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PUBLICATION HEBDOMADAIRE, 18, Rue d'Enghien, PARIS
LE MIROIR paie n'importe quel prix les documents photographiques relatifs à la guerre,présentant un intérêt particulier.

RUSSE ET FRANÇAIS AU "POTEAU" DANS UN CAMP DE PRISONNIERS EN ALLEMAGNE
Pour les indisciplinés, les geôliers allemands ont institué la punition du poteau pour les peines légères n'entraînant

pas la prison. Les prisonniers restent ainsi attachés plusieurs heures, quel que soit le temps.



CURIEUX ASPECTS DU CAMP DES ALLIÉS A SALONIQUE

Habitants de Salonique et réfugiés serbes au camp franco-anglais de Zeinitlik

Le camp de Zeinitlik où, près de Salonique, les soldats anglais et
français du corps expéditionnairevivent sous la tente, suscite un
vif intérêt chez les habitants de Salonique. Le coin des aviateurs

est surtout très entouré. Nous publions ici une curieuse photo-

graphie de ce camp où, à côté des umiormestrançais voisinent
les pittoresques costumes des evzones et des femmes grecques.
Au-dessous, de malheureuses femmes et des enfants serbes,

venus des villages .macédoniens ravagés, réfugiés à Salonique.



LA GUERRE
Jeudi, 9 décembre. — Action d'artillerie eu

Artois (loos et Givenchy), entre Somme et
Oise (Fouquescourt).

En Champagne, notre artillerie entre en
action avec une grande violence pour riposter
aux batteries ennemies : nos avions ont cons-
taté l'efficacité de notre tir.

Notre progression s'affirme à l'est de la
hutte de Souain, où continuent les combats
à la grenade.

Notre artillerie a démoli des réservoirs a gaz
suffocants à Bethincourt, entre Argonne et
Meuse.

Un de nos avions a poursuivi, à 3.000 mètres
d'altitude, un appareil allemand rapide. Il l'a
ensuite attaqué à coups de mitrailleuse.
L'avion ennemi a explosé et ses passagers
sont tombés dans nos lignes, à Tilloloy.

Canonnade sur le front belge.
Les Bulgares nous ont attaqués à Dernir-

Kapou, en Macédoine. Ils ont été repoussés

avec de sérieuses pertes.
Le président Wilson, dans le message quil

a adressé au Congrès américain, a flétri les
crimes des progermains et annoncé le dépôt
de lois destinées à les réprimer.

Le gouvernement anglais déclare que les
troupes anglo-indiennes ont subi de faibles
pertes dans leur retraite, après leur échec de
Ctésiphon, en Mésopotamie.

Vendredi, 10 décembre. — Canonnade inter-
mittente sur divers points du front. Dans la
région de Roye, nous avons exécuté un tir
efficace sur une batterieallemande repérée
par nous. En Champagne, notre artillerie,
poursuivant le bombardement de positions
allemandes, a fait sauter un dépôt de muni-
tions au sud de Saint-Souplet.

Nos contre-attaques, à l'est de la butte de
Souain, ont continué à refouler l'adversaire,
qui ne garde plus qu'une partie de la tranchée
evacuée, totalement bouleversée. Nos batte-
ries, par un tir constant, empêchent l'ennemi
de s'y établir.

Aux

Eparges, luttede mines. Un groupe de
travailleurs ennemis a été enseveli par l'ex-
plosion de l'un de nos fourneaux.

L'artillerie anglaise continue, sur divers
points du front, à défoncer les réseaux de fils
de fer et parapets ennemis. Nos alliés ont fait
exploser avec succès une mine à l'ouest de
Fricourt.

Les Bulgares ayant attaquédivers secteurs
de notre front ont été partout repousses. Le
combat continue en face de notre tête de
pont de Gradée, sur le Vardar.

Une escadre autrichienne a bombardé
Durazzo, sur le littoral albanais.

Le chancelier allemand a fait au Reichstag
une déclaration pleine de propos mensongers.
Il a répondu à l'interpellation socialiste quil
appartenait aux alliés, s'ils le voulaient, de
faire des offres de paix.

M. deRomanones a été chargéde constituer
un cabinet de nuance libérale qu'il a réussi à
former en quelques heures.

Samedi, 11 décembre. — Le combat à la
grenade s'est poursuivi en Champagne:
l'ennemi a été refoulé au delà de la crête,au
sud de Saint-Souplet.

En Artois, canonnade active. Nous avons
réduit au silence deux batteries ennemies qui
tiraient sur le Bois en Hache.

Tirs efficaces sur les ouvrages ennemis dans
la région de Quennevières, entre Oise et
Aisne, et en Argonne dans le secteur de la
Fontaine aux Charmes.

Luttes d'artillerie violentes sur le front.
belge. Desminenwerfer allemands sont réduits
au silence.

Le communiqué officiel de l'armée d'Orient
dit que nos mouvements de repli ont été
effectués méthodiquement et sans grandes
difficultés, en dépit des attaques bulgares.
Nous avons occupé un nouveau front, après
avoir infligé de grosses pertes à l'adversaire.

Les conservateurs allemands réclament
l'annexion de toutes les contrées occupées :

le chancelier en a moins dit.
Une séance orageuse s'est déroulée à la

Chambre hongroise où plus:eurs députés ont
avoué leur fatigue de la guerre.

L'exposé du secrétaire d'Etat américain
atteste que la situation économiquedes Etats-
Unis n'a jamais été aussi prospère.

La France et l'Angleterre ont décidé
d'ouvrir à Athènes des conversations plus
pressantes.

Les Italiens ont capturé un certain nombre
d'Autrichiens sur le Carso.

Dimanche, 12 décembre. — Canonnade in-
tense en Belgique, dans la région d'Hetsas,
et en Artois, près de Bully et de Roclincourt.

Dans la Somme, nos batteries ont dispersé
une troupe en marche et des canons ennemis
sur la route deVillers.

Près du Four de Paris, en Argonne, nous
faisons exploser deux fourneaux de mines et
détruisons une galerie.

Sur les Hauts-de-Meuse (secteur du bois
Bouchot), nous avons détruit des tranchées
de première ligne et des abris.

Canonnadeen Alsace, au linge et au
Barrenskoff.

L'armée belge a bombardé les cantonne-
ments allemands de Keyen et de Saint-Pierre-
Capelle.

Les Bulgares ont attaqué sur presque tout
le front, dans le secteur de Macédoine; leur
effort se portait principalement à notre gau-
che. Ils ont été repoussés.

Guerre de mines et canonnades aux Dar-
danelles.

L'Allemagne a rappelé de Washington son
attaché militaireet son attaché naval.

Des manifestations pour la paix ont eu heu
à Berlin.

Des avions autrichiens ont bombardé la
ville italienne d'Ancône.

Lundi, 13 décembre. — En Belgique, activité
de nos canons de tranchées, qui ont imposé
silence aux lance-bombes de l'ennemi.

Trois hydravions allemands ont tenté de
couler un cargo-boat britannique, qui s'était
échoué près de la côte belge. Des avions alliés
les ont mis en fuite, pendant que des torpil-
leurs français renflouaient le cargo.

Photographies de Guerre

NOS DEUX CONCOURS

En outre du Concours comportant, entre au-
tres prix considérables, un prix de

30.000 francs
et qui fut ouvert le 1er Avril1915, pour ne se
clôturerqu'à la fin des hostilités,le "MIROIR

a ouvert un grandConcours Mensuel
comportant trois prix, qui sont distribués à la

fin de chaque mois:
1er Prix. 1.000 francs
2e Prix 500 francs
3e Prix.. 250 francs

Les photographies primées à ce concours
sont quand même admises à notre GRAND
CONCOURS. C'est donc un double avantage

que nous offrons aux auteurs des plus

Saisissantes Photographies de Guerre

La huitième liste de prix de notre CONCOURS
MENSUEL sera publiée dans notre numéro
portant la date du Dimanche 2 janvier. Elle
fera mention des récompenses attribuées aux
trois photos ou séries de photos les plus inté-
ressantes publiées dans le courant de décembre.

Nous rappelons aux photographes amateurs
que nous n'admettons ni scènes arrangées ni
truquages photographiques d'aucune sorte et
que nous réclamons d'eux, pour publier leurs
photographies, toutes les garanties possibles

d'authenticité et d'origine.

Canonnade en Champagne dans le secteur
de Massiges. Nous avons bombardé les tran-
chées allemandesdans le secteur de la cote 193.

Canonnade aussi dans les Vosges, où la tem-
pête de neige gêne les opérations.

Seize aéroplanes anglais ont bombardé un
dépôt d'approvisionnement allemand à Mirau-
mont; tous sont rentrés.

l,es troupes britanniques ont pénétré dans
les tranchées allemandes à Neuve-Chapelle.

Nos troupes ont continué leur mouvement
de replisur le Vardar et dans la région du lac
Doiran : elles ont repoussé plusieurs fois l'en-
nemi.

Les corps grecs auraient reçu l'ordre de se
retirer devant les Bulgares, dans le cas où
ceux-ci passeraient la frontière.

Les commissions du Reichstag discutent
âprement la question des vivres sans arriver
à se mettre d'accord.

L'Autriche et la Bulgarie réclament respec-
tivement la possession de Monastir.

Mardi, 14 décembre. — Vives actions d'artil-
lerie en Artois, au sud-ouest de Beaurain, où
nous détruisons un ouvrage allemand, aunord de l'Aisne et en Champagne (butte du
Mesnil).

A Saint-Mihiel, nos batteries ont endom-
magé l'unique pont allemand qui ait résisté à
la crue de la Meuse; elles ont aussi causé des
dommages à un blockhaus ennemi, sur la côte
Sainte-Marie.

Notre bombardement au bois Bouchot, dans
les Hauts-de-Meuse,a donné d'excellentsrésul-
tats, bouleversant totalement certaines tran-
chées.

Nos troupes du Vardar ont poursuivi leur
mouvement de repli sans être inquiétées.
Les troupes anglaises ont livré un sanglant
combat dans le secteur de Doiran. Elles ont
perdu 1.500 hommes, mais ont infligé de
lourdes pertes à l'ennemi. Les Bulgares ne sont
plus qu'à 8 kilomètres de la frontière hellé-
nique. Guevgueli est en flammes.

Aux Dardanelles, notre artillerie lourde a
infligé de grosses pertes aux soldats ottomans.

Les forces anglo-égyptiennes ont repoussé
un parti d'Arabes à la frontière d'Egypte.

La Chambre italienne a rendu hommage à
Miss Cavell.

Les relations sont tendues à l'extrême entre
l'Amérique et l'Autriche, et une rupture sem-
ble possible.

Mercredi, 15 décembre. — Lutte d'artillerie
intense et qui tourne à notre avantage sur
divers points du front. Nous dispersons des
détachements ennemis sur la route de Villiers
(secteur de Roye) et bombardons un convoi
près de Thiescourt.

Nos batteries ont provoqué une explosion
en Champagne (à l'est de la butte duMesnil).

En Woëvre (sud de Thiaucourt), nous pre-
nonsà partie une batterie allemande, dont les
abris ont subi de sérieux dégâts.

Dans les Vosges, au Ban-de-Sapt, nous pro-
voquons l'explosion d'un dépôt de munitions à
Laitre.

Onze de nos avions ontbombardé la gare et
les bifurcations de Mulheim; vingt-deuxautres
ont opéré à Hauriaucourt; douze autres encore
dans la région de Chateau-Salins, et au châ-
teau de Burthecourt. Une escadrille ennemie
a été mise en fuite.

Tous nos contingents du Vardar sont main-
tenant rassemblés en deçà de la frontière
grecque. Les Bulgares ont pris Guevgueli et
Doiran.

Les pertes subies par les Turcs aux Dar-
danelles sont très considérables.

Des émeutes, causées par la cherté de la vie,
ont eu lieu à Cologne. Elles ont été durement
réprimées. Il y a des femmes blessées.

Le Reichstag a entendu le débat sur les
questions de M. Liebknecht. Les représentants
du gouvernement ont écarté toutes questions.

Trente-quatre députés socialistes ont formé
un groupe dissident qui doit voter contre
les crédits militaires demandés 4 nouveau au
Reichstag.

La canonnade est intense sur l'Isonzo, entre
Autrichiens et Italiens. :,,;. ,.,.-'>,-i/&



AVEC LE CORPS EXPÉDITIONNAIRE D'ORIENT

Des rives de la Tcherna et du Vardar à Salonique, base des arméesalliées
1° Voiture embourbée sur une route marécageuse en Serbie;
2° Voiture à mules du service de ravitaillement; 30 Un "bar
parisien tenu par un Grec à la frontière serbe; 40 Funérailles,
à Stroumitza, d'un zouave tué dans un engagement contre les

Bulgares; 50 Le général deL. devant son quartier
général à K.; 6° Le pont de Vozarci, que nos troupes ont
fait sauter; 70 Déserteurs bulgares dont quelques-uns s'étaient
déguisés en Serbes;8° Conspirateursbulgares arrêtés à Salonique.



EN RECONNAISSANCE DANS LES GORGES DU RAJEC

Un sergent de chasseurs à pied observe la route de Prilep du col de Drenovo

Le corps expéditionnaire franco-anglais qui s'était étendu très

loin à gauche pour entrer en liaison avec les Serbes a dû se re-
plier au Sud, cet objectif n'ayant pu être atteint. Cette sage me-

sure a été dictée uniquement par la prudence et le repli s'est

effectué en bon ordre. Vbici un instantané pris au cours dune
reconnaissance dans la haute vallée du Rajec, affluent duCernar

qui est lui-même un affluent du Vardar. Sur la route de

Prilep qui longe le torrent on aperçoit une patrouille française.



LE REPLI DES ALLIÉS A LA FRONTIÈRE GRECQUE

•
Le camp et l'entrée de Doiran et l'arrivée de la cavalerie française à Guevguéli

Le repli de l'armée franco-anglaise d'Orient a été exécuté avec
despertes faibles en hommes et insignifiantes en matériel. L'aile
gauche (troupes françaises) a pénétré en territoire grec par
Guevguéli, après avoir détruit la gare. L'aile droite (troupes an-

glaises) est entrée en Grèce par Doiran. Le 13 décembre, le corps
expéditionnaire avait évacué la Serbie. Ces trois scènes repré-
sentent le camp anglais de Doiran, des troupes arrivant dans
cette ville et nos chasseurs d'Afrique traversant Guevguéli.



SERBES ET FRANÇAIS SUR LE FRONT DU VARDAR

1°Femmes serbes dans les ruines 2" Officiers serbes et français; 3° En sentinelle

Les Bulgares, exploitant notre recul stratégique sur la ligne du

Vardar, ont annoncé des victoires éclatantes. Chaque fois que
l'ennemi a pris l'offensive, il a éprouvé, au contraire, des pertes
sensibles. Le village macédonien détruit que représente notre pre-

mière photo et où errent de malheureuses femmes serbes, montre

les effets de l'artillerie bulgare. Au-dessous des officiers serbes

et français suivant une action sur la rive gauche de la Tcherne

et une sentinelle observant l'ennemi dans la vallée du Rajec.



APRÈS LA BATAILLE: DES PRISONNIERS VALIDES AIDENTNOS GLORIEUX BLESSÉS A GAGNER UNE AMBULANCE

Sur la même route, cheminent côte à côte, ceux qui sebattaient encore avec acharnement ily a quelques heures et dont le rôle est terminé

En Champagne, sur un point de l'immense front où quotidiennement
pleuvent, départ et d'autre,obus, torpilles et grenades,un engagement
plusvif vient, pour quelques heures, de ranimer la bataille qui dure
depuis des mois et des mois. Pour enlever un élément de tranchée,

convoité depuis longtemps, des braves sont tombés, d'autres, blessés,
quittent le terrain après avoir joué brillamment leur rôle. Le chemin
par lequel on les évacue sur l'arrière offre le plus curieuxet le plus
émouvant des spectacles. Sous lagarde deterritoriaux les prisonniers

capturés au cours de l'engagement et dont beaucoup ne dissimulent

pas leur joie défilent cahin-caha. On en voit ici qui, valides, aident

nos blessésà cheminer sur la longue route boueuse. Au premier plan,
deux d'entre eux ont mis à terre, pour soufflerun peu, le brancardoù -

reposeun petit pioupiou atteint à la jambe. Ils ont vu le photographe
et rient. Pourquoi seraient-ils inquiets, ayant maintenant la certitude
d'échapper à la mort et d'être bien traités? Ils nedoivent pasignorer
en effet que les Françaisse montrent généreuxenvers leursprisonniers.



VISION DE CAUCHEMAR POUR LES NUITS DU KAISER

Soldat allemand tombé dans un fourré et découvert plusieurs mois après
.- J»A11« !i---Beaucoup d'Allemands qui tombèrent sous notre feu meurtrier

lors de la victoire de la Marne et de combats plus récents, se
traînèrent dans des fourrés pour y mourir. Depuis on a décou-
vert çà et là des squelettes blanchis très caractéristiques à cause

de leurs bottes de cuir et des lambeaux d'uniformes qui les
vêtent encoreparfois. Quel symbole le pinceau du fameux peintre
russe Verestchaguine, auteur de tant d'oeuvres impression-
nantes, n'eût-il pas tiré de ce tableau de guerre tout composé1.



LE REPLIEMENT DES TROUPES ANGLAISES A DOIRAN

Les forces anglaises quittent leur campement deDoira,npour Kilindir
Au nord de Doiran, la bataille entre Anglais et Bulgares fut
acharnée-Bien que nos alliés, attaqués par des forces très supé-
rieures, aient perdu à cetendroit 1.500hommes et huit canons,
ils purent se retirer en bon ordre grâce à une manœuvre habile,

après avoirinfligéà l'ennemi de lourdespertes.La ténacité des
Irlandais empêcha l'ennemi de séparer les forces alliées. çes
photographies ont été prises au camp anglais de Doiran, au mo-
ment où les troupes britanniques abandonnaient leurs positions.



CEUX QUI NOUS GARDENT NOS ROUTES AÉRIENNES

Mitrailleuses et canons destinés à tirer sur les avions et dirigeables
Aux incursions des Zeppelins et des tauben qui échouèrent si

piteusement, nous avons riposté par des raids aériens efficaces,
loin en territoire ennemi. De plus notre front est si bien gardé

que les pilotes allemands se hasardent très rarement à le

franchir. Mitrailleuses, canons de 75, pièces d'artillerie spéciales,
montées sur automobiles ou sur pivots, permettent de faire une
garde vigilante et de balayer les routes aériennes où nos esca-
drilles, toujours si actives, gardent une incontestable supériorité.



LA PRISE DU FORT AUTRICHIEN DUPOZZACCHIO

Les Italiens reconstruisent le fort autrichien du Pozzacchio démoli par leurs obus

Si puissamment armésque soient les forts autrichiens, ils doivent
céder sous l'effroyable rafale des obus de gros calibres et pour
lente que soit l'avance de nos alliés dans cette pénible guerre de

montagne, elle n'en inquiète pas moins l'ennemi. Ces deux

instantanés qui proviennent deRovèreto. dans le Trentin, mon-
trent l'action de l'artillerie italienne. L'un représente une plate-
forme du fort du Pozzacchio dont une coupole blindée est intacte;
l'autre, le même fort dont la remise en état est déjà commencée.
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LES SPORTS SUR LE FRONT:LA CHASSE AUX RATS

-
Nos soldats doivent organiser des battues pour se débarrasser des rongeurs

Dans les villages démolis et jusque dans les tranchées, les rats
pullulent. Beaucoup atteignent une forte taille. Pour s'en débar-

rasser, un commandant, dont l'exemple devrait être suivi, a eu

l'idée d'accorder à ses hommes une prime de cinq sous par vingt

rats tués. Pour éviter les supercheries, les chasseurs doivent ap-

porter au moins les queues des rats morts. En quelques jours,

2.000 rongeurs ont été massacrés. Nous reproduisons quelques

scènes de cette chasse originale et de remarquables tableaux



SOLDATS RUSSES REGARDANT LES PHOTOS DU MIROIR

Un de noslecteurs, officier de cavalerie dans l'armée russe, nous
envoie cet amusant instantané pris sur le front oriental.

LEFAMEUX MESSAGER DE PAIX FORD VENU EN EUROÏ

Le fabricant d'autos Ford est venu en Europe à bord d'un navI
spécial plaider pour la paix. Il est au milieu du groupe.

-

UN SOUS-LIEUTENANT DÉCORÉ DE LA LÉGION D'HONNEUR PAR SON PÈRE

Titulaire de la médaille militaire et de la croix de guerre avec trois palmes à 26 ans, le
sous-lieutenant S. R. a reçu laLégion d'honneur des mains de son père, lieutenant-colonel.

MINISTRES ANGLAIS A PARIS
LordKitcheneretsirE.Greysontver

conféreraveclesministresfrançais.










