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N*il S IiABAL T-ONS BLilU ilTTE
i-eiie pai'ure err iingerie $e compose ri'ua joii briguin ei d'ua

eol i.- ia'niode-

le bdguill comprend deux pidces : ie foad e* la passe.
Comme pour ioui; objet A 

-broiier, 
il ne fa*dla ies i.aiiler
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:.fxr reotangulaire et ce n'e€t qu'uae lais Ie trerail de Broderie
-iernin-e que _i'oa tqlil,e eq Teil.tni le latroa sar f itofie.

i,ff*,.--- Relevbz donc, d'aboid, le calgue des coatouls et des moii{s
". ' 

eL reportez ie calque sru le tissu.
,iii;.r . Fond. - Prenez u!. morceau de batiste on de nansouck
,t- . agani; 8 centimdtres carrds et reportez-y le calque. Pour ce
:,t:'' "6port, voici la manidre la plus facjle d'v iroceilef : sur le iissu
,: odsez une feuille de papier 6leu gras ({0 ceirtimes chez toutes les
.li ,'.,insrci6ree). Sur Ie papier bleu, rneti;ez le oalque que rous venez
1;L - a" prencire sur le journal. Les i,rois chosei I'une sur I'auire
j;..: seron'u Posdes sur un earton; uae i;able qui';re craigneriea. ou
.:,r: s11€ plqnchette. Mainteuez cn place avcCdes punaGes. Repas-
'i.: sez aiors, en appuyant un'peu, i.ous les traiis du dessiu. en vous
t servant d'un crg.yon un peu dur. Enlevez punaises, calsue ei
;' papia' gras et vous retrouvercz v-oire dessin reproduit. Hfltez-
;ii.-;ryoirs de Ie suivi'e oy€c ur.,-&l i bloder, car le bLiu s'e$cet assez
i"' i vitc.
$ 1. Vgus poserez aicrs lc tissu sur. cie ia tcile cirde cu, i d.6faat,
1;iil. tr piusic*rrs do.nbles de p*pier. Apres avo*L b{ti.. soigneus*.
F 

' ment. Yolrs Drocerez.
.". Le motif est empruuid aux myosoiis. La br-odelie se f;rit
i';.; i. au u -pass6 r pour les feuilles et ies-p6tales, au e,ordonnei pori:
;i les tiges; le dessinaieur a pris ie soin d'rndiquer, par la d-L-cc-'.": 

,tion des petits traii;s de piume, ce.lle qo" vdur dbvez d.onne',:
;':i,l aux points 1anc6s, qui eouitituent le paisi.
.;.- . La. pass"-. - Ayez un reeiangle d.e tissu ayant 22 eectimdtree
,.il .. s.tt 12. Calquez ]e dcssin dsnad sur le joarnal, posez sur" ioile
ri.', cirde et broiez'

L.n b- !$'lt!\fi,.uE; Suz*frit it i):]

partie'enie de ia passe e4. sdyanf Ia^Iig*o poinfriide ei de faqo',prFr eniendu, a ce que cette partie brodde se trou.ve i liea_
ofort.

lous Sl'octez alors Ie fogti a.gres la p_asse au mo;ien d'1ne
couture; ia-passe se ferme deriine paria couture 

"o. 
b ,:t ,e

fronce lres l6geaemenl sur Ie fond. pour mascprer la hne cou_
tui:e, de- joaetioa, et dcnaer_ ar bdgr.rin tra {c,rf-e oo p* ,.*i*.
gui le disirencie du boauef propi:ement dit, vi:us fiites "uoui
artour dela passe e-ile loag cles cbtes, aliant eluiond aoa*".a"},
ua poini de feston draii sca ser-rd, mais biea rdEulier. .- 

'

Col" - Prcnez aa rectangle d'6tofre de{2ceniimdtressu{- g.
droit._{il sur -ies.--guaire c6tdi Ceite ilernidre recsrtrmalt aetioa
s'apptiquc, d'aillleurs, i tous les recthngies dont ii est pari6.
si{'s$rs-

_ Pr-en€z Ie caiqne sur un mc!:c.eau de paprer d.t6gaie Eralr-
d-eui, posez-le bieb t-raeteme-nt sur le rectiniile d'6i,;fie. ;a;-
reaez e.n ptnce par des punarses et ea.lq+ez.

r\e :croye_z pas ipre-toui;es ces plibautions soieii.t vlilrcs
edt6moaies. Le eo1 n'irait pas s'il u'dta:i pas triilid elLformc.. et
qoy,'.g"I*a iI faut ,{u*1{ sgit dTsini par_:appori, arrn aroits fu*
oe I'eroile- cornme il i'est sur le Journal par rappofi rtux ligncs
de cafue du {ond er!s.

,, 
./g* pguvqz 

"aussi 
faire cotte pa-.rrrc eir. toiie ancienne

nlanrcne eT, n'fo(ter eo eou{euls.

_ Si I3 broderie au pluuetis passe est au-desslLc de Ia scieaee
de qnelques-unes d'en'r,re vous, celies-Ii. pourront e:.6cuter ls
dessin au point de tige ou au polut, de chainettc cn suivaut seu-'lemcut ies contours extdricurs des moti_fs.

T,rxrn Jacquer.rxs_ 
"-rous i'abattez la'oartic b:oi16e sur la

AIjBAII"{E f# ggB$IH EtrX A$Hil$.$Yg$
. TtEqC E Dr*E

Sur un banc rie pierre ori la mousse
rln prlntemps 1ui laisait ur, }it,
Souriaat, ea s*gaaf Forr pouce,
Dormait tranquille un toui; petit,
[1 6iait si doirx et si fr€le,

' 
Qu'un pinson hardi ic frdla
D'un rapide baiiement d'ailes,
Semblant dire : n Que fais-iu Ia? "

Tout end.ornri, 1e pei.ii uioche,
Ds.ns sa main tombant mollement,
Tenait un rrlcreeau de brische,
Relief rl'ua repas succuleat.
L'oiseau fui mis en app€iit.
Comme pris d'uae ardeur nouYelle,
Le gou:maad sauta c['un conp cltai]e
Sur le desseri da inni; petit.

A la manmuwe audacieuse,
Le petit ouvrit de grands ycu=
Sur son ami gui, tout heureux,
lioletaii d'uae aile joyeuse
Sur- la brioche--- Puis, tout bas,
11 dit : " Vilain ! r rnais sans eeldre,
I1 sourit ir 1'aile ldgdre,
Ei I'siseau ae s'envela pas !

_ . ii y," tles gerson:es - petiie et grandrs * qui irouvent
qp{rtEel d.e piaisanter sur les noms. Rien, oependbnt, ne I'est
mours. Uettc habitude vglut, u+ j.-o_ur, au gdn6ral,d'Hautpoui
ulele-eon rliscrdte dont il eut, d'ailleu1e, li-bon esprit C,n !ire-
., _ _AJ,"l 

t ilitg e s.a table quelques olEciers ae son'etat_ ma.jor,
rI se plarsart a Ie tagnrne'r.

- Monsieur Mariiai Thom.as. dii-il e I'ua d'eux, pour$uoi
donc ne vous a.ppelez-vous pas Thomas }{artial , .. lot cii'il,i*
rlravc porr im eoldat / i

. 
- 

-Sans 
dogte, -geadral, rdpontli.o I'interpell6. J:drrrars d.f

suisre voke exemple.
- Mon esempie I
* Ceriainen6nt. tr'ow evez prdidrd vous appeler ,rj;Haut.

. po't gue Porie d'eau-.. 
"'

Un ham,fttl lwr,zVte. -;'isao *iliro d,ur. parcours )
graodg Etesse par express, tout i. coup la sonnett'e cl.'alarme
reteatrt- Le tiain stoppe; graad 6moi desvoyag€urs: for.r_tcs les
teies sont aux porbidre*. LJ chef de trai-a volairt-sur tt;;il ;;-
rante du train alrive au comparfbuent d'od I'appel esi pftit_i.
Et le, il tr-our€ un enfan* endormi et rra monsi,eur, dcbout.
tenant sa montre d'uae rlain et soq pori;e-monnaie de I'liu=u-ic.

- Qu'y a -t-il doncl demande I'empioyd ahuri.
- II y a; r6poadii; I'inconau, que mdn tSls vient, cl-epuis une

minute et demie, {'aitefudre ses iiois aas. Je vo*s t{ois donc
uae demi-plase poar le reste da phrcours.

*-*
Arl triban"al coneetiooael" le prdsident s'aclresse d'un ton

paternel d ae r6eidiYiste :- 
- Veyons, Irrorl sani. voili Ia denxidme fol,r qu'oa vorrs

ramiae devaai nous ! Vous ne comprer]ez rl,rnc pai Ere c'esi;
honteax? . , -r* i-.:- a:-*
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