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G,CEg! st  s(3==e*e
,,, Ce .mod6le-, tr6s
eregaBt, se compose
d'une Jupe et. d'une
tuaique. Aujourd'hui,
nOrU, f l lOuS nOUS
oceupet de iait'e la
Supe et Ia eeioture.

. Le dos de Ia jrrpe
est en deux, mor-
ceaux. Aprds avoir
galgud el d6coup6
ie galron, posei-ie
s-ur l'dtoffe pli6e en
flouble ou sur deur
morce&sx qui seront
ellyefs eootre eqyers
ou ecdroit cootre
endroit-. Obgervez
bien ce point, car
sl vons a'y faisiez
pas- attention, v<iue
aurrez rotrejupe gai,
une lors assemblee.
seraii, moitid. &'l'er--vers 

et moitid i. lten-
droit.

Le soufflet rav€
de pe.tites ligaes dia-
gona.Ies marque la
pinee i. faile de cha-
g'ue edtd pour. que la
jupe soil Eieu aiusi,de
snr les hauch&.

&e dnant te la
jupe est d'un seul
morceau. Aprds ayoir
calqn6 et decoupd Ie
pstron, posez ci:Iui-.
ci sur fdtoSe oiide
en doulle, eu oiset'-
vant que la iisne
pointillEe rtu patioo
qul pofte ces mols ;
q ililieu du devanl
ete. I doit se tr.ou-
ver bord irbold ayec
le pli de 1'6toffe.

C o u p e z  t o u t
autour sans rdserver
l e s  c o u l u r e s .  c a r
celles-tii soat com-
prises daus le lrac6
du dessin.

Assemblage.
I.a jupe se 

-met 
en

Jbrse ea en r.dunis-
sant les eoutures
c d 4q devant aux
eoutures c dr'du clos,
e[ en cons4ut easem.
bie: les ddur mor-
ceaur. du dos suc.Ia.
ligne f jusgu'd. "la
petite fldche. Ar.rivd
lA,. les bords restent
libres ei.l'on faii un
petit ourlet de cha-.
que cdt€ de Ia ped-te
fl€che jgrqu'e-n'-haut, .
aU Poinl C. LA rUSe
se 

-ferme 
derrfdre.:

Ourlez-la, eu bas,
tgut autour, .. , j
. La ceinture se
&ra arec un ruban
ou uie bande de soie
ou de fdlours de Iq
m€me teinte que la
robe. On n'oirtlera
irab cei*e $alde, mais

){ i-3 it; i tli t<
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ces botds seront mninienue ei. renforc6s par un larse ooiai
de feslon. ill€me iravail pour la rosaee, grri s-e fera aveein'rretit
rlisque de^earhrn leger _ou de bougran hairilld de !affelas ori de
vclours. Un achevere I'ornemeni de eel,te sirte de bauele et de
la ceintule avec des catrochorrs de-eouleur. t ln pel. i t  crogrr is ea
bas et a dloiie _de Ia. page r_ous rnont,re !a eouti.iil, uae ariire, i
gauche, vous indique Ie trasai i  de la broderie

- Posr eelle broderie, seryer-vous de cordonuet peri6 brillaatd h
Ia eroir, CII Cart'er-Bresson Do I et de uuances oinir*ges soif dan,
leq-1:o**, saii rtane les ble**, ssil da.os }es jaunet d'or. Ce "erlpius
brillant pour rme robe rie sorree.

La scuraioe pmchaioe, ag&s nous occuper.ons de la tuniquo.

Tnxrs Ja.couet,rxs.

* I{UFF ANg I
!m enfa.nts grandisseat viie, disent les mamans. J'ajou,

ierai q-ue leur_?mje, la Semaine'd,e Su?,&a, fait de mAm;
Huii ans ! Voild d€jd huit an$ que les dinges d'entre yogs

* alors toutes petites- fiIles - te*hirent leurs nain* imra-
t_ientes yers li premier numdrs de ee joli journal. Efies dnt,
depuis, giandi hon seulemeni _commd taiiie, mais ausi, ir;
I'e! doute pas, en cbarmes et ea mrirites. A ler.n exem.ple,
la Semdine ile Swzetle en a fait autant.

De -plus en plur attrayanle ei; apprceide, son universel
$uceds Ia soutenant, dans la conviction qu'elle es!, i la foie,
agrdable et utile, elle marche de proEr'es en progrds, et la.
neuvieme anntie, daus laquclle elle va ddbuter, rist deja aotee
du plus attravant des prbgrammes.

- fogt d'abbrd, voici,'pofir comrncncer !'anngs, La Captittes'
d,e la Tour e&rrde.

N'attcndez pas de moi que je vous en racoote assez Four
que vbus en deviniez le reste : ce seraii diminuer inutjhrient
rotre piaisir. Je vous dirai seuiement que I'auteur, d6"ja connu
de heaucoup rl'entre vous, M. de Saint-Ogan, s'eotend d mer-
veiile i captiyer ieetews'et lecirjees. Lei tepti.res d.e Lt Toar
earrhe volas feront passer pai beaussup d'6motione ei de.sur-
prises, et je suis sfre gue-vous aiieed;ez le jeudi avec irnpa-
tience.

En rn6me temps, la Semaine de Surette Utbbera L'hirils.se' 
d,w tsoh4.mien, pai Roger Dombre, ,rn au#e grand ami d;$
enfants. Vous ietrouverez, cians eet attachant:.reai&. Ics qua-
litCs de gaitd ei, en meme iseps: d'iafe#t dramai;ique 

-qui

ont toujours fai&. le succis de la*tecr" Je vous sidale irl
our$ sympathique, P6pi, qui vous plaira certainengat 5**rr-
coup.

Lcs pages illustr6es en couleurs, *i pimpantes,.si joiimeat
dessindcs, sont une des graudts att, acrionsrlela Senaine de
Suzette. De ce cdtd, .uae eurpri$s agrdable a"sue attea,l. Eri
une sdrie de doubles pages,_qrii paraiiront.*emai*e i senaine;
trous allons vous sonlei I'Eitaite rLe Bicnssine Fds sssple-
miers jours, f,gcsssile a eonnu les plus {ocasses avent,uies;
elle a 6t6 entourde de personnaees imusants ct orisinaus :

. I'orrcle Coreniia, la couriinellarid Quilloaeh, M. d*'If Haute-
Science, i1{*e d" Gra-nd-Air. ieure i citte 6poeue. Oue de ssenes
desopilanbes I Le r:rayon de Pincbon les a'tradiites avec sa
verve habituelle.Par le-dessin comme par Ie texle, I'Enintu,tlc
Blca,sinr sera utr.grand succes de iou'rire.

, La Semaine de" Suzette,pensant que, d'ici aux beaux iours
d'Std, il 5r avait encore bod nombre"d'apres-oidi$ises.;pre-
pard une jolie sdrie d'artieles ori nds eoilaboraie#B'ont
grqlp6.une foule de jeux ini,iressants et faciles A jouer..Voue
vorlA donc assu-rdes.de po!.lvoir oacuper agreabkmeat votre
temp-s lorsgue ta piuie to'mbe ou que t* oerf" d'aas. 

-- -

Nous avols, dgaiement, rrae cltarmante pmvisioa de.
monoiogues, de sayndtes, de charades.en act-ion Four les
Sours_de congd, et des concours de plus-etr phrs. cabiivant$
pour ies soirees autour de la iampe M. A v \foutmui v F'est
herr.riqu'ement.cassd la !€te, et,'de +elle+i, mni *fftie dee
chgegs merveilleuses, Aprds qaoi, il I'a rae+ mrdde afiB.
qu',elle se remplisse de nbuveair. Ii y aura du dilEeje *e ao
lacrie : tout le monde sera content. II y aurgflrrbout desprix
extr€mement beaux et nouibreu-x. 

-

^Ygtt. a,nie, la poup6e Bleuette, qui, d6eid6ment. a pris
gout .e-ia toilette, a commandd, A see- artisies ordina-ires, de
* rds  io l iq  r lacc i -o  

' ,1^  
^^^4 . - *  ^^  r^ - !  :  -  . ,  ,
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regiris; et, eueope-, I*- Prh.rr ani$e qw vous initie A tant"de
lons rrayaux : atgurlleJ prnceau, pyrogravure, cuir r.epousri
eE autres charfltantes choses querdussisseni si bien ies jeunes
Ailss-

. Les pasae-iernps, rAcreations, charades, deviaettes. insd-
_nreuses consi,ructions. de earton qt de papier, petits bibeirits
defantaisie ont aussi ieur piace. Nos jiuies minicier,leg cnt
leur part ioai;e pr€te soud forme de'jolies romance$ ei {ie
cha4soaneites; erfin toutes les agrdabler variantes oui
peuvent augment-er fini,iret de vo6re journal! you$ rdservent
plus d une suFpr$e.

- 
.Natureller:nent, je resie Ie podte ordinaire et extraordi-

a&'*e de mes nreces et continuerai a faire les acrostierres
desandds sur lerrrs noms et sur ceux de leurs ahiens. chats.
A-ues, - mouton$, tourtef,elles, serins, moineaux et hanbetons]

. :j" o'ry Pg des petites fiIles que je parle;. j'aj r$ellemeat un' hrnn€*,on de eommande;_haanetan ddfuat, mais, de son vi. .ant.
appriiroise, et qui, sans la moindre mauvaise numeur. ,e""":
ctart au nom de Gros-B€ta. Son inte iqence prdjoee iui
p^ermettait, parfl-+ de eomprendr* "e *i,,i"i[ortj'ij-"u ,'#
r*ebafi; par : c'iitait un hanneton d'esprjt,.

-- Meei, tante Jacgueline. .
-*.91:y 

1r$.1 Sentil, ee merci-l&; mais, voue avouerai-je,
mes nreces, gu'il tre me sulfit oas?
. Certar nous'aworre taut de pbisir A your intdresser et
*-1oy.am s3:r.{u]$ sernble, tout i'abord, que nous o;u*;oos
gont $ vouloir d'autre r€ccmpenm quti irotri satisfaebion.
Cqpendant, no,nl so-uhaitous enijore auire chose -, vOi, s'aug_
sr€oier le nonbrc de nos petiies amies.
. I)ans.le prdident num€ro, n.:s abonndes ont regu une liste

de'Emie a recevo,' lesnoms st adresses ties amies qui seraient
suseeptibls de s'abonaer.- Dejd rul assez grana 

';on6". -Je

6 _retuflgts de propagande noul sont rev-enul bi_.n galnis.
er c'est de tout s€eur que la Semfl,ine de Suzette ciil, 

-merci

A ces.gentilles o-uyridrer- de la premidrri heure, Ivtai, tonani,
nous attendsns les autles {ut ious etr-somm-e$.ceririnsl s,!
sont tlgalement betde$ de chercber, mais pour qui ce "dr"_
tsment est Feic,s doute plus cii{ficile : nous rdmerciins d'avance
e['doriblement ies p*r.sev6rantes et ies prion, au cooii"u"l
leurs eff+rts-

A t"* ie nsss port€$ Em ees listeE amieal*.. ooo, "o-
rrsyors cn aumriro spdcimen Craiuit afin.que les inttlressdes
puissent seeadre eompte quE teurs amies n'ont dit oou ii
verrki,-ena{iiruant que Ia semai*e de suzene est le nhis ioii
lou!{{- Uq'une enfant puisae demander iir sbs bons 

tpa*eritl,

,, v.oile done ce que vous demande yotre taute Jac'ctrueline;
j'espdre que rroui. ne lui refusaez pas cei effort.-..Yofo.rm.peu le beau resultaf gue pourrait amener le
pee$ euon-qu'u y 3.uralt, p-ou-cbacune de vous, d di*e d unc
amrs : { A.bonne-toi donc i la Sema,ire de Suzette. Tu prendras
un pseudonyme ir la Petite Poste; je t'enverrai "o -'lipjan ,
d'am*res; tu me-repondras par un { $ous-marin " d'embras_
s+d6 ef, * nog" deu:,.noul favsriserone les progres de I'avia_
t;ion e* de Ia sarine *

Ne riez pas. Vorx apprendrez bient6t, mes chdreg nidces.
gue tout progr.i6 social vienb de lafemne, sar c'est elle qui,
par La bonte, Ie travail et I'oindre, fait la prospdritd des maisons.
et, quaad try l"yg* soat heureux, la Fatri-e-l'est aussl il{aisj
${-ce ehapitre, je n'ai riea i voils apprendre;,vous n'avez
qu'4. regarder vos srameos pour savoif bommen', ii faut 6tre.
ryst, ie rsyien$ i mes mou€ons ou plutdt au-r peiites brcbis
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La semaine dern.idre, 

.ngus. ayons confectionnd la jrye.Aujourd'hui, nous alons faire dluilo;:'"

i.:::::':::aa:j=:.

,::it;iiL:t,-' ,, ,,t:

Hg<tuIe# 6,ffi

F s e g & Sg J& sb@
Il faut trois patroas.: tre dos ei les deux devurts *o*r rl*est plus -long que I'autre.. ftil;g"rr-il ,.* calquer etpar-Iffi ct€couper, *" 

ly311l *oio a y'i.LJ""ro*, ,o* endroitsyoutu$, tes indjcations'qui y sont B"rit.r. 
-.

HOUf Hfr8iT.I,gH' B LIUETTE

?/; au 7";;;
/, o Lf 

/f;/

T  -  -  - G - e _ i

Pot /. lo

i l \
i,1 r
f { l

# i
i f r
i l r
I r

I

t
t

t t
't

I

fr-.'7*o * lo frolo olo

I

,
I
I
I

I
t

t '

I

o

- - - * { _
t
t

I
I
I
I

.? t
x' l

r l
{ l

tr f

t',o
l r o

l q{,r I
; t
l r t

,
t
,

l B

t \
I
l s
l r

I
3 .3

r\
l o
I t

I
t' t
I
I
I

t
I

t
!

F
C

\ :

www.thebleudoor.com



€1;n;J-.* f. i7l-*t"

q
g

*

PF

H{:

gris du de*six reletkeruent €ux lignes de cacire. Les droits
iih' de I'dt*Se d*iveat ?aseep. en iong, au rnibeu du rec*angle
de tissu, et, en large. d ta lgne d'6piirles-

Ceci faii, d i'aide d'un papier iransparent et 16eer, vous
reprendrez irois aouveaux 

-calques 
des-trois patrois, 

'mais,

ccftte ioi*, ea deeaiquanb. bies ioigneurenent'les moijfs de
bra erre.

Yous poserez easuiie chaque calque en place ei; les bAtirez.
Puis, anec un fil blanc ou rouge? vous suiwez tous les.contours
da dessia ea mordant, i la fois le papier et le tissu affn d'avoir
ls traei qui, '"*tt il I'heure, guidera le i;ravail de broderie.
Cc teaee fini, vcus ddb*eireg les calq'ues et les taiiladerez Four
ls ealwer p*rbribm.

tr e hai'aii de broderie comnrend ici i;rois aoints : le
point moldave, le plnme*is ou paise et le poini ndu6.

Le poiat moldave est aae sorte de feston sans bouclage.
C'64 dn pass6 piat, ecnposd de points assez dtroitemdnt
juxtaposes pour qrt'on pnisse er d6couper Ie con'oour. C'est
ainsi qu'est entourde cette tunique.

L-es 5, foma-at engadr€srent, soat faits au point ,noud.
Piquhat uotre aiguille en desscus pour 1a faire passer en dessus,
rrsus t*ulr's plusieurs foie }e fil iravailleur autour de I'ai-
guiile, puis rqpassm celle-ci par son point d'arrivde en andtant
les petits enn€aux qu€ voug vencz de former. Reveaue dessous,
I'aigoitle ya un p€u pius Ioin pour recommencer.

Ce poiBi; es* assez di{ficile i r6ussir: aussi ie vais vsun
indiqu# une auire laqon de faire ees S. Prenez ui petit ruban
tr,c*6o et e*uses-le dans }a courbe indiqude par le trac6.
Avee la poicte des ciseaux ir broder, vcug 

-ferez 
un petit trou

Ceci fait,,pry+ons un rectaagle d'dtofie ayao* S centi.
neires sur 4O. Plions-le en deux-dans Ie sens he sa loqcueur
et passons un fii rouge ou blanc le lonc de ce lli afia sne.
I'di;bfle ouverte i nouieau. ce milieu soii bien visilte et tiiei
rdgulier.-Aibrs 

pcsons le tissu sur la *ebh, l"sndroit aous rega.rrfunt
et piiconi en bas lc sraad eahoi - dss de h Tuniaue
- 

-ies- 
lignes pointillde:s ee fac,cordant : i. eauche. b e6tut

au delant le pius petit, d dmite le edte le pl[s long.
Il faut rniintenir bie* el plaeq i i'aide d'6piigles, les

pairaa-< sur le tissu.
Ceci iait. avec irne aigtrifle enfilde de fil blaec ou rtlug€,

es ioui cas biea visible sur le fond de I'dtoff€, vous s-uiyres
tous ies qontows extdrieurs des patrons. Alors, vous enlBverez
ceu-:-ei et vous aurez Ia tunique dessinde sur un seul mor-
ceau.

Je rous rappelle qu'il lauf, disposer vos patmns, trar
rappcrt aux dioids liis db i'aafie- co-i',e ils le sorit srrr le-fiinC

4-o!f,jr;l

'frfy
il

\0;
\

- - - - - J _
i o  c o € n * *  
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dan,q l'€bo{Ie au sommenc.eu-eat e1 n ia fin de t'S,pour fai.-epa$ser les deux exi,r6miti.,s du rulan a t'L""" er} rr+us ler
::lllliT:_u_-'"a,yn p9r:! t6ooer. Vous c;"dr; au *E*" ?"iil!'urran par un t6qer b1t_r: -o.Jg*,, qreirapt au p"tit*-p*iff'ei#de .,'ere au de n6i;ai assorties:*i* *Jill*,?'ous ie.* csudrez lelong du ruban. 

rvvv '  Yr

. Les petriies emand.es $u pdtales, accenpagnaat les S* se feniau pass€ plat.

, _.,loyl 
-ce 

iravail de,,broderie. pre.',ez du coian i broderb*ttant6 d ia Croix Cartier_Brcss-od "Tfo"-i, nuance assortieaux gaillettes. Vous polrvez ""rri-6[porei-les cou]eure en leschorgi-ssant bjen harmonieuses. ainslirrpp"_""* une robe devulours ou de taflet"r_ll,gu. pelr. ;&_;;i,1., tu broder enrose- g6ranium er Ia p_ailler& .;y*- G--;;ii;sr"_;;A;;i,e tra?aii de brotierie teruai"e, iaiiLSi no*qo" sa eo&_

pant ie IonE du trae6_de,tr qq" nous ar.ons iail tout i i,heurerors_que ies p atrons dt aieni.p oie s_ sur I, gio nt] .ia trinigue 
-*" 

io,**1" iarsanr ies courures il'l,aln-"l, 
mertrez

.un bas de ia na_re,, i.. ga.uche, oo* i'#*r, outic les sndci-geqs du point bouEli':t-tl_d;*;id#, ie galon dil deuor:rtogae- On pent s'orr serr.ir po* *nca6re"."I_-ffiqr";mans, en ee e€s. il gqra bgn. rig file, au piraraDre. un petitg:.J:i3i.+.ptat. puts, onigrr 4 il;;; {u pu.ru r.r ul tiense cent'mdtre du bord de llourler, ce qui l;jd.6;i# fit;execuber gnqne h " qo,T.l d;;ke', qJliii';o"o,r** au Dassd.
^* 11poiot.d" ts* o tot ep_ iiirgani Ie fft travaiiil ,t;;;
."^1.o.TT, matu. pour 

ry"_ ! tigoe' d' en se;l[ .ert u 
-aro 

iti.',,i
il?"?HffiH*:ir !e point-suivant '* r* *a*' ii;#'d;

Trrrs Jlcquelruu.

vE&s II' brqE

POESR E"E BAFTEMH D'$F€H PETITE $€EJR
L:iii: fler:r .d'evril, petife dme, venue
*y_r j?,_p"r^*ierrayoriaup"in-t-iniel-s*oteit.
+:i9_" rever ene_ore du paradi, o*"*"ii'ranors gue nous i6tons i,ii ta b;enoenuJt.,.

Ht joyr." est fi=d-sur ta boushe menue
;:P:lgi"i que 6u. dors d'un paisOte-sonmeil;i1L_dans,sa puretd. ce sourire-est pareil{ ceux des sdraphias dass Ia sph5re i"cs&Eue.,.

ir,_t;l1d"Il, 6 beauid des tout petirs eafants,
l11ojl tets.des ojreaux, $-a,ns.lgs b_*;; iremblanbsju' enf ourert des envojs d'inyisibl; 

-pbJang*,_..

"e prirtemps qui i'am919 *rt un prini;emps bien doux,
].e!rt9 lteur miforoane ectos€ paxmi nous. 

-
rir re Dergaeur nous a donn6 I'un de ses angesl..,

l--jj-:_1 11F* n travers ie mat et ia douteur;raverse eeite vie avec une arp* pG.---"luand le ehagfin te bressera de sa morsriFe'a_ indire et ld Trds-Haut sauroat gu6rir ior wnr,
l6prise.les _propos du monde et sa laideur :
, tous les. fionls qu'il barse, il met une souillure,
l-*u_,!9" id6al bieir haur, pour etrc sa;e---ue iren le ddlr'uira ,so'ciarune ,i *-i**i*l**.

$ois la fleur du fover, I.irme de ia demeure,
-L' -atBe i'res iumileiu 

_ g,rr' arrcnne oub"*- o' efl eor" ;.FarE au maI. de ton aile, * t"oilftrLir rempar6.

li} *_-t t"appe q:log de ioi, sois- forre er prie.LeI'e tes yenE all oie\ songeaat,que.-te-depX16
-Bjs& le comm€ncement- de t?gt"*"ii-"**.1'
Mais pres de ce berceau,_o!ft.p", iani d,amour,
1l ne faut_pas songer aur lorataines tristesses.
*u.r,- voile ne doii troter ;;-ffi;,&ti',vois, mfunonne, tout rii et-to-ut*elEai;; * jour t...

fo-� }ryr t'oni porid iee parfums d,alentour,,{rrr Ees r.oses, tes s€eurs, isnr Ia f.ateh" ;*e""e,
ft pll ces hrrnhiss .oe*- que *; fiA; i,ad"ess*Les Muaes, en jouant, vieinent grorri"-il "ou*.

3f ps,*t", +eli"Ss -em leu bianche flelr--tte,
fe"r"] tant de bonheur pour cette pdquerette
Que sffrement le ciel *ralire*a 

-1";;+;;::

Et ia petite srexr mflef.hit, rL ealeule
.u^T1 "q*bi*l .de printemp's -i 

-le[e "^auseuie
-'raur:a rire, et jonei A Ia c'achett, u" p**:.

F_E CE-S€J
c?e AEa 1>r-oc!:.a.iile &EiEi-e.

B€cassine fut uae bdcasse dis son pius jeuae *,ge. ltou*cns pensd 1'ous &muser-ea vous *aegetaui-ses premiers.."jlllk : 1r"": pu b l i erons d o"*, a p*ii"i ff il ;;;#T;;:.lne, Bous ie titre gdaerat de

t :*.*FAFSCH 3E *ncessE?{E

Mrnreu Cerail'lrr.

E } E $ H  M E H  A L E U F E
{.4 cros ti cb e detn a a d 4, }

frtoNTgwE
I/onigue a des yeu= de peno*o"h*
fti *ransparaii soa afls ilr:e*hn,
lTu] rers elie c.n vain ne oo ^o-.ho
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