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Eo adducta re per Isauriam, rege Persarum bellis finitimis ?
Inligato repellenteque a conlimitiis suis ferocissimas gentes, quae mente quadam versabili
hostiliter eum saepe incessunt et in nos arma moventem aliquotiens iuvant, Nohodares
quidam nomine e numero optimatum, incursare Mesopotamiam quotiens copia dederit
ordinatus, explorabat nostra sollicite, si repperisset usquam locum vi subita perrupturus.

Hanc regionem praestitutis celebritati diebus invadere ?
Parans dux ante edictus per solitudines Aboraeque amnis herbidas ripas, suorum indicio
proditus, qui admissi flagitii metu exagitati ad praesidia descivere Romana. absque ullo
egressus effectu deinde tabescebat immobilis.
Nemo quaeso miretur, si post exsudatos labores itinerum longos congestosque adfatim
commeatus fiducia vestri ductante barbaricos pagos adventans velut mutato repente
consilio ad placidiora deverti.

Eo adducta re per Isauriam, rege Persarum bellis finitimis ?
Inligato repellenteque a conlimitiis suis ferocissimas gentes, quae mente quadam versabili
hostiliter eum saepe incessunt et in nos arma moventem aliquotiens iuvant, Nohodares
quidam nomine e numero optimatum, incursare Mesopotamiam quotiens copia dederit
ordinatus, explorabat nostra sollicite, si repperisset usquam locum vi subita perrupturus.
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Hanc regionem praestitutis celebritati diebus invadere
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