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" . "l" ', Ce vdtement est fort n6cessaire pour bien habillei les petite gue. yotr.e p.etit cst6 aille bien, gu,il soii taill6, par rapport a*x
,,i"fiilesrt]?#:t=j^::'.1:*:lj-T:=r,^g_*_-p-lol9"q6"!, d; JiJi":p"li;r!;;Ge, exaeilmeof "o**, it esr pos6:pae
- jupons a EauIe.rFquent toulours de tom.be'r o]l ile peneire. Avec rappori 5 ces deux ligum aoiies

,' 
-ces^robe-" qui tiennent aux 6paules, pareil ddsagidment n'esi - 

'Four_Eiresfiresdeiacoupe,vous 
pren6rezdoncunrectanqie

,,,' 
'Piu?,1^::-P_t]:r_":.-- 

, de pereaie ayant un peu pirrq cie 8 centimdrres snr ,:n pel p-Ius
ri , . Il faut six patrons dont voys trouverez le tracd sur la page de i centimbtr-es, ei ?froii-At **l.* qiliie cotes. S".; ;;.;;;-
: ci-conire : dos, devant, cdt6' jupe, grand volant' et petit iangle, vous poserez le patrou ddcoup6 comme je dessin iesb
l.l1;, volant. sur le fond gris. Saas c.ella. si vous posez le patron sur ie nre-
1-:', . L"s deux.eroquis- d'ensemble vous monireni; Ja robe ter- mierbouf,d'3tofferr,rrru,ransoo"r"ri**rarfl.dffitl fr**[ir"l
!-:, srin6e. Oo*,:t"q::Pt. 

; ir Tout grimace_et l'on m't6grii: (Ma pallrrre Tante j*Jq,i"tin*,
' :. Dos, - II faut deux cdi,6s semblabjes,natweilement.Avant aa ne ;a Das du tout ! nj de tailler, reporlez le calque sur_uq morcea& de pereale ayaat MGmei reeomrnaodations pour le dos et le devant.
- i4 ceotrmdtres sur 10 et faites Ia'broderie, fesion du bord et , Assemblez le corps tle la robe en eousant les petits c6t6s au
. l cBillets, .qui s,ervilon| ? passer.le d-el q" ]a eoulisse. En decal- dos par le-s'eoutrrres'd, ;l- an devent, pu* i* couirr"e* D, c. Reu-
:;, gqant et en brodant. le dcuxidme cdte. du- dos, vous ferez bien nissez le dos au devant par la petiie'couture d'6paule e.. 

- -

.-.;: stlention de ies mettre tace ir lace, de fagon d ne ias avoir *

..r,,a*l-y:iti6s pour te rirame catg ati *os,*i -1im o;tiil.e"; - lopr.-Banrie drorle rie fu*qenrimetres de 1ong sur g t7Z' 
,,1,, . Deyont - Ayez. un morceau de 14 centimdtres sur {2; pliez- de large. Reportez le calque du fesion tout autourj t**1, ia
:r,. Ie en deux, de fnanidre I avoir en msia un rectalgle ayan{ tou- bande en rond par une eoriture, eu ayant soin de "*."o"a'.4 /' .''n+:$d+'es sw la hauteiir, Alis 3'ayant plirs que adroitement le ibston, puis brodez.:1 .  JULII- ]  r+ UEULU&eUr

.1. 9"ttlliydlressur]3laretut,,etmgrq,uezbienjepl-iavecl'ongle- Le premier yo-la4i aura 45 ceniimdtres de long sur 4 de:i,. Lep!: {u erg.q lydquelewtltet!4a3vant- !}echaquee6tdde haatear; le seeond,30 s€ntimetres;il'ne se met p{s d€vant.
i:'.;,ge,p-fi iusqu'ii I'extrenii6 de i'6paule, calgaez la broderie et Reporirz{e fsl,on el .brodez. Le plus gratrd volatrtesqen
, brodez. ou'tre,brnd d'un'rang d'cp.illets qui seivenf a pas3er un ruban
. Alors, replacez votre patron sur Ie iissu pii6 en deux,ei a;oraen"nt. 

- ---o

:,-;,coupe_z sur-leslignes a, & ientourlure\;b,-cdio}ture {e c6t€) Vous poseres d'abord le premier volant sur la jupe, en ie''1.- et c (ligne du bas)-Ne soupeu Bas du e0te d9 la-ligne pointiilee.. rnettant ir piab sur Ie tlevant ei, legdrement ironce Jur ie reste
,r.', Ouwez votre dtofie : vous avez en mainsle devani fait d'un d.u pourtorir. Le deuxidme volanf, se.pose seulement sur les
;,.i'r sen! qorceau. cdtds ei derridre- Il est ausi l6geremeni foonc6.i' **l4o*" -*lil" 

po* le dos. La jupe, .,,ne fois garnie de ses d.eux volants, vous ia monte-
:** -: C6ir4.-Caiquezlepatron du c6t€ ettaillez sur 1'6tofre piiee ea rez aprds le oorps de ia robe d plat sur 1e devan{ et froncee der-
:i,.:tlouble. J'appelle ici votre attentios anr rur poioi; important. rrcre.
,l Remarqu"{}! tql{ gris syr lequel est pose ce p}tron i_cdte '. Our}ez les tfeux c&tes rlu dos du oorsage. Faites quatre
; Ce fond, est listii6 i gauche et .gn lls par,.+gu: lignes riroites. boutonnidres A. droii,e. ei posez quatre boutdns A gauchd-
-'- ,Ces iignes representent les drorts-fils de l'dlofre. II faut. pour T.t11rr J*cquairNn.
, ' $ ! i -
fiii
. .  LES SUATRE AMIES FETITE EOISSON

Ewni &s oiseasn- - Les moineaux de Paris sont bien
contents. Ils ne seront peut-€tre plus r6duits i.ramasser,l,6td,

rlres quatre auues comrrrept Sna,ppelleat-elles? Ies"miettes de pain dani Ies squaies,et l'hiver i chercher leur
d6jeuuer ea suiyaat les chevaux--. i la trace- Un ani.de leur
tribu vieni de demapds I'autorisation de placer. dans les iar-
$ins publics, des mangeoires rempiies de giains. Espdrons ftue
ia pe-rmission lui ssa-donnee. 

* 

-

Il existe e Paris oo* bas,rt i"res singuiidre. Elle est la nro-
pridt6 d'u-u. professeur de chi-mie quil'a fabriqu6e avee du sdng.
Alors; elle est rouge? Pas du tout. C'est une bague dc fer. Le
sang ries atimaux et le ndtre contiesner$ une petii;e guantii;€ de
ce metal l-a [6mme ariulte a,parait-il, dans les vein'es, de cruoi
frapper une ns&laille'de l'€paisseur d'un. sentime. Lorsqub le
sang s'appau-rrit en priacipes ferrugineux, il faut lrri renclie tlu
ier par I'alimeni,ation ou les m6dicamenis, sans quoi ia santd
gduGrale p$ciite. Et saves-vqus guel est laliment qui esi, dit-
on, le pius riche en fer? L'6pinard, le mod.este 6pinard. Dites
i tsdcassine d'en faire cuire. 

*

Ua Aaglais orQinal a i"i"itg ie parapluie transpareni
Ce monsieur se trouvaii,tiisait-ii, e g€n6 fori; ) par son parapluic
firi I'gmpechaii; de voir venir ir lui une foule de soticiteurs,
eaas pouvoir lee 6viter- fi fit fabriquer cet ustensile en une soie
prdparde de telle facon qu'elle n'arr€tait point compldtement
ia vue- Et le grincheux, maintenant, peut esqutver les person-
nes qui lui d6plaiseai;.

& pourait, il nous semble, 
'obt€nir 

ie m6me resuitat. en

:.:' fefiEire's ddcaupdes. Orr rrerrait ainji par ces swtes db irrilas e*

:. Dn,,- r^ -^_.^:* .:.r _.^..- _..€-^ :^ r;-!^--- r,_".i+ -{*;- I'on ae seraii !ra1 yu, ear oa demeurerai-t-9a-chd lar-Je q11qt
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Pour Ie savoir, ii vous suffira de d€placer huit earres ;i"#":"Ni"T#Aili#t':ft"'J:ri".il?-dffiiffi=?.i-;lairr1il-}
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