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N« i. - PREMIÈRE ANNÉE. SEUL JOURNAL MENSUEL ILLUSTRÉ A 2 FR. PAR AN. i" JANVIER186?. ;

POURQUOI CE JOURNAL A DEUX FRANCS?

La plupart des femmes n'ont pas de journal. En

créer un qui soit à la portée de toutes les fortunes

était chose difficile, car il s'agissait ici de satisfaire

aux exigences les plus délicates, et de de-

mander son succès aux mères de famille,

qui évitent avec soin toute dépense faite en

dehors des besoins du ménage.

Cette tâche, nous l'avons entreprise, et

toutes les difficultés de îon exécution, nous

les avons résolues en créant la Boîte à ou-

vrage, journal à deux francs l'an.

La Boite à ouvrage sera le véritable

Journal des Connaissances utiles du sexe

féminin.

Ce journal a deux buts :

1° Offrir à la jeune fille, à la jeune femme,

à la mère de famille retenue au logis, un

moyen de s'occuper en se récréant.

2° Fournir aux damés qui ont l'habitude

de recevoir des journaux de modes et de lit-

térature le spécimen réduit des gravures

spéciales publiées dans YIllustrateur des

Dames, journal de luxe à 22 francs par an,

dont chaque numéro, quatre fois grand comme

celui-ci, est distribué le samedi soir à Paris,

et le dimanche matin sur les points les plus

éloignés de la France.

Ainsi, d'une part, une bonne et saine pu-

blication qui produira seule, — c'est notre

croyance, — les plus heureux résultats ;

D'autre part, un spécimen, réduit juste à la

moitié, de chaque numéro publié hebdoma-

dairement par YIllustrateur des Dames,

dont le succès, obtenu en moins de deux

années, est venu prouver une fois de plus

que l'amour du beau, de l'élégant et de la

saine littérature était un sentiment toujours.

vivace dans l'esprit et le coeur des dames

françaises. Eiles ont assuré, par leur cha-

leureux concours, l'existence d'une feuille

de luxe, spécialement consacrée à la famille, et dont

la beauté matérielle et l'exécution hors ligne des

gravures publiées dans le texte, et séparément, sont

enviées par les éditeurs étrangers.

. Mais revenons à la Boite à ouvrage, journal qui

doit au bienveillant concours de-l'Illustrateur des

Dames de pouvoir fournir cet exemple unique d'un

journal illustré à deux francs par anl

J~ A
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Quand le Journal des Connaissances utiles fit

jadis son apparition, ceux qui recevaient des publi-
cations plus complètes y abonnèrent les personnes

auxquelles elles s'intéressaient, et qui n'avaient ni

le désir ni la possibilité de souscrire à des publi-
cations d'un prix élevé. Ces personnes, en agissant

ainsi, étaient mues par cette louable idée, de pro-

pager l'instruction dans toutes les classes de la

population masculine.

Le journal que nous créons aujourd'hui coûte deux

fois moins que le Journal des Connaissances utiles,

et plus d'une de nos lectrices abonnées à des jour-

naux plus complets que la Botte à ouvrage vou-

dra peut-être distribuer autour d'elle quelques

abonnements pour encourager ses protégées au
travail et leur en donner le désir sous une forme

attrayante.
Selon nous, jamais oeuvre plus éminemment utila

n'a été conçue, et, dût le succès ne point couronner
notre entreprise, nous remplirons fidèlement notre

tâche pendant une année; mais un insuccès
est impossible, et nous sommes convaincu

que le père et le frère nous remercieront
de leur avoir fourni un moyen infaillible et

agréable d'occuper les loisirs de leurs filles
et de leurs soeurs.

La mère de famille nous sera reconnais»

santé du choix intelligent qui présidera aux

dessins, patrons et travaux que nous publie-
rons dans cette feuille. Tout en suivant les

modes en ce qu'elles présenteront de gra-

cieux, nous élaguerons soigneusement ce

qui pourrait donner l'amour immodéré du

•ixe.

La Boite à ouvrage, enfin, fournira le

aessin exact de tous les objets indispen-
sables aux toilettes bourgeoises, et ne né-

gligera pas, à côté des RECETTESUTILESAUX

MÉNAGES,de donner le moyen d'exécuter à

peu de frais de charmants petits travaux à

l'aiguille, — la gaieté et le confortable de la

maison, — qui fournissent l'occasion de fixer

le souvenir de ces fêtes de famille qui sont les

joies pures, saintes et chéries du foyer.

CHARLES VINCENT.

TABLE A OUVRAGE

GOUGERETTE AU CROCHET

Premier tour : On commence par le tour du
milieu. Après avoir fait un nombre de mailles
chaînettes suffisant pour la longueur qu'on veut
donner à la gorgerette, on continue de la manière

suivante : 1 barrette, 1 maille chaînette; passes
t maille. Répétez.

Deuxième tour : Ou continue l'ouvrage en tournant
toujours autour du rang du milieu. 4 mailles chaînettes,
* 3 barrettes dans la première ouvertes, i maille chaî-
nette. Répétez depuis *.

Troisième, quatrième et cinquième tours, semblables
au deuxième. Dans cesquatre derniers tours, quand vous
arriverez à la dernière ouverture, mettez-y 3 barrettes,
1 maille chaînette, puis faites encore 3 barrettes, afin

qus le coin soit bien tourné.

GOKGBKBTTE OU TOTTB DE COU AU CROCHET
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Sixième tour : i maille double (au-dessus de la pre-
mière barrette), 3 mailles chaînettes, 1 barrette, 3 mailles

chaînettes, 1 maille double, 4 mailles chaînettes; passez
i maille. Répétez.

Septième tour : i maille simple (au-dessus de la pre-
mière barrette), passez 3 mailles, 7 mailles crochet feston

dans l'ouverture de quatre mailles chaînettes du tour

précédent, passez 3 mailles. Répétez. Cela forme le
feston du bord, et l'ouvrage se trouve terminé.

Cette gorgerette serait bien jolie en laine de Saxe, six

fils, blanche et bleue, mais on peut employer des cou-

leurs différentes à son choix. C'est un petit ouvrage fa-

cile et vite fait, dont le résultat sera un gentil tour de

cou bien chaud.

EXPLICATION DU GANT EN LAINE TRICOTÉE

POUR ENFANT

Il faut, pour tricoter ce gant, vingt grammes
de laine fine et cinq aiguilles d'acier de

moyenne grosseur.
On commence par le bord du gant ; montez

quarante mailles sur trois aiguilles; faites

quinze tours composés de deux mailles à
l'endroit et deux mailles à l'envers, alterna-
tivement. Faites un tour à l'endroit. Cela fait

'e poignet, etl'on commence la main. Faites une
maille à l'endroit et une à l'envers ; au tour sui-

vant, contrariez^ette disposition.Tricotezdeux tours ainsi,
puis commencez le pouce et laissez la main, que vous
continuerez plus tard. Le pouce se compose d'abord de
dix-neuf mailles, toujours tricotées une à l'endroit et une
à l'envers; sur la vingtième, faites-en deux, puis une à

l'endroit, une à l'envers, une à l'endroit, et sur la maille

suivante faites-en deux.Tricotez les seize autres mailles
sans augmentation. Le tour suivant n'a pas d'augmen-
tation. A celui d'après, augmentez encore de deux mailles
au-dessus des augmentations précédentes. Le tour sui-
vant n'en a pas. Continuez ainsi un t»-.v »vec augmen-
tation et un tour sans, jusqu'à ce que le pouce ait dix-
neuf mailles. Tricotez depuis le commencement du tour

jusqu'à la seconde augmentation, faites-en encore une,
puis ajoutez neuf mailles sur une cinquième aiguille.

Fermez le pouce en rond et faites par-dessus un tour
k l'endroit, puis un tour à l'envers. Tricotez ensemble
les deux premières et les deux dernières mailles; il en

reste sept. Faites un tour sans augmentation. Diminuez
de deux mailles dans le tour suivant. Un tour à l'en-

droit, un tour à l'envers. Diminuez de deux mailles.
Faites seize tours sans diminution, et terminez le pouce
en diminuant une maille sur chaque aiguille.

Replacez la laine sur la partie destinée à la main;
prenez sur l'aiguille les neuf mailles ajoutées pour le

pouce, et diminuez dans le courant de ce tour .jusqu'à
ce que YOUS n'ayez plus que quarante mailles-, faites

trente-quatre tours, puis commencez à diminuer; cela

se fait d'une maille à chaque aiguille, du côté du pouce
et du côté opposé. Répétez cette diminution à chaque

tourjusqu'à ce que le gant soit ferma

On place sous le poignet un élastique, et un noeud de

ruban au-dessus. -

DESCRIPTION DE LA GARNITURE FESTONNÉE.

L'écaillé se fait au feston point de rose; la fleur en

broderie anglaise, bien ouverte; la feuille a un contour

au point de feston, l'intérieur est en broderie anglaise.
Ce dessin, léger et facile à faire, convient à toutes

sortes de garnitures pour lingerie et vêtements d'enfants.

MITAINE EN LAINE AU CROCHET

Cette mitaine se fait de deux nuances de laine zéphyr,
noire et rouge, gris et bleu, ou maïs et violet.

Faites trois mailles colonnes simples pleines; une

maille chaînette piquée dans la seconde maille, trois

mailles colonnes simples pleines, une maille chaînette,

piquez dans la seconde maille, et recommencez. Le»

jours sont tous au-dessous les uns des autres. On fait
une rangée d'une nuance et une rangée de l'autre.

Pour la dentelle, faites cinq, mailles chaînettes, piquez
dans la troisième; toute la rangée ainsi.

Deuxième tour : Neuf mailles chaînettes; passez une
dent de dessous, et piquez le crochet dans la maille de
milieu de la secondé dent.

Troisième tour : Six mailles chaînettes; piquez sur le

milieu de chaque dent de dessou

Quatrième tour : Neuf mailles chaînettes; piquez
dans la sixième, et continuez toute la rangée de même.

DESCRIPTION DU SOULIER.

Qu'on aime à broder ce joli, ce mignon petit

soulier, le premier soulier d'un enfant I

Celui-ci est fait en velours bleu; la broderie

qui le recouvre se fait, comme la guipure, à

petites barrettes et fleurs en cordonnet autour

de l'étoffe. Seulement, cette étoffe est en soie

blanche, et les barrettes travaillées en soi.

cordonnet. Un petit bouillon est placé autour

du haut du soulier; on passe un ruban bleu

dedans, et on en fait une rosette devant.

BONNE RECETTE BOURGEOISE

(Chaque numéro en contiendra une.)

PÂTÉ DE LIÈVRE EN TERRI N"E

Le lièvre dépouillé et vidé, désossez-le, piquez-le de

lardons assaisonnés de sel, de poivre et de fines herbes
hachées. Garnissez le fond de votre terrine d'une bande
de lard, puis de tranches de veau et de jambon super-
posées

• couchez sur cette garniture le lièvre que vous

aurez soin de remplir, dans tous les creux, d'une bonne

farce composée du foie et de la cervelle de l'animal, de

hachis de veau et de lard, le tout bien assaisonné et

mêlé avec deux oeufs battus. Comblez tous les vides

du pâté avec cette farce, et finissez d'emplir la terrine

par une mince tranche de veau, puis par une bande de

lard. La terrine bien remplie, ajoutez quelques feuilles

de laurier, puis mettez-y le couvercle et bouchez le tout

avec un peu de pâte. Enfin vous laisserez la terrine en-

viron trois heures dans le four, et vous aurez un déli-

cieux pâté.

MITAINE GANT D'ENFANT

SOULIiiR DU PREMIER AGE.

GARNITURE FESTONNEE
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DESSIN DE PANTOUFLE EN TAPISSERIE POUR HOMME

Le dessin représente une guirlande de feuilles de houx

avec ses baies d'un rouge éclatant.

Avec un peu d'attention, il est facile de distinguer les

différents signes qui désignent les couleurs sur la gra-

vure. Nous allons les expliquer.

Le fond, marqué par des carrés noirs, se fera à vo-

lonté; le noir serait peut-être ce qui ferait le mieux

valoir les autres nuances.

Les feuilles de houx ont trois nuan-

ces de vert bien distinctes.

La plus claire, désignée par quatre

petits points dans le carré, se fera en

soie d'Alger d'un vert d'eau bien bail-

lant; la seconde a trois lignes diago

nales par carré : elle se fera en laine

verte un peu plus fon-

cée; et la troisième,

dont les carrés ont des

lignes diagonales plus

foncées encore, sera

d'un vert plus sombre

que la seconde.

Les baies ont aussi

trois nuances dis-

tinctes.

La plus claire, dé-

signée par un carré

blanc, en soie d'Alger d'un rose

vif; la seconde, par des carrés rayés

verticalement, en laine éearlate, et

la troisième en carrés rayés de mô-

me, mais plus foncés, sera en laine

d'un rouge sombre.

L'effet de ce dessin est charmant

quand il est reproduit en belles

nuances de laine de Berlin avec

rehaussement en soie" d'Alger.

La pantoufle se fera

plus ou moins grande,
selon la grosseur du

can evas.Pour un grand

pied, on peut augmen-

ter le fond alentour.

On peut la dou-

bler en taffetas

rouge ou vert,

ouaté et piqué

Cette mignonne petite
bourse porte-or se fait

au crochet plein, uni,
avec de la soie, cordonnet

de Berlin cerise vif, des
perles dorées et des perler,

a acier n° 5.
Il faut deux

ronds pareils
à celui du mo-

dèle; on com-
mence par le

centre d'un de
ces ronds.

Faites trois
mailles chaînet-
tes, piquez

dans la pre-
mière, aug-

mentez de
quatre mail-
les à chaque
tour; conti-

nuez, toujours
en tournant avec
la soie, jusqu'à
ce que vous ayez
quatre-vingt-seize
mailles. A cet en-
droit, suivezledes-
sin; les traits en
lormeae croix pla-
cés au milieu de la
bourse vous indi-

queront les endroits
où il faut augmen-
ter.

Le dessin de l'étoile se fait en perles
d'acier; on aura eu soin de les enfiler d'avance

sur la soie. 11 va sans
dire que les augmenta-
tions se feront dans les
intervalles laissés sans per-
les. Il ne faut pas craindre
d'en faire une ou deux de

plus pour que le
rond soit tou-
jours parfaite-
ment plat.

La guirlande en
feston est en perles
dorées et quatre
perles d'acier dans
chacune des dents
du fronton.

Terminez trois
trous en soie
unie.

Lorsque vous
aurez fait les
deux ronds exac-
tement pareils,
vous les assujet-
tissez ensemnle

par une maille chaî-
nette faite avec le
crochet.

La bourse ne sera
fermée qu'aux trois
quarts, afin de pou-
voir y adapter un
joli fermoir doré.

La frange qui ter-
minela petite bourse
se fait en bouclettes

de perles dorées et de perles a acier.
Ce travail, assez facile, représente un

joli cadeau d'étrennes.

OESCKIPTION DE LA BOURSE MARQUISE

BOUKSE MAEQUISB
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CALOTTE GRECQUE

Cette calotte se fait en Casimir

vert, bleu foncé, marron ou noir,

fîle est ornée d'application en ve-

lours et de soutache. Ce modèle

plaira certainement à nos lectrices,

puisqu'il leur permettra d'exécuter

un très-joli travail qu'elles pour-

ront offrir en cadeau à leur frère

eu à leur mari, et nous ne doutons

pas que plusieurs d'entre elles ne

ue mettent tout de suite à l'oeuvre,

afin de terminer la calotte avant le

grand jour des étrennes.

Indiquons d'abord le procédé le

;uus simple pour reproduire sur

l'étoffe le dessin indiqué sur la

gravure.
Commencez par décalquer le

dessin sur une feuille de papier

mince; piquez-en les contours avec

une aiguille; attachez le papier

ainsi piqué sur l'étoffe; ayez de la

craie, réduite en poudre très-fine,

dans un petit nouet de mousseline;

passez ce nouet sur les contourà

troués de piqûres; enlevez avec

précaution ce papier : vous trouve-

rez le dessin reproduit en blanc

sur l'étoffe, mais trop légèrement

pour qu'il puisse vous servir sans s'effacer. Solidifiez-le,

en passant sur tous les traits un crayon blanc ou un

pinceau trempé dans de la couleur blanche gommée.

Lorsque vous aurez reproduit de cette manière le

dessin en blanc sur le velours, à l'exception des oeillets

et des pois, découpez avec soin les contours des bandes

«ni forment le dessin gothique et les festons, et ceux

des ornements d'arabesques ; passez un pinceau trempé
dans de la gomme arabique délayée dans de l'eau, sur

l'envers de tous ces motifs découpés en velours, et fixez-

les soigneusement sur le casimir dont vous aurez pré-

paré un rond un peu plus grand que notre modèle

(pour les remplir), et une bande du double de la lon-

gueur de celle que nous donnons, et un peu plus hai'te

Sur tous les contours des appli-

cations, cousez ensuite, à points

devant, une petite soutache, soit en

or si le Casimir est noir ou exces-

sivement foncé, soit en soie noire

ou de la nuance que vous aurez

choisie pour le fond.

Pour les rangées d'oeillets qui se

trouvent de distance en distance,

il faut d'abord en tracer la couture

eD soie d'Alger et ensuite les bro-

der au point de feston; on peut

les remplacer par de petites perles

de jais taillées, ou les omettre en-

tièrement. Les petites perles de jais

s'introduisent beaucoupaujourd'hui
dans les ouvrages. On en ajoutera

une rangée sur toutes les petites
bandes de velours entourées de

soutache.

Si ce travail paraît trop long <>n

peut se contenter de broder en

soutache la calotte grecque sur du

casimir ou du velours. Il suffira

alors de tracer le dessin sur papier

calque, de le faufiler sur l'étoffe et

dp coudre la soutache en suivant

les contours sur le papier, que l'on

déchire à mesure. La soutache
violette sur fond noir serait d'un

effet simple et distingué.

A NOS ABONNÉES

Nous ne pouvons faire beaucoup de publicité pour

ce journal à prix réduit, mais nous comptons sur la

bienveillante propagande de nos lectrices. — Plus nous

aurons d'abonnées, mieux nous ferons.

A^IS- ~ Ce premier numéro porte à nos abonnées les mêmes travaux que le spécimen. Pour ne pas donner nno

reproduction identique du numéro d'essai, nous avons ajouté une page de travaux nouveaux. — le 1" de chaque
mois, nos abonnées de lu province recevront donc un numéro semblable à celui-ci et contenant au moins trois grandes
pages de travaux d'aiguille.

ROND DE CAAOTTE GRECQUE

BANDE DE LA CALOTTE GRECQUE

LAGNT. — Imprimerie de A. VABIGAULT.


