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ALBUM N° 3

Édition de*LA MODE DU JOUR
— 4- francs. —-





c het et
Album pratique

contenant

de nombreux pointé et

des modèles nouveaux.

Rédigé par

M" Renéede JOCEtYN

Edité par
LA MODE DU JOUR

;<A.B';R E V 1 A.-T- 1 O N S

X3R^O #11 E T

X signe pour reprendre.

m inaille.

ch chaînette.

m.-ch , . maille-chaînette,

i /2 br. demi-bride.

d.i li br..

br

d. br

Ir. br

ni. en l'air.

double demi-bride,

bride.

double, bride,

triple bride,

maille en l'air.

i -m ...
m. i:nv . .
m. end .

2 et 2. .

dviii....

au-pn.. .
m. g....
m. r.. ; .

TRICOT
maille.
maille ..envers. -
maillft'endroit.

< ç%>m.endroit.
( .2 m. envers.,
^diminution,

jnigmentiation.
. imaille.^glissée.

'

. hnaillerrabàttue.

Utilisation de la Filière

P PUR faciliter le travail à nos lectrices, nous avons imaginé de leur donner une

filière, l'emploi sera, facile- pour l'MHIi^^^H^^H^lHH^m^l

mesurer les aiguilles; il suffira- de passer,

celles-ci, la pointe la première, dans le trou

numéroté et de la faire aller et venir sans

forcer.

Calquer sur un p a-pi er, que l'on repor-,

1era sur un carton fort, la forme et les détails

d'e la cloche ci-contre. Puis, à l'aide d'un

compas, former les ronds. Perforer ceux-ci

avec un poinçon et marquer les chiffres qui

y sont placés.

Comme vovs pouvez en juger, chères lec-

trices, cela vous sera- d'une grande utilité pour

mesurer les grosseurs d'aiguilles indiquées..

Barème pour le travail au tricot.

Approximativement, nous donnons un barème

AIGUILLES D'OS OU DE CELLULOÏD,
CIRCONFÉRENCE 0"'012

pour indiquer le nombre de mailles par- omoj.

AIGUILLES D'ACIER
I N°* 20 OU 21 DE LA FILIÈRE

En tricot.Uni, pour. ....
En tricot à. côtes, pour.
En tricot nui ou jersey,

pour. .-.
En-, tricot, jarretière, pour

oin05 de. long :

o'i'o-j de long :

omo'5 de haut
oinOT de liant

,„,^>

. 12 mailles.
iS mailles,

7 2 rangs.
20 rangs.

Tricot à côtes, pour.. om05 dé long :. 20
omo5 de long : 15Tricot uni ou jersey, pour o'Po'5

'
d'e long : 15

Tricot à côtes ou jarre-
tière, pour... om05 de haut : 25

Tricot uni ou jersey, pour om05 de haut : 20

mailles,
mailles..

rangs,
rangs.

m.



CROCHET ET TRICOT

LE CROCHET

1 . — Point de chaînette ou inaille-chaînette.

Ce point est en réalité le seul qui sert à confec-
tionner les points de crochet, car tout travail débute

par une chaînette.
Pour faire une chaînette, prendre le crochet clans

la-main droite entre le pouce et l'index. Laisser 2 cen-
timètres entre l'extrémité des doigts et le crochet.
Faire -une boucle avec les doigts, introduire le crochet
dedans.

11 restera 2 fils : un court et le lil travailleur. Pren-*

dre.le fil libre et le J;enir entre le pouce et l'index
de la main gauche. Le médius le maintiendra.

Passer le crochet sous le lil entre l'index et le médius,
il y a sur le crochet deux iils : celui de la boucle
et:le jeté qu'on vient de relever, tirer, le crochet de

gauche à droite à travers la première bouclette, le

jeté passera, de l'autre côté et sera de nouveau seul

sur le crochet, renouveler cette manière de faire

pour ramasser le brin et autant de fois on passera
le fil au travers d'une bouclette, autant, de fois on

aura une maille. Ces mailles sont appelées mailles-
chaînettes ou mailles en l'air lorsqu'elles sont exé-
cutées au cours d'un travail.

îi. — Mailles serrées ou point de France.

Introduire le crochet dans la partie arrière et supé-
rieure d'une maille ; tirer le fil à. soi et le passer direc-
tement au travers de la maille et au travers de 'la

boucle qui est sur le crochet.

H. — Point de rose simple.

Se fait comme le point de rose double, mais avec
des r /a br. en allant seulement.

*5. — Mailles simples en tournant.

L'effet est le môme que le point de rose simple.
Les mailles sont: piquées de la même façon que dans
le il" 3,

5. —Doubles demi-brides.

Ce point s'exécute de la même façon que le n° 3,
mais on à soin de faire un jeté avant de passer le cro-

chet dans la maille inférieure ; on en fait, un après, et

on passe le dernier jeté ati travers de toutes les boucles.

ii. — Brides.

Faire 1 jeté sur le cro-

chet,: passer ce dernier
. dans la tête de la maille

inférieure, tirer le fil au
travers de cette maille ;
faire i jeté sur le cro-

chet, passer ce jeté par
les deux «vccnêreB bou-

cles, faire" 1 autre jeté,

passer le. jeté, avec^ lo

crochet par les 2 dernières
boucles.



CROCHET ET TRICOT

DES BRASSIÈRES

l'JGORE I. — Brassière au tricot.

Point employé : Jarretière- (N° 46, page 22.)

Fournitures.: Laine 3 Jili, 100 gf. Aiguilles double grosseur
de la laine.

FIGUIOE II. — Brassière au tricot-.

Point employé : De blé. (N° 56, page 24.)

Commencer par le bas du devant, monter o™6o
environ, travailler sur om2o de hauteur.

Augmenter de chaque côté du travail pour faire
res manches dans le cas du modèle n0!!, où les manches
sont, kimono. Faire l'encolure quand, la. hauteur des
manches aura atteint o»'oq. Dans ce modèle, l'encolure
est rectangulaire. Pour l'obtenir, dans le centre du
tricot on ferme z.\ mailles ; on abandonne provisoi-
rement l'un des côtés, on travaille o'"02 de hauteur ;
on remonte alors les mailles nécessaires à la première
partie, du clos, soit environ 16 à i8, afin que le croi-
sement du dos se fasse largement. Terminer la manche

jusqu^à o»'i8 de hauteur au total. Fermer les mailles
ajoutées pour cette manche ; terminer le clos, reprendre
le. côté abandonné, terminer de même- façon que» la-
première partie. Relever les mailles de l'encolure et
travailler en' côtes 2 et 2 pour former l'encolure, ceci

sur environ 3 à 4 centimètres. Les man-
ches sont également terminées par des côtes
2 et 2.

FIGURE III. — Brassière ait crochet
exécutée sur le plan de la figure V.

Fournitures : 100 gr. de laine 3 Jils.
Point employé : Libanais. (N° 10, page 4.)
Manches kimono; bordure faite avec un petit picot

au crochet. Encolure carrée. Commencer par le bas
du devant et conduire de même façon que le modèle
ligure IL

Fournitures : 125 gr. de laine 3 fils ; crochet assorti.
Point employé : Demi-marguerites. (N° 23, page S.)

Fi'GijRK IV. — Les manches rapportées se font ;î
part. Encolure arrondie, obtenue en travaillant en
allant' et eh revenant sur l'encolure carrée, mais en
supprimant les angles, c'est-à-dire en ne les marquant
pas et en passant la maille qui se trouve exactement
dans le creux de cet angle. Cette brassière est pratique
pour être portée par-dessus tous les vêtements.

FIGTJKJÎ V. — Ceinture au tricot.
Sur 4 aiguilles monter, suivant la grosseur de bébé,

50 à 60 mailles, puis avec une 5* aiguille, tricoter des
côtes 2 et 2 sur o™o6 ; puis, toujours'à. l'endroit, omio,
et enfin o'»o6 de côtes 2 et 2. Bien entendu, cesdimen-
sions et proportions sont passibles de variations,
suivant l'âge, la taille, etc., du bébé auquel on destine
la ceinture.

FIGURB Vil. — Ceinture- an crochet ou au tricot.
Au crochet, point de France. (AT° 2, page 2); ou

tricot, point jarretière. (N° 46, page 22). C'est une bande
droite sur le côté de laquelle on réserve une fente pour
passer Tune" des pointes. Ces pointes sont munies

d'un ruban, lequel sert à fixer la ceinture.
Pour confectionner le modèle figure Vil,
employer de la laine 4 fils, etpreudre le pa-
tron sur une ceinture de flanelle. Travailler
un peu serré pour éviter trop d'élasticité.



.CROCHET ET TRICOT

T. — Doubles brides.

Se fait comme la bride, mais jeter 2 fois le fil sur le
crochet avant de le passer par la maille inférieure,
faire 1 nouveau jeté et le passer par 2 boucles à la fois,
1 autre jeté, le passer encore par 2 autres boucles jus-
qu'à ce que la bride soit terminée.

S. — Point russe.

Variété du point de rose simple, fait en allant et en
revenant avec des 1 /2 br.

î). — Tunisien simple.

Le travail du point tunisien se fait, en allant et
en revenant sur l'endroit seulement. Les mailles
sont montées, .puis démontées sur l'endroit.

ïru PHASE.- — Faire une chaînette de longueur
voulue; cette chaînette terminée, piquer Je crochet
dans la 2e m; à partir dii crochet, jeter le fil sur
le crochet et le ramener par la maille où on l'a passé.
Ce fil ramené sur le crochet, y forme une bouclette

que l'on y laisse. Continuer jusqu'à la fin de la chaî-
nette.

20 PHASE. — Retour ; pour revenir, il faut démonter
toutes les mailles les unes après les autres, et pour ce
faire, lancer le fil sur le crochet,, l'attirer à travers la
dernière bouclette formée au rang précédent. Laisser
tomber cette bouclette ; puis, la 2e fois, on passera
le jeté au travers des 2 bouclettes qui. se trouvent
sur le crochet. Tout le rang se fait de semblable manière
Pour un rang on compte chaque fois un aller et un
retour.

Pour le 2" rang, on doit; remonter toutes les mailles.

Piquer le crochet dans la 21- barrette verticale du

rang précédent et attirer le fil à travers pour former
une bouclette que l'on conservera sur le crochet,
relever de même la 2e barrette verticale, etc., etc.,
jusqu'au bout du rang, revenir comme pour le retour
du icr rang, etc., etc.

1 O. — Point libanais.

Ce point est composé de 1 il br. piquées dans la
maille du rang précédent en ne prenant que le brin
du devant de la partie supérieure de cette maille.

11.— Point de rose double.

Succession de d. 1/2 br. en allant et en revenant.
Prendre les 2 brins supérieurs de la maille du rang
précédent.

I 'J. — Tunisien mouche.

Variété du point tunisien, en ce sens que toutes les
boucles se gardent sur le crochet et se démontent au
retour.

Sur la chaînette, on relève une boucle dans la 2e m.,
on fait 1 jeté, on relève une 2e boucle clans la même
maille, on a ainsi 3 boucles sur le crochet ; relever
de même tout le long du rang.

Revenir pour démonter.
Un jeté, passer.le fil par les.3 boucles du.'crochet.

Au 2D point, on passe le fil par.4. /boucles (3 relevées
et celle du fil sur le crochet, etc..) Pour les autres

rangs, on passe le crochet pour relever les boucles
entre les poings du rang précédent.



CROCHET ET TRICOT

BAVOIRS

FIGURE 1. — Petit bavoir de piqué garni d'une

grébîche au crochet extrêmement facile à. faire

et pour lequel on emploiera l'un des points. (N°* 10

oit il, page i\.)
La forme est. aisée à copier. C'est un carré dans le

centre duquel on enlève un rond de tissu ayant
comme circonférence la grosseur du cou. Ce carré est

ensuite fendu dans l'un de ses angles et c'est en haut

de cette fente que l'on place la bride et le bouton.
Ce modèle peut être fait au crochet en employant du

coton perlé n° 5 et le point uni. (N° n, page i.)
FIGURE 11.—Bavoir américain exécuté au tricot

jarretière avec du coton perlé n° 5 et des aiguilles
d'acier nos JS OU 19 de la filière. Relever sur une.

toile ou sur du papier fort, le patron du schéma

figure IV et. conduire le travail dessus. Ce modèle peut
être exécuté avec le même coton perlé, et sur le même

patron, au crochet, en utilisant le point. ( A70 1S, page 4.)
FIGURE 111. — C'est le même genre de bavoir, mais

sans les pattes qui le fixent. Il peut servir de serviette

a bouillie ou de dessous pour un bavoir eu batiste.

DES MOUFLES

Fournitures : Laine angora, laine zéphyr ou encore laine

fine mêlée a un brin de soie,
50 gr. suffisent pour une paire de

moufles. Cinq aiguilles Nos 161ou 17.
11 faut que le tricot soit très

souple. Si on a tendance
à travailler serré, prendre
des aiguilles d'un numéro

plus gros. Le point de
tricot pour la main est le

point de jersey qui se fait-

toujours à l'endroit lors-

qu'on travaille sur 4 ai-

guilles. Pour le poignet,
no emploie la côte 2 et
2, ce qui resserre un peu
et main lient la moufle.

Monter 64 m. sur 4 aiguilles, soit 16 sur chacune
d'elles. Travailler pour le poignet de 6 à 7 centimètres

de hauteur. Commencer la main ; travailler sur les

64 m. durant 25 rangs ; au 260, abandonner 44 m. sur

2 aiguilles et travailler sur 20 seulement pour le pouce.
Faire 16 rangs sur ces 20 m., diminuer aux deux der-

niers rangs de 1 ou 2 m. par rang ; arrêter et fermer
les mailles. Passer un brin de laine dans le dernier

rang et serrer ; bien arrêter ce brin à l'aide d'une

aiguille, à l'intérieur du doigt. Reprendre les 44 m.

abandonnées, travailler en tournant sur 4 aiguilles,
faire sur ces 44 m. encore 16 à 18 rangs. A partir du
12° rang, diminuer sur les côtés d'une maille pour
donner un peu d'arrondi à la main. Fermer les mailles

qui restent et froncer à l'aide d'un brin passé dans les
mailles que l'on vient de fermer. Bien serrer les
mailles sur ce brin et fixer à l'intérieur de la main pal?
un point d'arrêt.

FIGURE V. —Elle donne la façon de conduire letrar
vail au crochet.

Point employé : (N° 4, page 2.) En tournant.

Monter 64 m. chaînette. Pour le. pouce, on aban-
donne provisoirement la main, on tourne sur 12 m.,
plus 2 chaînettes, qui réunissent le dessus au dessous
et qui serviront de base intérieure au pouce.

Travailler sur ces 14 m. pendant 4 ou 5 rangs et
continuer en diminuant de 2 m. à chaque rang, jus-
qu'à ce qu'on n'ait plus que 4. mailles. Fermer ces

4 mailles à l'aide d'un brin
de laine serré, comme il est
dit plus haut.

Continuer alors la main,

qui se fait également
en tournant toujours,
sur une hauteur de
8 à 10 rangs. Terminer
la main en diminuant
de chaque côté jusqu'à
ce qu'il n'y ait plus que
10 m. : 5 au-dessus,
5 au-dessous. Coudre
le bout de la moufle
et bien arrêter à l'in-
térieur.



CROCHET ET TRICOT

. >
''

13. — Tunisien tricot.

Ge point, comme toutes les autres variétés du tuni-
sien, se commence par un rang d'aller au tunisien
ordinaire. On termine les mailles en revenant en fai-
sant i jeté sur le. crochet pour le passer dans 2 bou-
clettes.' -

3S!e pas oublier que, dans tous les points tunisiens,
la ire bouclette de retour se ferme seule.

Dans les autres rangs, on pique le crochet vertica-
lement entre les deux brins formant boucle. Celle-ci,
d'ailleurs, donne l'aspect de la maille de tricot.

1 4. — Tunisien double.

Ce point a beaucoup d'analogie avec les précédents.
Cependant, on fait 1 jeté avant de relever les bou-
clettes au premier rang et on démonte au 2e rang
comme dans le précédent.

Au retour, on démonte la irc maille seule, puis les
suivantes 4 par 4.

Au rang suivant, on fait toujours 1 jeté sur le cro-
chet avant de prendre la barrette, mais avoir soin
d'en relever 2 à la fois comme le montre la figure.

.15. — Les mouchets.

Une chaînette de base, puis I jeté, passer le crochet
entre 2 m. de la chaînette, tirer le brin, faire 1 jeté,
prendre un autre brin dans la même maille ; garder ces

i\ bouclettes. Continuer jusqu'au bout.
RETOUR. — Démonter 4 bouclettes au commence-

ment, puis 5 bouclettes ensuite, jusqu'au bout. La
lernière se démonte seule.

1G. — Mouchets.

Une chaînette, faire 1 jeté, passer le crochet dans
la 20 in., tirer le brin, le laisser assez lâche, faire
1 jeté, tirer le brin, le laisser assez lâche, faire 1 jeté,
tirer le brin dans la même maille, ainsi de suite jus-
qu'à ce qu'on ait 6 boucles plus celle du crochet,
faire 1 jeté, le passer au travers de toutes les boucles
moins celle du crochet. Cette dernière est travaillée
avec 1 autre jeté qui sert à fermer le mouchet. Ces
mouchets généralement servent à garnir des travaux
exécutés en points unis.

)ï. — Mouchets à brides.

Ces mouchets se font avec des brides et se piquent
au même rang que les brides. Ils sont superposés.

1 S. — Point ananas.

Ces mouchets se font d'une autre façon. On fait
] jeté, on pique au rang inférieur, ou tire I boucle,
1 jeté, passer ce jeté dans les 2 premières boucles du
crochet, 1 jeté, tirer le brin dans la même maille, passer
1 jeté au travers des 2 premières boucles. Faire de
même une 30 fois, puis fermer toutes les boucles res-
tant sur le crochet avec 1 jeté, fermer par 1 m. en
l'air. Si l'on veut des mouchets ou des points d'ana-
nas plus gros, on pique I fois ou 2 de plus dans la
maille.

BAS DE X,A PAGE 7 (Suite.)

figure II, qui est donné figure VII, est un modèle des

plus rapidement faits ; on s'en sert beaucoup pour les

petits. 11 n'a pas de talon proprement, dit, celui-ci se
formant lorsque le pied est dans le bas. Travailler
sur 4 aiguilles en côtes 2 et 2 pour le haut sur 7 à
8 centimètres, puis toujours à l'endroit.



CROCHET ET TRICOT

CHAUSSONS

Fournitures : 25 à 30 gr. de
laine 3 fils pour le premier âge.

Fie. I. — Points de tricot
employés : jarretière, mailles
1 et. 1 et jersey.

Monter 56 mailles ; travailler toujours à.
l'endroit durant 4 rangs, soit 2 côtes. Aug-
menter ensuite de chaque côté du travail,

pour avoir 60 mailles ; tricoter 10 rangs sans augmen-
tation. Commencer le point jersey. Faire 25 mailles,
travailler ensemble la 26° et la 27°. 6 mailles con-
trariées, 1 envers, 1 endroit ; tricoter la 34" et; la

35" ensemble ; continuer le rang. Les 6 mailles du
milieu doivent toujours être régulièrement contrariées.
Elles forment le dessus du chausson. Il est recom-
mandé de toujours faire les diminutions exactement
les unes au-dessus des autres en respectant ces 6 mailles.

Tricoter ainsi jusqu'à ce que le nombre des mailles
soit de 32. Travailler alors en côtes 2 et 2, pour res-
serrer le bottillon. Tricoter 10 rangs ; au 11e, faire un

trou-trou. (A;o 53, page 24.). Finir la
botte par du point jersey rayé de
2 rangs de jarretière et terminé par
un revers en tricot jarretière.

FIGURE III. — Se commence de
même que le modèle figure 1 ; mais,
à partir de la cheville, le bottillon se
fait en mailles 1 et 1. Lorsque la
hauteur voulue est atteinte, on coud
des petits boutons de
soie de couleur bleue
ou rose, et l'on fait un
petit picot au crochet
avec de la soie assortie
aux boutons, picot qui
descend le long de la
botte!

FIGURE. IV. — Le bas du
soulier est fait au crochet.
Monter 19 mailles chaînette,
travailler sur ces 19 mailles
au point de rose double. Au
2e rang, faire dans la 10e 2 mailles, séparées
par 1 maille en l'air. Au 3° rang, de même, et
ainsi de suite jusqu'à ce qu'il y ait 35 mailles.
Continuer sur les 35 mailles sans augmenter
jusqu'à ce que le total des rangs donne 24. Ne
plus travailler que sur 12 points en allant et en
revenant, sur une longueur de 56 rangs. Rattacher
les 12 derniers points correspondants qui formeront
le chausson. Relever les mailles sur 4 aiguilles et
tricoter en côtes 2 et 2, sur 6 à 8 centimètres de hau-
teur au moins. Fermer les mailles.

FIGURE V. — On tricote de la même façon que
pour la figure 1, mais on ne fait que 2 ou
3 rangs de jarretière, et on travaille en- .
suite au jxrint contrarié. Les diminutions

'

se font avec 6 mailles sur le dessus du pied,
aux rayures pointillées sur la figure IX.

Le schéma n° IX peut servir pour
fautes, sortes de chaussons ; c'est une
forme parfaite, emboîtant bien le pied.

FIGURE VIII. •— Chausson figure V
sans la tige, remplacée par deux brides
faites au crochet.

FIGURE X. — Chausson au crochet.
C'est une répétition du
pied de la ligure IV.

BAS

Fournitures : 35 Ù40gr.
de laine zéphyr pour la
paire de bas du deuxième,
âge.

Le schéma de la

(Suite '(xige 6.)
1

Voir pages 34 cl 35
l'article spécial

pour les bus.



CROCHET ET TRICOT

1 ï>. — Point ananas mêlé de brides.

Sur une chaînette de longueur voulue, faire un

rang de point d'ananas (voir fig. 18). Séparer chaque
point ananas par i m. en l'air. Au rang suivant,
faire sur chacune des m. une bride ou une demi-bride.

3e RANG : i point ananas séparé par une m. en
l'air du peint ananas suivant, etc., etc.

2 O. — Point d'écailles.

Ce point se fait en allant. Sur une chaînette de
base faire :

Ier RANG. — i m. en l'air, 3 br., 1 m. en l'air, 3 br.
dans la 2e m. de la ch., 1 m, en l'air, 3 br., 1 m. en l'air,
3 br. dans la 50 m. de la chaînette, etc., etc. Casser
la laine.

2e RANG. — 3 br., 3 m. en l'air, 3 br. ; dans la maille
en l'air qui sépare 2 coquilles au rang précédent, 1 m.
serrée dans la maille en l'air qui sépare les 2 groupes
de 3 br. au rang inférieur ; continuer jusqu'au bout
du rang en reprenant du commencement de ce rang.
Casser la laine.

3e RANG. — De même que le 2e, mais en plaçant les

coquilles au-dessus de la maille serrée du 2e rang.

21 . —Point zigzag.

Passer la iT(! m. puis.quatre 1/2 br. dans les 4 m.
suivantes de la chaînette, trois 1/2 br. dans la 6e m.
de la chaînette ; trois 1 /2 br. dans les. 3 m. qui suivent.
Aussitôt les trois 1/2 br., prendre successivement

,-i boucle dans les 3 m. qui suivent, faire 1 jeté que
l'on passe.au travers des 4 boucles qui se trouvent
sur le crochet ; X trois 1/2 brides dans les 3 m./qui
suivent, trois 1 jz br. dans la maille suivante, trois
1 /2 br. sur les 3 m. qui suivent ; 3 boucles levées

dans les 3 m. suivantes ; tirer ensemble, etc., etc.,
recommencer depuis le signe X . Pour tourner, 1 m.
en l'air, une 1 /2 br. dans la 2e m. du rang inférieur.
Toujours travailler sur le brin arrière.

22. — Point de marguerites.

Sur une chaînette de longueur voulue, on pique le
crochet alternativement dans les 4. premières mailles
de l'a chaînette, on a ainsi 5 boucles sur le crochet ;
on fait 1 jeté que l'on passe au travers des 5 bou-
cles du crochet, 1 m. en l'air pour fermer le point.

Pour les marguerites qui suivent, faire : 1 boucle
prise clans le coeur de la marguerite (soit dans le trou
formé par la fermeture), 1 boucle prise dans le dernier
brin ou pétale, 2 prises dans les 2 m. suivantes de la
cha.înette, 1 jeté que l'on passe par toutes les boucles
du crochet. Continuer jusqu'au bout. Casser la laine.

2e RANG. — Piquer clans le il'r trou du coeur ; puis
entre les deux ; puis clans le coeur de la marguerite
qui suit, entre les deux et enfin dans le coeur de la
2e marguerite suivante, soit 5 boucles plus celle du cro-
chet, 6 boucles au travers desquelles on passera
:i jeté, fermer comme précédemment et continuer
le rang. Les' antres rangs sont semblables au 2".

23. — Demi-marguerites»
Ce point est. le même que le précédent, mais au

lieu de casser le brin à chaque rang, on alterne avec
des 1 \Ï br. au rang du retour, ce qui fait que la- mar-
guerite n'est faite qu'à demi.

Ceci est parfois préférable si l'on veut éviter de
casser la laine.

2<5. — Point de côtes.

Les points se prennent: dans la boucle arrière de la
maille inférieure 1 ,'2 br. en allant et, en revenant.



CROCHET ET TRICOT

COUVRE-TOUT €T CULOTTE
Fournitures : pour le couvre-

tout, 50 gr. de laine zéphyr 2 fils.
Commencer par la ceinture,

le vêtement se faisant en
2 parties que l'on réunit sur
les côtés par une couture faite
à l'entre-jambe.

Monter So mailles, faire en
côtes 2 et 2 7 rangs, un trou-

trou^ (Aî 0 53, page 24), 8 rangs
de côtes 2 et 2. Commencer le
tricot jersey. Faire 8 m.., reve-
nir, tricoter 18 ni., revenir.
Tricoter 30 m., revenir ; trico-
ter 38 m., revenir ; tricoter
40 m., revenir ; tricoter 48 m.,'
revenir; 52 m., revenir; tri-
coter le reste du rang. Con-
tinuer tout droit pendant
22 centimètres.

Commencer les jambes :
1 m. de diminution à chaque
commencement de rang, cela
jusqu a. ce que le nombre
des mailles soit de 25 seu-
lement. La hauteur.de la
jambe doit être à ce mo-
ment de omiù jusqu'à la
cheville depuis l'entre-
jambe. Si on veut aug-
menter cette hauteur,
diminuer seulement tous
les 2 rangs; si on veut
diminuer la hauteur, di-
minuer au début et à la
fin de chaque rang.

Continuer sur-les 52 m.
avec des eûtes 2 et 2 sur 8 rangs ; laire un trou-
trou. Terminer par des côtes 2 et 2 : 8 rangs encore.
Commencer le pied; travailler au tricot jersey sur
16 m., abandonner provisoirement le resté qui
est de chaque côté de ces 1.6 m. ; ces dernières repré-
sentant le dessus du pied doivent se trouver sur
les 16 m. du milieu. Faire 25 rangs au tricot jersey
sur ces 16m., abandonner provisoirement.

Faire les côtés : pour cela, tricoter les mailles aban-
données sur les côtés, soit iS ; relever les mailles du
nord du dessus cle pied, continuer sur
les 16 du dessus de pied, redescendre
sur l'autre bord et terminer par les
3S dernières mailles. Faire ainsi 6 rangs.
Commencer îalors les diminutions qui
se trouvent exactement an milieu du
dessus de pied. Faire cette diminution
sur le rang qui. se tricote à l'endroit,

à l'aide d'un surjet simple.
Faire ainsi 9 surjets et ter-
miner par un rang sans dimi-
nution. Coudre ensuite les
jambes depuis le dessous de
pied jusqu'à l'entre-jambe et
les côtés ensemble par une
couture allant du haut de la
ceinture dos à. la ceinturé
devant.
VESTE ACCOMPAGNANT

LE COUVRE-TOUT
Fournitures : 50 à 60 gr. de

laine zéphyr 2 fils.
Points employés : jarretière-

côtes 2 et 2 et jersey.
La veste se débute par le

dos en suivant le patron donné
figure IV.

Le devant est fermé par des
boutonnières réservées dans la
bande au point jarretière.

L'encolure pourra être ar-
rondie; pour cela, il suffit
de relever les mailles sur
3 aiguilles et de travailler
quelques rangs en côtes
2 et. 2 durant quelques
rangs.

Les manches se font à
même le vêtement en re-
levant les mailles quand
(3n a cousu les côtes. Il
faut faire des emman-
chures de 26 à 28 centi-
mètres au moins et des
manches d'au moins 5 à

6 centimètres de hauteur.
CULOTTE

Fournitures : 50 gr. de laine 3 fils.
Points : tricot jarretière et côtes 2 et 2.
Monter 120 mailles, travailler 7 à 8 centimètres de

côtes 2 et 2. Continuer en tricot jarretière sur om22
de hauteur, puis diminuer de chaque côté d'une maille
au début et à. la lin du rang, ceci jusqu'à ce qu'on
n'ait pins que 2 ou 3 mailles. Faire au bout 1 bride
clans laquelle on accrochera le ruban passant à là

taille. Pour agrandir
la pointe, il suffit dé
ne faire la diminu-
tion que tous les
2 rangs.
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25. —Point de coquilles rayé.

Faire une chaînette de longueur voulue, faire
i bride sur la 5e m. de cette chaînette. Passer 2 m.
de la chaînette, faire 5 brides dans la 3e, passer 1 m.
de la chaînette, faire 1 br. dans la 3e ; 1 bride dans
la 4e, passer 2 m. de la chaînette, faire 5 brides clans
la 3e, etc., etc.

Au deuxième rang, même travail, mais les coquilles
sont faites dans la bride du milieu de la coquille
inférieure, le reste du rang comme le premier rang.

2G. — Point astrakan.

Sur une chaînette de longueur voulue, faire 1 m.
serrée dans la irc m. eu l'air de cette chaînette près du
crochet, faire une bouclette dans la 20 m. en l'air,
faire 5 m. eu l'air et à la dernière maille, passer celle
du crochet par-dessus, 1 m. serrée dans la plus proche
maille suivante, 5 m. en l'air, etc.

Aux autres rangs, alterner les bouclettes. Ce tra-
vail se fait en rond ou on devra casser la laine à

chaque rang. On peut aussi, pour éviter de casser
la laine, revenir avec un rang de mailles serrées,
mais alors le point d'astrakan est moins fourni.

AUTRE GENRE D'ASTRAKAN. — Ce point se fait
comme le tunisien.

Après avoir relevé une bouclette, faire une chaî-
nette de 3 ou .4 m. en l'a.ir, laisserla dernière boucle
sur le crochet et relever les barrettes, alterner avec
des chaînettes suivant qu'on les veut plus ou moins
serrées. Au retour, démonter les mailles sans se sou-
cier des bouclettes.

ST. — Point croisé.

Une chaînette. — Ier RANG. Passer le crochet dans
la ire m.-ch., tirer la laine. Passer le crochet, dans la
2e m.-ch., tirer la, laine, faire 1 jeté, le passer au ira.vers
des 3 boucles qui se trouvent sur le crochet, 3 m. en
l'air et recommencer jusqu'à la fin. du rang.

2e RANG. — Prendre 1 boucle à droite du dessin,
3. boucle à gauche, faire 1 jeté et le passer au travers
des 3 boucles qui se trouvent sur le crochet, 3 m. en

l'air, reprendre à la droite et à la gauche du prochain
dessin 1 boucle et faire 1 jeté que l'on passe au travers
des 3 boucles. Recommencer jusqu'au bout du rang, et
à tous les autres rangs suivants, faire comme le 21'.

2S. — Point de couverture.

Travailler ce point de préférence avec tin. gros cro-
chet.

Crocheter une chaînette de longueur voulue, faire
3 jeté, prendre une boucle dans la première maille de
la chaînette, 1 jeté, prendre une boucle dans la
maille, 1 jeté, faire passer ce jeté au travers de toutes
les boucles.

Continuer en faisant 1 jeté, prendre 1 boucle dans
la maille où on a pris la dernière boucle de gauche
du point précédent, 1 jeté, 1 boucle prise dans la
maille suivante, 3 jeté, le faire passer au travers de
toutes les boucles, fermer le rang par une maille, et
faire 1 maille en. l'air pour tourner.

Au rang suivant, faire 1 maille simple. Dans chaque
maille du rang inférieur, prendre transversalement
2 boucles verticales.dela maille.

29. -—Point*de noeuds.

Ce point se travaille
comme suit. Sur une chaî-
nette de longueur donnée,
faire une bride ainsi exé-
cutée : faire un jeté, tirer
dans une maille chaînette
une bouclette, on a ainsi

3 bouclettes sur le cro-
chet, faire passer, la pre-
mière de ces boucles par
lejeté fait précédemment,

ce qui forme un noeud,
ceci sans faire de jeté ;
faire un jeté seulement

après, terminer comme la
2e phase de la bride.

Ce point peut se faire
en allant et en revenant.
Mais exécuté en allant
seulement, cela donne nu

aspect complètement dif-
férent.
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Fournitures : 200 gr.
de laine mérinos 4 Ji'/s

pour l'un comme pour
l'autre de ces modèles.

Point employé :

Jersey.
FIGURE I. — Elle

représente une combi-
naison de nuit formant
pyjama. On peut y
ajouter une veste. Cela
devient un charmant
vêtement du matin.

Commencer par le
milieu, -du dos. Faire
un tricot jersey sur
90 ou 92 mailles, 38
à 40 centimètres de
haut, ce qui donne le
dos du vêtement.
Partager en trois par-
tics égales. Faire 1 rang
sur le premier tiers,
fermer ie deuxième
et tricoter le troisième.
Abandonner provisoi-
rement le premier.

Redescendre pour
faire l'un des côtés.
1 ravailler A. ou
5 rangs poiu l'é-

paule, remonter la
moitié du nombre
des mailles fermé
pour le cou : con-
tinuer tout droit

jusqu'à 4 centimè-
tres de l'entre-
jambe ; abandon-
ner. Reprendre
l'autre partie, faire
de même. Lorsque
ces deux parties sont a la même hauteur, tra-
vailler sur une seule aiguille toutes les mailles et
faire encore quelques rangs : la hauteur de l'épaule à

I entre-jambe doit laire a peu près
45 centimètres. Commencer les di-
minutions ; abandonner une des
parties des mailles que l'on aura
préalablement partagées en deux.
Faire une diminution tous les dé-
buts de rang, côté intérieur du
vêtement, jusqu'à ce que l'on
ait 22 centimètres verticalement.
Travailler alors tout droit jusqu'à
ce que la jambe ait de 20 à

n o n

22 centimètres, suivant
la taille de l'enfant.
Fermer les i3iailles.

Reprend re 1a deuxième

partie et terminer de
snême. Le devant et
la moitié du dos sont
terminés.

Commencer la
deuxième partie du
dos. Celle-ci se fait

séparément. Monter le
même nombre de mail-
les, mais avec des

aiguilles plus fines,
travailler en côtes 2
et 2, sur 5 à G centi-
mètres.' Réserver sur
cette bande des bou-
tonnières.

Prendre les pre-
mières aiguilles, trico-
ter sur le bord, à droite
et à gauche du rang,
5 à 6 mailles en points
jarretière, le milieu en

point jersey. Faire
environ de cette façon
15 centimètres de hau-

teur.
Relever 10 à

12 mailles du dé-
but du dos à cha-

que extrémité du

rang, le milieu de-
vant rester libre ;
continuer comme
le devant, pour ter-
miner les jambes.

On peut faire le

pantalon un peu
plus long et le

relever en revers (voir figure 1).
Coudre les côtés et monter les manches qui ont été

tricotées à part.
FIGURE II. — Mêmes fournitures, mêmes points

employés, même conduite du travail que pour la

figure 1. Cependant, nous conseillons, arrivé aux
chevilles, de fermer les mailles que l'on relèvera
ensuite pour faire les chaussons attenant au vêtement

lorsque celui-ci sera cousu.

Lorsque les deux parties seront terminées on les
coudra jusqu'à la cheville, puis on prendra le milieu
du dessus de pied et. on travaillera de la façon sui-
vante : Relever 14 mailles, 7 de chaque côté de la

pliure. Abandonner les deux côtés de ces 14. m., faire
{Suite page 12.)
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30. —Point diamant.

Sur une ch. de longueur voulue, lever l ni. dans
la 3U m. en l'air en partant, du crochet, x m. dans la
4e ; couler ensemble les 3 bouclettes qui sont sur le
crochet. Faire 1. m. en l'air, lever 1 boucle sur la 50 et
1 sur la 6e, tirer ensemble les boucles, etc., etc., 1 111.
en l'air.

Ie RANG. — Lever 1 boucle entre le Ier et le 2° des-
sin du rang précédent, 1 entre le 2e et le 3e ; tirer toutes
les bouclettes ensemble ; 1 m. en l'air, continuer en

piquant toujours entre les dessins et en prenant:
la ire boucle dans la maille où l'on a pris la 20- qui
précède. On doit donc toujours avoir 2 boucles de
prises dans la même maille.

a 1 . —Point chevron.

. Ce point ne présente ni envers, ni endroit.
Monter une chaînette de longueur voulue. Lever

une bouclette dans la première maille, puis une dans
la 2e, faire un jeté, et le passer au travers de toutes
les boucles, faire une maille en l'air, reprendre depuis
le début x . Aux rangs suivants, 011travaille de même
façon, mais on prend la boucle de chaque côté du
point formé au rang inférieur. Lever chaque fois une
boucle à droite, une boucle à gauche, ce qui fait qu'il
3' a deux boucles de levées dans chaque espace.

32. ^—Point imitant le tricot.

Sur une chaînette de longueur voulue, on fait 1 rang
de brides ordinaires. Au rang suivant : 5 br. prises
transversalement sur les 5 br. du rang inférieur;
ensuite 5 br. prises^transversalenicnt mais en-dessous
des 5 br. du rang inférieur. Ainsi de suite,

Bien faire attention de travailler toujours les brides
du dessus, dessus, et celles prises en dessous de même.

Ce travail n'a pas d'envers. 11 imite très bien le tri-
cot et est très facile à exécuter ; nous recommandons
son emploi pour les robes de fillettes ou de bébé.

iiH. — Point de gibecière.

301' RANG. — Sur un rang de m.-ch., piquer une
br. dans la ïre m. de la chaînette. Allonger la maille
en tirant le fil ; fermer cette longue boucle par une
maille serrée, allonge)' la boucle du crochet, fermer
par 1 m. serrée ; piquer 3 ou 4 m. plus loin, faire
une 1 /2 br., allonger la boucle, la fermer par 1 m.
serrée, allonger encore cette boucle, la fermer pa>r
3 m. serrée, piquer 3 ou 4 m. plus loin. Continuer
jusqu'au bout de la chaînette.

2e RANG. -— Une ] fi br. prise à cheval sur le milieu
de la, bride allongée ; allonger la maille obtenue,
la fermer par une maille serrée, une 1 ji br. sur le
milieu de la boucle allongée qui suit, et continuer
ainsi jusqu'au bout du rang.

Les autres rangs se font comme le 2e.

a?*. — Point granité.

Ce modèle, appelé aussi point croisé double, se
fait comme le point croisé de la fig. 41. Mais avant
de tirer le brin au travers du point inférieur, il faut
avoir soin de jeter le fil sur le. crochet en sorte que,
avant de fermer le point, on a sur le crochet 5 boucles

plus le dernier jeté qui fait 6.

COMBINAISONS DE rVUIT

(Suite de ta- page 11.)

24 rangs sur les 14. m. relevées au centre. Laisser
momentanément ; relever à l'aide d'une autre aiguille
les m. à gauche des i.| m. du dessus de pied ; descendre
le long clés 24 rangs, en relevant la. ire m. de chaque
2P rang (cela donne 12 m.). Travailler les 7 m. qui
suivent. Avec une troisième aiguille, travailler les

7 m. suivantes, relever les 12 m. du côté, comme précé-
demment, et finir le rang. Au retour, travailler toutes
les m. sur une seule aiguille, le travail sur trois ai-

guilles ayant été fait, pour faciliter la reprise des m.
Tricoter 8 rangs, puis diminuer d'une m. tous.les
2 rangs. A la fin de l'aiguille, tous les 4 rangs. Casser
la laine après avoir arrêté les m. Coudre le reste du
dessous de pied.
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PETITS PALETOTS

Fournitures : de 100 à 150 gr., suioanl le modèle choisi, de
laine mérinos 3 ou 4 fils, cofon perlé N° 3, etc. Aiguilles assorfies
et crochet égalemcniassortî à la grosseuf de la matière employée.

Uri même patron sert à confectionner l'un ou l'autre
de cas paletots qui varient suivant la façon dont on
confectionne le col, les revers, dont on fixe les bou-
tons devant, etc..

FIGURE I. — Elle est exécutée au. point jersey.
(N° 45, page 22.) Elle est ornée dans le dos d'une

petite martingale que J on^garnira sur les
bords d'un galon fait soit d'une broderie,
soit d'une tresse, comme on aura garni le
bord, des, poignets et celui du col. La

martingale est fixée sur les côtés par
un gros- bouton et resserre légèrement
l'ampleur du. dos.

FIGURE. II.V— Elle sera tricotée égale-
ment au point jersey et
les parements, le»bas de
la veste et le col seront
faits au crochet et rap-
portés ensuite. Le» point
employé pour faire* cette

garniture est le point
d'astrakan. ( N° 2 6, p.10.)

FIGURE III. — Elle
est exécutée toujours sur ce même pa-
tron et tricotée au point de damiers fan-
taisie. (A^ 0 62, page 26.) Celle-ci est ornée
de poches.-Ges poches se font de la même
manière qu'une boutonnière. (N° 5S,
page 26.) On fermera 8 ou 10 mailles au
lieu de 2 ou 3, et on remontera le même
nombre. Border ce modèle à l'aide d'une
tresse de soie cousue à cheval. Le petit

coL dans l'un comme dans l'autre de ces modèles, est
fait d'une simple bande droite que l'on fixe à l'en-
colure en la cousant à l'aide d'un surjet.

Pour conduire ce travail,, il suffira de monter 58 à
60 inailles suivant la matière employée ; monter-'sur
les om3» que ces 60 inailles doivent donner, om20. du
tricot choisi ; fermer 4 mailles pour les emmanchures,
de chaque côté du travail. Travailler encore o'"ro et
former l'encolure. Pour cela diviser en" 3 et fermer
dans le centre 38 mailles. Abandonner provisoirement

sur une aiguille d attente 1 un des cotes
et continuer sur l'autre. Remonter du
côté de l'encolure la moitié du nombre
des maillesf ermées pour le cou, plus.5 ou 6,
suivant la largeur que l'on veut donner
au croisement du vêtement. Continuer
ainsi jusqu'à ce que l'emmanchure ait

o'»20 de largeur totale.
Remonter alors les 4.-ou
5 mailles fermées dans
le dos pour commencer
l'encoche de la mancheet
continuer tout droit, j us-,

qu'à ce qué-le devant ait
la hauteur du dos. Si on
veut que le devant, ne
croise pas, on ajoute:

j uste la moitié du nombre démailles, plus 2.

Lorsque le premiei; côté; est: terminé,
fermer les mailles et terminer ]e deuxième
de même façon que le premier. Les man-
ches sont cousues après la terminaison

complète du vêtement, mais avant de
coudre les côtés. Les manches sont ornées
soit'd'un revers, soit d'un galon, suivant'
le modèle choisi. . .-

POUR LES PATRONS DE TOUS GENRES
adressez-vous au Magasin de Patrons de la "MODE DU JOUR",

04, rue Lafayette. Paris (IXe).
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3», — Point mousse.

Sur une chaînette de longueur voulue, faire une
1/2 br. dans la 3e m. de la chaînette, 3 ni. en l'air, une
1 /2 br. dans la même maille ; 2 m. en l'air, passer 2 m.
de la, chaînette, faire 1 br., 3 m. en l'air, T br. dans la
3e m. de la chaînette, etc., etc.

2e RANG. — Faire 2 barrettes séparées par 3 m. en
l'air dans la 2e m. des 3 m. en l'air du tour précédent.
Ainsi de suite à tous les rangs.

:i 6 ï —Entre-deux à brides.

Sur une chaînette de longueur voulue, faire une
bride sur la 5e en comptant du crochet. 3 m. en l'air,
1 bride piquée dans la même maille que la précédente ;
passer 3 m. du rang inférieur, faire une bride piquée
dans la 4e ; 3 m. en l'air, 3 bride piquée dans la même
maille, etc., etc.

Les autres rangs se font de même.

^ 37.—Entre-deux à jours.

'- Cet enti-e-deux se fait en deux fois pour ainsi dire.
Il sert souvent pour 'passer des-'rubans ou les corde-
lières. "

..
Imaginons un ouvrage commencé. Nous procédons

comme pour une I ji br., en jetant 2 fois le fil sur le
crochet, piquer le crochet dans le dernier rang du
travail. Prendre le fil sur le crochet,.tirer une bouclette,
et la faire passer à, travers les 2 premières bouclettes
du crochet., faire 2 jetés sur le crochet, le piquer

2 m. plus loin (î >'' phase N" 37), attirer le lil, former
une bouclette et démonter toutes celles du crochet
2 par 2.. On a ainsi les 3 premières branches 1de l'X.
(Voir N" 37.)

2e phase. — Faire 2 m. en l'air et terminer par une
br. qui passera à l'intersection des 2 d. br. pour ter-
miner l'X complètement. Recommencer du début
pour faire autant de jours qu'il est nécessaire.

Pour réunir 2 rangs de ce point, il suffit de faire
une î-angée de demi-brides entre les deux. Ceci forme
un entre-deux très facile à exécuter.

38. — Glands.

Prendre un carton ayant la hauteur clos glands que
l'on désire, plus omo2. Tourner autour de ce carton
un nombre de brins de laine indéfini, suivant l'épais-
seur désirée, passer ensuite dans le haut de ces brins
une laine ou une soie. Couper ces brins, puis enlever
le carton. Fixer à environ omoi5 du haut une laine
que l'on tourne 2 ou 3 fois autour du gland pour en
former la tête, passer les extrémités de ce brin de laine
à l'intérieur du gland, après l'avoir noué solidement.
Le gland est terminé.

au. — Frange.

Couper des brins de laine de la longueur voulue

plus om02. Ces brins sont pris au nombre de 5 ou 30
suivant, l'épaisseur de l'a laine. On les plie en deux,
puis passant le crochet au travers de la bordure qui
termine le travail, on passe la boucle formée, par la
pliure (ire phase à droite). Puis au travers de la boucle
ainsi obtenue, faire»passer tous les brins au moyen, du
crochet {2e phase). Continuer jusqu'à la fin en dis-
tançant les brins, suivant que l'on désire une frange
épaisse ou non.

40, — Frange bouclée.

Prendre un carton de om2c de longueur environ,
sur o,n03 de hauteur, faire une lx3ncle de laine que l'on
passe sur le dit carton passer la laine de dessous en.
dessus, et venir faire en haut du carton, une maille
serrée avec le brin que l'on a amené. On peut superpo-
ser les franges les unes au-dessus des autres, ce qui
forme une garniture imitant la fourrure.
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SPENCERS

Combinaison de dessous.

Fournitures : 50 gr. de laine
zéphyr pour chacun des spencers ;
75 gr. pour la combinaison (fig. 11). Aiguilles N" \2dela filière.

Points : de jarretièreel côtes 2 et 2.

SPENCIÏK N° 1. — Commencer par le bas du dos.
Monter 52 à 55 mailles ; travailler en côtes 2 et 2
environ 0 à 7 centimètres. Continuer avec le point
-jarretière, encore 1.5 centimètres, faire une encoche
de chaque côté du rang en fermant 4 mailles pour
monter les manches. Cette encoche, comme l'indique
le pian ng. iv, cievra mesurer oIM20 ae
hauteur.

Encolure. — Elle est faite en pointe.
On doit diviser en 3 parties le nombre
des mailles se trouvant sur l'aiguille, puis
abandonner provisoirement l'une, après
avoir fermé les mailles du milieu. L'é-
paule sur laquelle on a laissé l'aiguille
-sera, reprise après. Première épaule: Tra-
vailler en ajoutant du côté de l'encolure

une inaille toutes tes-fins de
rang. Ceci jusqu'à ce que le
nombre des mailles ajoutées soit
la moitié : de celui de l'encolure
dit dos. Lorsque ce nombre est
atteint, on continue tout droit
jusqu'au bas du devant qui doit
avoir la même hauteur que le
dos. Ne pas omettre d'ajouter

les 4. mailles supprimées pour l'encoche du dos
lorsqu'on aura o'»2o de hauteur à l'emmanchure.
Terminer le devant avec 6 ou 7 centimètres de côtes
2 et 2. Fermer les mailles du côté terminé et repren-
dre le deuxième côté qui formera la deuxième épaule
et le deuxième devant. Cette partie principale du
corps étant faite, on fera des brides sur le devant,
soit, au crochet, soit à l'aiguille, puis on laissera de
côté et on commencera les manches. Celles-ci sont

droites sur o]ll20 de hauteur ; elles
débutent par le.haut et se terminent
parle poignet, qu'on travaille aveedes
côtes 2 et 2. Prendre pour ces côtes
du poignet des aiguilles un peu plus
fines que pour le reste du travail.

Coudre les manches dans les encoches
et: faire ensuite une couture depuis le
bord des poignets jusqu'au bas du côté,
c'est-à-dire de a à-c, en passant par b
(voir plan fig. 4).

La figure 111 se fait, à. peu de chose
près, de façon semblable, cependant les
manches sont courtes ; elles peuvent"

.. _ _ (S'Uiie -fifiô..)
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SPKIVCER MK LA PAGE I 5 (Suite.)
même être faites d'un seul tenant avec le corps,
ce qui, dans ce cas, supprimerait la couture d'é-

paule. Prendre'modèle, pour la manche kimono,
sur la figure II dès brassières. On montera le nombre
de mailles voulues pour la grandeur des manches que
l'on désire ; puis les 3nailles seront relevées sur le bord
et on fera.quelques rangs de côtes 2 et 2 pour former
un poignet.

FIGURE II. — Combinaison. Travaillée au point
jersey, facile à porter sous les vêtements, elle est
fermée par une patte dans le bas et, pour faciliter la
mise du vêtement, on l'ouvre sur les épaules qui sont
maintenues à l'aide de boutons et de. brides.

L'encolure est carrée. Le vêtement se fait en deux

parties qu'on réunit par des coutures faites sur les
côtés. Les épaules sont cousues sur 2 ou 3 centimètres,
en partant du mancheron. Relever les mailles et faire
5 ou 6 rangs de côtes 2 et 2, ce. qui donne un petit
mancheron collant au bras.

LTn ruban passé à la taille resserre un peu l'ampleur.
Le haut forme une sorte d'empiècement qui est obtenu
par un point différent, soit 2 ou 3 côtes de jarretière
ou de points contrariés. Des boutons fixent la patte
au- milieu de l'entre-jambe et forment culotte.

41. — Pompons.

Prendre 2 rondelles de carton, percer le centre,
passer de la laine fortement serrée par-dessus, comme

l'indique la figure de droite, puis couper les brins,
séparer les 2 rondelles, fixer le centre à l'aide d'un
brin de laine, puis retirer des rondelles en les pas-
sant aux extrémités des brins.

Cela formera un pompon dont on égalisera les brins
et que l'on arrondira aisément en mêlant les-brins
avec l'index.

4S. — Picots et boules.

Fig. I. — Picot à boucles.

Travailler un rang de points simples ou i rang
de 1-/-2 brides. Faire une demi-bride, puis une deuxième
dans le point suivant ; dans ce point, faire une demi-
bride inachevée, c'est-à-dire tirer seulement la bou-
clette au travers de la maille, puis retirer le crochet,
des 2 bouclettes sans les laisser échapper, passer
le crochet dans la m.-ch. de la dernière demi-bride,

prendre la 2e bouclette, celle de la première demi-
bride inachevée et la passer au travers de la m. de
la première demi-bride en négligeant la boucle qui
formera le picot.

Fig. 2. — Picot coquilles.

Se fait.en travaillant des petites dents de d.emi-
br. et de brides sur un travail déjà en cours. (5 br.
dans la même maille, séparées par r demi-bride.)

Fig. 3. — Picot d'Irlande.

Faire 4 m: en l'air, lâcher la dernière boucle, passer
le crochet clans la première maille des 4. m. en l'air,
reprendre la boucle lâchée et la passer au travers
de la première sans faire de jeté sur le crochet.

Fig. 4 cl 5. —Façon de faire les boutons sur moules.

Faire au crochet un rond au point simple, travailler

jusqu'à ce que le diamètre de ce rond soit le même

cpie le diamètre du moule, en bois, augmenter pour
cela, de façon invisible. Faire 2 ou 3 rangs sans aug-
mentation, arrêter le fil et froncer au-dessous du
moule. Serrer et fixer.

Fig. 6. — Boule au crochet.

Commencer sur 3 ou 4 m. Fermer en rond, tourner
en augmentant, irrégulièrement comme pour le bouton,
puis travailler sans augmentation dès que le travail
a le diamètre désiré, remplir de coton après avoir
fait encore 3 ou 4 rangs sans augmenter. Diminuer
dans les mêmes proportions, fermer, serrer. Faire
une chaînette pour fixer la boule au travail.

Fig. 7'. — Brides au crochet.

Faire une chaînette d'un point à un autre, revenir
sur la chaînette avec des mailles serrées.

Fig. 8. — Olive ait crochet.

Commencer par le bas. F"aire 3 chaînettes-. Fermer
en rond. Travailler avec des mailles simples en tour-
nant. Augmenter d'un point environ tous les 2 ou
3 points, suivant la grosseur désirée, cela durant
4 ou 5 tours, puis diminue!" on piquant dans 2 points
successifs du rang inférieur, mais en faisant une
seule, maille, fermer l'olive. Terminer par une chaî-
nette comme pour la boule.
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PETITES VESTES

Fournitures : Fie. 1. 100 gr. de laine diamaniée 4 fils
pour l'exécution au tricot; 150 gr. de laine 4 fils pour l'exécution
au crochet; 25 gr.. de laine angora.

Points employés : Pour le tricot, jersey et jarretière (N° 45
et 46, p. 22.); pour le crochet, point de rose double. (N"l l,p.4.)

EXPLICATION DE LA )-TG. 1 AU TRICOT. -— Elle se
commence par le bas du dos. se compose d'un rec-
tangle de o'"30 de largeur (environ bo mailles) sur
o"'6o de hauteur. Dans le bas du clos, faire quelques
rangs de points jarretière qui formeront bordure.
Prendre alors la laine angora, et tricoter en jarretière
i. rang aller, i rang retour; travailler ensuite avec la
laine du début, mais au point jersev ; faire 7 à S rangs
et. reprendre la. laine angora pour tricoter 1 rang aller
et retour en point jarretière ; faire de
la. sorte 3 ou 4 rayures suivant le goût.
Continuer ensuite jusqu'à l'encolure que
l'on iera en pointe, à revers, arrondie,
avec col ou sans col, suivant les divers
modèles donnés figures I, II, 111.

Le plan donne en pointillé la manière
de supprimer les revers. 11 suffit, au lieu
de remonter les mailles,
d'augmenter d'un pointa
chaque début de rang,
jusqu'à ce que l'on ait la
moitié des mailles de l'en-
colure du dos. Le col étant
une- bande droite ajoutée,
il est aisé de la supprimer.'

Fournitures : Fie. M. Au
tricot, 75 gr. de laine blanche
dtamanieeouopa-line et 50 gr. de laine couleur.

Point employé: Tricot jarretière. (N° 46,
page 22.)

FIGUUIC .11 AU TRICOT.— Ce'vêtement
se commence sur le bord de la manche,
donc avec la. laine foncée. Monter
4.0 mailles, travailler 5 ou '> eôles, soit
1.2 rangs de tricot, pui.-- prendre la

laine blanche, travailler environ. omi5, ajouter de
chaque côté de la manche 40 mailles; le.nombre doit
être le même à gauche qu'à droite Travailler o1:1io
de haut, puis laisser sur une aiguille d'attente la
moitié des mailles totales, soit 60. Continuer sur le
clos durant o"'io encore, et enfin remonter les
60 mailles qui remplaceront les 60 mailles abandonnées
provisoirement de l'autre côté. Continuer le deuxième
côté et, arrivé à la hauteur voulue, fermer 40 mailles
de. chaque côté du rang pour n'avoir plus que la
manche. Faire le même nombre de côtes jarretière
en blanc et reprendre le bord en laine de couleur.

Reprendre le travail abandonné devant et formant
plastron : iu en continuant du côté abandonné
avec de la laine de couleur ; 20 en relevant les

mailles sur le deuxième côté et en
faisant le plastron comme le premier.
Sur le côté droit, on réservera des bou-
tonnières pour fixer le vêtement. (A'° 5S,
page 26.)

FIGURE 111 AU TRICOT ÉGALEMENT.—
Elle se fait à manches
montées, comme le mon-
tre l'a figure IV. Seule-
ment, la. veste est tra-
vaillée dans le même sens
que lafigurc 1. Des petits,
triangles sont rapportés .
aux manches et aux
poches et peuvent être
faits en laine de couleur.

Des.-brides au crochet,
faites sur le bord du côté droit, servent
à fixer le vêtement. [Fig 7, N°. 42, p. rô.)

Pour les modèles au crochet, Ta con-
duite du travail est absolument la.
même ; sur le plan 11° IV, les points
donnés peuvent, être-changés. Nos lec-
trices utiliseront pptïr:. ces \ modèles
les points n° 8, o:vi .oii 32. V,'\
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DES BONNETS

Fournitures : 75 gr. colon perlé N° 5 ; 25 gr. laine

angora pour les rayures, ou 30 gr. colon perlé teinte, diffé-

rente.

Point employé : Jersey. (N° 45, page 22.)

FIGURE 1. — Débuter par la. passe. Monter environ

8o à 90 mailles ; travailler tout droit sur omio, puis
commencer les diminutions, comme l'indique la

ligure VIL II y a 10 diminutions que l'on obtient en

travaillant: 2 mailles ensemble ; faire ces diminutions

toujours bien au-dessus les unes des autres, comme

le montre la figure.

Lorsque le fond du bonnet, a oJ,1i5 de profondeur,
on arrête les mailles restantes, puis on passe un. brin

dans ces mailles et on serre ; il ne doit pas y en avoir

plus de 1.2 à 14 en tout. Coudre ensuite depuis le centre

jusqu'au bas.

Resserrer le bas du bonnet à l'aide d'un point
au crochet qui, formant entre-deux, permet de

passer un ruban pour le fixer.

La figure 1 de notre modèle a l'un des coins relevé,
ce qui modifie seulement la manière de poser le ruban.

La confection de la coiffure

est la même ; la façon de

,~dire le passe-ruban seule varie,
car on laisse libres les extré-

mités de la passe.

Fournitures : 50 gr. de laine zéphyr pour le dessous, d'une

teinte bleue, rose, jaune, etc. ; 50 gr. de laine zéphyr pour le.

dessus, blanc de préférence. Le dessus peut être en soie ; dansec

cas, 50 gr. de soie fine. Aiguilles N° 15 de la filière.

Point employé : Jarretière' souple.

FIGURE II. — Confectionner le bonnet sur la.

figure' V, rectangle de o"'3b sur o»'20. Deux parties
exactement: semblables seront tricotées séparément
et réunies l'une à l'autre par une couture en bordure.

Retourner après avoir cousu. Plier par le milieu et

coudre de la pointe du haut aux pointes a, a'.

Former le revers et garnir d'un gland la pointe

supérieure. Faire un passe-ruban autour du cou.
Terminer par un picot a.u crochet.

FIGURE 111. — Lebonnetest fait surlemèmemodèle

que la figure 1, mais on a supprimé les pointe;: et

des points de broderie forment un galon sur le tricot.
F'IGURE IV. —Le bonnet est fait au crochet de même

manière que la figure 111 et le. fond est froncé comme

dans les figures 1 et III. Un trou-trou réservé sur le

devant sert à. passer un ruban qui garnira le re-

vers et se terminera, par un gros
noeud.

Le point employé, pour faire Je

modèle a.u crochet, est le point de

rose double. fA7u ir page 4.)
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ROBES DE DESSOUS POUR FILLETTES

Fie. 1. — Fournitures : 100 gr. de laine zéphyr tra-
vaillée double.

Points : de jersey pour le corps. (N° 45, page 22.)
Cales 5 et 2 pour la jupe. Picot au crochet pour l'encolure.

(Fig. 3, N" 42, page 16.)
Commencer par la jupe, sur no mailles, soit environ

om44 de largeur. Travailler en côtes sur om22 de
hauteur. Tricoter à. la taille i mailles ensemble, de

place en place, afin qu'il n'y ait plus que om34. de

largeur. Commencer alors le point de jersey.
Une autre manière de faire diminuer l'ampleur,

c'est de tricoter la jupe avec des aiguilles de i ou
2 numéros plus forts que celles du corsage.

Travailler au point de jersey o'"20 de hauteur ;

puis faire l'encolure. Pour cela, travailler i /3 des
mailles environ, fermer 28 mailles dans le centre,
terminer le rang. Travailler omi o de haut pour l'épaule.
Abandonner ce

côté, et reprendre
le premier ; tra-

vailler o"'io en-

core en hauteur

et réunir à nou-

veau les deux

côtés par 2S mail-

les ajoutées en

remplacement de

celles fermées

pour le devant.

Terminer la robe,
comme le devant,
en augmentant le

nombre de mail-

les, si on a dimi-

nué sur le devant
à hauteur de la

jupe, ou en. repre-

nant les aiguilles plus grosses si c'est le moyen
employé pour retirer l'ampleur. Encadrer l'encolure
d'un point au crochet. Des petites manches seront
faites en 2 et 2 et en relevant les mailles à hauteur
de l'emmanchure sur om20 de hauteur.

FIGURE IL--Même manière de procéder sur le
même plan. (fig. IV). Cependant, les côtes se font
avec du 4: et du 2. Elles existent seulement sur les
côtés.

La robe se débute par le dos et l'encolure est faite
en pointe. Pour le début,-même principe que pour la

figure I. Mais on augmente du côté de l'encolure
d'une maille à chaque début de rang jusqu'à ce

qu'on ait retrouvé la moitié du nombre fermé
dans le dos. On reprend, le 2e côté quand ce nom-
bre est obtenu. Pas de manches du tout ; un petit
picot: au crochet comme à l'encolure.

FIGURE III. —

Se fait comme le
n° i, mais, la jupe
est modifiée en ce
sens qu'elle est
faite d'un damier

(N° 62, page 16)
et que le corps est
fait au tricot jar-
retière au lieu du
tricot jersey.

Toutes ces ro-
bes de dessous

peuvent être exé-
cutées tailles plus
petites on plus
grandes, les me-
sures étant prises
sur un vêtement
en usage,
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Montage des mailles.

FIG. I ET 2. — Prendre la laine, la nouer de façon
à former une boucle en laissant sur la droite un brin
assez long.

Prendre l'une des aiguilles, la passer clans la boucle.
Tenir dans la main droite le brin-..qu'on a laissé avant ,
la boucle A, former une boucle, sur l'index et passer
l'a pointe de l'aiguille dans cette boucle (fig. i),
jeter le brin de laine par-dessus l'aig. et le tirer au
travers de la boucle (fig. 2J. Ceci forme une nouvelle
maille qu'on laisse sur l'aiguille, renouveler jusqu'à ce',

qu'on ait le nombre de mailles désirées; s'il reste
un peu du brin du début, casser l'excédent.

FIG. 3. —• La. fig. 3 montre les mailles successives
montées sur l'aiguille, elles ne doivent être ni trop
serrées, ni trop lâches. C'est un petit exercice à faire
durant quelque temps, mais on obtient facilement et
rapidement l'agilité voulue.

FIG. 4. — Montre la façon de monter les mailles
sur une chaînette au crochet.

43,— Mailles à l'endroit.

. Les mailles à l'endroit se font de la manière sui-
vante :

Le tricot étant 1110nié sur l'aiguille, on- prendra une

aiguille libre, qui sera celle de droite. On passe cette

aiguille dans la bouclette de l'aiguille de gauche en

prenant le brin qui se trouve devant et en. le traversant

de.ga-uche vers la droite, on passe le brin de fil qui est
.maintenu sur l'index entre les deux aiguilles, on tire
le brin au travers de la bouclette, on obtient ainsi
une autre bouclette qui reste sur l'aiguille droite, après
quoi, on laisse tomber celle de l'aiguille gauche;
ainsi de suite jusqu'au bout.

Faire une chaînette assez lâche, passer l'aiguille
/dans cette chaînette et travailler ensuite comme
sur des mailles montées.

FIG. 5. — Manière de monter les mailles avec deux
aiguilles, ce qui donne.au début du. travail un pied
qui ne se défait: pas si ou retire l'aiguille de ces pre-
mières mailles, cela est préférable dans beaucoup
île cas.

Passer 1 première boucle comme figure 3, mais sur
une aiguille tenue clans la main gauche, prendre
l'aiguille de droite, la passer dans la bouclette, jeter
le brin sur l'aiguille droite, le ramener au travers
de la bouclette de gauche, ce qui forme une boucle
sur l'aiguille droite, faire glisser cette boucle sur
l'aiguille de gauche, renouveler l'opération dans chaque
boucle que l'on, vient de passer sur l'aiguille gauche,
et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on ait le nombre de
mailles voulues. La fig. 6 montre la. façon de passer
le brin au travers de la maille, de l'aig. gauche.

44. — Mailles à l'envers.

Pour faire les mailles à l'envers, il faut passer le fil
entre les deux aiguilles et le ramener devant soi si l'on
vient de faire les mailles à l'endroit. Si l'on vient de
faire les mailles à l'envers, le fil se trouve placé tout
naturellement. :

Prendre l'aiguille droite, que l'on, passe dans la
bouclette de gauche, de droite à gauche, prendre-le fil
de l'index et le passer sur l'aiguille ainsi, que le montre
très distinctement la figure 61. Tirer le fil dans la
bouclette à l'aide de l'aiguille droite, et laisser tomber
la bouclette de l'aiguille gauche, pour serrer la maille.
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DEUX GOLFS POUR ENFANTS

FIG. 1..— Fournitures : 150 gr. à 200 gr. de laine 3 fils dia-

mantée ou laine 2 fils travaillée double, pour l'ensemble pour un

garçonnet de 2 à 4 ans.
CULOTTE. —Monter 8o mailles,

travailler 16 à 18 rangs de côtes
2 et 2. Continuer le travail en
tricot jersey ou en jarretière, de
la manière suivante :

Ier rang : Tricoter
6 mailles.

2e rang : Revenir.

3e rang:Tricoter 6 m.

4° rang : Revenir.

5* ra-ng : Tricoter
3"2 mailles.

6e rang : Revenir.

7° ra-ng : Tricoter
12mailles, revenir. Ainsi
de suite, en augmen-
tant tous les 2 rangs
jusqu'à ce qu'il n'y ait-

plus que 3:8 mailles.
Au rang suivant, tri-

coter le tout et conti-
nuer tout droit.

Quand le travail aura
atteint om33 pour le
devant, et om37 pour le
dos, diminuer de cha-

que côté du travail
d'une maille et ce, sur
2 ou 3 centimètres de
hauteur. Terminer par
des côtes 2 et 2. Pren-
dre des aiguilles un peu
plus fines pour tricoter
les côtes afin qu'elles
ne s'élargissent pas trop
vite.

VESTE (fig. I). — Monter 60 mailles, travailler en
côtes 2 et 2 sur 10 ou 3:2 rangs. Continuer au tricot

jersey'12 à 15 centimètres de hauteur, puis tricoter
comme suit jusqu'à, l'encolure : 1./3 des mailles an

jersey, 3:/3 dans le centre pour former le plastron, en
un point de fantaisie damier. (A7os 60 ou 62, page 26.)
Continuer durant 12 à 15 centimètres en point jersey
sur l'autre tiers; fermer les mailles.du plastron, finir
le rang, abandonner la irc partie provisoirement et
terminer l'encolure et le vêtement comme
dans le modèle figure I, page 1.9. Faire les
manches eii jersey, terminées par un poi-
gnet resserré en 2 et 2 côtes fines et fermer
les mailles. Ces manches seront cousues an
vêtement avant de le fermer.

Fig. II. — Fournitures : pour le

golf: 150 gr. Je laine 4 fils, opaline
ou boutonnée, pour garçonnet de 6 à

8 ans.

Points : de crochet pouvant être

utilisés de préférence. (N° 9 et

n 0' 10, page 4.)
Les rayures du vêtement sont

facultatives.
Le travail débute sur

une chaînette de o™40 de

long pour le bas du dos.
Faire les rayures, s'il y a
lieu, en les. sépar/ant les
unes des autres par un

rang aller et retour de la
teinte du vêtement.

Travailler tout droit:

jusqu'aux encoches ré-
servées pou fies manches.
Pour obtenir celles-ci,
faire des mailles glissées
sur 4 mailles du rang in-
férieur et continuer le

rang comme précédem-
ment, en supprimant àla
fin de ce rang les 4 points
supprimés au début.

Travailler le reste du
dos jusqu'à l'encolure qui
se fait comme suit :
Abandonner le travail
sur 2/3 de sa largeur;
faire la 11'0 épaule en
augmentant d'un point
du côté de l'encolure,
jusqu'à ce que l'on ait
retrouvé la moitié des
points réservés pour le
cou. Travailler tout droit

pour obtenir la fente du
devant sur 4. ou 5 centi-
mètres. Abandonner; re-

prendre l'autre épaule et faire le même travail. Après
quoi, on travaille à. nouveau sur tous les points et ce,
jusqu'à hauteur de l'encoche que l'on obtient en ajou-
tant autant de mailles qu'on en a supprimé dans le
clos. Terminer le golf de même façon que le dos.

Les poches peuvent être réservées aux endroits

marqués; elles se font comme degrandes boutonnières.

(A70 ^8, page 26.) Faire les .manches suivant le plan,
les coudre.en les ajustant dans les encoches.
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i%ïï. — Tricot jersey.

Ce tricot consiste à faire un rang à l'endroit, un

rang à l'envers. La figure A montre le travail sur
l'endroit. La figure B montre le travail sur l'envers.

46. — Tricot jarretière.

Le tricot jarretière n'est autre chose que le tricot
toujours à. l'endroit exécuté, sur 2 aig. Il forme une
sorte de tricot à côtes que l'on appelait autrefois
tricot « mousse ». 11 faut 2 rangs de tricot, pour obtenir
une côte.

47. — Mailles à l'endroit prises par derrière.

Ce genre de m. sert à faire des mailles tournées pour
donner plus /le solidité aux lisières, elles font aussi
un dessin qui ressort au milieu d'un travail uni.

On l'exécute de la manière suivante : on passe l'aig.
droite sous la m. de l'aig. gauche, mais au lieu de
le faire devant soi, c'est-à-dire au-dessus de l'aig., on
le fait sous l'aig., on tire le brin de laine comme pour
la.m. endroit et on l'exécute comme celle-ci.

\ S. — Mailles à l'envers prises par derrière.

Faire entrer l'aiguille droite dans la partie infé-
rieure de la m. de bas en haut et faire la m. à l'envers
ordinaire. Cette m. est très peu usitée, mais il faut-
la connaître, car elle est parfois utilisée dans les tricots
à jour.

•5-ï). —Jeté ou passé à l'endroit.

Le fil se trouvant derrière l'aiguille droite, on le
ramène devant, entre les 2 aiguilles, puis on fait 3 m.
à l'endroit.

Les diminutions se font soit en prenant deux
mailles ensemble simplement, soit au moyen de
surjets simples ou doubles.

f>0. — Jeté ou passé à l'envers.

Les augmentations se font aussi au moyen d'un
jeté, que l'on appelle parfois « passe ». Ce jeté con-
siste en un fil jeté ou passé, sur l'aiguille droite sans
le travailler.

Il s'agit d'entourer l'aiguille droite avec le fil en
allant de droite à gauche avant de faire la maille
à l'envers, Si l'on vient de faire 1 ni. à l'envers, on
entoure l'aiguille droite avec le fil, puis on fait la
maille à l'envers.

Mais, si l'on vient de faire 1 m. à l'endroit, le
fil se trouve obligatoirement derrière, on le ramène
en avant, comme pour 1 m. à l'envers puis on entoure

l'aiguille droite avec le fil, on. le ramène devant soi
entre les deux -aiguilles, après quoi on fait la maille
à l'envers.



CROCHET ET TRICOT 23

CULOTTE-GUÊTRES

Fournitures :
200 gr. de laine méri-
nos 3 ou 4 fils pour
confectionner ces jam-
bières.

Point employé :

Jarretière.
Le travail se com-

pose de deux par-
ties : une pour le
devant, l'autre pour
le dos.

Travailler le dos
de la manière sui-
vante ; Monte/
90 m., travailler
en côtes 2 et: 2 sur
une hauteur de 5
à. (> centimètres ;
tricoter ensuite
comme suit : par-
tager le nombre
de mailles en deux

pour avoir exacte-
ment le milieu,
soit 45 d'un côté,
4.5 de l'autre.

ior RAXG.— Tri-
coter 51 m., soit
6 de prises sur la
deuxième partie ;
tourner.

2K RANG. — Tri-
coter 12 m., tour-
ner.

3° RANG. — Tri-
coter 24 m., tour-
ner.

4e RANG.—Trico-
ter 24 m., tourner.

=,KRANG. — Tri-
coter 18 m., tourner. Et ainsi de suite en augmen-
tant tous les deux rangs, jusqu'à ce qu'il ne reste

plus que 16 m. de chaque côté. Tricoter alors le tout
et continuer tout droit. Le dos s'arrête à _la ligne
droite sur o'»6o de haut mesurés sur le côté du tra-
vail. Le devant se tricote tout droit pour la cein-

ture, c'est-à-dire en supprimant les augmentations
des premiers rangs, et il se termine dans le bas de la

jambe par la petite patte légèrement arrondie mar-
quée sur le plan figure 111. Coudre les côtés à l'aide
d'un surjet et faire deux petites pattes de

o'»03 de large sur om6o de long. L'une des extré-
mités de ces pattes, servant de bretelles, est

cousue à la cu-
lotte, l'autre est
munie de bouton-
nières.

La veste, qui
accompagne ce vê-
tement, est confec-
tionnée sur le pa-
tron delà figure IV,
en suivant les in-
dications de la

figure II (page 17),
mais en modifiant
l'encolure quiforme
revers et qui s'ob-
tient de la manière
suivante :

Sur l'épaule,
après avoir fermé
les 33iailles du cou,
au lieu de faire

quelques rangs tout
droits, on remonte
au rang suivant
immédiatement
toutes les mailles
d'un seul coup,
soit la moitié du
nombre fermé au

I rang précédent,
I plus 5, qui per-
I mettront le croi-
I sèment du vête-
I ment. Ce vêtement
I peut être fait au
I jersey avec bor-
I dure en jarretière,— comme l'indiquent

la figure II et

l'explication de la
page. Le col est

une petite bande rapportée que J on tricote a même
1 encolure après avoir
ramassé les mailles
fermées pour celle-ci,
ou que l'on tricote à

part et que l'on coud
ensuite.

Des boutonnières
seront réservées sur le
bord du côté gauche.
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51.— Augmentation (premier procédé).

On peut aussi faire i m. sur la petite barre qui
sépare 2 m. au rang inférieur, ainsi cpie le montre
très distinctement le N° 51. Tirer le fil dans la bou-
clette à l'aide -de l'aiguille droite et laisser tomber
la bouclette de l'aiguille gauche, pour serrer la maille.

oï£. — Augmentation au milieu d'un rang.
(deuxième procédé.)

Pour faire une augmentation dans le courant du
travail au milieu d'un rang, on fait 2 m.clans la même
maille et voici comment :

On fait 3 maille à l'endroit. On ne fait pas tomber la
maille de l'aiguille gauche, 011 ramène le fil en avant

puis on fait 3 m. à l'envers sur la même maille de

l'aiguille gauche, après quoi, on la. laisse tomber de

j'aiguille gauche.

a>a. — Trou-trou et dent de chat.

Retourné au bord d'un travail, il serf généralement:
de bordure. On peut l'utiliser pour le bas des golfs ou
de tous autres vêtements. Pour l'obtenir, il suffit, lors-

qu'on a fait quelques rangs de tricot, de faire les jours
successivement sans tricoter autre chose qu'une dimi-
nution suivie d'un jeté. Après avoir répété le même
nombre de rangs qu'il en a été fait avant les jours, on
prend une aiguille auxiliaire sur laquelle on relève les
mailles du montage. ; tourner cette aiguille vers l'inté-
rieur du travail et l'apposer vers l'aiguille sur laquelle
sont toutes les mailles. On relèvera ensuite à. l'aide de

la. 3e aig. les mailles des aig. juxtaposées et on tricotera
les 2 m. ensemble. Avoir soin de bien prendre les m.
vis-à-vis, sinon les dents ne seraient pas droites.

Fig. A : travail en cours.

Fig. B : travail plié et terminé.

0-5. — Fermeture des mailles.

Pour fermer à la fin d'un ouvrage, on fait 1 m. puis
une deuxième ; on passe la boucle qui se trouve sur
l'aiguille droite par-dessus la 2e m. et la pointe de
l'aiguille droite. On n'a plus qu'une bouclette, avec
laquelle on renouvellera, le même travail jusqu'à la
fin du rang. On fait ensuite passer le reste du brin
de laine par la dernière boucle restante et on tire pour .
arrêter ce fil. Terminer par un. noeud proche de la der-
nière maille. Avoir soin de toujours fermer les mailles
sur leur sens respectif.

ï>i>. — La maille 2 et 2.

Pour former clés côtes régulières, on peut faire
2 m. à l'endroit z, m. à l'envers.

06. — Tricot contrarié ou Point de blé.

Ce point consiste à faire la m. à l'end, alternée
avec la m. à l'env. Ceci très réguliereinent, afin de ne

pas brouiller le dessin. 11 importe surtout de bien com-
mencer le rang et d'observer si la m. du rang inférieur
est à l'end, ou à l'env., avant de débuter.
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ROBES DE FILLETTES

Fournitures : Robe (fig. 1)
au crochet, 200 gr. de laine

Chapdelaine A fils; au tricot,

175 gr. de laine 4 fils.
Fournitures : Robe (fig. II)

au tricot, 150 gr. de laine dia-

manléeA fils pour la robe, et 25<.à

30 gr. pour les garnitures.
Points employés : Fig. 1,

demi-marguerile (N° 23,page 18,)
ou point de chevron (N° 31

page 12 ) pour la jupe.
Point de côtes (N° 24, page 8)

ou point de rose (N° 3, page 2)

pour l'empiècement et le

bas des manches. _

La jupe -fi-g- i),
exécutée au crochet, se

fait sur le plan de la

figure IV, en se servant

pour l'empiècement du

schéma jusqu'au poin-
tillé ; elle est faite de

2 rectangles (fi-g. III).
Réunir les 2 rec

tangles x53-1' cles cori"

tures sur les côtés et

coudre cette jupe à l'empiècement; aux points

marqués d'un c, c', e, e. Les manches,

faites à part, sont réunies à l'a robe par une

couture.

FIGURE IL— Cette robe se compose d'une

jupe et d'un corsage d'une seule pièce, confec-

tionnés sur le plan de la figure IV.

La jupe, ayant o'! 162 du bas, est)continuée

par un corsage sans couture ; l'ampleur se

resserre au moyen 'de diminutions faites à

hauteur de la jupe, pour n'avoir plus que

o'^io.
Pour cette robe, il ne faut pas s'occuper du

pointillé indiqué sur le plan, celui-ci mar-

quant l'empiècement de la robe n° I.

Les manches sont rapportées, faites

au tricot jersej' et garnies d'un poignet
de 3 ou 4 centimètres en côtes 2 et 2.

Comme elles ont pour but de resserrer

l'ampleur, on doit prendre, pour les

faire, des aiguilles, un peu plus fines

que pour le reste de la robe. L'encolure

est faite sur le modèle de la page II

Des bandes au tricot

jarretière ornent le de-

vant, le col et la cein-

ture de la robe.

Le col est rapporté à

la robe par un surjet.

que l'on aplatit: forte-

ment au fer.

C'est une simple bande

qui- doit avoir la lon-

gueur exacte de l'eneo- .

lure.et 7 ou S centimè-

tres de hauteur. On

laissera la patte du de-

vant libre d'un

côté et on la fixera

sous le col à l'aide

d'une pression.
Le décolleté

aura au moins- 1.0

à 12 centimètres

de biais pour lais-

ser passer la tête

aisément.
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5 7. — Points à jour avec mailles lâchées.

Ce point est un des plus faciles à exécuter, il se fait
sôit au tricot jarretière, soit au tricot jersey, absolu-
ment uni, l'un comme l'autre. Mais au moment de
fermer les m., on laisse la 2e ou la 3e tomber sans la
fermer.

Le travail doit être un peu plus court qu'on ne le
désire réellement, on tire en hauteur dès que toutes
les m. sont fermées. Les m, en tombant forment les
jours désirés.

&S. — Les boutonnières.

Pour faire les boutonnières, on travaille i ou 3 m.
au bord du tricot, on ferme 3 ou 4 m., suivant la gran-
deur de la boutonnière que l'on veut obtenir, puis on
continue le travail jusqu'au bout. Au retour, à l'en-
droit où les m. ont été fermées, on forme autant de
m. qu'on en a supprimé au rang inférieur, puis on
continue jusqu'à la fin du rang. Les rangs, suivants
se font ordinairement.

51). — Tricot côte fine ou maille 1 et 1.

La m. 1 et 1 que l'on appelle encore côte fine, se
fait au moyen d'une m. à l'end, et d'une m. à l'env.
Bien observer que pour ce travail il faut faire alterner
les m. régulièrement et faire au rang de retour les m.
à l'end, sur les m. envers et vice versa.

GO. — Points piqués par 4.

Monter un nombre de m. divisible par 4.
icr RANG : 4 m. endroit, 4 m. envers, 4 m. end.,

4 m. envers. -
2e RANG : 4 m. envers, 4 m. end., 4 m. envers,

4 m. endroit, alterner à chaque rang pour que les
m. end. se trouvent au-dessus des in. envers, etc., etc.

tï 1 . — Tricot piqué (2e modèle).

1'"'" RANG : 2 m. endroit, 3 m. envers, 2 m. endroit,
3 m. envers, etc., etc.

2e RANG : 2 m. envers, 3 m. endroit, 2 m. envers,
3 m. endroit, etc., etc.

3e RANG : 3 envers, 2 endroit, 3 envers. 2 endroit,
etc., etc.

4e RANG- : 3 endroit, 2 envers, 3 endroit, 2 envers,
etc., etc.

Reprendre au 1er rang.

<ÎS». — Damier fantaisie.

i" RANG : 2-m. endroit, 2 m. envers, 2 m. endroit,
2 rn. envers.

2e RANG : 2 m. envers, 2 m. endroit.

30 RANG : comme le ior rang.
4 e RANG : comme le Ier rang en alternant les m.

c'est-à-dire qu'on débutera le rang par des m. envers,
si le précédent débutait par des m. end., etc., etc.

Alterner tous les 4 rangs.
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CORSETS ET BARBOTEUSE

Fournitures : Colon perlé N° 5 ou colon à tricoter blanc.
Aiguilles d'acier ou d'os, Nos 16 ou 17 de la filière.

Point employé : Jarretière. (N° 46, page 22.)

FIGURE 1. — Corset pour bébé de i à 2 ans : Ce
corset est. exécuté sur le. patron de la figure IV.

Le plan se compose d'un rectangle dont deux
encoches soulignent les dessous de bras.

Commencer le travail sur la hauteur, soit sur omi8 ;
ceci donne environ, suivant Ja gros-
seur du coton, de 38 à 40 mailles.

Essayer sur 5 ou 6 mailles pour voir
combien on en obtient au centimètre.

Travailler omo8 ; diminuer d'une
maille du côté qui sera le haut, le bas
devant rester droit ; la diminution
devra se faire au début du rang sur

3 ou 4 rangs. Continuer tout droit
ensuite et augmenter à tous les débuts
de rang pour obtenir à, nouveau le
nombre de mailles du début du tra-

vail : on doit: avoir omo8 d'écartement pour le
dessous du bras. Travailler à nouveau tout droit
pour le devant sur omi7 et terminer la deuxième
partie du dos ; fermer les mailles.

Sur un côté, avoir soin de laisser des boutonnières
(Ar° 58, page 2b) pour fixer le corset. Les bretelles sont,
faites de petites pattes droites munies de boutonnières
aux deux extrémités, les boutons étant placés aux
épaules du corset.

Fournitures : 75 à 80 gr. de coton perlé N" 5 ou coton à
tricoter.

FIGURE 1II. — Ce corset est exécuté au point de
rose double. (N" n, page 4.) Crochet double comme

grosseur du brin employé.
Le patron (fig. VI) permet de

conduire aisément le travail. A l'en-
droit de l'emmanchure, il suffit:

d'ajouter quelques mailles en l'air

pour obtenir la patte d'épaule. Le
modèle du patron donne la moitié du
corset, la deuxième partie étant tra-
vaillée de même façon. Réserver une
fente sous le bras pour. faire passer
la patte et pouvoir faire le croise-
ment qui permet d'attacher le corset
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devant. Les pattes d'épaules sont fixées devant pai-
lles boutons.

Fournitures : 100 gr.de laine 3 Jils. Aiguilles Nos 13 ou 14
de la filière. _

FIGURE 11. — Commencer par le bas de la jambe
du devant ; monter 28 à 30 mailles environ. Travailler
en côtes 2 et 2 sur omoS de hauteur ; augmenter pour
l'entre-jambe d'une maille tous les 2 rangs, et ce au
début de ce rang. Tricoter 15 à 18 rangs de hauteur au

point jersey (N" 45, page 22.) Abandonner sur une

aiguille d'attente. Commencer la deuxième j arabe ; faire
le même travail, mais les augmentations devront être
en sens opposé, c'est-à-dire qu'elles devront se regar-
der. Lorsque cette deuxième partie aura atteint la
hauteur de la première, reprendre le travail sur une
seule aiguille et continuer sur cette aiguille.

Travailler pour avoir omi7 de tricot (sans tirer)
depuis le début de la jambe ; faire alors om04 de côtes
2 et 2 pour marquer la ceinture. Tricoter en jersey
encore o'"io pour arriver à l'encoche de la manche.
Pour cette encoche, fermer 3 à 4. mailles sous le bras,
c'est-à-dire au début du rang, à chaque extrémité
du travail.

Continuer jusqu'à l'encolure qui est rectangulaire,
ayant om07 aux épaules et o'»io devant et dans le dos.
Pour obtenir cette encolure, on travaille la largeur de
l'épaule sur une aiguille qu'on abandonne momenta-
nément ; on ferme le nombre de mailles voulues,
environ 20 pour le devant;, et on continue la deuxième
épaule. Travailler de ce côté jusqu'à ce que. la. hauteur
soit de om07 ; à. ce moment, on commence la première
partie du clos, car celui-ci se fait en deux parties afin
de laisser une ouverture.

Travailler jusqu'à la ceinture, moins 5 ou 6 rangs ;
laisser sur l'aiguille et reprendre la partie abandonnée
à l'épaule. 11 faut avoir soin, au début du dos, de
remonter la moitié des mailles fermées devant, plus
3 ou 4 ; l'encoche de la manche sera marquée en

ajoutant 3 ou 4. mailles pour retrouver la largeur
totale du début. Lorsque les deux parties du dos sont
de même hauteur, on travaille à nouveau sur une
seule aiguille et on. termine le bas comme le devant.
Coudre ensuite à l'aide d'un surjet les côtés et l'entre-

jambe, en réunissant les lettres indiquées sur le plan.
Ce vêtement peut être fait avec des manches ou

sans manches.

«3.- Point chenille. G4-. — Point de diable.

Monter un nombre de m. quelconque.
Ier RANG : 1 m. endr., 3 m. envers, 1 m. end.,

3 m. envers, etc., etc.
ia RANG : 3 m. envers, 3 m. endr., i envers, 3 en-

droit, etc., etc.

3<! RANG : Comme le premier.
4e RANG : comme le deuxième.

5e RANG : 2 envers, 1 endroit y. , 3 envers, 1 endroit,
rep. du signe x .

6U RANG : 2 endroit, i envers x, 3 end., 3 envers,
l'ep. du signe x .

7e RANG : comme le cinquième rang.
8° RANG : comme- le sixième rang.
9" RANG : comme le premier.
3.00 RANG : comme le deuxième, etc., etc.

Ce point est souvent employé avec 2 couleurs
mais il fait très bien uni.

Monter un nombre; de m. divisible par 3 plus 2,
c'est-à-dire 1 à. chaque extrémité du rang.

icr RANG : 1 m. levée, tout le reste à l'env., sauf la
dernière m. qui est à l'end.

2'- RANG : 1 m. levée, x , 3 m. end., prendre la
1re de ces 3 m. et la. surjeter sur les 2 autres, 1 jeté,
reprendre depuis le x . Terminer le rang par 1 m. end.

3e RANG : comme le premier.
4° RANG : T m. levée, i m. end. x . Le reste du rang

comme le second. La m. end., qui précède, a pour effet
de décalei- les dessins, elle ne doit donc exister que
tous les 4 rangs. S'il est employé 2 laines, on changera
de couleur au 3,! rang.

65. — Point piqué en zigzag.

Sur un nombre de m. di-
visible par 5 :

3cr RANG : 3 m. endroit,
2 m. envers, 3 m. endroit,
2 m. envers, 3 m. endroit,
2 m. envers, etc., etc.

20 RANG : 1 m. envers
X, 2 endroit, 3 envers,
2 endroit, etc., etc. Rep.
à x .

3e RANG : 1 endroit X ,

2 envers, 3 endroit, 2 en-
vers, 3 endroit, reprendre
du signe X .

4e RANG : 5 envers x,
2 endroit, 3 envers, 2 en-
droit, etc., etc., rep. du
signe, x j

5e RANG : 1 envers X,
3 endroit, 2 envers, 3 en-
droit, 2 envers, reprendre
du signe x.

Tous les Jeudis : LA MODE DU JOUR le rr 50' En vente partout.
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POUR BÉBÉ

FlG.I.Fournitures : 50gr. de laine

zèphir suffisent à la confection. Aiguilles
Nos 12 o./ 14.

Le schéma figure IV montre
sa simplicité. C'est un rectangle de om30 de largeur
sur o'"64 de hauteur. Commencer par le devant.

Monter 6o à 70 mailles ; tricoter au point jarretière
sur 10 rangs environ et commencer le panneau.
Celui-ci est fait d'un point de damiers fantaisie

( N° 62, page, 26J ; faire 6 points cle jarretière au début
et à la fin cle chaque rang, pour former encadrement.

Lorsque le panneau ainsi borde a. atteint environ

"
omi5, terminer par
du tricot jarretière

jusqu'à l'encolure et commencer
les épaules en tricot jarretièr'"
également.

Encolure. — Travailler olnio cl"
mailles (environ 20mailles), fer-
mer 20 mailles, laisser la pre-
mière épaule sur une aiguille

d'attente, terminer l'autre partie; tricoter 6 à 8 cen-
timètres de hauteur, plus si on veut, le décolleté plus
grand. Abandonner ce côté, reprendre l'autre et tra-
vailler de même façon. Lorsque le deuxième côté a
la même hauteur que le premier, soit ô ou 8 cen-

timètres, remonter 20 mailles fermées pour le devant
et travailler à nouveau sur la. même aiguille toutes
les mailles. Terminer le dos comme le panneau du
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devant. Fermer les mailles. Réunir sur les côtés par
des rubans formant laçage.

FIG. 111. — Fournitures : 150 gr. de laine 2>fils.
Points employés : De jarretière pour la bordure et l'en-

cadrement; de fantaisie ou de damiers (NOB65ou66, page26.)
au choix, pour le corps.

La conduite du travail est sensiblement la même

que celle de la figure II (page 38). Cependant, pour
retirer un peu d'ampleur à l'endroit du cou, le capu-
chon est rapporté sur la pèlerine à l'aide d'une couture

qui resserre un peu l'ampleur du vêtement.
FlG. H. — (Voir plan V.)
Commencer par le haut, monter 58 m. ch. Faire

T rang de brides, 2 m. en l'air pour tourner. Ne jamais
les oublier.

ior RANG. — * 3 br. dans la 4e m. en l'air de la ch.
de base, 1 br. clans la 5"', 2 br. dans la 6e séparées par

1 m. en l'air, 1 br. dans la suivante. Reprendre depuis
le signe *.

2e RANG. — * 1 br. sur la 2° du rang précédent,
2 br. dans l'espace formé par la m. en l'air, 1 m. en
l'air, 2 br. dans le même espace, 3 br. sur la br. sui-
vante, 1 mouche, et ainsi cle suite. Reprendre depuis
le signe *.

Continuer ainsi de même façon ; tous les rangs se
ressemblent, ils augmentent seulement tous les deux

rangs d'une bride de chaque côté du trou.
Pour éviter d'augmenter trop rapidement, on fait:

une fois 4 brides, 1 fois 2 brides dans le trou. Ces
brides sont toujours séparées par 1 maille en l'air. Les

augmentations doivent toujours être les unes au-dessus
des autres et les points ananas aussi. Ceux-ci ne sont

pa» indispensables ; on pieut les supprimer et les rem-

placer par des brides.

<><». — Tricot piqué (côtes mouchetées).

Fond de tricot avec m. envers et m. endroit,
rangs sont nécessaires.
3er RANG : 2 env., 3 endroit, 2 env., 3 end., etc., etc.
2e RANG : 2 end., 3 envers, 2 end., 3 envers, etc., etc.
3° RANG : 3 endroit, 2 envers, 3 end., 2 envers, etc.
4e RANG ; 3 envers, 2 endroit, etc., etc.
Reprendre au ior rang.

GT. — Point en losanges.

Monter 11 mailles minimum.
it!r RANG : 1 envers, .3 endroit, 5 envers, 3 endroit,

s. envers.
2<! RANG : 2 endroit, 3 envers, 3 endroit, 3 envers,

2 endroit.
3° RANG : 3 envers, 3 endroit, 1 envers, 3 endroit,

3 envers.
4e RANG : 2 endroit, 3 envers, 3 endroit, 3 envers,

2 endroit.

5e RANG : comme le premier, etc., etc.

US. — Tricot ondulé.

Sur un nombre de m. donné, faire :
Ier, 2e, 3° RANGS : jersey.
4e, 5", ô1' RANGS : jersey, mais le dessus devient

le dessous, c'est-à-dire cpie les 4e, 50 et 6e rangs seront
à l'envers au-dessus des iVT, 21' et 30 rangs qui présen-
tent la surlace plate. Ce dessin n'a pas d'envers.

flî). — Tricot tunisien.

Ce point est très agréable à faire. ; il peut être faci-
lement, brodé, soit au point de croix, soit même au

point lancé. Il s'exécute comme suit :
1er RANG : 3 m. glissée, r jeté, m. 1 glissée, 1 jeté, etc.
2° RANG : 1 .dim. à l'end., prise par derrière. Con-

tinuer ainsi jusqu'à la fin du rang.
3e RANG : comme le premier.
4° RANG : comme le deuxième. Si l'on veut varier

le point, on n'a qu'à intervertir la place du jeté, c'est-
à-dire faire 1 jeté, 3 m. glissée, au Ier rang. I^e 2e rang :
T dim. à Tend, mais prise par devant.
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ROBES ET PULL-OVER

Fournitures : 150 à 200 gr. de laine 3 fils chinée ou
diamantée el 1 brin de soie même teinte ou contrastant ; 30 gr.
de soie fine suffisent.

FIGURE 1. — Cette robe est. une variation de la robe
de dessous donnée page JQ (fig. J]'). La manière de
s'y prendre pour conduire le travail, le débuter et le
terminer est: la même que. pour cette figure ; seulement,
l'encolure est: un peu plus dégagée du devant et, pour
orner la. robe, on y ajoute un petit plastron. L'encolure
et le bas des manches sont ornés d'un point de broderie

au plumetis : ce sont de gros pois accompagnés de plus
petits. Le galon est une petite bande de soie tricotéo
au point jersey sur 2 cm i fi et posée à cheval sur le
bord. Une ceinture de cuir verni, termine l'ensemble,

FIGURE IL — Fournitures: 125 gr- de laine diamantée
ou laine zéphyr mclee
d un brin de soie-

'Petit modèle pour
fillette de 2 ans.

On le débute par
quelques rangs rie

point: jarretière et
on achève avec du

point jersey ou du



32 C R 0 C II E T E T T R 1 C 0 T

tunisien tricot, (page 30, >in 69)', ces deux, points
pouvant aisément se broder. Les deux éléphants, qui
ornent la robe de.bébé sont brodés au point de croix.
Le corps se fait sur le plan figure VIL L'encolure
est faite en rectangle, puis.011 ramasse sur 4. aiguilcs
les mailles, et on fait 5 ou 6 rangs de tricot jarretièrel.

Le bord des manches est également terminé par
quelques rangs de point jarretière.

FIGURE III.

Fournitures : 125 gr. de laine 3 fils.
Conduire le travail sur le plan cle la figure V.

L'encolure se fait comme celle de la robe (fig. 1),
mais un peu moins prolongée

FIGURE IV.

Fournitures : 200 gr. de laine 3 fils.
Point employé : Diamant. (N" 30, page 12.;
Cette petite robe très simple, mais élégante dans

cette simplicité, est confectionnée sur le modèle cle;
plan VIL La hauteur de la jupe pourra varier suivant,
l'âge cle reniant, et: l'encolure, ainsi que le. montre
notre figure IV, pourra être travaillée sur le modèle
cle la figure 1 (plan VI). A la page 21, pour le golf
cle garçonnet, nous avons expliqué la façon de faire
cette encolure au crochet. Un petit col de linon ou de
crêpe de Chine complète ce charmant modèle.

T'O. — Tricot Tatanou.

Ier RANG : à, l'endroit.
2U RANG : à l'envers.
3° RANG : faire la côte une et une. Reprendre depuis

le premier rang.

71 .' — Tricot anglais.

Monter un nombre cle m. divisible par 3.
Ce tricot très moelleux et très souple n'a ni env., ni

end., il se tricote en 2 rangs :
Ier RANG : 1 jeté, 3 m. glissée cle gauche à droite,

1 m., tricotée à. l'end, et continuer par 1 jeté, 1 m.

glissée, 1 m. end.
2e RANG : 1 jeté, 1 ni. glissée, rin. end., faite en tra-

vaillant ensemble la m. et le jeté qui suivent la m.

glissée.
C'est ce second rang qui se répète jusqu'à, la fin

de l'ouvrage.

"7*1. — Tricot double.

Prendre deux aiguilles de niovenne grosseur.
Monter un nombre pair de mailles.
1e'1'RANG : 1 m. envers sans tricoter x , Ï m. endroit,

3 m. glissée prise à l'envers, ainsi, de suite, reprendre
au signe x . *

2e RANG : comme le premier. Au premier rang
on a tricoté la moitié des mailles, au 2e rang on tricots
celles qui ont été glissées.

Ce tricot n'a pas d'envers et il forme double tricote

'ya. — Point de diamant (endroit).

Ce point s'exécute en 4 rangs.
101',RANG : toutes les m. end.
21- RANG : toutes les m. env.

3e RANG : à l'endroit, mais en travaillant toutes les
m. 2 par 2, excepté la première qui se travaille seule'.

74. — Point de diamant (envers).

4e RANG : toutes les ni. à l'end., mais avoir soin de
faire 1 m. sur la petite barrette qui sépare 2 m. du

rang précédent.

Toutes les semaines :

LES DIMANCHES DE-LA FEMME

Le n° *so. centimes.

EN VENTE PARTOUT
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COIFFURES D'ENFANTS

Fournitures : 50 à 60 gr. de laine diamantcc ou de coton
perlé fin, pour 2 ans. 5 aiguilles N° 15.

FiGURji I. — Béret américain: Cette coiffure se
fait en deux parties, le fond et la passe.

Monter 18 mailles sur chaque aiguille, travailler
12 à 3:5 centimètres, toujours à l'endroit ; puis dimi-
nuer à chaque commencement d'aiguille. Arrêter les
mailles lorsqu'il n'y en a plus que 12 au total. Passer
un brin de laine et serrer. Afin que le fond ne fasse

pas la pointe, travailler le plus plat possible en espa-
çant les diminutions tous les 2 ou 3 rangs, si cela est
nécessaire.

Passe.—-Retourner le travail,
ramasser les mailles de base afin

que le dessus devienne le des-
sous ; cette passe formera le
reVers. Travailler cle xfaçon à ce

cpie ce revers couvre les 2 /3 du
bonnet. Terminer par un bouton
enlaine fait sur un moule de bois.

Cette coiffure peut se faire au
crochet, le fond suivant la

figure VT et le bord en tour-
nant, au point simple. On donnera

au bord un peu d'ampleur en élargissant à la main

légèrement, simplement pour que le bord n'adhère pas
au béret.

Fournitures : 70 gr. de laine opaline 4 fils. Crochet assorti-
Point employé s Rose simple. (N° 4 page 2).

FIGURE IL — Béret ordinaire : Faire 6 mailles chaî-
nette, fermer en rond ; faire 6 mailles ordinaires clans
ce rond séparées chacune par une maille en l'air. Tra-
vailler en tournant très à plat et en augmentant, dans
chaque espace- séparant les mailles du Ier rang, de la

façon suivante : 1 point, 1 maille en Pair, 1 point.
Ces augmentations seront ainsi régulières et on les
continuera jusqu'à ce que le fond soit suffisamment
grand : on doit, avoir environ 310 à 120 points, ceci

suivant la grosseur de la laine

employée ; environ 18 à 20 cen-
timètres de diamètre.

Faire alors 30 rangs sans aug-
menter ; diminuer ensuite durant

5 ou 6 rangs, aux endroits où
l'on augmentait au début. Ne

plus augmenter ni diminuer et

continuer, pendant. 6 ou 8 rangs,
tout droit, pour le bord qui ser-
vira, d'entrée de tête, en principe
de 48 à 52 centimètres de tour
de tête. Mais le tricot étant son
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pie, compter toujours i centimètre en moins que la
grandeur réelle.

FIGURES III 3ST IV. — Ce sont des coiffmes de
fillettes qui sont faites à l'aide des fonds VI et VIL
Les bords de la figure III sont uniformes comme
taille et se roulent sur eux-mêmes ; ils sont faits en
tournant, mais sans augmentations. Les dessins sont
brodés au point de croix et peuvent varier. Les
motifs (N°4, page 62) peuvent servir à orner le chapeau
figure III.

FIGURE IV. — Se fait de même façon, mais le bord
s'élargit à l'aide de mailles disséminées dans le tour et

qui forment des augmentations invisibles. Le travail
se fait sur un bourdon souple, afin de donner un peu
de consistance au tricot en lui conservant sa souplesse
cependant. Le chapeau se relève fortement en arrière ;
une bride formée d'un ruban le fixe sous le. menton.

75. — Point de reprise ou passé.

Sur un tricot jersey, on passe à l'aide d'une aiguille
à laine, un brin cle soie, un brin de grosse laine ou
même un petit lacet de coulaur. C'est une sorte de

point de reprise qui forme galon ou broderie.

•70. — Broderie jacquard.

Suivant un dessin donné, fixer un brin de laine
au bord du tricot et passer à l'aide d'une aiguille
à tapisserie une laine de couleur différente du tricot.
Le N° 76 montre la manière de passer l'aiguille.
Ce travail facile et rapide imite fort bien le jacquard.

Pour vos

LAI1TES
SOIES

OOTOITS
et toutes fournitures d'ouvrages de

dames. Adressez-vous au Magasin
de " LA MODE DU JOUR ".

04, rue Lafayette PARIS (IXe).

MANIÈRE DE FAIRE UN BAS

Nous donnons, dans le cours du recueil, des bas
sur 2 ou 4 aiguilles, mais nous expliquons ici la
manière générale de conduire un bas; qu'il soit pour
dame, enfant. Cette manière est toujours la même.
Les variations qu'il subit ne portent que sur le
dessin de la jambe; c'est pourquoi en donnant à
nos lectrices la façon de conduire leur travail à
partir de l'endroit le plus difificultueux, c'est-à-dire à
partir cle la cheville, nous croyons résoudre la diffi-
culté qui arrête si souvent les meilleures tricoteuses
dans l'entreprise d'un bas.

Nous recommençons le numérotage des figures,
pour dénombrer spécialement, ce chapitre du bas.
Celui-ci, comme le montre la fig. 1, est monté sur
4 aiguilles, plus une 5e qui travaille. Que le bas
soit à côtes 2 et 2, à m. fines ou même à dessin dans
le milieu de la jambe, il débute toujours ou presque
par un ourlet dentelé que nous expliquons à 'a page 24
(N° 53), modèle « dent de chat -.; nos lectrices
se reporteront donc à cette figure pour débuter.
La bordure terminée, soit qu'elle comporte des m. 2
et 2, ou un ourlet à bord dentelé, 011 commence le
bas. Quel que soit le tricot que l'on a choisi, on le
tricote toujours en rond, en observant le point cle
couture que l'on a soin de faire dès le début; du travail
aussitôt la bordure faite. Ce point de couture s'obtient
de la manière suivante : 1 m. end., 1 m. env., faites
alternativement et toujours sur la même ligne. Cette
couture, qui semblera peut-être inutile au début,
sera, bientôt: reconnue de tonte nécessité dès qu'on
voudra faire des diminutions.

Le bas se compose de 4 parties : LK HAUT BU BAS,
LE MOLLET, LE HAS DE LA JAMBE, 3,3Î PIED.

On ne peut donner très exactement le nombre de
m. nécessaires pour chacune de ces parties. Le nombre
en varie suivant l'âge, la grandeur de la jambe, la
laine ou le coton employés, etc., etc. ; il y a cependant

quelques règles générales dont nous allons essayer de
donner un aperçu.

Le pied a en général la longueur de la tête, mesurée
du menton au-dessus du front ; en mesurant la jambe
de la cheville au genou, on obtient exactement 2 fois
la longueur du pied.

Le bas que l'on désire faire pour n'aller qu'au-des-
sous du genou, devra donc mesurer, pour la hauteur de
jambe, 2 fois la longueur du pied, et 2 fois 1 /2 si le
bas doit passer le genou.

Le mollet a exactement comme circonférence 1 fois
1/2 la longueur du pied.

En ayant la longueur du pied, nos lectrices auront
donc, en principe, les dimensions générales du bas.
Pour un bas de femme, on monte en général, suivant-
la grosseur de la laine et des aiguilles, de 120 à 150 m.,
que l'on répartit régulièrement sur les aiguilles (fig. A ).
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Le haut du tas.

La bordure terminée, on travaille toujours eu rond,

en observant les points de couture, et jusqu'à ce que
la hauteur des rangs donne à peu près la même gran-
deur que la largeur du bas, c'est-à-dire que le nombre

de rangs doit atteindre à peu près le nombre de m.

montées. A cette hauteur, on commencera les dimi-

nutions.

Mollet.

Le nombre des diminutions est à peu près faculta-

tif. Certaines personnes réduisent d'un quart, d'un

tiers le nombre de m. montées, d'autres d'un cinquième
seulement. Cela dépend cle la grosseur du mollet que
l'on désire.

Quelle que soit la proportion adoptée, on obtieut

la diminution en prenant 2 m. ensemble, 1 avant la

couture et 1 après la couture. La diminution réduit

donc cle- 2 m. chacun des rangs où on l'exécute.

On diminuera suivant la proportion adoptée, tous

les 3 rangs ou tous les 5 rangs environ. Une lois les

diminutions terminées, c'est-à-dire quand on a

réduit le nombre de m. à la dimension désirée, on

fait 35 à 40 tours sans diminution. Cela représente
à peu près le quart des m., montées au début.

Talon.

Nous arrivons ainsi au talon. C'est ceci que nous
allons tâcher de démontrer a,ussi clairement que pos-
sible et avec le concours des figures qui suivent et

qui aideront à la compréhension du travail.
Monter sur 2 aiguilles la moitié des 311. dont se

compose le dernier rang, que l'on vient de tricoter,
en ayant soin de placer le point cle couture qui, natu-
rellement, a été continué jusqu'en bas, bien exacte-
ment au milieu. Ne plus travailler que sur ces deux
aiguilles. (Voir fig. B.) Travailler en allant et en reve-
nant, 1 rang end., 1 rang env. Travailler oln04 à omo6
suivant la destination du bas et sa grandeur (suivre

les proportions indiquées au début du chapitre du

bas). Lorsque la languette est faite jusqu'au début
du dessous du pied, il faut commencer le talonnet

(fig. C). On appelle talonnet la partie biaisèe des-

tinée à réunir graduellement au talon le bord inté-

rieur de la languette que l'on a travaillée sur 2 aiguilles.

Manière d'exécuter le ta'onnet.

1e1 RANG : revenir par le rang à l'env. ; 3 m. après
le point de couture, fane 2 m. ensemble, 1 m. env.

Tourner le travail.
2e RANG : 1 m. levée, le reste du rang à l'end., jusqu'à

3 m. après le point de couture. Faire 1 surjet simple

qui s'obtient en rabattant 1 m. glissée sur la m. sui-

vante tricotée à l'endroit, puis r m. end.

Tournerle travail. Recommencer comme auicrrang.
Tous les rangs se font alternativement de façon
semblable aux 2 premiers rangs expliqués, mais la
différence porte sur le nombre des ni. (env. dans les

rangs impairs, end. dans les rangs pairs), situées après

la dim. Ce nombre augmente d'une 311. à chaque
rang, ce qui a pour résultat de placer la dim. 1 m.

plus loin au rang inférieur qu'au supérieur. Travailler
cle cette façon jusqu'à ce que les m. du talon soient

épuisées, c'est-à-dire que les dim. se fassent de chaque
côté de la dernière m. de chaque aiguille. Nous
aurons donc sur 1 paire d'aiguilles les m. du talonnet
avec la couture au milieu, et sur les autres, les ni.
abandonnées au début du talon : Il s'agit mainte-
nant de relever les m. de chaque côté de la languette
du talon. Terminer le talonnet par un rang à l'end.,
c'est-à-dne allant de droite à gauche. Arrivé à la
dernière m., on relève. toutes les m. abandonnées
sur le côté gauche de la languette du talon, il Suffit
de passer l'aigudle dedans. Tricoter les m. se trou-
vant, sur les aiguilles abandonnées. On arrive alors
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à Ja partie du talonnet dont on n'a pas relevé les m.
On les relève, avec l'aiguille cpii contient déjà la
iru partie du talonnet. Tourner l'ouvrage et tricoter
les m. que l'on vient de relever. Toutes les m. sont

à nouveau sur les aiguilles et réparties en parties
égales (voir fig. D). Voici une des manières les plus
faciles d'exécuter un talon.

Pied.
On travaille à nouveau en rond sur les 4 aiguilles

on fera de chaque côté du pied les dim. obligatoires.
A cette place, on cesse le point de couture. Les diminu-
tions se font parallèlement cle chaque côté du pied.
On les commence à la. hauteur de la -i' 0 m. cle la lan-
guette du talon, et on les fait jusqu'à ce qu'il n'y ait

plus-que la quantité de m. emplovées pour la cheville
moins 2. On l'ait ces diminutions de la façon suivante :
la première, par 2 m. ensemble, la deuxième par un
surjet. Lorsque le nombre est atteint, on continue pai-
lles tours sans dim., jusqu'à ce que la longueur du

pied soit suffisante (à. peu près la largeur de la che-
ville), après cpioi, 011 commence le bout de pied. 11,
n'est: plus nécessaire de travailler que sur 3 aiguilles
(fig. TL). On commence le bout, de pied. 11 y a. bien
des manières de fermer les pieds, soit uni, soit en
dessin, mais quelle que soit: la, manière adoptée, il

s'agit de faire 4 dim. en 2 tours. Ce sont ces dim. qui,
placées de façon différente, peuvent' donner des
dessins dans la terminaison.

Voici un exemple de ces combinaisons cpii vous
donnera une terminaison en sorte de colimaçon qui
est. d'un effet très heureux.

On diminue, par exemple, au i 1'1' rang, d'un point
à, chaque aiguille (soit 4 dim.). Laisser un rang sans
diminuer. Au 3'-, diminuer encore 4 points, en les

plaçant; 1 m. après la dim. du 1nr rang et ainsi de suite
jusqu'à la fin.

On peut: aussi faire, les dim. en superposant celles-ci
par 3, puis les 3 suivantes à droite de la première et

les ^ autres à gauche de la première. Mais la manière
la plus simple, et par conséquent la plus facile, con-
siste à. les placer régulièrement sur les 4 côtés du bas,
ou même sur les 2 côtes parallèles. Avant de com-

mencer une pointe, quelle qu'elle soit, il faut: avoir
soin de répartir toutes les m. très régulièrement sur
les aiguilles.

Exécution d'un talon et pied pour baa tricoté

sur deux aiguilles.

On peut confectionner un bas d'enfant, en le
tricotant sur 2 aiguilles, au lieu de 4. Les points peu-
vent être infiniment variés et. les dessins des mollets

changer, suivant le goût, de la maman. Ce qui ne peut
varier en aucune façon, c'est: la manière d'exécuter
le pied. Nous donnons les dimensions pour un bas de
bébé du ]pr âge ; il est donc facile cle donner un peu
plus cle longueur au pied si on désire qu'il soit un peu
plus grand, comme pour le 2<- âge, par exemple. 11
suffira dans ce cas cle donner un peu plus de hauteur
au talon et; cle travailler quelques rangs supplémen-
taires dans le milieu du pied pour lui donner plus de

longueur. Quant à la largeur, on-peut, si on veut la
varier, prendre les grands principes donnés au commen-
cement du chapitre des bas. Donc, nous supposons
être arrivés à la. cheville du bas de bébé. 11 est: d'ur-

gence à ce début d'être sur l'endroit du travail.
Prendre 31 ni., les tricoter pendant 33 rangs; au

12° rang, faire 1 dim., tricoter S m., 1 dim., .1 m. h
est entendu que le tricot du pied se fait: au point
jersey (c'est-à-dire- 1 rang end., 3 rang env.)

33e- RANG : 1 m.j 3 dim., 7 m.

14e RANG : 6 m., 1 dim., i m. Fermer les mailles

qui se trouvent sur l'aiguille? travailleuse-. Relever
sur le côté de la partie inférieure que l'on vient de

faire, 33 m. (fig. F). Tricoter ces i-t m., lairc 3 dim.
avec les 2 premières m. des 27 abandonnées, 32 m.,
tricoter ensemble la. 331' et la i.iL', puis'faire avec
les 31 m. qui restent la 21' partie du. talon, absolument
de la même, façon que Ja première, mais avoir soin
de faire les dim. de Ja couture- extérieurement. Rabat-
tre ensuite les m. comme'pour la lrt" partie du talon.
Relever 31 ni. sur le côté comme la 3r« fois. Faire
1 dim. au-dessus de la première du rang inférieur,
après avoir tricoté les 11 m. comme déjà dit.

Tricoter 10 m., faire v dim., tricoter les i'2 m.
Au rang suivant, tricoter 12 m., 3 dim., 8 m., i dim.,
32 m. On doit ainsi arriver avec 34 m. On commence
alors les dim. du bout: du pied. Soir : 7 m., 1 surjet,
2 m., 1 surjet, 8 m., 3 surjet, 2 m., 3 surjet, 7 m.,
faire 3 rangs de 30 m. sans dim.. Au rang suivant,
0 m., i surjet, 2 m., 1 surjet, 6 m.; 1.surjet, 2 m,, 3 sur-

jet; 6 m., 3 rangs, sans nouvelles dim. Aux rangs
qui suivent, continuer de la même manière,, pro-
gressivement, pour arriver a.u dernier rang à. avoir
la proportion suivante dans l'emplacement des dim.

3 ni., :i surjet, 2 m., 1 surjet double, 2 m., 1 surjet
simple, 3 m. 'Feinter les mailles restant sur l'aiguille,,
soit 14. 11 ne reste plus alors qu'à coudre, au moyen
d'un surjet très plat, et très régulier. Ceci est: une
manière générale pour exécuter un bas sur 2 aiguilles
et peut, servir à l'infini.
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Fournitures : 123 à 130 gr. de laine zéphyr Iricolée double.

La figure I, qui a une enco-
lure échancrée en pointe, est tra-
vaillée au point jersey ou en tout

autre point de fantaisie, que nos

lectrices pourront choisir dans les

(N° 56, page 24 ou- N°s 60, 61,

page 26.) La conduite du travail,

quel que soit le point
choisi, est la \ même

quant au vêtement

proprement dit.

L'encolure se fait

de la, même manière

que celle de la fi-

gure Il (page iç).
Les poches sont rap-

portées et terminées
en pointe, formant:

une patte où passe
la ceinture. (Patron
cle la poche au bas

de la page.)
L'encolure est

agrémentée d'un

grébichage à l'ai-

guille et d'un médaillon brodé formant ornement

au ba.s du décolleté.

Les manches sont rapportées et faites sembia-

blement à celle de la page- 15, en

modifiant les mesures suivant le

patron du bas cle cette page.
Le golf cle Ja figure II se l'ait, sur

le même patron; on peut l'exécuter

au tricot au point de blé (A7u 56,

page 24) ou au crochet (NOB 30, 31,

page 12).

La conduite est la même que pour
le golf cle garçonnet (page 31. fig. 11]),
11 suffît seulement d'augmenter tous

les 2 rangs du côté de l'encolure afin
de faire le décolleté un peu plus

grand et de pouvoir aisément passer
la tête.

De plus, si on ne veut pas faire

de manches à ce vêtement, on

supprime les encoches et, au lieu

cle ces dites encoches, on prolonge
de quelques points cle chaînette à

l'endroit cle l'emmanchure, pour
obtenir une manche courte ; on

travaille alors Sur

l'ensemble des points
et, à l'endroit du

devant où on aurait

augmenté pour l'en-

coche, on arrête a.u

contraire le tricot

et on reprend au

point où la. manche

a débuté. Ceci forme

mancheron kimono

que l'on peut faire

d e 4, 6 ou 1o centi-

niôtrcs de long, sui-

vant, désir. D'aucunes suppriment complètement la

manche, travaillent tout droit à l'endroit de l'emman-

chure et ajoutent simplement un petit poignet qui,
a lui seul, tonne la manche.

Un col de crêpe cle. Chine brodé
d'un point lancé, comme le bas i\u

vêtement et le bord des manches,
termine ce charmant pull-over.

.11 peut être fait pour différents

âges ; il suffit cle varier les mesures
suivant le besoin et en les modi-
fiant suivant la taille de la fillette.
On pourra, pour cela, se servir d'un
vêtement hors d'usage.
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UN MANTEAU
et

UNE CAPE
Fournitures : Fie. 1.

300 à 350 gr. de laine 4 ou 5fils
mérinos pour le vêlement au
crochet ; 250 ù 300 gr. pour
le vêtement au tricot.

Points employés : Au tri-
cot, point jerseii ou point contra-
rié (N"s 51 et 56, paec 24).
Pour le crochet, point (N° 34,
page 12) dit point granité,

Au CROCHET. — Com-
mencer par une chaînette
cle o"'40 de longueur, tra-
vailler sur o">36 de hau-
teur. Casser le brin, le
rattacher 2 ou 3 points
plus loin ; travailler tout
le rang, moins 2 ou
3 points, et revenir ; tra-
vailler sur cette nouvelle
largeur durant orai5 de
hauteur. Compter combien
il y a de points au total,
diviser en 3 ; s'il y a un
nombre non divisible par 3,
laisser le point supplé-
mentaire dans le centre.
Abandonner les deux der-
niers tiers et travailler
seulement le premier, sur
lequel on va faire l'é-
paule et le premier devant.

Pour obtenir l'épaule et:
1 encolure du (levant, augmenter du côté cle cette enco-
lure d'une maille à chaque fin cle rang, ce qui donnera
un point de plus à chaque début, ceci jusqu'à ce
qu'on ait la moitié du nombre total laissé'pour l'en-
colure du dos. Après quoi, on ajoute d'une seule fois

les mailles nécessaires au croi-
sement du vêtement, si on fait
celui-ci sans lesrayures du de-
vant. Sinon, on continue tout
droit, ces rayures se faisant à

part dans lesens cle lahauteur.
Dans quelque cas que ce
soit, on continue tout droit
pour obtenir la hauteur du
dos. Arrêter le travail ; casser
le fil : ne pasoublier d'ajouter,

du côté de l'emmanchure,
les 2 ou 3. points suppri-
més pour l'encoche du
clos, ceci quand l'encoche

aura une hauteur totale
de o'»3o. Lorsque, l'une
des parties du devant est
faite, faire la deuxième
semblable.

l^es petites pattes qui
ornent le devant sont
facultatives; elles sont
faites pour fixer le man-
teau, mais elles peuvent
être supprimées. Les rayu-
res sont: faites avec des
mailles simples en pre-
nant sur le côté du travail
et: en mélangeant de la.
laine de couleur à la laine

ayant servi à la confection
du manteau. Le col est
une bande droite cousue
au bord de l'encolure. Les
manches se l'on ta part avec
un revers rayé semblable
au col et au devant ; on
les coud dans l'encoche
faite à cette intention sur
le vêtement.

Les mesures données
surle patron de la ligure IV
sont celles d'une fillette
cle 6 à. 7 ans environ, mais
elles peuvent être modi-
fiées en prenant modèle
sur un vêtement de l'en-
fant.

Fournitures : Fie. 11.
450 gr. de laine 3 /(7s.

Points : de' fantaisie
(Nos 65, 66 ou 67, pages 28

et 30) poiir (e corps; empiècement fait en côtes 2 et 2.

Bordures : au point jarretière. Aiguilles A'os 12 011 13.

Monter 196 mailles. Tricoter 12 rangs aller et
retour, soit G côtes jarretière, puis commencer le

point cle fantaisie ; tricoter pour avoir une hauteur
totale de o'"40. Commencer l'empiècement : prendre
des aiguilles d'un ou deux, numéros plus fins et tra-
vailler en côtes 2 et 2, cela sur omi5 de hauteur.

Reprendre le point de fantaisie pour le capuchon. Ne

pas omettre de travailler sur les bords quelques
points de tricot jarretière qui tonneront Bordure et:

accompagneront celle du bas. Pour le capuchon, les

quelques points (30 ou 12 environ) devant former la
bordure seront ajoutés de façon à former un revers,
ne prenant pas ampleur sur le capuchon proprement
dit. Une couture ferme le dessus du capuchon. Une cor-

delière, faite d'une chaînette terminée par des glands
(N° 38 page 14), sert à fixer la pèlerine sur la fillette.

(Voir pour la-manche, page 15.)
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DES SPENCERS

fournitures : 50 gr. de laine zéphyr travaillée simple.
Aiguilles N°* 14 ou 15.

Points employés : Jersey, jarretière, pour les spencers
ou tricot; point libanais pour les spencers au crochet (N" 10,
pag-s 4), car lous ces modèles peuvent se faire indifféremment
au tricot ou au crochet.

'fous se débutent par le bas. Conduire le travail
sur le plan de la figure IV.

Les différences consistent dans les encolures. Nous
ntdiquerons donc la façon de faire les différents
modèles représentés ci-dessus.

FIGURE I. — L'encolure pointue, aussi bien an
crochet qu'au tricot, se fait de la façon suivante :

Partager les points ou mailles en 3 parties; travailler
le premier tiers sur une aiguille supplémentaire ;

l'abandonner provisoirement. Fermer le deuxième
tiers et terminer le rang. Travailler sur ce rang, en
augmentant d'un point chaque commencement d'ai-
guille du côté encolure, ceci jusqu'à, ce qu'on ait
retrouvé la moitié du nombre de mailles feintées

pour l'encolure. Laisser alors cette partie et reprendre

celle abandonnée provisoirement. Travailler de même

façon que pour l'autre épaule et quand le nombre,
de mailles est: retrouvé, tricoter sur une seule aiguille
Terminer comme le dos.

FIGURE IL —- L'encolure proprement dite n'existe

pas. Arrêter le travail à hauteur des bras, terminer
par une dent de chat ou un picot au crochet. Deux
épaulettes de ruban achèvent ce spencer.

FIGURE III. —Ce modèle se débute, comme celui
de la figure 1, mais on diminue dans l'intérieur de
l'encolure, à. chaque, début de rang, jusqu'à ce que
le biais ait environ o'"05. Après quoi, on travaille
tout droit sur 8 ou 10 centimètres, et l'on augmente
à nouveau progressivement pour obtenir devant le
même biais que dans le dos.

Abandonner et reprendre le côté que l'on a laissé
primitivement. Faire semblable travail et, lorsque les
deux parties sont: au même point, remonter d'un seul

coup les mailles fermées dans le cou. Travailler à
nouveau sur toutes les mailles.

Lorsque le vêtement est; fini, relever les mailles de
l'encolure sur 4 aiguilles et terminer.par 8 ou 10 cen-
timètres de hauteur en côtes 2 et 2. Les manches
sont facultatives.
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Ceintures-Corsets,

Soutien-Gorge.
Culotte.

'Fournitures : Fig. J et fig 111. 60
ci 70 gr. de colon perlé N° 5 ; aiguilles
d'acier A'os 16 ou 17; 0m20 de tissu
broché à corset ou de tissu caoutchouc.

Point : jarretière ou jersey au choix.
(N0B 45 et 46. page 22.)

FIGURE 1. — Ce modèle se tra-
vaille d'une seule pièce pour le
clos et les cotes, le devant étant fait de tissu broché
ou caoutchouté. (Plan donné fig. V.i

Reunir les cotes au
tissu par des coutures

que l'on dissimulera sous
un ruban de fil spécial
pour corset, dessus et
dessous. Passer un res-
sort: clans la tubulure
formée sur les coutures.
Ce modèle se passe par
les jambes.

FIGURE III. — Mo-
dèle en 3 pièces : i poul-
ie dos, 2 pour "le devant: ;
la réunion des 3 parties
se fait comme pour la

figure 3. Le devant est:

fermé par une bande de tissu spéciale sur la-

quelle les boutons sont posés à l'avance.

Le plan de cette ceinture esf
donné figure VIL

SOUTIEN-GORGE
Fournitures : Fig. II. 50 gr. coton

perlé N° 5 ; aiguilles d'acier N"* 16
ou 17.

Point : jarretière ou jersey à volonté.
Monter 22 mailles. Tricoter sur

O'»JO de haut, aux 6 derniers

rangs faire le travail comme suit,
pour obtenir les' augmentations
nécessaires :

i "' des 6 derniers rangs : Aug-
menter d'une maille toutes les
2 mailles (voir la manière de pro-
céder à. la page 24) ; il y aura sur

l'aiguille 33 mailles. Revenir sur ces 33 mailles.
2" rang d'augmentation : 36 mailles supplémentaires,

soit 49 mailles sur l'ai-

guille ; revenir sur ces

49 mailles.

3e rang d'au-gmê'nla-
tion : 1: maille-à. chaque
extrémité du rang ; re-
venir et continuer le
travail par du tricot
2 et 2 qui resserrera

l'ampleur.
Tricoter en 2 et 2 sut

omio de hauteur. Re-

prendre le tricot jarre-

tière ou jersey et faire le travail sur o"'3Ô de
hauteur ; continuer dans les mêmes propor-
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lions que l'augmentation précé-
dente. Terminer par omQ7 de
tricot jersey. Fermer les mailles;
fixer le soutien-gorge par des
boutons posés sur bandes spé-
ciales. Terminer par des bre-
telles de ruban.

CULOTTE.

Fournitures : Suivant
la taille, de 100 ^ 125.?r.
de laine zéphyr. Aiguilles
d'os Nos 13 ou 14.

Point : tricot jersey ou
jarretière. (N0B 45. et 46,
page 22.)

C e vêtement se
compose cle 2 parties
semblables, dont le plan
est donné figure VI. Le
bas de la jambe, exé-
cuté au point de côtes
2 et 2, est travaillé sur
4 aiguilles, lorsque la
culotte est terminée et.
que l'on a fait les cou- '
turcs aux. endroitsiudi-
qués paries lettresBB'
et CC sur le plan.

Commencer chaque
partie par la. pointe
marquée cle B, aug-
mente r p r o g r e s s i v e -
ment en suivant: Je
patron qu'on aura taillé
aux mesures exactes de
la personne. Plier en
deux chacune des par-
ties tricotées, coudre
les j ambes comme il est
indiqué plus haut.

Relever les mailles
sur 4 aiguilles et tra-
vailler 2 mailles en-
droit, 2 mailles envers,
sur une hauteur de 4. :i
5 centimètres. Fermer
Ses mailles.

Une fois les parties
réunies entre elles, on
montera la ceinture
sur un ruban posé à
plat, clans lequel on
passera un. élastiquede 3 cent. 1 j-i à 2 cen-
timètres cle large.

DEUX

DÉSHABILLÉS

Fournitures : FIG. I.— Modèle . au crochet :
600 gr. de laine diamantée
ou opaline 4 fils.

Points employés pour
le corps : chevron (N? 3!,
page 12), ou diamant.
(N° 30, page '12.)

Pour lesgarnitures:point
d'astrakan (N°26, p. -10),
ou libanais- (N° 10, p. 4.)

FlG. II. — Modèle au
tricot : 500gr. de laine 4 fils-
Aiguilles A'os 12 ou 13.

Points employés : da-
miers fantaisie (N 06' .60
ou .61, p. 26) et pour le
corps, point jarretière pour
lesgarnitures.

Les deux modèles
peu-vent se faire an tri-
cot ou au crochet.-Le
plan donné figure 111
montre la façon de faire
les deux vêtements dif- .
féreinment : avec man-
ches rapportées, avec
simple revers kimono
croisant un peu plus
sur le côté, etc.

Letrava.il se conduit'
de même façon, après
avoir choisi le patron
qui conviendra, que ce
soit au tricot on au cro-
chet.

Débuter le travail
dans le bas du dos et
terminer par les de-
vants. Les bandes for-
mant revers sont faites
à. part et cousues après
avoir terminé le corps
proprement dit.
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DEUX LISEUSES

FIGURE 1. — Liseuse an tri-

cot-.

Fournitures ;

130 à 200 gr. de

laine zéphyr tra-

vaillée double,4 mè-

tres de bordure de

cygne. Aiguilles
Noe 14 ou 15.

Point em-

ployé : Chenille

(N° 63, page 28.)

ou damiers. (N°62,

page 28..'

Débuter par
le dos. Travail-

ler tout droit:

jusqu'à l'enco-

lure. Faire celle-

ci comme il est

dit à la figure 1

(page-4-i). Conti-

nuer tout droit

j usqu 'à ce que le

devant ait: at-

teint la hauteur

voulue. Fermer

les mailles. Ter-

miner le deuxième côté de façon semblable. Ce

modèle ne comporte, pas de manches.

FIGURE IL — Liseuse au tricot cl crochet.

Fournitures : Les quantités

pour h: dessous, sendilables à la

figure I ; 130 gr. de coton perlé
N° 8 pour le dessus.

Point employé : Jane
Itère. .

Le travail se eondiin

pour le dessous sur le

plan donné figure 11.1

Tricoter au point: jarre-
tière et faire l'encolure

comme il est dit page 51,

(fig. I ou 11).

Deux parties droites
de o,n6o cle longueur et

o,ui5 de hauteur sont

rapportées pour formel-
les manches. Ces bandes

peuvent être faites d'une
seule pièce avec le corps
en ajoutant, comme il

est. dit page 41 (fig. 1),
o">15 de mailles à l'en-
droit des manches. Une

lois le dessous fait en

laine, très flou et très

vaporeux, on fait le

même vêtement a.u cro-

chet avec il u

coton perlé et un

crochet assorti.
On choisira l'un

des points don nés

ou 35, page 14),

pour confection-

ner le dessus.

Une fois celui-

ci terminé, on

ajustera l'un sur l'autre et on fixera, les bords tout, le

tour à l'aide d'un point, de grébiche a.u crochet, ou

on cachera le point du bord à l'aide d'une bande

cle cygne.
Des pompons termineront

chacune des pointes du vête-
ment.

(Voir ?f" 41, page iô,

pour la man ièr6'cl'exécuter ces

pompons.)
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CHAUSSONS ET PANTOUFLES

FIG. 1. — SANDAI.ES m; IÎAIN EN RAPHIA.

Fournitures : 50 gr. de raphia et une paire de semelles

doublées de lissu éponge.

Commencer par le bout du pied. Monter n mailles
chaînette, soit, environ o"'o2 de long. Travailler toutes
les mailles avec des mailles serrées. Sur la 6°, celle du
milieu, faire 2 mailles dans la même avec i maille en
l'air entre les deux.; continuer ainsi jusqu'à, une
hauteur de 16 à 38 côtes environ, suivant cpie l'on
veut, la pantoufle plus ou moins montante dessus.

Abandonner le dessus du pied et travailler quelques
rangs en diminuant sur les côtés jusqu'à ce qu'il y ait
4 ou 5 points seulement. Nous conseillons de prendre,
pour modèle une sandale usagée afin d'avoir la taille
exacte du dessus de pied.

FIG. II. — CHAUSSONS DU MATIN.

Fournitures : 60 à 70 gr. de chapdelaine. . •

Se fait de même façon pour débuter que la sandale
de bain, mais on travaille sur les côtés pour former
un revers, suivant le patron donné figure V.

Laisser complètement le dessus du pied et tra-
vailler sur le côté. Faire 17 points, monter 8 à.
.10 mailles chaînette pour le revers. Travailler jusqu'à
la fin de ce côté qui aura au total om23 on om25 de

long. Le bord de la chaussure, y compris le revers,
doit: avoir o'»o8 de haut. Casser le fil et le rattacher
à l'autre côté pour faire semblablement le 20 revers.

Coudre alors derrière à l'aide d'un surjet et: monter
sur des sesnelles de feutre. Confectionner ces chaussons
en toute matière : laine, coton perlé, raphia, suivant:
l'utilisation

FIG. III. — CHAUSSONS DE LIT.

Fournitures : 50 gr. de laine mérinos 4 jils, aiguilles N°* 16

ou 17 de la filière. Tiavailler au Iricol jarretière.

Monter un nombre de mailles donnant le double de
la longueur du pied. Faire 3 à 4; rangs; marquer le
milieu du rang et faire au point désigné une diminu-
tion à tous les rangs, en prenant 2 mailles ensemble,
ceci jusqu'à la cheville. A cet endroit, tricoter en
allant et en revenant avec des côtes 2 et 2 dans les-

quelles onréserveraun trou-trou (N° 53, p. 24.) sur une
hauteur de 3 à 4 centimètres. Reprendre le tricot

jarretière et terminer par un picot au crochet.

FIG. IV. •— GENOUILLÈRES.

Fournitures : au crochet, 125 gr. de laine 5 fils, crochet
double grosseur de la laine.

Points : de France (N°2,p. 2) pour remplacer les côtes2 et 2-
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PULL-OVER, BAS et BONNET DE SPORT

Fournitures : 150 gr. de laine zéphyr travaillée

double pour le corps ; 500 gr. de laine de couleur diffé-
rente pour les rayures. Aiguilles A'0B 13 ou 14.

La manière cle conduire le

travail est donné page 4.5. Le

dessin des rayures est donné

N'° 2. page 62.

Le plastron du devant est

rapporté: il estfacultatif.L'en-

colure est. bordée d'une ganse
de soie cousue à cheval sur le

bord.

BONNET

Ce modèle est exécuté à

volonté sur 2 ou 4 aiguilles.
Sur 4 aiguilles, 011 le fera au

point jersey et on réunira

les deux bords par une cou-

ture. Sur 4 aiguilles, on le
fera au point toujours à

l'endroit. 11 faudra, dans

l'un ou l'autre cas, faire

attention que le revers doit être retourné
sur l'endroit, donc se trouver à l'envers
avant d'être retourné.

Les rayures décorant le

vêtement ornent également le

revers du bonnet:.

BAS

Fournitures ; Fie. II. 150 gr.
de laine mérinos, 4 fils et 25 ou

30 gr. de laine de teinte différente

pour les rayures des revers. Celles-ci

rappellent les raies du pull-over et

du bonnet.

Nous donnons, d'autre part,
la manière de conduire les bas,
à la page 35, spéciale pour ce

travail.

Les bas cle la figure 111 se

différencient légèrement de

ceux de la figure précédente
dans le haut. Au lieu cle for-

mer revers, le bas se conti-

nue en une sorte de cuissard

très haut, terminé par des

côtes 2 et 2. Il faut environ

200 gr. de laine pour une

taille moyenne.

(Suite de la page 43.)

Point de rose double pour remplacer le point jersey ou
jarretière.

" •

Monter une chaînette de longueur suffisante pour
donner la hauteur de la genouillère prise sous le

genou.
Prendre la mesure sur une paire usagée. Travailler

au "point cle France sur le tiers de la hauteur; le 26 tiers
sera fait au point de rose; le dernier tiers au point
de France.

Pour obtenir un peu de hauteur sur le genou,
on conduit le travail sur 1 rang aller et retour en s'ar-
rètant au point de France. Au rang suivant, travailler
au point de France. Coudre ensuite le dessous du

genou avec une couture -bien-plats.

FIG. VI. Fournitures : au tricot. 100 gr. de laine 5 fils.
Aiguilles A'° 15.

Points employés : côtes2ct 2. Jersey (N°45,p. 22) ou

jarretière.
Monter 60 mailles, réparties sur 4 aiguilles ; tra-

vailler 30 ou 32 rangs en côtes set 2.
Travailler au point uni à partir cle cet endroit.

Marquer le milieu d'un brin cle laine, faire 39 m. ;
tourner, tricoter 36 m., tourner ; tricoter 38 m., tour-
ner ; tricoter 20 m., et ainsi de suite jusqu'à la fin

des 60 m. Faire 20 rangs sur la totalité des ni. Puis,
travailler 58 m., laisser 2 m., tourner ; en laisser 2 à

nouveau, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus que 16 m. A ce

moment, faire 1 rang de côtes 2 et 2 pour remettre
les 60 m. sur les aiguilles. Faire 30 à 32 rangs de côtes
et fermer les mailles.
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GILETS ET PULL-OVER
Fournitures : Fie. I. 50 gr. de schappe ou de soie pour

te devant. Aiguilles A""> 13 ou 14. 0,n60 de pongée ou de toile

de soie pour le dos ; T25 gr. de shappe ou de soie pour tricoter

le dos et le devant.
Point employé : Tricot jersey. (N° 45, page 22.)
Ce tricot est bordé d'un liséré de crêpe de Chine ou

'encore d'une tresse à cheval.

Des boutonnières sont réservées sur le côté droit
du gilet.

"Préparer, pour conduire le travail, un patron sur

ia figure V, en suivant, le pointillé formant pointe et

commençant au point c' Le col, sans revers, est: fait
d'une bande droite, cousue à l'encolure.

Fournitures : Fie. II. 75 gr. de laine zéphyr travaillée

double ou 75 gr. de soie. Aiguilles N0E 13 ou i4. 3 mètres de
tresse de soie pour border le tour.

Points employés : Jarretière. (N° 46, page 22.) Bouton-
nières. (N° 58, page 26.)

Patron à découper sur la figure V en suivant, poul-
ie devant, le pointillé le plus fin.

Les boutonnières peuvent, être réelles ou simulées.
Dans ce dernier cas, on pose des pressions, sous le côté
droit et sur le côté gauche et les boutons sont cousus
sur le dessus du côté droit. - - . '

Fournitures : FIG. III 100 gr. de laine zéphyr travaillée

simple; crochet double de la laine comme, grosseur.
Point employé : Libanais. (ÎS[

0 10," page 4.)
" ' "

Conduire le travail sur le plan- de la figure V, en
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PULL-OVER

FIG.-I. — Fournitures:
125 à 150 gr. de laine

javanaise, suivant grosseur.

Ce pull est confec-

tionné sur le patron

figure 111 p. 37. Les

épaules sont faites de

côtes 2 et 2 avec des

aiguilles un peu plus
fines pour resserrer l'am-

pleur surledevant. OmIO

de hauteur pour l'épaule
suffisent. Par contre,
tout le haut du dos, à

hauteur de l'encolure

et des épaules, est fait
en 2 et 2, sur une hau-

teur de oin05. Une

bande droite au tri-

cot jarretière orne ce

vêtement largement
décolleté. De petits

triangles faits comme

le col sont rapportés à

hauteur de la taille et,
fixés avec un bouton,
servent de pattes pour

passer la'ceinture.

Les manches sont

rapportées et terminées

soit par un revers,
comme celles de la robe figure II, soit par un poignet
comme celles cle la figure I.

FIG. II. — Fournitures : 400 <} 500 gr. de

laine diamantée de 3 ou 4 fils. Aiguilles os Naii 13

ou 14 de la filière.
Commencer par le bas. Monter 120 à

i3omailles et tricoter des côtes (N0^^. p. 24)
qui simuleront des plis ; ces côtes seront

groupées par 2 ou 3 suivant leur grosseur

ît ROBE de Jeune Fille.

et séparées par des

platitudes. La façon
de disposer les plis et
les groupes dépend du

goût de chacune. Ar-
rivé à o»>30 du bas de

jupe, cesser les plis et
travailler uni. Pour
maintenir les côtes bien ;
serrées les unes près
des autres à cet en-

droit,, travailler 2 par 2
les mailles qui forment
les côtes ; cela réduit

l'ampleur sans modifier

l'aspect.

Le reste du travail

jusqu'aux épaules se
conduit comme pour les

figures 1 et III, page 45.
Latente du devant s'ob-
tienten divisant le nom-
bre de mailles eu deux,
et en terminant chaque

partie séparément.
Arrivé à hauteur de

l'épaule, on fait avec une

aiguille plus fine 3 ou

4 rangs de côtes 2 et 2,
ce qui resserre l'ampleur
et: donne de la souplesse

à la robe. Fenner les mailles. Abandonner provisoire-
ment et faire la deuxième partie. Le dos se
fait de même façon, mais on termine tout
droit par 2 ou 3 rangs de côtes 2 et: 2.

Les manches se font à part et se ter-"
minent indifféremment par un revers ou.
un poignet. Le col et l'ouverture du
devant sont bordés d'une tresse cle soie
cousue à. cheval.

(Suite de la page 45.)
suivant, pour le devant et l'encolure, les lignes grasses.
: Le ( gilet se boutonne du haut en bas. Le col est

formé d'une bande droite de même ton que le vête-
ment, ou de.tort différent. Les poches sont rapportées
et sont garnies d'un bord de môme couleur que le col.

Fournitures : Fie. IV. \50 gr. de laine 3 fils ou 150 gr.
de soie floche ou de schappet

Point employé : Point de diamant. (N° 30, page 12.)
Ce gilet se^ conduit sur le plan de la figure V, en

suivant les côtés extérieurs de a, a' à b, b', mais l'en-
colure se travaille sur la ligne pointillée en biais,
faite d'un trait et. d'un point.

Bien entendu, les encolures et les formes des devants
peuvent être modifiées. Il suffit de conduire le. travail
sur le patron, choisi entre les quatre modèles.
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CHEMISE et Combinaison-Culotte

FIGURE I.

Fournitures ; 75 gr. de laine

zéphyr. Aiguilles nos 15 ou 16

Points employés

Jersey et côtes 2 et 2

CONFECTION. —

Monter looà no m.

sur une aiguille et

commencer par le

bas; faire une dent

de chat

iv. N-' 53

page 24)
Travailler

sur om36
de hau-

teur, fer-

mer ooeio

de mailles

i droite et

a gauche de l'aiguille
casser le brin.

Remonter 10 . à

12 mailles sur une

aiguille nouvelle, tri-

coter avec cette- nou-

velle aiguille les mail-

les restées au rang

précédent, remonter encore 10 ou

12 mailles et; tricoter sur l'en-

semble des mailles obtenues à

ce nouveau rang.

Travailler 30 à 35 centi-
- mètres de hauteur et terminer

par 6 ou 8 centimètres de

côtes 2 et 2J fermer les mailles.

Faire deux parties semblables

et les réunir par une couture,

aprè? avoir froncé les côtés,

comme le montre 1P figure 1

de l'ensemble.

FIGURE II.

Fournitures '

100 gr. de laine

zéphyr. Aiguilles
nos 16 ou 17.

Points em-

ployés : Tricot jarre-
tière, côtes 2 et 2.

Monter go à
îcc mailles, travailler en
côtes 2 et 2 sur omo5, puis
prendre le tricot jarretière.
Travaillercelui-ci sur om30,
faire o"'o4 de côtes 2 et 2,
pour resserrer l'ampleur.-
à la ceinture. Faire encore
oln26 de tricot jarretière,
terminer par omo5 de
côtes 2 et 2.

Les deux parties se font

semblablement, mais à
celle du clos on ajoutera
la patte d'entre-jambe qui
se fait au même point que le
reste du corps et sur la-

quelle on réservera 3 ou

4 boutonnières (voirN°58, p 26).
Réunir les deux parties par

un surjet cousu, des points
a a' à b b',c c', d à".



48 CROCHET ET TRICOT

DEUX PULL-OVER POUR DAMES

FlG. 1. — Fournitures : Pour 2 tons

de rayures, 50 gr. pour chaque coloris, et

pour le fond 125 gr. de laine

diamantée 4 fils.

On peut aussi faire le

fond en laine et, les carrés

en soie, c'est une variation

sur un même thème.

Commencer le vêtement

avec 2 ou 3 rangs unis.

Suivre le patron donné

figure 111, l'enco-

lure carrée étant

pointillée. Le

bas du vêtement,
l'encadrement de

l'encolure, le bord

des manches sont

bordés d'un biais

de crêpe de Chine

posé à cheval et

formant pointe,
comme 011 peut
le voir sur la

figure I de l'en-

semble. Le mo-

dèle du jacquard
de ce vêtement est donné à la page 62

(fig-5)-

FIG. II. — Fournitures-: 200 ù

250 gr. de laine extra pour ce modèle.

Aiguilles Noe 13 ou 14.

Points : Jersey et jarretière. (N° 45, 46,

p. 24).
Le travail se conduit sur le plan

figure III. L'encolure formant pointe
se fait comme la figure I (p. 46.)

Pour les pointes, elles sont
faites en tricot jarretière de

même teinte que
le vêtement ou de

colorisopposé. On

las fait à part et
on les rapporte
en les cousant à

l'aide d'un point

perdu sur les

côtés. Les bou-
tons sont posée
à faux. Le coi

est rapporté ; ii

mesure omio de

haut sur la lon-

gueur totale de
l'encolure. 11 est

fait au point
dit jarretière.

(N°46,p.24.,
Pour orner "10

modèle figure f
on peut: tricoter

en jersey d'une

seule teinte et

former les croi-
sillons en points

cle croix, en soie ou en coton

perlé, ou travailler au point

Jacquard des rayures en diago-
nales qui en se rejoignant for-

ment des carreaux.

On peut également se servir

pour la décoration du vête-

ment: ligure 1 d'un des points

Jacquard donnés pa.ge 26, et:
utiliser à cet effet le bas de la

figure 5.
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Veste d'Appartement et Cardigan.

FlG. I, exécutée au crochet. — Four-
niture! ; 150 à 200 gr. de laine mérinos
ou diamantée 4 fils.

Point : de diamant (N° 30, p. 12) ou
granité. (N° 34, p. 12.)

Le corps se débute par le bas du
dos, surle plan de la figure III.
Monter une chaînette de ora52
de longueur, travailler lepoint
choisi sur om54 de hauteur.
Casser le brin, l'accrocher à
2 ou 3 points du bord et ne
plus travailler que cette lar-
geur. Les 3 points doivent être

supprimés à droite et à gauche
du rang; ils forment l'encoche
nécessaire aux manches.

Travailler sur omi9 de
hauteur et, à cet endroit, for-
mer l'encolure et les épaules.

. Le rang se divise en trois
parties : la ire formera la
ire épaule, la 2" ne sera pas
travaillée a ce rang
pour former le col,
et la 3U formera la
2e épaule. Continuer
pour la ir 0

épaule en
travaillant i rang aller
et retour, puis remon-
ter immédiatement le
nombre de mailles en
l'air représentant celles
de l'encolure, moins 5
ou 6. Crocheter tout
droit ensuite, sans s'oc-
cuper de l'autre par-
tie.

Otiand la hauteur
de l'encoche .aura o">38, on ajoutera
les mailles en l'air supprimées, dans le
dos et l'on travaillera ensuite sur l'en-
semble de ces 3iiailles jusqu'au bas du
devant qui doit avoir au total, de
l'épaule au bas, om73.

Bien entendu, cette hauteur peut
varier suivant la taille de la personne.

Reprendre le 2'- côté, conduire le
travail cle même façon. Le col est une
bande droite mesurant la longueur
d'une pointe du revers à l'autre

pointe, en passant par le
cou ; elle aura o'"o8 àomio de
hauteur.

Coudre cette bande à l'aide
d'un surjet et poser un ex-

tra-fort a 1 en-
vers sur la cou-
ture.

La manche,
faite d'une seule
pièce, est cousue
dans l'encoche de
même façon que

le col.
u n revers

en termine le
bas.

FlG. IL —
Le modèle de
droite est exé-
cuté au tri-
cot.

:^y Fournitures:
ï/ 150 gr. de laine mé-

rinos4 fils. Aiguilles
Nw 13 ou 14.

Point : damiers fan-
taisie (Nu 66) ou point
piqué (N° 67, page 30).

Bordure faite au
point jarretière avec
des aiguilles d'acier
nus 20 ou 21. Les

poches sont rappor-
tées et garnies dans
le haut d'une bande
de tricot jarretière.

Cette bande pou; les poches,
comme pour le devant:, est. tra-
vaillée à part et cousue au bord
par un point cle surjet assez
serré.

Réserver sur le côté droit
des boutonnières. (Voir A7° 56',
p. 26.)

La manière de conduire le tra-
vail est: donnée p. 45 (fig. 11.1)
pour le corps, et p. 41 pour
l'encolure.
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COIFFURES POUR DAMES

Fournitures : 15 gr. de soie floche. Un crochet assorti.
FIGURE 1. —• Monter iïne chaînette faisant environ

oul55 de long, ce qui fait à peu près le tour de tête.
Plier la chaînette en deux pour avoir le centre ; tra-
vailler la partie qui formera le triangle du devant.
Casser Je brin et l'accrocher à omi4 du milieu.

Piquer dans la irc m. où l'on a accroché le brin ;
faire 2 m. simples dans la même m., i m. en l'air,
passer l m. de la chaînette, faire encore 2 m. simples
dans la m. qui suit, i m. en l'air, etc.. (Ces mailles en
l'air doivent être travaillées très lâches, le travail
devant être très souple.) Continuer ce même travail
sur o™28 de longueur. Au dernier point, pour tourner,
on fait les 2 mailles simples, la-maille en l'air, et l'on
tourne l'ouvrage. On vient alors piquer pour les mailles

simples du rang suivant dans l'espace formé par la
maille en l'air du rang inférieur. Ainsi de suite, en

rétrécissant, pour tonner le triangle
du devant, d'un point à chaque"
extrémité du rang. Arrêter quand il

n'y a plus" que deux fois 2 mailles

simples en. haut du triangle. Faire
alors le fond du bonnet.

.Accrocher le brin à. la 2e m. de
la chaînette qui suit le coin du
triangle, faire 8 ni. en l'air, piquer'
i m. simple entre les deux pre-
miers points simples du triangle,
8 m. en l'air, etc.. Continuer en

prenant, à l'extrémitédu triangle,
le point dans la chaînette. Conti-
nuer ainsi de suite jusqu'à ce que
toute la chaînette soit, employée à
droite et à gauche du triangle de
devant, Faire, tout le tour du

filet, un point, de-mailles serrées pour terminer k
bonnet. Passer un caoutchouc derrière pour ramener,

l'ampleur à la grosseur exacte de la tète.
Fournitures : Soie ou laine, 75 gr. ; raphia, 50 gr. ; coton

perlé, 100 gr. N° 5.
FIGURE IL — Commencer par le fond. Monter

5 mailles en l'air sur lesquelles on revient avec des
mailles serrées ; on tourne ensuite autour de ces mailles
avec d'autres mailles serrées.

2e tour. — Comme le premier.
3e tour. —Commencer les augmentations : io on

tout. Pour faire ces augmentations, faire 2 mailles
serrées dans chaque maille du rang précédent. Avoir
soin que les augmentations aux rangs suivants se
trouvent bien les unes au-dessus des autres. Faire
ainsi 17 rangs en augmentant. 26 rangs sans aug-
mentations. Essayer la coiffure pour la profon-

deur de tête. Si on veut la dra,-

per, la faire très collante à la tête.

Augmenter ensuite de façon à.
faire la passe. Les augmentations
à cet endroit: doivent être dissé-
minées pour être invisibles.

Travailler le bord sur une ganse
lisse pour lui donner de la raideur.
Temiin.er par un ruban.

FIGURE III. — Se fait jusqu'àla
passe, comme Te précédent, mais
doit adhérer à la tête. Une bande
faite sur le patron de la figure VI
est posée lorsque le bonnet est fini;
elle est facultative.
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DEUX VESTES BOUTONNÉES
Fournitures : Schappe ou laine

javanaise ou diamantée 4 /I7J>: 150 gr.

pour le corps, 50 gr. pour les garni-
tures. Aiguilles N 08 14 ou 15.

Points : Pour le corps tricot jersey
(N° 45, page 22) ou point de blé.

(N° 56. page 24.) Pour la bordure, lecol.
les poches, tricot jarretière fin.

Conduire le travail sur le

plan, figure 111.
Débuter par le dos, mon-

ter ioo ou 104 mailles pour
avoir environ omj2 de lar-

geur. Travailler om52 de

hauteur, fermer de chaque
côté du rang 5 ou 6 mailles,

pour former l'emmanchure,
continuer sur les mailles
restées sur l'aiguille, pen-
dant une hauteur de omi8.
Former 1 encolure.

Pource faire, comp-
ter les mailles, parta-
ger le nombre en trois

parties égales. La ir<?
et la 3e formeront les

épaules, la 2e, celle du

milieu, formera l'en-
colure.

Tricoter la ire par-
tie sur une aiguille
supplémentaire, aban-
donner cette aiguille
provisoirement, fer-
mer les mailles de la
2e partie, celle de
l'encolure, et trico-
ter la 3e partie qui termine le rang.

Continuer à travailler sur ces mailles. En
revenant du côté de l'encolure, remonter
la moitié des mailles feintées pour l'enco-
lure, continuersurcette quantité de mailles,
toujours tout droit jusqu'à ce que la tota-
lité de la hauteur du travail donne o™88.
Ajouter à cet endroit, du côté du dessous
de bras, les 5 ou 6 mailles supprimées pour
l'encoche de la manche, dans le dos.

Travailler tout droit sur l'ensemble des
mailles jusqu'au bas du devant. La hauteur
du vêtement aplat donne au total im40.

Fermer les mailles, reprendre l'aiguille

abandonnée, faire le même travail pour
la 2e partie.

MANCHES.-— Elles se font à.part,
et débutent par le haut sur- om36
de largeur et se teiniineht par quel-
ques rangs de tricot jarretière rappe-
lant la bordure et le col.

GARKITURES. — Une bande faite à

part orne le devant de chaque côté. .
Suri uiidescôtés, réser-
ver des boutonnières ;
sur l'autre, poser les
boutons en soutenant
la bande à l'aide d'un
morceau de tissu droit:
fil pour éviter qu'elle
se déforme.

POCHES. — Celles-ci
sont faites à part et po-
sées à même le vête-
ment ; elles sont gar-
niesd'une bande rappe-
lant Je devant.

Coi... — Le col est
une bande droite, faite
comme le devant, au
tricot jarretière et po-
sée à l'aide d'un surjet
autour de l'encolure.

Comme on peut le
constater, celui de la

figure 1 est complète-
ment fermé, une cravate

passe sous ce col for-
mant revers et orne le
devant. Pour ce modèle,
il faut faire le col de
double hauteur, afin

:pie le revers soit suffi samment haut.
L-oudre de A à B, et de A' à B'.

Dans la figure 11, les fournitures
sont les mêmes, la conduite du tra-
vail également, la garniture du col
et clu bas est seulement changée.
On brode après la terminaison clu
vêtement avec de la laine de teinte
différente ou avec du coton perlé
n° 3. Les poches, au lieu d'être

rapportées, seront fendues au cours
du travail, à environ omi2 du bas, sur
o]1'].ode largeur. Voir N ° 58, p. 26,lu
manière cle réserver des fentes pou r

les poches, la façon de faire ces modèles au.
crochet et de conduire le travail.
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PALETOTS DE MAISON

Fournitures ; 250 gr. de laine

chinée 3 fils; 50 gr. de soie pour
tricoter ensemble.

FIGURE I. — Ce vêtement se

conduit comme le modèle des

figures I et 11, p. 51, sur le plan
donné figure 11.

Ce, qui le différencie, ce sont

les poches, qui, par ailleurs,
sont: "facultatives : ce sont des

rectangles de omio de largeur
sur o,ni2 de hauteur.

Un petit revers en fonne de

pointe se rabat sur le dessus et

se fixe avec un bou-

ton .

Une bande droite

est cousue à l'en-

colure et les extré-

mités forment col

tailleur avec les

revers des devants.

Des boutonnières

sont réservées sur

11; cote droit au

vêtement. fLO- J

FIGURE 11. —

Se fait absolument comme la figure I

mais une fermeture de fantaisie agré-
mente le côté droit cle ce modèle.

Deux pointes obtenues par l'augmen-
tation d'une maille tous les 2 rangs du
côté fermeture et diminuée dans les
i3iêmes proportions donne les deux

pointes sur lesquelles on réserve une
boutonnière.

Les pointes auront environ 5 à. 6 cen-

timètres cle hauteur.

Ce modèle ne

comporte pas de col,
mais il est aisé

d'en adjoindre un

sembJalne au mo-

dèle de la figure I.

Les points em-

ployés pour ces mo-

dèles sont . indiffé-

remment : le tricot

jarretière (N° 46),
tricot jersey (N° 45,

p. 22), les points de

damier fantaisie

(S°62, p. 26), le point
de blé (N°56,p. 24),
etc..

Ces modèles sont

exécutables au cro-

chet.

Employer de pré-
férence les points
rs° 27, p. 10 ou

IN0* 30 et 3], p. 12.

Les vêtements

donnés ci-contre

peuvent être faits en

forme de gilet pour porter sous la

veste.

Il suffit de supprimer les

manches, do resserrer un peu les

côtés afin qu'ils soient moins

amples et de supprimer le col.

Dans le modèle de gauche,
on ne conserverait qu'une poche
en haut, à gauche, au lieu de

deux et les deux poches du bas.
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FICHU TRICOTÉ

Fournitures : Fie 1. 75 gr.
de laine zéphyr. 2 aiguilles d'os
M0* 14 ou 15 Je la filière.

Point employé : tricot Jarre-
tière. (N° 46, page 22.)

Monter une largeur de
mailles d environ om5o; travailler tout droit; jus-
qu'à om6o.

A cet endroit commence l'angle du milieu du clos

fricoter en allant tout le rang, au retour laisser'
2 mailles sur l'aiguille; revenir, tricoter le reste: du
rang, revenir, laisser 2 autres mailles, soit 4 en tout,
etc. Travailler ainsi jusqu'aux 2 dernières mailles;
à ce. montent, travailler chaque fois 2 mailles de plus,
pour arriver à retrouver le 333ême nombre qu'au début.
Terminer tout droit sur la même longueur que le
premier côté. On peut mettre un gland dans le dos
et des franges à chaque extrémité ou laisser le châle,
sans aucun ornement.

' '

FICHU ROND
au crochet.

Fournitures :FIG. II. 250gr.
de laine javanaise ou diamantée
5 fils-;,crochet double de grosseur
de la laine.

. Monter une chaînette de 8
à 1o mailles. Fermer en rond ;
faire 5 mailles en l'air, piquer
1 bride dans le trou, 2 m. en

l'air, 1 br.,2 m. en l'air, 1 br.,
ainsi de suite pour avoir
10 brides. La dernière maille

en 1 air s accroche à .a 3e maille du début.
2° rang : Faire dans chaque espace 1 br., 1 ni. en

l'air, 1 br., chaque groupe de deux' séparé par 1 m. en
l'air également.

3erang : 3 fois 2 br. dans 3 espace, 1 fois 1 br., chaque
fois 3. m. en l'air également entre chaque.

Les augmentations se suivent, ainsi à chaque rang
comme au 30, jusqu'à ce que le fichu ait atteint de 45 à -

50centimètres de diamètre, suivantlagrandeur désirée.
Faire ensuite la dentelle qui terminera la pèlerine.
Diî.NTEU.E. — Faire 2 br. dans 1 trou, 2 m., en l'air,

2 br. dans le même trou, 3 m. en l'air, 1 -br. dans
le trou suivant, 1 m. en.l'air, 2 br. dans le trou sui-

vant, 2 m. en l'air, 2 brides, etc.. Continuer ainsi

4 rangs. Au 513,faire 3 br. au lieu de 2 dans les groupes
et faire ainsi 4 rangs encore. Le dernier rang se com-

pose également de grimpes débrides et de brides sépa-
rées, anais on supprime les mailles en l'air séparant
le groupe de 6 brides. Faire un picot dans le bas; cle la
dent' (voir- n° 4.2, page 16, fig. 2 ou 3, pour le

picot). Plier ia pèlerine en deux.

' CEINTURE AU TRICOT

Fournitures ; Fie. 111. 50 à 60-gr de laine blanche'méri-
nos 4 fils ; 2 aiguilles Nas ]2 ou 13.

Travailler sur la largeur de la taille des côtes 2 et 2
sur une hauteur cle 8 à 10. centimètres. Pour savoir
combien de mailles pourTe tour de taille, on calcule
environ 2 mailles au centimètre. Tricoter ensuite au
tricot jersey ou au tricot jarretière (AIOS 4:5 et 46,
page 22): sur omi5. de hauteur. Reprendre eh côtes
2 et 2. Feinter les inailles quand .oh .a une hauteur
de côtes semblable à celle de la iT 0 partie. Le devant
est tenniné par 2 pattes de soie sur lesquelles on pose

. des boutons et des boutonnières. On peut fermer en
roh.d--.Dans ce cas, la ceinture se passe par les pieds.
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ng.ii.

DES CHÂLES
et DES ROSACES

I*IC. I. — fournitures : Pour le jond du
châle : 100 gr. de.laine zéphyr ; pour les franges :
100 gr.; pour les rosaces : 10 gr. de soie par grande roue;

pour les autres, selon grandeur.
Points : Libanais au crochet. (Np 10,-page 4.) Jarretière

au tricot. (N° 46, page 22.)
FlG. IL — Fournitures : Mêmes quantités que lig. 1,

pour le fond et les franges.
FlG. III. — Fournitures : Pour les franges, 150 gr. de

soie. J m20 de crêpe de Chine en 120 de large.

Explication des roues. — Monter 6 m. chaînette,
fermer en rond.

Ier RANG. — 2 demi-brides dans chacune des m.
chaînette.

F^m

2U RANG. — 2 brides .
dans chacune des demi-
brides du rang inférieur,
séparées les unes des au-
tres par i m. en l'air.

3° RANG. — i m. serrée
clans chaque espace clu
rang inférieur.

4e RANG. — 3 double bride clans chaque m. serrée
du rang inférieur.

Séparer chacune de ces doubles brides par i m. en
1air. Si la rosace avait tendance à gondoler, faire une
augmentation cle temps à autre afin cle dissimuler
ce défaut. Le dernier rang se termine par un rang de
mailles serrées.

Pour avoir des rosaces plu;:

ou moins grandes, arrêter le travail au 3e ou au 4e rang. Les rosaces se
placent de différentes fa.çons : en semis, en guirlandes, en. bouquets.
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SWEATER GRÉBICHÉ

Fournitures : 2m'IO de hasha.

Ce vêtement se fait en kâsha, en

jersey velours, en nubienne, etc., et se

porte sous le manteau ou sur la robe.
11 est bordé d'un grébichage simple
et son ornement consiste en une

broderie au point de tige,
facile, à faire et que l'on exé-
cutera avec de la laine de
teinte vive, du coton perlé
N° 3 ou de la laine assez grosse.
La poche, est ornée de cette
broderie.

FCQ . il]-BroderCe et ùo^-dure
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BRETELLES I et CRAVATES

FIG. i. —Fournitures : I

Bretelles au crochet : 500 gr. de coton perlé N° 5. Crochet
d acier grosseur assortie.

Ce modèle est fait sur'îe plan de la ligure "\
Point de rose double. Bien piquer

dans les deux brins de la maille infé-
rieure.

"Faire- 2 bandes de om7o sur om05 ;
réunir ensuite ces 2 bandes au point
d'intersection en travaillant les points
de l'une et de l'autre sans casser le
brin. Continuer sur cette largeur
pendant 4 ou 5 centimètres et termi-
ner par la patte en diminuant d'une
maUle de chaque côté du rang pour
n'avoir plus.que 5 ou 6 centimètres de

largeur. Pourqueles diminutions soient
invisibles,. on pique le crochet dans
le point intérieur sans faire de maille,
en l'air pour tourner. Fixer ensuite aux
extrémités les pattes de cuir ou de
soie vendues dans le commerce ; poul-
ies fixer, on fait un point de bouton-
nière ou de feston par-dessus les mailles
et les barrettes retenant les

pattes.
FIGIJRIÏ IV. —Beaucoup plus,

souples et plus extensibles que
les bretelles au crochet,, ce mo-
dèle est travaillé au coton perlé
n0 5, avec des aiguilles d acier
n° 18. Les bretelles sont faites au

point jarretière et n'ont aucune

patte de cuir. Des boutonnières
sont réservées aux extrémités

pour se fixer aux boutons du

pantalon. Elles .sont...appréciées

pour le sport et pour
les garçonnets. Le plan
est donné figure V.

FlG. II. — Fournitures : Cravates : Soie cordonnet ou

coton perlé /Vos 5 ou 8. Aiguilles d'acier N" 18.
Point jarretière. (N° 46, page 22.)

Ce modèle, se compose d'une bande étroite
de o'"04 de largeur sur im20 de longueur.

Une manière originale de confectionner ce
modèle est d'employer du coton perlé ou de
Ja soie de tons dégradés ou mêlés. On peut
aussi la faire avec îles rayures et en varier
ainsi le genre à l'infini.

FIGURE III.—-Cravate pouvant'être exé-
cutée au tricot ou au crochet.

Fournitures : Modèle au tricot, 75 à 80 gr. de

matières premières : sbie-ou coton perlé N° 5. Aiguilles
acier N° 16.

Point grain de blé (Aro56, page 24). Pour les
bouts et pour le centre, point jersey ou jarre-
tière très fin. La bande du centre sera faite
avecdes aiguilles nos.io ou 20.Rieiiàcliniiuuei'
en lait de points, la, différence d'aiguilles
suffira à, donner la. largeur cle la cravate.

Fournitures : Modèle au crochet, colon perlé
N" 5 pour les fonds de la cravate. Colon perlé A/°"8

poui la bande passant sous le col; crochet très fin pour
travailler celle bande.

Points : Choisir un des points donnés
à la page 4 pour les pans et pour le milieu
de la cravate employer le point de rose
double ou le point tunisien. (Nos 11 ou 9.)

Pour les coloris, on peut employer
des teintes différentes, fondues ou
heurtées suivant le goût, et faire
des rayures de différentes largeurs.

Pour l'exécution avec rayures, nous
recommandons des pôiitts unis.
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GILET
et

PULL-OVER

Fournitures : 250 gr.
ielaine3 ou 4 fils, diaman-

tée ou mérinos blanche ;
60 gr. dé laine de ion diffé-
rent pour la bordure. Ai-

guilles Nos 13 on'14-.

Points employés :

De blé fantaisie (N° 56,

page 24) pour le corps ; de

jarretière fin pour la bor-

dure et les garnitures.

CONFECTION. —-

Commencer par le

dos. Monter ioS à

.110. mailles pour le

bas ; travailler quel-

ques rangs cle point

jarretière pour la

bordure. Cette bor-

d ure sera, suivant le

goût, en couleur dif-

férente ou sembla-

ble au vêtement. Ces

quelques rangs de

point jarretière se travaillent avec
des aiguilles de même grosseur que
le reste du vêtement.Tricoter ensuite

avec le point de blé. Le travail se

conduit cle la, même façon que poul-
ie cardigan donné page 9, figure 11,
sur le patron de la ligure III ci-des-

sous. Pour les poches, facultatives,
voir la manière cle fermer et de re-

monter les mailles au .V° 58,page26.

'; L'intérieur de la -poche est fait d'un mor-
ceau de toile cle soie ou de tout antre

tissu ; il est flottant, formant un

petit sac qui n'adhère pas au vê-

tement.

. - La.bordure du devant est-faite

très finement avec dès aiguilles \
d'acier. Réseiver sur le
côté gauche les bouton-
nières (N° 58, page 26)
nécessaires à la. fer-
meture du-sweater.

Fournitures : 350 gr.
de laine 5 fils mérinos.
Aiguilles Nos 13 ou 14.

Point employé : Jersey
à rayures et côtes 2 et 2.

Le travail se con-
duit comme pour le

gilet ouvert, mais on

supprime cette ouver-

ture et-lorsque le nom-
bre cle mailles est au

complet à la base du

décolleté, réunir toutes

les mailles sur une
seule aiguille et ter-

miner le pull-over.
(Voir la manière de

conduire le travail,

figure III, page 39.)

Les..manches, se font séparé-
ment. Elles sont terminées dans lft,
bas par une. hauteur de 8 à 10 'cen-

timètres de côtes 2 et 2. Prendre

pour le poignet des aiguilles un

peu,plus fines.

Pour l'encolure, , relever les

mailles ;, travailler avec des ai-

guilles fines en côtes 2 et 2 sur

4 aiguilles. Faire à l'angle, sur le

devant du décolleté, une diminution afin!
de bien former la pointe.
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UNE ÉCHARPE TRICOTÉE

Fournitures : 150 gr. de laine 4 fils. Aiguilles d'os ou de

celluloïd N° 14.

Points employés : A l'endroit. Excepte pour le bord

qui se fait en 2 et 2.

Cette écharpe coiffure est rapidement: faite et déplus

très pratique pour le sport, la campagne, la mer, etc.

Elle mesure im50 environ, et forme une tabulaire de

54 centimètres de.largeur. Ce qui donne à plat 27 cen-

tLO.I^. Une
coeffu-rej,

Feu 11 -PoiintS.

timètres, comme le montre le plan fig. V. Elle est: terminée par un gtos

•dancl à l'une de ses extrémités, l'autre devant former l'entrée de tête de la

coiffure. Le gland est fait sur un carton mesurant, environ 15 à 18 centi-

mètres de hauteur. (N° 38, page 14.) Fixer le gland au bout de l'écharpe

après avoir froncé celle-ci, cle façon à réduire son ampleur le plus possible.

MAGASIND'OUVRAGESDEDAMES,84,rueLafayette,PARIS(IIe)
Fournitures pour Lingerie, Tricot, Crochet, Broderie et tous travaux féminins.

TOILES POUR OUVRAGES
Toile ancienne pur fil pour ouvrages. Largeur 2in40. En crème Le mètre. 43 francs.

En blanc........ — 44 fr. 75
Toile ancienne, belle qualité. Largeur 1m50. En crème Le mètre. 28 fr. 30

En blanc... - 29 fr. 60
Toile bUe pour ouvrages. Largeur lm30 Le mètre. ^U

francs.
Toile métis crème. Largeur lm20 • • Le mètre. 15 fr. 80
Toile grise fine pur fil. Largeur lro50 Le mètre. 21 francs.
Toiles de couleur 4 grains, très forte. Largeur 2m40. En vieil or, bleu vif, grenat,

rose, bleu pâle, vert d'eau • • • Ee mètre. 53 francs.

TOILES A DRAP
Toile en beau métis crémée Le mètre en 2,n40. 36 francs.
Toile de Bretagne forte Le mètre en 2,n40. 51 Irancs.

tnvoi d-échantillons sur demande. Joindre U tr. 5.U en timbres. Adresser commandes et mandats a notre

Magasin à'Ouorages de Dames, 84, rue Lafayette, Paris (IX°),
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GUÊTRES POUR DAME
FIG. II.—-Fournitures : 180 à 190 gr. de laine 3 ou 4 fils.

A iguilles os ou acier A'os 15 ou 16 de la filière, 28 boutons plais.
Points : Deux et deux; jarretière cl jersey
Commencer par le haut, monter 332 mailles. Faire en

deux et deux 4. rangs, puis au 50, réserver une boutonnière

(A 70 58). A la 5e maille, fermer 4 mailles, continuer le rang.
ù'' rang. — 2 et 2. Remonter les 4 m. fermées au rang pré-

cédent.
7" au 30° rang. — En 2 et 2. Prendre pour ces côtes des

aiguilles un peu plus fines (un numéro ou eux) que pour le
reste. La jambe commence en jersey ù cet endroit.

it" rang. XX 80 m. endr.,
1 envers, 31 endroit.

i-2* rang. — 31 m. envers,
1 m. endroit, 76 m. en-
vers, 4 m. endroit. Ré-

péter le 1.1e et le 12"

rangs cinq fois.
23'-' rang.

— 4 m. endroit,
fermer 4 m., 72 m.
endroit, 1 m. envers,
31 m. endroit.

?4ûrang.— 33 m. env., ] m.
. endr., 72 m. env., remon-

ter 4 m., 4 m. endroit.

Répéter depuis le signe x
sept fois jusqu'au 24e
rang et répéter ensuite
le nc et le 12e rangs
quatre fois. On arrive
au 131e rang.

131e rang. — 76 m. en-
droit. 2 ensemble, 2 in.
endroit, 3 envers, 2 m.

endroit, 2 m. ensemble,
27 m. endroit.

1 32e rang. — 30m.envers,
i.eudr., 75 env., 4 endr.

333° rang. — 79 m. en-
droit, 1 envers, 30 endr.

134e rang. — Comme le

132^.
1350 rang. — 4 in. en-

droit, fermer 4 m., 67 m.
endroit, 2 m. ensemble,
2 m. endroit, 1 m. en-
vers, 2 m. endroit, 2 m.
ensemble, 26 m. endroit.

i 36e rang.
— 29 m. env.,

i m. endr., 70 m. env.

Remonter4 m., 4 m. end.

137" rang.— 78 m. endroit, 3 m. envers, 29 m. endroit.

138e rang.— 29 m. envers, 1 endroit, 74 envers, 4 endroit,
139e rang.— 74 m. endroit, 2 m. ensemble, 2. ni. endroit.

1 ni. envers, 2111. endroit., 2 111.ensemble, 25 m. endroit.
j 40e'ra-ng. — 28 m. envers, 1 m. endroit, 73 m. envers,

4 m. endroit.

141" rang.— 77 m. endroit, un', envers, 28 m. endroit.

142e vang.— Comme le 140c rang.
143e rang. — 73 m. endroit, 2 111. ensemble, 2 endroit,

1 envers, 2 endroit, 2 m. ensemble, 24 m. endroit.

1440 rang.— 27 m. envers, 3 endroit, 72 envers, 4 endroit

145° rang.— 7e m. endroit, 1 envers, 27 endroit.

146° rang.— Commele 376".
147e rang.— 72 m. endroit, .

2 ensemble, 2 endroit,
1 envers 2 endroit, 2 en-
semble, 23 endroit.

148e »YMg.— 26 ni. envers,
1 endr., 71 envers, 4 endr.

.149e rang.— 4 ni. endroit,
fermer 4 m., 6.7 m. en-
droit, 3 envers, 26 endroit.

150e rang;
— 26 m. envers,

t endroit, 67 envers, re-
monter 4 m., 4 m. endroit.

351e rang.— 71 m. endroit,
2 ensemble, 2 endroit,
1 envers, 2 endroit, 2 en-
semble, 22 endroit.

152e rang.— 25 ni. envers,
3 endroit, 70 env., 4 endr.

i 53e rang. — 74. m.endroit,
1 envers, 25 endroit.

3.54e rang.— Comme le 152e.
1.Ï5° rang.

— 70 m.endroit,
2 ensemble, 2 endroit,
r envers. 2 endroit, 2 en-
semble, 21 endroit.

156e rang.— 24 m. envers,
1 endr., 69envers, 4 âtjdr.

157° rang. — 73 m. endroit,
r envers, 24 endroit. :

158° rang. —- Comme le

156° rang.
159° rang. — 69 m. endroit,

2 ensemble, a endroit,
1 envers, 2 endroit, 2 en-
semble, 20 endroit.

1609 rang.— 23 m. envers,
1 endr, 68 envers, 4 endr.

161° rang. — 72 m. endroit,
1 envers, 23 endroit.

"i62n rang.
— Comme le

j6o*'- rang. {Suite p. 60.)
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PALETOT REBRODÉ

Fournitures : 200 gr. de laine zéphir travaillée double ou 230 gr. de laine 4 fils ;
150 gr. de coton perlé N° 5 pour la broderie.

Fig. I

Points du fond : Jersey (un rang endroit un

rang envers) ; pour le vêtement : Jarretière tricoté avec
des aiguilles fines pour la bordure, celle-ci étant

rapportée avec un surjet à l'aiguille.
Broderie point de croix. Le dessin formant

semis estaisé à copier, sur notre ligure II. Far
ailleurs le semis indiqué n'est pas obligatoire
et l'on peut aisément n'en faire qu'un enca-
drement ou une. bordure.

La broderie peut se faire en laine de préfé-
rence ou en coton; C'est une affaire, cle goût
et cela dépend aussi de l'élégance.ou de l'ori-

ginalité cpie l'on désire donner au vêtement. Fcg
.JJ- Motif.

'GUKTRES I»OUIt DAMES

(Suite de la page- 59.J

163e >'fl-«g.— 68 m. endroit, 2.ensemble, 2 endroit, 1 en-
vers, 2"endroit, 2 ensemble, 19 endroit.

164'- rang.— 22 m. envers, 3 endroit:, 67 envers, 4. endroit:.

1651-'?'««£.— 4 m. endroit, fermer 4 m., 63 m. endroit,
i envers, 22 endroit.

166° rang.— 22 m. envers, 1 endroit, 63 envers, remonter

4 m., 4 m. endroit.
îù-i* rang.— 67 m. endroit, 2 m. ensemble, 2 m. endroit,

1 envers, 2 endroit, 2 ensemble, 38 endroit.
168" rang.— 21 m. envers, 3 endroit, 66 envers, 4 endroit;.

16g 0 rang.— 70 m. endroit, i envers, 21 endroit.

iyocran'g.— 21 envers, 1 endroit, 66 envers, 4 endroit.

iyicrang.— 66 m. endroit, 2 ensemble, 2 endroit, 1 en-

vers, 2 endroit, 2 ensemble, 17 endroit.
172,; rang. — 20 m. envers, 1 endroit, 65 envers, 4 endroit.
173<! rang. — 69 m. endroit, 1 envers, 20 endroit.

ij4"rang.— Comme le 172c rang.
175" rang.— 65 m. endroit, 2 ensemble, 2 endroit, x en-

vers, 2 endroit, 2 ensemble, 36 endroit. On a, à cette

aiguille, 8S points.
1 761- rang.— 19 ni. envers, 1 endroit, 64 envers, 4 endroit.
3 77|; rang.— 68 m. endroit, 1 envers, 39 endroit.
1-S1"- rang..— Comme le 176'-' rang.
Répéter les 2 derniers rangs (177 et 178) mu- fois.

x 181» rang.— 4 m. endroit, fermer 4 m., 60 endroit, 1 en
vers. 39 endroit.

182" rang.— 19 m. envers, 3 endroit, 60 envers, remonter

4 m. et. 4 m. endroit.
r8v; rang-— 68 m. endroit. 1 envers, 10 endroit.

184e rang.— 19 m. envers, 1 endroit, 64 envers, 4 endroit.

Répéter 183'-' et: 184'' cinq fois puis, depuis le signe :•".,
deux fois.

223'- rang.— Comme le 181e rang.
224'" rang.— Comme le 1S2'' rang.
225 rang.— :o m. endroit, glisser ces 10 m. sur un brin de

iaine ou sur une épingle d'attente. 38 m. endroit, glisser
les 4.0 m. restant sur une autre brin de laine ou uni- autre

épingle.
226'' rang.— Envers; tricoter ensuite 36 rangs de jersey.
263e ra-ng.— r m. endroit, 2 ensemble, tricoter jusqu'à ce

qu'il n'y ait plus que 3 m. que l'on termine comme suit :
2 m. ensemble, 1 endroit.

26.1" rang.— Envers, répéter les deux derniers rangs six
fois (24 m.). Casser la laine, glisser ces 24 m. sur une

. épingle, retourner aux 10 m., les glisser sur l'aiguille,
accrocher l'a laine.

2 7 j c-
rang:— 10 m. endroit, ramasser et tricoter 24 m. le

long du pied, tricoter les 24 m. abandonnées, relever et
tricoter 24 m. le long de l'autre côté du pied et travailler
les 40 m. abandonnées (en tout 122 m.). Tricoter 8 rangs
de jarretière, soit 4 côtes, arrêter les mailles et casser
le brin. f Suite page 61 J
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ÉCHARPES AU TRICOT ET AU CROCHET

Fournitures :

FlG. I ou II, au

tricot, 100 gr. de

laine mérinos ou

angora pour le fond,
et 50 gr. pour le

dessin.

Fie. I ou II, au

crochet, compter un
tiers en plus de

chaque coloris.

Point em-

ployé : Jacquard
(p. 62, N° 5).

Modèle pou-
vant être exécuté
en 2 ou 3 colo-

ris, plus le fond.

Le dessin peut
être, soit tricoté

Jacquard soit
brodé après exé-
cution du tricot
de l'écharpe.
(Voir la façon du

point brodé don-
né p. 62, JN" 2.)

Nous conseil-
lons de ne broder
ou de ne tricoter

Jacquard que Ja
moitié de la. lar-

geur de l'écharpe
et de replier l'autre-moitié sur elle-même dans le sens
de la hauteur; ceci remplace la. doublure et forme une

tubulure, ce qui évite de voir l'envers cle la broderie

ou du Jacquard.
Pour copier le

point Jacquard,
nous recomman-
dons de 3ie pas
tirer le brhi lors-

qu'on le reprend
pour un point

après l'avoir
abandonné mo-
mentaném-ent.
Le travail gode-
rait et aurait
vilain aspect ;
c'est une des dif-
ficultés de l'exé-
cution du J ac-

quard.
Pour copier le

Jacquard au

crochet, on em-

ploie un point se
faisant aller et
retour sans cas-
ser le brin.

Au lieu de glis-
ser le brin sous

le travail, on
fait suivre le
brin et on tra-
vaille par-dessus
celui qu'on désire
abandonner.

Si on veut, bro-
der ces echarpes au point de croix, nous conseillons
d'exécuter le fond au point tunisien tricot (JVU 33,
page 6), point très souple se brodant aisément.

«ilïlîTIUÎ GAIU'.',HE

(Suite de la page ûo.)
Même début que la jambe

droite jusqu'au 5'' rang ; faire
la boutonnière du côté opposé.
5'" rang.— 2 m. endroit, 2 envers, jusqu'à ce qu'il n'y ait'

phnr que 8 mailles restant sur l'aiguille. Fermer 4 m.,

puis 2 111.endroit, 2 ni. envers.
61' rang.— 2 m. endroit, 2 envers, remonter les 4 m. et: :

ensuite 2 et 2 jusqu'au bout du rang.
7e, 8°, q"rangs.— Travailleren 2 et 2commelaguétredfoite.
io'' rang.— Tout envers.
iit,,i21', 13e, jusqu'au 224'' rang. — Sembiablement à la

guêtre droite.

225erang.— 40 m. endroit. Abandonner sur une épingle dcsiV
reté, 38 m. end., et glisser les 1o m. restant sur une épingle.

Du 225'' au 2_=)8l!rangs. — Comme la guêtre droite.
Au 258'- rang.— Envers. "Répéter les deux derniers rangs

six fois. Casser la laine, glisser les 24 m. qui se trouvent

24 m. su ri'aiguille sur une épingle de sûreté. Retourner aux

40 m. abandonnées, les mettre sur l'aiguille à tricoter,
accrocher la laine.

27]'' rang.— 40 m, endroit, ramasser 24 m. sur le coté du

pied, tricoter les 24 m. de l'épingle, ramasser et tricoter
sur le 2<; côté du pied, et tricoter les 10 m. Travailler au

point de jarretière S rangs, soit 4 côtes. Arrêter et fermer
les mailles.
Coudre une bande sous le côté des boutons et sous les

boutonnières pour donner de la solidité.
Pour faire monter la guêtre au-dessus du genou, voici la

façon de s'y prendre pour former le genou :
A partir des dernières côtes 2 et 2, travailler comme suit

les 30 rangs qui suivent.
Prendre alors le. point de jersey,

11 "'
rang. — Comme le 6lf rang.

32'-rfl.»7g.—; Travailler pour le genou : tricoter 00 m.

endroit, tourner.

131-'rang.— 56 m. envers, tourner.

14" rang.— 54 m. endroit, tourner.
1y: rang.— 52 m. envers, tourner.

161' rang.— .50 m. endroit, tourner.
171' rang.— 4S ni. envers, tourner.

]S''rang.— 46 m. endroit, tourner, etc.. jusqu'au rang
où l'on n'aura plus cpie 36 ni. Tourner.

1 rang endroit, 1 rang envers, et: reprendre au rang marqué
d'un double x x et qui débute la jambe proprement dite.

GUÊTRE OU JAMBIÈRE POUR ENFANT
Fournitures : 75 gr. de laine 3 fils ou 100 gr. de laine

5 fils, 4 aiguilles d'os ou d'acier Nati 15 01/ 14.
Point : de Richelieu, 5 m. end., I m. envers, 5 m. end., etc.
Point : Jersey ou de blé.
Pour les dimensions, s'en rapporter à. une paire de guêtres

usagées, en prendre les mesures, comme il est dit pour les
bas. Le revers sera fait suivant le modèle des fig. 3 et
hg-4. page 62.

Conduire le travail comme celui d'un bas, jusqu'à la
cheville puis, pour la jambière, plier exactement face à
la couture derrière, faire une augmentation d'une maille,
fermer les mailles quand la hauteur semblera suffisante
pour couvrir la chaussure.

GUKTHKS. — Prendre la proportion des mailles contenues
sur l'ensemble des aiguilles, diviser en deux en mettant la
couture bien exactement derrière. Travailler 1 rang en
côte 3 et 1, puis, comptant la moitié des mailles, abandon-
ner l'une des moitiés pour le dessus du pied et travailler
le talon. Consulter la, manière d'exécuter ce travail au
chapitre des bas. Arrêter lorsque, la guêtre, emboîte bien le
dessus du pied et que le derrière arrive à hauteur du talon.
Cette partie faite, la première guide pour le dessus du pied.

BAS DE FILLETTE OU DE GARÇONNET
Fournitures ï 100 gr. de laine unie, 50 gr. de laine de

chaque autre teinte.
Le dessin de ce bas est donné ligure lit. On peut aussi le

faire uni et ne former qu'un revers en couleurs variées.
Prendre conseil à l'article spécial des bas pour sa. confection
suivant: âge et force. Ce modèle peut servir à confectionner
des jambières ou des guêtres.
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Les Albums Saisonniers,
Édition de la MODE DU JOUR

Indispensables aux couturières et à toutes les

personnes qui veulent être renseignées à l'a-

vance sur l'a mode féminine. Robes, costumes,

tailleurs, manteaux, eape, chapeaux, lingeries

pour dames, jeunes enfants, fillettes, sont conte-

nus dans chaque album, qui comprend :.

48 pages de figurines, grand hors-texte en

couleurs, plus de 360 modèles inédits.

L,ç Ier Mars paraît:

PRINTEMPS-ÉTÉ
Le. x"T Septembre paraît :.

AUTOMNE-HIVER
Chaque album, franco : 4 francs.

(ÉTltANGKR ; 5 Francs.)

Toute \A Lingerie
DEUX ALBUMS PARAK

1er Mars et 1er Septembre. ]-.
• -''"

'
ûk m dh ''-..'

'
i

Véritable revue de 'toutes les nouveautés
existant actuellement en lingerie : linge de soie,

linge de voile, linge blanc, du plus élégant au

plus simple.

NOS ENFANTS
DEUX- ALBUMS PAR Al\

LES PLUS JOLIS MODÈLES

POUR TOUS LES AGES

.. û% fa fà

Chaque Album : 4 fr. (Etranger, 5 fr.)

LE LIVRE DU NOUVEAUTÉ
SA SANTE

SON HYGIÈNE

SA LAYETTE

jusqu'à, un an.
a a a /

Indispensable à toutes les jeunes iSs.
mères pour bien élever leurs ^J^v

petits enfants. -=,<<..,-.

INTRODUCTION'A- LA VIE MATERNELLE

par HENRIETTE CHARASSON.

COURS DE PUÉRICULTURE,

par le Docteur A. THIBAULT,

LA LAYETTE," dessinée par SERAVH.

CONSEILS DE LA NURSE,
^>v par Mme JEANNE SIMON.

«s-. J Le volume : 4- francs.

'^^ (Etranger, J francs.)

NOS MONOLOGUES
RECUEIL A L'USAGE DES JEUNES FILLES

DES JEUNES FEMMES ET JEUNES GENS

35 monologues choisis pour dire en famille et en société.

COUVERTURE EN COULEURS *~5 C,. f^" r~^k
E VOLUME DE 160 PAGES C5 Ir* ^J \mJ

COUVERTURE EN COULEURS
LE VOLUME DE 160 PAGES

(Etranger. 4 fr. 25.)

Le Jeux Ëîl?Jeunesse
. 1»« et 26 SÉRiES

POUR JOUER EN FAMILLE
Chaque aêrte comprend huit jeix différents imprimés en couleurs SJÏ

carton de luxe, dan s une élégante -pochette ilLetrée en couleur?.

Chaque poche Lie ; O francs»

(Etranger; $ fr. 59.,)

Collection GRAZIELLA
Rien que des oeuvres de sentiment où se retrouvent

les .problèmes de l'amour,

Premier' volume :

Malgré l'Amoiir
par Edouard de KEYSER;

LE VOLUME :

Deuxième volume :

Le Coeur'auxAbois
par Gaston DERYS.

O iranbs,(£rrans« 5/r. 75.)

J/ionotoff uans. *.
Recueil de monologues, saynètes,-vers à dire eh société.

Par PIERRE DE TRÉVIÈRES

LE VOLUME :'-.
4

FRANCS

(Etranger,. 4 Si. 15.)

Envoi franco contre mandat-poste, adressé à la Société Parisienne d'Édition,

3, rue de Rocroy, Paris (X°).
AUCUN ENVOI. CONTRE REMBOURSEMENT



M CROC il E T E T 1' RICO T

Collection ROSE-FRANCE

L'ART DE PLAIRE
par ta Comtesse D'A VIGNE

l"n voiume de i>4o pages ayant le double ohjeetil de
remédier efficace ment aux imperfections physiques et de
donner des conseils afin de créer autour de soi une

ambiance de sympathique attirance.

MILLE SECRETS DE BEAUTE
par CÉLJMÈNE

Nouvelle édition, contenant toutes les recettes utiles
pour entretenir et conserver beauté et jeunesse..

Pour être Heureuse
pur Pierre de CHANTENAY

c Il n'est pas absurde Je prétendre que si lesfemmes — toutes
les femmes — .svpénétraient- Je la virile projond-e incluse
dansées quelques lignes, beaucoup de celtes qui se consi-.
dirent comme tris malheureuses verraient plus ciair dans
leur cas el apercevraient des remèdes à leurs disgrâces, i.

L'auteur, dans cet exorde, donne un avant-g-oùl des très
intéressantes questions qu'il traite au point de vue du
bonheur que la femme, de par sa volonté, peut réaliser.

POUR ETRE JOLIE
p»r le Docteur MESTAD1ER

Un l'oit volume consacré exclusivement aux soins si
délicats de la femme désireuse de conserver à soi'.

physique une éternelle jeunesse.

LE SAVOIR-VIVRE MODERNE
par NICOLE

Certainement, vous avez été plus d'une ibis embarrassée
pour rendre une visite, taire un cadeau, accomplir un
devoir de politesse, organiser une cérémonie familiale
ou une, réception... Vous ne connaîtrez plus cette incerti-
tude grâce à ce guide précieux des usages et coutumes

chez soi et dans le monde.

LES SECRETS DE L'ECRITURE
par EN1GMA

Un fort volume de plus de '.*•'«>pages. Le Traité de Cra-
phologie le plus complet, permettant aux profanes d'ana-
lyser et de juger les caractères d'après l'écriture avec
autant de sûreté que les professionnels les plus réputés.

iANCE est envoyé franco contre la somme deChaque volume de la COLLECTION ROSE-FRANCE est envoyé franco contre

5 francs (Étranger, 6 francs) adressée à la SOCIÉTÉ PARISIENNE D'ÉDl

3, rue de Rocroy, Paris (Xe). AUCUN ENVOI CONTRE REMBOURSl-MENT

FRANCE est envoyé franco contre la somme

la SOCIÉTÉ PARISIENNE D'ÉDITION

TARIF DESPATRONSSUR MESURES

Jupe Franco
Jaquette ou blouse —
Costume (jupe et jaquette), Robe ou

Manteau —
Costume trois pièces (robe et jaquette) —
sRobe d'intérieur ou Pyjama. .......> —
Combinais*»».Jupon- chemise nuit ou
.,."Cwset.. .".".".'-'. —
Çhemis'e jour ou Pantalon. —

Soutien-gorge, Bonnet, Manche, Col. —
Tablier à fûânches
Robe du Manteau d'enfant : jusqu'à

6 ans.... ;. —
Robe ou manteau au-dessus, jusqu'à

12 ans..;.
Tablier d'enfant. —

Layette complète —

Layette t«' âge... ,... •—
Chemise de jour ou Pantalon de $ à

6 ans —-
Chemise de jour ou pantalon de 7 à

12 ans.... —
Combinaison ou Chemise de nuit de

2à6ans —
Combinaison ou Chemise de nuit de

7 à 12 ans ..."..- —

AUCUN ENVOI CONTRE REMBOURSEMENT

Les patrons ne sont ni repris, ni échangés.

Afin de simplifier l'envoi, toute cojnmande doit être accompagnée de-
son montant en mandaUpostc on chèque postal. Pour l'étranger, joindre
à la commande i fr. so pour les frais d'envoi supplémentaires.

Tout* commande qui ne serait pas réglée au tarif ne pourrait être exécutée.

MAGASINSDE LA MODEDU JOUR
84, rue Lafayette PARIS (IX'}

t^^

MESURES A PREND**

^^^^^
A Hncolure.

wBH
B Contour de poitrine (?n-

rilf droit le plus saillant).

V^-.'-j^v
^ Contour de taille (place

Av?. s< \ N. normale).

/iu ^ l S I 1 IU L )\ * Coil<0»r "J" bassin (en-/ ii-tl—.--~«,l f-, V ,7 ; (\
droit le plus fort, environ

/ '; \\ \ / ,'/ 1/1 om,»5 au-dessous de la

/ N—"B"3"--'-'-U V\
N

/ \ Iai"e)-
/ /T

"
\ \ //\ ; À \ H Carruredu devant (d'une

I { \ K \ir \ ' I I
emmanchure j l'autre,

\ \ \ î i 1 ', \^—U o^ofi,en dessous du cou).

\ \ \ ! J lr**c"**"\
-^ Longueurdetailîedevant

\ \ ïz~~~<^~%~~\ li \ \ tau milieu, du cou à la
\ VJ ', \ U \ \ . taille).

\J
'

\
'

I
'

\ ^ Longueur de jupe devant

U--------1—zA i tau milieu, de la taille à

f—*":' ; !,( la base).
1 J ^ Çï 1"* Longueur de jupe -décote
I- ! J > 'J (suc la hanche, de la Ja.ille

fil V 1 \ i\ à !a base).
M ; h \ la V* Longueur de jupe der-
Ifl !# 1 -J lil i ri^re t' 111 "«Heu du dos.

J|
• /( \\t }'j\ I de la taille à la base).

M ; fi \ \ a. il N Longueurdetailledansle
T irç ! f f 1 t S ', J dos fau milieu, du cou à

ï II!
\\l \ ïa taille).

î I J \
* t\ ' M Carrure du dos (d'une

; (-' 1 i \ î emmanchure à l'autre,

-y-p—j*y ^^^"V—^^ om',io au-dessous du cou)
/ J / l

/Fl ^ longueur du bras (prise

LJ ^\\ ^ \ en arrïèreà renunauchun:
Ér ^«^ j41 en suivant la ligne du
*

^&X coude, le bras plié).

Pour faciliter l'exécution des commandes nous prions nos lectrices de
se conformer aux indications ci-^près :

. io Désigner le modèle choisi avec le numéro-de-la-pagc, La répétition
de la légende et le numéro du journal. '-.>'-'.•

2° Hcriro nom et adresse bien ÏHiblem en t :, -%

t
'

3° linvoycr ie montant en matulat-post.- do préférence.

7177. — TmprimPTifi Ch'n';ïirft. ;> ••Scfiainr. '— -'i-?.8.
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