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BONNET AU CROCHET POUR ENFANT.

Matériaux. — Coton Bresson n° 130, crochet an-

glais assorti.

Le travail de ce petit bonnet est d'une telle finesse

qu'il rappelle la dentelle de guipure, d'un autre côté

il est d'une solidité inusable et capable de servir à

plusieurs générations de bébés. On prétend dans le

monde que les Françaises ne possèdent pas une pa-

tience à l'épreuve d'ouvrages aussi minutieux, pour

moi je connais, même et surtout à Paris, de jeunes

mères et de jeunes tantes qui ne trou-

vent jamais long ou pénible le travail

entrepris pour un être chéri.

Je prie mes lectrices de vouloir bien

suivre exactement les instructions que

je vais leur donner, et, si elles s'y con-

forment en tous points, elles ne trou-

veront aucune difficulté sérieuse à re-

produire le petit bonnet; je l'ai essayé

moi-même et je puis par conséquent

leur en parler en toute assurance.

Le fond se compose d'une étoile, mais

il ne s'exécute pas en rond; le bonnet

se fait tout d'une seule pièce, en allant

et en revenant.

Montez 86 mailles, revenez sur ces

mailles en faisant une maille double sur

chaque maille de la chaînette. Faites

ensuite un tour de mailles doubles, en

piquant toujours le crochet dans la par-

lie de derrière des mailles, afin de for-

mer une côte.

2e côte, laissez cinq mailles de la côte

précédente dans le haut, c'est-à-dire

à l'endroit qui doit former le milieu de

l'étoile pour le fond du bonnet, faites

un tour de mailles doubles et revenez,

toujours en mailles doubles et en pi-

quant le crochet dans la partie de derrière des mailles;

cette dernière recommandation s'applique à tous les

tours de l'ouvrage, et il ne faut pas l'oublier.

3e côte, laissez cinq mailles du tour précédent, dans

le haut. Faites trois mailles doubles *, 4 barrettes dans

une seule maille du tour précédent, pour en former un

petit pois en relief, 8 mailles doubles, répétez depuis
*

jusqu'à la fin du tour. En revenant, faites toujours
des mailles doubles, mais derrière le pois formé par
4 barrettes, faites une maille chaînette afin de ne pas

perdre un point. Au tour suivant, laissez encore cinq

mailles dans le haut, en revenant, on commence le

petit entre-deux à jours : 2 barrettes *, 8 m. chaînettes,

passez 8 mailles du tour précédent (chaque fois que

nous indiquerons une ou plusieurs mailles chaînettes,
ou mailles en l'air dans cet ouvrage, il faudra passer,
sous les mailles, un nombre correspondant de mailles

du tour précédent, afin de ne pas faire d'augmenta-

tion). 1 barrette, i m. chaînette, 1 barrette, répétez
trois fois depuis*; terminez par 8 m. chaînettes, 2 m.

doubles, 1 m. simple et cassez le fil après l'avoir sim-

plement glissé dans la maille sans faire de noeud.

Recommencez à l'autre bout du tour et faites 2 bar-

rettes, 2 mailles chaînettes, puis
* : 4 barrettes sur les

quatre mailles du milieu des huit mailles chaînettes du

tour précédent, 3 mailles chaînettes, 1 barrette sur la

maille chaînette qui sépare les deux barrettes du tour

précédent; 3 mailles chaînettes, répétez trois fois de-

puis *; ensuite faites encore 2 mailles chaînettes,
3 mailles doubles et 1 maille simple, cassez votre fil

et recommencez à l'autre hout du tour.

3e tour de l'entre-deux, o barrettes, 2 mailles chaî-

nettes, 3 barrettes*, 3 mailles chaînettes, 3 barrettes, 2

mailles chaînettes, 3 barrettes; répétez deux fois de-

puis *, puis faites encore 2 mailles chaînettes, 2 mailles

doubles et 1 maille simple, cassez votre fil et recom-

mencez à l'autre bout du tour.

4e tour. 2 barrettes, 3 mailles chaînettes *, 4 bar-

rettes en commençant sur la dernière des trois bar-

rettes du tour précédent, 3 mailles chaînettes, 1 bar-

rette, 3 mailles chaînettes; répétez deux fois depuis *,

puis faites 4 barrettes, S mailles chaînettes, 2 mailles

doubles, 1 maille simple, ne cassezpas le fil, mais re-

venez sur-le dernier tour en faisant : 1 maille simple,
2 mailles doubles, puis toujours 8 mailles chaînettes,

i barrette, 1 maille chaînette, l barrette et ainsi de

suite, comme au premier tour.

Vous aurez alors terminé la première raie maie et

le premier entre-deux à jours; au bout

du dernier tour, cassez le fil.

Reprenez l'ouvrage par le bout où se

trouvent les diminutions; commencez

sur la première maille du haut de la

première côte, el faites lout le long de

l'ouvrage un tour de mailles doubles,
en reprenant toutes les mailles qui sont

restées libres pour les diminutions; il

faut arrêter les bouts de fil en les glis-
sant en dessous des mailles. Derrière

le premier pois, on fait une maille chaî-

nette; on continue le tour de mailles

doubles au-dessus du dernier tour de

l'entre-deux.

Vous avez commencé la seconde raie

mate, elle se fait absolument comme la

première; faites donc un tour de mailles

doubles, et puis recommencez à la

deuxième côte; en suivant les indica-

tions déjà données. Continuez de la

même manière, jusqu'à ce que vous

ayez obtenu trois raies mates et trois

entre-deux à jours. Au bout de la qua-

trième raie mate, augmentez 70 mailles

pour la passe, et continuez le même

travail jusqu'à ce que vous ayez en tout

douze raies mates, douze entre-deux à

jours. Faites ensuite, tout autour du bonnet, un tour

de mailles doubles, puis un tour de barrettes pleines.

Terminez par une double garniture formant dentelle.

1" tour de la dentelle. 6 mailles chaînettes, 4 bar-

rettes, répétez de même jusqu'à la fin du tour.

2e tour. 2 mailles chaînettes, 2 barrettes, répétez.

3e tour. Barrettes pleines.

4° tour. S mailles chaînettes, 1 barrette triple, ré-

pétez.
5° tour. 1 barrette, 5 m. ch., répétez.

6e tour. 2 barrettes, 2 m. ch., répétez.

7e tour. 5 barrettes, 7 m. ch., répétez.

8e tour. 3 m. doubles sur les 3 barrettes, du milieu

BONNET AU CROCHET POUR ENFANT.



LA BOITE A OUVRAGE.

des S barrettes du tour précédent, 4 m. ch., 1 m.

double, 4 m. ch., répétez depuis le commencement.

9* tour. I maille double sur la maille du milieu des

trois mailles doubles du tour précédent. 3 m. ch.,

3 barrettes, 3 m. ch., 3 barrettes, 3 m. ch. Répétez de-

puis le commencement. Ce tour termine la dentelle.

On reprend l'ouvrage par-dessus le tour de barrettes

mates, et l'on exécute une seconde petite dentelle qui

paraît être posée par-dessus la première.

1er tour. 2 barrettes, 2 m. ch., répétez.

2e tour. S barrettes, 7 m. ch. répétez.

Répétez ensuite les deux derniers tours de la première

dentelle. Le petit bonnet n'a pas besoin d'autre garni-

ture, on passe un ruban au-dessus de la seconde den-

telle, entre les ouverture du crochet, et on le noue en

rosette par derrière ; on ajoute des brides en taffetas.

»S»«3«

BRODERIE AU CROCHET TUNISIEN.

Ce genre de broderie est plus nouveau et plus joli que

le point croisé ordinaire, nous publions cet échantillon

pour en donner une idée à nos lectrices. Les fleurs et les

boutons se font au point lancé, la tige seulement et le

feuillage au point croisé. Sur notre modèle, le fond était

blanc, les fleurs en plusieurs nuances de rose et le feuil-

lage vert; mais on pourra le reproduire suivant sa fan-

taisie. On exécute en ce genre d'ouvrage un grand

nombre d'objets en laine, soit coussins, courtes-pointes ou

dessus de tabourets. On les arrange soit par carrés, soit

par bandes, que l'on réunit ensuite par un surjet ou par

un point d'arête en laine de couleur.

DESSIN DE TAPISSERIE.
' i :

Ce dessin est régulier et pourra servir pour une foule

d'objets en tapisserie, tels que pantoufles, sacsde voyage,

tabourets, coussins, etc. Voici l'explication des signes :

les points marqués de rayures sont violets, ceux in-

diqués par une ligne dioganale sont d'une nuance

cuir un peu foncée, les points blancs son jaune et les

points noirs noir. Exécuté sur gros canevas au point

Impératrice, ce dessin est très-convenable pour cous-

sin de pieds.
'

'ï TOUR DE COU AU CROCHET.

Matériaux. — Laine de Ber-

lin, double, nuancée, écarlate

et grise; crochet no 2.

Faites une chaîne de la lon-

gueur voulue; travaillez de cha-

que côté, en tournant autour de

cette première chaîne, au cro-

chet simple, en colonnes, ayant
soin d'augmenter au bout de

chaque tour; afin de conserver

l'ouvrage bien plat. Chaque tour

se fait de même.

Ce tour de cou est très-joli,
nous le recommandons.

GARNITURE tH MIGNARDISE.

et

La mignardise est une' espèce
de lacet très-fin en coton, en-

touré d'un petit picot. On fait avec cela des choses

charmantes.

On commence par tracer le dessin sur un papier

ferme et luisant. Puis on prend la mignardise et on la

coud sur le papier en suivant exactement les con-

tours tracés. On a soin après cela de fixer par un

point solide toutes lès pïrties où le lacet passe l'un

surl'aulre'. Ensuite àvecéu fil fin on attache l'une à
l'antre les bouclettes du picot, aux endroits où elles

se touchent. On découd le papier et l'ouvrage est ter-

miné. On fait de cette manière des cols, des manchettes,
et des garnitures pour une infinité d'objets de lingerie.

DENTELLE AU CROCHET.

Voici un modèle 4e dentelle au crochet, qui est très-

joli exécuté en fil très^fin avec un crochet d'acier as-

sorti.

Il se fait de la manière suivante :

Premier tour : Mailles chaînettes.
. Deuxième tour : Mailles doubles.

Troisième tour : 1 barrette, 1 maille chaînette.

Quatrième tour : Mailles doubles.

Cinquième tour : S mailles doubles, 5 mailles chaî-

nettes, 2 barrettes, 5 mailles chaînettes.

Sixième tour : 3 mailles doubles en commençant dans

la deuxième maille du tour précédent. 5 mailles chaî-

nettes, 2 barrettes, 1 maille chaînette, 2 barrettes, 5

mailles chaînettes.

Septième tour : 1 maille double en commençant dans;

la deuxième maille du tour précédent, S mailles chaî-

nettes, 2 barrettes, 2 mailles chaînettes, 2 barrettes,
2 mailles chaînettes, 2 barrettes, S mailles chaînettes.

. Huitième tour : 1 maille double dans la maille du mi«

milieu des 5 mailles chaînettes, 5 mailles chaînettes,
, I barrette, 8 mailles chaînettes, 1 barrette, 5 mailles

^chaînettes.

f Neuvième tour : Crochet feston.

AUMONIÈRE._

i Parmi les fantaisies adoptées par la mode actuelle,
il y en a peu qui aient obtenu une vogue semblable à

r celle des petits sacs ou aumônières en cuir que les

i dames suspendent à leur ceinture.

Matériaux. — Un morceau de peau grise, quatre

BIIODERIE AU CROCHET TUNISIEN. DESSIN DE TAPISSERIE.

TOUR DE COU AU CROCHET.,

GARNITURB EN MIGNARDISE. DENTELLE AU CROCHET.
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mètres de soutache d'or fin, deux grammes de fil d'or

•fin, cinq grammes de cordonnet brun. Prix de l'assor-

timent, 7 fr. Ou bien l'aumônière toute dessinée,
échantillonnée et avec fournitures nécessaires pour

l'achever, 9 fr., au magasin delà Religieuse, rue Saint-

Denis, 245.

Si l'on n'achète pas le modèle de l'aumônière tout

dessiné, il faudra repro-
duire soi-même le dessin

sur la peau préparée; on

en suit après cela tous les

contours par un tracé exé-

cuté au point lancé en soie

de cordonnet nuance ha-

vane; le fond présente un

dessin régulier, à chaque
endroit où les brins de soie

se croisent, ils sont rete-

nus par un point en fil d'or.

La bordure en zigzag qui
encadre l'aumônière, est

également exécutée en soie

brune. Les contours exté-

rieurs se font en soutache

u'or. Il n'est pas nécessaire

de monter le morceau de

peau préparée sur un mé-

tier pour y exécuter cette

légère broderie, il suffira

ue la doubler avec de la

toile roidie.

L'aumônière se compose
de trois parties, le devant,
le derrière, et une bande

droite qui forme soufflet et

se pose tout autour. Le de-

vant se coupe de la gran-
deur de notre modèle, le

derrière de celte même

grandeur, plus la partie su-

périeure qui forme revers et se rabat sur le devant.

La bande droite a quatre centimètres de largeur, on

attache tout autour un liseré en même étoffe. On

réunit ensuite solidement par une couture piquée,
cette bande à chacune des parties de l'aumônière,

pour la fermer; on fait un rempli au bord de ces par-

ties, et on place le liseré en laissant déborder un peu

ce bord. Le sac se trouve ainsi formé, on laisse libre

la partie supérieure du morceau de derrière, et on la

remplie sur le devant, elle doit être liserée tout au-

tour; à sa pointe on fait une bouclelte en soie de

cordonnet en manière de boutonnière, et on attache

un bouton en passementerie pour correspondre à

cetle bouclette, sur le devant. On ajoute, pour sus-

pendre l'aumônière, une

chaînette en cuir tressé qui
s'attache de chaque côté,

sous le revers.

BANDE EN TAPISSERIE.

Rien n'est plus joli pour
l'ameublement d'un salon

que de belles bandes en ta-

pisserie; on en entoure les

tabourets, les pouffs, les

coussins, les guéridons, les

coffres, à bois, on en re-
couvre des meubles tout

entiers en les alternant

avec des bandes unies on

velours ou en reps de laine.

Les mêmes bandes forment

bordures pour lés rideaux

et portières en étoffes de

laine ou de soie. Notre des-

sin se compose de fleurs de

lis brodées en laine ou en

filoselle maïs, avec contours

laine noire, sur des mé-

daillons dont les fonds va-

rient et sont alternative-

ment bleu, rougs et vert.

Le fond extérieur marqué
noir sur notre dessin peut
aussi se faire de nuance

cuir foncé, ce qui nous sem-
AUMONIÈRE.

•'''---' BANDE EN •TAPISSERIE.
""- •"
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LA BOITE A OUVRAGE.

blerait préférable, la petite bordure de chaque côté

en nuance cuir clair. Ce dessin peut se broder soit au

point ordinaire, soit au point impérial. Les fleurs de

lis forment un joli motif a exécuter en noir ou en cou-

leur sur fond de crochet tunisien pour coussin ou

courte-pointe.
Nous avons reçu plusieurs demandes pour des-

sin de tapisserie, auxquelles nous ferons droit par

orJre de date des lettres et le plus tôt possible ;

mais il faul un certain temps pour préparer ces des-

sins, et nous prions nos abonnées d'avoir patience.

Nos modèles de tapisserie sont composés exprès

pour nous, celui-ci nous a été fourni par le' maga-

sin de la Religieuse, rue Saint-Denis, 24b.

FICHU A REVERS.

Notre modèle de fichu à revers se fait en mous-

seline blanche; il est garni autour du fond d'une

dentelle blanche, légèrement froncée, de cinq cen-

timètres de hauteur, et d'un entre-deux en bro-

derie; les revers sont ornés de même, seulement

la dentelle n'a que trois centimètres de hauteur.

Le fichu seferme devant par des boutons dissimulés

sous l'ourlet; un noeud de ru-

ban est posé au bas des re-

vers. Ce fichu est aussi très-

joli en tulle noir ou blanc, on

remplace alors la broderie par

un entre-deux en dentelle.

VESTE EN MOUSSEUSE BLANCHE.

Outre les fichus et les'pè-

lerines , la mode patronne

aussi beaucoup les vestes

en mousseline, ou en tulle,

soit pour mise d'intérieur, soit

pour toilette de petite soi-

rée ou bal. Celle dont nous

donnons lu modèle pourra se

reproduire, non - seulement

en mousseline ou en tulle,

mais en toute espèce d'é-

toffe de laine ou de soie.

Elle est demi-ajustée, ouverte

devant, à revers, et arrondie

du bas de chaque côté, quoi-

que suffisamment fermée pour

pouvoir être portée sans gilet

ou sans corsage par dessous, si

elle est faite en tissu assez

épais. Si on l'exécute en mous-

seline, on la garnirad'un entre-

doux encadré d'une garniture

en broderie sur du tulle. On

remplacerait la broderie par de la dentelle; dans ce

dernier cas, on passe souvent un ruban de couleur

sous l'entre-deux. Enfin, sur une étoffe de laine ou

de soie, on mettrait pour garniture une bande de taf-

fetas garnie d'un tuyauté en ruban. Les

manches sont demi-larges, à coudes, et

la garniture décrit un carré dans le bas.

La garniture, soit dentelle, soit taffetas

ou ruban, est plus large autour des man-

ches, elle s'élargit également dans le bas

du corsage.

PÉLERINE-COLLET.

Nous donnons aujourd'hui des mo-

dèles de lingerie très-nouveaux et très-

gracieux.
La pèlerine-collet est parfaitement

adaptée à être portée avec les corsages

décolletés carrément que l'on fait beaucoup aujour-
d'hui aux robes; elle peut se mettre soit avec une
robe de mousseline, soit avec une robe de soie ou
d'étoffe de fantaisie. Notre modèle est en tulle' de

Bruxelles, brodé; elle est garnie de deux rangs de

dentelle, celle du bord est blanche, celle qui est

posée par-dessus est noire; cette garniture est sur-
montée de trois rangs de velours noir étroit qui
remontent par-devant de chaque côté jusqu'à l'en-

colure; autour de l'encolure, la même garniture
se répète, en plus petit, avec deux rangs de velours
et se termine devant par un noeud formé de plu-
sieurs bouclettes du même velours.

On peut faire la pèlerine en tulle blanc, en tulle
noir ou en mousseline. En tulle, elle accompa-
gnerait une toilette du soir, en mousseline elle

pourrait se porter dans la journée, et aussi le soir,
et serait moins habillée.

TOILETTE D'INTÉRIEUR.

Notre modèle est emprunté à l'Illustrateur des
Dames du 2 août, dont nous enverrons un numéro

contre 60 centimes en timbres-poste. La jeune
dame est assise près de sa

table à ouvrage. Son cos-

tume se compose d'une veste et

d'une jupe en cachemire ou en

étoffe de laine de fantaisie, gar-
nie de bandes de taffetas de

même couleur, mais de nuance
un peu foncée. La bande de la

jupe remonte enpatles tout au-

tour; dans le bas elle est sur-

montée d'un petit dessin en

soie blanche reproduit par des

piqûres à la mécanique; la

bande qui entoure la veste est

droite, mais surmontée du

même dessin en piqûres que
celle de la jupe.

La veste s'ouvre devant sur

une chemise russe bouffante

en nanzouk;ledevantde cette

chemise est orné de petits plis
et d'entre-deux en broderie

mate, elle se termine à l'enco-

lure par un col cavalier, et aux

poignets par des manchettes

assorties en percale double et

brodée. Petite cravate en taffe-

tas. Bonnet "rond et garni de

guipure blanche et de noeuds

de' rubans.

Le Propriélaire-gérant,
CHAULES-VINCENT.

Lagny. — Imprimerie de A. VAiiifiAOtt.

FICHU A REVERS. PÉLERINE-COLLET.

VESTE EN MOUSSELINE BLANCHE.

TOILETTE D'INTÉRIEUR. {ILLUSTRATEUR DES DJUES)


