. col. fili’ZI.
Son Palais , 17. (al. 2. à» fili’ll. Sa marche
loriqu’il en iort, 20. col. 2: ’52 filin. Aiiema
blées qu”il convoque de tems en tems à
Poleing; leur cauie , 3 30. Cal. 2. Pourquoi
il envoye iecrettement des inipeéieurs dans
les Provinces , 4o. va , accompagné de
quelques Seigneurs de ia Cour , labourer
quelques filions de terre , 7o. 28 5. col. 2.
Sa magnificence dans les audiences qu’il
donne aux Ambaiiadeurs , 88. fait quelque-
fois donner la bailonnade à des petionnes
de confidération , 132. ml. 2. a ordonné
qu’on ne feroit mourir perionne que le pro-
cès ne lui eût été préienté trois fois , 136.

col. 2. Ce que laiioient autrefois les an-
ciens Empereurs pour faciliter les remon-
trances 8c ie procurer de bons avis , 392.
Vifites qu’il rend à ies Minillres malades ,
409. ml. 2. comparé à une ialle , 42

En un) ( l’) n’eii compoié que de deux Ordres,
9-. D’où dépend la. tranquillité , 13. Ses
forces , 4s. Comment fortifié , 45. ml. 2. dm
fait). comparé à un beau 8: précieux vaie ,

424
Encre de la Chine , ia compofition ’, figures

qu’on imprime iur fa pâte; forme qu’on lui
donne; la plus ellimée , 245. Comment iont
regardez les Ouvriers qui la font; le tems
de ion invention preique immémorial; la pre-
miere en uiage , 245. vol.2. Tems auquel on
cil: parvenu à la faire telle qu’elle cil mainte-
nant 3 ia matiere , 246. R ecette pour en faire
de bonne , 246. col. 2. Seconde recette ,
247. en col. 2. Troifiéme recette , 247. (al. 2.
«à» j). 248. Ce qui fait la fine , la luilante, 8c la

moindre, 247. col. 2. Où le fait celle qui a



                                                                     

TABLE DES
le plus de réputation 3 où s’en fait le débit,
248. Ce qu’il faut faire pour diiiinguer ies
divers degrez de bonté , 248. col. 2. Moyen
de la conferVer 8:: de l’empêcher de ie gâter ,
248. col. 2. (la [7. 249. de réunir, fans qu’il
y paroifie , les bâtons , qui, chargez d’or-
nemens 8.: de dorures , 8x: confervez par
curiolité, viendroient à ie briie", ce qu’il
faut faire avant que de la broyer iur le
marbre , loriqu’on veut écrire 85 finir délia

catement les traits de pinceau; ion ufage ,
loriqu’ell’e eii fort ancienne , 249

Encre rouge , ion uiage à la Chine , 245. tel. 2.
Encre Impériale , quand trouvée; fa matiere ,

24s
Encre d’lmprimerie , quelle elle ell: , 2 5 1». Com-

ment on la prépare , 251. col. 2.
Enfant Chinois iuccedent aux biens de leurs

PCICS3 mais non pas à leurs dignitez, 5 8.Com-

ment regardez ceux qui font adoptez 3
Droits de ceux-ci , 120. A quel âge ils
commencent à étudier les Lettres , 25 1. Ce
qu’ils doivent apprendre par jour , 252.
Comment punis , loriqu’ils manquent à leurs
leçons , 252. col. 2. Livres qu’ils doivent
igavoir par cœur fans broncher , pendant
l’étude deiquels on leur interdit toute autre
leéture; quand & comment on leur apprend
à former les Lettres , 252. cal 2. Lorlqu’ils
les inavent , ce qu’on leur donne pour les
perfee’tionner , 252. cal. 2. de p. 253. Leur
foin pour ie former la main l’écriture ;
leur vûë à cet égard , 253. Régies qu’on

leur donne à apprendre , loriqu’ils igavent
allez de caraéieres pour compoier , 253. Ce
qui ie pratique pour juger s’ils profitent ,
253. d» tel. 2. Tems auquel ils doivent
compoier tous eniemble. devant le petit
Mandarin des Lettrez 5 autres examens
qu’ils iubiiient , 253. tel. 2. Voyez El’ïtdlflflf.

Livre qu’on leur donnoit autrefois à lire à
l’âge de huit ans , 259. col. 2. Autres Livres
qu’0n leur donnoit dans les baffes clalies ;
teux qu’on leur faiioit étudier à l’âge de
quinze ans , 260. Voyez Eeolz’err. Ce qu’on
montre promptement à ceux des pauvres ,
265 cal. 2. A quel âge on les marioit autre-
fois , 366. col. 2. A quel âge préientement ,

36 6. col. 2. ’*

Engins hydrauliques , voyez Chapelets.
Entremetteufl’s , femmes qui ie mêlent de faire

les mariages , 120.Ejiieeïies (les) ne Croifient point à la Chine ,
excepté une efpece de poivre , 145. cal. 2.
D’où les Chinois les tirent , I 7 3

Efelaver (les) font d’une grande fidélité; ce
qui en fait le grand nombre , 74. Souvent
un grand Mandarin qui a nombre d’eicla-
ves , cil; lui-même efclave d’un Seigneur de

la Cour , 2 e 74. cal. 2.Bien? tutélaire , formule de prieres que le

w ---u----- 1.2.2...» 7 "Au-33.23"; sa.4.251.251.mon; "v ---u

MATIÈRES». 7er
Mandarin lui adreiie en tems de calamité 2

32. tel. 2. ne flav-
Etofl’es d’or , celles fabriquées à la Chine fort

belles , mais de peu de durée , 206. col. 2*.
Ehnngerr ( les ) ne peuvent s’établir dans l’Enr

P11? a 50. col. 2-.Ezndes , leur vraie fin -, p.66, (01,1».
Etndz’anr , Examens qu’ils iubiiient avant ce-

lui des Mandarins; leur nombre à compo-i
ier , 255. Ô tel. 2. Ce qui les diliingue 3

265. Ce qu’ils doivent éviter avec foin ,
267. col. 2. Nombre de ceux qui aipirent
aux Degrez , 285. cal. 2. Ce qui les porta à
foufiier de tous côtez le feu de la révolte ,

. 287511g conieille à l’Empe’teur Tjîn dez 120an de

faire brûler les Livres de la Chine , 391. n.
Enl , ia lignification , 409 7’
EU L c H 1 fils 8è iucceifeur de Cl]; [20221733 par

ion fafie 8: ies cruelles eXaé’tions , il iouleve
ies Peuples contre lui; perd en même tems

l’Empire 8: la vie , 4o
574711177ch , leur jaloufie contre le Pere Verbiefi;

s’oppoient à l’exécution des Ouvrages dont

il avoit la dlf6&i011 , 48Jim-aplani , leur principal commercé à la Chi-

ne , 173Examen des enfuis Chinois ,4; qui fe fait de
trois en trois ans ;iévcrité de cet examen;
exemple de cette iéverité à l’égard d’un

Aipirant aux Degrez , 253. Comment le
font les examens , 254. 69» cal. 2. (je fill’U.
Celui qu’on nomme Impérial , 257. cal. 2.
But de ces examens fréquens , 275. Â» cal. 2.
Ce qui ie palle à l’examen particulier de
chaque mois , 275. cal. 2. d» filin.

Exécution: a mort de différentes maniérés ,
135. Quelles font les plus honteuies , 135.

tel. 2.
Exemples étonnans de la hardielie 85 de la

fermeté des Cenieurs Chinois , 26. Un de
milice 85 de féverité rapporté de l’EmpeA

reur Gang lei , 41. cal. 2. Autre iurprenant
de l’empreffement d’une femme 8: d’une
concubine à uier d’une déférence extraor»
dinaire l’une pour l’autre , 687. de fol. 2.

Explication de la quinzième figure des foi-
xante-quatre de F0 lai , 293,

Exterz’enr, Régies pour apprendre à le compo-

ier, 371. à» fine.
1:.

Il l AMILLES Chinoiies , nombre de
Celles qui ie font trouvées dans le dé-

nombrement qu’en a fait faire l’Empereur
Gang lai , 15. La, plus noble 85 la plus ans

cienne de la Chine , ’ 61
Pan , figiiifiCation de ce mot, 239. col. 2.

243. col. la



                                                                     

702 TABLE DESl’an , iurnommé Telynngyen , fage Mandarin;
ion peu d’attache aux richelies , 273

Ian (ne , premier Minifire; ini’truélion qu’il

donne à ion neveu , 376. col. 2. p. 377.
J? an [bien gin devenu grand Mandarin par

lion travail; comment après fa mort ia fem-
me animoit ies enfans à l’étude , 271.

cal. 2.
Fana» , opération exprimée par ce "terme par

les Europeans , 243. cal. 2.
Pan [un , ion diicours iur le repentir , 690
17 an relynng finen , ce que diloit ce Philoiopne

a ies Difciples iur la droiture 8c la donneur,
272. Col. 2. à» 71. 273. lnilrué’tion qu’il fai-

zfoit à ies enfans 85 à ies iireres , 378. col. 2.

. . ce il. 379Ian. 176014575 examine le projet préienté à l’Em-

poteur iur les mOyens de foulager les Pro-
vinces ruinées par les Mandarins j. après
l’avoir lu par ordre de ce Prince , il le lui
rend cacheté 8: y joint le lien , 593

Iaax monnayeur; (les ) feroient en grand
rombre à la Chine ., fi l’argent y étoit

monnoyé , 1681’ canner. Leur taille la plus commune ; leur
idée iur la beauté 8e les agréments. , 80. cal.
2. Habillement 8c co’éliure des jeunes; celui
des plus âgées, 81. à filin. Celles que les
maris peuvent répudier , 369. (al. 2. Julie
difcernement de celle d’un néant au fervice
d’un premier Niiniilre d’une fort petite taille,

iur la grandeur du corps de ion mari 8: la
.petiteife de ion ciprit, ce iur la iuperiorité
du génie du Miniiire ; eliet du jugement
qu’elle porte lâ-deiius , 676. col. 2. 75;.filli’L’.

femme; publiques ne font point ioui’fertes dans

les enceintes des Villes , 51
Î 11’011 lang , ies Annales ne diient rien de l’in-

venteur de la Porcelaine , 177. Ce qu’elles
rapportent de la compolition de fa matiere ,

182
15272172: , cérémonies qu’on y pratique, 111.

(5* fait).
.Fçfl-er. Deicription de celle qui ie célebre au

Printems , 69. tel. 2. de celles qu’on céle-

bre iolemnellement , 96feu d’artifice. Deicription de celui que fit
tirer l’Empereur Gang-122, 97

Feiziller de papier marquées du Sceau Impe-
rial; pourquoi tant recherchées par ceux
qui bêtifient , 167. Cal. 2.

nanan: d’une iCl’ValltC , bien récompeniée ,

68.. ..
Figues fort en uiage chez les Chinois pour

exprimer les peinées , 225. cal. 2. Quelles
iont les figures radicales , 226. tel. 2.

filles Chinoiies n’ont point de dot , 1 19. Celles
auiquelles on ne doit pas penier pour le
mariage, 369. da ce]. 2. Celle de Chin ,
promiie à un jeune homme de Feng, refuie
de quitter la maiion paternelle , 684. col. 2.

Ni-ATÎ E R133.
Quelles étoient ies raifons

Fils , voyez Pere. pFleuve jaune , voyez H oang 1’70;

F 0 , lignification de ce compliment, 1 o 2
En; 8.: Ian. Principe 8c fin des choies que

ces deux Seéles établiiient ; où conduit leur

idolâtrie , p k 250Foi; infeéie les Indes de fa doEtrine , 323. col.
2. 49 6. cal. 2. * Où ie trouveionIdole , 3 23.

A cal. 2.
E O H 1 , fondateur de la Monarchie Chi-

noiie ; le tems auquel il a commencé à
régner cil fort incertain ; Ouvrage dont il
cil Auteur g, ion deliein dans cet Ouvrage ,
2S 8. eel. 2. Premiers principes qu’il
établit; images qui naiiient de ies principes;
figures qui réinltent de ces images , 289.
Auteur des figures , 292. invente les carac-
teres Chinois, 29 5.Ôeol. 2. Ce qui lui apprit
l’art des combinailons i; premier pere des
Sciences & du bon Gouvernient , 2 9 3. tel.
2. Crédit qu’il donnoit à ies figures , 294

fang liâtlîîg’ , quel cil cet oiieau , 1 3. col. 2.
8 1. iert d’ornement à la coëfiure des fem-

mes , 8 rf 071g en , ce que c’eil , 41 5. n;
1107112271er (le. Pere de) ce qu’il dit iur la dont

cent des Chinois ,
Formuler de Semences de mort auiquelles l’Em«

pereur iouicrit , 1 31:07’tere[]e.1 , Places d’armes 86 Citadelles en
granit nombre à la Chine , de diilinguées

en différons Ordres , 4614" en , Villes du premier Ordre; ce que c’ei’t,

. 408. 71.F071 nzz’ng , à qui on donne ce nom , 2 5 5
17 on min [mon , lignification de ce titre d’hon-

neur , 507. n.Feu. pi cil nommé Ting relu” 5 refuie cet em-
ploi; ion difcours à l’Empereur l’ng zfong ,
536. à» faire. Effets de ce diicours , 5 3 8

Famnezznx à cuire la Porcelaine , leur con-
firuélion 5 maniere de ranger les vaies peints
dans ces fourneaux , 194. Leur deicription,
196. Maniere de les fabriquer , 1 97

Feu zfizn , qui l’on nomme ainfi , 2
Feu jeté , Colao de l’Empereur Cao ifong ,

29 6. tel. 2. Voyez CAC TSONG.

il.685-

Feu 3mm , qui on appelle ainfi , 2
Friponnerie , traits linguliers de celle des Chi-

nois , ’ 77. Col. 2.Fruit: particuliers à la Chine , 1 44.
Pneu (le) ce que c’ei’t , 1 8 9

G.

AZETTE publique , manifeite les
raifons qu’avoir eu l’Empereur Gang

ne de dégrader ion fils héritier de la Cou-v
tonne , 1 1. (al. 2. s’imprime Chaque jour à

.Z’elrz’ngs

z.

si



                                                                     

T A B L E D E S
iPckz’ng 5 ce qu’elle contient , 42. on n’y im-
prime rien , qu’il n’ait été préfenté à l’Em-

pereur , 4.3G0 lei 8c Cc kinng , Commentaires; comment
ils s’expliquent fur un paliage de l’entretien.
de Gay tfizng avec fou Colao : Il n’y a que
le Ciel feul duquel on punie dire qu’il voit y,

&C. ’ 306. col. 2. n.G0 kinng, Commentaire 3 Ion Auteur , 306.
cal. 2. Voyez G0 (li.

Général s fa Principale attention , 43 I
Génémnxi pourquoi l’Empire en manque de

bons -, 619Génère né admirable d’une mere 8:: de la fille ,

. 6 9. . . .G572 fie, minon, voyez M en tfeë laiton.
Gens d’étude , voyez [mima A.
Gcn yen 8; Ki Zou , Difc’i’ples les plus célebres

de la troifiéme claffe de ceux de Confncins ,
3 2. 2.

Giéicn en grande quantité à la Chine , I 3 z
Gin , lignification de cette Lettre , 27 3. ce]. 1.

4.06. cal. 2. * 487. n.
Gingenzân’ uiage de Ion fuc à la Chine ,

, 246.601. 2.Gin [0713; , plante fort efiimée 8: d’un grand
prix 3 comment regardée par les Médecins
Chinois , î sa . taf. 2. Ses proprietez , 151.
Sa préparation , I si. col. 2. Où elle croît -,
152. Comment on la ceuille , I 51. col. 1.
(à filin. Explication de la figure , I 5l. bu.
tombe 8: tenait tons les ans»; le nombre de
les années le commit par celui de les tiges ,
1 5’2. nir. Nom que les Chinois lui don-
nent g comment les Tartares la nomment z,
ne croît pas dans la Province de l’a 11.611155 li,

comme dit le Pere Martini , 1 5 3
Gin. fin , explication de ce mot , 302. n.
G: N T s 0 N G , Empereur , adopte un jeune

homme de les parens pour lui 111cceder ,
5 5 6

Ganvcrnbnzcnt politique de la Chine ’, fa forme,
2 z. ,7» filiî). Ce qui le rend heureux 85

tranquille , 6 3 7Gouvernement militaire de la Chine , 4.5.
de flafla.

Ganvc’rm’nï de Ville , honneurs que lui. ren-
dent les Peuples , loriqu’il a exercé la Char-
ge avec approbation 85 loriqu’il le retire
dans une autre Province , 103.501. 2.. Le
jour de la nailiiince , 104. (in ce]. 2.

Grfldnèæ, feuls cas qui les difpenfent de le
préfenter à l’examen triennal , 2 36., col. z.
Quand les vieux en font difpenfez’, 2 56.

601. 2.. 6m j). z î7.

Grain: que produifent les diHéreiites Provin-

ces de la Chine , 6Grands de l’Empire, jours aufquels ils doivent
s’aiÏembler en habits de cérémonie , pour
rendre leurs hommages à l’Empereur , 1 o

Grands d’un Royaume a comment autrefois
Tome Il.

MATIÈRES. 7o;refpeétez , 42 5. Voyez Princes. t
Gnaz’ , quel ei’t aujourd’hui ce Royaume; Nom

qu’on donna-fia un de les Princes après fa

mon, 337i Son dialogue avec Mencius,
33 5. col. 2. d» fnz’vnnijw.

A B I ’L L E M E N T. Cam des homn

mes en Hiver 8c en Eté , 82.. (Jo-cal. z.
Hnéz’mnr Chinois 5 capables de porter les

armes 3 leur nombre , 1 5
Haché en dix mille morceaux , quel cit ce

genre de fupplice , I 3 6
fiai-gnian ou Vocabulaire , 226
Han , voyez Tfin.
Han [in , qui l’on nomme ainfi , 7. 57. (à ce]. 2;
Han [in yuan membres de ce Tribtinal para

’ticulier; à quoi dellinez 3 craints 8c tell

peâez , 27Han yn , Miniflre de l’Empereur Hicn. zflng
dans le Tribunal des crimes; fa remontra111«
ce à ce Prince, 525. 6m fiai). Effets 8.:

fuites de cet Ecrit , 527H420 (le) ce que c’ePt , I 8 9
H c , lignification de ce caraEtere , 24 5. col. 1 .
Hem quelle efi cette dignité , 4.04.. *
Hem zfi, voyez Y U.
Hinng ulmng tfiz , lignification de ce nom a

delèription de cet animal, 154. Sa nourri«

turc , 15a. col. z,Hum lzing, Livre de Confucius ’, la matiere,
32.4. cal. 2.. 46 3, Signification de ce mot ;
cinquième Livre clafiique , 363; Précis du
contenu de ce Livre, 363. à fiziwzntcr. Ce
qui y cil dit des Minif’tres , 4.15 5
1 A o K o N G , Empereur s à quoi redevable
de l’aggrandiliement de fou Royaume, 8:: de

ion heureux regne , 390 ’
H 1 A o o U È N , Empereur g. ce qu’il dit en

examinant le tombeau de Km) zfan , 4 54
H I. A o v EN T 1 , Empereur , déclaration

qu’il fait publier ,

H1 A o v 0 U , Empereur de la Dynafiie
Sang , moyen qu’il trouve pour remedier au
trouble que caufoient les PrinceITes qu’on
marioit dans les familles où elles entroient ,

i 64.1. a,» filial,1271m lignification de ce terme , 2 5 5. 4.08. n.
I-Iz’cn ming à qui l’on donne ce nom , 2 5 5.

col. 2.
H IEN T s o N G , Empereur a défenfe qu’il

fait à tous les grands Oliiciers des Provin-
ces , 52°. Sa déclaration iur les exactions
faites par un de les Ofliciers , 524. Joye que
caufe cette déclaration , 524. col. 2.. Hon-
neurs qu’il rend à un os de Foi; , 5 17.

Hien Lfim , voyez Tcln bien.
Hing fait , cinquième Cour fouveraine, 8;

Chambre criminelle de l’Empire , z 5
Q q Cl Ci Cl Ù; Li q
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TABLE DES121270 ou Écoles fort communes , 26 3. col. 2.
I-Iio [milan , qui on appelle ainfi , 2 5 3. col. 2.
Hiong 7mn , ia fignification , 4.x 2. n.
I-Iz’a ma , Mandarin qu’on appelle ainfi 3 ce

qu’il fait arrivé dans un Fou , 2 5 5. col. 2.
A quoi obligé par ia charge , 2 56. ce]. 2.

Hzfiairc , ion utilité a antiquité de celle de la

Chine , 2 3I’Iin (le fameux ) demande qu’il fait à i011
maître , étant petit écolier; réponie qu’il En

reçoit , 26 5Ha 3 voyez Brazzng 8: Ha. l ’ l
1170:2" , fils de l’Empercur I-Ioc’i &ldeiigne

ion iuccefieilr , comment dégrade , 620,
cal. 2.

.130ng 8: H a , oiieaux aquatiques 5 prono-
flics que l’on tire de leur vol dans les airs ,

4S4. col. 2. a?» 12.485. n.
Efonng [Je ou Fleuve jaune 3 pourquoi ainii

nommé:J peu naviguable’, ravage les lieux
’où il page; ies innondations ; ia deicription,

157. (à fait).
Honng bidng, jeune enfant a recompenié de

ion attenion pleine de tendreiie pour ion
pere , 269. (’54 cal. 2.12702212015 , ou l’antre; de Porcelaine , pour-
quoi preique auiii gueux que les autres Ou-
vriers a leur travail eii partagé entre plu-
iieurs 5 occupation des uns 85 des autres ,

18 5.26» filin.
fion rang , plante iarmenteuie 3 où elle ie

trouve; ion fruit , ies tiges , ion uiage ,
24.7.

Ho ANG T1, voyez CHING N-ONG.
H on , lignification de ce terme , 335
J-Ionz’ fiang , Miniilre de Sam z-z’ 5 iujet de in

Lettre à ce Prince , 44.5Hoci rang , quel cil ce titre , 28:. col. 2.
Hocz’ ÎCIJL’ML, Ville de la Province de Kinng

7mn , où ie travaille l’encre la plus eilimée ,

245. 248. Emploi que font ies Marchands
de leur grand nombre de Chambres; com-
ment ils les diiiinguent , 24.8

I’Iaci trbing , qui on nomme ainli , 28 I. r01. 2.
H oL’i zjnn , quel ei’t ce titre , 28 1 . col. 2 .
Hoci wzng , Roi de Gncz’ 5 ce qui en ei’t dit dans

le M0725; zfië, 361. col. 2. de 12.563. A
qui redevable de ies conquêtes , 390

Horn [tong , Roi de Tfi , coniulte ion Miniil’re
iur le moyen de rendre ion Gouvernement
agréable s réponie que lui fait ce Miniiire ,
657. Avanture qui lui arrive à la chaiie ,

638.
Haen taon , icelerat dont il eii parlé dans le

Clan [ding , 3goHa lmzng , uiage de cette plante a ies qualitez

intrinieques , 246. col. 2.I-Iollnna’où, marchandiies qu’ils portent au

Japon , ’ I 7 rliman , précautions priies pour empêcher
la iubmeriion de ies terres fort baffes , 15 8

. 1;,.;...,L2..:nr.; 54.4.24 251;. 2
Mr 1,4, r. a. o.

MATIÈRES.
H o N G v 0 U , Empereur; de quellemaniere

il ordonne le payement des troupes , 1 67.
col. 2. Ce qui le porte à ordonner qu’on eût
à bâtir des Ecoles publiques dans les princi-
pales Villes; en fonde pour la campagne a
termes de ion Ordonnance , 259. (fr cal. 2.
Conclufion qu’il tire iur les tireurs d’Horoi--

cope , r 275. dm col. 2.H aux du General des Tartares , l’un des plus

beaux de la Chine , 8 6H o T 1 , monté iur le trône; déclaration que
l’Imperatrice ia IDEM: fait publier , 4.70

H a tan 85 La dm , ce que les Chinois appelé
lent ainfi , 29;. Ce que porte la tradition.
iur ces deux figures , 29 3. col. 2.

H on , ce qu’avoit coutume de dire ce Doéleur

iur le mariage , 37S. col. 2.
an fait, ieconde Cour iouveraine’, ies Trie-

bunaux inhalternes , 24.Han van ring , comment ce Doéleur s’explique
iur un homme qui aipire à la Véritable ia-

geiie , 379. a» ml. 2.Han jam; , M and arin , ie plaint de ce que les
jeunes gens qui. s’appliquoient aux Sciences
8c aipiroient à la Magii’trature , ne s’atta-
choient qu’à une vaine éloquence , 380.
col. 2. Erige une école dans la Ville de H014

mon; , 3 80. Col. 2.I-I 1mn mi , grand Officier de guerre; excès
où le porte ia haine contre Coniucius , 3 22.

cal. 2. (77 17.323.
P171572 il?! 3 à quoi il attribue l’élévation de i3

maiion; ce qu’il rapporte de ia mere , 38 I .

i » col. 2,H nnzzîlilé (l’) recommandée dans les anciens

Livres Chinois , 3C7. col. 2. n. 3 .10,
cal. 2. n.

I.
A M B O N S de la Chine fort recherchez ,*

i 3 P. col. 2;
Îno antan , quel ei’t le Lac qui touche à cette

Ville; vents qu’on y efiiiye; cérémonies que

pratiquent les Matelots quand ils appro-
client de l’endroit le plus périlleux , I 55

9’npan. Moyens dont ie iervoient les Chrétiens
de ce Royaume pour avoir des images de

nos Myi’teres , 2c 37212012725 , quels iont ceux des Grands-Seigneurs,
85. Animaux qu’ils y nom-riflent , 86

5&1?an potagers , fournis de toutes iortes
d’herbes , de racines 61: de légumes , 144.

[a]. 2.
EIÆIHZC’ , compofition de cette couleur , 18 9.

1 9 I.
Idée; , maniere de ie les communiquer les uns

aux autres , ’ 2 2 7Idolz’ztn’: , ce qu’on leur repre’iente , loriqu’ils

ont des diflicultez iur le Myi-iere de l’Incare
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nation 8c iur la Paiiion de Jeius-Cliriii ,

296. 601. 2.
Idoler, comment elles iont traittées pour obte-

nir de la pluye ou du beau teins , 32. Ce
qu’on fit d’une qui n’avoir pas accordé la

demande d’un V iCerOi; de celle de Kielïlg

même; , 32. (01. 2.gisene homme, qui s’ofii-e de recevoir la bai’ton-

nade pour ion pere , I 3 3
3mm: gens , leurs devoirs a l’égard des per-

ionnes âgées , 369. de
ïenncjfi , éducation qu’on lui donne , 91. En-

nemie de la contrainte 5 maniere de l’infirm-

re , 26l’infinie (le) Symbole, ce qu’il eii chez les Chi-

nois, 393.6212. 294.Impemericer. Cérémonies pratiquées à la mort
d’une 8c durant le teins que ion corps fiât mis

en dépôt , 1 28. col. 2. Leur intention en
nourriiiant 85 élevant des Vers à ioye j
20;. Celles d’à-préient ont abandonné cet
exercice , 20 ç. col. 2. Déclarations que fait
publier l’lmperatrice mere de l’Empereur
T rating li , 466. 407. Éloge de cette Impe«

ratrice , 46 8Imprimerie, très-ancienne à la Chine ; chiie-
rente de la nôtre , 249. cal. 2. (5» f2. 150,
En quoi commode 3 propre aux Livres de
toutes iortes de Langues ; de quoi dépend
la beauté du caraéiere , 2 50

Ingenieerr Chinois , leur maniéré de fortifier

les Villes , ’ 4.6Inneeent Pape XI. Bref qu’il adrefie au Pere

VCrbieil , 49. ml. 2.Infefier ( petits) ioye qu’ils produiient , iont
iauvages , leur nourriture , 207

Infeefienrr publics , voyez C’enfi’zm.

Injirnnzens dont ie fervent les Chinois pour
faire les plus belles étoffes , i 206

fine; marquées d’un fer chaud , châtiment;
les Chinois igavent en effacer les marques ,

l 3 94- n.Jiinemire public; ion uiage , a 2. col. 2.
714gemens c e crimes dignes de mort; comment

ils doivent être décidez , 136. Procedures
obiervées dans ces Jugemens , I 3 6. rai. 2.

5ïnmen5 iauvages ; la viande en cil fort ellimée,

y 136. cal. 2.graine quoique lente , ievere à la Chine , 1 3 r

li-

A N , lignification de ce terme , 247
K K A N G v A N G , Empereur , fait meiurer

85 arpenter les terres; vifites ies Provinces -,
fait planter des bornes pour prévenir les

A conteiiations des Laboureurs , 69
Kan , uiage de cette plante , 24.6. ce]. 2.

Quelle elle eil ; ies feuilles 5 en quoi ialutaire,

» i .247

b3MATIÈRES. 05’Km: [mon , Reine qui gouvernoit l’Empire 3.
’ ’ 21.30. col. 2. ’"

K a o T 1 , Empereur de la Dynaiiie de Tfi,
invention dont on lui fait honneur , 240,
cal. 2. Après avoir délivré l’Empire des
maux qui l’affiigeoient , gens qu’il appelle
a ia Cour ; 39 5. Deiiein dontil ei’t détourné,

6 2 3
Kim e e’e 3 Diiciple de Mencius; réponie qu’il

reçpit aux diflicultez qu’il propoie à ion
maure , . 364. à» fili’UdîlÊC’S.

K A o TS 0 N G , troiiiéme Empereur de la
.Dynailie des T4723; Papier qu’il fait faire -,
24.0. col. 2 . Va viliter Knng y; réponie qu’il
en reçoit à la demande qu’il lui avoit faire ,
273. col. 2. Ce qui en cil dit dans le Meng

. un , 3 58Kan yen , ce qui en eii dit dans le M eng zfi’ë ,
3 6 3

Keen. lazzi [sang , ia reconnoiilance envers fa
mere pour la correéii011 qu’elle lui avoit

faite , 27):Ki J ( le P ’ince) titre qu’il avoit ; avis qu’il

donne à l’Empereur T [1760?! , 374.
K in [hein , cil le premier qui donne à l’Em e-

reur des avis par écrit ; ion diicours à l’Em-

pereur Ven n 5 eii fait Hean , 406
King, lignification de ce terme , 482. roi. 2,
Kinng, fille du Roi de Tjï, eii mariée à Snen

’12ng , 672. Ce qu’elle fait pour tirer cet
Empereur de ion indolence , 6741.. tel. 2.

10(an laie , ou modele que donne l’Auteur d’un
diicours tel qu’il ie peut faire dans le I-Iio 5
tradué’tion de ce chapitre, 2 7 7 . (je [iziwzni’cL

1(1)ng lcé , pourquoi fait Te: fan par l’Empe-a

reur , 4.6 910’ng 7mn , étoiles qui ie fabriquent dans cette

Province , 206. coi. 2.Kim; , frere cadet du Roi Tfezo , ce qui en eii
dit dans le Meng 3 56. a» col. 2. de il.

357 »

King [ce , ce qui en Cil: dit dans le M eng qui,
5 58. cal. 2.

Içlldolj’flîlg , Minii’tre derl’Empereur Kienyen ri;

diicours de remerciement qu’il adreiie à ce
Prince , 471. i0umet On à l’Empire , 472

Km tfe , ce que c’eii , 259. ce]. 2..
K1 A TS 1 N G , Empereur ; ce qu’il fit avant

de commencer ies études; ion diicours deo
vaut le portrait de Confieeinr, 106

,Kiel zfing , eipece de Porcelaine; maniéré de

la peindre , I 9 5Km y , neveu de Km [[71172, ei’t élevé au degré

de T a fou par l’Empereur V en 12’s pourquoi

exilé; cauie de ia mort , 4.1 1. col. 2. Mé-a
moire qu’il avoit préienté à cet Empereur ,

4.! 1. 4-27.
Ici çié’ , premier Minii’tre; ia réponie a ia

iœur , 3 8 2.K 1 É , Empereur; pourquoi un horreur , 29;.

. «1 I n ’ml. 2. Dernier de la famille 1er 5 eii défait;



                                                                     

"i706 TABiL E D EiS’s’exile à N an 61140 , où il meurt , 296. Ufage

que les Chinois font de [on nom , 297. Ce
qui en cil: dit dans le M mg tfeë , 3 3 5. col. 2.

’35I.rool. 2.

Kim , voyez Ion.
Kim 8.: T [a , emploi ancien de ces earaâeres;

ce que confirme leur figure , 24.0
2K 1E N YU 12 N T 1 , Empereur , entreprend la

conquête de On 3 comment il y réquit-,
471

Kioon , lignification de ce mot , . 3 24.
Kiling , quel ef’c cet animal , 168. col. 2. 486.

556. n.
liîilozo5 voyez G071 yen.
Km ou livra Chinoife , de combienZd’onees

compoiëe , L 1 8 9Km , efpece d’infirument de Mufique , 459.

k . col. 2.1’.an , fignification de ce caraEiere , 240
King, lignification de’cette lettre, 286. 331.
King , Livres anciens , 4o 5. col. 2. ”
King fang , Doêieur Chinois , accufé d’avoir

-alteré le texte de l’Y king , 292. col. 2.
Kin laizzng, infirué’tion qu’elle donne à ion

fis, 669. ôfiziv.l King fizng , defcription de ce Mûrier , 2 I0
King [do , nom moderne de cette Ville , 3 82
King tobz’ng , la propofition a l’Empereur

Suez: a", 479. Examinée au Confeil , elle

ei’c reËettée -, 480
King to [bing (le Mandarin de) fait faire de la

Porcelaine qui imite l’ancienne , 202. [01. 2..
K 1 N G T I , Empereur , Ordonnance qu’il fait

publier fur les Jugemens criminels , 396.
Autre fur l’agriculture & fur la vigilance
8’. le défintereflement recommandez aux

Il Magii’trats , v 597K 1 N c. v A N G , Empereur , teins de ion regnea
partage de nouveau les terres 3 loix qu’il ret-

n.ouvelie , 6 9Kin kong , Roi de Tfi , ce qui lui arriva au
futh d’un cheval qu’il aimoit , 6 5 2 . à» fili’îl.

Kim fin. , Gouverneur de Ping 1o , voyez
limans.

Ki fing , fauve la vie à l’Empereur K40 tfon
aux dépens de la fienne , 4.8 8. n.

Ki Mn , quelle el’t cette fouveraineté , 4S 1. n.

Kilo , ce que c’eli , 3 or. n.
Kir; gin -, quel eli ce degré , examen qu’il faut

fubir pour l’obtenir g habit de ceux qui l’ont,

2 57. Pour obtenir le Doctorat vont à Paking;
examen qu’ils y fubillent 5 s’en difpenfe qui
veut , 2 57. (in col. 2. font capables de parve-
nir aux charges , quand ils renoncent au
Doéiorat , 27 5-. Ceux qui fe rendent à Pol’czng

à l’examen triennal a nombre de ceux-là
qu’on éleve au Doâiorat , 257. Col. 2.

Kim, ce que c’eli , 407. ’*
Kinynon , qualité de ies poèmes 3 2 8 5
Koom trbong , premier Miniih’e de chnomo;

wang, Roi de Tfi, 487 Le

MATIÈRES.
Kong t4: , ce que difoit cet ancien Minifire

du Royaume de Tfin , 420
Kong gnnng , Minifire de l’Empereur Aïgozi ri 5

pourquoi il propofe’devde’truire les Palais
t des ancêtres de ce Prince , 4 64.. col 2.

Kong fini, bang , Minifire d’Etat-z, pourquoi il
propofe de défendre l’ufage de l’arc , 2.44.

Kong yo , Mémoire qu’il préiente à l’Empereur

yuan ri , 449. Fruit de ion difcours , 4.51:
Ko trin; , voyez Trlw.
Ko tong, voyez Han ton .
Kawa; in, Déclic célebre à la Chine a cornu

ment reprélente’e 8: par qui invoquée, 2eo
Kan clan , quel ef’t cet arbre; ion ufage , 148.

voyez î clan kan.
Kono yn , lignification de ce titre du Commen-

faire de Co [lai , 315?. (01. 2.
Kan trin , Papier le plus en. ufage à la Chine a

fa compoiition -, 22;Kan alun , fa lignification y 412.71.
Knng [’1’ng , ce qui Cil: dit de cette Princefie

dans le Sion) bio , 375Knng rang Minou , voyez M 071cm5.
1(1ng y , endroit par lequel il le rendit fa-ë

Dieux , 273. ô cal. z.
L

A B O U R E U R S Chinois fort effi-
mcz ; préferez aux Artifans 85 aux

Marchands , 64. Leur attentions ne lament
aucune terre inculte , 6 5. Leur maniere de
cultiver la terre; leur induflrie à arrofer

les campagnes , ’ 66[au les plus confidérables de la Chine ,
155

Inti tf0 refufe les préfens 8: les dignitez que

lui offre le Roi de Tfim , 678
Lama; de labre fort recherchées à la Chine ,

1 7 I
La mot” , defcription de cet arbre , 149
Langage Chinois , fa difièrence , 228’
Lang .on ça , delcription de cet arbre; ufage

de ion fruit , 14.8. col. 2.Langue Mandarine , quelle elle el’t , 224. col.
2. a fort peu de mots; prefque tous compo-
pofez de monofyllables , 2; 5

Langue Chinoife (la) n’a rien de commun
avec les autres; a autant de caraéieres 8:
de figures differentes que de mors , fa con-
formité avec celles de l’Europe , 224. fans
accens , 22 5. col. 2. La plus riche de toutes ,
229. ne peut s’écrire en caraâeres d’Eur0pe,

2 3 o

Lanterne; -, ( Fêtes des ) quand elle commence;
defcription de la cérémonie de cette Fête ,

96. vol. 2. (5* j). 97.
loto , SeEte voyez Foë.
Leamg ou Tflëll, CC que C’Cfl: , I 89
Leang [ce km , Miniftre d’Etats tâche d’attirer

a

www «garnhfguflrrvflr’. Aviva-mu W3

u...,...-ï.,... 7.]

g.

g:
s,

in
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à la Cour chn bi 5 réponie qu’il en reçoit ,

l 606
1540 .ynng , beau trait de gfon union avec les

freres , rapporté dans le S Ma [n’a , 38 3.
Col. 2.

Lagon ( belle ) que donne un Empereur au
1eune Prince qu’il laiiïoit pour héritier ,

266. col. 2. Ôj). 267..
Leçons 8a Préceptos anciens , pourquoi en

vers 8: en forme de chaulons , 267
Lettres Chinoifes , chacune a fa fignification,

, 227lettre! , formalitez qu’il faut oblerver en. les
écrivant; [file dont on doit le fervir 3 diilan-
ce qu’il faut laitier entre les lignes , I Io. Ma-

niere de les envelopper , I I I
Lettre: (les) plus efiimées à la Chine que les

armes , 28Lettreæ ( les) raifon de leur afi’eé’ration à laifi’er

croître leurs ongles au petit doigt , 80. Col.
2. Deicription des honneurs extraordinaires
qu’ils doivent rendre aux Legiflateurs ,
fur-tout à Confucius , 10 5’. Ce qu’ils doivent
fçavoir , 226. Leur attention pour l’écriture;
noms qu’ils donnent à ce qu’ils employeur
pour écrire , 249. col. 2. Emploi de ceux qui
font pauvres ’, ce qui les peut tirer de la mi-
fere , 264. Comment ils parviennent aux

Charges , 272Li , Mont choifi pour la fepulture de l’Empe-
reur CM liang; defcription de ce ibmp-

tueux monument ; 407Idéale: publiez en Efpagne contre le Pete

Verbiel’t , 49LitoniiwN 85 Bizcbolim Chinois , julqu’où va
quelquefois leur nombre , 28 5. col. 2.

Li [loi , ce qu’il rapporte fur l’Y king , 294..
[01. 2.

Lié nin , lignification de ce mOt , 66 8. n.
Lima, modeliie de ce DoËteur , 348. col.
Liron Cenfeur , pourquoi mis à mort , 6 3 6. n.
Liman 51224, expofition qu’il fait des avantages

de la vertu -, en quoi il la fait confiner ,
4.72. (in [nm

linon hinng , forte remontrance qu’il fait à
l’Empereur Tohing ri fur les dépenfes ex-
cellives , 4’; 3. Fruit de [on difcours fur
l’efprit de ce Monarque , 437. Son autre
difeours au même , 437. cal. 2. el’t élevé à

un emploi confidérable par ce Prince , 458
L I E 0 U P AN G , furnommé K40 ri ou Kim

iffian, ce qui en ei’t dit dans le mémoire de
Kin y , préienté au fils de ce Prince , 4.19.
Col. 2. en n. Recompenie de celui qui le
délivra du danger où il f s’ell; trouvé

h)

3

. 6 3 6. 72.Lien [un 79m , ce qui en el’t dit dans le Meng

, 360. col". z.Lion pié , premier Minil’tre , infirué’tion qu’il

donnoit à les enfans , 37 5. col. 2. ô» p. 376
Lion gnon , Mandarin , preuve de l’empire

Tome Il.

MATiER-ES. 707qu’il avoit iur lui-même , 3 84.
Lionx de refuge; quels ils font; leur triage 3

comment fortifiez , 226. coi. 2.
Li] fion , premiere Cour louveraine; ies Tri-

bunaux; les foné’tions , 2 3
Li Æz’ , cinquième Livre canonique du premier

ordre a fignification de ce titre a Livres 85
Ouvrages qu’il contient; fou principal Au-
teur , 318. Sa matiere , 3:8. 6;»- col. 2. cil un
de ceux qui furent brûlez par ordre de l’Em-
pereur 2757236615 61014713 3 pourquoi il palle pour

imparfait, 318. col. 2. (5* p. 319. doit être
lû félon les Chinois avec beaucoup de cir«

Confpeâion , 3 1 9. col. 2.
Li ki , Concubine de Kim [tong Roi de Tfin ,

fait par les calomnies périr les Princes lien
ritiers , 8.: place [on fils fur le trône , 630.

e 3 r
Li kinng, Mémoire qu’il prélente à l’Empe-

reur Hien tfong , de concert avec d’autres
Minilires , 523. Elles de ce Mémoire ,

7

Limon; 8c Citrons fort communs à la Chine
8: de dîner-entes efpeces , 14.3. col. 2.

Lingot: , ulage de ceux qui font de l’argent le

plus fin , 1 64.Li (mon idoing , nombre des bouches de cette
famille , comment elle vivoit , 273. col. 2.

Li p55. Ce qui l’engagea à s’a pliquer avec
plus d’attention à l’étude qu’i vouloit aban-

donner , 272. col. 2.Li pan; troifiéme Cour fouveraine; lignifica-
tion de ce mot; les Tribunaux fubalternes ,
24.. 601. 2. cil le Tribunal des Rits a la réponie
à la lettre du grand Duc de Molcovie écrite

à l’Empereur , 8. roi. 2.
Li [un , Minilire de Tfin 615i [Jung ., leavant

8: poli , 287. Sa remontrance à cet Empe-
reur , 389. col. 2. Son caraEtere , 391.

cal. z.
Lit de cendres froides où l’on enievelit l’en-

cre nouvellement faite , [on utilité , 2.27
Litr. Leurs ornemens 85 firuE’rure , 8
Li tfizo po’ 8c Ton te moo’i , Poètes aulquels ils

peuvent être comparez , 2 85
Littcmtnïc Chinoife , 184. dm fioivnnm,
Lin , lieu de la naiilance dece Lettré 5 Loix de

l’elpece de focieté qu’il avoit faire avec plu-

fieurs de les Concitoyens pour travailler à
leur perfeélion , 377. (in col. 2. (in. 378.

Lin , nom d’une famille ,’ 4x 5. 72.
Li non tçing , la réponie fur ce qu’on lui dit

que le veiiibule de la maiion qu’il falloit
bâtir n’était pas allez vaille , 3 8.4. col. 2.

Lin pan onoz’ , Précepteur de l’Empereur T7232

ahi honng , Auteur d’un excellent ouvrage;
amateur de l’Antiquité, 286. col. 2. a» p.

, 28 7
Lime Chinoife , divilion de les difi’erens poids,

167. Voyez Km. 3 ,
Livre des fortes, voyez Y laing.

R r r r r r r r
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Livre d’hii’toires qu’on a foin de lire aux en-

fansgextrait de ce Livre , 269. (je [aimai-2:.
Livre des tranlmutations , appellé Y [ring ,

table de les foixante-quatre figures , 290.
6* filin.

Livre clailique , compoié par V on 71ng ,
T cboon bang, 8.: Confncinr, ce qu’il faut faire

pour en fçavoir la doêirine , - 293
Livrer qui traittent de la Philolophie natu-

relle , d’où viennent les erreurs qui s’y trou-

vent , 28 5. Col. 2. Matieres des Livres Chi-
nois ’, ceux qui font appeliez Livrer fixing,
286. les plus autoriiez dans l’Empi ’e , 2.8 (à.

col. 2. Ceux de la premiere clai e 3 preique
iur le point d’être anéantis , 286. Comment
ils furent préfervez de l’incendie , 287.

col. 2.
22174901713 , belles paroles de ce Docrleur rap-

portées dans le S me bio , 38 2
La cbn , voyez Cbn.
La cbn , voyez Ho non.
Loi qui défend de vendre une femme avant le

teins de [on deuil expiré , louvent négligée ,
1 22. Col. 1

Loix contre les défordres 8: les injuilices des
Mandarins ’, leur défendent de polleder
cette charge dans la Province de leur fa-
mille , 38. 4o. leur interdiient la plupart
des plaifirs ordinaires , 43. col. 2.

Long , quel cil cet animal , J 56. n.
La mon. lrbi , efpece de papier; les qualitez ,

24e. col. 2.
Lou , Royaume, patrie de Confucius ce qu’il

el’t aujourd’hui , 3 l7. col. 2.
Lon [Ça laina , deicription de ce pour , 9 2
Lon nabi expole à l’Empereur les défauts du

Gouvernement; lui fournit les moyens d’y
remedier , 517. (in fioit). Sa remontrance à

la lVlajellé , 5 19Lune , comment repréientée par les Chinois ,
2 52

Lnn yn , troiliéme Livre de C072f’ilCÏZU’, figui-

fièation de ce titre , 3 24. col. 2. Sa matiere,
329. Précis du contenu de chaque article ,

329. a fizivnnt’or.

L31, poids g la valeur , 18’
L3! , ( la Dame ) exemple qu’elle donne de l’au-

torité maternelle fur les enfans , 270. col. 2.
L] mon ne parvenu aux premieres Charges de

la Cour , il y conduit la mere; remontrance
qu’elle lui fait, 274. Col. 2. Ô Il. 275.

Lys , ce que c’ei’t; combien dix font , 53. *

M.
M A lignification de ce caraé’tere ’, trait

de raillerie donné au fujet de ce mot,

1 3M nono , préfent que cette Ville fait à l’Empe-

reur , 47

MATIÈRES.
Aidifonr ,2 leur (iruE’ture , leurs ornemens z,

celles des Officiers 85 des Grands-Seigneurs,

2142222705 d’école , point de Ville , de Bourg , ni

de Village où il ne s’en trouve , 254. Voyez
Profiffènr. Ce qu’ils font pour affurer leur
lubiiilance, 264. (a?w Col. 2. Reipeâ que les
Chinois ont pour eux 264. 75» col. 2. Cour
bien les scavans Chinois relevent leur
occupation , 264. col. 2. la j). 26 5. Incom-
moditez aufquelles ils font luiets 5 pourquoi
la plupart ignorans a à quoi utiles ceren-
dant , 26;. Ce qu’ils doivent faire , lorique
les enfans récitent leurs leçons , .2 (:17

Àleîlddî’iflS Lettrez ont la liberté de reprélen-

ter l’Empereur les fautes qu’il commet,
1 2. coi. 2. On en avû que niles iupplices ni
la mort n’ont pu retenir dans le filence ,
lorique les Empereurs le font écartez de
leur devoirs , 13. On leur diliribue tous les
jours à Poème leur nécellaire; en route on
leur fournit ce qu’ils ont beloin , 16. ml.
2. aident l’Empereur à [outenir le poids
du Gouvernement ; partagez en dili’erens
ordres a fubordination gardée entr’eux , a.-.
Leurs noms , 28. (à: leurs différentes l’on-
flions , 282. infniment jaloux des marques
de leurs dignitez, 28. col. 2. Quelles leur
ces marques , 28. 501. 2. de 71. 29. Le r
facilité. à gouverner les Provinces ’, a quo-i
attribuer la prompte obéifiance qu’on leu
rend a ce qui leur attire la vénération des
peuples , 29. col. 2. Leur pompe en public ,
29. col. 2. 6» [2. 3o. Ce qui le purique
lorfqu’on veut leur parler hors des heures
d’audience , 3 3. col. 2. En quelque maniere
refponiables des vols 8: des ailailinats qui
le font dans leurs départemens , 37. (0.1. 2..
Voyez Loix. paillent en revue de teins en
teins; leur conduite cil examinée a couvi eut
le fait cet examen , 39. Ce qui les contient
le plus dans leur devoir , 42. Ce qui cil
arrivé à un d’eux dépoié , 76. Leur magni-

ficence dans les voyages , col. 2. Com-
ment ils fe. l’aluent dans les rues , 1 o 2. col. 2.
Avec qui ils ne peuvent contraEier mariage,
123. Ce que dit un d’entr’eux voyant la
Bibliotheque du Pere Dentrecolles , 266.
Pourquoi ils vifitent les boutiques des Li-

braires , 266. col. 2.Mandarins d’armes ou Officiers de guerre ,
examens par lelquels ils doivent palier 3
degrez où ils peuvent parvenir; lieux où ils
fubiilent l’examen , 43. Leurs Tribunaux ,
43. col. 2. Leur ambition; rang du premier
d’entr’eux’, leur train , 44. font faire régu-

lierement l’exercice à leurs foldats , dont ils
font la revue de tems en teins 85 viiitent les

armes , 44. col. 2.M arbre, Province où il cil fort commun ,
86. Comment il faut préparer celui à br yer



                                                                     

TABLE DES MATËERES.
l’Encre , loriqu’on veut écrire , 249

llarcbmzdzfir , celles; que portent les Chinois
au Japon , loriqu’ils partent des Ports de la
Chine , 171. 85 qu’ils en ramenent , 171.
cal. 2. à Batavie , à. Manille , 172. 8:: qu’ils

en emportent , 1 72. col. .2.
film-615472011 de bois 85 de iel , comment ils

voiturent leurs Marchandiies , 159. Voyez
Radeau.

.Mzzrcbcr vite , loriqu’on page devant une per-
fonne de dii’tinâion , cil une marque de’ref-e

pecïi: , 1 0Jilm’i 8c Femme , leurs devoirs , 5 68. 9m Col. 2.
à» a. 36 9-

fia’zziizzgcr , comment ils fe contraé’cent parmi

le petit peuple; parmi les perfonnes de con-
dition , 1 1 9. cal. 2.. du 1 2.0. col. z. Seconds
Mariages en ufage , 122. Cas qui les rendent
nuls , 12°. interdits aux enfans dans le teins
du deuil de leurs pere ou mere , 1 2 5 . col. 2 .

llazzfauiîz: , leur ulage à la Chine, 207. 6*
col. 2.

Âfdî’tiîli , ( le Pere) fa delcription du fruit
d’Ou [aima]. mon , a 4.6. «à» [aux

Mat’bcmzzz-iqzæseî: Aflronamz’c , principale étu-

de des Chinois des la fondation de leur
Empire ,x 154. 501:2. Ce qui a engagé ces
peuples a s’y appliquer avec plus d’exaE’u-

tude , 23Alanine qui regarde les Princes , tirée d’i’

king , 45 3Il! 4.3152772175 des Marchands Chinois , 170. Cel-
les de leurs anciens Rois , 7. 98. (3» animalier.

ÂIÆximc’! en Général , 4.6 5
Jlfé , lignification de cette lettre , 24s. col. 2.
J14 Marin; Chinois , en quoi ils le diilinguent

davantage , 2 8 52m?! fan. , placet», qu’il préfente à l’Empereur

Trbz’ng ri , 4-59. Succez de cette Requête ,
4.60. cal. z.

fldvi lm , nom d’un petit État , où limé , 48 1

Mai [in , Montagne , où limée , 89
JVIcz’ 151217an , iujet de la lettre au Roi de 01! ,

. . 4.3 6211110725 de diŒerentes efpeces g leurs proprietez,
1.4.1,. Ml. 2.

MWZEÙIJ’, voyez filâng 5 quitte le Royaume
de G’m’i , 8: va dans celui de Tfi, 33 6. Son
dialogue avec le Roi de Gym , 3 3 5. a?» fiai-
114711.05. avec Siam vnng , 3 56. d» Cal. 2,
ô j). 557. de fiziwmn’s. avec ion Difciple
Kangfim niveau , 539. du fizi’uantas. 36 1.
à» fizivann’s. avec Kim zfin , Gouverneur
de la Ville de Ping la , 341. cal. 1. avec 1’25,
un de les Difciples, 342 . 501.2. avec le Prince
Van kung 342. a» fili’vdnm. avec Ulm
fiang , 341.4. col. 2. Ses infiruâions à Clam
miîfon Difciple , 34g. Ô flivantes. Sa
réponfe au premier Minii’tre du Royaume
de Sang, 34:. à» col. 2. Ses réflexions fur
la conduite de quelques Princes , qui dans

709
le Gouvernement ne fuivoient que leur car
price , 8: négligoient les anciennes Loix ,
347. (à filivzzntw. Sa réponfe à. un de fes ’
Diiciples , 3.4.8 . cal. 1. 631p. 54.9. Ce qu’il fait

voir dans le fecond Chapitre de la leconde
Partie de [on Ouvrage , 349. a?» fieiwmtcr.
dans le troifiéme , 351. du fait). dans le
quatrième , 3 52. a?» fili’ü. dans le fixiéme ,,

5 56. (à [intima-es. dans le leptiéme , 359.
dwfizz’wmm. Sa réponie Six , un de les
Difciples , 350. Ses ré :onfes aux diflicultez
propofées par ion Difciple Km ([21? , 554.
(à ficz’vmzm. Sa réponle à Kiao lrere cadet
du Roi de 127.20 , 356. Ô Col. z. Son entre-
tien avec le Doô’teur 52mg King, 3 56. [01. z.

da [7- a 1"»

fllcizg , Livre dont il ef’t Auteur; (on origine,
334. Voyez

Jilng , quatrième Livre de Canfflciflf ,
publié par M0725 zfc 5 fa matiere , 3.24..
Cal. 2. 3 34.’Ô cal. 2. Divifion de ce Livre,
334. cal. z. But de ce Livre , 7, 34. cal. 7.-
71’» j]. 3 5 5. Contenu du. premier Chapitre de

la premiere Partie , 5 3 5. d» (al. 2. à Il.
3 3 6. à» filiîl. du lecond , 3 37. dmfiu’trzzîzray.

du troifiéme , 5 3 9. à» faivmzms. du quatrié-s

me , 34. 1. (à fizivzznm. du cinquième , 54. z.
i (jmfizivpzfltcs. du fixiéme , 34.5. dyfizivznæs.

du premier Chapitre de la ibconde Partie ,
347. à» fizivzmtcr. Voyez 2&4 (17217715 , du cin«

quieme , 3 54. 6* faimnzras. V oyez 1M emmy,
du huitième , 3 61. à fiti’UL’Zîlfl’c’f.

214072 zfl’cë kicïz,Gciz fie miaou, 6?];ng longs: Yen

yuan; Difciples les plus célebres de la pre-
miere dalle de ceux de Confixim 5 à quel
âge eli mort le dernier , 3 22

M arc; (le ) ne relient point à la Chine , 271.
Vertu 8: généreux définte’relTement d’une

mere veuve qui fauve la vie à ion fils , 6 9 o.
Col. 1. Ô- fait).

filin , rebelle dont il cil parlé dans le C257;

11mg , 3 00Aline: de charbon de pierre , defcription 8c
ufage que l’on en fait , 1 44

.711ng , fi gnification de cette exprefiion , 441. *”
6* 71° S96. 71.

M2721; rang , ce que c’eli , 4.1 1. 72.
M 1 N G T1 , Empereur; pourquoi 8: en quel

tems il envoye deux Ambafihdeurs en Occi-
dent; ordre dont il les charge , 325. col. 2.
Sa réponfe par écrit au Placer que lui avoit
prélenté ion Priiniflre Oucnynizg, 466. E111»
ploi important qu’il offre a 1’14 bang a qui
l’en remercie & le fupplie d’en gratifier un

autre , 4.7 6M i72z’ftrcs , voyez En. Devoir d’un fidele 85
d’un fage Minilire , 406. Ce qui caufe queln
quefois fa perte , 407. très-nécefiaire à un
Prince qui veut bien gouverner , 4.07. col. 2 .
Caufe de la dépofition d’un , 5 9 3’

M inz’film (1’514: , comment regardez dans les

*";*7?.--u-.-,...4 1

L. a
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710 T A B L E D Spremiers teins , 85 trainez par les Souverains,
616. dans la fuite 8c à prélent , 616. col. 2.
Plulieurs d’eux mis à mort injuf’tement par

les Empereurs , 617. Exemples de leur de-
voir envers l’Etat , 61 8

Min [un 15mg , ce que c’eil: , 275 col. 2.
Min. [un , comment il s’acquit l’amitié de fa

belle-mere , 267. cal. 2.Miroir d’or ou le précieux M irai)", ce que c’el’t,

483
Mijflîmmizircs , cérémonies qu’ils obierverent

dans l’audience qu’ils eurent de l’Empereur,

10. col. :1. parcourent les matins ies rues
pour baptifer les enfans expofez, 74. Com-
ment ils attirent les infidéles à la Foi , 78.
Leurs peines à apprendre la langue de tant
de Provinces difi’erentes , 2 3 3. col. 2.

.M 061.116: , difficulté d’en exécuter quelques-

uns en Porcelaine ,
.Moei , lignification de ce mot , 307. ’12.
M a [in , deicription de Cet arbre 8: des lieurs

qu’il produit , 149M anarchie Chinoife , ion ancienneté 85 ion

étenduë , 1 . pM 072g l’a , ion hilioire , 668. (infini).
Mong y fille de I104 promife au Prince de T6,

ion extrême attachement à l’obl’ervativon
exaéie des tirs pratiquez dans les mariages ,

. 68 5.60l. z. "317.686.
Monafylfczècs , leur aiTemblage forme des dif-

coui’s fuivis; cet art cil; fort difiicile fur-tout

en écrivant , 2 2 5. col. 2.
M 072710310 qui a cours âla Chine , 163. Ufa e

de celle de cuivre , 164. De combien de
fortes on en a vu dans cet Empire , 165.
Leurs différentes formes , 16 5. col. 2. ne le
bat pas comme en Europe , 168. Certaines
arriquelles on a attaché des idées iuperlii-

tieuies , 16 ml. 2.214077143710 d’où fortent deux rivieres , 92
M ouragan; , les unes couvertes d’arbres de

toutes eipecess les autres célébrés par leurs
mines , leurs fontaines minérales , leurs fini-
ples 85 leurs minéraux , 1 44.

M a P2747726’725. En. quoi confii’tent ceux élevez à

la gloire des Princes Se des l’çavans , 92
-Monumcns de pierres , voyez C196 fiai.
Morts , comment enlevelis , 1 24. col. 2. Il

cil défendu de les ouvrir , d’en tirer les
entrailles 8: le cœur pour les enterrer [épa-
renient ’, 85 de les inhumer dans les Villes ,

73» frimâmes.

I 2
Mot, un même mot peut être nom 8: verbeî

propolition 8c adverbe , 2 3 6
filou , fa lignification étant leul , 225. 263.

col. z. ’* 67 3. n. jointât d’autres mots , 225

M auliîzr. Comment eli confiroit celui à mou-
dre le bled , 1 1 1-? .col.2. différais à la Chine de
ceux d’Europe 8c moins embarralTans , 206

Mé ni, principe de la Seâe qu’il forme , 346.
col. 2.

lViATiERES.
Muraille (la grande) quand 8: par qui bâtie ;

45. Cal. 2. Cauie de la durée de cet ouvrage
jufqu’â préient g ce qu’il a de furprenant ,

4.6
Jilwvzilles. Comment font bâties celles qui

forment l’enceinte des Villes , 8
.714 étrier: , terrains pour leur culture , 20;. col.

2. de deux fortes , 208. Maniere de les élever
8: de les cultiver , 209. Leur bonne 85 mau-
vaife efpece g comment on peut les rendre
meilleurs; ceux qu’on doit rejetter; choix
qu’il en faut faire; les meilleurs , 210. Que.»
lités de ceux de L076 3 art de les rajeunir ,
2 10. col. 2. Comment on peut empêcher
qu’ils ne lariguiiïeiit; maniéré de les tailler 3,

21 1. Ufage de leurs branchages , 212. On
1eme aufii de leur graine; comment on en -
pêche leur trop grande croiliance , 2 1 2

col. 2..
.2143: c ,- où il le forme; de deux fortes , 1 54
fiÆzit-ilizz-iozzr pour crimes , 3 93. ne font plus en

ufage . ’ 394
N.

A N KING , Ville , débit qui s’y
i fait d’Encre; d’où elle le tire , 248.

Maniere dont on imprime en cette Ville ,
2 50. col. :2.

Zv’zztion Chinoiie , ion caraëiere; ion génie ,

7 5. fait).
Nattian , chacune a ion génie 8e ies maniérés,

398. recarde comme «barbare celle qui la
traitte (le même; ce qu’elle el’time eli fou-

vent méprifé dans une autre ,i 9
Aïcrf: de Cerfs , mâts délicieux des Chinois a

les plus en ufage dans les feliins des Grands ,
1 1 8

N cg ( couper le ) iupplice qui n’el’c plus en

ufage à la Chine , 394Ngziz’ cane, Roi de [ou 3 ce qu’il dit à la
nouvelle de la mort de CünfiICillS , 324.

N G A 1 T 1 , Empereur ’, réforme la Mufique g

pourquor , 4o g2V ai wuzg , Roi de Geai , fait palier dans
le Palais de les femmes une fille deliinée

out le Prince ion fils , 68 3. sa]. 2. Ce qui
l’oblige de la lui rendre , - 684

Ngeau yang ficou , fujet de la remontrance
qu’il préfente à l’Empereur , s42: 6-2 fifi].

Son mémoire fur la difliculté de bien re-
gner , 551. Son difcours fur la vanité de
ce que le Vulgaire appelle heureux augures;
où eii inféré ce difcours , g 56. à» fiziv. Ce
qu’il dit fur le teins des cinq Dynai’ties ,
558. Sujet d’un difcours qu’il préfente à
l’Empereur, 5.59. à» fait». Son difcours
fur les Eunuques 8e: autres qui abufent de

la faveur du Prince , 644.Nia’r

,m
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T A l3 L E D E S
Nid: d’oiieaux , ragoût des Chinois; de quoi

’coni’truits , L 1 S
Nim 72.37172 , fa remontrance à l’Empereur

V074 27’ , 4:3. zArma; [une , uiage de cette eipece de colle -,

A zar7. col. 2.1&7on , ceux qui ont ce rang , 60. 6 1
-2Vaèlqflè (la) n’eit point béreditaire7 ce qui

y donne rang , 58. Ses dégrez , 18. cal. 2.
’ A qui ils font accordez , 59. Quelles en iont

les Ëincipales marques g pailla des enfans
aux peres 8: aux ayeux , 6 1. cal. 2.

A7655, ce qu’on fait pour en déterminer le
jouir , 1 2.0. col. 2. Préient que le fiancé fait
xa la fiancée a comment il la reçoit de les

parens , 1 2 1A7085! (le Pere) Miflionnaire , a traduit en
latin les Ouvrages de Confiicius -, 324.

Col. 2 .
JVoir 8: autres couleurs mélangées; maniere

k deples faire , 189. fait).ZWmÆrw Chinois , leurs particules -, 257.

IVwÆS Chinois pofitifs , comparatifs, Se iuper-

latifs , , a; 3Aral-c5 qu’on donne aux Mandarins; comment
iont conçues, celles qui font favorableso’u
(iciav*tiiitageules , 59. ce]. 2. Éliets de ces

notes , l 4.0Nm- (la) a ion entrée on ferme les portes
des Villes & les barrieres des rués , 8: on

A
a «un.a; itte ceux qu’on y trouve , 50. col. a.

Nui yuan , Tribunal ainli appelle; ies Olli-
ciers 5 leurs louchons , 2 3

B S E Q U E S: DeicriptiOn des céré-
monies qu’on y pratique , 1 1 7

Odes choilies du ClJz’ Àïiizg , traducl’ion 85 titre

de la premiere , 85 de la leconde , 509; am
cal. 2.. de la trorfieme , 309. (à ml. 2. a» j).
310. 31 1. de la quatrième , 31 1.3 12. de la
cinquième , 3 a. Ü ml. 2. de la fixieme ,
314. 315. (7b- ;wl. 2. de fieptiéme , 315.
316. ô col. 2. de la hultieme , 316. 317-.
(23» ml. 2-. Pourquoi on ne voudroit pas ga-
rantir la traduâion de la cinquième 5 fille

de la (ixième , 313. 72. a.
Un l’claing , Minii’tre de l’Empereur Taz’ Ifaflg,

ia remontrance a CCIPIIHCC , .49 7. (gifla-
ranimes. Réponie qu’il en reçoit , 505. outh
de fa ieconde Lettre au même î, Diicours

qu’il lui prélente , I 506
Ofiïiers de guerre , voyez IVLmdwins d’ar-

11168; I l - .Ofiz’cicïr Généraux , Gouverneurs dans les
Provinces , ont d’autres OŒciers ions eux 3
affaires qu’ils jugent a de qui ils reçorvent

les ordres , L 2.7. cal. 2.
Tome If.

......... N’».:Krî"m - w a. Lm4.âtuuMl,"*l.Lr-’u"Il-w. .-. m, 1. .

Oranger excellentes , de plufieurs fortes , 14 3

MATÏERES. 7x;Ozfi’zm iemblable au Corbeau g infiruitpour la

pêche , v 14.2 AO [ciao , uiage de cette colle 5 246. cal. 2’. Sa

acompofition , Ala?Or, ion cours a la Chine 5 comment on l’acheè-
te , I 6 3. Comment il s’y vend; teins auiquels
il y ei’t à bon compte, 173. Maniere de l’ap-

pliquer fur la Porcelaine , 8: de lui rendre
ion luftre loriqu’il cit terni -, 192

Ordaîiîzæzîzæs des Empereurs, 3;. iervent de t’ex-

te aux diicours des Mandarins , 34. (34 flua).
Celle que fit publier un des Empereurs de
l-a Dynailie Tng , 496. Ce qu’elle contenoit,

497. col. 2.
077167720725 des ialles 8: des cabinets des mai--

ions Chinoiies , 86. [023. 2.
Ojfèmcnr des morts ne s’entaiient pas les uns

iur les autres comme en Europe , 1 2 5
Un , lignification de ce mot , 4 3 5, 72.
Ou Royaume , 471. Le Roi de ce Royaume

envoye demander la veuve de Pakang Roi
de Tfim 5 réponie qu’il reçoit de cette Princ-

ceiie à 686. cal. 2.0mm , lignification de ce mot, 4.41. 724-50.
si:

(a . 2.;
Ozuzng lm: , Miniilre d’Etat; ce qu’il repré»

fente à l’Empereur N’gaz’ ri 5 exemples qu’il

apporte pour preuve de ce qu’il avance 5 le»
coude remontrance qu’il fait à ce Prince ,

462-. Eiiet de celle»ci , 46 3
Ouzmg 723*471 thé , Minime de l’Empereur Gin

zfing; extrait de la diiierration , 564. (au
fili’ïl. Sa remontrance à l’Empereur Gin.

zfoîzg 9 l 5 6 1 . (5* final.
024.1723 074m , élevé aux premier-es Charges; ce

qu’il diioit loriqu’il touchoit les aPPOÎDtGJ

mens , :7 3. cal. z.071127ng jlng , Magii’trat; ce qui ell arrivé à fa

veuve. , 558. [01. 7.Oung yang mine, à quelle occafion il avoit
compoié ion diicours iur le filence , 6;4-.
(à fini). Son diicours fur la mort de khan
bien fan pere d’un de ies Diiciples a. 655.
(5x fait]. Sa réponie à deux de ies Diiciples,
659. Son exhortation aux mêmes , 660. Su-
jet de la Lettre qu’il leur adreiie , 664. dm
fait). Sa réponie au T 519i fou" 3 1365. (affilia).

0mm [ng , ion diicours contre les mauvais
leus donnez a l’exprellion 1&ng , 596.

(379 fait).

0740i , frets de l’Empercur Tala-00315 ce qui en
ei’t rapporté dans le econd Paragraphe du
Chapitre quatrième du Sam bio , 374. mi.

. . l 2. ce p. 1,75Quai , autrefois un petit Royaume , 41.0 ç. 56
02m pe yu a fa éponie , pleine de ioumiilion

85 de tendrelie à fa mere , 270. 601.- 2. m-
’ p. 271

Owen bang , fameux Maître de la Province de
Se trbum 3 triage qu’il intrsoflpit , 261. gal. 2.

1 ont
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71-4 TABLE DES071972 yang , Minillre de l’Empereur Jinng ziP
pourïuoi il demande la permiifion de le

retirer de la Cour , - 4660.1i [aima , la réponie a l’Empereut iur ce qu’il
vouloit défendre au peuple l’uiage de l’arc ,

444.1

022 kicou mon , arbre lingulier à la Chine;
ion fruit , 141-. 75» final. Irlaniere dont on
tire le iuifde ion fruit , 147. col. 2.

0a iaing , Livres qu’on appelle ainli , 2 8 6
Un [1’725 , lignification de ce terme , 50". 72.
On 72men , enfant de huit ans; grande marque

de tendrefie qu’il donne pour les parens ,
2 69. [01. 2.

Ou tong (in; , deicription de cet fibre fem-
blable a nos Sycomores , :49. col. 2.

Damier; en Porcelaine , leur adrefie a la ma-
nier 8; la mettre en caille , 196. Leurs
diliicultez à exécuter certains modeles d’Eu-

rope , 199. Leur talent extraordinaire à faire
de Porcelaine des lni’trumens de Mulique

8c autres , . 200Ouvriers en ioye , ou ie rendent les plus ha-
biles; pourquoi ils ne fabriquent point des V
étolies aulli riches qu’en Europe , 206-.

col. 2.
Ouvriers Chinois , leur talent à coller le Pa-

pier , 74-. [a]. 2. Occupation de ceux de
la lilanulaéiure du r’habillage du Papier ;
lieu qu’ils occupent; leurs maliens a ce.
qu’on y voit , 244. (al. 2. Leur travail , :45

P.

A , que] ell ce nom 8L àqui on le donne,

.1 650.501. 2.7l.Pagode: Où l’on en trouve en quantité a leur

triage , 2Pair, Symbole qu’el’t ce nombre chez les

Chinois , 294Palais 3 ce qui fait leur beauté a: leur magni-
ficence chez les Chinois , 86. Leurs prin-
cipaux ornemens , 86. col. 2. il y en a dans
chaque Ville pour fervir aux Ailèmblées des
Sçavans ’, noms difi’erens que leur donnent

les Lettrez , 105. Celui deliiné aux examens
des Graduez; plus vailes dans les Capita-
les ’, deicription d’un de ces Palais , 254.
à cal. 2. Nombre 85 deltription de ceux
depuis Kim yang juiqu’â Yang , 406. cal. 2.

Balai; Impérial; il n’eii permis perionne
de palier devant fa grande porte à cheval
ou en chaiie , 10. Deicription de ce iomp-
tueux édifice , 17. d» fiiiwzmcr.

Pa [in , nom d’une Montagne, 454. 3*
272w , lignification de ce terme , 434. *
P220 bio [a , Gouverneur de King fila 3 fait

rapporté de lui dans le Sida bio , 38 2
Paofjèë, quelle eii cette femme, 3 1 5. Col. 2. 72.
17.20 m , liruiïiure de ces tours élevées dans

lX’lA’TIERES.
preique toutes les Villes , 93. ml. 2."

Papier, ion invention fort ancienne à la Chi«
ne , 239. 240. Sa finelie , 239. Sa compoli-
tion , 239. 241. col. 2. Longueur de ies
feuilles , 239. cal. 2. 240. cal. 2. Ce quil’em«
pêche de boire,239.col.2.243.ca[.2.Son éclat;
il ei’t blanc, doux 8c uni 5 pourquoi plus facile
à couper que celui d’Europe 3 ce qu’il faut
faire pour empêcher ique les vers ne s’y
mettent , 239. cal. 2. Son avantageiiur celui
d’Europe; la grande confommaÊCn à la

lune , 241. A quels uiages employé , 241.
ml. 2. Soin que l’on prend pour avoir des
feuilles d’une grandeur extraordinaire g
moyen de lécher les feuilles nouvellement
levées , 242. col. 2. 24;. col. 2. Arbres qu’on
employé pour le faire , 242. col. 2. À j). 243.
Ce qu’on prend de ces arbres; comment on
le prépares celui qui ell le plus en uiage ,
243. Manier-e de l’allèrmir; de le blanchir,
82: de lui donner de l’éclat , 243. col. 2. de
l’argenter a peu de frais , 24;. ce]. 2. de 11.
244-. Toute lotte de Papier peut s’argente r ,

, . 244.Papier fane , celui qu’on appelle ainli , 2 3 9;
[a . 2.

Papier de coton , les qualitez , 2 3 9. col. 2. (je
12. 240. plus propre à argenter que toute
autre eipece de l’a lier , 244.

Papier de Chanvre , ion A uteur , 2.1.0. [01. 1.
1’22 fiffï de lilalie , fa compolition’, ion auteur ,

240. col. 2.
17.272267- de Bambou , in durée , 241. Comment

il le fait; la qualité , 242. col. 2.
19a par de la Corée, la compolition", ion uiage

des le VIL liécle , 241Panzflde des deux courtes Dynal’ties Tfiïz 8:

Sang, ’ 64.8. (EN fuira.
Parmi: punis en certains cas avec leurs enfans

coupables , 37. [a]. 2.P2251025 , chaque Province , chaque grande
- Ville , chaque Hic?! 8c même chaque gros
Village a le lien particulier, 2 3 2

Pauvres (les) cxpoient louvent leurs enfans
dans les rues , 73. [a]. 2 . engagent quelque-
fois les Sages-lunules à étoufier leurs enfans,

. 74Paye des ioldats , celle des Fantallins; celle

des Cavaliers , 44. [a]. 2.1)4)lfil725 , il n’el’t pas permis de les inquiéter

pour leurs dettes , quand on commence a

labourer les terres , 1 5l’éclair , dillereiites maniérés des Chinois pour

êCher , 14.2. (75» col. 2.
P25 fou 1254 kiwi; , lignification de ce terme ,

. 42 5. a.
Peines ieveres contre les maris qui vendent

leurs femmes , 1 22. col. 2.
Peintre; de Porcelaine , voyez H022 frai.
Péking 7 ce qu’on voit d’extraordinaire dans

ies places publiques, 139. Pieces de bois
a:

vr-r. .1..Q’flîçe,c’:ng(xn:Aur- .W. ,1 4

Nappa. .

1 4
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de Pins extraordinaires qu’on y voit en]!
ployées , 248. ce]. 2. Manier-e dont on y

inrarime , 2 go. cal. 2.Pa [à in , ce qui en cil dit dans le Jimmy; rjèë ,
3 8. cal. 2.

parc 8: fil; 3 leurs devoirs , A 367. à [au
Pares de famille reiporliables de la conduite

de leurs enfants 8c de leurs domefliques ,
50. donnent des noms conformes à.
de leurs enfans ,

Perles défenduës fous peine de la vie , 6
135 zfimg , un des premiers Minif’tres de la Cour

de sziz 5 ce qui le fauve du danger de périr
où l’avoit conduit la droiture , 6 a o. gifliez.

Pénurie. Nourriture ordinaire du peuple Chi-
nois) 138. cal. 2. imite ordinairement les
vertus ou les vices du Souverain , 447

Pa y , fille de Sam kang, Roi de La?! , promife
à Kaîzg kami; , pourquoi elle rende de partir
du Palais de ion pore; 85118 veut pas quitter
ion appartement où le feu avoit pris , 6 25’ ç

Pa je; , fils de Confucius ’, ion âge quand il
mourut a leu] héritier qu’il laii’fe , 3 10;

Col. 2.
PlëilqfiInGEJ Chinois , la plupart Poètes , 28 5.

col. 2,
Pied; , leur petiteiie d’Lin grand agrément

parmi les Dames Chinoiles , 8 rlPi lem: , oncle de l’Empereur 27120014 , ce qui
en el’t dit dans le Paragraphe du Chapitre
quatrième du Siam bio J 374. 77» col. 2.

Pinceau en triage chez les Chinois pour écrire,
24...). r01. 2.

.Zïz’ng par! 3 la lignification; quatriéme Cour
louveraine’, les Tribunaux l’uhalternest7 de

quoi elle connoit , 2P 1 N o v A N G , Empereur; fuites de fa trans-
lation de l’Empire en Occident , 550. ml. 2.

Pins en abondance dans la Chinc- -, quelle eli

leur réline , 24S. Col. 2.
Place; d’armes , leur nombre , 46. col. 2.

Voyez Fort’crcjffi’f.

Plus; , fujet de celui préfenté à un Empereur

de la Dynal’tie Tang- , 529
Plaines de métal tracées de caraûeres , con-

fervées aujourd’hui par les curieux de la

Chine , 2.3 9Fleuri 8:: cris ufitez par les Chinois aux fune-

railles , l 1 27Po , les differentes fignifications , 323
l’api , lignification de ce caraéjrere , 3 T o. 72. à.
Poè’fic Chinoife , ion utilité 3 ion excellence ,

* 28 j. 7310!. 2.Poinçon. de fer , voyez S tilt.
Puffin de farine , pourquoi ainfi nommé a

quantité qu’on en pêche quand le teins eii

doux, 139.501. 2.l Pazfflnz frais , Celui des nôtres auquel il redem-L

bles ion prix , 239. col. 2.l’ozflon jaune ou H 04mg yll , fa grolieur 3 ion

goût; teins de fa pêche , .140

zCMATIÈRES.Puffin; fort abondans dans les Rivieres à
Lacs , EtangS , Canaux, a; même dans les
Foiîez pratiquez au milieu des campagnes *-,
139. Quel eli celui qu’on pêche à la quatriè-

hlïlC 8: cinquiéme’Lune a leurs dinerentes
’efpeces , 13 9. cal. 2. Quels font les gros qui
viennent de la Mer ou du Fleuve jaune,

140
Pazyjom d’or ou Pazflms d’argent; leur dei»

cription , L90. col. 2. dm fitz’wmtes.
Palzîcc de la Chine loir dans les Villes [oit

dans les grands chemins , 50. ds fait).
Pal’îigg’ïæ , de deux fortes , 623. Ses principes

9’ maximes , 69.4. Ses refiorts difi’erens à

. 6 2 5. m fnivzmtcr.P0311 d’une feule arche 3 ceux qui n’ont ni
arches ni voutes , 9 il cal. 2.. Maniere dont
les Chinois les confiruifent , 92

Pèpnlatc peut parvenir aux premiereS dirimi-
rez l’Empire , 85. Cas où elle ne peut époum
fer une féconde femme pendant la vie de la

légitime , . A 110. [0.1. 2.
Pan-clama, ce qu’ont écrit quelquesAuteurs fur

la maniere de la travailler ; lieu où on la
travaille , 177. Compofition de la mariere’,
experiences qu’on en a faites , "178. 73» fili’U.

Comment on en forme toute lotte de varies;a
c par combien de mains ils panent avant

d’avoir leur perfec’iion , 184.. Comment fe
font les grandes pieces de Porcelaine 5 coni-
ment l’on y attache les pieces rapportées 5
8.: comment l’on y foui-ile les fleurs 8c les
autres ornemens , 184.. col. 2.. Comment s’en
font les moules; leur durée , 189. Peinture
qu’on y applique , 185; cal. 2. Le noir ne
peut s’y peindre, 187. L’or 85 l’argent peu-,

vent s’y faufiler , 188. de plulieurs fortes à,
119. 71’» fine). Précautions à prendre en la

travaillant 8e en lui donnant les couleurs
que l’on louhaitte , i93. 71’» flaira; Degrez de

chaleur qu’il faut lui donner 5 198. Quantité
de bois , que l’on confomme à cette fabri-
que , 199. Différence de la moderne 8.: de
l’ancienne , 201. Sentiment des Chinois là-
dellus , 202. Ce que deviennent fes débris

8: ceux des fourneaux , 203
110 fi, ce que c’eii 5 4.11. *
flaflas dirigées par un Mandarin; leur diflance

les unes des autres , 57. col. 2.
Paz-cric fort recherchée à la Chine , 202
Forum à canon , ion mage à la Chine , 47
Peu. l’émetg , fa fignificarion ., 5 57. col. z. *
l’un fia: , Dieu de la Porcelaine; origine de

ion nom , ICIPazszz’erflla) incommode foi-ries Voyageurs;
précautions que l’on prend. pour s’en garanf

tir , . 5’);Précaution; prifes par les Loix pour empêcher
les dinerens Tribunaux d’arioiblir l’auto-

. rité Imperiale , 2;. à» [m’en
Pïêrejm’I-J voyez. 2573507251
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Traqueur: Chinois , ce qu’ils doivent enfoi-

gner; pourquoi en grand nombre , 253. cal.
2. z Degré que doivent avoir ceux des mai-
ions de qualité, 253. col. 2. à» 17. 254 8c
ceux des 111aifons ordihaires ,

Précicax lien-air , voyez M irai;- d’or.
I’î’cmzlî’c’ ( le Pere de ) ancien Mifliounaire de la

Chine g les extraits du Livre Gin; [dag , 2 9 8.
dm fi’li’UdflÎc’J. Odes du CM [dag qu’il a

traduites , 308. «à» [media-cr.
Pïtïquflz-iaïzs , combien les Chinois en ont ,

236

en:
1

Préfem que font les Vicerois 8.: Mandarins’
’-î

aux buvoyez de la Cour qui pailent dans
leurs Provinces , 109. Cérémonies à obier-
ver quand on en reçoit , 1 10. Tems aulquels
on les fait , 1 10. cal. 2. En quoi coniiiient
et par qui portez ceux des nôccs , I 1 2 r

2772317ch Chrétiens , ceux qui vinrent à la Chi-
ne 85 qui y eurent des Eglifes fous la Dy-
nane Tz’lîïg , h 497. 72.

Prince fouverain , quelles doivent être les qua-
litez , 615. Régie la plus efientielle qu’il
doit luivre , 61 5. col. 2. Inllrué’tions qui
lui font Iiétreiiztil’es , 616. Ce qui lui aliene
ordinairement le cœur de les Minifires &z

de les Sujets , I 61 7Primer: (les) comparaifon de ceux qui éclai-
rez reeoivent les avis linceres de leurs fi-
deles Sujets , 4.07. cul. 2. anciennement
avoient des Cenfeurs , 8x1. des perlonnes
chargées de leur lire les picces loir en proie,
loir en vers qui le fanoient fur le Gouver-
nement 5 permettoient indifl’eremmeut de
s’entretenir des ahanes de l’Etar , 85 de leur
conduite , 408. Fautes ordinaires qu’ils
commettent dans le Gouvernement , 457

Prima du Sang Impérial n’ont ni puifihnce
ni crédit , 11. n’en peuvent même porter
le nom fans le conibntement de l’Empereur,
1 1. de col. 2. Ce qui les multiplie 8c les
avilit; la plupart vivent dans une extrême
pauvreté , 59. Femmes qu’ils peuvent avoir
outre leur légitime; leurs domel’tiques , 60.

Leur occupation , 60. col. 2.
177272505 8c Grands d’un Royaume , en quoi

toute leur l’cience doit confii’ter , 32 5. cal. 2.

Ce qui doit leur être plus cher que l’or

les pierreries , 562. col. 2.
Puffin; , leur deicription , x 3 1
Z’rzïfmzaicrcr , comment on peut leur parler ,

1 3 2

Prijmmmzr , comment traittez; adouciiTe111ent
que l’argent leur procure, 1 si. [a]. 2. Soin
qu’on a de ceux qui tombent malades , 132.
Ceux d’un certain rang en danger de mou-
rir demandent en grace d’en lortir avant
que d’expirer , 132. cal. 2.

Prix , voyez Réromjzmflu.
1470506!sz , leur lenteur favorable aux acculez,

1 31

lviAlTlERES.
Prafqfim- des Ecoles de campagne 5 choix

qu’on en doit faire 5 moyen de pourvoir à
la fubfifiance , 2. 6 1. Col. 2. Comment il doit
le conduire dans feslegons , 261. col. (à
fizivam’t’i. La pratique d’un cil; louée , 2 56.

col. 2.
Profiflîonr , celles qui font difiinguées parmi

le peuple , 72. Chacune a fescaraé’ceres pron

pres , 2 95* 7’0710722J , ceux des Chinois , A 234.
Pro..7zoîzcz’atz’o?z Chinoiie , ceux qui ne l’ont pas

bonne ne ie font entendre qu’à demi , 228-.
Pourquoi li difiicile aux Européans , 250.
Comment le prononcent l’a: 8L l’a final , 2go.
col. 1. l’z’ , l’a, l’a , l’a final 85 autres , 231.

col. 2. à fait]. particuliere à chaque Pro-

vmce , 2 3 2Proportian 8e meiure des poids Chinois ,
1 89

212222272505 (les ) ont la plupart une grande
riviere ou un large canal , 89. Quoiqu’abon-
dantes en tout ce qui cil néceflaire à la vie,
elles ont toujours quelque choie de particulier
ou en plus grande quantité , 14g. col. 2.
Chacune autrefois étoit un Royaume dil’tina

gué , 321;. col. 2.J’udcur ( la) releve beaucoup les graces natu-
relles des femmes Chinoilès , 81. col. 2.

Pythagore contemporain de Confucius , 319.
Pourquoi la doëirine expofée à la coulure,

3 2 o

o
a U ANG nunc; po se , la réponfe à

la Déclaration de l’Empereur Y 1m72 tri ,

446. Son dileours à ce Prince , 448. a
7212174122. , fils 8; fuccelTeur de cet Empe-

reur , 449Q U A N G v o U , Empereur 5 fa Déclaration
en forme de réponle à ceux qui lui confeil-
loient de faire la guerre aux Barbares du
NOl’Cl-OUClÏ , 4.65

griffon , celle ordinaire à la Chine; comment
elle le donne , 137. l’extraordinaire , 1 3 7.

[a]. 2.

R:

A D E A U , comment conl’truit , 1 5 9,
R Récompcnfcr ou Prix dOnnez aux ECO-

liers; en quoi confil’tent 5 quand on les

donne , v 267Réglement- fait en faveur de l’agriculture , 7:
Réjoüzflmzær , teins des grandes , 267. c5s

col. 2. ’1’

limandes, ceux qui diminuent 8: amortifl’ent
le fentiment de la douleur , 1 37. cal. 2,

limant-rance: 5 réglés à obierver dans celles
qu’on
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qu’on fait aux Souverains g hil’toires à ce
liner , 632.’ Pourquoi haïes par les Princes a
comment il faut s’y prendre pour les faire;
traits d’hii’coire à ce injet , 63 5. 72.

Repas , Regles pour ceux des Chinois 5 37 .

l ’ ’ A 6* col. 2.Repofeirs dans les. grands chemins par qui

établis , 2Refilni-ion d’une jeune veuve pour ie délivrer
des importunes recherches des les Amans,

68 7. (Je me.
fieffer? filial, quel il doit être , 102. 363. 7?» .

fiez’wmzzer. Celui qui ei’t dû aux Maîtres ,

» , 1 02Revenu: de l’Empereur , quels ils font; à quoi
ils le montent , 15. Moyens dont on le
fert pour payer ceux qui font en demeure ,

15. (932-501. 2. 17.16.
Rielaer (les ).peuvent avoir plufieurs femmes;

ce qu’ils font loriqu’ils n’ont point d’enfans

mâles , 1 20. cal. 2.Ris , culture qu’il faut lui donner , 65. cal. 2.
Riviera: 3 Lacs 8: EZ’Æ-ÎZgS , remplis de toute

forte de ipoiiTons , 14-2. col. 2. Les navi-
guables en fort grand nombre , 1 57

R’lmôié’izge de Papier , lieu de cette Manu-

faE’ture; ion débit , 22H. e01. 2.
Roi 8: [on Mini ire , leurs devoirs , 568-. d»

[01. 2.
Rois à la Chine dépendoient de l’Empereur ’,

cependant chacun maître dansv-fes États ,
320. tel. 2.

Reuge , compofition de cette couleur; maniere
de l’appliquer fur la Porcelaine , 1 87. à»

fiiitvemier.
.1

5;.

g A G E , occupation d’un , 26 3. à» cal. 2.
l J Quelle doit être [on étude? 2.78
Sezgefle , ce qui cil néceffaire pour profiter

dans l’étude de cette vertu , 66 I . (5m fait).
Seille des feliins . comment parée; cérémonies

qu’obferve celui qui donne le repas en y

entrant , I 11. col. 2.Saler. En quoi confil’te le falut ordinaire ,
I 07.

Sang ou Ti [22723 , Mûrier ainli appelle , 208
Sang tfeë kiflg , Livre qu’on met entre les

mains des petits Chinois , loriqu’ils [gavent
leurs lettres; contenu dans ce Livre , 2 52

l. Sauterelle; , d’où elles proviennent , 67. ce]. 2.
"113542222725 , leurs opinions fur l’origine 85 le

commencement de l’Empire de la Chine , 2
S [une de l’Empereur , la deicription , 1 2. (En

ce]. 2. Celui des Princes , des V icerois , des
Mandarins ou Magiftrats inférieurs , 13.

36.01. 2.. porté devant aux jours de cérémonies,

1.1.. col. 2.
Selma! ( le Pare Adam ) chargé du foin de

Tome I I . .

pas M A T I E R E S. 75L"
A faire fondre de l’Artillerie , ’ 47. Col. 2.

S ïiCîlw , en quoi elle confilie à la Chine , 26 5.

cal. 2. (a; f. 266.
S eienees des Chinois 3 à combien elles le reduiw

[Cm a 248. Celle que ces Peuples recherchent
le plus , 284.. cal. 2. 2 8 5. Science la plus proèx

pre de l’homme , 1.3 4, 501. 2,
S e, lignification de ce caraétere , 240
Seebeïefle (la) à quoi attribuée par des donè

meurs d’avis , celle furvenu’e la feconde année

du regne de Tebng ri. .266
S e! , maniere dont on tire 82 perfeâionne celui

de terre grile , A La)»Se lien m’yi , papier que l’on nomme ainli ,

w 144Se me [:2ng , ion difcours à l’Empereur 1’723
efang, 539. Son fécond au même , 541. (à
filin. Remontrance qu’il adreiTe à ce Prince,

54.5. (52 fait".
Se 7724 yang , ion attache pour les livres 8:

l’étude , 271. col. 2. (à 17. 272
S emeflee de Poiffons , comment on la tranfporte

par tout le Royaume , 1 3 9
S enz-i7zez’ler , comment punis ceux qu’on trouve

endormis , 1132. col. 2.Spjzzzlcliïes &c fenil-me à font de differentes
figures , 125. font hors des Villes , 8: le plus
louvent fur des hauteurs, 125. tel. 2. Ceux
des pauvres , des gens ailez , des Grands 8è:
des Mandarins , 126. Celui de (305262522255
où bâti, 324. Delcripti011 de celui de CIJi
604720; , 407. 455. ’1’» col. 2. Lieux de ceux

de plulieurs fameux Empereurs , 4. 54.. col. 2-.
Se refermer 8c peîfefl’ienîzer , ce que c’cl’t ,

263
S erpem d’une grandeur énorme 5 fort veni-

meux; moyens de s’en garantir , 154. col. 1.
Se filme): , Province d’où l’on tire le Talc ,

2.24. Litterature de les premieres Colonies ,
29 3. tel. 2.

S iamais , de quoi ils le fervent pour écrire au

lieu de plumes , 14:,Siizng , frere de l’Empereur 1’40 , ce qui en ellt

dit dans le M mg tfeë , 351
Siemg , voyez Tom. p
Sieto hie , lignification du titre de ce Livre ,

324. 601. 2. 365. Son auteur; quel cil ce
Livre , 36;. Sa matiere , 36g. tel. 2. Sa
divifion , 36s. col. 2. en p. 366. Précis. du
contenu du Chapitre premier de la premiere
Partie, 366. a)» fait). du premier Paragra-
phe du feccmd Chapitre, 3 6 7. fiziv. du
facond , 368. à col. 2. du trorheme , 368.
(à col. 2. du quatriéme, 373. 6m cal. 2. 7?»
p. 369. ô filiv. du cinquiéme, 37g. a» e01.
2. du premier Paragraphe du Chapitre cm-
quiénje , 57 1 , 6* [01. 2;. du fCCODCl. , 37 I .
fiziv. du troiliéme , 375. (in toi. 2. du quarrie-
me , 27 7 . à: e01. 2. du premier Paragraphe
du Chapitre quatrième , 373. dm fuiv. du
fecond , 374. érafliez). du premier Paragraphe

T ttttttt
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du Chapitre premier de la féconde Partie ,
375. à» fumantes. du fécond , 377. faim
du troifiéme , 378. a; fait). du Paragraphe
premier du iecond Chapitre , 379. a» 7.11727.
du deuxième , 380. (à firmament.

Siao boang 1217i , ies remontrances a l’Empe-

reur Szeen ri , 452. Leur iuccès , 453
S t’en. fin; , à qui l’on donne ce nom , 2 s4.
S ieon tfizi , nom de ceux qui ont fait le premier

pas dans les grades; leurs habits; de quoi
exempts , 256. Examen qu’ils doiVent iubir
pour monter au iecond degré , 257. Ce qu’ils
font pour un gain fordide , 275. a» tel. 2.

. 2-7 7-S je pao , foin de ce jeune homme a trait de ion
hifloire , 308. cal. 2. ô 17. 381

Sie 256.2723, fa repartie à l’âge de huit ans ,
271. 6* col. 2.

Si fang 3m02; ehing gin , explication de ces paro-
les répetées iouvent par Confierinr, 3 2 3. col. 2.

Si han , où ils tinrent leur Cour , 240. 72.
Silence , ies défauts , 654. tel. z. "h filiîl. Ses

fruits , 6 55Si ling , femme de l’Empereur I-ïeang ri ,
découverte qu’on lui attribue , 205. A quoi
elle dei’tinoit les plus belles pieces de ioye

qu’elle faiioit , 205. cal. 2.
S digne Chinoiie , fa forme , 247
Sing, lignification de ce mot , 448. 77. 59 6. n.
S in , ( Paul ) Minil’tre d’Etat , protecteur de

notre Religion a trait qu’il donne de ion
reipeét pour ion maître , 3 64 a.» cal. 2.

S in. , réponie qu’il reçoit de filment; ion mai-

tre , 3 goSinen vang , Roi de voyez Mentinr.
Sin mon" , marque qu’il donne de fa recon-

noiliance 8: de ion amitié pour Yang 37a ,
274. e01. 2.

S oeie’té des Scavans , voyez Acadenzie.

Sam-aze-D quand il parut , 3 19. Ô ce]. 2.
Soldats , nombre de ceux que l’Empereur en-

tretient 17145. Comment on les enrôle ,
44. cal. 2. Comment vêtus , armez 8: en-
tl’CtClluSS leur courage , 75. Leur utilité à
préient , 45. cal. 2. Leur adreiie a tirer le.
Poiflons à l’arc , 142. en]. 2.

S vieil , comment repréienté par les Chinois ,
252

Sang. Motifs de fa fille pour ne point quitter
ion mari attaqué d’une dangereuie maladie,

685
S ou me, ion mémoire iur le Gouvernement ,

578
San [au , huile que l’on tire de cette plante 3

uiage qu’en font les Marchands de Peking,
245. col. 2. Ce que paroit cette huile , 247

Soumifiz’en envers les parens , exemple d’une

parfaite 3, . 269Son 7zgan bang obtient de l’Imperatrice V on
[Jean le rappel du Prince héritier g fa
lettre à cette Princeiie , ’ 50916m fait).

MATIÈRES.
S en. gnang , beau t ’ait de ion hil’toire , rapporté

dans le Siaa hie , 382. (a cal. 2. r31]: 383
S en [zen fait le portait de Onang ngan thé , 82:

x

l’envoyé iecrettement a la Cour , 563.
un [fifi],

San. une , itéré de Sen [ne , mémoire qu’il pré-

ienteïià la Cour , 58 8. a; fado. Ses difcours,
590. Ô juin). 641. 646. de» fili’U. 6 5 1.

Oh filin.
Sen trimez 3 voyez A7471. king.
Sen y [ding filai 1mn , matiere de ce Livre ,

240. tel. 2.
503m , ies différentes efpéces ’, comment l’on-

connoît la meilleure S: la plus fine , 206.
Comment ie ramalie celle de la Province
de Cban tong; ce qui la produit , 207. Son
abondance dépend de la maniere d’élever
les Vers à ioye , 208. Quand on doit la tirer

des coques , 223Sfi’ë , fignification de cette lettre , 301. 71.
S fez” dm , quels font ces Livres qu’on donne

aux enfans Chinois capables de les lire ,
252-. Livres claffiques du iecond ordre ,

319
S feta , nom des quatre choies précieuies 5 à

quoi le donnent les Lettrez , 24 a). [a]. 2.
S tfi’e king 71071 , pourquoi ce Livre ei’t ainli

a 3 ellé , 2 g 2S zile dont les Chinois le fervent en écrivant ,
différent de celui de la converiation , 226.
Celui de leurs compofitions , 227. ce]. 2. y
mêlent beaucoup de Semences 82 de pal-fa-

ges , 228Si’ile ou Peinçen de fer , anciennement en
triage à la Chine au lieu de plume ou de

pinceau , 239S U E N T1 , Empereur a, demande qu’on lui
préiente des perlonnes qui ie ioient diliin-
guées par leur picté filiale Ç; ia déclara-
tion fur les corvées , 402. fur la difpenie du
fils de déférer ion pere , 8.: de la femme ion
qmari , 403. Propolition qu’on lui fait à
l’égard des Criminels; pourquoi il la re-

]ette , 4 52Sam yang, Roi de Tfin , ce qui en cil dit
dans le Aleng tfie’ , 3 g 5

SU EN v 0U T1 , ce que prognoiliquoit le
monilre qu’on lui préfenta auHi-tôt qu’il fût

monté iurle Trône , 47 7. ôfniv. Sa décla-

ration iur le iel , 48 rSujets de gémir fur la négligence que l’on
apporte à l’étude , détaillez , 367. ce]. 2. du

77. 268. ml. 2;
S a 77m , Livre dont il cil Auteur; éloge qu’ii

y fait de l’ouvrage de M ancien ,
Sang keng , voyez M eneins.
Snjze7flitions que l’Idolâtrie a introduites à la

Chine , 1 3o. ce]. 2.Supplices , leur horreur ne diminue pas le
nombre des crimes , 40 oSigle tirée des fourneaux des Verreries , ion

3’74
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niage le plus propre; ce que l’on pourroit
faire pour en Ôter l’odeur déiagréable fans

y employer du Muic , 244. col. 2.
S Jumeau , leur Inventeur difficile à découvrir,

de même que leur valeur , 1 6 6. e01. 2. Ce
qu’il faut faire pour cela , 1 67

T.
A B L E ; à la Chine chacun à la lienne

dans les feiiins , 1 1 1. Col. 2.
Taël, voyez Leang (le)
Ta fou. ce que c’el’t , 395. * Œelle el’t cette

dignité , 469Ta bio , premier Livre de Confucius; lignifi-
cation de ce titre , 3 2 4.401. 2 . Sa matiere ; ion

Commentateur , 325Ta [me , eipece de Mulique; par qui inventée;
explication de ce mot , 296. col. 2.

Tai , Tours ou Châteaux remplis des Soldats
8: de Sentinelles , leur nombre , 46. col. 2.

Tai foie , quelle el’t cette charge , 411. 601.2. *
Îai bio , la lignification , 41 1. 72. 440. n.
T ai ifon , non commun aux conquerans pre-

miers Auteurs d’une Dynal’tie , 5 9
Tai tfong , lignification de ce titre , 412.

Col. 2. 77.

TA1 TS o N G , fécond Empereur de la Dy-
nailie T ang; ion memoire iur la dilicrence
du bon 8: du mauvais Gouvernement , 48 3.
dm fieIÎ’U. Ordonnance qu’il fait publier; 490.
a» niv.Sa réponie à la lettre de hile-1713,41; 1 .
(infini. Auteur du Livre intitulé; La Regle
der Souverains 3 iommaire des Chapitres
de ce Livre , 493 y ajoute une Préface qu’il
adrelie à ion fils; jugement qu’on porta de
cette Préface 8: de ce Livre , 494. ce]. 2.
Ordre fingulier qu’il donne , 495. Sa ré-
ponie à la remontrance de H oei teliing ,
505. donne le titre de V ang à quatre de ies
fils s diicours qu’il leur adrelie 82 rend
public en forme de déclaration , 531. 2’»
fait). marie fa fille au fils de Ouang kami ,

641. 101. 2.
Ta kiang ou grand fleuve , ies différons noms,

félon les Provinces qu’il traverie ; ion cours;

retenu par le reflux de la Mer; fort tran-
quille à la nouvelle 8: à la pleine Lune ,
157. Sa largeur ; ia profondeur; fort poif-
ionneux; ce qu’on en dit communément ,

1 57. toi. 2.
Tale , choix qu’il en faut faire pour argenter le

papier; Province d’où on le tire; le meilleur ;
nom que lui donnent les Chinois , 244.
Maniere de préparer fa poudre , 244. ce]. 2.

Emploi de cette poudre , 244
Talons 1 leur différence régloit autrefois celle

des Emplois , 440. col. 2.- Tang 25eme . trait de la vertu de ies filles rap-
porté dans le Siao bio, 38 3

MATIÈRES. 7r9Tan 3174 , Prince Tartare; demande à l’Enr
péteur la permiffion de lui venir rendre
hommage en périonne; l’obtient , 4 6 3

Tao fin , explication de ce mot , 300- 7l-
Tao [fée , quels étoient ces 8261211123; ce qu’on

doit perlier de la pluye qu’ils fanoient rom"

ber à propos , 666Tare-ares (les ) comment ils ie iont emparez
de l’Empire de la Chine , 3. 4. Voyez C072-
6747710.

T artarie (la) i011 terroir; ce. qu’elle fournit ,
145. tel. 2.

T a ife , Minillre de Tao , enrichi aux dépens
du peuple , ie démet aliaffiné avec ies gens,

A 670Ta zfing , quelle cil cette Province, ielon les

Européans , 4s»7. 72.Ta vang 31e , frere de l’Empereur Gang ni à
deicription de ies magnifiques funérailles ,

1214.1;01. 1.. (752317. 129
Taurina , colle forte , uiage qu’on en peut fai-

re , 247Teint boa , utilité de cet arbre; de dilierentes
fortes; la deicription 82 celle de ies fleurs ,

149. col.
Tebang du; , déclare à l’Empereur H’iao tfong

ion ientiment fur la guerre qu’il vouloit

entreprendre , 607Telmng l7iao 8c Telaang [i , frettes 5 preuves
qu’ils donnent que la vertu force les cœurs
les plus feroces à l’admirer ée à l’aimer , 270

Tokai-7g ko [ao , Ouvrage de ce Sçavant ; ion

utilité , 262. Cal. 2.Teloang li , voyez Tebang Mao.
Tei’aang robe 117i , la réponie à l’Empereur [fine

(mon , 45Teliang tel7i a , grand Mandarin , ce qu’il
dit iur l’inconliance de la fortune , 274.

T c H A N G T1 , Empereur , ies infiances au«
près de l’lmperatrice la mere; après avoir
lû 32 relû fa déclaration , 467. Réponfc qu’il

en reçoit , 467. col. 2. a; p. 4118, sa lem-e
au V ang de Tong ping 5 préient qu’il lui fait.

469. Ordre qu’il donne en faveur de Kiang

[ce , 46g). dm [01. 2.Tchao , lignification de ce nom , 41 5.101. .1. ”
Tehao leang, où il rendoit juliice aux Laboun’

reurs dontil écoutoit les dilierends , (a 9
T C H A o T1 , iuccelieur &t fils de l’Empereur

Voie ti , Ordonnance qu’il fait publier; écrit
à îvï’ang onang , Roi de Yen , 401

Te H A o v AN G , Empereur , ie iert utile-
ment de Tan loi , pour al’fermir fa maiion
fur le trône; 85 réduire les Princes ies voi-
fins à dépendre de lui, 3 9g

Tchao "cane; , Roi de Tfen , exemple héroïque.-
que la Reine fa femme donne pour l’exaôte

obiervance des Rits ; 6236. toi. 26
Tche ou Se fang , deicription de ce Mûrier

iauvage , 208T cive, lignification de ce terme , g 3o. n.

.:.*.J...,..”....’:....7.*R..:4 a; :1:



                                                                     

.720 TABLE pasTtbé 522g , ion attache pour l’étude , 27 z
T dm 1&ng , ioye que fournit cette Province ,

206
T’C H E o U , Empereur , tyran , 29 6. cal. 2.

Uiage que les Chinois font de ion nom, vain-
cu , 297. Ce qui en eii: dit dans le cinquiéme
Chapitre de la premiere Partie du 1le mg
tfaë , 346. dans le premier Chapitre de la
ieconde Partie de cet Ouvrage , 34.8. ô
cal. 2. dans le troiliéme, 551. cal. 2. dans
le Paragraphe iecond du quatrième Chapi-

tre du Star; fait; , 374. cal. z.
Ttbcazz. 130.72g, irere de l’Empereur V01! yang ,

Ouvrage dont il eil: auteur, 29 r. cal. 2.
oka 9.9 2. 3 18. Voyez Livre clafiique, &c.
ies égards pour les Miniiires 8c les Sages ,
6 r 7. cal. 2. qu’il attiroit toujours à la Cour ,
618. ce qui l’a rendu recommandable; inven-
tion qu’on lui attribues préient qu’il fait aux

Ambaiiadeurs de Tang leing &. de la Corbin-
cl’az’nc , 297. cal. 2. Ce qui en CR dit dans le

fixiéme Chapitre de la premiere Partie du

.Mcng affin , 347. cal. 2.Tclaaan zfi , taffetas 5 comment les Chinois
l eut donne le lui’cre , 207

chz’ , lignification de cette Lettre ’, de quoi

compoiée , 240T 512i fan , qui on appelle ainfi , 255. Quelle cit

cette dignité ; 6 6 5. ’"*
Triai beau , fameux rebelle ions l’Empereur

H orang ri , 575. 71.,T r’vz’ bien , à qui on donne ce titre , 2 s g
T 5121771. , nom d’un petit Royaume , 404. *
Tabla , homme de néant , qui ie révolte con-

tre l’Empereur Ci’ai baang , 408. 72.
TdJüzg, délivré de la mort aux dépens de la

vie du fils de ia Gouvernante , 689
Te H IN c; T A N G , chef de la ieconde famille

imperiale; quand il el’t monté iur le Trône 3
déclare la guerre au Tyran. Kié; le défiait a
l’oblige à s’exiler ’, en quoi il s’eii diiiingué a

ce qu’il in dans un teins de fierilité gemmule,
’1296. Mufique qu’il infiitue; durée. du renne

de ies deieendans 2 9 .6. cal. 2. Haranëue
qui lui cit faire , 302. à» [nivaux-a5. Ce qui
en. ei’t dit dans le .Mang zfaè’ , 30 5. d» cal. z.

3 52. 36 2.
Tchz’ng. influai; , fameux Lettré de la Dynaiiie

de Sang; ce qu’il dit iur les déclarations de
V en ri, 39s. Ses réflexions iur les remon-
trances faites à cet Empereur, 41 o. n. Son ju-
gement iur les diicours deTclaang du; à l’Em-
pereur V au tz’ , 442. cal. 2. Sa remontrance à

H ing rfang , Empereur, 510. à fait). Ex-
trait de ion diicours à l’Empereur Li zfang ,

6 I I
T C H 1 N G T 1 , Empereur 3 ion Ordonnance

pour retrancher les dépenies inutiles 8a:
contre le luxe des habits 8: des meubles ,

04
-Tc H 1 N G v A N G , Empereur , de la Dynaiiie

lv’iATiERÈS.
remua. 5 ies Gouverneurs , . 42 r

TcÏJiîzg y , anciens Commentaires a ce qu’ils
diient iur un endroit du Livre C197! kiflg a,
300. 71. 301. 72. iur le Tien , 502. 71.

Tram [ma , ion mémoire à l’Empereur Clam

([2013 , 561. 7.3 flair).ÎCIJÙZ. 12-71072 , Lettre célèbre , accuié d’avoir

alteré le texte de l’y long , 29 2. cal. 2.
Tclain kié dépeint iur une carte l’extrême

miiere des Peuples des Provinces qu’il avoit
Vifitées , 8: la fait paiier à l’Empereur avec.
un diicours qu’il y ]Oint , 568. du fait).

YclJin [aima obtient l’ Emploi de Kir; mi , 8e:
fait tant par ies intrigues que toutes les aii-ai-
res de l’Empire paiient par ies mains 3 aecuié
par les Cenieurs , 547. Son diicours contre
la tue F05 , k 550. (à flaira.

TCH IN T1 , Empereur; iur quoi il coniulte

Ozmng [un , I 4-60Tain me; fla, poilion délicat; pourquoi ainii

nommé , I 59. cal. 2.Tclng , fignification de ce nom , 327. Quelle
eit cette vertu , 48 7. ’*

Tclaazzg en! , fils de Him l’eaîrzg , Roi de 27525
ce qui l’oblige de iortir du Royaume 3 rentre
en poiieliion de ies États après la mort de

ion pere , 679Îtbng fla , féconde épouie de Lin Æang, Roi
de 272", s’oppoie à ce Prince , qui vouloit
élever ion fils l’a iur le Trône au préjudice de

ion autre fils H yang , 68 2.; cal. 2. Raiions

de cette oppofition , 6 8 5Tchang yang , iecond Livre de Caïgflzrz’zzrî fignin

fication de ce titre , 3 24. Cal..2. Par qui
rendu public; ia marierez, partagé en trente-
trois articles 5 extrait de ces articles , 3 27.

(je fuiwznrw.
Tcl’Jan admirateur de Confucius, 322. cal. 2.
TEbom’îl , traineaux Chinois , nommez par les

Portugais S anima 5 en quoi diiiérens des nô-
tres , 159. De quoi iont faites leurs voiles;
nullement bons voiliers ’, ne iont point cal-
fatez avec du gaudi-on comme en Europe ,
160. De quoi iont les ancres; leur deicrip-
tion par les Milhonnaires , 1 60. cal. i.

6* fiait).
Tclm , ies diveries lignifications , 22 5’
To614 ou. Ka m’ai; , uiage de cet arbre , 240.

cal. 2.
T dm fang i-claing , un des deicendans de Tuba

lai , commentlil s’explique iur cet endroit
de la fixiéme Ode du Claz’ faing : Le peuple
accablé de tant de maux regarde le Ciel,
85C. 314. a?» cal. 2. 72. b. Ce qu’il dit- iur

Page fla? , 315. 6* cal. 2. 77.
Tain; beau A, à qui l’on donne ce nom ,

410.”.t

Tclm lai , iujet & extrait du Traité de ce Célèbre .
DoEteur Chinois ’, Dynaiiie fous laquelle
il fioriiioit , 266. Ô flamant-65. Granden-.
nemi des Seé’ces idolâtres , 267. i Comment

il

in»: nmwmq-ç-«rnv
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B Le n Esfil s’explique fut cet endroit de la quatrième
Ode de Clai [dag .- Perionne ne me voit .,

3 3 1 2. à» cal. 2. 77. iur cet autrede la cinquiém
me : Il n’a plus ce qu’il-poiiedoitiavant fa
chiite , 8Ce. 3 1 3. 694 cal. 2. 77. b. Tems’auquel

il a vécu; fa famille; extrait de ion Livre; ,
3 6 5. ,3» fizi’vagîzlc’s. Voyez S 7’220 17203 nommé

à un emploi important dans la Provin-ce de
T’rlJé kiang 5 avant ion départ il ,laiiie quel-

ques mémoires a l’Empereur, 604. eii ap-
pellé à la Cour g. y cit honoré de l’emploi
d’expliquer à l’Empereur les Livres appellez

Ki71g5 fait ion remerciement par écrit , 8c
s’excuie iur ion incapacité , 605. écrit au
Minii’tre Laèzng la); , 606. fili’U.

Talla 1770: zfza [ta à uiage de ces gonfles , 246.

k . cal. 2.To177; ira Æang , tems auquel il fioriiioit’, ce qui
en eii rapporté dans le 51120 7’770 , 379. à»

34 3 1 . . col. 2.T600 kart , quel ei’t cet arbre g ion uiage g ion
fruit; lieux où il croit , 243. Maniere dont
on doit l’élever , 24 à cal. 2.

Tclazmg 3’72 , Degrez où il ei’t parvenu; beau
trait de ion liiiioire rapporté dans le Sima

I720 , L k 384. cal. 2.2717077 .ifioza, quatrième Livrecanonique du
"premier ordre, 31 a. 41 3. [01. 2. g 438. 72.
441. * Quand mis au rang des King , 3 1 7.
Diipute touchant la matiere de ce Livre ,
a 17- 001. 2. eiiimé des Chinois; contenu
de ce Livre , 318. Pourquoi intitulé , La
1’77’717’07775 & 1217170772770, q .3 18. (in mal. 2.

7171371374 la? , iuccès de ia harangue au Roi
Trbmmg 7101723143, 634. ’ÏNfiIiU.

T40 3’75; , ce que l’on appelle ainfi , 3 6 2. (al. 2.

Temple de la reconnuiflance; ia deicriprion ,

. . 3 9352’077:le , uiage- qu’en ionrles gonzes, 93. Ceux

élevez dans les Montagnes des Divinitez

labtileuies. -Termes , ceux utiles a infiruire les Peuples, des
Myiieres de la Foi, recueillis par les Mifiion-

haires , V h A 12.]Terra grifc répanduë en divers cantons , ce
qu’elle fournit , n 1 V 144. [a]. 2.

To770: , fertilité de celles de. la Chine ,64. m

. v fine. 143.Î ers o N o j, Empereur; fa déclaration pour
le ioulagement des peuples , 510. Défait
l’armée des rebelles; reçoit favorablement
les avis de ies Miniiires , 517. fait publier la
déclaration que L077 :0750 avoit dreiiée ,
«5.12.3 7700. accorde une amniftie aux
rebelles , 514. ordonne d’enterrer hono u-
blement les Soldats morts trouvez dans les
campagnes , 515. diminue les impôts; de-
mande qu’on lui produiie les gens de mérite,
51 5. 001.. 2. AÏoye que cette Ordonnance
cauia , 516. cal. 2. s’attribue la cauie des
troubles qui agitoient l’Empire durant les

Tanit Il.

121 A T r E a E s. 1-752:
premieres années de ion regne, 517

Thaler , un des iept Sagesde la Grece’, teins
fie f3. 3110H, 319..Pourquoi ia, doé’trine fut

expoiee a la ceniure , 3 20T170 , boiiion ordinaire des’Chinois , 1 13.

.» .. . . , ; (00’. 2.T7 à lignification de ce mot , 29 r5. 72.
T7270 , ceremonie iolemnellenqu’on rend aux

défunts , 1 26. cal. 2. 409. ’i Sa durée , r 26.

[a]. 2.

I. . . . . l h x -T7077 gm &ch , ia remontrance a l’Imperatrice

Vazz [0070 3 p v . . 507T 1’077 770:7; fang 5 ion diicours à l’Emp-ereur

C0772 770773 , 59 2Tian fifi a. explication de ce titre , 44. 3. 72.
Ticîz 7,600 777072 fang 3 lignification de ces termes,

I 3 - 3 ; 157.001. 2.T2077 zfi tf0 , Minii’tre dans le Royaume de Tfi,
inih-uit 8c corrigé par ia mere , 673. Fruit
qu’il tire de ies ini’truéiions ,

. 3 , 67aT2 77700 , ce que l on appelle ainfi , 2 5 3
T i au [1770, ,Mandarin , la réponie à cette

queiiion; fi depuis qu’il travailloit à acque-
rir la vertu , il étoit parvenu à le dépouiller
de toute attache 8c de touteaiieé’tion parti-

culiere , , 383436201. .-. 7k j]. 384
T 7,707 de [0er , maniere des Chinois dans cet

exercice , 330. 77v (al. 2. 72.
Tj flzng , voyez Sang. -.
To071. St &ng , ce que l’on appelle ainfi , 2 9 2
Tang fl-zng [à à Minii’tre de l’Em ereur Van 71’,

portrait qu’il fait de ce Prince , qu’il iollicite
à reformer le luxe , et auquel il en découvre

a; les moyens , 4437100;; [77:77 , où ils traniporterent leur Cour,
240. 77.

To773 bien 3 favori de l’Empereur Ngaz’ 72’ l,

46 2. fait périr 0.71.1775; 13.70,1 4 463
Tang ngzm je ,1 demande a Kim Z710 quel-

ques leçons importantes iur le Gouverne-
r ment; réponie qu’il en reçoit , 6 3.9
Tang fivzg , à qui l’on donne ïce nom , 255.

001. 2. Devant quels Mandarinsceux de
guerre iubiiient l’examen; iur quoi ceux-ci

iont examinez , , I I p 2 56
70723; trbang [lm , extrait de ies réponies à
l’Empereur ÏÏau 77 , 4. 4.0. 73W [77777.
To7z720770 , comment repréienté par les Chinois”,

3 , 2 52Tant3 ceux attachez à lamême monoiyllabe
diiiinguez naturellement par les Chinois g
prononcez i1 finement qu’on ne peut s’en :1an

percevoir , A k a 2 5. 001. 2.Tortuè’ (la) de favorable augure chez les Chi-

nois , , 557. bal. 2.Tarraër de Porcelaine , voyez (7077-0701:,
To77 j lignification de ce caraé’te’re , 2 4- g. cal. 2.

T 077477 (ba , pierres les meilleures 8c les plus
propres pour préparer l’encre , 249.

To007; rfa , eipece de iatin , 207
To717, ce que (Z’Cil , h l 262. [a]. z .

V u u u u nua
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Tourde Nazi; [cingla delcription , 94.. (à fait).
70:12-: , pourquoi bâties d’elpace en elpace

fur les grands chemins , S3. Leur ufage ,

4 . 5 4-Ïoummguc , quel eli ce métal , I 7 I
Tribunaux de la Chine de plulieurs fortes ,

15. ce fitï’v. Celui des Princes établi à

Pelting , pour traittet leurs affaires , 26.
cal. 2.

Triézzr dû à l’Empereur; comment s’en fait la

i levée; en quoi il coulilie’, diliicile à déter-
miner au jul’te à quoi il le monte , 14.. col. 2.

Tfai , lignification de ce mot , 26 5. cal. 2.
301. 22.

Tfizz’ (:5272, Difciplc de Tclm bi , cit chargé
de faire un Commentaire fur le Chu [ring 3
ceflqu’il exécute a pre-lace qu’il met qu’on a

infcrée aufii dans le recueil Imperial , 608.
a» finit).

ïflzi [me 52-1]! , nom d’une efpece de papier à
240

2302i [un 3 Mandarin du Palais , forme du
papier qu’il invente a, compolition de ce

papier , i 24.0. cal. 2.’Îfizi 7on 8: Tfoa [tong , Difciples les plus ce’le-

lares de la feconde dalle de ceux de Confu-
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ch fa , Général de l’Arme’e du Roi de Tfan ,

reçoit des infiruâions de la mere , ’ 6 2
Tfl’flg , Dileiple de Confirmés , inl’truflions qu’il
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Tfing mm fong , comparaifon qu’on fait de ce
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