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S1 OUs ff  ̂ HtsII l IrOF{,S gtkHu EYTH
LA CHEMISE DE NUIT

Mes ni6ees m'ont iq{ormde que leur
Bleuette avait froid. J'espdre qu'en aiien-
dant le ned.Ble ilonne aujourd'hui, elles
auront pris la precautioa d'emmaii-loter
leur fille pour -la coucher.

Ce modsle est simillc, mais 11 esi
ndcessaire de releverderix patrons l eelui
d,u dos et celui du devant. 

-

Psnr le patmu du dos, relevez bien
exac&ement t6utes les lignes qui sont au
bord, qui tont le tour du dessin. en ltdgli-
geant les lig*es d'emmanchure et d'enco-
lure qui sont soulignees de petits points.
Avee des ciseaux, taillez votre calque et
netlez-Ie ile e6tC: vou$ avez le patron- de
&apfl#du dos de iachemise'

Foar avoir lc moitii dtr' ilewtnt, repre-
nea rrrr second caique: nais, an lieu de
suivrt avec Totre crayon les lignes-exte-
rieures du de-qsin ir I'emmapchure et ir
I'*acolure, saivez les lignes souligndes de
peiits points et cleeoupez ce deu.ridme
calgue; meikz-le de cdt6.

Prenez .maistenant un ttoisidme eal-
que, eelui tie la manehe ; suivez les }ignes
exteriegres du dessio, d'abord, et cougez
votre caluue.

Ensuiie $renez nn quatriAme calqne,.
celui du tour de danc.be, en haut, ea
saivant eetle ligne qui passe par les quatre
O. Decoupez; voas avez e\ main une sorte
d'amande etr papier. Appliquez cette
amande sur ic calque de Ia manche en
papier gue vous arez ddcoupe tout i, l 'beure,
et aeec un erayon, snivez Ia ligne iu[e-
rle:rro de eeite amaade Vous aurez tracC
ceilc qui se trouve sur notre dessin, souli-
gude de petils paints. Je vous dirai tout
i. l'beure ir quoi servelt les iigaes en biais
gue Yorls Yoys sur I'aruancle.

Maintenant, ta.illons la chemise,
1l aous {aut deux moreeaux d'dtoffe

ayant 0',X)de hautcur et 0n,25de largeiiy.
Plions ehacun d'eux dans le sens de sa

Iongueur, iest-i-ilire de fagon il ce qr',I
aii toujours 0s',S0es hauteur, uai$,soit rs-
duil I tln,12 112 de largeur.

- Sur le premier morceau, plagons le
lntrou du tloe; sur le second morccau,
'mettcns le patron d.u devant, eu observant,
daus les deur cas,qu'il fautmettre la ligne
A O A du pairon le lmzq du pli de I'dtoffe,
tandis que la ligne B B se trouve du c0td
des bords libres de I'6loffe.

Taillez ehague moreeau eu suivaat
seuleme&t trais c6tCs d.u patron. Le cOtd
A O A ne se coupe pas du tout pour Ie.
dos. Et quant au devant, une foi6 taille,
ou le fead au milieu du haut iuscu'au
point O et on auoadit le coin ainii qire te
trace I'indique.

Ca:i fait, yors cousez ensemble laligne
C C du dos avec ceile du del-ant, cila,
nalurellement, dechaque cdt6; puis vous
cousez de m6me la lifuo B B 3u devan'i
aYee la ligne B B du dos.

Yous feudezde O en O.pour lbuverture.
&rant, vous lrondez d.e X en ,t, ei'derritre
vous frilesdes plisde X en X. Ces fi'oir es'' r  _  . r r - _ - - i - , . ^
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Phn"ains et mnrraines il,e fieurs.

0*,O2:^/2 en hauteur et 0n,50 e. @,52 en tongubur.- Yous la
[.oaeth'oo petit feston (voyez le patron de Ia manche] ou, si
i'oui prefdrez'un-e g-arniture au erochet, vous,ourlez seigueuse-
menlcette bande d'un cdt6 et vous. Ia bordez lvec une ser-
pentlBe.t--poo. poser cette bande ea garniture, vctls_ comlaemez par
la f roncef legOremeqi; puis' rabaltani, d l'er?f,ro-it', Ie tour d.'en
naut ,t" r'otre chemise L partir du point O (fin de la fente)
!usqu'i, i'autre devant, mais cetle fois-ci raus arrAtant b I'O d'en
irau?. voos posez sur ceite partie rabathre votre petii volant
fronce et l'ous le mai:rtenez eq place a\'ec un Petit biais cou-
rani piquri ou cousu L points de cdtd trbs ffns. Au milieu de ee
biais, virus pouvez faire un point d'6pines.

Rendons-nous compte qu'un seul des edt6s de Ia fente est
sarni de ce volant, car lorsque la ehemise s€ra ferm6o, ee
d0td ainsi garni rabattra sur I'autre

L'autre bord d.e la fente se ilouble d'une potite bande droit
fil et porte les boutons; on faii ]es boutonnibres au nilieu dn
biais qui sert de pied au volant fronc6.

Ea bas, on faii un ourlet comme ir uae ehenise de jonr.
Rappelons en passant qu€ Bos patrons sant s&ns 6ot*ure,' vous
l;r isls'erez 0-,01-tout auto-ur en biuf ei de cdt6, et Se,05 en bas
nrul I'ouriet

. Pour la -qapc!e, it vois faul uE morQeau de 0u,14 de hau_teur snr 0m,18 de largeuy. Pliez en deux , de facon ir n'"rni iT.L
que (F,S de largeur et taillez en observant iue la fi;;;. 5't
doitsuivre je pli del?tofre et, par consdquent, o" pEiot Efi
couo€e.

itraaea elors vsl e patron -et tar,liadez-en le haut, en sui";*li
Ies lignes biaisees qui vout {uge lig4g de I'amande a i'auire.
Repliez_ en dedans "q-bo{ e.insi ddehiquete, placez voiie
patron de nouveau sur I'diotrg et coupez Ie dessus s-euiement de
cette Ctoffe (sans aftaquer le dessous ) en su i van t ie patron. ain si
modifi6.. Couma'a*nble le's deux bords O R. Votre manehe esi
pr6ie. Po'*r la monter, vous lafroncerez. de L en L L,
- Yous broderer ou ga:tirez !e bas de serpentine, puis vous
froneer*z ir uq ceatim6tre au-dessus pour Tormer un voiaai.
Poar maidieuir ces fron@s, vous poserez dessus un iretii
biais bemblablele,ehai qui sert de pied au tolant,

T*Nre JecoueI,rxe,

Nws mpplons id uku ile nos lecffires qui ue Ttossident nas
enccre Blewtte, qrw n&{s tonnns d leur ilispositiott citte radssdnte
iloupee nryewtmt2 fr. 50. L'iwai est fuit frutco en Frattce et
ilans les pqs limitraptrcs

l'employaientilparfumer, Ieusbains. Dans ce mot se retrourei
la raciue de d*rrare, laver.

L' rr heliotropo I tire son iom de son habitude tle tourner
avee lesoleil, Satfieur suit cei astre de son lerer ir,'son cou-
cher. Elle tourde la t€te comme u-ne vraic rlersonne. La'fleur
d.u n tournesot u (tourne au soleili fait de ni6me.
- La a pAqugreite u s'appelle ainsi, parce qu'eile Jleurit I
l'dpoque de r Pdques n 1. le <t perce-r:eige u doit son nom ir ce
qu'il esi le premier fteuri aprds l'hiver.
_ Le-mot n gdranirlm D veut dire n grue r. Le pistil de cette
fleur s'allonse en efiei en bec de gruel

Le mot f,glaieul rr seut dire-a glaite )). Les feuilles clu
glaienl ont; eiefret, la lorme de cetie arme.

a Primeyire I veut {ire <t prerniBre fleur du printefnps l.
eetfe jolie ff.eur, peu frileuse, 

-€st 
une des premidres ir 

'nous

d.€dommager de lhiver.
El Ia c p€nsee lr ? Vous vous imaEinez, peut-dtre, eilg cg

aom veut d,ire que la fleur refi.echii,-pense? Pas du'tout.

Autrefois, on ricrirait c paoas6e >, a tieur du paon'l. Et ee
noru lui penait de ce que ses petales portent des tacbes roncles
comure la queue de c6t oiseair. i 'uis i 'orthographe s'est mocli-
fide, ce quf permet aux petites filles d'envoj'er des pens€es i
leurs amies dans leurs' !eil.gg* :::" $:.-Ti;"1?t',i;,lr1lJ ii,tl

^ . Ce sont gdudralemeut les san'arrts qui baptisent les fle.urs.
C'cst peui-dtre pour cela que la botauique 

-est 
litteralement

herissee de noms r6barbaiifs. Un derivain frangais de beau-
coup ci'esprit, Alphonse flari, a mdme di* que"la botarique
etaii rr t 'ait cl' iujurier les fleurs en grec )).

Il n'en elt pqs moins intdressanT de savoir ce que les aams
des fleurs signifient, car, Far eette explicatiotr, Dous sornures
souven-t renseiguds sur les particularit€s de la plarte et la
fagon dont nous pouvons Ia. recoanaitre.

Aiusi, sayez-yous ce que veut dires myosstis n? C'est uu_
peti t rongeur dont certaines ide mes niicei ont peur qui est,
ici, ie parrain. \'Iyosotis signifie, en grec, rr oreilte} de so-uris ri.
Regardez, .eu effct, les feuilles de- cette jotie plaate, yous
eerrez qu'elles ont exactement la iorme rappelde-mr le aom-
En sorte que, malgrd la boutade d'Alptrbirse Ka*, il vaut
mle_ux baptiser la fleur avec du gree qu'avec du fraagais.
< I\rfaman, je vous apporte un bouquet-d'oreiiles de sdnris
pour -votre l8le I ne serait pes trds heureux I dire, daps un
comDiimeat

D'autres fleurs ont pour parrain les savaals qui les oat
irouvdes. Ainsi le r camelia I a 6te bsp- .
tisd par le Pbre t< I(amel l; missionnaiie
en Orient. Il trouva cettelfleur lres iolie
ei I'apporta en France rers le milieu dn

l

xvltt€ si6cle- Il la nrd.qenta I I'Academie
sous le abm de roie du Japon, pais ies
savaats, ettbousiasm€s p.r cette joiie
fleur, I'appel&rent r cam6[ia B,

Le { ddbliau fut tro'irv€au Pdrou Far
Andre tr Dahl l, voyagbur suddois.

C'est un horiicuiteir allemaud. Ldo-
nard tr Fuehs u, qui asewi de parrain au
tt fuebsia r. .

Le proiesseur a Magnol r, de ilfont-'
-pellier, baptisa les a magnolias'u. tres
beaux arbres de I'Asie et de I Amiriqus

( Aadmone y veut dii^e rr trerible
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