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LA PELISSE
" Ce_reodile e*t sn des plus nouveaux parmi ia.g1 d'birer.Il se compose de +iuq *or"**,'fi* *-* ffiCeus devant; t'eupiaeement du ao"-** Auo= r'orcparlr ,pr.tr,:
tr}.lr ane eouture de milieu, et la jupe du dos. 

- .:-:--

^",}1"T_tis,sont 
il graad,eur li,""e""r*r. pour retese kparrons, cous n'anr€z qu'i poaer sur le journal uapep:e:ffirt ir decalquer les contonrs. Vous "ooi"ru" ensuiie le *.a,ffik

H:HH:";LR:::fff :"",11x"*",mJi.T#
de laisserlurrour un eertimdro "o pio.l;;; G;";;-Jgles renh&s. E---  r '  -  

: -  "---- . - .  :
-L* ercquis.as I esi le devaai; il en iaut deux pareils, c.,e.s{,ir-dirc que vous rrosercz le patrcn'suroo .o".e.,, ilui"ii_'r#,20 centimEtres eir largwr et e _gentimdfres en hauteur. Vee:plie*ez ee moreeau en deurd*"" ie "u* a"l" uoG;;;;f"*;Er n'avofr plus que I0 entimdtre, a"t"rs*r.
. 
S:" ce rsctangle d'dtofie vo* pl"ee.J" iu p*troo copn:e ji€t placd-scr le land gris du ;oumaf. les quatre lignes du' 

cadrcA B C Dsontrlasit fil. Vous oolo A"o. que ies contcursde- vefrre-palc{sf ne sont pas rlroit 
"fiip*rroo*. 

\rous n,ar.czrndme,*als ces eoqtoir.rs, qo'oo.e seute tigne oo pur.iiqii#
presgne droite; etlccst marqu6e tle D eiO : e,est Ie devaat.
, ll1ee. erte ligre OO du parror l. un bon eeotimdtre erdemi de la ligne AA. c'esr_idire du borJaerotr.*"nu piie".Epingle: le patroa et taillez lout autour en iai"rrot un centi_mAtre et denli de plus os has, et un sur les c0tes qui restent ir.eo&Ircr.'Ceei fait, yous avez les deur deyants eoupCs lbu sur.t'aulre.' 

Si, au lieu tl'a,coir aa seal moreeau assez grand pour 6lrepli€ en deux, yorx gn arez d,euxde d.inceasions moindres, ayesbien soia, ea t€ pt"f"j I'un ssr Fautre, ag i", *"ri;_;.?i[eontr€ eoyers ou endroit eotrtlt endroit. avant deles tailler.Saes quoi vous auriez d,eux morcca.o poo, le m*me a'tC, e$rien p,our lbutrc.
G croquis no p est- r;empii,cement du dos. tt est niaise aumilieu, ce qui oblige ir Ie biiler en deux rnorceatrx-. Aye" deux mor@ux d'dtofie de 6 ceniimglres sur6 centi_.m€tres, posez-tes eayers snr ertyers ou end.roit ,".;;;;.it,;plleez 

les-sus vgtre papn el observant q* t, Iigne OO de ce
latmn iloit loujours suivre Ia tigne CD iL m6me distanee.Toutes Ie.deux sont etr droit fi Coupea en l"i.r"at ;;;;;un petii ceatimdtr.e.

Vorls avez alors deur_rtronceaux pareils; cousez_les l,un 6,auhe le lcng de IaIierBeOX. puis co;ez la ligne EE6rl"jde I'empidcement (cioquis n6 pJ avec la ligne Eli du devant(ctnquis au t)- fhla des aeux -jt*-Ui*" "ir"oao.
Rgte! jupe drmanttau qai est tou$ siinplemeDt un mot_
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t ft4il'tq,' d
l,es.deux cdtds ayant 16 centim6tms de haukur gercnteou-

srf,s aux lignes II des d.eux devauts au c0td qui se trouvera en
bils;rous ferez un ourlet lorsguevous terminengs lemant6a,s, 

-

et, en haui, vous ferez des plis en tayaux plats, de fagoni ce
qu€ ces 20 centimdtres n'en fasseut plus que g.

\tous posez I'empidcement sur les plis et cous€a par une

.  . . . . - , 2

fl la couture cle saigpw iloit 6tre faik i. l'enrlroit depnis la ligne
, poiltillCe jusqu'au point X, Linefois I'dioffe rcrersdeen reeers,
tlle p trourera ir I'endroit.

I.e tonr d,e Ia manche en haut se irouve pius grand que
femmaaelure dn-mbgtau. C'est poor per*eit e Ai: iaire, iar
te dessus ie la maacne. iles pliJ *o.no. Lorsque tes deu.x
onrerftrrg sont de graadegr igale, rous montr€z lss manches.-dp teue.* des tanetres, le lour du eol et la traverse du dos
sonl 6odes de pastiltes.

- C'est*imple colnme bonjour ir faire. Vous ddsoupez dans
dE relollrs de loni petits ronds pas plus grand,s que des con_
iettis, ei rous les'posee survotre dtoffe I distaaces egbles. pour
les flxer; yoes prtencz une soie de ra6me nnance ou d.e auatrce
difidrente, rirus fuil,e* na neud, passez votre aiguille de dessous
en dessus, puis bllez piquer i I'un des points de la circonfd,-

' Fig- 2.

renes llour revenirendessous etressortir par le mliieu; lancez
db nouveaa rotrefil - de manidre i. faire ainsi soit uue croix,
soit uie dloile sur .la pastille de velours qui est ainsi firde,
en meme temps que bmilee. C e$tres joli.

Le tour de l'eucolure est gami d'une bande brodde de pas-
tilles, qui descend-le longdu devant jusqu'an bas da manieau.

Tasre JTICQUELINE.

o+J

.endroit eoatre egdmit- Pais-taillez en suivan! exactemeni les
e,onioars ite la ple1ibe manche.
- LB ma.nche se fenae. par Ia eouture de saiga€e. A cette
m€me coatat€, Fous faites an pli remoutant pourraccourcir ja
ligna &r dessous de brus el sous retournez en reyers demanclre
norma"nds en repliant 1'6t*ffe ir ia ligne poiniillde. Le bas de

F'ABLE E)(PRESS

BON CONSEIL
e Par rt grand jour de pluie
Il faut, disaii Suzon,
Ft'en{rer i Ia maissu.
U ciel, que je m'ennuie ! r -
D'ir c6td, l'entendant,
Soudain surciert le pEre.
q Trayaille, mon enfant,
.Et tu veras, j'espdre,
L'ennui s'evauodir.
Le travail es$ une aide,
A ton mal un rembde,

LA SEI&ALTE. DE SUZE"ET&

b

.. Fig. i.

piqfrre_ou un point arri6re. Ceib couiure sdra gachde pat une
pelite bande d'etqfre Iornant trayerse_ Voyez te eroiuis du
manteau apergu de dos que lba a lo96 dans Ia maaehe,

La manche se iaille d.'un seul moieeau. Il faut un rnoreeau
ayant l5 ceniimdtres cle bauleur sur 1g centimBtres de largeur.
Pliez en deux pour ne plus avoir que g eentim6hes de lar.
geur sul 15 centirn6tres dehauteur, et comlrencea par h,iller ja
tnanche en suivaat le eoatoui bxtdrieur di patron et en lais-
sant de quoi faire'ies coutures. Cela fait, vius coupez votre
11r.on.lusC{pu coniour idterieur et rous replacerezie patrotr
aID.sI obtenu sur l'6tofre ; puis vous eouperez, omir sntlmtett ant
tles doubles de t,itoffe y;liw. ta c6r$ plus ereusd fera ie dessous
se ta manche.

Pour taillgf la seconde rrrnnnho na a,^r!s c6,,Ar --n ^:r.,
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