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A résolution que nous avions prise de donner aux abonnés du Grand Journal une prime plus

séduisante que toutes celles dont notre public a déjà profité, une prime d'une beauté artistique

É
vraiment exceptionnelle, nous a causé un sérieux embarras, d'où nous sommes, croyons-nous,

heureusement sortis. Plaire à tout le monde n'est pas chose facile, et les combinaisonsde primes sont

i près épuisées. Mais guidés par une longue expérience, nous avons reconnu que la meilleure prime est

,,, „„„„ n».
frappe le regard, captive l'attention sans la fatiguer, amuse l'oeil et l'esprit en même temps par la variété

'1 des sujets et fournit un ample aliment au besoin de curiosité dont nous sommes, les uns et les autres, également

possédés.

Ce point admis que c'est l'image qui réussit le plus généralement commeprime offerte aux abonnés d'un journal, restait

la question de savoir s'il fallait écrémer l'oeuvre d'un seul maître, ou d'un choix intelligent fait parmi les productions les plus

récentes composer une mosaïque précieuse?

C'est à ce dernier parti que nous nous sommes arrêtés. Nous avons emprunté à tous les crayons célèbres les pages gaies

ou sérieuses auxquelles le suffrage de tous a fait le meilleur accueil. Les directeurs du Monde illustré, du Charivari, de la Vie

Parisienne,s'associantà notre oeuvre, nous ont ouvert leurs collections et nous avons largement puisé dans cette réserve des

albums de l'avenir devancéspar le nôtre.

Le Grand Journal contient dans chacun de ses numéros une Chroniquedes chroniqueurs, qui est le dessus du panier des

autres chroniques : de même notre album est l'Albumdes albums, c'est-à-dire l'élite, le choix, la fleur des dessins et gravures
publiés depuis dix ans.

Et, qu'on y prenne bien garde, les dessins que nous reproduisons ont presque l'attrait de la nouveauté et de l'inédit, car
il est impossible que les journaux, faits nécessairement avec rapidité, arrivent à la perfection d'un tirage aux soins duquel

le loisir n'a pas manqué.

Qu'en remarque, en outre, que notre papier est d'une qualité très-supérieure à celle du papier des journaux : le nôtre,



fabriqué toul exprès pour nous est un papier d'album, d'une blancheur éclatante et d'un format royal, encadrant la gravure

d'une belle marge qui la fait valoir.

Nous croyons que nos abonnés reconnaîtrontà peine dans leur album les dessins qu'ils auront déjà vus ailleurs.

On comprend que nous ayons éliminé les dessins d'actualité, qui seraient ici déplacés, et qui d'ailleurs sont

généralement moins réussis, à cause de la célérité avec laquelle ils ont été exécutés.

Nous avons restreint notre choix dans les buis dits de magasin, lentement dessinés, gravés plus lentement encore,

destinés à prouver qu'un illustrateur peut être un artiste quand il le veut.

Cettte collection est d'un prix tellement élevé que le chiffre en étonnera certainement beaucoup de nos abonnés :

il dépasse cent mille francs, en ne faisant entrer dans cette estimation que les prix de dessin et de gravure; les prix de

tirage, de rédaction et d'agencement restent en dehors et s'élèvent à la somme de vingt-cinq mille francs.

Un exemple qui édifiera le lecteur sur l'importance des frais qu'ont à supporter les éditeurs de journaux illustrés :

le dessin du Quadrilleà la Cour impérialea été payé au dessinateur trois cents francs, six cents francs au graveur,et revient,

avec les frais de bois et menus détails, à la somme de mille francs.

Nous avons mis un mois à pratiquer des fouilles dans ces mines trop riches qui ont été livrées à nos explorations.

Enfin, après avoir fait un premier choix beaucoup trop abondant, nous nous sommes adressés à notre collaborateur

M. Charles Yriarte, l'un des hommes les plus experts en pareille matière, qui a bien voulu se chargerde ce second triage

et qui a trouvé, pour les dessins définitivementadoptés, une classification excellente.

Voici la lettre, en forme de rapport, qu'il nous a adressée à ce sujet ; elle donnera une idée des difficultés qu'il a eu

à surmonter.

« MONSIEUR
,

» Vous avez bien voulu me confier le soin de composer l'Album donné en prime aux abonnésdu Grand Journal; ma tâche est remplie, je viens vous

rendre compte des motifs qui ont déterminé l'ordre et le classement que j'ai adoptés. Les matériaux que vous avez mis à ma disposition étaient énormes,

très-hétérogènes par l'esprit et la matière, on peut en juger par des chiffres.

» Je me suis trouvé en présence de plus de trois mille planches gravées, composant la collection du journal le Monde illustré, huit cents gravures

tirées de la Vie parisienne
, et trois mille bois comiques dessinés par Cham. Telles étaient les ressources ,

je pourrais dire les richesses dont je

pouvais disposer, richesses embarrassantes, choix difficile, si je n'avais pas eu tout d'abord un plan bien arrêté qui naissait de la connaissance que je dois

nécessairement posséder de la publication à laquelle je suis attaché et qui devait fournir la plus large part.

» La loi du journalisme illustré, c'est l'actualité. Un journal illustré b'en compris doit être un miroir qui reflète les faits contemporains.

» Du Nord, du Sud, de l'Est, de l'Ouest, des quatre points cardinaux du monde, doivent converger vers la publication les renseignements dessinés au
fur et à mesure que les faits se produisent.

» Dans ce siècle de vapeur et d'électricité, les correspondants ne doivent point rêver sur leurs croquis ni ciseler leurs phrases: la bataille, l'incendie,

l'inondation, les fêtes, le monument nouveau ,
le portrait actuel, la mort d'un souverain, le couronnement de son successeur, les joies publiques, les

douleurs nationales, les émotions politiques, les désastres, les Hosanna, les Te Deum doivent, dans le temps strictement nécessaire pour franchir l'espace,

parvenir à l'organe de publicité bien administré.

» 11 résulte de ceci que les bois se divisent en deux espèces, les bois dits d'actualité, répondant à un besoin impérieux, immédiat, mais souvent
imparfaits d'exécution, et en bois dits de magasin.

» J'ai, tout d'abord, absolument éloigné l'actualité, pour faire mon choix dans les plus belles oeuvres publiées en dehors de toute préoccupation du

moment. Les voyages, les costumes, les moeurs, les monuments, les tableaux, les compositions, tels sont les sujets de ces bois soignés. Vous voyez dans

cette énonciation la raison d'être de mon classement.

» La Vie Parisienne, brillamment conduite par M. Marcelin,allait me fournir, avec sa fantaisie, le côté mondain; II. Cham, l'inépuisable caricaturiste,

avec ses ingénieuses séries comiquesviendrait tempérerle côté sérieux et semer un peu de bon rire au milieu de ces mondanéités.

» Voilà mon point de départ.

» L'Album paraissant à l'entrée de l'hiver, au moment du jour de l'an, j'ai ouvert ma série par l'hiver, et fait défiler sous les yeux du lecteur
les allégories mondaines, les scènes de la vie parisienne, les joies du coin du feu ; les étrennes, les bals, les fêtes intimes ou officielles commentées par les

crayons de trois maîtres du genre. Edmond Morin, mondain par excellence, qui a le secret des suprêmes élégances et des exquises recherches; Marcelin qui
a son jardin à lui, clos de murs, un esprit original, qui sténographie les attitudes charmantes, les fines silhouettes et qui, dans un rapide croquis de
jolies femmes appuyées au velours d'une loge, en dit plus que toutes nos études sur le monde parisien ; Gustave Doré, dont le nom seul est une bonne note
pour un album ; Gustave Janet, qui a l'entente des grandes pages et qui contribue pour une large part à cet Album ; Godefroy Durand et Lix, deux
artistes consommés,amoureux du caractère et dessinateurs serrés. Puis, Rouargue, Thérond, Thorigny, Doroy, R';ou, de Montant, Bocouit, un beau portraitiste.
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» Les voyages sont divisés en plusieurs séries. — France, Italie, Espagne, Afrique, Russie, Angleterre, contenant les vue de ville, le; costumes, les

types, les coutumes, les monuments.

» Dois-je m'excuser ici d'avoir contribué pour une large part à celte galerie de types de toutes les nations ?

» Vous le savez, j'ai beaucoup couru le monde, le crayon à la main, et, au milieu du labeur incessant du journalisme, ou en face du livre commencé,

je regrette mes crayons ; du reste, mes cartons ont été mis sur bois par MM. Gustave Janet et Bocourt, et je n'avais pas le droit de les proscrire de

cette galerie où figureront les plus beaux noms de l'illustration de ce temps-ci.

» La série intitulée : Souvenirs de garnison, de M. Marcelin,est prise sur le vif de la vie militaire et vient, je crois, couper la monotoniedu voyage, des dessins

autographes de souverains, réunis à grand'peine par le journal l'Autographe, et des scènes mondaines sur la chasse en hiver et le turf devenus très à

l'ordre du jour, complètent cet Album qui, pour l'établissement de sa partie artistique, sans compter le papier ni l'impression et la rémunération du travail,

représenterait une somme de cent mille francs.

» Je n'ai point insisté sur le texte : la plupart des dessins s'expliquaient d'eux-mêmes; la partie cosmopolite seule, nécessitait quelques notes placées

au bas de chaque gravure et qui résumassent la substance des notes de voyage; elles sont à portée de la vue, sans pourtant nuire à l'ordonnance de la

mise en page.

» Recevez l'assurance,etc
,

CHARLES YRIARTIi.

Nous avons été bien en peine pour trouver un titre attrayant et nouveau : après beaucoup d'hésitations, nous avons

adopté le titre d'Album du Grand Journal, qui est le plus naturel de tous, puisque c'est pour le Grand Journal que nous

avons composé ce grand keepsake.

On s'étonnera peut-être que nous soyons arrivés à donner pour un prix si minime un recueil d'une telle valeur.

L'immense quantité que nous assurent tous nos journaux donne la clef de ce miracle apparent. Nous opérons sur des tirages

considérables ; nous supprimons ainsi les frais d'achat et d'organisation; le papier devient notre plus grosse dépense,

et ainsi parvenons-nousà donner à nos abonnés, pour huit francs, ce qui, dans le commerce, ne leur sera pas vendu moins

de quarante francs.

H DE VILLEMESSANT.
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^^^fc^ai^^ï 'EST l'hiver ! Les grands arbres sont dépouillés, et leurs branches noircies se détachent sur un ciel gris et terne, plus de^^«^'« bruissement dans les feuillages, plus de brisesparfumées,plus de nuits transparenteset de ciels étoiles. Le givre, la neige, les routes
fife/(^^^^M^? détrempées par la pluie, Le vent qui glace, et le froid qui engourdit, la tristesse aux champs et le bruit à la ville.

''Sstk^J&^^yyïJss C'est l'hiver, la porte est close, la bûché pétille, une chaude atmosphère nous enveloppe, et nous allons voir défiler devant
Bppp^"^*^ nous commedans un kaléidoscope,les fêtes de l'hiver, les splendeurs du monde officiel, les joies intimesde la famille, les élégances

mÊk de la vie parisienne.

iPL Ce sera quelque chose comme le spectacle dans un fauteuil d'Alfred de Musset; ici les patineusesdans leurs jolis traineaux russes; là, les

Si danseuses qui plient comme un roseau dans les bras des valseurs, les magnificences des opéras et les rires des bébés devant Polichinelle.

— Les chasseressesqui disparaissent comme des ombres à travers les halliers blanchis par la neige; toutes les mondanéites enfin, depuis les pompes

des fêtes impérialesjusqu'aux solennitésreligieusesde Saint-Thomas-d'Aquin.

C'est pour vous que les artistes ont taillé leurs crayons, pour vous qu'ils ont ceint leurs reins et qu'ils ont couru le monde, ils vous donnent

la fleurs de leurs cartons, leurs plus élégants croquis, ils rendent à votre intention les attitudes charmantes des /merveilleusesappuyées sur le velours

des loges, l'atmosphère brillante des fêtes du monde, les silhouettesradieuses des jolies Parisiennes.

Le vent redouble, la pluie fouette les vitres, l'ouragan se déchaîne; ici règne le calme et la paix. Assis sous la lampe, feuilletonsle livre et savourons

la joie du foyer jusqu'au jour où les primevères et les perce-neigerefleuriront, avril reviendra, et avec lui les lilas et le chèvrefeuille.

CHARLES YRIARTE.
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LA SAINT-CHARLEMAGNE

S'il est vrai que du haut de la céleste sphère
Chaque saint daigne, au jour dont il est le patron,
Un instant détourner ses regards sur la terre
Pour compter les humainsqui bénissentson nom;

S'il est vrai que le ciel songe à nous et nous gaide
Encor quelque amour, mes enfants, aujourd'hui
Gharlemagne, le vieil empereur,vous regarde :
C'est sa fête et la vôtre. Enfants, songez à lui.

Pauvre vieil empereur,tu cherches la jeunesse
Qui remplissait jadis tes studieux palais.
Où donc est cette ardeur, cette simple sagesse.
Qui vivait dans les coeurs alors que tu parlais?

Tu chercherais en vain cette naïve enfance
Qui s'ébattait gaîment sur tes parvisjoyeux;
Non, il n'est plus d'enfants, il n'est plus d'innocence,
Nos jeunes écoliers se sentent déjà vieux.

De petits hommes vains, remplis de suffisance,
Qui connaissentl'argent, ce sont là nos enfants !

Us escomptent déjà leur future existence
Et croient indigne d'eux d'être jeune à quinze ans.

Dans ce tristebanquet, qui penses-tuqu'on fêle?
Personne,si ce n'est la mangeaille et le vin!
On fume, l'on se grise, on a mal à la tête,
Et puis... et puis... on dit qu'on a congé demain.

JULESCUANTEPIE.
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ENTRÉE DE MADAME DUBARRY.

CAL MASQUÉ DU GRAND M#NDE. — ENTRÉE DE DON QUICHOTTE.
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LESBALSDELACOUR.«LEQUADRILLEIMPÉRIAL.
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LE MONDE. — ENTRE DEUX QUADRILLES.

LE MONDE. — UN DINER OFFICIEL.
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LE MONDE. — LA COMÉDIE AU SALON.
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ENTRÉE DANS LA SALLE DU FESTIN.

La question de préséance est si délicate en
cette occurrence, que c'est à qui n'offrira pas

son bras aux femmes.

Bon ! on vous a placé à côté de l'horrible

Mme Z... Je savais bien qu'en vous invitant

on voulaitvous demanderun grand service !

Une serviette forme cocotte à !a place de

M1"0 A... ! Ces domestiquesvoient quelque-

fois juste, et avec une simple serviette ils

en disent bien long !

L'AIDE DE CUISINE

Gagne son pain et assaisonne
les sauces à la sueur de son front.

LE CHEF

Celui qui accommode les Montmorency, les
Condé, les Chateaubriandà toutes sauces : ainsi
tourne la gloire de ce monde, en eau de boudin.

LE MARMITON

Ces petits-là, les grands seigneurs ne mangent
que leur reste.

La tenue des domestiques est abso-
lumentla même que celle des invités,

on ne veut pas faire de jaloux.

LA MAIN DE L'iLE DE BARATARIA

Pour peu que vous vous occupiez de voire voisine, une
main vigilante et intéressée vous débarrassera des mets

que vous chérissezle plus.(Toute réplétionesl mauvaise).

UN VALET

Je bois beaucoupde vin, c'est vrai, mais je

ne l'aime pas.
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LA BOUTEILLEARMSTRONG

A l'aide de laquelleon compte vous
réduire à merci.

,

UN SERVICE DU SEIZIÈME SIÈCLE

Votre amphylrionvous dit quelle peine il a eue à l'acquérir; vous dînez

si mal que vous comprenez enfin au prix de quelles privationsil a pu l'ob-

tenir.

LE CHAMPAGNE

C'est le moment où vous êtes obligé

d'avoir de l'esprit.

Vous finissez pourtant par dire tant
de bêtises, que vous commencez à
intéresser votre voisine de gaucbo qui
jusqu'alorsno regardaitque la toilette

de votre voisine de droite.

LE MAITRE D'iIOTEL

Vatcl au gros pied, prêt à se passer une. brochette au
travers du CDrps pour peu que la maréo arrive en retard.

On vous a placé entre une mère déterminée

et sa fille non moins décidée. Vous seul êtes
indécis... Bast ! tous ces verres vous achè-
veront!

Vous n'ê:es pas sauvage, etpourtant
votrevoisine vous fait passer d'étranges

,
idées d'anthropophagiepar la tète.

Vous sau'Z enfin à qui offrir le
bras, à l'horrible M"ICZ..., qui

vous trouve bien plus aimable en
la reconduisantqu'auparavant.

1E BIXCE-BSUCliE

Recherche et malpropreté.Oh !

illusion! tu es bien la reine de ce
monde !

LE SUTI'LieE DE TANTALE

Il est de bon goût d'avoir un mau-
vais estomac.

Nous soupons de leur dîner : oui, mais ils ont diné de noire déjeuner.
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U.NE SOIRÉE. — LES PRÉPARATIFS.

QUELQUES TÈTES o'i.WITÉS DES DEUX SEXES.
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L. E FEU



LE FEU 25
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LA MESSE DE MINUIT AUX CHAMPS

Le .ciel est noir, la terre est blanche,
(Moches,carillonnezgaîmcnl.
Jésus est né, la Vierge penche
Sur lui son visage charmant.

Pas de courtinesfes:onnées
Pour préserver l'enfant du froid,
Rien que les toiles d'araignées
Qui pendent aux poutres du toit.

Il tremble sur sa paille fraîche,
Ce cher petit enfantJésus 1

Pour le réchaufferdans sa crèche,
L'âne et le boeuf soufflentdessus.

La neige au chaume met des franges,
Mais sur le toit s'ouvrele ciel
Et, tout en blanc, le choeur des anges,
Chante aux bergers : Noël ! Noël !

THÉOPHILE GAUTIER.(InéJit.)
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— Mademoiselle, nous restons chez nous le mardi, et nous serons heureuses de vous recevoir.
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M. X***, OPÈRE LUI-MÊME.





LA VIE COMIQUE

BOURSE ET BOURSIERS

LA HAUSSE ET LA BAISSE.

















^^^^^^^^m\
ARTONSensemble, fuyons les frimas et gagnons les régions du soleil. Nous allons courir la grande route et planter notre tente où

^^Mia^^^MmJ 'e c*e^ sera bleu et la nature en fête. —Salut les collinesbaignéesdans la brume, salutles grands horizons et les côtes bleues!

&1w)ll^^p^ La grande route donne le vertige, allonstoujoursen avant!— C'est l'Italie, la Sicile, Naples et son golfe, Palerme, Messine et

Swl' Catane, Terracine et Pompeï, Baia et Tivoli; les Transtévérines et les filles de Chiaja, les Fienarolles qui viennent attendre les

|GS|p Yetturini sur-le bord des routes, et les frères mendiants qui quêtent de village en village, pour la Madone et le Bambinmystique.

%5/f " Puis ce sera l'Espagne avec ses échos de sénérades et son peuple amoureux de soleil et de poésie, le gitano perfide, et la manola

yf naïve, les posadas turbulentes et les patios pleins d'ombre.

) x Nous aborderons en Afrique et vous verrez défiler devant vos yeux les types étranges et les nobles costumes : — Le Kodja, les bellesJuives

du Maroc- le Muezzin ascétique, —[les Pirates du Riff. — Le Conteur Arabe qui revient de la Mecque et pense à la ville sainte; toutes ces figures

sévères qui s'incrustent dans la mémoire du voyageur et qui, dans sa pensée, se détachent sur un ciel d'un bleu implacable dans, le désert gris, ou sur

les maisons blanches des villes -mauresques.

—Allons ou la fantaisie nous mène, du Sud au Nord, de Méquinez Moscou, et passons des Bokaris de la Garde-Noire du sultan aux chevaliers

gardes de l'Empereur Alexandre, du Fondack des Riffeins à la Slanitzà des cosaques du Don, du petit Atlas au désert de l'Ukraine.

Nous côtoierons toutes ces plages, nous visiterons ces villes etfnous franchirons ces mers sans quitter le coin du feu, pendant que là-bas peut-être,

les fiers vaisseaux lutterontcontre la tempête. Ceux qui ont eu le bonheur de visiter ces pays enchantésverront leurs souvenirsprendre une forme?i et ceux

qui sont attachésau foyer verrontdéfiler devant leurs yeux tout un monde bariolé que vient évoquer le crayon de l'artiste.

C. Y.
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COSTUMESDES HABITANTVTJELA CAMPAGNEDE ROME

DESSIN DE G.JANET, D'APRÈS BARRIAS'
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UNE RUINE

DESS1X DE GUSTAVE DOIÏÈ
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AKABE DE LA FRONTIÈRE DU MAROC

FOULQUIER, D'APRÈS COUVERCHEL

LesBjni-Snason montentde petits cheva;.xa la té:e forte et osseuse,

d'une maigreurexce sive, bons a tout, courant la fantasia dans les

lits des torrentsp.ivés de quartiers de rocl.eet gravissantles sentiers

les plus escarpés.Quelques-uns de ces Kabyles ont repu lié l'espii-

garde au canondémesurépour la courtecarabineobtenueau prix de

quelqueéchange; la plupart d'entre eux portent le grand chapeau

de paille tressée.



AFRIQUE y:>

\s. "J
CHASSE AU LIÈVRE EN ALGÉRIE

FOULQUIER, D'APRÈS COUVERCHEL

Les bcy ,
les cheikh et les c ids, et jusqu'aux Arabes de la classt

moyenne, s'adonnentavec passion à la chasse; les Arabes de l'iiitc.
rieur chassent au faucon ; ceux de nos provinces,U'Oran et de
Coilstantine chasscnt.lelièvre,à cheval et à l'aide du léviier (stonghi),
Ces lévriers sont de couleur fauve, claire ; la tète est ext.è:ucment
allongée.La race de Tunis est la plus célèbre.
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JUIFS DU MAROC

DESSIN DE G. JANET, D'APRÈS CHARLES YRIARTE

C'est à Gilbraltar que nous avons fait ce croquis, représentant
l'installationd'une famillejuive du Maroc, réfugiéesur le territoire
anglais à l'époque des massacresdes juifs de Tétuan par les Kabyles.
Ces familles,au nombrede prèsde cinq mille,campaientsur laplag»
qui s'étend?aupitd du rocher fortifie.





](V1 AFRIQUE

D E C A M F» S
NÉ EN 1803, MOUT EN' 1860

Ce n'est point en quelques lignes qu'on peut écrire la bio-
graphie de Decamps; ou peut tout au plus essayer de donner
à ceux qui ne connaissent point son oeuvre une idée de son
talent et caractériserses tendances.

Decamps avait été frappé, comme Bonnington, Marilhat et
Eugène Delacroix, des effets heurtés et de la vive lumière de
la nature orientale,et s'était voué presque exclusivementà la
reproduction des types orientaux. Comme il était avant tout
un peintre, il affectionnait le morceau, l'exécution et le carac-
tère, et on ne retrouve qu'assez rarement dans son oeuvre des
compositions d'ensemble.Pourtant, comme cet oeuvre est im-
mense, il ne faudrait point généraliser ; s'il a peint le Bachi-
Bozouck, le Corps de garde, la Sortie de l'école turque, il a
fait par-dessus tout cela la Bataille des Cimbreset le Sumson,
où les horizonssont immenses, la foule énorme, et où le ciel,
les terrains sont animés et concourentau drame.

Il n'a ni le génie de Delacroix, ni l'exquise distinction de
Marilhat; il est un peu emporte-pièce et, frappé par des oppo-
sitions, les exagère un peu à dessein; mais il est vivant, plein
de relief, poète à ses heures, épiquedeux ou trois fois dans sa
vie. — C'est beaucoup, — et je crois que la Bataille des
Cimbres, exposée plus tard au Louvre à côté des Salvator
Rosa, ne perdra pas à ce glorieux voisinage.

Quand il lenta d'abandonnerl'Orientmodernepour faire des
excursionsdans le monde biblique, il se vit, malgré lui, ramené
vers la grandenature de la Judée ; son Joseph vendupar ses
frères et toute sa série de la vie de Samsonpeuvent encore
se rattacher à sa période Sorientalisme.

Il adorait les animaux et leur a prèle nos passions et nos
goûts; ses singes et ses chiens sont célèbres, et ses amateurs,
ses peintres et ses saltimbanques sont aussi bien peints que
ses meilleurs tableaux.

Decamps a été poursuivi toute sa vie par l'idée fixe et la
généreuse illusion de faire, de la grande peinture. En voyant
ses cartons tirés de la Bible, avec l'entente qu'il avait du pay-

sage historiquecombiné avec les figures, on peut croire qu il

y eût réussi. Mais le succès obtenu par ses premières oeuvres
de chevalet l'attachèrentà la peinlure de genre.

Dans les premières années de sa vie, il vécut difficilement,

et sa correspondance est pénible à lire ; au moment où son
talent était reconnu, où ses oeuvres étaient recherchées des

amateurs, il mourut d'une chuie de cheval, après s'être busé
le thorax contre un arbre de la forêt de Fontainebleau.

La ville de Fontainebleaua élevé un monumentà Decamps.
L'Impératricelui avait offert un atelier dans le palais,et c'est
là qu'il a peint ses dernièrestoiles puissanteset colorées.

C. Y.
ÏÏStMaE
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UN BACHI-BOZOUCK

DESSIN DE BOCOURT, D'APRÈS DECAMPS





EN GARNISON

SOUVENIRS D'UN OFFICIER DE CAVALERIE
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CHAPITRE DE L'ORDRE DE LA JARRETIERE (WINDSOR)

DESSIN- DE E. MORIN

Le chapitre du très-noh'e or.lre de la Jarretière se tient dans le
château de "Windsor. La reine Victoriaest grande-mat're;sede cet
ordre, et les dijnitaires marchent de pair avec les chevaliers de la
Toison-a"Or.
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LA VIE COMIQUE

PARIS AUX COURSES

— Montez, madame, sur la quatrième branche à
gauche.
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DESSIN DE E. M01Î1N
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LA SAINT-HUBERT

DESSIN DE E. M0R1N
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LA VIE DU CHASSEUR -

DESSIN DE G. DORÉ
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