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En attendant le moment, probablement très 
éloigné, oit l'on sera parvenu i.t diagnostiquer 
anatomiquement les aptitudes, ell. s ne se ré 
velent guère è nous que par les actes. Mais 
c'est une révélation très imparfaite, car on est 
bien loin de savoir à que.les aptitudes céré 
hrales élémentaires correspondent les d itïé 
rents actes. Les phrénologistes se livrèrent, 
sur ce point, à ùes tentatives d'analyse très 
iaérttoires mais peu fructueuses, Gall commit 
nième la faute d'inscrire au nombre des facul 
tés innées de véritables actes et, pis encore, 
des actes sociologiquement définis.Aussi l'atta 
t;uait-on surtout à propos des organes du vol 
et du meurtre qui prêtaient en effet le Ilanc plu 
que tous les auti es à la oritique ; et il s'en plai 
gnait. Spurzheim débarrassa plus tard la phré 
nologie de ces organes gênants qui tantôt exis 
taient sans fonctionner et tantùt fonctionnaient 
sans exister . 

Chose assez curieuse, la place assignée à 
l'ex-organe du vol était précisément celle qui 
est occupée par la partie postérieure de la cir 
convolution de Broca, de sorte que Gall tâtait 
en réalité la bosse de la facilité d'élocution 
quand il croyait tàter la bosse du vol. Il ne se 
trompait cependant qu'à moitié, car si j'en 
crois :.I. Alph. Bertillon, les escrocs seraient 
reconnaissables parmi les criminels, à. leur fa 
cilité d'élocution. Gall aurait donc eu seule 
ment le tort de prendre pour l'organe du vol 
le siège d'une aptitude utirisable en vue du 
vol par escroquerie, mais utilisable aussi dans 
mille autres buts de toutes sortes, y compris 
celui de requérir l'application des lois contre 
les voleurs. Le cràne de Gambetta, d'après la 
saillie de l'organe en question que j'ai consta 
tée sur son moulage intérieur, eùt été l'objet 
d'un singulier diagnostic entre les mains d'un 
phrénoloztste de l'ancienne école. On appelle 
rait au mème titre la saillie des muscles de 
ravant-bras l'organe Je l'étranglement sous 
le prétexte que ces muscles sont très dévelop 
pés chez les étrangleurs. Si les conditions et 
circonstances de milieu avaient fait de Gam 
betta tout simplement un commis voyageur 
pour la maison de commerce de son père, il 
n'en eut pas moins utilisé dans cette modeste 
profession.ses aptitudes premières, mais nous 
l'eussions ignoré. Ainsi va le sort de bien des 
aptitudes brillanlesetde bien des individus: les 
aptitudes proposent et le milieu dispose. Cha 
cun de nous ne peut-ii pas se rappeler des 
circonstances absolument Iortuites et ridicu 
lement petites en elles-mêmes qui ont joué 
dans sa vie un rùle considérable? 
Quelle que soit, il est vrai, la direction dans 

laquelle le milieu nous emporte, notre nature 
première se manifeste toujours d'une façon ou 
de l'autre, mais il en est ainsi pour la plume 
emportée par le vent. Prédire les actes d'un 
homme arrivé à l'âge adulte, c'est-à-dire pour 
YU de la seconde nature qu'il a reçue de son 
milieu, ce serait déjà fort téméraire : mais 
combien insensée serait la prédiction des ac 
tes d'un individu dès sa naissance à supposer 
même que l'on connût parfaitement ses apti 
tudes anatomo-pbysiologiques. Il peut arriver 
crue l'on reconnaisse comme étant le fils ou le 
frère d'un ami d'enfance un jeune homme ren 
contré par hasard : ce n'est jamais J 'après ses 
actes, mais d'après quelque particularité ana 
tomique; ou bien, si c'est d'après des actes, on 
ne sera pas guidé par la nature de ceux-ci, 
mais par la façon dont ils sont exécutés. Tel 
brigand eut pu devenir, dans d'autres condi 
tions, un excellent gendarme, et vice versâ. Tel 
camelot eut pu devenir un fin littérateur. Ce 
jeune homme est désespéré d'apprendre que sa 
ûancée a eu des aventures galantes : élevé 
dans certaine tribu de l'Inde, il eùt refusé 
d'épouser une femme ne possédant pas de bril 
lants états de service. Bien plus I on voit tous 
les jours des animaux amenés, par des dres 
seurs habiles, à se conduire d'une façon dia 
métralen.ent contraire aux instincts de leur 
espèce · c'est un chat qui joue amicalement 
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avec des souris, un loup employé comme chien 
de garde, etc. Est-il besoin d'ajouter qu'entre 
les conditions de milieu auxquelles sont sou 
mis tels et tels individus dans nos sociétés les 
plus civilisées, il n'y a pas moins de différences 
qu'entre les condltrons dans lesquelles vivent 
des loups élevé, eFJ. pleine forêt et des loups 
domestiqués '? 

(A suivre) 
---~ 

MANOUVRIER, 

LE PENDU DE MAZAS 
Il était apprenti typographe, le pauvre petit 

de seize ans, qui en paraissait bien 'douze, 
avec sa scrofule et sa phtisie, et qui vient de 
su icrder à Mazas. C'était un pauvre petit gars, 
maigriot, aux cheveux d'un blond lavé, au 
teint anémié. tel que Pelez les peint dans ses 
toiles de misère. Apprenti? Il l'avait été quinze 
jours tout juste, et maintenant, du Grand 
Montrouge a Bagneux il mendiait, avec sape 
tite sœur, sur l'ordre paternel. 

fous avons dit en vingt lignes, dans les 
faits-divers, l'arrestation et le suicide. Mais 
nous avons voulu connaitre les détails de cette 
histoire lamentable, sentant bien qu'elle recé 
lait quelque crime social, quelque iniquité 
monstrueuse, contre lesquels il faudrait s'éle 
ver. 

Le taudis familial 
C'est une ruelle, une sorte de chemin creux 

tracé clans des boues amoncelées, entre des 
terrains vagues ou deux. maisons s'élèvent 
lentement sous la truelle d'entrepreneurs gê 
nés. Un conseil municipal de banlieue a dé 
nommé cela la rue Dupuis. Presque au coin 
de la rue Bagneux, au numéro 15, une cabane 
en planches - matériaux. de démolitions sou 
dés par de vieux clous, comme un arlequin de 
bois. Là-dedans grouille un amas humain, 
toute une famille : père, mère, enfants. C'est la 
famille Benon. Ils sont quatre, les enfants; 
Florent, le petit pendu de Mazas, était l'ainé ; 
Je dernier a deux. ans. La famille se comp lète 
d'un barbet jaune, édenté, hérissé de crotte, 
gardien de ce campement sordide. 
Le père Benon a cinquante ans, moustache 

grise. Il touche comme ancien volontaire de 
l'armée de l'Ouest (1870- 71) un secours annuel 
d'une centaine de francs. En plus, il s'occupe 
à des besognes diverses et bizarres : travaux 
de terrassement, journées louées, et, même, 
(( recouvrements 1> pour une compagnie d'as 
surances. Sa femme est une personne dolente, 
chafouine. Elle << ramasse » des fleurs que ses 
filles, les petites - la petite surtout, une 
enfant de douze ans, aux yeux noirs, expres 
sifs, jolie comme un cœur sous la broussaille 
inextricable de ses cheveux de gipsy, sous les 
haillons qui voilent mal sa gracilité mièvre - 
des fleurs que les petits vont vendre à Paris. 
Le père et la mère Benon ont été condam 

née, l'an dernier, à six jours de prison, pour 
excitation habituelle d'enfants à la mendicité. 
Et ces enfants, ils semblent y tenir énormé 

ment, en raison, peut-être, de ce commerce 
de fleurs qui est le· plus clair de leurs revenus. 
Les petits, du reste, paraissent, eux aussi, 
adorer leurs père et mère. On est les petits de 
'I'hénardier, mais on aime bien ses parents 
tout de mème 1 

Le vol 
C'est dans ces conditions que le dimanche 

G décembre, Florent Benon, sur la demande 
d'une voisine que lui avait promis quelques 
sous, était parti dès le matin, pour ramasser 
du crotin, avec un de ses camarades son c< com 
plice». 
Tous deux. allèrent par les chsmins, tout le 

jour, recueillant leur butin. Vers le soir, ils 
voulurent augmenter la récolte en y joignant 
un peu de fumier - gros comme deux poings 
- qu'ils dérobèrent sur le tas appartenant à 
M.J...abbé, marchand de vins. Mais ils furent 

aperçus par Je garde-champêtre, un zélè, qui, 
malgré leurs supplications, les traina au vio 
lon. 
Le marchand de vins, lVI. Labbé, refusa de 

porter plainte. La valeur du fumier enlevé du 
tas a été estimée par lui à environ trente cen 
mes. Mais le garde- champêtre tint bon. Pen 
sez donc, quel exploit! ... Les malfaiteurs dé 
valisent les villes de la banlieue, peuh I gibier 
médiocre, mais deux petits chapardeurs de 
fumier, à la bonne heure I Cela VOLlS pose en 
haut lieu. 

La lettre 
Le soir même, la voiture cellulaire les trans 

férait au Dépùt, et Je lendemain, un juge d'ins 
truction devant lequel on les avait fait compa 
raitre, les écrouait définitivement à Mazas, en 
attendant jugement. 
Au bout Je deux jours, le petit Florent se 

désola et tomba malade. • 
Il ne pouvait supporter l'idée d'être séparé 

des siens. li leur écrivit. Voici sa lettre, avec 
son orthographe et sa douleur. Il l'a écrite le 
vendredi 11 uécembre : 

c< Chers parents, venez me voir, je suis en 
» prison . J'aimerai cependant mieux que ma- 
1) man vienne me réclamé. Venez me voir d'ici 
1> à mardi ou sans sa, je vous dis adieux! 

» FLORENT. » 

La mort 
Le vendredi, le samedi, le dimanche, le lundi, 

Je mardi se passèrent ... Personne ne vint. Flo 
rent fit une lanière avec ses haillons et s'é 
trangla. Il avait cru qu'on l'abandonnait. Il 
ignorait, le pauvre petit gosse, que ses pa 
rents n'avaient pu encore parvenir jusqu'aux: 
autorités qui délivrent des permis de visiter, 
trois fois, seulement, par semaine. 
... Maintenant, il repose, bien tranquille, 

plus jamais pauvre et plus jamais triste, le pe 
tit Florent, dans la troisième rangée de l'allée 
du milieu, au cimetière communal du Grand 
Montrouge. Une croix noire porte, en lettres 
blanches, cette inscription : FL01·ent Benon, 
16 ans. Un petit bouquet fané et poudré de 
frimas git sur la terre; près de la croix, un 
bouquet de la petite sœur, une partie de son 
fonds qu'elle ne vendra pas. 

(L'Eclair) 

• 

Avertissement aux Prolétaires 1 

Avant cinquante années, une grève interna 
tionale éclatera qui, obligeant le capital à bat 
tre dans le vide, lui dérobant tout travail, le 
contraindra à la reddition finale. L'énergie en 
tière du socialisme doit donc viser le but de la 
concorde ouvrière internationale. En combat 
tant l'idée de patrie, les anarchistes, répudiés 
bien à tort par l'opportunisme calculateur et 
personnel des Guesde ut des Lafargue, accom 
plissent à l'heure actuelle la meilleure beso 
gne théorique. 

Qu'importe, en définitive, et dans le sens 
humanitaire le plus large, que l'industrie d'un 
pays décroisse au profit des nations voisines? 
Les ouvriers du pays malheureux passeront 
les frontières, s'amasseront autour du foyer in 
dustriel le plus actif. Ils contribueront à son 
développement, à sa valeur, à sa suprématie; 
puis, le mêrne phénomène économique, qui 
s'était accompli avant l'immigration, se repro 
duira. Le travail imposera des conditions nou 
velles au capital centuplé par les efforts des la 
borieux. Les conflits renaitront. Le pays en 
pléthore perdra peu à peu de son embonpoint. 
De celte perte les peuples voisins profiteront, 
et l'exosmose du prolétariat recommencera en 
sens inverse. 

Des époques de prospérité et des époques 
(1) « Entretiens politiques et littéraires li, n• 21. 
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de stérilité alternatives se succéderont dans 
chaque patrie. Mais, durant les années où la 
production ancienne aura passé aans des 
mains étrangères, de nouvelles industries se 
seront créées sur le sol en souffrance. Par l'a 
vidité commune aux hommes d'argent les ca 
pitaux déchus ne tarderont pas à s'agglomérer 
à nouveau afin d'aboutir à des utilisations fruc 
tueuses. Les nouvelles industries découvertes 
auront quand mème augmenté le bien-être hu 
main ; en sorte que la détresse momentanée 
tl 'une patrie aura contribué au progrès général 
des ètres vers le bonheur social. 

Des exemples actuels appuient ce dire. Au 
temps de la Renaisgance il y eut émigration 
vers l'Italie, l'Espagne, la Grande Grèce. Les 
peuples envoyèrent aux pays de richesses l'é 
lément fort et actif de leurs générations. Il 
nous en revint, au Nord, de précieux éduca 
teurs qui, ayant puisé parmi les races méri 
füonales le génie d'invention, vinrent appli 
quer en pratique les vérités découvertes. Ces 
éducateurs constituèrent par trois siècles de 
labeur 111. suprématie économique, par suite in 
tellectuelle, des races plus septentrionales. 
Aujourd'hui l'exosmose s'accomplit du midi au 
nord. Les Italiens snvabissent nos chantiers ; 
et comme la production la plus active s'est 
concentrée en France et en Angleterre, il y a 
afflux de forces laborieuses dans ces deux 
centres. Le phénomène de pléthore apparait. 
La surproduction encombre les réserves des 
magasins : les besoins se sont accrus à mesure 
que les appétits primitifs s'assouvissaient. Le 
peuple capable de savoir que le travail accu 
mulé par lm, équivaut, pour la somme de l'ef 
fort individuel en un an, à la valeur numéraire 
de 2,300 francs, réclame le versement de ce 
numéraire au lieu des 1,000 francs que lui ac 
corde la moyenne statistique des salaires. Il 
conçoit qu'on lui vole environ les trois cin 
rinièmes de ce qu'il gagne réellement; et il 
juge que c'est là beaucoup trop. 

Les grèves surviennent pour donner quel 
que sanction [L son mécontentement. On lui ex 
plique alors qu'étant, comme pauvre, I'im 
mense majorité du peuple, il est aussi l'im 
mense majorité contribuable. Payant le plus il 
a droit, selon la morale capitaliste elle-même, 
au plus de bien-être. Au contraire les lois fu 
rent, seml>le-t-il, instituées pour défendre 
contre lui le bonheur d'une minorité proprié 
taire. Alors que le code devrait sanctionner les 
devoirs du capital envers le travail, force pré 
cieuse, essentielle de la nation, il se borne a 
protéger les privilèges énormes de la richesse. 
Rien n'est-il plus odieux que l'obstination du 
sénat, de la Chambre mèrne à écarter, par 
exemple, le principe des retraites ouvrières; 
alors que ce principe existe en application de 
puis les temps administratifs les plus reculés 
pour assurer la vieillesse des fonctionnaires ou 
soldats gradés, sortis presque tous de la partie 
aisée du peuple ·! 
L'injustice est évidente; elle dénote un 

égo'tsme immonde. 
Que les bourgeois s'étonnent ensuite des 

idées de vlolence qui germent dans la plupart 
des cerveaux'. Cette violence, si sanglante 
qu'on la puisse prévoir, vaudra-t-elle jamais, 
pour le nombre des victimes, les malheureux. 
épuisés par les travaux. délétères, rongés par 
la maladie du plomb, de la céruse, par la 
phtisie des cotons, par celle qu'amène le pas 
sage subit de la chaleur des fours métallurgi 
ques à la fraicheur de l'air'! 
Quel D3 serait la punition de la force dévo- 

ratrice du capital moderne? 
xlals la violence que préconisent les plus 

avancés des !-OCialistes, - l'extrême gauche 
de ce paoti, les théoriciens et les savants de la 
grande idée altruiste, les docteurs de l'anar 
chie, puisriuïl convient de les nommer, la vio 
lence qu'ils préconisent n'est point aussi basse 
que la rêv-rent les atroces bourgeois en hon 
neur il y a cent ans. Les anarchistes ne pré 
tendent pas, à l'exemple des tueurs de sep- 

tembre, supprimer à coups de guillotine les 
femmes et les hommes attachés à des croyances 
différente~ des leurs. Le raisonnement est tout 
autre. 
En définitive tout le système social actuel 

repose sur la priorité de la force brutale. La 
propriété est un ettet lointain, héréditaire des 
conquêtes barbares. Le salariat est un nom 
nouveau donné à l'esclavage; et le droit écrit 
pour défendre la propriété, n'est que la con 
sécration de la force victorieuse, foulant aux 
pieds l'ennemi trop faible. Que depuis des siè 
cles, ues marchands fourbes, des entremetteurs 
adroits, aient récupéré sur le conquérant pri 
mitif une partie des richesses foncières en 
échangeant les produits de la ruse, ou en bat 
tant le plus faible au nom du plLLS fort, en ex 
ploitant le misérable sous la protection du sei 
l{Lneur; qu'en 1789, la ruse du bourgeois ait 
rléfinitivement remplacé dans ses apanages la 
brutalité du noble, - il n'en reste pas moins 
véritable que la force seule prédomine encore. 
Lorsqu'on invoque le suffrage universel, cela 
revient à faire le recensement de deux armées 
en présence dont la plus faible numériquement 
se soumet aux caprices de la plus forte. La 
minorité dit à la majorité : c< Si nous en ve 
nions aux mains vous ru'écraseriez ; je cède 
donc et j'accepte momentanément votre triom 
phe probable ,, . 

Donc la force, rien que la force. Le droit 
n'est qu'un mot; la liberté un autre que les 
prolétaires anciens eurent la sottise d'accep 
ter en échange de l'esclavage. Cette institu 
tion historique rendait la vie infiniment plus 
heureuse, plus assurée, et partant plus libre, 
que ne le fait le salariat moderne. 

Ce que l'anarchie veut prouver par la vio 
lence, c'est que la minorité intelligente et au 
dacieuse devient une force contre le nombre 
stupide et féroce ; c'est que les grévistes de 
Fourmies, s'ils avaient lancé une quinzaine de 
bombes façon Orsini dans le bataillon du com 
mandant Chapus, auraient donné fort à réflé 
chir aux messieurs de la place Beauveau. 

Cette opinion des anarchistes ne me paraît 
pas la plus mauvaise. 
Aujourd'hui les bourgeois suffisamment 

éclairés sur la justice des revendications ou 
vrières, n'osent plus guère y contred ire. Ils se 
retranchent derrière le non possumus de l'an 
cienne théologie, et semblent croire que le 
dogme du capital doit être respecté quia ab 
surdum aussi bien que le dogme de l'Incarna 
tion. c< Vous ne manquez pas de raisonnement, 
affirment-ils aux. prolétaires. Vos idées se tien 
nent. Leur logique ne nous offusque pas. Mais 
accomplir vos desiderata I Y pensez--vous? 
Nous ruinerions le capital. Les actionnaires 
des compagnies les plus sûres vérraient dé 
croitre leurs dividendes! 1 1 Vous voyez bien 
que vos prétenlions sont pratiquement folles. 
)\e faites donc pas de bruit dans la rue, où 
nous essaierons nos fusils, modèle 8G ... » 
Et la bande des voleurs, ou si vous voutez, 

les héritiers des nobles conquérants antiques, 
continue ses trafics abominable::, sans plus s'in 
quiéter. Elle a d'ailleurs de trop justes motifs 
de repos. En Allemagne, comme en France, 
s'il se trouve un Ali-Baba socialiste pour ::lé 
couvrir le Sésame, et descendre dans les ca 
vernes du parlementarisme, il s'empresse de 
s'enrôler parmi les brigands, loin de tendre à 
les détruire. Les Guesde, les Brousse, les 
Lavy, les Lafargue et toute la tourbe possibi 
liste, ne prononcent le mot sacramentel que 
pour s'installer commorlément au milieu du 
trésor, attendre là que l'oubli se fasse sur les 
théories incendiaires de leur jeunesse, et qu'ils 
puissent, tout comme M. Grévy, s'assurer des 
immeubles de rapport. Qui penserait aujour 
d'hui que Ranc fit partie (ô si jadis l) de la 
Commune'? 

tranches, le Capital de Karl Marx, et s'est fait 
élire député, par ta conûance naïve. N'aie pas 
d'affaire avec ces gens-là qui te parlent de lé 
galité, parce que la légalité c'est le manche, et 
qu'ils espèrent bientôt passer de ce coté de la 
poêle oùtufris, et ou tu continueras longtemps 
à frire. 
Ils savent bien ne tenir jamais la majorité et 

par conséquent n'avoir jamais à accomplir les 
programmes de leurs discours. 
En suivant l'avis qu'ils proposent : ater 

moyer; tu laisseras tout bonnement au Poo 
voir le temps de préparer une efficace croisade 
contre toi. Ne crains-tu pas que, méditant sa 
petite vengeance, il ne cherche à t'écraser une' 
fois pour toutes. Mais, bon prolétaire, tu I'em 
bètes énormément, le Pouvoir, avec tes grè 
ves. Le patron, c'est lui. La Chambre et le sé 
nat ne renferment que Jes patrons, de riches 
industriels élus par l'ignoble servilisme de 
paysans. Et tu t'imagines que ces gens-là vont 
t'accorder des réformes, réformes qui dimi 
nueraient certainement la pension qu'ils ser 
vent à leurs cabotines et les levers de leurs 
chasses! Que tu es simple, bon prolétaire! 

Suis toujours les conseils de tes gaillards 
possibilisles ou « p~rti ouvrier », et avant peu 
tu assisteras à la bcJlflne fusillade générale pro 
pre à taire les criailleries importunes. Il suffi 
ra de quelques escadrons composés avec des 
rustres solides, et une ou deux salves de fusil 
à répétition pour en finir avec les grèves et le 
socialisme. 

C'est pourquoi, bon prolétaire, tu t'imagines 
en vain avoir gagné la partie, quand un gail 
lard plus ou moins énergumène t'a débité en 

PAUL ADAM. 

La Fatalité criminelle 

<c Il faut avoir le courage de le dire, le code 
<c pénal n'est qu'une illusion sociale ». 
Ainsi s'exprimait en 1881 dans son cours 

d'ouverture de la Faculté de Lyon, Mr Lacassa 
gne, professeur de médecine légale. 

C'est un signe des temps que cette opinion 
anarchique professé par un homme ayant une 
position quasi officielle. 
Après dix ans, l'opinion de l'inutilité de la 

répression a fait son chemin, et il n'y a plus 
guère que les intéressés, c'est-à-dire les ma 
gistrat!', qui la nient. 
Lecnme est maintenant considéré comme 

un rësultat, un effet fatal de certaines condi 
tions organicJues. Il a ses fluctuations, ses mo 
ments de. hausse ou de baisse. J'ai là sous les 
yeux un graphique qui m'indique mois par 
mois la marche de la cruninalité ; un autre 
me montre le nombre de crimes croissant a vec 
la chaleur lorsqu'il s'agit des attentats contre 
les personnes, et angmentant avec le froid lors 
qu'il s'agit des attaques à la propriété. En 1847 
ce dernier genre de délit augmente. Pourquoi'? 
Parce que cette année-là l'ut une année de di 
sette. 
Les plus petites modifications qui affectent 

le milieu social se traduisent par des mouve 
ments correspondants rle la criminalité. 
Ainsi l'année 1870 se traduit par une baisse 

des crimes, l'instinct de destruction se tournait 
alors tout entier vers l'ennemi extérieur, mais 
en 1871-72, an contraire, il y a augmentation, 
d'abord par cessation du dér ivatif iuerrier et 
ensuite par l'excitation au meurtre que produit 
toujours la vue des combats. 

Chaque exécution capitale a certainement 
pour e!Iet d'augmenter le nombre des crimes, 
de mème qu'en t.erops de guerre la vue de sol 
dats massacrés excite à de nouveaux car· 
nages. 
Alors à quoi bon réprlmer ? Toute la fonc- 

tion pénale doit d isparailre et être remplacée 
par la défense sociale, c'est-à-dire par l'asso 
ciation collective pour lutter contre les êtres 
dangereux. 

Mais l'association libre aura pour eITet de 
donner à chacun sa part de jouissance, or don 
ner c'est le meilleur moyen d'empêcher qu'on 
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prenne de force. Il ne restera donc que la mi 
norité infime des crirmnels morbides, en un 
mot cks n.alades, ceux-là on le~ soizne. 
Ainsi sera 1•limin0e cet appareil de la jus 

tice criminelle, vieux. vestige lu passé. 
E. Hr:rrnu1.T. 

L'I NSPECTI 0 GENERALE 
Tout le régiment était sens dessus dessous, 

la revue du général de division était annoncée 
pour la fln de septembre; aussi tous les gradés 
étaient en mouvement perpétuel et déployaient 
une activité fébrile qu'on ne leur avait jamais 
vue. 
Les locaux étaient nettoyés du rez-rl- 

chauss, è jusqu'aux combles; on bad i .reonnait, 
on peignait, on lavait ; certes, jamais les offi 
ciers et l'administration ne s'étaient occupés 
de la propreté des bâtiments, du bien- ètre de 
leurs hommes, avec tant de sollicitude. Jus 
qu'à l'ordinaire qui s'améliorait ... relativement; 
l'eau, dans les gamelles, faisait place à quel 
ques lézumes 1 

On ne s'occupait plus guère des exercices, 
on ne sortait plus des revues. 

Un jour, revue des sergents; un autre jour 
revue des ofûciers de section; la semaine l'a 
prè-. ri vue du capitaine; ensuite revue du 
commandant, suivie de celle du colonel. 

C, rtainement, leshornmesétaient ein ... hélés 
de ces déballages et réemliallages continuels, 
touj ·urs sur le qui vive à astiquer leurs cour 
roies, fourbir leurs armes, nettoyer les dou 
blures des vétem-nts, lis étaient énervés des 
méticulosités qu'on leur faisait subir; mais 
leur ennui n'allait pas au-delà de l'azacernent 
d'une chose désagréable que l'on subit Jurs 
qu'on ne peut l'éviter, tandis que le zèle et 
I'activite des officiers étaientcom1)1iqués d'une 
venette e.Iroyable qu'ils éprouvaient à la pen 
sée ,iu'i.l pouvait échapper, à leur 'vi.gilDnce, 
quelque accroc al r, :;!eroent, que pourrait dé 
couvrir le Grand 2'Iafütou. 
Treu.blants de déplaire à leur, chefs imrné 

diat-, il 1.'al!ait les voir se faire r.etits et ram 
paut-, : le capitaine devan: le commandant, le 
counnandaut devant li! colonel, et celui-ci pa 
radant et faisant le crâne jusqu'à ce que son 
tour vint, à lui aussi, de s'eûuceu devant uu ~u 
périeur. 
C'est que, pour le simple sol fat, une engueu 

lade de plus ou de moins, quelques jours de 
salle rie police à faire, cela n'a rren d'effrayant 
pour lui, il y est rompu et r.e s'en émotionne 
pas outr- mesure ; à la Jonzue, le bruit ne 
J'effraie plus; il laisse couler l'averse, une fois 
pr ssée, il se secoue et n'y pense plus : cela 
compte ~11r le congé, dit-il 1 

Mai" pour l'officier il n'en est pas de même : 
il s'agit de son avancement, de sa carrière, de 
son avenir. Son classement dépend des notes 
que lui appliquera le général. Auss] le désir 
de monter en grade, n'obtenir la croix pour 
ceux dont la carrière est à son déclin et sont 
sur le point <, 'être mis à la retraite, les appé 
tirs el l'ambition pour tous font de 'l'officier, 
en face de ses supérieurs, l'individu le plus 
plat-cul 1ru'il puisse exister. 
Il est devant son supérieur comme un petit 

garron récitant sa Iecon devant un pion, se 
troublant au moindre froncement de sourcils, 
ne sachant quelles prévenances faire pour évi 
ter une remarque dsobüceante. Le désir de se 
concilier les bonnes ~rùces du manitou est si 
impérieux que si celui-ci l'exigeait, le valeu 
reux militaire se ferait son porte-coton en le 
remerciant bien de l'honneur grandissirne. 

Devant c-tte petitesse d'esprit et cette lü 
cheté morale, Caragut avait senti croitre sa 
haine, pour ce militarisme dégradant, s'ac 
centuer .on mépris pour ces vaniteux si ar 
rogants dans leur-, rapports avec ceux qui sont 
au-dessous d'eux dans la hiérarchie mili 
taire. 

L'inspection générale avait eu lieu à Brest, 
quelques jours avant Poritauezen, Caragut était 
de garcJ,, ce jour-Ià il la police du quartier de 
Brest. Il se rappelait l'entrée du général, i'em 
pressement, l'obséquiosité des gral1és qui se 
pressaient derrière lui, cherchant à raccrochar 
un re.rard, un Q:1~ste d'approbation. 
li revoyait, entre autres, un petit comman- 

dant, rond comme une bon le, qui, sans cloute, 
n'avait pas entendu les trois appels réglemen 
taires que le clairon avait sonné à l'entrée du 
général au quartier, et qui se démenaü comme 
un perdu dans la suite du grand chef, se tour 
nant du coté du clairon, portant son pouce et 
le petit doigt en l'air, pour lui faire compren 
dre qu'il fallait sonner. 
Et, en arrière du généra 1, c'était à qui se 

démènerait, en signes désespérés, soit pour 
faire enlever un objet non réglementaire 
échappé aux visites répétées qui avaient. eu 
lieu, soit pour faire rectifier un alignement qui 
leur semblait défectueux. , 
Fier comme Artaban, le général marchait 

en avant, raide comme pieu, ayant à. peine dai 
gné jeter un regard sur les officiers : colonel, 
comruandants. adjudants-majors qui, derrière 
lui, avaient l'air d'une meute de chiens-cou 
chants. 
Et, malgré lui, Caragut resonaea.t aux men 

songes des romanciers bonrgeois lorsqu'ils 
parlent de l'armée. Il faudrait, se disait-il, 
que ces messieurs assistassent au spectacle 
que nous offrent en ce moment nos supérieurs, 
ou ce qui serait mieux, qu'ils fussent obligés 
de passer seulement six mois de leur existence 
sous le harnais militaire, dans la peau d'un 
-irnple gribier. Peut-être ces messieurs en ra 
battraient-ils de leurs dythirambes ! Quand ils 
verraient le tas de gran les et petites saletés 
qni s'y commettent, peut-être nous làcheraient 
ils d'un cran avec leur honneur, leur dignité, 
leurs vertus militaires dont ils inondent leurs 
romans et leurs poésies. 

On a berné le peuple en lui montrant comme 
un devoir de faire le sacrifice des plus belles 
années de son existence pour les consacrer à 
la défense de la Patrie I Sentant la faiblesse 
de cet argument, on s'est évertué à couvrir 
l'armée de fleurs pour mieux en cacher I a pour 
riture. Il a été tacitement convenu qu'elle était 
le réceptacle de toutes les vertus, dt! tous les 
dévouements, de t. ius les héroïsmes. Et le mot 
d'ordre a étl, si bien compris, si bien exécu té, 
que ceux qui y passaient, une fois sortis, ne 
savaient plu-, démêler la v~ritl'.· des récits 
qu'ils lisaient et de leurs impressions; celtes 
ci ne paraissaient plus que comme un uia•1- 
vais réve, produit de leur imagination, qu'il s 
essayaient de chasser de leur cerveau. 
Et puis, le bétail qui souffre du militarisme 

ce sont les travailteurs qui Je Iournissent, ce 
n'est pas eux qui font des romans, s'il y en 
avait qui emportant chez eux leurs rancœurs, 
leur voix. discordants était Lientùt étouffée, 
passant pour des grincheux, des êtres difficiles 
à contenter. Est ce que tous les romanciers, 
même ceux qui passaient pour socialistes ne 
s'accordaient pas pour vanter lharrnnnij, qui 
existait dans la grande faiuille militaire, e,;t 
ce que les vieux mélos ne continuaient pas à 
montrer le brave sauvant la vie de son: officier, 
et celui-ci lui sauvant à son tour. Puis, tous 
deux, d venant vieux, se retirant du service 
l'un suivant l'autre, on voyait le vieux. général 
succomber sous les coups de ses ennemis, 
mais le vieux brosseur sauvait les orphelins, 
et. après une multitude de périls surmontés, 
les faisaient rentrer dans leur héritage recou 
vré, punissant les spoliateurs. 

Certes, une institution qui fournissait de pa 
reils dévouements, était une institution qui 
méritait le respe t de tous, c'était une école de 
héros, de courage et <l'abnégation. On corn - 
prend l'en! housiasrne de ceux qui n'ont vu l'ar 
mée que dehors, alors que les armes flambent 
au soleil, crue le drapeau plane au-dessus des 
tètes, ses plis claquant au vent, pendant que 

résonnent joyeusement les fanfares, que se 
cambrent les galonnés, chacun à sa place, 
dans tout l'éclat de leurs dorures et de leurs 
parements. 

Mais ce qu'il faut en rabattre, alors que tout 
est rentré dans les coulisses. Si l'armée est une 
i>eole d'abrutissement et de <lémoralisalion 
pour le simple soldat, elle est loin de dévelop 
per des qualités chez l'otïlcier. Partout, l'am 
bition, la vérité le désir de paraitre, l'envie, 
font commettre les actions les plus basses 
et les plus viles, Si elles peuvent faire obtenir 
l'avancement désiré pourquoi reculer·? A l'ar 
mée, comme ailleurs, l'empressement, la pla 
titude <levant les plus sûrs garants d'ohteuir 
leur faveur. 

Mais, à ce mur de meBsonges et d'impos 
tures que la convention avait élevé entre le PU· 
blic et I'arrnèa, Caragut ne pouvait s'empL'cller 
de penser que la bourgeoisie elle-même venait 
d'y faire une brèche en votant le volontariat 
d'un an et les vingt-huit jours. La bomgeoisie 
a toujours e11 des mécontents dans son sein, en 
même temps que leur introriuct.on clans l'ar 
mée contribuerait à y introuun e les f .. rments 
d'indiscipline <111i la ferontéclaterunjour, Cara 
gut ~e disait qu'il contribuerait au ssi, à dé 
truire dans Je public, la religion de l'armée. 
Voici en quoi consiste cette renie de détail 

pour laquelle tout le régiment est en l'air : 
Le soldat place, sur le lit, son sac, la pute 

lette rabattue en a vant, les courroies déploy1kS 
clans toute leur longueur venant s'étaler jus 
qu'au rebord du lit du coté ries pieds; un mou 
choir étalé sur toute sa surface recouvre la 
patelette et les courroies. De chaque côté on 
place un des godillots de la paire d& rechange 
que doit avoir chaque soldat. 

Ces godillots doivent ètre, en bon état et ci 
rés non seulement sur le dessus, ce qui n'au 
rait rien d'anormal, mais aussi sur la semelle, 
qui duit, briller et laisser voir les clous du 
ferrage. absolument nets de toute tache de ci 
rage i li doit en ètre ainsi pour les revues, 
mais -russi à chaque fois que le troupier change 
de chaussures et qu'il en prend une paire au 
mur. Corn me toutes les choses arlmini~tratives, 
sous prétexte rie propreté on pousse les chose 
à J'ahsurde. 

Sur le mouchoir, le soldat doit étaler une 
chemise rie rechange, bien roulée, sou bonnet 
cle nuit, également roulé et dont il doit 11:iter 
de se servir aün de le conserver propre pour 
les revues; le règlement n'ayant pas prévu la 
place de celui en usage. On place a ci',té de la 
chemise un caleçon, et une paire de gants, 
r.~·tlernent roulés sur les côtés du mouchoir. 
Voilà pour le linge. 
Après la linge ne, c'est de 1~ mercerie; fil, 

des ciseaux, peigne, aiguilles, étui. 
Vient ensuite le bazar à treize : fiole à tri 

poli, boite à ~raisse, brosse à habits, brosses 
à cirage, brosse à patience, brosse à graisse, 
martinet, patience, glace. 
Enûn, c'est au tour de l'armurerie; le fusil 

est démonté, le canon est placé "Lli' la cou 
verture à l'un des bords du mouchoir pendant 
que le bois prend place de l'autre cùté. Les 
pièces du mécanisme et de la culasse pren 
nent place sur une petite pièce de toile que 
doit se procurer le soldat. 
L'entretien de tout cela exige un tas rle chif 

fons, de bouts cle bois taillés en spatules pour 
frotter le fer avec la brique anglaise. Le sol 
dat, peut avoir aussi d'autre lin:;e que celui 
dont nous venons de faire la nomenclature. 
Ainsi, en dehors du mouchoir exigé pour éta 
ler sa petite boutique il n'y a pas rle place 
indiquée pour ceux qu'il pourrait avoir de 
rechange. Le règlement étant muet sur tout 
cela, aù moment des revues, il faut que le sol 
dat s'ingénie pour cacher tout ce qui n'est pas 
dordonnance » ou qu'il s'en débarrasse. 

J. G. 

L'imprimeur-Gérant: E. HABERT. 
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