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DESSUS DE PELOTE.

Tout en indiquant ce modèle pour dessus de pe-

lote, ajoutons qu'il pourra servir à une foule d'autres

usages.

On peut en former de très-jolis
- dessous de vases ou de lampes, et,

en le répétant plusieurs fois, des cous-

sins, des poufs et des tabourets. Il y
a beaucoup de jeunes filles qui, tout
en désirant entreprendre un joli ou-

vrage pour meubler un appartement,
reculent devant la tâche d'accomplir
une tapisserie dont le dessin exclut

toute répétition et demande une at-

tention et un calcul constants. Celui-

ci ne présente pas cette difficulté; on

peut en composer des objets de très-

grandes dimensions, en réunissant
les carrés dont le motif sera toujours
le même, etdeviendra par conséquent
très-facile à exécuter. Ce genre d'ou-

vrage est, du'reste, très à la modo
en'ce moment ; on reproduit souvent
le même dessifi dans une tapisserie,
en changeant souvent les fonds.

Si l'on veut exécuter un petit tra-

vail seulement, on pourra reproduire
le dessin en petites perles de verre.

Le grand perfectionnement qui
s'est opéré tout dernièrement dans la
fabrication de ces perles permettra à
nos abonnées d'en trouver de toutes
les nuances d'une belle rose, rose ou rouge; deux
teintes seulement sont indiquées pour les pétales de'
la fleur, mais il est-très-prssible de les varier; les
feuilles qui entou-

rent la rose sont

en trois nuances
de vert ; mais

celles de la guir-
lande qui l'entou-

re se font en ca-

maïeu gris ou en

perles blanchesde

deux espèces,ma-

tes et transparen-
tes. Le fond se brode en soie d'Alger bleu de ciel, au

point de plume. Pour celles de nos lectrices qui ne

connaissent pas ce point, nous en ajoutons la des-

cription. Le canevas doit être tendu. On pique son

aiguille do dessous en dessuset de dessus en dessous,

alternativement, et on fait aller la soie ou la laine en

biais. On recouvre d'abord deux fils pour le premier
point, pour le second on en prend quatre, puis six,
puis huit, ensuite on diminue en quantité égale, on

prend six fils du canevas, puis quatre, puis doux.

DESSUS 0)ii PELOTE.

Ce'a forme un petit carré; on ne croise pas, la laine

ou la soie est tendue en biais une fois seulement;
on répète les carrés jusqu'à ce que le fond soit

complété. Ce genre de tapisserie est généralement

adopté maintenant pour les fonds en soie d'Alger ou
en laine fine, et surtout dans les petits objets de fantai-

sie, tels que pelotes, vide-poches, porte-lettres, etc.

Si c'est un grand ouvrage que l'on entreprend,
nous conseillons de l'exécuter an point ordinaire, et

en laine, ce sera plus solide et plus agréable au tou-

cher; cependant un peu de soie d'Alger ou de filo-
selle pour les nuances claires fait très-bon effet dans

la tapisserie et lui donne plus d'éclat et de brillant.

Pour plus de variété, on pourra

changer le; nuances des roses et en

faire de blanches et de jaunes mêlées

aux roses et aux rouges; les blan-

ches auraient alors des fonds ronges,
les jaunes, des fonds violets; tandis

que les roses roses seraient sur fond

bleu, et les rouges sur fond maïs ou

gris. La guirlande de feuilles sera

toujours jolie en camaïeu, soit dans
les tons gris, soit dans les tons bois

ou feuille morte.

BORDURE EN PERLES SUR CANEVAS.

Celte bordure pourra servir d'en-

endrement au motif que nous avons
décrit ci-dessus, si l'on en forme une

pelote ou un coussin. On le repro-
duira sur le fond qu'on aura choisi

pour le milieu, soit en perles dorées
lit

ou d'acier, soit en perles blanches
mates ou transparentes. Notre mo-
dèle est aussi parfaitement adapté à
un nouveau genre d'ornement pour
robes ou pardessus d'enfants, je veux

parlerdes bordures ou entre-deux bro-

dées en petites perles de jais taillées

qui sont si à la mode en ce moment.

Le travail que demande cette garniture est bien

récompensé par l'effet charmant qu'il produit.

PETIT SAC

it premièreCommuniante

Nous voici à la

veille desgrandes
fêtes de Pâques,
et dans quelques
semaines auront
lieu les touchantes

et solennelles cé-

rémonies des pre-
mières commu-

nions. Aussi avons-nous joint a nos modèles d'ou-

vrages de ce mois celui du petit sac, indispensable à
la jeune communiante pour y déposer son livre de

prière, son mouchoir et la bourse qui doit s'ouvrir

pour les aumônes. Le dessin détaillé qui permet de
voir chaque maille de l'ouvrage, en rend l'exécution
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très-facile sans autre explication. Nous

dirons donc seulement qu'il se fait en

cordonnet blanc. On le commence par lo

milieu du rond, c'est-à-dire par une pe-
tite chaînette de cinq mailles qu'on réu-

nit de manière à former un rond. Ou

continue à travailler toujours en rond,
suivant le modèle. Le rond terminé, on

arrête et coupe le cordonnet et on ajoute
la partie supérieure. On fait ainsi lus deux

moitiés de l'ouvrage toutes pareilles. On

les coud ensemble et on les double de

taffetas blanc. Dans le premier rang do

crochet ouvert du haut, on passe un ru-

ban blanc ou une petite cordelière de soie

blanche avec glands.

VOILE DE FAUTEUIL AU CROCHET

Les ouvrages au crochet qui plaisent
le mieux sont toujours ceux qui peuvent
s'exécuter par morceaux détaches.

Rien ne se fait de plus gracieux en ce

genre, que ces étoiles un pou mates, rat-
tachées par des chaînettes qui forment,
à leur tour, des étoiles claires. Los étoiles

se font séparément, et l'ouvrage a cet

avantage de pouvoir se porter sans em-

barras, être commencé et continué peu à

peu dans les moments perdus, jeté de

côté, sans s'abîmer pour cela, et se trou-

ver enfin achevé sans qu'on y ait consa-

cré beaucoup de temps ni d'attention. Pour faire cha-

cune de ces étoiles, prenez du coton à crochet C. B.

n° 18 et un crochet d'acier assorti. Commencez par
monter seize mailles-chaînettes, joignez-les de ma-

nière à former un rond, dans ce rond, faites quarante-

huit mailles doubles; au deuxième rang, vingt-quatre

barrettes, en passant une maille entre chaque barrette,
et les séparant par deux mailles-chaînettes; au troi-

sième rang, neuf mailles-chaînettes et une maille

double entre chaque barrette! du tour précédent; au

quatrième rang, quatre-»barrettes, trois

mailles-chaînettes; passez la maille du

milieu de neuf maijles-chainettes du tour

précédent; ainsi de suite jusqu'à latin

du tour. Quand vous aurez fait un nombre

suffisant d'étoiles, réunissez-les d'après le

modèle et placez dans les intervalles les

petites chaînettes qui forment la croix.

CRAVATE BRODÉE

Le manque d'espace ne nous a pas

permis de publier l'ensemble de cette

cravate qui est d'un effet très-gracieux;
niais il sera facile de la reproduire d'a-

près la partie que nous en donnons.

On prend une bande de tulle de

Bruxelles de quatre centimètres et demi

de largeur et assez longue pour entourer

le cou et former un noeud par devant.

Sur ce tulle, on brode en application de

mousseline le dessin do la cravate ; on en

découpe ensuite les motifs. On encadre

cette bande brodée d'une petite dentelle

légèrement froncée et pour cacher l'en-

droit où cette bordure se trouve attachée,
on y pose une soutache de fantaisie ou

mignardise blanche, dont on forme de pe-
tites bouclettes régulières. Si on préfère
broder la cravate tout uniment sur mous-

seline claire, on pourra exécuter les con>

tours du dessin au cordonnet et faire les

oeillets au feston.

DESSIN POUR LE MILIEU D UN COUSSIN.

L'effet de ce motif est très-agréable lorsqu'il est

terminé, on le reproduit en couleurs naturelles ; c'est-

à-dire la grappe de raisin en violet tirant sur bleu, en

PETIT SAC DE PREMIÈRE COMMUNIANTE.

VOILE DE FAUTEUIL AU CROCHET. PAN BRODÉ DE CRAVATE.
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trois nuances, les feuilles en trois

nuances de vert. Il est bon de faire une

de ces feuilles, celle du bas par exemple
en teintes mortes, tirant sur le jaune.

querait les festons du tour par du cor-
donnet d'or, et on formerait au point
de chaînette une étoile en fil d'or entre

chaque ouverture de la double ondu-

ENTRE DEUX EN MIGNARDISE

Cette jolie garniture servira pour orner les che-

mises de femme autour des poignets et des manches;
elle convient aussi parfaitement pour garnir les vête-

ments d'enfants. Pour la reproduire, on coud, ou plu-
tôt on faufile

deux mor-

ceaux de mi-

gnardise
" sur

une bande de

toile cirée, en

leur faisant

décrire une

double ondu-

lation; on a

soin d'assujettir les deux morceaux ensemble aux en-

droits où ils se touchent par un double point piqué.

Tout autour des ondulations, on brode ensuite un

petit feston à jour; pour cela, on. pique l'aiguille, en-

filée de coton à broder, de distance en distance, en

laissant le coton assez lâche entre les deux points ; si

l'on emploie pour cela un coton assez gros, il suffira

de le passer une fois pour former chaque feston. En-

suite, avec du coton à broder, beaucoup plus fin, on

remplit chaque ouverture par un point de feston

serré.

Les espaces entre les ondulations de la mignardise
sont remplis par des roues exécutées en fil d'Ir-

lande.

Le même modèle pourrait, avec un peu d'adresse,
être adapté à un rond de serviette.

Il faudrait pour cela prendre une bande de velours

ou de maroquin, que l'on doublerait de taffetas. Sur

ce velours on coudrait d'abord du lacet d'or, ou de la

soutache de fantaisie, d'une couleur tranchant avec

celle du velours ou du maroquin, par exemple rouge
sur gris, maïs sur bleu, ponceau sur noir ; on ferait

suivre à ce lacet les ondulations du dessin; on mar-

ÉCUSSON POUR COIN DE MOUCHOIR

Il ne nous est pas possible de promettre aux abon-

nées de notre petit journal de publier des modèles

spéciaux de leurs initiales respectives; mais voici un

petit écusson d'une broderie simple et d'un effet très-

gracieux, qui

pourra servir

à chacune

d'entre elles.

Elles n'auront

tout simple-
ment qu'à
écrire leur

chiffre, c'est-

à-dire une let-

tre majuscule en anglaise dans chacune des boucles
du noeud et à les broder ensuite tout autour au cor-

donnet, rien ne saurait être plus facile. Les contours du

dessin se font au cordonnet, l'intérieur se compose de

barrettes et de pois en relief-; les petites guirlandes
de feuillage peuvent s'exécuter, soit au plumetis, soit

en broderie à la minute.

Notre modèle servira pour dessus de ^|^

coussin, pouf ou tabouret de piano.

lation; on fait le rond de serviette

assez large et on le ferme par une cou-

ture piquée.

DESSIN POUa LE DESSUS D'UN COUSSIN.

ENTRE-DEUX.
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NOUVEAU POINT DE TRICOT. ECUSSONPOUR COIN DE MOUCHOIR.

NOUVEAU POINT DE TRICOT

Voici un nouveau gen-

re de tricot, dit point do

spirale. I! convient par-

faitement pour courtes-

pointes ou couvertures

de berceau, que l'on exé-

cute par bandes en alter-

nant les couleurs. En

laine fine, on en forme

des jupons de dessous,
des pèlerines, des man-

ches, etc. Notre modèle

montre la grosseur de

la laine et des aiguilles
dont on se sert pour

courte-pointe. Pour une

bande de dix-huit centimètres de largeur, montez

quarante-sept mailles; tricotez toujours trois mailles

ensemble à l'envers, à l'exception de la première et

de la dernière que vous tricoterez seule, aussi à l'eu-

vers. Au tour suivant, tricotez toutes les mailles à

l'endroit, et tournez deux fois la laine autour de l'ai-

guille entre chaque maille, de manière à former deux

mailles nouvelles; seulement, après la première et

avant la dernière maille, ne passez qu'une fois la laine

sur l'aiguille. Répétez ces deux tours en les alternant

jusqu'à ce que votre bande soit d'une longueur suffi-

sante. Ce tricot doit se faire à mailles lâches.

AVIS AUX ABONNÉES DE LA BOITE A OUVRAGEE

Le SUCCÈSde la Boîte à ou-

vrage grandit tous les jours, et

cela grâce h la bienveillance de

nos abonnées qui font une pro-

pagande très-activeeteommuni-

quent à leurs amies les numéros

qu'elles reçoivent.
Les nombreuses gravures de

travaux attestent le désir que
nous avons de faire une chose

utile et élégante à la fois, mal-

gré le prix si modeste de l'a-

bonnement annuel. Aussitôt que
nous aurons atteint dix mille

abonnées, nous augmenterons
encore l'intérêt du journal et

l'attrait de cette publication dont

nos lectrices comprennent si

bien lo but.

La Boîte à ouvrage n'est

pas une spéculalion,et la rému-

nération quo nous en recueil-

lons, c'est la publicité perma-
nente que nous y trouvons pour
l'Illustrateur des Dames, ce

journal, qui est à la fois un

journal d'actualités et un jour-
nal do modes.

Voici le sommnire d'un des

numéros de mars, celui du <5,

que nous expédierons franco et

avec annexes, contre l'envoi de

deux timbres-poste de vingt

centimes, à qui nous en fera la

demande.

Gravures. — Un magnifique

portrait de la vicomtesse de

Bury (série des grandes dames

de l'Europe). — Trois gravures

représentant des bas - rcliel's

égyptiens. — Le portrait du

poêle Auguste Brizeux. — Les

enfants égyptiens jouant sous

les palmiers. — Cinq gravures
représentant les oiseaux chas-

seurs. — Une grande planche

représentant six nouvelles coif-

fures. — Et dans la table à ou-

vrage, sept gravures de travaux
de dames, dont voici les noms :
Un bouchon de lampe. — Une
étoile au crochet. — Une rose
au crochet. — Des fleurs en

laine. — Un chausson de pre-
mier âge au tricot. — Un tricot

bouclé.— Un crochet tunisien.
Enfin le dessin, grandeur na-

turelle, d'un mouchoir de den-

telle, VÉRITABLE APPLICATIONDE

BMJXELLES que l'Illustrateur

«onne en prime et expédiefranco
avec un abonnement d'un an
contre un mandat de 32 francs,
ce qui réduit à presque rien le

prix de l'abonnement annuel à
ce journal le plus élégant des

journaux spéciaux.
Comme texte, voici les arti-

cles contenus dans ledit numéro
du quinze mars : Les grandes
dames de l'Europe, par Louis
de Peyrès.—Courrier du monde
et de la mode, par madame la
Vicomtesse de Renneville. —

Description de la gravure colo-
riée de mode que ce numéro
donne séparément. — Une poé-
sie par M. Bretagne. — La
science par les femmes, par
M. A. Morin. — Auguste Bri-

zeux, par Charles Vincent. —

Correspondance anglaise, le ma-

riage de la princesse Alexsndra,
par madame Adèle de Savigny.
— Une charade en action, par
mademoiselle Agnès Verboom.
— Feuillets d'histoire naturelle,
par Archambault.— Description
de la planche decoiffuresen che-
veux, par madame la V. de R.
— Causeries entre femmes, par
madame la baronne de Rotival.
— Jacques Callot, nouvelle his-

torique, par M. Alfred des Es-
sarts. — La Table à ouvrage:
explication des sept travaux re-
présentés en dessins, par made-
moiselle Agnès Verboom.
Chronique musicale, par Sylvain
St-Étienne.—Revue des théâtres
par Jules Canvain.

Apporter chaque dimanche
les modes miles et élégantes,
les travaux divers à l'aiguille et

fournir, par des chroniques inté-
ressantes et morales, les rensei-
gnements sur tout ce qui se
passe dans le monde et dans les
arts, voilà le but principal de
l'Illustrateur des Dames, qui
est aujourd'hui dans sa troi-
sième année.

te Propriétaire-Gérant,

CHARLESVINCENT.

LAGSV. — IMP. DEA. VAMGACLT,
LA rRT\CES?E HELENE D'AXGl.ETEliRE.

Un îles portraits de la série des grandesdainesde l'Europe, juldiée par I'ILL'JSTPATI-M'Rnrs r.'îrs. t


