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AU FILET, POURFICHUS, FANCHONS,ETC.
OUVRAGE
Matériaux. — Gotm à crocheter fortement lordu,
numéros 40 et 50, cordonnet ou laine fine en noir ou en
couleur, 3 à 4 moules de différentes grosseurs.
L'emploi de ce simple fichu, qu'on peut aussi bien
de tête, est
porter autour du cou que comme ornement
desplusvariés; attaché aux cheveux avec des épingles, on
peut aussi le fixer sous le menton ou enlacer les bouts
à la manière des fendions. Exécuté en coton blanc il
remplacera le bonnet de matin ; en soie noire, il servira
pour la toilette de maison, tandis qu'en laine zéphyr il
pourra être porté comme capeline légère. Dans l'arrangementreprésenté par le modèle ci-dessous, ce fichu en
soienoire ou de couleur serait surtout convenable pour
desdames d'un certain âge qui n'aiment pas à porter
un bonnet de jeune femme, et encore moins celui de
vieille femme..
L'un de nos dessins montre la simple forme triangu-"
laire du fichu qui, porté sur la tête, sera arrangé avec
la pointepar devant, et porté au cou avec la pointe en
baset le côté droit mis à revers sur le fond du fichu.
Un autre dessin représente une partie du fond avec
garniture, et par cela des indications claires sur
le genre d'ouvrage en filet, comme une mesure
sûrepour le choix des différents moules.
On commence l'ouvrage par le fond du côté
long; on monte 103 mailles et on travaille en allant et en revenant. Au bout de chaque tour ou
rong, on laisse la dernière maille du tour précédent
suspendue,et on continue de cette manière jusqu'à
ce que ce
nombre des
mailles soit
diminuéà 48.

'

OUVRAGE AU FILET

FORMANT FANCHON

A partir de là, on laisse régulièrement 2 mailles suspendues jusqu'au nombre 6, et avec cela le fond du
lichu est achevé. La bordure sera travaillée tout aulour du bord extérieur, en passant dans le premier tour
une maille dans chaque maille du bord. Pour les tours l
à 3 de la garniture,
on prend le brin double, on
emploie un moule un peu plus gros que celui du fond,
et on travaille toujours une maille dans chaque maille
du tour précédent. Pour le reste de la garniture, on
du modèle, employer du
doit", d'après l'indication
coton ou du cordonnet plus fin, ce qui
la fait paraître plus légère, plus semblable à une dentelle. Après cela, on travaille sur un moule large toujours de •
G noeuds dans une maille du tour précédent, et on supprime la maille suivante. Ensuite on emploie un moule un
peu plus mince que celui du fond, et on
travaille d'abord une maille dans chaque
maille de cet amas démailles. Dans le
tour suivant, on passe une maille après
chaque 4e maille, et précisément celle
qui réunit un amas de mailles à l'autre.
Cette maille, omise dans ce tour, reste
aussi dans les 3 tours suivants intacte,
de sorte que le nombre de mailles diminue régulièrement de plus en plus.

OUVRAGE AU FILET

FORMANT FICHU

CAPELINE POUR SORTIE Dï BAL
Matériaux. — i mètre d'étoffe de i
mètre de largeur.

Sous l'ample forme de cette capeline, de la coup,
d'un fichu triangulaire, une toilette, destinée pour bals,
soirées, théâtre, etc., trouverait un abri convenable,
puisque la capote, assez large pour donner un espace
suffisant à la coiffure, couvre en même temps le cou et
les épaules.
On choisit ou une étoffe chaude et moelleuse, comme
flanelle raffinée, peluche, coton, etc., qui n'exige
qu'une légère doublure en soie, et qui pourrait même
s'en passer; ou du cachemire, du taffetas, etc, ouaté
légèrement.
La capeline, en noir ou en couleur, sera coupée en
un seul morceau d'étoffe; mais, afin que l'étoffe se
drape plus gracieusement, il faut la pren dre en biais le
long du milieu de derrière. Si la capeline reçoit une
doublure en soie légère, en cachemire ou mousseline
de laine, etc., laquelle doit être en harmonie avec la
couleur du dessus, on peut rabattre le revers en forme
de fichu et le garnir en harmonie avec le bord inférieur
de la capeline; sans cela, il faudrait couvrir le revers
ou de l'étoffe de dessus, ou d'une étoffe en soie ou en
laine, qui devra s'accorder avec la couleur du dessus ou
de la garniture, ou tranchant de l'un et de l'autre. La
garniture pourrait être exécutée ou sur un dessous de
taffetas ou de cachemire blanc ou de couleur, ou, de
préférence, sur un fond de couleur tout à fait sens dessous Si on choisit le revers en harmonie avec le dessous
de couleur de la garniture, ce revers ne reçoit que
i'ornement de treillage.
Pour un treil, lage en velours,
on choisit aussi
le noeud à la
pointe du revers;
de même les brides en velours;
si on exécute le
treillage en ruban de taffetas
ou en lacet, pour
les noeuds on
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GARNITURE

couleur
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CAPELINE

Matériaux. — Large ruban en taffetas de couleur,
ou étoffe de soie (ou cachemire, etc.), petit ruban en
veloursînoir, dentelle noire et perles.

A OUVRAGE.

Les brides du chapeau doivent être d'accord avec les
couleurs du chapeau ou celles de la garniture ; on pourrai t aussi les choisir en taffetas, mais les brides en velours sont beaucoup mieux pour la figure.
DEUX ENTRE-DEUX EN BRODERIE
L'emploi d'entre-deux comme nous en voyons ici,
pour la lingerie, pour des robes d'enfant, et du linge
de tout genre, est si varie, 1ouvrage si
généralement connu et répandu, qu'il
nous reste peu de chose à dire.
Sur l'un de nos dessins, les petites
étoiles et branches, travaillées en point
russe, peuvent aussi être travaillées en
soie noire, complétés par un simple
rang de festons. Ce dessin offre une
bordure aussi jolie que facile à exécuter.
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DE

POINT

vrant le bord supérieur de la bottine, fait ressortir le
pied très-avantageusement, reçoit à l'extrémité un tour
de la couleur de la rayure.
On prend de grosses aiguilles, assorties à la laine, et
on commence l'ouvrage au bord supérieur de la guêtre,
en montant le même nombre de mailles qu'un bas ordinaire de la grandeur nécessaire exigerait. De la même
manière qu'un bas, on diminue en intervalles réguliers
8 à 12 mailles. Quand la guêtre aura la grandeur suffisante, on tricotera 4 tours à l'endroit, puis vient la gar-

COMPTE

Pour abréger ce travail, on peut se
dispenser de le faire dessiner ; pour cela
on passe, sur l'étoffe que l'on veut broder, une bande ou un morceau de canevas, et on exécute dessus le dessin
projeté, en comptant les fils comme pour
une tapisserie ordinaire. L'ouvrage fini,
on tire les fils de canevas, et le travail
se trouve à découvert sur l'étoffe.
GARNITURE
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BORDURE
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VUE

DE
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J'ai vu cette grecque brodée en laine blanche sur du
cachemire prune de monsieur : c'était charmant.
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Matériaux.

GARNITURE

TRICOTÉE

Matériaux. — Du cordonnet ou coton à crocheter fortement tordu.
On choisit, pour l'exécution de cette bordure, un fil plus ou moins fin, — du cordonnet
pour des étoffes en soie et en laine, du coton
blanc fortement tordu pour des étoffes de savonnage, selon l'emploi différent d'une petite
bordure pour robes, manches, vestes, manteaux, etc., et on se sert de deux aiguilles à
tricoter conformes à la grosseur du coton. On
monte 3 mailles sur l'une des aiguilles, puis on
passe le brin de derrière en avant sur l'aiguille, on démonte la ire maille et on rétrécit
les 2 autres mailles. Apres avoir tourne l'ouvrage, on tricote le 2e tour comme les suivants, tout à fait de même.
SAC

ET

CHAPEAU

niture plissée, qui consiste de même en parties tricotées
à l'endroit et à l'envers, adaptées régulièrement à la ,
rayure de la guêtre.
1er tour. — On commence avec la i" maille d'une
raie tricotée à l'endroit, et on travaille * i maille à l'endroit, l jetée, 1 maille à l'endroit ; puis 1 à l'envers,
1 jetée, i maille à l'envers ; recommencez toujours depuis *.
2e-3«tours. — 3 à l'endroit, 3 à l'envers, en alternant
régulièrement dans ces 2 tours.
4B tour. — * i à l'endroit, i jetée, 3 à l'endroit, i jetée, 1 à l'endroit; puis l à l'envers, l jetée, 3 à l'envers,'
l jetée, 1 à l'envers; recommencez depuis*.
5«-6e tours. — 5 à l'endroit, 5 à l'envers, alternant
„
régulièrement.. *
_,
J
7e tour. — l à l'endroit, i jetée, 5 à l'endroit, I je 1'
tée, i à l'endroit ; recommencez toujours depuis *.
8e-9e tours. — 7 à l'endroit, 7 à l'envers
alternant régulièrement; puis on démonte.

Matériaux. — Ruban en velours de couleur,
perles et dentelles noires, un peu de tulle noir
sarde.
Cette jolie garniture est surtout bien employée pour les petits chapeaux en feutre, en
velours ou en taffetas, et pourrait être faite en
ruban de velours de toute couleur à volonté.
La garniture entoure le bord extérieur du
chapeau; elle doit donc être faite en deux parlies séparées par le bord de devant et le bord
inférieur, sur un dessus de tulle raide qui doit
être adapté à la façon du chapeau pour que
la garniture puisse être posée à plat sans plis.
Pour les façons Empire qui deviennent toujours
plus à la mode, la garniture pour la partie de

FOND

DE

CAPELINE

L'emploi de cette garniture est presque infini; on
peut l'exécuter avec ou sans dessous de couleur, et on
largeur voulue. Pour capelines et pour chapeaux, on
prend ou du ruban en velours, ou do riche ruban en
taffetas, ou du lacet en soie, pour former ce treillage
échelonné. Comme garniture de vestes, robes, jupons et
pardessus d'enfants de tout genre, un bon lacet en
laine suffira. Au lieu des perles noires taillées que le
dessin représente, on pourrait aussi employer de petits
boutons en porcelaine, nacre, jais, etc. Les deux pointes
extérieures seront posées tout plat au bord extérieur du
dessous de couleur, et un petit velours posé dessus.
Puis on coupe chacun des bouts transversaux assez
longs pour qu'on puisse en former un noeud de l'un et
de l'autre côté; ce noeud sera fixé, avec une perle ou un
bouton, sur le velours qui forme la longueur du treil*
lage.

GARNITURE

GARNITURE

— Canevas Java ou Panama de 30 centi-

Matériaux, — Laine zéphyr ou laine unie ou en deux
couleurs; grosses aiguilles d'acier pour tricoter.
On travaille en rond, comme une bordure de bas, en
alternant régulièrement 2 mailles à l'endroit et 2 mailles i
à l'envers, de sorte que le dessin connu en rayure s'en \
forme, lequel est aussi souple qu'élastique.
On peut travailler la guêtre au choix, ou d'une couleur unie, ou avec"; des raies plus ou moins larges, de
couleur tranchante, comme le modèle le représente;
on peut continuer les raies jusqu'en haut, ou les exécuter seulement en bas de la guêtre. La garniture en
plis couchés, qui form3 une jolie terminaison, et, cou L'OUVRAGE

AU

FILET

la nuque est toute droite. C'est seulement au bord d
devant que le dessous de tulle raide se place d'après 1;
forme du chapeau.
L'arrangement de la garniture en petit velours, dentelle et perles, est clairement représenté sur le dessin

FORME

BORDURE

TRICOTÉE

DE

L'OUVRAGE
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FILET

mètres, laine noire brillantée, soie de cordonnet de couleur, 80 centimètres d'étoffe en soie légère, d'une lar4 a>
de
80
de
la
couleur
du
cordonnet,
centimètres,
geur

LA
et demi de
mètres de ruban en taffetas de 2 centimètres
même couleur, doublure, etc.
la
de
largeur
Le fond de ce joli sac est composé d'un morceau
de canevas
d'étoffe unie et carrée sur notre modèle
en laine
java ou Panama, avec un simple ornement
l'effet
noire ou brillantée et cordonnet de couleur, dont
charmant est reproduit en grandeur naturelle par notre.

ENTRE-DEUX

EN

BRODERIE

dessin. On pourrait aussi bien remplacer le canevas
Java par quelque autre étoffe pour exécuter ce travail,
la plupart, de brins lâches
puisqu'il est composé, pour
qui, aux points où ils se croisent, sont piqués en croix
avec de la soie de cordonnet de couleur. La simplicité
de ce travail ne rend pas indispensable la division régulière du canevas Java, quoique ce canevas, qui fait
recombeaucoup d'effet, puisse être particulièrement
mandé. Quelque dessin d'application, ou aussi une broderie en perles ou en points croisés, pourrait de même
servir
pour
l'exécution du
fond de ce
ainsi
sac;
par exemple,
à
le travail
points croisés
sur du canevasordinaire,
ou bien un ouvrage au crochet, soit en
mailles simple du point
Marie-Louise,
soit en point
tunisien pourrait aussi être
employé comme fond pour
l'ornement
que représente le dessin
de tapisserie. Pour cet ornement, facile à exécuter d'après^ le dessin, on prend ou de la laine noire brillantée, ou une fine ganse ronde, ou bien de la laine
zéphyr noire que l'on peut croiser avec des petits points
en soie noire ou blanche.
La partie de la broderie reçoit, selon sa roideur, un
dessous plus ou moins raide, une doublure et tout autour du bord extérieur près de la broderie, une ruche
plissée de ruban ou de lacet
d'une largeur de 2 ii2 cent,
et d'une longueur assortie à
la broderie. — La partie du
sac même sera faite d'étoffe
en soie (on peut aussi prendre
de la mousseline de laine, etc.)
qui, quand elle est très-légère,
doit être doublée en gaze, afin
de faire un meilleur effet Le
bord inférieur du sac qui a 86
centimètres de largeur sur 20
de longueur,
sera
ccntim.
posé à plat sur la doublure
du fond, en iôrme de cercle, laissant unres ies angles qui, après cela, seront
recourbés en haut
et fixés
sur le sac. Le bord supérieur du sac aura un ourlet
de 4 cent, de longueur qui
servira de coulisse pour y pas.
ser deux bouts de
ruban qui se croisent; les rubans mêGUÊTRE TRICOTÉBj
mes seront formés
en petits noeuds aux
extrémités.
TAPISSERIE

BOITE

AVIS

A

OUVRAGE

TRÈS-IMPORTANT
SPÉCIALEMENT

L'immense^succès obtenu par cette feuille de modes
nous permet, pour l'année 1866, d'y ajouter dans chaque numéro un petit courrier de modes et des lettres
de madame la comtesse de Bassanville sur les usages
du monde et l'économie domestique; d'augmenter,
en
les travaux daioutre,
guille, de les rendre plus
faciles à l'exécution par des
détails clairs et précis, et
économiques dans l'emploi
des soies, laines et coton à
broder et tricoter. Tous les
petits bouts de laine seront
utilisés et nous en expliquerons l'achat si clairement qu'il pourra être fait
dans le plus petit magasin
de mercerie de la province.
Plus de ces travaux qui
nécessitaient une demande à Paris, mais toujours des
travaux faciles à exécuter. Enfin, la Boite à ouvrage
sera un véritable journal, aussi en avons-nous augmenté
le texte et désormais le papier sera le papier de luxe
semblable à celui-ci.
Succès oblige, aussi nous n'y
faillirons pas.
Par exception et pour cette fois seulement, nous consacrons une partie du courrier de modes au magasin du Printemps, ce magasin offrant à la province des
avantages spéciaux, et nous terminons ce que nous
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DE
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avions à dire des machines à coudre. La place occupée
cette fois par ces deux spécialités et la parfumerie sera
donc rendue dans les numéros suivants aux travaux et
aux articles de madame la comtesse de Bassanville.
Nous prions les personnes dont l'abonnement expire
avec le présent numéro, de vouloir bien nous adresser
sans retard le montant de leur renouvellement. (2 francs
en un mandat sur la poste ou 2 fr. 20 en timbres-poste.)

PRIMES

ADRESSÉE

GRATUITE
AUX

RONT AVANT

PERSONNES

QUI

RENOUVELLE-

LE 20 DÉCEMBRE

Contre l'envoi de 2 fr. 20 c. en timbres-poste de 20 c,
nous expédierons franco, avec le numéro du i" janvier :
Le CHRIST, d'après le tableau de MORALES.

ENTRE-DEUX

EN

BRODERIE

Ce tableau, le chef-d'oeure de la peinture religieuse,
a été reproduit par un de nos meilleurs graveurs. Il mesure 30 centimètres de hauteur sur 23 cent, de largeur,
non compris les marges, et est tiré sur un papier de
luxe, du format de la Boite à Ouvrage, mais beaucoup
plus fort.
Ainsi, pour deux francs, on recevra la Boite à Ouvrage pendant l'année 1866.
Pour 2 fr. 20 cent., on recevra la Boite à Ouvrage
pendant l'année 1866, plus le Christ d'après Morales
sur demande
avant le 20
décembre :
Pour 2 fr.
40 cent., on
recevra avec
la Boite
à
le
Ouvrage,
Christ d'après
Morales, et le
volume intitulé Conseils
aux mères.
En timbres
de 20 cent.,
si l'on envoie
les sommes cidessus en timbres-poste.
NOTA.—Le
nupremier
méro de la
Boîte à Ouvrages para le 1" janvier 1863. Tous les numéros anles trente-six livraisons publiées
térieurs, c'est-à-dire
en 1863, 1864 et 1865, étant clichés, il est loisible aux
personnes qui le désirent de se procurer la collection
complète.
EN S'ABONNANT

On aura,

A L'ANNÉE

par faveur

1866

toute spéciale :

Les trois années (1863-1864-1865) qui seront expédi».
franco contre l'envoi de quatre francs cinquante en man-

1° En ajoutant 20 centimes au prix de l'abonnement
annuel, on recevra franco à titre de prime. Conseils aux
mères, hygiène des enfants, par madame du Bos d'Elbhecq, un joli petit volume in-32, qui en est à sa 14e
édition.

TAPISSERIE

COLORIÉE

Avec le présent
numéro, celles de nos
«Données qui nous ont adressé un
supplément de i fr.
so, recevront la sixième planJ"! ,,de taPisseries coloriées à laquelle elles
ont droit.

PRIME

SAC A BONNETS

POUR

SAC

A BONNETS

dat ou timbres de poste. — Chaque
année séparément : Deux francs. —
Chaque numéro séparément : vingt
centimes.
Dans ces trois années on trouvera
un ensemble vraiment prodigieux de
travaux à l'aiguille.
Ces travaux, on le sait, ne changent pas de mode comme les robes
et les chapeaux, c'est pourquoi nous
avons fait clicher.

I A ïfOlTK
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MACHINE

A

COUDRE

Pour nous remercier des lignes que nous lui avons
consacrées, la Maison Américaine nous offre la primeur
d'un gracieux dessin qui démontre que la femme du
meilleur monde peut faire usage de ses machines.
L'exemple d'ailleurs vient de haut, Sa Majesté l'Impératrice, Sa Majesté la reine d'Espagne, Mme la duchesse
de Morny, Mme de la Valette, Mme Rouher, font usage
de la machine à point noué, à l'aide de laquelle on peut
broder, soutacher, border, ganser, plisser, etc., etc.
Chez nous le travail a toujours été honoré, mais on
s'étonnera peut-être, quand on saura qu'en Orient, où
le travail n'a jamais été l'objet de la même prédilection,
chez les dames, surtout la mère de S. M. Ismaïl-Pacha,
a voulu donner l'exemple en demandant à la Maison
Américaine plusieurs de ses machines à coudre, qui
font là-bas merveilles comme ici.
Nos lectrices de Paris peuvent voir chaque jour
fonctionner, 6, faubourg Montmartre, ces élégantes machines , qui seront bientôt l'orgueil des femmes du
monde, comme elles sont déjà la joie des tamilles peu
aisées, où elles répandent le bien-être.
Nous l'avons démontré, maintenant que grâce à
la Maison
Maison
Amérir.aine
nn
lairn
Â
la
on nfi
redouter rifi
de faire
ne npnl
Américaine,
peut rerlnntpr
une dépense inutile et que l'on est certain d'avoir par
elle un meuble de véritable utilité, l'usage commence
déjà à se répandre de joindre au trousseau de la
fiancée, pauvre ou riche, une machine à coudre. Ce
n'est que justice , autrefois la quenouille , avec son
fuseau, était un présent de rigueur. Pour les jeunes filles
pauvres, c'était le symbole du travail, pour les jeunes
filles riches cela signifiait : ordre et économie. Le
travail n'est pas moins estimé de nos jours, seulement
la machine à coudrp met des ailes aux doigts féminins et c'est pour toutes comme l'emblème de l'activité.
Nous n'aurons plus l'occasion, de longtemps dans
ce journal, de vous reparler de ces machines à coudre. Il vous suffira de vous souvenir que la Maison
Américaine répondra à toutes vos questions, avec
plus de promptitude et de savoir que nous pourrions
le faire nous-mêmes.

COURRIER

A OÎJVIwUÎK

charmant et gracieux |modèle diminue la taille sans la
gêner, de même qu'il laisse aux parties de la personne
qui veulent kur développement une grande liberté sans
laisser-aller. La ior.'.'ine est maintenue sans être gênée
dans la ceinture Impératrice.
C'est une merveille de
bonne grâce. Le tissu hyiénique employé à volonté,
par Mme Billard, est le complément de cette création
élégante. Il cède à tous les mouvements, reprenant toujours sa forme première, c'est-à-dire se prêtant sans se
déformer.
Le comfortable est frère jumeau de l'élégance, la
mode, cest le bien-être. Je ne crois pas qu'il y ait une
maison un peu complète où il ne se trouve un piano.
C'est le meuble obligé. Il n'est pas si sûr qu'il s'y trouve
toujours un pianiste. Le piano mécanique de M. Debain
a été créé pour obvier à cet inconvénient. En achetant
l'instrument, vous achetez l'artiste, ou plutôt vous achetez le moyen de vous en passer. Prenez un enfant de
six ans, prenez votre vieux grand'père, le collégien le
plus étranger à la musique et à la danse, prenez votre
femme de chambre, l'instrument lui obéit avec une servilité digne d'admiration.
Jamais une fausse note, jamais une'distraction, jamais
de fatigue; avec le piano mécanique de M. Debain, on

Pour bien comprendre ces vers, il suffit de savoir que
l'étoffe Blanche-Marie est une création du Printemps,
et que ces vastes magasins ont été bénits par M. le curé
de Saint-Nicolas d'Antin.
Je termine par une bonne nouvelle :
La librairie centrale va publier, dans quelques jours,
un beau volume in-8<>, orné de nombreux dessins de
modes pour femme* et enfants, accompagnés de patrons qui en rendent l'exécution facile. Ce volume, d'une
utilité incontestable, m'est annoncé sous ce titre : l'An
de la Toilette.
Ce livre dû à la plume expérimentée de Mlle Mariette donnera, sous une forme claire, précise et attrayante, les moyens pratiques de tailler, sans perte
de temps ou d'étoffes, tous les vêtements de la femme
et de la jeune fille.
La bonne nouvelle que je voulais vous annoncer,
c'est que, par suite d'un traite avec la Librairie Centrale, ce livre sera donné à la moitié de son prix réel
de librairie aux abonnées de la Boîte à Ouvrage. —
Je vous en parlerai plus en détail dans mon prochain
courrier.
CONSTANCE
AUBERT.

PARFUMERIE

DE MODES

Le magasin du Printemps, qui est aujourd'hui en
pleine activité et qui jouit de la faveur de prédilection que nous lui avons annoncée, nous a fourni les
modèles que contient ce numéro.
Les étoffes selon la mode, sont suspendues splendides à côté de l'étoffe la plus modeste; nous pouvons
choisir : la mode et la sagesse seront également satisfaites.
Le Printemps s'est dit le magasin de tous; il a dit
vrai.
Une gracieuse visiteuse me disait en parcourant ces
salles où nous admirions des étoffes magnifiques à
23 fr. le mètre, en même temps que nous appréciions
parfaitement de charmantes soieries à 2 fr, 75 : ce magasin est celui de la ferme et du château; la grande
dame y coudoie la laitière, sans plus s'en mettre en
peine que si elle la rencontrait dans les allées de son parc.
Ce mot dépeint le Printemps.
C'est la maison de tous.
Tout le monde y est chez soi.
A côté des toiles de Hollande, il y a de la toile pour
drap sans couture à 3 fr. 90; et à côté des madapolams
fins et forts un calicot charmant et bon à 95 centimes.
Comme détail exceptionnel : des mouchoirs de toile à
vignettes tissées, excellents à 0 fr. 63.
Et enfin, comme fantaisie : le knikerbocker à 2 fr. 45.
Les costumes d'enfants y sont traités en spécialité.
Et pour donner une idée du véteirient pardessus, je
citerai des modèles parfaits en bon velours à 89 fr.
J'ai pensé que ces quelques prix jetés en jalons édifieraient mes lectrices mieux que toutes mes phrases.
Mes phrases sont vraies.
Mais malheureusement, pour que la vérité ait cours,
on veut des preuves à l'appui.
Le Printemps me fournit les siennes.
Nous trouvons au boulevard Haussmann tout ce qui
compose la toilette : les jupons et la cage, ce chapitre
si important du costume féminin est compris sur une
grande échelle. Dans la maison universelle, le jupon a
ses phases multiples; celui du matin et celui du soir;
celui delà grande dame et celui delà femme simple,
celui de la rue et celui du salon.
Voici la saison des robes de chambre, je recommande
un choix complet de cachemires d'Ecosse de toutes
nuances et de popelines délicieuses.
. Voici bien aussi la saison des robes de bal et des
gazes légères brodées de soie, brochées d'orou d'argent.
Avec la robe de chambre ou la robe de bal, la ceinture Impératrice de Mme Billard, 4, rue Tronchet. Ce

Dentelle, fourrure et soierie
Tout est frais comme vos vingt ans!
De l'étoffe Blanche-Marie
On fait la robe du Printemps.
Mais si le Printemps vous invite
A jouir de sa nouveauté,
:
Il sait que vous rendrez visite
A son rayon de charité.
Vous serez donc les bienvenues
Où la Probité fait son nid.
Pour vous, puisqu'il descend des nues
Venez à ce Printemps bénit.
X.-B. DE ST-GER....

MACHINE

A

COUDRE

DE

LA

MAISON

AMÉRICAINE

ne voit plus de jolies danseuses perdues toute une soirée
sur un tabouret de piano.
Je demande une. visite à la place Lafayette. pour suppléer à l'insuffisance de mon récit. Les salons de M. Debain sont des lieux de rendez-vous artistiques, où des
mains puissantes viennent', courir sur des claviers de
grand ordre. Les instruments de M. Debain sont célèbres
dans le monde entier, pianos ou orgues, tout ce qui sait
la musique les connaît. Je n'en veux parler que de la
façon qui leur est due. Aujourd'hui, je pense aux étrennes et je vous demande d'aller place Lafayette.
Mais la poésie est soeur de la musique, et je ne résiste
pas à vous citer, puisque la place me le permet, des
vers charmants qui ont été inspirés par ces magasins du
Printemps, dont tout Paris s'occupe encore. Fait assez
bizarre, ces vers, imprimés en blanc sur papier bleu,
étaient mis en vente chez un libraire quelques jours
après la Bénédiction de ces magasins, et cela sans que
l'auteur se soit fait connaître autrement que par la signature incomplète ci-dessous :
AU

PRINTEMPS

Vous, Mesdames, fleurs de ce monde,
Le bonheur de tous nos instants,
Allez où pour vous tout abonde,
Allez visiter le Printemps.
Ses étoffes toujours nouvelles
Sauront mériter vos faveurs.
Mesdames, restez-lui fidèles
Il vous gardera ses primeurs.
Le Printemps agit en bon frère ;
Il offre, suivant les saisons,
La mousseline, âme légère,
Et le chaud tissu des toisons.
Allez donc, fraîches fiancées,
Admirer ses rayons joyeux :
Dans vos corbeilles, entassées,
Des splendeurs s'offrent à vos yeux

ORIZA

J'avais pris le petit livre : la Beauté éternelle,
de M. A. Raynaud ; je vous en ai déjà parlé,
mais je sentais que j'avais encore beaucoup à vous
dire; voici que me trouvant le petit livre dans les
mains, jecprne78 feuillets, croyant ne prendre que la
substance la plus intéressante du livre; j'avais tout
marqué. Je ne puis cependant pas transcrire 78 feuillets; je préfère vous engager à demander le petit opuscule chez l'auteur, rue Saint-Honoré, 207, si, par impossible, vous ne le trouvez pas chez votre libraire,
Tous ces bons et savants conseils, ces piquantes et
instructives observations, ces utiles et ingénieuses
remarques font un tout qu'il est fâcheux de diviser'
Je vous parlerai seulement de la parfumerie oriza,
le grand remède sur lequel M. A. Raynaud fonde cerde jeunesse et de beauté, dont
taines réputations
1
__ 1
_I1XU«A
Anl
l'i'mmniilnlln
T\T> n <->>-k
A si
l'I^n
Ninon
de l'Enla plus célèbre est l'immortelle
clos, pour qui fut inventée la crème oriza. La parfumerie Legrand, brevetée de la cour de France depuis
Louis XV, pour Fargeon le chimiste, son fondateur, est
aujourd'hui brevetée de l'Empereur des Français, de la
cour de Russie et d'autres puissances. C'est le berceau
de la parfumerie oriza ; la crème oriza, ou crème de
Ninon, l'oriza lacté, l'oriza fluid, l'oriza flower, l'orna
powder, constituent un arsenal bienfaisant, à l'aide duquel les femmes les plus délicates peuvent combattre
les effets de la mauvaise saison. Pour amples renseignements, lire le petit livre : la Beauté éternelle.

COUSSIN

ÉLASTIQUE

Je suis sûre que, dans le nombre de mes lectrices, il y
en a une quantité qui se trouvent fort embarrassées de
savoir comment elles feront monter, à jour fixe, le coussin
qu'elles sont en train de terminer pour cadeau d'étrennes. On a bien son tapissier, l'idée n'est pas neuve; mais
le tapissier lui-même est fort occupé aux derniers je-urs
de décembre. Je viens donner un bon enseignement ;
c'est un coussin que l'on achète tout fait, excellent,
moelleux (son nom élastique en est garant), et qui se recouvre ensuite avec l'étoffe unie ou travaillée. La mode
des coussins canapés est universelle; c'est donc une
bonne fortune d'en simplifier l'exécution. 11 suffit d'écrire à M. Fusier, 33, rue de Trévise, à Paris, en lui désignant la grandeur voulue, et immédiatement on reçoit
le coussin prêt à être habillé; le prix de 1b fr., tout
emballé, déterminera bien des indécisions. Je suis certaine que mon conseil me vaudra beaucoup de remerciments.
AUBERT.
CONSTANCE

LA

R01TK.

v
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l'assistance, prouvait d'ailleurs que ia bjnedicuuu dy.ince par M. le curé était comprise.
La religion pouvait être appelée dans une maison qui
prend pour code les lois de la plus stricte et consciencieuse honorabilité.
La devise du Printemps : E Probitate Decus, signifie
dans notre langue féminine, Mesdames : mettre sa gloire
dans la,probité.
AUBERT.
CONSTANCE
,

A NOS

AVIS

des Dames)

CHAPEAUEN VELOURS(Illustrateur

BÉNÉDICTION

DE»

MAGASINS

DU

LECTRICES

La Boite à Ouvrage, que nous vous composons chaque
mois avec des bois empruntés à YIllustrateur desDames,
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 porter le
trouble dans les plus jeunes imaginations.
Mais en même temps que la Boite 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 an-

PRINTEMPS

Depuis notre dernière causerie, le magasin du Printemps,dont je vous ai promis chaque mois des renseignements, a ouvert ses portes au public, qui s'est empresséde le visiter.
Une intéressante cérémonie a précédé l'ouverture.
Diverses feuilles ont rendu compte de cette cérémonie, les unes avec la convenance qui doit toujours
s'attacher aux choses sacrées; d'autres, avec une ironie
toute remplie de scepticisme.
Les propriétaires du Printemps ont fait bénir leurs
magasins.
Comme le nautonnier qui va lancer son esquif à la
mer, MM. Jaluzot et Duclos ont pensé qu'avant de livrer
leur établissement aux chances si souvent périlleuses
desaffaires, il était sage de le placer sous la protection
d'en haut.
Il n'y a là rien que de très-naturel, a dit M. le curé
'de Saint-NicolaS; jadis, on n'eût fondé aucune entreprise sans appeler sur elle les bénédictions du Ciel : une
simple maison d'habitation était inaugurée sous la protection du Dieu qui bénit les armées.
Aujourd'hui ce sont formes puériles et presque ridiculisées.On rit de ceux auxquels la foi reste au coeur.
Pour moi qui ne suis plus guère de ce temps, moi qui
me réjouis chaque lois que je retrouve le respect d'une
croyance quelconque, j'ai écouté avec respect la parole simple de pasteur, appelant l'esprit de Dieu sur
cettemaison, et il me semblait que l'esprit de Dieu était
au milieu de nous.
Donnons à ces formalités le nom qui choquera le
moins les sceptiques, appelons-les usages, superstitions,
mais n'étouffons pas ces lueurs qui brillent çà et là à de
rares intervalles.
L'émotion vague et respectueuse qui impressionnait

CHAPEAUAVECVOILE CARRÉ(Illustrateur

des Dames)

journal, contre l'envoi de 12 fr. pour Paris, et de 14 fr.
pour les départements.
Désire-t-on recevoir, au contraire, un journal mixte,
tenant le milieu entre les journaux de modes et de
chroniques ?
LA

JOIE

DU

(FOTER

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 de texte, et contient une gravure
de modes en noir, quelques dessins de genre d'un goût
exquis, des travaux à l'aiguille, et 21 annexes, dont 12
gravures de modes coloriées.
LA

BOITE

A

OUVRAGE

Enfin, pour DEUXFRANCS
par an, on recevra, le l"de
chaque mois, la Boîte à Ouvrage, exclusivement consacrée aux travaux à l'aiguille. Les abonnements à la
Boîte à Ouvrage partent du 1er janvier, et ceux des autres journaux du 1er de chaque mois.

CHAPEAUEMPIRE(Illustrateur

des Dames) ,

nonçons, si on veut bien lire avec soin les détails donnés pour :
DES

L'ILLUSTRATEUR

DAMES

qui réduit son prix de vingt-cinq francs à vingt-deux francs
— qui ensuite est en position,
pour la première édition
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.
LA

JOIB

DU

Par suite d'un traité, nous sommes en mesure d'offrir
en dehors des primes dont le détail est donné plus loin,
avec une réduction de prix considérable, aux abonnés de
nos trois journaux, l'ouvrage suivant :
son histoire, ses moeurs, ses légendes,
L'AiiGÉniE,
par Francis Tesson. Dans cet ouvrage, qui renferme
trois cent cinquante-deux colonnes de texte et trente gravures, types, portraits, paysages, etc., etc., l'auteur,
M. FRANCISTESSONa résumé sous forme de causeries
familières, quel a été le passé de l'Algérie, et quelles
circonstances ont amené la France à faire la conquête
•de ce pays. Les laits d'armes héroïques, les bruits de
la bataille se mêlent à chaque page aux légendes fleuries que les conteurs arabes aiment à raconter le soir.
C'est un véritable kaléidoscope où se trouvent retracés
avec beaucoup d'habileté, l'histoire et les moeurs du
peuple arabe et kabyle.
Ce volume, dont le prix est de 2 fr. 50 c. en librairie,
sera remisa tous nos abonnés, moyennant i Tr. 30 c. pris
dans nos bureaux, et expédié franco moyennant l fr. 60.

FOYER

Pour la JOIE DU FOYER,l'amélioration est encore plus
sensible. Ce journal, fondé l'an dernier, le 1er novembre,
vient de doubler 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 ? —
1"

ÉDITION

DE

L'ILLUSTRATEUR

Pour 22 francs par an on recevra tous les dimanches
un numéro de l'Illustrateur 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 être lue sans
danger par les dames et les demoiselles. M. Edouard
Plouvier prépare en ce moment, le Voyage de sir John
Cook Bull, à la recherche de l'appétit.
2e

COIFFURE
EMPIRE[Illustrateur

des Dames)

ÉDITION

DE

L'ILLUSTRATEUR

Veut-on se contenter de YIllustrateur avec 12 plan— On
coloriées?
sans.annexes
ches de patrons par an,
édition de ce
recevra, tous les dimanches; la deuxième

BONNETEN MOUSSELINE
(Illustrateur des Dames

LA BOITE

A OUVKAGE

dames, qu'elles y trouvent
le tableau complet de la
grande société parisienne,
toute
Avec l'Illustrateur,
dame sera donc renseignée, au fond des provinces les plus éloignées,
tout comme si elle habitait
Paris.

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° 1" de la 2* série
a paru le 1er octobre 1865.
Revue littéraire, YMustratetir 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. — Ont paru depuis le 1eroctobre : Sapho,
duchesse de Longueville,
duchesse de Chevreuse,
duAnne de Bretagne,
chesse d'Abrantès, Elisabeth d'Angleterre,
Marie
d'Orléans, Scmiramis. Paraîtront
prochainement :
mesdames Tallien,
comtesse de Bassanville, Anaïs
Ségalas, comtesse Dash,
Deshoulières, Ancelot, etc.
— Mais, par dessus tout,
l'Illustrateur
s'occupe des
actualités
non-seulement
de la mode, mais encore des choses artistiques et littéraires. Les plumes de mesdames Anaïs
Ségalas, comtesse Dash,
comtesse de Bassanville,
baronno 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

Journal de modes, l'Illustrateur dis Dames a attaché spécialement à cette
partie de sa rédaction l'une
des plus expertes chroniqueuses en toilettes, madame Constance Aubert
(née d'Abrantès). — Madame Constance Aubert
donne chaque
semaine,
dans un courrier circonstancié, ses appréciations
sur les modes nouvelles.
Sous sa direction, des dessinateurs, des graveurs et
des coloristes reproduisent,
les toipour l'Illustrateur,
lettes les plus remarquables des salons parisiens,
les modèles les plus nouveaux des travaux à l'aiguille : lingerie, chapeaux,
coiffures, crochets, tricots,
confections, broderies, patrons, ouvrages de fantaisie, etc., etc.
Tenir les mères de famille au courant de ce qui
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
des Datnef,
l'Illustrateur
véritable Journal de la famille, par le choix de ses
nouvelles et l'utilité de ses
dessins.
GALERIE

J)ES

FEMMES

CÉLÈBRES.
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L'ILLUSTRATEUR
EST DISTRIBUE

QUI

DIMANCHE

LE

MATIN
A

PUBLIE,

SUR LES

PARTI»

DEUX

Un

22

an,

fr.;

UN

NUMÉRO

1er

OCTOBltE

mois,

12
:

COMPLET

50

ABONNÉES

A

CETTE

ÉDITION

7 fr.

mois,

UN

COLONNES

ADONNÉES

A

CETTE

— trois

7 fr.;

mois, 4 fr.

'

CENTIMES

ÉDITION

PAR AN:

RECEVRONT

DE 8 PAGES A TROIS

NUMÉROS
DU FORMAT

COLONNES
DONNANT

QUATRE CENT SEIZE PAGESde texte,
CENT VINGTFIGURESde modes,

DE CE NUMÉRO

:

sur papier

publiées

glacé et satiné.

fort,

dans le texte.

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

CENT DESSINS de tapisseries,
publiés dans le texte.
DEUX «ENTS DESSINSde crochets, publiés dans le texte.
publiés

CINQUANTE-DEUX

:

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

dans le texte.

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

dans le texte.

DEUX CENTS DESSINSde tricots,

QUATRECENTS,DESSINS de LINGERIE, publiés dans le texte.
de fantaisie,
etc., etc.
DEUX CENTS DESSINSd'ouvrages

publiés

dans le texte.

QUATRE CENTSDESSINSde LINGERIE, publiés dans le texte.
DEUX CENTS DESSLNSd'ouvrages de fantaisie, etc., etc.

ET

CINQUANTE-DEUX

CENTIMES

: «•

NUMÉRO

c.

AN : .

PAR

DE CE NUMÉRO

DU FORMAT

DONNANT

DEUX CENTS DESSINS de tricots,

: »»

NUMÉRO

— trois mois 3 fr. 50

NUMÉROS

CINQUANTE-DEUX

'

6 fr.;

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

CENTIMES

RECEVRONT

FRANCE

ÉDITION

PARIS : un an, 12 fr.; — six mois,

LES

DE 8 PAGES A TROIS

DE LA

COURANT

UN
LES

ÉLOIGNÉS

DEUXIÈME

— trois

fr.;

LES PLUS

ÉDITIONS

:

ET DÉPARTEMENTS

— six

DU

POINTS

ÉDITION

PREMIÈRE
PARIS

DES DAMES

ET

ANNEXES

COLORIÉES

DOUZE PLANCHES DE PATRONS

TRENTE-QUATRE PLANCHESde MODES,coloriées à la gouache.
Six PLANCHESde TAPISSERIES,coloriées à la gouache.

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

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

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 l'Illustrateur

Rédacteur

en chef

84, à Paris

:

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

annexes

Rédacteur en chef
84, à Paris:

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

mandat

sur

fr. pour

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

1° Un

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
de recouvrement.
payer une partie des frais

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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CE JOURNAL VIENT

LA
parait

DE DOUBLER SON FORMAT,

JOIE

DU

FOYER

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
la matière d'un volin, mais facile à lire, c'est-à-dire
lume in-8°.
est confiée à une rédaction d'élite,
Sa partie littéraire
et de la
dont les noms sont le sûr garant de l'attrait
du texte : Mesdames Anaïs Ségalas,
liante moralité
comtesse de BasConstance Aubert (née d'Abrantès),
MM. Octave Féré, Francis Tesson,
sanville,
Mariette;
Octave Didier, Charles Vincent, etc., etc.
elles sont confiées aux dessiUuant aux illustrations,
et coloristes
de l'Illustrateur
des
nateurs,
graveurs
Dames, dont la réputation d'élégance et de bon goût est
européenne.
Chaque numéro

4e Un Courrier de modes, par madame C. Aubert. Un
article sur l'Économie domestique, par madame Mariette.
auteurs conDeux romans moraux par nos meilleurs
Des poésies, voyages, articles de genre, etc.
temporains.
de chacun des travaux à l'aiguille
et paL'explication
trons dont le Journal fournit le dessin.
Telle est l'édition

1"

à six francs par an.

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 plansoit une tapisserie coloriée,
soit une
che en couleur,
des toilettes plus
gravure de modes coloriée, représentant
noires du texte, soit enfin une
riches que les gravures
de robes, manteaux,
planche de patrons
corsages, qui
au revers
des broderies
contient
de toutes
toujours
etc.
sortes : bas de jupon, cols, entre-deux,

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 pa|.
pable qu'il répond au but que le fondateur s'est proposé.
L'année de la Joie du Foyer commence le i,r novembre , 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 JOIE DC
FOYER avec ses 24 annexes, il suffit d'envoyer un manda
de poste de 10 fr. (ou 10 fr. 40 en limbres-poste)i
M. Charles Vincent, rue de Rambuteau,
84, à Paris.
on peut aussi
Au lieu de mandat ou de timbres-poste,
le bulletin ci-dessous, et en v
s'abonner en remplissant
1 franc en timbres-poste
pour payer la moitié
joignant
de ce bulletin,
des frais que nécessitera le recouvrement
au 15 novembre prochain.

1" Édition

à 6 francs

par

an.

contient.

première page, une gravure de modes dans le
des toilettes
pour femmes et enreprésentant

2° Trois gravures de genre : Châteaux, portraits, botanique, histoire naturelle, scènes et paysages.
3° Quatre ou cinq beaux dessins d'ouvrages nouveaux
pour daines.

PRIMES
L'ILLUSTRATEUR wes DAMES lient un grand nombre de
primes à la disposi"' *n de ses abonnées, et, sur demande,
et franco desdites
il adresse un ca.alogue
complet
primes, ainsi qu'un n° de chacune de ses éditions contre
de 20 centimes.
l'envoi d'un timbre-poste
LA JOIEDU FOYER donne, entre autres primes, ainsi que
: les 4 gravures dont voici le détail et que
l'Illustrateur
annoncent
dans ce moment les grands journaux
pour
16 fr. au lieu de 80 fr. comme la dernière expression du
bon marché.
LES

\<:F.

PAGES JÉSUS, AU LIEU DE 8, SANS AUGMENTATION

16

En tout :

1° En
lexte,
fants.

i o'-vii

CHEFS-D'OEUVRE

DE LA

GRAVURE

Cette prime se compose de quatre magnifiques
gravures sur acier de 57 centimètres de long sur 82 cent,
haut :
1° LA SAINTE VIERGE, d'après RAPHAËL;
SAINTE CÉCILE, d'après STELLA;
2

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
l" novembre

numéro de la Joie du Foyer a paru le
1864. Co journal compte donc une année

édition
Les abonnées à cette deuxième
reçoivent
comme les abonnées de la première édition, 24 numéet dessins
ros de 8 pages à 2 colonnes avec gravures
aucune des il
dans le texte. Mais elles ne reçoivent
planches d'annexés.
Pour s'abonner à la deuxième édition, il suffit d'en*
voyer à M. CHARLES VINCENT, un mandat de poste'le
six francs (ou 6 fr. 20 cent, en timbres-poste de 20 cent)

FACULTATIVES
3° GALILÉE, d'après LAURENT ;
4° MICHEL-ANGE AVEUGLE, 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 JOIE DU FOYERpendant un an et les quatre gravures
immédiatement
et franco. Et pour 16 fr. les quatre gravures et la 2e édition de la Joie du Foyer pîmiant un an.

RÉSUMÉ

La 1" édition de l'Illustrateur
des Dames
52 nos et 52 annexes coloriées
La 2° édition de l'Illustrateur
de Dames
52 n«s et 12 planches de patrons
La lre édition de la Joie du Foyer
24 nos et 24 annexes coloriées
dont 12 gravures de modes coloriées
La 2° édition de la Joie du Foyer
24 n»s sans annexes
LA BOÎTE à OUVRAGE 12 nos
par an, contenant plus de 120 dessins
de travaux à l'aiguille
et modes pour
On peut envoyer pour ce dernier journal 2 fr.
en timbres-poste
de 20 centimes.
Pour tous les articles

On recevra, en adressant
un mandat de poste au
nom de M. Charles-Vincent,
rue Rambuteau «4, à Paris.

non signés.
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