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pré’muzâlitàge’iïâllons allons;

maisnîàteriez-e vous. pour; dit que je f ne”
tendàÎpas qu’oni’e moque de mehsgoûts, 8L
"l’o’y’e’z plus difcrète Ïur Choix de Vos bill

jouet. b Aflpropos , ajouta le [ahan ne;
crois m’en rappeler une’autre,-où il
’àufîirqu’efiioni d’oil’eaux. qu’on envoyai aüî:
7 roi d’E’g’y’p’te.Z --é"Votre mgaiellé ,- dit ScheheêÎ

, ’r’azade :,n’veut - fansdoute parler d’univfaiïti;

Ïqui,remonte à, une époque très ancienne;
bien" ava’ntque l’alcoran eut éclairé l’anis-l

Vers. J’en ferai-le récit auliitôtique’ Votreî:

naturelle m’en. aura donné l’ordre; Parlez

je vous "écoute, du le; fultan », migraine;
nez-vous»; . . . L’aime-blé fiiltane comprit)
à’rdemi-mot, s’inclina ,6; pourIuivit ainfiâ

me t

A . d l M.

HI sali-o INR V
q De’iSinkarib. ’6’ de fis deux vifz’rsn’à il

DANS lesv’temps dont viensxde” Voir
’ parler; lire , Sinkarib régnoitçàllNeneÏv
’ :8t ’Tlïoi’ , royaume d’AllÎyrieiî
parvenu, (for? jeu-ne au trône i n’étoit ’j’

ve’rrüslaiï’maisle goût] des
i ’faife’i’t négliger’fe’s affaires , ,ellesïé’toie .
.n A

a

N
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i Co. urinas A a A "sa a Il in;
fa’rdeanipocurï *, «8: le .min’iilre’ qui l’en

Ëfoulageoi’tg,’ onuvoit. le promettre de le fui);
Ïjugu’erïjïîlènreufement pour ce jeune trio-4

nargué»; il lavoit en la. précautions de con-n

«(enter pour [on premier vili-r , celui qui
"gouverné l’Afi’yrie Airbus le règne de
filin-père , avec autant’d’éela’t que de la»
figiefi’e; Hicar étoit foin nom. C’était l’homme

plus; infirmait de ion temps dans toutes
foiences connues l; fa prudence, fa fera 7
litière ,fés ’lreifl’ources , Bila haute réputâ«

une; dont il jouifi’oit’, faifoienl le benheur,

des peuples. 81 le fallu de I’Etat. ’ V
; Hicar poifliédoit d’imineirfes richell’es, Ton
ipalai’s’étoit’ une Ville entière. Le délit d’aÈîwGirr’ des héritiersçplus que celui-Ïd’u ne vanité

âplacëe, lui avoit fait épauler [actefiiveu
liment gjul’qu’à’foixante femmes; il leur avoit;

fïait’bâtir leXâlîte .Makliiira (r) que chas»,

Écurie d’êllesîhabitoiten foin partiCul-ier; "i2
EEs”)?avril»feu; angle-n fruit de ces mariages , 8:
iËénè’alhe-n’reu’fement. il s’en chagrinoit beau:

qu’un- fage comme lui n’aurai

faire. .. , ’ .A v ’ av in- Ain. . , ne. ’...;

si). îlPetiÊ palais ’ifolé, habitépar une femme feule

de Les rivales. - ’
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268. I barnum ETÎÜN’EÏN’ÜI-frs.’
’ fZéfagiiieâra première; époul’e ,1 aurifiasse-

jainaièsi’përdu les droits qu’elle-avoit acquis;

,’ cœur , l’exhortoit en vain à la; réifie:
gnathion. a Un enflant , lui difoil-elle,in’elli
1 pas ’toujOurs un]. bienfait du ciel; Vous [aven
que jr’eus mue l’œur que le lien a fait meut-Pir-

a de chagrin. Soumettez-vous, mon Cher
’Hicar ’,* à un décret qui vous délivre peut-h’ü

êt’î’ede bien des amertumes ; en parodiant

g vouS’en accabler. o Hicar avoit beaucoup”
de déférente pour long épaule, elle étoit!

liante de Sinkarib , 8K ne .s’étoit jamais?
enorgueillie du hafard delà n’aili’ance’gi elle?

avoit toujours en la plus excellente 7;;th
duite, elle avoit des droits à l’on, ellime?
&i’à la tendreli’e. Honteux de la déniai-i
che qu’il alloit faire , il lui cacha qu’il. voit, a
mandé des àflrôlogues , pour les côni’ lter-g
fur les mOy’e-ns qu’il pourroit emplbyerpour

avoir un’enfantg’ pli V 7.11; * si” I
. .; Les. afir’ologue’si , I flattés de la confiance;
» d’une *,.perfoimede ce rang-,1neÏ demeuré?

. g remarias fan-s réponfe ,18c lui œuf-giflé
V de faire ’un- [aèrifice à Bile’lfan’am’f
Ï "4 ’ 5’195 en” l’oracle ride Bel me tissé;

, All’S’lîi.ens. .« r , t H . q V ,

î

, A; r Cd N TES, ARA B Es. il" ’gèg
final fil .dçilôii chierait le bienfait qu’il- dé-

i .le . - ’ J.

EV] .; dans? le.p’3Ys d’Har’am’,’ il

DellïæYÏËÎË-Eëfàzpponé laicon’noifi’ance du vrai
«fi

DieiâgïlïËependaiit, entraîné par fou défit ,

, trouvai le. grandprêtre de Bilelfa-

lama: , ordonne un facri-fice 8c confulte i-o-

: il relie muet, ëz le grand prêtre.
iailidqççarrèur engagçlïc VifirA-Çà il: retirez”.

ÈÀÏiHAPÇine tell-il deliorsvf’du -t8mple , à peiizç

î-àtzil contemplé les intervalles de la InaÏ miel que lesrremords agitentfa COHÏClÈlllCC;
* vôiç*l’ofiÎeiife qu’il a commife envers l’au?

i feuilladengpandiouvragçi, en» niettaiit [à
.lçpiifiatjilçe. [dabs une idole impuillënte , en

idévianti elle des adorations 8C

Î; [acrifiçes : il lèvefes regards au ciel".
((7011! fouverain créateùr, islécria-t-il ,
Èilelifaiiam ell muetà il cil fait pour’l’êt’re;
Ililïlëneîzèu’t rien alecbi’tdèrg, parce qu’il ne!

L. entrien (limiter .5 mais V0113 ,1 qui tenez. , i

V031 mains Klaxtoutel- puïillànce, qui
mais: réfufé jurfqu’â. préfe’nt ce que Ï je
ZÏV-ôus’ ai demàndéktant’ de fois, écoutez",

;L&.ezaucezi la dernière prière (me folié leus.
Èî-ïàclr’ëlïeiîliACcorçclez-zmoi un fils-là): ’ . ’

cette invocation, lesvi’iir- bailfe les

I . ’ ex e
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2.79 - SUL’JÎE’ÈEà-MILLE .E’TUNÈËQÏTSÏ

w. yeux. , files! croifeesfur .13
il fe recueille. Toit-,àï-coup rune voix

l

l efiezfe’fàit entendre r a eHicarï,ll-à,-;tî-eflle dit Ï,
celle dîimportuiier le ç’i’el-g- tu. n’aura poing

:a’eiifant i5 mais fil-vœux adapter Nadan 5"
le fils de ta fieux-1,3: en? :faiçejtngiihérffi-Ll

,itier.
a
i
a
a
i
»
.
- Hicar revientjcihezï-lluiï,
Zëfagnie des ’facrifiees faire à l’idolëâÏiÎÊÏ
lui fa’itàpart de l’ordt’eiqu’il brai: avoir reçue-ï

du ciel. La" vertùeùfe épaule le (lifpofe. i.
ebéir à Dieu- 8; à fan mari 1: dès le. moment ;

même ils’ adoptent Nadian comme leur
propre fils ,w 871 ils’iéunïifient.” lem-3 lainé:

leur viendrelïe fur celui Lier-ait l’eut 5
delliné (Ben-haut.
Il Nadan faim-«riflé en tout de la natal-5,1332... 1
mîfi’oîï appliqué a Radieux ., il fembloit ré; N

’pondreaux, bon-tés d’Hicàr 8c de .Zéifagme;

V. &ipromettpit de ’filrp-afiëiL-les efpéra-Iices
qu’on :avoitrîconçues de lui,;:î1” avoit’l’efprîmgjî
si
à

4

vif &ïpénétrant, mais .ÀËOHÎGS quant-fiés.

l

ë; res. , vertus n’étaient qu’apparemesïy
llartifiçe étroit fil grainé c592 lui que «mut Il
’ de, qu’il afïeâoit dette: nmrcifioit’ lui-iaëtrefà
»à

ï

il

i
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fi
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lNa. - I .

natiiiel, 3. ’à Ceirdangereux il: icigneitvt:

.Qè’i: i- ,-,
’i
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C50 ne? E sgAR A.B En à. .. 2:71;
Ligand-ouï), derrréfefve ,; il *s’o’bfervoit fans. i

gègffe ne. [e livroit iamais. . Ç , ’

l

’57? a :Ïeàiîguc’l’rôis notre enfant fit une.

l’auteigj-difàièt, fou-vent Zéfagnie , ne fut- ’ce,

que’ïjmùr chanoine la manière. dont il s’enrÈièlÜBI’Oitâ en vérité je le. trouve trop pat-

*en tout. à) l 4 jNa’c’lan atteignoit fou cinquième lul’cre ,

fei’ît’rounoit alors Orné de beaucoup de
Igl’LËOnnoilî’ancesï , 8l co’nfommé dans leslafl’ais’

de: gôuverneinent I 8C de 13’ politique. ,
dansllefqnelles 16110111216 le plaifoit à Fini1
. trui’re.’ Dé’voré d’agnbitiOn , il n’en laifi’oifi

ipas véniel-filandre étin’eelle,’ 8c mo’c’l’érôit
7- fig’bfieiirïtoüt’es fiés, ’ipaflion’rs’; ’q’ü’on n’eûè’"

ÉQÏàniâ’iëliii’düfiçbnné qu’auc’un’ei d’elles" (pût;

Ëifiënaréflde’l’afcendant fur’lui. ï Il "il

Hjçafifédulit par de fi belleselapparenees.,j
ÊSléfirantupàfÎei-le telle de [e15 jloandans’lan
:Pîêixg :lçâgepos ., le détermine idem anderf ’

fg. retgài’çe en la [maman de [et
’plaeefià flan nevenîNaçlan. à... ’i

l in: Sire, lui dit-il , il y aura bientôt quad, "
garante-fept ans que j’ai eu l’honneur de con-ï??îàéren i mes ,feiçvices eau glorienx monarqüez;
’IËÔÈÏGâBèIELëc à voti’de’màjelié. La, enligne
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v

272 .SUrÎÉï’fiizs mm; 1T enz’Nëixrs, -

même alizée aux; admiré, et je plus”
l’aâiyité” née e’lÎaire ’pour’rernplirdignement;

la "l’elfe -”1ueï"?occu* e encorèaA ante rêva *
dèâuîis plïufieiirs saiiiiée’s qu’il VÎËHdYOÊt un?

moment ou maïs [forces ne pourroientiplusy
feconder mon’zèle , Jj’ai adopté un fils der

ma fœur. le lui ai donné une éducation:
qui peut le: mettre en état (le vous Afevrvirr

clignement naturel heureux a fecondé;
toutes mesèvues , 8c je’meflarte d’airain-.5
formé un minifire plus habile que’rmoiaï ’
Senfible aux bontés dont votre majefié m’a.

toujours honoré, je n’en perdrai jaunis
(dB-Venin vous priant de m’aecorder-’

-rçtrgi-tç , çompltez , ’fire ,, mon
uouenientep’purrïlav vie; J’efpère cepe’nd’àpiç:

qu avec un grand-«Vrfirieldque:Nadani, Vous. -’n’aurez pas même befoin de ,mes,confeils ," È
&Ï’iïuèpleèÎ’t’al’ens" dom il en orné [unifiées

rom-à routeî”mon expérience.» i * * "5* ’ ’
1’" ’S’inkar’i’B.0”démàndejr’à’ Voir le fixiet’ïdn’uff

Hïca’rî fie’no’iî’âe’ faire un fi grafidr’ëîôîgggi ê
î

Il n’y? avoit point d’ei’ziérieur plùs’er’düîfà’nêS

l
A

4

que. «celui de’Nadan A; il .répondir’ amie quef- ,1

1 tign’s’ que leroi: jugea épi-opes. (le lui l’air-:3552

ailier: une ï-modefi’ie apparente: ,’ à: en J
’ j terrifié: avec? naze".foîiflitéd?efp ritw’qui aunoæ

î

.5

Ï” V Co ARA ses; w 2’73
ççoït une de connoilfances le, dont
ne monarque fur enchanté. fi ’ o ’Vousfmaæez,’ dit-il à Hem ,.w le comble
7’ auxqbligati’onsqùeje vous lai déjà , par le

l bienfait que vous me rendez aujourd’hui :

jouirais” couronner votre Ouvrage en appe;

leur Nadan au polie que vous voulez quit-

dont je vous vois defcend’re à res
gretg mais je veux toujours que vous foyez
Î,.*r;ïIfe;’xprecm’ier Çdes’ princes (le-mon empire ,

a Vous cotnfer’verezto’us les honneurs du grade-

éfiiiânentuque vous abandonnez: l’accès de
l ’ma’perfOnxte vous fera libre à toute heure ,
î’: St mon oreille fera toujours ouverte .àla

’ .Iatgefifie (lé-’VQSUraVlS. n ’ ,
îiÈn’Îi’nêï’netenip’s ’le’rdi’ordonna que l’on

253 lièvë’tit flicarde la V plus belle ’ des pe’lifi’es ,Ç
51V l; bfi.’ à;

Êjqu’on’lui remît un Colier d’or fur lequel

fou pour let-oit gravé l, 8X enrichi de diaËprnansarïdnïplus grand prix 2 ilvfit célébrer-

une-"fê’te de] huit jours dans tous les. États.
pâtifërïëfiï’ahcien vifir , 25C l’inauguration de

farr’fBC’cefÎeUr.f j l f *
V au revêtu Tur le champ de l’écri-

Sî-Îlu fceau , il prend les ordres
l QÎLL’Îécritoîre d’une certaine efpèce ell’iiueiuar.

fiedïgjiité
qui le porte à la ceinture,
p4
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"274 SUIÎËPÊSŒMILFE à:
du fifi ’P0HEJeâteXP-Édïlïsïôfiâ en: ’

’tourne’aujpalais d’Hicar,.. . .

« Mon. cher Nadan, et, fait animée-i; ,

W
une: Plus seras-4è me;
Prendre les muffins fiera-tr? mèreêplgs;
miens , n’oubliez jamais-peux Queue-1;;-

vous avons dentues. jzufqu’ici 5 en; ï
fuivant que vous avez été en étavtad’obteni’rf

la faveur que joviens de faire tomber’fu’r Ï

vous, le vous préviens qu’elle Vous
autant qu’elles vous. élève? jappons
d’écouter encore des. avisprqui enfeu;
prématurés avant ceJ joui-,1” mais’wqui; King. la

pour ’ vous maintenant de la plusi’hgpt-èm;

s’importance,
v ’ mais:
K a Vous allez être revêtuj Apd’une
puifl’ance ’: employez-la, tout? « j; ,. ;
qui vous l’abandonne. ,SOngezÏ’ qu’il épioit,

’i’a’loux’
.7 si
J L: sa la familiarité f;
a Eloiglrez’ par
leprefp’eéî,

x

de. votre (oliverain, 8c par la réferve ,-t celle ’
ale-votre inférieur, Vous n’avez plus d’égaugfi V

vous ne fautiez avoir un ami, a: fige; il
j q- Ne [tigra-point dupe dola cour5qgiüm .1;
vous environner. L’arbre. phargé-ï’ de

.aîtire l les. oifeaux , flous- viegnggm.
’ a entiches jouir» ôte-folâtrer; eâeil’dépqujllâg
j

r

*’ t ’ - 1 , 4.,

*.
z
ce”
MM
se
si
*.
en;
.l’abançlepnèaç-ilefi ie’jouet des vents ,
.j’l-a poufiènç, de, couvre-1,, 8c chacun le fuit;

il? f, «La-flatterieIvarépandrodes fleurs fur voyezaœlîëmin a: àlîerice-ns’. ;ifume;r;a fauteur de
Vous le ’fandal , l’aloës 8c l’ambreb’rû’le;

3j leur: dans? les calfolettes zil’acliez’rgapprëcier

ces hommages ’àaleur fie valeur. f i
-*tt:”Iî;.’-liomnieèqui’ vou’slouera’en’ facto ne

liftera pas lez-plus dangereux: craignez celui
l’aura». vous encrgïu’eillir engoncera

Vous admirer. p’ ” ’ P ’ a ”
ri. Lâl’f’ortu’ne violions enVironner (le CGÙX V
’ qüïïlà’èhèréfièfit’ L’Iaiiïezehüi et ressens;

un jour ’ils feront farces de s’enféparer,

«lIl’olezfiÎ-i vous au milieu de la fouie *
j.’1’e’gàïrdéi;laïaris la: ruine: p v ’ 1,

à. î-,I..7..,’
VA «.la ,folitude
.. 3.. ’. apresvos;
H.’
zr aérât!
tChÇrÇhÇz
occupa, . j

5

a
’r

transiterions; y, trouverez une compagnie l;

sfiïrfai’te. pour Vous-379’833 la réflf-ÎXÎQm - . 7’ .

«vous vous trouverez, dansïl’abondancegzà:

t
4

L

l ne lvous en lamez pas furcharger , elle;
’ éîppflîe’èçs 30.13159", 1. t ’ 3”

grfl 011-63: à demienmrt quand bugne peut
f; vivre que du fiiperflu..-La volupté,’ dans
’î’qnel’qtmu’genre que Î ce A fait a; égare. les "l’en!

lestarife-iblirà a et s a et a *

p.

257:6. SerengnëthLiE fleurs,
. (c L’interâapërahcei abrutit î-

devient’. lâCfie ,’" 8: finit par-être imbiéeil’lÏe;

. La, Soyez. toujours-Laotzezffible jamais i
familier à: "il agi-anti raguer-vôtre: .préife’nceûsë’i’rëî’ ’

’

r Ira-

t5,rçi:»tEormea;llaslçbon-ehe-Çaux; même z; "le: a

foleil a parcouru :fâffll’l’ïl’èï’fi, ils;n’bntœelïé ’

de p’arler,r..faus,rien dire gce leur lesvo- .

13375.dü-IetemPÇS: ï i. .1 v ; j. ,7,

’ ’ (à Pierre! iamais. 1è tan-haut ,A- r.iïl;;càclîa;e-ç-«

’ un ignorant. a s ’ V a

. et- ficelais: Parement :A meures-CE Je

timiditè fine. j-«tcraigne’z - points les l
hardera fi; wigwam rôtis réfifiseëiïfâcègi.

recueillez’avous profondément pour juger,

’ aérera-gemmeur ce. rameau amusera;
en N ’atte-zi (lez, rien j de ’ 4b.on’7"de’s,:’geiisfcor: ” ,

"rompus: Si” le fleuve remonter à ’ a:
Œirréè 5 r’53”’I’eivzi’x’nj se a me peut” 715ème ;

âcreté , li "le Comeau peut devenir ji’b’llaiiéï”

vous avez quelques Chefè’ïa erpéto- ’ du mê-

cirant... .. 2:51; LE; :h’ .-

i Î (c Soyez miféricordieuxà A’L’ïioifimâeï j;
’ fourrent .. maîtrirféflparïïles circonlïërn’ee’s .l

l - la:
gfonfproflgre’
V777”:
’ ’ l ! ” .(caracolera,
75’ .7 v. u :1 ’:*

a Ï Ï;,«QE:1feuillantconrre. leuçoupablezy; .5
v A, dorez jufqu’à l’exprelîibu de aYQSIB’gaEIE’ISÏ

.. ’I j. "si

.siIpNoire
.e -Es, ,A a.A »a E s. ”
b

’têtesflt’organ’eade
(v ’ . ; il; ï rL’ 2*?pVu
x ’ . If8:j non pas,
la 101-,

m beurrât]; v « l . . . ’

è «’Acciïèji’IIe*z le pauvre rebellez (le mendiàfitfiflj’j’ëiqut celui que’Ïrbus verrez revêtu
r devinâmes Lp’ë’lill’esa vau-3’? ruineriez l’état

a; fans ambon ci - .
à mon» a

A”
r ’ tr.’ l ’ .- ” ne”warroger,"
’J, V." a Velle
’ .2 entend
"-.1 . toujours
’4*”"((*Fu3iëz,’.’l’
35

Îî mures intürêts;Î Évitez la prodigalité ,Ï elle -

à sème rtes mains 8’: ne recueille que

des regrets; . j 1 V,
"icè’ï-Qua’nd le torrent s’efi épuiféfle’vquaa

p...

.11, 1 . x f, ..I. .

gaur palle- a pied-l fec [85’ le meprrfe. La ’
* te’rreïïnrêtnàe qu’il arsabreuvée’ ne lui tient pas v

’ ’jc’ompïte de l’eau qu’il. a répandue. ’

’ * «’Pa’fiîonnezf vous pour le bien public

leur 5’ vous; trouverez le compte” de fout- l
Joëïrî’râonde’, a: le vôtre.
’ Èî litt Quand Nous” ’rn’éditerez ’une’vènt’r’eprilè, ’
au ÇâwhffiflfijîflçWËï’w . 1

fermez vos lèvres.’ Quandwvous’ vendrez”
Immanence ’ènï’ chemin pour l’eXéoute’r-ï

doublez. vos babouches avec de ’lalaine. pl
-ç’seïcgïLe-fèerer qui "s’échappe brûle la un:

l-làiririr précède ou ma’rèicËnlië’eÎï

arguoit:.pliojetc.a,,..l.e déconcerte. Ï. . . .-.«*l)r’iénliagez la vie des hommes, ils fou”

;’

A, .fl71fiiîl- inmw

«Montrez-vous modelle dansï’votre
;v

j;

in.

l
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l quellion que ’d’inl’truire les jeunesVenfansâ

I dolce qu’ilsiauroient à dire 8: à faire;quan’cl-

ils feroient en Égypte -; comme inséroient:
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VÉfron’tières l dégarnies ; étaient! exp’ofées

inondions des ennemis , (on. royaume
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’liî”’Ël1Î:Ë°uËÇa-Ï des Arabes du défert le plus

Ë
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PTUdŒt minime; j je vous promets avec la
sûreté de vos Etats, la rentrée des peuples A
qui le (ont éloignés- ’ de vos? frontières-â

les quatre années de tribut 5 8l le” rami-i r
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àflêïijiielles foin renfermés les oifeaux 5 il
Êè-Ïa’iit les garantir de la vue des curieux; A
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«remplatif Cache une vérité importante. Jetez i
’ mie-garum 11101:8: autOHI;de mon trône a »
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roient demeurer vaines , ni la chaleur de
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qu’ilÂef’ci en. :état de m’oppofe’r. Si Vous
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.ÉÉ’-mon-arquë fans inquiétude fur tourbé *
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les. mettre dans les mains de
A Jane yeux , le roi) paginé

de icentfpiedsjen quarré, fous, un
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l Quatre tiédiiicesj femblables,’ les ouvriers

prêts a les mettre dans-les mains des voues.

mirais fougez bien à mestconventions,
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Ê de paillage-magiciens de la Caldée , il le
fi pourroit’qu’il en fut Mais quelque con-r
Çfomm’e” qu’il lfoit dans (on art; il lui fera

i impollible de rien réalifer par les rellb*urces
Ë de la. nature , ni d’offrir l’apparenCe de»
j’rl’îllufion’, fi trois’id’entre nous feulement

’3’ empiroient à l’emploi ,8: au développement

ide les, moyens, Nous nous tranfporterous
l’endroit ’défigné , le ’ jour qu’il voudra

"bâtir-5 8C nous doutons beaucoup que les 7
j ïouVriers , s’il en a ., foutiennent le feu porc,
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f lient-"chariots, cent éléphans, ë: les plus
,ïëeiziabile’sî manouvriers de il’Egypte font en
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s’y reiudsaufli-tôtp; z; V p Ï
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pourbâtir un palais entier; Les ouvriers,
, de Sinkarib font-ils en état de tamtam!
main Ïà l’œuvre ’ ’ ’
sil-13 n’ont jamais attendu pour Cela!
qu’uniigne de votre volonté a, répond-n

’Hicar ,t à: li dans tine heure votre
meut bien le; rendre à l’endroit défiguré.

fesîdélirs feront fatisfaits : je retournera;
;mon’ camp j pour; acCé’lérer . travaux»

t Quel nouveau fujet d’admiratqu pour,
le monarque Egyptien’l Abicam - efi un
homme qui ne paroit. A. jamais entrer; en a»
; jdéfian’ce «(un festin-relieurcesslge milordonqe
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faire gent chars [oient attelés ton;
par donne: à fa. sans les .ŒOYÊllsgêâ-Mëîî
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1. u milites Quatre éléphans .7, ’ recuirais de leurs
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avantarëznèleswriochs leurs co.a*c’lu&eurs
tétoient chacunrdaus la leur, 8c n’attenè
Vdoient’qu’e lesifignauii auxquels ils devoient *
obéir: Dès qu’Hicar peut dif’einguer le char

de:ïl’:haraoh, il fait-monter Zéfagnie dans
a la: ’àtorrrifj’Œdonne à; la malique de Je ,.
ë; iliaïire’îentendreÇj 8: part lui-même au galop

Pour aller auadevant’ldu ibuverain. 1 -

la: avenir fitlefiement un cavalier
Ëjdfiuareutqùrnizte aufii martiale l,’ jamais le
agitatri’Egypte- n’eut imaginé ; que ce fut
il” «lierrdoa’ifadeur id’Afi’yrie I: celui -. ci .deÎceud
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,atîquel. ilreitd fou hommage. a
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prêts, il leur tarde de fatisfaire notre
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tendent plus’ que l’ordre des votre. majefiéa’

çà Qu’ils commencent, n dit a Phar’aah;
Hicar le préf-entez du "côté’des éléphana;
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