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N» 3. — PREMIÈRE ANNÉE. SEUL JOUUNAL MENSUELILLUSTItÉ A 2 FR. PAR AN. 1" MARS 1863.

ON S'ABONNE PAR UN MANDAT SDK LA POSTE DE 2 FR. OU (EN TIMBRES-POSTE DE 20 CENTIME») PAR L'ENVOI FRANCO DE 2 FR. 20 C. POUR UN AN, 1 FR. 20 C. POUR SIX MOIS,

A M. CHARLES-VINCENT, RUEDERAMBUTEAU,84, À PARIS.

DESCRIPTION DE LA BARBE EN TULLE BRODÉ.

On brode ce dessin sur tulle noir nu blanc, au point

de chaînette ; en soie noire sur le tulle noir, en co-

ton fin sur tulle blanc. Pour être bien

fait, cet ouvrage doit être monté sur

un métier à broder ; il se fait avec un

crochet. Les personnes auxquelles ce

genre de broderie ne serait pas fa-

milier, pourraient exécuter notre des-

sin au passéen soie ou en coton plat, i

Les barbes, ou petites écharpes ar-

rondies à chaque bout, forment de

très-jolies coiffures avec un noeud de '

ruban ou une touffe de fleurs. On

s'en sert aussi souvent pour orne-

ment de chapeaux. Enfin brodé en :

application de mousseline sur tulle de

Bruxelles, notre modèle formera de

très-jolis bouts pour les cravates en ':

mousseline, dont la mode a obtenu

tant de faveur parmi les dames.

DESCRIPTION DU DESSOUS DE FLACON

AU CROCHET.

Pour faire ce petit dessous de fla-

con, il vous faut de la laine lamée

noire, de la laine de Saxe de trois

nuances de rouge, une bobine de

laiton brut, n° 18, et un crochet d'i-

voire.

Prenez la laine lamée noire et montez trois chaî-

nettes, piquez dans la première et travaillez toujours
en tournant, Faites un tour de mailles chaînettes ; il

faut que vous en ayez dix.

Prenez la laine rouge claire , faites 14 mailles chaî-

nettes, piquez dans le même, formez encore quatre
boucles et laissez une maille entre chacune. Arrêtez
la laine.

•Prenez la laine noire,

piquez le crochet sur la

maille du milieu d'une

desboucles que vous ve-

nez de former; faites 10

mailles chaînettes et pi-

quez toujours sur le mi-

lieu des boucles, à la

fin du tour, avec la laine

noire. Montez une sim-

ple, 2 mailles chaînettesj

piquez dans ladeuxième»

Tout le tour ainsi. De temps en temps, faites une maille

en plus pour que l'ouvrage reste bien plat.
Prenez la laine rouge moyen, faites un tour de

barrette, 3 mailles chaînettes en haut et deux en bas.

Prenez la laine noire, faites un tour de barrette,
3 mailles chaînettes en haut et 2 en bas.

Prenez la laine rouge foncé, faites un tour de bar-

rette, A mailles chaînettes en haut et 3 en bas.

Un dernier tour en laine noire, alternez 4 barrettes

pleines avec 4 barrettes à jour, c'est-à-dire séparées

par la maille chaînette, sous laquelle on passe une

maille du tour précédent.
Pour terminer, faites une petite

dentelle coquille avec la laine rouge

clair,
* i maille pleine, 2 colonnes

simples, 2 colonnes doubles, tournez

deux fois sur le crochet, 2 colonnes

simples, 1 maille pleine, 2 colonnes
à jour. Recommencez au signe *.
Puis faites un tour mailles doubles

en suivant le contour dentelé du bord.

Pour soutenir la petite natte, on
attache dessous un carton doublé
dessus et dessous de taffetas rouge.
Ce carton ne doit venir que jusqu'au
commencement de la dentelle.

DESCRIPTION DU COL DE POUPEE.

Avec du fil d'Irlande n° 90, oh ob-

tiendra la grandeur représentée par
notre dessin, qui est très-simple et
n'a pas besoin d'explication; il faut

seulement le suivre et augmenter à

chaque tour. La manière la plus fa-

cile pour bien conduire l'ouvrage est

de tailler d'abord un patron du col en

papieretde placer de temps en temps

l'ouvrage dessus.

DENTELLE AU CROCHET POUR COL.

Fil d'Irlande, n° 120, un crochet de grosseur as-
sortie. 11 est bon de tailler un patron en papier, afin

d'arriver plus facilement à la grandeur exigée, et être

plus sûre d'obtenir une forme régulière.

(Nous n'indiquerons qu'un motif du dessin.)
montez la enaînette,

et faites deux rangs de

barrettes, 1 maille entr'

chacune pour former a.

demi-jour.

Troisième tour: cinq
chaînettes, piquez dans
la troisième. Tout le tour
de même.

Le quatrième tour

comme le troisième, en
contrariant les jours.

Cinquième tour: trois

BARBE EN TULLE BRODÉ.

DESM.N LE .-.UU'I'AUl.K i'OlUl IlUliK L'ENFANT.
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COL DE POUPÉE. DENTELLE AU GR0GHET POUR COL.

barrettes sur les S mailles du dessous; 2 chaînettes,
3 barrettes, etc.

Sixième tour : 1 tour mailles dou-

bles, et retournez au troisième tour.

Il faut répéter ce travail trois fois

pour la hauteur du col. Terminez par
une petite dentelle que voici :

Premier tour: cinq mailles chaî-

nettes en l'air; piquez dans la troi-

sième maille, S mailles doubles,
î>chaînettes, etc.

Deuxième tour -3 barrettes sur les

les 5 mailles pleines, 5 chaînettes, pi-

quez sur le milieu dos S du dessous,
!>chaînettes et 3 barrettes sur les cinq
mailles pleines. (

Les deux derniers tours pareils. i

N. B. — Le terme colonne dans les

travaux au crochet est synonyme de

barrette.

DESCRIPTION DE LA DENTELLE AU FILET.

Ayez un moule et une navette de

grosseur proportionnée aunuméro du

fil que vous employez.
Montez tout de suite la quantité de

mailles voulues pour arriver à la lon-

gueur de votre garniture. Faites deux

tours unis; au troisième tour, tour-

nez le fil deux fois sur le moule, et

passez la navette de

douxmaillescndeux

mailles; au quatriè-
me tour, faites la

même chose, mais

passez fa navette

dans toutes les mail-

les que vous venez

de laisser au troi-

sième tour; au cin-

quième tour, jetez

encore deux fois le

fil sur le moule, puis

prenez deux mailles

à la fois de deux

mailles en deux

mailles; faites cinq

tours unis, et re-

commencez ce que

vous avez fait aux

troisième, quatrième
et cinquième tours.

Faites encore cinq tours unis. Arrêtez votre filet, et

divisez par huit le nombre de mailles que vous avez.

DESSOUS OU DESSUS D'AêSiËTTË DE FLACON AU CROCIIET.

DENTELLE AL III.ET

A chaque foi; huit mailles, couvrez la neuvième de

mailles unies autant qu'elle en pourra tenir, et même

il faut les serrer. Faites six tours unis,

puis un septième en passant de deux

en deux mailles. Vous formerez ainsi

une coquille qui se répète à chaque
neuvième maille, et produit l'effet de

la dentelle.

DEVANT DE CORSAGE D'ENFANT.

Les robes blanches brodées sont

toujours les plus jolies et les plus élé-

gantes qu'on puisse faire pour toilette

de petite fille. Un corsage décolleté

avec le devant brodé en façon gui-

pure, d'après le modèle que nous don-

nons ici, est charmant.

Pour exécuter ce dessin, il faut tra-

cer au gros coton tous les contours

sur l'étoffe. Les fleurs et oeilletsse font

au feston. Les barrettes sont lancées

d'une fleur à l'autre sans prendre l'é-

toffe, puis on fait dessus un point de

feston bien serré. On découpe l'é-

toffe, de. manière à laisser le fond

clair et les fleurs se détacher en re-

lief.

PANTOUFLE D'ENFANT

Celte petite pan-
toufle se fait sur ve-

lours ou cachemire

d'une nuance fon-

cée : grenat, vert ou

gros-bleu. Le dessin

peut être reproduit
en fine soutache
d'or ou de soie de la

couleur du fond ,*
d'une nuance plus
claire. On peut aussi

le broder en soie au

point de chaînette.

Pour reporter sur

l'étoffe le dessin du

modèle ,"il faut le

piquer entièrement

avec une aiguille et

faire les trous très-
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près les uns des autres; puis poser le papier piqué
sur l'étoffe, l'y fixer par des épingles, et ensuite pas-
ser sur les contours un petit tampon de mousseline

rempli de craie pulvérisée. En enlevant le papier, on

trouvera un contour blanc sur l'étoffe, mais ce con-

tour sera très-léger. Il faudra le solidifier en passant
dessus un pinceau trempé dans de la couleur blanche

à l'eau un peu gommée.
Pour les sbuta-l

'ches, un très-bon

moyen d'avoir le'

dessin, c'est de le

calquer sur un pa-

pier très-mince, de

bâtir ce papier sur

l'étoffe et de coudre

la soutache sur le

papier. Il va sans

dire qu'on aura soin

de prendre l'étoffe

avec le papier en

cousant. Quand l'ou-

vrage est terminé,

on déchire le' papier
et la soutache se

trouve sur l'étoffe.

Économiedomestique

Consene do

champignons au vinaigre

Frottez vos cham-

pignons avec de la

flanelle et un peu
de sel. Mettez-les

dans une casserole

avec du sel, du

poivre et de la fleur

de muscade. Quand

le jus en sort, tour-

nez-les et tenez-les

sur un feu clair jus-

qu'à ce qu'ils se

soient desséchés.

Ensuite mettez-y as-

sez de vinaigre pour
les couvrir; laissez-les encore un peu sur le feu,

sans bouillir, puis versez-les dans un pot de grès. Ils

se conservent pendant des années et ont un goût dé-

licieux.

Manière do ulnnchir les tulles do sole et les blondes

Pliez la blonde sur environ quatre doigts de large;

quand elle est

ainsi entièrement

roulée, passez à

grands points un

fil fin dans les li-

sières pour arrê-

ter les plis; fai-

tes-en de même

du côté du picot.

Ayez ensuite un

sac de percale

blanche dans lequel vous entrez votre paquet de

blonde; étendez en sac dans une terrine et couvrez-

le d'huile d'olives. Au bout de vingt-quatre heures,

délayez du savon blanc dans de l'eau bouillante ; met-

tez de cette eau dans trois vases différents, trempez-y
successivement le sac en le pressant dans la main,

puis rincez-le dans de l'eau froide; enfin passez-le
dans une eau d'amidon. Après cette dernière opéra-
tion, retirez la blonde du sac, décousez les points,
étendez-la toute mouillée sur une nappe ; couvrez-la
de papier blanc et repassez-la avec un fer-chaud.

Prenez du boeuf rôti froid, hachez-le très-fin et pi-
lez-le avec du poivre, du sel, des clous de girofle, un

peu de muscade râpée et un peu de beurre fondu.

Mettez la viande ainsi assaisonnée et qui doit avoir

là consistance d'une pâte un peu ferme dans des pe-

tits pots; recouvrez-la d'une couche de saindoux. Te-

nez ces petits pots hermétiquement fermés.

LE PLUM-PUDDING.

Les pâtissiers de Londres ont offert, le mois dernier

un plum-pudding colossal aux ouvriers cotonniers du

Lancashire.
Nos jeunes lectrices nous sauront gré de leur don-

ner la recette du plum-pudding, qui est la friandise

favorite des Anglais, hommes et femmes.

Prenez un demi-kilogramme de raisins secs, ôtez

les pépins; prenez ensuite un demi-verre de rhum,

six oeufs frais, treize grammes de graisse de boeuf,

cinq cents grammes
de farine, trois on-

ces de sucre, un

verre de lait; ajou-
tez un clou de gi-

rofle, une moitié de

citron, un peu de

muscade, des écor-

ces de cédrat et d'o-

range, et une pin-
cée de sel. Hachez

le tout, en y mêlant

une assez forte dose

de mie de pain. En-

veloppez d'un linge

blanc, bien ficelé,
et faites bouillir pen-
dant quatre heures,
dans une eau bien

chauffée.

Lepuddingsesert
chaud et par tran-

ches, que l'on ar-

rose de rhum et au-

quel on met le feu.

PETITE

CHRONIQUE

On me demande

de grands détails sur

les boites de décal-

comanie. Il y en

a, comme de toutes

choses, de plusieurs

prix. La boîte moyen-

ne, en cartonnage, décorée de sujets enluminés,

coûte dix francs.

Elle contient quatre flacons : un de chaque vernis

nécessaire au travail, un d'essence et un de blanc li-

quide; trois pinceaux de différentes'grosseurs et un

coupe-papier ; de plus, quatre feuilles de différents

motifs de décalcomanie et un prospectus donnant

1explication dé-

taillée de tous les

procédés.
Il y a, pour

cinq francs, de^

i boîtes plus pe-

lites, qui ne con-

tiennent que trois

flacons (le blanc

est omis), et tout

en proportions
réduites. Il y en a aussi de plus grandes et de plus

complètes, dont les prix varient de quinze à trente

francs.

Ces dernières sont en bois de Spa, et propres à être

décorées elles-mêmes par la décalcomanie.

En fait de jeux, il y a le lampascope, nouveau sys»

Êcusson pour coin de mouchoir
Cordonnet double et point de festc DEVANT DE CORSAGE D'ENFANT.

PÂié do boeuf

Recette anglaise

É«is:<m pour coin de mnnr.hoir.
Cordonnet et point de feston.

ENTRE-DEUX POUR ROBE D'ENFANT.
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tème de lanternes magiques qui exclut toute difficulté et

tout embarras. On n'a qu'à poser le lampascopa sur une

lampe ordinaire, en place du globe; on obtient à l'in-

stant même une lanterne magique d'une plus grande

puissance que les lanternes

magiques ordinaires, et n'exi-

geant aucun de ces préparatifs

qui exposent à se tacher ou à

se brûler.

Le lampascope, avec douze

verres, se vend vingt francs.

Ce qui m'a paru très-amusant,

c'est le jeu du casse-cou, re-

nouvelé du noble jeu de l'oie,

renouvelé lui-même des Grecs.

C'est une invention de

M. Susse, qui sait si bien le se-

cret de faire rire les enfants.

Ce jeu, divisé en comparti-

ments, représente les aven-

tures d'un voyageur qui, en

route pour retourner chez lui,

éprouve tous les désastres pos-

sibles avant d'arriver à ce but

si désiré.

On voit, dans le cours de ses

pérégrinations, se dérouler

toutes les péripéties que pré-

sentent les voyages en» omni-

bus, chemins de fer et paque-

bots. Je vous laisse à penser tout le parti qu'une ima-

gination heureuse a su tirer d'une donnée aussi fer-

RENSEIGNEMEHTS

Mademoiselle B. de R. —Le

dessin que vous demandez,

avec chiffres et armoiries, ne

peut être d'une utilité géné-

rale. — Il faudrait le composer

spécialement. Envoyé à part, il

coûterait sept francs.

* *

Mademoiselle Camille. —.

Merci de votre zèle en faveur

de notre petit journal.

*
* *

Cécilia. — Nous donnerons

prochainement, de jolis mor

dôles de fleurs en laine ; mais

un peu de patience, petit jour-

nal deviendra grand.

A. V.

AYIS AUX ABONNÉES DE LA BOITE A OUVRA&E

Nous ne nous étions pas trompé, et l'ac-
cueil bienveillant qui vient d'être fait à la

Jloite à ouvrage est peut-être sans pré-
cèdent. Sans une seule annonce dans un

journal et avant la publication de son

troisième numéro, la Soîte à ouvrage
compte déjà plus de quatre mille abon-

nées. C'est beaucoup et c'est peu; nous

espérons bien, avec le concours de nos

lectrices, devoir atteindre bientôt le chiffre

de dix mille, chiffre indispensable pour
couvrir nos frais et apporter des amélio-

rations et des augmentations importantes
à cette utile publication. Que nos pre-
mières abonnées se mettent donc avec

zèle à faire do la propagande pour leur

Boita à ouvrage, car elle est bien leur

u'uvro. Pour nous, qui n'avons nullement

l'intention de faire de ce journal une af-

faire d'argent, mais bien une oeuvre es-

Feuliellcuiciit moralisatrice, nous no vou-

lons retirer d'autre profit que celui do

faire connaître l'Illustrateur des Dames,

j'Uirnal des soirées de famille.

Culte fois, l'Illustrateur a prêté à son

jeune confrère le magnifique portât du

|-ape Pie IX.

Le plus joli cadeau qui puisse èlie fait

à une dame est, sans contredit, ce jour-

nal, qui est à la fois un journal tres-com-

plet des modes parisienn;:?, et un journal
de Chroniques et de Nouvelles, pouvant

remplacer dans l'intérieur d'une famille

un autre journal illustré et un journal de

modes, le tout pour 22 francs.

L'Illustrateur des Dames parait toutes

les semaines; il arrive tous les dimanches,
au matin, sur tous les points les plus

éloignés de la France desservis par une

dos lignes des chemins de fer. — Voici

lesommaire du numéro paru le 22 février :

TEXTE : — Courrier du Monde et do la

Mode, par madame la vicomtesse de Ron-

ncvillc. — Histoire d'une paire de pan-

toufles, par Francis Tesson. — Rome sou-

terraine : 'es Catacombes, par Louis de

Peyrès. — Causeries entre Femmes, par
madame la baronne de Rolival. — Chro-

nique musicale, par Sylvain Saint-Etienne.
— Le Saut de la Vierge, par Henri Augu.

Explication de la planche de modes,

par V. de R. — A une Mouche, poésie,

par madame Léonie Buillet-Blainville. —
T1E IX

Plus fait Tiolence que douceur,' pu.
Adolphe Joly. — La Table à ouvrage,
par mademoiselle Agnès Verboom. —

L'Amour des Fleurs, poésie, par Antoine-

Marc Monin. — Chronique dramatique,
par Jules Cauvain. — Monument de

Christophe Colomb. — Charade.

GRAVURES: — La Roche du Dragon. —

Général chinois. —Pagode de Sinkilien.
— Marchand des quatre-saisons. — Les
Chrétiens dans les Catacombes. — Sa-
lammbô (deux costumes). — Table à ou-

vrage : Garniture au crochet ;. Aigle au
crochet ; Rond de serviette en application;
Fichu Figaro ej, bonnet résille (deux gra-
vures). — Monument de Christophe Co-

lomb, à Washington.
ANNEXE >—Gravure de modes coloriée.
On s'abonne à l'Illustrateur des

Dames, à partir du i" de chaque mois,
en adressant un mandat de poste do
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, moyennant un sup-
plément dont le détail est donné, en rai-
son do la valeur réelle de ces objets, fa-

briqués en grande quantité, spécialement
pour l'Illustrateur, on rentre réellement
dans le déboursé fait pour l'abonnement.
Il est facultatif de prendre les primes
dans le courant de l'année.

Les personnes abonnées à un journal do
modes et â un journal illustré trouvent

donc, dans l'Illustrateur, et à meilleur

marché, les deux journaux réunis.

Malgré la Boîte à ouvrage, et relati-

vement, en raison des annexes et des gra-
vures d'actualités publiées dans chaque
numéro de l'Illustrateur des Dames, qui
contient 16 pages grandes comme celles
du précédent numéro, on voit que l'Il-
lustrateur des Dames et des Demoi-
selles est le meilleur marché de tous les

journaux illustrés.

Un numéro spécimen est adressé en
essai à. chaque personne qui nous le de-
mande par lettre affranchie, contenant
un timbre-poste de 20 centimes.

Le Propriétaire-Gérant,
CHARLESVINCENT.

LAGNT. — IHPR1UÏIUE DE A. VARIOVULT.


