
' Il 'aYa]E reLluuve r6s
1 a Messire de Tr6Aareo ajouta gu'h, cause ile eela, Ie che-
valier de Brenne avait assez mauvais renorDr en ce palrs qui
a'6tait pas le sien; qu'on ne lui faisait gurire aceuiil, miis
su'il fallait bien reconnaitre que I'hostilit6 du sire de Kerjonc
ri etait pour gueioue chose. ce seieseur ritant fori.decu d'avoir
6t6 frustr6, p6* l*1, de oe'oogaefcartel gue messfue rcn pdre
avait embelli A souhait. 

'

. < Messire de Nblhhatnville prit vivement la d6fease de son
ami, disant qu'il r6pondair de son honneur €omme du sien,
et, dfin.de le 6ien pr6uver, iI enjoignit d f ecuy'er, si son .voyagi
semDlart menace par querque conEre[emps que, Dren lom de

- ( ffles$re .trotre oncle n'6taii qu'e- demi traaquille: ler
6eus 6taient lourde charge; quoigue le bidet di Michel
ftt des plus robustes qu'on pOt troriver, il craignait su'il ne
pfrt fournir toyte Ia .Clietan_ce qu'il avait esaohpt6e j.il est
bien vrai que Ie serviteur devail yoyaqer comme 

'uir'non-

adte fabricant, ae point attirer I'atten-[idn de son a]lure et ne
point laisser soupgonner la nature de sa marchasdise.

tt Pour se rassurer. il se disaii gue ce gargon 6tait bien armd
. sous. $on. surco!, qu'il.-€tait de iatruel piudent et d'esprit

avio6, et qu'd Nantes. il trouverait boirae'escorXe.
{A saivre.)

. Nlernt.

NOIJS F{ABILLOi{S
CAPE DE VOYAGE OU DE PLAGE . La clpe T! g', deux morceaux rounis au milieu du dos par

: :, . 
- une couture biais€e. .....

",^_*i_:.T"t^tjg$:91 
i Ia node en ce moment et leur succds _ CglW*ez et, ielevez Ie patron gui se trouve I la_ page suivante.

f:lllgl- facilement : elles $ont'faciler d, faire et d'usage trds Faute-d'espasg Ie dessilateur'a dfr reporter ta poinie de Iaprauque. cape. Vous calsuerez soigneusement ceite petite pointe et laIl faut deux patrons, celui de la cape et celui du capuchon. pldcerez, les dedx points P". S. concordant, a"6r ter m'6mes lettres
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dugraadmorcei.u,
Posezlepatron

ainsi pr6pai6, soit
sur I'hotle plide
en d.ouble, 

-soit

sur {teux' mo3-
ceaux ser-blables,
poses envers coa-
tre eEver$ ou eaj
drsii contre en-
droit, et tailles
tout autour'$Cns'
r6server les ceutu*'i
res; celles:ci sont
comprises dans'lii,i
dessia. '

Pour que le:
v€tement 

-tombe

bien, il faut biea'
observer quelle
d i rec t i on  

-do i t

avoir' le droit-{il
de l'6to{fe. Aucun
de ses bords n'est
iei droit-fii, 'saul
i'extr6mit6 de la
pointe supdrieure
inaraude 

'd'uo 
o

quiiiucheune des
lignes du cadre.
Cette ertrdmitrir
doit aloutirsur le
droit-fiI de l'6tof-
fe; si eile est bien
plee6e, la cape ira
trds bien.

La couiure. du
4os, qui r6unii les
deux 'morcsaux
de la cape, est de
plein bia:is.'Ii faut
Ia bdiir avani de
ia eoudre, dfin
eflr'ua ebi6 te de-
passe pas Lautre,
6t ne'oas iirer sur:
lacor i ture.  '  : "  :

Feites la,Piace.

N"Lr  { /81t5! ' (  . .
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Yeis.I - Faurfaire cette eape, ilvous laui Brr lrloree&u de drap ou de
Iainage quelconque avant a8.sent. sur 22, ou deux n6rceaEx
ryani 26sur 22.- II est entendu .que Yous preadeez toujour*i ce
- :

en L]8BU eCOSSAIS.
Le capuehon est c en forme n et d'uue seulb pidce. Calfiuez

et ddcoupez le patron, puin posez-le sur i'6tofe rar raniort
aus droits-fils de eelle-ci-, exadtement dans la position quiii or-

,;u'on poura voirs donner; r+ais. drap 6u. lainage, si l'dtofre est
-{uo:*, L}ren .t dr-apante r, ceta vaudra mlglx(.

Si vcus employez du drap, vous pouvez vous dirpenser
d'+ur:c:: le vdtemenl. Posez siririlenent un ealoa de nass-emen-
ierie ,ru un velsrrls d quelsuffi riri[isretres ri-u bord, Si. a.t uoa-
trair.:. ia cape est laite aves un lainsgs dont les bords soient,
su-.cepr.ibles de srefliler, fai6e* i I'endroit un rempli et posez ua
gatea de$sus.

cup-e-sql le dessiu par rapport aux lignes de cadre. Tout autour,
sauf le long,de I'erieolurrifvous faitei un petit rempli sur lequei
vous posez Ie galon.

L'bncolure-se monte sur celle de la cape en posant i'endroib
du capuchon contre I'envers de la cape. 

-La 
cdubure termia6e,

vous fenversez le eapuchon qui se trouve aiors plac6 comme ii
doit l'6tre, Uu boutori A pression 

'ou 
une agrafb- ferme- Ia cape.

.  I . r .xTE Jj ICQUELINE.
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