
Il traversa la P.o4anche el, se trouva du coup ir l'abri des
poursuites, au moins pour quelgues heures, cai les recher-
lires_, egarees-par la iausse pisie du cocher, se porkrient
sur la rtve opposde,

Le saisissement et I'effroi avaient jete Frangois dans un
demi-ivanouissemeuto le chiffonnier fut donc iontinuer sa
rnarche sans eneombrc. Il avait le pied montaenard. con-
naissaif l,ous les ,raceourcis, aussi a'rriva+-ii vErs I'aurore
d cette caverlte de l{ochefort qu'il avait depuis longtemps
appropride A son usa.ge, dolt t6ui le monrie-isao:'ail-l'exii-
lcncc et qui dtait son refuge favori, lorsqu'il-se senlait en
proie A ses grrnds acc0s d*e desolaiion.

X
Ddsormais, nul nc pouvait les aLtcindrc. Oui songerait u

venir chercher un cnfhnt dans ccs anfractu6sites, I peinc
aeeessibles au:i plus hardis grimpeurs ?

s,

;hfr;#";-;;;dqiil"d;{il;Alcii? jtiXl?l',:iif iilhardes grrsatres sc. contoudaient conrrne coulerir ;;;"-i;paror .roeheuse, et d'ailleur.s. personnc ne. s.ongeait a I epi"".
ll lns|,ilfia. son noi€ iant Dten que mal dans un recluii .bien

abrite de la pluic et du, soleil, et n'eut pu. _g"r"a;Jiiti"-,ifa!1e pqur--le-ditourner de I'idee de s'enfriir. L-e vertiee.-o,ii
saisissait I'enfant dBs qu'il sori,ait de sa Erol.tc ,rr .,!l:;r 

'",,
v.oyaii au-dessus de I'dbime, suffisait a issurer- i"' ie.iii
ston-

Ic.qlre Guil lot.se hAta de.le depouil ler de ses simplcs.
mar,c Solrs vetemcnts, pour lui t'aire revetir une tenue pius
en harrnonre avec sa louvelle condition; puis, en quciqucs
paroles bien senties. appuyees dc gestei-espiessits. it-lui
iir.comprendre ce qd'il ilrciraalt ,tc iri oi."-fiuiii r"i'.ra"i_
dn l [ .

(A saite.)
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CHEMISE DE JOUR EMPIRE

de vous apprend.re i t*availIar, 6e sodele

Voici uue.chemise d'un nod€le rrouvgag, et qui a ccei d.'a-
grdable_qu'elle'rrs, fu'i6 pas $paisseur dans les maichesdes cot-
sages. On I'emploie beaueoirp avec les toilettes de bal ou de
soiree. Cornme le,.trousseau te Blepeite a surtout pour obiet

dw qa9 j'ai souv.enl iL4iquds. Pour qn reirouvbr I'explieaiion,
voqs n'aurez quir feuiile[er votr€ col]ection.

USp-e fagon ponr les dpaulettes (dessin no 5). pour broder,
vous bAtirez la bande sar Ee la toile'eiree, eusti.ite vous trace-

rez le dessin ayec utr fil de coton pour qu,il ne
s'efiaee pas au cours du travail.

_Le dessin no6 vous donue d.eux mani6res de
brsder la ehemise: ou au plumetis, ou i. I'an-
glaise.' En baut du dessin, I'aisuille achdve
Ie pois au plumetis plat. Eltead.'ablrdiausd des
lls poses I eOte les unsdes autres et passant de
riess:us es dessous de i'dtoffe; puis, mlintenant.
eile eutoure Ie pois pour qu'ii soit biea rond,
d'ul point ,, peitd risorte-de poini arri0re sur
Jequel on ne tire pas du tout pou!. laisser le
coton bouffer {rn peu.

En bas, I'aiguille exdcute l'ceiiiet en brode-
rie aoglaise, Yous avez d'abord eommened par
eatourer t'oeillet d'u n fi] de coion au point de-
vant; pnis, avec le poingon, vous avez troud
I'dtofie, et rejetan$ celle.ci eu dessous avec I'ai-
guille, voas cordonn€z loat autour du petit trou
ai:nsi obtena.

Ix, iige coulan&e qui rriunit les reillets ei le
p6doncule qui soutient ehaqus @illet se font
egaiement au cordonnei-

*

-Msntaoe fu Ia alwnxe. 
r+ #

Metiei le milieu de I'empi$eemeni point D, ari poiat D cle
la chemise. Ce point D est juste le milieu du devaut. Meitez
les deux extr€rdites de cei emoiEcemeai bord i,bord. avec les
deux e6tds de la fente derri6re;- ramenez l'ampieur de ia che-
mise i la mesure de I'empiecenteni en froneant tout autour,
puis eoasez ee bord iroae{t toui du long de i'dnnpi$eement.

n'est pas inuiilu I connaitre: on I'appellela
cnemrse l1mprre.

ElIe- est-fort simple I faire. Taitteg ie
patron du devant repolte sur I'dtoffe pli€e eu
double, et le,patron 

-du 
dos srir I'Croffe esale.

ment pli6e en- double; seulement, vooscouoe.
res le droit-fiI en harit, pour iaire ta fente de
la ioagueur indiqu€e. Cetto :ene e$ alars.Ie
dos. La chemiseEmpire se ferme par ilsrridre.

Vous faites les deux coutures'de e0te. Ce
soqt des eouturos'faites dabord ir uoints
droits; puis, diminuant ayee les ciseaux'l'aae
des dou-bles, vous rabatiez !'aatre ir points
{'qur.let aussi lius Que possible. La liigerie
doit 6ire rrbs soiqn6e.

fl ne faat ja-mais fa,ire de ueuds dass la
gjuqre du linge; on renire le boui du fil sous
I egofie avant de corrrneaeer fot.rlet. et. s'il
s'agit d'une eouiure b. points droits, on tiisse
un..bout de fil que I'oniabat ile maniBre i, ce
qu'i1 s9 trouve pris sons les points snicants.
- -tjai{es I'ourlet du bas et mettezla chemiee
de c61e.

Nous allons rtous oeeuper d.e broder I'empiieenent et les
ipauierres.

Le riessin no 4 vous donne_, & grandeur d'exdcutior, ia
moi::€ rie i'empiieemeat. Il vo"us faudra donc f#ffi"
ceite bande sur l'€to{e pliee en double. Vous rcl€verea aiors
le pleue du dessit et lB r-eporteres sur la banai, s"lt er,f aiaixe ta *cseeu.se, soii avec du papier bleu gras - deux pree#
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'p, I)os {e la chemise. ,

.,Reqarcp'iz L la figure 4 que votre broclerie.aest pas au
milieu de la bande. Cette-partie d.'6rofre blauehe, sur liquelle
sont dsrits les,.mots'( empi'dceraeat ae-i" "UE-is€ D, est dcsfi-
qde ir, 6ire repli€eeq d.essous, C'est doac, d.'abord., I'autre e6t€
(au bas de I'image). que rous devez ecndre apr6s ia che-
m l  c a

. Apres quoi v-ous_repliez l'dtoffe defagon i ee que Ia brode-
rie se trouve en bordure, et vous ra.battez )r I'envei.setl Doints
d'ourlet, de maaidrp ir. cacher les reafres de I* premidri csu-
ture.

t-otre ehemiseestlronidn. Ourlez par ale.rriere Ia tente eG
I'empideement, et passons aux 6pauleites.

Vous coTmenc-ez par l-es ilimiauerde moitiden largeur, en
repliant en dessous toute ia partie non brod6e; puiso *ntrant
les deux replis i'un sur I'au.tie, "ous maiatenes-Far'rln poini
d'ouriet tr6s fi.n.

Reyenons b la figure 4. De cette moitid d.e I'empi6cement,
une partie est devaut et I'autre derri8re. Yous v yoyez huit
traits veriieaux assembles quatre par quahs en'deu! Doints
de cette bande et coupant Jei tignes pointittees. Du c6tddn D
ma,luseule, ces quatre petites barres indiquett l* plaee orl

vous-deveu per dewni; fixer I'une des extrdmitds de voirc
dpaulette; Ies qusir? peiites barres, sifu6es rtu csti ilu r,etit a.
marqueut la place ot vous devez coudre I'autre bout d'e cptfe
rnFme bretelle. - De I'autre e6t6 de I'empi6cement, r:ous
fails Ia a.6me cbosa el vous -avez.la chemis'e teile que vor:s
Ia montre Ie dessin d'ensemble (fiC. 1). Au miiiiu, vcus
faites-us petit neud ariee l'6troit rub"an gui rert i t uti"ct ei
€t qui sepasse enire les deux doubles-de I'empidcement;
mais'les denx extr€mites de ce petit rubandoii'ent sorr:r
dei{69, 913orte qae le ncud de abvaat esr rapportd.

Il lat_t biel qn9 Ia poupee ait, dans son tr?irsseau, dsux
ou troie chemisee de ee mod&Ie. Naturellemeut, eJie sb eou,

3- Berant de la chemise.

tenterait d'une seulg, naais
en faire plusieurs vous
familiarisera ave€. la bto-
ilerie anglaise, qni n'est
jolie qu'ir la eondition
il?tre tr6.s $ulilrc.

T.q.lirs Jacour ulrt'.
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