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L5 SE}IAIIIE BE SUZETTE %e

I {OTJS HABI  LLONS BL ETJ ETTE
YiiFiliF* b'Ep8*S-$ffigr

Ce coquet tablier demande deux patro'us : la moii;id du
devant et le dos.

Le devani se taille d'un seul morceau; c'esi avec Ie galon
brod6 que se dessiae 1e tablier.

Apr'ds avoir oalflrd at ddcoupd ce pafuon, vous ie poser€z
sur ie tissu choisi pti6 en double,-en me-[t-aqi Ialigaepointiil6e
soi po"tr cette irdicatisa t pli de ]'6toffe droit-fiI a, bord i bord
rlvei te pli de ll€toffe. Coupez iout autour, sauf Ie }ong de
cette Ue;.e pointill6e, sans vbus inquidter de laisser de I'dtofie
pour IeI "oitures : elles sont cqmprises dans le dessin.' 

Le dos se taille en double'- Ob posera le patron soit sur
le tissu pli6 en double, soit sur deux-morue,aaxplaqqeuvert
soniie envers ou eldroiL contre end:sii- MEme si le Lissu-
n'a Das d'envers visible, il vaut mieue suivre s€t't'e prescrip-
tion: c'est une bonne habitude I prentire qui vous evitera
I'erreur une autre fois. Toute dLafre neut'e, e'est-idire qqi n'a
pas encore 6t6 lavee, est'.plide, per le falricant, I I'errdroit;
on reconnait doBc I'endmrt aut p$s.

L'assemblage se faii par les coutures d'dpaules a b, et les
coutures de c6te c d.- 

On ourle ensuite le tablier toet autour- Lorsguto-n e'n' esi
arrivd i',ltencolure, on ineise aus deux tiers les angles des cdtes
pour que l'ourlet replid ne fasse pas grimacer l'dtoffe du des-
$us-

La gaaiture peut se faire de deux fagoas. La premid
et ia pi"us simple-est de poser, dans ies dispositions vouiu
un debes pei;it3 galons de-peroale brodds de iouge q*i se ve
dest daas ious lei graads riragasias de nouveautds., 

-

La seconde esi de brader, en blane ou en'couleur, ut
bande drait-ffl en percale cu en toile, et de'la poser e.usai
sur le ta-blier en faisant, de ebaqne cdtd de cetle baade, r
noini d'ourlet trds fi-c. ou une piqtire.' 

On pos€. d'abord, la petite ieride droite et le chevron t
devant, puis on applique ies -deux edt6s -qui vont de I'ouri
?r I'empi'ilcement,:' ces-deux bandes cacfent les extr6mit
des derix petites d'abord posdes; safin, oD enoadre I'encoiu
en faisant'une pince aux dbux angles'

Pos€r les bbuions a pression des deux c0t6s du dos
voilA le tablier termin€.

Deux naaierm de broder le motif eouraat qni oraent
tabiier vaus soni indiqudes par le dessinateur :-d gauche
en haut, c'est du plumetis entourd rie paints nouds eb poi:
de tisc: a droiie, c"eet de la broderie ariglaise.

Ll bande large gui se Lrouve au bas de la gravure, est de
tin6e aur mamans qui voudraient, utiliser ce moddle de tabli
pour leur* fiilettes.- 

Pour ce travail, choisissez du ssion i broder brillantd t
la Croix p. Cartier-BressonC. B', no 6 ou 7 suivant la grosse
du tieeu ehoisl Si ee dernier esi, de la taile bise ou de la to:
anci,eure, il vous faut un cotol plud grcs que si vous empioyi
de la Pemale' 

Texrs Jacqurarne.

E'E=tr-:E']m TTf iO: fSSOI{T
: L'esprit de$ bAPs. - Cs$ftenl un singe se s{rttstt dtt fu. -

La ptenieance fus g*Epes. - Une mtre E*i etnpaisonne 8e8 en-

lan*. l- Cel excellet* papier buvard.

' Eb observani de prds les animaux, I'on se read comple,
bien vife, I quci poiat I'o* parle inexaetemeai en disant' :
tt Comme tu ci bele I u

Outre 6ue I'exclamatiou n'est pas polie, elle va tout'. i
I'enconire de ce ou'elle veut siEnifiei, cai bien nom-breux sont
les traits prouvabt I'intelligeice des animaux et l'applica-
tion'qu'ils ea {ont i des incidents et aecidenL: qa'ils ne piiu-
vaient pr6r'oir' :

II y-avait un thdflbre - i'ai aublid lequel - qui, parqi ses
s fetiches o, avait un singe. Les artistes, drl-on, sont toujours
un peu superstilieux et 

-ils 
aitashent voiontiers leurs espoirs

de.iuecds ou lcurs erainies d'icbees & des objets qui. vraisem-
blablement, n'y sont pour rien. I-es uns oat un marron dans
leur lroche, ies 

-autres,^un 
vieux clou. Ceux-ei metteli ua shat

iout noir dans leur loge; d'autres oni un chifrre quelc*aque
oo]16 sur leur porie.

Ce theAtre-lA avaii ua singe far*ilbr qui ga*badait #u*e
loEe i l'auire. Avani vu uaE ieune rrdnie;e se frktioacer
av*ec de I'hui.lc paifumee, ii vouiut en tair" autdnt ei s'endui-
sit tout le c.ortrs avec de I'htile es.p*rntde i. Ia. rdserce du
machiniste..hlJris, gambadant toujours, la pauvr€ b6l,e prit
feu, le LiriiAtre flam,ba; ii y eut des victimes. Quant d notre
singq,'g.11'Iieu de.s'affcler, il s'f*aia bi,stti dans-une baniaud
pleine .;d',eau"-od il atteadait, iaderaae, ia fin des 6v6ire-
menl,s: 

-**
,,-' 'Voo*.ccnnaissez Ie aerveiile* eutende*eni ieptoye pu*
lgs abeilles daas La egnsiruetiorr .de leurs ruches; I';ntdlti-
gence des fourmis, Ia pr€voyanee de i'albat"ms qai, censtrui-
sant Bon nid sur les vagues, en plae-e I'urifice de telle facon
que jamais, mame par les pius vjolmles tempe'r,es, une goutie
d'eau dc mer n'entre et ne ror.ruille les petii.s-

-lt{iris .las 
rnima..w i nrrstye- a deux cu d. aombreuses oat-

on le.fait frdquemmeat, i coups, de mouohojrs ou de servit
tes. Deveaue turieuse, elle ne friitterait pas Ia chambre ava
d'avoir reussi A vous piquer cruellement'.

Si vsus I'furasea, ie vous crsyez pas qui-tte. Quelques.u
ant€s aprds, iout I'essaim voisin, prdwenu.' on ne sait conuner
du nedrtre gue vous velez de commettre, aocourra pour
y€nger. Ferm^ez vite Ia feadtre, si vo-us rle voulez pas 6tre ace
blee- de piqrbes douloureuses- Pendant quelques instan
tous verfez^ Ies gudpes ee heurter aui vitres, ddsol6es de :
pouvoir eatr€r.- 

Si. au oontraire, Yous rous conieatez de vous mettre
I'abri 'd'une ru6ne,'elie ne vous fera pas de mal ef s'en i
apres avoir c"onsiate qu'tl n'y a, pour elle, ni sucre ni lruib
nnanger. 

* ..

Les oiseaux ont un grorrd*"[orl. de la iiberlti, 3 ."q pot
que si, aprds avoir mis en c€ge un-petl[ otseau tombe du n]
ious avdz fimprrrdenee de laisscr ce,tle cage A la fen6tre,
r*dre .rieudn tbui aussit$b' essaJrer d'abord de I'ouwii po
Iib6rer son petit. Puis, voyant-qu'elle n'y peut r6ussir, e
s'erivolera ei reviendra bieni,6t aprds apporter quelque not
riture.

Vous erayez ctue c'egt pour donner A. manger i ltoisill
dont le bec i'ouvre deiir tour grald? C'esi; pour- I'empoiso
ner, car elle estime que Ia mort vaut nieux que la prison.

Ayis aux rirlnicheurs d'oiseaux.
, *

Ce qu'on lait auee au papi.rEurard. - Vous pensez' per
6tre, qire ce produit iqdtre'triet ne sert qu'd boire vos pat
d'en'cri? ll a bien d'autres emplois, mais cbmrae il est rnodes
sals doule, il se ddeuise pour leg remp]ir.

On en fait des c?nsuies de bouteilles:H"tri-tr tJ&i-"'ift'"ffi;#ilffi;'il sert h sar+rl
cires de pinno et riivers polis$oirs employds par les bijcpolissoirs emfloYds Par.les bijtouches de piaao et divers nolissoirs empioY6s par les blJC

:tiers ei; les Lorlogers. 
-Les 

iaehines dleclritiues-ont aussi :
ecr-rre i" luiEnfin] g' !{,Bemagne, on a trouvd le moyen'd'
faire--- dee eosium€c de bainl

xsuciles de pi

faire--- dee eostum€F de bain6--- UgO CVOb{ru& U9 U4U i -.:

11 i,ieai trds chaad. Urr mcrceau de papier.buvarci stft
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