
- Cest, auiourfhui, Ie toar
tlupantaiou- Ire pantalon est
moins taaina b" faire oue la
eherise- Il est plus cdEcsLL -
!n€ comine coiture. Miis.,
;avec un peu d'attentioa et d6
-soitr'nous y arriverons bien
toirt de m€me.

Le pantaion se taille 
-elr

ugEx morceaux, unpour cha_
que lam0e.

,i! 
' 
tr" dessin tro 1, sous leouel

ront.6crits ees mok: ( b{diiie
du pantaloa i, plat u, est Ie
calgue'du pahon.
. passez sur le dessin no I'pn. papier ldger, et suivez

'j.'' Vbrs avez maintauau! sn
Dlains un patron. en papier
gui 3 exact-ernent la fuirni du
dessiu no 1. C'sE un6 lanbe,le pantalon.
: PourJaire le paahlon, il
raudri! .deux morceaux de
pglg{g€q..{e calicot, ayanr

. 8 . : . 1 : ! ' , .  :  . .  . - . .

chacun l5eutimBfie dtt" qg s€ns et IS dans. l,auire, phsquelques rrogtnuftis oour fuireles-f.tG'.ii" cern rurre,,, = -$e-ttee -vos deui morceauxl'il-il r;ne, mainterez_ter
flT go ep-.gfuq.i poaez rtessusle p"tr"n r" brpir;ff;J;rlxeryz anssi,eteilt4 en aSrant "oi", "inii qre nous t,imeomm_aadonstoufours,de ae pas couper au ra*a,i prt*ilS;il;;,auxrouttrrwr song€ons iux enu-tores tt-:'est fait.'pliez maintengnt_Jg patron de papier en deur- g,t, _* suivanr q . lig,ne. p"i"-uidi o:itprr*o", _oous? Unr
llgqg- qoi ressembte gnt i aut a n6tr,e Otssi" n;Z:,- S-oo*"ildessln, vous ljsez : a Jamhe du paatatou ioouor. u
-^-$- bien, priez .v.os aeux- m;;";;;" ;brfr;, eractemencom me vous avea_ ol i6 le papier_du patmn, eE me itez- leJ iurT9!19, d:.I"ef l q9 sTe 4 

-Fti 
de l€ili'"-'a;.'* l;;il ffit :drorte e'e pti deI'aorrc i"riU" L.gno"G ,it.fe iiiG-"d#;haut'etdess-us-Jevousf "Ft;".dd:;;;i,|".o"ooorem'€ohe

& 1n39ry une jambe e t'enilroir er-i,;;;.e r envers.Matnt€Bantr Drton€E une jambe et coasea Ia conture A B
!|t^f"gl uo-l), {.poigrs edd6s iie 

-*"rut 
rabartu. tre vour

F,i:i,ffffrS"tr":ffi #"?ffi'.';J::?,ffe,itfl HS: j
kz-vousarr nrundru de la semaine d;"'rd;.
_-_$qt* qpe 1a.*h9' cousez t-i"tre. C"i areor couhrestaifexvoqs arez ileur iambes seprees ayant ii Ag"re d;;;;d;;sin n' 2 imoins btestm qiri n'esr ir* .*#, il,1, ff ,,,r&?,i,Ies rdunir.

Cousez la liene E zue la jambe d,roite avec la lfgne E I
$e f !m-U.e ganehg; p.grs, qrulse ae memi ra rigne C p de Jrla,mbe,dmite avec ta-tig.rb C e aela-;a-ue. sri;he]-et;;,;vernez alors que Ie m,ntaton est tenu heu*t'et aeiH; p;ces_deurpesesm*^ures. 

- 
.- 

--- --'-.

. Restele ",liHe[d;p-"taloa que vous onrlerez de deu:c0tds. . r=ii.

-- g"^**1*jy :lly^11*:,*:T:e les paues ir. faire. Mais

!Sc3.-I&-t€&aPao*em
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ais, eomue ii e$r *rtrdu. quelBleueita'doit'raus.*vir I
,gpredre ltai nae.ot tou1 :!e$"Ge€ret*db la coulure, :e vaii vous
;ir*..ea qroi consistent les pttes. Si, ut peu prri lard, rons
res asae:z arrrortes poEr lalf,e un pautalon d'eufaai s de

_Felso rne, -a,u Goms yous sauFez yous y prendle,
!a lxt-slc es[-lme ou_]'ertu$E ea feuge vertica]s {de hat en

asd pr;atlqu€e.de cbaque core.dupantalon; surla ha'trehe.
iiur Le dessi! no L eile est iadigrrde" Ie Iong de la ligne poin_

EI€e, par une seconcleligue qui Jarr6een;i.
. O"^.fu."$ le pantdon G"IoEbde ette ligne; puis cn pose,-un corc oe cefie IeDb, une bande d'deoffe qui 

-arance 
6t se

eplie ea dessous colnms un ourlet, et, de lraatrn a6t6 !!e la
ute, on pose utre bande d'dtofie tr I'enmrs.

- Tq p"tt" gui-rr*ue portela boutonni6re;leo6t6 de Ia lerte
simpienenrdoubldilI'enrers prte le boutoi, i
. f k, m 4oilqX*J-rriage, on fair;quelques points del

Fqurle'Fs{ffi€lz6ner k, Sd'tc @i E€ descead tas pIEs loin.i
Meis' corn@fevm&-rfrsais mlta l'.heure, fihs ies- rattesi
ser_g:asid pt#tpntetm" *rait aucsi difficils quliuuiiio.
_:.!!H*nte@L m't1l...3a,Ie pgaion et r.eglez I'ourlet du lraut.
,!h#es eloodeEdanc baua yms passerez une coulisse,

-Geei.gs.'eaae*e.uae,.Afopmeafiin parce qu'il s'agit d.'une
pu$s. Un p*lm plua-grand dei;rlderait une 

-ceinture.

f,I rl€,wllri ffi$e ptus qei festonner le bas du pantaloa
osame ver* ase* .bsimni is, a&em ise.

.  -  - - ' : . . ,  TaNr- rJeceuELtxs .

E"lE:rIr E SSrttlstEl-gAlr-e

@ tante n'est pas 'rsut ilfaii nne rneman, et ie niei ras la
rdtention de remplacer cette dernie.re, mais sede,mint de
aider un peu darrs.sa tf,e,he si douce et pourtant {d fifflsill,
e Yous larre partors entendre ruison.

Je ne veur pas dire par lir que me nieees soient scifotmd-
rcnt rdtives et ent6t6es. Non, certes; fus nombreusa oetits
)ttres gue tante Jacquellne q-dei1 letEes lui prouven'r, iioso'ir
dvidence, que bonnombre d'enfants, en France -et iilliurs
- aanoaent los plus heureuses dispositions e'etri* * de
aractgre.
- Mais (mais est un. mot que les grandes persnr*nes oni i,
iro souvelt lorsqu'elles parlent des dnfauts],-mais l€s,Aatures
)s mieux doudes ont touJours des defauts.

Or, lorsque les parents (et les bntes) parlent aut enfxrts
e leurs ddfauts, les entants dcoutent tesbectueuse&enl s'ils
rnt biea elevis; mais, au fon4 ils se d.iseirr uarfais :

n Les parents disent cela parce qu'it soni des parents; Ies
randes personDes ne conpreunent bas les enfants'. D

Et sur cette belle sotris-e, le ddfa[rt se met ], rire etsleen'
laee. Les"nzma u s d€sol ges.di sent, lorsquo f enfalt esl deyerru
raud : u J'ai fait torrt ce que j'ai pu poui tui obr e ddfalrblir,
apossrhlg d'y arriver. , 

*u*
Voyons, venez avec moi vous promener ilaas la camoapme_

i.egardez ce pdtit.chemin ccsvert-par les bmaches entnih;d€s
es plalanes. Est-il joli et tentantl Nous ailons cueillirr sut
:s Ja.lur, des pervenehes .et les .Dremiers eoueons,

- Tante jacquelinq ditres-.ious aussitdt, impossible ite
asser; voyez dorc: Ies Cglantiers oat poussd drisbrgncbes
ourmandes,.eelies de droite allant vers ia gauehe, cellee de
auche se elirigeaot rers Ia dnoite ; &n sorie q-ue te ehemin est
an6. N.ous nous.ddshirerions les mainse* le visage, l, vouloit
dsser'qrand m6me. Ce setrti,er a hau ere joli, iln'etgns
ra,ticable. 

..,*
Mes ni0ces, yous avez raison; ce chemin a'est 1ns prati.

able et vous a"eu compris gourquoi,
Ces gglaatiersr jeules, vigoureux. .Dsussart au, bon air du

on Dieu gni sloecupe de tout, mdnrddes brins d'herbe,'se
)nt ol t :

dles vcnf pmss€r €n ten reus, fuir€ brorssaille, g6ner Ia, r'oie
par Iaqoelle le bian ileif enfrer en vour. Et si on laisse le toat

-lairc_l sa tge, yiendre'us iour o& petsoane re pourra pra8&er.
d€s don*fis$r€Dr qire.4ieavm a dona# porrrereutiles aul'
aores. - :

Sn apenoemantla jeme fflle eharmaub, vivc, pleine d'ifftel-
lignce et fentrain gus 'wps sersz devenus,'on s'6eriera,i
@Fqg ie le firisais to{$ * lbeute devant ce ioli sentier:
c Ob ! faimaHe etrret soe ic vsuihais douo la 

-connaitre 
el

virrc a*pres d'de ! r-- Sd&i les gremiers jours, vous verr€s
e elrthsasias€s e'€Ioigrer prudernment et tristement. Ils
:mroui€u *es Eain$€l la fume atecbird€s par I'exe6s mdme de
vs borues dispcit!'us -ilam.-gs. Lalranehise sera deve-
auerudese; la yiraeit6, bol6re; I'iablligence aura eedd I
{brgneR. Et ainsi ite-sdre. On ss troucera el vous qne beau-
coup de branGhe g$nanb-etiort peu de fleurs.

Si les €stanfiett ilu seati€r avaienl eu la bosne ebaurp
d'avoirun iErdinier attaohe e leur$wiee, ee jardinier aur*ito
I l'hsur€ vcutue, pris s! grands eiseaux et coupd ies brap-
ches gourmartlgs, - quifte ir- faire crier un pcu les arbustee.
Et, aujourd'hci, muc purriols nous pfcmener, enchant€s,
dens ec s@tief, 4aye de sdeil et fleuri de mrolles larges et
superbes.-Ce 

jardinier qre les dglautiers u'ont pas eu, vous arer,
mes ni€ces, le bsahenrdgle possederir plusieuru exemplairee-
Ce sont toute les personmsqai s'oecupnt de votre dducation.
Ie pere et Ia uBq fabo:d, qui tiennent la place de Dieu ;
pui3 ceur aarquels ils aeEguent leur autorit6. 

-
- 

Par consdqrent, @ n'esl pas parce qu'on est une grantle
p€rs{rnnn qu'on Focre Soujours ries ddfauts aux enlants, c'esl
iurce gu'on est bon lardinier et qE on tldsirp que l'Ene
d'un enbnl tleritme ua sastiel fleuri, oir I'on pouna plus tard
cueillir desfleursde bon exe'mple 

Te-r.re Josau'Lwe.

T'Ii: coIN IIES RIEURS
L6r. - Dis doucr@a couccrt g3 re,faitqrrequaad ol lepo

sm le fil dlectriqne ici. Afreem+aeae. qa €r:rive a rarig.
AJ,r. - Pereb qae 'rr g&Fs r;slil l'aulre bmrt du flI. nigasd. SBE-

lose gue tr agreis irn cEic long oomme diai d Paris. . . tu lui marehcs
sur la que@ ici' il aboie I hris-

- Puisque uous gommes en tiberte e3 riches de s6ve,
oussons un tas.de branebes, ir, gaubhe, b, droiie, grrtouf I Ei
lledoscl L0 seatier u'est-il pIs A, naus?

Ils tr'ont rend.u si bieu i, eux, ces gglantiers'Fauya$s, que
91-n "? pouvons plus passer, et cepeiaant ri 6-re"de"i i*r
eu$t, elte esi.encore plus i, I'homme.

An\ffinus-en; n'insistou-s pas.; nous.Ee revie.ndrcns pas
ans ce*iEJ>;h m6me i. la "hlte saison, can rxrus a'y troeye.
onsque bien
,s branches g

a la "h-lte saisda, es.r r*us I y trotye-
*ra-'^ 

rts 1a sBve a5raat passd i aourrir

!{aoc1r€6@.rr. - S€I}ser &is56 doncl Oest tres bid de c&ersbet
Iloise----Sfi*NE 

-!f,els, a&CeEo*s$o' se ll*est pas roise que je cher#e,
d'€si moE por.S.pluos. - '-:'

EEE+TU&. -..Daasf* Rradole de Carnaval (Eo 2 de ]e
useaeizede Sw.&'t"rtbde I'IIizvadcIIe, as lieu de:+ jf

uecaap?eadFo' c=til&rc, qt'aa fasse taat de dolEe-aces, t
tbe: aja ze Wltiuzds Pas * Mdtra dz faire.,. etc; tt*
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