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PLAIN AU CROCHET.

Nous donnons le dessin d'un plain. sans destination

fixe. C'est un bouquet de fleurs avec lequel on peut
faire des-rideaux, un couvre-pieds, des lêles de fau-

teuils. Le plain sert à tout. Prenez isolément un bou-

quet, vous aurez un motif.

Prenez-en quatre, vous aurez

un sujet. Multipliez-les autant

de fois que le comportera l'é-

tendue de ce que vous avez

à faire, vous aurez le dessin

de tout votre travail.

Pour le compléter, cherchez

dans nos précédents numéros,
vous trouverez desbandesavec

lesquelles vous pouvez faire un

encadrement.

Avez-vous pensé quelque-
fois aussi à vous servir d'un

dessin de crochet pour faire

de la tapisserie î C'est extrê-

mement facile, la maille carrée

se trouvant en rapport exact

avec le point carré.

Comme couvre-pieds, un

plain de petits bouquets est

plus distingué qu'un motif,

presque toujours insignifiant

quand il n'est pas compliqué.

PANIER EN JONC.

Ces petits paniers ne sont

rien par la forme, c'est-à-diro

que la forme étant une ques-
tion de choix de la part des

personnes qui font ce travail,

il ne faut pas s'arrêter au mo-

dèle dont nous donnons le des-

sin. On vend chez les vanniers

et chez tous les marchands de

chinoiseries des petits paniers en jonc étranger, que
l'on brode en bourre de soie ou en laine, et que l'on

décore à volonté de pompons et de glands.
Celui-ci est en jonc très-léger; c'est une espèce de

paille souple. Le point que l'on fait en soie ou en

laine est simplement couché, à l'exception de l'en-
droit où les deux lignes se croisant forment la croix ;
là le point est croisé comme un point de tapisserie.

Les anses sont en jonc, et quatre points surjetés les

enveloppent.
On peut s'adresser à madame Thorel pour l'envoi

PLAIN AU UROCHET CARRÉ. OU FILET BRODÉ.

du panier et des matériaux nécessaires. Il est indis-

pensable de laisser un peu de latitude dans le choix du

panier, parce que l'on n'est pas toujours sûr qu'une
forme puisse être exactement répétée.

Ce petit panier a un caractère d'assez bon goût ;

les anses en jonc, au lieu d'être brodées, sont enrou-
lées par une chenille, une ganse ou un petit ruban de
laine ; ce ruban ou cette ganse se croise dans toute

sa longueur, et revient à la naissance des branches

en se terminant par de petits glands ou de petites
boules.

TAPIS DE TABLE.

A celles de nos abonnées

qui auront le courage d'en-

treprendre cet ouvrage, nous

osons prédire un grand succès.

Pour dessus de guéridon ou

de table à jeu, nous n'avons

pas vu de plus joli modèle, et

il a de plus le mérite d'une

haute nouveauté. On peut
l'exécuter sur différentes étof-

fes; celui que nous avons ad-

miré au magasin de la Reli-

gieuse était en drap vert lau-

rier; sur le fond, les applica-
tions étaient en velours d'un
vert d'une nuance plus foncée;
les fils qui réunissent les ro-

saces étaient formés de sou-

# tache d'or. Dans la bordure,
les feuilles étaient en applica-
tion de velours vert avec con-

tours et nervures en soutache

d'or; les boules figurant les

raisins, brodées au passé en

soie violette. Un ruban de ve-

lours vert entouré d'or com-

plétait ce travail riche et dis-

tingué. Les personnes qui ne

voudraient pas entreprendre
un travail aussi long peuvent
très-bien se contenter de bro-

der sur fond uni la bordure

telle que nous l'avons indi-

quée. 11 faut avoir soin du

rembourrer les raisins avec du coton blanc à re-

priser avant de les broder, afin qu'ils soient bien en

relief.
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CORBEILLE A OUVRAGE.

Taillez en rond ou en ovale, de la grandeur dont.

vous voulez faire votre corbeille, un canevas brési-

lien ou pénélope; brodez-le en soie et or, ou chenille,

ou au point de tapisserie; doublez et ouatez l'inté-

rieur; entourez le bord d'un laiton, et posez l'anse

jusqu'au bas, de façon qu'elle soutienne la corbeille.

Bordez d'une petite ruche; et posez la pareille ruche

sur l'anse que vous aurez préalablement recouverte

d'un taffetas pareil à la doublure.

Vous formez avec le doigt les ondu-

lations qui font les sinuosités.

S'adresser à madame Thorel, rue

Saint-Denis, 24b, pour les renseigne-

ments et les matériaux.

BOBÈCHE EN PERLES-

De toutes les bobèches qu'a in-

ventées la fantaisie, il n'en est pas

qui soit plus simple, plus en rapport

avec la bobèche en cristal que celle-

ci. Elle en a la forme, la transpa-

rence, l'éclat ; elle en a tout l'aspect,

si on la fait entièrement en perles do

cristal.

Le mélange harmonieux indiqué
ici par madame Thorel, à laquelle

nous empruntons ce modèle, est éga-

lement fort joli; c'est à madame

Thorel, 245, nie Saint-Denis, qu'il

faut s'adresser pour les besoins de

ce petit travail.

Matériaux pour la paire : 2 grands

anneaux, 12 moyens, 84 petits ;
7 rangs perles marcassite fines ;
1 masse perles d'Allemagne crislal

fin;
•

2 écheveaux soie d'Alger ponceau. On la dédouble

pour faire le crochet ; les perles s'enfilent dans la soie

d'Alger.
L'assortiment revient à 5 fr. 50 c.

PAPILLON EN TULLE.

Prenez du tulle de soie fin et serré, doublez-le

pour le corps et les deux ailes de devant, tracez tous

les contours avec une soie forte en ayant bien soin

de prendre chaque maille. Vous laissez claires les

deux petites ailes; le corps et les ailes de devant sont

remplies au point do reprise serré avec de la soie

fine. Ceci fait, vous découpez toiïs les bords en ayant
soin de laisser sous vos ciseaux assez de tulle pour

qu'il ne s'échappe pas du tracé.

Ce papillon peut se faire beaucoup

plus grand pour garniture de bas de

robe. Celui-ci est destiné à des ru-

bans de ceinture, des tours de cou,
des petites vestes. Il s'emploie exac-

tement comme les ornements de den-

telle du même genre.

BOURSE EN SOIE

Cette bourse se fait en mailles

pleines.
Prenez du cordonnet moyen et du

fil d'or de même grosseur. Avec le

cordonnet faites 2 chaînettes, au-

dessus desquelles vous faites 3 mailles

pleines; faites ainsi S tours toujours
en augmentant, afin que votre ou-

vrage ne gode pas ; au 6e tour, vous

prenez votre fil d'or, et vous faites :

1° 1 maille pleine, puis 3 mailles plei-
nes avec votre cordonnet, 1 maille

pleine avec le fil, 3 mailles pleines
avec le cordonnet, vous faites ainsi

pour tout le rang ; vous devez avoir

9 commencements de jetons; au
7e tour, vous faites 3 mailles pleines
avec la soie, 2 avec le fil; vous ne cas»

PANIER EN JONC.

BORDURE DU TAPIS DE TABLE.
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sezpoint votre fil, mais vous le faites passer à l'envers.

Tout le 7e rang se fait do même. Au 8e rang, vous

faites 2 mailles pleines avec le cordonnet, 5 avec le

fil, et toujours ainsi pour tout le tour.

Le. 9e rang se fait tout en cordonnet.

10erang : 4 mailles pleines en cordonnet, 5 en fil

d'or, 4 mailles pleines, S en fil d'or, et de même pour

tout le rang. Augmentez toujours à chaque rang, afin

que votre ouvrage soit bien a plat.

H° rang : 6inailles cordonnet, i maille

en fil, 1 maille en cordonnet, 3 en fil, 6

mailles cordonnet, 1 maille en fil, 1 maille

en cordonnet, 3 en fil, et ainsi de suito

pour tout le rang.

13erang : 8 mailles cordonnet, 3 mailles

«n fil, 8 mailles cordonnet, 3 mailles fil, et

ainsi pour tout le rang. Les 14» et t S" rangs

se font en cordonnet; 16e, vous recom-

mencez de nouveaux jetons, 7 mailles cor-

donnet, 1 maille en fil, et ainsi pendant

15 fois; vous faites ces jetons comme les

précédents, mais en laissant plus de mailles

pleines entre chaque jeton, puisque vous

augmentez toujours à chaque tour.

Le 24e rang se fait aussi comme les pré-

cédents; seulement, au lieu de 15 jetons,

vous devez en avoir 26 ; chaque jeton est

séparé par six mailles. Au 52e rang, vous

recommencez de nouveaux jetons comme les précé-

dents, et vous devez en avoir 26 comme les autres

jetons; seulement ceux-ci sont séparés par 12 mailles

pleines, et les autres par 8.
s Au 42e rang, vous recommencerez de nouveaux

jelons, et vous en faites 40 séparés entre eux par

8 mailles pleines.
Au 51erang, vous recommencez de nouveaux je-

JjbïAlL DE LA. UoURSt, A JETONS.

tons, et vous faites 40 jetons séparés entre eux par

10 mailles en cordonnet. Après avoir terminé ces je-

tons, vous faites au-dessus 3 rangs de mailles pleines

en cordonnet.

Cette bourse se double avec de la peau blanche

assez fine ; ensuite on fronce un peu tout autour, et

l'on pose un fermoir.

BOURSE A JETONS

PAPILLON.

Pour faire ce papillon, il faut employer le fil D. M.

C. 15. Le papillon se fait en mailles pleines. Faites 19

chaînettes, que vous joignez ensemble, puis vous faites

sur ces chaînettes 1° 9 mailles pleines; à la 10e, faites

2 mailles pleines dans la même maille; puis vous con-

tinuez les 9 autres mailles pleines. Le commencement

de chaque rang, c'est-à-dire là première maille,

se pique toujours dans la même maille pour le

commencement comme pour la fin; au-dessus

de ce rang, faites-en 5 autres en augmentant

toujours dans la même maille et à chaque rang
de 2 mailles pleines; après avoir fait cette par-

tie, faites 8 chaînettes, sur lesquelles vous faites

tout autour des mailles pleines; faites en sorte

que votre maille pleine qui se trouvera au com-

mencement de la partie que nous avons ache-

vée soit piquée dans cette maille; ensuite vous ..

continuez votre rang en faisant iO autres mailles

pleines de l'autre côté; lorsque vous arriverez

au commencement de vos mailles pleines, faites

5 chaînettes autour desquelles vous faites un

petit rang de mailles pleines bien serrées, puis,
au:dessus de ce rang, vous faites l maillo

pleine, 2 barrettes, 1 picot, 2 barrettes, 5 mailles

pleines, ? barrettes, i picot, 2 barrettes, 1

maille pleine; lorsque vous arriverez au com-

mencement où vous avez commencé, faites plusieurs

chaînettes que vous passez dejrière le papillon, ce qui
vous facilitera de faire les ailes sans casser votre fil ;

(aile droite), vous faites sur les 8 premières mailles

de la partie achevée 8 mailles pleines puis3 chaînettes;
sur ce rang faites 7 mailles pleines, 1 picot, S mailles

pleines; au-dessus faites tout un rang de mailles pleines

puis, sur celui-ci, 4 mailles pleines, 1 picot, 4 mailles

pleines, 1 picot, 6 mailles pleines; vous

commencez chaque rang en piquant sur les

mailles de la partie du milieu qui forme le

corps; au-dessus du rang précédent, vous

faites tout un rang de mailles pleines et vous

augmentez chaque rang de 5 mailles; au-

dessus faites un nouveau rang de 5 mailles

pleines, 1 picot, 3 mailles pleines, 1 picot,
3 mailles pleines, l picot, 3 mailles pleines
i picot, 5 mailles pleines, et au-dessus tout

un rang de mailles pleines; celle dernière

maille doit être piquée dans la 1" maille

qui doit former le corps ; vous faites alors

quelques chaînettes que vous passezderrière

le papillon, et vous commencez et faites l'aile

gauche comme l'aile droite; lorsque vous se-

rez à votre dernière maille, faites 2 chaînet-

tes, 1 picot, 2 chaînettes, 1 picot, S chaî-

nettes i picot, puis une maille pleine que
vous piquez sur les ailes; entourez ainsi le

papillon de chaîoeties et de picots qui lèveront bien

ressortir; ensuite vous faites tout autour 4 chaînettes,
1picot, 4 chaînettes, i picot, 1 barrette que vous piquez
sur une des chaînettes que vous aurez faites; vous faites

ainsi pour tout le tour; au-dessus de ce rang, montoz

2 chaînettes, 1 picot, 6 chaînettes, 1 maille pleine, 2

chaînettes, i picot, 6 chaînettes, 1 maille pleine, 2

chaînettes, i picot, 6 chaînettes, i maille pleine que
vous piquez à 5 mailles plus loin que la précédente ;
continuez ainsi pour tout le rang; faites l maille pleine

que vous piquez dans le milieu des chaînettes de

COL A JABOT.
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l'autre tour qui font la dent; puis 2 chaînettes, 1 picot, i

2 chaînettes, 1 maille pleine, 2 chaînettes, 1 picot, et

ainsi pour tout le rang ; au-dessus vous faites tout un

rang de mailles pleines; puis, à l'autre rang, de cinq

mailles en cinq mailles, i pi-

cot; formez bien les quatre

coins en piquant deux fois et

3 fois dans la même maille;

au-dessus de ce rang, faites

7 mailles pleines, î picot, 7

mailles pleines, 6 chaînettes ;

piquez la dernière sur la 3e

maille pleine; après le picot,

au-dessus dé ces chaînettes,

faites 2 fois 2 mailles pleines,

2 picots, puis 4 mailles pleines

et de nouveau 2 picots, 2 mail-

les pleines; vous arrivez alors

à votre rang, et vous le con-

tinuez en faisant, comme pré-

cédemment, 2 mailles pleines,

i picot, 7 mailles pleines, 6

chaînettes ; piquez la dernière

dans la 3° maille pleine après

le picot ; vous continuez en-

suite à faire comme l'autre

dent expliquée; vous devez

avoir 20 dents, ou S dents de

chaque côté; entre chaque

dent, faites tout un tour de 12

chaînettes que vous piquez

dans le milieu de chaque dent;

sur ces chaînettes, faites des

mailles pleines, puis sur cha-

que dent, en laissant l maille

pleine entre, faites 6 picots puis

3 mailles pleines et vous re-

commencez une autre dent, 3 mailles pleines, 6 picots

séparés entre eux par 1 maille pleine; continuez ainsi

pour tout le rang. A chaque coin, entre les dents,

vous devez avoir 6 picots, mais entre les autres dents,

il n'en faut que 4.

TAPISSERIE.

Le dessin de ce mo-

tif nous a été fourni par

madame Thorel, 245,

rue Saint-Denis, qui se

chargera d'expédier les

laines et soies à nos

abonnées.

ÉCONOMIE DOMESTIQUE
MOYEN DE

COHSERVER LES FRUITS.

Nous n'avons pas
beaucoup de fruits celle

année; aussi ce peu de-

vient-il bien précieux,
et devons-nous cher-
cher tous les moyens do

le conserver pour la

provision d'hiver. Vous
savez comment doit se

disposer votre fruitier :

un petit cabinet, bien

sain, un peu aéré, point
humide, et autant que

possible loin de tout mur

de cheminée. Des planches, ou plutôt des claies recou-

vertes de paille, des cordes pour le raisin, etc. H

. est bon d'avoir des nattes de paille, qui s'enlèvent et

se remettent à volonté au moment des fories gelées.

Prenez bien gardé surtout à ce que la fenêtre qui
donne le jour au cabinet ferme bien hermétiquement,
afin que s'il arrive quelque grande pluie, ce qui ne

manque jamais, elle ne puisse pénéirerdans le cabinet; .

un fruit atteint gâte les autres.

PAPILLON.

Il faut cueillir avec précaution les fruits que vous

voulez conserver, et faire bien attention à ce qu'ils ne

se trouvent meurtris, ni par une chute, ni par une pres-
sion trop forte : l'endroit attaqué se gâterait bientôt. 11

faut cueillir les poires et les pommes lorsqu'elles ne

H Laine noire; £6 Laine bleue; D Laine rouge so.for.uu ; Soie juuue d'or; 0 Laine yiolelle.

TAPISSERIE.

sont point encore tout à fait mûres; elles achèvent de

mûrir sur la planche, sont meilleures et se conservent

plus facilement. Les poirrs se mettent sur l'oeil, les

pommes sur la queue; il faut espacer chaque fruit de

manière à ce qu'il ne puisse toucher ses voisins. Je vous
conseille de visiter souvent votre fruitier, et d'enle-
ver aussitôt le fruit qui commence à se piquer, ou

plutôt à se moisir, car je présume que vous avez fait
une grande attention à ne point rentrer du kailpiqué,

c'est-à-dire servant d'asile à un

ver; un fruit rentré sain ne

peut plus se piquer, mais se

moisit; l'humidité seule a prise
sur lui.

Vos coings doivent être pla-
cés dans l'endroit le plus chaud
et le plus sec; les nèfles, plus
tard, durent peu, mais elles

craignent beaucoup moins l'hu-

midité.
Pour les noix, gardez-les

autant que possible dans leur
.première pellicule; lorsqu'elles
sont tout à fait sèches, et que
vous ea voulez servir sur la

table, il faut avoir le soin de
les mettre à tremper dans l'eau

fraîche pendant une demi-

journée avant de les casser.

Je vous ai dit de cueillir les

poires avant leur maturité; il
n'en est pas de même pour
le raisin, il faut qu'il soit par-
faitement mûr; rentrez-le par
un temps très-sec et vers le
milieu du jour, c'est-à-dire au
moment le plus chaud ; coupez
légèrement avec les ciseaux les

grains écrasés ou endomma-

gés, afin que nulle humidité ne
reste dans la grappe. Aussitôt

que vous avez détaché votre
raisin du cep, trempez la queue
dans de la cire fondue, afin

d'empêcher la sève de s'échap-
per; renfermée dans la grappe,
elle la maintiendra fraîche.
Pendez votre raisin la queue

en bas, c'est-à-dire que vous l'attacherez à la corde de

suspension, en passant entre les grains de l'extré-
mité de la grappe un fil fin, mais assez fort pour sup-

porter le poids qui lui est confié; de cette manière les

grains reposeront sur leur lige et s'en détacheront
moins iacnemem.

Les raisins de premier
choix se placent dans
des caisses, avec du pa-
pier rogné, en quantité
suffiante pour les en-

tourer entièrement et

espacer les grappes les
unes des autres. On

ferme, ensuite la caisse;
en interceptant l'air avec
soin par des bandes de

papier collées sur les

ouvertures.

TAPISSERIE COLORIÉE.

Celles de nos abonnées

qui nous ont adressé un

supplément de Ifr. 50c,
recevront dans ce nu-
méro une tapisserie co-
loriée. — Nous prions
nos abonnées qui au-
raient des réclamations
à nous faire, de vouloir
bien nous les adresser
dans le plus bref délai,
afin que nous puissions
les satisfaire.

Le propriétaire-gérant,
ClIAKLES-V.NCF.Xr. _

La'érr. — lmf»r.ir.er:ô de A V.rici^r.


