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DESSOUS DE FLACON, AU CROCH1T.

Il faut 30 grammes de colon blanc lamé d'argent;

trois nuances de groseille en laine de Saxe 5 fils,

15 grammes do chaque espèce; un moule plat on

buis, d'un centimètre et demi ; une bobine de laiton

brut n» 26 ;
une masse de

perles mar-

cassites n° 7,
et un crochet

d'acier. Cet

assortiment

est calculé

pour la paire.
Faites d'a-

bord le milieu

indiqué au

crochet, et

suivez, en

comptant vos

mailles, avec

le coton lamé

d'argent. Ce

dessin peut
être remplacé

par n'importe

quel autre de

mêmes di-

mensions.

La garniture
est une guir-
lande do feuil-

les en laine;
vous les dis-

poserez d'a-

pi es l'indica-

tion du des-

sin. Pourfairo

une feuille,

prenez le

moule plat, et

dévidez sur

deux petits
cartons un

peu du laiton;

prenez la lai-

ne groseille

foncé., attachez-la aux deux brins de laiton ; posez ces

trois bouts réunis sur le dos du moule, puis tournez

la laine et, à chaque fois, croisez le laiton en serrant

assez fort afin de bien maintenir la laine, Faites trois

centimètres de chaque teinte de groseille, puis relirez :

le moule de dessous la laine, repliez en deux votre ;

travail, et, avec vos doigts, écarlez les boucles qui
sont formées, et, de trois en trois boucles, attachez

une perle.marcassite. Quand vous aurez assez de

feui'les, vous les poserez sur un laiton tout autour du

rond au crochet en colon; vous les courberez légère-
ment afin de leur donner plus de grâce. Ces petits

dessousde fla-

con sont char-

mants sur une

table de toi-

lette.

o-o

Eïnurhe tricotée.

Celte jolie-

petite manche

du dessous se

f.iil en laine-

cordonnet de

lîeilin ou en

laine-zéphyr.
On peut la

faire unie ou

de plusieurs

couleurs, sui-

vant son goûl

personnel,
ïoul en soie

noire est fort

bien; gris et

cerise, maïs cl

violet, ou noir

cl bleu de

Chine, sont

aussi de très-

bon goût.
Commencez

par le haut de

la mitaine et

montezautam

de maillesque
vous le juge-
rez convena-

ble pour la

grosseur du

bras.
BES-OUS DE FLACON A V . C R OCII ET.



2 LA BOITE A OUVRAGE.

1" tour, i maille jetée, 1 ré-

trécie.

2e tour. Toutes mailles unies.

3° tour. * 2 mailles unies à l'en-

vers, 1 rétrécie, 2 unies à l'en-

vers, 3 unies à l'endroit. Recom-

mencez au signe *.

Il faut faire 14 tours comme ces

deux derniers ; au 8° vous ferez

une augmentation de chaque côté.

Faites ensuite 1 tour de mailles

unies, 1 tour de mailles à jours,

c'est-à-dire 1 jetée et 1 rétrécie,

puis encore 1 lour de mailles

unies.

Commencez le tricot torsade.

1er tour. 1 jetée, 1 rétrécie, l

jetée, 1 rétrécie, l jetée, i rétré-

cie,
* 1 jetée, 2 unies, 1 rétrécie, 6 unies, i rétrécie,

2 unies, 1 jetée, 1 unie, 1 jetée, i rétrécie, 3 fois de

suite. Retournez au signe *.

2e tour. Tout à l'envers.

3e tour, i jelée, 1 rétrécie, 4 fois de suite, *1 unie,

1 rétrécie, 4 unies, \ réirécie, 2 unies, 1 jetée, 3 unies,

1 jetée, 1 unie, 1 jetée, 1 rétrécie 3 fois de suite. Re-

tournez au signe *, finissez par 1 jetée, 1 rétrécie 2

fois de suite.

4° tour. Tout à l'envers.

!i° tour. 1 jetée, i réirécie 4 fois de suite*, i unie,

1 rétrécie, 2 unies, 1 rétrécie, 2 unies, i jetée, S unies,
1 jetée, i unie, 1 jetée, i rétrécie 3 fois de suite. Re-

tournez au signe *. Finissez par une 1 jetée, 1 rétrécie

2 fois de suite.

0" tour. Tout à l'envers.

7e tour. \ jetée, l réirécie 4 fois de suite,
* d unie,

1 réirécie, 1 réirécie, 2 unies, 1 jetée, 7 unies, i jetée,
1 unie, 1 jetée 3 fois de suito.

Retournez au signe *.

8e tour. Tout à l'envers.

9e tour. I jelée, 1 réirécie

3 fois de suile,
* 1 jetée, 1

unie, 1 jetée 2 unies, 1 ré-

trécie, 6 unies, i réirécie, 2

unies, 1 jelée, 1 réirécie 3 fois

de suile. Retournez au si-

gne \

10e tour. Tout à l'envers.

il 0 tour. \ jetée, 1 rétrécie,

3 fois de suite. * 1 jetée, 3

unies, 1 jetée, 2 unies, 1 ré-

trécie, \ unies, 1 rétrécie, 2

unies, { jetée, 1 rétrécie 3 fois de suite. Retournez au

signe *.

12etour. Tout à l'envers.

13e tour. 1 jetée, 1 rétrécie 3 fois de suite. * 1 jetée,

S unies, 1 jetée, 2 unies, 1 rétrécie, 2 unies. ï rétrécie,

2 unies, 1 jetée, 1 rétrécie 3 fois de suite. Retournez

au signe *.

14e tour. Tout à l'envers.

15e tour 1 jetée, 1 rétrécie 3 fois de suite *. 1 jetée,
7 unies, 1 jetée, 2 unies, i rétrécie, 2 unies, i jetée,

i rétrécie 3 fois de suite. Retournez au signe *.

16etour. Tout à l'envers.

17etour, i jetée, 1 rétrécie 4 fois de suite *. 1 unie,
1 rétrécie, 6 unies, 1 rétrécie, 2 unies, 1 jetée, 1 unie,
2 jetées, \ unie, 1 jetée, i rétrécie trois fois de suite.

Retournez au signe *. Finissez par 1 jetée, I rétrécie

2 fois de suile.

18* tour. Tout à l'envers.

Le 18° tour il faut recommencer parle troisième.

Quand vous en aurez fait une grandeur convenable,
vous ferez un tour de mailles unies, un tour de mailles

à jours, et un autre tour de mailles unies, puis vous

ferez 14 tours pareils à ceux du haut de la manche.

On passe un ruban dans le tour de mailles à jours,

pour former une rosette en haut du bras.

TRICOT-PELUCHE.

Ce tricot dont le nom indique l'aspect soyeux et l'é-

paisseur, est très-joli pour coussins, brioches, tapis,
et bordures, d'ouvrages en tapisserie. Rien n'est plus
facile à faire. On monte un nombre de mailles suffi-

sant pour la hauteur de l'ouvrage, ensuite on tricote à

l'endroit. Dans le premier tour, avant de jeter le fil

pour faire la maille, on le passe autour de l'index et

du doigt du%iilieu de la main gauche de manière à

former une boucle fermée. Répétez de même pour

chaque maille. Ensuite on fait un tour de mailles unies

pour maintenir les bouclettes. On

alterne les tours à boucles et les

tours unis, tout l'ouvrage se fait

ainsi. Ce point réussit le mieux en

grosse laine.

BANDE EN TAPISSERIE.

Cette bande servira pour ameu-

blement; on pourra en entourer

des portières et des rideaux; al-

ternée de bandes en velours ou de

reps, elle servira à recouvrir toute

espèce de meubles tels que chai-

ses, fauteuils canapés, coffres à

bois, tabourets et coussins. Sa dis-

position, genre algérien, à teintes

plates, produit un très-joli effet,
sans offrir de grandes difficultés dans le travail. La lé-

gende indique les nuances du dessins

DESSINS CAMAÏEUX.

Ces deux dessins peuvent se faire en tapisserie de

deux couleurs : le fond grenat, par exemple, et le

motif d'un jaune orangé. On peut s'en servir aussi

pour broder sur fond de filet, des rideaux de vitres ou

toute espèce de fond soit au crochet carré, soit au

filet brodé.

CHAUSSON D'ENFANT

Au tricot.

Matériaux. — Pour la paire : 15 grammes de laine

zéphyr bleu; 15 grammes de même laine blanche; un

mètre de ruban de satin blanc d'un centimètre de

largeur, cinq aiguilles en acier, de grosseur assortie.

Ce petit chausson, d'un travail très-simple, estd'une

bonne forme; c'est un modèle fort commode qui sert

à la fois de bas et de soulier aux petits enfants, la

partie bleue représente le soulier et la partie blanche,

le bas.

On commence à la pointe
du pied, on monte trente, mail-

les en les divisant sur quatre

aiguilles, et l'on tricote en

rond, avec la laine bleue, al-

ternativement un tour à l'en-

vers, un tour à l'endroit. Au

troisième tour, on augmente
d'une maille avant la première
et avant la seizième maille, on

, répète cette augmentation à

tous les quatrièmes tours; en-

tre les augmentées il faut tou-

jours faire quinze mailles-

unies qui forment la semelle.

MANCHE ASSORTIE.

BOUQUET.

TRICOT-PELUCHE.

S noir. S vert foncé. 0 vert clair. Q] blanc. 0 groseille clair. B groseille foncé.

OE bleu de France. cuir.

TAPISSERIE

ÉIMSil
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DESSIN CAMAÏEU.

tandis que la partie qui augmente forme le coude-

pied. Après avoir augmenté treize fois, on fait encore

quatre tours unis, puis on rabat les treize mailles du

milieu du devant du soulier, et l'on fait le talon tout à

l'endroit, en allant et en revenant, de manière, à con- i

linuer les côtes; lorsqu'on a fait ainsi trente-huit I

tours, on prend onze mailles sur le milieu du côté du j
talon et on les tricote, en prenant toujours avec la

dernière de ces mailles, une des mailles qu'on a lais-

sées sur les côtés,, on répète de même de l'autre côté :

le soulier, étant ainsi terminé, on prend la laine [
blanche et on tricote la partie qui forme le bas, soit

en rond sur trois aiguilles, soit sur une seule, en al-

lant et en revenant, tout à l'endroit; dans ce dernier

cas on ferme le petit bas par derrière par une cou-

ture. Après les douze ou treize premiers lours, on ;

augmente un peu par derrière, de chaque côté de la

couture; on peut faire ce bas plus ou moins haut, à ,

volonté. On le termine par six tours de mailles dou- :

blés, au crochet, en laine blanche, dans lesquels on ;

forme des pois composés de trois mailles bleues dans j
une seule, à distances égales et contrariés dans les |
tours suivants; puis deux tours de petits festons de i

sept mailles chaînettes, cette bordure au crochet se

rabat sur le chausson de manière à former un revers,
ainsi que l'indique notre modèle. On brode par-des- i

sus le tricot blanc, les points croisés dont la gravure \

montre la disposition, et on ajoute les noeuds de ruban

de satin blanc sur le devant.

EXPLICATION DES BOBÈCHES.

Nous donnons ici l'illustration de deux gentilles
bobèches de flambeau, très-faciles à faire. Il faut fa-

briquer soi-même, ou se procurer rue Saint-De-

nis, 245, à la Religieuse deux petites carcasses en

fil de laiton recouvert en papier vert serpente. Puis

pour la bobèche n° 1, vous ferez, en chenille lai-

tonnée, six petites fleurs, dont trois rose vif et trois

blanches; vous les assujettirez à un fil de fer que

vous entortillerez autour de la carcasse; sous chaque

fleur vous poserez trois feuilles faites de même en

chenille de trois verts nuancés; vous ajouterez quel-

ques petits boutons, et vous monterez le tout d'a-

près notre modèle. Pour la bobèche n° 2, vous rem-

placerez les fleurs en chenille par de petites baies

rouges qu'on trouve toutes faites, et vous les monterez

avec des feuilles en chenille vert foncé, imitant les

feuilles de houx.

Si l'on voulait s'éviter la peine de fabriquer les

fleurs en chenille, on pourrait se servir pour orner

ces bobèches, de fleurs artificielles.

PELOTE A L'ÉMERI.

L'aiguille est un petit

objet si précieux aux da-

mes et si indispensable
dans la confection de tous

leurs ouvrages, qu'il est

de toute nécessité de la

préserver de l'humidité et

d'empêcher que la moin-

dre tache de rouille ne

vienne lui ôter ce parfait

poli qui est la première
condition de son uti -

lité.

La petite pelote repré-
sentant une fraise, dont

nous donnons une gravure

aujourd'hui est faite pour

contenir de la poudre d'é-

meri qui sert à dérouiller

les aiguilles. On commence

par îairo la pelote en per-
caline. On la forme de trois

morceaux amincis du haut, afin d'imiter le mieux pos-
sible une fraise. On recouvre ensuite cette pelote d'un

tricot en soie fine de la couleur de la fraise. Ce tricot

se fait de la manière suivante : Prenez quatre aiguilles
à tricoter très-fines; montez dix points sur deux des

aiguilles et douze sur la troisième. Tricotez avec là

quatrième aiguille de la manière dont on fait un bas,

jusqu'à ce que vous ayez la longueur voulue; dimi-

nuez ensuite à chaque bout de chaque.aiguille jusqu'à
ce que vous n'ayez plus que deux mailles sur deux

des aiguilles et quatre sur la troisième. Passez une ai-

guille et du fil dans ces dernières mailles, rétournez

l'ouvrage et>remettez deux mailles sur une aiguille et

deux sur l'autre et terminez. De cette manière, le bout

de la fraise n'est pas pointu. En recouvrant la pelote
de cejricot, on a soin d'attacher les bouts bien nette-

ment. On y ajoute quelques perles très-petites, en

verre jaune, pour imiter les petites graines sur le

haut de la fraise. La feuille, découpée en trois, se fait

en velours ou en drap vert. Le bord et les nervures

sont en perles blanches. On peut encore augmenter
l'utilité de ce charmant petit objet en y joignant un pe-
tit porte-aiguilles, c'est-à-dire quelques feuillets de

fine flanelle et une doublure en taffetas que l'on pose

sous la feuille. Le tout se termine par une rosette de

ruban rouge ou vert.

— -oo=c=co~

DESSIN CAMAÏEU.

CHAUSSON D'ENFANT.
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DESSIN DE TAPISSERIE.

Ce motif est très-convenable pour sac de voyage,

tabouret, coussin, tapis de pied, pantoufles et une

foule d'autres objets. Nous avons accompagné le des-

sin de la légende explicative des couleurs.

»S*°K3«

FIANCEE COLORIEE SE TAPISSERIE

Donnée en annexe*

La charmante tapisserie qui accom-

pagne le numéro d'aujourd'hui, destiné

aux personnes qui ont payé le supplé-
ment de 1 fr. SOc, représente un ravis-

sant dessin de lambrequin pour fenêtre,
cheminée ou table de salon.

Ce dessin est noire propriété exclusive

et ne peut être reproduit par aucun autre

journal.
La vivacité et en même temps l'har-

monie des couleurs séduiront nos abon-

nées, et elles verront que nous n'en

avions point fait un éloge trompeur.

NOTA.— Avec le présent numéro nous

avons expédié les primes ; Bonpour POR-

riuiT CARTEet SOULIERSDENOËL,qui nous

ont été demandées du 25 déeembre au

25 janvier.

RECETTES UTILES.

PATE D'AMANDES AD MIEL.

Prenez un demi- kilogramme d'amandes amères,
mêlez-les à 230 grammes de pignon (semence du

pin cultivé). Pilez le tout ensemble dans un mortier.

Ajoutez 125 grammes de sucre

en pondre, 75 grammes de fa-

rine de fèves, autant de miel

blanc, 125 grammes d'eau-de-

vie et 7b grammes d'huile d'à-

mandes douces. Mêlez bien et

parfumez cette pâte avec de

l'essence de vanille blanche ou

de Portugal.

Cette composition est excel-

lente pour blanchir et adoucir

la peau, et pour éviter les ger-

çures aux mains pendant
l'hiver.

TA «METTES-

DE RÉGLISSE PO II 3 LE RHUME.

Mettez dans un pot de terre

Une pinte d'eau de rivière,
avec 1 livre de réglisse verle,
ratissée et coupée par très-

peiils morceaux, 2 poignées

d'orge, 4 pommes de reinettes.

— Faites bouillir cela à très-

petit feu pendant quatre ou

cinq heures au moins; ensuite

vous écraserez le tout ensem-

ble, et vous en ferez passer
tout le jus à travers un tamis.
— Mettez dans ce jus l livre

de sucre clarifié et 2 onces de

gomme adragante fondue. Faites dessécher cette com-

position sur le feu en la remuant toujours avec une

cuiller de bois, jusqu'à ce qu'elle ne colle plus à vos

doigts, alors vous la renversez dans des petites boîtes

de papier frottées un peu d'huile d'olive. Quand elle

sera froide, vous sortirez du papier toutes vos petites

tablettes, et vous les mettrez sécher dans un endroit

un peu chaud. — On peut les parfumer soit à la vio-

lette, soit à la rose, suivant le goût de la personne

pour qui elles sont faites.

CONFITURES AU MIEL. ...

Choisissez le plus beau miel que vous pourrez avoir

et vous en servez en mettant la même dose qu'an

sucre, parce que toutes les confitures qui sont expli-

quées ci-devant pour le sucre sepeuvent faire au miel.

Voici la façon de s'en servir et de clarifier, — Mettez-

le dans une poêle sur un fourneau; quand il bout,

il faut le bien écumer; c'est un des principaux

points sur sa beauté. Vous connaîtrez sa cuisson en

mettant dessus un oeufde poule; s'il enfonce, sacuis-

son est imparfaite ; s'il (lotie, c'est qu'il est cuit, et vous

pouvez vous en servir pour confire toutes sortes de fruits

avec la même façon que vous faites pour le sucre.

Faites attention que le miel esl sujet à se brûler,

qu'il faut le faire cuire à peiit feu, et avoir soin

de le remuer souvent avec une spatule de bois.

Nous recommandons d'une manière toute particu-
lière à nos abonnées, le MONITEURDELA JEUNESSE,jour-
nal de la famille, illustré de très-belles gravures, et pa-
raissant chaque mois en livraisons de 'Si pages, grand
in-S° jésus.

Cette publication, littéraire, artistique

elscientifiqueàst, par sa rédaction choisie

et toute spéciale, un journal d'instruc-

tion des plus intéressants pour la jeunesse
des deux sexes; aussi fait-elle de la Boite

à Ouvrage son auxiliaire naturel.

Ces deux recueils illustrés qui se com-

plètent si bien l'un l'autre, dispense-
ront les familles de s'abonner à toute

autre publication destinée à la jeunesse.
Le frère et la soeur auront ainsi chacun

leur journal, et la jeune fille profilera
des deux.

Véritablement convaincu de l'u'.i'/é

de Ces deux publications, et afin dV -

gager les familles à les prendre toute s

les deux, nous avons fait un traité pour

donner à nos abonnées, le MONITEURDE

LA JEUNESSE,moyennant 4 fr. par an

en un mandat de poste, et 4 fr. 20 en

timbres-poste.

PRIMES PERMANENTES DE LA BOITE A OUVRAGE.

I ° Moyennant un supplément de 20 centimes, chaque

abonnée d'une année a droit de recevoir franco un bon

deportrait-carte, pour faire faire gratuitement son por-

trait, à la photographie LEFRANÇAY,20,rue de la Victoire.

ce Don est au porteur ei peui
être donné en cadeau par nos

abonnéesàuneautre personne.

2° Moyennant CINQFRANCSde

supplément, toute abonnée à

la Boîte à Ouvrage recevra

franco :

LA VIERGE A L'ENFANT

d'après Raphaël.

Celte gravure se vend au

prix de 20 fr. dans le com-

merce des estampes.

3" Moyennant un supplé-

ment de 2 francs, à Paris; —-

2 fr. 80 dans les départements,
tout abonnée à la Boite à Ou-

vrage recevra franco :

LA GÉOGRAPHIE SÏNO'TIQUE

de la France et de ses colo-

nies, contenant : La descrip-
tion détaillée de chaque pro-
vince et de chaque départe-

ment, l'histoire des villes et

lieux remarquables; ouvrage
utile à toutes les classes de la

société, par Adolphe Guérard.

Ce livre, grand in-4°, imprimé
sur papier satiné, a été mis en

vente par Adolphe Delahays,
en 1861. Son prix en libraiiie

est de DTXfrancs.

En nous envoyant quatre francs, on recevra avec

la GÉOGRAPHIEune grande carte de France coloriée,
nouvellement dressée par Wuillemin.

Le Propriétaire-gérant,
ClI.U.L^S-V.KCÏ.KT.

La^ny. — Imprimerie It A V*aw«i.Ti

PELOTE A L'ÉMERI.

H noir. H maïs. QQ ponecau. £3 gris clair. 0 gris plus foncé.

DESSIN DE TAIMSSEPIIV


