(Du Jeudi 22 juillet au Mercredi 28 juillet 1915)

LE MIROIR

============ LA GUERRE ==============

Jeudi 22 juillet - Canonnade en Artois, autour de Souchez et de Neuville; lutte à coups de torpilles et de
grenades; aucune action d'infanterie.
Soissons a été bombardée. Dans la partie orientale de l'Argonne, l'ennemi a pris pied dans une de nos
tranchées avancées qui faisait saillant.
Dans la forêt d'Apremont et au Bois-Le-Prêtre, il a été complètement repoussé.
Dans les Vosges, vives actions d'infanterie. Sur les hauteurs qui donnent à l'est la vallée de la Fecht, nous
avons pris une partie des organisations offensives allemandes. Saint-Dié a été bombardée par l'ennemi.
Trente et un de nos avions ont opéré au-dessus de Conflans-Jarny. Leurs obus ont endommagé la gare et le
dépôt de locomotives. Deux autres de nos avions ont jeté des obus à nouveau sur la gare de Colmar.
Sur le front oriental, la progression allemande a continué en Courlande. L'ennemi a occupé quelques
tranchées au nord-est de Suwalki; l'artillerie de la forteresse de Novo-Georgiewsk, à 45 kilomètres de
Varsovie, a canonné efficacement les têtes de colonnes de Hindenburg. Les Russes ont fait 500 prisonniers
sur le Dniester.
Les relations se tendent de plus en plus entre la Roumanie et l'Allemagne, comme d'ailleurs entre la
Turquie et la Grèce, et aussi la Turquie et l'Italie.
On dément l'arrestation de M. Ghenadief à Sofia.
Vendredi 23 juillet - Quelques actions d'artillerie en Artois. Un faubourg d'Arras est à nouveau bombardé.
En Champagne, les aviateurs ennemis essayent de bombarder les villages et les gares de ravitaillement ; ils
ont été violemment canonnés et leurs bombes incendiaires n'ont produit aucun dégât.
Violent bombardement entre Meuse et Moselle, dans la Woëvre septentrionale et au Bois-Le-Prêtre.
En Lorraine, à Bioncourt-sur-la-Seille, nous repoussons une reconnaissance allemande.
Combat dans les Vosges. Nous attaquons utilement à l'ouest de Munster, et malgré neuf contre-attaques de
l'ennemi, nous occupons 150 mètres de tranchées. Au nord de Munster, nous occupons la crête du Linge et
prenons pied au sud de celle-ci, sur le Barrenkopf. Nous faisons 107 prisonniers.
Nos avions ont bombardé la gare d'Autry (Ardennes), à quelques kilomètres de Binarville.
Sur le front oriental, les Russes contiennent les Allemands à la droite de la Narew et sur la rive gauche de la
Vistule. Les Allemands subissent aussi de grosses pertes sur les deux rives de la Wieprz et laissent 1000
prisonniers aux mains des Russes, près de Sokal, sur le Bug.
M. Wilson a fait partir sa réplique à l'Allemagne au sujet du Lusitania. Les grèves provoquées par les
Progermains se multiplient aux Etats-Unis.
Les Italiens ont capturé un avion autrichien près d'Udine. Le député Bissolati, chef des socialistes
réformistes, a été blessé en combattant.
Samedi 24 juillet - Canonnade en Artois, autour de Souchez. Quelques obus sur Soissons et sur Reims.
Entre Oise et Aisne (Quennevières et Nouvron) et sur la rive droite de l'Aisne (Soupir), actions d'artillerie.
En Argonne, fusillade et canonnade autour de Bagatelle, où l'une de nos compagnie a pris une tranchée et
rectifié le front à notre avantage.
Pont-à-Mousson a été bombardée. Au Bois-Le-Prêtre, nous avons repris une tranchée et repoussé deux
contre-attaques.
Près d'Arracourt, une reconnaissance ennemie s'est retirée devant nos feux.
Nous avons brisé une offensive dans les Vosges, à la Fave, et une autre à l'est de Metzeral.
Nos avions ont bombardé la gare de Conflans-en-Jarnisy.
Un dirigeable italien a opéré avec succès au-dessus de Nabrésina, entre Gradiska et Trieste.
De violents combats se poursuivent en Courlande et en Pologne, sur la Narew. Les troupes russes couvrent
les positions avancées d Ivangorod, sur la Vistule. Elles résistent avec succès sur la Wieprz et sur le Bug.
Elles ont fait 1.500 prisonniers près de Sokal, sur la rive droite de ce fleuve.

M. Tittoni est rentré à Paris, après avoir conféré avec MM. Salandra et Sonnino. La tension italo-turque
s'accroît.
Dimanche 25 juillet - Journée relativement calme, hormis quelques canonnades sur notre front. Dans les
Vosges, toutefois, l'ennemi prononce plusieurs attaques au Reichakerkopf et à l'est de Metzeral : il est
partout repoussé.
Les Allemands, sur le front oriental, poursuivent leur progression en Courlande et le gouvernement russe
décide de transférer de Riga vers l'intérieur les industries qui travaillent pour l'Etat. Sur la Narew, violentes
attaques de la tête de pont de Rojany.
Sur la rive gauche de la Vistule, l'ennemi donne assaut aux ouvrages avancés d'Ivangorod, mais cet assaut
est brisé avec de grandes pertes pour lui. Les troupes austro-allemandes, qui ont Lublin pour objectif, ont
essuyé de lourdes pertes sur le front Khmiel-Miasky. Les Russes ont fait 500 prisonniers. Ils ont également
remporté un nouveau succès près de Sokal; plus au sud-est, ils ont fait quelques centaines de prisonniers.
Les Turcs ont attaqué aux Dardanelles les tranchées britanniques. Ils ont été repoussés. L'affaire a été
chaude et courte.
La presse américaine approuve unanimement la note très énergique que le président Wilson a adressée au
gouvernement allemand.
Un steamer américain a été capturé par les Allemands dans la mer Baltique.
Lundi 26 juillet -Quelques actions d'artillerie : en Artois, autour de Souchez; entre Aisne et Oise, à
Quennevières et au bois Le Prêtre. Ici la fusillade s'est jointe à la canonnade.
Nous avons remporté un nouveau succès au Ban-de-Sapt, dans les Vosges. Nous avons enlevé des
organisations défensives très puissantes, entre la hauteur de la Fontenelle et le village de Launois. Nous
avons capturé 11 officiers et 825 soldats allemands; les tranchées regorgeaient de cadavres et nous y avons
aussi trouvé six mitrailleuses. Les effectifs engagés par nous n'étaient que de deux bataillons.
Les Allemands ont subi un échec en Flandre, dans une attaque contre les troupes britanniques, - à Hooge.
Le cheminement des troupes germaniques continue en Courlande. Sur le front de la Narew elles ont été
repoussées, vers la rive gauche de la Pissa, - mais plus loin, vers Rojany, le combat continue. Sur la Vistule,
elles ont été arrêtées à Novo-Georgiewsk et à Ivangorod. Entre Vistule et Bug, succès russe à Voislavitz,
mais avance de l'ennemi à Groubechow. Bataille opiniâtre sur le Bug, près de Sokal. Les torpilleurs russes
de la région du Bosphore ont bombardé un camp ottoman.
Goritz a été évacué par l'état-major autrichien. Les Italiens ont remporté un nouveau succès sur le Corso. Le
chiffre total des prisonniers qu'ils ont faits depuis le début de la campagne monterait à 18.000.
La France remplace son ministre à Athènes, M. Deville, par M. Guillemin.
Mardi 27 juillet - Canonnade moins intense en Artois. Quelques obus encore sur Arras. Lutte de mines en
Champagne (Perthes-Beauséjour) et à Vauquois. Actions d'artillerie dans la région de Soissons, au Bois-LePrêtre, près de Pont-à-Mousson, au Ban-de-Sapt, où l'ennemi essaie en vain de reprendre ses positions, et à
l'Hartmannswillerkopf.
Nos avions ont bombardé la gare militaire de Nancillois, au nord de Montfaucon.
Au front oriental, les Russes ont de nouveau infligé de très grosses pertes aux Allemands sur la Narew.
Ceux-ci n'ont pu passer nulle part entre Ostrolenka et Rojany, mais ils ont jeté deux bataillons sur la rive
gauche, entre Rojany et Pultusk. Sur la rive gauche de la Vistule, ils ont prononcé des attaques stériles.
Entre Vistule et Bug, ils ont été partout arrêtés, comme leurs alliés les Autrichiens. Sur le Bug, la ZlotaLipa et le Dniester, aucune action d'artillerie.
La Turquie, tout en fournissant à la Grèce de vagues explications, continue à molester les Hellènes d'Asie.
De Monfalcone au Monte-Nero, les Italiens, en dépit des contre-attaques furieuses des Autrichiens,
poursuivent leur avance. La flotte autrichienne est bloquée dans les bouches de Cattaro.

Mercredi 28 juillet -Les Allemands ayant bombardé Furnes et Oost-Dunkerque, nous avons canonné, par
représailles, les cantonnements allemands de Westende et de Middelkerke.
Cinq bombes lancées sur Dunkerque n'ont causé aucun dégât. Canonnade à Souchez, en Artois.
Bombardement d'Arras et commencement d'incendie aussitôt éteint.
Deux attaques allemandes ont été enrayées dans l'Argonne, près du layon Binarville-La-Harazée. La
canonnade a été violente.
Dans les Vosges, en dépit de plusieurs contre-attaques de l'ennemi, nous avons poussé nos avantages sur le
Lingekopf, au-dessus de la vallée de la Fech et de la route des Trois-Epis. Nous avons capturé plusieurs
officiers et plus d'une centaine d'hommes. L'artillerie allemande a bombardé le col de la Schlucht.

Sur le front russe, les Allemands ont été repoussés à proximité de Chlok, à 50 kilomètres à l'ouest de Riga.
Ils ont échoué dans de nouvelles attaques sur la Narew tandis que les contingents qui avaient réussi à passer
la rivière étaient refoulés vers l'embouchure. Ils ont également échoué devant Ivangorod et entre Bug et
Wieprz.
L'infanterie italienne a progressé sur l'Isonzo inférieur, où elle a fait 1600 prisonniers dont 30 officiers.
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NOUVEAU CONCOURS
En outre du Concours comportant, entre autres prix considérables,

un prix de 30.000 francs
et qui fut ouvert le 1er Avril 1915, pour ne se
clôturer qu'à la fin des hostilités, le "MIROIR"
a ouvert un grand Concours 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 quatrième liste de prix de notre CONCOURS
MENSUEL sera publiée dans notre numéro
portant la date du Dimanche & septembre. Elle
fera mention des récompenses attribuées aux
trois photographies les plus Intéressantes publiées
dans le courant d'août.
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.

