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V;DE-POCHE.

Matériaux : 30 centimètres de canevas pénélope
numéro 26 ; 24 grammes de soie d'Alger, dOOgrammes
de perles blanches, noires et bleues, l niasse de

perles dorées; prix de l'assortiment : 9 francs; mon-

ture, 12 francs.

Nous avons fait préparer ce modèle en prévision
des cadeaux d'étrennes et d'après le désir de plu-
sieurs de nos abonnées. En effet, un vide-poche est

un des plus jolis et utiles ouvrages que l'on puisse
offrir comme souvenir au jour de l'an.

Pour la tapisserie du vjde-poche, on pourra choisir

un des nombreux dessins que nous avons publiés pré-
cédemment. Après avoir dessiné sur le canevas la

forme du devant du vide-poche, il faudra y broder,
au milieu, la partie la plus haute du dessin, puis

copier l'autre partie une fois de chaque côté de celle-

ci. La bordure, doit se continuer, tout le long
du haut et du bas du dessin, ainsi qu'on peut ^
le voir dans le croquis de l'ensemble du

vide-poche.
Cette bordure est en perles mates

bleu clair avec encadrement et

pois en perles dorées. Lcspois
se composent de quatre perles
chacun.

Dans le dessin, les feuilles

sont en perles blanches trans-

parentes, avec nervures et tiges
en perles dorées; les petites
baies rondes, en perles noires,
le fond est en laine rouge sol-

férino.

Pour monter le vide-poche,
on taille en carton trois par-

ties, l'une droite pour la partie

qui doit être adosséeau mur,
la seconde de la forme de la

tapisserie, ensuite le fond qui

doit s'adapter dans l'espace
vide que forme la courbure du

devant du vide-poche. On

coud bien solidement ces trois

parties ensemble, l'envers et le dessus de l'ouvrage

sont tendus avec de la percaline de couleur et le de-

vant avec la tapisserie, l'intérieur est doublé en taf-

fetas et entouré d'une ruche de ruban ; à l'extérieur,

une grosse torsade en soie de nuances assorties à la

tapisserie, dissimule toutes les coutures. Une torsade

semblable, dont les bouts sont terminés par des glands
en passementerie ou en chenille, sert à suspendre le

vide-poche.

Nous conseillons à nos lectrices de s'adresser, pour
la monture de cet ouvrage ainsi que pour les ma-

tériaux des autres travaux de la Boîte à Ouvrage, à

madame Thorel aîné, rue Saint Denis, 245.

COIN DE MOUCHOIR BRODE.

Le dessin que nous donnons ici peut s'exécuter au

plumetis ou se broder en application de mousseline

sur tulle Bruxelles. Il sera très-beau des deux ma-

nières. Le dessin représente le quart du mouchoir.

L'intérieur est divisé en quatre grandes écailles. Cette

disposition est nouvelle et donne une grâce originale
au mouchoir. Si l'on choisit le plumetis comme genre
de broderie, nous conseillons de faire la plupart des

fleurs au point d'armes avec les contours au cordon-

net bien fin; les plus petites feuilles au plumetis plein,
et les tiges au gros cordonnet. Avec la broderie au

plumetis, il faut garnir le mouchoir d'une dentelle

bien froncée dans les angles. On ne garnit ordinai-

rement l'application que d'un picot de dentelle.

CROrHET BROCHÉ, DESSIN SMYRNE.

Nous donnons aujourd'hui le dessin d'un tricot

nouveauté. Il est extrêmement joli et d'un

grand effet. Ses raies de différentes cou-

leurs, ce mélange de la soie avec la

laine sont du plus heureux résultat.

Tout en suivant bien l'in-

struction écrite, suivez aussi

sur le dessin ceque je vais vous

expliquer, cela vous fera juger
à peu présl'effet du travail.

Les mailles en long dans le

sens de la raie sont on laine :

bleue, rouge, verte, blanche.

Les mailles transversales sont

noires; les mailles qui forment

zigzag sont jaunes.
Ce tricot est charmant pour

coussin; on fait alors une gar-
niture en soie de la couleur la

plus saillante; comme ici se-

rait le jaune mêlé de noir.

11est fort joli aussi en laine

toute blanche, pour petite robe

de baby.
Matériaux. — Soie d'Alger,

jaune d'or, laine de Saxe pon-

ceau, vert, bleu, violet, blanc et noir.

Il faut deux crochets pour exécuter ce point : un cro-

chet tunisien à boule et un crochet ordinaire pointu du

bout.

TIDE-POCHE.
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On com-

mence avec

ce dernier.

On fait une

chaînette de

maillesenl'air

avec la laine

noire; on

coupe la laine

au bout, en

laissant une

longueur suf-

fisante pour
un brin de

frange.
dfr tour. —

On prend la

soie d'Alger

double; on

pique dans la

seconde

maille de la

chaînette, en

revenant, on

attire le brin

à travers cette

maille, et on

conserve la

boucle sur le

crochet. On

répôle de

même dans

chacune des

mailles sui-

vantes. — On

coupe la soie

à la fin du

tour, en lais-

sant la même

longueur au

bout que dans

le tour précé-
dent.

2e tour. — Laine noire. — On reprend l'ouvrage

du même bout où l'on a commencé le dernier tour,
et on se sert pour celui-ci du crochet à boule. —

On pique ce crochet dans la première maille par

derrière, de manière que les deux côtés de la

maille se croisent. On attire la laine à travers cette

maille, que l'on enlève de dessus la pointe du pre-
mier crochet, on garde la boucle sur le crochet à

boule; on répèle de même pour chaque maille,

jusqu'à la fin du tour. — On coupe la laine comme

dans les tours précédents.
3e tour. — On prend de la laine de couleur, que

l'on peut varier aussi souvent que l'on veut, et on

démonte les mailles deux par deux comme dans le

2° tour du crochet tunisien ordinaire.

4° tour. — Soie d'Alger jaune d'or double; cro-

chet pointu du bout. On pique le crochet dans

chaque maille verticale du tour précédent, en atti-

rant la laine de manière à former une boucle que
l'on conserve sur le crochet.

On répète ensuite le 2e tour avec la laine noire;
le 3eavec de la laine d'une couleur vive, le 4e en

soie jaune d'or, et ainsi de suite.

Entre chaque rangée à jours, jaune d'or, il doit

y avoir une rangée de couleur sur laquelle parais-
sent les mailles démontées en laine noire.

Dans notre modèle, les couleurs étaient ainsi

disposées: bleu, ponceau, vert, violet, blanc, puis
encore bleu et toujours de même.

On laisse un bout de laine ou de soie à la fin de

chaque tour, pour la frange.
Ce genre de crochet est très-joli pour dessus de

soussin ou de

pouf; on en

fait aussi ^e

charmants

dessous de

lampe on de

flacon.

o~o

MODÈLES

de

TAPISSERIE

11dépend de

la personne

qui exécute

l'ouvrage, de

changer tota-

lementla phy-
sionomie d'un

dessin; soit

qu'on le fasse

au point de

quatre fils ou

de deux. Pour

les meubles

on emploie

beaucoup le

gros point;
avec de la

très - belle

faine fine,

qui devient

grosse par la

quantité de

brins réunis,
on fait un

beau point.
Nous don-

nons toujours
le libellé des

couleurs.Mais

non - seule -

ment l'assemblage des couleurs est une affaire de

goût, il est encore très-souvent une affaire de con-

venance relative, en raison de ce qui accompagne
la tapisserie. On doit observer une certaine har-

monie avec le fond de l'ameublement, et observer,
surtout très-rigoureusement, cette harmonie avec

l'étoffe qui complète la couverture du meuble.

Ainsi, éviter les fleurs jaunes avec du velours

ou du damas rouge ; éviter le rouge avec le

violet, etc.

Nous donnons très-souvent des bandes de ta-

pisserie, parce qu'elles servent à divers emplois,

je dirais presque à tous les emplois : meubles, ri-

deaux, tapis, etc.

EXPLICATION DE LA ROSE AU CROCHET

Formez un anneau de 4 mailles avec de la laine

jaune, et travaillez autour.

1er tour. — 8 mailles doubles.

2e tour. — 16 mailles doubles.

3e tour. — 24 mailles doubles. Arrêtez la laine

jaune et prenez de la laine rose foncée.

4e tour. — 1 maille double, 2 mailles en l'air, 3

barrettes dans la maille suivante, 2 mailles en l'air,
d maille double. Répétez de même encore 7 fois.

Arrêtez la laine, et prenez-en de la rose plus
claire.

5e tour. — Piquez par derrière dans une des

mailles du troisième tour, sous le tour précé-

COIN DE MOUCHOIR BRODE.

CROCHET BROCHÉ, DESSIN SMTRNB.
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D Soie blanche. m Rose clair, s Rose foncé. vs.Rose très-foncé. Q vert clair. ÉBvert foncé.

Vert très-foncé. s Feuille morte, n Bri*n foncé.

TAPISSERIE

B l'.lcu ciel. H Bleu foncé. D Soie bleue très-claire. Brun foncé, n jaune foncé.

68 Gris clair, a Vert foncé. B vert clair. H ïeuille morte.

TAPISSERIE

Cent; faites une maille double, puis 9 mailles
en l'air, revenez sur ces 9 mailles, faites l
maille simple, puis 7 barrettes. .Répétez do
même tout autour; il faut en tout d6 pétales
semblables à celui que vous venez de faire,
2 sous chacun de ceux du tour précédent. Ar-
rêtez et coupez la laine.

0e tour. — Prenez de la laine vert clair, faites
une maille double à la pointe de chaque pétale
du tour précédent, 5 mailles en l'air entre

chaque maille double.

7e tour. — 1 maille double, S mailles en l'air,
passez 2 mailles. Répétez de même. Il faut
32 festons dans le tour.

8e tour. — l maille"double au centre d'un

feston, 4 mailles en l'air, 3 barrettes sur- le
feston suivant, 4 mailles en l'air. Répétez.
Prenez de la laine d'un vert plus foncé et faites
encore 2 tours de festons de 6 mailles en l'air,
en les contrariant.

GARNITURE FESTONNÉE

Tout le dessin est formé d'oeillets au point de feston.

Cette garniture est d'un bon effet pour volants de

robe d'enfant, sur jaconas ou nansouk.

DESCRIPTIDN DE L'IMITATION DE POINT DE VENISE.

Lorsqu'elle est exécutée finement, celte broderie

imite parfaitement le point de Venise, et peut rem-

placer la plus coûteuse dentelle dans une toi-

lette élégante et soignée dans tous ses détails.

L'étoffe, découpée partout, ne, s'aperçoit un

peu que dans le plein des feuilles. On prend de

la mousseline claire; le dessin est soigneuse-

ment tracé au coton; puis on fait toutes les bar-

rettes qui réunissent les feuilles entre elles, et

on les couvre d'un point de feston bien serré,

fait avec du fil fin, sans prendre l'étoffe, et en

arrêtant bien les bouts sous les contours des

feuilles qu'on fait par-dessus au cordonnet bien

serré. Toutes les parties marquées sur le mo-

dèle par de petits points blancs, se découpent

par dessous et laissent ainsi tout à jour le fond

sur lequel se déiachenl, encore mieux que sur

notre gravure, les courbes gracieuses du dessin.

D Violet. 88 Jaune, n Rouge, a Iîlanc. D Cris perle.

BANDE EN TAPISSERIE

ROSACE AH CROCHET.

GARNITURE FESTONNÉE.

COL DROIT AU CROCHET.

Ce col n'est pas d'un travail difficile : il se

;~2Cris perle. 33 Kouge. E Hlanc. 3 violet. G Jaune.

B A NB E EN TAPISSERIE
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compose de petits festons de mailles en l'air, recou-

verts de mailles doubles très-serrées, faites en piquant
sous la chaînette entière des mailles au point dit cro-

chet-feston.

Il faut commencer par tailler un bon patron de col

marin, puis faire une chaînette de mailles en l'air,
assez longue pour entourer l'encolure. On fait alors

un feston de 7 mailles que l'on rattache au 5 premières

mailles de la chaînette, et on le recouvre de mailles
au crochet-feston; on retourne l'ouvrage, on fait 2

festons, en attachant le second sur la chaînette de

l'encolure, puis on retourne encore, on continue de

même, en maintenant le col droit du côté de la bor-

dure, et en augmentant d'un feston à chaque rangée'
du côté de la bordure. Lorsque 8 rangées sont ter-

minées, le coin est rempli; on exécute l'autre coin de

même. Les festons doivent toujours être contrariés.

Quand les deux coins sont faits, on exécute deux ran-

gées de feslons sur toute la longueur du col. A partir
de là, on travaille autour du col, à l'exception de l'en-

colure, et ou augmente aux coins pour suivre la forme

du patron.
On fait deux tours

de mailles doubles,
formant un côté,

puis un tour de cro-

chet carré à jours,
encore un tour de

mailles doubles et 4

tours de barrettes

serrées. Après cela

on fait un tour de

feston; on exécute

également deux

tours de festons en relief au-dessus des4 tours de bar-
rettes serrées. On termine par un tour de mailles
doubles serrées autour de l'encolure.

Celles de nos abonnées qui nous ont envoyé un

supplément de i fr. KOc, recevront avec ce numéro

une planche de tapisserie coloriée.

C'est la cinquième planche coloriée que la Bo'ite à

Ouvrage a publiée depuis le 1" janvier. La sixième

sera envoyée en décembre, et complétera le nombre

de planches promises en supplément.

Le numéro de l'Illustrateur des Dames du 2 octobre

sera adressé franco à celles de nos- abonnées qui
nous enverront quarante centimes en timbres-poste.

ÉCONOMIE DOMESTIQUE.

Une chose qu'il est bien important d'établir avec

soin à la campagne, c'est une petite pharmacie ; mais
il faut y mettre beaucoup d'intelligence, car la moindre,
erreur peut grandement nuire au lieu de servir.

Pour cela, choisissez d'abord une pièce
bien sèche et bien aérée, ou, à son défaut,
si vous êtes petitement logée, une grande

armoire, placée dans un lieu très-sain et

loin de toute mauvais? odeur. Ainsi, les

femmes qui laissent dqs piantes médicinales

dans leur cuisine commettent de graves

imprudences. — Votre armoire choisie et ne devant

rien contenir autre que votre pharmacie, prenez des

petits carions de 2 ou 3 sous la pièce, mettez dans

chacun les simples différents que vocs voulez con-

server, comme tilleul, camomille, mauve, bour-

rache, etc., et, sur chacun de ces petits cartons,
écrivez le nom de la plante qu'il contient, afin qu'il

n'y ait pas d'erreur possible; car, en cas d'indisposi-

tion, tout peut devenir grave.

Ayez aussi de la farine de graine de lin et de la

farine de moutarde, l'une pour les émollients, l'autre

pour les sinapismes; mais ayez soin de mettre cha-

cune de ces farines dans des sacs bien fermés et bien

étiquetés, pour ne pas les confondre, quand vous-

en aurez besoin. Il est bon aussi d'avoir du camphre,.

que vous mettrez dans un gros flacon, bien bouché,,
et qui vous servira dans diverses occasions. Ainsi,

pour soulager une fluxion, pour une douleur, on peut
faire de suite un peu d'huile camphrée, et voilà com-

ment : vous mettez de la très-bonne huile d'olive dans-

une cuiller à bouche, vous jetez dans cette huile un

peu de camphre et vous faites chauffer la cuiller sur

une bougie allumée.

Le camphre se dis-

sout à la chaleur,
et une friction avec

cette huile, cam-

phrée tout fraîche-

ment et tiède, sou-

lage beaucoup celui

qui souffre. — C'est

bien simple, vous le

voyez. Eh bien, il

y a comme cela

une foule de petits

moyens qu'il faut

connaître, quand on

habite la campagne;
car avec ces soins-

là, bien entendus,
on peut adoucir et

prévenir souvent des accident bien graves.

IMITATION DE POINT DE VENISE.

COL AU CROCHET.

Le propriétaire-gérant,

CHAM.ES VINCENT.

L»gnj Imprimerie de A. Varigault



SUPPLÉMENT A LA BOITE A OUVRAGE DU 1" OCTOBRE S

EXPLICATION

DE LA PLANCHE DE BRODERIE COLORIÉE

Envoyée avec le présent numéro «aux abonnées qui nous

ont adressé un supplément de fl fr. 50 cent.

Cette élégante bande de fleurs est destinée à orner riche-

ment un ameublement de salon de campagne.

Elle doit être brodée au passé tout en soie sur nankin ou

coutil gris, qui sont les étoffes préférées pour ces sortes

d'ameublement.

La petite bande sur fond rose est destinée à entourer les

meubles sur lesquels on aura brodé la grande.

liOKNMT DK BAPTÊME

BONNET DE BAPTÊME

Ce bonnet est simple de forme, simple d'ornements.

Toute son élégance vient de la bonne façon et de la den-

telle plus ou moins riche.

La dentelle doit être en rapport avec la robe, si la robe

est garnie de dentelle, autrement la forme convient à toute

espèce de dentelle.

Les petites coques et les noeuds sont en ruban blanc.

Néanmoins ils doivent être bleus si le bonnet accompagne
la robe avec une ceinture bleue.

AVIS TEÈS-mF0BTÂNT

AUX ABONNÉES DE LA BOITE A OUVRAGE

FONDATION, AVEC LEUR CONCOURS, D'UN NOUVEAU JOURNAL

LA JOIE DU FOYER
JOURNAL ILLUSTRÉ

Des Modes vraies, de l'Éducation, des Beaux-Arts, de la saine Littérature et des travaux à l'aiguille

DEUX ÉDITIONS : La. première édition paraissant le 1" et le lo de chaque mois avec une annexe dans chaque numéro, soit par an : 24 numéros,
12 Gravures de Modes, riches, coloriées ; 6 Tapisseries et 6 Planches de patrons et broderies pour 10 fr. par an.

La deuxième édition, paraissant sans annexe le 1er et le 15 de chaque mois avec 24 Gravures de modes noires et environ 100 gravures sur bois de

genre et dettravaux à l'aiguille, pour S francs par an.

Les correspondances qui nous arrivent tous les jours

pour les renouvellements ou les nouveaux abonne-

ments à la Boîte à ouvrage, réclament de nous la fon-

dation d'un autre journal qui soit comme une sorte

d'intermédiaire entre le haut luxe de l'Illustrateur et

l'exiguité forcée de la Boîte à ouvrage.

On publie, il est vrai, beaucoup de journaux, pour
les dames et les demoiselles, dans les prix de 10 à

12 francs; mais nos lectrices nous ont fait remarquer

que cesjournaux contiennent, pour la plupart, une lit-

térature un peu mêlée, qui, tout en ayant la préten-
tion d'être morale, peut jeter néanmoins le trouble

dans plus d'une jeune intelligence. Voilà pour les

journaux littéraires.

Il en est d'autres qui s'occupent exclusivement de

modes, mais ils sacrifient beaucoup aux toilettes do

luxe et ne s'occupent que très-peu des toilettes sim-

ples et vraies, qui forment en grande partie, et fort

heureusement, la base des toilettes de la classe

moyenne de la société. De plus, ces recueils à bon

marché ou ne paraissent qu'une fois par mois sans

•gravures dans le texte, et n'offrent en annexe, à leurs

abonnés, qu'une gravure de modes, accompagnée

d'une sépia, d'une musique, quelquefois d'une tapis-

serie; ou ils paraissent deux fois par mois, mais alors

sans annexes.

Enfin, il en est un fort répandu qui coûte 14 francs

par an, et qui paraît toutes les semaines, mais il ne pu-
blie que des travaux et des modes noires, et ne donne

pour ce prix, déjà élevé cependant, ni tapisseries co-

loriées, ni gravures coloriées de modes.

« Nous voudrions, nous disent nos correspondants,
« un journal spécial aux dames et aux jeunes filles,
« dans un prix que toutes les bourses puissent fournir

« sans gêne, et qui parvienne, par son bon goût,
« son élégance et sa rédaction, à remplacer dans

« beaucoup de familles quelques-uns do ces journaux
« que nous considérons comme un véritable danger. »

C'est ce Journal désiré par beaucoup d'entre vous,
MesdamesetMesdemoiselles, que nous entreprenons de

fonder aujourd'hui avec voire concours et celui d'une

rédaction d'élite, dont les noms sont le sûr garant de

l'attrait et de la haute moralité du texte : Mesdames

Anaïs Sôgalas, Constance Aubcrt (née d'Abrantès),
comtesse de Bassanville, de Bliguy, etc., etc. Quant

aux gravures, l'administration de l'Illustrateur des

Dames est placée dans une position exceptionnelle, et

cela expliquera la possibilité d'établir à si bon marché

un journal aussi complet que le sera la Joie du Foyer,

pour le prix de dix francs par au.

Or, ce prix de 10 fr., déjà très-Bioi»

marché pour tous, seaaa réduit pour les

Abonnées actuelles de la BOBTE A OU-

VRAGE, et cela pour cette année et les

années suivantes, à & francs, soit en

tout S fr. par au'pour les deux jour-

naux, LA BOITE A OUVRAGEet LA JOIE DU FOYER.

Voici maintenant ce que sera notre nouveau jour-

nal, la Joie du Foyer. Le 1eret le 1b de chaque mois,

chaque abonnée recevra un numéro de 8 pages, sur

papier glacé et satiné, contenant environ 120lignes à

la page d'un texte fin, mais facile à lire, c'est-à-dire

plus de la matière d'un demi-volume in-8°, signée des

noms estimés de la littérature contemporaine.

Chaque numéro contiendra en première page une

gravure de modes dans le texte, représentant au moins

deux :ujets : femmes et enfants, des toilettes d'inté-
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rieur, de visite, de voyage, etc.; mais le plus généra-

lement des toilettes confortables, simples et distin-

guées.

En outre, dans le textej au moins deux gravures

de genre : châteaux, sites pittoresques, botanique, his-

toire naturelle, portraits de femmes devenues célèbres

par leur vertu, leur courage ou leur intelligence su-

périeure.

Enfin, chaque numéro fournira un très-beau des-

sin d'ouvrage, tapisserie, crochet ou autre.

Chaque numéro sera accompagné d'une annexe,

soit une tapisserie coloriée, soit une gravure de modes

coloriée, représentant alors des toilettes plus riches

que les gravures noires du texte, soit enfin une

planche de patrons de robes, manteaux, corsages, qui

contiendra toujours au revers des broderies de toutes

sortes: bas de jupon, cols, entre-deux, etc.

La Joie du Foyer apportera donc 24 numéros par

an, qui formeront, à la fin de l'année, un magnifique

volume grand-jésus; format adopté, pour que la poste
ne porte pas le journal plié en deux et ne macule pas>
comme il est souvent fait pour les très-grands formats,
les gravures de modes et les planches de tapisseries,

qui sont insérées dans les numéros.

Elle, fournira, dans l'année, en dehors des 24 modes

noires et dus cent autres gravures de genre et de

travaux contenues dans le texte : *

ICJgravures coloriées à l'aquarelle.
'

(I planches de tapisserie coloriée. •

0 planches depatrons et de broderies, 'contenait une

centaine de modèles nouveaux.

Les abonnées de la Boîte à ouvrage qui prendraient
en supplément, pour 1865 les 6 planches de tapisse-
rie paieraient 3 fr. 50; elles n'auront>'âcmc Rajouter

que 4 fr. 50 au prix (3e leur abonnement pour avoir

en plus de la Boite à ouvrage l'édition complète de

la Joie des familles.

Les abonnées à la Boîle à ouvrage, sans supplé-

ment, auront, pour 0 francs en plus, un journal

qui ne sera jamais vendu moins de ^10 fr., et qui

même, à ce prix de 10 fr., eêl certainement le meil-

leur marché de tous les journaux illustrés -de modes

et de littérature.

Enfin, 'dommè hous voulons tper'hïétfre 'même ,trft

plus petites bourëes dé profiter 'de tidtrè 'hduvèïle

'création; celles de nos abotiîiôes'à'la Bûîte à 6tiw'age

'qui voudront recevoir seulement les 24'fmuiùrôVsiihs

les gravures coloriées de modes, sans les tapisseries
et les planches de patrons,'n'auront à ntius adresser

en plus du prix de la Botte à ouvrage que 3 francs,
soit S'francs'pour l'abonnement aux deux journaux.

Après le 15 octobre prochain, nous ne prendrons les

abonnements aux deux éditions de la Joie du Foyer,
l'une avec annexes et l'autre sans annexes qu'aux

prix suivants :

L:i première édition, avec arinexe's.'lO 'fr. par an.' —

5 fr. 50 pour 0 mois ;
'

: -: -
.•:!.-. S! v • il', 'i: :':;,

-

La seconde édition, sans annexe;, 5 fr. par an. —-

3 fr. pour Gmois.

Résumons-nous : Nous offrons exclusivement à

toutes les abonnées actuelles de la Boîte à ouvrage, et

nulle autre personne ne jouira de celte réduction

sous aucun prétexte :

i°

POUR HUIT FRANCS PAR AN

qui nous seront adressés d'ici le 15 octobre, en un

bon de poste au nom de JV1.Charles Vincent, ou 8 fr.

40 cent, en timbres-poste à 20 sentimes.

L° ta Boite à ouvrage jusqu'à la fin de l'an-

née 1865.

2° ta Jloie du Foyer, avec 24 annexes, et pour
un an à partir du 15 octobre 1864.

2°
POUR CINQ FRANCS PAR AN

qui nous seront adsessés d'ici le 15 octobre, en un
bon de poste au nom de M. Charles Vincent, ou
5 fr. 20 cent, en timbres-poste de 20 cent.

1° La Boite à ouvrage jusqu'à la fin de l'an-
née 1865.

2° La Jtcie du Foyer, sans annexe et pour un

an, à partir du 15 octobre 1864.

Maintenant, pour donner une preuve palpable que
nous offrons à nos abonnées actuelles de la Boîte à I

ouvrage un avantage sans précédent, il nous suffira
de détailler ici le prix des objets que contiendra

LA JOIE DU FOYER
24 numéros illustrés (prix de chaque numéro acheté

séparément en librairie) à 15 cent. . . . 3f. 60
Bandes et poste fle M numéros. . . . , , i 50 ;

:iigravures démodes, à 50©ent. . ..»',. 6 »» I
Cplanches de patrons, à 1 -fr. .....-, 6 »»

6 planches de tapisseries coloriées, à 1 fr. 15c, 6 90

24 »»

La Boite à ouvrage» -, -. ; . , 2 m \

TOTAL. ..... 2S »»

C'est donc en réalité Une valeur de 26 fr. offerte

pour 8 fr. à toutes les abonnées de la Boite à ouvrage,.
Ceci ne s'explique que par le grand nombre d'abon-
nées que nous espérons avoir et par ce que les frais .
de premier établissement de modèles et de planches
sont faits par l'Illustrateur des Dames, dont M. Char-
les Vincent est le propriétaire. Tout le >monde sait

qu'en fait de tapisserie, de gravure sur acier et sur

bois, les frais de premier établissement sont les seuls
considérables : ceci dit pour que nos lectrices sa-
chent, bien que nous ne leur faisons pas de 'pro-
messes illusoires.

Prière de nous écrire au plus tôt pour éviter les er-
reurs de classement.

A partir du 15 octobre, nous annoncerons au pu-
blic notre nouveau journal la Joie du Foyer, sans la
Botte à ouvrage, et aux prix de 10 fr. par an avec an-

nexes, et 5 fr. sans.annexes.

Les personnes qui voudront éviter les démarches
à la poste, pourront s'abonner en signant le mandat
ci-dessous augmenté de 75 centimes pour la moitié des
frais de recouvrement, et n'auront à payer leur abon-
nement à.la Joie du Foyer, et leur renouvellement à
la Boîle à ouvrage, que le 15 novembre prochain;
mais ces mandats ne peuvent servir que pour les
abonnements de 8 francs.

PRIMES

L'Administration des Journaux professionnels et
des Journaux de modes réunis, dont M. Charles Vin-
cent est le directeur-gérant, offre en outre à toutes les

personnes qui s'abonneront à la Joie du Foyer et à
la Boite à ouvrage, les primes suivantes :

î° La sainte Vierge, l'Enfanat Jésus et
saint Jlean, d'après Raphaël, gravée par Théve-

-nin.

2° Sainte Cécile, d'après Stella, gravée par
Laugier.

Ces magnifiques gravures sur acier, dont le prix,
dans le commercé, est de 20 fr. pièce, sont offertes
à nos souscripteurs pour 5 fr. les deux, ou 2 fr. 50

chacune, prise au bureau, où on pourra les retirer
en montrant ïes quittances d'abonnement aux deux

journaux.

t'a grandettr exceptionnelle de ces gravures splen-
dides ne permettant pas de les expédier par la poste,
elles peuvent être remises aux messageries sur un

rouleau de bois et enveloppées de papier ciré

ïnoyemrant un sapplêBreafl; de 2 francs. — Une seule

gravure coûte aussi cher à transporter que deux.

Donc, en ajoutant 7 francs aux prix desdits abon-

nements, on recevra pour le prix du papier et du ti-

rage deux chefs-d'oeuvre, dont les aciers appartien-
nent à M. Charles Vincent, qui veut ainsi décider

toutes les lectrices de. fa Boite à ouvrage à s'abonner

au nouveau journal la Joie du Foyer.

Ces deux gravures soiffi un «adeau ravissant à faire

pour étrennes, et seront <à leur place même dans

les plus riches maisons.

Le Propriétaire-gérant,
CIUM.ES VINCENT.

LAGNY. — Imprimerie de-A. YARIGAULT.

Je déclare m'abonner, pour une année, aux Journaux LA BOITE À OUVRAGE

'et 'LA JOIE DU FOYER, au prix'de 8 francs 1§ centimes, que je m'engage à payer

contre le présent engagement revêtu de l'acquit de M. Charles Vincent, et gui

me sera présenté le lo novembre aroc/iain,

Date

Signature

Adresse


