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mier rang du tour en question, on enlace une bride
dans les deux mailles chaînettes posées perpendiculai-

destinée pour
Cette veste, quoique particulièrement
la toilette de promenade des jeunes filles, peut aussi
servir pour la maison' et être portée à la place d'un corsage de robe. Notre modèle, en velours bleu foncé, est
garni d'une bordure en passementerie avec grelots, laquelle laisse libres les parties de la veste
formant gilet, indique fortement les bords de devant et figure des épaulettes sur les bras. De plus,
cette veste, dont la coupe gracieuse peut sans
difficulté être imitée d'après le dessin par une
main habile à tailler, peut de même servir, pour
en faire un corsage plat et montant. On peut employer pour la veste une étoffe semblable à la robe ;
de même du drap, du taffetas, du cachemire, du
velours, etc. Quant aux ornements, on peut se
servir, outre la passementerie, de ces jolies petites bordures turques étroites, tant^Jâmodëau^
jourd'hui, ou bien de ruban de taffetas, de lacet, ëtc,r'
avec ou sans ornement de perles, ou bien d'une
petite bordure étroite pour de la soutache, point
de chaînette, ou point de piqûre.

PALATINE

A ÉPAULETTES

Matériaux. —Lainecastor de couleur, 140à 150
grammes; laine zéphyr noire, 17 grammes.
Le fond de la palatine est travaillé au crochet tunisien avec de la laine castor de couleur; la garniture imitant la dentelle, dont un de nos modèles
montre une partie en grandeur naturelle, est travaillée avec un jerochet très-gros en laine zéphyr noire, en mailles simples.
Le point tunisien sera bien connu de nos
mais
lectrices;
pour éviter des
malentendus
et
pour avoir une
sûre mesure pour
la grosseur du crochet, voyez le modèle que nous en
donnons. Comme
on sait, le point
tunisien est travaillé au moyon
d'un long crochet
«i bois de la forme
d'une aiguille
à
tricoter, en allant
et revenant;
2
rangs forment toujours un tour. Une
description
plus
détaillée est forcément
réservée,
faute de place,
pour un numéro
prochain, qui donnera encore plusieurs autres objets en laine. Pour
augmenter
une
maille dans le Dre-
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rement au tour précédent. Pour diminuer, il faut, dans
le second rang d'un tour, prendre 2 mailles ensemble}
par conséquent, cette maille double sera, dans le premier rang du tour suivant, enlacée une fois.
On commence le fond par la pointe inférieure du dos,
avec une chaînette de s mailles, dans laquelle on crochète comme premier tour 5 mailles. Après cela on
augmente régulièrement une maille de l'un et de
l'autre côté entre'les 2 mailles qui sont près de la
maille de lisière, jusqu'à ce qu'on compte dans le
lour 33e, 71 mailles. A partir de là on crochète, alternant régulièrement, l tour avec et 1 tour sans
diminution, jusqu'au tour 43, qui contiendra 81
mailles Avec ce nombre on Iravaillera 3 tours
sans augmenter. On prendra alors dans le milieu
7 mailles pour l'encolure, et les 37 mailles qui
restent do chaque côté seront pour continuer à
faire les deux devants. Après que les premiers 3
tours du devant ont été crochetés sans augmentation ni diminution, on commence la diminution
les î
néee889«e^po»f^- fe*»%-6fe.qukfistiait,jda^
mailles les plus près du bord extérieur, et doit être
exécuté dans l'intérieur (l'encolure) de la palatine,
tandis qu'on continue à crocheter tout uni du côté
extérieur (le côté de l'épaule). Ensuite on diminue
14 fois une maille dans chaque troisième tour;
donc on crochète toujours 2 tours unis après chaque
diminution, de manière que dans le tour 43 du devant, il y a encore 23 mailles sur le crochet. Après
cela on en fait alternativement un tour uni, et on
diminue 1 maille dans le tour suivant, jusqu'au
tour 72, qui alors contiendra encore 8 mailles;
ces 8 mailles seront, par une diminution régulière
d'une maille dans chaque tour, réduites à 1 maille,
qui forme la pointe. Après que, de cette manière,
le fond de la palatine a été achevé, on
crochète tout autour un tour de mailles
simples, pour empêcher que la forme
s'altère.
La bordure représentée par un de
en
nos dessins
natugrandeur
relle , quoiqu'elle
ait l'air d'une dentelle, tricotée, est
crochetée en mailles simples et à
travers. -Mais
il
faut
l'exécuter
avec un crochet
fort gros et d'un
travail très-lâche.
On monte pour la
garniture 6 mailles, et on crochète
dans cette chainette
6 mailles
simples. Puis on
retourne
l'ouvrage, et on fait
d'abord 3 mailles
en l'air pour les
dents
saillantes,
— et dans chaque
maille
du tour
précédent encore
l maille simple,
en piquant
tou-

2
— Dans le tour suijours dans le devant des mailles.
vant, qu'on commence comme tous les autres tours,
encore avec 3 mailles en l'air, on pique dans le derrière des mailles; dans le tour qui suit, dans le devant,
puis dans le derrière, et on continue ainsi régulièrement l'alternative. — On continue à crocheter cette bande, qui a, des deux côtés, un
bord dentelé, jusqu'à ce qu'elle s'étende de
la pointe de devant à la hauteur du bras;
ensuite on crochète dans le tour suivant,
après les 6 mailles simples encore une 7'
maille dans la première maille en l'air des
dents, dans le but de gagner une maille, et
on augmente dans le tour qui suit encore
une maille de la même manière, de sorte
que la bande contiendra 8 mailles. Dans
cette largeur on travaille 28 à 30 tours
pourl'épaulette; puis on diminue le nombre
des mailles à 6, et on achève ainsi la bande
pour en garnir le dos. On fait de même de
l'autre côté de l'épaulette; les bandes pour
la garniture du bord intérieur de la palatine ne doivent même avoir que S mailles
de largeur.
Les dents, qui compléteront la garniture du bord extérieur, sont exécutées sur
l'envers de l'ouvrage, crocheté de cette manière : l maille chaînette dans le milieu des
3 mailles en l'air de la suivante dent *; puis
1 maille en l'air, l maille barrette dans le
milieu entre 2 dents du bord extérieur; puis
•3 mailles en l'air, 1 maille chaînette, S mailles en l'air, une maille chaînette et encore
3 mailles en l'air, 1 maille chaînette; ces 3
mailles en l'air sont toutes piquées dans
les 2 parties supérieures de la barrette et
forment une figure de trèfle Suit encore l maille en
l'air, puis encore une chaînette dans la dent suivante,
d'où l'on répète continuellement le procédé décrit, depuis le signe *.
La garniture achevée sera cousue tout autour de la
palatine, de façon à ce que la partie plus étroite se pose
au bord intérieur tout à fait sur le fond; tandis que In
plus large garniture extérieure le dépasse de moitié
Sur les épaules on noue des houppes en laine, dans le
milieu de chaque trèfle, lesquelles houppes ont sur l'épaule une largeur de 9 centimètres et deviennent peu à
peu plus courtes le long des deux côtés, afin de former
des épaulettes, comme le modèle l'indique. Enfin on
doit encore fixer, à la pointe du dos, 2 cordons, larges
de 60 à 70 centimètres, de même à l'une et à l'autre
pointe du devant. On peut crocheter ce cordon en laine
double (un brin de la couleur du fond, l'autre de la couleur de la garniture), avec des mailles en l'air, et on
l'orne, au bout, de glands en laine bien
touffus, assortis aux couleurs de la palatine.
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LA BOITE

POUR TABOURETS,
OUVRAGE

EN

TAPIS,

restes de laine, — chacun de ces doubles points est encore couvert d'une croix en soie blanche. L'un des modèles
montre une petite partie de la broderie, et indique bien
clairement la manière aussi simple que d'un grand effet
de l'exécution. Sur le dessin de tapisserie, chaque point

d'après l'indication, en ajoutant un petit rempli, e|
fixées après, de manière que les deux bords de la ligni
coupée sont assemblés avec une piqûre. Lé col sera at.
taché à une chemisette quelconque, au moyen d'un poj,
gnet étroit, et la manchette reçoit les boutons et 1»
^boutonnières nécessaires. Justement au mjI
lieu, entre les deux ouvertures doubles j|
la manchette, on fait encore un oeillet
po|
l'anse d'un boulon qui complète Tornemëiil
de la manchette, et qui est en jais de
fornf
carrée sur notre modèle. Celui-ci
indïqù|
aussi la manière de passer le ruban de y§
lours, dont les pans doivent être attactil
à la manchette, tandis que le ruban du cf
doit aller tout autour de l'encolure.
î|
Nos figures donnent le dessin de i'oi|
vrage terminé complètement.
'|
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La lorme élégante et toute particulière
des revers du col et des manchettes peut
être employée pour garniture
en toilecomme en batiste et mousseline. Le mo;
dèle représente une garniture en toile sans
autre ornement qu'une dentelle en guipure
large d'un centimètre, posée à plat autour
du bord oxtérieur, ornement aussi distin-i
gué que favorisé par la mode.
GARNITURE

POUIl

LA

BOUCLE

PALATINE

ET

BRODERIE

complet (donc chaque point double, -lait de deux hauts
points croisés), est indiqué par un petit carreau, dontia
marque particulière indique In couleur de la soie ou de
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Matériaux. — Taffetas très-épais, ou reps en soie; petites perles en jais, ou en verre taillé; perles d'acier de
deux grosseurs différentes; carton un peu fort.
Pour exécuter cette boucle, qui d'ailleurs peut être
employée pour tous les genres de ceintures, et adaptée
sans difficulté à sa largeur, on a besoin d'un moule solide, qu'on peut commander en fer-blanc ou qu'on peut
couper soi-même d'un canif bien tranchant. Ce fond solide sera d'abord couvert, avec beaucoup de soin, d'une
doublure molle, puis avec l'étoffe destinée pour lu
boucle. Il faut faire attention que cette couverture, qui
s'étend aussi sur l'envers, soit partout également tendue. L'ornement sera fait d'après l'indication du mpi
1
on
fixe
d'abord
les
une
à
dèle;
plus grosses perles,
une,
les entourant d'une couronne de petites perles d'acier,
Les dernières sont toujours enfilées, selon le nombre
nécessaire, et fixées en cercle. Mais, d'après le modète
ces couronnes de perles d'acier se joï-;
gnent l'une à l'autre, de manière que tou;1
jours deux perles d'un cercie composent?
déjà une partie de l'autre; dans ce but,on passe d'abord le fil par ces deux perles|
puis on joint ainsi cercle à cercle, et lèsperles d'acier formeront un encadrement;
régulier des perles plus grosses. La brp-;
derie de la ceinture est composée surtout df
rosettes séparées, qu'on exécute exactement
comme l'ornement de la boucle ; la garniture dentelée des deux bords est formée de
perles d'acier cousues une à une, qui doiTr
vent être un peu plus grosses que celles
'
les
rosettes.
employées pour
-:,

PALATl.NT.

la laine qu'on-doit choisir. (Voir explica'ïj'n des signe.?.)
Pour les hauts points croisés, la soie doit être prise
double; pour les croix qui couvrent les points doubles,
il faut la partager.

ETC.

TAPISSERIE

Matériaux. — Canevas, laine castor; soie
filoselle, dans les couleurs indiquées sur le
modèle.
La broderie que nous publions peut s'adapter particulièrement à l'ornement d'un
salon d'homme, d'un salon de jeu, etc., à
cause du dessin très-original, par les signes
de cartes. Exécuté sur le canevas désigné
avec un de ces grands points tant à la mode
maintenant (double point croisé, point
Smyrne, point velours, point croisé long ou
haut, etc.), la partie du dessin, donnée
avec le modèle 11, laquelle représente un
carreau arrangé en biais sur le canevas, a
la grandeur convenable pour un tabouret,
qui pourrait être fait d'une forme ronde
ou carrée, et couvert de velours ou de reps
de laine dans les parties qui ne sont pas
couvertes par le carreau brodé, arrangé en
biais. Au surplus, on pourrait sans difficulté
conduire plus loin le dessin en carreaux
coïncidents, et l'employer pour petits tapis,
rouleaux, etc., travaillé en point croisé
ordinaire avec de la laine zéphyr sur du
canevas.fin; de même ceci peut s'appliquer
à des pantoufles, des petits tabourets, et
autres choses semblables.
Notre modèle montre une exécution en
haut point croisé. Ce point est composé
d'un point croisé haut de quatre fils et
large de deux hls de canevas; deux hauts points croisés, l'un près de l'autre, forment un carreau qui occupe l'espace de quatre points croisés ordinaires, et
forme un point complet. Dans les palmes en couleurs,
— pour lesquelles on
peut employer toutes sortes de
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f

DEUX
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APPLICATION

DE

ET BRODERIE

CRAVATE
EN PERLES

Pour la confection de cette cravate, dont
la forme des extrémités nous est montre?
sur le modèle, on choisit de préférence uttaffetas de couleur vive. Le petit fer-a
cheval sera coupé en velours noir, fixé
tou^
autour de fins points festonnés, et, d'âpre
l'indication du modèle, encadré par. de petites perles d'acier; les clous seront faitsen soie d'un gris foncé, en points plats. ,
L'autre modèle montre l'ornement, qui es
d'un grand effet, composé de trois etoilos
en grandeur graduée, lesquelles peuvent
être exécutées sur un fond de velours ou
taffetas, au choix, en petites perles d'acier,
ou aussi en perles noires.
.Noir,

pouceau,

DESSIN

gris foncé,

DE

grij

clair;
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\erl

foi.ci!,

«il

clair,

|icut<ic,

lwuue.

TAROURîT

DESSIN

AU
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GARNITURE
COI

ET

MANCHETTES

EN TOILE

AVEC

DU RUDAN

DE

VELOURS

Les ouvertures, en forme de carreau, seront
coupées

Notre modèle s'exécute au crochet carré. Exécuté j
1
if
ou
un
certain
nombre
de
fois,
séparément,
répété
To»
motifs
fournirait de jolis
pour tous les objets que
exécute en ce genre de travail.

LA
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A OUVRAGE.

réuni au crochet avec un tour de mailles noires. Pour
égaliser quelques inégalités de l'ouvrage et pour donner
à la laine un peu de lustre, on fait bien d'envelopper la
partie crochetée dans un drap humide, et quand l'huMatériaux. — Laine zéphyr fortement tordue (appelée
midité l'a bien pénétrée, de la sécher, en la repassant
guipure ou laine d'Andalousie), un peu d'épais cordon
avec un 1er chaud. — Pour exécuter les deux petites
blanc; taffetas ou mousseline de laine en couleur; ruban
anses, qui ont chacune 21 centimètres de long, on
m
monte 120 mailles de laine noire, et puis on croD
diète un tour jaune sur du cordon épais. Chaque
anse sera fixée au bord supérieur du sac, qui est
doublé d'une étoffe un peu raide et complété par
m
un sac en taffetas ou mousseline de laine de couW
leur, qui est attaché tout uni autour bord supén
rieur. Ce sac reçoit en haut, un ourlet de 4 cent.
W
de large, sur lequel on prend une coulisse de l
9
cent, de large, pour y passer deux rubans de tafm
fêtas, longs de 60-65 cent., qui, en se croisant,
m
seront réunis aux extrémités par un noeud.
SAC

3
la soie filoselle
notre modèle.
d'effetet facile
différentes.
Notre dessin

A OUVRAGE

d'après les couleurs indiquées au bas de
Le dessin est aussi simple que plein
à exécuter dans les nuances les plus
est très-propre

pour desàpetits coussins

I
j
j

m

POINT

DU

DESSIN*

DE

BRODERIE

CEINTURE

de taffetas large de 2 centimètres (120-130 cent.) doublure raide.
Le petit sac, sur notre modèle, imitation des cabas
connus en paille tressée, est travaillé au crochet en laine
noire ei jaune avre
des mailles simples,
mais solides. Si on
désire
imiter
le
chanvre au lieu de
la paille, on travaille le sac en fil
de chanvre
tors,
gris et noir, mais
alors monté sur du
MANCHETTE
EN
TOILE
(in cordon rond. Le

modèle du sac.
EN
TOILE
GARNITURE
est donné sur
AVEC DU RUBAN
le dessin, quoiDE VELOURS
que diminué,
pourtant avec
tant ae ciarte, que nous n avons a ajouter que
quelques observations. On monte, pour le commencement de l'ouvrage, 174 mailles pour toute la largeur
du bord inférieur du sac: on joint les extrémités et on :
continue à travailler en rond. On doit
compter trois mailles de large et deux
mailles de haut pour chaque petit carreau; c'est pour cela qu'on travaille tou
jours trois mailles en noir et trois maillet,
en jaune dans le premier tour. Deux
. tours doivent être faits tout à fait égaux;
les deux tours
suivants faits en
sens
inverse.
Quand on commence le grand
carreau pris en
biais au milieu
de chaque côté
du sac lequel
contient sur le
modèle
trois
rangs jaunes et
deux rangs noirs,
et selon le dessin
régulier de l'autre côté, et en
sens inverse trois
rangs noirs et
deux rangs jaunes, il faut faire
attention que l'irrégularité
faite,
au commencement de chaque
tour, soit cachée
dans un des plis
du côté et ne soit
pas visible à l'ou. CIUYATE
AVEC
BRODERIE
achevé.
vrage
EN
PERLES
Après avoir fini
« carreaux, on
crocheté autour du bord supérieur un
our en laine
jaune sur de fort cordon, pour que, selon
des.sacs en pailIe>un Iar&e bord jaune forme
wT
wiremite supérieure. Au bord inférieur
l'ouvrage sera

BOUCLE BRODÉE EN PERLES

BRODÉE

EN

PERLES

de pied, des petits tapis, etc., si on veut se servir de
quelque grand point (à la double croix, point de velours
ou à la haute et droite croix.) Sur notre modèle, on a
toujourssur 4 points,
attaché une croix en
biais avec de la soie
filoselle jaune, comme le montre le dessin.Si on voulaitfaire
le dessin dans quelque grand point, il
ferait un bel effet, en
mettant sur tous les
MANCHETTE
A COINS
COUPÉS
points des carreaux

îoirs, une croix
lroite en soie ou
iaine d'une couleur tranchante.

COL
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fonci 1,

POUR

Lieu

moins

fonciï,

SOULIERS,

noir.
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ORNEMENT
Bleu

A

DE VOILE

Aussi simple que léger et gracieux, cet ornement, orné
de bandes de4ulle gaufré et d'un entre-deux de dentelle
étroite, s'adapte aussi bien au voile carré que portait la
gravure de mode du dernier numéro,
qu'aux voiles ronds qui sont encore beaucoup portés. On se sert de cet ornement
pour les voiles carrés, seulement aux
bords inférieurs au-dessus d'un ourlet
large de 4 à 5 centimètres, tandis que le
long des deux côtés et au bord supérieur
on ne met que
l'entre-deux
de
dentelle
pour
remplacer l'ourlet.
Comme ornement d'une voilette, les ruches
en forment le
bord extérieur, à
du
l'exception
côté
supérieur
destiné pour
coulisse.
—TÏ**
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Au printemps. Ce mot est à lui seul un sourire, un
appel, une espérance; le printemps, idée riante et
fraîche, comme la jeunesse qu'il rappelle : rêve parfumé,
souvenir radieux, ce nom seul évoque tout ce qui plaît;
au printemps, l'année est jeune et puissante : elle a
l'avenir ! Elle est belle et fleurie, l'air est embaumé, la
nature s'éveille...
Le magasin du Printemps nous apparaît, entouré de
cette auréole.
Cette belle maison d'une architecture pittoresque, ces
belles grandes salles décorées avec une simplicité dont
un jour éclatant qui
tout le luxe est la distinction,
éclaire jusqu'au moindre recoin de ces vastes galeries; des marchandises radieuses qui chargent
les rayons et inondent les comptoirs, tout réjouit
l'oeil et l'esprit. La jeunesse brille dans toutes les
dispositions de cette maison nouvelle; tout est
frais et lumineux comme le soleil de mai,
tout y est joyeux comme le printemps.
J'ai déjà parlé des avantages les plus transcendants de cette organisation obligeante,
qui semble se préoccuper des intérêts de
l'acheteur autant que des siens propres.
Je trouve sous la rubrique: Avis important, cette note annexée à une circulaire,
écrite, (soit dit en passant) avec une mesure tranquille qui domine tous les bruits
de grosses caisses :
Voici l'avis :
« Le système de vendre tout à bon marché est absolu dans la maison; malgré ce
bon marché général, nous garantissons l'usage de toutes nos marchandises qui sont
de premier choix, de premières fabriques,
et de première qualité.
« Toute marchandise sera échangée ou
remboursée, quel que soit le laps de temps
écoulé depuis l'achat.
* Envoi franco dans toute la France
même au dessous de 25 francs.
« Nota. — Au Printemps, on entend pat
aaranlir l'usage d'une étoffe, la rembourser
lorsqu'elle ne répond pas à ce qu'on en attendait. »
J'ai cru ne pas pouvoir mieux faire connaître la pensée directrice de cette maison, qu'en citant ses propres
écrits, lesquels écrits deviendront des actes demain, les
jours suivants, dès que les acheteurs pourront user de
la liberté que le Printemps leur donne.
Savez-vous pourquoi cette maison ne craint pas de
s'avancer dans cette voie? C'est qu'elle est sûre d'elle;
c'est qu'elle prend toute espèce de garantie contre ellemême; que, non contente de s'attacher au choix consciencieux des marchandises, non contente de les taxer
en chiffres connus, on marque d'une observation trèslisible toute marchandise dont la qualité peut laisser à
désirer, et, dans ce cas, elle est vendue comme telle.
En un mot, l'étiquette renseigne l'acheteur sur la
valeur de l'étoffe. Si vous achetez quelque chose d'inférieur, c'est que vous l'avez voulu.

DE VOILE.

manière particulière, l'usage de la parfumerie oriza (à
bise de fleur de riz de la Caroline) préparée par
L^grand, parfumeur de la cour de France, de Russie, et
île plusieurs autres têtes couronnées. Cette maison, dont
h création remonte au grand siècle, est une des plus
soigneuses dans l'art de préparer les cosmétiques pour"
la peau.
Je pense être agréable à mes lectrices en leur donnant'
11 nomenclature des produits dont la Beauté éternelle:
conseille l'usage.
Pour les mains : le savon oriza; pour le visage : là
r'sme oriza de la belle Ninon, et la lotion oriza lacté,
i|iii, indépendamment de ses qualités hygiéniques, possède celle d'empêcher dans les pays chauds les piqûres
des insectes, la poudre de riz de la Caroline, (oriza
powder) l'oriza flower, eau admirable de toilette;
l'oriza acidulihé, vinaigre aromatique distillé, ayant la
limpidité de l'eau de source; et enfin le parfum arfc
tocratique : l'oriza lys, d'une suavité inconnue jusi;u'ici aux parfums dont la femme du monde aime à
s'entourer.
Deux préparations excellentes et éprouvées pour la conservation de la chevelure,
sont signalées par l'auteur du petit livre ;
l'eau tonique au quinine, de Legrand,etla
pommade au baume de Tannin.
J'en pourrais citer bien d'autres encore,
mais je préfère, Mesdames, vous engager
à vous rendre vous-mêmes chez le grand
maître de l'art dont le livre de M. A. Raynaud vous donne l'adresse : 207, rue SaintHonoré.
Constance AUBERT.
A
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telle, des tapis d'appartement; et je fais une halte, car
voici novembre, les installations d'hiver, et quoique le
nom du Printemps réjouisse nos yeux et nos oreilles,
nous n'en sommes pas moins forcés de nous rappeler
que l'hiver est à notre porte et qu'un salon sans tapis
est plus triste à voir qu'une femme sans toilette.
Le magasin du Printemps vous convie à le visiter, ne
fût-ce qu'en curieuse; moi, Madame, je vous y engage
de tout le pouvoir que me donne la foi que vous voulez
bien avoir en. moi. Nous nous retrouverons, j'en suis
sûre, à ce rendez-vous universel. Le boulevard Haussmann, la rue du Havre, la rue Saint-Nicolas mènent à
tout.
Le Printemps est à la jonction de ces trois lignes.
Constance AUBERT.
P. S, — Aujourd'hui, je n'ai pas à trancher la question d'art. Je veux parler d'un instrument, beau, commode et utile. Je prends pour type le piano mécanique
de Debain, place Lafayette. Ce n'est pas celui que l'artiste de grand talent regarde comme un puissant auxide l'amateur, c'est celui de
liaire, c'est l'instrument
l'ignorance, c'est l'orchestre mécanique, avec lequel on
danse toute une soirée sans demander de musiciens,
sans déranger personne, sans priver aucune jeune fille
du plaisir qu'elle donne aux autres. Ce complaisant commensal, dans un beau meuble, avec clavier ordinaire
pour les artistes, ne coûte que 1,200 fr. C'est la fantaisie
du jour. M. Debain en expédie dans tous les palais
royaux et impériaux du monde entier. Tout récemment
il vient d'en être envoyé à Compiègne.
C. A.

BEAUTÉ

LA MAISON

COUDRE

AMÉRICAINE.

Nous répondons aux nombreuses lettres
que nous avons reçues au sujet de la machine à coudre à point noué, dite machin
de famille, sortant des ateliers de la Maison
Américaine que M. Goodwin a fondée à
Paris, faubourg Montmartre, 6. Nous avons
expliqué les principales causes qui ont empêché les machines à coudre de se répandre
dans les familles françaises avec la même
en Angleexpansion qu'en Amérique,
terre et en Allemagne. Elles se résument ainsi : Les
machines fabriquées à l'étranger étaient trop chèret,
et fabriquéesren France, sans l'outillage indispensable,
elles étaient mauvaises. Ces deux causes disparues
grâce aux vastes ateliers fondés en France par M. Good»
win, il est utile d*en signaler' une autre qui fait encore,
aujourd'hui peut-être plus, pour le discrédit des machines à coudre que les faits signalés dans mon dernier
article; ce sera en même temps la réponse à mes aimables correspondantes. Dans ce commerce, encore notl'
yeau en France, on a livré beaucoup de ces machinés à
un fil, fonctionnant bien d'ailleurs, ayant toutes les appô>
rences des bonnes machines et pouvant se vendre à un
prix très-bas, puisqu'elles ne sont qu'à un fil au lieu
d'être à deux. Mais les dames ont bientôt reconnu que les
coutures ne résistaient pas plus aux moindres efforts
qu'aux premiers blanchissages. De là des plaintes qui,
just'es en apparence, tombaient à faux, puisque l'on ne
pouvait accuser qu'un genre de machine, et que dans
les récriminations on englobait toutes les autres..

ÉTERNELLE
par la

PARFUMERIE

L'envoi franco est un des avantages les plus réels
pour les personnes éloignées de Paris. Elles en peuvent
profiter même en faisant faire leur emplette par une
personne tierce; pourvu que le Printemps expédie directement, le port est franc.
Jusqu'ici, aucun magasin n'avait compris da'.:s cette
faveur les emplettes au dessous de 23 francs.
Vente en chiffres connus, facilités d'échange, et, au
besoin, restitution d'argent; envois franco, tels sont les
avantages matériels que je vous signale.
Je n'entrerai pas aujourd'hui dans le détail de tout ce
qui attire la femme du plus grand monde, aussi bien
que celles d'habitudes modestes; je passe rapidement
devant de splendides nouveautés de tous genres, devant
des fantaisies ravissantes, devant kli nge et la lingerie
prêts à composer des trousseaux et des layettes à tous

OUVRAGE

les degrés; mais je m'arrête au comptoir des soieries, en
présence d'un luxe formidable d'étoffes unies. Ces richesses classiques, réunies avec magnificence, sans profusion, avec cette science intelligente qui n'a négligé ni
le choix des couleurs, ni les qualités diverses : collection complète de chaque nuance. .
Je m'arrête aussi — car la toilette ne doit pas seule
nous occuper — devant un emplacement tout spécial à
l'ameublement, où se déploient en quantité prodigieuse
des étoffes soie ou laine; des rideaux,des stores de den-
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L'art du parfumeur moderne laisse loin derrière lui
les résultats obtenus dans tous les temps par les chimistes les plus savants qui se sont occupés de la conservation et du soin de la beauté. C'est du moins ce
que nous trouvons dans un intéressant opuscule de
M. A. Raynaud, intitulé : la Beauté éternelle.
Jadis, la plus célèbre beauté, l'immortelle Ninon de
l'Enclos, dut peut-être sa renommée impérissable au
grand chimiste Fargeon, parfumeur du roi Louis XV,
qui créa pour elle la crème oriza, si à la mode aujourd'hui.
M. A Raynaud démontre, preuves à l'appui, qu'avec
le concours de la bonne parfumerie, on obtient et on
conserve indéfiniment la beauté de la peau, ce grand
avantage de la jeunesse. Il signale et recommande d'une

MACHINE

A
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POINT

NOUÉ

La Maison américaine fabrique les deux meilleurs systèmes connus : celui deGrover et Baker et celui de Wheeler
et Wilson. Ces machines sont propres à tous les travaux
de couture et plus spécialement affectées aux travaux
des dames. Nous avons dit que leurs prix étaient portés
aujourd'hui; de 300 à 350 fr. selon la beauté de l'or'
nement.
_
Il me suffit d'ajouter que si la Maison américaine a
été honorée des plus hautes récompenses accordéesa
l'industrie par les expositions anglaises et françaises,
elle a, deplus,été choisi'e'spécialeinent commefournisseurde Sa Majesté l'Impératrice des Français. Cette haute
de
faveur, on le sait, n'est accordée qu'à une maison
haute moralité, et à des produits qui ont subi toutes les
C. Ai
épreuves et en sont sortis victorieux.
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danger par les dames et les demoiselles. M. Edouard
Plouvier prépare en ce moment, pour paraître en novembre prochain, le Voyage de sir John Cook Bull, à
la recherche de l'appétit.
Veut-on se contenter de Ylllustrateur avec 12 planches de patrons par an, sans annexes coloriées? — On
recevra, tous les dimanches, la deuxième édition de ce
journal, contre l'envoi de 12 fr. pour Paris, et de 14 fr.
pour les départements.

LECTRICES

la Boîte à Ouvrage, que nous vous composons chaque
mois avec des bois empruntés à Yllluslrateur des Dames,
n'a jamais été, à proprement dire, une spéculation.
OEuvre moralisatrice, destinée à propager le goût du
travail à l'aiguille, elle avait pour but secondaire de
faire connaître, autant que possible, les journaux de
modes dirigés par M. Charles Vincent, journaux dans
lesquels il n'entre jamais un mot qui puisse, en quoi

CHAPEAUEMPIRE(Illustrateur

FANCHONAU TRICOT(Illustrateur

des Dames)

des Dames)

son format sans augmenter le
prix de l'abonnement.
Ainsi,' veut-on un journal
très-complet de modes, de travaux d'aiguille,
de chroniaues, d'actualités, illustré de
dessins de genre avec, annexes coloriées de modes, de
tapisseries et de planches de
patrons hors texte ? — Pour
22 francs par an on recevra
tous les dimanches un numéro
de Yllluslrateur des Dames, du
présent format, avec une annexe coloriée. Quant à la littérature, elle est confiée aux
noms estimés et aux plumes
ayant fait preuve de ce tact si
nécessaire pour êtrè'lue sans

copruuE CATALANE(Illustrateur

que ce-scit, 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, que ce journal
mensuel était destiné à propager, ont acquis
un chiffre considérable d'abonnés qui leur permet aujourd'hui non-seulement de diminuer
leur prix, mais encore d'augmenter leur format.
On trouvera plus loin la preuve
de ce que nous annonçons, si on
veut bien lire avec soin les détails donnés pour YIllustrateur
, des Dames qui réduit son prix
de vingt-cinq francs à vingt-deux
francs pour la première édition
— qui ensuite est en position,
par son grand chiffre d'abonnés,
de publier une seconde édition,
donnant par an cinquante-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 Ylllustrateur
des Dames une physionomie toute
dans
de fournir
particulière);
chaque numéro une chronique
signée alternativement par mesdames Anaïs Ségalas, comtesse
Dash et baronne de Rotival, et
d'offrir de la littérature inédite
de nos principaux écrivains. "
Pour la JOIE DU FOYER, l'amélioration est encore plus sensible.
Ce journal, fondé l'an dernier, le
1" novembre, vient de doubler
MODESD'ENFANTS(Modèles des magasins du Printemps. — Tiré de Yllluslrateur

des Dames)

Désire-t-on recevoir, au contraire, un journal mixte, tenant le milieu entre les journaux
de modes et de chroniques? — On enverra
10 fr. pour un an, et l'on recevra la Joie du
Foyer, dont chaque numéro, publié tous les
quinze jours, donne 16 pages jésus, et contient
une gravure de modes en noir, quelques dessins
de genre d'un goût exquis, des travaux à l'aiguille, et 24 annexes, dont 12 gravures de
modes coloriées.
Enfin, pour DEUXFRANCSpar an, on recevra,
le 1erde chaque mois, la Boité à Outrage, exclusivement consacrée aux travaux à l'aiguille.
Les abonnements à la Boîte à Ouvrage partent
1" octobre et du 1" janvier.

La Librairie Centrale va publier un beau
volume grand in-8°, orné de nombreux dessins de modes pour femmes et enfants, accompagnés de patrons qui en rendent
l'exécution facile. Ce volume,
d'une utilité incontestable pour
toutes les Dames, nous est annoncé sous ce titre : L'Art de la
Toilette. Ce livre, dû à la plume
expérimentée de Melle Mariette,
donnera, sous une forme claire,
précise et attrayante, les moyens
pratiques de tailler, sans aucune
perte de temps ni d'étoffes, tous
les vêtements de la femme et de
la jeune fille. — Par suite d'un
traité avec la Librairie Centrale,
les abonnés de nos divers journaux pourront recevoir franco ce
volume pour la moitié du prix
réel de la Librairie.
Les prochains numéros de Ylllustrateur des Dames, de la Joie
du Foyer et de la Boîte à Ouvrage,
donneront des détails circonstan. ciés sur ce volume.
des Dames
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L'ILLUSTRATEUR DES DAMES

L'Illustrateur
des Dames,
qui compte cinq années
d'existence, est à la fois
une REVUE LITTÉRAIREet le
JOURNALDE MODESLE PLUS
DE PARIS.
INTÉRESSANT
Le n° 1er de la 2e série
a paru le 1er octobre 1865.
Revue littéraire, Ylllustrateur des Dames, scrupuleusement fidèle à son
donne
désormais,
titre,
dans chacun de ses numéros, le portrait et la monographie des femmes de
tous les temps, célèbres par
leur esprit, leur vertu, leur
talent ou leur beauté. Ces
une
formeront
portraits
charmante
qui
galerie,
deviendra en quelques années une sorte de panthéon
féminin. — Mais, par dessus tout, Yllluslrateur s'occupe des actualités nonseulement de la mode, mais
encore des choses artistiques et littéraires. Les plumes de mesdames Anaïs
Ségalas, comtesse Dash,
comtesse de Bassanville,
baronns de Rotival et de M.
Edouard Plouvier, relatent
tour à tour, dans chaque
numéro, l'histoire de la sed'autant
maine, histoire
plus intéressante pour les
dames, qu'elles y trouvent
le tableau complet de la
grande société parisienne.
Avec Ylllustrateur, toute
dame sera donc renseignée, au fond des provinces les plus éloignées,
tout comme si elle habitait
Paris.
Journal de modes, Ylllustrateur des Dames a attaché spécialement à cette

partie de sa rédaction l'une
des plus expertes chroniqueuses en toilettes, madame Constance Aubert
— Ma(née d'Abrantès).
dame Constance Aubert
donne chaque
semaine,
dans un courrier circon 1
stancié, ses appréciations
sur les modes nouvelles.
Sous sa direction, des dessinateurs, des graveurs et
des coloristes reproduisent,
les toipour Ylllmtraleur,
lettes les plus remarquables dés salons parisiens,
les modèles les plus nouveaux des travaux à l'aiguille : lingerie, chapeaux,
coiffures, crochets, tricots, t
confections, broderies, pa'
trons, ouvrages de fantai
sie, etc., etc.
Tenir les mères de fa-:
mille au courant de ce qm
se fait de bien et de beau,
compléter l'éducation des
jeunes demoiselles, contribuer à l'embellissement du
foyer domestique, tel est
le but que s'est proposé
Ylllustrateur
des Dames,
véritable^Journal de la famille, par le choix de ses
nouvelles et l'utilité de ses
dessins.
Nous donnons d'autre
part le programme détaillé
de ce que publie chaquu
des
année l'Illustrateur
Dames, ainsi que le tarit
des abonnements. On s'abonne pour la France aux
bureaux du journal, rue de
84, à Paris.
^ambuteau,
"Et pour la Russie, au bu-"
reauspécial, libraire S. Dufour, à Saint-Pétersbourg.
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L'ILLUSTRATEUR
QUI EST

DISTRIBUE

LE

DIMANCHE

MATIN
PUBLIE,

A

SUR LES

PARTIR

DEUX

Un an,

22

NUMÉRO

UN

ET

— six

fr.;

DU

1er

POIKTS
OCTOBUË

mois,

: SO

COMPLET

À

ABONNÉES

CETTE

mois, 7 fr.

UN

PAU

six mois,

fr.;—

: 3»

NUMÉRO

7 fr.; — trois

mois, 4 fr.

CENTIMES

ABONNÉES

A CETTE

ÉDITION

PAR

RECEVRONT

AN:

NUMÉROS

CINQUANTE-DEUX

DE CE NUMÉRO

DU FORMAT

DONNANT

DE 8 PAGES A TROIS COLONNES DU FORMAT

:
DONNANT

et satiné.
QUATRECENT SEIZE PAGES de texte, sur papier fort, glacé
CENT VINGT FIGURESde modes* publiées dans le texte.
CINQUANTE-DEUXPORTRAITSde femmes célèbres, publiés dans le texte.
CENT DESSINSde broderies, publiés dans le texte.

:

CINQUANTE-DEUXPORTRAITSde femmes célèbres, publiés
CENT DESSINSde broderies, publiés dans le texte.

dans le texte.

CENT DESSINSde tapisseries, publiés dans le texte.
DEUX CENTSDESSINSde crochets, publiés dans, le texte.

DEUX CENTSDESSINSde tricots, publiés dans le texte.
QUATRECENTSDESSINSde LINGERIE,publiés dans le texte.

[JEUX CENTSDESSINSde tricots,

publiés dans le texte.
QUATRE CENTSDESSINSde LINGEBIE, publiés dans le texte.

etc., etc.

de fantaisie,

DE CE NUMÉRO

QUATRECENTSEIZE PAGESde texte, sur papier fort, glacé et satiné.
CENTVINGT FIGURESde modes, publiées dans le texte.

CENT DESSINSde tapisseries, publiés dans le texte.
DEUX CENTSDESSINSde crochets, publiés dans le texte.

DEUX CENTSDESSINSd'ouvrages

de fantaisie,

ET

CINQUANTE-DEUX

CENTIMES

NUMÉROS

CINQUANTE-DEUX

DEUX CENTS DESSINSd'ouvrages

: S&

c.

AN:
LES

DE 8 PAGES A TROIS COLONNES

FRANCE

ÉDITION

NUMÉRO

DÉPARTEMENTS: un an, !4

CENTIMES

RECEVRONT

ÉDITION

DE LA

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

UN
LES

ÉLOIGNÉS

DEUXIÈME

— trois

12 fr.:

PLUS

ÉDITIONS

:

DÉPARTEMENTS

LES

COUIANT

ÉDITION

PREMIÈRE
PARIS

DES DAMES

etc., etc.

ET

ANNEXES

COLORIÉES

DOUZE PLANCHES

DE PATRONS

TRENTE-QUATREPLANCHESde MODES,coloriées à la gouache.
SIX PLANCHESde TAPISSERIES,coloriées à la gouache.

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

DOUZEPLANCHESde PATRONS,contenant six CENTSDESSINS: patrons de
modèles de broderies, soutaches,
robes et confections nouvelles,
chiffres, alphabets, lingeries, etc., etc.

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

On s'abonne en envoyant à M. CHARLES VINCENT,
des Dames, rue de Rambuteau,
de Ylllustrateur

Rédacteur en chef
84, à Paris :

On s'abonne en envoyant à M. CHARLES VINCENT,
des Dames, rue de Rambuteau,
de Ylllustrateur
1° Un

annexes

Rédacteur en chef
84, à Paris:

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

fr. pour

1° Un mandat sur la poste de : 22 fr. pour un an, —12 fr. pour
six mois, — 7 fr. pour trois mois d'abonnement ;
en y ajoutant 40 centimes
2° Ou les mêmes sommes en timbres-poste,
pour frais de change;

en y ajoutant
2» Ou les mêmes sommes en timbres-poste,
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
recouvrement.
payer une partie des frais de

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.
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DEUX EDITIONS : La première édition paraissant le Ier et le 15 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 1eret le 15 de chaque mois avec 24 gravures de modes noires et environ 100 gravures sur
bois de genre et de travaux à l'aiguille, pour 6 fr. par an.
CE JOURNAL VIENT

LA
parait

JOIE
le 1er et

DU

DE DOUBLER SON FORMAT,

FOYER

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 volume in-8».
Sa partie littéraire est confiée à une rédaction d'élite,
dont les noms sont le sûr garant de l'attrait et de la
haute moralité du texte : Mesdames Anaïs Ségalas,
Constance Aubert (née d'Abrantès), comtesse de Bassanville, Mariette; MM. Octave Féré, Francis Tesson,
Octave Didier, Charles Vincent, etc., etc.
Quant aux illustrations, elles sont confiées aux dessides
nateurs, graveurs et coloristes de Ylllustrateur
Dames, dont la réputation d'élégance et de bon goût est
européenne.
Chaque numéro contient.
1° En première page, une gravure de modes dans le
texte, représentant des toilettes pour femmes et enfants.
2° Trois gravures de genre : Châteaux, portraits, botanique, histoire naturelle, scènes et paysages.
3° Quatre ou cinq beaux dessins d'ouvrages nouveaux
pour dames.

PRIMES
L'ILLUSTRATEURI-KSDAMEStient un grand nombre de
primes à la disposi' ,n de ses abonnées, et, sur demande,
il adresse un co.alogue 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 autres primes, ainsi que
Ylllustrateur : les 4 gravures dont voici le détail et que
dans ce moment les grands journaux annoncent pour
16 fr. au lieu de 80 fr. comme la dernière expression du
bon marché.
LES CHEFS-D'OEUVRE

DE LA GRAVURE

Cette prime se compose de quatre magnifiques gravures sur acier de 87 centimètres de long sur 82 cent,
haut:
1° LA SAINTEVIERGE,d'après RAPHAËL;
2 ° SAINTECÉCILE,d'après STELLA;
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PAGES JÉSUS, AU LIEU DE 8, SANS AUGMENTATION

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 contemporains. Des poésies, voyages, articles de genre, etc.
L'explication de chacun des travaux à l'aiguille et patrons dont le Journal fournit le dessin.
Telle est l'édition à six francs par an.

Ve 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 planche 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
coloriées, 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
1" novembre 1864. Ce journal compte donc une année

DU PRIX D'ABONNEMENT

d'existence. Il a fait ses preuves et les huit mille abonnés qu'il a acquis en quelques mois, sont la preuve palpable qu'il répond au but que le fondateur s'est proposé.
L'année de la Joie du Foyer commence le 1" novembre , mais il sera loisible à nos abonnés nouveaux, de
iaire partir leur abonnement du jour qu'il leur plaira.
Pour recevoir pendant une année et franco la JonsDU
FOÏER avec 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 heu de mandat ou de timbres-poste, on peut aussi
s'abonner en remplissant le bulletin ci-dessous, et eny
joignant 1 franc en timbres-poste pour payer la moitié
des frais que nécessitera le recouvrement de ce bulletin,
au 15 novembre prochain.

2e Édition

à 6 francs

par

au.

Les abonnées à cette deuxième édition reçoivent
comme les abonnées de la première édition, 24 numéros de 8 pages à 2 colonnes avec gravures et dessin!
dans le texte. Mais elles ne reçoivent aucune des Jl
planches d'annexés.
Pour s'abonner à la deuxième édition, il suffit d'en;.,
voyer à M. CHARLESVINCENT, un mandat de poste dé,
six francs (ou 6 fr. 20 cent, en timbres-poste de 20 cent.)

FACULTATIVES
3° GALILÉE, d'après LAURENT;
4° MICHEL-ANGEAVEUGLE,d'après BLONDEL.
Ces quatre gravures, prises au bureau, seront délivrées à toutes les abonnées moyennant huit francs.
les abonnées des départeMoyennant dix francs,
ments (Corse et Algérie exceptées) recevront, franco, à
leur domicile, ces quatre gravures roulées sur bois, enveloppées de papier. Ce qui fait que pour 29 fr. on recevra la JOIEDUFOYERpendant un an et les quatre gravures
immédiatement et franco. Et pour 16 fr. les quatre gravures etla2e édition de la Joie du Foyer pendant un an.
RÉSUMÉ
On recevra, en adressant un mandat de poste au
nom de M. Charles-Vincent, rue Rambuteau 84, à Paris.

La lre édition de Ylllustrateur des Dames
2*2fr.
52 n 08 et 32 annexes coloriées
La 2e édition de Yllluslrateur de Dames
*
52 nos et 12 planches de patrons
'i*,|
La 1" édition de la Joie du Foyer
: ïi '
24 nos et 24 annexes coloriées
; ~:
dont 12 gravures de modes coloriées W
*
La 2e édition de la Joie du Foyer
"
24 n°s sans annexes
LA BOÎTE à OUVRAGE12 nos
par an, contenant plus de 120 dessins
de travaux à l'aiguille et modes pour il;
On peut envoyer pour ce dernier journal 2 fr. 206
en timbres-poste de 20 centimes.
Pour tous les articles non signés.
CHAULES-VINCENT.
LAGSY. — Imp.

VAUIUAULT.

