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N° n.-PREMIÈRE ANNÉE. SEUL JOURNAL MENSUEL ILLUSTRÉ A 2 FR. PAR AN. i« NOVEMBRE 1863.

ABAT-JOUR.

Matériaux. Une carcasse de zinc soudée, 30 centi-

mètres de canevas pénélope numéro 30; 9 écheveaux

de laine de Saxe rose de trois nuances graduées,
3 écheveaux de même laine blanche et 6 de gris de

deux nuances; 9 écheveaux de même laine verte

de trois nuances, 3 écheveaux de chaque nuance;
10 grammes de soie floche noire, et 1 écheveau de

laine jaune. Prix de l'assortiment : 8 francs 73 cen-

times.

Ce petit abat-jour
tout fleuri servira de

parure à la lampe pen-
dant le jour, autant

que d'abri pour les

yeux le soir, lorsque
cette lampe sera allu-

mée. Pour le faire, il

faut se procurer, ainsi

que nous l'avons in-

diqué, une carcasse

toute préparée, et en

zinc ; sur chaque com-

partiment de cette car-

casse, on tend un

morceau de canevas

que l'on brode aupoint
croisé ordinaire en

soie floche noire, ce

qui imite un réseau

4e tulle. Autour de

chaque pan de l'abat-

jour on brode ensuite

les petites roses, de

grandeurs graduées et

alternées, roses et

blanches ; mais ces

roses vont en dimi-

nuant et celles du haut sont toutes petites; on varie

la grandeur des roses en y mettant plus ou moins de

.pétales, et en faisant les bouclettes de laine plus où

moins courtes. Entre chaque rose on imite le feuil-

lage par quelques bouclettes en laine verte nuancée.

Ainsi que je l'ai déjà dit, ce petit travail est très-fa-

cile, mais il demande du goût et du soin. On double

l'abat-jour de florence blanc.

Cet abat-jour ferait un joli cadeau de jour de l'an.

INITIALES POUR COIN DE MOUCHOIR

Nous donnerons de temps en temps des modèles

pour coin de mouchoir.

Celui-ci se fait au plumelis; mais les initiales de

l'intérieur se brodent au-cordonnet.

BORDURES AU FILET BRODÉ.

Ces bordures ou entre-deux serviront d'encadre-

ment pour voile de fauteuil, dessus d'édredon ou

courte-pointe. On peut aussi les reproduire au crochet

carré, ou bien sur canevas au point de tapisserie pour

entourer des pouffe, tabourets ou coussins, en assor-

tissant les couleurs de la laine à celles du milieu de

l'ouvrage.

ENTRE-DEUX AU PLUMETIS.

Cet entre-deux pourra servir à une foule d'objets,

tels que passes de bonnet, manches, devant de cami-

sole, pantalons d'enfant, etc.

Le dessin se compose de fleurettes à cinq feuilles,

entourées d'un cercle d'où s'échappent deux branches

à double feuillage.

ÉTOILES AU TRICOT POUR COUVRE-PiEDS.

On peut exécuter avec des étoiles semblables d»

charmants couvre-pieds ou housses de meubles, en

laine ou en coton. La laine de Saxe est la plus conve-

nable, le coton doit être un peu gros, 40,15 ou 20.

Montez 5 mailles,
* 1 unie, pois 4 fois, 1 jetée,

i unie, puis aveGles doigts de la main gauche, passes
l'avant-dernier point-
8 fois; glissez le der-

nier point sur l'aiguille
de gauche, laissez le

fil en arrière. Montez

4 mailles, répétez de-

puis
*

jusqu'à ce que
vous ayez terminé 8

dents, relevez la lon-

gue maille du bord

droit de chaque dent

et tricotez-la; tournez

et faites 9 mailles

unies; rabattez un peu
serré. Cela complète
une étoile, elles se

font toutes sembla-

bles. Réunissez-les

ainsi que le montre le

modèle. Pour couvre-

pieds, on double le

tricot en taffetas de

couleur. On peut y

ajouter la frange dé-

crite ci-dessous.

FRANGE AU TRICOT.

Cette frange servira

pour couvre-pieds, dessus de table ou rideaux. On la

fait en coton ou en laine.

Le même modèle formera des coussins de lit en-

tiers si on l'exécute par bandes en laine de Saxe, dix

fils, de couleur, cela est d'un très-joli effet.

Montez 6 mailles, 1 unie, i jetée, H unies, répétez

trois fois; glissez cette dernière maille de l'aiguille de

gauche par-dessus l'avant-dernière; 1 jetée, i unie,

ensuite avec les doigts de la main gauche, passez l'a-

vant dernière maille par-dessus la dernière huit fois,

relevez une maille de la lisière et tricotez-la; tournez

l'ouvrage,
* montez 4 mailles, 1 jetée, i unie, trois
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fois; glissez la dernière maille de l'aiguille de gauche

par-dessus l'avant-dernière; 1 jetée, 1 unie, puis avec

les doigts de la main gauche, passez l'avant-dernière

maille par-dessus la dernière huit fois; piquez l'ai-

guille dans l'ouverture sous les mailles de la dernière

dent et relevez une maille, tricotez-la, tournez l'ou-

vrage et répétez depuis *. Pour une bande de couvre-

pieds, il faut continuer jusqu'à ce qu'on ait un

mètre et demi environ de longueur. Pour réunir

les bandes, cousez les extrémités des dents en-

semble avec de la soie noire. Coupez ensuite en

deux un écheveau de soie floche noire, prenez-en
huit brins et cousez-en une petite houppe, ainsi

que le montre notre modèle entre chaque dent.

Alternez toujours les nuances des bandes; ajoutez
à l'exlrémité de chacune d'elles un gland en laine

de même couleur, noué avec de la soie noire.

»B*°3<3«

CHAUSSON D'ENFANT.

Voici un de ces petits modèles dont les dames

ne trouvent jamais assez. Celui-ci est d'un travail

facile et d'un très-joli dessin; il se fait en partie au

tricot torsade, dont nous répétons l'explication

pour celles de nos lectrices qui ne la connaîtraient

pas. Le petit chausson se fait entièrement en laine

blanche, ce qui le rend d'un service beaucoup plus

durable, puisqu'il se blanchit sans le moindre in-

convénient.

On prend pour la paire un gros écheveau de laine

mérinos blanche n° 2b, et un jeu d'aiguilles en buis
n' 2. 11faut avoir soin de tricoter lâchement, afin que
le tissu ne se rétrécisse pas au blanchissage.

Montez avec la laine blanche 16 mailles sur chacune

des deux et 18 sur une troisième.

I ier tour, 1 unie, 1 à l'envers. Répétez jusqu'au bout

| du tour.

Tricotez encore 11 tours de la même manière.

13e tour. 1 augmentée, 1 rélrécie. Répétez.

Tricotez 5 tours comme le premier.

l'9e tour. Prenez 34 mailles sur une seule aiguille

et tricotez-les en allant et en revenant,
* 1 unie, 1 à

INITIALES POUR COIN DE MOUCHOIR.

l'envers, 8 unies, i à l'envers. Répétez depuis \ Ter-

minez par 1 unie.

20e tour. 1 à l'envers, 1 unie, 8 à l'envers, I unie.

Répétez.
Terminez par 1 à l'envers.

Répétez le 19e et le 20e tour. ;'

23e tour. I unie, d à l'envers, prenez une troisième

aiguille et mettez-y 4 mailles, tricotez à l'endroit

4 mailles sur la première aiguille, puis tricotez les

4 que vous avez prises séparément sur la 3e aiguille ;
1 unie. Répétez. Terminez par 1 unie.

24e tour. 1 à l'envers, 1 unie, 8 à l'envers. Répétez.
Terminez par 1 à l'envers.

Répétez le 19e et le 20e tours, trois fois.

31e tour. Semblable au 23e.

32e tour. Semblable au 24e

Répétez le 19e et le 20e tours, 3 fois.

Répétez le 23e et le 24e tours.

Répétez encore une fois le 19e et le 20e tours.

Otez 11 mailles de chaque côté, et tricotez les

12 mailles du milieu en allant et revenant.

Au bout de chaque tour, prenez une des 11mailles

de côté et tricotez-la avec la dernière maille. Con-

tinuez à tricoter ainsi jusqu'à ce que vous ayez ré-

tréci toutes les mailles de côté.

Relevez il mailles, depuis la séparation du talon

jusqu'au 19° tour; reprenez les 16 mailles que vous

aviez laissées au 19e tour; relevez 11 mailles de

l'autre côté du talon, divisez les 12 mailles du ta-

lon, prenez-en 6 de chaque côté, et tricotez en al-

lant et en reculant; pendant quelques tours il vous

faudra 3 aiguilles, les tours commenceront au

centre des 12 mailles du talon:

Pour la jambe, tricotez de la manière suivante :

i«r tour, i non tricotée, 8 .unies,
* 1 à l'envers,

8 unies, i à l'envers, i unie. Répétez 2 fois depuis *.

Terminez par 8 unies.

2 tour. 1 non tricotée, 8 à l'envers, 1 unie, 8 à l'en-

vers, 1 unie, 1 à l'envers. Répétez depuis*. Terminez

par 8 à l'envers.

3e tour. Semblable au premier.

4e tour. Semblable au deuxième.
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5« tour. 1 non tricotée, 6 unies, i ré-

trécie,
* 1 à l'envers, 8 unies, 1 à l'envers,

1 unie. Répétez 2 fois depuis *; terminez

par 1 rétrécie; 6 unies.

6« tour: 1 non tricotée, 7 unies *, 1 unie,
8 à l'envers, 1 unie, 1 à l'envers. Répétez

depuis
* 2 fois, terminez par 8 à l'envers.

7e tour. 1 non tricotée, 7 unies,
* 1 à l'en-

vers, 8 unies, 1 à l'envers, 1 unie. Répétez
deux fois depuis *, Terminez par 8 à l'en-

vers.

ÉTOILES AU TRICOT.

8" tour. Semblable au 6e.

9« tour. 1 non tricotée, b unies, 1 rétrécie,
* 1 à l'en-

vers, prenez une troisième aiguille et mettez 4 mailles

dessus, tricotez, à l'endroit 4 mailles sur la première

aiguille, puis les 4 mailles sur la troisième aiguille,

1 à l'envers, 1 unie. Répétez 2 fois depuis*; terminez

par 1 rétrécie, 6 unies.

10e tour. 1 non rétrécie, 6 à l'envers,

i unie, 8 à l'envers, 1 unie, 1 à l'envers.

Répétez; terminez 7 à l'envers.

Cela termine le dessin.

Répétez ces dix tours encore trois fois.

Diminuez, à chaque dessin, aux deux

bouts du 5« tour, et au 9e tour, entre les

mailles unies et les mailles qui forment le

dessin, de chaque côté.

Pour la garniture autour du haut de la

jambe, faites une maille double, au crochet,

passez 3 mailles du tricot, faites 3 mailles

chaînettes. Continuez tout autour de même.

2e tour.i maille double dans la maille du

milieu des trois mailles chaînettes du tour

précédent, 3 mailles chaînettes. Répétez.

3e tour. 1 maille double dans la maille du

milieu des trois mailles du tricot que vous

avez passéesau premier tour.

Faites encore trois tours sur ce dernier,

semblables au second tour, et le petit chausson sera

terminé

BOURSE-SACOCHE.

Matériaux. Soutache violette; perles dorées; peau
nuance cuir de Russie, quadrillée, avec dessin tracé

et échantillonné; prix de l'assortiment, 5 fr. 50 c.

Monture avec fermoir doré et doublure en maro-

quin rouge : 6 fr.

Il s'agit tout simplement de suivre les contours du

dessin avec de la soutache de soie violette, en la

cousant à points devant, puis de placer des ran-

gées de perles dorées entre lés lignes de la soutache.

Cependant nos abonnées pourront simplifier le prix
des matériaux en traçant elles-mêmes le dessin du

modèle surun morceau depeau préparée ou de maro-

quin. Il faudra ensuite doubler ce morceau en toile

forte, puis exécuter sa broderie par-dessus.
Notre modèle est reproduit en grandeur naturelle,

il est destiné à un monsieur et non à une

dame. Ce genre de bourse ou porte-mon-
naie est beaucoup plus commode que les

bourses longues au filet ou au crochet, c'est

un très-joli cadeau à faire.

CONFECT.ONS NOUVELLES.

Notre gravure représente aujourd'hui
deux vêtements choisis parmi ceux qui
seront adoptés cet hiver. A quelques mo-

difications prés, on les portera de ces deux formes :

paletot cintré et rotonde.

L'une de nos petites figurines porte une toilette de
visite : robe en moire, couleur Havane claire ou noire,
jupe unie. Paletot cintré en velours noir avec orne-
ment de passementerie mêlée de jais. Chapeau de ve-

FRANGE AU TRICOT.

lours garni de plumes et de dentelle noire.
L'autre a une mise plus négligée : robe de

popeline à petites rayures, petit tuyauté de
taffetas au bas de la jupe. Manteau, forme

burnous, en drap léger, eouleur cuir, avec

capuchon orné de glands en passementerie.'

Chapeau de-taffetas violet garni de velours
et de roses pâles.

—oajuccc'—

HETTQÏA6E DES GftMTS DE PEAU.

. Le premier soin à prendre pour arriver à

bien nettoyer les gants de peau est de ne

pasattendre qu'ils soient complètement sales;
sans cela le glacé se trouve trop altéré pour

qu'il soit possible de lui rendre son premier
lustre. Je vous engage donc à nettoyer, au
bout de deux, et même d'une fois que vous

les aurez portés, vos gants de couleur claire,
et voici ce qu'il faut faire.

Si vos gants sont seulement fanés et at-

teints par la poussière, vous prenez un morceau de

gomme élastique épurée, dite gomme anglaise ; vous

avez soin que les côtés en soient très-nets et très-

propres, et, s'ils ont besoin pour cela d'être retaillés,

vous le faites facilement avee une lame de canif trem-

pée dans l'eau fraîche.

Si, au contraire, vos gants sont trop salis, il faut re-

-CHATJSSON- D'ENFAKT.
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courir au moyen suivant : Trempez dans de l'eau un

morceau de flanelle blanche; tordez-le dans un linge,

pour qu'il soit seulement un peu plus qu'humide;

frottez ensuite votre flanelle avec un morceau de bon

savon blanc, de manière à ce qu'elle en soit bien im-

prégnée; puiSj ayant mis un de vos gants, frottez-le

partout, en tous sens, avec la flanelle,

principalement aux endroits les plus

sales; retirez avec précaution votre

gant de votre main; suspendez-le à

l'ombre, en ayant bien soin qu'il ne

puisse toucher à rien.

Agissez de même pour le second

gant.

Quand vos gants sont secs, la peau

paraît un peu flétrie à l'endroit où elle

a été un peu plus mouillée; détirez-la

doucement, en vous servant pour cela .

du bâton à gants ou de tout autre objet

qui puisse le remplacer.
Cette méthode est simple, facile,

assez expéditive et surtout exempte, ce

qui est un grand point, de cette mau-

vaise odeur si désagréable, et qu'em-

porte avec lui le nettoyage ordinaire

des teinturiers.

PONÇAGE, OU MANIÈRE DE FIXER SUR L'ÉTOFFE LE DESSIN DE LA

BRODERIE.

Nous rappellerons ici, succinctement, à nos lec-

trices la manière de poncer

leur broderie.

La première opération à

faire est de piquer les con-

tours du dessin avec une

aiguille un peu fine. 11faut

que les trous soient très-

rapprochés les uns des au-

tres : cette opération est

très - longue, très - minu-

tieuse, c'est un véritable

ouvrage de patience lors-

qu'il s'exécute ainsi; géné-

ralement, les dessinateurs

se servent de petites méca-

niques ingénieuses, faites

exprès, et qui font vite et

beaucoup mieux ; mais

comme ici nous écrivons

pour les dames qui veu- =

lent poncer elles-mêmes, =

nous allons leur indiquer I

les meilleurs moyens de j
réussir. j

Lorsque le piquage est |

terminé, on applique son I

dessin sur l'étoffe ; puis on ;
fait une composition de ré- i

sine en poudre et de bleu

d'indigo, que l'on écrase à

sec sur un marbre, à l'aide

d'une petite molette.

On prend ensuite un pe-
tit tampon de flanelle, que
l'on nomme une pomette;
on la frotte sur le marbre

pour y prendre de la pou-
dre préparée, et on la passe
sur le papier piqué; le bleu

traverse par les piqûres et

vient se poser sur l'étoffe, où on le fixe ensuite avec

un fer chaud.

Rien n'est plus simple que ce travail, mais il de-

mande-cependant des soins et une pratique qui ne

s'acquiert pas de suite.

La préparation de la poudre exige de même de grands

soins, et nous offrons à nos lectrices de leur indiquer
les moyens de se procurer tout ce qui leur serait né-

cessaire pour le ponçage.

TAPISSERIES COLORIÉES-

Plusieurs personnes nous demandent des tapisseries

en couleur. Pour satisfaire à ce désir, nous enverrons

à nos abonnées, moyennant un supplément de 1 f. 50,

six planches de tapisseries coloriées dans te courant

de l'année ; chacune de cesplanches se

vendrait 2 fr., dans les magasins.

PRIME G-RATTJITE
OFFERTE AUX ABONNÉES DE LA BOITE A OUVRAGE.

1° Pour nous éviter les réclamations
qui pourraient résulter d'un trop grand
nombre de renouvellements, fin dé-
cembre prochain;

2° Pour que chacune de nos abonnées
nous envoie, à nouveau, écrits très- li-
siblement son nom, son adresse, son
pays, et dans le cas où ce pays n'au-
rait pas de bureau de poste, l'indication
exacte du bureau de poste qui le des-
sert, ainsi que le nom du département.

Exemple : Madame Laurent, maîtresse
de pension à Marpent, par Maubeuge,
(Nord). Si l'on n'avait pas le soin de
mettre par Maubeuge (Nord), il y aurait
retard, peut-être même renvoi du jour-
nal à nos bureaux, Marpent n'ayant pas
de bureau de poste. Avec des adresses
très-complètes, nous pourrons faire ce

travail sur nos livres, et éviter des retards si désa-
gréables aux abonnées et à l'administration; notre
Boîte à Ouvrage ayant pris une extension considérable
depuis quelques mois. Pour engager nos lectrices à
agir ainsi, nous avons décidé que toutes les abon-
nées qui nous adresseraient, avant le 1" décembre,
soit un mandat de poste de 2 fr. et un timbre-poste de
10 c, soit 2 fr. 20 c. en timbres-poste de 20 c. rece-

vraient avec le n° de dé-
cembre , une charmante
gravure sur acier, encore
inédite :

LES SOULIERS DE NOËL,

gravé par Monnin, d'après
le charmant tableau de M.
Ribot, l'un des jeunes maî-
tres de la peinture contem-
poraine. Le journal qui ap-.
portera cette gravure pu-
bliée hors texte, ne sera
plié qu'en deux, et la raie
qui se formera au milieu
disparaîtra très-facilement
par le soin de l'encadreur.
Cette gravure, dont le prix
commercial est de 3 francs,
sera expédiée gratuitement
aux frais du journal à toutes
les personnes qui nous au-
ront adressé, avant le 28 no-
vembre, le montant du re-
nouvellement comme il est
dit plus haut.

N. B. — Il va sans dire
que les personnes qui
ont pris des abonnements
pour plusieurs années, re-
cevront les Souliers deNoël.

L'Illustrateur desDames,
le plus élégant et le plus
complet des journaux de
modes, de chroniques et de
salons, paraît tous les di-

, manches, avec 48 gravures
de modes coloriées, 12 pa-
trons de confections, 6 ta-
pisseries coloriées par an.
Abonnement : 3 mois, 7 fr.
— 6 mois, 13 fr. — Un an,
2b fr. — 84, rue de Ram-
buteau. Un numéro com-
plet, 60 centimes.

Le propriétaire-gérant,
CHARLES .VUICENT.

Lagiiy. — Imprimerie de A. VarigauU.


