
- C'est pour rdpondre ir de nombrcuss ilemandes que trous
donnons au jou rd'hui le costume de hain de Bleud*. -It et e*
simple i faireet comprendtrois norc€auxforns4t le maillot,
et une petite basquin6 faisant une iope, si votrs-tronvec cette
ieune personne trop grande p_oqr poidr le coetume ile bain iles
tout petits. :- .--'-'
- Le traee no 1 eCtceldi.il"i air,ieati il h,ut m secord mop

eeau senblable i! celui:lir. I,o'treCi nd8 et la moitid du dos.
T,a. licne OY ast Ie rili -de. t'&r^fr-:;i'.:'^ r-li.--- rr* ^^*-rl rlo

LA sEHATNE $E Sazsrru ff AS ?- "4' 'm 'u' Y,' 7u '

: --Comnien@Inr 
relei€rIe calquede vos deux fatrols, piri

ddeounea le ealcne et rl*ez-Ie sur l?tofe.
po'm les iteviris, if uous faut deux morceaux il'dtofte ayan

ehaenal2etim$lresile largenr sur 22 ee4timitrcsdehauteul
Paar le ios, un moniean- d'd.tofie a5rant P ceotimdtrss a'

earr€, lless !e ptierea en deax", de fagbn i ce qu'it n dit plu
que lI efiEefu* de la4ge sur iouiours ?2 centimdires'dr
haut.
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LA SEffAINg I}E SUZETTE

Consez enseyble la ligne EE du dos ayec lh ligne.IT8-ilu
devani, puis la ligne BA du dos avee BAA du devant, celades
deux cdtes.

Fendez maintenarit le bas dn dos ile O en O ei lises bien
atteniivement ce qrd suit : Cousei cf aque cdte de Ia fente OO
avec un bord du devant OO. Lorsque vbus aurez fiif cela des
deux cdtds,vousrerrez que vousav:ez fait derrx jambes depaa-
talon; vous ironcerea lg bas - ee qui'vons ostirrtiqud par Ia
ligne pointde - nn peu mais pas trup, de fugon il ce que
Bleuette puisse enfiler ce maillot sans difrcu]td.

La ligne poiniillee de R en B veet dire rcayersez I'diofe.
Cela lorme d.gs revers sur lesquels vou$ pouraz broder uqe
petite ancre, ou mettre un bouton defantaisie. - .
. Ce n'est pas flni. En essayani ee maillot. voas allez vcir
que le dos e-st trop large I lreneolure. Ajusiez-le au molreo
d'un pli lqaintenu ir1gsq-ue jusqu'ir la tailte. La pmfondeuf du
pli, c'6st-Er.-dire I'dtoffei. rentl€r, vouse!* hdiqn6e par I'espace
compris entre les lignes pointilldes,

l.fainteqant, si vous voulez, nons lnurons aiouler uae
petiie jupe. Elle secomposerad'us plein-biais ayaniS b gcen-
lirndtres de hauteur sur 30 centimdtrrs de lougueur. Vous
froncerez un. peu ce biais derridre et lelaisserez presqueir plai
devant et sur Ies hanches. Cela fera couure use iorle de bas-
cluiue ouverte; mais croisant un peu devanl, Yons la mosteroa
sur un petit pied formant ceinture.

T.errrs Jecau.g.un. .

problarqeg et DeVinettes
Suzett6 a donnd tsut son avoir il, &ois paurres. !
Au premier :
La fuoiiid de-ce qu'elle avait, plus ant ikmi-smt
Au deuxidme :
La moiii6 d': ce qui lui restait, plus ua dcmi-sou.
Au troisi6me : '" - .
La moitid Ce ee qui lui reslait, ptus tln ilsai-sru.
Il ne lui resto plus rien et elle a'a jamaib ea *eo*per aa ro*

en deufr.
Combien avait*Ile?

fuhttion.
Elle avait ? sous :

- elle en'donne au ltr

reste 3; 2c

reste 1; - 3c

Tot.rl.

EIle a doae distribud des ] .oo" sans ea jamais couper un
z '

soul en d-eqx, c_e q^ui efit 6t€ teribiemeat di{ficile ponr les
mignons doigts de Suzette.

Sclrtions der Prsbl€mes et Ilevinetteg dee nue6rss pr6o6dsafs
**-'-':*

cors MENT L'ECRIREZ-VOUS.?
Il s'agissait d'dcrire, en chiffres, treize mille treize tett

treize. R6.fl6irhis:ons. Treize mille ajoulds-l truize ceats, c€Ja
fait quatorze miile- trois cents ; puis ajoutez ireize, yous ares
guatorze mille trois cent treise. Il faug-donc ecrire 14,313.
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COUMENT S'APPENEilT-EIIES ?
S{)LUTI(}Irr
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LE5
S$DflTIES PLOI1E

, Je les rn0se en large, en long,
I*s pefits soldats dc plourb.

' Sans'nrirmute ils vont ensemble
Soas l'ordrc qui les rassemble,
Ifdroiquement, d'un saut,
Ils'monteront i I 'assaut.
Ylre l'€tat qilita,irc !...

: C€kii{i sen} pelt rne plaire.

' :
Qu'il est bilau, Ie gdndral

- Faisant eabrer son eheval,
Ea montrant tlu doigt la route
Et la rietoire sans doufe !...
Suivez-le, peiits pioupious,
Gais soldats de dix-neuf sous 1...

Ecoutez... Le clairou sonue...' 
J'ealends le caaon qui tonrl_e.
Le d.rapeau f,otts le.-bas.

<, Toul vous apytlle aux combats.

Mainterant, e'est la bataille :
Cris, furillatle, mitraille.'.
Yailtratrb, tetrez iusqu'au bout-. ',

Ms soldats r€stent debout...
. Ni morb ni blesses... Courage !...

L'ennemi s'enfuit en rage.
Le roili il€ii lointain.
A *ous victoire et butin !...
Nous atons fait noble tAche,
Dans noe troupas ltas uD ltehe !...

Aeonraut eu large' en long,
Mes braves soldats ile Plomb
Yont regagDer taus ememble

'. La boite Sqi ls rassemble.
Bdaux vainqueurs de dix-neuf sous,
Dornes, chers l€tits PiouPious...

Tu.axtlrE oeMfnn.
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