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Noslectrices sont priées instamment de conserver avec

soin ce numéro, dans lequel nous donnons l'explication

des termes en usage pour faciliter les travaux du cro-

chet et du tricot. On comprend que nous ne pouvons
dans chaque numéro reproduire ces longues explica-

tions.
TIIICOT

Unemaille unie signifie une maille àl'endroit ordinaire.

Une maille à l'envers se fait à l'inverse de la maille

unie, c'est-à-dire en passant l'aiguille dans la maille, la

pointe en bas, et en passant la

laine par-dessus, en avant de l'ou-

vrage.
Une rélrécie : tricotez deux mail

les à la fois, comme une seule.

Une rélrécie surjetée : prenez une

maille d'une aiguille sur l'autre,
sans la tricoter; tricotez unemaille,
faites passer la maille qui n'est

point tricotée sur celle tricotée.

Une double rélrécie surjetée : pre-
nez une maille sans la tricoter;
tricotez deux mailles ensemble, fai-

tes passer la maille non tricotée sur

celle rétrécie.

Une augmentée ou jetée : si vous

tricotez à l'endroit, il suffit de jeter
la laine sur l'aiguille ; si vous tri-

cotez à l'envers, il faut tourner la

laine autour de l'aiguille.
Une maille nulle : c'est une mai Ile ,

prise d'une aiguille sur l'autre sans J

être tricotée. |
Une levée : piquez votre aiguille l

dans le tissu du tricot, de manière

à relever une maille, cela fait une

augmentation.

Il faut, lorsqu'on veut faire un

tricot d'après une explication écrite,

quand dans le même tour on in-

dique deux mailles à l'envers et

d'autres à l'endroit, avoir soin de

placer son fil de manière à ne pas
faire d'augmentations qui ne sont

point indiquées. Ainsi, avant de

faire une maille à l'endroit, lors-

qu'on vient de faire une maille à

l'envers, il faut toujours mettre son

fil en arrière de l'ouvrage ; de même

que si l'on voulait faire une maille à l'envers, après une

maille à l'endroit, il faudrait d'abord mettre le fil en

avant. L'oubli de celte règle si simple cause parfois de

grands embarras et peut brouiller tout un travail.

Lorsque les mêmes mailles doivent se répéter plu-
sieurs fois, nous mettons un astérisque *, qui indique

l'endroit d'où il faut recommencer.

CROCHET

Commencez par prendre votre fil entre le pouce et l'in-

dex de la main gauche, passez-le autour de l'index, puis
sous le doigt du milieu, ensuite sur l'annulaire, de ma-
nière qu'il soit maintenu légèrement entre ce dernier et
le petit doigt.

Prenez l'aiguille à crochet entre le pouce et l'index

de la main droite, de la même manière qu'on .tient une

plume, et tournez toujours le crochet du côté du pouce
de la main gauche, afin qu'il passe facilement dans les

mailles.

Faites un noeud coulant à votre fil et passez le crochet

dans la boucle : c'est la position qu'il faut prendre avant

de faire la première maille.

Maille chainelle ou maille en l'air. Passez le crochet

sous le fil en traversant de gauche à droite, et tirez-le

avec le crochet pour le passer dans la boucle qui en-

toure l'aiguille à crochet. Répétez ce mouvement autant
de fois qu'il vous faudra de mailles chaînettes.

Maille double. Votre crochet étant dans la position où
il se trouve lorsque vous venez de faire une maille
simple, vous passerez le fil sur le crochet, vous le pique-
rez dans la maille précédente et vous tirerez le fil de
manière à avoir deux mailles sur l'aiguille à crochet;
puis vous faites comme pour une maille simple et vous
tirez le fil à travers les deux mailles, de sorte qu'il n'en
reste plus qu'une sur le crochet. Votre maille double est

faite.

Maille simple. Elle se fait comme
la précédente; seulement, lorsqu'on
a deux mailles sur le crochet, au
lieu de reprendre le fil, on passe la
seconde à travers la première.

Barrette. Faites d'abord trois
mailles simples, passez ensuite le
fil sur le crochet et piquez-le dans
la première maille du rang précé •

dent; passez de nouveau le fil sur
le crochet, tirez-le à travers la

maille; vous aurez trois mailles
sur le crochet. Passez encore le fil
sur le crochet, lirez-Ie à travers
les deux premières mailles que
vous avez sur le crochet; il vous
restera deux mailles. Passez pour-
la quatrième fois le fil sur le cro-
chet et faites-le passer par les deux
mailles qui vous restent. La bar-
rette est terminée.

Demi-barrette. Elle se fait comme
3a précédente; seulement, lorsqu'on
a trois boucles sur son crochet,
on passe le fil à travers toutes les
trois à la fois, ce qui rend la bar-
rette beaucoup plus courte.

Barrette douMe. Passez le fil deux
fois de suite sur le crochet, au lieu
d'une seule, et vous aurez la bar-
rette double.

On fait aussi des barrettes triples
«n passant le fil trois fois sur le

crochet, au lieu de deux.

Crochet feston. Au-dessus d'un

rang de mailles chaînettes, au lieu

•de piquer le crochet dans la pre-
mière maille, passez-le en dessous

de la chaînette et attirez le fil de dessous au-dessus,
de manière à avoir deux mailles sur le crochet; passez
le fil sur le crochet, attirez-le à travers les deux mailles,
et recommencez.

PORTE-MONTHE

Voici un ouvrage que l'on pourra rendre plus ou moins

riche et élégant, suivant les matériaux qu'on emploiera. •

Celui que nous avons copié était en cuir, de couleur na-

turelle, avec les feuilles en velours vert, avec contours

et vrilles en fine soutache d'or. Les fruits, le feston et
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toute la bordure brodés en cannetille d'or, et les petits
glands, en fils d'or, retenus dans une perle. Mais on

pourrait aussi exécuter ce petit travail avec moins do

luxe et plus de facilité, par exemple, en soutache de

soie bleue ou rouge sur un fond du cachemire gris ou
d'une couleur fauve ; on broderait alors les fruits et les

bordures en soie assortie à la soutache; les glands de-

vraient être également en soie. Dans tous les cas, il

faudra commencer par couper deux formes en carton,
celle du fond du porte-monnaie et celle du devant, qui
forme la poche où se place la montre; puis, l'étoffe étant

brodée et soutachée, appliquez-la sur le carton ; afin

que la poche s'ouvre avec facilité, on borde chaque partie
du porte-montre d'un galon de soie un peu large, on

coud solidement ensemble les deux bords du galon, mais

ajoute la bordure du tour et les glands, puis un cro-

chet doré pour y suspendre la montre, et une petite
clichette en ruban pour attacher l'ouvrage.

DESSIN DE TAPISSERIE POUR COUVERTURE D ALBUM A

PHOTOGRAPHIES

La mode des cartes de visite en portraits photogra-

phiés a amené celle des albums destinés à les recevoir.

0 n invente pour ces albums les couvertures les plus

élégantes, et tout le luxe de la reliure j est employé. Nous

avons vu un de ces albums recouvert en velours vert-

au milieu de fà-plat un ovale découpé laissait voir un

délicat petit bouquet brodé en perles de couleurs sur du
carton Bristol perfore, d une teinte

verdâlre ; un encadrement de cuir

gaufré entourait l'ovale, et des or-

nements du même genre étaient
fixes aux angles de l'album. Le

bouquet de pensées que nous don-
nons sur quadrillé pourra servir à
ce genre de décoration. On pourra
l'exécuter, si l'on veut, au petit
point sur canevas de soie blanc et
en soie de couleurs nuancées.

TMCOT DENTELLE POUR

DESSUS DE LIT

Moulez un nombre de mailles
divisé par quatre et deux de plus
pour les lisières. Il faut deux grosses aiguilles de bois.

i<" tour. — Prenez la maille sans la tricoter; passez
le fil en dessous de l'aiguille,

* une rétrécie 2 fois de

suite, 2 jetées
*

(retournez au signe), passez l'aiguille
par une maille rétrécie 2 fois de suite, une unie. '

2" tour. — Première maille sans la tricoter; passez le
fil en-dessous de l'aiguille, 3 mailles unies, une à l'en-
yers *

(retournez au signe).
3" tour. — Première maille sans la tricoter ; passez le

fil en dessous de l'aiguille, une maille, * 2 jetées, une

rétrécie 2 fois de suite. (Retournez au signe). Finissez

l'aiguille par 2 jetées, deux mailles unies.
4e tour. — Première maille sans la tricoter ; passez

le fil en dessous de l'aiguille, 2 mailles unies, une à l'en-

vers, 3 unies *. (Retournez au signe.)

Recommencez au 1er tour.
Dentelle pour la garniture onze mailles.
1er tour.—4 mailles unies, une jetée, une rétrécie,

2 jetées, une rétrécie, 2 jetées, une rétrécie, une unie.
2e tour.—Une jetée, 3 unies, une à l'envers, 2 unies,

une jetée, une rétrécie, 2 unies.
3e tour. — 4 mailles unies, une jetée, une rétrécie,

8 unies.

4'tour, — Rabattez 3 mailles, 6 unies, une jetée,
une rétrécie, 2 unies.

On peut faire ce dessus de lit en coton blanc ou en
iaine de Saxe de couleur. Ce tricot ferait aussi très-bien
en coton plus fin, pour couvrir un édredou; on double-
rait le tricot d'une percaline de couleur. Le même des-
sin servirait encore à un couvre-pieds de berceau ou à
des housses de fauteuils.

COUVRE-PIEDS DE BERCEAU

Le couvre-pied se fait en laine de Saxe, dix fils, par
bandes de crochet tunisien mêlé à du crochet ordinaire,
ce qui produit un fort bon effet. Pour les bandes de cro-
chet tunisien, on fait, avec un crochet à boules en buis,
douze tours entiers en laine blanche. On y brode en-
suite en laine bleue nuancée le dessin représenté sur la
gravure. Pour les bandes au crochet ordinaire, on fait
un rang de mailles chaînettes de la longueur de l'ou-
vrage.— Deuxième rang, mailles doubles. —Troisième
rang, une barrette, 3 mailles chaînettes, passer 3 mailles.

5 barrettes, 3 mailles chaînettes,
passez 3 mailles. Répétez le*.—

Quatrième rang, une barrette, 1
maille chaînette, passez 1 maille,
1 barrette, 2 mailles chaînettes,
passez 2 mailles*, 3 barrettes, 3
mailles chaînettes, passez 3 mail-

les, 1 barrette, 3 mailles chaînettes,
passez 3 mailles. Répétez depuis
le *. — Cinquième rang semblable
au précédent, en alternant les trois
barrettes avec celles de dessous.
—Sixième rang, semblable au troi-
sième. — Septième rang, mailles
doubles. Réunissez toutes vos ban-
des et ajoutez la bordure.

Les rangs se font tout autour du couvre-pieds.
Premier rang, mailles doubles. — Deuxième rang, 1

maille double, 3 mailles chaînettes. — Troisième rang,
3 barrettes dans la première ouverture, passez la se-
conde eu faisant 1 maille chaînette. — Quatrième rang

TAPISSERIE POUR ALBUM

ENTRE-DEUX AU PLUMETIS ET CORDONNET
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lans la première ouverture faites 1 maille double,

naille chaînette, dans la seconde 6 barrettes

séparées par 3 mailles chaînettes, puis 1 maille

chaînette. — Cinquième rang. Commencez sur la

maille double, d maille double, 3 mailles chaî-

nettes, 4 barrettes entre les 6 barrettes de des-

sous, 3 mailles chaînettes. Répétez.

COL D'ENFANT AU CROCHET

Rien n'est plus facile à faire que ce petit col

d'enfant, qui est très-joli, exécuté au crochet

en laine zéphir blanche avec une bordure en

laine de Saxe, aux fils blancs ou roses. On peut

l'agrandir selon son idée et le faire pour grande

personne si l'on veut. Les tours de, cou en laine

ou en fourrure sont encore à la mode cet hiver.

Prenez la laine zéphir blanche.

Montez un nombre suffisant de mailles chaî-

nettes pour entourer le cou. Faites un rang de

mailles pleines ou doubles; 2e rang, faites une

maille double, puis une chaînette de 5 mailles,

répétez ; 3e rang, 4 mailles chaînettes , une

maille double dans l'ouverture des mailles chaî-

nettes. Continuez ainsi en augmentant seulement

vos chaînettes d'une maille àchaque

rang jusqu'à ce que YOUSayez ter-

miné les 5 premiers rangs.
Prenez la laine de Saxe bleue

pour la bordure. Faites 1rang d'une

maille double dans l'ouverture des

mailles chaînettes, 7 mailles chaî-

nettes. 2" rang, 3 barrettes dans fa

première ouverture, 3 mailles chaî-

nettes, une barrette dans la seconde

ouverture, continuez de même jus-

qu'à la fin du rang.
4e rang, 3 mailles doubles sur

les 3 barrettes, 4 mailles chaînettes,

une barrette sur la barrette du tour

précédent. Continuez de même jus-

qu'à la fin du rang.

Ajoutez un noeud de rubans de

taffetas assorti à la couleur de la

laine. -.

DESSIN D'APPLICATION

Ce dessin, qui peut se multiplier
de tous les côtés, pourra servir

pour tapis de table, dessus de

coussin ou tabouret de piano. Il se

fait avec la grosse soutache d'or

ou de soie dont on se sert tant à

présent pour toute espèce d'ouvrages. Les ro-

saces se découpent en velours de couleur et se

brodent en fil d'or. Le fond peut être en drap
ou en Casimir. Ce travail facile produit de char-

mants effets.

SOUS-MANCHE AU FILET

Il faut, pour la paire de sous-manches, 30 gr.
de laine zéphir à 3 bouts, la nuance d'après le

goût, le blanc est généralement adopté, vu la faci-

lité du nettoyage, une navette d'acier, n° 14, un

moule moyen ë"n buis, puis un autre moitié plus

gros.

Le filet n'étant pas carré, il faut immédiate-

ment monter la quantité voulue de mailles, qui
est de 60; le filet est tout uni. Il en faut, de lon-

gueur, 30 centimètres. Pour la dentelle du bas

de la manche, faites :

1er tour. — Uni avec le plus gros des deux

moules.

2e tour. — Encore sur le gros moule, et faites

3 m. dans la même.

3e et 4e tours. — Avec le petit moule.

5e tour. — Avec le gros moule en laissant

deux mailles entre chaque.

6e tour. — Avec le gros moule.

7" tour. — Avec le petit moule.

Pour terminer la manche il faut, à peu près
à la moitié, froncer de façon à former deux

bouillons divisés par des noeuds de taffetas nuance

magenta. Pour le haut, on passe un élastique
de soie blanche dans le dernier rang de filet.

NOUVEAUX POINTS DE CROCHET

Nous offrons à nos lectrices un nonveau point
damier au crochet. On en fait de très-jolies
bordures, des couvre-pieds, de petits châles et
une foule d'autres choses. Ce point est on ne

peut plus facile à faire.

Après avoir monté un nombre suffisant de
mailles pour l'ouvrage qu'on se propose de faire,
on fait un tour de crochet à jour, composé de
barrettes séparées par deuxmailleschaînettes sous
lesquelles ou passe deux mailles.

Au tour suivant, on commence le crochet da-
mier *, on passe la laine sur son crochet, on
pique le crochet dans la première ouverture du
tour précédent, on attire une boule de laine à
travers l'ouverture, absolument comme si l'on
allait faire une barette ordinaire; mais on en
reste là, et, sans compléter la barrette, on recom-
mence deux fois depuis le signe *.

Vous aurez sept boucles survotre
crochet; attirez la raine à travers
toutes ces boucles à la fois. Cela
forme une espèce de gros noeud;
on en fait un dans chaque ouver-
ture du tour précédent, de la
même manière; on sépare chaque
noeud par deux mailles chaînettes.
Tous les tours se font de même; il
faut toujours les commencer par
quatre mailles chaînettes. Notre
modèle indique la grosseur de la
laine et du crochet convenables
pour bordure de courte-pointe.

Pour un petit châle, on prend
de la laine de Saxe 5 fils.On monte
sept malles chaînettes, et, dans Ja
première de ces mailles, on fait une
barrette ordinaire; ensuite, dans
l'ouverture ainsi formée, on fait
deux noeuds du crochet damier, en
les séparant par une seule maille
chaînette.

On retourne l'ouvrage, et au tour
suivant on fait : quatre mailles

chaînettes, un noeud, en piquant
toujours le crochet sous la première
de ces mailles ; une maille chaî-

nette, puis, dans l'ouverture, entre les.deux
noeuds du tour précédent, deux noeuds séparés

par une maille chaînette, encore une maille

chaînette, puis un noeud en piquant le crochet

entre le premier noeud et les quatre mailles chaî-

nettes du tour précédent.
Continuez ainsi en augmentant de trois noeuds

à chaque tour, dont un de chaque côté et un au

milieu, jusqu'à ce que le châle soit assez grand.
On peut, à volonté, faire une ou deux mailles

chaînettes entre chaque noeud; seulement, une
fois ce point décidé, il faut continuer régulière-
ment de même pendant !out l'ouvrage.

Nous avons jugé inutile de publier un dessin

d'un petit châle de ce genre, llssont de forme

triangulaire; on les garnit d'une frange tout

autour.

POMMADE POUR LES LÈVRES

A cette époque de la saison où le froid donne
des gerçures aux lèvres, j'ai cru devoir vous don-
ner le conseil suivant et le plus salutaire. Il ne
faut que les couvrir de pommade de concombre
le soir en se couchant.

Pour les colorer et les rendre fraîches et ver-
meilles, prenez : cire blanche, 1S grammes ; huile

d'olive, 15 grammes; écorce d'orcanette con-
cassée mise dans un nouet, 2 grammes.

Après une heure d'infusion au bain-marie, on

passe le tout en l'exprimant dans un linge, on
laisse refroidir et on ajoute : Essence de roses,
3 gouttes; puis on coule la composition dans une

petite boîte ronde en bois. A. H.
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DESSIN D'APPLICATION NOUVEAU POINT DE CROCHET

AVIS AUX ABONNÉES DE LA BOITE A OUVRAGE

Nous ne nous étions pas trompé, et l'accueil bienveillant qui

vient d'être fait à la boite a ouvrage est peut-être sans pré-

cédent. Sans une seule annonce dans un journal et avant la

publication de son deuxième numéro, la Boile à ouvrage

compte déjà plus de trois mille abonnées. C'est beaucoup et

c'est peu ; nous espérons bien, avec le concours de nos lec-

trices, devoir atteindre bientôt le chiffre de dix mille, chiffre

indispensable pour couvrir nos frais

et apporter des améliorations et des

augmentations importantes a cette

utile publication. Que nos premières

abonnées se mettent donc avec zélé

à faire de la propagande pour leur

botte à ouvrage, car elle est bien

leur oeuvre. Pour nous, qui n'avons

nullement l'intention de faire de ce

journal une. affaire d'argent, mais

bien une oeuvre essentiellement mo-

ralisatrice, nous ne voulons retirer

d'autre profit que celui de faire con-

naître l'Illustrateur des Ddmcs,

journal des soirées de famille.

Cette fois \'Illustrateur a prêté
i son jeune confrère le magnifique

portrait du nouvel archevêque de

Paris. Ce portrait donne une idée

du soin apporté dans le choix des

sujets et des illustrations que publie

l'Illustrateur des Dames.

Le plus joli cadeau qui puisse
être fait h une dame est sans con-

tredit ce journal, qui est h la fois

un journal très-complet des modes

parisiennes, et un journal de Chro-

niques et de Nouvelles, pouvant

remplacer dans l'intérieur d'une fa-

mille un autre journal illustré et un

journal de modes, le tout pour
22 francs.

h'Illustrateur des Daines paraît

toutes les semaines; il arrivetousles

dimanches au matin sur les points
les plus éloignés de la Fiance, des-

servis par une des lignes des che-

mins de fer. — Voici le sommaire

"u numéro paru le 2b janvier der-

nier :

TEXTE : La granded-uchesse de

Mccklembourg. — Courrier du

monde et de la mode, par madame

la vicomtesse de Renneville. — Les

Dames en Australie, par madame

Virginie Gontaut. — Histoire d'une

paire de pantoufles, souvenir de la Chine, par F. Tesson.

— Causeries entre femmes, par madame la baronne de Ro-

tival. — Bras-de-fer, par Paul de Lascaux. — La Table à

ouvrage, par mademoiselle Agnès Verboom. — Chronique

musicale, par Sylvain Saint-Etienne. — Monseigneur Darboy.
— Description de la gravure de modes. — Charade en vers.

GRAVURES.— Les grandes dames de l'Europe : La grande-

duchesse de Mecklembourg-Strélitz (portrait). — La ville

de Xaochen, en Chine. — Un temple chinois. — Un bonze

chinois. — Un commissaire impérial chinois. — Un bal en

Australie. — Un grand dessin de tapisserie. — Une corbeille

de bureau en tapisserie. — Un détail de la corbeille. — Un

tricot, point d'arêtes. — Le portrait de monseigneur Darboy.
ANNEXES. — Une gravure coloriée, représentant deux toi-

lettes de bal.

MOSIQUE : Douce souvenance,

valse inédite de M. Oscar Coroet-

tant.

On s'abonne a l'Illustrateur des

Dames, à partir du ltr de chaque

mois, en adressant un mandat de

poste de 22 francs pour un an, 12

francs pour six mois et 6 francs

pour trois mois.

Lorsque l'on prend des primes,

album, coffret ou dentelles, moyen-
nant un supplément dont le détail

est donné, en raison de la valeur

réelle de ces objets, fabriqués eu

grande quantité, spécialement pour
YIllustrateur, on rentre réellement

dans le déboursé fait pour l'abon-

, nement. Il est facultatif de prendre
les primes dans le courant de

l'année.

Les personnes abonnées h un

journal de modes et à un journal
illustré trouvent donc, dans YIllus-

trateur, et a meilleur marché, les

deux journaux reunis.

Malgré la Botte à ouvrage, et

relativement, en raison des annexes

_ et des gravures d'actualités publiées
dans chaque numéro de l'Illustra-
teur des Dames, qui contient i 6

pages grandes comme celles du pré-
' sent numéro, on voit que l'Illus-

trateur des Dames et des Demoi-

selles est le meilleur marché de
tous les journaux illustrés.

Un numéro spécimen est adressé
en essai a chaque personne qui nous

le demande par lettre affranchie,
contenant un timbre-poste de 20 c.

Le Propriétaire-Gérant,
CHARLES VINCENT.

MONSEIGNEUR DARBOÏ Î.AGNV. —
Impriirriu ;lu A. VAIUGÀULT.


