
Un nouveau théâtre de la guerre prochain

fe communiqué français de raprls-mioi
PARIS, 22 (Havas, officiel). — Communiqué

ide 15 heures :
Nos troupes ont achevé hier, à la fin de la

journée, le nettoyage des tranchées de Blanche-
voie. De très mom'hreux Allemands ont été tués
dans les boyaux de communication. D'autres se'
rendirent. On n'en connaît pas encore le chiffre
exact.

Pendant la nuit, l'ennemi ta contre-attaque
plusieurs fois, mais il a été repoussé, subissant
de grosses pertes. Tout l'éperon de Blanchevoie
est entre nos mains. Nous avons réalisé de nou-
veaux progrès au sud-est de la chapelle de Lo-
rette. Nous sommes maintenant à cent mètres de
la corne nord-est d'Ablain.

Communiqué allemand
BERLIN, 22 (Wolff). — Grand quartier gé-

néral.
Front occidental. — Entre les routes dTSstai-

res, La Bassée et Arras, de nouveaux engage-
ments se sont produits.

Au sud-ouest de Neuve-Chapelle, plusieurs
attaques partielles des Anglais, livrées à diffé-
rents moments, ont été repoussées. Un certain
nombre d'Anglais de couleur ont été faits pri-
sonniers.

Plus au sud, près de Givenchy, on se bat en-
Bore.

Des attaques françaises dirigées hier soir con-
tre nos positions de la hauteur de Lorette, près
d'Ablain et de Neuville, ont pour la plupart
échoué sous notre feu. Une autre attaque noc-
turne des Français au nord d'Ablain a atteint
nos tranchées. Le combat n'est pas encore ter-
miné.

Sur le reste du front ouest, il n'y a eu que des
Combats d'artillerie dans divers endroits, parti-
culièrement entre la Meuse et la Moselle.

Au sud-ouest de Lille et en Argonne, l'ennemi
a employé des mines avec des gaz asphyxiants.

Front oriental. — A l'est de Windau, dans la
région de Schawdin, il y a eu des combats de
cavalerie au cours desquels un régiment de la
brigade russe d'Oussouri a été anéanti. Le nom-
bre , des prisonniers faits dans les combats à
l'est de Podowiz, s'est accru de 300.

Front sud-oriental. — Aucune modification
essentielle.

Communiqué français de 23 h.
PARIS, 22 (Havas, officiel). — Les troupes

britanniques ont repoussé une forte attaque al-
lemande au nord de La Bassée. L'ennemi a subi
des pertes élevées.

Dans le secteur au nord d'Arras, l'ennemi a
bombardé nos positions avec une extrême vio-
lence. Notre artillerie a répondu avec succès.
Nous avons, malgré ce bombardement, conquis
de nouvelles maisons dans la partie nord d'A-
blain, où nous avons fait des prisonniers.

Nous avons d'autre part , au nord de Neuville,
arrêté net par notre feu une tentative d'attaque
fcnnemie.

Sur le reste du front , rien à signaler.

Un avion, allemand snr Paris
PARIS, 23: (Havas). — Dan» la soirée» è> 19 h,

10 min., un avion aillemanid maquillé de façon à
(ressembler aux avions français a survolé le quar-
tier de GroscaiHoux, à urne hauteur de 2000 m.
11 a jeté trois bombes. La première tomba dans
la Seine, à 300 m. de la tour Eiffel, la seconde,
dans les chantiers du Bon-Marobé, et n'a causé
aucun dégât ; la troisième bombe tomba dans la
rue Saint-Charles, où elle n'a causé aucun dégât.

Nos avions qui, trompés par le maquillage de
l'avion allemand, l'avait laissé passer, se mirent
à sa pouisuite. L'avion allemand prit la fuite.

En Italie
VIENNE, 22. — La «Gazette des Etrangers»

annonce que dans plusieurs localités de l'Italie,
ainsi à Gênes, Bari, Catane, Brindisi, de violen-
tes manifestations anti-autrichiennes se sont
produites. La foule a arraché les écussons des
légations et les a jetés à la mer.

LONDEES, 22 (Havas). — On mande de Bari
que suivant un communiqué officiel, toute la
navigation est interrompue sur l'Adriatique.

MILAN, 22. — Un© escarmouche s'est produite
entre les Alpins italien» et un détachement au-
trichien à Forsellina di Montezzo entre Ponte di
Legno et Peio. Un groupe de soldats autrichiens
qui s'était avancé sur territoire italien fut ac-
cueilli à coups de fusil par les alpins. Les Au-
trichiens prirent la fuite. On ignore le nombre
des morts et des blessés.

La mobilisation italienne
ROME, 22. — Le roi d'Italie a décrété la mo-

bilisation générale. L'état de siège est proclamé
dans les provinces de Sonvrio, Brescia, Vérone,
Vioenze, Bellrane, Udine, Venise, Trévise, Pa-
doue, FeTnare, Mantone, les îles et les communies
de la côte de l'Adriatique, ainsi que dans toutes
les forteresses reconnuies en état de résistance par
les ministres de la guerre et de la marine.

ROME, 22 (Havas). — Le décret royal fixe la
mobilisation générale au 23 mai. Le service des
chemins de fer, voyageurs et marchandises, con-
tinuera régulièrement.

ROME, 22 (Havas). — Le conseil dies minis-
tres, qui s'est réuni samedi matin s'est terminé à
une heure après midi.

Selon le « Messager© », le conseil a établi la
formule de la déclaration de guerre.

L'I TALIE ET L'ALLEMA GNE
La < Nouvelle Galette de Zurich », dans un

nouvel article de sa rédaction, examinant très
objectivement les causes de l'entrée en scène de
l'Italie et de la popularité croissante de la
guerre dans ces dernières semaines, écrit, entre
autres, les lignes suivantes :

f L'hostilité du peuple italien contre l'Autri-
che est d'ancienne date. Mais la haine contre
l'Allemagne ne s'est éveillée que oes derniers
temps, et cela, il faut bien le dire, surtout
comme une conséquence de la manière allemande
de faire la guerre. On peut penser oe qu'on veut

. des procédés de l'Allemagne qui sont caracté-

risés par les noms de Belgique, Louvain, € Lusi-
tania ». Mais aucun de ceux qui connaissent les
neutres étrangers ne poutna nier que rien autant
que ces faits n'a exercé une influence défavora-
ble sur l'opinion à l'égard de l'Allemagne. H est
certain qu'ils ont produit aussi en Italie urne im-
pression qme la propagande la plus active n'a pas
pu effacer. ' } i" .._ . '

» Nous ne voulons pais dire, naturellement,
que ce sont ces événements qui ont décidé de l'at-
titude de l'Italie. Mais ils ont créé un état d'es-
prit qui a singulièrement facilité la tâche du
gouvernement et qui a frayé au parti de la
guerre le chemin de la victoire. »

LA BATAILLE DE GALICIE

De M. Feyler dans le « Journal de Genève » :
L'effort a été considérable et fort remarquable qui

vient d'être accompli par les Aùstro Allemands en
Galicie. H no .changera rien au sort des deux em-
pires. Leurs pertes doivent avoir été énormes, au-
tant que celles du vaincu, et sont moins aisément
remplaçables. Leur effet sera un affaiblissement des
ressources au moment où celles-ci seraient les plus
nécessaires ailleurs. L'action, au point de vue mili-
taire pur, n'en est pas moins brillante, et de celles
qui font regretter une fois de plus qu'une armée ca-
pable de tant de vigueur ait été pareillement ra-
baissée par l'esprit dans lequel un trop grand nom-
bre de ses chefs l'ont conduite.

On n'a généralement retenu de la manoeuvre que
l'action appelée par les Allemands la bataille de
Gorlice-Tarnow. Là, en effet, s'est manifesté le pre-
mier et le plus décisif effort, sur lequel le service de
presse du quartier général a encore contribué à con-
centrer l'attention par les récits abondants et à gros
effets qu 'il affectionne et dont l'exagération systé-
matique rend si suspect ce qui sort de son milieu.

Mais la manœuvre a été beaucoup plus étendue
et reste en cours d'exécution.

Pour pouvoir en suivre les péripéties dans, les
dépêches actuelles et. fujaires, il est utile de se
mettre, au clair SUIT l'emble et sur les résultats
acquis.

La gauche austro-allemande est sur la Nida et
la droite sur le Dniestr, au nord de Czernowitz.
De l'aile gauche à la droite, le front, à fin avril,
remontait la Dunajec et la Biala, tendait vers k
nord de Bartfeld, suivait la ligne de faîte des
Carpathes, du col Ducla au col Lupkow, de là se
repliait sur , le versant nord en aval du col d'Uz-
sok et gagnait peu à peu le Dniestr en franchis-
sant le Sferyi au sud de la localité de oe nom
pour se prolonger vers Dolina et le nord de Kolo-
mea. Développement total : 450 à 500 kilomètres.

SUT cette ligne, les Austro-Allemands renfor-
çant leurs troupes de la campagne de 1914 d'un
certain nombre de formations nouvelles qu'il
n'est pas encore possible de déterminer, de corps
prélevés sur le front de Pologne et d'unités tirées
d occident, oonstituèrement cinq groupements.
Sur la Nida, l'armée du général Dankl, forte,
sauf erreur, de deux corps d'armée, couvrant, sur
la rive gauche de la Vistule, en liaison avec le
général "Wayrosch, qui est plus au nord , sur la
Pilica, l'armée principale commandée par le colo-
nel-général de Mackensen. Celle-ci ne compren-
drait pas moins de dix ou onze corps d'armée qui
se trouvaient échelonnés, et appuyés par une
puissante artillerie lourde, SUT le cours de la Du-
najec et de la Biala jusque vers Bartfeld. A ce
point, la droite avait sa jonct ion avec la gauche
du général Baroïevitsch, dont les troupes s'ali-
gnaient, face au nord , devant les cols des Bes-
kides orientales, tendant la main, à l'est des
sources du San, au général Luitsingen. Ce sont
les troupes de ce dernier qui ont mené les com-
bats si souvent cités de Koziova, dans la région
d'Uzsok et de "Wyskow/1 A l'aile droite du dis-
positif , le long du Dniiïstr et en Bukovine, le
prince Eugène.

La bataille dite de Gonliioe-Tarnow a mis en
jeu surtout le grand groupe Mackensen et les

A la (Jhauiiuxe Haiiciiue pendant ia séauce du 30 mai

Général italien Cadorna, gtoératBs^^^.4'ajT ĵ^aIijpne

Austro-Hongrois du générai:Boroïevitoh, fois&nt
pression sur la jonct ion des deux fronts russes,
de Galicie et des Carpathes. Ce: que l'on pourrait
appeler l'angle de Rartfeld dlut céder Soûls la
pression et prendre .un alignement Ciezkowioe-
Gorlice-col de Dukla, puis Itacibow-Biecz-Zmy-
grod-Dukla. Lorsque, en outre, le groupe Mac-
kensen se fut emparé du passage de la Dunajec
à Tamow, toute la droite iratsae (dut se replier
d'abord sur la Wislosfca , de Mielec à Debica et
Jaislo, puis SUT le San. inférieur, tandis quie les
corps des Carpathes continuaient leur recul vers
le "W"islok_et le San supérieur, par Sanok. 

Ce retrait se propagea alors ve^s l'est, influen-
çant les défenseurs de la région d'Uszok-"Wys-
kow. Ils étaient déjà sur le versant septentrional
des montagnes, mais durent rétrograder entre le
Stryj et le Haut-Dniestr, formant un front pa-
rallèle à ia ligne Stryj-Samibor, prolongée,, sur la
rive droite du Stryj, vers Dolina.

Sur ces entrefaites, se produisit l'attaque russe
du Dniestr contre l'aile droite austro-allemande
du prince Eugène. Elle reconduit celui-ci sur le
Pruth, entre autres son aile gauche, à Kolomea
et Nadworna. . • ¦

Actuellement, le front de la bataille, rétréci à
350 km., est jalonné comme suit de l'ouest à l'est :

Sur la rive gauche de la Vistule, au nord de l'em-
bouchure du San, la ligne Opatow-Sandomir, le
cours du San, et la rive orientale de celui-ci dans
la région de Jaroilaw, dont les Austro-Allemands
se sont emparés; de là le front contourne par l'ouest
Przemysl, contre laquelle l'action n 'a pas encore été
engagée. Au sud de la forteresse, la ligne se dirige
du centre de la boucle du San vers les environs de
Sambor et de là, par Drohobycz et Stryj vers Dolina,
Nadworn a, Kolomea.

Aux dernières nouvelles, les belligérants sont
d'accord pour annoncer de vifs engagements sur la
rive droite du San inférieur, à Jaroslaw et en aval.
Les Allemands disent que sur ce point les Russes
fuient en toute hâte.

H faut suspendue son jugement an sujet de la
rapidité de cette fuite ; les communiqués alle-
mands redeviennent très suspects. Ceux de Pe-
trograd admettent cependant que l'adversaire a
pu élargir son front , ce qui signifie qu'il a pu
faire passer de nouvelles troupes sur la rwe
droite, mais ils ajoutent qu'en aval et en amont,
la percée allemande est menacée d'enveloppe-
ment suir la rive gauche, c'est-à-dire sur ses der-
rières.

D'autre part , Berlin ne dit pas um mot des 'an-
tres secteurs de la ligne de bataille où, pourtant,

• ' : *;Y'.'"' -S

p^| enga^menfë|̂
dès succès ennemisyàu 'sud de Przemysl, soit

^
danà

la boucle '"dn San, ^ mais donne^l'avantage - anjci

^troupes misses stur ia rive gtaïuicKejd'ejlia Vistule-id
^au sud de Lemberg..Les.;dép,êohœ' en' sont là^la
date du 21. ..*, ' . v-. ,., ' ,_

Partie financière,
BOURSE DE GENÈVE, du 22 mai 1918

Les chiures seujs indiquent les prix faits.tri ,
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Bourse encore plus nulle Quel ques changes remontent
sans grands échanges. Changes : Paris 98 (+0.20). Italie
90 (-f- 0.50). Londres 25.35 (+0.03). Amsterdam 209.5
(+ 0.25). Allemagne 109.15 (+0.05). Vienne 79.5 (—0.25).
New-York 5.27.
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ABONNEMENTS '
s an 6 mol. 3 mot.

En ville, par porteuse 9.— 4,.5o a.a5
» par la poste 10.— 5.— a.5o

Hors de ville franco 10.— 5.— a.5o
Etranger (Union postale) a6.— i 3.— 6.5o
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

| ¦ - - Abonnements de villégiature.
Changement d'adresse, 5o centimes.

1 Bureau : Temple-J Veuf, JV° i
\ Tente au numéro aux kiosques, gare,, dépits, etc.
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Italiani résident! nel Çanion§_

di Neuchâtel
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1876 al 1895, e la ter'za. càteg'oria che^ba '"gitirM^w
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dovere. 'M t Ĵ . ' ^^H r^M^0
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Lundi 24 mai, dès 8 heures

CONCERT
donné par l'Harmonie de Neuchâtel^

CE SOIR

par

L'ORCHESTRE LEONESSE r
BATEAUX A VAPEUR

Aujourd'hui
J?ia€^isieiaia€l© mmw îe lac

sans arrêt en passant devant St-Blaise,
Cudrefin , Portalban , Chevroux et Cortaillod,

Départ de Neuchâtel à 2 h! 30
Arrivée à Neuchâtel à 5 h. 00

Prix de la place : Fr. 1—
Les enf ants de 4 à 12 ans paient demi-place.

Société de Navigation.



BERNE, 21. — La censure allemande a inter-
dit la reproduction dans la revue littéraire «Das
'Forum», de Munich, de la conférence de M. Ch.
Spitteler, dans laquelle le grand écrivain suisse
(flétrit le régime de la force brutale.

La conférence Spitteler Interdite

RÉGION OES LACS

Yverdon. — On a arrêté et incarcéré dans 1»?
J^risons d'Yverdon une jeune fille de 16 ans , pla-
cée par l'institution cantonale en faveur de l'en-
fance malheureuse et abandonnée chez les frères
Guex, à Mézecry, qui a avoué être l'auteur de
l'incendie de mercredi dernier.

CANTON
Bôle (oorr.). — Les obsèques de M. Louis Ca-

lame-Colin ont en lieu le jour de Pentecôte. Une
foule de personnes venues de tous les côtés se
[tenaient sous les ombrages qui entourent la mai-
son mortuaire.

Malgré le désir exprimé par la famille, quel-
ques mains pieuses ont tenu à déposer des cou-
ronnes comme dernier hommage offert à leur
[bienfaiteur. Comment résister à l'argument des
'élèves de nos écoles : « Notre président a tant
fait pour nous, une fois nous voudrions faire
[quelque chose pour lui » ; et ces petites mains
Ont tressé des marguerites des champs, des lilas,
ides iris blancs, piqués de branches de sapin, le
tout avec un soin qui égalait leurr affection pour
Cet ami tant regretté.

Ce sont ces petits ouvriers qui ouvrent la mar-
che du long cortège, qui entre dans le temple
pour la cérémonie funèbre, présidée par le pas-
ienr Grospierre qui sut exprimer le sentiment de
ifcoute l'assemblée par des paroles simples et élo-
quentes, en rapport avec le caractère du défunt.

Le cercueil contenait les cendres des époux
Oalame-Colin, unis par une pensée touchante de
la famille avant de descendre oes restes mortels
dans leur dernière demeure.

La mémoire de cet homme de bien restera en
(bénédiction diaras le village où il a passé les 15
idernières amnées de sa vie. Pas un des habitants
iqui ne puisse dire : moi aussi, j 'ai beaucoup reçu
ide lui, soit par ses conseils, par son exemple ou
[par la dôlicatessie disicrète de sa bienfaisance. I)e
même, personne ne pourrait dire qu'il a été
froissé par les avertissements d© cet homme fon-
cièrement charitable.

La maison (Marne-Colin restera au milieu de
notre village comme le monument de l'énergie
fictive et de la bienfaisance agissante.

Ce qui a caractérisé toute la. vie de M. Oalame-
OoKm, c'est son jugement parfaitement sain et
ison grand courage moral.

Le Locle (corr.). — Notre Conseil général s'est
téuni vendredi soir. Il a alloué un nouveau cré-"
Bit de 100,000 fr. pour faire face aux dépenses
extraordinaires provoquées par la crise actuelle.

Les travaux publics demandent un crédit de
Ï5.200 fr. pour les travaux d'empierrement et de
canalisation à la nouvelle rue des Eiottets. (Eiot-
tet vient du vieux langage neuchâtelois et signi-
fie sapin ou petit sapin).

De leur côté, les services industriels sollicitent
One somme de 12,600 fr. pour de nouvelles con-
duites d'eau et de gaz.

Les deux crédits sont votés à l'unanimité.
Puis M. Humberset développe son interpella-

tion au sujet des décisions de la commission de
ravitaillement concernant l'achat et la vente des
farines. M.- Humberset demande pourquoi on n'a
pas cédé la farine aux Coopératives.

M. Achille Grospierre, conseillea- communal,
expose clairement les faits. La Société des coo-
pératives réunies a demandé des farines à la
commission de ravitaillement du Locle. Cette
dernière a répondu par l'affirmative, mais en
Imposant les mêmes conditions qu'aux boulan-
gers loclois. Les Coopératives n'ont pas voulu se
soumettre ; il n'en tenait pourtant qu'à elles
S'avoir satisfaction.

M. Tissot lit une déclaration du groupe socia-
liste, lequel demande qu 'à l'avenir les Coopéra-
tives reçoivent la part de farine à laquelle elles
tmt droit.

MM. Grandjean et Inaebnit regrettent l'atti-
tude de la commission de ravitaillement.

M. Grospierre proteste avec énergie contre ces
dires. La commission en cause, de même que le
Conseil communal ont agi très loyalement dans
toute cette affaire. L'orateur n'admettra aucun
reproche.

Après intervention du président, la discussion
est close sans que l'assemblée ait pris de décision.

Pour finir, M. Piguet, conseiller communal,
annonce que le Conseil fédéral a fait droit, dans
une large mesure, aux réclamations du Locle
Concetrnant les communications ferroviaires.

NEUCHATEL
Voyage snr eau. — Les pontonniers bernois,

dont nous avions annoncé le voyage de Thoune à.
Neuchâtel, par eau , sont arrivés dans cette dernière
ville hier soir à 6 h. 35; ils avaient quitté Thoune
le même jour à 4 heures du matin.

Les pontonniers , étaient au noir bre de 21 et ila
avaient pris à bord trois passagers de notre villa
Quatre autres passagers devaient également s'em-
barquer à Thoune, mais, au dernier moment, ils
ont renoncé à partir à cause des risques du voyage.

Nous donnerons demain une relation plus dé-
taillée de cette intéressante excursion, qui a par-
faitement réussi.

Moins de vitesse, s. T. p. — Samedi matin, à
11 heures, un cycliste qui cheminait à toute allure
en bas les Fausses-Brayes, a renversé sous la voûte
située au sud de cette rue, une pauvre vieille femme.
Belevée par des passants, elle dut être conduite à
son domicile.

Lie même j our, à 6 heures du soir, au bas des
Terreaux, une demoiselle montée à bicyclette a ren-
versé un garçonnet âgé de cinq ans. Le petit fut
violemment projeté sur le sol où il se blessa à la
tètei La personne cause de cet accident s'en est
allée sans s'occuper de sa victime.

LA GUERRE
Communiqué français k 15 h.

PARIS, 23. — L'ennemi a prononcé la nuit
dernière, entre la mer et Arras, plusieurs contre-
attaques. Il a partout été repoussé et a subi des
pertes extrêmement fortes.

La première tentative s'est produite au nord
d'Ypres, à l'est du canal de l'Yser. Elle n'a pas
réussi à déboucher.

Deux autres visaient les parties nord-est et
sud-est du plateau . de Lorette. Elles n'ont pu
arriver jusqu'à nos lignes.

Dans les deux dernières de ces tentatives les
Allemands ont attaqué nos positions de Neuville-
St-Vaast, dans le village et dans le cimetière et
la région dite « le Labyrinthe ». Sur un seul
point l'ennemi a pris pied un moment dans nos
tranchées avancées, mais il en a été chassé, lais-
sant de nombreux prisonniers.

En Argonne, les Allemands ont fait exploser
plusieurs mines à proximité de nos positions et
ont essayé avec des forces importantes d'occuper
lés entonnoirs. Notre infanterie les a rejetés sur
leurs lignes de départ, sous une pluie de bombes
et de grenades, leur infligeant de grosses pertes .
Leur échec est complet.

£e communiqué allemand
BERLIN, 23. — Près de Givenchy, des corps

à corps qui nous sont favorables sont encore en
cours.

Plus au sud, des attaques françaises sur la
route de Béthune à Lons et sur la crête de la
hauteur de Lorette, ont été repoussées.

Immédiatement au nord d'Ablain, l'ennemi a
réussi , dans l'attaque nocturne que nous avons
déjà annoncée, à prendre pied dans une petite
partie de notre tranchée de première ligne.

Au sud de Neuville, une attaque nous a fait
gagner un peu de terrain. Nous avons capturé
90 Français et deux mitrailleuses.

Entre la Meuse et la Moselle ont eu lieu, de
nouveau, de violents combats d'artillerie.

Une attaque de l'ennemi dans le bois Le Prê-
tre a été repoussée.

Front oriental. — Dans la contrée de Scha-wli,
nous avons attaqué et battu l'aile nord russe. Nous
avons capturé 1600 prisonniers et sept mitrailleuses.

Des contre attaques de l'ennemi, opérées dans la.
nuit, ont échoué.

Sur la Dubissa, de fortes attaques nocturnes des
Russes, dirigées contre la ligne Missiuny-Zemigola
ont été repoussées. IOUO prisonniers sont restés
entre nos maius.

Au sud du Niémen également, une attaque noc-
turne de l'ennemi , effectuée au nord de Pilzwiszki,
a échoué.

Front sud-oriental — Il n 'y a rien de nouveau à
CT rr-r» a ̂  £»-•¦»
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£e communiqué français h 23 heures
PARIS, 23 (Havas). — Officiel — Dans la région

au nord d'Arras, et après les échecs éprouvés par
les Allemands au cours de la nuit dernière, les com-
bats continuent sur certains points du front , avec une
extrême violence. L'armée britannique a réalisé des
progrès à l'est de Festubert.

Au nord-est de la Chapelle de Notre-Dame de
Lorette, nous avons enlevé plusieurs centaines de
mètres et fait quelques prisonniers.

Au nord de Neuville-Saint-Vaast, nous avons
enlevé une série de tranchées ennemies et atteint le
carrefour qui se trouve au nord du village. Nous
avons on outre conquis de nouveaux groupes de
maisons dans le village même.

Rien à signaler sur le reste du front»
Un avion ennemi a lancé trois bombes sur la ville

ouverte de Château-Thierry.

Communiqué anglais
LONDRES, 23. — Communiqué du maréchal

French :
On signale qu 'hier, au nord-est de Festhubert, a

eu lieu un violent combat d'artillerie et quelques
engagements d'infanterie.

Nous avons réalisé de nouveaux progrès au sud
de Quinquerne. Rien à signaler sur le reste du front.

La Triple-Entente et l'Italie

ROME, 23. — « LTdea Nazionale > publie les in-
formations suivantes qu 'il dit avoir de bonne sour-
ce:

« On sait que le compromis entre Rome, Paris,
Londres et Petrograd a élé signé le 25 avril avec
échéance à un mois. Le point capital de cet accord
est l'admission de l'Italie dans le fameux pacte de
Londres par lequel les alliés s'engagent à ne pas
signer une paix séparée. Ce lien ne constitue pas
un poids pour nous qui entrons en campagne après
dix mois de guerre, mais une garantie dans le sens
que les puissances de l'entente seront solidaires
avec nous soit pendant le conflit soit à la fin de la
guerre euro péenne.

Les puissances de l'entente assurent à l'Italie :
1. Le Trentin jusqu'aux frontières stratégiques.
2. Liberté d'action dans l'Adriatique et réalisa-

tion de nos aspirations nationales à Trieste, dans
l'Istrie et dans la Dàlmatie jusqu'au Narenta.
(C'est-à-dire toute la côte austro-hongroise de
l'Adriatique, sauf un petit morceau qu 'on laisse à
la Serbie).

3. Reconnaissance de la possession de Vallona et
de nos droits dans l'Albanie méridionale et partici-
pation à l'héritage ottoman dans l'Asie-Minoure.

4. Rectification des frontières de la Tripoiitaine
soit du côté de l'Egypte soit du côté do Tunisie.

5. Accords de caractère économique pour toute la
durée de la guerre. »

Démission dn ministre des affaires étrangères
d'Autriche-Hongrie

VIENNE, 22. Le ministre des affaires
étrangères, baron Burian a démissionné à la
suite d'un conseil de la couronne auquel a parti-
cipé aussi le comte Tisza, président du conseil de
Hongrie, expressément appelé de Budapest. Le
fait qu'après ce conseil de la couronne on a eu
la démission de Burian et non celle du comte
Tisza démontre que la position de ce dernier est
toujours très solide et que ses idées très intransi-
geantes tant à l'égard de la Serbie que de l'Ita-
lie ont toujours la prédominance. On croit possi-
ble qu'à succéder au baron Burian sera appelé le
comte Tisza lui-même qui, dans ce cas, devrait
se retirer des fonctions de président du ministère
hongrois.

Une note italienne
ROME, 23. — Un communiqué de la dernière

heure de l'agence Stefani dit que le ministre des
affaires étrangères d'Italie a envoyé aujourd'hui
aux représentants de l'Italie à l'étranger une cir-
culaire télégraphique, disant :

« Le gouvernement italien, en consécration
des votes de la Chambre et du Sénat et des ma-
nifestations du pays, a décidé de ne pas attendre
davantage pour déclarer, au nom du roi, à l'am-
bassadeur d'Autriche-Hongrie à Rome, que l'Ita-
lie se considérerait en état de guerre avec l'An-
triche-Hongrie, à partir du 24 mai.

» L'ambassadeur d'Italie à "Vienne a été invité
à demander ses passeports. »

ROME, 23. — Le duc d 'Avarna a reçu la note
circulaire envoyée à tous les représentants diploma-
tiques de l'Italie avec cette mention :

« Je prie Votre Excellence de communiquer ce
qui précède au gouvernement austro-hongrois.

Sonnino. »

La déclaration de guerre
VIENNE (B. C. V.), 23. - L'ambassadeur d'Ita-

lie, duc d'Avarna, a remis cet après-midi, au baron
Burian , ministre des affaires étrangères, la déclara-
tion de guerre suivante :

VIENNE, le 23 mai 1915. — Conformément aux
ordres de Sa Majesté le roi, son auguste souverain,
le soussigné, ambassadeur d'Italie, a l'honneur de
remettre à Son Excellence le ministre des affaires
étrangères d'Autriche-Hongrie, la communication
suivante :

Dès le 4 de ce mois, déclaration a été faite au
gouvernement impérial et royal des graves mo-
tifs pour lesquels l'Italie, confiante dans son
bon droit, proclame annulé et désormais sans
effet son traité d'alliance avec l'Autriche-Hon-
grie, violé par le gouvernement impérial et royal,
et reprend son entière liberté d'action à son
égard. Le gouvernement du roi, fermement ré-
solu à pourvoir, par tous les moyens dont il dis-
pose, à la sauvegarde des droits et des intérêts
italiens, ne saurait manquer à son devoir de
prendre contre tout les menaces actuelles et fu-
tures, les mesures que les événements lui impo-
sent pour l'accomplissement de ses aspirations
nationales.

Sa Majesté le roi déclare se considérer dès de-
main en état de guerre avec l'Autriche-Hongrie.

Le soussigné a l'honneur de faire connaître en
même temps à Son Excellence le ministre 'des affai-
res étrangères que ses passeports seront mis aujour-
d'hui même à la disposition de l'ambassadeur im-
périal et royal à Rome et qu 'il saurait gré à Son
Excellence de vouloir bien lui faire remettre les
siens.

Signé : d'Avarna,

Départ de diplomates
BERLIN, 23 (Wolff , officiel). — Le gouverne-

ment italien a fait savoir par son ambassadeur à
Vienne, le duc d'Avarna , tau gouvernement austro-
hongrois que l'Italie se considérait en état de guerre
avec l'Autriche-Hongrie à partir de dimanche soir,
à minuit Le gouvernement italien , par cette atta-
que hors de propos contre la monarchie danubienne,
a également rompu sans droit et sans raison l'al-
liance avec l'Allemagne,

Le pacte de fidélité entre l'Autriche-Hongrie et
l'empire allemand , affermi encore dans la frater-
nité d'armes, est resté intact, malgré l'apostasie du
troisième allié, et son passage dans le camp en-
nemi.

L'ambassadeur allemand prince de Bulow, a
reçu, par conséquent, comme instructions, de
quitter Rome en même tetaps que le baron Mac-
cbio, ambassadeur d'Autriche.

L'Italie a rompu
avec les Anstro-Âllemaiids

On mande de Saint-Moritz i la « Nouvelle Gazette
de Zurich » que depuis quelques j ours de nombreux
Italiens se réfugient, avec femmes et enfants , dans
la Haute-Engadine et dans d'autres vallées grison-
nes. Ils arrivent par Caslasegna et même par le col
Muretto, qui est à plus ds 2500 mètres et que re-
couvrent encore d'énormes masses de neige.

Ces fugitifs arrivent de la Valteline, en pioie à la
peur de voir les Autrichiens faire irruption par le
col du Stelvio.

Fugitifs d'Italie en Suisse

Effroyable catastrophe ferroviaire

On mande de Londres que samedi matin, à huit
mille de Carlisle, une collision s'est produite entre
nn train transportant des troupes vers le sud et nn
train local De nombreux soldats ont été tués, fl y a
environ 300 blessés. Les deux trains ont été in-
cendiés.

Un train contenant 500 soldats highlander qni
quittait Larbert près Selkirt à 3 h. 45, est entré en
collision un peu avant ce moment avec un train ve-
nant de Carlisle qui se garait pour laisser passer
l'express Londres-GIascow. Le train de soldats fut
télescopé en plein milieu et l'on vit les voyageurs se
j eter par les fenêtres pour s'échapper des vagons en
flammes.

Sur ces entrefaites, l'express arriva à toute vi-
tesse au milieu des décombres. Cette partie de la
ligne du chemin de fer devint un véritable enfer.
Les flammes s'élevaient des débris, où par moment
des explosions se faisaient entendre.

Les travaux de sauvetage furent des plus diffi-
ciles. A 10 h. 50 on avait pu retirer 30 cadavres*
Sur les 300 blessés, 70 le sont très grièvement

Plus tard, on déclara à la gare Eusten à Londres
qu'il y avait 50 morts. Suivant d'autres informa-
tions le chiffre des victimes serait plus élevé encora

Les soldats blessés firent preuve de beaucoup de
courage et aidèrent de toutes leurs forces au sauve-
tage de leurs camarades plus grièvement atteints.

.*•
CARLISLE, 23 mai. — Un employé de che-

min de for napporte que la collision de trois
trains s'est produite à 7 h. du matin. Le train
transportant des troupes frappa le train local
juste au moment où l'express de Lonure®, arri-
vant à toute vitesse, débouchait de la courbe. H
était impossible d'arrêter l'exprès®. Le train lo-
cal de voyageurs était presque vide, personne n'y
fut blessé ; mais le « sleeping car » de l'express
était occupé. De nombreux oadiavtres méconnais-
s&bles ont été retirés des flammes qui jaillis-
saient autour dee débris sous lesquels étaient
pris les blessés, qui hurlaient de douleur et que
les flammes commençaient à 'atteindre.

Le Dr Edwards n'hésita pas, et, malgré les
risques et difficultés, il coupa mpidememt les
jambes de deux victimes qu'il parvint à attein-
dre et dégager ainsi. Tous les paysans, hommes
et femmes, des environs accoururent avec des
oreillers, brocs d'eau, coussins pour les blessés.
Us (assistèrent impuissants ù des scènes effroya-
bles. Des gémissements et appels désespérés s'é-
chappaient du brasier , dont les sauveteurs me
pouvaient pais s'approcher à cause de la chaleur.
Les sauveteurs furent admirables d'énergie et de
courage, pour dégager les blessés qu'ils trans-
portaient au fur et à mesure sur un long rem-
blai, mais l'endroit était isolé et les secours mé-
dicaux manquaient. On dut aller chercher tous
les médecins des localités environnantes.

Le nombre des victimes dépassera probable-
ment une centaine. H y a 26 ans qu'un accident
de chemin de fer ne s'était pas produit dans les
Iles hritauniques. 4 officiers très connus figu-
rent parmi les morts ; 73 cadavres ont été re-
cueillis, 52 soldats du Royal Scota sur 500 ont
répondu à l'appel. Les voyageurs d'un s slee-
ping-'car > ont été réduits en bouillie.

NOUVELLES DIVERSES

Les voleurs de cuivre. — La nouvelle vient de
Bienne qu'à Mâche on a pénétré avec effraction
dans la station des transformateurs des Usines élec-
triques bernoises et volé une gr ande quanti té de fils
de cuivre et autres objets de cuivra

BERNE. — On apprend d'Interlaken que le
peintre Max Buri, de Brienz, est mort vendredi
soir accidentellement. Il avait pris le bateau de
8 heures pour rentrer à Brienz, et tomba par-
dessus la balustrade du pont dans l'Aar. On le
retira immédiatement de l'eau, mais il avait suc-
combé, probablement par suite d'une congestion.
Buri était né à Berthoud. Il était âgé de 47 ans.

GENÈVE. — La souscription qui avait été ou-
verte pour la fondation d'un institut Jaques-Dal-
croze est close. Le capital demandé, 60,000 fr.,
a été réuni.

(tenrtoe spécial de ls FsuUls d'Avis de Neumh&tet)

£e communiqué russe
PETROGRAD, 24. (Westnik). — L'état-maj or

du généralissime communique:

Dans la région de Schawli,l'ennemi maintient tou-
jours la position fortement organisée de Dubie. Les
forces considérables ennemies qui passèrent près de
Rossieni , sur la rive gauche de la Dubissa, ont été
repoussées de nouveau au-delà de cette rivière.

Sur le front du Narew, dans la vallée de la Pissa,
nous avons réprimé une tentative d'attaque enne-
mie.

Sur la rive gauche de la Vistule, l'ennemi,
appuyé par un feu intense d^arfcillerie, a essayé
inutilement, ces jours derniers, d© refouler nos
piquets qui se maintiennent sur î» rive gauche
de la Rawka.
. Au sud de la Pilika, dans la région de Plimon-
tol, i'emnemi a tenté une offensive ; par une con-
tre-attaque énergique, dans la nuit du 22 mai,
nous l'avons rejeté , capturant plus de mille pri-
sonniers et quatre mitrailleuses.

En Galicie, l'ennemi est généralement sur la dé-
fensive ; ses opérations actives revêtent surtout le
caractère de contre-attaques.

Entre la Vistule etPrzeraysl, nous avons progrès,
se quelque peu sur la rive gauche du San inférieur,
et nous avons repoussé quatre contre-attaques ad-
verses dans la région de Rudnik.

Au nord-est de Senj wa, nous avons délogé
l'adversaire du village de Dobra ; nous avons re-
poussé avec succès une contre-attaque des Alle-

mands dans la nuit dn 22, sur le front Makowiska-
Weplin.

Entre Przemysl et le grand marais dn Dniester,
l'ennemi a continué, le 21 mai, ses tentatives sté-
riles pour entamer notre front entre les villages de
Gousakow et Erukenka.

Dans la nuit du 22 mai, nos tronpes ont fait nne
offensive dans la région plus proche du Dniester et,
serrant l'ennemi, ont enlevé 900 prisonniers eî
4 mitrailleuses.

Sur le front de la rive droite du Dniester, dans
les régions de Slolsko, un combat tenace était en
cours le 21 mal.

L'ennemi est arrivé à pflrasierare reprises jus-
qu'à nos tranchées, et nous l'avons chaque fois
rejeté par notre feu et nos contre-attaques. Noua
avons capturé là 17 officiers, 640 soldats et des
mitrailleuses.

De Dolino à Colonie», violent feu d'artillerie,

Les merveilleuses prouesses turques
aux Dardanelles... suivant Wolff

CONSTANTINOPLE, 34 (Wolff). *-*»Le quartier
général communique :

Sur le front des Dardanelles, l'ennemi se trouvant
près de Sebdul-Bar, a attaqué hier matin aveo
toutes ses forces, sous la protection du feu de ses
batteries et de sa flotte.

Malgré d'importants renforts, nos tronpes ont re«
poussé complètement l'ennemi qui a pu à peine se
maintenir sur la côte. R a laissé plus de 2000 morta
sur le terrain abandonné du champ de bataille. En
outre, nous avons pris une mitrailleuse. !

Pendant le combat, un avion ennemi, endom-
magé par notre feu , est tombé dans la mer.

Nos pertes, au cours du combat qui a duré nenf
heures, n'ont été que de 420 blessés et 48 tués.

Nos batteries de la rive asiatique des Dardanelles
ont causé de graves dégâts aux navires ennemis et
aux batteries de Sebdul-Bar qui ont pris part an
combat

Une de nos batteries de la côte asiatique a atteint
à quatre reprises un cuirassé du type «Majestic»,
qui a ensuite quitté l'entrée des détroits.

Un navire de réserve du type «Vengeance » a été
atteint de deux obus. Notre batterie a eu six blessés.

Près d'Ari Burnu , aucun changement La canon-
nière « Palenki Doria >, datant de 25 ans, a été
coulée hier matin par un sous-marin ennemi. Jus-
qu'au moment où elle a coulé, la canonnière a tiré
sur le sous-marin dont le sort est inconnu. L'équi-
page, sauf deux tués, est indemne.

Rien d'important sur les autres fronta
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Madame Rose Knechtli et ses enfants Laure et
Edith , ainsi que les familles alliées font part à
leurs amis et connaissances de la grande perte
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur James KWECHTLI
leur très cher et regretté époux, père, frère et pa-
rent enlevé à leur affection ce matin, dimanche 23
mai, dans sa 45-*" année après une longue et péni-
ble maladie.

Auvernier, le 23 mai 1915.
J'ai cherché l'Eternel et II m'a

répondu. Il m'a délivré de toute
frayeur. Ps. 34, 6.

L'ensevelissement aura lieu mardi 25 courant, k
1 h. après midi.

Domicile mortuaire : Auvernier N° 63.
Cet avis tient lieu de faire part

Messieurs les membres de la Société Fratepi
nelle de Prévoyance (Section d'Auver-
nier) sont informés du décès de leur regretté col-
lègue et ami

Monsieur James KNECHTLI
et priés d'assister à son ensevelissement qui aura
lieu mardi 25 courant, à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire : Auvernier N" 63.
LE COMITÉ.
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S -S STATIONS f f TEMPS et VENT
2ï "2 S <o5 E t- " 
280 B&le 13 Tr. b. tps. Calme
543 Berne 13 » *587 Coire 13 * s

1543 Davos H Quelq.nuag. »
632 Fribourg 12 Tr. b. tps. »
394 Genève 16 Quelq.nuag. »
475 Glaris 12 Tr. b. tps. »

1109 Gosctaenen 12 » *
566 Interlaken 14 Quelq.nuag. »
995 La Ch.-de-Fonds 12 Tr. b. tps, »
450 Lausanne 16 ¦ »
208 Locamo 19 ¦ *
337 Lugano 16 * »
438 Lucerne 13 Quelq. nuag. s
899 Montreux 10 Tr. b. tps. »
479 Neuch&tel 15 a s
505 Ragatz 14 * »
673 Saint-Gall 12 Quelq.nuag. »

1856 Saint-Moritz 10 Tr. b. tps. *407 Schaffhouse 15 » ¦
562 Thoune 16 » «
389 Vevey 16 Quelq.nuag. a

1609 Zermatt 8 Tr. b. tps. m ,
«10 Zurich 16 » »
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Bulletin météorologique — Mai
Observations faites & 7 h. 30. 1 h. 30 et 9 h. 30

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
.̂ ¦ H

Tempér. en degrés eentigr. J § xi V- dominant ig
S § >- *» -a
o Moyenne Vlin imum Maximum g _\\ 2 Dlr. Force m

22 19.8 11.2 25.0 718.2 B. laible clair
23 18.4 14.5 21.1 717.8 N.-E. tort nuao.
24. 7 h. 54 = Tam?.J 15.5. Veut : N.-E. CM : clair.

-
Eautem da baromètre réduite à sera
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuch&tel : 719,5 mm.

Niveau du lao : 23 mai (7 h. m.) 430 m. 790
i 24 » » 430 m. 780


