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3' ANNEE

1er OCTOBBE 186o

N° 34

ON S'ABONNE

Far un mandat de 2 fr. sur la poste, ou 2 fr. 20 c. en timbres-poste.

CIIARLES VINCENT, directeur, rue de Ramlmteau, 84, il Paris.

FANCHON AU TRICOT

AVEC GAllNITUniî AU FILlit.

Matériaux. — 29 grammes de laine mousse;
4 grammes de laine zéphyr ; un écheveau de la soie
ouverte à broder ; des aiguilles à tricoter en bois ou bien
en ivoire.

Cette fanchon forme une coiffure aussi légère que
gracieuse, qui sied bien et qui se porte aussi bien dans
la maison que dehors comme capote. Selon qu'elle doit
être plus ou moins élégante, on l'exécute comme no-
tre original en blanc avec bordure en couleur ou en noir,
d'une seule couleur ou avec un bord de couleur tran-
chante.

L'une de nos gravures montre une partie de la bor-
dure en grandeur naturelle, tandis que l'autre donne
une partie du fond tricoté, et nous présente non-seu-
lement le simple dessin, mais aussi la mesure des ai-

guilles à tricoter. Tout le dessin est composé de deux
tours régulièrement changeants, dont l'un est toujours
tricoté tout uni à l'endroit; dans l'autre^ le tour du des-

sin, on travaille toujours trois * mailles dans une maille
du tour précédent, en tricotant la première maille à

l'endroit, la
econdeàl'en-

vers et la troi-
sième à l'en-

droit; puis on

prend une
maille sans la

FANCHON AU TRICOT.

tricoter, on tricote ensemble les deux mailles suivantes,
et on jette la maille démontée sur la maille tricotée. A par-
tir du signe

* on répète toujours la même chose. Après le

tour à l'endroit, il faut faire attention que dans le tour <

suivant du dessin les trois mailles diminuées soient jur- !
tement au-dessus des trois mailles tricotées dans une !
maillé du tour précédent, tandis que les trois mailles (

FOND DE LA FANCHON

nouvellement tricotées doivent rencontrer la maille di-
minuée dans le tour précédent.

On commence le fond au bord inférieur d'une des
deux ê'xtféïnîtes : on monte neiii mailles et on tricote le

premier tour à l'endroit; puis le second avec le dessin.
On démonte la première maille sans la tricoter, on di-

minue, et on continue le Jour jusqu'à la dernière maille

qui sera tricotée tout unie; il en sera de même pour
chaque tour de tout l'ouvrage. Les augmentations et les
diminutions nécessaires pour la forme seront toujours
faites après la première et avant la dernière maille du
tour. — Après avoir commencé le fond de la manière

décrite, on augmente dans chaque tour uni deux mail-

les, une à chaque extrémité; outre cela, une maille
dans chaque tour du dessin, alternativement au com-
mencement et à la fin, pour que l'ouvrage s'élargisse
également des deux côtés. On continue de cette manière
à augmenter jusqu'au 18* tour, qui par conséquent doit

compter 36 mailles; alors on continue à travailler avec
le même nombre de mailles jusqu'au tour 42 ; dans les
10 teurs suivants on diminue deux mailles dans chaque
tour uni, une au commencement et une à la fin du tour,
demanière que le tour S2ne contiendra plus que 16 mail-
les. Avec ce petit nombre de mailles on tricote, sans
diminuer et sans augmenter, 18 tours jusqu'au tour 70.
Puis viennent 28 tours, dans lesquels on augmente de
nouveau 2 mailles dans chaque tour uni, jusqu'à ce que
le nombre des mailles soit de nouveau monté jusqu'à 44.
Dans les 8 tours suivants (donc jusqu'au tour 106), on

continue à tricoter d'un côté (au
bord ultérieur de la fanchon) sans

augmenter et sans diminuer, tan-
dis que du côté opposé on aug-
mente dans chaque tour uni une

maille, afin de former peu à peu
la pointe de devant. Du tour 106

jusqu'à 132 on augmente de nou-
veau des deux côtés du tricotage
une maille dans chaque tour uni ;
outre cela, pour la pointe de de-
vant de la fanchon, 4 mailles dans
les tours du dessin; donc le tour
132 contiendra 78 mailles. Puis
on tricote tout uni au bord an-
térieur de la fanchon; mais on

augmente à la pointe de devant
une maille dans chaque tour jusqu'à ce qu'on compte
88 mailles dans le tour 142. Ontricote alors 8 tours sans

augmenter et sans diminuer, qui forment le milieu de la

fanchon; on travaille l'autre moitié en arrière, tout à
fait comme la première moitié, en diminuant au lieu

d'augmenter, et en augmentant au lieu de diminuer,
comme cela s'explique tout naturellement.

La garniture de (ilet, qui, posée à la pointe de devant
en ruches épaisses, pour le reste à plat, entoure le bord
extérieur delà fanchon, est travaillée en filet ordinaire,
qui, je suppose, est connu de nos lectrices.

Le modèledonne des indications sur la grosseur des
moules. — On monte 300 mailles sur un fil avec de la
laine zéphyr, on travaille encore 2 tours avec la même
laine dans les mailles montées, puis un tour avec de la
soie, en employant toujours le même moule. Après cela
on se sert d'un moule beaucoup plus fin pour faire une
bordure dentelée. On noue la laine zéphyr dans une
maille du tour de soie, on exécute 4 mailles dans une
maille de soie, on retire le moule, on retourne l'ouvrage,
et on exécute de nouveau 4 mailles dans les 4 mailles en
laine qu'on vient de faire; puis on coupe le fil. En omet-
tant la prochaine maille de soie, on répète dans la maille
suivante ce petit tour double, et on continue de cette
manière jusqu'au bout de la bande de filet. Puis on exé-
cute'le dernier tour en soie sur le même moule, en fai-
sant un noeud dans chacune des 4 mailles du tour dou-

ble, et de même un noeuddansla maille en soie omise du
tour 4.

Après avoir achevé
la bordure dentelée,
on retire le fil du

premier tour; l'ou-

COIFFURE CATALANE.

vrage sera de nouveau passé sur un fil et on continuera
à travailler dans les mailles du premier tour, après
avoir ôté les noeudsdu fil.



LA 1501 TE A OUVRAGE.

D'abord on fait encore un tour dans 250 mail-
es de la bande de filet, en laine et avec le premier
moule; ensuite encore un tour en soie, et avec
cela on a achevé la garniture comme elle entoure le
bord extérieur de la fanchon. Le reste de la gar-
niture, longue de 50 mailles, et destiné pour les ru-

ches de devant, est achevé par un tour en soie. Après
avoir cousu ensemble le commencement et la fin de '

cette bande de garniture, on prend la moitié de la partie plus

étroite, destinée pour le bord extérieur; on la fixe sur le milieu

de derrière du bord de la fanchon, et on coud la garniture de

fâ, le long des deux côtés, jusqu'au dernier tour en laine autour de

la fanchon, de manière que les mailles en soie du tour exté-

rieur reposent lâches sur le fond, et que la garniture, por-
tant à plat, ne gonfle ni ne se rétrécisse. A partir du milieu

de devant, il reste réserve des deux côtes un espace a peu

près de 9 cent, de long, pour la ruche de la fanchon, pour

laquelle on arrangera le veste de la bande en plis
épais. On ferait bien de joindre les tuyaux de la ruche

par quelques points, de manière a en tormer une

ruche bien épaisse et complète.

BORDURE DE LA FANCHON.

COIFFURE CATALANE.

EN MOUSSELINE ET DENTELLE.

Plutôt coiffure que bonnet, cette gracieuse imita-
tion de la coiffure pittoresque des Catalanes, d'où elle
tire son nom, est surtout à recom :;ander aux jeunes
femmes, auxquelles elle sied si bien. Le fond tout
droit et carré du bonnet, de 30 centimètres de long
sur 19 centimètres de large, est composé de dentelles

larges et étroites, et d'entre-deux demousseline brodés,
terminé par une dentelle lar e de 4 à 5 centimètres

froncée seulement sur "le devant d'un des côtés étroits,
et posé pour le reste toute à fait à plat. Une rosette

touffue en velours étroit ou en petit ruban de taffetas,

repose sur la garniture de dentelle de devant. Les deux brides en

mousseline, lesquelles sont posées au-dessous de la dentelle exté-

rieure à peu près éloignées de 7 centimètres de la garniture de

devant, ont 10 à 12 centimètres de large sur 60 centimètres de

long, avec un ourlet de 3/4 centimètres de large, elle sont garnies

en bas d'entre-deux et de dentelles. Une petite rosette
les retient sous le menton.

BRODERIE AU POINT DE TAPISSERIE. (;'

BLAGUE A TABAC

Matériaux. — Cachemire ou velours, perles d'acier

ou perles noires, la doublure sefera en fin maroquin blanc.

Notre modèle en cachemire écarlate avec des perles
d'acier de moyenne grandeur, parait très-riche; aussi
les perles noires sont d'un joli effet, quoique beaucoup
moins voyantes. La blague est composée de quatre par-
ties, terminées en pointes, que l'on coupe de l'étoffe

d'après les contours de dessin.
On brode chaque partie avec un ornement de perles

et on les réunit avec des arrière-points, pour en former
une blague, carrée en forme de toit renversé. Les
contours sont ornés de petites lignes transversales

composées chacune de trois perles : la doublure de la

blague pour laquelle on ferait bien de se servir de

fin maroquin blanc, ou, à la rigueur, de quelque étoffe

solide, est comme le dessus, coupée en quatre parties,
et cousue séparément. L'endroit et l'envers de la blague
sont alors cousus ensemble, couture sûr couture, de

sorte que les remplis se trouvent en dedans, et on réunit

le tout, en bordant la partie supérieure d'un liséré de

ruban de soie, large de 1 centimètre et demi, ou d'étoffe

de la couleur du dessus. Ce liséré servira en même

temps de coulisse pour les deux cordons fins, qui, passés
en sens contraire, ferment la blague. Les cinq glands,

qui d'après le modèle achèvent la garniture, sont formés

de trois rangées de perles en torsades, passées dans une

grosse perle du même genre, ou simplement attachées

aux parties désignées sur la gravure. La blague se
trouve alors terminée.

BLAGUE A TABAC.

BRODERIE AU POINT DE TAPISSERIE.

POUR COUSSINS, PELOTES A COUDRE, DESSOUS DE LAMPES ET

DESSOUS DE FLACONS A ODEUR.

Matériaux. — Canevas, laine zéphyr en deux couleurs

tranchantes, cordonnet en soie jaune maïs ou blanche.

Cette broderie, formée de carreaux réguliers, dont
chacun compte dix points de hauteur sur autant de lar-

geur, est aussi facile à faire qu'à adapter à différents

usages. On choisit deux couleurs fortement tranchées,
par exemple, noir et blanc, ou noir et rouge; on fait
d'abord le fond des carreaux régulièrement contrariés,

avec le point croisé ordinaire; puis, sur la tapisserie
achevée on brode le petit ornement indiqué sur la gra-
vure avec des points longs et des points croisés, en cor-
donnet de soie jaune maïs ou blanche.

DÉTAIL DE LA BRODERIE POUR PETIT SAC.

ORNEMENT DE VOILE.

ORNEMENT DE VOILE.

j
Aussi simple que léger et gracieux, cet ornement,

I formé de bandes de tulle gaufré et d'un entre-deux de
dentelle

'
'.roite, s'adapte aussi bien au voile carré que porte notre

gravure ue mode, qu'aux voiles ronds qui sont encore beaucoup
portés. On se sert de cet ornement pour les voiles carrés, seule-
ment aux bords inférieurs au-dessus d'un ourlet large de 4 à 5 cen-

timètres, tandis que le long des deux côtés et au bord supé-
rieur on ne met que l'entre-deux de dentelle pour rem-

placer l'ourlet.
Comme ornement d'une voilette, les ruches en forment

le bord extérieur, à l'exception du côté supérieur destiné

pour la coulisse.

BRODERIE

pour

PETITS SACS, ÉTUIS, SOULIERS, ETC.

En application.

Matériaux. — Drap gris ou reps comme forid;
lacet écarlate; petits morceaux ronds de drap rouge
ou noir; fort cordonnet écarlate et noir, et fin cor-
donnet noir; fil d'or ou cordonnet jaune clair.

La broderie est divisée, en bandes larges et étroites,
par de large lacet écarlate, qui est orné par de pe-
tites applications noires; les mêmes applications, en
couleur écarlate, servent à orner les bandes du fond
gris. Ces petits ronds sont coupés, ou de drap et sim-
plement bâtis sur l'étoffe, ou — en cas qu'on n'ait pas

sous la main de drap s'accordant avec la couleur, — remplacés par
des pois brodés en relief qu'on peut exécuter avec du cordonnet

rouge ou de la laine zéphyr partagée. De même on peut employer
du cordonnet jaune à la place du cordonnet d'or, qui, sur le mo-
dèle, est marqué très-clair. On achève d'abord les ornements SUT

le lacet rouge; un long fil d'or flottant traverse toute
la longueur et est retenu sur les applications par des

points en ligne transversale, traversant la longueur
du lacet; entre les applications par de longs points
croisés de cordonnet d'or, tandis qu'un point de soie

rouge fixe les fils qui se croisent sur les ronds noirs,

BRODERIE POUR PETIT SAC.
'
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et un point de soie noire fixe les longs points croi-

sés. Chaque application noire reçoit, outre cela, trois

points noués en soie rouge, dont le petit dessin montre

l'exécution un peu agrandie, pour le cas où le point
serait inconnu à l'une ou à l'autre de nos lectrices.

On met le fil à plat sur l'ouvrage, on le retient avec

le pouce de la main gauche et on glisse l'aiguille
avec la main droite deux fois de haut en bas en dessous

du fil, de sorte que sur l'aiguille se forment ces deux

entortillements que le modèle montre clairement Sans

lâcher le fil de la main gauche, on conduit alors l'ai-

guille de sa position couchée en haut, on passe la pointe
à la place indiquée par une petite croix noire à travers

l'étoffe, et or retient, seulement avec le pouce de la

main gauche, l'entortillement sur l'aiguille, tandis qu'on
tire l'aiguille et qu'on fixe le fil.

Les rangs de carreaux sur les larges bandes grises ne
sont formés que de fort cordonnet noir qui, chaqie
fois tiré par dessous les longs points transversaux, reste
flottant sur l'étoffe et sera fixé par des points de fil d'or
en intervalles réguliers. Chacune des petites applica-
tions, rouges qui forment toujours le milieu d'un car-
reau noir, reçoit toujours un point croisé à plat de cor-
donnet d'or; le point croisé en biais au-dessus de celui-là,
comme aussi les autres ornements, sont exécutés par des
points lancés.

PELERINE A CAPUCHON.

Ce charmant petit modèle de pèlerine à capuchon, eu
guipure d'art, doublée de soie de couleur, est une déli-
cieuse fantaisie qui trouve sa place dans une infinité de
toilettes. La robe décolletée est souvent de rigueur en

hiver ; on est for-
cée de mettre une
robe décolletée,,
mais on est en
petit comité, on
ne veut pas en-
trer avec des

épaules nues ; ou
bien au théâtre,
on est souvent
incertaine de sa-
voir quelle sera
la physionomie de la salle,
il faut un en tout cas avec

lequel on puisse à tout ha-
sard passer la soirée.

Cette petite pèlerine est
délicieuse. Rien n'est plus comme il

faut, ni plus gracieux, ni plus commode.
Pour cette saison, il suffit de doubler

la dentelle, afin de lui donner du sou-
tien ; pour l'hiver, il est très-facile de
la ouater.

Le noeud de derrière et le ruban du cou.sont en tat-
fetas.

BONNET DE GUIPURE EN MOUSSELINE.

Ce bonnet forme filet, est en mousseline, quadrillé en

guipure d'Irlande; à chaque angle du quadrillé se trouve

un transparent de taffetas qui fait ressortir ce petit car-
reau. Le devant est garni de guipure. La patte, entre-
deux avec transparent, est garnie sur chaque bord d'une
dentelle ondulée au milieu ; devant de choux de ruban
dans une coquille de dentelle.

CORSAGE EN MOUSSELINE.

Corsage montant, à plis formant la guimpe et garni
d'une bande qui figure la pèlerine croisée. Collerette et
jabot tuyautés. Manches à bouillons avec les poignets
à plis, garnis d'une ruche et rappelant le haut du cor-
sage.

Les bandes et lès ruches sont en mousseline, bordée
d'une petite guipure.

Ce modèle est destiné à accompagner une robe à
ceinture Suissesse, dont le haut se perd sous la garni-
ture.

La bande qui- croise sous la poitrine a été indiquée
d'une façon incomplète, pour montrer que l'autre extré-
mité s'attache séparément, elle vient à droite également
fermer l'autre bout de la croisure.

COL EN MIGNARDISE.

AVEC DES MEDAILLONS BRODÉS.

Matériaux. — Fine batiste ou nansouk, fin cotou à

broder, fine mignardise blanche; fil bien uni.

L'exécution de ce col, qui fait beaucoup d'effet par la

réunion de la mignardise et de la broderie, offre un

petit ouvrage agréable, amusant et peu difficile, et on

ne manquera pas de réussir avec un peu de soin et

d'exactitude. Le modèle montre un des coins de devant

du col, déjà achevé pour la plupart, mais en partie en-

core au commencement, pour faire ressortir claire-

ment la manière dont on doit s'y prendre. Pour ob-

tenir la forme complète du col qu'il faut faire plus grand
ou plus petit, selon la grosseur du cou, on peut, ou con-

duire plus loin les lignes du bord extérieur jusqu'au mi-

lieu du col dessiné sur la gravure, ou bien employer

quelque autre bonne façon de ce genre, puisque ce des-
sin se plie à toute forme.

Les médaillons, dont deux sont plus grands poiu les
deux coins du devant, et selon la largeur du col, et les
autres plus petits pour le reste, seront brodés séparé-
ment sur batiste ou nansouk, d'après l'indication du
modèle, (la petite branche à broder au plumetis, le
bord extérieur avec des festons épais et réguliers), et
puis découpés avec précaution. Pour achever le col, on
ferait bien de se servir d'un dessous de toile cirée,

dont la surface lisse facilite une exécution exacte; mais

on peut aussi se servir de papier raide, qui permet de

reproduire tous les contours du dessin sur un dessous de

ioile cirée; on transmet, seulement les contours exacts

de la forme du col, en mettant un patron de papier sur

la toile cirée, et en piquant les contours avec une

forte épingle. Les petits trous faits dans la toile cirée,
seront encore marqués par du coton blanc, pour en in-

diquer plus fortement la forme. On pourrait alors exé-

cuter à vue d'oeil le dessin d'après l'indication du mo-

dèle. On commence par fixer les médaillons dans l'ordre

indiqué; puis on bâtit la mignardise en simple dessin

dans les intervalles, et on la réunit aux différentes par-

ties, comme au bord extérieur des médaillons, en en-

laçant avec du fil bien uni les tracés, et en remplis-
sant les plus grands intervalles avec des petites bar-

rettes plus longues et plus courtes et des roues. Le mo-

dèle donne une indication sûre pour cet ouvrage, quoi-

qu'on n'en puisse pas préciser l'exécution; car on peut
le faire d après
sa fantaisie, en
exécutant en un

rang non inter-

rompu, ou des
barrettes, ainsi

que l'ouvrage

même le montre.
Aux endroits- où
des parties de la
mignardise se
trouvent l'une

au-dessus de l'autre, on
les fixe par quelques points;
mais il faut faire attention
de ne jamais prendre le
dessous avec la toile ou le

papier de dessus, afin qu'on puisse fa-
cilement détacher le col achevé dans
toutes ses parties.

COL AU CROCHET.

Matériaux : — Coton, K° 70-30 ; crochet allant avee
le coton,

Quoique le col, dont le modèle montre un des coins
de devant, soit très-simple et facile à exécuter, il faut

PÈLERINE A CAPUCHON.

COL EN MIGNARDISE.

BONNET DE GUIPURE.

CORSAGE EN MOUSSELINE.

COL AU CROCHET.
'
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pour cela pourtant une main habile au crochet ; car la

beauté du col ne peut ressortir que par un ouvrage net,

égal et serré. Le dessin du fond est composé d'un seul

tour qui se répète continuellement, et qui est travaillé

toujours du même côté, mais en contrariant le dessin du
IAIIK T\i»Q/inrlar»t /irtmmo nn nput p.lnirpmpnt vnip Hane ]p 1
tour précédent, comme on peut clairement voir dans le modèle du

col, donné en grandeur naturelle. On crochette toujours
*

7 mailles

en l'air (avec lesquelles on supprime 6 mailles dans la chaînette);

puis une maille barrette, deux mailles en l'air, un picot (pour chaque

picot on fait 4 mailles en l'air, et dans la première de ces 4 mailles

une maille simple) ; après cela encore 2 mailles en l'air et une

maille barrette, la dernière dans la seconde maille du tour précé-

dent, de sorte qu'avec le picot, entouré de l'un et de l'autre côtés

par 2 mailles en l'air, une maille du tour précédent a été supprimée
à partir du signe *, on répète continuellement le même "procédé,
on coupe le brin au bout de chaque tour, et on le remet au com-,
mencement du tour prochain.mencement du tour prochain.

On monte pour toute la longueur de l'encolure, d'après la me-

sure de notre modèle, 226 mailles, et on exécute d'abord de chaque
côté de cette chaînette 3 tours qui s'allongent par degrés, pour
faire obtenir la forme du col s'élargissant par devant. Le modèle

du col fait distinctement reconnaître tous ces détails, et l'on n'a

besoin que de quelques indications, pour pouvoir exécuter le tra-

vail sans difficulté. Comme on voit, le premier des 3 tours courts

ne contient qu'une seule figure du dessin et un festonne contient qu'une seule figure du dessin et un feston

de mailles.en l'air, qui terminant le tour sera at-

taché moyennant une maille chaînette. Les tours 2

et 3 contiennent chacun encore quelques figures du

dessin de plus que le tour précédent, et s'attachent

toujours de la même manière à la chaînette, dont 50

mailles de chaque côté ont été prises pour ces 3 tours ;
cela fait 100 mailles en tout. Après cela on fait 4 tours

sur toute la longueur du col, sans augmenter et sans

diminuer ; mais il faut faire attention que des deux côtés
'

il y a partout une fin régulière.
La garniture extérieure, composée de rosettes sera

travaillée le long du col sur le dernier tour du fond;
mais pour l'un et l'autre des 2 côtés on crochète 4 ro-

settes détachées dans les mailles projetantes. On noue

chaque fois le brin de nouveau, ont fait H mailles en

l'air, dont les 6 dernières forment un anneau, moyen-
nant une maille chaînette, et on travaille dans cet an-

neau 3 mailles en l'air comme

première barrette, puis 2 mail-

les barrettes, un picot, 3 mail-
les barrettes un long picot

(pour lequel il faut faire 7 mail-

les en l'air), 3 mailles barrettes,
1 picot, encore 3 mailles bar-

rettes, 1 picot, encore 3 mail-
les barrettes, 1 picot, puis 7

mailles barrettes, 1.picot, en-

core 2 mailles barrettes, dont

on noue la dernière à la pre-
mière barrette de l'anneau,
formée de 3 mailles en l'air.

Après cela on crochète sur
les 3 premières mailles en l'air,

auxquelles la rosette achevée
est suspendue, avec des mail-

les chaînettes, et on coupe le
brin. Quant aux rosettes sui-

vantes, qui doivent toutes être
crochetées de la manière que
l'on vient de décrire, on en-
lace moyennant du long picot
la rosette commencée à celle

qui est achevée en faisant

pour ce picot 3 mailles en

l'air; puis on fait une maille
chaînette dans celle du milieu
des 7 mailles barrettes de la
rosette précédente, et on
achève le picot avec 3 mailles
en l'air. Cet enlacement des
rosettes isolées, reste le même

pendant tout l'ouvrage; au
côté long on crochète pourtant
au lieu de couper le brin en-
semble avec le dernier (S) tour
du fond, chaque rosette à la

place d'un picot, comme le
modèle le montre clairement.

Après avoir achevé ces rosettes
tout autour du col, on fait un
tour de mailtet simples dans la
monture du col pour donner
assez de fermeté à l'encolure.

NOS TAPISSERIES COLORIÉES

Notre numéro prochain con-
tiendra la cinquième planche de

tapissseries coloriées à laquelle
ont droit celles de nos abon -

nées qui nous ont adressé un supplément de l fr. 80. Notre
numéro du 1erdécembre contiendra également une plan-
che de tapisserie coloriée qui sera la sixième de l'année.

On peut toujours recevoir les quatre tapisseries déjà

parues cette année et les deux à paraître, en nous adres-
sant de suite l fr. 50 en timbres-poste de 20 centimes.

Tous les numéros de la Boite à Ouvrage sont clichés :
celles de nos abonnées qui voudraient faire relier leur

collection, et à qui il manquerait quelques numéros éga-

CltAPEAU EMPIRE.

rés, pourront les recevoir franco contre l'envoi de 20 c.

en timbres-poste, par numéro demandé.
Nous pouvons également fournir tout ce qui a paru de

la Boite à Ouvrage depuis sa fondation (1" janvier 1863)

jusqu'à ce jour, au prix de 2 fr. par année (envoi franco.)

L'abonnementà la Botle à Ouvrage part du 1" janvier,
du 1er juillet ou du l" octobre. Le prix est de DEUX
FRANCSpar an (2 fr. 20 c. en timbres-poste). Il parait un
numéro le premier de chaque mois.

COURRIER DE MODES

Notre gravure noire représente un négligé de ville en
automne. La jeune mère porte une robe de popeline noire
à raies d'un blanc grisâtre, et bordée d'une dent falbas-.

see en alpaga blanc. Le veston à.capuchon est un drap molletonné,t
rouge, à pois noirs. Le chapeau en velours noirs d'automne est;

bordé d'une bande de plumes d'ibis dont les nuances

rouges s'harmonisent avec celle du paletot. Le voile du.;
gaze se portera jusqu'à l'hiver et peut-être au-delà. ,

Les toilettes d'enfants, quoique très-simples, sont de
fort bon goût. Les coiffures sont ravissantes; le tricorne,
en paille noire orné de plumes bleues, et le chapeau ja-'
vanais en paille, quadrillé par quatre velours qui figu-
rent l'anse d'un panier de Java. Ce paletot^ en bel orléans,

gris-de-fer, est doublé en alpaga blanc; les revers re-'
tranchés sont attachés par un bouton de nacre bombé,
pareil à ceux de la taille; la robe est en foulard à car-
reaux noirs et blancs.

L'autre costume, entièrement en mohaire havane, est
orne de galons bleus.

Il est certain que la mode de toute la saison sera le

chapeau empire. Celui dont nous donnons le modèle, en
velours d'automne et dentelle noire, a été dessiné dans
une des premières maisons de modes de Paris.

Nous avons effleuré à cette époque transitoire les dif-
férentes toilettes d'enfants. Pour compléter notre gale-
rie, nous donnons un joli costume de petit garçon en

drap bleu, orné de velours noir et boutons d'acier. Les
bas à raies rouges; les bottes et bottines en che-

vreau, le chapeau de paille entouré d'un ruban de taffe-

tas; la lingerie masculine complète cet habillement con-
fortable.

Je ne sais pas trop si ces dessins ne sont pas une in-
discrétion. Il y a toujours, vous savez, un défaut atta-
ché à toute qualité, et le chroniqueur, à plus forte raison!
la chroniqueuse, ont, s'ils sont bien renseignés, une ten-
dance à l'indiscrétion.

Or, il se passe en ce moment un fait qui intéresse
toutes les femmes, et surtout celles qui habitent la pro-
vince. Une belle et élégante maison s'élève à la jonction
du boulevard Hâussmann, de la rue du Havre et de la

rue Saint- Nicolas -d'Antin.rue Saint-Nicolas-d'Antin.
Pour les Parisiens, c'est uue

magnifique maison qui devra
être — un magasin de nou-
veautés.

Pour les initiés, c'est une
maison très-exceptionnelle,
une maison grandiose par l'i-

dée; vaste par les dispositions,
mais simple et calme comme
la vérité et la justice.

-

Ce magasin, qui s'ouvre
sous la gracieuse invocation
du printemps, prend pour exer-
gue un mot qui traduit la pen-,
sée qui le dirige : E probiteie
decus. Je me suis fait expli-
quer ces mots, dontvoici lé
sens : la probité pour gloire;
en d'autres termes : mettre sa
gloire dans l'honnêteté.

Au Printemps ! Ne trouvez-
vous pas charmant de lire ce
mot au fronton de cette mai-
son neuve, nouvelle; de lé
retrouver partout au-dessus de
tous ces rayons où s'étalent
ces étoffes pimpantes, fraîches,
radieuses, qu'aucune main n'a
encore touchées, qu'aucun oeil
n'a entrevu ! Tout arrive de fa-

brique, tout est nouveau, tout
est choisi selon la mode et les
besoins du jour. Au Printemps
Il me semble que j'arrive à
tous ces comptoirs en traver-
sant des champs de violettes
et des bosquets de lilas...

C'est si joli le printemps!
c'est si bon et si beau la jeu-
nesse 1

Cette maison jeune se pré-
sente avec de jeunes idées. La

première, l'idée fondamentale,
c'est d'opérer comme le grand
commerce : gagner peu sur
les marchandises, pour renou-
veler souvent les fonds. C'est-,
à-dire n'avoir qu'un bon mar-
ché réel; ce bon marché sur

lequel l'acheteur compte tou-

jours et- qui lui arrive si rare-
ment d'ordinaire.

Le magasin, du Printemps, sera un véritable dock de
la toilette. Chaque spécialité y sera traitée, en spécia-
lité. La femme qui entrera dans la maison avec tous ses
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besoins multiples en sortira satisfaite ; l'étoffe de soie

ou de laine, la fantaisis transcendante, le tissu classi-

que, les toiles, la lingerie, lès dentelles, les cachemires,

la bonneterie, les gants, les rubans, les négligés du ma-

tin, les habillements d'enfant, tout y sera compris i;vec

goût et traité avec conscience.

J'ai dit plus haut que nos costumes d'enfants étaient

une indiscrétion, c'est que j'en ai eu la primeur, et, avant

l'ouverture, j'ai obtenu de les faire dessiner, pour ap-
nuver mou dire de l'exemple.

Un point capital pour mes lectrices absentes,
c'est le bureau qui sera tout spécialement oc-

cupé de la province. Beaucoup de magasins
refusent d'entrer en relation d'envois; quelques-

uns, y consentent, mais d'une façon tiède,

qui, généralement, ne satisfait ni le vendeur

ni l'acheteur; le printemps, au contraire, ap-

pelle la province les bras ouverts : « Demandez

« quoi que ce soit, vous le recevrez franco.

« Une emplette ne vous plaît pas, changez-la,
rendez-la. Nous ne voulons

» pas votre argent quand mê-
« me, nous voulons que vous
« soyez contente. »

N'y a-t-il pas là, madame,
une profonde politique, et ne

pensez-vous pas comme moi,

que vous irez au printemps,
dès que ses portes seront ou-

vertes; ce qui sera sans re-

mise vers la fin d'octobre.
Je ne vous ai pas souvent

parlé des magasins de nou-

veautés, parce qu'à Paris,

presque tous se ressemblent.
Celui-ci ne ressemblera à au-
cun autre. Il vous dispense de
tout intermédiaire, par le bu-
reau de correspondance, uni-

quement destiné à vous satis-
faire et à vous répondre.

Pour terminer, en donnant
à mes lectrices un conseil
utile et demandé sur les par-
fums et cosmétiques, indis-

pensables aux soins de la toi-

lette, je les engage à consulter
l'intéressant petit livre, la
Beautééternelle, parM A. Ray-
naud. Elles le trouveront chez
tous les libraires, et chez l'au-

teur, 207, rue Saint-Honoré.
M. Raynaud démontre, d'une

façon évidente, les effets puis-
sants d'une bonne parfumerie
sur la peau, qu'elle entretient
dans un état parfait de con-
servation et de fraîcheur.

Il recommande très-parti-
culièrement l'usage de la parfumerie oriza préparée par

Legrand, parfumeur-chimiste de l'Empereur, 207, rue

Saint-Honoré. Cette parfumerie savante, ayant pour base

la fleur de riz de la Caroline, a une origine ancienne,
et remonte à l'illustre Fagon qui la composa pour Ni-

non de l'Enclos. La célèbre beauté faisait, dit-il, un

usage journalier de la crème oriza, et prenait des bains

à l'oriza lacté. Cette belle des belles était tellement ja-
louse de sa célébrité, qu'elle fit promettre à son complaisant chi-

miste, de ne livrer les recettes à qui que ce fût : Ceci est de

l'histoire.
Dans le prochain courrier, je donnerai à mes lectrices le nom de

plusieurs produits qui se trouvent dans le catalogue Legrand, et

qui font partie de la parfumerie à base d'oriza. Mon renseigne-
ment devra avoir pour elles toute l'insistance d'un coHseil.

Constance AUBERT.

MACHINE A COUDRE DITE DE FAMILLE

Nous cédons enfin aux demandes que vous nous avez faites. Les

machines à coudre, sont bien, comme vous nous le dites, du ressort

de la mode, puisqu'avec elles beaucoup d'entre vous, mesdames,

peuvent faire la lingerie, les robes et tous ces petits riens char-

mants qui constituent notre toilette.
Si nous avons tant hésité à vous parler d'elles, c'est

que nous avions été frappée de ce fait étrange : En

France, les femmes aiment autant, et peut-être plus, le

travail des mains qu'en Amérique et en Angleterre, ce-

pendant, s'il n'est pour ainsi dire pas une famille qui ne

soit munie d'une machine dans ces deux pays ; il est
loin d'en être ainsi en France. Le motif est tout entier
dans un seul fait, les machines ont en France été trop

longtemps ou mauvaises ou trop chères. Mauvaises en
ce sens que pour bien faire une machine dont chaque
pièce réclame une précision mathémathique, il fallait

organiser en France des usines dans le genre de celles

qui fonctionnent pour cette spécialité en Amérique, ou

trop chères, parce que pour les avoir bonnes, il fallait
payer les droits et le transport pour les rapporter de
l'autre côté des mers. De là quantité de ces nouveaux
outils qui ont jeté le discrédit sur les machines à
coudre et qui nous ont empêchée jusqu'ici de vous en
recommander. On en veut tant au Journal qui nous
a fait faire une mauvaise affaire ! Aujourd'hui que nous
avons la certitude de la bonté de la machine ci-dessous,
nous vous le recommandons de grand coeur. M. Goodwin,
dont la maison américaine du faubourg Montmartre, 6,

MODESD'ENFANTS(Modèles fournis par les magasins du Printemps)

est doublée d'une usine qui ne le cède en rien à celle

qu'il possède en Amérique; usine française où des ou-
vriers spéciaux travaillent annuellement à faire la même

pièce, c'est-à-dire à la faire du mieux possible. Les
deux inconvénients ci-dessus détaillés ont disparu.
Donc, il nous suffira de vous dire que pour 350 on 300 fr.,
selon la beauté de l'ornement, vous pouvez avoir la
machine ci-dessus.

MACHINE A COUDRE G00DW1N

Je m'arrête, car si j'ai bien voulu vous faire un article
.sur cette machine, j'ai horreur de tout ce qui ressemble
à une réclame.

A NOS LECTRICES

La Boite à Ouvrage, ci-contre et que nous vous com-

posons chaque mois avec des bois empruntés à l'Illus-
trateur des Dames, n'a jamais été, à proprement dire, une

spéculation. OEuvre moralisatrice, destinée à propager
le goût du travail à l'aiguille, e le avait pour but secon-
daire de fairo connaître, autant que possible, les jour-

naux de modes, de la société des journaux de modes et

professionnels réunis, dirigée par M. Charles Vincent.
Journaux dans lesquels il n'entre jamais un mot qui
puisse, en quoi que ce soit, porter le trouble dans les

plus jeunes imaginations.
Mais en même temps que la Boîte à Ouvrage prenait

comme vente des proportions inconnues aux journaux
de modes Français, les autres feuilles plus complètes,
comme modes et travaux, que ce journal mensuel
était destiné à propager, acquéraient un chiffre consi-

dérable d'abonnés qui leur permet aujour-derable d'abonnés qui leur permet aujour-
d'hui non-seulement de diminuer leur prix,
mais encore d'augmenter leur format.

Ainsi, par exemple, on trouvera plus loin
la preuve de ce que nous annonçons, si on
veut bien lire avec soin les détails donnés
pour l'Illustrateur des Dames qui réduit son

prix de vingt-cinq francs à vingt-deux francs
pour la première édition et cependant dou-
ble au moins le nombre de ses gravures
dans le texte ; qui ensuite est en position,
par son grand chiffre d'abonnés, de publier
une seconde édition, donnant par an cin-
quante-deux numéros, du format de notre

• numéro de ce jour, avec douze grandes
feuilles de patrons, pour le prix modique
de douze francs pour Paris, et de quatorze

pour les départements, offrant, sur le
seul journal qui puisse lui être comparé
comme format et comme quantité de
travaux et patrons, l'avantage de publier
en tête de chaque numéro un portrait
inédit (ce qui donnera à l'Illustrateur
des Dames une physionomie toute par-
ticulière) ; de fournir dans chaque nu-

méro une chronique signée
alternativement par mesda-
mes Anaïs Ségalas, comtesse
Dash et baronne de Rotival, et
d'offrir de la littérature inédite
do nos principaux écrivains.

De tels résultats ne valent-ils
pas mieux pour prouver un
succès réel, que l'annonce plus
ou moins fallacieuse d'un
chiffre énorme de tirage que
personne n'est appelé à con-
stater.

Pour la JOIE DU FOYER,l'a-
mélioration est encore plus
sensible. Cejournal, fondé l'an
dernier le i,r novembre, vient
de doubler son format sant
augmenter le prix de l'abon-
nement.

Ainsi, veut-on un journal
très-complet de modes, de
travaux d'aiguille, de chro-

niques, d'actualités, illustré de dessins de genre avec an-
nexes coloriées de modes, de tapisseries et de planches
de patrons hors texte, pour 22 francs par an on rece-
vra tous les dimanches un numéro de l'Illustrateur des
Dames, du présent format, avec une annexe coloriée,
En outre des chroniques de mesdames Ségalas, com-
tesse Dash, baronne de Rotival, qui racontent si bien
l'actualité; madame la comtesse de Bassanville publie

régulièrement des articles spéciaux initiant les jeunes filles à la
véritable éducation du monde, en même temps qu'elle guide les
mères de famille et les maîtresses de maison dans tous ces petits
riens qui font le confortable du logis et qu'elle renseigne sur les
usages de la vie aristocratique et bourgeoise. Quant à la littéra-
ture, elle est confiée aux noms estimés et aux plumes ayant fait
preuve de ce tact si nécessaire pour être lu sans danger par les
dames et les demoiselles. M. Edouard Plouvier prépare en ce
moment pour paraître en novembre prochain, le Voyage de sir
John Cooh Bull à la recherche de l'appétit. Du comique, de l'hu-
mour et du drame intéressant, voilà ce qu'on doit attendre de l'au-
teur du Livre du bon Dieu et de tant de pièces charmantes ap-
plaudies sur nos premières scènes.

Veut-on se contenter de l'Illustrateur avec 12 planches de
patrons par an, sans annexes coloriées, on recevra, tous les diman-
ches, la deuxième éditiou de ce journal, contre l'envoi de 12 fr. pour
Paris, et de 14 fr. pour les départements.

Desire-t-on recevoir, au contraire, un journal mixte,
tenant le milieu entre les journaux de modes et de chro-
niques; une sorte de revue comme l'Angleterre en pu-
blie tant avec un si grand succès, on enverra 10 fr. pour
un an, et l'on recevra la Joie du Foyer, dont chaque nu-
méro, publié tous les quinze jours, donne 16 pages Jé-
sus, et contient une gravure de mode en noir, quelques
dessins de genre d'un goût exquis, des travaux a l'ai-
guille, et 22 annexes, dont une gravure coloriée de
modes chaque mois.

Enfin, pour DEUXFRANCSpar an, on recevra le 1*' de

chaque mois la Boîte à ouvrage, exclusivement con-
sacrée aux travaux à l'aiguille.
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L'Illustrateur desDames,
qui compte cinq années
d'existence, est à la fois
une REVUE LITTÉRAIREet le
JOURNALDE MODESLE PLUS
INTÉRESSANT DE PARÎS.

Le n° i" de la 2e série
a paru le 1er octobre 1865.

Revue littéraire, l'Illus-
trateur des Dames, scru-

puleusement fidèle à son
titre, donne désormais,
dans chacun de ses numé-

ros, le portrait et la mo-
nographie des femmes de
tous les temps, célèbres par
leur esprit, leur vertu, leur
talent ou leur beauté. Ces

portraits formeront une
charmante galerie, qui
deviendra en quelques an-
nées une sorte de Panthéon
féminin. — Mais, par des-
sus tout, l'Illustrateur s'oc-

cupe des actualités non-
seulement de la mode, mais
encore des choses artisti-

ques et littéraires. Les plu-
mes de mesdames Anaïs

Ségalas, comtesse Dash,
comtesse de Rassanville,
baronne de Rotival et de M.
Edouard Plouvier, relatent
tour à tour, dans chaque
numéro, l'histoire de la se-
maine , histoire d'autant

plus intéressante pour les

dames, qu'elles y trouvent
le tableau complet de la

grande société parisienne.
Avec l'Illustrateur, loute
dnme sera donc rensei-

gnée, au fond des provin-
ces les plus éloignées,
tout comme si elle habitait
Paris.

Journal de modes, l'Illus-
trateur des Dames a atta-

ché spécialement à cette AUELI.MA PAITI. - SPÉC.MEN DES PORTRAITS PUBLIÉS 1-AK i.'.S.LlSÏRATLUK ULS UAUia

partie de sa rédaction l'une
des plus expertes chroni-
queuses eu toilettes, ma-
dame Constance Aubert
(née d'Abrantès). — Ma-
dame Constance Aubert
donne chaque semaine,
dans un courrier circon-
stancié, ses appréciations
sur les modes nouvelles.
Sous sa direction, des des-
sinateurs, des graveurs et
des coloristes reproduisent,
pour l'Illustrateur, les toi-
lettes les plus remarqua-
bles des salons parisiens,
les modèles les plus nou-
veaux des travaux à l'ai-

guille : lingerie, chapeaux,
coiffures, crochets, tricots,
confections, broderies, pa-
trons, ouvrages de fantai-
sie,etc, etc. ,

Tenir les mères de fa-
mille au courant de ce qui
se fait de bien et de beau,
compléter l'éducation des

jeunes demoiselles, contri-
buer à l'embellissement du

foyer domestique, tel est
le but que s'est proposé
l'Illustrateur des dames,
véritable Journal de la fa-

mille, parle choix de ses
nouvelles et l'utilité de ses
dessins.

Enfin le grand nombre
d'abonnés que compte le
Journal permet à la Direc-
tion d'acheter en quantité
certains objets d'art, cer-
taines oeuvres littéraires,
et de les offrir à ses abon-

nés, sous forme de primes,
à un bon marché fabu-
leux...
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L'ILLUSTRATEUR DES DAMES
QUI EST DISTRIBUE LE DIMANCHE MATIN SUR LES POINTS LES PLUS ÉLOIGNÉS DE LA FRANCE

rtBLlE, A PARTIR DU 1er OCTOBRE COURANT

DEUX ÉDITIONS

PREMIÈRE ÉDITION

PARIS ET DÉPARTEMENTS :

Un an, 22 fr.; — six mois, 12 fr.; — trois mois, 1 fr.

UN NUMÉRO COMPLET : 50 CENTIMES

LES ABONNÉES A CETTE ÉDITION RECEVRONT PAR AN :

CINQUANTE-DEUX NUMÉROS

DE- 8 PAGES A TROIS COLONNES DU FORMAT DE CE NUMÉRO

DONNANT :

QUATRE CENT SEIZE PAGES de texte, sur papier fort, glacé et satiné.

CENT VINGT FIGURESde modes, publiées dans le texte.

CINQUANTE-DEUXPORTRAITSde femmes célèbres, publiés dans le texte.

CENT DESSINSde broderies, publiés dans le texte.

CENT DESSINSde tapisseries, publiés dans le texte.

DEUX CENTSDESSINSde crochets, publiés dans le texte.

DEUX CENTSDESSINSde tricots, publiés dans le texte.

QUATRE CENTSDESSINSde LINGERIE, publiés dans le texte.

DEUX CENTS DESSINSd'ouvrages de fantaisie, etc., etc.

ET

CINQUANTE-DEUX ANNEXES COLORIÉES

TRENTE-QUATRE PLANCHESde MODES,coloriées à la gouache.

Six PLANCHESde TAPISSERIES,coloriées à la gouache.

DOUZE PLANCHESde PATRONS,contenant six CENTSDESSINS: patrons de

robes et confections nouvelles, modèles de broderies, soutaches,

chiffres, alphabets, lingeries; etc., etc.

On s'abonne en envoyant à M. CHARLES "VINCENT, Rédacteur en chef

de l'Illustrateur des Darnes, rue de Rambuteau, 84, à Paris :

1» Un mandat sur la poste de : 22 fr. pour un an, —12 fr. pour

six mois, — 7 fr. pour trois mois d'abonnement ;

2° Ou les mêmes sommes en timbres-poste, en y ajoutant 40 centimes

pour frais de change;

3° On peut aussi s'abonner pour une année, en signant l'engagement

ci-dessous de 22 fr., et en y ajoutant UN fr. en timbres-poste pour

payer une partie des frais de recouvrement.

Au lieu de détacher ce bulletin on peut le transcrire sur une feuille de papier ordinaire.

*

JOINDRE A CE MANDAT UN EBAND EN TIMBRES-POSTE POUR FRAIS DE RECOUVREMENT.
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- Je déclare m'abonner pour une année, à partir du 1er octobre

1865, à la première édition du journal ^Illustrateur des

Dames, au prix de vingt-deux francs, que je mengage à payer

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

VINCENT, et qui me seraprêsentê le 10 novembre prochain.

Date. Signature. •'

Adresse.

DEUXIÈME ÉDITION

PARIS : un an, 12 fr.; — six mois, 6 fr.; — trois mois 3 fr. 50 c.

UN NUMÉRO : *& CENTIMES

DÉPARTEMENTS: un an, 14 fr.; —six mois, 7 fr.; — trois mois, 4 fr.

UN NUMÉRO : SO CENTIMES. .

LES ABONNÉES A CETTE ÉDITION RECEVRONT PAR AN:

CINQUANTE-DEUX NUMÉROS

DE 8 PAGES A TROIS COLONNES DU FORMAT DE CE NUMÉRO

DONNANT :

QUATRECENT SEIZE PAGESde texte, sur papier fort, glacé et satiné.

CENT VINGTFIGURESde modes, publiées dans le texte.

CINQUANTE-DEUXPORTRAITSde femmes célèbres, publiés dans le texte.

CENT DESSINSde broderies, publiés dans le texte.

CENT DESSINSde tapisseries, publiés dans le texte.

DEUX CENTSDESSINSde crochets, publiés dans le texte.

DEUX CENTSDESSINSde tricots, publiés dans le texte.

QUATRE CENTSDESSINSde LINGERIE, publiés dans le texte.

DEUX CENTSDESSINSd'ouvrages de fantaisie, etc., etc.

ET

DOUZE PLANCHES DE PATRONS

Contenant six CENTSdessins: patrons de robes et confectionsnouvelles,
modèles de broderies, soutaches, chiffres, alphabets, lingeries, etc., etc.

Cette édition est la même que celle à 22 fr., moins quarante annexes

coloriées à la gouache.

On s'abonne en envoyant à M. CHARLES VINCENT, Rédacteur en chef

de l'Illustrateur des Dames, rue de Rambuteau, 84, à Paris:

1° Un mandai sur la poste de 14 fr. pour un an, — 7 fr. pour
six mois, — 4 fr. pour trois mois d'abonnement;

2» Ou les mêmes sommes en timbres-poste, en y ajoutant 40 centimes

pour frais de change;

3° On peut aussi s'abonner pour une année, en signant l'engagement
ci-dessous de 14 fr., et en y ajoutant UN fr. en timbres-poste pour

payer une partie des frais de recouvrement.

Au Mou de détacher ce bulletin, on peut le transcrire sur une feuille do papier ordinaire.

JOINDRE A CE MANDAT UN FRANC EN TIMBRES-POSTE POUR FRAIS DE RECOUVREMENT.
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Je déclare m'abonner pour une année, à partir du 1er octobre

1865, à la seconde édition du journal ^Illustrateur des Dames,

au prix de quatorze francs, que je m'engage à payer contre

le présent engagement, revêtu de l'acquit de M. Charles

VINCENT, et qui me sera présenté le 10 novembre prochain.

Date. Signature.

Adresse.
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LA JOIE DU FOYER

parait le 1er et le 15 de chaque mois

par numéro de 16 pages à 2 colonnes, sur fort papier

glacé et satiné, contenant environ mille lignes d'un texte

fin, mais facile à lire, c'est-à-dire la matière d'un vo-

lume in-8».

Sa partie littéraire est confiée à une rédaction d'élite,
dont les noms sont le sûr garant de l'attrait et du la

haute moralité du texte : Mesdames Anaïs Ségalas,
Constance Aubert (née d'Abrantès), comtesse de Bas-

sanville, Mariette; MM. Octave Féré, Francis Tesson,
Octave Didier, Charles Vincent, etc., etc.

Quant aux illustrations, elles sont confiées aux dessi-

nateurs, graveurs et coloristes de l'Illustrateur des

Dames, dont la réputation d'élégance et de bon goût est

européenne.

Chaque numéro contient :

i" En première page, une gravure de modes dans le

texte, représentant des toilettes pour femmes et en-
fants.

2" Trois gravures de genre : Châteaux, portraits, bo-

tanique, histoire naturelle, scènes et paysages.
3° Quatre ou cinq beaux dessins d'ouvrages nouveaux

pour daines.

4° Un Courrier de modes, par madame C. Aubert. Un
article sur l'Économie domestique, par madame Mariette.
Deux romans moraux par nos meilleurs auteurs con-

temporains. Des poésies, voyages, articles de genre, etc.

L'explication de chacun des travaux à l'aiguille et pa-
trons dont le Journal fournit le dessin.

Telle est l'édition à six francs par an.

1" édition à 10 francs.

Outre les 24 numéros dont nous avons donné plus haut
le détail, les abonnés à la première édition (Dix francs
par an), reçoivent, avec chacun des numéros, une plan-
che en couleur, soit une tapisserie coloriée, soit une

gravure de modes coloriée, représentant des toilettes plus
riches que les gravures noires du texte, soit enfin une

planche de patrons de robes, manteaux, corsages, qui
contient toujours au revers des broderies de toutes
sortes : bas de jupon, cols, entre-deux, etc.

En tout :

24 numéros de 16 pages illustrés, 12 planches de modes

coloriéis, 6 planches de tapisseries coloriées, 6 planches
de patrons et broderies donnant plus de 180 modèles.

Le premier numéro de la Joie du Foyer a paru le
1er novembre 1864. Ce journal compte donc une année

d'existence. Il a fait ses preuves et les huit mille abon-
nés qu'il a acquis en quelques mois, sont la preuve pal-
pable qu'il répond au but que le fondateur s'est pro-
posé.

L'année de la Joie du Foyer commence le l*r novem-
bre, mais il sera loisible à nos abonnés nouveaux, de
faire partir leur abonnement du jour qu'il leur plaira.

Pour recevoir pendant une année et franco la JOIEDD
FOYERavec ses 24 annexes, il suffit d'envoyer un mandat
de poste de 10 fr. (ou 10 fr. 40 en timbres-poste) à
M. Charles Vincent, rue de Rambuteau, 84, à Paris.

Au lieu de mandat ou de timbres-poste, on peut aussi
s'abonner en remplissant le bulletin ci-dessous, et en y
joignant 1 franc en timbres-poste pour payer la moitié
des frais que nécessitera le recouvrement de ce bulletin,
au 15 novembre prochain.

2* Édition à 6 francs par an.

Les abonnées à cette deuxième édition reçoivent
comme les abonnées de la première édition, 24 numé-
ros de 8 pages à 2 colonnes avec gravures et dessins
dans le texte. Mais elles ne reçoivent aucune des 24

planches d'annexés.
Pour s'abonner à la deuxième édition, il suffit d'en-:

voyer à M. CHARLESVINCENT, un mandat de poste de
six francs (ou 6 fr. 20 cent, en timbres-poste de 20 cent.)

PRIMES FACULTATIVES

L'ILLUSTRATEURDESDAMEStient un grand nombre de

primes à la disposition de ses abonnées, et, sur demande,
il adresse un catalogue complet et franco desdites

primes, ainsi qu'un n° de chacune de ses éditions contre
l'envoi d'un timbre-poste de 20 centimes.

LA JOIEDUFOYERdonne, entre autre"s primes, ainsi que
l'Illustrateur : les 4 gravures dont voici le détail et que
dans ce moment les grands journaux annoncent pour
16 fr. au lieu de80fr. comme la dernière expression du
bon marché.

LES CHEFS-D'OEUVRE DE LA GRAVURE

Cette prime se compose de quatre magnifiques gra-
vures sur acier de 57 centimètres de long sur 82 cent,
haut :

1° LA SAINTEVIERGE,d'après RAPHAËL;
2° SAINTECÉCILE,d'après STELLA;

3° GALILÉE, d'après LAURENT;
4° MICHEL-ANGEAVEUGLE,d'après BLONDEL.
Ces quatre gravures, prises au bureau, seront déli-

vrées à toutes les abonnées moyennant huit francs.

Moyennant dix fraucs, les abonnées des départe-
ments (Corse et Algérie exceptées) recevront, franco, à
leur domicile, ces quatre gravures roulées sur bois, en-
veloppées de papier. Ce qui fait que pour 2Q fr. on rece-
vra la JOIEDUFOYERpendant un an et les quatre gravures
immédiatement et franco. Et pour 16 fr. les quatre gra-
vures et la 2" édition de la Joie du Foyer pendant un an.

IIÉSCIHÉ

On recevra, en adressant un mandat de poste au
nom de M. Charles-Vincent, rue Rambuteau 84, à Paris.

La 1" édition de l'Illustrateur des Dames
52 n05et 52 annexes coloriées 22 fr.

La 2e édition de l'Illustrateur de Dames
52 nos et 12 planches de patrons 14 &•

La 1" édition de la Joie du Foyer
24 nos et 24 annexes coloriées
dont 12 gravures de modes coloriées 10 »

La 2e édition de la Joie du Foyer
24 nos sans annexes û '»

LA BOÎTEà OUVRAGE12 nos

par an, contenant plus de 120 dessins
de travaux à l'aiguille et 4 planches
de modes (une par saison) pour 2 «

On peut envoyer pour ce dernier journal 2 fr. 20 o.
en timbres-poste de 20 centimes.

Pour tous les arlicles non signés.
CnABLES-ViNCÏtiT.

LAGNY. — lmp. VAIUGAULT.


