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Crochet et Tricot
Album pratique

contenant

de nombreux points et

des modèles nouveaux.

Rédigé par

MmeRenéede JOCELYN
Edité par

" LA MODE PU JOUR '

ABREVIATIONS

CROCHET

x .... signe pour reprendre.

m.... maille.

ch chaînette.

m.-ch. maille-chaînette.

1/2 br. demi-bride.

d. 1/2 br doubledemi- bride,

br bride.

d. br double-bride.

ir. br triple-bride.

m.enl'air. maille en l'air.

TRICOT
m. maille.
m. tnv maille envers.
m. end.... maille endroit.

2 et 2... i2m-
elldroit-

(2 m. envers.
dim diminution
augm..... augmentation.
m. g maille glissée.
m. r maille rabattue.

Utilisation de la filière.
*T\OUR faciliter le travail à nos lectrices, nous avons imaginé de leur donner une

'•*.-' filière, dont l'emploi sera facile pour

.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 le papier, que Von repor-

,ter a sur un carton fort, la forme et les détails

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

-compas, former les ronds. Perforer ceux-ci

avec le poinçon et marquer les chiffres qui

y sont places.

Comme vous pouvez en piger, 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 pour indiquer le nombre de mailles par omo;>.

AIGUILLES D'OS OU DE CELLULOÏD,
CIRCONFÉRENCE 0m012.

En tricot uni, pour.... . ô^oj de long: 12 mailles
En tricot à côtes, pour onlo.5 de long : 18 mailles.
En tricot uni ou jersey,

pour...... ._.".. ora50 de haut : 12 rangs.
En tricot jarretière, pour om05 de haut : 20 rangs.

AIGUILLES D'ACIER
N°s 20 OU 31 DE LA FILIÈRE

Tricot à côtes, pour om05 de long : 20 mailles.
Tricot uni ou jersey, pour pm05 de long : 15 mailles.
Tricot à côtes ou jarre-

tière, pour o™05 déliant : 25 rangs.
Tricot uni jersey, pour om05, de haut : 20 rangs.



CROCHET ET TRICOT

LE CROC H .ET-

FRISE I

A. — Point de chaînette ou maille-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 dans

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.

Il restera 2 fils : un court et le fil travailleur.
Prendre le fil libre et le tenir entre le pouce et l'index
de la main gauche. Le médius le maintiendra.

Passer le crochet sous le fil entre l'index et le médius,
il y a sur le crochet deux fils : celui de la boucle
et Je 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 lé 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.

B. — 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
bouclé qui est sur le crochet.

C. — Point de rose simple en tournant.

Point de rose simple exécuté en tournant ou en
cassant le brin à la fin de chaque rang ; se fait en

piquant le crochet sans faire de jeté avant de tirer
la boucle.

D. — Point de rose simple.

Se fait à l'aide. de mailles serrées, piquées dans

cliaque ;poiht, .pu chaque maille inférieure en prenant
lesfdeux brins et sans faire de jeté avant, de piquer

dans la maille du rang précédent. Ce point se nomme
aussi demi-bride.

E. — Double demi-bride.

S'exécute comme la fi-g. -D mais en faisant un jeté
sur le crochet avant de passer le crochet dans la
maille inférieure pour axcrocher une boucle. Tirer le
fil jeté ensuite au travers des trois boucles du crochet.

FRISE II

À. — Point de rose double.

Ce point s'exécute comme une double demi-bride
(voir fig. E, frise 1, ci-dessus).

B. — Brides.
'

Faire un jeté sur le crochet, passer ce dernier dans
la tète de la maille inférieure, tirer le fil au travers
de cette maille; faire un jeté sur le crochet, passer
ce jeté par les deux premières boucles, faire un autre

jeté, passer le jeté avec le crochet par les deux der-
nières boucles.

C. — Doubles brides.

Se fait comme la bride, mais jeter deux fois le Al
sur le crochet avant de le passer par la maille infé-

rieure, faire un nouveau jeté et le passer par deux
boucles à la fois, un autre jeté, le passer encore par
deux autres boucles jusqu'à ce que la bride soit ter-
minée.

D. — Triples brides.

Semblables k la figure C mais avec trois jetés sur
le crochet.

E. — Point russe.

Variété du point de rose simple en allant et en
revenant en prenant les deux brins inférieurs.

F. — Point de côtes.

Les points se prennent dans la.boucle arrière de la:
maille inférieure,à; l'aide d'une demi-bride en allant;
et en revenant. -"'.'. .'.'



CROCHET ET TRICOT

BRASSIÈRES AU TRICOT
JARRETIÈRE

Fournitures : 100 gr. de laine 3 fils. Aiguilles doubles de
la grosseur de la laine.

Commencer par le bas de la manche. Faire 10 rangs"
de tricot jarretière, 3 rangs de tricot jersey, l'endroit
du jersey devant être sur le dessus du tricot, faire
11: côtes de tricot jarretière (soit 22 rangs).

Monter 30 m. à droite, 30 m. à gauche de la manche,
faire 6 côtes, soit 12 rangs de tricot jarretière (ceci
pour l'épaule).

Abandonner provisoirement 56 m., ne plus tra-
vailler que sur 44 m. à droite du travail, faire il côtes
(22 rangs). Laisser ces mailles en attente, reprendre
l'épaule ; fermer 10 m. et faire sur les 44 111.restant,
1-.5 rangs. Fermer les mailles.

Monter sur une aiguille 44 m., faire 15 rangs,
ajouter 1.0 m., pour l'épaule, réunir aux mailles du
devant qu'on a abandonnées, puis travailler à nouveau
sur toutes les mailles. Fermer 42 m. à droite, 42 m.
à gauche, et terminer sur les 38 m. de la manche en
faisant les 3 rangs de tricot jarretière pour le com-
mencement du revers.

Terminer par 10 rangs de tricot jarretière, relever
les mailles sur le bord du cou et des poignets pour
y faire des picots d'Irlande (friseJU, fig. 3, page 20J ou
une petite dent au coton perlé (frise IJI, fig. 4, page 7.0).,
Fournitures : 50 grammes de laine zéphir travaillée double.

Ce modMe est- exécuté au tricot jarretière et au point
de blé (fig. 47 pu 60) ci est donné aveu (es mesures du
premier âge.•

Débuter dans le bas du devant, par 5 ou 6 rangs
de tricot jarretière, monter environ 40 à 44 m. ' il

faut om2p de largeur. Travailler ensuite au

point de blé choisi, durant o™io à omn de
hauteur, ajouter de chaque cote au travail o'"i5
pour les manches (environ 30 à 32 m.).
Travailler omo8, ce qui conduit à la hauteur de

1 encolure. A ce moment, abandonner les. mailles de
la manche gauche, les mailles de l'épaule gauche
(environ 10 m.), puis fermer les mailles de l'encolure

(environ 18 m.). Continuer le travail sur le reste de
mailles (la manche droite et l'épaulé droite).

Continuer 2 ou 3 rangs sur ces mailles et remonter
du côté du dos assez de mailles pour que celles-ci

atteignent le début de l'autre épaule (environ 18 à
20 m.). Continuer sur toutes les mailles jusqu'à ce

que la manche ait atteint omi7 de largeur.
Fermer les mailles remontées pour la manche et

continuer la partie du dos jusqu'au bas. Fermer les
mailles. Reprendre la deuxième épaule, faire de même.

Comme le devant, le bas du dos est terminé par des

rangs jarretière.
Relever les mailles de la manche, terminer par

quelques rangs de côtes 2 et 2 pour former un poi-
gnet. Relever les mailles de'l'encolure et faire égale-
ment un,petit bord en côtes 2 et 2.

FlG. III. — Se fait sur le plan de la figure VI et se conduit
comme le modèle II. On peut le faire également au crochet.

FlG. IV. — Se fait comme la figure II avec un des points
damier (fig. 53, 59 ou 61) et est confectionné de préférence
pour porter dessus.

FIG. V. — Fournitures : 75 gr. de laine zéphyr travaillée
double. 2 crochets, dont un d'un numéro plus gros que. l'autre.

Exécuté au crochet demi-point de. marguerite (fig. 10) pu
point croisé (fig. 1-2) ou encore le point diamant (fig. (]?)•

Se commence pal" le bord du dos.
• 'Suite page 4J



CROCHET ET TRICOT

A. — Libanais.

Ce point est composé de demi-brides piquées dans la
maille du. rang précédent en ne prenant que le brin
du devant de la partie, supérieure de cette maille.

2. — 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.

iro PHASE. — Faire une chaînette de longueur
voulue ; cette chaînette terminée, piquer le crochet
dans la 2e maille à partir du 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.
2P PHASE. —: Retour ; pour revenir, il faut démonter

(Suite de la page 3J

Monter avec un crochet assez gros 40 m. en l'air

plus 2 pour tourner, prendre l'autre crochet; faire

,12/rangs. Au 13e, -ajouter 5 m. en l'air pour l'épaule,
et'faire 5 rangs complets, au 6e rang laisser 18 m.

pour l'emmanchure, sans les travailler, faire .2 rangs
sous ces mailles, puis remonter les 18 m., faire 5 rangs,
ne plus travailler sur les 5 m. de l'épaule, faire 20 rangs
(ceci pour le devant), remonter les 5 m. de l'épaule
et faire le deuxième côté semblablement.

Les manches sont faites à part, toutes droites dans
le bas, légèrement arrondies dans le haut.

Monter 20 m.-ch., faire 6 rangs, ajouter du côté
de l'épaule 1 m.-ch. pendant 6 rangs, diminuer d'un

point pendant 6 rangs, terminer sur les derniers

points pendant 6 rangs.
La manclie a 24 rangs.
Coudre les épaules, les manches et les monter avec

de la laine fine.
Faire une petite encolure arrondie au crochet à

l'aide d'un point de rose (fig. A) et faire semblable-
ment au bas des poignets.

On peut, pour ces derniers, rélever les mailles sur
des aiguilles avant de fermer les manches et faire
un poignet en côtes 2 et 2.

toutes les mailles les unes après les autres, et xx>ui' 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 20 fois, on

passera le jeté au travers des deux bouclettes qui se-
trouvent sur le crochet. Tout le rang se fait de sem-
blable manière. Pour un rang, on compte chaque fois
un aller et un retour.

Pour le 2e rang, on doit remonter toutes les inailles.

Piquer le crochet dans la 2e barrette verticale du

rang préôédent 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.

3. — Tunisien tricot

Ce point, comme toutes les autres variétés du
tunisien, se commence par un rang d'aller au tunisien
ordinaire. On termine les mailles en revenant en fai-
sant un jeté sur le crochet pour le passer dans deux
bouclettes.

Ne pas oublier que, dans tous les points tunisiens,
la demi-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

A-. — 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 maille, on fait un jeté, on relève une 2e boucle
dans la même maille, on a ainsi trois boucles sur le
crochet ; relever de même tout le long du rang.

Revenir pour démonter.
Un jeté, passer le fil par les trois boucles du cro-

chet. Au 2e point, on passe le fil par quatre 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 points du rang précédent.
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CEINTURES

FIGURE I. — Ceinture anglaise.
Fournitures : 50 gr. environ de laine 3 fils.
Tricoter au point jarretière.
Tailler un patron SUE une ceinture

de flanelle.
La bande droite est terminée par des

pointes auxquelles sont fixés deux ru-
bans de fil.

Une large boutonnière est réser-
vée sur un-côté afin de passer
l'une'.des.pointes''de l'a bande.

Travailler aveo des aiguilles
d'acier pour éviter trop d'élas-
ticité au tricot.

FIGURE-11, —; Ceintura au tri-
cot sur 4. aiguilles.

Fournitures : 50 à 60 gr. au plut
de laine 3 fils.

Monter 50 à 60 m. réparties
sur 4 aiguilles d'acier assez gros-
ses. A l'aide d'une cinquième,
tricoter en côtes 2 et 2 (fig. 64J
o,no6 de hauteur, environ 20 rangs, \
puis tricoter toujours à l'endroit, ce qui donne du
tricot jersey environ 10 centimètres (de 30 à 35 rangs).

Terminer par omo6 de côtes 2 et 2. Fermer
les mailles sur leurs sens respectifs.

Bien entendu, ces mesures sont passibles
de variations suivant la taille, l'âge et la
force du bébé, mais il faut conserver les
proportions.

FIGURE III. — Ceinture pour la marche.

Fournitures : 75 à 80 gr. de coton perlé N° 3.
Une bande droite munie de boutonnières

(fig-5, frise VIII, page 38) et de boutons;
tricoter au pointdeblë, celui-ci étant
moins extensible 1

que le point jarre-
tière, oxi prendre des aiguilles d'acier.

La bande du corps aura la largeur
de bébé prise sous les bras et envi-
ron bmï5 de hauteur.

Des bretelles, tricotées sur omo6 à
olno8 de largeur auront environ ora75
à o^Sô de longueur.

Elles seront cousues aux creux
de l'épaule, devant et derrière,
laissant entre elles un écart
de omio environ.

La ceinture se boutonne dèr- .
rière.

Toutes ces ceintures peuvent
se faire au crochet. Nous recom-

mandons pour les exécuter les figures E, A, de la fnçe 11,
page 2, et les figures 2, 3 pour la ceinture lisière.

MAGASIN D'OUVRAGES DE DAMES, 84, rue Lafayette, PARIS
Fournitures recommandées pour le Crochet et le Tricot :

COTONS Ç. B. A LA CROIX Trois Pingouins Saxe supérieur3 fils...... La pelote. 6 fr. 75

:on perlé brillante C. B. à la Croix n° 5, couleura Deux Pingouins Zéphyr extra 2 fils........ — 5 fr. 75

olides, blanc ou écru. L'écheueau de 5 grammes.. . ... 0 fr. 90 Bébé Pingouin irrétrécissable pour layette,
jleurs..............,...:.. -.....-...'."..'.:... 1 fr. 05 2 et 3 fils. — 5 fr. 95

COTONS C. B. A LA CROIX

Coton perlé brillante C. B. à la Croix n° 5, couleura
solides, blanc ou écru. L'écheueau de 5 grammes,. . ...

Couleurs .,-.... ...,...."
Brillante d'Alger C. B. à la Croix, couleurs solides,

blanc ou.écru. L'éc/iewerie.........................
Couleurs
Coton à broder brillante à la Croix, blanc et couleur.

L'écheueau

LAINES DU PINGOUIN

Qualités classiques. Prix au
Roî desPingouins Mérinos extra 4fils .. La pelote.
Quatre Pingouins Mérinos ordinaire 4 fils.. —

Ofr.
1 fr.

90
05

0 fr,
0 fr.

40
45

Ofr. 50

public.
6 fr. 50
4 fr. 40

75

75

Qualités fantaisie. --''-.';..''--

Pingouin Mondain mélangés pour sweater. La pelote. 7 fir,-50

Pingouin Aviateur Laine sport genre anglais. — 6 fr. 60

Pingouin Frileux véritable cachemire...... — -17 fr. »

Pingouin Artiste Laine-soie... — 6 fr. 90
Maître Pingouin — ;.. — 6 fr, 20

Pingouin Jockey — •*- 6 fr. »

Pingouin Coquet — — 5 fr. 50'



CROCHET ET TRICOT

5. — Mouchets simples

LES MOUCHETS

Une chaînette, faire un jeté, passer le crochet dans
la 2e maille, tirer le brin, le laisser assez lâche, faire
un jeté, tirer le brin, le laisser assez lâche, faire un 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 un jeté, le passer au travers de toutes les boucles
moins celle du crochet. Cette dernière est travaillée
avec un autre jeté qui sert à. fermer le mouchet. Ces
mouchets généralement servent à garnir des travaux
exécutés en points unis.

6. — Mouchet» mêlés de brides.

Sur une chaînette de longueur voulue, faire un

rang de point d'ananas (voir fig. S). Séparer chaque
point ananas par i maille en l'air. Au rang suivant,

.faire sur chacune des mailles une bride ou une demi-
bride.

3'-".RANG : un point ananas séparé par une maille
en ''air du point ananas suivant, etc., etc.

7. — Mouchets à brides.

Ces mouchets.se font avec des.brides et se piquent
ail môme rang que les brides. Us sont superposés.

8. — Point ananas.

Ces mouchets se font d'une autre façon. On fait
un. jeté, on pique au rang inférieur, on tire une boucle,
un jeté, passer ce jeté dans les deux premières boucles
du crochet, un jeté, tirer le brin dans la même maille
passer un jeté au travers des deux premières boucles.
Faire de même une 3e fois, puis fermer toutes les
boucles restant sur le crochet avec un jeté, fermer
par i m. en l'air. Si l'on veut des mouchets ou des
points d'ananas plus gros, on pique une fois ou deux
de plus dans la maille.

S. — Point de marguerite.

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

Pour les marguerites qui suivent, faire : 3 boucle
prise dans le coeur de la marguerite (soit dans le trou
formé par la fermeture), 1 boucle prise dans le dernier
brin ou pétale, deux prises dans les 2 mailles suivantes
de la. chaînette, .1 jolé que l'on passe par toutes les
boucles du crochei. Continuer jusqu'au bout. Casser
la laine.

2e RANG : Piquer dans 1B l 0! trou du coeur; puis,
entre les deux ; puis dans le coeur de la marguerite
qui suit:, entre les deux et enfin dans le coeur de la
2° marguerite suivante, soit 5 boucles plus celle du
crochet, 6 boucles au travers desquelles on passera
un jeté, fermer comme précédemment et continuer
le rang. Les autres rangs sont semblables au deuxième..

Le LIVRE du NOUVEAU-NE
Sa SANTÉ, son HYGIÈNE, sa LAYETTE jusqu'à un an
INDISPENSABLE A TOUTES LES JEUNES MÈRES

POUR BIEN ÉLEVER LEURS PETITS ENFANTS

Introduction àla vie maternelle,par Henriette Cltarasson.
Cours de Puériculture, pur le Docteur A. Thibault:
La Layette, dessinée par Seraph.
Conseils de la Nurse, par Mme Jeanne Simon.

Le volume : 4 francs. — Etranger : 5 francs.
Envoi franco contre mandat-poste adressé à la Société Parisienne
d'Édition, 3, rue de Rc<roy, Paris (Xe), ou demandez-le » votre

libraire qui vous:!e.procurera.
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MOUFLES ET JOUET

Fie. I. — Fournitures : 50 gr. de laine
zéphyr ou de laine 2 fils mêlée d'un brin de soie:

MoUFij; AU CROCHET. —Faire d'abord
le poignet au point de J-rance (JriseJ, page n, fig. C),
faire de façon à avoir 64 m., fermer en rond.
Travailler en tournant sur ce rond.

Pour le pouce, abandonner provisoirement îa main
comme, le montre la'-figure IV.

Travailler sur 12 m., plus 2 ch. qui réunissent le
dessus au-dessous de la main et qui serviront de
base au pouce.

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

Fermer ces mailles à l'aide d'un brin 'de laine que
l'on passe dedans et qu'on serre et fixe forte-
ment.
- Continuer alors la main qui se fait également en

tournant sur une. hauteur de 8 à 10 rangs. Terminer
la main en. diminuant de chaque côté jusqu'à ce qu'on
n'ait plus que loin., 5 dessus, 5 des-
sous. „«.

Coudre la. moufle au bout comme
on a fait pour le pouce.

MOÛTLE AU TRICOT. TlT-

..eoter très souple, sur 4 aiguilles ;
-'le poignet est fait en côtes 2

et 2 (fig. V). Le reste de la moufle se fait
au point toujours à l'endroit, sur 4 aiguilles,
cela, donne un tricot semblable au jersey.

Monter sur chaque aiguille x6 m., en
tout 64.. Tricoter en. 2 et 2 pour Te poignet
10 à 12 rangs.

Commencer la main. Tricoter 25 rangs sur.
toutes les mailles, au 20e abandonner 44 m. que 1 on
reprendra ensuite..

Faire sur les 2 qui restent 16 rangs pour le pouce,
diminuer de 1 ou 2 ni. par rang, aux deux derniers
rangs. .
. Passer un brin de laine dans les mailles qui restent,

serrer et fixer.

Reprendre les 44 m. abandonnées, travailler
en tournant sur les 4 aiguilles, faire .encore 16 à
iS rangs.

A partir du 14e rang, diminuer d'une maille sur les
côtés pour donner un peu d'arrondi à la m'aiii'. Fer-
mer les mailles, froncer et fixer les mailles comme
pour le pouce.

"Un ruban fixe la moufle au poignet.

JOUET. —- Petit hochet fait-de clochettes au cro-
chet réunies sur un cordonnet tourné et sur lequel
on a travaillé des brides simples.

Des petits grelots sont fortement fixés à l'intérieur:
de chacune des clochettes.

Un noeud de ruban, enjolive ce bibelot.
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iO. — Demi-marguerites.

Ce point est le même que le précédent, mais au
lieu- de casser le brin à chaque rang, on alterne avec
îles demi-brides au rang du retour, ce qui fait que la

marguerite n'est faite qu'à demi.
Ceci est parfois préférable si l'on veut éviter de

casser la laine.

44. — Point mousse.

Sur une chaînette de longueur voulue, faire une
<3emi-br. dans la 3e m. de la chaînette, 3 m. en l'air,
une demi-br. dans la même maille ; 2 m. en l'air, passer
2 m. de la chaînette, fane 1 br., 3 m. en l'air, 1 br.
dans la 3e m. de la chaînette, etc., etc.

2e RANG : Faire deux barrettes séparées par 3 m.
en l'air dans la 2° m. des 3 m. en l'air du tour précé-
dent. Ainsi de suite à tous les rangs.

42. — Point croisé simple.

Une chaînette. — Ier RANG : Passer le crochet dans
la irc m.-ch., tirer la laine. Passer le crochet dans la
2°rn.-çh., tirer la laine, faire 1 jeté, le passer au travers
des trois 1boucles qui se trouvent sur. le crochet, 1 m.
en l'air et recommencer jusqu'à la fin du rang.

2° RANG : Prendre 1 bouclé à droite du dessin,
1 boucle à gauche, faire 1 jeté et le passer au travers
des trois boucles qui se trouvent sur le crochet, 1 m.
en l'air, reprendre à la'droite et à la, gauche du pro-
chain dessin 1 boucle et faire 1 jeté que l'on passe
au. travers des trois boudes. Recommencer jusqu'au
bout du rang, et à tous les autres rangs suivants.
faire comme le deuxième.

^3. — Point croisé double.

Se lait comme la figure. 12 mais avant de passer
le crochet dans le rang inférieur, on a soin de faire
un jeté; on a ainsi 5 boucles sur le crochet plus'un
jeté, ce qui fait 6. Ce jeté est passé au travers de
toutes les boucles.

44-- — Point de couverture.

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

Crochetei" une chaînette de longueur voulue, faire
1 jeté, prendre une boucle dans la première maille de
la chaînette, i 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 I 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, 1. jeté, le faire passer au travers de
toutes les boudes, fermer le rang par une maille, et
faire i maille en l'air pour tourner.

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

Demandez :
Un nouvel ouvrage du Professeur ENIGMÂ

LessecretsdenosPrénoms
Dévoilant le caractère d'apr.ès. /es noms de

baptême féminins ou masculins.

- PRIX : 7 FRANCS. -
—

(Étranger : 8 francs.)
—

Envoi franco contre mandat-poste adressé à la Société Parisienne

d'Édition, 3, nie do Rocroy, Paris |X'), ou demandez-le à votre
libraire qui vous le procurera.
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Fourniturès:25à30gr.rie laine pour les bas ou les chaussons.
FJGURIS 1. —- Bas américain fait sans pieds (fig. VI).
Tricotée sur 4 aiguilles, lest diminutions se font de

chaque côté du bas .lorsque celui-ci a environ om30
à om32 de longueur totale.

FIGURE 1 bis. —. Chaussons.
Monter 54. m., tricoter un rang au point jarretière

et dans le milieu augmenter d'une .maille.
A la 2e aiguille, augmenter au début et à la fin du

rang d'une maille et au milieu de chaque côté de
l'augmentation du rang précédent, ce qui fait 4 m.
supplémentaires.

Au 3'- rang on augmente de 6 mailles.
Deux rangs unis sans augmentation. Commencer

les damiers ; on peut utiliser les figures 60, 61 ou 56.
Travailler 26 m., faire la 270 et 28e ensemble,

3-ni. jersey (pour le dessus du pied la 32e et Ta 33,;
ensemble), terminer le rang. Bien observer ces 3 m.
tout le temps. Continuer pour n'avoir plus que 33 m.
Commencer le bottillon.

Faire un jour en faisant une dim., 1 jeté, 1 dim.,
1 jeté toutes les 3 m., au retour travailler les jetés
comme des mailles.

Terminer le reste comme il est indiqué ci-dessous :
i. jeté, 2 m. ensemble, 1 jeté, 2 m. ensemble,

tout le rang. Le retour tout envers,
ceci durant 3 ou 4 rangs. Au 5e rang :
2111.ensemble, 1:jeté, 2 m. ensemble,
I jeté, ce qui donne le contraire des '

quatre autres rangs ; faire de cette
II lanière '4 rangs, etc.

Ce point est dénommé le point
de fougère. Terminer par une dent
de chat-(plan fig. VIII).

'

FIGURTÎ II. — Bas américain à jour.
Faire le bas au point toujours

à l'endroit, au moment de fermer
. les mailles on enferme une, on lâche
.. la 2°. Dans ce cas, il faut com-

mencer par le pied et finir par le

haut. On ne fait que la .moitié de la hauteur du
bas, le reste s'obtient quand on tire sur le tri-
cot.

H s'allonge et la longueur est obtenue.
FiGuitri 11 bis. — Chaussons.
Petit soulier bas avec brides pour le tenir au

pied.
Travailler comme il est indiqué pour, le chausson

figure 1 bis, mais arrêter à.hauteur de cheville, et
sur le dessus du pied, faire 6 m. ait lieu de 3.

FIGVJRK III. — Chaussons.
Ce modèle se fait sur le plan de la figure VIL
Monter 42 m., faire une dentelle, un point à jour, etc.

jusqu'à, la cheville, puis un trou-trou pour le ruban.
Eusuite abandonner 16 m. au début de l'aiguille,
travailler 10 m. pour le dessus de pied, 16 m. aban-
données à la fin de l'aiguille.

'Tricoter une languette de ig rangs se terminant
sur 2 m. Reprendre-toutes les mailles, soit: : 1.6 à
droite, 19 sur la. languette, 19 de l'autre côté de la
languette et 16 abandonnées à gauche, en tout
70 m. ; tricoter au point jarretière sur toutes ces
mailles, 2 rangs, puis faire une diminution aux points
b et à la. pointe, puis après 3 rangs nouveaux faire
une diminution aux points a. Travailler en tout

9 rangs.Fermer les mailles.
Coudre le derrière du chausson

et la semelle.
Passer un ruban dans le trou-

trou. . : " " '

FIGURIÎIV. '-— Chaussons.
Se fait sur . le -modèle de la

figure VI11. Comme le modèle 1 bis
mais le ha>ut est garni d'une den-
telle au crochet. '•' .

'

Ces modèles peuvent se faire au
crochet également.

FIGURE V. .— Chaussons.
Semblable à la figure 1 bis _mais

tout au point jarretière.
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45. — Point Ginette.

Faire le nombre de mailles en l'air voulu.
1er KANG : Piquer le crochet en ne prenant qu'un

brin, i jeté, piquer le crochet dans la. 2° m. qui suit

(prendre un seul brin), faire i br., i m. en l'air, con-
tinuer jusqu'à la fin de la chaînette.

2e RANG : Piquer le crochet dans la tête de la bride,
prendre le brin devant soi, i jeté sur le crochet,
piquer le crochet dans le jour qui suit la bride, etc.

Tous les rangs comme le deuxième.
Pour tourner faire 2 ou 3 m. en l'air.

4Q- — Point de noeuds.

Ce point se travaille comme suit. Sur une chaînette
de longueur donnée, faire une bride ainsi exécutée :
faire un jeté, tirer dans une maille-chaînette une Ixra-

clette, 011 a ainsi 3 bouclettes sur le crochet, faire

passer la première de ces boucles par le jeté fait pré-
cédemment, ce qui forme un noaud, 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 un

aspect complètement différent.

47. — Point diamant.

Sur .une chaînette de longueur voulue, lever 1 m.
dans la 3'" m. en l'air en partant" du crochet, -1 m. clans

la 4e ; couler ensemble les 3 bouclettes qui sont sur
le crochet. Taire 1 m. en l'air, lever 1 boucle sur la

5e et une sur la 6U, "tirer ensemble les boucles, etc.,
1 m. en l'air.

2e RANG : Lever 1 boucle entre le ior et le 2e des-
sin du rang précédent, 1 entre le 2* et le 30 ; tirer
toutes les bouclettes ensemble ; 1 m. en l'air, conti-
nuer eh piquant toujours entre les dessins et en pre-
nant la ie boucle dans la maille où l'on a pris la 2e

qui précède. On doit donc toujours avoir 2 boucles
de prises dans la même maille.

4€>. — Point granité.

Ce modèle, appelé aussi point croisé double, se
fait comme le point croisé de la figure 13. 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.

•19- — Point d'astrakan.

Sur une chaînette de longueur voulue, faire 1 m,
serrée dans la iro ni. en l'air de cette chaînette près
du crochet, faire une bouclette dans la 2e m. en 3 air,
faire 5 ni. en l'air et, à la dernière maille, passer celle
du crochet par-dessus, i 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.

LA CUISINE DE MARTINE
Préfaça de CUR nonnhy, prince des gastronomes

320 pages de recettes, simples, claires et faciles a

réaliser pour les ménages.

UN VOLUME RELIE. SOUS TRÈS

JOLIE COUVERTURE EN COULEURS

PRIX : 40 FRANCS. —
(Étranger 11 francs.)

Envoi franco contre mandat-poste adressé à la SOCIETE
PARISIENNE d-ÉDITION, 3, rue de Rocro,,. PARIS-W
ou àemanàez-le à votre libraire qui vous Je procurera.



CROCHET ET TRICOi II

SPENCERS ET CHEMISES

Fournitures : Laine zéphyr mérinos 2 ou 3 fils ou laine
cachemire, de 50 à 100 gr., suivant la taille pour l'exécution
au tricot.

Il faut compter 1/3 de laine supplémentaire pour l'exécution
au crochet.

FIGURIÎ I. •—
Spencer -nouveau, exécuté au tricot

en point jarretière (page 36, frise VII, fig. III) sur
le plan de la- figure IV, mais ayant la partie droite qui
croise beaucoup plus sur le côté gauche, et se bou-
tonne sur le côté.

Ce modèle a, en outre, l'encolure carrée. Celle-ci
s'obtient en séparant à hauteur des épaules du dos

(o™30 environ du bas) le travail en trois, puis on
tricote la première partie, 011 l'abandonne provisoi-
rement, soit sur une aiguille, soit sur une épingle de
sûreté ; on ferme la deuxième partie (celle du milieu)
puis on termine le rang. Tricoter sur cette dernière

partie de 10 à 15 centimètres suivant le décolleté
voulu, puis on remonte les mailles que l'on aval*-,
fermées pour l'encolure du dos.

On continue
suivant la hauteur
atteindre la me-
mer les mailles.

ensuite tout droit,
nécessaire pour
sure du dos. Fer-

Fairo la partie abandonnée, sur une épingle, de
môme façon.

Coudre les dessous de bras. Les mancherons sont

facultatifs; si on les désire, on ajoute à o^o de
hauteur de travail, et cela à chaque extrémité du

rang, une douzaine de mailles sur lesquelles on tra-
vaille sur 20 centimètres de largeur.

Fermer lorsqu'on est arrivé à cette hauteur.

FIGURE II. — Petite chemise ou spencer au tricot-
ou au crochet-.

Au tricot employer le point jersey (frise VII,
fig. 1), faire un trou-trou autour de l'encolure, au-
dessus une dentelle ou un. picot/^g. 39, 42, 43L

Le modèle II se confectionne sur le plan de la

figure V. L'encolure est ramassée au crochet pour y
faire une dent.

FIGURE III. —
Spencer pour garçonnet.

Se ferme devant à l'aide d'une patte de soie, ou
de linon sur laquelle on fait des boutonnières.

Le modèle III est fait sur le patron de la figure IV
L'encolure en pointe se conduit comme il est dit

page 19. '•'-..
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20- ~ Autre point d'astrakan.

:' ÀTJT-RK GHXRK D'ASTRAKAN.' — Ce point se fait
comme le tunisien.

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

24, — Point tunisien astrakan.

Ce point se fait comme le tunisien.

Après avoir -,relevé une bouclette, faire une chaî-
nette de 3 ou 4. m. en l'air, laisser la 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
soucier des bouclettes. Les points sont séparés par
un rang complet, de tunisien.

22. — Point de zig-zag.

Sur un nombre de mailles donné", passer la rro ni.

puis 4. demi-br. dans les 4 m., suivantes de la chaî-"

nètte^ 3 demi-br. dans la 6e m. de la chaînette; 3 de-
mi-br. dans les 3 ni. qui suivent. Aussitôt les 3 demi-

br., prendre successivement 1 boucle dans les 3 ni.

qui suivent, faire 1 jeté que l'on passe au tniversdes

4. boucles qui se trouvent sur le crochet ; x 3 demi-br.
dansles 3 m. qui suivent, 3 demi-br. dans la maille

suivante, 3 demi-br. sur les 3 m. qui suivent ; 3 bou-
cles levées. Reprendre du, signe x.

23- — Zig-zag à brides.

Se fait de même façon que la figure 22 mais avec
des brides.

Sur un nombre de m'ailles donné, comme dans la

figure 22, faire 4 brides dans les 4 mailles de la chaîne
au lieu de faire comme dans la figure 22 des denii-
brides. Il convient donc de travailler comme suit :

4 brides dans les 4 mailles de la chaîne ; 3 brides dans
a 6e, 3 brides dans les 3 suivantes, etc.,-etc.

24. — Point imitant le tricot.

Srir une chaînette de longueur voulue, on fait un

rang- de brides ordinaires. Au rang suivant : 5 br.

prises transversalement sur les 5 br. du rang infé-
rieur, ensuite 5 br. prises transversalement 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.

25. — Tatanou au crochet,

Sur une chaînette de longueur donnée, faire 1 m.

simple, 1 m. en l'air, 1 m. simple, etc., etc.
2e RANG : 1 m. simple dans l'espace du rang infé-

rieur, J m. en l'air, 1 m. simple, 1 m. en l'air, etc., etc.

Répéter à tous les rangs le 2e rang.
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CORSET CHEMISE ET CULOTTES

FIGURE I. — Corset.

Fournitures : 50 à 60 gr. de coton perlé N° 3 ou 6.

Point russe (Irise II, fig. E) au crochet.

Se fait tout droit sur le petit plan de la figure V..
Les boutonnières se réservent sur l'un dès bords

(fig. i, frise III, page 20). Les bretelles peuvent être

faites dé ruban ou de bandes au crochet de 3 centi-
mètres de largeur sur la longueur voulue.

FIGURE IL -—• Chemise au point Libanais (fig. 1)
ou au point jarretière.

Fournitures : 60 gr. de laine zéphyr.

Encolure carrée. Voir page 11 la façon de faire cette
encolure. "Une modification s'impose. La chemise

etantferm.ee, onreumtlesmail les sur une seule

aiguille, les deux parties des épaules, en
remontant entre elles les mailles fermées

pour l'encolure du dos si c'est au tricot, et
en faisant une maille-chaînette de longueur
voulue si c'est un modèle au crochet.

FIGURE III. — Culotte anglaise au cro-
chet ou au- tricot (ûg. 1, 60 ou 61).

Fournitures : 50 à 60 gr. de laine 3 fils.

Monter 120 m., travailler om07 à omo8 de côtes :
2 et 2. Continuer au point choisi sur om22, puis
diminuer de chaque côté d'une, niaille au début et
à la fin de chaque rang, ceci jusqu'à ce qu'il n'y ait
plus que 2 ou 3 mailles. Faire au. bout une bride,
laquelle se fixe au ruban fixant lui-même la ceinture.

FIGURE IV. — Culotte au crochet ou au tricot (voir
fig. 3 ou frise VIT, page 36, fig. 3).

Fournitures : 100 gr. de laine 4 fils.

Au TRICOT. —• Commencer par le haut de la cein-
ture (côtes 2 et 2, fig. 65).

Monter 72 m., tricoter au point jarretière sur
om25. Fermer ofn, laisser omo8, fermer
les derniers.

Travailler sur les omo8 pendant 2 à
3 centimètres. Remonter les mailles à
droite et à gauche de cette patte,
terminer cette partie cearmiela, première
et faire en haut une ceinture de 2 et
2 de même hauteur qu'au début.
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26. — Tatanou à brides.

Faire sur une chaînette de base : i br., 2 -m. eri

l'auy 1 br., 2 m. en l'air.
2° RANG : Faire au-dessus des brides du rang pré-

cédent des brides alternées avec des mailles eii l'air.
Ce dernier rang se répète à l'infini. Il sert à faire

des broderies de fantaisie à l'aide de rubans rococo
ou de laine mèche.

27. — Point de damiers fantaisie.

S'exécute comme la figure 26 mais avec 3 brides
dans le même jour, ce qui forme des damiers que l'on

peut utiliser de même façon que la figure 26 mais

qu'on emploie seul également.

28-
~~ P°lnt * brides rebrodé.

- .Faire des; brides les: unes à côté des autres, sur une
ehàîhette.de longueur voulue, puis se servir, soit de
lamé, de; couleur ou. de soie .et. broder au. point de
passé entre les :brides.. (^! qui. forme des rayures où
des. damiers.

Les; brides: peu vents par ailleurÀ. être remplacées
.par-:des; demi-br ides, le.-^
ce ;sera la seule différence. .-; ;"

Point fort souvent utilisé pour golf ou sweater.

29. — Tatanou fantaisie deux tons.

iCI RANG : Sur une chaînette de longueur voulue,
faire 3 br., passer 1 m.-ch., faire encore 3 br.

20 RANG ;. Faire avec la soie ou la laine d'un autre
coloris 1 m..: serrée, dans l'espace séparant 2 groupes
de brides, 2 m. eh l'air, 1 m. serrée,.2 m. en-l'air,- etc.

3e RANG /Comme le premier, mais les groupes sont
exécutés sur les 2 m. en l'air du tour précédent.

30. — Coquilles simples à brides.

Ce dessin s'obtient à l'aide de brides. Sur une

chaînette, faire : 1 br., 1 m. en l'air, 1 br. dans la
même niaille. Passer une niaille de la chaînette, faire
1 br., 1 m. en l'air, 1 br. dans la 2e maille en l'air.

2e RANG : 1 br., 1 m. en l'air, 1 br. dans l'espace
. inférieur entre les deux brides d'un groupe ; passer
dans le 2e groupe sans mailles en l'air entre les groupes.

31. — Point d'écaillé rayé.

Faire une chaînette: de longueur voulue,, faire
1 br, sur la 5e m. de cette chaînette. Passer -•*- tri',
de la chaînette, faire 5 br. dans la 3e,. passer 2. m./
de la chaînette, faire 1 br. dans la 3e ; I br. dans la

4e, passer 2 m.-de la chaînette, faire 5 brides .dans
la 3e, etc., etc. :"

Au deuxième rang, même travail, mais lesxoquilles
sont, faites dans la; bride du milieu delà. coquille
inférieure, le reste du rang comme le premier rang.
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COMBINAISONS ET BARBOTEUSE

FIGURE I. •— Combinaison de dessous au tricot

jersey (page 36, frise VII, fig. 1).
Fournitures : 100 gr. de laine 3 fils.
Commencer par le bas de la jambe. Monter 26 à

28 m., tricoter des côtes 2. et 2 (fig. 65). Sur omo3
abandonner. Faire une deuxième partie semblable,
réunir le tout sur une seule aiguille, continuer le tra-
vail pour avoir omi8 de hauteur au total depuis le
bas de la jambe.

Resserrer aux extrémités du rang par 5 ou. 6 côtes
de 2 et 2. Le devant restant plat. Continuer au point
jersey jusqu'à l'emmanchure ; pour cela, ajouter une
dizaine de mailles à chaque extrémité du rang. Faire
les épaules sur 3 ou 4 centimètres chacune, réserver
des boutonnières, l'encolure sera relevée sur une

aiguille et arrondie en côtes 2 et. 2 ou laissée carrée.
Les mancherons sont également terminés par des
côtés 2 et 2, •

Faire deux parties semblables, réunir les côtés pat"
une couture. L'entre-jambe est retenue par des pres-
sions. - •'

FIGURE II. — Même modèle que la figure I, mais
l'encolure est faite comme celle de la page il, figure I.

.Les manches se font à

part, on commence par le
haut et on les fait toutes
droites avec un petit poignet

. qui resserre le bas.
La largeur du début doit

avoir- la largeur de Vemmanchure, soit o'ri2o environ.
Le point choisi peut être celui des figures 49, 53,

59, etc., au choix.

Fournitures : 150 à 175 gr. de laine 3 /[7s.

FIGURE III. — Modèle au crochet exécuté sur la

figure IV et confectionné au point de demi-mar-

guerite (fig. 10).

L'encolure, carrée est agrandie devant par une sorte
de panneau retenu sur les côtés par des boutons

jumelés.

Ce panneau peut être fixe ; dans ce cas on sup-
prime les boutons.

Une petite bande faite en pointe et retenue par
des boutons ramène le dos sur le devant et fixe aussi

l'entre-jambe, ;

Ces modèles, qu'ils soient au tricot ou au crochet,
se conduisent de même façon sur le plan de la figure 4.
Commencer par le bas, et continuer tout droit, jus-
qu'aux petites manches, qui. ont 10 ou 12. centimètres
de hauteur; :on ajoute donc autant de. mailles qu'il
en faut pour obtenir cette hauteur et, on continué

sur l'ensemble des: mailles, aussi longtemps qu'il/est.
ne.çessaire pour avoir îaiargeur ;
dëdamanche. Lorsque çeife-ci
est obtenue, on. fer nie les;
mailles supplémentaires ou on
cesse de travailler/dessus, si
l'exécution est au crochet. ,
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32. — Coquilles à picot.

Sur une chaînette de longueur voulue, faire :.i br.,
i ni. en l'air, i br. dans la même maille ; 4 m. en l'air,

. 1 picot à l'aide de ces 4. m. en l'air, passer 3 m. de
la eh-, faire à nouveau 2 br. séparées par 1 m.

2e RANG : Faire 2 br. dans, l'espace entre les 2 br.

: du rang précédent, 1 picot, 2 br. dans l'espace sui-

vant, etc., etc.

33. — Point d'écaillé.

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

Ier RANG : 1 m. en l'air, 3 br., 1 m. en l'air, 3 br.
dans la 2e m. delà ch., 1 ni. en l'air, 3 br., 1-m. en l'air,
3 br. dans- la 5e m. de la chaînette, etc., etc. Casser
la laine.

2B RANG : 3 br., 1 m. en l'air, 3 br. ; dans la maille
en l'air qui sépare deux coquilles au rang précédent,
1 m. serrée dans la niaille en l'air qui sépare les deux

groupes de 3 br. au rang inférieur ; continuel' jus-
qu'au bout en reprenant du commencement de ce

rang. Casser la laine.

3° RANG : De même que le 2D, mais en plaçant les

coquilles au-dessus de la maille serrée du 20 rang.

34 — Point mousse.

; Sur une chaînette faire : X une demi-br. dans une

m.-ch., 3 ni, en l'air, une demi-br. dans la même m.,
2 m. en l'air, passer 2 m. delà ch. et répéter depuis x .

2e RANG : Faire les groupes de 2 demi-br. dans la
m. en l'air du milieu au-dessus du groupe inférieur.

35. — Point gibecière.

Ier RANG : Sur un rang de m.-ch., piquer une br.
dans la. ire m. de la chaînette. Allonger la niaille en
tirant le fil ; fermer cette longue boucle par une
maille serrée, allonger la boucle du crochet, fermer
par 1 ni. serrée ; piquer 3 ou 4 m. plus loin, faire
une demi-br., allonger la boucle, la fermer par 1 ni.
serrée, allonger encore cette boucle, la fermer par
1 ni. serrée, piquer 3 ou 4 m. plus loin. Continuer

jusqu'au bout de la chaînette.
2e RANG : Une demi-br. prise à cheval sur le milieu

de la bride allongée ; allonger la maille obtenue,
la fermer par 1 m. serrée, une demi-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 deuxième.

36. — Les arcades.

Sur une chaînette de longueur voulue, faire 5 m.
en l'air, 1 m. serrée, 5 ni. en l'air, 1 m. serrée, etc.

2° RANG : 5 m. en l'air, 1 m. serrée sur la 30 m. en
l'air du rang précédent, 5 m. en l'air, 1 m. serrée, etc.

Ce modèle sert à recouvrir bien souvent des articles
de tricot de couleurs vives.

37. — Entre-deux à brides.

Sur une chaînette de longueur voulue, faire une
bride sur la 50 en comptant du crochet, 3 m. en l'air,
1 br. piquée dans la même maille que la précédente ;
passer 3 m. du rang inférieur, faire 1 br. piquée
dans la 40 ; 3 m, en l'ail", 1 br. piquée dans la même
maille, etc., etc.

Les autres rangs se font de même.
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Robes de dessous, jupes et jupons.
FIG. I. — Fournitures : 100 gr. laine 3 fils de teinte oive

ou laine blanche, pour 18 mois à 2 ans.
Point damier (fig. 61 ou 62).
La robe débute par le bas de la jupe. Faire une

bande ayant om40 ou oln42 de largeur, faire om20 de
hauteur. Continuer le corsage mais en prenant i ni.
ensemble afin de réduire l'ampleur à. 32 m. Faire
l'encolure comme il est dit page 19, pour la figure 11.1,
mais lorsque les deux épaules sont faites, réunir sur
une seule aiguille pour continuer la robe de même

façon que le dos.
Pour retrouver l'ampleur de la jupe, faire les aug-

mentations, entre les mailles, comme il est montré

figure 4, frise VIII. On fera autant d'augmentation
qu'on aura fait de diminution. Bien reporter l'une
comme l'autre dans toute la largeur. Faire un picot
(fig. 3, frise III) autour des manches et de l'encolure.

.ble;. 11. — Jiobe de
dessous au crochet.

Fournitures :
150 gr. laine, 150 gr.
coton perlé N° 8.

Point employé :

Fig. 22 ou fig. 23.

Se fait, en deux parties pour la jupe et est montée
sur un empiècement uni. Le plan figure V peut ser-
vir à. la figure f et à la ligure IL Suivant l'emploi et
suivant la. taille de la fillette, on modifiera, les mesures.

FIGURE III. -•- Jupe montée avec un corsage tricoté.
Fournitures : Pour la jupe 100 gr. ou 150 gr. suivant

l'âge, pour le corsage., 50 gr. de laine plus fine.
Points employés : Losange ou damiers (fig. 55, 56 ou

57) pour la jupe. Point jersey pour le corsage.
Ce plan figure V servira pour le corsage ; on ramas-

sera les mailles autour de l'encolure dont on suivra
bien la forme sur le patron et on fera quelques rangs
de 2 et 2 pour l'arrondir.

FIGURE IV. — Jupe pour grande fillette.
Fournitures : 150 gr. de laine soie 3 fils.
Le corsage est en linon.
La jupe est unie, faite en deux pièces cousues sur

les côtés.
Des boutonnières (voir fig. 5, frise VIII, page 38) sont

réservées en ha,ut de
la jupe et bouton-
nent sur le corsage.

Ce corsage est
ainsi aisément la-
vable et très pra-
tique.
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38 — Dentelle avec pieflt

Sur un travail terminé faire : 3 m. serrées succes-
sives, passer 1 m. du rang inférieur, 5 br. dans la
même maille, passer 1 m. du rang' inférieur, 3 m.
serrées dans les 3 m. suivantes, etc., etc.

39. — Dentelle simple.

Monter 12 mailles-chaînette.
icr RANG : Piquer à partir de la 5e m.-ch. pour faire

4 br. successives, 3 m. en l'air ; 4 br. successives sur les
m.-ch. à partir delà 8e, c'est-à-dire sur les o", 10e, 11e
et 12e.

2e RANG : 4 m. en l'air, et sur chaque bride infé-
rieure 1 br., ce qui fait 4, plus les 5 m. en l'air, soit

5 br. en tout, 3 m. en l'air, 4. br. dans le jour du rang
inférieur entre les deux groupes. Tourner et reprendre
à partir du 2e rang.

l^e pied se fait à part en piquant une demi-br. dans
les creux séparés par 4 m. en l'air et 1 m. serrée sur
le bord de la dent. Si on désire un entre-deux, on fera
un pied, de chaque côté.

40. — Dentelle formant entre-deux.

Sur. une chaînette faire un groupe de 3 br. dans la
même;maille. Passer une m., faire 1 m. simple, pas-
ser 1 m., faire un groupe de 3 br. dans la même

maille, etc., etc. Continuer cette manière de faire
en, tournant. Ce qui fait la dentelle double.

Elle peut servir d:'entreLdeux et de bretelles, etc.

44. — Dentelle simple à picots.

Sur un ouvrage ^ terminé, faire sur le bord une
rangée de brides, séparées par 2 m. en l'air ; au rang
sui/ant, faire da.hs l'espace du rang inférieur 5 br.

puis sur la bride intermédiaire, faire 1 m. serrée,
passer au-dessus d'un espace, faire un nouveau
groupe de 5 br., etc., etc.

3e RANG : Faire entre chaque espace : 1 m. serrée,
3 m. en l'air, I m. serrée, ce qui formera quatre petits
picots simples, au-dessus de chaque dent.

42. — Dentelle à picot d'Irlande.

Sur un travail qui formera le bord ou le picot de
la dentelle faire des groupes de 5 br. dans le même

jour, 1 m. serrée clans le jour ou la maille suivants,
5 br., etc., etc.

2e RANG : Faire 1 picot de 3 m. dans chaque espace
séparant les brides. Ces picots peuvent être comme le
modèle l'indique de. 5 m. en l'air.

43. — Entre-deux assorti à la figure 38.

Ce galon peut avoir la largeur désirée, il suffit de:
faire une chaînette plus longue en ajoutant, chaque
fois au moins 4 m. de plus.

Faire .4 br, piquées dans la tête de la maille infé-
rieure, 2 m. en d'air, 4 br., etc., etc.
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COMBINAISONS DE NUIT

FIG. I. — Fournitures : 200 gr. <fe laine mérinos 4 fils
pour l'un ou l'autre des deux modèles.

Ce modèle formant pyjama est très apprécié
l'hiver. 11 peut indifféremment être utilisable pour
fillette ou garçonnet.

Commencer par le milieu du dos. Faire au tricot

jersey om38 sur 90 ou 92 m., c'est à peu près le dos
du vêtement.

Partager en trois parties égales. Faire I rang sur
le premier tiers, fermer le deuxième et tricoter le
troisième,

Abandonner provisoirement le premier.
Faire l'encolure comme il est expliqué à la page 11

pour la figure I et à la page 15 pour la figure II.

Lorsque les deux parties sont à la même hauteur,
réunir les mailles sur une seule aiguille et travailler
de façon à avoir om43 à om45 de hauteur de l'épaule
à l'entre-jambe.

Partager le nombre de mailles en deux. Commen-
cer les diminutions, tous les débuts de

rang I m. côté intérieur du vêtement jus-
qu'à ce qu'on ait 0m2o verticalement.

Travailler alors tout droit jusqu'à ce

qu'on ait om2Q de hauteur de jambe.
Fermer les mailles après avoir fait

quelques, rangs jarretière.
Reprendre la deuxième partie et ter-

miner semblableme.nt la deuxième jambe.

Commencer la partie du dos. Celle-ci se fait sépa-
rément.

Monter le même nombre de mailles, mais avec des
aiguilles plus fines, travailler en tricot jarretière sur

5 a 6 centimètres. •

Réserver sur cette bande des boutonnières

(page 38, frise VIII, fig. 5). Reprendre les premières
aiguilles, faire omi5 de tricot en réservant aux extré-
mités du rang 5 ou 6 m. en tricot jarretière ; le centre
sera en jersey.

Relever à chaque bout de l'aiguille, 10 à 12 mailles,
le milieu restant libre. Continuer comme le devant,
faire dans le bas quelques rangs jarretière, relevés
en revers.

FIGURE IL •— Même conduite du travail, mais
l'encolure est faite en pointe, c'est-à-dire qu'après
avoir séparé les mailles en- trois parties, on augmente
du côté de l'encolure à chaque début de rang, jus-
qu'à ce qu'on ait retrouvé la moitié des mailles fer-

mées pour l'encolure du dos. On aban-
donne alors cette partie et on reprend
l'autre épaule. Si on veut fermer l'enco-
lure on réunit les mailles sur une seule

aiguille comme à la page 17, figure I, ou
on prolonge de quelques rangs comme clans
la page 11, pour la figure 111. -

Le bas de ce modèle est garni de trous-
trous dans lesquels on passe un ruban.
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44- — Entre-deux filet.

Le crochet filet se compose de brides, de mailles
enl'air formant des carrés mats et des carrés à jour.
Il faut avoir soin de piquer les brides dans la tête de
la maille inférieure.

45. — Dentelle assortie à la figure 44-

On doit compter, en principe : 4 br. pour 1 carré,
7 br. pour 2 carrés, 10 br. pour 3 carrés, etc., etc.
Les carrés clairs sont faits de 2 m. en. l'air entre 2 br.

La figure 44, donne le modèle d'un entre-deux.

FRISE III

i. — Boutonnière au crochet.

Sur un travail en cours faire 1 m. serrée, 2 ou 3 m.
en l'air suivant et terminer le rang ; revenir sur ces
mailles comme si c'était le travail lui-même.

2. —- Brides.

Au bord du travail, faire des mailles en l'air, sur

lesquelles on reviendra avec des mailles serrées.

3. —- Picot d'Irlande.

Faire 4 m. en l'air, lâcher la dernière boucle, passer
le crochet dans 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.

4. — Picot coquilles.

Se fait en travaillant des petites dents de demi-br.
et de brides sur un travail déjà en cours (5 br. dans
la même maille, séparées par 1 demi-br.).

FRISE IV

). — Frange bouclée.

Prendre un carton de om2o de longueur environ,
sur omo3 de hauteur, faire une boucle de laine que l'on

passe sur ledit 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.

2. — Frange à brins coupés.

Couper des brins de laine de la longueur voulue

plus o,no2. Ces brins sont pris au nombre de 5 ou 10
suivant l'épaisseur de la 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 (2° phase). Continuer jusqu'à la fin en
distançant les brins, suivant que l'on désire une
frange épaisse ou non. . _

3. — Glands.

Prendre un carton ayant la hauteur des glands que
. l'on désire, plus om02. Tourner autour de ce carton

un nombre de brins de laine indéfini, suivant l'épais-
seur désirée, passer ensuite da/ns le haut de ces brins
une laine ou une soie. Couper ces brins, puis enlever
le carton. Fixer à environ oinoi5 du haut une laine,
que l'on tourne deux ou trois 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.
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VESTES ET PALETOTS

FlG. I. — Fournitures : au crochet : 150 gr. de laine dia-

manlée ; au tricot : 100 gr. de laine diamantéc.

Point employé : au crochet : figure 25 dit point tatanou ;

au tricot : figure 7 dit point rivière.

FIG. II. —- Fournitures : au crochet : 150 gr. de laine

4 fils.
Point employé : au crochet : figure 12 dit point croisé

ou figure 10, dit demi-marguerite-

FlG. III. — Mêmes fournitures que pour la figure I.

Point employé : point jarretière cl bordure à cheval.

Pour conduire le travail de l'un de ces modèles

qu'il soit au crochet ou au tricot, on taillera un pa-
tron au modèle de la figure IV aux me-

sures et à la taille de l'enfant.

La FIGURE I est toute droite, elle

débute par le bas du dos et est tra-

vaillée tout { droit jus-

qu'à l'encolure ; cette en-
colure est en biais et se fa t

comme celle delà figure III

de la page 19. C'est-à-dire

qu'après avoir séparé les

maillés en 3 parties on

augmente du côté de

l'encolure à chaque
début de- rang, jus-

qu'à ce qu'on ait

retrouvé la moitié

des mailles fermées

pour l'encolure du

dos.

On abandonne alors cette partie et on reprend
l'autre épaule niais on ne réunit pas les mailles,
car on continue jusqu'au bas chacune des par-
ties.

Une bande droite cousue à l'encolure forme col et

revers. Le col et la bande du devant sont faits en

tricot jarretière.
La FIGURIÎ II faite au crochet est conduite de

même façon, le col formant revers est fait au
même point que le reste du vêtement et descend

plus bas que dans la figure I car il forme col châle.

Les manches ont des revers également semblables

au col et au paletot.
La FIGURE III tricotée au point jarretière est

confectionnée sur le même, patron que
les deux premiers.

•ne petite martingale retient 16

dos.

Tout le vêtement est

bordé d'une tresse de soie

à cheval.

Il n'y a ni col, ni revers

aux manches. Dans les
trois modèles les

manches sont faites
à part et rapportées
à l'aide d'un sur-

jet.
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LE TMICOT

FRISE V

I et 2. — Manière de monter les mailles sur une
chaînette au crochet.

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

FIG. 3 KT 4. — Manière de monter les mailles avec
deux aiguilles, ce qui donne au début du travail un
pied qui ne se défait pas si 011 retire l'aiguille de ces

premières mailles, ce-qui est préférable dans beaucoup
de cas.

Passer une première boucle sur une aiguille tenue
dans 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 Ixrucle 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.
FIG. 5. — La figure 5 montre les mailles succes-

sives montées sur l'aiguille, elles ne doivent être ni

Lrop serrées, ni trop lâches. C'est un petit exercice à
faire durant quelque temps, mais on obtient facile-
ment et rapidement l'agilité voulue.

FR'SE VI

I. — Mailles endroit»

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

Le tricot étant monté 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 gauche 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,

près quoi, on laisse tomber celle de l'aiguille gauche;
ainsi de suite jusqu'au bout.

2. — Mailles envers.

Pour faire les mailles à l'envers, il faut passer le fil
entre les deux aiguilles et le ramener devant soi si Ton
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 2. Tirer le lil dans la
bouclette à l'aide de l'aiguille droite et laisser tomber
la, bouclette de l'aiguille gauche pour serrer la maille.

3. — Point jarretière ou mousse.

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

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

Ce genre de mailles sert à faire des mailles tournées
pour donner plus de 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'aiguille droite sous la, maille de l'aiguille gauche,
mais au lieu de le faire devant soi, c'est-à-dire au-
dessus de l'aiguille, on le fait sous i'aignille, on tire
le brin de laine comme pour la niaille endroit et on
l'exécute comme celle-ci.

5. — Mailles à l'envers prises par derrière.

Faire entrer l'aiguille droite dans la partie infé-
rieure de la maille de bas en haut et faire la maille à
l'envers ordinaire. Cette maille est très peu usitée,
mais il faut la. connaître, car elle est parfois utilisée
dans les tricots à jour.
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TROIS ROBES
Fie. 1. — Fournitures : 150 à 200 gr. de laine 3 fils.
Point employé ; Point rivière (fig. 71).
Commencer par 2 rectangles formant le corps de

(a. robe. Travailler dans le sens de la, hauteur. Ceux-ci
auront environ o'"3o de hauteur sur om35 de largeur.

Réunir les deux parties par une couture sur les
côtés en laissant du côté des épaules 12 centimètres
sans être cousus.

Ramasser les mailles du bas sur 4 aiguilles, faire
une jupe de om:i2 de hauteur en ayant soin, au pre-
mier et au 2e tours, d'ajouter toutes les 5 m., 1 m.
sur la petite barre qui les sépare de la ô'J niaille.
Lorsque la. jupe est terminée, arrêter les mailles.

Faire autour de l'encolure et des manches un poiul
de grébichage au crochet.

Avoir soin de réserver sur un dey rectangles deux
boutonnières à droite et à gauche aux endroits des

épaules. Des boutons placés sur la deuxième partie
serviront à fixer ces épaules.

FlG. II. — Fournitures: 150 à 175 gr. de laine 3 ou 4 fils,
suivant la taille de l'enfant.

Points employés : damiers (fig. 49 à 53, etc.). Poml •

jarretière pour l'empiècement.

JUPE. — Dos : Faire avec le point choisi un rec"

tangle de om42 sur o"'30 de hauteur. Abandonner-
Devant : Faire sur la même largeur et la même

hauteur un rectangle avec le point choisi ; seulement
au lieu de fermer dès cette hauteur atteinte, diminuer
des deux côtés d'une niaille tous les 2 rangs pour
obtenir la, forme donnée à l'empiècement.

Nous conseillons à, nos lectrices de couper ou de
demander un patron de cette robe aux mesures de
l'enfant, cela ies aidera, à. confectionner cet empiè-
cement plus aisément et à conduire le travail plua
rapidement.

Empiècement. : Monter les mailles nécessaires à la
base de l'empiècement, environ om30 à om32 (voir, la
largeur de dos de l'enfant). (Suite page 24J
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46..— Point de blë.

.-Ce-point consiste à faire la maille à. l'endroit alter-
née avec, la maille à l'envers. Ceci très régulièrement,
afin de rie pas brouiller le dessin. 11 importe surtout,
de bien commencer le rang et d'observer si la maille
du rang.inférieur est à l'endroit ou à l'envers, avant
de débuter.

47. — Point tatanou.

Ier RANG : à l'endroit.
2« RANG : à l'envers.

3e' RANG : faire la côte une et une. Reprendre depuis
le ior rang.

(Suite de la. page 23 J

Travailler tout droit jusqu'aux épaules. Séparer en
trois parties. Tricoter la première, abandonner. Fer-
mer la deuxième, pour l'encolure, terminer le rang.
Augmenter à chaque commencement de rang, du
côté encolure d'une maille jusqu'à ce qu'on ait
retrouvé la moitié de la totalité des mailles du début.

Continuer pour donner la forme du devant'en fer-
rna.nt les mailles, de la partie droite et en terminant:
vers l'épaule en diminuant d'une maille, à chaque

.rang. La" partie droite est environ la :moitié du côté
d'épaule (voir la. fig. _V sur le plan), fermer les 3 ou
,4 m., restant.

Reprendre l'épaule abandonnée, terminer de même.
Réunir la jupe au bas de' l'empiècement, par un

surjet après avoir légèrpmeiit: froiieé la jupe pour la
rédiiife de om42- à, on>35 environ..--'

; FIGURE III. — La jupe se compose de deux rec-
tangles mesurant la, demi-largeur-de taille de la
fillette, où..d'un seul morceaumesurant le tour de
taille complet. Les mesures doivent être prises sur.
le travail sans tirer. Le tricot est exécuté en grosses
cotes (voir fig. ;65f,- il doit. être ;maintenu dans le
haut par une petite bande unie resserrant l'ampleur
de: la jupe...Sur cette bande qui pourra être doublée:' d'uii extra-fort on posera des boutons, 2 à droite,
2 a;gauche. Ces boutons serviront, à fixer les bretelles
qui elles-mêmes sont cousues: a la. ceinture .derrière.

Cette-manière de fixer la- jupe est charmante et
."él'Ielaï l'avantage de 'maintebir celle-ci bien en place.

48^ — Côtés mouchetées.

Sur un: nombre de mailles donné, faire : 5 m. en-
vers, r m. endroit, 5 m. envers, 1 ni. endroit.

2e RANG : 1 m. envers, 5 m. endroit, 1 ni., envers;
5 m. endroit.

3e RANG : comme le ior.
4e RANG : comme le 2e en alternant les côtes.

49. — Point diamant, — a : Endroit. — b : Envers.

Ce point s'exécute en 4 rangs.
i.cr RANG : toutes les m. end.
20 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.
4U RANG : toutes les m. à l'end., mais avoir soin de

faire 1 m. sur la petite barrette qui sépare 2 m. du
rang précédent.

50. — Tricot dit "
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 :

i"eT RANG : 1 m. glissée, 1 jeté, 1 m. glissée, 1 jeté, etc.
20 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 là place du jeté, c'est-
à-dire, faire X jeté,.:i .'m. glissée/au ï^/rang. %è'-7?-.rang :
1 dim. à l'end, mais pri'seî' pardevant.



CROCHET ET TRICOT 25

BONNETS ET COIFFURES

FIGURE 1. •— Bonnet au tricot.

Fournitures : 75 gr. de colon perlé N° 5 ou 75 gr. de laine,
3 fils.

Point du bonnet : jersey (fig. E, page 36, frise VII).
Ce modèle débute par le revers. Faire une bande

de o'»05 à omo6 de point diamant (fig. 50). Retour-

ner le travail de façon à ce que le dessus devienne le

dessous. Travailler r-o centimètres, puis commencer
les diminutions (fig. VI).

Le point utilisé peut varier, mais illaut faire atten-
tion aux diminutions.

11 y a. ro dim. que l'on travaille en .prenant"2 m.

ensemble ; faire ces diminutions bien au-dessus les
unes des autres, comme le montre la figure VI.

Lorsque le fond du bonnet, a. omi.5 de profondeur,
on arrête les mailles restant sur l'aiguille, environ
io à 12 au plus. Passer un brin de laine dans les

mailles, serrer fortement et fixer.
Resserrer le bas du bonnet à l'aide d'un point au

crochet qui, formant entre-deux, permet de fixer le

bonnet sous le cou.

FIGURE 11. -— Petit chapeau au crochet.

Fournitures : 70 gr. de laine. Crochet assorti.
Point employé : point de rose (fig. C, page 2, frise I).
Monter 5 ch., fermer en rond. Faire 6 m. simples

dans ce rond, séparées chacune par 1 m. en l'air.

Travailler en tournant très à plat et en augmentant
dans chaque espace de la. façon suivante : 1 m.

simple, 1 m. en l'air, 1 m. simple. Ces augmentations
seront régulières
(fig. VIII). Continuer
de cette façon jusqu'à

ce que le fond ait environ ib rangs. Faire ensuit
24 à 25 rangs sans augmenter.

Diminuer ou augmenter le nombre de ces derniers,
suivant la profondeur du chapeau.

Pour le bord, travailler sur la passe et augmenter
de façon à ne pas montrer les augmentations.

Le travail se fait, sur une ganse souple afin de
donner un peu de consistance au bord .mais sans
raideur. Le chapea.u est terminé quand-le 'bord-est
assez grand suivant le désir (10 à 1:2 rangs environ).

Fie. 111. — Fournitures : 100 gr. de coton perlé N° 5.
Prendre le tour de tête de l'enfant et diviser eiu6.

Faire une tranche de la dimension obtenue, ayant
comme dimension dans sa. plus grande-partie la'nie-
sure trouvée, puis diminuer de chaque côté jusqu'à
ce qu'on n'ait plus que 2 ou 3 mailles en haut de
cette tranche. Répéter six fois ce travail ; coudre ces
tranches qui, réunies, formeront la calotte du cha-

peau. 11 faut toujours compter 1 centimètre de moins
que le tour de la. tête, le tricot ou" le crochet se'déten-
dant toujours un peu. Le fond peut se faire au cro-
chet ou au tricot.

La passe est toujours faite au tricot. On fait sur
le bord de la calotte une sorte de visière en allant et
en revenant et qui part du milieu d'une tranche
pour revenir au milieu d'une tranche de l'autre-côté
de la nuque.

Ce bord, comme celui de la figure 11, peut être fait
suivant le goût et avoir comme plus grande dimension

de oJ"o6 a omo8 de
hauteur.

FIGU,. ; IV. —Petit

bonnet américain, dont le
fond se fait au crochet
comme celui de la figure II.
Le bord est seulement tra-.
vaille tout droit et sans

augmentations sensibles,
seulement, 4 ou 5 clans

(Suite page 26.^
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54. — Point de diable.

Ce point est souvent employé avec deux 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.

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

2° RANG : 1 ni. levée, X, 3 m. end., prendre la
1r<; de ces 3 m. et la surjeter sur les 2 autres, 1 jeté,
reprendre depuis le x .Terminer le rang par 1 m. end.

3° RANG : comme le premier.
4° RANG : 1 m. levée, 1 m., end. X . Le reste du rang

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

52. — Point de chenille.

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

3 m. envers, etc., etc.
2e RANG : 1 m. envers, 3 m. endroit, 1 envers,
endroit, etc., etc.

3e RANG : comme le premier.
4«' RANG : comme le deuxième.

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

6e RANG : 2 endroit, 1 envers X, 3 endroit, 1: envers,
rep. du signe X.

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

(Suite de la page 25.)

toute la.hauteur, juste pour que le bord ne colle pas
à la tête. La hauteur est presque celle du chapeau
moins quelo.ues rangs, 8 ou 10 au plus.

FIGURE V. — Bonnet travaillé comme la. figure I
mais au crochet, à l'aide du. point de rose (fig. C.

frise I, page 2).
FIGURE VII. .'•— Modèle de galon travaillé au tricot

ou au crochet et.fait deravures de teintes différentes.

53. — Point piqué par 2.

Pour ce point piqué, monter un nombre de mailles
divisible par 2, puis :

Ier RANG : 2 m, envers, 2 111.endroit, 2 m. envers,
2 m. endroit, etc., etc.

2e RANG : 2 m, endroit, 2 m. envers, 2 m. endroit
en .ayant soin d'intervertir l'ordre des points dès le

'premier du rang.
3e RANG : reprendre comme le premier, 2 m. envers

doivent être faites sur les 2 m. endroit.

54. — Point piqué en zigzag.

Sur un nombre de mailles divisible par 5.
icr RANG : 3 m. endroit, 2 m. envers, 3 m. endroit

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

2 m. endroit, etc., etc. Reprendre-du signe x.

3° RANG : 1 m. endroit, x 2 m. envers, 3 m. endroit,
2 m. envers, 3 m. endroit. Reprendre du signe X.

4e RANG : 5 m. envers X, 2 m. endroit, 3 m. envers,
2 m. endroit, etc., etc. Rep. du signe x.

5e RANG : 1 m. envers X, 3 m. endroit, 2 m. env.,
3 m. endroit, 2 m. envers. Rep. du signe X .

55. — Côtes mouchetées.

Fond de tricot avec mailles envers et mailles
endroit. 4 rangs sont nécessaires.

i«r RANG : 2 env., 3 endroit, 2 env., 3 end., etc., etc.
2e RANG : 2 end., 3 envers, 2 end., 3 envers, etc., etc.

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

4° RANG : 3 envers, 2 endroit, etc., etc.

Reprendre au iGr rang.



CROCHET ET TRICOT 27

BONNETS

CAPUCHONS

y FIGURE I. — Petit- bonnet tricoté en- laine zéphyr.
Fournitures : 50 gr. de laine travaillée double.

Confectionner au tricot jarretière sur le plan
page 22, figure j (voir fig. 3, frise VI), qui est un

rectangle de o!»-$o sur om40.
Plier par le milieu et. coudre de la pointe du haut

où se trouve marqué le gland, jusqu'au pointillé

long. Former le revers et passer un ruban dans le
trou-trou. (Voir page 60.)

Faire un gland ou un. pompon, (page 20, frise IV,

fig. 3). Le fixer à la pointe formée par la couture.

FIGURE IL — Pèlerine.

Fournitures : 200 gr. de laine 4 fils mêlée d'un fil de soie.

Commencer par le devant, travailler au tricot jar-
retière. Monter 60 m. Tricoter au point jarretière.
Faire quatre rangs complets ; au 51', laisser 5 m. sur

. l'aiguille, sans les travailler, redescendre au 70 rang,
laisser encore 5-111-. et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il

n'y ait plus que 5 m. sur l'aiguille,
redescendre sur ces 5 m., remonter

complètement le rang jusqu'au

bout/ faire encore

3 rangs complets, puis
répéter le même-travail

qu'au début x sans

répéter ces 3 rangs.
Ceci donne des tran-

ches séparées par des
trous-trous. Il faut.

pourlaire une pèlerine de 1 "'20 de-
base sur o"'45 de hauteur; 20 tran-
ches semblables à celle expliquée
plus haut. Une dentelle, soit au

crochet, soit au tricot, entoure la pèlerine devant et
dans le bas. Le haut est garni de trou-trou entre-
deux (fig. 38; et un ruban passé dedans sert à
maintenir la pèlerine.

FIGURE III. — Pèlerine au crochet- avec capuchon.
Fournitures : 125 gr. de laine 3 ou 4 fils.
Points employés : Libanais (I), point diamant (fig. 36).
Monter une chaînette de o"'6o de long

-
travailler

au point choisi sur o'"6o de hauteur.
Prendre la hauteur de l'a tête de l'enfant depuis le

front jusqu'à la nuque, plus 2 à 3 centimètres pour
la. profondeur ; passer à cet endroit un ruban pour
froncer la pèlerine autour du cou. Passer également
un ruban pour froncer le tour de l'a tête

On replie un peu le bout de la pointe ou on le laisse
en faisant tourner le ruban pour.

«s former arrondi.

MAGASIN D'OUVRAGES DE P^MES, 84, rue tafayetter PA$të
Fournitures recommandées pour le Crochet et le Tricot :

COTONS C. B. A LA CROIX

Coton perlé brillante C. B. à la-Croix-.n" 5,.couleufs
solides, blanc ou écru. L'éclieueau de 5 grammes......

Couleurs
Brillante d'Alger C. B. à la Croix, couleurs solides,

blanc ou-écru. L'écheoette........................."
Couleurs
Coton à broder brillante à la Croix, blanc et couleur.

L'éckeveau.... .-.-. .,.-...-

LAINES DU PINGOUIN

Qualités classiques. Prix au

Roi de» Pingouins Mérinos extra 4 fils .. La pelote.

Quatre Pingouins Mérinos ordinaire 4 fils.. —

0 fr.
1 fr.

90
05

Ofr.
0 fr.

40
45

Ofr. 50

public.
6 fr. 50
4 fr. 40

Trois Pingouins Saxe supérieur 3 fils...... La pelote.
Deux Pingouins Zéphyr e\tr.i 2 fil-, —

Bébé Pingouinirrétrécissable poui layette.,

; 2 et 3.fils. —

Qualités fantaisie.

Pingouin Mondain mélangés pour sweater. La pelote.

Pingouin Aviateur Laine sport genre anglais, —

Pingouin Frileux véritable cachemire —

Pingouin Artiste Laine-soie —

Maître Pingouin — —

Pingouin Jockey — —

Pingouin Coquet
— —

G fr. 75
5 fr. 75

5 fr. 95

7 fr. 50
6fr. 60

17 fr. »
6fr. 90
6fr. 20
6 fr. 1»

5 fr. 50
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56. — Point en losange.

Monter H mailles minimum.
r°r RANG : r envers, 3 end., 5 envers, 3 end., 1 env.
2e RANG : 2 end., 3 envers, 3 end., 3 env., 2 endroit.

3e RANG : 3 envers, 3 end., 1 envers, 3 end., 3 env.
; 4e RANG.: 2 end.., 3 envers, 3 end., 3 envers, 2 end.

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

57. — Point damiers fantaisie.

j.eT 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.

4« RANG : 3 endroit, 2 envers, 3 endroit, 2 envers,
etc., etc.

Reprendre au 1er rang.

58. — Damiers fantaisie 3 par 3.

Ier.RANG : 2 ni. endroit, 2 m. envers, 2 m, endroit,
2 m. envers. .-"'..-"

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

3? RANG : comme le ier.rang. .

4e RANG .: comme le i*r 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 quatre rangs. . :

59. — Point piqué 3 par 3.

Monter un nombre de mailles divisible par 3.
Ier RANG : 3 m. endroit, 3 m. envers, 3 m. endroit,

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

3 m. endroit. Alterner à chaque rang pour que, les
mailles endroit se trouvent au-dessus des mailles
envers. Etc., etc.

60. — Variation sur les points piqués.

Les points dits points piqués sont variables à l'in-
fini ; voici encore un de ces points. Celui représenté
ci-dessus est encore une» de ces variations.

ier RANG : 2 m. endroit, 2 m. envers, 2 m-, endroit,
2-m,-envers-, etc., etc. .

2° RANG : vico versa.
3° RANG : comme le premier, etc., etc.

6'4. — Point Sylvia.

Sur un nombre de mailles donné, faire
Ier RANG : 1 m. endroit, 2.m. envers, 1 m. endroit,

1 m. envers, etc., etc.
2e RANG : 1 ni. envers, 2 m. endroit, I 111.envers,

2 m. endroit, etc., etc.

3e RANG : tout à l'endroit.

4° RANG : tout. à.l'envers.
5e RANf". : -comme -le premier, etc., etc. . -
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VESTES POUR FILLETTES

FlG. I. - Fournitures : 150 gr. dont 25 gr. de chaque
teinte pour les rayures.

Ce modèle est travaillé de même façon et sur le
même plan que la. figure I de la page précédente, mais
la bande du devant se prolonge en un revers formant
col ; il suffit pour cela de faire la bande un peu plus
large à partir" du décolleté, et ce graduellement; lors-

que la bande est cousue au vêtement, on la retourne
comme un col châle. Le bas et les poignets sont gar-
nis de rayures de tons dégradés.

IUGURE 11. — bemblable a la. ligure ni
de la page précédente. Pour obtenir le

revers en pointe existant sur ces deux
modèles, on remonte d'un seul coup

23 les mailles nécessaires pour re-

trouver ta moitié des niai nés
fermées, au lieu de les remon-

ter graduellement comme
dansla figure l.Les rayures

qui ornent ce modèle
rr sont facultatives.

FIGURE III. —

Exécuté comme
le modèlede la

figure 111 de

ïande ;
a ainsi

ve gra-
ïermées

la page précédente, mais un motn au point nter et
orne les poches. Ce motif donné figure V perfs le dos
décorer de nombreux modèles du livre. J

est fait au tricot jersey (1 rang end., 1 rau sont, au
FIGURE IV. — Petite veste sans mancl3S mailles

droit monte jusqu'aux épaules, les -cn>i'on a ter-
manches n'existent pas. Arrivé aux épaulef
les mailles en trois parties égales. Aban lc même
première partie, fermer la deuxième, tel
rang, revenir sur cette partie tout droit sadroites
ni encolure ni devant, le gilet devant restetdei m.
sur la robe.

_ _ tous les
Fermer les mailles quand ce côté a atteintenviron

teur du dos. Faire le deuxième côté parei lent sur
Une broderie orne le tour de ce vêtement et lesquelles
Elle est faite au point de croix ou en brodent 2.
quard. Le modèle est donné grandeur nature i-, \

Nous conseillons, pour faciliter la conduite du'.,

vail, de faire faire un patron aux mesures.del'ènfa^l
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62- — Damier formant écossais.

Sur un nombre de maillés donné faire :

Ier RANG :6 m. endroit, 2 m. envers, 6 m. endroit,
2 m. envers, etc., etc.

2e RANG : 6 m. envers, i m. endroit, 6 m. envers,
2 m. endroit, etc., etc.

Ces deux rangs se répètent deux fois au moins,

puis on fait 4 rangs en tricot jarretière, ce qui donne

deux côtes, on reprend ensuite le icr rang.

- Côtes 1 et 1 dites
"

côtes fines ".

c î et î, que l'on appelle encore côte fine,

moyen d'une m. à l'endroit et d'une m. à

Bien observer que pour ce travail il faut faire

les m. régulièrement et faire au rang de

; m. à l'endroit sur les m. envers et vice versa

64. — Côtes 2 et 2.

Ge modèle, 'comme celui de la figure 63, forme des

côtes régulières mais plus grosses. Ce point sert sur-

tout au début des golfs et pour resserrer l'ampleur
d'un travail en cours.

Monter un nombre de mailles divisible par 2. puis
faire 2 m. endroit", 2 m, envers, 2 m. endroit, 2 m.

envers, etc., etc.

65. — Côtes 6 et 2 pour plis de jupe.

Sur un nombre de mailles impair faire :
iCT RANG : 5 m. endroit, 2 m. envers, 5 m. endroit,

2 m. envers, etc., etc.
2e RANG : 5 m. envers sur les 5 m. endroit, 2 m.

endroit sur les 2 m. envers, 5 m. envers, 2 11 endroit,
etc., etc.

Les autres rangs se font comme les deux premiers,
il faut seulement bien observer sur quelle maille
commence le rang.

66- — Jours à mailles lâchées.

Ce point est un des plus faciles à exécuter, il se fait
soit au tricot jarretière, soit au tricot jersey, absolument
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 mailles sont fermées. Les mailles en tombant
forment les jours désirés.

67. — Tricot anglais.

Monter un nombre de mailles divisible par 3. ;
Ce tricot très-moelleux et très souple n'a ni envetjs,

ni endroit, il se tricote en 2 rangs :
Ier RANG : 1 jeté, 1 m. glissée de gauche à droite,

1 m. tricotée à l'endroit et continuer par 1 jeté,
1 m. glissée, 1 ni. endroit. <

2° RANG : 1 jeté, 1 ni. glissée, I m. endroit faite 1en

travaillant 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.
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VESTES POUR GARÇONNETS

FlG. I. — Fournitures : !00 gr. de laine soie couleur claire

pour le fond ; 50 gr. de laine d'une teinte opposée pour les
carreaux décoratifs et les pois.

Cette veste commence par le bas du dos sur 60 à
66 ih. Travailler au point, jarretière, sur 6 rangs,
puis faire le tricot jersey (1 rang end., J rang env,).
Sur o'»27, faire une encoche en fermant, à droite et
à gauche du rang, 4-111. pour l'emmanchure.

Travailler sur le reste des mailles durant 13 centi-
mètres. Faire l'encolure. Diviser en- trois parties
égales. Tricoter ] /3, environ 22 m., fermer 22 m. après
avoir abandonné les 22 premières, terminer le rang.
Continuer à travailler sur ces dernières mailles, pour
la première épaule.

L'encolure pointue se fait en augmentant d'une
maille ou de 2 mailles du côté de l'encolure, suivant

que l'on veut une ouverture plus ou moins grande;
tricoter ainsi au moins 1:3 centimètres; on a ainsi
la hauteur nécessaire à l'encoche et on arrive gra-
duellement à retrouver la moitié des mailles fermées

pour l'encolure (environ 11). Cesser d'augmenter et

ajouter pour l'encoche les 4. m. fermées dans le dos
à cet effet.

Continuer tout droit sur les mailles qui sont, au
nombre de 33 au moins et fermer lesdites mailles

quand on a atteint la hauteur du dos ef: qu'on a ter-
miné par les 6 rangs de tricot jarretière.

Reprendre la deuxième épa.ule et faire le même

travail.
Les manches sont facultatives. Elles sont droites

sur 6 rangs,
de chaque
6 -r a: n g s .

50 à 52 m.,
36 à 38 m.
on fait un

pmsd iminuent d e 1m.
côté du rang tous les
Débutées sur environ
el les se -termin eut sur
à. la, suite desquelles
poignet de 2 et 2.

(Suite page 32.)
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68. — Tricot double.

Prendre deux aiguilles de moyenne grosseur.
Monter un nombre pair de mailles.
Ier RANG : i m. env. sans tricoter x, i m. end.,

I m. glissée prise à l'envers, ainsi de suite, reprendre
au signe X..

2e RANG : comme le Ier. Au Ier rang on a tricoté
la moitié des mailles, an 2° rang on tricote celles

qui ont été glissées.
Ce tricot n'a pas d'envers et il forme double tricot.

69. — Tricot ondulé.

Sur un nombre de mailles donné, faire :
ier, 2e, 3° RANGS : jersey.
4°, 5e. 6° RANGS : jersey, mais le dessus devient,

le dessous, c'est-à-dire que les 4e, 5e et 6e rangs
seront à l'envers au-dessus des Ier, 2e et 30 rangs
qui présentent la surface plate. Ce dessin n'a pas
d'envers.

70. —Point rivière.

: Débuter par plusieurs rangs de tricot, jarretière, à
la volonté 4, 5 ou 0 côtes, puis au rang qui suit :
1 m. tricotée end., ijeté; 1 m. tricotée, 1 jeté, etc.
Au retour,, tricoter les mailles, laisser tomber les

jetés qui formeront ainsi une échelle.

7*1. — Tomde.

Monter un nombre de mailles donné, 20 par
exemple, faire : .

ior RANG.: 4 m. end., 3 m. env., 6 m. end., 3 m. env.,
4. m. end. '

2e RANG : 4 m. env., 3 m. end., 6 m. env., 3 m.

end., 4 m. env.
Faire 6 aiguilles semblables à ces deux premières~

aller et retour, cela fait 12 en tout.
A la suivante, faire 4 m. end., 3 m. env.-, puis X

3 m, end. sur une aiguille supplémentaire, que l'on
laisse provisoirement sous le travail. Tricoter 3 ni.
end. sur l'aiguille non supplémentaire, puis reprendre
l'aiguille supplémentaire, tricoter les 3 mailles à
l'endroit qui ont été placées dessus, finir par 3 m.

env., etc., etc. Cela forme une bande nattée qu'on
peut utiliser avec d'autres points.

Refaire encore 6 aiguilles aller et retour (soit 12),
puis renouveler à partir du signe x.

72- — Point ajouré.

Faire 1 rang de jersey, puis le dessin :
1er RANG : xi m. end., 1 jeté, 5 m. end., I-m.

glissée, 2 111. ensemble, 1 surjet simple avec la m.

glissée sur les 2 m. ensemble, 5 m. endroit, 1 jeté,
reprendre du signe X .

2e RANG : tout à l'envers, en travaillant les jetés
comme des mailles.

3e RANG : comme le Ier et ainsi de suite.

(Suite de la page 31.)

Une broderie Jacquard dont le modèle est donné
figure IV garnit cette veste quand elle doit être portée
dessus. On peut la supprimer aisément. (Voir fig. 77
'a façon d'exécuter la broderie Jacquard.)

Une bande tricotée avec des aiguilles d'acier est
ajoutée sur le bord des devants et à l'enGolure de

•cette veste.
FIGURE IL — Même fourniture que ci-dessus, mais

une seule teinte. La conduite du travail est la même,
mais la veste est bordée d'une tresse de soie et le
point est un des nombreux modèles de points piqués
donnés au cours du livre.

FIGURE III. —- Travaillée au tricot jarretière, cette
veste est semblable aux deux autres mais une petite
bahde droite cousue à l'encolure forme col et revers,
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PULL-OVERS

ET GOLfS

pour

garçonnets.

FIG. 1. — Fournitures : 150 à 175 gr. de laine 4 fils sul*

Vani l'âge.

Point! employéi : point de chenille (fig. 49 ou 53). Côtes

2 tt 2 (fig; 64).

Même conduite de travail que la figure I do la

page 31.

FIG. H; — Fournitures : 75 à 100 gr; de laine.

Points piqués, mélanges de jersey et de points envers-

Le modèle du point est donné figure IV ; les carrés

grisailles représentent des points
envers. Le plan de ce modèle est

donné ci-dessous.

FIG. III. — Fournitures : 50 gr.
de laine claire ; 25 gr. de chaque ton

choisi pour la broderie Jacquard (fig. 77).

Le modèle est le même que la figure I de la

page 31 ; la broderie est donnée grandeur naturelle et

par moitié ci-dessous.

Suivre sur le plan (fig. 4) et débuter par le bas,
faire une douzaine de rangs en côtes 2 et 2 et en

s'inspirant des figures let III de la page 31. Conduire

le travail sur ce plan.

L'encolure une fois faite, réunira nouveau toutes

les mailles sur une aiguille et terminer le devant comme

le dos
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73. — Point de diable double.

Sur un rang de mailles donné, faire ;

Xi jeté, i m. glissée, tricoter les 2 mailles sui-

vantes successivement, faire un surjet sur les 2 m.

à la fois à l'aide de la maille glissée. Reprendre tou-

jours depuis le X.

74. — Point turc.

Monter un nombre de mailles donné.
i" KANG : 1 ni. end. au début et à la fin du rang,

I m. glissée, 1 m. end., 1 surjet simple, I jeté, 1 sur-

jet simple, 1 jeté, 1 surjet simple, etc., etc.
2e RANG : comme le premier et ainsi de suite.

75. — Point de Smyrnë.

Ce point se travaille avec deux teintes de lame,

pu avec une seule. Avec deux teintes, il permet des

combinaisons dans le genre du modèle ci-dessus et

d'autres encore.
Sur un nombre impair de mailles plus 2 (1 pour

le début, 1 .pour la fin du rang) travailler comme

Suit t. ;'''
i«' RANG : 1 m. tricotée end., 1 m. glissée., 1 m.

tricotée end.., 1 m. glissée, etc., etc.

-._' 2e RANG : tout à; l'envers, avoir soin de travailler

îa maille glissée telle, qu'elle se présenté, c'est-à-dire

tournée.

8« KANG ; comme le l?* mais aussitôt après la m.

du liord qui se fait toujours à l'endroit, on alterne
le travail, en tricotant la m. glissée et en glissant la
m. tricotée. '""

Les autres rangs se font toujours comme le 3e.
Pour former des rayures on tricote avec des.laines

de couleurs différentes, un rang aller, un rang retour,
avec la même laine. :

76. — Broderie Jacquard.

Suivant un dessin do'n'né, 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.

77. — Tricot Jacquard.

Le tricot Jacquard est un tricot jersey de plusieurs
couleurs et de dessins variés.

11 faut, dans ce tricot, avoir soin de ne pas tirer
trop sur le brin de laine que l'on reprend, ce qui
ferait goder l'ouvrage.

Il faut avoir soin aux changements de teinte
d'accrocher le brin que l'on prend au brin que l'on

quitte en tournant ce brin autour du précédent.
De multiples dessins sont donnés au cours de cet
album ; nos lectrices pourront les utiliser pour dif-
férents ouvrages, pull-over particulièrement.

Demandez partout

Le etdes MENTOR

Un volume de 256 pages; sur lequel les parents trouve-
ront tous les renseignements" nécessaires pour orienter au
mieux filles et garçons.

Jeunes gens qui hésitez, vous trouverez dans ce guide
la profession qu'il vous faut, avec tous les renseignements
utiles pour y réussir.

LE VOLUME:"? FRANCS.
•-

Envoi franco contre mandat-poste adressé à la SOCIÉTÉ PARISIENNE

D'ÉDITION, 3, rue de Rociou, PARIS (XK).

pu dtmandez-lt à votre libraire qui vota le procurera.
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SPENCERS ET CHEMISES

FlG. 1. — Fournitures : 50 gr. de laine soie 2 fils travaillée
double.

Monter 82 m. et travailler en 2 et 2 (fig. 64J |
faire 35 rangs.

Travailler ensuite au tricot jarretière, faire 50 rangs,
ajouter 15 m. de chaque côté, faire 37 rangs, tricoter

41 ni., les abandonner sur une aiguille d'attente;
fermer 30 ni. pour les 41 qui restent. Continuer sur ces
mailles 5 rangs, reprendre les 43 m. abandonnées,
faire le même nombre de rangs, puis réunir ces deux

parties de 41 m. par 30 m. montées entre elles, et
destinées à remplacer les 30 m. que l'on a, fermées

pour le cou dans le dos.
Redescendre avec 37 rangs. Fermer les 15 m. de

la manche de chaque côté du travail, terminer par
50 rangs et 35 rangs de trico*' 2 et 2 comme dans le dos.

Coudre les côtés. Faire un picot ou une petite dent
autour du cou et des manches.

FIG.II. —Fournitures:
75 gr. de laine zéphyr tra-
vaillée double.

Chemise exécutée au
tricot à l'aide d'un point

de côte resserrant bien le travail et faisant un justau-
corps de ce vêtement".

Deux rectangles tricotés avec 4 m. end., 1 m. env.
et cousus sur les côtés à l'aide d'un surjet composent
cette chemise. Prendre le tour de poitrine pour se
guider sur la largeur à donner aux deux rectangles.

Une dentelle au tricot ou au crochet (fig. 39 et

43) termine le vêtement dans le haut; deux épau-
lettes faites d'un ruban lavable servent à maintenir
]a chemise.

Fie. III. — Fournitures : 75 gr. de laine zéphyr travaillée
simple.

Ce vêtement se débute comme la figure I, mais
on n'ajoute pas les 15 m. pour les mancherons, on
continue tout droit jusqu'à l'encolure du dos.

Aux épaules on travaille semblablement mais on
tricote 26 m., puis on en ferme 30 et on termine le
rang avec les 26.

On peut faire l'encolure semblable à celle de ta
figure 1 mais si on veut faire celle donnée ligure III
on procède comme suit :

Ayant terminé le rang, on revient vers l'encolure,
on ajoute alors 1 m. de ce côté à chaque début de
rang jusqu'à ce qu'on ait la moitié des mailles totales
du dos ; on abandonne alors cette partie, puis on
reprend l'épaule abandonnée, on fait le même tra-
vail puis on réunit alors les 2 aiguilles et ou termine

le devant comme le dos.
Les manches sont; facul-
tatives, elles sont droi-
tes, terminées par un poi-
gnet fait de côtes 2 et
z qui resserre l'ampleur.
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FRISE Vil

I. — Pompons.

Prendre une mèche faite de brins de laine, aussi

grosse que besoin est pour la grosseur du pompon
terminé. Serrer fortement à. l'aide d'un brin de laine,
de soie ou de tout autre matière très solide ; ce brin
devra être fortement fixé. Couper le brin.

Faire.une nouvelle attache 2 centimètres plus loin,
ainsi de suite jusqu'à ce qu'on ait le nombre de pom-
pons voulus.

Couper entre les deux liens, à. égale distance, bien
mêler les brins de laine pour cacher le lien ; on obtient
une. petite boule qui peut être employée à de mul-

tiples ouvrages.

2. — Boule au crochet.

Commencer sur 3 ou 4 mailles. 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 saiu- augmenter. Dimi-

nuer dans les mêmes proportions, fermer, serrer.

Faire une chaînette pour fixer la boule au travail.

3. — Autres pompons.

Prendre deux 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 deux 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.

4. — Olive au crochet.

Commencer par le bas. Faire, trois chaînettes. Fer-

mer en rond. Travailler avec des mailles simples en

tournant. Augmenter d'un point environ tous les

2 ou 3 points, suivant la grosseur désirée, cela durant

4 ou 5 fours, puis diminuer en piquant dans deux

points successifs du rang inférieur, mais en faisant

une seule maille, fermer l'olive. Terminer par une

chaînette comme pour la boule.

78. — Frange bouclée. 79. — Dentelle de laine.

Pour confectionner cette frange, il faut monter
46 mailles.

iCI RANG : x endroit.'
2e RANG : envers.

30 RANG : endroit.

4e RANG : envers.
Fermer 40 mailles. Tricoterlessixrestantàl'endi'oit.
Continuer sur ces six mailles comme suit :
Ie* RANG : envers.
,2e' RANG ; endroit.

3e RANG : envers.

4e RANG : endroit.

5e RANG : envers.

Ajouter au 5e rang 40 mailles et reprendre au x.
Le bord forme la côte. Les cordons sont rattachés

à la côte sur l'envers et entrelacés ; ce travail se fai"
en tricotant le bord.
' C'est une frange très solide et très pratique.

Monter un nombre de mailles divisible par 10.
Travailler 1 rang à l'endroit, 1. rang à l'envers,

1 rang à l'endroit, ceci pour le bord.
Dentelle. — Ier RANG : 3 m. end., 1 m. glis., 2 m.

ensemble, 1 surjet par-dessus cette dim.. aveclam. glis.,
3 m. end., 1 jeté, 1 m. end.

20 RANG : à l'envers.
3° RANG : 1 m. end., 1. jeté, 2 m. end., I m. glis.,

1 dim., 1. surjet avec la m. glis., 2 m. end., 1 jeté, 2 m.
end., 1 jeté, 2 m. end.

40 RANG : à l'envers.

5e RANG : 2 m. end., 1 jeté, 1 m. end., 1 m. glis.,
2 m. ensemble, 1 surjet, sur ces 2 m. ensemble, comme

précédemment, 1 m. end., 1 jeté, 3 in. end.
6e RANG :' à l'envers.

70 RANG : 3 m. end., 1 m. glis., 2 m. ensemble, 1 sur-

jet, comme aux rangs ci-dessus, 1 jeté, 4 m. end,
8e RANG ; à l'envers.
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PULL-OVERS ET GOLFS POUR FILLETTES

FIG. !. — Fournitures : 125 à 150gr. rie laine 3 fils sui-
vant l'âge.

Points employés : jersey et 2 et 2.

Commencer par le dos ; monter de 66 à 68 m.,
travail 1er "en 2 et 2 sur S à 10 rangs. Tricoter ensuite
au point jersey sur une hauteur de 45 à 50 centi-
mètres, commencer l'encolure.

Supposons un nombre de mailles de 68.
Travailler 31 m., fermer les trois suivantes.revenir

au tour suivant du côté de l'encolure, fermer 3 nou-
velles m., et ainsi tic suite jusqu'à ce qu'il y ait 32 ni.
de fermées graduellement et eu tout. Faire 22 m.
aller et retour pendant 6 aiguilles, à. la. 70 aiguille,
ajouter 3 m. du côté de l'encolure, revenir, faire
25 111., ajouter 3 autres m. du côté encolure, ainsi de
suite iusqu'à ce qu'on ait retrouvé les 12 du dos.

Abandonner celte partie, faire de même façon à,
gauche qu'à droite en observant que les mailles
doivent être fermées ou ajoutées du côté de l'encolure.

Lorsque toutes les mailles sont au complet, .mettre
à nouveau les 68 m. sur l'aiguille et terminer jusqu'au
bas, finir par 8 à. 10 rangs de côtes 2 et 2 ; relever les
mailles du cou sur 4 aiguilles et faire quelques rangs
de côtes 2 et 2.

Les manches ont 50 mailles au début, elles sont:
droites et se terminent par un poignet en 2 et 2 sur
8 à 9 centimètres.

FlG. II. — Fournitures : 150 à 175 gr. de laine 4 fils.
Le dos, jusqu'aux épaules, sciait comme la figure I,

arrivé à l'encolure, en trois parties égales; on tra-
vaille sur la première partie, fermer la deuxième pour
le cou, abandonner la première provisoirement, ter-

(Suilc page .38.)
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FRISE VIII

I. — Jeté ou passé à l'endroit.

:E* fil se trouvant derrière l'aiguille droite, on le
ramène devant; entre les 2 aiguilles, puis on fait
I maille à l'endroit.

Les diminutions se font soit eu prenant deux
mailles ensemble simplement, soit au moyen de

SUrjets simples ou doubles.

2. — 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 eii un fil jeté où 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 une maille à l'envers,
on entoure l'aiguille droite avec le Jil, puis on fait la
maille à l'envers.

Mais, si l'on vient de faire 1 niaille à l'endroit, le
fil se trouve obligatoirement derrière, on le ramène

en avant, comme pour 1 maille ai 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.

3. -™ Fermeture des mailles.

. Four fermer à la fin d'un ouvrage, on fait 1 maille ,

puis une deuxième ; on passe la boucle qui se trouve
sur l'aiguille droite par-dessus la 2e maille et là 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
delaine par la dernière boucle restante et on tire

pour arrêter ce fil. Terminer par un noeud procria de
ladernière maille. Avoir soin de toujours fermer les
mailles sur leur sens respectif.

4. — Augmentation au cours du travail.

Faire 1 maille sur la petite barre qui sépare 2 mailles
au rang inférieur, ainsi que le montre très distincte-
ment la iig. 4 ci-dessus. Tirer le fil dans la Ixmcletto à
l'aide de l'aiguille droite et laisser tomber la bou-
clette de l'aiguille gauche, pour serrer la maille.

5. — Boutonnières.

Pour faire les boutonnières, on travaille 2 ou

3 mailles au bord du tricot, on ferme 3 ou 4 mailles,
suivant la grandeur de la boutonnière que l'on veut
obtenir, puis on continue le travail jusqu'au bout.
Au retour, à l'endroit: où les mailles ont été fermées,
on forme autant de mailles qu'on en a suprimé au

rang inférieur, puis on continue jusqu'à la lin du

rang. Les rangs suivants se font ordinairement.

' Suite dé lu page 37.

miner le rang et continuer à travailler sur cette par-
tie ; faire 2 rangs sur l'épaule, remonter aussitôt du

côté de l'encolure les mailles pour arriver au milieu

du devant. Il faut avoir en tout la moitié du nombre
total.

Faire sur l'épaule des côtes 2 et 2 qui resserreront

l'ampleur et donneront de l'aisance au devant. Con-

tinuer jusqu'à, ce que l'ouverture ait environ 10 à

12 centimètres de hauteur. Laisser alors cette partie
et reprendre la première épaule ; quand la hauteur
est égale des deux côtés, réunir sur une seule aiguille
et continuer jusqu'au bas comme la figure I. Faire

;une bande droite qu'on coud autour du cou ; cette
-bande aurai7, à. 8 c.eiitiriiètr.esdè hauteur et sera tri-

cotée :cômme la bande.du devant au point jarretière.
;FIG. III. -— Se fait comme la figure I, mais sans

manches et à encolure en ponte devant ; la façon
cle faire le décolleté en pointe est le même que pour

la.figure-Il, mais au lieu.de remonter immédiatement

; lès mailles pour le devant, 011 les remonte graduelle-
ment en ajoutant une .maille du côté encolure, tous

Les- commencements de rangs ou tous les deux rangs
suivant la longueur désirée pour le biais. Le bas est

-une fantaisie de point jarretière ; Te centre est au

point jersey ; l'encolure est faite comme le bas.
: ;.; FIG. >IV... H— Même modèle, que, lés précédents

mais .une grecque en jacquard jf/îg. 77J pme le bas
et -le' haut,

Suite de la page 33.

fermer les mailles. Reprendro l'autre jambe, finir'
sur les mêmes données, fermer les mailles. Coudre
d'un bout à l'autre sur les côtés et dans rentre-

jambe.
FIGURE II. — Comme la figure I, même conduite

de travail; point jersey pour la culotte; le haut,
jersey rayé de couleurs vives ; encolure comme la

figuré 3, page 37.
FIGURE III. — Conduit© du travail comme là

figure I.
Décolleté carré ou en pointe à. volonté. Ganse de

laine blanche posée sur de la laine vive de ton.

Les costumes de. bains doivent, de préférence) fitre
faits de teintes vives.

LES SECRETSDE L'ECRITURE
(Nouvelle Édition) par ÉNIGMA

Un fort: volume de. plus de 300 .pages. Le Traité de

Graphologie le plus complet, permettant aux pro-
fanes d'analyser et de juger les caractères d'après
l'écriture avec autant de sûreté que les professionnels

les plus réputés'. ..

LE VOLUME
*

42 FRANCS
Enuoi francocontre la somme deM.Ir.,(ÊtT.'.i-3t.tr..)-àdrisate-
à la Société Parisienne eTËaition,!3, rue de Ro'croy, Paris( X').
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COSTUMES DE BAINS POUR ENFANTS

FlG. 1. — Fournitures , u a 125 gr. de laine mérinos
Ordinaire, 4 fils, la quantité variant suivant la force de l'enfant.

Commencer par le dos. Prendre des aiguilles d'un
numéro un peu plus fm que celles qu'on emploiera
pour le reste. Cependant nous recommandons de faire

• ce travail légèrement serré afin qu'il ne se déforme
pas après usage.

La. figure I, comme les figures II et III, est faite
sur le patron de la figure V. Ce patron devra être

coupé à la taille de l'enfant et avec l'encolure que
l'on aura choisie. Monter 30 mailles avec les aiguilles
fines.

Les 30 mailles montées, travailler en 2 et 2 sur 3
4 centimètres, puis faire du tricot jersey ou du

point de blé (fig. 46J, sur 8 ou 10 rangs. Abandonner

provisoirement, reprendre les aiguilles fines, monter

30 m., faire S à 10 rangs de point choisi, et réunie
par 10 ni. montées entre elles. Ces deux parties for-
mant: le début de jambe, le travail continue tout
droit: jusqu'aux encoches ; dans le modèle I il n'y
en a qu'une, la fantaisie du modèle supprimant
l'épaulette gauche. Fermer 4 m. sur là droite et
continuer en diminuant: de 1 m. à l'extrémité gauche
de l'aiguille. Ces diminutions continuent jusqiiJà ce
que l'entournure ait au moins omi2 de hauteur; à
ce moment: on augmente dans les; mêmes proportions
jusqu'à ce qu'on ait encore o'"i2 de hauteur au moins.
L'entournure étant: finie, continuer le travail en
ajoutant pour le dessous de bras :\ m., puis aller
tout droit. 11 faut: avoir à ce moment, d'une extré-
mité à l'autre de l'aiguille, la. largeur nécessaire pour
la poitrine de l'enfant, prise du dessous de bras au
dessous de -bras. Terminer jusqu'à l'entre-jambe.

Travailler 30 m., * abandonner provisoirement,
fermer loin., terminer le rang. Travailler 8 où 10 rangs,
terminer par les côtes 2 et- 2 avec, les aiguilles fines*

{Suite page 38.)
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CHEMISES ET COMBINAISONS

FlG. I. — Fournitures : 150 gr. de laine zéphyr travaillée
double. Aiguilles N° 15 OU 16.

Point* employés 'jarretière et entre-deux à choisir dans
l'album.

Fie. II. — Fournitures : 75 gr. de laine zéphyr. Aiguilles
N° 15 ou 16.

Point employé : jersey

Monter de îoo à no m. sur une aiguille, faire 5
à 6 .rangs de tricot jarretière, puis le point jersey
sur o">40 de hauteur, fermer omio de chaque côte.
Casser le brin.

Remonter 10 à 12 m. sur une nouvelle aiguille;
tricoter les mailles restées au rang précédent, remon-
ter encore 10 ou 12 m. et travailler sur l'ensemble
des mailles 0m3o à o™35 de hauteur, terminer par
o'"05 à omo6 de côtes 2 et 2 (plan fig. 5J.

Faire deux parties semblables, coudre les côtés,

froncer l'ampleur supplémentaire et. poser deux bre-
telles de longueur voulue.

FlG. III. — Fournitures : lOO^r. de laine 3 fils. Aiguilles
N° 16 ou 17.

Points employés : jarretière, côtes 2 et 2.

Monter 100 m., travailler olno5 en 2 et 2, puis au
tricot jarretière. Faire celui-ci sur om30 de hauteur,
puis, pour la ceinture, afin do resserrer l'ampleur,
faire o'»o.| de côtes 2 et 2.

Faire encore o'"26 de tricot jarretière et terminer
par oin05 de côtes 2 et 2.

Les deux parties se font scmblablement, mais sur
colle du dos on fera, une patte de 1.0 centimètres de
largeur sur 10 centimètres de hauteur ; cette patte
étant facultative, le véicment devient une- chemise
si elle est: supprimée (plan, fig. V.)
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FIG. I. — Fournitures : 50 gr. de colon perlé N° 5. Aiguilles
N° 16 ou 17.

Point employé : jarretière.
Monter 50 m., travailler oini5 sur les 50 m., puis

diminuer dans les» 6 derniers rangs de 4. m. au cours
du rang.

Faire sur les mailles qui restent omio de côtes
2 et 2. Reprendre le tricot jarretière et faire om38 à

o'".|o de hauteur sur les mailles ; refaire encore o'"io
de côtes 2 et 2, puis terminer comme le début en

ajoutant à chaque rang les 4 m. supprimées. Ter-
miner sur le même nombre de mailles que la première
partie.

Pour fixer le soutien-gorge devant, on pose à droite
et à .gauche-une bande de soie piquée sur laquelle on
fait des boutonnières.

FIG. 11. — Culotte.
Suivant la taille, employer 100 à 125 gr. de laine zéphyr.
Ce sous-vêtement se compose de deux parties.
Le bas de la jambe, exécuté en côtes 2 et 2, se fait

sur la culotte, avec 4 aiguilles, quand celle-ci est
terminée.

Commencer par la pointe A, augmenter progressi-
vement en suivant le patron qui sera taillé aux
mesures de la personne. Plier en deux chacune des

parties terminées, coudre les jambes, dès points A

{Suite page 4.2.)
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et Baux points A' et B'. Relever les mailles du bas
de jambe et faire environ 4 à 5 centimètres de hauteur
en 2 et' 2.. : :

Le haut peut être terminé par une ceinture en
•2 et 2 ou par uii ourlet dans lequel on passe un caout-
chouc. .

FIGURES III ET IV. — Corsets.

Fournitures : 60 a 70 gr. de coton perlé, 0m20 de tissu
broche à corset.

Point employé : tricot jersey ou jarretière.
Ce modèle est fait d'une seule, pièce pour le doS

et les côtés. Le devant est fait d'une bande de tissu

auquel on coud sur les côtés la partie tricotée. Ces
coutures seront dissimulées sous un ruban spécial.
On peut placer un ressort de chaque côté dans là
tubulure formée par les coutures.
'; La figure IV se fait en trois parties, une pour le dos,

deux "pour le devant (fig. VII). Réunir ces trois

parties comme il est dit pour la, figure 1.11.
Le devant est fermé à l'aide d'une bande de tissu

spécial garnie de boutons.

PULL-O.VER
pour jeune femme ou jeune fille.

Fournitures : 100 gr. de chaque coloris. Par exemple,
marron, noisette, Ifasha.

Dessin Jacquard exécuté suivant le dessin au carreau donné
ci-contre.

Monter une largeur de mailles donnant environ

50 centimètres et divisible par 5, travailler 8 à 10 cen-
timètres de hauteur en côtes 2 et 2. Cette bande res-
tera dans la ceinture de la jupe. Tricoter cette hau-
teur en teinte unie.

Travailler ensuite le point Jacquard.
Exemple :5 m. coloris foncé ; 5 m. coloris moyen ;

5 m. coloris clair ; reprendre le coloris foncé, ainsi
de suite jusqu'au bout du rang.

Au retour, décaler d'un point en avançant d'une
maille le coloris précèdent.

Commencer par le dos
Arrêter le travail aux épaules
en fermant aux extrémités
du rang 30 à 32 mailles,
laisser celles du centre sur

l'aiguille. Abandonner. Tra-
vailler le devant sembla-
it em en t.

Arrivé à la hauteur de
l'encolure voulue, partager le
nombre de mailles en deux

parties pour avoir exactement
le milieu, travailler les mai lies
à droite et à gauche de ces

10 mailles du milieu, revenir, en laisser 2 de plus de
chaque côté, ce qui porte à 14 le nombre non Ira-*
vaillées, ainsi de suite en conservant sur l'aiguille
les mailles non travaillées (pour ne pas casser les
laines, prendre des pelotes pour chacune des épaules' 1.
Continuer ainsi qu'il est: dit en ajoutant toujours
deux mailles de chaque côté du milieu. Ceci jus-
qu'à ce qu'on n'ait plus que le nombre nécessaire
aux épaules, soit 30 :>\\ 32 de chaque côté. Tra-
vailler alors ces mailles aux deux extrémités pour
avoir au moins 19 à 20 centimètres de hauteur d'em-
manchures. Fermer les mailles des épaules.

Travailler les mailles aban-
données progressivement en
côtes 2 et 2sur quelques rangs de

haut(6ou8).
A lires avoir réuni les épaules

du devant aux épaules du dos,
on fait aussi dans l'encolure du
dos les (5 ou 8 rangs de côtes
2 et 2; on peut: ramasser les
mailles du dos et du devant sur
4. aiguilles et faire l'encolure en
rond.

Ramasser les mailles des em-'
manchures et faire également
quelques rangs de côtes 2 et 2.
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PULUOVERS SANS MANCHES

FlG. I. —Fournitures : 100 gr. de laine zéphyr travaillée

double.

Ce modèle se travaille au point jarretière dans le sens de là

hauteur

Faire deux parties.

. .Dos : Monter 85 m., tricoter 3 rangs sur 85 m.,

puis du côté de l'emmanchure ajouter à chaque fin

de rang les mailles dans la progression suivante :

5 fois une maille, 4 fois 3 mailles, 1 fois 6 mailles,

puis 18 mailles. Faire alors sur toutes les mailles

(Suite page 44.)
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7o côtes (soit 140 rangs),: puis redescendre dans les
mêmes proportions que l'augmentation.

Fermer les mailles et abandonner le dos.^
Devant : Commencer comme le dos jusqu'à l'épaule.

Faire 28 côtes (soit 56 rangs). Fermer 25 m. Conti-
nuer le rang, revenir, fermer 6 m. deux fois, 3 m.
deux fois ainsi de suite jusqu'à ce que le biais ait

oln25 depuis l'encolure. Remonter alors progressi-
vement dans les proportions de l'augmentation jus-
qu'à l'épaule et finir le côté comme le premier. Fer-
mer les mailles.

Une petite bande faite aux aiguilles, fines sur 12 m.
au tricot jarretière est cousue au bas du pull-oyer et
retournée en ourlet sur le dessus.

L'encolureetles manches sont garnies dèmêmefaçon.
FIGURE II. •— Faite sur le modèle du plan ci-

contre. Le bas est garni de triangles de couleur

(fig. VIII, page précédente). Encolure carrée traitée
comme celle de la page 51.

FIGURE 111. — Même modèle, décorée à l'aide de
la figure VI.

L'encolure arrondie est garnie à l'aide d'un point
de feston fait tout le tour du tricot en bordure.

FIGURE IV.— Est travaillée en rayures au point
jersey et au point jarretière, ce qui forme le dessin.
La conduite du travail est la même que les figures
précédentes. L'encolure est en biais et bordée d'une
côte 2 et 2.

FIGURE V. — Est tricotée au point Jacquard en
deux tons. Un col marin travaillé au point jarretière
est ajusté sur l'encolure en pointe. Voir pour l'enco-
lure l'explication page 51, figure III.

SWEATER BRODE JACQUARD
Fournitures : 250 gr. de laine 3 fils. Aiguilles 3 mm. de diamètre.
Travail au point jersey.
Commencer par le dos. Monter 120 mailles. Travailler

40 centimètres de hauteur. Fermer 5 mailles aux extrémités
des aiguilles, travailler sur le reste des mailles sur une hauteur
de 18 centimètres, pour l'emmanchure. Fermer les mailles pour,
le dos et les épaules.

Remonter 60 mailles pour le devant, faire 40 centimètres de

hauteur, farmer 5 mailles, puis travailler iS centimètres pour

{Sttito page 4.7.)
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VESTES D'APPARTEMENT

Fie. I. — Fournitures : 150 à 200 gr. de laine 3 fils pour
le fond, 50 gr. de chaque coloris.

Points employés : le jersey et la broderie Jacquard ou le
tricot Jacquard (iig. 77).

Dos : Monter pour le dos 130 à 135 m., tricotes
190 rangs environ, puis fermer les mailles pour les
épaules progressivement, 5 à chaque extrémité, puis
5 nouvelles aux rangs qui suivent,- ainsi de suite
jusqu'à ce qu'il ne reste plus sur l'aiguille que 40 m.
maximum. Fermer alors toutes les maillés et laisser
cette p>artie de côté.

Devant : Commencer les devants.

Monter 60 m., travailler environ 190 rangs, fermer

l'épaule graduellement en commençant à fermer 5 m.
du côté de l'emmanchure. Lorsque toutes les inailles
sont fermées, laisser cette partie et faire une deuxième

pareille.

(Stiite page 46.) .
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Manches. ——. La manche se débute par le haut.
Monter 85 à 90 mailles, faire 6 à 8 rangs tout droit,

puis faire une diminution à droite et à gauche de

l'aiguille, tous les 6 rangs, et ainsi jusqu'à ce qu'il
ne reste plus que 50 m. sur l'aiguille ; faire une hau-
teur de 6 à 7 centimètres tout droit et terminer par
une bande de point jarretière.
- Le dessin qui le décore est donné figure IV ; il

, est brodé au point Jacquard, avec deux teintes un

peu vives. (Voir fig. 76),
Le vêtement est entouré d'une bande Unie d'un

des coloris servant à la broderie. Cette bande est
faite sur des aiguillés d'acier afin d'être fine et serrée,
ce qui donne du maintien à la bordure. Elle a environ
10 a 12 m. de largeur.

FIGURE 11. — Se travaille suivant le dessin de la
figure V à l'aide de points à l'endroit et à l'envers
(les carrés blancs sont à l'endroit, les grisailles sont
à l'envers).

Le vêtement se fait comme la figure I pour conduire
le travail, mais sans manches. L'entourage est'-fait
avec du cygne ou du marabout.

FIGURE III. — Couper un patron sur des sandales
à la mesure çt faire au crochet ou au tricot en con-
duisant le travail sur ce patron. Coudre ensuite sur
une semelle feutrée.

Ce modèle peut être fait en raphia et servir comme
sandale de bains.

G1CET&
pour porter sous la veste.

FlG. I. — Une seule teinte, 150 à 175 gr-^
Deux points différents : trkol jersey^

tricot jarretière.
Le plan de la figure III sert a conduire le travail

de la figure I. Seulement, le devant est droit à partir
de la pointe du décolleté et se fixe par des groupes
de trois boutons.

Commencer par le dos. Arrivé aux épaules, séparer
en trois parties ; la première forme l'épaule droite ;
la deuxième partie, dont les mailles seront fermées,
constitue l'encolure; la troisième partie forme l'épaule
gauche. Le dos est. uni, travaillé en tricot jersey
excepté pour le bas, au commencement, où on fera

4. rangs de tricot jarretière pour éviter que le tra-
vail ne roule. La composition du dessin du devant-
est très visible sur la figure 1 ; les rayures qui en

composent la décoration peuvent être plus ou
moins larges, au gré de la tricoteuse.

FlG. II. — Fournitures : Laine soie 3'fiL pour le fond,
125 gr. j laine soie couleur foncée pour les dessins, 100 gr.
si on décore le dos, 75, gr. si on décore le devant seul.

'-Dos. •— Commencer tout droit, monter jusqu'aux
emmanchures, fermer graduellement tous les 3 rangs
une maille, à chaque.. extrémité de l'aiguille, pour

.diminuer l'emmanchure en arrondi; lorsqu'on a
fait ces diminutions (soit 5 de chaque côté), on
travaille tout droit, ..puis on forme l'encolure, à

- 10 ^centimètres environ, avant de. terminer l'entour-

'Ssireajmr.a; 18 .centimètres en tout,.
':'.-,;----Po^P-\fonSi^:-l?eihGblure- carrée, travailler 20 à
SW mailles, fermer celles qui suivent jusqu'à la

20e ou 22" avant la fin, puis terminer le rang. Aban-
donner l'une des épaules, celle de gauche en prin-
cipe. Continuer jusqu'à ce que l'entournure ait la
grandeur voulue et redescendre ensuite tout droit
du côté encolure, mais en augmentant aux endroits
voulus pour obtenir l'emmanchure du devant sem-
blable à celle du dos.

Le décolleté du devant aura de 20 à 23 centimètres
de hauteur, l'emmanchure 1.8 à 20 centimètres.

Lorsque les mesures sont atteintes, on remonte
les mailles du devant pour retrouver le nombre
voulu, c'est-à-dire le nombre de mailles fermées
pour le décolleté du dos. '

Travailler tout droit pour avoir la hauteur dii
dos. Cette hauteur est facultative. Fermer les mailles.
Terminer le côté gauche de même façon, niais sans
ajouter les mailles pour le décolleté du devant.

Un motif donné, figure V: peut servir à décorer
au point Jacquardce modèle (fi g. II), mais oh peut,,
aisément le. faire d'une seule teinte.

' ::

Une bande faite après sur le bord du vêtement
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et travaillée au point jarretière termine le modèle,

des boutonnières sont réservées sur le côté droit

du gilet pour le fermer sur le côté.

FlG. III. — Fournitures : Gilet en pointe : 100 gr. pour

le dos, couleur claire, laines 3 ou 4 fils. 50 gr. de chacune des

trois couleurs camaïeu décorant le devant.

Ce travail est conduit sur un patron aux mesures.

Le dos est tout droit, tricoté au point jersey et

en couleur claire venant jusqu'au début des épaules

du devant. Débuter par 2 ou 3 rangs de points
mousse.

Ce gilet se conduit sur un patron {fig- IV) que nous

conseillons de demander aux mesures de la personne.
Un bouton double sert à le fixer dessous et dessus.

Cette forme très originale peut être faite en teinte

vive avec un dos kasha ou blanc, ou en camaïeu;

il peut aussi s'exécuter en tricot de teinte uni arcortie

à un costume tailleur..

(Suite de la page 44.)

l'emmanchure. Fermer les mailles. Faire un deuxième

devant semblable au premier.
Coudre les épaules. Travailler une bande au point

jarretière sur 10 points de largeur. Choisir une des

teintes de la broderie pour faire cette bande. Celle-ci

devra avoir la longueur du devant d'un angle à l'autre

en passant par l'encolure, et la longueur du bas, dos

et devant compris. Les manches sont droites, elles

ont la largeur des emmanchures, soit 36 centimètres;

elles se débutent par le haut et se terminent comme

le vêtement par une bande de jarretière.
Broderie. — Les dessins sont brodés, comme le

démontre la figure 76, à l'aide du dessin page 44.
Une petite bande de tricot fait en laine nègre est

tricotée en point jarretière, et posée de biais suivant

la bande brodée, et sert de pochette.
Deux bandes sont brodées en biais sur les manches.
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MM ROBES-DE JEUNES FILLES

Fournitures : 250 à 300 gr. de laine 3 fils pour faire la

figure II sans manches; 350 à 400 gr. pour la figure I qui a
des manches.

La figure I est travaillée au tricot jersey*

-, Costume deux-pièces pour une jeune fille.
LA JUPE est faite à côtes, sur les côtés. Le travail

comporte deux parties; faire au début du rang 3 côtes
de 5 et 2 comme la figure 66 le démontre, puis conti-
nuer au peint jersey et terminer, le rang par 3 côtes
comme le début vdu rang.

Continuer ainsi jusqu'à hauteur des hanches; à
cette.hauteur, continuer tout plat jusqu'à la ceinture.
Faire, ainsi deux parties semblables qui seront réunies
entré: elles par une couture sur les côtes.

Dans 3e haut, on fait un petit rempli dans lequel
on passera un caoutchouc pour resserrer la ceinture.

XE GOLF s'exécute au point jersey.

Travailler le dos et ie devant séparément. Conduire
le travail sur un patron que l'on aura au préalable
fait tailler aux mesures de la jeune fille.

Le col est fait d'une bande tricotée au point jar-
retière, ainsi que les poignets.

"Une ceinture de daim retient In. robe à la taille..
Ï'IGURK 11, —- Costume deux-pi-c-ecs.
La jupe se fait droite, d'un seul morceau, d'envi-

ron i™50, dont om30 croisant sur le côté.
lTaire la jupe de la hauteur' voulue, jusqu'aux

hanches; à. partir de. cet endroit, faire quelques
diminutions pour diminuer l'ampleur ; faire 1 dim.

tous les'5 points, ceci sur 8 ou 10 rangs de hauteur.

Resserrer la ceinture à l'aide d'un caoutchouc.
Le golf'est fait sans manches. La bande de l'enco-

lure rappelle les bandes de la jupe. Celles-ci sont.

d'une laine de teinte différente de l'ensemble. La

bandé d'encolure et celles des manches sont faites .

au tricot jarretière avec des aiguilles ;fines en ôs ou

de grosses aiguilles d'acier ;. elles sont cousues le golf
étant terminé.

Notre modèle est porté dans la jupe mais il est très

possible de porter des pull-overs sur ce modèle dé.

jupe croisée d'allure nette et pratique et d'une

remarquable, facilité d'exécution. .
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CHALES ET POINTES

FIGURE I. — Pointe en crêpe de Chine garnie de
jours au crochet exécutés avec de la soie mi-torse.
Le jour est fait à l'aide du modèle de la figure 38.
Ce jour peut être fait également à l'aiguille.

FIG. II. — Fournitures : suivant la taille du châle, 100 à
! 50 gr. de laine zéphyr mêlée d'un brin de soie.

Les roues (fig. TU) sont faites à part et réunies
au châle par des brides.

FIGURE III. — J?oucs : Monter 5 m. en l'air, fer-
mer en rond, faire dans ce rond 6 m. serrées, tourner
en augmentant de 2 ou 3 m. à cha.quc tour pendant
4 tours pour que le rond reste bien plat.

Faire 11 m. en l'air, piquer 1 m. serrée dans la 2e m.
du rond, il m. en l'air, 1 m. serrée dans la 2e m., etc.

Faire ensuite 4 m. en l'air, 1 m. serrée sur la maille

en l'air au milieu, soit la 6e (fig. III), 4 m. en l'air,
etc., etc.

Terminer la roue par un rang de mailles simples
prises dans chacune des mailles du dernier rang.

Gomment je fais :
ME8 ROBES, par BÉATnix DELÀMARE. n COUSSINS ET ABAT-JOUR, par JEANNE SIMON.

ME8 CHAPEAUX, par MADELEINE PETITGRAND. || LESSIVE ET NETTOYAGE, par MARTINE.

Chaque volume de 128 pages, orné de gravures explicatives: S .francs. — (Étranger, 6 francs.)
Envoi franco contre mandat adressé à la Société Parisienne d'Édition, 3V rue de Rocroy, Pàris-X»:'.



so CROCHET ET TRICOT

CHEMISE,
CHAUSSONS DE NUIT

FlG. I. — Fournitures : 75 gr. de laine zéphyr. Aiguilles N° 15 ou 16.
Pointe employés : jersey (frise VII, page 36, fig. I) ou jarretière (fig. 3).
Faire deux rectangles de o"'6o à o»>7o de haut, sur om45 de

largeur ou sur la moitié du tour de poitrine.
Travailler om02, puis 2 côtes de jarretière si le travail est

en jersey. Continuer jusqu'à hauteur de l'empiècement.
L'empiècement est fait au crochet-filet, ou à l'aide de points à

jours. Choisir parmi les figures 75, 71, etc., un des, points.
Fermer les mailles et terminer par deux épaulettes de ruban.

FIGURE II. •— Chaussons de nuit- au crochet.
Fournitures : 50 gr. de laine 3 fils.
Monter une chaînette de S m. en l'air, revenir avec le point

russe (frise II, page 2, fig. 111). Augmenter d'un côté du rang, d'un point à chaque fin de rang ; ce côté
sera le dessus du pied. Continuer jusqu'à ce qu'on ait 22 à 23 points. Faire ainsi 58 rangs. Diminuer
alors dans les proportions de l'augmentation pour arrive): à n'avoir plus que S points.

Fermer le dessus du pied et le dessous.

Puis faire un trou-trou au crochet : 1 br., 2 m. en l'air, 1 br., etc., etc.
Faire, dans chaque jour 2 m. serrées, 1 m. serrée sur la bride, 2 m. serrées dans le jour, etc., etc.
1 111. serrée sur chaque maille du rang inférieur.

Prendre la laine blanche ou la laine choisie pour faire la garniture du revers, faire 4 rangs en mailles
serrées, 2 rangs en laine semblable au reste du chausson, 4. rangs blancs et enfin terminer par une petite
dent se composant de : 1 m. serrée, .1 demi-br., 1 br., 1 demi-br., 1 m. serrée, 2 m. serrées successives, puis
une nouvelle dent semblable à la première. Retourner le revers sur le chausson.

FIG, III. — Fournitures : Même

quantité de laine que pour le modèle de

la figure II.

Celui-ci se fait sur le même pa
tron que le précédent mais au tri-

cot jarretière. Une bordure faite

d'une: frange bouclée termine ce

modèle.
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SWEATERS
pour jeunes gens.

FlG. 1, — Fournitures : 200 gr. laine 3 fils blanche; 200 gr.
laine 3 fils, bleue, rouge, nègre ou tout autre teinte Aiguilles 3 millimè-

tres de diamètre. Point jersey.

Ce vêtement se commence par le devant ; il est fait sans

couture sur les côtés, deux coutures seulement aux épaules-.
Prendre la hauteur désirée, de l'épaule (base du cou) u,h bas du vêtement, environ 65 à 70 centimètres.

Travailler 18 à 20 centimètres de hauteur en changeant les couleurs de laine, pour former les rayures.

Celles-ci seront" de la hauteur maximum d'un demi-centimètre pour les plus larges et simplement d'un

. aller et retour pour les rayures plus, fines. .

À la hauteur de l'emmanchure, travailler le rang jusqu'à 20 ou 22 centimètres de l'autre extrémité,, puis

fermer les 20 ou 22 derniers centimètres. Reprendre le travail à la, première maille fermée, continuer le

rang et tricoter SUT ces mailles environ 2 à 3 centimètres de haut pour le dessous de bras, remonter.alors

lés mailles qu'on a fermées précédemment et travailler à nouveau sur tontes les mailles pour faire le dos.

Arrivé à l'emmanchure, faire le même travail qu'à l'autre côté et fermer les mailles quand le deuxième
uevaur csr, lernuiie. ..

Les manches se font de même façon en
débutant par la hauteur de la, manche et en
formant des rayures comme pour le vêtement.

TJne bande de linon- où de toile de soie,
-josée en bordure et formant col, complétera
l'ensemble. Les manches sont également ter-
minées par uiiè bande formant poigriet.

FIGURE IL — Fournitures : 400 gr. de laine
dont 200 gr. pour le fond et 100 gr. pour 'chacune

des rayures.
Sweater au ciochet, exécution nu jxiint de

rose aller et retour.

, Pour travailler plusieurs laineF, au ciochet,
il "faut conduire le brin dont on ne se sert

pas tout le long du rang SUT lequel on tra-

vaille; de la sorte, on trouve toujours le brin

prêt au moment de l'utiliser.
Dans le modèle de la figure II nous con-

seillons de tailler un patron aux mesures de
la personne et de conduire le travail dessus.

Le patron comporte une pièce pour le dos,
deux pièces pour le devant et les manches.

Débuter par le bas du dos et conduire les
damiers suivant le dessin ci-contre. Chaque
carreau représente un point.

La bordure est faite d'un point de fantaisie
fait avec un crocliet plus fin, et est unie de

préférence. On peut agrémenter la bordure
d'un point de couleur rappelant les teintes du
vêtement ; ce point sera disséminé dans le

COU15 du travail irrégulièrement.III
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PULL-0VERS
FlG. I. — Fournitures : 250 gr. de laine soie beige, kasha

OU blanche ; 25 gr.dc laine de chacun des coloris. Aiguilles N° 17.
Comme tous les travaux exécutés en broderie

Jacquard, ce pull-over est travaillé au point jersey,
puis rebrodé suivant l'explication donnée figure 77.

Commencer par le bas du dos.
Monter pour une taille 44 environ 124 mailles.
Faire 4 rangs de tricot jarretière, puis commencer le

tricot jersey. Faire 340 rangs jusqu'aux emmanchures.
Commencer celles-ci en fermant aux extrémités

du rang 4 m., 2 rangs sans dim., au 3e une dim. aux

extrémités de l'aiguille, faire encore
25 rangs en observant 1 dim. tous les
5 rangs. Terminer tout droit en faisant
les côtes 3 et 1 pour resserrer l'ampleui
de l'épaule.

C'est à l'endroit où commencent lea
côtes que débute l'encolure.

Travailler 36 m. en côtes 3 et 1.
Fermer 32 m., abandonner les 36 premières, ter-

miner les 36 dernières, travailler sur ces 36 m. ton
jours en 3 et 1 sur une hauteur de 6 cent. 1 /2 environ
On est alors arrivé au dessus d'épaule ; il faut coin
mencer le devant. Pour cela, faire encore o™ro d<
côtes, arrêter alors. Reprendre le côté abandonné
faire le même travail, soit en tout 16 cent. 1 fi d(
côtes 3 et 1.

Réunir les deux épaules en remontant sur un!
aiguille 32 mailles entre elles. Travailler alors h
devant comme le dos en observant les diminution
des manches, mais pour le devant, cela devien

(Suite page 53.;
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Dessins et plan de la page 52.

une maille à chaque extrémité du rang. On doit re-
trouver les 124 mailles quand on a ajouté les 4 m.
fermées pour le début des emmanchures.

Faire le nombre de rangs nécessaires pour atteindre

augmentation, puisqu'il faut ajouter tous les 5 rangs
la hauteur du dos, faire les 4 rangs de point jarre-
tière et fermer les mailles. Faire un ourlet en rabat-
tant les 4 rangs de tricot jersey sur l'envers et cou-
dre à l'aide d'un point de surjet.

Manches : Commencer par TO mailles.

Augmenter de chaque côté de 3 à 4 m. jusqu'à ce

qu'on ait la largeur de l'emmanchure, soit : om37 au
total. Travailler 6 rangs sans augmenter, ni dimi-
nuer, puis tous les 6 rangs, diminuer 1 m. à. droite
et à gauche du rang. Continuer ainsi jusqu'à ce que
le nombre de mailles soit de 46 au total.

Faire un poignet de o"'o8 à omoo de hauteur on
côtes 2 et 2. Fermer les mailles. Faire une deuxième
manche semblable.

Broder ensuite le bas et le devant: de l'encolure,
mais avoir soin, avant de broder le haut, de relever
toutes les mailles sur 4 aiguilles et de faire 5 à. 6 rangs
de côtes 2 et 2 en observant dans les angles une dimi-
nution pour conserver la forme carrée.

Coudre sons les bras et les manches à l'aide d'un

surjet.
FIGURE II. — Se conduit comme la figure I jus-

qu'aux épaules mais l'encolure de biais se fait comme
suit :

Sur l'épaule gauche, tout droit jusqu'à hauteur

du décolleté désiré (om2o), abandonner cette partie ;
sur l'autre épaule, augmenter du côté de l'encolure,
d'une maille à chaque début de rang jusqu'à ce qu'on
ait retrouvé la totalité des mailles du dos au mini-
mum ; pour une grande taille, le devant doit avoir

quelques mailles supplémentaires.
Réunir toutes les mailles sur une seule aiguille et

terminer comme le devant. Le dessin de ce modèle
est des plus simples. 11 peut se faire de deux façons :
à l'aide de deux laines, auquel cas on le travaillera
en tricot jarretière, et à l'aide de 2 points jarretière
et jeisev. Ce genre forme des dessins mats d'un très
bel effet.

Fic.uRi: 111. — Semblable à la figure 1 jusqu'à
l'épaule.

L'encolure, en pointe se fait comme suit : Après
avoir fermé les mailles de l'encolure, on travaille

l'unedesépaules, on abandonne provisoirement l'autre.

Augmenter d'une maille du côté de l'encolure à chaque
début de rang ; ceci jusqu'à, ce qu'on ait retrouvé la
moitié des mailles fermées pour l'encolure du dos

(ceci pour une taille moyenne; pour une grande taille,
il faut la moitié plus 4 ou 5 m,), prendre l'épaule
abandonnée et laisser celle-ci provisoirement ; faire
le même travail et réunir ensuite toutes les mailles
sur une seule aiguille et terminer comme le devant.

Le tricot est de deux tons, le dessin dudit tricot
est donné figure III de la page 52.

Le planf/îg. 11) de la page 52 sert à confec-
tionner le modèle figure I et le dessin (fig. I) de
cette même page sert à la broderie.

MAGASIN D'OUVRAGES de DAMES, 84, rue Lafayette, PARIS-IXe
ARTICLES RECOMMANDÉS POUR LE CROCHET ET LE TRICOT

Coton perlé brillante C. B. ù la Croix, n° 5, cou-
leurs solides. L'écheveau de 5 grammes, blanc ou
écrù 0 fr. 90

Couleurs 1 fr. 05
Brillante d'Alger C. B. à la Croix, couleurs solides

blanc ou écru. L'échevetle 0 fr. 40
Couleurs 0 fr. 45
Coton à broder brillante à la Croix, blanc et

couleur. L'écheveau 0 fr. 50

LAINES DU PINGOUIN

Qualités classiques. Prix au public.
Roi des Pingouins Mérinos extra 4 fils. La pelote 6 fr. 50

Quatre Pingouins Mérinos ordinaire 4 fils.
La pelote... 4 fr. 40

Trois Pingouins Saxe supérieur 3 fils. La pelote.
Deux Pingouins Zéphyr exlra 2 fils. —

Bébé Pingouin irrétrécissable pour layette, 2 et
3 fils., .. La pelote

Qualités fantaisie.

Pingouin Mondain mélangés pour sweater.
La pelote

Pingouin Aviateur Laine sport genre anglais.
La pelote .

Pingouin Frileux véritable cachemire. La pelote.
Pingouin Artiste Laine-soie.. —

Maître Pingouin — ....... —

Pingouin Jockey. — ....... -, <—•.
Pingouin Coquet

— —

G fr. 75
5 fr. 75

5 fr. 95

7 fr. 50

6 fr. 60
17 fr. »
6 fr. 90
6 fr. 20
6 fr. »
5 fr. 50
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SWEATERS ET GILETS

Fie. I. — Fournitures : 250 gr. de laine soie, 150 gt: de
soie noire mi-torse.

Point employé : tricot jersey.

Conimencer par le dos.

Dos: Monter 136 à 140 m. pour un mannequin 44.
Travailler 125 à 130 rangs. Faire les deux encoches

des emmanchures ; pour cela fermer 4 m. de chaque
côté du travail.

Continuer tout droit: sur les mailles restantes. Faire,
62 rangs. Fermer tontes les mailles. Laisser cette

partie du dos, faire le devant.

Devant : Monter 55 à 60'm., faire 125 à 130 rangs.
Fermer du côté extérieur 4 m. pour l'emmanchure.
Continuer tout droit-sur.'42 rangs, fermer les mailles.

Faire deux parties semblables, mais avoir soin de
faire l'encoche du côté opposé à la o'remière partie.
Réunir ces deux pièces, au'dos.

Manches': Les'manches-sont droites. Monter go m.,
travailler 6 à 8 rangs tout droit, puis tous les 6 rangs
faire 1 dim. à droite et à gauche .de l'aiguille.ainsi

-de suite jusqu'à ce qu'il ne reste plus que 50 m. sur

l'aiguille. Terminer alors avec la soie noire un poignet
de à et 2 sur omo8 de haut.

Une bande de soie noire tricotée en jarretière avec
.'des aiguilles fines encadre le sweater. Deux petites
.pattes tricotées également en soie noire servent à

•retenir la ceinture.' ' ""

l'nniouchetédesoie noire
brodé au point J acquard gar-
nittoutlcfond du vêtement.

FIGURE 11.—La figure II
'seconduit comme la figure'T..
Cependant, le devant doit
être débuté sur la moitié
du nombre de mailles mon-
tées pour le dos plus 5. Les

revers sont formés par la pointe du devant qui ne se ,
coud pas. La couture d'épaule étant d'environ 13 cen-
timètres.

Une bande droite fixée à l'angle du revers et cousue
tout le tour de l'encolure forme col tailleur.

Le vêtement est bordé d'une tresse de soie s'assor-
tissant à la teinte la plus foncée du tricot Jacquard
ou de la broderie Jacquard.

Manches ; Les manches sont droites sans dimi-
nution. Quand la manche est terminée on retourne
le travail afin que le dessous devienne le dessus, puis
on tricote 10 à 15 centimètres afin de retourner cette

partie pour former revers. On la fera au fricot Jac-
quard ou brodé suivant ce qu'on aura fait pour lo
bas du vêtement. .

Le dessin employé pour le jacquard . est donné

figure IV de la page 52.

FIGURE III. •— Se fait de même façon que la

ligure II, mais à o™25 oû'om3o de l'épaule, on dimi-
nue d'une maille du côté de l'encolure jusqu'à ce

qu'on n'ait plus que 35 à 40 m. pour l'épaule.
Faire deux parties semblables.

Tricoter une bande de fantaisie pour le bas, les
manches et le tour, ou faire une bande de couleur
unie ("point fig. 48, par exemple).;

Des boutonnières seront réservées sur la bande.
Von au début de cet ouvrage la.façon de les exécuter.

Ce modèle peut être fait au crochet dans les modèles
de points des figures 24, 14, 16. La bordure pour-
rait- être faite au point d'astrakan (fig. 19, 20
OU 2T).
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SWEATER

ET PULL-OVER

POUR HOMME

Fie. I. —-Fournitures: 250 gr. dclaincSfils, dont 100 gr. pour le fond
et 150 gr. pour les rayures.

FIG. II. — Fournitures : 300 gr. à cause des manches, c'est-à-dire
100 gr. de chaque teinte.

Ces deux modèles sont exécutés de la même façon que le
modèle do la page 51 (fig. 1.11).

. Le dessin de la figure 1 est des plus simple ; il se compose
de rayures larges et de rayures fines. Les emmanchures sont
faites comme celles de la figure II (page 54J, mais lorsque
celles-ci sont terminées on les relève sur.] aiguilles et on ter-
mine par 5 ou 6 rangs de côtes 2 et 2 comme pour l'encolure.

Pour la ligure II comme pour la figure I nous conseillons de faire tailler un patron en papier fort aux
mesures delà personne. La figure 11 a des manches montées ; elles se font comme celles indiquées page 54 avec
un poignet de côtes 2 et 2. Le dessin Jacquard est donné' figure III. Chaque carreau noir représente une
teinte, les gris une autre teinte et les blancs représentent le fond. Les dessins donnés dans cet album
aux pages 56 et: 57 peuvent être utilisés pour la confection de ces modèles, soit tricot Jacquard, soit
broderie Jacquard.
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CRAVATES; -"V
ÉCHARPES, BRETELLES
FIGURE I. — Cravate-régate, tricotée au point de

jersey, pour laquelle on utilise la figure VI aux ai-
guilles.

On débute par la partie large et on travaille en
biais. Nous conseillons de prendre un. patron de cra-
vate en décousant; une cravate usagée et en la mettant
à plat.

FIGURE II. — Se fait au coton perlé N° 5, il en faut
environ 50 gr. en tout. On utilise pour cette cravate
des cotons, perlés, dégradés,.une rayure foncée débute
le travail. Point utilisé : le point de rose, aller etretour.

FIGURE III.—-Bretelles au crochet ou au tricot.
Au crochet, le travail est moins souple et a plus

de tenue.

Fii.i ré deu x
oandes de o,n70

de long sur omo5
de largeur. Keumr ces deux bandes
au point d'intersection en travaillant
les points du rang en cours sur les

pomi s ue 1 une ev. de 1 autre oanûe sans casser le Mm.
Continuer sur cette largeur pendant 4 ou 5 centi-

mètres et terminer par la patte en diminuant d'une
maille de chaque côté du rang pour n'avoir plus que
on1o5 de largeur.

Fixer ensuite aux extrémités des pattes de euh*,'
que l'on trouve aisément dans le commerce.

FIGURE IV. — lîcharpe tricotée, en laine soie, en
schappe ou en soie mi-torse. 100 gr. de laine, 150 gr.de soie pour le fond.

Les carreaux formant écossais sont brodés en jac-
quard ou au point de croix en différents tons, foncés
ou clairs, camaïeu ou opposés, suivant le goût de
chacune.
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ÉCHARPE ET CRAVATES POUR DAME

Fournitures : 100 gr. de chaque teinte.

FIGURE I. — Cravate travaillée ait tricot jersey

Jacquard.

La largeur de l'écharpe ayant om25 au minimum,
voici la.façon de travailler. Monter avec la laine prin-

cipale un nombre de mailles donnant om50 ; la moitié

de ce nombre (environ ioo à no m.) sera travaillée

en jacquard, l'autre moitié sera' unie. Cette partie
sera pliée, lorsque le travail est terminé, dans le sens

de la hauteur, et cousue sur le côté à l'envers ; cela

donne alors une tubulure que l'on retourne et qu'on

coud aux extrémités. Il y a. dans le modèle trois

tons différents; y compris le fond.

FIGURE II. — Cravate au crochet à rayures.

S'exécute comme la figure i de la page précédente.

FIGURE III. — Grande écharpe écossaise.

Travaillée au point Jacquard ou à la broderie.

Jacquard (fig. J7). Dans, ce dernier cas,, on tricote

au point jersey et on brode ensuite. (Modèle de la

broderie figure IV. )
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COUVERTURES DEBERCEAUX ET DEVOITURES

Fie. I. — Fournitures : 10 pelotes de brillante jumet
N° 4 ou du plus fin si on désire.

Faire les roues du châle de la page 4S et les

réunir à l'aide de roues à l'aiguille, sur un papier
fort ayant la dimension nécessaire.

Les roues faites en demi-cercle peuvent servir de

dentelle autour de la couverture ; on peut aussi

utiliser l'un des modèles de l'album (fig. 39, .12, 43J.
Doubler d'un satin

piqué et ouatiné
trouvé dans le com-

merce, et terminer par
un gros noeud posé sur

l'angle.

Les roues à l'ai-

guille qui réunissent

lès grandes roues au

crochet sont faites

comme suit; :

Les ; roues étant
fixées sur un .-papier"
fort, comme il est dit

plus haut, on lance
dès fils de l'une à

-l'autre, et on. j-evierit
dans le centre à l'in-
tersection des .brins

r.lancés ;;. tourner en-

. suite en faisant une

. foùe comme une re-
~
prise en tournant,

FIGURE 11. — Cette couverture est faite de carrés

au tricot ou au crochet à l'aide des points des figures
47 ou 2. Ces carrés sont réunis entre eux pai'tdes
carrés au filet-crochet dont le. modèle est donné ci-

dessous grandeur nature.

Pour la taille désirée il suffit d'employer un brin

plus ou moins gros, ce qui donne plus ou moins de

longueur. Mais le nombre des carrés doit toujours
rester le même.,

Les carrés grisailles!
représentent les carrés

pleins, les carrés clairs
ceux ' à jours. Voir

(fig- 45) la façon de

faire le crochet-filet.

La dentelle de cette

couverture se fait à

l'aide d'une -frange
entrelacée. Faire des.

chaînettes sur les-

quelles on revient puis

que l'on accroche

quelques mailles plus
loin, continuer sur. le

bord de la couverture

duiant 5 ou 6 mailles

avec des mailles cou-

lées, et on répète le

même travail. Faite!
la frange plus serré»

aux; coing,
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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 difficulté eux, c'est-à-dire à.

partir de la cheville, nous croyons résoudre la diffi-
culté qui arrête si souvent les meilleures,tricoteuses
dans l'entreprise d'un bas.

On monte les mailles sur 4 aiguilles, plus une 50
qui travaille. Que le bas soit à côtes ou à mailles fines
ou même à dessin dans la. jambe, il débute presque
toujours par un bord dentelé appelé dent de chat.
(Voir page 60 la façon d'exécuter ce travail.)

La bordure terminée, soit qu'elle comporte des
mailles 2 et 2, ou un ourlet à bord dentelé, on com-
mence le bas. Quel que soit le tricot que l'on a choisi,
on le tricote toujours en rond, en observant le point
de 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., i m. env.,
faites alternativement et toujours sur la même ligné.
Cette couture, qui semblera peut-être inutile au'début,.
sera bientôt reconnue de toute nécessité dès qu'on
voudra faire des diminutions..

Le bas se compose de quatre parties, soit :,LE HAUT
DU BAS, LE MOLLET, LE BAS DE LA JAMBE, LE l'IÉD.

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

a. cependant quelques règle? 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
delà 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. dovra donc mesurer, pour la hauteur
de jambe, 2 fois la longueur du.pied, et 2 fois et demi
si le bas doit passer le genou.

Le mollet a exactement comme circonférence I fois
et demi là 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. groaseur de la laine et des aiguilles, de 120 à 150 ru.
que l'on répartit régulièrement sur les aiguilles.

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
mailles montées. A cette hauteur, on commencera les
diminutions.

BWD<§>DD®fe«

Le nombre des diminutions est à peu près faculta-
tif. Certaines' personnes réduisent d'un quart, d'un
tiers le nombre de mailles montées, d'autres d'un cin-
quième seulement. Cela dépend de la grosseur du
mollet que l'on désire. . ,

Quelle que soit la proportion adoptée, on .obtient
la diminution en prenant 2 m. ensemble, X avant la
couture et 1 après la couture..La diminution rëdr:t
donc de 2 m. chacun des rangs où 011 l'exécute.
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On diminuera suivant la proportion adoptée, tous
les 3 rangs ou tous les 5 rangs environ. Une fois les
diminutions terminées, c'est-à-dire quand on a ré-
duit le nombre de mailles à la dimension désirée, on
fait 35 à 40 tours sans diminution. Cela représente à

peu près le quart des mailles montées au début.

Nous arrivons ainsi au talon. C'est ceci que nous
liions tâcher de démontrer aussi 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 mailles dont se
compose le dernier rang que l'on vient de tricoter, en

ayant soin de placer le point de couture qui, naturelle-
ment, a été continué jusqu'en bas, bien exactement au
milieu. Ne plus travailler que sur ces deux, aiguilles
(fig. 1). Travailler en allant et: en revenant, 1 rang
end., 1 rang env. Travailler ooeo.| à o"'o6, suivant
la destination du bas et sa grandeur (suivre les pro-
portions indiquées au début du chapitre du bas).
Lorsque la languette est faite jusqu'au début du des-
sous du pied, il faut commencer le talonnet (fig. 2).
On appelle talonnet la partie biaisée destinée à réu-
nir graduellement au talon le bord inférieur de la

anguette que l'on a travaillée sur 2 aiguilles.

alors à la partie du talonnet dont on n'a pas relevé
les mailles. On les relève, avec l'aiguille qui contient

déjà la irc partie du talonnet. Tourner l'ouvrage et
tricoter les mailles que l'on vient de relever. Toutes
les mailles sont à nouveau sur les aiguilles et réparties
en parties égales (fig. 3). C'est une des manières ies

plus faciles d'exécuter un talon.

P>5'®<sl =

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 dimi-
nutions se font parallèlement de chaque côté du pied
On les commence à. la hauteur de la irc ni. de l'a lan-

guette du talon et on les fait jusqu'à ce qu'il n'y ait
plus que la quantité de mailles employées pour la
cheville moins 2. On fait ces diminutions de la façon
suivante : la première par 2 m. ensemble, la deuxième

par un surjet. Lorsque le nombre est atteint, on
continue par des tours sans dim., jusqu'à ce que la
longueur du pied soit suffisante (à peu près la largeur
de la cheville), après quoi, ou commence le bout de

pied. Il n'est plus nécessaire de travailler que sur 3 ai-;
guilles. On commence le bout de pied. Il 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

Maiini8®ir®

1er RANG : revenir par le rang à l'env. ; 3 m. après
le point de couture, faire 2 m. ensemble, 1 m. env.
Tourner le travail.

2° RANG : 1 m. levée, le reste du rang à l'end., jus-
qu'à 3 m. après le point de couture. Paire 1 surjet
simple, puis 1 m. end.

Tourner le travail. Recommencer comme au
icr rang. Tous les rangs se font alternativement de

façon semblable aux deux premiers rangs expliqués,
mais la différence porte sur le nombre des mailles
(env. dans les rangs impairs, end. dans les rangs
pairs) situées après la dim. Ce nombre augmente
de un. à chaque rang, ce qui a pour résultat de placer
la dim. 1 m. plus loin au rang inférieur qu'au supé-
rieur. Travailler de cette façon jusqu'à ce que les
mailles du talon soient épuisées, c'est-à-dire que les
diminutions se fassent de chaque côté de-l'a. dernière
maille de chaque aiguille. Nous aurons donc sur une

paire d'aiguilles les mailles du talonnet avec la cou-
ture au milieu, et sur les autres, les mailles abandon-
nées au début du talon. Il s'agit maintenant de rele-
ver les mailles de chaque côté de la languette du
talon. Terminer le talonnet par un rang à l'end.,
c'est-à-dire allant de droite à gauche. Arrivé à la
dernière maille, on relève toutes les mailles aban-
données sur le côté gauche de la languette du talon,
il suffit de. passer l'aiguille dedans. Tricoter les mailles
se trouvant sur les aiguilles abandonnées. On arrive

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 qui vous
donnera une terminaison en sorte de colimaçon qui
est d'un effet très heureux.

On diminue, par exemple, au icr rang, de 1 point
à chaque aiguille (soit 4 dim.). Laisser un rang sans
diminuer. An 3", diminuer encore 4 points, en les
plaçant 1 m. après la dim. du Ier rang et ainsi de
suite jusqu'à la fin.

On peut aussi faire les diminutions en superposant
celles-ci par 3, puis les 3 suivantes à droite de la pre-
mière et les 3 autres à gauche de la première. Mais la
manière la plus simple, et par conséquent la pins
facile, consiste à les placer régulièrement sur les 4 côtés
du bas, ou même sur les 2 côtés parallèles. Avant de
commencer une pointe, quelle qu'elle soit, il faut
avoir soin de répartir toutes les mailles très réguliè-
rement sur les aiguilles.

Ess@<ê<yiftBistro téToira fesiDoin) ©ft (giBoed)

pour bas 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
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le pied. Nous donnons les dimensions pour un bas de
bébé du Ier âge,'il est donc facile.de donner un peu
plus de longueur ail pied si on désire qu'il soit un peu
plus grand, comme pour le 2e âge par exemple. Il

suffira, dans ce cas, de donner un peu plus de hauteur
au talon et de 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 com-
mencement du chapitre des bas. Donc, nous suppo-
sons être arrivés à la cheville du bas de bébé. Il est

d'urgence, à ce début, d'être sur l'endroit du travail.
Prendre n m., les tricoter pendant n rangs; au

12e rang, faire i dim., tricoter 8 m., r dim., i m. 11
est entendu que le tricot du pied se fait au point
jersey (c'est-à-dire i rang end., i rang env.).

13? RANG : 1 m., 1 dim.,,7 m.

140 RANG : 6 m., 1 dim., 1 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, 11 m. (fig. 1). Tricoter ces n m., faire 1 dim.
avec les 2 premières m. des 27 abandonnées, 12 m.,
tricoter ensemble la 130 et la 14e, puis faire avec les
n m. qui restent la 20 partie du talon, absolument de
la même façon que la première, mais avoir soin de
faire les dim. de la couture extérieurement. Rabattre
ensuite les mailles comme pour la ire partie du talon.
Relever n m. sur le côté comme la première fois-.
Faire r dim. au-dessus de la première du rang inférieur,

après avoir tricoté les 11 m. comme déjà dit.

Tricoter 10 m., faire 1 dim., tricoter les 12 m.
Au rang suivant, tricoter 12 m., 1 dim., 8 m., I dim.,
12 m. On doit ainsi arriver avec 34 m. On commence
alors les dim. du bout du pied. Soit : 7 m., I surjet,

2 m., 1 surjet, 8 m., 1 surjet, 2 m., I surjet, 7 m.,
faire 3 rangs de 30 m. sans dim. Au rang suivant,
6 m., 1 surjet, 2 m., 1 surjet, 6 m., 1 surjet, -2 m.,
1 surjet, 6 m-., 3 rangs, sans nouvelles dim. Aux

rangs qui suivent, continuer de la même manière,

progressivement, pour arriver au dernier rang à avoir
la proportion suivante dans l'emplacement des dim.

3 m., 1 surjet, 2 m., ï surjet double, 2 m.,. 1 surjet
simple, 3 lir. Fermer les mailles restant sur l'aiguille,
soit 14. Il 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 T infini.

JOURS PASSE RUBAN ET DENT DE CHAT

JOURS. — Le jour s'obtient comme suit : faire
un nombre de inailles donné, au tricot jersey, 1 aller
et un retour ; au 3e rang faire une diminution, r jeté,
1 dim., 1 jeté, etc., etc., jusqu'à la fin du rang. Au

retour, travailler toutes les mailles en prenant les

jetés comme des mailles ordinaires. Continuer le tra-
vail comme il se doit, on aura ainsi des jours pour
passer des rubans. On obtient lé jour plus grand en fai-
sant un double jeté travaillé comme une seule maille.

DENT DE CHAT. — Après avoir fait 4 ou 5 rangs de
tricot on fait un jour comme ci-dessus indiqué, on
tricote encore 4 ou 5 rangs, puis on plie en deux le
travail, à. l'endroit des jours, on passe une aiguille
dans les mailles de base et on place les deux aiguilles
l'une devant l'autre. On travaille les mailles de ce

-rang simultanément et on continue le tricot comme
il se doit. Ceci forme un ourlet dentelé d'un fort bel
effet utilisé dans le début des golfs et aussi dans les
hauts de bas..

LES CONNAISSANCESMÉDICALESINDISPENSABLESA TOUS
Sous la direction du Docteur LECOUDRAY.

Volume n i. — l_es soins d'extrême urgence.
Pour guérir : plaies, luxations, fractures, entorses, corps étrangers, brûlures,

piqûres, morsures, asphyxies, empoisonnements, intoxications, syncopes, crises

?
'

de nerfs, rhumes, angines, maladies contagieuses, etc., etc.

Vol ume n° 2. — Pourur ceux qui ont mal à l'estomac.
Les grands Symptômes des Dyspepsies, l'Embarras gastrique, l'Atonie, là

Dilatation, la Ptôse, l'Aérophagie, les Troubles nerveux, les Fermentations,
les Vomissements, l'Hygiène générale pour tous ceux qui ont à se plaindre de
leur estomac.

Volume n° 3. — La croissance, son hygiène et ses maladies.
La taille, et le poids. L'alimentation. Les dents. Le développement normal du

squelette. Les troubles de l'appareil respiratoire et; de l'appareil digestif. Les

affections de la peau et du cuir chevelu. L'hérédité. Les tempéraments. Tous les

conseils utiles à la mère de famille pour la santé des fillettes et garçons..

Vplume n° 4. — Les régimes alimentaires.
Ce que peuvent et ne peuvent pas manger lés diabétiques, goutteux, obèses;

maigres, tuberculeux, anémiques, fiévreux, arthritiques, nerveux, éntéritiquës,
hépatiques, artérioscléreux, etc., etc.

Chaque volume de 128 pages : 4 francs (Etranger : 5 francs.)

Envoi franco contre mandat-poste adressé à la Société Parisienne d'Édition, 3, rue dé Rocroy, Pàris-XV

_.._!:_.-.:' °« te' demander à votre libraire qui vous le procurera.
— Aucun envoi contre remboursement.
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GHMSSfflKTTESetSOCQUETTES
Suivant les explications données aux

pages précédentes pour la confection des
bas, rien ne sera plus aisé pour nos lec-
trices d'exécuter ces divers modèles dont
les dessins sont donnés grandeur- nature
aux figures I, II, III, IV, V. Ces diffé-
rents modèles se font au tricot Jacquardou à la broderie Jacquard.

FIG. I.— 2 coloris plus le fond.
FIG. IL •— x coloris plus le fond.
FIG. III.—2 coloris plus le fond.
FIG. IV. — 2 coloris plus le fond.
FIG. V.-—2 coloris plus le fond.
FIG. VI, — 2 coloris plus le fond.

Ces modèles se font sur 4 ai- —I guillès, comme l'indique la manière I
I de commencer les bas. I
| FIG. r.-^- 2 coloris plus le fond.

a Exemple : j
g Fond blanc, grecques : marron
9 et beige, vert foncé et vert clair, !

| etc., etc. ou. assorti à un pull-
£ over.

FIG. 2. — 1 coloris et le fond :
_ blanc, kasha, etc., ayee dessin bleu

roy, marine, vert on rouge.
g<

'
FIG. 3. — 2 coloris et le fond.

S Fond : blanc avec dessin noisette
S et pain brûlé ; citron et turquoise;
S lavande et bleu saxe ; bleu et jaune,

etc., etc. Fond beige ou kasha

I

s'accorderont fort bien avec les
coloris noisette et pain brûlé, la-
vande, et sa.'.c, etc., etc.

FIG. 4, —.2: tons et le. fond ; peut;être exécute dans
les tons donnés pour la figure 3. . ;

FIG. 4. —2 coloris et le fond. .
Lescoulèiirs du fond.seront toujours, en principe,

blanches, Icasha ou beige.
Les couleurs foncées seront utilisées pour les rayures

à' carreaux;' gris foncé, les carreaux clairs ;serOht: tri-
cotés en; teintes claires. Les teintés-peuvent: être
absolument opposées ou camaïeu si l'on veut un objet
plus discret, ., : -: '".."- U:-'::-

FIG. 5. — 2 coloris et le fond. Ces coloris peuvent
être choisis dans ceux conseillés plus haut./ \""'.'..
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PATRONS SUR MESURES
84, rue Lafayette, près le Square ^Moiitliolon -- PARIS (9*)

Téléphoné : PROVENCE 49-71. . Compte chèques postaux : 259-10.

^~ ~
TARIFDES PATRONS EN PAPIER

LINGERIE
Combinaison 3. pièces.......,...'.

Combinaison^hemise de nuit, corset..

Chemise de jour ou pantalon ,

Soutien-gorg-e, bonnet, manche,;col..

FEMMES Franco. ::
LINGERIE

Jupe. .....'. o. »
Combinaison 3. pièces. '.

Jaquette, blouse... 7.» . .
*

'..Costume (jupe,;jaquette), robe-manteau 11.75 . Combinaison^chemise de mut. corset... ..-

Costume trois-pièces (robe et jaquette) 17.75 Chemise de jour ou pantalon
Peignoir, pyjama.. ... .. :. 11,75
Tablier à manches , ., ........: 11.75 ; boutien-gorg-e. bonnet, manche,.;col......,

CES PRIX SONT LES MÊMES POUR LES PATRONS DEMANDÉS EN TAILLE DE MANNEQUINS : «.''44, 46, 48. 50 ET

ENFANTS Franco. LINGERIE
Robe, manteau ou costume (jupe

et jaquette) : Chemise de jour ou pantalon': pour 2, 3,
pour 2, 3, 4, 5 ou 6 a s. '." 6.50 g ans

.Robe,-manteau, ou costume, (jupe et jaquette) : Chemise'de jour'ou pa'htaloii':'pour'7,'8,''. pour 7, 8. 9, 10, 11 ou 12 ans 7.50 ou J2 ans'

Co!T4, 5tutèanS.!1^e..'^iaqU!Ue!./.^0U!' 8.75 Combinaison ou' chemisé' de nuitï'pour.

-Costume trois-pièces (robe et jaquette)-': pour 7, „
ou fa ans .... . ..................

8 q. lo-ir ou 12-ans.. ... ... . .11.75 Combinaison ou chemise de nuit : pour 7

Jaquette seule : pour 2,3, 4. 5 ou 6 ans 3.50 11 ou 12 ans ..................:
— •

pour 7, 8, 9, 10, n ou 12 ans 4.50 Layette complète (25 pièces).
Robe de communiante ou costume de communiant. 7.25 j Layette 1er âg-e (9 pièces). .,

5.50

7.50

Robe, manteau ou costume (jupe
et jaquette) :

pour 2, 3, 4, 5 ou 6 a s. '/ 5.50

"Robe, manteau ou costume, (jupe et jaquette) :
. pour 7, 8, 9, 10, ii ou 12 ans 7.50

Costume trois-pièces (robe et jaquette) : pour
'2,3, 4, 5 ou 6 ans ....;........ 8.75

(Costume trois-pièces (robe et'jaquette)"': pour 7,
8,. g-. .10,11 ou 12 ans...-..' .......1.1.75

Jaquette seule : pour 2,-3, 4, 5 ou 6 ans 3.50
— •

pour 7, 8, 9, 10, 11 ou 12 ans 4.50
Robe de communiante ou costume de communiant. 7.25

AU

4'..

9. 1

, 8,

Franco.
..... 6.60

;....;. 5. ))-.

....... 4.;»

'....:. 3.50

-DESSUS.

Franco.

S ou
...... 3:..;>>
;o, 11

..;... 3.50

3,4, ."•:;.
4.50

q,-. IO,

.' 5.»
.-..-.':. 12.. c

.4.215

AU-DESSUS DE 12 ANS, MÊMES PRIX QUE. POUR LES GRANDES PERSONNES

TARIF DES PATRONS EN MOUSSELINE
Franco.

Blouse .. 17. ».

. Jupe, modèle simple. .". 14. »

Jaquette 17. »

Robe ou manteau, modèle simple, depuis 24. »

Port : 1.26

ENFANTS. ,Franc,
Robe ou manteau (2 à G ans) 12. »
''—- ' — (6 à 12 ans) .................... 14. »
Jaquette (2 à 6 ans) ................. 8. 0

— (G à i-2 ans) ,.;...... .'• 10.- •

Port : 1.25
ESSAYAGES A MAISON DE 15 FRANCS DE L'HEURE.

LES PRIX DES PATRONS SONT ETABLIS POUR LES MODÈLES CHOISIS DANS NOS JOURNAUX OU ALBUMS

PATRONS EXPRESS
LA MODE DU JOUR ET

TARIF
<•<*?*>

SKS ALBUMS

LINGERIEFEMMES LINGERIE
1 >i'anco.

Tailles 42, 4-4, 46. Franco. Chemise de jour ou culotte.........;... 3 50
Robe, costume, manteau, cape, peignoir, pyjama.. 6.75 I Combinaison-pantalon, combinaison-jupon,
Costume trois-pièces (robe et jaquette)..... . 11.25 chemise de nuit... 4.50
Jupe, jaquette ou blouse .......... 5. » j Combinaison 3 pièces 6..:»

POUR LES TAILLES AU-DESSUS DE 46. CONSULTER LE TARIF DES PATRONS SUR MESURES AU DOS

)-
- ENFANTS -

Franco. : - , •

Robe, manteau, costume (jupe et jaquette), 2,3,4, : Jaquette sei
:5. ou 6 ans. - ... 5. s Costume tr<

Robe, manteau, costum (jupe et jaquette), 7, 8, 9, ,
"'

ou 6 ans."
.. 10, 11 ou 12 ans. .....:...... ...... .... 5.60 Costume. tr<

Robe; manteau, costume (jupe et jaquette), i3, 14 11 ou 12;
; ou. i5 ans.......... 6.25 Costume ti
;; Jaquette seule, 2, 3, 4, 5 ou 6 ans .......;. ... 3.25 ; i5 ans....

— 7,8,9, 10, n ou 12 ans 3.75 . Robedecôi

.:.-r^-',' LINGERIE '"'-:
Chemise de jour ou pantalon, 2, 3., 4,.5 ou 6;.-ans;.,.. .........:.:..,..•....;,

y:'s'-'^' '.'— :'. ; —. :--7i.8, 9, 10, ii,: 12, .13, 14 ou 15-ans. ......
GôrhbinàiSQnpu chemise de nuit, 2,, 3, 4, 5 ou. 6/ans ...............:..:...

.:.-->- — . . 7. 8, 9,' .to,. 11, 12, i3, 14 ou iS ans ....

- . • •:•--.-. Franco..
Jaquette seule, i3„ 14011 i5 ans............., . 4.60
Costume trois-pièces (robe.; et jaquette), a,. 3, 4, S

ou 6 ans....-..........:... ...;-.;.'.......-..,.. 8.:»
Costume, trois-pièces (robe et'jaquette), 7,8, 9, 10,

.11 ou 12 ans'-'.'............. i...:... r............. '9'r .»
Costume trois-pièces (robe .. t jaquette), i3, 14 où

'

i5 ans".'.-..-.-'/.::. ',:".-...".''.'-.-.-. ;. ..........-. .............. 10:60
Robe de communiante ou costume de communiant. 6.25

ERÎE !'."--..-" -Franco.
•.'..: .i... ... v.w: . ................;....,.,.,,'.;.,.. v.v",:, ,...;-....... 3v •

> ans...... ...... ".'..;.................. 3.50

.";..;.,..:..::.,...".:.;.;.;...-:..,.,..'. ..;..,;..,,.:";-...,.U>,.:., .,..;...C-4';.;50;
u iS ans..-. .........:. 6. »

AU-DESSUS DE 15 ANS. TOUS LES PATRONS SANS EXCEPTION SONT COMPTES AU TARI F DES PATRONS POURFÉMMES: TAILLES 42, 44 ou 46.
* Pour l'étranger, joindre à twttc commande I fr. 50 pour les frais <T«npoi supplémcniairu. _

•»"M- o >> •><• ,-.;"-*>.,";---v..

Attester les commandestt mandatsau SERVICE DES PATRONS,M. rue L^0M^B^mS (IX*),
- •''A.U.'C.U-N ENVO! CONTRE REMBOURSEMENT /'"C" :---.'%'\ :'
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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'avance sur
la mode féminine..Robes, costumes tailleur, manteaux, capes, chapeaux, lingerie pour dames, jeunes
filles, enfants, sont contenus dans chaque album, qui comprend 48 pages de figurines, grand hois-texte
en couleurs, plus de 300 modèles inédits.
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i^e /er mars paraît

Le 1er septembre paraît :

PRINTEMPS-ETE
AUTOMNE-HIVER

Chaque album, franco : 5 francs (Etranger : F francs).

TOUTE LA LINGERIE
Édition de LA MODE DU JOUR

DEUX ALBUMS PAR AN : /er MARS ET let SEPTEMBRE

Véritable revue de toutes les nouveautés existant actuellement en lingerie. Linge de soie. Knge
de voile, linge blanc, du plus élégant au plus simple.

La plus grande variété, les plus jolis modèles.

L'album : S francs (Etranger : 6 francs).

NOS ENFANTS
Édition de LA MODE DU JOUR

DEUX ALBUMS PAR AN ; 1er MARS ET 1er SEPTEMBRE

Le plus abondant, le plus complet, le plus élégant des albums consacré à l'habillement
des enfants, depuis le nouveau-né jusqu'à l'adolescent. Rien que des modèles simples, élégants,
exécutables, établis en séries de patrons d'un prix modique.

L'album : 5 francs (Etranger : 6 francs),

ALBUMS DE LUXE
Édition de LA FEMME DE FRANCE

Pour paraître en avril 1930 :

MARIAGESlï CÉRÉMONIES1CHAPEAUX D'ÉTÉ
Dessins de SERAPH.

*
Dessins de MEIGNOZ.

LES MODÈLES LES PLUS ÉLÉGANTS

Chaque album : 7 francs (Etranger ; 8 francs).
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Envoi franco contre mandat-poste adressé à la SOCIÉTÉ PARISIENNE D'ÉDITION, 3, rue de
Rocroy, Paris-Xe, ou les demander à votre libraire qui vous les procurera.

AUCUN ENVOI CONTRE REMBOURSEMENT.

ïSp^ê^pSJÊ^^^êSJi

8649,— Imprimerie Charaire, a Sceaux.— 11-29,

m---.




