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LES SOIMARINS TEUTONS SUR LES COTES DU NEW-JERSEY 
DANS LEUR PREMIERE JOURNEE D’OPERATIONS, ILS ONT 

L’appel de sorour* a été reçu a sept COULE SIX NAVIRES DONT DEUX DE PASSAGERS.—LE heures, hier soir. Ltii autorités esti
ment que lorsqu’il a été attaqué, le “CAROLINA” EST DISPARU ET ON N’A AUCUNE navire se trouvait dans la même posi
tion comme la «oélctte “Edward Cole” NOUVELLE DES 050 PERSONNES QU’IL qui a été détruite par un sous-marin. 

TRANSPORTAIT Le “Carolina" était sous le comman
dement de T. R I). Barber. 

La compagnie de transport "New-
York and Porto Rico’', n été notifiée, 
cet aprrs-midi, de Washington, que le 

I "Carolina” avait été bombardé par un 
sous-marin et que les passagers s’e-

LA DISPARITION DU “CYCLOPE’ EST MAINTENANT EXPLIQUEE 
LES CROISEURS SOUS-MARINS SONT A SOIXANTE-QUINZE taient e mbarqués à bord des bateaux. 

On rapporte que le "City of ColumMILLES DES COTES DU NEW-JERSEY ET UNE FLOTTILLE bus’’, un navire de passagers, n aussi 
été coule. DE NAVIRES AMERICAINS LEUR DONNE LA Un message radio-télégraphique di

. CHASSE. —TOUS LES TRANSPORTS sant que la goélette américaine "Ella 
1 Willey" avait été coulée d’un coup de DE TROUPES MOMENTANEMENT canon au-delà do l’ile Hoick, a été re
cueilli par un navire américain qui est ARRETES , arrivé ici, aujourd’hui, de Porto Rico. 

Un navire anglais qui est arrivé nu 
port à toute vitesse aujourd’hui, a (Dépêche de la Presse Associée) fuit rapport d’avoir recueilli deux ap

New-York, 3.—Ce soir une pléthore de navires de guerre américains sillonnent les eaux de la pels de secours de deux navires améri
cains qui étaient l’objet d'une attaque côte méridionale de l'Atlantique à la recherche des sous-marins allemands qui ont attaqué nos ^ (ii ;i i;i uu au-delà de la côte du New-Jersey. Les transports tard hier dans l’aprs - midi. île l’avalanche de rapports, qui partirent de tous les jeux navires en 'détWssc"annonçaient 

pointa du district maritime—après que la presse associée eut donné la primeur que deux sous-ma- j qU iu coulaient, 
rins opéraient à 75 milles au sud-est des côtes du New-Jersev. nous extrayons les faits suivants, LE ••texel” est coule 
laite dont la vérité n'rst pas contestée. Atlanllc City. 3. _ U vapeur 

D’abord, le vapeur “Carolina”, propriété de la New-York & Porto Rico Steamship Co., a été1‘'Texel” a été coule pnr un soust-ma-
jtoulé, et on ne sait pas encore quel fut le sort des 230 passagers et les 130 hommes d'équipage qui cin allemand dimanche iprès-midi à 
Bir7"iSLT dan^• cJl»loupe? <,“®nd.l'a,,a<lue commença. En second lien la Roélelle “Ed. H. Co- p,1„n,i"C36ch"„nc,'";'a ^picd'àTr^ 
le , de Boston, a ete coulée par des bombes. Le capitaine de ce navire el les 10 manoeuvres qui corn- re ici c-e soir 
posaient son équipage ont été secourus à temps, et sont maintenant dans la ville. Les goélettes .la- ppccphirr nr»; ma LA PRESENCE DES SOUS-MA-cob M. Haskill. de Boston; Isabel Wiley de Bath, Main; Hattie Dunn, de Thomaston, Maine et Sa RINS SOUPÇONNEE ünuel W. Hathaway ont été également coulées. New-York, 3.—On a appris que les 

On ne sait pas ce qui est advenu des équipages de ces vaisseaux» si ce n’est de celui du ‘‘Has- autorités navales avaient soupçonné 
lell”, qui fut secouru. Le “City of Columbus”, vapeur appartenant à la Sarannah Line estaussi nu la presence d’au moins un sous-marin 
fond de l’eau a-t-il été rapporté; cependant, on ne saurait dire de façon certaine quel a été 80111prusdd’une^sïmaîniA^^'u^cer 

I tains navires en ont fait une rcchcr-
Quinze des naufragés qui avaient cherché refuge dans les barques furent secourus en pleine che attentive. 

iner par un navire et amenés à un port de l’Atlantique. Leurs dépositions furent prises par des re Dans l’opinion de l’un des officiers 
de la marine américaine, les sous-maprésentants du gouvernement. On a rapporté que ces naufragés étaient les uns à bord d’un vapeur rins, après avoir été dans l’incapaciet les autres h bord de 2 goélettes, toutefois, il fut impossible de connaître les noms de ces vais- té d’atteindre leur objectif, savoir, les 

éeaux. On a aussi dit que quelques-uns d’entre eux avaient été gardés prisonniers à bord du sous- transports américains, ont porté l’at 
tktarin pendant onze jours puis abandonné à la mer dans de méchantes barques. Ces derniers furent taque sur les vaisseaux qu’ils ont 
tous secourus par un navire côtier. aperçus, hier, dans leurs environs, se 

Un hydroaéroplane du gouvernement qui a atterri près de Beach Heaven, IS.-.1.. a rapporte blés de rester éloignés de leur base, 
(hu’à 35 milles de la rive, il avait aperçu trois embarcations remplies de personnes qui ramaient ien- ' New-York, 3.—La rumeur a couru, 
pâment vers la côte et qu’il avait vu d’autres embarcations qui paraissaient vides. durant, ces deux dernières semaines, 1 que certains sous-marins allemands 

Im SOILS 

tains au 
long de la côte» par précaution. ! en quelque sorte, du port de New-

I York comme lp fait que l’Allemagne On rapporte qu’environ quinze navires ont été coulés, mais il n'y a rien eu de vérifié. 
Des rapports non confirmés disent aussi quil y a eu des batailles entre des navires de guerre ^arinT dans^^rd^n^rrompîc11^ 

fet des SOUS-murins. transport des troupes en France. 
On a eu quelques craintes sur le sort des 350 personnes qui étaient à bord du “Carolina”, un AUTRES NAVIRES COULES bavire de 8,000 tonnes, qui fait le trajet entre Porto-Rico et un port de l’Atlantique. Un appel de dé

tresse lancé par un vapeur hier soir, vers 7 heures, disait qu’il était torpillé par un sous-marin alle New-York, 3. — Deux autres vais
mand et que les passagers et l’équipage avaient pris place dans des chaloupes de sauvetage. Les seaux américains, le "Hattie Dunn, et 
officiers de la compagnie affirment que le navire a été coulé, mais ils n’ont aucune information à cet ? n iTdcs ous-mnnn^ aUnminH»01** 
effet. Ils croient que lorsqu’il a été coulé, il se trouvait à 125 ou 150 milles au sud-est de Sandy Un navire à vapeur une goéîette et 
Hook. deux ou trois autres vaisseaux ont été 

coulés au-delà de la côte du Ncw-Ils Conservent cependant l’espérance que les chaloupes remplies de passagers, pourront at Jerscy par un sous-marin allemand. teindre les rivages, même si elles ne sont pas rencontrées par un vaisseau, ce qui est improbable. Les navires ont été attaqués durant On n’a pas au juste la liste des passagers du “Caroline.” mais il est certain qu’a unomhre la nuit, selon qu’ a l’information on 
de ceux qui étaient à bord du vaisseau se trouvaient plusieurs gradués américains de l’école d'en pu obtenir ici. Les détails ont d’a
traînement des officiers, qui étaient conduits sur Pile. bord manqué. Les autorités ont em

pêché le départ des navjres, cet avant-Les officiers de la ligne Savannah ont dit que les rapports à l’effet que le “City of Co midi. lumbus,” un navire de 5,433 tonnes, aurait été a ttaqué. sont sans fondement. Il a laissé Savan On suppose ici que le ou les sous-nah vendredi, sous le commandement du capitaine Diehl, et était à Boston ce matin.. Il faisait mnrins ont actuellement affaire aux 
le service entre ces ports avec le “City of Athens” coulé sur les côtes du Delaware, lors d’une col destroyers américains. 
lision avec un croiseur français. Il y eut de nombreuses pertes de vies. On dit dans les cercles du trans

port qu'il est possible que six autres Bien que l’on n’ait pas encore communiqué les détails des opérations navales, on sait que navires aient été coulés, à l’exclusion les torpilleurs, les flottes de chaseurs de sous-marins et d’autres vaiseaux lancent leurs réflec-1 de ceux^dont on ^iHù^annoncé Tê 
leurs ce soir sur la surface des eaux le long de la côte et au loin en mer, du Maine à la Floride, torpillage. 

Les hydroplanes et les aéroplanes se sont envolés comme des troupeaux de grands oi- , Washington, 3 — Ce communiqué a 
seaux de toutes les stations navales le long des côtes de l'Atlantique, diès qu’avertisscement leur!?.1*1 iml>IlV i>ar le comit^ l’informa-tion publique en fut donné et faisaient la surveillance sur les eaux où Ton croyait que les sous-marins étaient “Le secrétaire Daniels dit que le censés être. département de la marine fait les dé-

egarder 
se son rapporte hydroplane
garde dans des 

’a 
per a la surveillance de ceux qui les guettent. pas été confirmée officiellement. 

Dans leurs envolées aujourd’hui, les aviails seront munis d’une machine à jeter les bombe Providence, R. I., 3 — La baie de 
Narrangansett a été fermée aux navileurs n’étaient pas armés, mais en peu de temps s et de mitrailleuses. Les partouillcurs mis en res, ce matin, sur l’ordre du commanservice aujourd’hui ont été jusqu’ici utilisés dans une but d'enraînement. dant de la station navale à Newport. 

Le principal point de discussion à la Bourse maritime ce soir était le nombre de submer Washington, 3.—Los autorités de la 
sibles qui opèrent sur ee côté de l’Atlantique. L’opération générale est qu’une flottille a été en marine ont déclaré que jusqu’au mo

ment ont annoncé le voyée dans l’espérance de terroriser le peuple américain afin que le gouvernement arrête l’envoi où les dépêches 
coulage de quelques navires au-delà oentinuel de troupes en France. Les fonctionnaires du département de I «Marine parlant offi- de» côtes du New-Jersey, le départe

cieusemct ont déclaré que cette tentative étai peine perdue, qu’elle n’atteindra pas ce résultat et ment naval n’avait pas reçu aucune 
lui ont fait remarquer qu’aucune attaque n’a été faite sur les transports alors qu’ils étaient près information sur la présence de pirates 
des côtes. Il a paru évident ce soir que le département de la Marine a eu connaisance depuis plu- enj os''Vous n!arinoursufv" t3 v 
sieurs jours qu’au moins un sous-marin opérait dans les eaux américaines. Le secrétaire de la Ma- demmenr^er^traipo^nméricains 
rinc Daniel a admis toutefois que la goédette Edna qui a été trouvée renversée au large des caps Mise en échec dan» la zone de guerre, 
du Delaware et touée à Loew’s, Delaware, le 27 mai, a été la veitime d’un sous-marin. ! l’Amirauté allenmndc a, en toute np-

paronce, décidé de porter la guerre L’équipagc a été sauvé et dirigé sur New-York. sous-marine aux portes do l’Amérique Lorsque les rapports de l’attaque des sous-marins furent communiqués aux cercles mari dans l’espoir d’arrêter le flot de troutimes, on exprima l’opinion que le charbonnier le “Cyclops” qui a disparu sans laisser de traces pe» qui tournera la balance contre le» 
avait été coulé. On considère comme certain que ce navire géant qui est du dernier “cri” en fait Empires du Centre, sur le front ouest. 

New-York, 3 — Une informaton rede construction navale a été torpillé et coulé avec tout son équipage. çue à la Bourse maritime, ici, indique La principale crainte des fonctionnaires de l’armée el de la marine est que l’arrivée des que pas moins de quinze navires ont sous-marins allemands dans l’Atlantique alarmerait les parents des soldats qui sont à la veille été coulé». 
d’être transportés en Fiance. Les fonctionnaires déclarent qu’il n’y a pas plus de raison de s’alar- ! New-York, 3 —- La semaine derniè-
mer qu’auparavant. Ils font remarquer que si les navires de guerre américains peuvent convoyer r0 un sud-américain à son ar-
des anspots à laves la zone de guerre de l'autre côté de l’océan sans perdre un homme, ils peuvent le 101 flt ra,,port ' ° la P^es‘•nr,, deux sous-marins allemands dans les faire en quittan les côtes du pays 

CE QUE DIT WASHINGTON un plus petit canon, au milieu. 
"Il dit qu'il a vu distinctement un Washington, S. - Un communiqué autre sous-marin à part de celui qui Bu département do In marine, annon- l’a attaqué. Le deuxième sous-marin fcnnt le coulage de» i avires, dit: était dans les environs, ne montrant "Le département do la marine n été que le périscope.” Informé quo trois goélettes nméricni-

ïioa ont été coulées au delà de cette 
(côte par dos sous-marins ennemis. 

"Le navire "Bristol”, on arrivant 
& New-York, co matin, a fait rapport 
Mue In goélette n quatre nuits "Kd-
•wnrd Cole”, a été coulée par des 

toun-marins, à six heures et demie du 
oir, dimanche, à cinquante milles au 
«ud-pst de Bnrnegnt, New-Jersey, et 

<jue lu "Bristol’ a recueilli l'équipage 
tiu’il a ffiTeno à bon port. 

"Il n aussi recueilli IMéquipage d’un 
<iutre navire à voile qui a été coule, 
‘Le "Bristol” a fait rapport d'avoir 
Vencontré un sous-murin a 38 mille» 
siu delà de Burnegat, à quatre heures 
^it vingt dimanche, et que deux soii.--
tnarina opéraient, dtins cette localité. 

"Lo navire “(îroeian" a fait rapport 
g|Ue la goélette “Jacob lla.-kc!!’ a (‘te 
coulée par un sous-inniin, a mid . di
manche. I.'equip; gr .1 ' te l’CCUodii. 

"On a aussi fait cni poi l que I “Lu-
hollit Willey” a etc bombardée par des 
feo us-marins. 

"l,o capitaine Newcomb, du "Cole , 
p* tilt que son navire avait été attaqué 
'par un sous-marin allemand qui le 
(logea duns le submersible, lui enleva 
jpCB papiers, el qui ensuite mit des 
'bomoes H bord d’: i'; v"'e. 1 r ciipilai-
jie et l’eqilipat: ‘ tJi’ï-t en i t” inn' 
à bord de( ■ oa.oüi’c;. î 1 mu.imi.ç 1 
Newcomb n di: que :• dous-marin qui j . ........... Ilvull „ U11,. (l’avait, attaqué avait, à peu près une 1 nieds et portait detax 

deux oxUcimtoj. u> 

FERMETURE DU PORT DE NEW-
YORK 

Washington, 3. — Le secrétaire 
du département do la marine, M. Da
niel», a ordonne la fermeture du port 
de New-York, sauf certaines restric
tions. La nature de ces restrictions 
n'n pas été rendue publique. 

LE NAVIRE "EDWARD COLE" 
L’équipage du “Edward Cole” a mis 

pied à terre, ici. Selon les survivants, 
Je vaisseau a été coulé à soixante-quin
ze milles des côtes du New-Jersey, 
hier après-midi.

Deux sous-marins ont attaqué r“Kd-
wurd l’oie”, selon lo capitaine du vais
seau. Ils sont apparus simultanément, 
de chaque côté du navire, et ont donné 
ordre :(U capitaine de se rendre. 

Le commandant de l’un de» sous 
marins donna dix minutes aux mem-
bres de l’équipage pont embarquer 
dans une légère embarcation. 

Le» marins allemands mirent dès 
lors de» bombes à bord du navire, et 
le firent sauter. 

Juste avant l’explosion, un navire 
américain apparût au loin, et les sous-
innrin» lui donnèrent immédiatement 
la ch ne. 1 lue le capitaine de 
’"Edward ‘ '• •' '"J du navire fut 

,,[j'i! s’cifuyait a pleine vitesse. 

environ» des Bermudes. Le rapport 
(pie 15 navires ont été coulés semble 
ndiquer la présence d’un certain nomun port de I Atlantique, hier soir, et bre de sous-marins, de môme que le ensuite envoyé ici. par le train. fait que l’ennemi a inauguré une attaLe navire auxiliaire transportant que en règle. l'équipage de 1"'Edward Cole”, n été 

poursuivi par le sous-marin, mais il LE “CITY OF COLUMBUS.” 
sVst échappé en se réfugiant dans un New-York, 3 — Le “City of Coport de l’Atlantique. lumbus" a quitté Savannah vendredi A\ nsliington, d. A P«i*t de r“Ed-j ,q ,|pVnit arriver à Boston ce matin. 
ward Cole , les noms de deux autres Jaugeant 6,433 tonnes et 

transmis aunu départe-1 pnon 1{jpqj,04 à Chester. Delawau navires ont été transmis départe- Delaware, il avait 
ment de la manne. Ce sont la godet- Ué r()n3truit avec le "City of Athensu je i ’Lko) Haskell et 1 Isabelle ^ il- qui a été coulé dans une collision 

1 avec un navire de guerre français, au 
large des côtes du Delaware, en mars 
dernier, avec de grosses pertes de vie. 

CINQ SOUS-MARINS DANS LES CE N’EST PAS LE "ELLA M. WIL-EAUX AMERICAINES. LEY.” 
Norfolk, 3 — Les officiers de New-York, 3 Un radiogramme 

murine drclnrent ce soir que cinq disant que le schooner américain 
Koiu-innrins allemand* infectent Isbael B. Wiley avait été coulé par 
le* côtes de l’Atlnntique. un coup de canon au large de Rock 

Island, a été reçu à la volée par un 
vapeur américain arrivé aujourd'hui 

LE "CAROLINA DEMANDE DU | des Indes Occidentales. Le» premiers 
<i.-rniipc rapports étaient à l’effet que le vais SECOURS 

m au annonce connue détruit était le New York l'n message radio- .schooner Ella M Willey mais une entolegTaphique, portant les mots S. O. quête a prouvé que ce vaisseau était .S., a été reçu, ici aujourd'hui, de la dans les eaux européennes. part du navire de passagers "Caro
lina”, de la ligne "New-York and Por AU SECOURS DES NAUFRAGES. 
to Rico”. Le message disait que le na Boston, Mass., 3 —• Le capitaine vire était l’objet d’une attaque sous- Walter Hart, du vapeur Bristol, qui 
marino a recueilli l’équipage du schooner 

Le sort du vaisseau n'est pn« con Edward H. Cole a déclaré à la com
nu Aucun autre appel télégr.iphiquc pagnie de transport des côte» qu’il 
n'est parvenu «cl. l'n navire de garde n’avitit pa* recueilli de survivants 
américain ;< reçu l'appel de nocour . d’autre? vab’.-enux coulé’ par les 

Le "Carolina ’ est un navire de *ous-marii • aiienunds comme un 
./équipage de I "Edward Coh", n 1126 tonneaux. 11 porUit 220 passagers communiqué l’avait laissé croire. 

été recueilli subséquemment par un et 120 membres d'équipage. Il »e di- Le capitaine du Bristol a aussi dé-
navire auxiliaire américain, amené à rigeait vers uu port do l’Atlantique, clarc qui! avait ete poursuivi ..par 

sbamb , LES EXEMPTIONS OU SERVICE PENSAIENT QU IL 
MOURRAIT 

'Fruit-a-tivea" ont vaincu la dyspepiia 

M. ROBERT NEWTON 
Little Bras d’Or, C.-B. 

"Je souffrais terriblement de la 
dyspepsie et rtc la constipation depuis 
plusieurs années. Je sentais des dou
leurs après le repas, j’avais des rap
ports, des maux de tête et je ne dor
mais pas la nuit. Je perdis tant d’em
bonpoint—descendant de 185 à 14t5 li
vres—que je m’alarmai. Je vis plu
sieurs médecins qui, cependant, ne me 
firent aucun bien. Finalement un ami 
me conseilla d’essayer les “Fruit-a-
tives”. 

A’n wains rt'une semaine, je me sen
tis un peu mieux. La constipation 
était en voie de guérison et peu après 
je n’avais plus de douleurs, ni de 
maux de tête. Je continuai à prendre 
ce merveilleux remède et maintenant, 
je suis bien et vigoureux.*’ 

ROBERT NEWTON. 
50c la boîte, C> boites pour $2.50; 

boite d’essai, 26c. Chez tous le» mar
chands ou envoyé par Fruit-a-tives 
Limited, Ottawa. 
un sous-marin. 11 n’a donné aucun dé
tail. 
UN COMBAT NAVAL DE PLU-

SIEURS HEURES. 
New-York, 3 — Au moins un grand 

vaisseau marchand a livré bataille à 
un sous-marin allemand au large des 
rôles de New-Joresey, hier d'après le 
dire des membres de l’équipage du 
schooner Edward H. Cole, l'un de» 
sinistrés de la guerre sous-marine ac
tuelle. Le sous-marin eut la victoire 
et plus tard il détruisit un autre gros 
vapeur, après plusieurs heures do 
combat dans le même voisinage. 

Vingt-quatre heures avant la des
truction du Cole, à 4 heures dimanche 
matin, à 75 milles des côtes de High
land Light, N. J., l'équipage vit une 
quantité inhahituée de débris. La mer 
de cet endroit du rivage était aussi 
remplie d’épave». 
LE GOUVERNEMENT CUBAIN SE 

PRECAUTIONNE. 
D'un port de l'Atlantique, 3 —Les 

passagers d’un vaisseau de Cuba au
jourd'hui ont déclaré que le gouver
nement cubain tenait le port de Ha
vane fermé à tous les vaisseaux sur
tout du 20 au 25 mai, par crainte des 
sous-marins. 
.ON CAPTURE LE SOUS-MARIN. 

D’un port de l’Atlantique, 3 — 
Après une croisière de deux jours sur 
les lieux où le navire-réservoir “Wm. 
Rockefeller” avait été coulé, une flo-
tille de torpilleurs et deux hydro
avions ont finalement réussi à cap
turer le 80us-marin.au dire de» offi
ciers de marine, rescapés du sinistre, 
qui ont mis pied à terre ici aujour
d’hui. 

NAVIRE-RESERVOIR COULE 
Philadelphie, 3 — Un navire-ré

servoir a été annoncé comme coulé à 
quatre heures de l’après-midi, à qua
tre mille au sud-est du Cap Henlopcn, 
Delaware. 

Le rapport ne déclarait pas si le na
vire avait été torpillé mais si c’est 
l’oeuvre du sous-marin disent les ex
portateur»; le fait indiquerait que le 
sous-marin ou les vaisseaux qui ont 
opéré au large de la Nouvelle Angle
terre et des côtes de Jersey s’avan
cent au sud. 

LE SOUS-MARIN ALLEMAND 
New-York, 3 — L’équipage rescapé 

a déclaré nue le sous-marin qui n 
coulé le "Cole" était un des plus 
gros que l’on ait jamais vus. H por
tait des canon» à l’avant et à l’arriè
re et avait 250 pieds de long. 

Washington, 3. — Le département 
de la marine a annoncé plus tard avoir 
reçu un rapport officiel portant que 
trois goélettes américaine avaient été 
coulée.» au delà de la côte par des 
sous-marins ennemis. 

Boston, 3. — On a annoncé au bu
reau du commandant du premier dis
trict naval qu'il n’y avait rien de vrai : 
dans le rapport qui disait qu'un nayi- j 
re avait été coulé par les sous-marins 1 
au delà des côte? de Nantucket. 

Le port de Boston a été fermé à 1 
midi, aujourd'hui.

Washington, 3. — L'Amirauté alle
mande se trompe grandement, si elle 
s’attend à trouver les ports améri
cains san* protection, parce qu’une 
grande escouade de destroyers alle
mands ont été concentrés dans In zone 
de guerre, aux alentours des îles an
glaises, disent les officiers de lu mari
ne américaine. Toute précaution a été 
prise pour parer à toute éventualité. 

Le departement de in marine a at
tentivement examiné les rapports qui 
notaient, la semaine dernière, la pré
sence de sous-marins allemands de ce 
côté-ci de PAtlunlique. La rumeur n 
couru, samedi soir, a Hampton, qu’un 
sous-marin allemand avait été vu près 
des capes de la Virginie. 

Boston, 3. — l'armi les nombreux 
rapport» reçus ici aujourd'hui, s’en 
trouvait un qui disait qu’un sous-ma
rin allemand, après avoir coulé qua
tre vaisseaux au delà de la côte du 
New-Jersey, r. ete caoturé ét amené 
à New Y.wk. Les officiels de !a ma ! 
rine n’ont voulu faire aucune de'ara-' 
tion à ce sujet. 
LES ALLEMANDS ONT-ILS UNE 

BASE SOUS-MARINE ? 
Washington, 3.—Il y a lieu de croi-l 

ix> que le département de la marine ) 
surveillait attentivement l’apparition 
dû sous-marins allemands dans des en-
d«oit? mnréuis. depuis quelque temp* 
et qi c la ”r b lité de l’arrivée de 
I’esrounvlc «.; .!('• des portj améri
cains a ete prévue. Mais il appert que 
l’information reçue n'a pas démontré 
ai-mto basa ôous-manno avait été éta
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Suivant toute probabilité, les exemptions accordées 
j par le ministre de la Milice aux indispensables 

n’atteindront pas les trois cents, — Les 
agriculteurs d’Ontario tiendront une 

nouvelle convention 
POUR LE BIEN DE CES JEUNES FILLES. — 

L’AIDE AUX CONSCRITS 
(Spécial au “Canada") 

Ottawa, 31 — Le gouvernement a décidé de prendre un soin tout spécial 
des femmes et Jeunes filles employée» dans les divers ministères et bureaux à 
Ottawa. Il a loué pour elles un grand local où i| y aura des Halles d’amuse
ments, des salles où elles pourront »c livrer en dehors des heure» de bureaux à 
certains travaux utile». 

L’hon. M. F. B. Carvell a recommandé cette dépense au cabinet qui a 
adopté la suggestion sans plu» de discussion. I^s femmes et jeunes fille» for
ment un groupe important dans le personnel du service civil. On sait leur dé
vouement à la chose publique depuis quelques années. Ia> gouvernement, en 
reronnaisnance des service» passé» et pour le bien-être du beau sexe à son em
ploi NOUNcrit de bon coeur à l’organisation de ce nouveau club. 

Le ministère de la Milice reçoit chaque jour des demandes d’exemptions 
de la part de jeune» hommes indispensable» à leur» familles. Il y avait 70,000 
homme» de toutes categories appelés récemment. D'après les demandes faites 
n date le nombre total «’élèvera sans doute à 2,500 ; on ne croit pa» que les 
exemptions accordées s'élèvent à plus de 250. 

Demande doit être faite sur une formule préparée à cet effet- 1* com
mandant la transmet à l'officier de la division. Toutes les demandes sont en
suite envoyées à Ottawa où un bureau militaire en prend eonnaissance et les 
classifie. 

Kilos passent par les mains du bureau légal qui travaille sous la direction 
du juge Duff. 

Le juge eu chef d'appel décide des ras tout particulièrement graves et 
compliqué».

Les cultivateurs d'Ontario doivent tenir une grande convention cew jours-
ci. Il pourrait bien se faire que le» calculs donnés plus haut soient déjoué» et 
que ru la gravité de la que»tion agricole 1rs demandes ne viennent plus nom
breuses. 

"L’Aide aux conscrits” a trouvé un écho daiw notre ville. Nous a\ons ap
pris aujourd’hui que des salles seront aménagées pour nos piotipious dans 
l'immeuble "Monument National”. 

On dit aussi que l’Institut Littéraire Canadien-français leur ouvrira ses 
portes. Nos jeunes trouveront dans les salles de ce» deux grandes institution» 
nationales de» amusements sain», de bonne» bibliothèque», tout ce qui est né-
ceasaire pour écrire, etc. 

Aux conscrit» de savoir en profiter. 
La Fédération de» Femme» Canadiennes-françaises n’est certainement 

pa» étrangère à cette nouvelle initiative. 

L’ALLEMAGNE FERA-T-ELLE DE 
NOUVELLES OFFRES DE PAIX? 

C’EST CE QUE DEMANDE LE JOURNAL PRO-ALLEMAND “KRENZ-
ZEITUNQ” QUI CRAINT POUR L’AVENIR POLITIQUE DE SON 
PAYS. 

(Câble de la Presse Associée) 
Londres, 2 — Un rapport officiel sur la condition des prisonnier» de guer

re a été publié samedi. Il déclare que le 11 avril, le rapport du comité de sir 
Robert Younger a révélé quelques-uns des plus récent» exemples de l'inhuma
nité et du mensonge allemand. Parlant des convention» qui déterminent que 
des prisonniers ne doivent pas être employés à main» de 30 kilomètre» de la 
ligne de feu le rappot dit que depuis la publication de celui de sir Robert on 
o accumulé une longue liste de» violation» atroces de ce» convention». 

Pour excuser les traitements abominable» qu’il» ont fait subir aux pri
sonniers anglais tombé» entre leur» main», les Allemand» ont eu l’audace d’ac
cuser les Anglais de malmener leur» gens. Au mois de février dernier, un 
communiqué Homi-officie! publié dan» la presse allemande, disait que le» pri
sonnier» boches, que l’on avait transportés d’Angleterre en France, pour les 
interner en Suisse, avaient été entassés dan» un transport à bestiaux et sou
mis à des conditions épouvantables. La vérité est que ces prisonniers allemands 
ont été traités sur le même pied d’égalité que le» officiers et Ira soldat» an
glais qui ont été transportés sur le vaisseau en question, à maintes reprises. 
Une partie du vaisseau est destinée au transport de» chevaux, mai» aucun 
prisonnier n’a été mis sur ce pont. 

D’un autre côté, il y a de» quanttés de preuves authentique» sur les trai
tement» barbares infligés aux prisonnier» anglais par les Allemand». Un pri-
«onnier capturé le matin du 28 mur» 1918, a été mis à l'ouvrage deux heure» 
après avoir été pris. On l’obligea à apporter des munition» pour le» canon» et 
à creuser de» tranchées sou» le feu de l’armée anglaise. 

l'armi ceux qui étaient forcés à travailler, se trouvaient de» officiers de 
différente» catégorie» et des hommes d u corps médical de l’armée régulière 
qui avaient été mis à construire des chemins de fer sous le feu des ohu». 

Un soldat fut battu parce qu’il s’était couché sur le sol en murmurant. Un 
groupe de travailleurs vit même un caporal tuer trois hommes, qui avaient été 
blessés par les obus. Plusieurs qui travaillaient derrière les lignes, sont mort» 
de fatigue.

Toutes les foi» que des prisonniers étaient pris, ils étaient forcés immé
diatement à travailler en arrière des lignes, au lieu d’être envoyés dans des 
camps désignés. Un homme mort dans une baraque ne fut enlevé que trois 
jour» après. 

blie de ce côté-ci ou si l’on se servait 
de sous-marins d’un déplacement de 
peut-être 2,000 tonneaux. 

Certains officiers croient qu’une 
base sous-marine a été établie, proba-
blnment dans une île isolée ou dans 
une baie cachée. D'autre» sont con
vaincus que les «ous-marins opèrent 
sans bases allemandes. 

Les officiers qui prétendaient de
puis quelque temps que des bases sous-
marincs avaient été établies dans le 
golfe du Mexique ou dans le» Indes 
Occidentales ont déclaré que le raid 
d’aujourd’hui a pleinement démontré 
la véracité de leur théorie. Selon cette I théorie, les sous-marins qui ont parti ! cipé à l’attaque d’hier étaient en route : vers leur base dans le sud, ayant com ; me objet immédiat les nombreux navi
res chargés de transporter du pétrole ! 
à la marine alliée et profitant de l’oc
casion pour couler les navires de 
transports américains qu’ils pour
raient rencontrer sur leur mule. 

DES SURVIVANTS ARRIVENT 
A un port de l'Atlantique, 3. — 

Quinze survivants de trois navires 
coulés pnr les sous-marins allemands 
au-delà de la eôte de l’Atlantique et , 
détenus prisonniers pendant un cer
tain temps à bord d’un sous-marin 
sont arrivés ici aujourd'hui, à bord 
d’un navire américain auquel ils ont 
été transférés pnr le sous-marin. 

QUINZE HOMMES DE PERDUS. 
New-York, 3 — La compagnie A. 

II. Ball Steamship, craint que les 
schooner Jacob N. Haskell, l’une des 
victimes des sous-marins allemands 
n’ait perdu quinze hommes de son des navires allemands assemblés dans équipage. la baie d’Héligoland est plus élevé Le Haskell était parti de Norfolk que de coutume,, annonce le “Stifts à destination de Portland, Maine, et Tidende”, lequel tient lu nouvelle de était probablement dans le voisinage pêcheurs qui reviennent de la mer du “Edward II. Coic” disent le» au du Nord. Ceux-ci auraient aussi dit torités. O n’a reçu aucune nouvelle que les navires allemands font de de l’équipage. multiples reconnaissances sur la côte .A L’AIDE DE CES CHALOUPES. du Jutland, co qui n’est pa» plus New-York, 3 — Trois chaloupes normal. de ; auvetage remplis de monde et 
d’autres chaloupes qui semblaient v.-
(los ont été vues flottant à deux mil- J L’ASTHME N’EST PLUS A les de Beachhaven, N. J., cet après-
midi par un aéroplane américain. Les CRAINDRE.—Les terribles attaques 
garde-côtes sont allés à leurs secours de l'asthme n’ont pus de prise sur 
Beachhaven est à environ vingt milles ceux qui ont appris à compter sur le 
nu sud de Bamaget, N. J. remède du Dr J. I). Kellogg pour 

l’Asthme. 11» ont pleine confiance, UNE DECLARATION OFFI- que ce véritable spécifique fera touCIELLE. jours ce que ses auteurs réclament 
Washington, 3 — Le coulage de six de lui. Si vous ignorez encore corn 

uTv.iià par if.- < uis-marins a été défi bien on te trouve en sûreté quand on 
nitivement établi par le departement n cette préparation a sa portée. Ache 
de la marine, a annoncé M. Daniels. tez-la aujourd’hui et rendez-voua 
JSn tus du ‘Tratt” et du ”J3er!3crt,,| compte, y^O-l-g 

les vaisseaux coulés sont les goélet
te» “Haskell” “Willey”, “Dunn” et 
“Cole.” 

Tous les équipages ont été sauvés, 
à l’exception d’un membre de l’é
quipage du “Pratt.” 

UN PIGEON-VOYAGEUR. 
New-York, 3 — Un mystérieux pi

geon-voyageur, après avoir survole 
l’océan,est arrivé à Coney Inland, au
jourd’hui. Autour de la patte droite 
du pigeon était attaché un message 
portant les chiffres “4L” 

Chose étrange, quand une person
ne portant des habits civils s’nppro-
eha de l’oiseau, celui-ci tenta de se 
porter à l’attaque. A l’arrivée d’un 
homme de patrouille, cependant, 
chargé d’amener le pigeon, l’oiseau 
devint fort docile, semblant rccon-
naître un uniforme. 

Avis a été donné au bureau de la 
murine. 

LE "HERBERT PRATT” 
Washington, 3 — Le navire “Her

bert, Pratt” portant du pétrole, a été 
coulé au-delà du cap Henlopcn, à lu 
suite d’une attaque sous-marine, a 
annoncé le secrétaire Daniels. Sur 38 
membres, un membre de l’équipage a 
perdu la vie. Les autres ont atterri 
à Lewes. 

LES NAVIRES 
ALLEMANDS A 

HELIGOLAND 
(CAhIc de In l'rosr Anauelée) 

Copenhague, 1er. — Le nombre 


