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naparta «m affaire à ces endurants mon-
tagnards, réputés en outre pour leur jus-
tesse au tir, ainsi notre armée d'Italie en
1859. Hier encore, à Inspruck, l'empereur
François-Joseph a passa en revue dm
sociétés de tir par douzaines. Elles défi-
laient devant le monument d'Hofer, ~ non
ccœœinie une figure d'autrefois,,, par le
temps mi-effacé, dont à l'instigation de
gens de lettres, d'historiographes, de sa-
vante, les traits sont retouchés, retaillés, i

si bien qu'une inscription est nécessaire j

pour .apprendre à la. foule die qui il est j

question. Vous connaissez la réflexion ou j

paysan illettré planté devant la statue d'à i

Jeanne d'Arc : « Allons donc ! Si elle
avait sauvé la France des Anglais, on le
saurait !

M Hofer, lui, son nom est épelé
par l'e.nfa'nt au berceau. ; son image vivifia

ila muraille, face à la Madone avec son
bambino- Le claiî-obscur des veillées
d'hiver outre des profondeurs de lumière

i et d'ombre saura ses prouesses. D'un gue-
rillero, elles sont toujours les mêmes et
vous les entendez d'ici, sauf les traits de
imoaurs qui donnent la saveur du terroir.
Elles exaltent d'autant plus le héros que
chacun des raconteurs, inconsciemment,
s'exalte soi-même. Plus tard, c'est l'école
qul fortifie ça culte de famille ; et par le
martre, et par des compositions où l'his-
toire ressemble à, ces mélodrames dont les
personnages sont ou de braves gêna, ou
des scélérats sans demi-teinte. La. foule
goûte ces oppositions tranchées.

Apràa 1815, la réaction bourboïintenn«
allant partout ramasser « les crimes du
tyran », n'eut garde de négliger Hof-er.
On éorivit son histoire. On la répandit
J'ai aouvernir,ce, étant tout enfant, do
l'avoir dénichée dams tU1JQ bibliothèque et
dévorée, comme on dévore à l'âge où la.
curiosité s'avive d'une ivresse de magna.-

,
n'imité, comme si un malin esprit se pro-posait d'en aggraver votre désenchante-
ment des hommes tels qu'ils 3ont. Age
heureux où le Jud-,zte qui livre Hotoo" aux
soldats français pour les trente deniers
de la Bible, le Judas des tableaux reli-

^
giepux et des figurations cfoi vendredi saint,
vous semble si monstrueux qu'on ne risque
pas, pour sa part d'on rencontrer unpareil. Ineffaçable intaille des loctu.rea
au trot de jadis 1 Depuis des années, ce
nom : Hofer, cet assemblage de voyelles
et die consonnes ne s'était plus alignée d'e-
vant mes yeux. Il donnait dans l'eau
morte de la mémoire. Et voilà qu'il suffit
d'un télégramme d'ans un journal, d'un
rappel bref, sommaire, pour me repré-
senter sur la table do fortune où j'écris
le format du livre et jusqu'au serré des

caractères ; et, creusant, creusant
plus encore pour rééprouver comme une
aile du frisson qui, le long de m.a. peau»courait en émoi dorrière Hofer, escale.
dant pie sur pic, Hofer avertissant les
montagnards par des feux sur les cimes,
Hofer brusquant une attaque de nuit
contre les nôtres endormis, Hofar insai-
sissable, Hofer partout et nulle part, Hofer
contre des régiments, seul contre des corps
d'armée, Hei&r enfin grand de cefite gran-

'
.

deur que les nations défaillantes tirent de
-

leur désespoir et qui s'appelle : en Grèce,
"j^hilppœsAcn

; en'Algérie, Abd-el-Kader et
Qui, au témoignage du rimerur anglais Ste-
venson, fit surgir, même parmi les indi-

gènes des îles Samoa^.iljde dix
'ans, un homane digne &iî commandisr. T

Enfantillages que tout cela, légendes,
broderies

-
d'u. patriotisme ! C'est de quoi

cependant aa forger une conscience, unconsènÍU$. Tant de sacrifice» humains
n'ont abouti qu'à procurer aux Tyroliens
tun sujet de fierté et à mêler à la sympa-
thie que la Français inspire, un ressou-
Tenir mauvais. Et po-urquoi ? Qu'y avait-il
à prendre au Tyrol ? En Espagne, dans le
fabuleux entassement d'or et d'a.rg'QDt des
églises, ily avait de quoi taire sa. mai a.
Le général Dupont, celui qui à Baylan ca-pitula, était gêné en sa. m&rch$ par des
chariots remplis de ces riches matières.
Mais le Tyrol ? Au tempt des Romains,
raconta Guglielmo Fetprero, Tibère n'ea

f rapporta pas grand butin. Que ne donne-
rions-nous -pas pour n'être point associés
t. Tibère dans les traditions tyroliennes ?

EDOUARD CONTE

Nos Enquêtes

Les Tutus se syndiquent
Ali moanent 04 les danseuses parisiennes
» sous la pluie des raillerie© t- songeaientà s'organiser en syndicat professionnel, la

•
direction de l'Opéra recherchait les moyensd'installer quei...:; je TOUS le donne en mille...
des « cantines » pour les tout petits rats, les
enfants de six à treize ans, qui suivent les
classes de danse, pour les apprenties balle-
rines.

Une Table d'hôte à l'Opéra
NO'Ulii ne savons si le protêt ae fournir gra- •tiiitement un repas aux garçonnets et aux

filicites pauvres, très pauvres, qui se desti-nât à lart 4e Tcrpsichore, deviendra réa-
lité à la saison prochaine. Les nécessités du
budget sont aussi impérieuses dans les en-treprises artistiques que dans les dép&rte-

t
ments de l'Etat..

; b'n tout cas, l'tdée prouve une fais de plus.
j qu'en dépit des moqueurs, « le rat d'opéra
| peut te4 bien être un rat maigre » comme
s 'l'écrivait naguère ici n0tre apirit-ueJ colla..
[ botateur Grift

Ce sont souvent même des rats étiques, ces
I gamines que vo'us pouvez apercevoir, en ces
| mois d'été, dans les couloirs (le l'opéra, lné-

lées aux caravanes d'Ans$aîs qui assiègent
le bureau de location. Pauvrement vêtues,

i
accompagnées de tou.r fiaman, les étoiles en

j herbe, viennent demander Iss renseignements
f d'inscripUon. la date à laquelle commencent
} las cours. Elles sont rarement, comme on sefImagine parfois, filles de danseuses oud'autres arttst<M..
\ Qtti détermine la vocation des 151 enfants
' ccatrçxxiani les classes de danse ? Mystère. Il
i serait toutefois puéril de nier que dans la
f compagnie des a m&rea d'élèves », Mme Car-

dinal ne fût pM représentée à un tertr\a.
| nonlbl'Q d'exemplaires ! C'est peut-être pour
i cela que l'administration de l'Opéra ne veut

pas avoir de rapports avec ces respectables
| dames. On ne les reçoit plus dès que, la fil-
[ lett.e, présentée par, ses parents, est admise —
i et cela sans autre formalité qu'un examen
| physique. Certes, la maman assiste a.ux ceurs
J de danse. Elle se tient dans un coin de la
j salle et papote avec les autres mères, tandis
S que les petites exécutant les savants exérsi-
4 ces, les mouvements patients. les cadences

gracieuses qui plus tard feront d'elle ees
« apparitions lumineuses s qui, suivant

s
l'expression du maître, rendent vivantes les
imaginations des 'Mmipt.curs. des peintres et
des poètes ». Apprentissage lent et combien

difflcultueux ! Tous les jours celles qui n'ont
pap reçu le don prestigieux de l'art quittent
d'eUes-mêmes les rangs des aspirantes; aiinsi
disparaissent les médiocre- et demeure seule,
la phalange des artistes. Sept, huit, neuf an-
nées de répétitions. de cours qui c-ommen-cent à huit heures du matin se terminent à
midi. reprennent à deux heurss jusqu'à, cinq
heures, forment les écolières aux attitudes,

j aux démarches harmonieuses. Et les exa-
mens sont les étapes de cette longue route
que la pauvreté rend plus rude encore...

Quand la misère est trop aiguë, les maîtres
s'efforcent d'apporter une aide pécuniaire à
ces enfa.nts qui connaissent toute l'a.m.ertu.ma
des laborieux débuts. Afin Qu'eUe.s gagnent
quarante sous, on essaie de les faire paraî-
tre une minute en scène. Elles ram.ajssent par
e-xernpte, à la fin de l'acte, l'a bouquet de

i l'actrice et puis elles disparaissent ou bien,
de loin en loin. figurantes, on les voit au
'fond du plateau, dans « Faust Il. Cette distri-
Ritioa de quelques miettes à ces pauvres
provoquent 2s déchaînement ('(Off ja-fou-sies,
cheg les autres : celles qui n'osât, pap gagné
l'infime cachet... Filefe rjjveq une
acrimonie toute féminine, colère de gueux,
tempête dans les coulisses vite apaisée. Dis-
ciples de la divine Thaïs qui connut les
(Jôuleurs d'une enfance (wrturée, ainsi les
danseuse» à. l'âge tendre ne sont point à
l'a] ri des batailles pour le ,pain de tous les
jours et certaines connaissent les angolss&s
de la faim...

Un Satyre dans les Coulisses
L'Opéra surveille ces enfants qg'on lui con-

fie pour qu'elles deviennent les reines de la
danse. Oh ! nous ne vous dirons pas que
leur vertu triomphera toujours des embûches.
Mais, dans le théâtre, quatre agents — en uni-
ferme, s'il vous plaît ! sont embusqués, tout
prêts à verbaliser centre les imprudents qui
voudraient circon'venir les pauvrettes. La po-
lice veille ! Et puis, soyez sûrs que jamais
étranger ne pénètre dans les classes. Rappelez-
vous le tout petit scandale qui jadis défraya
les chroniques. Il y avait, diisalt-oa, un satyre
à l'Opéra. ! Grand émoi... Dans un couloir in-
suffisamment éclairé, un tomme se cachait et
lorsqu'une petite élève venait à passer, il se
sauvait, il 8e sauvait précipitamment... ce qui
faisait trembler la fillette. On chercha deux
années 1inconnu... Il était imprenable... On
finit cependant par découvrir un machiniste
un peu feu, qui s'était amusé à percer de pe-
tites ouvertures la' porte des loges. Il se cou-
chait à plat ventre et guignait les enfants au
déshabillé. On destitua le monomane et c'est
bien, en dépit de toutes les légendes, le seul
événement de ce genre que l'on eut à signaler
à l'Académie nationale de musique,

Danseuses de Musle-Hall
Elles sont toutefois les privilégiée du mé-

tier. ces danseuses d'opéra, dont quelques-ânes
connaissent la gloire 1 Mais les autres les
danseuses de musics-halls ! Derrière le décor
de féerie, les coulisses sont hideuses. Les ap-
pointements dérisoires : une mensualité d-e

cent. francs, (le laquelle sont déduits les frai4
de costume. Elles paient de leurs deniers les
maillots, les tutus, les « tarlatanes », souvent
les perruques et, cela peut faire sourire, les
jolis chaussons de danse. Et puis les amendes :

cinquante centimes, un franc, lorsqu'elles rient
en scène ou qu'elles arrivent en retard aux ré-
pétitions. Mettons que nos maigres rats ga-
gnent cinquante sous par jour... Il faut noter
aussi l'insolence de certains mailtres de bal-
lets, leurs menues méchancetés, par exemple
la défense qu'ils font aux danseuses de s'as.-
seoir aux moments des pauses, aptres les exer-
cices qui se prolongent pendant de lo;igues
heures... Et puis, le chômage : lorsque la
mode Bippelle dans les musics-halls' ces petites
Anglaises, qui chantent en dansant, es que
n'ont jamai3 voulu faire nos Françaises. Il y a
surtout l'âge mûr... Si l'on n'est pas une étoile,
on ne danse plus lorsqu'on a dépassé trente-

^«uaraal«. ans !
. :•,- v

Elles pourront présenter des revendications
légitimes, ces femmes que l'on blague parce
qu'elles se syndiquent. Èlléa pourront deman-
der, avec tous les artistes, la réglementation,
la surveillance, la transformation des agences
théâtrales, ces agences qui gagnent des fortu-
nes en prélevant une commission énorme sur
les honoraires de leur clientèle. En rémunéra-
tion de l'engagement qu eUes procurât, les
agences prennent un dr^it qui pîufti'ï niimme,
2 1/2 5 %. mai* qui en réalité s^lewa à 19 ou
20 '%. Les maîtres de ceb ollicines s'entendent
aussi avec certains directeurs, qui bénéficient
des prélèvements, et c'est un réseau quiempri-
sonne les artistes pressurés. Ils s insurgent
tous contre les agences, qu'ils voudraient voir
assimiler aux fcureiux de placement. Sur ce
point, la Chambre la diin^ié satisfaction aux CQ.

médiens, mais 18 S6nAt a t&ujeurs 19t!'Ouasé le
protêt de loi <iue Bv^aw:t leur corp^ation.

On considère trop ixmmt un passe-temps fri-
vole cette industrie iri^Mres, dans l^elje
sont en jeu pourtant dt gros iî2«,érftt|. Mais le
syndicat des danseuses annonce qu 'Il ne s'oc-

1

cunera pas uniquement ile& questions de gros 1

sous Déjà les artistes lymufis ont fait beso-
Se salutaire en faisant supprime^ dans l^
concerts les quêtes avilissantes, des primes àS Prostitution Si les danseuses sa- groupent
lapr-,)stitution.ité rart n'aura ri-en à y pér-
dre t

L^on et Maurice BCfNNEFF.

Je ne fume que le NIL

Au Pôlo Nord

Londres, 4 septembre. On télégraphie
de New-York au Standard-, le 3 septembre

.

« On demande de tous côtés que les Etats-
Unis réclament la possession dU' pôle Nord et
de tous les territoires découverts, p:?t le doc-

teur Cook. Selen le New-fork amènean, i at-
torney général aurait dit que la Constitution
suivait le drapeau et que si les territoires dé-
couverts par l'explorateur avaient une valeur
quelconque, s'ils étaient habités ou si des m-
digènes en fréquentaient les environs, il y
aurait eu lieu d"étudier sérieusement la quesr
tion. Pour le second adjoint au secrétaire
d'Etat, le pôle Nord appartient aux Etats-1
Unis. Le docteur Cook y a planté le Gr^pcâ-u
américain. Les Etats-Unis le réclament.

» A Washington, les personnes compéten-
tes en droit international déclarent que ljAmé-
rique ne peut revendiquer le pôle que s'il est
situé sur une île et si les Etats-Unis envoient
une expédition pour en prendre officiellement
possession. , .

- » Les opinions suivantes sorst_ encore
_

émi-
ses sur le territoire découvert : Si ce territoire
est 12 continuation du Groëland^ il appartient
au Danernukj s'il est le prolongement du
Canada, c'est lft propriété de ^ l'Angleterre.
Comme le Spitzberjç, il peut ri'appertenir a
aucune nation. Enfin, selon un télégramme
ô'Ottawa, le Canada revendiquerait tout ter-
ritoire situé à l'ouest du Groëland, entre le
Canada et le pôle, contre les prétentions de
l'Amérique, si elles se produisent. M. Bradley
déclare qu'il a. dépensé 10,000 dollar? pour
l'axpédition du docteur Cook et que des ap-
provisionnements pour trois ans avaient été
débarqués à Annatok. »

Arrivés du dosîeisr Cook
Elsesneur, 4 septembre. — Le bateau à va-

oeur «-
Hana-EsDede » est arrivé ici ce matin.

Le docteur Cook a été reçu officiellement par
M. Ryleiï'g, aflmi'nistra.te{UT du Groenland. Il
a déclaré qu'il était en état de prouver scien-
tifiquement : qu'il a atteint le pôle Nord. Il
avait emporté d'excellents instruments. Il
a'vait déterminé chaque jour le point à partir
du 8.506 degré et Il avait mêm'e fait cette opé-
ration deux foie par jpur, le 21 et le 22 a.vril.

Le docteur Cook a dit en outre qu'il avait
fait 18 kilomètres par jour et que la période
d)e février à avril lui avait été pius favorable
que la saison d'été, à causée de la plut, grandeuniformisé Set la. dureté de la. glace...

A l'arrivéa du Hans-Egede, ayant à bord le
.docteur Cook, le prince royal et les directeur.
de la Société de géographie se sont rendus àbord du navire pour saluer l'explorateur. Lu
prince royal a prononcé une allocution et ledocteur Cook l'a remercié. Lorsque l'explora-
teur a déi>arxjué avec le prince et les autres
personnageS> venus pour le recevoir, 14 joulel'a accueilli en poussant des hourras enthou-
siastes et en agitant des mouchoirs. Les dames
lui ont jeté des fleurs. La foule affluait de tous
côtés. On ai crié : « Soulevez-le sur vos épau-
les ! Nous puions le voir 1 » Il a été finale-
ment imposable au docteur Cook de se frayer
un chemin.

Grâce à une escorte d'agents de police, il est
parvenu à

,
atteindre l'Institut météorologique,

d'où une aiitomobile l a transporté à.. 1 hôtel.
Pendant tout le trajet, la foule n'a cessé de
l'acclamer d'urje façon chaleureuse.

Copenhague. 4 septembre. — Le docteur
Cook, dans un& interview, a déclaré qu'il
avait l'intention

.
ûe rester à Copenhague

pendant une sem£»hc et qu'il ferait une con-
férence à la société de géographie, si le dé-
sir en est manifeu,,,e. L'explorateur a ajouté
qu'il ira ensuite à JBruxelies pour visiter le
bureau international1 des expositions arcti-
ques, Il espère rencontrer Mme -Cook dans
cette ville. Peu de temps après l'arrivée du
docteur Cook, la foule s'est rendue devant
l'Institut météorologique et a demandé à
l'explorateur de se montrer au balcon. Le
doèteur Cook est sorti et a prononcé une al-
locution dans laquelle il a dit combien il
était heureux d'être débarqué au Dane-
mark. Il a ensui.e remercié la foule.

Les paroles du docteur Cook ont été ac-
cueillies par des applaudissements enthou-
siastes. L'explorateur s'est rendu ensuite à
l'hôtel où il a retenu un appartement. La
foule a de nouveau acclamé le docteur Cook
pendant le trajet. L'affluence était si grande
que les tramways ont dû s'arrêter pendant
un certain temps..

Berlin, 4 septembre. — La Société alle-
mande de géologie vient d'envoyer au doc-
teur Cook un télégramme l'invitant à venir
à Berlin pour y faire une conférence sur
son expédition.

La Conquête de l'Air

L'Accident du « République»
L'Eeau manquait. — Un Atterrissage émou-

vant, — On Dégonfle l'enveloppe.
Les Avaries

P,aris. 4 septembre. — Nous avons annoncé
,hier, en dernière neutre, que le ballon « Ré-

publique a avait é)té. à la suite d'avaries,
forcé d'Interrompre son voyage vers Nevers
et d'atterrir près de Jussy-Iê-Cnaudrier. Voicl 1quelques détails sur ce malheureux accident.

Ainsi V?ue nous l'avons raconté hier, 1-&

« République x avait dû une première fois |

Steï^rejtetr A Sa&n^Jiîa^ire-guir-iPuissieaux, un j

câble s'étiant enroule autour d'un axe de j

,tea^swi9Si®a>-
-
-Après ; -ce-oontr«-temp«>,, giâfis

grande tmc.&ytan.ee le .dirigeable avait repris
sa rente et on pensait qu'il allait atteindre
Nevers sans encombre, quand Une panne s-0
produisit. Le vent s'était graduellement ele-
vé, gênant de plus en plus le ballon dans sa
marche. Quand, vers deux heures, le diri-
geable pa-ssa au-dessus de Cosne, la vitesse
du vent était à ce moment de 10 mètres la
seconde. C'est-à-dire de 36 kilomètres à.
l'heure. Le ballon tenta alors péniblement
de louvoyer à. la vitesse de 24 kilomètres à
l'heure. Par moment la bourrasque était telle.
que l'avant du ballon se déformait et qu'à la
place de la pointe de l'enveloppe on voyait
une poche sa former. Emporté par les re-
mous du vent, parfois l'aéronat s'élevait à
156, mètres pour revenir aussitôt à 60 mètres
à peine au-dessus de la. route.

Le speetacle était émotionnant au premier ]

chef. Soudain, les hélices s'arrêtent. C'en
était ftMt! tl et dirîgeeibJe, 'pousr la seconde !

fois était en panne. Aussitôt le CI
Répuibn-

que'
» prit de l'altitude. Très haut, emporté

par le vent, il franchit la LotTe et s'en fut
au-dessus des bois qui bordent le fleuve, puis
descendit précipitamment et jeta son guide-
•xope. Quelques ouvriers agricoles s'en em-
parèrent niais, trop peu' nombreux, ils ne
purent mieux faire que de 50 laisser traîner
à travers champs. Tout paraissait cependant
aller au mieux. Petit à petit, le « Repubii-

i que » se rapprochait du sol. Il allait se poser
1 doucement. Hélas! t.n arbre, un vulgaire
pommier de deux mètre$ cinquante de haut,

! se trouvait sur sa route. Le contact fut bru-
; tal La pointe de la partie mécanique de
l'aèronat toucha et sa déforma. Cependant le

i t République » était maintenant arrè-té.
I Bien vite on l'attacha à ce même pommier
1 qui 1 avait endommagé *t le capitaine Bois
t prit ses dispositions pour réparer. Les méca-
niciens allaient s'occuper de rétablir cette cir-

I culation lors*ïu un craquement sinistre se pro-
duisit. L'enveloppe, qui n'avait plus sa rigidité
par suite de grandes pertes de gaz, venait de
sa plier, l arrière se levant et déformant tout

; l'empenn.lge Le capitaine Bois qui était resté
! sou! A bord dl" la nacelle, n avait plus dès lors
qu'une seule résolution à prendre : dégonfler.le
Dans celte alternative, le capitaine Bols et le
lieutenant Renaud eurent ^a^az
moyens. Ils n'hésitèrent ^-a exp.ulSêr le gaz
contenu dans le ballon en faisant dans son
velonne deux larges incisions.

A 7 h. 10 tout est prêt pour le dégonflement.
Un ordre bre! retentit : « Silence ! E<.eiHuez

les cigarettes ! » Et presque aussitôt
crissement se fait entendre. C est la corde de
déchirure qui vient d'être tirée. Le gaz se-
e,tiappe et la masse énorme te l enveloppe s a-
batsur le côté, tirée par des personnesde
bonne volonté, auxquelles un offt.cier adresse
d'une vois que l'émotion fait trembler un r -
rrzerciement. beau d'ans sa simplicité : s Merci
p()urLentementlaFri),f-Ceet!

par soubresauts comme un
ag0ni-sant, le Bépv&UQue se coucha à terre.
Aujourd'hui, les pilotes ont déclaré epi ^ dpi-
vent renoncer à réparer sur place les avaries
et que, dans ces conditions. le retour au han-
gar de Chalais-Meudon s'impose. On attend la
décision officielle. L'arbre de couche a été
f&u&sé l'empennage est complètement défor-

i mé. ainsi qu'une partie mécanique.
Les paysans saisirent les cordes qui J;®"1!

étaient j{'té-e¡;, peutifitre un peu brutalement
1 et c'est en tirant avec trop de vi©;enee sur

les câbles que l'hélice fut faussée,
temps, la force du vont jetait le dirigeable
sur quelques ar&res, dont; jes branches Péné-
traient danA l'enveloppe. Bans ces conditions,
1e dirigeable ne posait plus aller plus loin.
Des secours d'urgence furent demandés à
,pac,-,s et, de tous les GÔt,"é,s. De Nevers, on en-
voya un train de secours avec des soldats et
du raatéri«i. ainsi eue de l'hydrogène ; les
soldats qui avaient été envoyés pour cons-

un hangar pTOvtsoir^ destiné a abri.
le Bépvèlique a-rri'vèrent vers cinq heu-

rev- et demie et se mdrent aussitôt à l'œuvre,
La; foule augmente sans ce&s® sur les- lieux

^cL» incident.

Ce matin, les. soldats du 5e génie, envoyés
41e Paris par le trains de 9 heures 50, travail-lent activement à remettre en état le diri-geable afin qu'il soit, expédié dans de bon-
nes conditions à son point de départ. On ne
P"!n.se pajs que ce dép*tort puisse s'effectuer au-jourd'hui.

On dit que la desni&re panne a été causée
par le manque d'eetju.

La nouvelle de l'accident, connue à Paris
dans la matinée, a. produit une pénible im-
pression.

La. Charité, 4 septembre. — Un train spé-
cial compose de six wagons, deux wagons

.d'hydrogène, trois gsues roulantes et trois
wagons de matériel c'ivers, est arrivé cettenuit en gare de la ChArité. Une équipe d'aé-
j'ostierr> militaires est arrivée à deux heures
,CIIU matin venant die 'Versailles. |^es soldats
ont été conduits à. 1 ussy par des voitures de
la ville.

Ce matin, on a procédé à. l'enlèvement du
ballon : On l'a diém.o.at.é' et expédié à Chalais-
Meudon. où gil doit tarriver ce soir. D'après
loe 'o'f&ciec$ chargés, .de la conduite du diri-
igeable, le « Répu1Vnue » une fois réparé,
repartira pour la Paii.sse. Les dégâts ne sont
Pas aussi considérables qu'on l'avait dit tout
d'abord et les réparations ne nécessiteront
qu'un court laps die t>emps.

La Quinzaine de Marseille
Marseille, 4 septem bre. Le comité d'or-

ganisation de la grande quinzaine aéronauti-
que et d'aviation de Provence qui commen-
cera à Marseille le 1% octobre pour se ter-
miner le 28 octobre picchain, vient d'être dé-
finitivement constitué aous la présidence de
M. Paul Barlatier, directeur du Sémaphore
et président de l'Arêro-Club de la Provence.
Ont été désignés. comme vice-présidents :
MM. André Ruau, ûivooat; Oppermann, ingé-
nieur en chef des rtiines en retraite, et B^et ;

comme secrétaire général : M. J- Samat; com-
me commissaire général, M. G. Seyman.

De nombreuses personnalités marseillaises
font également part'to de ce comité qui a déjà
reçu bon nombre d'engagements d'aéronautes
et d'aviateurs conn,us, ainsi que des offres
spontanées oui periisettront d'augmenter con-
sidérablement le ntembre des prix, s'élevant
déjà au chiffre de 8(HOOO francs. Tous les syn-
dicats du commerce, de l'industrie et des 'ma-
gasiniers de Marseille tiendront mardi une
réunion pour voter iun grand prix du com-
meroe marseillais. D^ss fêtes seront organisées
pendant cette Quinzaine d'aviation.

Le Salon de l'Aéronautique
Fans, 4 septembre. — is président ne la.

République vient de faire savoir au comité
d'organisation dui Salon de l'aéronautique
qu'il inaugurerait cotte importante, manifes-
tation doat l'ouverture est désormais orfl-
cielleanent fixée aiu samedi 25 septembre, à
dix heures du ma£in.

EN ANGLETERRE
De notre correspondant particulier
Londres, 4 septembre. — Un comité dont les

membres ont été in ommés de commun accord
par la municipalité de Blackpool et parl'Aéro-Club du Lajjicashire, vient d'arriver à
Londres pour se mettre d'accord avec les cer-
cles aéronautiques de la. métropole, en vued'arrêter les détails relatifs à la grande se-maine de Blackpool. Le conseil municipal de
Coventry organise un match Coventry-Bir-
mingham, avec jan prix de 125,000 francs pour

,
le vainqueur, <?t le conseil de Birmingham
offre un prix cte 75,000 francs au vainqueur
d'un match Biriningham-Wolverhampton.

IT. M.

EN ITALIE
Brescia, 4 septembre. — Le roi a visitê au. ]

lourd'hui en détail, l'aérodrome. Le lieute-
nant Calderara a inauguré cet après-midi unesérie de vois à Mi:)ntichiari.. Il a été applaudi

1psf line nonxhreu^&e assistahcS'. Artzâhi a vé-
rifié l'équilibre dà son appareil

EN RUSSIE
Saint-Pétsrsbourg, 4 septembre. - L aviateut

Ti'tarinoff a adressé au ministre de la guerre
une leitre pour lui demander d'ajourner au
1er octobre le.; essais de son aéroplane. Il allè-
gue comme raison que les moteurs qu'il a com-
mandés à l'étranger ne sont pas arrivés.

EN BELGIQUE
Tournai, 4 septembre — L'appareil de M.

Paulhan est arrivé hier matin. L'aviateur et
sor. 'penmnnal sont également arrivés. Le mo-
noplan, type Bléiriot, dte M. Bonnet La Bran.
Qlll: est en cours de route.

EN ALLEMAGNE
Le Zeppelin

Ffiedrichss.fîen,4 septembre. — Plus de deux
cents députés au Parlement allemand ont ré-
pondu à l'invitation du comte Zeppelin. Le
temps est très befia. Il y aura sept ascensions,
à chacune desquelles prendront part quinze in-
vités.

Au Maroc

DANS LE RIFF
Uns Combat

Penon de la, Gocaera, 4 seeembre-
*

L'en-
nemi ayant en.£!'a(Té la fusillade, la plaœ a
répondu à coups de canon. Dans la. soirée,
le feu est devenu intense des deux côtés. Un
soildat espagnol a été blessé. Le tir de l artil-
lerie a continué saas interruption. Dans la
nuie. une canonnaère venant cSe Ceuta ses feux
éteints ai apporté une grande quantité de vo-
lailles et d'oeufs. Le feu a maintenant cessé.

La ctes opérations
Madrid, 4 septembre. — Avant de partir

pour Santander, M. Mauira. a dit à plusieurs
de ses amis Guet les opérations militaires a
Melilla seront 'termiaées au oommencement
d'octobre et Que la session des Contés sera
ouverte le 4 oui le 5 de ce; même mois.

Une Défaite des Espagnols
Parrs. 4 septembre- — La Petite Réfubli-

pue signale le bruit d'après lequel les troupes
espagnoles auraient subi à Souk-el-Arba un
écliec im:POl'tRŒlt, presque une déroute, après
un œroiiat livré à l'extrémité de 1 étroite bMt.
de de terre qui répare la lagune de Marchi-

ca. de la mer.
OOIOSISÎ® de Renfort

Madrid, 4 âeptetrasbre. — On mande de Me-
lilla aux journaux qu'une cpîonne partie en
détachement pour le Cac-oe-l Eau, sous
commandement dui colonel Larreau, a campe
sans incidents à Sidi-Brahun, a 20 kilomè-
tres du Cap-de-l'j¡£au. Cette colcmne restera
au Cap-dte-l'Eau jusqu'à cç que le nouveau
poste; soit fortifié.

* Les Frais de guerre
Madridi, 4 septtè'irabre. — Le ministre des

finances interrogé au sujet dete opérafcionsi
nna.ncièMa qu'il 6ompiA;l effectuer dans le but
de faire face aux frais de la campagne de

j P*feliLlav a déclaré qu'au
.
moment où seront

! présentées aux Cartès les demandes de cré-
' dits extraordin.a.ire4,-,, il proposera, en même
j temps le moyen d'obtenir des ressources équd-
1 valentes. Cette opération se fera. sans sur--charrer les contribia^ionau

La Question Crétoise
Constantinople 4 septenbre.

— En raison
-delasituation de la Grèce, la Porte a dé- :J

cidé de renforcer les garnisons de la fron-
t1ère, Dans les milieux diplomatique, turcs,
on dit que la Porte se montre très désireuse
de maintenir la paix mais qu'elle pourraitêtre finalement obligée d© déclarer laguerre. >Conptantinople, 4 septembre. — La Turqueprépare une note aux puissances pour préci-ser ses a desiderata » à propos de la Crète.Ces voeux seraient : Que la Crète forme uneprovince autenome, payant tribut à l'ÈÎWre

et, soit placée sous la gouveraiàeté
immédiate du sultan ; que la baie de la Sudedemeure une station navale militaire pour laiurquie ; que le gouverneur soit nommé J'alle sultan, sur la proposition des puissances,et que ce soit un 1onctionnaire' suisse onbelge ; que le nouveau statut constitutionnelde Crète soit soumis à ' la ratification de lanouvelle Assemblée nationale à élire. La noteporte en outre que l'île ne peut entretenirhors de la gendarmerie organisée militaire-ment, aucune armée. Les organes ecclésiasti.
ques mahométans relèvent de la juridictiondu Scheik-Ul-lsIam, et les organes chrétiens,
du patriarche oecuménique.

*
?

Un Meurtre ' S

La Canée, 4 septembre. --- L'auteur Pi&
sumé du meurtre d'un musulman dsans uavillage des environs de Retimo a été arrêté.

»Ce serait un ternis de iust!oe. Un piquet de
gendarmerie a: été installé dans le village otfc
le meurtre a été coexiùs. |

NOS COLONIES

EN MAURITANIE-x, 4 septeraore. — Le paquebOt M
Cordilliere, arrivé à Bordeaux. nous appettte
l'écho de 00u1K nouveaux enffagernents ep Ma»-
ritapie. le 17 iuillet dernier, l'avait-ftarde
dfe la colonne cpmmandée par le capitaine
Martin est tombée davs une embuscade- Le
aomibat qtui s'ensuivit fut acharné. Il -
comme heureux. r^wltat cfoçcuiper suffisanv.
ment nos ennemis pour les empêcher dRi>quiê-i
ter la colonne Malheureusement, le capitai-
ne Martin, qui est rentré en Fr^nœ à bord
de la Cordilliere, fut bl/essé au bras fil: ml
pied1 droit®.

Le 6 août, le consrïpndart: Oaasd et le
capital Dupertuis se sont esmmarés, à Aî-
ter-ôuazzam, de 1.400 chameaux, ce cpjd at
singulièrement gêné les Maure., Le çapit«ii
ne Dupertuis vient d'être envoyé vers TQUÕI\I,
centre d'opérations de Ma.-El-Ainin, dmt en
attend d'un moment à l'autre la soumâsîion.

Le e:énérat Caudrelier, qui fait une tour
née d'inspection fin Mauritanie, a rencontré
le colonel Goura.udi à Atar et il doit être
maintenant de retouj à Saint-Louis, dbù 8
rçipinidira Dakar,

-

Mouvement social

Au Conseil supérieur du travail
Paris, 4 septembre. — Le dépouillement dei]

résultats du premier tour de scrutin pour tM]
élections au Con&eilsupérieur du travail 'yiMml
d'être termine.

,

F i

Sent élus : MM. Cleuet (Bourses du, tra. fc|
vail) "Bnat (4s5nciation,<? ouvrières de?' pllP H
ductlOn) ; Lamendin (Mines, çarrièrSs,T-safeH
nés) ; Comaille (Alimentation, grandes in.
dustries et commerces de gros) ; Malai dé (Tu-
dustries chimiques, allumettes et tabacs, cé.
ramique et verrerie, fabrication cPu papier) ;
Coupât (Métallurgie et construction métalli-
que) ; Valette (Métaux) ; Ludihu&er (Trans-
port par voies ferrées) ; Moreau (Transport
par terre et par eau, manutention, garçons
de magasins) ; Keufer (Industries relatives
aux lettres, sciences et arts, Industrie du li.
vre, instruments de précision, bijouterie, Of.
fèvrèrie, ingénieurs, artistes etc.) ; Artaud et
Besse (Administrations privées et commercial
les autres que celles de l'alimentation).

1i y a ballottage pour les autres groupes da
Syndicats,

Les P. T. T.
Paris, 4 septembre. — Ce matin s'est ou]

vert, à, la Maison des Syndiqués, boulevard
de l'Hôpital, le congrès annuel des eous-B
agents des postes. Les délégués," qui 50nt,1
d'après le secrétaire général, au nombre (XI î
soixante-dix, ont décidé de, ne pas ad]nettr<
la presse à cette première séance parée I 1

qu'elle a. été consacrée à la discussion 'dut
rapport di4 secrétaire g-énérçll. I

Les Grèves
La Grève des Maçons

fans, 4 septembre. — mnwstre HU «N» J
vail a reçu hier la visite d'une délégation j

de la chambre syndicale de la maçonnerie ve- <

pue pour le prier de demander à. la chambre 1

syndicale patronale de vouloir bien abrégé J
le délai de négociations.

M: Viviani a prolnis tout son concours e4

a convoqué immédiatement à son cabinet M. |
Villemin, qui s'est rendu à son appel a&cam- j
pagné de M. Despagnat. M. Villemiu. tout en j

exposant ses regrets de ne pouvoir accueillir j

la requête ouvrière, a expliqué au ministre j

qu'il était matériellement impossible de fixer 1

un jour plus rapproché que mercredi. M. Vi- 1

viani a fait connaître oette réponse ce ma.' !

tin à la délégation ouvrière qui lui a rendu
visite. La délégation ouvrière avait en outr< '

prié le ministre du travail de s'aboucher avet t

la chambre syndicale indépendante des en- '

trepreneurs et de lui demander de donner
mandat à quelques-uns ae ses membres pour *

discuter avec le syndicat ouvrier au sujet dg
la suppression du marchandage.

M. Viviani a convoqué ce matin à son <ck
,binet le président de la chambre syndîcale, '

M. Bour&eau. ainsi que MM. Bassinet et CJpté- ]

j rioux. Il les a avertis qu'il allait leur écrire i

1 dans le sens demandé par les ouvriers et
| prier la chambre syndicale patronale iru1é'
| pendante de s'aboucher avec ces ouvriers.
j Cet après-midi, a eu lieu au Tivoli-Vau* j

: Hall un meeting des gtévistes du batimept. 1

1 Lin service d'ordre important était org&nlâ4, j

; La police fa~t avancer les grévistes par pe I

tits groupes et, à l'entrée du Tivoli, le cou- .trôde est rigoureux. La presse n'est pas ad*

mise. Un gréviste portait au bout d'un bâton ;

une pancarte avec l'inscription : « Mort

aux tacherons ! » La police la lui a arra-
j chêe. Une bagarj?® ai failli se produire à ci ;
i sujet.
| La question des salaires est longuement
; discutée. Les grévistes se déclarent irrédW
; tibles sur ce point. A quatre heures, M

meeting de Tivoli prend fln. Contrairement S

aux prévisions, la sortie s'est effectuée dan' J
le plus grand calme. Les agents se sopf 1
bprnés à faire circuler la foule. Les grevis, 1
tek ont décidé de continuer la grève à ou' 1

1: trance si les patrons ne cèdent pas sur 1* I
question des salaires. 1

EN SUEDE
1 t cepiumnc. - ûe wiuw
! la grève puble une proclamation adressâta

au^c ouvriers pour leur faire connaître qu«l
l'on a décidé de limiter la grève généraleàl

i ce gu'elle était avant le mois d'août. En _me« ,
bma temna la comité remercie les ouvriers^


