
Nouvelles du jour
Contrairement à ce qui se passe

presque toujours , les premières nou-
velles de la catastrophe du Titanic,
uu lieu d'exagérer le sinistre, l'avaient
nttéuué et faisaient crolie que le su-
perbe paquebot , fort mal en point ,
arriverai! «pendant è Halifax. Mais
bientôt la t White Star Line » ne put
plu» dissimuler lVtTroyable vérité : le
Titanic avait coulé , entraînant dans
le gouffre les deux tiers des passagers.
Ceux-ci étaient pour la plupart de
urauds industriels, do grands commer-
ciale , de licites Américains qui ren-
traient en Améri que après avoir joui
•les douceurs de l' i i ivor  sur la Riviera
ou ea V.gypio. C'était le vaisseau des
milliardaires , aménagé avec un luxe
inouï , extrêmement rapide, construit
avec des cloisons êtanches , joignant le
maximum de sécurité au maximum de
confort. Comment s 'esl-H fait que tant
de compartiments séparés eussent pu
être ù la fols envahis par Tenu jusqu 'à
produire la catastrop ho ? Ceci est le
mystère sur lequel le jour se fera sans
donte , mais qui wootie au moins que
lea magnifiques conquêtes de l'indus-
trie moderue laissent encore beaucoup
de marge aux coups de la fatalité.

Il y a eu quelque chose de grand
daos l'attitude de l'équipage et des
passagers qui ont sombré dans ia uuit
de dimanche k lundi. Jusqu 'au dernier
moment, la,car-Haine a dominé son
iiiondi' , empêchant toute panique, fai-
sant lêgner. l'ordre à bord, malgré
l'angoisse de l'heure. Chacun était à
son posté ; les emp loyés de la télégra-
phie sans fil ont donné jusqu 'au der-
nier moment des nouvelles de la situa-
tion , notant toutes ses phases. Les
canots Ont élé mis à la mer ; mais on
sait que , géoérulement , ou n 'en prévoit
qu'un nombre correspondant à environ
un tiers des passagers et matelots.
Siloa le règlement , oa y a doscendu
Us femmes et les enfants avec le nom-
bie de matelots nécessaire pour la
manœuvre, en tout environ 860 per-
sonnes. , le e)-, autres oot attendu , dans
1 épouvante , l'arrivée probable do l'un
dis grands transatlanti ques qui ve-
naient à. loute vapeur sur le lieu du
sinistre. Mai» ce l'ut trop tard , et la
mer s'était déjc'i refermée sur le graud
TUsmic...

Hier , s'est faite ù Constantinople la
démarche des puissances demandant
.'• la Porte sur quelles bases elle accep-
terait une médiation en vue de la paix
italo-turque. Azini bey, ministre des
«flaires étrangères de Turquie , a
vivement remercié les puissances pour
l'esprit amical dans lequel la démarche
a été faite. II a dit qu il en soumettrait
In communication ù son gouverneinent
ot qu 'il ferait prochainement une
réponse aux ambassadeurs.

Ces salamalecs ce signifient iieu , et
los puissances savent d'avance que la
Porte restera intransigeante et n'accep-
tera pour base que le retrait de l'an-
nexion de la Tripolitaine par l'Italie.

Lcs mines sous-marino3 que le mi-
nistère turc a fait p lacer dans les
bardatielles ne sont , parait i^pasd'uno
très grande efficacité. Le vapeur russe
tUnislii Korsuitof s'est heurté, avant-
hier , lundi , à deux de ces mines qui
s'étaient détachées do leurs ancres.
Quoique le choc eût été assez fort , au-
cune explosion n 'a eu liou. Si cette
mine égarée avait produit son elfet ,
nous aurions vu revenir sur le tapis ,
plus aiguë et plus actuelle , la question
des mines flottantes , dont on a tant
parlé lors du siège de Port-Arthur.
Des vaisseaux neutres seront peut-être
les victimes de ces engins qui. entraî-
nés par les courants , peuvent aller, à
des centaines de kilomètres , produire
des catastrophes terribles.

Les journaux de Constantinople an-
noncent que le Papo enverra , auprès
du gouvernement ottoman, une com-
mission chargée de faire une enquête
sur la question du patriarcat arménien.
C'est la première fois que le Vatican
engage des -négociations de ce genre
directement avec la Porte ; car, jusqu 'à
présent , c'était la France qui remplis-
sait le lole de puissance protectrice
des calholiques en OrieDf , rôle dont
elle semble vouloir toujours plus se
désintéresser , puisqu'elle a refusé d'in-
tervenir en faveur de Mgr Teizian.

Hter , le conseil dos ministres, fran-
çais a arrêté les termes do sa réponse
aux dernières propositions du gouver-
nement espagnol .au sujet du Maroc.
Ou indi que nettement à l'Espagne
que si le cabinet de Madrid n 'accorde
pas dav.-itif ag-, les pourparlers ne
pounont plus se poursuivre utileineut.

M. Kbuen-lledervary, picsident du
conseii hongrois , avait accepté le point
ds rue de François-Joseph au sujet de
l'appel dos recrues, et il espérait que ,
par déférence pour le roi , lo parlement
de Budapest partagerait son sentiment.
Mais ratliiudo violento de certains
oioupes de sa majorité l'a engagé à
retourner à Vienne pour demander à
François-Joseph quelques concessions.
Sas désirs n'ont pas été accueillis et ,
après avoir tena ua conseil de cabinet
à Budapest, il est parti encore une fois
bier après midi pour Vienne , afin de
remettre au souverain la démission du
cabinet hongrois.

\ * •
Lundi soir, ont eu lieu à Vienne plu-

sieurs réunions d'étudiants croates,
serbes et Slovènes , pour protester con-
tre la suppression de la constitution
de Croatie par lo ban Cuvaj. Celui-ci
se trouve actuellement à Budapest, où
il a eu , lundi , un long entretien avec
le comte Kuen lledei vatv.

» t
Hier soir mardi , la Chambre an-

glaise a adopté le Home Rule en pre-
mière lecture par 360 voix contre 266.
La majorité du gouvernement est
donc de 84 voix.

On annonce de Cettigné qu'un grand
nombre de femmes et d'enfants alba-
nais passent continuellement la fron-
tière pour se fixer au Monténégro.
Tout fait prévoir que, ce printemps ,
une révolte éclatera on Albanie ; cette
fois-ci , elle sera mieux organisée que
les précédentos. Une conférence a eu
lieu , ces jours passés, â SoUtari , à
laquelle assistaient dix-huit chefs alba-
nais, qui ont étudié toules les mesures
nécessaires pour forcer les Jeunes-
Turcs à tenir les promesses qu'ils
font depuis des années et qu 'ils ne
remplissent jamais.

• »
Au congrès pangermaniste de Hano-

vre, lo président Claas a annoncé que
la question marocaine se réveillerait
prochainement et que le Maroc occiden-
tal, c'est-à-dire la région do Mogador
et d'Agadir , deviendrait un pays alle-
mand de colonisation.

IJO* milieux officiels de Berlin ne
prennent jamais à leur charge les dé-
clarations des pangermanistes , mais
ils ne les désavouent pas uon plus.

Dans le trésor de la banque portu-
gaise « .lunta do Credito > , on a cons-
taté la disparition de titres, pour une
valeur de cent mille fiancs , provenant
de la dissolution de la congrégation
dos Sœurs de charité. Ce fuit excite
une surprise d'autant pius grande que,
dans la même banque , le gardien des
titres s'est déjà une fois aperçu qu 'un
dépôt considérable , appartenant à un
autre Ordre, avait disparu , d'une façon
tout aussi mystérieuse.

Là aussi , il y a des liquidateurs,

L'arrivée du «« Carpnlhia »

La catastrophe s'est produite par
41° 46 de latitude nord et 50" 14 de
longitude ouest , dimanche, à 10 h. 25 du
soir (heure dc New-York), environ 3 h.
du malin (heure de l'Europe centrale).
Le Titanic sc trouvait alors à 300 milles
au sud-est de Cap-Race. Lo navire som-
bra ù 2 h. 20 du matin (7 h. du matin ,
heure de l'Europe centrale) soit quatro
heures après la collision.

La première nouvelle de l'accident
parvint au poste de télégraphie sons lil
de Cap-Race. Elle était ainsi conçue :
« Avons touché iceberg. Sommes forte-
ment endommagés. Accourez aide. »

Co rnarconigrarnmc toucha divers
vaisseaux naviguant dans ces parages :
le l'arisian, le Carpatlda, le Virgmian ,
le Ballic et l'Olymp ic.

Malheureusement , le p lus proche do
ces navires so trouvait ù 170 milles , et
tnème i) une vitesse de 25 mouds à
l'heure, il lui fallait près de / heures
pour arriver. C'ost ce qui expliquerait
l'étendue de la catastrop he. Une heure
après lu collision, le capitaine du Titanic,
so rendant compte que le bateau som-
brait , lit monter les femmes ot los en-
fants dans les canots de sauvetage. A
minuit y.,, l'eau dut commencer à gagner
les machines, car la télégraphie sans fil
s'arrêta.

Seul le Carpathia arriva sur les lieux
du sinistre vers 5 heures du matin , c'est-
à-dire trois heures après que le Titanic
eut coulé. Il y trouva une flottille Jfeï
canots do sauvetage ballottés ot harassés
par de violents remous.

A part les passagers qui so trouvaient
dans ces chaloupes , il n'y n pas la moin-
dre trace des autres personnes qui voya-
geaient sur le Titanic.

Il y a eu lundi soir une lueur d'espé-
rance quand un télégraphiste du poste
du télégrap hie sans fil de Sable-Island, à
qui l'on demandait s'il était possible de
faire parvenir des dépêches aux passagers
du Titanic , répondit que cela était
difficile , caron croyait que Jes passager *
étaient dispersés sur p lusieurs paquebots.
Des milliers de parents ot amis dos
naufragés se cramponnaient avec achar-
nement à l'espoir quo des navires autres
que le Carpathia avaient pu recueillir
les survivants.

Le cap itaine Roscon , du Carpathia , a
informé la compagnieparradiotélégraphie
que son navire s'avance lentement vers
New-York a. travers une mer semée
liïceùergs avec SOO survivante et qu 'il
arrivera demain après midi jeudi.

Lo Yirg inian annonce qu'il est arrivé
trop tard sur le lieu du sinistre ct qu 'il
n'a lias de sauvés à bord. Le Patîsian
n 'en a pas non p lus.

Le chifire des victimes

Il n 'y aurait sur 2,490 passagers ct
matelots du Titanic que 808 vies hu-
maines seulement de sauvées, soit 1,432
morts.

Cela s'exp liquo par cc fait que les
canots de sauvetage ne sont prévus à
bord des transatlanti ques anglais que
pour un tiers des passagers et matelots ,
ce qui au cas où aucun navire n'arrive à
tomps sur lo lieu du sinistro voue à la
mort les deux autres tiers. Les chillres
ci-dessus confirment malheureusement
cette régie singulière.

On peut être légitimement anxieux
sur le sort dc la plupart des passagers
hommes, car si l'on examino les chillres
des sauvés d'une part , ceux des femmes
et dos enfants d'autre part dans les
différentes classes, on arrive aux consta-
tations suivantes :

Il y avait 140 passagères en première ,
109 cn seconde et environ 500 cn troi-
sième, soit au total 749 femmes et en-
fants. La régie traditionnelle est de faire
embarquer d'abord les femmes et les
.enfants. Or, le dernier chiffre des sauvés
Bst dc 868, ce qui , avec les marins
chargés de la conduite des canots , équi-
vaudrait donc à la totalité do femmes et
enfants, sans laisser aucune p lace pour
li»* hommps-

Deux radiogrammes de Cap-Race ct
une dépêche d'Halifax* mettent hors dc
doute que ni le Paiisian ni ie V'irg inian
aient des survivants du Titanic à bord.

La White Star Line annonce qu 'elle a

c'-lé informée par radiogramme del'Olym-
\iic quo le chifire exact des personnes
sauvées étoit bien dc 8GS.

Victimes et survivants

Parmi les passagers de 1'° classe, il
faut citer lord Aabburton , la comtesse
Rois, qui ost sauvée, le colonel Aslor et
sa jeune femme , retour de leur voyage
de noce cn Egypte , (M100 Astor est sau-
vée) ; G. Widerer , le fils du célèbre
collectionneur , Charles Hayse, le prési-
dent du Grand Trunk , le major Archi-
bald Bult , ami personnel et aide dc
camp du président Taft, auquel il rap-
portait de Rome une bénédiction ponti-
ficale. Th. Pears, de la fameuse fabrique
de savon , Kobert Daniel, banquier, de
Philadel phie , Clarens Moors, sportsman
bieu connu , de Washington, M. et M™
Morgan.

Parmi les victimes du naufrage du
Titanic on cite le publiciste W. Stead ,
MM. Bruce-lsmay, le capitaine Smith.

MM. Simonius, président du Bank-
verein suisse do Bâle, et de Staehelin,
directeur de la société fiduciaire suisse,
de Bâle également, ont été sauvés.

Nous apprenons d'autre part qu 'il
resterait dix-sept vovageurs suisses dont
on n'a encore aucune nouvelle.

M. William Thomas Stead , dont on
est sans nouvelles, est l'un des publicis-
tes les plus connus de l'Angleterre et des
Etals-Unis. 11 dirigeait la célèbre revue
Itevien- oj Bev_t.cs, qu'il avait fondée en
1.890, de même qu'il fonda , en 1892,
VAmerican Rcvie,e ol Revietvs.

Le colonel John Jacob Astor, qui est
parmi les morts, était né en 1864. Il était
le petit-fils du célèbre fondateur de la
dynastie des Astor, dont il portait les
prénoms. Après avoir fait ses études à
l'école de Saint-Paul ct â l'université
Harvard , John Jacob Astor s'était spé-
cialisé dans la construction de palaces-
hoteis. Il prit part à la guerre de Cuba,
se trouva au siège de Santiago-de-Cuba.

Le colonel Astor avait à son actif di-
verses inventions mécaniques.

11 avait épousé cn 1891 miss William
Willing. 11 sc remaria l' an dernier avec
une jeune fille dc vingt ans, à laquelle il
reconnut 50 millions do dot. Cc mariage
d'un quinquagénaire avec une jeune fille
de.vingt ans fit beaucoup de bruit dans
la société américaine.

Le colonel Astor quitta immédiate-
ment l'Amérique avec sa jeune épousée,
et il revenait , comme nous l'avons dit ,
dc son voyage dc nocc3 en Egypte et
dans lo Levant.

M. Allrcd Vanderbilt , que l'on croyait
à bord du Titanic, a télégrap hié à sa
mère qu 'il était tain et sauf en Angle-
terre.

L'émotion à New-York
Lorsque la nouvelle do la gravité do

l.i catastrop he se répandit à New-York,
elle y causa un grand émoi. Une foule
considérable était réunie dovant les bu-
reaux de la White Star Line, cherchant
des nouvelles rassurantes, les femmes en
larmes ct les hommes bouleversés ques-
tionnant les olliciers qui ne pouvaient
répondre , ne connaissant quo fort peu
dc chose on ce qui concerno les passagers
autres quo ceux do première ou dc
deuxième classe.

Lcs employés de la compagnie sont
restés do service touto ia nuit pour don-
ner des renseignements aux parents des
passagers , à leurs amis et aux journa-
listes.

M. Vincent Astor , lils unique du colo-
nel John Jacob Astor, était l'une des p lus
désolées parmi les personnes venues aux
informations.

L'émotion n'est pas moins vive à
Londres.

I.c « Tilnuîc »

Le Titanic était le plus grand tran-
satlantique qui eût été jusqu 'ici cons-
truit. Sa longueur était de 268 mètres ,
sa largeur do 28 ra. 193 et sa profon-
deur de 29 m. 666. 11 jaugeait , comme
on sait , 46,382 tonnes et sa construction
avait coûté près dc 46 millions de francs .

La distance dc la quille un haut des
cheminées était de 53 mètres. Chacune
des quatres cheminées aurait pu donner
facilement passage à un traiu et le loge-
ment du commandant était à peu près
do 22 mètres au-dessus de la flottaison ,

quelque chose comme lc faite d'une
maison de sept étages.

Le Titanic avait dix étages de ponts.
Voici leurs noms eu partant d'en bas:
1° faux-pont inférieur , 2° faux-pont ,
3" pont inférieur, 4° pont moyen, 5° pont
supérieur, 6" pont des salons, 7° pont-
abri, 8" pont-passerelle, 9° pont-prome-
nade et 10° pont des embarcations.
Deux allaient au-dessous de la flottai-
son ; trois n'allaient pas de bout en bout
du navire parce qa'ils étaient interrom-
pus par la chambre des machines haute
dc trois étages. 11 possédait quinze cloi-
sons êtanches. Le gouvernail pesait
101.250 kilos ; la p lus grosse ancre pesait
15,740 kilos ; les chaînes avaient 603 m.
de longueur, et l'acier qui en formait les
anneaux avait S5 millimètres de diamè-

La grande salle à manger des premiè-
res pouvait contenir plus de 500 person-
nes, il y avait des salons de réception,
de lecture, fumoir , restaurant, une vé-
randa pour prendre le café, des cabines
avec de vrais lits et non des couchettes ,
des baignoires, et tout cela large, haut ,
vaste ; à côté d'escaliers monumentaux,
on trouvait des ascenseurs, et si l'idée
venait de faire uno pleine eau, de passer
au hammam, de jouer uno partie de
pelote ou même d'éprouver lçsplaisirs de
l'équitation , ii y avait piscine, bain turc,
salles d'exercices et appareil» donnant
l'illusion de la chevauchée. C'était unc
ville flottante qui pouvait avoir une
population de 3,150 habitants , dont
SOO hommes d'équipage. - -

Lcs passagers se répartissaient de. la
façon suivante : passagers de lra classe
_ !25, passagers de 3*8 classe 275, passa-
gers de 3°« classe 1,200.

Le prix de la traversée à boitl du
Titanic variait suivant les classes et sui-
vant les saisons dc 22,150 francs pout
les appartements de luxe durant la sai-
son d'été, à 200 francs pourles troisièmes.

Les approvisionnements destinés à
une seul traversée du navire étaient
considérables ct comprenaient notam-
ment 75,000 livres de viande fraîche ,
25,000 livres do volaillos, 35,000 œufs
frais, S tonnes de sucre, 250 barils de
farines, 15,000 bouteilles de bière , 20,000
de vin, etc.

Le Titanic était sur le poûit do se
voir enlever son titre de p lus grand
paquebot du monde entier par le nou-
veau paquebot Imperalor, de la if amburg
Amerika , que cette compagnie espère
mettre en service au mois d'avril ou mai
do l'année prochaine. L'Imperalor dé-
placera 50,000 tances.

Pour faire de Southampton la tète dc
ligne du îïtaiircétde l'OIjnip ic, il a fallu
entreprendre des travaux considérables.
Dc nouveaux bassins ont été créés, des
cales de radoub ont été élargies. La dé-
pense s'est élevée à près de 4 millions
de francs et c'est la municipalité qui
s'en est chargée.

Le capitaine du « Titanic »

Le capitaine E.-G. Smith , qui com-
mandait lo Titanic, et qui est mort ,
resté le dernier a son bord , commandait
l'Olymp ic lorsquo ce paquebot entra en
collision, au mois de septembre dernier,
avec le croiseur Hauke, dans les eaux de
l'Jle de Wight. Il était âgé de soixante
ans et il y avait trente-huit ans qu'il
était au service de la Vrbiio Star Line.

Né dans lo Stallordshire, le capitaine
Smith avait fait l'apprentissage de son
périlleux métier de marin dans la mai-
son d'armement Gibson et Clc , de Liver-
pool.

Depuis 1887 il était au service de la
White Star Line, qui lui avait successi-
vement confié le commandement de ses
plus belles unités, le Republic , lc Bri-
lannia , le Majestic , qu 'il commanda pen-
dant neuf ans, le Baltic, l'Adrialic.

Sa grando expérience des choses dc la
navi gation l'avait fait d'ailfeurs nommer
membre du conseil de la marine mar-
chande.

Le danger des icebergs

Si l'on s'en rapporte aux rensei gnements
fournis par les capitaines des navires qui
ont effectué la traversée de l 'Atlanti que
durant la semaine dernière, on voit qu 'un
vaste champ do glace s'est formé sur 1?
route que suivent les transatlanti ques

tanic,,
Le Carmania, de la Compagnie Cunard,
rencontra jeudi dernier 25 icebergs.

L'armateur Welsford , qui a traversé
p lus de cent fois l'Atlantique et a débar-
qué lundi du Carmania, déclaro quo
jamais il n'a vu autant de - glaces
descendre aussi loin au sud et cn aussi
grandes masses que durant son dernier
voyage.

La disparition du Titanic vient ajouter
un nouveau nom à la liste déjà longue
des navires coulés ou avariés par les
glaces flottantes si redoutées des marins
qui traversent l'Atlantique.

Nous relevons dans cette liste sinistre
le3 dates suivantes :

1890. — Au printemps : 4 vapeurs
disparus.

1899. — Au printemps: 10 vapeurs
disparus.

1907. — Juillet :1e paquebot allemand
Kronprinz-lYilhelm a son étrave tordue
par un iceberg.

1908. — Le vapeur STongolion est
emprisonné pendant deux mois dans lea
glaces.

1909. — Mai : le paquebot Lake-
Champlain est fortement endommagé.

Le Titanic a disparu sous le choc
d'une véritable montagne de glace de
150 kilom. de long sur 60 de large.

Le marin le p lus expérimenté est
absolument impuissant û . éviter une
collision avec uue de ces montagnes
flottantes placées soudainement en tra-
vers de sa roule.

Les lieux d'origine des icebergs sont
le Groenland, le Spitzberg, la terre
François-Joseph ; ils proviennent des
glaciers polaires qui descendent jusqu'à
la mer et deviennent les montagnes de
«lace flottantes si dangereuses. On en a
vu dans les parages du Groenland
jaugeant jusqu'à 18 millions de mètres
cubes, volume qui correspond à celui
d'un cube de 283 mètres de hauteur.
11 est Iréquent d'en rencontrer ayant
jusqu 'à deux kilomètres de longueur.

La quantité d'icebergs qui sont entraî-
nés en travers dc la route des transatlan-
tiques au moment du printemps est
d'ailleurs incroyable. Lcs passagers du
paquebot postal faisant le service du
Labrador en comptent souvent jusqu'à
deux ou trois cents par jour. En 1902, lc
vapeur Pélican, de la Compagnio de la
baie d'Hudson, croisa au laree d'Ungava
un icoberg de 15 kilomètres de long et
haut de 80 mètres. Ea 190G, le vapeur
Charybdis en trouva 78 dans la baie
White ; l'un d'eux atteignait 130 mètres
dc hauteur. Si l'on considère qu 'an
iceberg ae montre au-dessus de la surface
de l'eau que le huitième de son volume,
on peut imaginer la profondeur à
laquelle ils s'enfoncent sous l'eau.

Les grands icebergs qui so sont séparés
des glaciers des régions arctiques et qui
sont entraînés sur la route des paquebots
par les courants no traversent générale-
ment pas avant l'été la routo habituelle
des transatlantiques.

Le radiolélégrainme
de la « Touraine »

Le paquebot français la Touraine, qui
est arrivé dans la soirée d'hier mardi au
Havre , signalo que, le mercredi 10 avril ,
le paquebot est entré dans un champ de
glaces. Pour éviter les chocs contre la
coque du bâtiment , la vitesse fut ralcn-
tic à 12 nœuds.

Le même jour, à 6 h. du matin, la
Touraine longea le sud d'un autre
champ de glace et aperçut deux icebergs.

La Touraine a été en communication,
vendredi 12 avril, presque toute l'après-
midi , jusqu 'à 9 heures du soir, avec le
Titanic. Le commandant de la Touraine.,
ayant rencontré des banquises, signala
leur position par radiotélégramnie au
commandant du Titanic.

Celui-ci répondit par radiolélégramme
en remerc/aDt sincèrement des rensei-
gnements fournis.

Les pertes cn argent
Le naufrage du Titanic causera des

pertes énormes à ses assureurs- Outre la
valeur du vaisseau, la cargaison com-
prend des diamants, qui sont évalués en-
viron à un million de livres sterling,
(25 millions de francs) et des perles ap-
partenant à une dame américaine et qui
seraient d'une valeur de 120,000 livres
sterling.

Le vaisseau a coulé en eau profonde


