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I. Br4eassine.

II. Bavoir.

trI. BonmL

IY. Marie Quillough" 
'

YI. T€tp du iit,

Yll. Pied du IiL,

YIII. Fond et edtd du lit,

IX. I'it mont6.
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N G U S H A B l L L O N S  B E C A S S I N E
RGBE PO{3R B*CASSII{E

Vciei nos deux hdroines en papier cu, 'nieux, eR sarboh.
soupie et 16Eer.

Aprds le"s avoir rl6calqu6es et tailldes, on repliera les bras
en suisant le oointill6.

La robe se iera avec irn rnorceau de papier bianc aue I'on
aura quacirill6 aveo un crayon bleu. Le bavtiir,en papiei blanc,
esb faii d'un seul mcrceaui avea pli sur I'dpauie ef le bonnet se
fait en ileux morceaux,'les bor-ds drr phis Detit etaat eollds
au bord du plus grald. 0n prendra, pbur 6 faire, d,u papier
blanc un peu leger. 

***

Pour le berceau,, vous prend,rez du papier eouleur bois,
urn peu fort, et v.oul pouffez-, si vous voulez lui donner uae ap-
'|aretrce plus artistiirue. le pvrograver.

il se bomnose de'trdis rirorcelaux : I'un formant le lonci et
Ies reb.ord,s iles deur cdtds. puis deux morceaux tormant
[e ehevet et ]e pied du iit.

.Quaire incis-icns verticales sont pratiqudes dane ces deux

{}SSEItIIATICINS .
1o La Petito Po8tg na pubiie pasIeE *drossds diractos das 6clr8a-

cistes. Elle l'admet cue-leg pseudbnvmes :- 
20 EUo.i!€ charss do talre-Derlr6nii l6s i€tbos d'urls deb.ar.rrlrte

d I'autte; pourvu due la lettr6 d, r66:Egddisr soit accoroEaEodo-dtrn
fimbre-poefo : Ies iottreg d rA€qredi6r doivent 6tro anrro|6ris, ou?€r-
tos €l afranohles, 6ou8 enwelogFe, i lleo.ts Jacquelino ;

3o Los.6treDedres, qui D.'onf Das d6 tlBbroa baucsis e l€ur dlg-
po siti oa,. reEpt-aceroat' las timbies Fg,rtgais lrar dec--eoulrons int8r.,
tretionaulc ale O fr. 25.

Le Petit€ Posta l1,acceDto auoulno inserff.on ofrTalit dos dchansos
aontr€-sxgettt, ai aucuno-anEor,co ayatrt u! cgractero commerc-iel
ou polrl$lqlle.

Ci,anarclIa embr. tieil af. t0[te6 Eeg aEioBi recom- i toutes 1eg ebonndes
ie club de Ia Crolx RouBe doai elie est presideEte.Ce eluh, dotrt la cothttion
annuejle est.de 0 f?, ?5, a pour but de prbeurer guelquet douceuE aux paEyTeB
soldats fraEcais bless66 au Maroc. Pour touE les renseiq. et Dour s'inBcrire
s'adr. N Ciamaralla ou A .Vfiss yu€s sui reDondront stiemerit et 16 Dhrrot
possible. Priere d6 donner son.adresse-direct-e sl Oossible: Iai! sayoir i-Z4zis
que_son pseudo. e,st le nom il'une, rtroatagne itatiemq..I.lle s'a$pelle C$rtijd.e
ol tr{imu, elle a l 6 aDs et edvoie de boBu(* amith$s A. Z*ae,

TsorLteleina, s@ur de CiarncreLIa, c]nat';e celle-ci de vous dire, Zezid,We son
p_seudo. est aussi le lrom d'une fironta.gDe italienne, gu'elle s, 15 etrs et;'ippelle
trane. Que deyientrenl Lo,lla et Fgnede Scuuese? 

-

Rosolizd envoie bieE tendres bai8ers I ses chArier. Floria Tosca. Snotedroo.
Feu de loie et ses amies lointaines. Fde du JViI et PeJila Pollneuse. Dem- rid
trum€to de Camadia o! lefiind, env. au *ch. huii cartes yues ou reproalue.,,,,
de tebleaux anglais. Dd"sire trd6 vivement conreso. I I"otdrs: si une e.bonn€E:
ayaif une amie habitant cette ville, elle serait-bEn aiaa*]le d,€nfo?er s6a
adresse I l?osdlind. Cslls.ci remorcieraii psr utre oeris-que. En1br*ssg talr*6€
les &l]. iora,nt du riolotr et toutes cetled aimaat le thel}lre, la. danse et les
YOYages.
_ Capucine d'or chatrge de pseudo, sera desormais if,erguisa Boutan de Rase-
uem, toutourE que ses letile8 coustnes dgstfeuseg de c€rrcsp. avec elle lui
qcrtvenli les premieres, Est txes chagriade de Be Irhs avok ile souyell€s ile
Petit Redis 

- 
RoEe.

^ p1ulJCte de Viuelpngue ft4 aasl ddslrs yivement corresD. avec : Viol&.e
tttt hlanoir, Solei| d'-4usterlitz, Miss Tene et Yiolctle ifu BrCail, direct. Dar
Iettre_s ou cartes vues. pour devenir amie6..I,es emb. pour tes heeiaer, ies
prle, de .commencer,_,voudTaient-elles eugsi ech- tknbres? Demando rel*ig.
Eur -Ie,.c.lub des je.rdinidres: aime beeucoup les fleurs,

Le[e el}yole loutes ses amiiles a. s€s corresx], et ]eur soLEalte de botrnes
vacances, Emb. bien tott VinndaUe.du Chili, ire t'ouirib paC mab travailie
beaucoup, auBBi'.o'est-elle libre d'€srire qu'anx yacaaces. berir. oorresD.iul-
Tatrl re cours uesr ei passaDt so_tr,br6yet eleEenta-be en luto {914, comme
ef1e, pour -deyeEir amles et paEser le lreyei essembler B.gp, asSurge. lfl}le 9.e.i-
tidg t sa future corresD.
_ jr'l_sa _Mu,ffl v-oud.. cgrresp. avec .Lgs ile Frmlct. A.t0 $rs t /?. BoBB bais,
Dert, e Ctam&reila si elle a iegu sa }Bttrs. get trns 6tonn*e ae le oas avoir;
regu de _rdponse. Demand aux ab. etratrg. cartei de leur Bays. R€oercieri
Daf tlrilbres.
.- Petit_Pigeon roua,geilr (de V€f,sailles) pseudo prig. Voulez-vous Rsrnirr
\Y:nP?.!<dryj(? blcflc dem, A Corresp. dtrectement avec V. Irdrcft.relboul stM&d^e(elne yccnci IeS emDrasse pour les declder.
, ,_jl-sp_alr" de .fcsug dem, l- coriesB. avec Rose t?cgil€, I'embr. pour La decider.
alme Deaucoup Ia T'rance, le de6sin. la camDasne,
, ATlemone bTetonne, seur de Percs-.^Ieioe 

-brslon, 
youdrait corresu, avec

?I9+D9,9! do son_ 8ge {tt ars}. Vif-Argeflt ei Kat.'o|lniu. d0ra voEdraldtrt-ettes .
rur.ecrrre,pour ech. cartes-vues et pour deveair de gratrdes amies? -4.ndmoai
oretonnB reur env-ore seE plus efectueur belse$ nour les d€eider.

. _- .urse(Lu de Icnh€vr (11 ans I n) d€Bire recovoir:timbres d€s pays suiyants:'9h-io-:: rEpgt-l{"iii:,Ty's.yig, tirrdirJ ortsie,-s-[5re,-n;;;fi'te' BilEa;ie;

ET MARIE QUILLGUCH
dernieres parties; on y iaia pass€r les pattes du fond. et ie
berceau se trouve alois dans'ia {orme voulue.

I'fotre dessin ne donne. gue la moitid du lit; les parties
rayees sont invisibles lure iois Ie lit montd.

Os faii alorfr un petit matelas en mousseline ou en papier
et' on 1e bourre avee 4r papier d6eoup6 en lanidres irds eiroltes
puis fris6es f, l'aide d'un couteau. L'oreiller se fait de ll.€me.
Comme eouyerture, un morceau d.e papier bleu sur lecruei on
eolle une getite bande de papier blalc figurant le clrap rdiattu.

Dans le lit ainsi prdphrE, ou couch;, cdte d cdte, les deus
cousiaes,etvotrs pouiez les endormir avee la berceuse suivanie
gui n'esi pas de Botrel, mais gui les endormira iout de m.em.e.

Dodo, vetite Bltassine
tw- ieiii" p"i qui- ii-'to*;n,
Ya dduore:r poire lartine.
E-lIc dort, ies por.ngs d,ans lr,s yeux;

.'Sans penser d. tours mqlicieu,r.
Dodo,' tlado. la Bicassine.

_ Abeille eaz:8ise eBbr. Pdile J-j^galde, Lpe ?oval d.e Frcnce, Roseag artCsierr
Ois&t*erella, Finstrrrdte & Pirfcisl Quetriltae big*n Eoaaitu, ,tt-J ;liii;
Bruyire :trdertnaise,

Folle Anol,ans ( er Y. dr Chiii) dem. pourquol ?ie du togis Be lui rexoEdpas.. Emir. ioutes s€s ch&ies, accepte-,'a c-orresp. avec iouiCs citlJi-nui
l'ont cemea{lee; enroie ses e,mities et les prie de com.; mille baisers A. sa oetite
a&e4 am€ricaige, Ablgdl!. dem. qu! pourla lui procurer le monologue : I'indut-g€r.ta eE le, ooesie1 La, ltreilue da E, CoDnee.

. Jo& CBIJf,. - Iteudo hssit..iliss Ctotiiti est une petite griffcaae tlds doEce
et tfes polie.

Hwtble Vialattd drs bo{8 embr. ses cousines. Dem. qu'on lui envoie timbris
Pour le raehat des Detits Chinois.

- louiwa et Chillons demandeni i Reine des Bois et I yil-?rssni terr
adresse. fanre Jacqueline raBprll€ qu'ell€ ae iloa:re jamais lei adiesses de
teur de eootrarier les pareBts. C:est aux interesses ). Ie faire.

Flwre$e Jolie dem. A celles qui s'appelleDr Morie ou Marguetlte de l]uj
qly,Snq ecrte,Rostale. Ls prie de megtre leur adresse acn de pouvoir Ieur
rep. Embr. mille lob se6 corFesp. ri.. ,-. r

Casr6l- yds inl. via Jsnni d'-Arc qii'elld lui a eDvo9e sa. granale Dhotd-
LccomF. d6 5 certes"yues de Paris, le.tort r6uni avec une lonAue lettra dan;
une graDde enreloppe atrrancbie A' 0 !r. ?0 et n'a jamaiB recu Ce rgoonie. Tsi
Dten d€solee de ee long: silence de 6 mois. Emb. bien afreet. Vire Jed.nne d,Arc
qul_etaii uoe si tendle amb. Ecrires-Goi drac bien yite, moo adresse est
lourours la mome.

&3tris de Freaes cllsrgc {e pseudo et ge.ppelle loaiEt€nant Fde des bruVCres
tgf,€s.

lc-rla enroie un iourbilloD de tendresses aux abonueis . qui font ile I'Atrul-
tetior, de I'aquarelle, du tenuis, de ]a bicyelette et e. todtes ceilei-lT;i;;r
nn freE€ comme elle qui se prfu€nt€ A. Seitrt-Cyr cette aru6e. D6sirenit beirrco[n
ayoir commg corresp. Genlille Eergetonnefie et, Petite Patineuse. Leur enverri
sourqnt l€ttre${u cartes postales, sa photo, si elles Ie desirent. Elle leur lro-
m€t d'etro utr€ yraie. amie. Eltg embr. bieq tendr. toutes ses chdries et toites
eeiles c6r'elle a dem. su.Ee corresp. : Zouzau ile Ponwhet, ftmi aL Ei;.ii
C,nwlhgrt,Gisileil'a hsranda, Pampeltne,.ltusso, l.liette de pauet de Mont-
ilye, ,Ieh6aint Pfro+l, FraaCoise d Jcequaline Ruphp, Pe*ita Pcfine4se, Gsnfilie

rir€. Dem. i qEi il laut ecrlle gour evoir des reD.seig. $ur le clul) des Jaidtniercs:
4e{!9 geln: pou_ce{ui dca Eeriyaios. S'appelle yufivle et aura I 4 ans le g rorlt.

rt ytte rCDoEdu I so! aDD€l oour lee ilwe5.
I4iltl-ddsjf€reit savrih caque sr'gniffe le pgeudo de .,lranti Souoir!. Grandes

amiti{E {ie Taate faeo.
- Petite 8dic, - Pgerrlo iE5{ait, mais yoas aver oublie de me donner votrb.,

adrew. Donnez une mddaflIe a-F€€ chaln€tte o_u un petit Uracetlt A;are-ei;
ou qoelqtre cirofe ftit par vonEibevoir. boqcet. Paur la cer€monie, rond diiai_
gae_e blaap.i c{r,peau do.tasal blans garni de tuil€.et de roses. petitd iltiorx
d9 j€une nlk. La marraiBe donte ordinalremeot la robe et le bonuet Ae irap_
tlme.

Puc& elvob boas baisc*s n sss pet&s anlis d'autrefojs, Aimelajt tarft,
f_eorrerp, drarg s'qE! h+poss&le, ea reur Snourdrop erilCa, receratt ia S: d-s S:,
6taDt en De[&ion bleB ]oi!.
_ tr�tanf, d€E rrld{.r ln1h emor. -!-bq-tendr, tro!.tes ses caeres petttes alnies..'peS. le aom et.l'ad. da ls,.seatiil€ rYaaia qui lui a eavoy€ nnt;il;iij;;iT.;
or9rcnqer acc€pte avlc plasu de coEesp. avec elle et i,€mb. bien fort. Ftzur
e8t 6n 4. s€calde ei Brotoutre comm€ ell€,

,gzouarop e*ilite lemercig toutqr cetles qlri lgi ort eBvoye des baisefs,
amii,*b, et-c, par ls Peitte Po6te. E6t si tr6te de ne pltrs pouvoir ;;;;:
Bais€ffi- !_-Roqiltnd- et e toutoc qes ancieanes corresp. pile-tSutes-tes-iiitiiii
amlr de La S, & S. de pensa I la paulra Snovourop critda'en _C.XertreEui.------
_ Pqit lFpitqr da Frince dematrde des renseig.-sur te-ctu,U Ois-l-fi-Ojiie*es

ei em-br. bi€l[[[[[[[[[[[[[[[� lort s€s lutuf€s corr,: Fougere dr| Bois chenu ei Flsttr, de Glasqui. elle espke, scront deii ses_aEies quand eues llroDt cecj. Reridrcie tlren
eocoT€ ult€ tok EerCc !.e M., 'Iirp la _parbichette, Moiola,ine dee prde, ltepetlte sceur de CinqBicrilr d6>&it et Fbwr of Sprins Ot lirii-ef,i;ol. SUegtfilara qtr bon souveEir d'elle8,

Franctrira, - Plier eE corne. c'€t ptter seulement un coinl Dlier e! hiluteur...
c'eguEbatlre_uDe !€!ite b&Dfe_de la gsrte dana Ia heuteur Aii4eite-cij S droite:

Flfffi dc Perocnche eJavoie boas bais€rs a sa petite amte Simotie rd;eusa
du Poiltdu-Joltr;.qu'etle s'rbotrae L ft,'�etts. Tenar. A ses oignonnes ainies,
Ioyeusar raceEc€s I toqt$. Petlte Srwlitdrop, donlre-moi de tes nougelles, ie ab
t'oublie pas, cbere p€tite amie.

I-inofta FtemcniCdesire corresp. arec : O{secz de Bonhezr, Eailc, FeugCrc.
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