
A  S O N  A L T E S S E  
LA PRINCESSE DE YOUSSOUPOW. 

A  L ' O C C A S I O N  D E  S O N  M A R I A G E .  

Encor une nouvelle fete! 
Si;i pcut au gre de nos defirs 
j r au bruic de la ccmpSre 
La V0ix touchante des piaifirs ? 

-8-

difcorde agitant la terrc 
] r°ljble et divife <fcs etats; 
<s r#eux de fa torche guerrierc 

ulent les cocurs des pocencacs. 

* 
# 

, Importe: aux eclairs de la foudre 
d allumc Ion flambcaux 
j* I'amour qu'il a Eu refoudre 

eCore un fpectacle fi beau. 

o!I1CCjSC aimable et vertueufe 
Wand ccs Dieux s'uniiTcnt pour vous, 
Q niain ge'ncreufe 

^cs amene ä vos geaoux. 



* * 

Pour le Bonheur de fon Empire, 
Catherine a fait Deux heureux 
Dont les tranfports et le deli 
Feront le plailur de fes yeux 

# * * 

D Arm Riad, en devenant fa fille 
Couronne fes tendres pr°jets, 
Iii fon grand coeiK da» & tamilte 
Voit encor fes premiers fujets. 

*F * 

De la suirlande d' Himene'e 
s, mal Vous pare en ce gratid jour 
Et dans fa chaine fortunee 
Vos regards fixeront 1 amour. 

De fa douce follicitude 
Obiet toujours intere lant, 
louiffez fans inquietude 
De la gloire qui vous attend. 

* * * 

Le, droits de fa tmite pmffmce 
Souticnent ceuK de votre Lpoux, 
Vos vertus et votre prelenc 
Vont les faire adorcr de tous.. 

A I" infortunc, a la mifere 
Tcndez vos bicnfailantes mains, 
Des Courlandais foyez la mere 
Et Tappui des trifles humains. 

* - * * 

Pour notre auguftc fouveraine 
Faites brüler un pur encerts; 
On doit fe fouvenir fans peine 
Que Ton fut un de (es enfans. 

Faites des voeux .... qu'o&i-je dire! 
Des voeux pour la Reine du nordl 
Ce que Catherine delire 
N'eli-il pas un arixt du fort 

* 

Qui peut aü point ou nous en fommes. 
Arreter fcs pas glorieux; 
Qui fait bien gouverner les homines 
A droit de decider les Dieux. 

VTOAUY*#I • 


