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N« 7. — PREMIÈRE ANNÉE. SEUL JOURNALMENSUELILLUSTRÉA 2 FR. PAR AN. 1» JUILLET 1863.

COL UKAYATE

HANCHE ASSORTIE. BONNET FANCHON. :
_

COL CRAVATE ET MANCHE ASSORTIE.

Cette parure est simple mais très-seyante, lé mo-

dèle nous en a été fourni par la maison Leborgne et

Henneveu; le col est garni d'un double tuyauté

en mousseline bordé d'une valenciennes; sur

le devant, une bande de mousseline encadrée de

dentelle, forme cravate, elle est retenue par

une petite traverse en mousseline, garnie de

dentelle qui est la continuation du tuyauté.

La manche assortie est également en mousse-

line, elle est ornée de trois gros bouillons dans

le bas, le poignet est. assez lâche pour qu'on

puisse y passer la main; il est garni, comme le

col, d'un double tuyauté terminé par une valen-

ciennes.

BONNET FANCHON.

Ce bonnet est d'une forme très-gracieuse; il

ae sera pas difficile de le reproduire. Pour le

dessus du devant ou de la passe du bonnet, on

monte une bande de tulle roide, on y passe un

fil de fer et on la borde d'un biais en taffetas

noir; on ploie le mi-

lieu de cette bande en

formant une pointe en

haut, et on l'arrondit

des côtés, elle doit avoir

45 centimètres de lon-

gueur. On découpe en-

suite un morceau de

tulle noir roide en

forme de fanchon ar-

rondie du bas, de onze

centimètres de hau-

teur, au milieu, sur

22 de largeur. Puis on

taille pour le fond du

bonnet un morceau de

tulle blanc brodé, de

la même forme fan-

chon arrondie, mais

beaucoup plus grand,
28 centimètres de hau-

teur, au milieu, et

45 autour du bord in-

férieur; on coud ce

morceau de tulle blanc

autour de la passe, et

on le laisse flotter par
derrière. On pose sûr

le devant, de manière à cacher la bande de tulle

roide, un coquille de blonde blanche, garnie d'une

petite blonde noire. Sur le haut de la passe, au mi-

lieu, on place un noeud en ruban de velours ponceau,

composé de trois coques de chaque côté et d'une tra-

verse; on entremêle encore quelques coques de même

ruban dans le coquille de blonde. On fait continuer

le bout de la traverse du noeud jusqu'à l'endroit où la

fanchon de dessus, en tulle roide, se termine, et

là on pose un second noeud composé de deux co-

ques, une traverse et deux pans flottants. Enfin

on encadre la fanchon d'une blonde noire de six

à sept centimètres de.hauteur, qui retombe sur le

coquille de blonde blanche, et termine la fan-

chon par derrière ; on ajoute des barbes formées

par la même blonde cousue pied contre pied, au

milieu, arrondie et légèrement froncée aux bouts;

ces barbes ont 45 centimètres de longueur.

DESCRIPTION DU TRICOT BRANCHAGE.

Ce tricot convient parfaitement pour couvre-

pieds de lit ou de berceau. On le fait en gros co-

ton blanc ou en laine de couleur.

Montez le nombre de mailles nécessaire pour

la largeur de l'ouvrage. Il faut 35 mailles pour

3 rangées : 2 de jours et 1 de branchage.

Premier tour : * 2 mailles unies, l jetée, 1 ré-

trécie, 1 maille unie,

1 jetée, 1 rétrécie,

dunle, 1 jetée, 2 unies,
i rétrécie, i à l'en-

vers, \ rétrécie, 2unies,
2 jetées, l à l'envers;
laissez le fil sur l'ai-

guille, 2 unies, i ré-

trécie, 1 à l'envers,
{ rétrécie, 2 unies,
1 jetée, 1 unie. Re-

tournez au signe *.

Deuxième tour : *

2 mailles unies, t jetée,
1 rétrécie, 1 unie, i je-

tée, i rétrécie, 5 à l'en-

vers, i à l'endroit, i à

l'envers, 1 à l'endroit,
4 à l'envers, i à l'en-

droit, 5 à l'envers. Re-

tournez au signe *.

Troisième tour : *

2 mailles «nies, i je-

tée, i rétrécie, 1 unie,
1 jetée, 1 rétrécie,
1 unie, 1 jetée, 1 unie,
1 jetée, 1 unie, l ré-

trécie, 1 à l'envers,
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BAS DE JUPON EN SOUTACHE.

TRICOT BRANCHAGE.

1 rétréci?, 1 rétrécie, 1 à l'envers, i rétrécie, i ré-

trécie, I à l'envers, 1 rétrécie, 1 unie, 1 jetée, 1 unie,

i jetée, i unie. P.elournez au signe *.

Quatrième tour : * 2 mailles unies, 1 jetée, I ré-

trécie, 1 unie, 1 jetée, 1 rétrécie, 6 à l'envers, i à

l'endroit, 2 à l'envers, 1 à l'endroit, 2 à l'envers, là

l'endroit, Gà l'envers. Retournez au signe *.

Cinquième tour : * 2 mailles unies, 1 jetée, i ré-

trécie, i unie, 1 jetée, i rétrécie, 1 unie, i jetée,
3 unies, l jetée, 1 rétrécie, 1 à l'envers, i rétrécie,

1 à l'envers, 1 rétrécie, 1 à l'envers, 1 rétrécie,
1 jetée, 3 unies, i jetée, 1 unie. Retournez au H

signe *. H

Sixième tour : * 2 mailles unies, i jetée, 1 ré- H

trécie, i unie, 1 jetée, 1 rétrécie, 7 à l'envers, H

1 à l'endroit, 1 à l'envers, 4 à l'endroit, 1 à l'en- H

vers, 1 à l'endroit, 7 à l'envers. Retournez an H

signe *. H

Septième tour : * 2 mailles unies, 1 jetée, 1 ré- H

trécie, 1 unie, 1 jetée, 1 rétrécie, 1 unie, \ jetée, H

5 unies, 1 jetée, 3 mailles ensemble, i à l'endroit, H

3 mailles ensemble, 1 jetée, 5 unies, 1 jetée, H

i unie. Retournez au signe *. H

Huitième tour : * 2 mailles unies, 1 jetée, 4 ré- H

trécie, 1 unie, 1 jetée, 1 rétrécie, 9 à l'envers, 1 H

à l'endroit, 9 à l'envers. Retournez au signe *. H

Neuvième tour : * 2 mailles unies, 1 jetée, 1 ré- H

trécie, 1 unie, 1 jetée, 1 rétrécie, 1 unie, 1 jetée, H

7 unies, 1 jetée, 3 mailles ensemble, 1 jetée, 7 H

unies, 1 jetée, 1 unie. Retournez au signe *. H

Dixième tour : * 2 mailles unies, i jetée, 1 ré» H

trécie, 1 unie, 1 jetée, i rétrécie, 10 à l'enver»; H

4 à l'endroit, 10 à l'envers. Retournez au signe *. H

Le dixième tour fini, il faut recommencer par H

le premier tour. H

BAS DE JUPON EN SOUTACHE. I

Nous donnons un modèle de soutache pour bas H

de jupon, d'une exécution très-facile. H

L'ouvrage peut être exécuté en blanc ou en H

couleur, et produira d'une ou d'autre manière an ^

très-bel effet.

DESSIN DE TAPISSERIE.

Notre gravure représente le quart d'un coussin.

Le dessin se compose d'une branche de fleurs de

mauve, d'un lilas bleu, nuancé, avec feuillage de

teintes variées, d'où s'échappent quelques tiges de

marguerites des prés. Celles-ci se font en perles,
leurs nuances graduées se produisent par des perles
blanches transparentes^blanches^mates, grises et

acier. Ces perles mêlées à la laine produisent un

charmant effet. Le coeur des marguerites se fait en

soie ou filoselle jaune d'or, le feuillage en laine

verte de plusieurs tons, le fondponceau ou grenat.

GARNITURE BRODÉE.
Ce dessin est destiné à être brodé 5ur mousseline

ou nansouk fin pour volants de robe de petites filles.
11 servira aussi pour garnir les peignoirs, fichus ou
vestes d'été.

Le bord forme des écailles ou feston simple,

Iil

est surmonté d'une guirlande d'oeillets à jours;
le reste de la broderie se fait au plumetis, avec

point d'échelle à l'intérieur des grandes feuilles.

AGRAFE AU CROCHET.

Nous donnons la reproduction d'une agrafe
pour casaque ou mantelet, dont l'ornement se

compose de deux étoiles au crochet. Pour les

exécuter, il faudra se procurer des petits moules
en cuir noir, et de la soie de cordonnet noire.

Pour chacune des étoiles de l'agrafe, il faut

prendre 10 petits moules en forme de losange, et
les recouvrir en mailles serrées au crochet plein;
puis un moule rond pour le milieu. Assemblez en-
suite ces différents motifs suivant la disposition de

notre dessin, et ajoutez les petites perles de jais
taillées qui sont attachées avec de la soie noire à

distances égales'. Puis, remplissez l'intérieur de

chaque division de l'étoile par un point-à-jour,
semblable aux roues que l'on exécute dans la bro-
derie blanche. Prenez pour cela de la soie d'Alger
mi-torse.

Lorsque les étoiles sont terminées, ajoutez à

chacune d'elles une olive en passementerie et une
boucle ou ganse de soie noire, pour les fermer.

Ces sortes d'agrafes sont beaucoup portées cet
été sur les confections en taffetas noir. Il en faut

quatre pareilles pour le devant d'une casaque.

FLEURS EN LAINE.

. Nous ;continuons aujourd'hui notre cours de
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DESSIN DE TABISSERIE-

GARNITURE BRODÉE.

fleurs en laine,

par un groupe
de fleurs des

champs : épis,
bluet et char-

don.

Les grains de

l'épi se font

de la manière

suivante : l'on

noue ensemble,
au milieu, deux

petits brins de

laine puis on

les double en

cachant les ex-

trémités du

fil de fer à l'in-

térieur; dans le

noeud du fil de

fer on insère un

brin de crin

blond, pour fi-

gurer la barbe

de l'épi, ce brin

doit dépasser

l'épi d'une lon-

gueur de cinq
centimètres en-

viron. On pré-

pare une tige en

enroulant de la

laine dédoublée

autourd'unbrin

de fil de fer; on

attache un pre-
mier grain à

l'extrémité de

cette tige avec

du fil de fer très-mince, on dispose les autres grains
en tournant autour de la tige, et les faisant déborder

un peu l'un sur l'autre de manière à cacher le brin

qui les attache, il faut une vingtaine de grains pour

chaque épi; autour de l'extrémité inférieure des der-

niers on enroule de la laine pour dissimuler les atta-

ches. On fait les épis soit en laine maïs, soit en laine

vert clair.

Le bluet se com-

pose de petits fleu-

rons séparés. Pour

chacun de ces fleu-

rons, on forme six

petits pétales com-

posés d'un brin de

laine bleue noué

avec du fil de fer

et doublé; on laisse •

une tige assez lon-

gue à ces pétales,
on les réunit en-

suite en entourant

la partie inférieure

avec de la laine;

pour chaque bluet

on attache six fleu-

rons autour d'une

touffe d'étamines

noires à têtes blan-

ches. Cesétamines

peuvent se faire en trempant les extrémités des brins

de fil noir dans un mélange d'amidon et de gomme

arabique.
Le chardon s'exécute très-facilement; on monte sur

un moule en buis un bout de frange, que l'on coupe
'

ensuite, on roule cette frange sur elle-même de ma-

nière à en former une boule; on peigne et on tond

cette boule jus-

qu'à ce qu'elle
soit bien unie;
on ajoute le ca-

lice, dont cha-

cune des quatre
sections est for-

mée par deux

bouclettes de

laine verte,
nouées au mi-

lieu par un brin

de fil noir, on

dispose ces dou-

bles bouclettes

en croix autour

de la houppe du

milieu, qui est

faite en laine

violette nuan-

cée, et l'on en-

roule tout au-

tour de la laine

verte, pour ter-

miner le calice.

COSTUMES

D'ENFANTS.

Notre gravure

représente un

groupe com-

posé d'un petit

garçon de sept
à neuf ans- et

de deux petites

filles, l'une de

huit à dix ans,
l'autre de six à

sept ans. Le pe-
tit garçon porte
un costume en

drap léger, couleur cuir; ce costume consiste en un

petit paletot demi-ajusté, et un pantalon assez large,

plissé et retenu au genou par un poignet étroit, coupé

double, de droit fil. Le paletot est décoré d'une bande

de cuir, de nuance naturelle, que l'on peut remplacer

par un large galon en soie ; la même bande est posée

sur la couture du pantalon. Sous le paletot, une cein-

ture -écharpe en

tissu de soie rouge
retient les plis
d'une chemise

bouffante. Le cos-

tume se complète

par une petite cra-

vate de taffetas

rouge, des bas de

même nuance qur

paraissent au-des-

susde petitesboltes
molles en maro-

quin noir, et un

chapeau frondeur,
en paille, garni de

velours noir, et

d'une touffe de

plumes noires et

rouges.
L'aînée des pe-

tites filles a une

robe de popeline
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AGRAFE AU CROCHET-

FLEURS EN LAINE.

COSTUMES D'ÉTÉ POUR ENFANTS.

d'été à rayures noir

et bleu; devant, la

jupe est garnie au

dessus de l'ourlet,

d'une ruche chicorée

en taffetas bleu, la

même ruche encadre

le corsage qui est fai-

à pointes et décol-

leté : ce corsage n'a

pasdemanc!ies,mais
seulement une épau-
lelte ornée d'un noeud

de ruban bleu. Sous

le corsnge, la petite

fille porte un canezou

en nanzonk fin, plissé à plis creux, et avec manches

longues bouffantes; le tour du cou et les poignets

sont bordés d'une double garniture festonnée, résille

invisible en fin lacet de soie bleu entourée d'une ruche

de ruban de même nuance. Souliers découverts en

maroquin.
La toilette de la plus jeune enfant consiste en une

charmante petite robe de taffetas d'un très-fin qua-

drillé rose'et blanc, illustrée de pâtes en rubans de

taffetas rose, posées à distances égales autour de la

jupe; ces pattes partent de la ceinture et sont termi-

nées au-dessus de l'ourlet par de grosses rosettes for-

mées par du ruban rose étroit bordé d'une petite den-

telle noire. Pour faire chacune de ces rosettes, on

prend du ruban de deux centimètres et demi de lar-

geur, et on y coud d'abord la dentelle noire, puis on

fronce le ruban et on le coud en rond sur un morceau

de tulle roide de la dimension d'une pièce de 5 fr. On

peut ajouter sur les pattes en ruban, des entre-deux en

guipure noire, mais cela est tout à fait facultatif. Le

corsage est décolleté, ouvert par devant et décoré de

bretelles réunies dans le haut par une barrette. Des

rosettes semblables à celles de la jupe sont posées sur

les épaules. La ceinture de la robe est en taffetas rose,

elle csl à pointes par devant, et agrafée derrière; on

y ajoute un gros noeud à longs pans en large ruban

rose. La petite chemi-

sette qui se voit entre

les bretelles de la robe

est en mousseline fron-

cée ; elle est décolletée

carrément et terminée

par un entre-deux en

broderie et une étroite

valenciennes. Les

manches, formées par

un gros bouillonné de

mousseline, sont gar-

nies de même que la

chemif elle. Bottines en

salin de laine nuance

tourterelle, bouts en

cuir vernis.

ÉCONOMIE DOMESTIQUE.

Covfiture de cerises.

Après avoir fait choix

d'une certaine quan-

tité de belles et bonnes

cerises, on en ôte les

queues et les noyaux,

puis on les met dans

l'eau bouillante pour

les blanchir seule-

ment, et au premier

bouillon, on les re-

tire du feu et on les

égoutle sur un tamis.

On prend quatre cents

grammes de sucre

pour cinq cents gram-

mes de fruits, elon fait

un sirop qu'on laisse

cuire au perlé. On

met les cerises dans

ce sirop et on les re-

tire du feu aussitôt

qu'elles ont jeté un

ou deux bouillons. On

verse alors la confiture dans les pots, fruit et sirop en

proportions égales; on ne les remplit qu'aux trois

quarts, et, lorsque la confiture est froide, on achève

de la remplir avec de l'eau-de-vie de bonne qualité.

On procède de la même manière pour les confitures

de fraises et de groseilles.

»«

Glaces à la vanille. Prenez 1 litre de crème simple,
375 grammes de sucre, i bâton de vanille 9 jaunes
d'oeufs. Mettez les jaunes d'oeufs et le sucré dans une

terrine, travaillez-les au moyen d'une spatule, en les

mouillant pea à peu avec la crème. Passez cette pré-

paration au tamis pour la mettre dans une casserole

sur le feu et la tourner jusqu'à ce qu'elle commence

à se lier. Ajoutez alors à la crème le bâton de vanille

coupé en deux, et achevez de la lier en la tournant

continuellement sur un feu doux, sans la faire bouil-

lir. Passez-la encore au tamis dans une terrine, re-

muez-la de temps en temps jusqu'à ce qu'elle soit

froide, et, au moment de la servir, retirez la vanille, et

versez le mélange dans une sorbetière; la sorbetière

est un vase cylindrique en étain muni d'un couvercle

qui ferme hermétiquement, une poignée est adaptée à

ce couvercle, et sert à faire tourner rapidement la sor-

betière dans un seau où elle se trouve posée sur une

épaisse couche de glace pilée et salée; on empile la

glace jusqu'à" une petite distance des bords de la sor-

betière. Il faut que la

glace soit parfaitement

égoultée. Pour activer
la congélation, on

mêle une partie de

salpêtre à huit parties
de sel gris mêlé à la

glace.

Plusieurs de nos

abonnées nous deman-

dent où se trouvent

les matériaux néces-

saires à la confection

de nos divers modèles.

EJles peuvent adresser

leurs demandes à la

maison de la Reli-

gieuse, 24S, rue Saint-

Denis. ;

Le Propriétaire-Gérant,

CUAIILES VINCENT.
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