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ijue les amb (eux so'dats,tribuns ou toi«,
songent que s'il y a des séides pour La
ser/ir et des adulateurs pour les excuse-,
tandis qu'i's règoent.il y a aussi après eux
une conscience publique pour les flétrir
et une pitié pour les niïr I... Le bourreau n'a qu'une heure ' la victime a Péter
nité !..
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