
 

Crochet et tricot. Edition
de la Mode du jour

 
Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France

http://gallica.bnf.fr
http://www.bnf.fr


 
Crochet et tricot. Edition de la Mode du jour. 19??. 

 
 
 
1/ Les contenus accessibles sur le site Gallica sont pour la plupart des reproductions numériques d'oeuvres tombées dans le domaine public provenant des collections de la
BnF.Leur réutilisation  s'inscrit dans le cadre de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 : 
 *La réutilisation non commerciale de ces contenus est libre et gratuite dans le respect de la législation en vigueur et notamment du maintien de la mention de source. 
 *La réutilisation commerciale de ces contenus est payante et fait l'objet d'une licence. Est entendue par réutilisation commerciale la revente de contenus sous forme de produits
élaborés ou de fourniture de service. 
 
Cliquer ici pour accéder aux tarifs et à la licence 
 
 
2/ Les contenus de Gallica sont la propriété de la BnF au sens de l'article L.2112-1 du code général de la propriété des personnes publiques. 
 
3/ Quelques contenus sont soumis à un régime de réutilisation particulier. Il s'agit : 
 
 *des reproductions de documents protégés par un droit d'auteur appartenant à un tiers. Ces documents ne peuvent être réutilisés, sauf dans le cadre de la copie privée, sans
l'autorisation préalable du titulaire des droits. 
 *des reproductions de documents conservés dans les bibliothèques ou autres institutions partenaires. Ceux-ci sont signalés par la mention Source gallica.BnF.fr / Bibliothèque
municipale de ... (ou autre partenaire). L'utilisateur est invité à s'informer auprès de ces bibliothèques de leurs conditions de réutilisation. 
 
 
4/ Gallica constitue une base de données, dont la BnF est le producteur, protégée au sens des articles L341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle. 
 
5/ Les présentes conditions d'utilisation des contenus de Gallica sont régies par la loi française. En cas de réutilisation prévue dans un autre pays, il appartient à chaque utilisateur
de vérifier la conformité de son projet avec le droit de ce pays. 
 
6/ L'utilisateur s'engage à respecter les présentes conditions d'utilisation ainsi que la législation en vigueur, notamment en matière de propriété intellectuelle. En cas de non
respect de ces dispositions, il est notamment passible d'une amende prévue par la loi du 17 juillet 1978. 
 
7/ Pour obtenir un document de Gallica en haute définition, contacter reutilisation@bnf.fr. 

http://gallica.bnf.fr
http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr/pages/accedocu/docs_gallica.htm
mailto:reutilisation@bnf.fr




IV«.

Conseils pratiques
2

Pull-over brodé 3

Bonnet à pompons
4

Veste à encolure carrée 5

Pèlerine à côtes de deux teintes 6

Gilet intérieur de jaquette 7

Echarpe rayée 8

Blouse à revers 9

Gants, socquettes 10

Moufles 11

Gilet et jupe 12

Abat-jour. Chandail à col roulé 14

Corsage à col droit 15

Vesteparsemée d'étoiles 16

Blouse à empiècement 17

Robe à créneaux 19

Couverture et traversin 20

Cape à pointes ajourées 21

Echarpe en grosse laine 22

Corsage garni de feuilles 23

Gilet à pastilles 24

Pull-over à plastron boutonné 25

Blouse à cravate. 26

Corsage à ruches 27

Blouse garnie de bourrelets. 28

Corsage à large basque 29

Deux ceintures 30

Veste à double boutonnage. 31

Corsage à torsade bicolore 32

Gilet piqué . 33

Pages#

Chaussons de nuit 34

Veste à pattes.. -'. 35

Ensemble pour bébé de 4 mois 36

Couverture de voilure 37

Couche-culotte 1er âge . 38

Barboteuse pour 18 mois 39

Bonnet et paletot pour bébé 40

Parure pour moins d'un an. . 41

Chemise-brassière 42

Robe de dessous pour fillette de 2 ans. . . 43

Deux chemises de laine pour fillette 44

Robe pour fillette de 4 ans 46

Manteau pour fillette de 4 ans 47

Pull pour fillette de 12 ans 48

Chandail pour fillette de 10 ans 49

Deux parures pour fillette de 10 à 12 ans. 50

Coiffure de sport pour gaTçonnet.. . . . i . . 52

Costume de sport pour fillette 53

Pull-over pour fillette 54

Chandail deux tons.. 55

Blouse à gilet croisé 56

Caleçon et gilet pour jeune homme. .... 57

Blouson pour homme 58

Pull-over .... 59

Gilet écossais pour homme.. ..... .... • 60

Vêtement d'intérieur. 61

Pull-over fantaisie pour homme 62

Chandail à col roulé.. . .... . . .......... 63

Gilet croisé 64



CROCHET & TRICOT
Édition de " MODE DU JOUR", 43, rue de Dunkerque, Paris-10e.

DEUX ALBUMS PAR AN

/cr Mars. — Vr Septembre.

CONSEILS PRATIQUES

Astérisques. — Nous rappelons h nos lectrices que
les nslérisques sont de petits signes en forme d'étoile qu'elles
trouveront fréquemment employés au cours de cet nlbum,
pour éviter les répétitions d'un même mouvement et alléger
les textes.

Kxemple : *2 ni. à l'endroit, 2 m. à l'envers ; *r veut
dire : répéter 2 ni. à l'endroit, 2 ni. à l'envers, autant de
fois que c'est nécessaire, soit 2, <1, 15, 8 ou K.) l'ois, etc., etc.
Ceci se présente pour les côtes et se reproduit dans dif-
férents dessins de tricot.

Même remarque pour les vêtements au crochet.

Echantillons. — Avant de commencer un travail au
crochet ou aux aiguilles, il est nécessaire d'exécuter un
échantillon des différents points à employer. Celte pré-
caution permet de se rendre compte très exactement du
nombre de mailles à monter et du nombre de rangs à exé-
cuter pour obtenir les dimensions du patron d'après lequel
se fait ce travail.

Mailles rabattues. — Pour rabattre les mailles il faut :
Irîcoter 2 inailles à Fendroit en suivant, avec la pointe de
l'aiguille de gauche, rabattre la première maille tricotée
sur la deuxième *. Tricoter une maille à rendrait en suivant
cl rabattre la maille de droite sur la maille de gauche;
reprendre à *, etc. Les mailles peuvent se rabattre soit à
l'endroit, soit à l'envers.

Assemblage et repassage. — A moins qu'il n'y ait

quelque particularité dans l'assemblage des diverses pièces
d'un vêtement courant : pull-over, paletot, gilet, etc., le
travail se fait comme il suit :

1° Repasser sur l'envers, après les avoir disposées sur
un molleton épais, les différentes parties exécutées, en

plaçant un linge fin et légèrement humide entre le vêlement
et le Ter, qui sera modérément chauffé ;

2" Ne pas écraser le travail ;
3" Laisser refroidir ;
-1° Faire ensuite sur l'envers, au point de piqûre, avec

l'aiguille à tapisserie, les coutures suivantes : coutures
d'épaules, du haut des manches, des dessous de manches
el des dessous de'bras. On peul, alin que les épaules ne
tombent pas, placer un extra-fort aux coutures des épaules
après les avoir ouvertes el aplaties.

Comment exécuter un vêtement d'uno taille supé-
rieure ou inférieure à celle décrite dans un article?

1° Faire tailler un patron aux mesures désirées;
2° Jvxécutcr avec les aiuuilles et ta laine indiquées un

échantillon du point principal, sur 8 cm. de côté. Noter
le nombre de, mailles montées et celui des rangs exécutés ;

3° En posant cet échantillon sur le patron et en le repor-
tant autant de fois qu'il sera nécessaire, soit dans la lar-
geur, soit dans la hauteur, on se rendra compte très exac-
tement du nombre de mailles à monter et de rangs à exé-
cuter pour obtenir les dimensions voulues ;

4° Augmentations et diminutions.
D'après le même principe et à l'aide d'un simple calcul,

il est facile de se rendre compte du nombre des augmen-
tations ou des diminutions à exécuter, en comparant le
nombre de mailles à gagner ou à perdre avec celui des rangs
à exécuter à l'endroit voulu.

Lisière. — Un travail soigné doit toujours comporter
une lisière. Cette lisière se fait de trois manières :

1" Vin tricotant toujours à l'endroit les deux premières
mailles et les deux dernières mailles de chaque rang ;

2° En ne tricotant jamais la première maille de chaque
rang ;

3° En faisant deux points de riz au commencement et
à la fin du rang.

Les lisières sont en plus du nombre des points indiqués
pour l'exécution du travail ; elles peuvent également,
suivant les cas, compter dans le nombre de points indi-
qués pour le travail.

Vous qui aimez tricoter :

ADUNNtZ^VUUu mensuelles de tricot.

TRICOT-ROMAN
qui paraît le Ier de chaque mois.
LE NUMÉRO I fr. SO

EN TRICOTANT
qui paraît le I 5 de chaque mois.

LE NUMÉRO ; 2 fr. SO

Vous trouverez dans ces albums de nombreux
modèles aux aiguilles et au crochet, ainsi qu'un
roman complet et inédit de Léo Dartey, Magali,
Magda Contino, Roselyne, Claude Bressac,

François d'Orgeval, etc.

Profitez de notreORFR.au lieu/IIÏFR.
abonnement couplé

**** — HP—^"

pour les 24 numéros.

VIENT DE PARAITRE!

IES A.YÉKTURES PE LA «TITE 5H1610

Un Album de 64 pages, dont 32 en couleurs, sous

une jolie couverture en couleurs.

En vente partout : 4 francs.
Envoi franco de l'Album contre îi somme de 4 francs (Etran-
ger : 5 francs), adressée à la Société Parisienne d'Edition,

43, rue de Dunkerque, Paris-Xe. *~\
Aucun envoi contre remboursement. "''
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PULL-OVER BRODÉ

(Taille 38.)

Fournitures : 250 grs de laine

mérinos marine 4 fils de la Mode du

Jour ; quelques grs de même laine

rouge, jaune, havane, verle; 2 aiguilles

de 2 mm. 1/2 ; 2 aiguilles de 4 mm.

POINTS KMPLOYÉS. — Côtes

simples : * > m. endroit, i m.

envers *. Jersey : * i rang en-

droit, i rang envers *.

EXÉCUTION. DOS. —Monter

S4 m., 6 cm. de côtes simples

avec les aiguilles de 2 mm. i \i.

Augmentations des dessous de

bras : Ensuite, avec les aiguilles

de 4 mm., faire 21 cm. au point

de jersey en augmentant de 1 m.

à chaque bout de l'aiguille tous

les 3 cm. jusqu'à 27 cm. du bas.

Emmanchures : Former les em-

manchures en fermant 5 m. àla

fois de chaque côté, puis six fois

de suite 1 in. au début de chaque

rang.

Encolure : A 31 cm. du bas,

rabattre 26 m. au milieu du

travail pour former le milieu de

l'arrondi dans lequel viendra,

s'incruster l'empiècement. Lais-

ser un côté en attente sur une

aiguille de secours et finir sé-

parément le premier côté; on a.

environ 18 m. sur l'aiguille, on

les tricote tout droit du côté

emmanchure et, du côté enco-

lure, on rabat alternativement

2 m., et i m. au début de chaque

rang. Le nombre de mailles se

trouve épuisé quand on arrive

à l'épaule.

DEVANT. — Comme le dos,

mais en montant 90 m. au lier

de 84 m. et en commençant l'arrondi -de l'encolure

à 28 cm. du bas au lieu de 31 cm.

Empiècement. : Monter 200 m. Les tricoter en

Illv

côtes simples avec les aiguilles de 4 mm. pendant

3 cm. Prendre les aiguilles de 2 mm. 1 \i tout droit

pendant 4 cm. On est à 7 cm. du bas de l'empièce-

ment. Faire deux diminutions l'une à côté de

l'autre toutes les 13 m. ; tricoter tout droit 1 cm. 1/2

et deux diminutions toutes les 1.1 m.; tout droit

pendant 1 cm. 1 \i, deux diminutions toutes les

g m., tout droit pendant 4 cm. Fermer sans serrer.

MANCHE. — Commencer par le haut. Monter

::6 m. avec les aiguilles de 4 mm.

Augmentations
du haut de manche : Augmente
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de 2 m. au début de chaque
r ang ; cesser les augmentations

quand on a 64 m.

Diminutions des dessous de

manche : Travailler pendant
.40 cm. en faisant une dimrnu-

<tmiHà
tion à chaque bout de l'aiguille 4MEHtous les 6 cm. . w^9

POIGNET. — Faire 6 cm. de
HP^

côtes, fermer.
£

BRODERIE. — Faire la broderie
WËL*

avant d'assembler; repasser le de-
ïiSKîvaut pour qu'il soit bien net, le ten-
"rSfldre sans le tirer avec des épingles .£*sl

sur une planche et broder au point 'Vj*%de chaînette des lignes droites en Iss!
laine de couleur. Les deux grandes y%
lignes qui lecroisentenKsontfait.es
chacune d'une double ligne havane et
verte ; les deux pointes du milieu, celle
du haut et celle du bas, sont jaunes et

rouges. Les pointes des côtés sont d'une
seule couleur chacune : une rouge et une v
verte.

«j
ASSEMBLAGE. — Avant d'assemblei, 1

détendre au fer et à la patte-mouille le
bord inférieur de l'empiècement pour l'ar- •
rondir ; faire les coutures de côté, fermer
les manches ; incruster l'empiècement en
le bâtissant d'abord et en l'essayant. La
couture qui ferme cet empiècement se trouve
au milieu du dos. Monter les manches après
essayage. Rabattre le. haut de l'empiècement
pour former le col.

BONNET A POMPONS
(Entrée de tête 53 à

55.)

Chapeau très simple à exécuter; il est fait d'une
bande droite cousue derrière.

Fournitures : 40 grs de laine grise 4 fila ; 2 aiguilles de
3 mm. ; quelques brins de laine 4 fils rouge et de laine
marine.

POINT EMPLOYÉ. — Côtes : *
3 m. endroit, 2 m.

envers, *.

EXÉCUTION. — Monter 91 m. et faire une bande
droite de 1:6 cm. de hauteur. Fermer.

Plier cette bande en deux dans le sens de la
longueur. Biaiser à l'arrière sur 18 cm. de façon
qu'il reste 12 cm. d'ouverture sur le dessus. Faire
à cette ouverture un rentré de 1 cm. 1 /2. Faire
deux pompons en mélangeant les laines grise,
rouge et marine et les placer de chaque côté de
l'ouverture.

^^
VESTE

A ENCOLURE CARRÉE
(Taille 42.)

Cette veste est tricotée en partie au point de
torsades, sauf l'empiècement qui est à bandes
ajourées. Elle est fermée par 7 gros boutons.

Fournitures : 350 grs de laine 4 fils vert mousse de la
Mode du Jour ; 2 aiguilles de 3 mm. ; I aiguille de secours à
2 pointes ; 1 boutons.

POINTS EMPLOYÉS. — Torsades : 1er rang :* 2 m. à l'envers, .4 m. à l'endroit, *. Aux 2e, 3e,
4« rangs, tricoter les mailles comme elles se pré-
sentent. 50 rang : * 2 m. à l'envers, glisser les
2 m. suivantes sur une aiguille de secours, les
faire passer sur le devant de l'ouvrage, tricoter les
2 suivantes à l'endroit, puis tricoter à l'endroit
les 2 m. laissées en attente et reprendre à *. Faire
le rang de retour et reprendre au Ier rang.



Point ajouré : ior rang : Toutes le

nailles à l'envers.

2e rang : Toutes les mailles à l'endroit.

5e rang : Tricoter les mailles à l'endroit
in en prenant deux à la fois et en les

"aisant suivre par un jeté pour qu'il
n.'v ait pas de diminutions. 40 rang :

Tricoter à l'endroit les mailles et les

jetés. 5e rang : Reprendre au premier
rang.

DEVANT DROIT. — Monter 52 mail-

les, tricoter au point de torsades. ;

BOUTONNIÈRES. — A un cm. du i
début, rabattre 4 m. à 3 m. du f
bord et les remonter au rang sui- r
vaut. Six autres boutonnièies p
suivent à 7 cm. environ les unes f
des autres. P

Augmentations du- dessous de * /
bras : A partir du 12e cm., fane |'»
une augmentation sous le bras jj^«-
tous les 4 cm. jusqu'à 33 cm L
du début.

I

Emmanchure- : Rabattre une ,'
fois 7 m. et 0 fois 1 m. Conti-
nuer tout droit.

Empiècement : Lorsque l'em-
manchure mesure 8 cm., com-
mencer l'empiècement en tri-
cotant 30 mailles au point A

ajouré. j&J

Encolure : A 44 cm. du
'

ÂÊÊ
bas, rabattre 18 m. pour jM^I
l'encolure et travailler tout -

jÉ^H
droit des deux côtés, en ,\J^^^|
continuant les points ajou- J^^^^H

Epaules : A. iS cm du ^^^^r

début de l'emmanchure, rabattre les mailles qui restent
en 3 fois.

DEVANT GAUCHE. — Comme le devant droit, en vis-
à-vis et sans boutonnières.

Dos. — Monter 96 m. ; tricoter au point de torsades
en faisant sur les côtés les mêmes augmentations que
pour les devants.

Emmanchures : A 33 cm. du bas, rabattre de chaque
côté une fois 6 m. et quatre fois 1 m. Continuer tout
droit pendant 8 cm.

Empiècement : Tricoter les 60 m. du milieu au point ajouré.

Epaules : Lorsque les emmanchures ont 16 cm., rabattre
10 cm. de mailles de chaque côté en 3 fois et celles
qui restent sur l'aiguille en une seule fois.

MANCHE. — Monter 42 mailles, faire 12 cm. tout droit.

Augmentations des dessous de manche : Tricoter au point
torsadé en augmentant d'une maille de chaque côté tous
les 3 cm. jusqu'à 35 cm. de hauteur.

Haut de manche : A 47 cm. du bas, rabattre une maille
de chaque côté à tous les rangs jusqu'à 15 m. de reste.
Rabattre tout droit.

ASSEMBLAGE. — Faire les coutures des côtés et celles
des épaules. Poser les manches et les boutons.
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PELERINE A COTES DE DEUX TEINTES

Cette pèlerine ronde pour la maison est faite
aux aiguilles et tricotée en travers.

Fournitures : 200 grs de laine mérinos 4 fils de la Mode
du Jour, marine ; 50 grs de mime laine gris perle, 2 aig.
de 3 mm.

Ï'OINTS EMPLOYÉS. — Point mousse : Tout à
l'endroit. Point de jersey : * î rang endroit, i rang
envers *.

EXÉCUTION. •— Commencer par l'un des deux
bords du devant. Monter 105 m. plus 2 m. lisière.

]ie faie _ Tricoter d'abord 16 rangs (8 côtes) au
point mousse de bout en bout \le l'aiguille. Cette
1r0 raie constitue la raie de bordure du devant.
î\e pas casser la laine, la remonter à chaque rang.
Prendre ensuite la laine gris perle, faire 4 rangs de
bout en bout au point de jersey ; puis reprendre la
laine marine et procéder ainsi :

ire raie avec arêtes : 1 m. lisière. Tricoter 7 m. au
point mousse, retourner et retricoter ces 7 m. à
î'eiidroit, sur l'envers du travail. Recommencer le
rang, tricoter 7 autres m. mousse à la suite des
7 premières (14 m.) retourner à nouveau. Tricoter
la irc m. du retour ainsi que les 13 antres toujours
point mousse. Recommencer un autre rang en

ajoutant toujours 7 m. chaque fois aux autres et

en retournant de même et ainsi de suite de 7 en 7 m.
jusqu'à ce qu'il ne reste que 8 m. grises sur l'ai-

guille, y compris la m. lisière. Quand on n'a plus
que 8 m. grises qu'on laisse, on retourne une der-
nière fois. La Jrc raie marine à arêtes est terminée,
on a 14 côtes mousse comptées au début du rang.•
Reprendre la laine grise, faire 4. nouveaux rangs
de bout en bout au point de jersey. Ne pas oublier
de remonter à chaque rang, sur le bord droit du
travail, la laine en repos qui monte ainsi progressive-
ment jusqu'à ce qu'on doive l'employer à nouveau.

Reprendre la laine marine. 1 m. lisière, 7 m. mousse,
retourner, etc.. Procéder pour toutes les raies
comme ci-dessus. Travailler jusqu'à ce que l'on
ait 30 raies à arêtes, puis 4 rangs jersey en laine perle
et 16 rangs marine mousse. A la fin du travail, la
raie claire du haut forme l'encolure, on la replie
en la rabattant de moitié en un ourlet à l'envers,
légèrement cousu sans transpercer les points.

Bande de cravate : On fixe de chaque côté, pour
la nouer, une bande formant cravate faite ainsi :
Monter 19 m. marine. Faire 16 rangs ou S côtes
mousse marine et 4. rangs jersey en laine perle.
En intercaler ainsi 9 doubles l'aies pour une bande.
Commencer et finir par 1 raie marine. Faire 2 ban-
des pareilles, les poser en doublant la bande à cha-

que bout de l'ourlet d'encolure.
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Gilet-

ntérieur

de

aquette.

(Taille 42.)

Ce gilet douil-

et est en laine

.nérinos pour le

dos et en laine

angora, jaune
citron pour les

devants. 11 est

ensuite rebrodé

de brun ou au-

bergine.

Fournitures :

50 grs de laine mé-

rinos 4 fils de la

Mode du Jour ;
50 grs angora
100 0/0; quelques
aiguillées laine bou-

clette aubergine ;

aiguilles de 3 mm.;
I aiguille à tapis-
serie ; 2 boutons

de fantaisie auber-

gine.

P OIN T S EM-

PLOYÉS. — Cô-

tes Ï el i. : *

i m. endroit,
î m. envers *.
Point de. jersey :
* i rang endroit,
3 rang envers *.
Point mousse :

Toutàl'endroit.

Dos. —Mon-
ter 6o m. en
laine mérinos,
faire 3 rangs de

côtes r et 1,

puis le point de

jersey pendant
20 cm. en augmentant d'une maille tous les
1 cm. r \Ï.

Emmanchures : Rabattre 3 m., deux, fois 2 m.,
1 m. Monter tout droit pendant 11 cm. Faire deux

augmentations à 1 cm. de distance ; travailler jus-

qu'à T8 cm. de hauteur totale d'emmanchure.

Epaule : Rabattre
sur chaque épaule
32 m. en quatre fois,
et en une seule fois
les mailles du milieu
du dos.

DEVANT DROIT. —

Le devant se com-
mence par la pointe.

Monter 3 m. en laine angora ; augmenter d'une
maille à chaque extrémité de l'aiguille, pendant
26 rangs.

BOUTONNIÈRES. — Faire deux boutonnières
comme suit : rabattre les 5e, 6e et 7e m., puis les

19e, 200 et 2i° m. qui seront remontées au rang
suivant.

Continuer à augmenter d'une maille tous les

deux rangs pendant six autres rangs sur le côté du

milieu et augmenter en une seule fois de 30 m. sur

l'autre côté.

Faire 4 rangs tout droit.

Augmentations du dessous de bras : Du côté du
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dessous de bras, faire une augmentation tous les
i cm. i /2 pendant 20 cm.

Diminutions du décolleté : Diminuer d'une maille
tous les 2 rangs pour le devant pour obtenir le
biais du décolleté allant depuis la pointe extrême
jusqu'en haut de l'épaule.

Emmanchure : Rabattre 4 m., deux fois 3 m.,2 m., i m. Faire à cet endroit une pince.de la
manière suivante : en partant du devant, qui doit
toujours être diminué d'une maille tous les 2 rangs,exécuter 25 m. Revenir, 30 m., revenir, 35 m., reve-
nir. Faire le rang suivant en entier. Monter tout
droit du côté de l'emmanchure jusqu'à 20 cm. de
hauteur totale, en continuant les diminutions du
décolleté tous les 2 rangs sur le devant.

Epaule : Sera exécutée comme celle du dos.

DEVANT GAUCHE.-—-. Comme le devant droit, en
vis-à-vis, sans boutonnières.

ASSEMBLAGE. — Réunir les dessus d'épaules ;faire les coutures de dessous de bras.

BRODERIE. — Au point de Boulogne : A l'aide
d'une aiguille à tapisserie enfilée de soie à coudre
jaune citron, qu'il faut tenir de la main droite, et
d'un brin de laine aubergine à tenir de la main
gauche et à diriger comme une soutache, exécuter
un dessin fantaisie suivant la photographie ci-
jointe sur les deux devants du petit gilet. La soie
jaune devra maintenir 3a laine aubergine par un
point « à cheval » sans la tirer. Poser deux boutons
en face des boutonnières.

ECHARPE RAYÉE

Echarpe originale et facile à faire. La tête des
côtes du milieu est garnie de points coulés de
teintes vives. Le même travail est fait sur l'enverset sur l'endroit.

Fournitures : 100 grs de laine marine 4 fils de la Mode
du Jour ; 25 grs de mime laine blanche ; 25 grs de même
laine rouge.

Monter 51 m. marine et travailler comme suit :
ior rang : 15 m. de point de riz, soit : * 1 m. endroit,3 m. envers; contrarier à chaque rang; 1 m.
endroit, 1 m. glissée en passant le fil devant ;1 m. endroit, 3 m. envers, 1 m. endroit, 1 m.
glissée en passant le fil devant ; 1 m. endroit,
3 111.envers, 1 m. endroit, 1 m. glissée en passantle fil devant ; i m. endroit, 3 ni. envers, 1 m.
endroit, 1 m. glissée, z m. endroit, 15 m. pointde riz.

2° rang : Tricoter les 15 m. au point de riz ;tricoter les 3 m. qui suivent à l'envers (dans ces
3 m. il y a la m. glissée que l'on tricote) puis a m.
endroit, 1 m. glissée, 1 m. endroit, 3 m. envers, etc.
15 m. point de riz ; reprendre au ior rang ; faire
ainsi toute l'écharpe sur r mètre de long ; ps-endrela laine rouge et la laine blanche ; les enfiler dans
une aiguille à tapisserie et passer dans les fils
qui ont été ruasses sur les m. glissées ; faire de mêmeà l'envers et à l'endroit ; l'écharpe n'a ni envers,ni endroit. Faire des franges à chaque bout, en
les nouant au crochet et en employant les laines
rouge et blanche.
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BLOUSE A REVERS
(Taille 44.)

Cette blouse simple est agré-
mentée à l'encolure et aux bas

des manches de revers bou-

tonnés.

Fournitures : 200 grs de lain;

angora 40 0/0; 2 aiguilles d° 3 mm.e

6 moules à boulons ; un crochet de

2 mm. 1/2.

POINTS EMPLOYÉS. — Côtes

simples : * 1 m.à l'endroit, i m.

à l'envers *. Jersey : * i rang à

l'endroit, î rang à l'envers *.

Mailles serrées : *
Piquer le cro-

chet dans un point du rang de

.base,, i jeté, tirer le fil, i jeté,

glisser d'un seul trait les 2 bou-

cles du crochet *.

DEVANT. — Monter 106 m.,

tricoter 8 cm. de côtes simples.
Tricoter ensuite au point de jer-

sey pendant 22 cm.

Emmanchures. — Rabattre

de chaque côté : une fois 6 m. et

trois fois 2 m., soit 12 m. par
emmanchure.

Encolure. — A 34 cm. du

début, partager le travail en

z parties égales et continuer

d'un seul côté, tout droit, pen-
dant 12 cm.

Diminutions de Vencolure :

Rabattre 15 m. du côté de

l'encolure pour former le haut

du revers, puis 2 fois 1 m. et

celles qui restent en 3 fois à

18 cm. du début de l'emman-

chure. Reprendre les m. laissées

en attente et terminer le 2e côté

comme le 1er.

Dos. —Monter 100 m., tricoter comme le devant

jusqu'aux emmanchures.

Emmanchures : Rabattre 4 m. de chaque côté

puis trois fois 2 m. soit 10 m. par emmanchure, et

continuer tout droit jusqu'à 17 cm. du début de

l'emmanchure.

Épaules. — Rabattre 32 m. de chaque côté en

3 fois et celles qui restent sur l'aiguille en une

seule fois.

MANCHE! — Se commence en 2 morceaux sem-

blables. Monter 34 m. ; tricoter 6 cm. de côtes

simples et laisser en. attente. Faire un 2e morceau

semblable et mettre toutes les m. sur une même

aiguille. Tricoter au point de jersey en augmentant

d'une m. de chaque côté tous les 2 m. pendant
8 cm.

Haut démanche. : Rabattre une m. de chaque côté

à la fin de chaque rang et en une seule fois les

12 dernières îuailhs.

BOUTON. — Faire 3 m. en l'air, fermer en rond.

Faire 6 m. serrées dans le rond obtenu. Continuer

à travailler-en rond jusqu'à ce que l'on ait un cercle

bien plat de 2 cm. ] /2 de diamètre, faire un. rang
en diminuant, placer le moule en bois, terminer en

faisant des diminutions correspondant aux aug-
mentations.

Doublures des revers d'encolure : Monter 15 m.,

tricoter 12 cm. de jersey et rabattre toutes les m.

Faire 2 morceaux semblables.

ASSEMBLAGE. — Faire les coutures dus côtés et

celles des épaules. Coudre la doublure des revers

à points perdus. Poser les manches: Fixer les

revers et le bas des manches, avec les boutons de

tricot.
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POUR LES SPORTS D'HIVER

Ensemble en laine angora ou en laine mérinos

composé de gants et de socquettes.

Fournitures ! 100 grs de laine angora fine ; 5 aif'uilles
JV° 10.

POINTS EMPLOYÉS. — Côtes simples : * i m.
endroit : T. m. envers *. Jersey en rond : Tout à
l'endroit ; à plat : * i rang endroit ; i rang envers*,
etc.

I. — GANTS

EXÉCUTION. — Monter 56 m. sur 4 aiguilles, soit

14 m. par aiguille ; fermer ; travailler en rond avec
la 5l\ Faire 6 cm. de côtes simples puis travailler
au point jersey ; faire 4 tours et commencer le

pouce. La. m. du début du pouce se trouve au-
dessus du brin de laine du commencement du
tricot.

Pouce : Augmenter 1 m. avant et 1: m. après la.
m. du début du pouce ; continuer tout le tour au

point jersey ; faire 4 autres tours sans augmenta-
tions. Au tour suivant, augmenter r m. avant le
début du pouce ; 3 m. endroit ; 1 augmentation ;
finir le tour et en faire 4 autres. Continuer par :
1 augmentation, 5 m. endroit ; 1 augmentation ;
4 tours de jersey et ainsi de suite jusqu'à ce que
l'on ait 15 m. pour le pouce. Faire 4. tours de jersey
après la dernière augmentation. Partager ces 15 m.
sur 2 aiguilles ; en remonter 9 sur 1 troisième pour
la largeur du creux du pouce, ce qui. fait en tout
24 m. pour le pouce; laisser les autres m. en attente.
Tricoter ces 24. m. en rond avec une quatrième
aiguille pendant 5 cm.

Diminutions dti bout du pouce : Diminuer ensuite
d'une m. par aiguille au 101' tour, puis 2 m. par
aiguille pendant 2 tours. Quand il reste 9 m., les
glisser sur une aiguille à repriser, pour fermer le
bout du doigt à l'intérieur par 1 surjet. Reprendre
les m. en attente ; relever 9 m. sur les 9 m. remon-
tées pour le creux du pouce ; travailler toutes ces
m. tout droit pendant 4. cm. ; partager ces m. en 2.

Index : Prendre 9 m. sur le dessus et 9 m. sur le
dessous de la main ; répartir ces m. sur 3 aiguilles ;
en remonter 4 pour l'intérieur de l'index et trico-
ter ces 22 m. en rond sur 6 cm. 1/2 ; diminuer
comme pour le pouce et fermer.

Majeur : Prendre 8 m. sur le dessus et S m. sur
le dessous de la main : relever les 4 m. ajoutées
pour l'index ; en remonter 4 pour l'intérieur du
doigt ; tricoter ces m. pendant 7 cm., diminuer et
fermer.

.Annulaire : Prendre 8 m. sur le dessus et S m.
sur le dessous de la main ; relever les 4 m. du ma-
jeur en remonter 4 ; tricoter pendant 6 cm. Dimi-
nuer et fermer.

Auriculaire : Prendre les m. qui restent plus les
4 m. de l'annulaire ; tricoter pendant 5 cm. ;
diminuer et fermer.

Faire l'autre gant en vis-à-vis.

III. — SOCQUETTES
EXÉCUTION. — Monter 72 m. sur 4 aiguilles ;

travailler en rond avec la 5e. Faire 6 cm. de côtes
simples puis travailler au point jersej'. Faire
2 tours et commencer le talon.
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Talon : Prendre la moitié des m. ; laisser les

itres m. en attente ; tricoter sur ces 36 m. pen-

mt 6 cm.

Capuchon : Tricoter à l'endroit la moitié des ni.

us 2 ; glisser 1 m. ; tricoter la m. suivante ;

ibattre la m. glissée sur la boucle obtenue ; tri-

iter 1 m. ; ne pas aller plus loin ; tourner. Au

uig suivant, tricoter 6 m. envers ; 2 m. ensemble à

snvers ; I ni. envers ; ne pas aller plus loin,

>urner. Continuer ainsi en tricotant toujours

lus les 2 rangs 1 m. de plus avant la diminution

isqu'à ce que toutes les m. du talon soient trico-

tes. Faire encore 1 rang endroit ; relever 14 m.

u côté gauche du talon ; tricoter les 36 m. du

essus de pied ; relever 14. m. sur le côté droit du

ilon ; finir le tour en tricotant jusqu'à la moitié

es m. du talon.

Diminutions des côtés du- pied. : Tous les 2 rangs,

lire 1 diminution de chaque côté de la semelle, soit

vec les 2 m. qui précèdent les 36 m. du dessus de

ied, et avec les 2 m. qui les suivent. Les premières

3 feront en tricotant 2 m. ensemble ; les deuxièmes

n faisant 1 surjet simple, soit : glisser 1 m., trico-

er 1 m. ; rabattre la m. glissée sur la boucle obte-

ue. Travailler ainsi jusqu'à ce que l'on ait sur les

iguilles le même nombre de m. qu'avant de com-

nencer le talon. Tricoter sur toutes ces m. pendant

5 cm.

Diminu.tions du bout du pied : Partager les m. en

deux de façon que chaque

séparation se trouve sur les

côtés du pied. Faire 1 dimi-

nution, 2 m. avant et 2 m.

après chaque séparation. Es-

pacer les 2 premières diminu-

tions par 3 rangs et les autres

par 2 rangs. Quand il reste

12 m. par moitié, les glisser,
sur 1 aiguille à reprise et

fermer le bout du pied en le

fronçant.

MOUFLES

(POINTURE : 6 1/2.)

Ces moufles peuvent s'exé-
cuter en point jersey uni,
rebrodé ensuite au point de

maille, ou au point jersey lissé.

Notre modèle se fait an-

point jersey tissé.

Dans le cas où l'on préfé-
rerait l'exécuter en jersey uni,
se guider sur les indications

générales données ci-après,
relativement à la conduite du

travail, en se servant des

points de repère marqués sur
les points comptés et exécuter
ensuite la broderie.

Fournitures : 50 grs de laine
blanche 4 fils de la Mode du Jour;
50 grs de laine, marine ; 5 aiguilles
d'acier N° 10.

POINTS EMPLOYÉS. — Point
mousse en rond ': 1 tour
endroit ; r tour envers.

Point jersey en rond. : Tri-
coter toutes les mailles à l'en-
droit.

Jersey tissé : Monter 68 mailles en laine blanche

sur 4 aiguilles, soit 17 m. par aiguille ; fermer.

Travailler en rond avec la 5e. Faire 2 tours de

point mousse, 4 tours de jersey. Commencer le

dessin en tricotant toujours au point de jersey et

en suivant sur la grille à points comptés. La laine

qui ne travaille pas suit sur l'envers, pour les

parties illustrées seulement.

Faire le dessin tout autour de la manchette. Quand
la manchette est terminée, soit après le 26e tour,

faire 1 tour en laine blanche, puis continuer le

dessin de la grille pour le dessus de la main. Toutes

les autres mailles seront tricotées en laine blanche

pour l'intérieur de la main. Au Ier tour, commencer

le pouce.

POUCE. — Augmenter 1 m. avant et 1 m. après
la m. du pouce. Faire 1 tour sans augmentations;
1 tour en faisant une nouvelle augmentation
avant la irc augmentation du tour précédent;
tricoter les 3 m. ; 1 augmentation ; finir le tour ;

faire 1 tour sans augmentations; puis 1 augmenta-
tion 5 m. ; 1 augmentation ; T tour sans augmen-
tations et ainsi de suite jusqu'à ce que l'on ait 17 m.

pour le pouce. Mettre ces 17 m. sur 2 aiguilles; en

monter 9 sur 1 troisième ; laisser les autres m. en

attente.

Tricoter en rond sur ces 26 m. en exécu-

tant le dessin indiqué sur les 17 m. du dessus du
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pouce et sur les g m. montées,
le même dessin que celui indi-

quépour le côté de la main.

Quand on est arrivé au bout
du pouce, disposer ainsi les di-
minutions : tricoter 8 des 9 m.
ajoutées ; 2 m. ensemble (la
9e m. des m. ajoutées avec la
2rG m. de la raie marine) ; trico-
ter 3: m. ; glisser i m.; tricoter
1. m. ; rabattre la m. glissée sur
la boucle obtenue ; tricoter 9 m. ;
2 m. ensemble; 1 m.; glisser
1 m. ; tricoter 1 m. ; rabattre
la m. glissée sur la boucle ob-
tenue. Répéter ces diminutions
à chaque tour en les plaçant
les unes au-dessus des autres.
Froncer les 6 dernières m. à
l'intérieur du doigt avec une

aiguille à tapisserie enfilée dans
le brin de laine pour fermer le

pouce.
Reprendre les mailles laissées

en attente. Relever 9 m. sur les

9 m. montées pour le pouce. Con-
tinuer l'exécution de la moufle
en suivant sur la grille. Quand
on arrive aux diminutions les

disposer ainsi : tricoter 2 m.
ensemble ; 3 m. (placer la
iro diminution de façon que la

3e de ces m. soit la m. de la
raie marine), glisser 1 m.; tri-
coter 1 ni. ; rabattre la m. glis-
sée ; tricoter 31 m. ; 2 m. en-
semble ; 3 m. ; glisser 1 m. ;
1 m. ; rabattre la m. glissée.
Répéter ces diminutions à tous
les. tours en les plaçant les unes
au-dessus des autres. Froncer
les 10 dernières m. à l'intérieur

pour fermer le bout de la main.
Faire une autre moufle sem-

blable, mais en ayant soin de

placer le pouce à droite du des-
sin du dessus de la main.

JUPE ET GILET DE COULEURS DIFFERENTES
(Taille 42.)

Cet ensemble est composé d'un giletboutonnéen
biais en laine grise et d'une jupe en bouclette
rouille.

I. JUPE. — Fournitures : 500 grs de laine bouclette

brique de la Mode du Jour, ; 2 aiguilles de 3 mm. ; gros
grain, agrafes, pressions.

POINT EMPLOYÉ. —• Point de jersey : * 1 rang
endroit, 1 rang envers, *.

Dos. — Se compose d'un seul morceau. Com-
mencer par le bas. Monter une largeur de mailles
de 60 cm. et travailler tout droit pendant 40 cm.
Ensuite, diminuer progressivement de chaque côté

pour avoir une largeur de 35 cm. à 80 cm. du bas.
Arrêter.

DEVANT. — Se compose de deux morceaux en
vis-à-vis. Monter 42 cm. de mailles et tricoter
tout droit d'un côté (côté de l'a couture) ; de l'autre,:
diminuer 1 m. tous les 5 cm. environ pour avoir
une largeur de 26 cm. à 48 cm. du bas. Finir tout
droit de ce côté et diminuer de l'autre comme

pour le dos. Il faut avoir une largeur de 38 cm.
à 80 cm. du bas.

ASSEMBLAGE. — Faire les coutures de côté en
formant un pli. Laisser une ouverture dans le
haut du côté gauche pour le boutonnage. Assem-
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bler les deux devants, fahe un pli de 4 cm.

au milieu en diminuant en pointe jusqu'à

48 cm. du bas. Monter le haut sur un gros-
<rra,in et faire, un petit ourlet dans le bas.

IL GILET CROISÉ. — Fournitures : 350 grs
de laine bouclette grise de la Mode du Jour ;
2 aiguilles de 3 mm. ; 4 boutons ; 1 pression.

POINTS EMPLOYÉS. — Point, mousse • Tou-

jours à l'endroit.

Point de jersey
* 1 rang endroit, 1 rang

envers.
Côtes simples : Toujours

* 1 m. endroit,
3 m. envers, *.

Dos. — Commence!" par le bas. Monter

.84 m. Faire 6 rangs de côtes simples, puis
travailler au point jersey.

Diminutions des côtés : Faire 3 dim. de

chaque côté à S rangs d'intervalle ; il reste

78 in. Travailler 10 rangs tout di'oit.

Augmentations des côtés : Faire 6 aug. de
chaaue côté à 8 rangs d'intervalle pour obtenr

90 m. Travaille]' jusqu'à 35cm. du bas.
Emmanchures : Rabattre de chaque côté :

5 m., 2 m. et 1 m. Il reste 74 m. Continuer
"tout droit jusqu'à ce que les emmanchures
mesurent 15 cm. de hauteur.

Epaules : Rabattre de chaque côté : deux-
fois 7 m. et deux fois 6 m. Fermer tout droit
les m. l'estant au milieu.

DEVANT DROIT. — Monter 60 m. et faire
6 rangs de côtes simples. Faire ensuite le point
jersey et travailler comme pour le dos du côté ',
dessous de bras (côté gauche en regardant !
l'endroit du travail). !

Augmentations et diminutions du devant- : \
Du côté opposé, travailler toujours les 5 pre-
mières m. au point mousse et former 4bouton-
nières à 4 m. du bord et à r8 rangs d'inter-
valle : rabattre 3 m. qu'on remonte au rang
suivant. Les augmentations se feront tous les
2 ra3igs, en levant une m. entre le point mousse
et le point jersey jusqu'à ce que l'on ait S3 m.
Diminuer alo3's d'une m. tous les 2 rangs', en
faisant toujours la bordure de point mousse,
ceci jusqu'à ce qu'il leste 26 m.

Emmanchure : A 35 cm. du bas, côté des-
sous de bras, rabattre une fois 7 m., deux
fois 2 m. et une fois 1 m.

Continuer tout droit et quand l'emman-
chure mesure 35 cm. de hauteur, rabattre en
quatre fois les 26 m. de l'épaule.

DEVANT GAUCHE. — Monter 60 m., faire
6 rangs de côtes simples et continuer en point
jersey avec les mêmes diminutions et augmen-
tations de dessous de bras que précédemment.
Faire du côté opposé la bordure de 5 m. point
mousse tout droit pendant 30 cm.

Biais du décolleté : Diminuer d'une m. à cha-
que rang endroit. Faire l'emmanchure et ter-
miner l'épaule comme pour le devant droit.

MANCH3ÎS. — Monter 50 m. Faire 6 r. de côtes

simples.

Augmentations des dessous démanche .'Augmenter
d'une m. de chaque, côté, tous les 10 r. pendant
40 cm. Augmenter ensuite 1 m. de chaque côté

tous les 2 rangs jusqu a ce qu il y ait 92 m.

Haut de manche : A 50 cm. du bas, rabattre
de chaque côté 8 m. puis par 2 m. jusqu'à ce

qu'il ne reste plus que 26 m. que l'on rabat
tout droit.

ASSEMBLAGE. — Faire les coutures des

épaules et des dessous de bras. Pour poser
les manches, bâtir dans le haut un pli et l'a-

platir au fer. Poser les boutons. Mettre une

pression au croisement du décolleté.
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CHANDAIL A COL ROULE ABAT-JOUR AU CROCHET
(Taille 42-44.)

(Modèle du verso de la couverture.)

Ce confortable chandail de sport est en laine
mèche tricotée en côtes simples. 11 est garni sur
le côté d'une étoile en feutre de 2 ou 3 couleurs.

Fournitures : 450 grs de laine mèche blanche, 2 aiguilles
de 6 mm., une étoile en feutre.

POINT EMPLOYÉ. — Côtes simples : * 1 m. à
l'endroit, 1 m. à l'envers, *.

Le dos et le devant sont identiques. Monter
58 m., tricoter en côtes simples et tout di'oit pen-
dant 30 cm.

Emmanchures : Rabattre de chaque côté : une
fois 3 m. et deux fois 2 ni. Continuer tout, di'oit

jusqu'à 17 cm. de hauteur totale d'emmanchure.

Epaules : Rabattre 3.2 m. de chaque côté en
deux fois 6 m. et tricoter les m. du milieu pendant
3.2 cm. pour formel-
le col. Rabattre toutes
les m. sans serrer.

MANCHE. — Monter

24 m., tricoter tout
droit 10 cm., puis
augmenter d'une m.
de chaque côté tous
les 3 cm.

Haut de manche :
A 46 cm. du bas,
rabattre 2 m. de cha-

que côté puis 1 m. à
la fin de chaque rang.-
Quand il reste 10 m.,
les rabattre en une
seule fois.

Etoile . Dans un
morceau de feuti-e de
couleur, découper une
étoile. En découper
une plus petite en
feutre blanc ou de
couleur plus claire que
le fond, puis ajourer
en étoile le milieu de
la 2e étoile. Coller la.

plus claire sur la plus
foncée : on a ainsi

3 étoiles superposées
et de grandeurs diffé-
rentes.

ASSEMBLAGE. —

Faire les coutures des
côtés et celles des

épaules et du col.
Poser les manches
et l'étoile.

Fournitures : 3 pelotes fil Brillante C. B. à la Croix

pour dentelle n° 6, article 305 ; 1 pelote de Coton Floralia

même marque, teinte nègre; 1 crochet en buis n° 3. Pongée

jaune pour la doublure ; une carcasse de 30 cm. de diamètre

et 18 cm. de hauteur.

POINT EMPLOYÉ. — Brides : * i jeté, piquer le

crochet, 3 jeté, tirer le fil, i jeté, glisser les boucles
2 par 2 *. Commencer par le haut. Faire une chaî-
nette de 120 points. Travailler en allant et reve-
nant, ier rang : * 2 brides dans le même point,
comme suit : 3 jeté; piquer le crochet; i jeté; tirer
le fil ; 3 jeté ; glisser 2 boucles ; i jeté ; piquer
dans le même point ; i jeté ; tirer le fil ; i jeté ;
écouler les boucles 2 par 2 pour fermer ces 2 brides
ensemble : 1 m. en l'air, passer 1 point de la
chaînette de base *, etc. 3 m. en l'air pour tourner.
2"> 3e. 4° ei 5° rangs : * 1 bride ; 1 m. en l'air,
1 bride dans les 2 brides ensemble du rang pré-
cédent. * 6e rang : * 2 brides ensemble; 2 m. en
l'air ; 2 brides ensemble, entre les 2 brides du rang
précédent *. 70, 8", 90, 10e el 11e rangs : Comme
le 2e, mais avec 2 m. en l'air au lieu d'une entre
les 2 brides. 12e et 13e rangs .-Comme le 6°. Repren-
dre ensuite le travail du côté où 011 l'a commencé
et refaire 2 rangs comme le 1er, en resserrant un peu.

MONTAGE. — Tendre le pongée jaune sur la car-
casse et former un petit bouillonné dans le bas

pour dissimuler le montage. Faire une couture

pour fermer la bande au crochet. Monter l'abat-

jour sur le pongée, au bord du bouillonné ;
faire une cordelière en coton Eloralia- et la fixer au-
dessus du bouillonné. Dans le haut, faire un surjet
espacé avec le coton Eloralia.
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CORSAGE

A COL DROIT
(Taille 44.)

Corsage ajusté au point de

jersey moucheté avec bordures

de teinte contrastante.

Fournitures : 250 grs de laine

beige 4 fils de la Mode du Jour ;

10 grs de laine rouge ; 2 aiguilles de

2 mm. 1/2 de diamètre ; 1 crochet ;

5 boulons.

POINTS EMPLOYÉS. — Mailles

serrées : Piquer le crochet,

i jeté, tirer 1? fil, i. jeté, glis-
ser les 2 boucles.

Point jersey à mouchets :

ior rang : * 16 m. endroit.

Mouchei : Pour les mouchets,
lever 3 m. dans la m. suivante.

Pour levei- ces 3 ni. lever d'abord

1 111. envers, puis 1 m. endroit,
et encore 1 ni. envers. Ce sont

les 3 m. levées qui formeront
le mou chef. Les conserver ac-

tuellement, mais laisser tomber
la maille du fond dans laquelle
on les a levés. Lever ensuita
1 m. à l'endroit immédiate-

ment avant la m. du fond

qui suit. Sur cette nouvelle m.

obtenue, rabattre les 3 m. du
mouchet. Ces 3 m. doivent se

coucher horizontalement sur le

travail. Reprendre à *.
2° rang : Tout à l'envers.

3° rang : 14. m. endroit, *

i mouchet, 3 m. endroit,
mouchet, 32 m. endroit, reprendre à *.

4e rang : Tout à l'envers.

5e rang : Comme le Ier rang.
6°, 8e, 10e, 12e rangs : Tout à l'envers.

7e, 9e, 11e rangs : Tout à l'endroit.

Reprendre au ior rang, mais en contrariant le

dessin, en plaçant le mouchet du bas sur la 6e

des 12 m. d'écart.
EXÉCUTION. — Devant et dos sont semblables :

monter no m.
Diminutions des côtés : Diminuer six fois 1 m.

de chaque côté, soit tous les 2 cm. jusqu'à, une

hauteur de 13 cm.
Taille : Faire 8 cm. tout droit.

Augmentations des dessous de bras : Augmenter

<-<5-,

ensuite 10 fois 1 m. de chaque côté jusqu'à 35 cm.

de hauteur totale.
Emmanchures : Diminuer une fois 4 ni. et six

fois 1 m. de chaque côté. Travailler jusqu'à 53 cm.

du bas.

Epaules : Rabattre de chaque côté 30 m. en

4 fois, pour former les épaules.
COL. — Tricoter les m. qui restent tout droit

pendant 3 cm. et rabattre.
MANCHE. — Monter 46 ni.

Augmentations des dessous de manche : Tricoter

jusqu'à une hauteur de 43 cm. en augmentant

17 fois 1 m. de chaque côté, soit tous les 2 cm. I ja.
Haut de manche : Rabattre 1 m. au commence-

ment de chaque rang, jusqu'à 26 ni. de reste à

rabattre en une seule fois.

POIGNET. — Monter 55 m. et tricoter tout droit

en point jersey pendant 5 cm.

ASSEMBLAGE. — Réunir le devant au dos par
les coutures de dessous de bras et de l'épaule
droite. Fermer l'épaule gauche avec 5 boutons et

5 brides comme boutonnières. Fermer et monter

les manches. Poser les poignets, l'envers du point

jersey sur l'endroit de la manche. Faire autour

de l'encolure, des poignets et du bas du pull-over
1 rang de mailles serrées au crochet en laine rouge,

en piquant chaque 3e m. à 1 cm. du bord.
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VESTE PARSEMEE D'ETOILES
Modèle du recto de la couverture.

(Taille 38-40.)

Cette veste est ei3 laine bouclette casha ; elle ,
est égayée d'étoiles multicolo3'es disposées en
semis. .

Fournitures: 400 grs de laine bouclette beige clair de la
'

Mode du Jour, quelques grammes de laine 4 fils, orange,
Verte, noire, rouge, mauve, bleu vif, rose ; 1 crochet de 3 mm.

2aiguillcs de 2 mm. 1/2 ; 6 boutons.

POINTS EMPLOYÉS. — Côtes simples : * i m. à
l'endroit, i m. à l'envers *. Mailles serrées :
*

Piquer le crochet dans un point du rang de base,
i jeté, tirer le fil ; i jeté, glisser d'un seul trait
les 2 boucles du crochet, *.

Brides : * i jeté, piquer le crochet dans un

point du rang de base, i jeté, tirer le fil, i jeté,
glisser 2 boucles, i jeté, glisser les 2 dernières
boucles, *.

Etoiles : Voir dans le texte.

DEVANT DROIT. — Monter 6o m., tricoter 4 cm.
de côtes simples et rabattre toutes les m. sans
serrer. Continuer au point de brides en piquant
dans le dernier rang de côtes et en faisant quelques
diminutions de façon à avoir 46 biides pour le
Ier rang.

Augmentations des dessous île bras : Continuer
en augmentant d'une bride à chaque cm. 1/2
pendant 26 cm.

Emmanchure : Abandonner pour l'emmanchure :
une fois 15 brides et trois fois 1 bride. Continuer
tout droit jusqu'à 41 cm. du bas.

Encolure : A 41 cm. du bas, abandonner, pour
l'encolure, une fois 12 brides et deux fois 1 bride.
Travailler ensuite tout droit jusqu'à 19 cm. de
hauteur totale d'emmanchure.

EPAULE. — A 19 cm. du début de l'emmanchure,
terminer l'épaule eu deux fois.

COTÉ GAUCHE. — Comme le côté droit, en vis-à-
vis.

Dos. — Monter 66 m. ; tricoter 4 cm. de côtes

simples et rabattre toutes les m. sans sérier.

Continuer en brides : le 1er rang doit en compter
54. Faire ensuite sur les côtés les mêmes aug-
mentations que pour les devants.

Emmanchures : Abandonner pour les emman-
chures : une fois 4 biides et deux fois 1 bride.

Travailler jusqu'à 37 cm. d'emmanchure.

Epaules : Terminer chaque épaule en deux fois
sur 10 cm. et arrêter la laine.

MANCHE. — Monter 60 m., tricoter 8 cm. de
côtes simples et rabattre toutes les m. sans serrer.
Monter. 44 brides et continuer en augmentai! t

d'une bride de chaque côté tous les 3 cm. jusqu'à-
49 cm. de hauteur totale depuis le bas.

Haut de manche : Abandonner une bride à la
fin de chaque rang et arrêter la laine quand il
reste 25 brides.

ASSEMBLAGE. — Faii-c les coutures des côtés
et celles des épaules ; coudre les manches et les

poser. Faire 3 rangs de m. serrées tout autour
de l'encolure et de chaque côté des devants.
Boutonnières : Sur le côté droit, ménager 6 bouton-
nières au cours du 2e rang. Pour cela faii:e 3 m.
en l'air et passer 3 points du rang précédent.
Au rang suivant, recouvrir les m. en l'air. Les
boutonnières sont à 8 cm. environ les unes des
autres et la ire est à 1 cm. du bas.

Etoiles : Faire 4 m. en l'air avec une des laines
de couleur, fermer en rond, faire 15 brides en

piquant toujours dans le même trou. Couper et
arrêter la. laine. Prendre la laine d'une autre cou-
leur ; faire 1 rang de brides en piquant deux lois
dans le même point. Couper la laine. Appliquer ce
cercle sur le fond ; le coudi-e à points perdus et en

7 points placés à égale distance, faire 3 points
lancés d'un cm. de longueur avec la laine du
dernier rang.

Dessiner ensuite, au point de chaînette, les
contours de l'étoile avec la laine du centre et sur
le milieu de l'étoile faire 5 points lancés avec la.
laine du 2e rang.

Pour ces étoiles, on peut employer : le rouge
avec le rose, le mauve avec le violet, le vert avec
le noir, l'orange et le violet, le bleu et le noir.

Disposer ces étoiles en semis, devant, dans le
dos et sur les manches.

BLOUSE A EMPIÈCEMENT
(Taille 42.)

Fournitures : 350 grs de laine.2fils;3 aiguilles de 2 mm.:
1 aiguille à tapisserie ; I patron.

POINT EMPLOYÉ. — Pour le corps du vêtement
et des manches. Côtes : iur rang : * 1 m. endroit,
2 m. envers *, etc. 2e rang el rangs suivants : Tri-
coter les mailles comme elles se présentent.

Dents du bas, pointes de l'empiècement et des
manches : plus loin dans le texte.

EXÉCUTION. DEVANT. — Commencer par le bas.
Monter 141 mailles.

icr r. : * 3 m. end.. 1 m. env., 17 m. end., 1 m.
env. *, etc. Terminer tous les rangs en sesis inverse

du début.
1e r. : * I m. env., 1 m. end,, 17 m. env., 3 m.

end. *, etc.

3e r. : * 1 m. end., 1 m. env., 1 m. end., 15 m.

env., 1 m. end., 1 m. env. *.

4e r. : * i m. env., 1 m. end., 17 m. env., 1 m.

end. *, etc.

5e r. : Comme le 1e1'.
6e r. : * 1 m. env., 1 m. end., 1 ni. env., 15 m.

end., 1 m. env., 1 m. end. *. Terminer par r m.
env.

7e r. : (Début des augmentations et des dimi-

nutions pour former les dents.)
* 1 m. end., 1 m.

env., lever 1 m. à l'envers sous la barre trans-

versale suivante; 7 m. end., 3 m. ensemble endroit

au milieu de la dent, 7 m. end. ; lever 1 boucle

à l'env. sous la barre suivante, 1 m. env. *, etc.

Terminer par : 1 m. end.
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81' r. . * 3 ni. env., 2 m. end.,
i T m. env., 2 m. end. *, etc.

Terminer par : 3 m. env.

9e r. : * 3 m. end., i m. env..

i m. end., 13 m. env., 1 m.

end., 2 m. env. *, etc. Termi-

ner par : 3 m. end.

1:0e r. : i m. env.,
* 2 m. end.,

35 m. env., 2 m. end., 1 m.

env. *. Terminer par : 1 m. env.

IIe r. : (Augmentations et

diminutions.)
* 1 m. end., 2 m.

env. ; lever 1 m. end. sous la

barre suivante ; 6 m. end., 3 m.
ensemble end., 6 m. end. ; lever

1 m. end. sous la bane sui-

vante, 2 m. env. *. Terminer

par : 1 m. end.

12° /-. : 1 m. env., * 2 m.

end., 2 m. env., n m. end.,
2 m. env. *, etc. Terminer par :
1 m. env.

130 ;-. ; (Augmentations et

diminutions.)
* 1 m. end., 2 m.

env., .1 m. end., lever une
boucle à l'envers, 5 m. end.,
3 m. ensemble end., 5 m.
end. ; lever 1 boucle à l'en-

vers, 3 m. end., 2 m. env. *.
Terminer par : 1 m. end.

34cr. : 3 m. env., 2 m. end., *

) m. env., 1 m. end., 3 1 m.

env., i m. end., 3 m. env., 2 m.
end. *, etc. Terminer par :
3 m. env.

15" ''• 1 m. end., 2 m.
env., 1 m. end.. 1 m. env.,
I m. end.. 9 m. env., 1 m.
end., 1 m. env., 3 m. end., 2 m.
env. *. Terminer ViXr ' ' ni.
end.

ib" r. : 3 m. env., * 2 m.
end., j m. env., 3 m. cn<}..
II m. env., 1 m. end., 3 m. env.*.

17*' /'. .- (Augmentations et

diminutions.)
* 1 ni. end., 2 m.

env., 1 m. end., 1. m. env. ;
lever 1; boucle à l'envers, 4 m.
end., 3 m. ensemble end., 4. m.
.end. ; lever 1 boucle à l'en-
veih, i m. env., 3 m. end., 2 m. env. *, etc. .ter-
miner par : 1 m. end.

180 r. : 1 ni. env.. * 2 m. end., 1 m. env., 2 m.
end., 1 m. env.. 7 m. end., L m. env., 2 m. end..
1 m. env., 2 m. end., 1 m. env. *, etc. Terminer
par : j m. env.

iç),! r. ; (Aug. et dnu.)
* 1 ni. end., 2 m. env.,

3 3U. end., 2 m. env. ; lever 1 boucle à l'endroit,
3 m. end., 3 m. ensemble end., 3 m. end.; lever
1 boucle à l'endroit, 2 m. env., 1 m, end., 2 m.
env. *.

20e r. : * 1 m. env., 2 m. end., I m. env., 2 m.

end., 9 m. env., 2 m. end., 1: m. env., 2 m. end. * etc.
Terminer par : 1 m. env.

21e r. .- * 1 m. end., 2 m. env., r m. end., 2 env.,
3 end. ; lever 1 boucle à l'envers et 1 boucle à

l'endroit, sous la barre suivante ; 1 m. end., 3 m.
ens. env., 1 m. env., 2 m. eus. end. ; lever 1 boucle
A l'endroit et 1 boucle à l'envers, sous la barre
suivante ; i m. end., 2 m. env., 1 m. end., 2 ni.
env. * etc. Terminer par : 1 311. end.

22° ;. .- * 1 m. env., 2 m. end., * etc.

Les côtes sont dorénavant établies régulièrement,
et on a augmenté d'une maille par dent.

Emmanchures : A. 35 cm. du bas, rabattre de

chaque côté : 5 in., 4 m., 3 m., 2 m., 2 m.

Tricoter jusqu-'fà';;T2,Xcm, au-dessus de l'em-
manchure. /ç:vi;i;y';'/.\

Empiècemefii^: 3/'r r. -.y-Glisser 1, m., 1 m. end.,
2 m. env., ij ni. éntl./ .2 ïhl env., 1 m. end., 2 ni.
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env., i m. end., 2 m. env., * 3 m. end. ; faire S aug.
sous la barre tiansvei-sale suivante en conmien-

çant par 1 m. envers, et en finissant par 1 m.
endroit; 2 m. env., 1 m. end., 2 m. env., glisser
1 m., 6 m. ensemble end., rabattre la. m. glissée
sur la boucle obtenue ; 2 m. env., 1 m. end., 2 m. .
env. *, etc. Terminer tous les rangs en sens inverse
du début. 2° r. : Glisser 1 m., 1 m. env., 2 m. end.,
1 m. env., 2 m. end., 1 m. env., 2 m. end., 1 m.
env., 2 m. end. ; * 9 m. env., 2 m. end., 1 m. env.,
2 m. end., 1 m. env., 2 m. end., 1 311.env., 2 m.
end., * etc.

30 r. : Glisser 1 m., 1 m. end., 2 m. env., 3 m.
end., 2 m. e3iv., 1 m. end., 2 m. env., 1 ni. end.,
2 m. env., * ; i m. end:, 7 m. env., 3 m. end.,
2 m. env., 3:m. end., 2 m. env., 1 m. end., 2 m. env.,
1 m. end., 2 m. env. * etc.

4e r. : Glisser 1 m., 1 111.env., 2 m. end., 3 m.
env., 2 m. end., 1 ni. env., 2 m. end., 1 m, env.,
2 m. end., * 9 m. env., 2 m. end., 1 m. env., 2 m.
end., 1 m. env., 2 m. end., 1 m. env., 2 m. end.,
* etc.

5e r. : Glisser 1 m., 3 m. end., 2 311.env., 1 m.
end., 2 m. env., 1 m. end., 2 m. env., 1 m. end.,
2 m. env. ; * 9 m. end., 2 m. env., 1 331.e3id., 2 m.
env., 1 m. end., 2 m. env., 1 m. end., 2 m. env.,
* etc.

6e r. : Glisser 3 m., 3 ni. env., 2 m. end., 3: m.
env., 2 m. end., 1 m. env., 2 m. end., 1 m. env.,
2 m. end. ; * 3 311.env., 7 m. end., 1 m. env., 2 m.
end., î m. env., 2 m. end., 1 m. env., 2 m. end.,
1 m. env., 2 m. end. ; * etc.

7e r. : Glisser 1 in., 3 m. end., 2 m. env., 3 m.
end., 2 m. env., 1: m. end., 2 m. env., 1 m. ejid.,
2 m. env. ; * 9 m. end., 2 m. env., 3: m. end.,
2 m. env., 1 m. end., 2 m. env., 1 m. end., 2 m.
env., * etc.

8° r. : Glisser 3 m., 1 m. env., 2 m. end., 1 m.
env., 2 m. end., 1 m. env., 2 m. end., 1 m. env.,
2 m. end. ; * 9 m. env., 2 m. end., 3 311. e3iv.,
2 m. end., 3 m. env., 2 m. end., 1 m. env., 2 m.
end. ; * etc.

y0 r. : Glisser 3 311., 1 m. end., 2 m. env., 1 m.
eiid., 2 m. env., 3 m. end., 2 m. env., 1 331.end.,
2 m. C3iv. ; * 3 m. end., 7 m. env., 1 m. end., 2 m.

env., 1 m. end., 2 m. env., 1 m. end., 2 m. env.,
1 m. end., 2 m. env. ; * etc.

io° rang : Glisser 1 m., 1 m. envers, 2 m. en-
droit, 3 m. envers, 2 m. endroit, 1 m. envers, 2 m.
endroit, 1 m. envers, 2 m. endroit ; * 9 m. envers ;
2 m. endroit, 1 m. envers, 2 m. endroit, 1 m. en-

vers, 2 311. endroit, 1 m. envers, 2 m. endroit, *.
Terminer par : 2 m. endroit, 1 m. envers, 2 m. en-

droit, 1 su. envers, 2 m. endroit, r. m. envers, 2 m.
endroit, 1 m. envers, 1 m. endroit.

11e rang : Comme le 7e.
12e rang : Comme le 6e.

13e rang : Glisser 1 m., 1 m. endroit, 2 m. en-

vers, glisser 1 m., 6 m. ensemble endroit ; rabattre
la m. glissée sur la boucle obtenue, 2 m. envers; *

5 m. endroit ; lever 7 boucles sous la barre suivante,
en commençant par : 1 m. envers, 4 m. endroit,
2 m. envers ; glisser 1 m., 6 m. ensemble endroit ;
rabattre, la maille glissée sur la boucle obtenue ;
2 m. envers, * etc. Terminer par : 2 m. envers ;
glisser 1 m., 6 m. ensemble endroit ; rabattre la
m. glissée sur la boucle obtenue ; 2 m. envers, 2 m.
endroit.

14e rang .' Glisser 1 m., 1 m. envers, 2 m. en-

droit, 1 m. envers, 2 m. endroit ; * 16 m. envers,
2 m. endroit, 1 m. envers, 2 m. endroit ; * etc.
Terminer par ; 2 m. endroit, 1 m. envers, 2 m. en-
droit, 1 m. envers, 1 m. endroit.

15e rang : Glisser 1 m., 1 m. end3T>it ; * 2 311.

envers, I m. endroit, 2 331.envers, 1 m. endroit
14 m. envers, I m. endroit; * etc.

360 rang : Glisser 1 311., 1 311. envers ; * 2 m.
endroit, 1 m. envers, 2 m. endroit, 16 m. envers ;* etc. Ter33iiner par ; 2 m. endroit, 1 311. envers,
2 m. endroit.

17e rang : Glisser 1 m., 1 m. endroit, 2 m. en-
vej-s, 1 m. endroit, 2 m. envers; * 16 m. endroit,
2 m. envers, 1 m. endroit, 2 m. envers ; * etc.

Terminer par : 2 m. envers, 1 m. endroit, 2 m.
envers, 2 m. endroit.

180 rang : Glisser 1 m., 1 m. envers ; * 2 m. en-
droit, 1 m. envers, 2 m. endroit, 1 m. envers,
14. m. endroit, 1 m. envers ; * etc.

19° rang : Comme le 17e ; 20e rang : Comme le
16e ; 210 rang : Comme le 15e ; 22e rang : Comme le
14e ; 23° rang : Comme le 170 ; 24e rang : Comme
le 18e ; 25e rang : Comme le 17e ; 26° rang : Comme
le 16e ; 270 rang : Comme le 15e ; 280 rang : Comme
le 14e ; 29e rang : Comme le 17e ; 30e rang : Connue
le l8<\

31° rang : Glisser 1 m., 1 m. endroit, 2 m. en-
vers, 1 m. endroit, 2 m. envers ; * 16. m. endroit,
2 m. envers, 1 m. endroit, 2 m. envers *. Terminer
par : 1 m. envers et 2 m. ejidroit.

32e rang ; Les dents sont terminées. Faire
1 rang à l'envers sur l'envers.

33e rang : A l'envers sur l'endroit.
34e rang : A l'envers sur l'envers.
Encolure et- haut des épaules : En continuant

sans incidents la cadence des rangs, faire ceci :
rabattre 18 331.au 3iiilieu du travail. Finir le rang.

Première épaule : Tricoter jusqu'à 20 cm. de
hauteur totale d'emmanchure en rabattant quel-
ques mailles tous les 2 rangs, côté encolure, suivant
le patro33.

Epaule : Rabattre les mailles en cinq fois. Ar-
rêter.

Deuxième épaule : Co33ime la. pi-emière.
Dos. — Comme le devant, en supprimant l'en-

colure. Rabattre tout droit les mailles qui restent,
après avoir rabattu les épaules sur 10 cm. de
long.

MANCHE. — Monter 81 m. Exécuter le motif
du bas.

Augmentations des dessous de manches : Tricotei:
jusqu'à 4S cm. de hauteur totale du bas en faisant
une augmentation à droite et à gauche, tous les
14. rangs environ, suivant le patron.

Haut de manche et pointe du dessin : Les dimi-
nutions du haut de manche se feront en rabattant
2 m. au commei3cei3ient de chaque rang, sur 12 cm.
de haut. A ce moment, rabattre tout droit les
mailles qui restent.

A 6 cm. au-dessus du commencement des dimi-
nutions du haut de manche, placer une pointe au
milieu du travail, accompagnée, à droite et à
gauche, des diminutions faites en rabattant 1 311.
sur 6 m. tricotées ensemble. Se guider sur le dessin
de l'empiècement.

Il faudra 22 m., pour ce dessin dont le Ier rang
se fera ainsi :

Glisser 1 m., 6 m. ensemble endroit; rabattre
la m. glissée sur la boucle obtenue; 2 m. envers,
1 m. endroit, 8 augmentations sous la barre sui-
vante ; 2 m. envers, 1 m. endroit, 2 m. envers ;
glisser 1 m., 6 m. ensmble endroit ; rabattre la m.
glissée sur la boucle obtenue.

La fin de la pointe se trouvera en haut de la
manche.

ASSEMBLAGE. — Faire les deux coutures
d'épaules. Monter le haut des manches ; faire les
deux coutui-es de dessous de manches et de dessous
de bras.
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ROBE A CRÉNEAUX
(Taille 40.)

Fournitures : 450 grs de laine chinée de la Mode du

Jour ;-2 aiguilles de 3 mm. 1/2 de diamètre ; 3 clips.

POINTS EMPI^OYÉS. — Point de jersey côtelé,
Ier rang : 2 m. end3-oit, i m. glissée, etc.

2e rang : Tout à l'envers.

EXIICUTION. JUPE. DEVANT. — Omimencer

par le bas. Monter 113 m. Tricoter 50 cm. tout

droit, puis diminuer r m. de chaque côté tous les

4 rangs quinze fois. A 63 cm. de haut, rabattre
les 23 m. du milieu ; travailler chaque partie à

part jusqu'à 80 cm. en continuant les dii3iinutions

des côtés. Rabattre.

Dos. — Comme le devant.

Corps du- vêtement. : Devant et clos se font pareils.
Commencer, par le bas. Monter Sg m. Diminuer

cinq fois 1 m. de chaque côté jusqu'à une hauteur
de ri cm., puis 11 cm. tout droit et ensuite aug-
menter huit fois 1 ni. de chaque côté jusqu'à
38 cm. de haut. Rabattre les 21 m. du milieu et
travailler en deux parties.

Emmanchures : A 45 cm., rabattre, pour les

emmanchures, une fois 4 m., une fois 3 ni., deux
fois 2 m. et une fois r m. de chaque côté. A 4.S cm.,
rabattre tout droit.

Empiècement du devant. : Deux parties symé-
triques. Commencer par le bas. Monter 13 ni.,
tricoter 10 cm. tout droit, puis augmenter 23 m.
d'un côté. Tout droit jusqu'à 19 cm.

Encolure : Diminuer une fois 5 m., deux fois
2 131. et trois fois 1 m.

Epaules : A 230111., rabattre l'épaule en quatre
fois.

Empiècement- du- dos : Monter 25 m. ; 10 cm.
tout droit, puis augmenter 25 m. de chaque côté ;
13 cm. tout droit puis diminuer quatre fois 6 m.
de chaque côté pour les épaules et rabattre les
mailles qui restent pour l'encolure.

MANCHE. — Commence]- par le bas. Monter
36 ]3i. A 7 cm. de haut augmenter 3.7 311.de chaque
côté..

Augmentations du dessous de manche : Aug-
menter 1 m. de chaque côté tous les S rangs,
treize fois. A 3S cm. diminuer 1 m. à chaque rang

jusqu'à ce qu'il reste 36 m..
Rabattre.

Poignets : Monter 35 m.

Augmenter 1 m. de chaque-
côté chaque 8e rang. A 7 cm.,
rabattre les 11 m. du milieu.
A 12 cm., rabattre,

ASSEMBLAG3Î. — Réu3iir la.

jupe et les empiècements au

corps du vêtement, en for-
mant des poches au devant,
avec les deux parties mon-
tantes. Réunir les poignets aux
manches. Poser les manches-

placer les clips.
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COUVERTURE ET TRAVERSIN

Voici une couverture de. deux teintes avec
travei'sin assorti, qui trouveront leur place sur le
divan.

Fournitures : 300 grs de laine spoit vert foncé de la
Mode du Jour ; 200 grs de laine Vert clair ; 1 crochet de
6 mm. de diamètre.

POINT EMPLOYÉ. — Brides * .-î jeté ; piquer le
crochet ; î jeté ; tirer le fil ; i jeté ; couler
2 boucles ; i jeté ; couler les 2 dernières boucles *.

1. — COUVERTURE

Employer la laine double ; monter une chaînette
de 1 m. io, avec la laine
vert foncé et travailler
ainsi : 3or rang : 5 brides
vert fo3icé ; 5 brides vert
claii- ; 5 brides vert foncé,
etc.. La. laine qui ne tra-
vaille pas,-suit dans l'épais-
seur du point.

2e rang : Comme le 30Ten
décalant les couleurs d'une
bride vers la droite.

3" et 4e
rangs : Tout
en laine vert
foncé.

5° rang
9 brides vert

foncé ; 1 bride vert clair ; 9 brides vert foncé, etc.
61' rang : 7 brides vert l'once ; 3 brides vert clair ;

placer ces 3 brides au-dessus de la bride vert clair
du rang précédent.

7° rang : 4 brides vert foncé ; * 1 bride vert clair ;
2 brides vert foncé ; 5 brides vert clair ; 2 brides
vert foncé ; reprendre à *.

8" rang : * 3 brides vert clair ; 1 bi'ides vert
foncé ; 3 brides vert clair ; 2 brides vert foncé *,
etc.. placer les 3 brides vert clair au-dessus des

5 bi'ides vert clair.
91' rang : * 2 brides vert foncé ; 5 brides vert

clair ; 2 brides vert foncé ; i bride vert clair ;
3-epi'endie à *.

Aux 2 rangs suivants, terminer la 2e rangée de

losanges connue on vient de terminer la irc.
Faire 2 rangs de brides vert foncé et reprendre
au Ier rang ; au 20 rang, on décalera les couleurs
vers la gauche. Quand la couverture a 2 mètres,
couper la. laine. Faire tout autour de la couverture
2 rangs de brides vert clair.

IL — TRAVERSIN

EXIÎCUTION. — Monter une chaînette de. 70 cm.,
en laine vert foncé et exécuter le même dessin que
pour la couverture. Quand cette bande aura
60 cm. couper la laine.

ASSE.MBI.AG3L. — Mettre cette bande autour du
ti-aversii3 et. la fermer par une couture. A chaque
extrémité, avec la laine vert clair faire 5 rangs
de biides en tournant et en répartissant quelques
diminutions. Froncer chaque bout et y coudre
un gland fait en laine vei't foncé et lier de laine vert
clair.



CROCHET ET TRICOT 21

CAPE A POINTES AJOUREES

Cette cape est formée d'un empiècement au

point mousse qui emboîte bien les épaules. Cinq
longues pointes ajourées sont tricotées autour de

cet empièce]3ient.

Fournitures : 350 grs de laine et rayonne blanche de la
Mode du Jour ; 2 aiguilles de 3 mm. 1/2.

POINTS EMPLOYÉS. — Point mousse : Pour l'em-

piècement. Toujours à l'endroit. Point d'écaillés :

Pour les pointes. Le dessin se fait en 8 rangs,
jor rang : 3 ni. *, 1 jeté, glisser 1 m. sans la

tricoter, 2 m. ensemble ; rabattre la maille

glissée sur la boucle obtenue en tricotant les 2 m.
ensemble ; 3 jeté, 5 m. * ; 20 rang et tous les autres

rangs pairs : 'Fricoter à l'envers les mailles et les

jetés ; 3e rang : 1 m. 2 m. ensemble * ; 1 jeté, 3 m.
3 jeté ; glisser 1 ni., tiicoter 1 m., passer la m.

glissée par-dessus la maille tricotée, 1 m., 2 m.
ensemble * ; 50 rang : 2 m. ensemble, 1 jeté *,

5 m., 1 jeté, glisser 1 m., 2 m. ensemble ; rabattre
ia m. glissée par-aessus la oou-
cle obtenue ; 1 jeté *. 7" rang :
2 m., * 1 jeté, glisser 1 m.,
tricoter 1 m., passer la m. glis-
sée par-dessus la boucle obte-
nue ; 1 m.. 2 m. ensemble,
1 jeté, 3 m. *.

Au 9e rang, reprendre comme
le ior rang.

EXÉCUTION. — Commencer

par l'empiè.'ement qui se tricote
en travers. Monter 50 mailles
et tricoter 6 rangs au point
mousse. 70 rang : Tricoter 25 m.,
laisser les autres ; 8G rang :
Revenir. sur ces 25 mailles ;
9e rang : Tricoter 40 mailles ;
10e rang : 40 mailles ; 11e rang :

25 mailles ; 12e rang : Revenir ;
13e rang : 50 mailles; 14° rang :
10 mailles pour le col; 150 rang :
10 mailles pour le col; 16e rang:
50 mailles ; 17e rang: Reprendre
au 7° rang. L'empiècement com-

prend 272 rangs calculés sur le
bord le plus étroit (côté du col).
Finir par 6 rangs de point
mousse tricotés sur les 50 mail-
les. En rabattant les mailles,
laisser échapper la 40 maille du
col, 14e avant-dernière maille,
et la 7e avant-dernière maille
du bas de l'empiècement ; ces
mailles seront détricotées sur
toute la longueur pour former
des jours.

Pointes : Il y a 5 pointes.
i.re Pointe : Au début de l'em-

piècement et à la base, relever
70 mailles (la irc m. sur la
iro côte formée par le point
mousse ; la 2e m. entre les iTe et
2e côtes de iioint mousse ; la
3e m. sur la 2e côte, et ainsi
de suite). Faire 8 rangs de
points mousse et commencer le
point d'écaillés au 9e rang,
niais en conservant jusqu'à la
fin les 7 mailles de chaque ex-
trémité au point mousse. Ti'a-

vailler en diminuant 1 maille au début de chaque
rang partant de la gauche seuleme3it, c'est-à-dire
tous les 2 rangs ; ceci en prenant ensemble les

7e et 8e mailles. Continuer ces diminutions jusqu'à
ce qu'il 31e reste plus que du point mousse. Aller

jusqu'à épuisement des mailles.
2e, 3e et 4e pointes : Remonter 44 m. pour

claque pointe à la. suite de la première pointe ;
faire 8 rangs de point mousse ; puis le point
d'écaillé avec, de chaque côté, une bordure de

7 i3iailles au point mousse.
l'aire une diminution de chaque côté, à chaque

rang, après la bordure. Quand il ]-este 16 mailles,
finir au point mousse en diminuant 1 m. à chaque
extrémité et à chaque rang.

5e pointe : Comme la première, avec les diminu
tioi3S d'un seul côté en vis-à-vis.

ASSEMBLAGE. — A 5 ci3i. de l'empiècement,
relier les pointes entre elles par un point. Au bord
de l'empiècement, faire 4 brides-boutonnières

réparties sur la hauteur et poser en face les boutons.
Passer une cordelière autour de l'encolure et
rabattre le col en' le repassant à la patte-mouille.
Repasser également les pointes sur l'envers.
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ECHARPE EN GROSSE LAINE

Cette échaipe en grosse laine est faite au pointde chevrons et au point de jersey. Elle est très
agréable pour la demi-saison.

Fournitures : 150 grs de laine sport de la Mode du
Jour ; aiguilles de 5 mm ; aiguilles de 7 mm.

POINTS EMPLOYÉS. — Point mousse : tout à l'en-droit. Point jersey : * un rang endroit, un rangenvers *.
EXÉCUTION. — Sur les aiguilles de 5 mm. monter

35 m., exécuter alternativement 8 rangs de pointmousse et S rangs de jersey. Ces S rangs, aussibien pour le point mousse que pour le point de jer-sey, doivent être exécutés de la même manière,c'est-à-dire en conservant toujours sur les bords
3 m.-point mousse, puis une augmentation, ro m.
point mousse (ou jersey), une diminution, 1 m.
envers, 3 m.-jersey, au milieu ; 1 m. envers, 1 dimi-
nution, 10 m. point mousse (ou jersey), 1 augmen-tation, 3 m. pohit mousse.

Les seules ni. à conserver alternativement' en
mousse ou en jersey sont les 10 m. consécutives de
chaque côté de l'arête centrale.

Travailler alternativement 4 groupes de chaqueespèce, puis prendre les aiguilles de 7 mm. et faire
15 diniinutio3is pour garder sur l'aiguille seuleisiesit20 311. Continuer à travailler les 3 premières et les
3 dernières en point mousse et les 14 du milieu en
point de jersey ; ceci sur une longueur totale de
45 cm. Reformer en augmentations les 15 m.

diminuées à la fin du premier pan ; il y a 35 m. surl'aiguille.
Faire un second pan pareil au pren3ier et lesréunir par des points invisibles aux 25 m. quiviennent d'être 3-ecréées.

CORSAGEGARNIDE FEUILLES
(Taille 40.)

Ce corsage en laine claire est garni sur le devantde trois feuilles de lierre marron.

Fournitures : 350 grs de laine teinte banane 4 fils de laMode du Jour ; 50 grs de laine bouclée marron ; 2 aiguillesde 3 mm. ; I crochet A'° 15 ; 3 petits boulons de bois.
POINTS EMPLOYIÏS. — Brides : Au crochet, pourla garniture de feuilles : * 1 jeté, piquer le crochet,1 jeté, tirer le fil, 1 jeté, glisser 2 boucles, 1 jeté,glisser les 2 derniè]-es boucles *.
M'ailles serrées : *

Piquer le crochet, 1 jeté, tirerle fil, 1 jeté^, glisser les 2 boucles *.
Côtes simples : Aux aiguilles. Pour le col et les

poignets : * 1 m. endroit, 1 m. envers *.
Point- tressé : Pour le fond. Monter un nombrede mailles divisible par 2. 1er rang : A l'endroit.Tricoter la iru m. et la lâcher. * Tricoter la 3e enla prenant deirièie l'aiguille, ne pas la lâcher, tri-coter la 20 m. en la prenant devant et lâcher les2 m. Reprendre à * en tricotant les mailles dansl'ordre suivant :5e, 4e, 70, 6°, 9e, 8°, etc. Ainside suite sur tout le rang.
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2e rang : A l'envers. Tricoter d'abord la 2° m.
sans la lâcher, tricoter la. ire et lâcher les 2 m. Tri-
coter la. 4e m. sans la lâchei-, puis la 30, et lâcher
les 2 m., et ainsi de suite sur tout le rang. Répé-
ter toujours ces deux rangs.

EXÉCUTION. —Dos ; Monter des mailles sur une

largeur de 40 cm., les tricoter une fois à l'endroit
et une fois à l'envers.

Diminutions des dessous de bras : Tricoter au

point tressé pendant 9 cm. en diminuant 1 ni. de

chaque côté tous les cm.

Augmentations des dessous de bras : Faire ensuite

24 cm. en augmentant 1 ni. de chaque côté tous
les 3 cm.

Emmanchures : Rabattre de chaque côté une
fois 3 ni. et deux fois 2 m. Continuer tout droit

jusqu'à 40 cm. du bas.
Bénie d'encolure : A ce moment, partager le

travail en deux parties égales, laisser le côté gauche
en attente et ajouter sur le côté droit, vers la fente,
6 m. pour la bordure. Tricoter ces 6 m. ei3 côtes

simples et le ireste toujours au point tressé tout droit.
BouTONNi3L3i3ïs. — Sur la bordure de la fente,

former trois boutonnières tous les 2 cm. 1 jz en
rabattant 3 m. qu'on remonte au rang suivant.

Encolure el épaule : A 49 cm. de hauteur totale,

former l'encolure en rabattant 10 m. côté fente,
puis continuer en fermant 2 m. côté encolure,
tout en rabattant en même temps l'épaule en
trois fois. Reprendre le côté gauche et le terminer

pareillement, mais en vis-à-vis et sans boutonnières.

DEVANT. — Exactement semblable au dos, mais
sans fente d'encolure. Former comme précédem-
ment l'encolure et les épaules à 49 cm. du bas en
faisant ceci : rabattre 10 m. au milieu du devant,

puis continuer en rabattant 2 ni. de chaque côté
de ces 10 m. et fermer en même temps les épaules
en ti'ois fois.

MANCHE. — Monter 40 m. et faire 4 cm. de côtes

simples.
Augmentations des dessous de manche : Continuer

au point tressé en augmentant d'une maille de

chaque côté tous les 7 i-angs pour obtenir une

largeur de 26 cm. à 45 cm. de hauteur.
Haut de manche : Diminuer d'une maille de cha-

que côté et à chaque rang et fermer à 58 cm. du bas.
ASSEMBLAGE ET COL. — Faire les coutures

d'épaules. Relever les mailles autour de l'encolure
et faire 2 cm. de côtes simples. Fermer. Faire les
coutures de côté et assembler les manches. Avec
la laine claire et le ci"ochet, recouvrir de mailles
serrées les trois boutons de bois et les poser au côté

gauche du dos.

FEUILLES. — La garniture est exécutée avec la
laine bouclée marron et le crochet, au point de

brides, en suivant le schéma ci-contre.
Commencer par la pointe, faire 5 m. en l'air,

. 1 bride sur les deux premières des 5 m. e3i l'air.
Travailler en augmentant jusqu'à 6 cm. de largeur.
Travailler avec le nombre acquis jusqu'à 8 cm. de
hauteur totale. Terminer les deux pointes séparé-
ment en diminuant les brides jusqu'à épuisement.
On peut aussi découper ces feuilles dans du feutre.
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GILET A PASTILLES
(Taille 40.)

Ce gilet à manches est ouvert assez bas devant,
il est fait en côtes simples à mailles tordues et garni
de pastilles i-ebrodées.

Fournitures : 300 grs de laine 4 fils rouge de la Mode du

Jour ; 25 grs de laine marine ; quelques grammes de laine
Vert clair ; quelques grammes de laine jaune ; quelques gram-
mes de laine blanche ; quelques grammes de laine bleu, roi ;
2 aiguilles de 2 mm. ; 2 aiguilles de 3 mm. ; 1 crochet de

3 mm. ; 1 aiguille à tapisserie ; 2 boulons.

POINTS EMPLOYÉS. — Côtes doubles : * 2 m. à

l'endroit, 2 ni. à l'envers *. Côtes simples à mailles
tordues : * i m. à l'endroit, prise par derrière, i n3.
à l'envei-s *. Pastilles : Les pastilles sont faites en
même temps que le fond. Tricoter 12 rai3gs en côtes

simples à mailles tordues avec la laine l'ouge. Au

13e rang, tricoter 25 m. en laine rouge et la 26e m.
avec la laine marine ; continuer ainsi jusqu'au
bout du rang. 11 faudra autant de petites pelotes
marines que de pastilles. Aux rangs suivants : trico-
ter 3 m. marine, puis 5 m. et 7 m. Diminuer ensuite
le nombre des mailles marine jusqu'à épuisement.
Faire encore 25 rangs en laine rouge et commencer
un autre rang de pastilles en les iiitei-calant avec
celles du rang précédent. Mailles serrées : *

Piquer
le crochet dans un point du rang pré-
cédent, 3 jeté, tirer le fil, 1 jeté, glisser
d'un seul trait les 2 boucles du cro-
chet *.

Dos. — Monter 120m. sur les ai-

guilles de 2 mm. Tricoter 3 cm. de
côtes doubles ; continuer au point de
côtes simples à mailles tordues pas-
tillées, et travailler tout droit pendant
28 cm.

Emmanchures : Rabattre de chaque
côté une fois 6 m. et ti'ois fois 2 m.
Continuer tout droit jusqu'à 37 cm.
de hauteur d'emmanchure.

Epaule : Rabattre 32 m. de cha-

que côté en quatre fois et tout droit
celles qui restent sur l'aiguille.

DIÏVANT DROIT. — Monter 82 m.
avec les aiguilles de 2 mm. Tricoter

3 cm. de côtes doubles, piendre en-
suite les aiguilles de 3 mm. et conti-
nuer au point pastillé tout droit de

chaque côté jusqu'à 32 cm. du
début.

Décolleté : Pour foi-mer le décol-
leté, rabattre 1 m. à. chaque centimè-
tre et demi jusqu'à l'épaule.

Emmanchure : A. 31 cm. du lias,
rabattre pour l'emmanchure, une fois

8 m. et six fois 1 m. Travailler ensuite tout-
droit du côté de l'emmanchure jusqu'à r8 ci3i. de
hauteur.

Epaule : Rabattre en quatre fois les mailles qui
restent sur l'aiguille. Le devant gauche se fait de
la même manière en vis-à-vis.

MANCHE. — Monter 60 m. sur les aiguilles de

3 311111.

A ugm enta lion s des dessous de manches : Tricoter
au point pastillé e.31augmentant d'une maille de

chaque côté tous les 4 cm. jusqu'à 44 cm. du bas.

Haut de manche : Rabatti'e 1 m. à la fin de chaque
rang et les 12 dei'nières en une seule fois.

ASSEMBLAGE. — Faire les coutures des côtés,
celles des épaules, poser les manches. Faire 3 rangs
de mailles serrées autour du décolleté et au bas de
manches. Faire un rang marine, un rang rouge et
terminer par un rang marine.

Faire sur chaque pastille un point de croix double
— le dernier point qui doit être horizontal est plus
petit que les autres, ce qui donne un motif en
hauteur. Les motifs peuvent former des rayures
obliques de même couleur : une rayure jaune, une

rayure verte, une rayure bleue, U3ie rayure blanche,
ou encore être disposés en semis.

Faire 2 brides-boutonnières au bas du devant-
droit. Poser les 2 boutons en vis-à-vis.
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PULL-OVERA PLASTRONBOUTONNÉ
(Taille 40.)

Le plastron carré boutonné sur le côté est con-
tinué par un col droit retourné. Les larges côtes
du fond soi3t ravées de lignes horizontales.

Fournitures : 250 grs de laine 4 fils de la Mode du

Jour; 1 jeu d'aiguilles de 4 mm. 1/2; 5 boutons.

POINTS EMPLOYÉS. — Côtes simples : * i m.

endroit, i m. envers *. Côtes janlaisie : * 1er, 3e
et 5e rangs : * 5 m. endroit, 2 ni. envers, etc. *.
2e et 4e rangs : Tricoter les m. comme elles se pré-
sentent. 6e rang : Entièrement à l'endroit sur
l'envers et reprendre à *.

DEVANT. •— Monter 70 m. ; faire 4 cm. de
•côtes simples, puis travailler au point fantaisie

pendant 25 cm.
Emmanchure : Rabattre de chaque côté : une

lois 5 m. et deux fois i-m. (soit 7 ni.) il reste 56 m.

Empiècement, côté droit : Après les diminutions

-d'emmanchures, tricoter seulement 38 m. en par-
tant du côté envers du travail : 18 m. au point
fantaisie et-20 m. de côtes simples, puis abandonner
momentanément les antres m. Lorsqu'on a 13 cm.

d'empiècement, former le décolleté. Pour cela,
rabattre du côté du milieu une fois 14 m. et

quatre lois 2 m. ;
il reste 1:8 m.

pour l'épaule.
Epaule : Ra-
battre les m. en

quatre fois lors-

que l'emman-
chure mesure
12 cm. de haut.

COTÉ GAUCHE. •— Reprendre le côté abandonné ;

ajouter 6 nouvelles mailles à la suite du côté du

milieu, ce qui donne 24 m., et travailler au point
fantaisie. A 33 ci3i. du bas de la fente, rabattre

ces 6 m. et fermer l'épaule en tiois fois lorsque
l'emmanchure mesure 32 cm.

Dos. — Le dos est exécuté comme le devant

jusqu'après le cran des emmanchures. Continuer
ensuite tout di'oit entièrement au point fantaisie.

Lorsque les emmanchures mesurent 12 cm.

de hauteur, rabattre trois fois 6 m. (soit 18 m.)
de chaque côté. Les 20 m. du milieu sont rabattues
ensuite pour l'encolure.

MANCHE. — Monter 44 m. ; faire 4 cm. de côtes

simples puis travailler au point fantaisie. Aug-
mentation des dessous de manche : Augmenter
d'une m. de chaque côté tous les S rangs jusqu'à
68 m. Travailler jusqu'à 4.2 cm. du bas. Haut de

manche : Rabattre 5 m. de chaque côté, puis par
2 m. jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une douzaine

de m. que l'on rabat à la suite.
ASSEMBLAGE ET COL. — Faire les coutures

d'épaules et les coutures des dessous de bras.

Assembler les manches ; relever les 111. autour du

décolleté. Tricoter au point de côtes simples

pendant 11 cm. puis fermer. Le pull-over se bou-

tonne sur le côté à l'aide de 5 boutons et de 5 brides.

BLOUSE "A CRAVATE
(Taille 42.)

Fournitures : 200 grs de laine 4 fils ; 2 aiguilles de

3 mm. ; 1 aiguille à laine pour les coulures.

POINTS EMPLOYI'ÎS. — Point mousse : Toujours
à l'endroit.

Point fantaisie : Endroit. 1er rang : * 1 m.
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endroit, rm. glissée *, et ainsi de suite. Envers :tricoter à l'envers les m. endroit du rang précédentet à l'endroit, en les prenant par derrière, les m. non
glissées du rang précédent.

3e rang : Comme le ifir, mais en intercalant avecle Ier rang, soit : * i ni. glissée, r m. endroit *, etc.
4-e rang : Co3ii3iie le 2°. 5e rang : Comme le icr.
EXÉCUTION. Dos. — Commencer par le bas,monter 96 m.

Augmentations des dessous de bras : Travaillerau point fantaisie en faisant une augmentationà chaque extrémité tous les 10 rangs jusqu'à ce que
l'ouvrage mesure 27 cm.

Emmanchures : Rabattre 5m.à chaque extrémité,
puis 1 131.à tous les rangs à chaque extrémité jus-
qu'à ce qu'il ne reste plus dans le haut qu'une lai--
geur de 9 cm.

DEVANT. — Commencer par le bas. Monter108 m.

Augmentations des dessous de bras . Tricoter en
faisant une augmentation à cha-
que exti'émité, tous les 10 rangs,
jusqu'à ce que l'ouvrage mesure
27 cm. de hauteur.

Emmanchure : Rabattre 5 m.
à chaque extrémité, puis 1 ni. à
chaque rang, jusqu'à 31 cm. du
bas de l'ouvrage.

Triangles à clair au milieu du
devant : Rabattre les 30 m. du
milieu de l'ouvrage. A la droite
de ces JO m. (pour le 3cr

côté)
faire une diminution tous les
rangs pendant 6 3-angs ; ensuite,
du même côté, faire, au con-
traire, une augmentation tous
les rangs pendant 6 rangs. Faire
le même travail de l'autre côté
des 10 m. Reprendre alors toutes
les m. ; remonter 10 m. au
milieu. Faire 3 rangs tout droit.

Encolure et haut des épaules :
Rabattre les _5 m. du milieu.
Du côté de l'encolure, rabattre
1 m. à chaque rang jusqu'aux
3 de3-33ièi-es mailles. Faire de
même avec les autres mailles.

MANCHE. — Monter- 64 m.

Augmentations des dessous dé-
manche : Faire une augmenta-
tion à chaque extrémité tous
les S rangs jusqu'à ce que l'ou-
vrage mesure 17 cm.

Haut de manche : Rabattre
3 m. à chaque exti'émité, puis1 m. à chaque l'ang jusqu'aux
10 dernières mailles. Les ra-
battre en une fois.

,t

ECHARPE. — Travailler au point mousse. Monter2 311. Faire ui3e augmentation à une seule extré-mité tous les rangs. Quand on a obtenu 30 m.,continuer à faire ui3e augmentation à chaque rang,du côté où vous avez déjà augmenté, mais faireen même temps une diminution à chaque rangà l'autre extrémité. Travailler ainsi sur une lon-
gueur de 80 cm. R.abatti-e les 30 m. en une fois.Faire un autre morceau semblable.

BASQUE. — Faire encore un autre morceau
semblable, 333ais sur une longueur de 69 cm.

ASSEMBLAGE. — Faii'e les coutures des côtés.
Coudre la basque tout autour de la blouse en la
réunissant par mie couture.

Placer un côté du biais de l'écharpe sur l'emman-chure du devant, l'autre partie de l'écharpe sur
l'autre emmanchure du devant. Coudre les manches-et les placer. Prendre les deux parties de l'écharpe,les ramener par derrière, les croiser et faire passer
chaque pan dans l'ouverture placée devant.
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CORSAGE
à ruches.

(Taille 44.)

Ce corsage léger est en

laine zéphyr; il est. orné

d'une ruche sur le devant

et autour de l'encolure. Les

manches et le corps sont tri-

cotés en travers.

Fournitures : 300 grs de laine

zéphyr vieux rose ; 50 grs de même

laine grenat ; 2 aiguilles de 2 mm. ;

2 aiguilles de 2 mm. 1/2; 1 crochet

de 2 mm. 1/2 ; 1 bouton.

POINTS EMPLOYÉS. —

Côtes doubles : * 2 m.

endroit ; 2 m. envers *.

Côtes simples : * i m.

endroit ; i ni. envers *.

Point mousse .'Tout à l'en-

droit.
EXÉCUTION. DEVANT. —

Se travaille dans le sens de

la hauteur. Monter 70 m.

sur les aiguilles 2 1/2, pour
le dessous de bras, travailler

au point mousse. Faire

12 rangs droits.
Emmanchure : Ajouter à

gauche deux fois 1 m. ; deux

fois 2 m. ; 3 m. et 39 m. tout

droit.
Biais de l'épaule : Travail-

ler pendant 12 cm. en ajou-
tant à gauche 1 m. tous les

8 rangs.
Décolleté : Rabattre à gau-

che : 6 m., 4 m. ; quatre
fois 2 m. ; quatre fois 1 m.,

puis travailler tout droit

pendant 12 rangs.
Fente du milieu du devant :

Rabattre à gauche 1.6 m.

pour la fente ; on est au

milieu du devant. Remonter
alors 16 m. pour la fente.

Faire la seconde moitié en

suivant sur la première, en

sens inverse.
CEINTURE. — Relever des m. dans le bas, sur

les aiguilles de 2 mm. ; faire 7 cm. de côtes doubles

et rabattre.
Dos. — Travailler comme pour le devant

jusqu'à la fin du biais de l'épaule ; travailler tout
' droit pendant 28 rangs ; on est au milieu du dos.

Faire la seconde moitié en suivant sur la première,

h. en sens inverse. Dans le bas, faire 7 cm. de côtes

doubles et rabattre.
r MANCHES. — Commencer par le bas. Monter
- 48 m. sur les aiguilles de 2 mm. ; faire 10 cm.

de côtes doubles ; prendre les aiguilles 2 1/2;

travailler au point mousse.

Augmentations des dessous de manche : Faire

de chaque côté une augmentation tous les 6 rangs

pendant 25 cm. ; une augmentation tous les

4. rangs pendant 10 cm., puis une augmentation

au début, de chaque rang, pendant 7 cm.

Haut de manche : A 52 cm. du bas en comptant

le poignet, rabattre 1 m. au début de chaque rang

jusqu'à 64 cm. du bas.

VOLANT. — Monter 490 m. sur les aiguilles

de 2 mm. Faire 2 cm. de côt.s simples. Prendre

les aiguilles de 3 mm. Au ior rang, doubler le nombre

des m ; travailler au point mousse pendant 3 cm.

et rabattre. Border lé volant d'un rang de m.

serrées au crochet en laine grenat.
ASSEMBLAGE. — Faire les coutures des épaules

et des côtés ; ..fermer les manches et les monter en

faisant des plis sur l'épaule. Retourner le bas

pour former revers. Coudre le volant sur le devant

et. autour du décolleté, fermer la fente par une

bride et un bouton.
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BLOUSE GARNIE
DE BOURRELETS

Cette blouse en rayonne bouclée est tricotée avec
des aiguilles assez grosses, ce qui donne beaucoup
de légèreté au tricot. Les manches se terminent en
bourrelets à l'emmanchure et les mêmes bourrelets
sont faits autour de l'encolure.

Fournitures : 250 grs de rayonne bouclée bleu Naltier;
2 aiguilles de 4 mm. ; 4 aiguilles semblables, sans tête, pour
le col ; 10 boutons de Verre ; laine mèche assortie pour bourrer
les bourrelets.

POINTS EMPLOYÉS. — Point de riz : * x m. à
l'endroit, i m. à l'envers. * Contrarier à chaque
rang. Point mousse : Tous les rangs à l'endroit.

Echantillon : Faii-e un échantillon de 6 C3ii. de
côté, afin de se rendre compte du nombre de m. à
monter et de rangs à faire pour obtenir les dimen-
sions du patron d'après lequel on travaille.

DEVANT IDIÎOIT. — Monter 23 cm. de m., tricoter
12 cm. tout, droit, au côté du dessous de bras, puis

augmenter d'une m. tous les 4 cm. jusqu'à 30 cm.
du bas.

BOUTONNIÈRES. — Faire la ir<! boutonnière à .
2 cm. du bas en rabattant 3 m. à 4 ni. du bord. Ces
m. seront remontées au rang suivant. Les 8 autres-
boutonnières suivront à 5 cm. environ les unes des
autres.

Emmanchure : Rabattre une fois 4 m. et trois
fois 1 m. ; continuer tout droit, jusqu'à 43 cm. du
bas.

Encolure : A 43 cm. du bas, rabattre une fois
8 m., puis 2 m. tous les 2 rangs, côté encolure,
jusqu'à ce qu'il reste 13 cm. de mailles. Tricoter
tout droit jusqu'à 20cm. du débutde l'emmanchure.

Epaule : Rabattre les m. en trois fois.
DEVANT GAUCHE.—Comme le devant droit mais

sans boutonnières.

Dos. — Monter 40 cm. de m. : tricoter au point
de riz 12 cm. tout droit, puis faire sur les côtés les
mêmes augmentations que pour les devants.

Emmanchures : Rabattre de chaque côté une
fois 4 m. et deux, fois une m. Continuer tout droit
jusqu'à iS cm. du début des emmanchures.

Epaules : Rabattre 33 cm. de m. de chaque côté
en trois fois, et celles qui restent sur l'aiguille en
une seule fois.

MANCHE. — Commencer par le bas. Monter
23 cm. de m.

Augmentations des dessous de manche : Tricoter
au point de riz en augmentant d'une m. de chaque
côté à tous les cm. jusqu'à 9 cm. de hauteur.

Haut- de manche : Rabattre quatre fois 2 ni. de
chaque côté et continuer en diminuant une m. de
chaque côté tous les 3 cm. jusqu'à 33 cm. du début.
Rabattre toutes les m.

RABAT. — Monter 32 cm. de m., tricoter 30 cm.
de point mousse et l'abattre toutes les ni. Faire-
2 rabats pareils.

CEINTURE. — Monter 4. cm. de m. ; tiicoter
70 cm. de point de iiz, faire une boutonnière en-
rabattant au milieu 3 m. que l'on l'emontera au
rang suivant ; tricoter encore 2 cm. et rabattre tou-
tes les mailles.

ASSEMBLAGE. — Faire les coutures des côtés et
celles des épaules. Monter les manches de manière
qu'il reste environ 7 cm. dans le haut de la man-
che, au niveau de l'épaule. Former 2 bourrelets
l'un au-dessus de l'autre, bourrés de laine mèche-
ou de laine sport ; laisser une petite tête libi'e
de 2 cm. environ. Finir de poser les manches en
plaçant les 2 bourrelets et la tête sur l'épaule
elle-même.

Poser les 2 rabats de chaque côté de lafermetme.

COL. — Avec 3 aiguilles, remonter les m. autour
de l'encolure ; travailler avec la quatrième ; trico-

;, ter 5 C3ii. de point de riz et rabattre toutes les m.
Former 2 bourrelets avec la bande obtenue, les

"fi bourrer comme ceux des manches. Poser les bou-
Ê tons du corsage et celui de la ceinture.
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VESTE A LARGE BASQUE
(Taille 42.)

Cette veste à larges carreaux a une haute basque
à côtes assortit' aux poignets très importants.

Fournitures : 300 grs de laine 6 fils nallier ; 50 grs de

laine 6 fils bleu roy ; 1 jeu d'aiguilles de 3 mm. ; 1 jeu d'ai-

guilles de 3 mm. 1/2; 1 crochet ; 7 boulons de fantaisie.

POINTS EMPLOYÉS. — Côtes 2 el 2. Jersey qua-
drillé : ier rang. Avec la laine roy : Tricoter toutes
les mailles à l'endroit.

2e rang : En roy, toutes les mailles à l'envers.
Avec la laine nattier, tricoter, du 3e rang au

iSe rang, tous les rangs impairs à l'endi-oit, tous les

rangs pairs à l'envers, et recommencer : 2 rangs
roy, 16 rangs nattier, etc. Les lignes verticales sont
rebrodées avec un crochet lorsque chaque pièce
est terminée.

Dos. — Avec les aiguilles de 3 mi3i. et la laine

Nattier, monter 94 ni., tricoter en côtes 2 et 2

pendant: 15 cm. avec une diminution à chaque bout
tous les 3 cm. Jl reste 84 mailles.

Avec les aiguilles de 3 mm. i /2, commencer le

point de jersey quadrillé.
Augmentations des dessous de bras : Travaille!"

pendant 18 cm. avec une augmentation tous les

3 cm. On possède 96 mailles.
Emmanchures : Rabattre 3 m., 2 m., trois fois

1 m. .11 reste 80 m. Continuer tout droit pendant
13 cm.

Epaules : Rabattre pour les épaules cinq fois

5 m. Il reste 30 m.; au milieu l'abattre tout droit.
DEVANT DROIT.— Monter 50 m. avec les aiguilles

de 3 mm. et la laine nattier. Attacher la laine roy
et tricoter les cinq premières mailles en côtes 1 et 1,

puis continuer en côtes 2 et 2 avec la laine nattier.
Diminutions des dessous de bras : Travailler pen-

dant 35 cm. avec une diminution tous les 3 cm.,
côté dessous de bras.

BOUTONNIÈRES. — Au cours de ce travail, au
6e cm., faire la première boutonnière en rabattant.

3 m. au milieu de la bande. Remonter ces 3 m. au

rang suivant. Les autres boutonnières suivront
tous les 6 cm.

Conserver jusqu'au bout du tricot les 5 m. en
côtes i: et 1 bleu roy (avoir soin d'entrelacer les
laines sur l'env. à chaque changement de teinte).

Prendre les aiguilles de 3 mm. 1 /2 et commencer
le quadrillé.

Augmentations des dessous de bras : Tricoter

pendant iS cm. avec une augmentation tous les

3 ci3i., côté dessous de bras.
Emmanchure : On possède 51 m. Rabattre 5 m.

et 2 m., trois fois 1 m. Il reste 41. m. Tricoter tout
droit jusqu'à 44 cm. du bas.

Côté encolure : Rabattre 6 m. et cinq fois 2 m.
Côté épaule : Rabattre cinq fois 4 m. et une fois
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g m. à 17 C3ii. de hauteur d'emmanchure.
Faire le devant gauche identique, mais sans bou-
tonnières.

MANCHE. — Monter 50 m. sur les aiguilles de
3 mm. et, avec la laine Nattier, tricoter en côtes
2 et 2 pendant 15 cm. avec une augmentation tous
les 3 cm. On possède 60 mailles.

Avec les aiguilles de 3 mm. 1/2, commencer le

quadrillé.
Augmenta lions des dessous de manche : Travailler

pendant 30 cm. avec usie augmentation de chaque
côté tous les 3 cm. On possède 80 mailles.

Haut de manche : Rabattre à chaque début

d'aiguille 2 m. et lorsqu'il ne reste que 20 m.,
rabattre tout droit.

COL. — Monter 70 m. avec la laine Nattier et
les aiguilles de 3 mm. 1 J2. Tricoter 6 rangs au

point mousse. Continuer au point de jersey pendant
8 cm., mais en conservant 6 m. point mousse à

chaque extrémité pour former la bordure du col.
Rabattre.

BRODERIE. — Pour les lig33es bleu roy verticales,
rebroder au point de chaînette avec un crochet,
ceci toutes les 12 m.

ASSEM33LAG3Î. — Repasser toutes les pièces sous
un linge humide. Faire les coutures d'épaules ;
monter le haut des manches, faire les coutures de
dessous de manches et de dessous de bras.

Monter le col et poser les boutons.

DEUX CEINTURES
en soutache.

Voici deux jolies ceintures en soutache qui
agrémenteront une petite robe de laine.

I. — CEINTURE AUX AIGUILLES

Fournitures : Soutache de soie fine marine 100 mètres
pour une ceinture de 80 cm. de longueur sur 5 cm. de lar-
geur ; aiguilles de 4 mm. ; 1 anneau en cristal taillé ; 6 bou-
tons en cristal taillé ; 2 boutons pression.

POINT EMPLOYÉ. — Point natté : Se fait avec
un nombre de m. impair. Monte!" 13 111. 3cr rang :

1 m. lisière endroit, prendre la 3e par derrière à
l'endroit ; la tricoter, reprendre la 2e par devant,
la tricoter; laisser tomber les 2 m., faire de même
avec la 3° et la 4e, etc. 2n rang : 1 ni. lisière envers.
Prendre la 3e m. par devant à l'envers, la tricoter
et reprendre la 2e par devant envers, la tricoter ;
laisser tomber les 2 m., etc.

Répéter toujours ces deux rangs.
ASSEMI3LAG3Î. — Prendre la boucle dans l'une

des deux extrémités de la ceinture et fermer par
une couture. Poser les deux pressions à l'envers,
à l'autre extrémité. Coudre trois boutons de chaque
côté de la boucle.

IL — CEINTURE TRICOLORE AU CROCHET

Fournitures : 3 pièces de soutache soie de 50 mètres ;
1 pièce bleue, 1 jaune, 1 rouge ; 1 crochet n° 3 enfer ; 3 an-
neaux de fer à rideau ; 1 porte ; 1 agrafe à pantalon.

Galon au crochet : 2 chaînettes, faire 1 m. seri"ée ;
* tourner, faire 1 m. serrée piquée sur la m. sei'rée

que l'on possède, et l'autre, à côté, sur la gauche,* continuel' de * à * en ayant soin de toujours
tourner votre ouvrage "du même côté (de droite à

gauche).
Faire 3 bandes de galon : une bleue, une jaune,

une rouge, et assembler avec une soutache ; le
modèle est assemblé en jaune comme le centre.

Anneaux formant boucle : En utilisant les ganses
que l'on possède, faire ceci : prendre un anneau.
Ier tour : Le recouvrir de 2 111. serrées bleues,
1 m. serrée rouge. Le fil qui ne travaille pas est

pris dans l'intérieur du point.
2e tour : En soutache jaune, en faisant une aug-

mentation tous les 5 points, soit :2 m. serrées dans
une seule m. serrée du tour précédent. 30 tour :
Comme le iCT, avec 3 aug33ientation tous les

3 points.
Arrêter vos soutaches par un point à l'aiguille

en dessous. Fixer les anneaux à la ceinture et
coudre agrafe et porte sous les .anneaux.

Petit ncr.ud de garniture : Faire une chaînette

jaune de 30 cm. de longueur environ. Faire 1 rang
de ni. serrées en bleu, en prenant d'un seul côté
et en dessins. Faire de même de l'autre côté et
en dessous en rouge. Recouvrir l'anneau de m.
serrées jaunes; passer le noeud d-nis l'anneau et
le fixer.
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VESTE
à double boutonnage.

(Taille 42.)

Fournitures : 250 grs de laine

grise 6 fils ; 10 boutons bleu marine ;

: 2 aiguilles de 3 mm.

POINTS EMPLOYÉS. — Point

de côtes fantaisie : Monter un

nombre de m. pair. Ier rang :

2 m. endroit, 2 m. envers, ter-

miner par 2 m. envers. 20 rang :

* 2 m. endroit, 1 jeté, 2 m.

endroit ; rabattre le jeté par-

dessus les 2 dernières m., repren-

dre à *. Répéter sans cesse

ces 2 rangs.
EXÉCUTION. Dos. — Com-

. mencer par le bas, monter

94. m., travailler tout droit

en faisant 1 augmentation à

chaque extrémité tous les

10 rangs jusqu'à 32 cm. de

hauteur totale du bas. Emman-

chures : Rabattre de chaque

côté 5 m. tous les 2 rangs,

puis 1 m. Tricoter jusqu'à ce

que les emmanchures mesurent

16 cm. Epaules ."Rabattrequatrc
fois 8 311. à chaque extrémité.

Rabattre en une fois les

ni. restant au milieu.

DEVANT DROIT. — Monter

84 m., travailler tout droit côté

fermeture. Augmentation du

dessous de bras : Faire 3: aug-

mentation à gauche de l'ouvrage

tous les 10 rangs sur 32 cm. de

haut. Boutonnières : A 19 cm.

du bas de l'ouvrage, faire

2 boutonnières, l'une à 4 m. du

bord de l'ouvrage, en rabattant

4 m. que l'on remonte au rang suivant ; tri-

coter 24. m., faire 1 autre boutonnière. Faire ainsi

2 boutonnières trois fois de suite en laissant un

intervalle d'environ 28 rangs entre chaque groupe

de 2 boutonnières.
Emmanchure : A 32 cm. du bas de l'ouvrage,

rabattre côté emmanchure, tous les 2 rangs, 5 m.,

puis cinq fois 1 m. Continuer tout droit. Encolure :

3 rangs après la 30 boutonnière, rabattre toutes les

m. sauf 32 m. qu'il faut conserver pour l'épaule.

EPAULE. — Quand l'emmanchure mesure 17 cm.,

rabattre quatre fois 8 m.

DIÎVANT GAUCHE. — Co3iime le droit, en vis-à-

vis et sans boutonnières.

MANCHE. — Monter 50 m. Augmentation des

dessous de manche : Faire 1 augmentation à chaque

exti-émité tous les 8 rangs jusqu'à 47 cm. du bas.

Haut de manche : Rabattre 5 m. à chaque extré-

mité puis 2 m. à tous les rangs jusqu'aux 10 der-

nières m. Rabattre tout droit.

CEINTURIÎ. — Monter 12 m., faire 4 rangs de

côtes de fantaisie. ive boutonnière : Rabattre les

4 m. du milieu ; les remonter au rang suivant.

Quand la. ceinture mesure 90 cm., faire une 20 bou-

tonnière. Faire encore 4 rangs ; rabattre toutes les m.

POCHES. — Monter 28 m., faire 18 rangs de

côtes de fantaisie. Faire une boutonnière à l'une

des extrémités, en rabattant 4 m. à 4 m. du bord ;

les remonter au rang suivant ; faire encore 18 rangs,

rabattre toutes les m.

Faire la 2e poche en plaçant la boutonnièi'e

en vis-à-vis.
ASSEM33LAGIÎ. — Faire les coutures des côtés et

celles des dessus d'épaules. Coudre les manches,

les placer.
Placer une poche sur chaque devant à 4. cm.

de la couture et à 1 cm. du bas.

Placer les 6 boutons devant, 1 sur chaque poche,

1 à chaque bout de la ceinture mais à 8 cm. de

chaque extrémité. Les extrémités de la ceinture

s'attachent en se croisant.
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Corsage à torsade bicolore.
(Taille 42.)

L'empiècement et le plastron de ce corsage sontau point de mouchets, le foi3d est en côtes doubles.Torsade brune et blanche.

Fournitures : 300 grs de grosse laine sport brun foncéde la Mode du jour ; 1 petite pelote de laine angora blanc ;1 jeu d'aiguilles de 3 mm. ; I jeu d'aiguilles de 4 mm. V2;2 boutons.

POINTS IÏMPLOYÉS. — Côtes 3 et 2 : 1l!1"
rang : *

3 m. à l'endroit ; 2 m. à. l'envers * etc.2e rang : Tricoter les mailles comme elles seprésentent. Répéter toujours ces deux rangs.Jersey à mouche/s : 6 'rangs de jersey simple,* 3 à l'endroit, 1 à l'envers *, etc.
7e rang : 2 m. endroit, piquer à. l'endroit dansla m. suivante, * ia tricoter, mais ne pas la laissertomber de l'aiguille-gauche (on obtient ainsi 2 m.,1 sur l'aiguille gauche, 1 sur l'aiguille droite).Reporter la maille de l'aiguille droite sur l'aiguillegauche. Piquer l'aiguille droite à l'endroit de lamaille reportée et reprendre à *. Faire ce mouve-ment 3 fois en tout. On a reporté 3 m. sur l'aiguille

gauche. On possède 4 m. que l'on tricote à l'endroitpour les avoir sur l'aiguille de droite. Rabattrela. 2° sur la. 3e, puis la ir<; sur la 2°. Reste 1 m. Ona formé un mouchet.
Tricoter 11 m. à l'endroit. Reformer un mouchetà la. 32°, ainsi de suite.
Ces mouchets se font tous les S rangs en hauteuret se placent en quinconces.
Côtes 3 et- 1 : * 1 point à l'endroit, i point àl'envers *.
DEVANT. — Sur les aiguilles de 4 mm., monter79 m., 32 m. côtes 3 et 2, 15 ni. jersey à mouchets,en plaçant un mouchet dans la 2G m. et clans l'avant-dernière maille jersey. 32 m. côtes 3 et 2, en com-

mençant par 2 m. envers. Tricoter S cm..tout droit.
Diminutions des côtés : Diminuer du côté descoutures d'un point tous les centimètres et demi,soit 4. rangs environ jusqu'à 13 cm. du bas.
Augmentations des dessous de bras : Augmenter; d'un point tous les 5 l'angs environ, jusqu'à cequ'il y ait 36 points de côtes 3 et 2 de chaque côtéau lieu de 32.
Au 75e rang partant: du bas, commencer l'em-piècement.

t Empiècement. 3e1'
rang : Sur l'endroit du travail,tricoter 39 m. côtes, 3 m. jersey mouchetées,» 16 m. côtes, 35 311. jersey moucheté, 16 m. côtes,3 m. jersey mouchetées et 19 m. côtes.

Sur l'envers du travail, revenir en tricotant lespoints comme ils se présentent.
Repartir en diminuant toujours de 3 points à

chaque rang, les parties tricotées en côtes, c'est-à-dire pour le 3e : 16 m. côtes ; 9 m jersey mouchets ;13 m. côtes ; 15 m. jersey mouchets ; 3.3 m. côtes,9 m. jersey mouchets et 16 m. côtes etc. Ce travailse fait toujours à l'endroit. Continuel' jusqu'àdisparition complète des côtes, ce qui conduit: àl'emmanchure.



CROCHET ET TRICOT 33

Emmanchures : A 33 cm. du bas, rabattre
- points du côté des coutures, puis à un rang d'in-

tervalle : une fois 3 points et deux fois un point.
Au 114e rang partant du bas, commencer l'encolure.

Partager le travail en deux parties égales.
ser côté : Du côté milieu, rabattre 9 points; puis

à. un rang d'intervalle : une fois 3 points, deux fois
i point. Continuer en ligne droite jusqu'à l'épaule.

Epaule : A 20 cm. de hauteur d'emmanchure,
rabattre les points en 3 fois.

2e côté : Reprendre les mailles laissées au repos
: et faire le 2e côté en sens inverse.

Dos. — Monter 77 mailles de côtes. Tricoter
5 cm. en ligne droite. Diminuer d'un point tous
les 4 rangs à chaque extrémité d'aiguille (deux
diminutions en tout). Augmenter ensuite tous les
6 rangs, jusqu'à 77 points. Au 84e rang, cominen-

' cer l'emmanchure.
Emmanchure : Rabattre 5 points à chaque

extrémité d'aiguille, puis à un rang d'intervalle ;
une fois 3 points et trois fois 1 point.

A. l'avant-dernière diminution, tricoter tous les

points en jersey à mouchets. Au 26° rang en par-
; tant du jersey à mouchets, séparer le travail en

deux.
Côté droit : Tricoter 12 rangs. Rabattre les

; épaules en cinq fois, et tout droit les mailles qui
restent pour l'encolure.

Côté gauche semblable.
MANCHES. — Monter 36 m. sur les aiguilles

de 3 mm. ; tricoter les 33 premiers rangs en
' côtes 1 et 1 comme suit : tricoter d'abord io 3'angs;

on augmentera, ensuite un point, de chaque côté
tous les 5 rangs, de. façon à avoir 74 points à

.50 cm. du bas. A partir du 33° rang, prendre
les grosses aiguilles et tricoter en côtes 3 et 2.

liant- de la manche : Laisser 3 points à chaque
extrémité d'aiguille jusqu'à 34 points au total.
Tricoter 3 rangs en ligne droite, rabattre.

Torsade : Monter 10 points jersey sur l'aiguille
de 3 mm., faire une bande, sur ces 10 points de la

longueur de l'encolure. Elle se roule sur elle-même.
Enrouler autour 9 brins de laine angora de la.

longueur voulue.
ASSEMBLAGE. — Faire les coutures et coudre

la torsade autour de l'encolure. Mettre 2 boutons
dans le dos et faire 2 brides boutonnières.

GILET PIQUE (TaiHe 46)
Ce gilet de forme simple est entièrement fait au

point de jersey. Des lignes de piqûres dessinent
-ensuite des carreaux.

Fournitures : 150 grs de laine 4 fils de la Mode du
Jour ; 2 aiguilles de 2 mm.1/2 ; 6 boutons ; extra-fort.

POINT EMPLOYÉ. — Jersey/ : * 1: rang à l'en-
droit 1 rang à l'envers *.

DEVANT DROIT. — Monter 28 cm. de m.
Diminutions du côté : Tricoter 8 cm. en dimi-

nuant d'une m. sur un côté tous les 2 cm. Ensuite,
on travaillera tout droit sur 4 cm.

BOUTONNIÈRES. — Faire la ir 0 boutonnière à
2 cm. du bas. Pour cela, rabattre 5 m. à 4 m. du

Dora et les remon-
ter au ra!ig sui-
vant. Les 5 autres
boutonnières sui-
vront à 6 cm.

. environ les unes
des autres.

A ugmenlations
des dessous de
bras : A partir
du 12e cm. aug-

menter d'une m. tous les 3 cm. jusqu'à 32 cm. du
début.

Emmanchure el décolleté : Rabattre d'un côté
une fois 4 m. et trois fois 2 m. Continuer tout droit,
côté emmanchure. E13 même temps que le cran de
l'emmanchure, commencer le décolleté en dimi-
nuant une m. tous les 2 rangs. Quand il reste une

largeur de m. de 12 cm. cesser les diminutions.
Travailler alors tout droit des deux, côtés, jusqu'à
20 cm. de hauteur totale d'emmanchure.

EPAULE. — Rabattre les m. de l'épaule en 3 fois.
COTÉ GAUCHE. — Comme le. côté droit, en vis-à-

vis, sans boutonnières.
Dos. — Monter une largeur de m. de 40 cm., faire

sur les côtés les mêmes diminutions et les mêmes

augmentations que pour les devants.
Emmanchures : Rabattre de chaque côté une fois

4 m. et trois fois 2 m. ; tricoter ensuite tout droit

jusqu'à 19 cm. du début des emmanchures.
Epaules : Rabattre 12 cm. de m. en trois fois et

celles qui restent sur l'aiguille en une seule fois.

Losanges : Avec le fi] à. bâtir tracer des losanges
de 5 cm. de côté ; les piquer ensuite à la machine
ou à la main. On peut piquer entièrement le gilet
ou seulement les devants.

ASSEMBLAGE. — "Faire les coutures. Faire un
rentré tout autour du gilet et le maintenir par un
extra-fort. Poser les boutons.
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CHAUSSONS DE NUIT VESTE A PATTES
pour grande personne.

Fournitures : 50 grs de laine zéphyr blanche de la
Mode du Jour; 15 grs de même laine rose, 2 aiguilles de
3 ;jim. ; l'"25 de ruban rose d'un centimètre de largeur.

POINTS EMPLOYÉS. — Point de jersev : * 3 rang
endroit, i rang envers *. Côtes simples : * i. m.
endroit, i m. envers *. Point de Smyrne : Se tra-
vaille dans les deux teintes. Monter un nombre de
m. pair et réserver i m. lisière de chaque côté.
ici rang : En blanc :* ! m. endroit, r m. glissée *.

2e rang : En blanc Tout à l'envers, en prenant
les m. comme elles se présentent.-

3e rang : En lose. Comme le ier rang, mais en

glissant la m. tricotée et en tricotant la. m. glissée.
4e rang : Comme le. •><", en rose, intercaler le

dessin tous les
2 rangs et changer
de teinte de laine.

Commencer par
le bas du pied.
Monter 96 m. en
laine blanche et
travailler en jer-

I sey en augmen-
tant d'une m. au
début et à la fin
des rangs endroit

jusqu'à ce qu'il y ait 300 m. Tricoter alors tout-
droit pendant 17 rangs.

Diminutions des côtés : Prendre 2 m. ensemble
au début et à. la lin de chaque rang jusqu'à ce qu'il
reste 70 m.

Trous-trous : Faire 1. rang comme suit : * 2 m.
ensemble, 1 jeté *. Au rang suivant, tricoter les
jetés comme les autres ni. Faire 20 rangs de côtes
simples.

Revers : Ensuite, travailler au point de Smyrne
en plaçant l'endroit du point sur l'envers du jersev
parce qu'il s'agit du revers. Tricoter 5 cm. dé hau-
teur et fermer.

ASSEMBLAGE. — Plier pur le milieu. Faire la.
couture du dessus de pied et. de la semelle. Passer
le ruban dans les trous-trous et rabattre le revers.

(Taille 44.)

La fermeture de cette veste est assurée par une
série de pattes boutonnées tricotées en laine plus
foncée que celle du fond.

Fournitures : 250 grs de laine 4 fils de la Mode du Jour
bois de rose: 30 grs de même laine nègre; 13 boutons;
aiguilles de 3 mm. ; aiguilles de 2 mm. 1/2.

POINTS EMPLOYÉS. — Point de- riz : * une m.
endroit, une m. envers * ; contrarier à chaque
rang. Point de cotes un- et- un : * une m. endroit,
une m. envers *. Point- fantaisie :. Se fait sui» un ,
nombre de m. divisibles par 4. 1or rang : *

3m.
endroit ; 1. m. envers * ; terminer par : I m.
envers. 20 rang : * une m. envers; une m.
endroit * ; reprendre au premier rang.

Dos. — Avec la laine nègre et les aiguilles de

3 mm., monter 90 m., tricoter 6 rangs de riz.
Diminutions des côtés ; Continuer avec la laine

rose au point fantaisie pendant 7 cm., avec une
diminution tous les 2 cm. à. chaque extrémité.

'/'aille : Avec des aiguilles 2 mm. 1 [2, tricoter
2 cm. de côtes un et un.

A u-gmentat'ions des dessous de bras : Reprendre
les aiguilles de 3 mm. ; travailler au point de fan-
taisie pendant 3S cm. avec une augmentation à

chaque extrémité tous les 3 cm.
Emmanchures : rabattre de chaque côté 4. m..'

3 m., trois l'ois une m. Tricoter tout droit jusqu'à
16 eni. de hauteur totale d'emmanchure.

Epaules : Rabattre 5 fois 5 m. de chaque côté,
et les m. qui restent en une seule fois.

DEVANT DROIT. — Avec la laine nègre et les

aiguilles de 3 mm., monter 46 m. : tricoter 6 rangs
de point de riz en exécutant une augmentation
à. droite du travail tous les deux rangs pour former
le biais du bas. Après avoir tricoté les 6 pre-
mières m. riz avec la. laine nègre, attacher la laine
rose et tricoter au point de fantaisie pendant
7 cm. en faisant à gauche une diminution tous les
deux cm. et à droite une augmentation tous les
deux rangs. Ceci pendant 6 fois et: avant les six
m. nègre qui forment la bordure et qui sont conser-
vées jusqu'au bout du tricot. Ne pas oublier

d'enlacer les laines sur l'envers du tra-
vail à chaque changement de couleur.

Taille : Prendre les aiguilles de
2 mm. 3/2 et tricoter deux cm. de côtes
un et un en conservant toujours les
6 m. nègre du début.

Augmentations des dessous de bras ;
ouvertures pour le passage des pattes :
Avec les aiguilles de 3 mm., continuer
au point de fantaisie pendant 18 cm.
avec une augmentation tous les 3 cm.
à gauche, tandis qu'à droite on n'en-
trelacera pas les laines sur l'envers

pendant 3 cm. afin de former une
ouverture ; les 3 cm. suivants entre-
lacer les laines, les 3 autres laisser

une ouverture, 3 cm. suivants entre-
lacer les laines, 3 cm. suivants une

ouverture, 3 cm. suivants entrelacer les

laines, puis commencer l'encolure et
l'emmanchure en même temps.

Emmanchure : Rabattre 5 m., 3 m.,
quatre fois une m., puis tout droit

jusqu'à 16 cm.
Encolure : Prendre deux m. ensemble

après la bordure nègre et ceci après
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chaque début d'aiguille. Continuer tout droit

lorsqu'on possède 3:1 nv

Epaule : Rabattre 5 fois 5 m. et les 6 m. nègre
restantes en une fois.

DEVANT GAUCHI-:. — Tricoter comme le côté

droit, mais en entrelaçant les laines sur l'envers d'un

bout à l'autre ; après l'obliquité des épaules, les

6 m. nègre sont, tricotées au point de riz pendant
12 cm., ce qui forme la. bordure à coudre sur l'en-

colure du dos du gilet.
Pait-es du devant droit, se boutonnant- sur le devant-

gauche : Avec la laine nègre et les aiguilles de

3 mm., sur le devant droit du gilet, remonter 10 m.,
ce qui représente 3 cm. de largeur, sur le bord de la

bordure nègre en commençant 1 cm. en-dessous des

côtes- et en finissant au bout des côtes ; tricoter

au point, de riz pendant 5 cm. ; exécuter une bou-

tonnière au milieu, en tricotant 2 fois 5 m. sur
1 cm. de hauteur ; reporter toutes les m. sur une

seule aiguille et finir la. patte en pointe en prenant
2 m. ensemble à chaque fin d'aiguille. Laisser

3 cm. libre sur la bordure et recommencer une autre

patte, les 3 cm. suivant, puis 3 cm. libre, et une
autre patte, encore 3 cm. libre et enfin la dernière

patte qui se termine à la base de l'encolure.
Pattes du devant gauche, devant passer par les

lentes du devant droit : Sur le devant gauche du

gilet exécuter les pattes comme sur le devant droit,

mais en commençant la "première patte au-dessus

des côtes, ces pattes passent dans les ouvertures

du devant droit.
MANCHES. — Monter go m. avec les aiguilles de

3 mm. et la laine nègre ; tricoter 6 rangs de point
de riz, prendre la laine rose, travailler pendant

5 cm. en point fantaisie avec une diminution à

chaque extrémité tous les deux cm. Prendre les

aiguilles de 2 mm. 1 /2 ; tricoter 2 cm. de côtes un

et un ; reprendre les aiguilles de 3 mm. et tricoter

comme suit : 20 m. point fantaisie rose, 6 m.

nègre riz, 20 m. point fantaisie rose, faire ceci avec

deux pelotes roses et une nègre et entrelacer les

laines sur l'envers du travail ; continuer ainsi

pendant 9 cm. en exécutant à chaque extrémité une

augmentation tous les 3 cm. ; ne garder qu'une

pelote rose et continuer au point de fantaisie pen-
dant 29 cm. avec une augmentation tous les deux

cm'-.
Etant- de manche : Former l'arrondi en rabattant

2in. à chaque début d'aiguille. Lorsqu'il reste 18 m.

rabattre tout droit.
Garniture de la manche : Sur la droite- de la

bande nègre, monter 10 m. en commençant par la

base et sur une hauteur de 3 cm., tricoter 2 cm.

tout droit et terminer la. patte en pointe, laisser

3 cm. libre, exécuter une autre patte sur les 3 der-

niers cm., puis sur l'autre côté de bande nègre,
exécuter une patte entre les deux pevttes précé-
dentes. Tricoter l'autre manche identique à celle-ci,
mais avec la garniture en vis-à-vis, c'est-à-dire

les deux pattes à gauche et une seule à droite,, puis
fixer les pattes avec des boutons.

ASSEMBLAGE. — Arrêter sur l'envers toutes les

laines restées en suspens par les changements de

dessin et monter le gilet.
'

.
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ENSEMBLE POUR BEBE
de 4 mois.

Voici un cache-tout pratique composé d'une
brassière à empiècement et d'une, culotte formant
chaussons.

Fournitures : 100 grs de laine layette blanche; 5 aig.
de 2 mm. 1/2 ; 1 crochet moyen.

POINTS EMPLOYÉS. — Côtes doubles : * 2 m.
endroit, 2 m. envers *. Côte horizontale : *

5 rangs
endroit, 1 rang envers ; reprendre à *. Point jersey :
r rang endroit, r rang envers *. Point de riz : * r m.
endroit, 1111.* envers ; contrarier à chaque rang.
Point mousse : Tout à l'endroit. Point fantaisie :
3 111. jersey ; 3 m. point de liz, contrarier les m.
riz à chaque rang et les damiers tous les quatre
rangs. Mailles serrées au crochet : Piquer le crochet ;
1 jeté ; tirer le fil ; 1 jeté ; tirer les 2 boucles du
crochet.

I. — BRASSIÈRE
DEVANT. — Monter 60 m., faire 10 rangs de côtes

doubles, puis faire 10 cm. de noint fantaisie: laisser
en attente.

Dos. — Monter

39 m., faii'e 10 rangs
de côtes doubles puis
10 cm. de point fantai-
sie et laisser en. attente.
Faire un second mor-
ceau semblable.

MANCHES. — Mon-
ter 36 m., faire 10 r.

de côtes doubles, puis 30 cm. de point fan-
taisie et laisser en attente. "Faire une autre
manche semblable.

Empiècement : Mettre sur 1 aiguille les m. du
i 01' dos ; les m. d'une manche ; les m. du devant ;
les m. de l'autre manche, les m. de l'autre dos,
soit 21:0 3ii. en tout ; puis tricoter toutes ces m. au

point fantaisie pendant 1 cm., puis au point de
côtes horizontales. Tous les 2 rangs avant et après
les m. des manches, tricoter 3 m. ensemble. Rabat-
tre quand on a fait 24 rangs de côtes horizontales.

ASSEMBLAGE. — Faire les coutures des manches
et des côtés; border les dos et l'encolure d'un rang
de m. serrées.

IL — CACHE-TOUT
Se commence par la ceinture. Monter 130 m. qui

correspondent à la largeur totale du travail ;
faire S rangs de côtes doubles, puis faire le jour.

1er rang : * 2 m. endroit ; 1 jeté ; 2 m. ensemble
à l'envers ; reprendre à *.

20 rang : Rétablir l'ordre des côtes. Faire 4 rangs
de côtes doubles et travailler au point fantaisie.

Augmentations des côtés : Faire de chaque côté
une augmentation tous les 10 rangs pendant
70 rangs.

Jambe droite : Tricoter 72 m. ; laisser les autres
m. en attente.

Diminutions des jambes : Rabattre 1 m. au début
de chaque rang, jusqu'à ce qu'il reste 36 m. Les
tricoter tout droit pendant 30 rangs, puis faire
10 rangs de côtes doubles.

Jours de la- cheville : i 01'rang .' * 1: jeté, 2 m. en-
semble, reprendre à *.

2e rang : A l'endroit.
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CHAUSSONS. — Tricoter sur les 12 m. du milieu

au point mousse pendant 30 rangs ; relever 14 m.

sur le i '-'r côté de la bande ; tricoter les 12 ni. res-

tées en attente. Tourner ; tricoter les 12 m., les

34. ni., les 12 m. du bout du pied ; relever 14 m. sur

le 2e côté de la bande et finir le rang avec les 12 m.

fini resteîit. Travailler les 64. m. que l'on possède
au point mousse pendant 32 rangs et rabattre.

Jambe gauche : Reprendre les m. en attente et

faire l'autre jambe semblable. Faire une cordelière

pour la taille, et 2 autres cordelières pour les che-

villes.
ASSEMBLAGE. — Fermer les jambes et les chaus-

sons ; faire la. couture du fond, passer les corde-

lières dans les jours et les nouer.

COUVERTURE DE VOITURE
au crochet.

La grandeur de cette couverture peut être modi-
fiée et elle peut recouvrir aussi bien un berceau

qu'une voiture. Elle, est faite au crochet.

Fournitures : 300 grs de laine mèche mélangée de

rayonne bleue ; I crochet de 10 mm. de diamètre ',

satin ciel pour le noeud.

POINTS EMPLOYÉS. — Mailles serrées : Piquer

le crochet dans 1 m. du rang de base, 1 jeté, tirer
la boucle, 1 jeté, couler les boucles du crochet.

Point fantaisie : Sur une chaînette donnée.
Ier- rang : Relever une boucle dans chaque m.
et les garder sur le crochet. Quand toutes les
boucles sont relevées, faire un jeté, couler 1 boucle,
* 1 jeté, couler 2 boucles, reprendre à *.

2e rang ; * Relever 1 boucle sous la irD ligne
verticale, passer la laine en avant du crochet,

piquer le crochet sous la 2e lig!ie verticale, repasser
la laine en arrière du crochet, 1 jeté, tirer la

boucle, reprendre à *. Revenir comme au ior rang.
3e rang : Comme le 2e rang eh contrariant les m.

Répéter toujours ces 2 derniers rangs.
Point de marguerite : Relever 5 boucles dans les

5 premières m., 1 jeté, couler toutes les boucles
du crochet, 1 m. en l'air. Pour les marguerites
suivantes, *

piquer d'abord dans le milieu de la
ïre marguerite, puis dans le côté, dans le pied,
et dans les 2 m. suivantes, 1.jeté, couler les boucles
du crochet, 1 m. en l'air, reprendre à *.

EXÉCUTION. — Monter 42 ni. chaînette, tra-
vailler au point fantaisie pendant 36 rangs, puis
faire tout autour de la couverture 1 rang de m.

serrées, 1 rang de point de marguerite, 1 rang de m.
serrées et casser la. laine. Faire attention que les
coins soient bien plats.

Coudre clans un des coins de la couverture un
noeud de satin bleu.



38 CROCHET ET TRICOT

COUCHE-CULOTTE
pour le premier âge.

Fournitures : 50 grs de laine layette de la Mode du
Jour bleu pâle; 2 aig. de 3 mm. et 2 aig.àbas pour la
bordure; 5 boulons de nacre ; 1 crochet moyen et 1 aiguille
à tapisserie.

P03NTS EMPLOYÉS.- Côtes, doubles : * 2 131.
endroit, 2 m. envers *. Côtes fantaisie : icr rang :
Alternativement : *

3 m. endroit, 5 m. envers *.
2e rang : Tricoter les m. comme elles se présentent
soit 5.-m. endroit, 3 m. envers. 3e rang : Comme
le Ier, 4e rang : Commencer par 4 m. envers, puis :*

5 m. endroit, 3 m, envers *. Tenniner pai" 4 m.
endroit.. 5e rang : Tricoter, les m. comme elles
se présentent soit 4 m. envers, puis : *

3.111. endroit,
5 in. envers. Terminer par 4 m. endroit. * 6e rang :
Ço3iime le 40. Recommencer toujours ces 6 rangs.

Pour les- bordures : Point de riz : 1or rang :
* 1 m. endroit, 1 m. envers *.. 2e rang : Semblable
mais 'en'-.•-contrariant des points.

Commencer pair- la. taille Monter 1:20 m., tricoter
"5 rangs; de côtes doubles. Jours pour le passage de
la cordelière : Tricoter ensemble les m. endroit

de chaque 'côte et taire ensuite

3-jeté. Au 3"ang suivant, tricoter
m. et jetés en rétablissant
l'ordre clés côtes. Refaire

15 rangs de côtes doubles.

Tricoter.ensuite au point de cô-
tes: fantaisie pendant 42 rangs.
Pointe .-. Alors rabattre ..27 m.

au conimeneement des 2 aiguilles suivantes. Tricoter
les 66 m. qui restent en rabattant 2 m.aucummen-
cement de chaque aiguille jusqu'à ce qu'il ne reste
plus q'une m. Ceci forme la. pointe de la culotte.

Bordures : Prendre les aiguilles à bas et tricoter
au point de riz. i° 2 petites bandes pour lu bordure
des devants : Monter 8 m. et exécuter 52 rangs.
Diminuer ensuite d'une m. à chaque rang toujours
du même côté jusqu'à ce. qu'il ne reste plus qu'une,
m. Ai"rêter. En. exécutant l'une de ces deux bandes,
former 3 boutonnières tous les 15 rangs en rabat-
tant 4 m. à 2 m. du bord.

20 Tricoter 2 autres bandes plus longues. Pour
chacune monter 1 m. en augmentant toujours du
même côté d'une m. jusqu'à ce qu'il v en ait 8.
Tricoter 28 rangs. Former alors une boutonnière.
Continuer encore la bande pendant 65 rangs et
diminuer alors d'une m. à chaque rang jusqu'à
ce qu'il n'en reste plus qu'une. Arrêter.

ASSEMBLAGE. — Coudre les bordures.
En faisant la couture de la pointe, réserver une

fente-boutonnièi-e. Faire une cordelière au crochet.
Passer dans le trou-trou de la ceinture.

BMBOlljSE/POlJR BÉBÉ
de 18 mois à 2 ans.

Fournitures : 1:5.0grs de laine câblée ; 25 grs de coton
perléC. B. à la Croix n° 8 ," 2 aiguilles de 3 mm. de diamètre;
4 aiguilles sans tête de 2 mm. .1/2 de diamètre ; \ crochet
moyen.

-POINTS EMPLOYÉS. — Jours en. biais : Monter
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un nombre de mailles divisible par 2. Ier rang :

i ni. endroit, i jeté, glisser i m., 1 m. endroit.

Faire un surjet en rabattant la maille glissée
sur la m. à l'endroit ; i jeté, i m. glissée, i m.

endroit, i surjet, etc. Terminer par T. surjet et

i m. endroit tons les rangs pairs. 2° rang : Tout

envers.
3e rang : 2 m. end., * 3 jeté, i m. glissée, i m.

endroit (faite dans le jeté), i surjet, *. Terminer

par i surjet. 5e rang : î su. e!id., glisser i m.,
tricoter le jeté, i surjet, i. jeté, i m. glissée, 3 m.

endroit, i surjet. Terminer par 1 jeté, glisser I m.

Répéter toujours les 4 derniers rangs. Point

jersey . point jarretière, côtes doubles : * 2 m. end.,
2 m. envers *.

Commencer par le bas du dos. Monter 20 m.
Travailler au point jersey, en augmentant d'une
m. tous les débuts et lins de rang à l'endroit jus-
qu'à ce que l'on ait 30 cm. de largeur. Travailler
alors tout droit jusqu'à 27 cm. du bas. Tricoter
au point de biais sur 30 cm. de haut.

EMMANCHURES. — Fermer 3 m. de chaque côté.
Travailler ensuite tout droit: sur 10 cm. de haut.
Faire 3 rangs de point de biais sur 8 cm. de largeur
pour un dessus d'épaule. Continuer sur ces points
en abandonnant le reste des mailles provisoi-
rement.

A iigmenlat-ions d'encolure : Travailler toujours
an point de triais pour l'aire le côté droit de l'épaule
en augmentant d'une maille à tous les débuts de

rang envers jusqu'à ce que l'on ait retrouvé une

largeur de 10 cm. Ajouter alors en une seule fois

5 cm. de m. et abandonner provisoirement.
Reprendre l'autre côté. Fermer 14 cm. démailles

pour l'encolure. Finir le rang, faire le même
travail que pour la première épaule et, lorsque
toute la largeur est retrouvée, continuer tout droit

jusqu'aux emmanchures qui s'obtiennent en re-
montant à droite et à gauche les 3 m. que l'on a
fermées pour le dos. Terminer le devant comme le
dos.

MANCHES. — Commencer par le haut. Monter
22 cm. de mailles. Travailler tout droit sur n cm.
en point jersey, puis terminer sur 4 cm. de haut en

points de côtes 2 et 2.
COL. .— Exécuté en coton perlé Brillante C. B.

à la Croix au crochet. M!onter une chaînette de

320 mailles. Faire 64 arceaux en piquant dans .
chacune des 30 m. de la chaînette et en faisant
1: m. serrée séparée par 5 m. en l'air. Répéter
toujours ces arceaux en faisant la m. serrée sur la
111.du milieu de l'arceau du rang .précédent. Faire
8 rangs d'arceaux ; au 9e faire une diminution
de 2 arceaux dans l'ensemble du rang, et an
10e rang également une diminution de 2 arceaux
dans l'ensemble du rang.

Terminer le col en haut, à l'encolure, par 2 rangs
de mailles serrées, et en bas, ainsi que sur les bords
du devant par une petite dentelle simple faite de

3 m. en l'air, 1 m. serrée piquée sur la ni. du milieu
de l'arceau précédent. Au rang suivant, toutes les
mailles serrées sont faites au-dessus de la précé-
dente. Au 3" rang, faire 4 m. en l'air entre les 2 m.
serrées. Au 40 rang, faire 5 m. en l'air.

CEINTURE. — Monter 7 m. Travailler au tiicot

jarretière sur une longueur de 48 à 50 cm. Fermer.
CRAVATE. — Sur 5 m., faire une petite bande

au point jarretière, sur 20 à 25"cm. de lo3ig. Faire
les coutures de dessous de bras.

Relever les mailles autour de chaque jambe
et faire 10 r. de côtes 2 et 2 ; fermer les mailles.

L'entre-jambe est fermé par des boutons-pression.
L'encolure est entourée d'un point de mailles
serrées.
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ENSEMBLE POUR BÉBÉ
DE SIX MOIS.

Fournitures : 100 grs de laine layette bleu pâle de la
Mode du Jour; 20 grs de laine angora ; 2 aiguilles de
2 mm. 1/2 ; 1.crochet de3 mm.

POINTS EMP3.OYÉS. — Brides : i jeté, piquer le
ci-ocbet, i jeté, tirer la bouclé, i jeté, couler
2 boucles, i jeté, couler les 2 dernières boucles.

Point mousse : Tout à l'endroit. Jersey : * i rang
endroit, i rang-envers *. . Mailles'serrées : Piquer
le croçheL i jeté, tirer le fil, i jeté, glisser les
2 boucles.

I. PALETOT.—Ce paletot se compose d'une bande
droite dans laquelle on fait 2 ouvertures pour passer
les bras et autour desquelles on travaille les man-

ches. Monter une chaî-
nette de 6o cm. et tra-
vailler ainsi : i bride, *
2 m. en l'air, i bride en
Sautant 2 m.,; * ete... Aux
rangs suivants, piquer les
brides entre celles du rang
précédent. Faire ce tra-
vail pendant i.6 cm.

Emmanchures : A i x y

des deux côtés, laisser 10 cm. sans les
travailler. Au i-ang suivant remonter
10 cm. de m. chaînette et travailler
de nouveau sur toute la largeur pen-
dant 5 cm. puis couper, la laine.

MANCHE. — Les travailler autour
de chaque fente en va et vient en
plaçant la couture sous les bras, pen-
dant i:o cm., couper la laine.

ASSISMB3,AGE. — Faire les coutures
des manches, border le bas, les côtés
et le bas des manches d'un rang
de m. serrées.

IL BONNET. — Monter 8o 311.,tra-
vailler au point mousse pendant 15 cm.
puis travailler au point jersey avec la
laine angora pendant 6 cm. et rabattre.

ASSEMBLAGE. — Plier le bonnet en
deux, faire la couturedu fond, retourner
le côté opposé pour former revers et
rouler la partie jersey sur elle-même.
Coudre un ruban de chaque côté.
Faire x rang de 331.serrées dans le bas
du bonnet en le maintenant un peu-.

PARURE
pour un moins d'un an.

Paletot, bonnet et chaussons en laine
rose avec fleurettes IOCOCO bleu pâle.

Fournitures : 200 grs de laine et rayonne
rose ; 20 grs de laine angora bleue ; aiguilles
de 2 1/2; 1m50 Je ruban rose A'° 12 ;
1 mèire de fleurettes rococo; 1 bouton.

I.—VESTE

Point de côte fantaisie : icr rang *:
6 m. endroit, 1 m. envers *. 20 rang ;
Tout envei"s. 30 rang : Comme le 3".

Point de damier tissé : Avec la laine
angora, faire 2 m. endroit, accrocher la
laine rose et faire 2 m. envers, 2 m.

bleue endroit, 2 m. rose envers. 2e rang : 2. m. bleue
endroit, 2 ni. rose envers, etc.. 30 rang : Comme
le ier mais contrarier les m. et les couleurs (voirie
schéma au carreau). 4e rang : Comme le 20 rang.

Point jarretière : Tout à l'endroit.
Dos. — Monter 26111., faire S rangs en laine rose

au point jarretière, 6 rangs de damier. Puis tra-
vailler au point de côte, faii"e 23 cm. de côtes et
commencer les épaules, faire 8 cm, de m., aban-
donner le reste provisoirement et faire la iTe. épaule,
travailler 2 cm. tout droit et augmenter ensuite
d'une m. à chaque fin de rang endroit jusqu 'à ce qu'on
ait retrouvé 12 cm. de largeur. Terminer alors tout
droit en faisant les 6 rangs de damier et les 8 rangs de
point jarretière à la hauteur voulue. Fermer les m.
Faire la 2e épaule et le 2e devant semblable au Ier.
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Encadrement au crochet : Au point de ni. serrées.

Après avoir cousu les dessous de bras, faire 3 tours
de laine angora bleu, 3 tours de laine rose, 2 tours
de laine angora bleu avec quelques augmentations
au tournant pour le picot.

Picot : en laine angora, comme suit : * 3 m.
serrées, 5 m. en l'air, piquer le crochet au pied
des g m. en l'air, accrocher la boucle de la 50 m. en
l'air et la faire passer dans la iTe, * etc. Fixer le vête-
ment par 2 cordelières teiTninées par 2 pompons.

MANCHE. — Monter 16cm. de m. Faire 6 rangs de

points jarretière, puis 3 rangs de damier rose et bleu,
continuer au point de côte sur 15 cm. de hauteur.

Terminer le bord par 2 rangs de crochet en
angora, 2 rangs rose, et 1 picot angora.

ASSEMBLAGE. — "Fixer le mDieu du haut de
chaque manche à l'extrémité des lignes d'épaule.
Faire les coutures du haut des manches, puis de
dessous de manche et de côté. Faire les cordelières
et les pompons et les coudre.

IL — BONNET
POINT EMPLOYÉ. — Point de blé : * 1 m. endroit,

r m. envers, * etc. Contrarier tous les 2 rangs.
Commencer par le bord. Monter 60 m. en laine

rose ; faire en laine rose 2 cm., 1 [2 de point de blé,
puis 2 rangs endroit en laine angora. ; augmenter
en faisant le dessin déjà indiqué d'une m. à chaque
début de rang jusqu'au 26e rang. Cette augmen-
tation s'obtient en faisant 2 m. dans la 2e m.
(1 131.endroit, 3 m. envers) la ire m. étant toujours
glissée. Faire le 27e et le 28° rangs complets.

Diminutions : Commencer les diminutions.
Faii'e 16 rangs en diminuant chaque début de rang
jusqu'à So m. de reste et faire le fond comme suit :
2 ni. ensemble, 6 m., 2 ni. ensemble ; 6 m., 2 m.
ensemble jusqu'à la fin du rang. Terminer par
1 diminution. Les rangs envers sans diminutions.
A chaque rang endroit, il y a 1 diminution au-
dessus de la. précédente et 1 m. de moins entre
chaque diminution. Terminer par 2 m. ensemble,

; tout le rang. Passer .1 brin de laine dans les m. et

serrer fortement. Coudre le fond ; faire au crochet
3 rangs angora, 2 rangs rose et 2 rangs angora
sur le bord. Fixer les extrémités du ruban- pour le
nouer en un gros noeud sur le côté.

III. — CHAUSSONS
Commencer par le dessus du pied. Monter 13 m.

en laine rose ; travailler au point de blé sur 15 rangs
en alternant-2 rangs rose; 2 rangs angora bleu.
Au 16e rang, relever sur le côté du travail 8 m.
à droite sur 1 aiguille supplémentaire. Ajouter, à la
suite de ces 8 m. 15 m., revenir au point jarretière
sur 23 m. ; travailler sur les 13 m. du centre, relever
à nouveau 8 m. sur le côté gauche, ajouter 15 m.
et revenir sur l'ensemble des m., soit 59 m. Sur ces

59 m., faire 15 rangs de jarretière (soit 7 côtes et
1 rang) ; au- 16e rang, tricoter 23 m., prendre là 240
et la 25e ensemble, tricoter 9 méprendre les 2 sui-
vantes ensemble et terminer par les 23 dernières.

170 rang : Tricoter 23 m., 2 m. ensemble, 7 m.,
2 m. ensemble, terminer par 23 m. 18e rang: 2 m.

ensemble, au début du rang, tricoter 21 311., 2 m.
ensemble tricoter 5 m., 2 m. ensemble, 21 m. et
2 m. ensemble pour finir le rang. 19e rang : Tri-
coter 2 m. ensemble, 20 m., 2 m. ensemble,
tricoter 3 m., 2 m. ensemble, 20 m. et 2 m. ensemble.
20e rang : 2 m. ensemble, tricoter 19 111., 2 m.

ensemble, 1 m. , 2 m. ensemble, 19 m., 2 m. en-
semble. 2i° rang : 2 m. ensemble, 18 m., 3 m. en-

semble, 1S m., 2 m. ensemble pour finir. Fermer
les m. et coudre le dessous de la semelle et le talon.

Patte au crochet : Monter 11 m. chaînette, piquer
dans 18 m. du haut du chausson, soit 9 m. de chaque
côté de la. couture du talon, puis faire 12 m, chaî-
nette après les 18 m.

Faire 3 rangs de m. serrées sur ces mailles

chamette, la. 41e sert
à tourner. Terminer
en faisant 1 bride
sur le bord de la I
patte pour fixer 1 bon- I

. ton. I
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CHEMISE-BRASSIERE
pour enfant de 10 mois à 1 an.

Brassière faite d une seule pièce et convenant

particulièrement l'hiver pour coucher bébé.

Fournitures : 100 grs de laine layette 4 fils blanche ;
3 boulons de nacre ; un peu de coton perlé C. B. à la Croix

blanc N° 5 ; aiguilles de 3 mm. 1/2.

POINTS, EMPLOYÉS.' — Point de côtes doubles :
* 2 m. endroit ; 2 m. envers ; *'.

Point de jersey : * x rang à l'endroit ; 1 rang à
l'envers ; *.

EXÉCUTION. — La brassière se -commence par-
le bas du devant et se fait d'un seul morceau.
Monter 62 m. Tricoter. 30 aiguilles de côtes et conti-
nuer en point de jersey, jusqu'à 1:1 cm. du bas.
Commencer la pointe du milieu du devant. Tricoter
28 m. de jersey à l'endroit, 2 m. envers, 2 m.
endroit, 2 m. enveirs. A chaque rang endroit, aug-
menter le point de. côtes de 4 111. de chaque côté,
soit une. côte de 2 ni. endroit, et une de 2 m.
envers jusqu'à avoir 62 m. de côtes.

MANCHES.,— A 15 cm. du bas, monter à chaque
rang endroit cinq fois 5 m. de chaque côté et

deux 1.01s .10 m. conti-
nuer tout droit jusqu'à
23 .cm. du bas.

Encolure : Rabattre

34 m. au milieu du-de-
vant. Travailler sur le
côté gauche et laisser le
côté droit en attente. Ra-
battre- encore 2 points
a l'encolure, continuer
tout droit pendant

30 aiguilles et remonter ti m. pour le dos du
côté de l'encolure. Tricoter au bord 3 ni. de point
mousse pour border la fente. A S cm. de i'encolure
du clos, commencer à rabattre les mailles de la
manche (deux* fois 10 m. cinq fois 5 ni.). Laisser
les mailles eu attente et faire le côté droit pareil.
Reprendre les mailles des deux morceaux du dos
en croisant les 3 m. de point mousse : pour cela,
rabattre les 3 m. du côté droit et continuer le clos
en point de jersey pendant 32 cm. Faire 10 ai-

guilles de côtes et rabattre les points.
Poignets : Reprendre au bas de chaque manche

28 m." et tricoter 15 aiguilles de côtes.

ASSEMIÎLAGE. -— Faire les coutures des côtés
en surjet. Assembler les manches au point de

piqûre, sans serrer. Fermer les poignets en surjet.
Faire autour de l'encolure et de la fente du dos
un tour de crochet en mailles serrées avec la laine
blanche. Faire 3.'brides-boutonnières au bord de la
fente et faire ensuite un tour de crochet rien qu'à
l'encolure, avec le coton perlé.

ROBE DE DESSÔUS
pour fillette de 2 ans.

Le petit jupon-de laine est indispensable pour
éviter les rhumes aux enfants.

Fournitures : 75 grs de laine layette de la Mode du

Jour ; 1 jeu d'aiguillés de 3 mm ; \ jeu d'aiguilles de

3 mm. \!2 . \ crochet de3 mm.
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POINTS EMPLOYÉS. — Côtes un cl un : * i 311.

endroit ; i m. envers *.

Point éventail : Monter un nombre de mailles

divisible par 38 plus 3.

Premier rang : x m. endroit, 1 jeté *, 1 m. endroit,

3 m. envers, 3 m. endroit, 3 m. envers, 1 m.

endroit, 3 m. envers, 1 311.endroit, 3 m. envers,

3 m. endroit, .1 jeté, 3 m. endroit,' 1 jeté;

repi'en.dre à *.

2e rang et tous les rangs pairs : Tricoter à.

l'endroit les mailles qui se présentent à l'endroit

et tricoter à l'envers les mailles à l'envers et les

jetés.

3e rang : 2 m. endroit, 1 jeté *, 1 m. endroit,

3 m. envers. 1 m. endroit, 3 m. envers, 1 m. endroit,

3 m. envers, 3 m. endroit, 3 m. envers, r m. endroit,
1 jeté 3 m. endroit, 1 jeté; reprendre à *.

5U rang : 3 m. endroit, 1 jeté ; * 1 m. endroit,

3 m. envers, 1 m. endroit. 3 m. envers, 1 m. endroit,

3 m. envers, 3 m. endroit, 3 m. envers, 1311.endroit,
1 jeté, 5 m. endroit, 1 jeté ; reprendre à *.

7<" rang : 4. m. endroit, 1 jeté
* ; r m. endroit,

2 m. ensemble envers, 1 m. envers, 1 m. endroit,
2 m. ensemble envers. 1 m. envers, 1 ni. endroit,
2 m. ensemble envers, 1 m. envers, 3 ni. endroit,
2 m. ensemble envers, 1 m. envers, 1 m. e!idi'oit,
1 jeté, 7 m. endroit,- 1 jeté et reprendre à *.

91' rang : 5 m. endroit, 3 jeté ; * 1 m. endroit,
2 m. ensemble envers, 1 m. endroit, 2 m. ensemble

envers, 1 m. endroit, 2 ni. ensemble envers, 1 m.

endroit, 2 m. ensemble envers, 1 m. endi'oit,
3. jeté, 9 331. e3idroit, 1 jeté et reprendre à *.

11e rang : 6 m. endroit, 1 jeté,
* 1 m. endroit,

2 m. e33semble endroit, 2 m. ensemble endroit,
2 m. ensemble endroit, 2 m. ensemble endroit, 1 jeté ;
n'm. endroit, 1 jeté et reprendre à *.

Au 13e rang : Reprendre au 1e1'rang.

DEVANT. — Monter sur les aiguilles de 3 mm. 1 \i
91 mailles ; tricoter le point d'éventail pesida.nt
3S cm., 5 éventails en largeur et 5 rangées en

hauteur. Prendre les aiguilles de 3 mm. et continuer

en côtes un et un pendant 12 cm.

Emmanchures : Rabattre de chaque côté : 5 m.,

3 131., quatre fois 1 m. ; continuer droit pendant
5 cm. et commencer l'encolure carrée. Tricoter

23 m., rabattre 21. m., tricoter 23 m. Travailler

23 m. seulement pendant 5 cm. (laisser les autres

mailles en attente) pour former une épaulette, puis
rabattre l'épaule en trois l'ois. Reprendre les23 m-, res-

tées en attente et tricoter l'autre éjiaule tte de même.

Dos. — Travailler le dos comme le devant.

ASSEMBLAGE. — Faire les
coutures d'épaules et terminer

le tour des emmanchures et de
l'encolure par un point de picot
au crochet, soit * 1 m. serrée,
2 m. en l'air, 3 ni. serrée dans
le même point, 1 m. serrée
faite en piquant un peu plus
loin ; * etc.
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DEUX CHEMISES DE LAINE pour fillette de 2 à 3 ans.

I. — CHEMISE DE LAINE SANS MANCHES

Petite chemise tricotée au point de jersey avec
empiècement en côtes simples et bordures en côtes
doubles.

Fournitures : 50; grs de laine zéphyr blanche ; ai-
guilles de 3 mm. 1/2 ,"1 crochet de mêmegrosseur.

POINTS EMPLOYÉS:"— Point de côtes doubles :
* 2.m. endroit ; 2 m. envers, *.

Point de jersey : * un rang'endroit, un irang en-
vers, *. ..

Point de côtes simples : * x m. endroit ; 1 m.
envers ;*..

Picot- au crochet :' x m. serrée * ; 3 111. en l'air,
1 bride en piquant le crochet dans la première
m., T. m. serrée en piqua!it le crochet à 1 m. de la
première m. serrée ; *.

EXÉCUTION. — Monter 72 m., tricoter 4 cm. de
côtes doubles. Faire du point de jersey jusqu'à
19 cm. du bas.

Emmanchures : Rabattre- de chaque côté cinq
fois une m. à chaque rang endroit et continuer

l'empiècement en côtes un
et un pendant 4 cm.

Encolure : Faire le décol-
leté. Tricoter 24 m., rabat-
tre 14, m., tricoter 24 m.
Continuer chaque épaule en
rabattant à l'encolure quatre,
fois 2 m. et continuer tout

droit. Quand la chemise aura. 33 cm. de haut,
rabattre l'épaule.

Dos. — Faire le même travail que pour le devant

jusqu'à l'empiècement. Tricoter alors en côtes un
et un 7 cm. et faire l'encolure. Tricoter 16 m.,
rabattre 30 m. Tricoter 4 cm.-sur lès 16 m. de chaque
côté et rabattre les points.

ASSEMBLAGE. •— Faire les coutures des côtés
et des épaules, en surjet. Faire le picot de laine
autour de l'encolure et des entournures.

II. — CHEMISE DE LAINE A MANCHES

Fournitures : 100 grs de laine layette ; 2 aiguilles
de 2 mm. 1/2 ; 60 cm. de ruban ; 1 crochet de 3 mm.

POINTS EMPLOYÉS. — Point mousse : Toujours à
l'endroit. Jersey : * 1 rang à l'endroit, 1 rang à l'en-
vers *. Mailles serrées : * Piquer le crochet dans un
point du rang de base, 1 jeté, tii"er le fil, 1 jeté,
glisser d'un seul trait les 2 boucles du crochet *.
Brides : * x jeté, piquer le crochet, 1 jeté, tirer le
fil ; 1 jeté, glisser 2 boucles, 1 jeté, glisser les 2 der-
nières boucles *.

Ce vêtement se fait d'une seule pièce.
DEVANT. — Monter 7.0 m. ; tricoter 2 cm. de

point mousse, soit 8 rangs. Continuer au point de

jersey pe31da3.1t 16 cm.
EMPIÈCEMENT. — Commencer l'empiècement en

tricotant au point mousse pendant 2 cm-., soit
8 rangs, les 24 rn. du milieu.
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MANCHES. — A 20 cm. du bas monter 24 m. de

chaque côté et tricoter toutes les m., soit 118 m.
au point mousse.

Fente de fermeture : A 21 cm. du début, partager
le travail en 2 parties égales, soit 59 m. de chaque
côté, et continuer sur un seul côté pendant 5 cm.

Encolure : Lorsque le devant mesure 26 cm.,
rabattre 15 m. pour former l'encolure, tricoter tout
droit pendant 1 cm. les 44 m. qui restent et laisser
les m. en attente. Reprendre les m. laissées au repos
et amener le 2e côté au même point que le premier.

Dos. — Remonter 30"m. entre les 2 groupes,
pour former la largeur d'encolure et tricoter pen-
dant 7 cm. Rabattre les 24. m. montées de chaque,
côté pour les manches, tricoter au point mousse

pendant 2 cm., soit
8 rangs, les 24 ni. du
milieu et les autres au

jioint jersey. Fane
16 C3ii. de jersey et
terminer le dos par
2 cm. de point mousse.

Bordure d'encolure :
Faire un rang de
brides séparées par
une m. en l'air au-
tour de l'encolure.
Finir par un rang de
m. serrées qui doit
border également la
fente de fermeture et
le bas des manches.

Passer un ruban
dans le trou-trou for-
mé par le rang de
brides.

ROBE pour FILLETTE
de 4 ans.

La jupe légèrement en forme est montée à un

empiècement carré boutonné au milieu du dos.
Les étroites garnitures d'angora peuvent être

remplacées par de la laine unie, de teinte opposée,
au fond de la robe.

Fournitures : 200 grs de laine de la Mode du Jour
4 fils Vert pâle; 10 grs angora blanc ; aiguilles de2 mm. 1/2
el de 3 mm. ; 1 boulon.

POINTS EMPLOYÉS. — Point mousse : Tout à
l'endroit.

Jersey : * 1 rang endroit, 1 rang envers *.

Bande ajourée : Ier rang : 10 m. endroit, * 1 jeté,
2 m. envers, 1 jeté, 2 m. ensemble, 1 jeté, 2 m.
ensemble, 1 jeté, 2 m. ensemble, 1 jeté, 2 m. en-
semble, 9 111.endroit * etc.

2e rang et rangs pairs : toujours à l'envers.

3e rang : il m. endroit * 1 jeté, 2 m. ensemble,
1 jeté, 2 m. ensemble, 1 jeté, 2 m. ensemble, 1 jeté,
2 m. ensemble, 11 m. endroit, * etc.

5e rang : 12 m. endroit, * 1 jeté, 2 111.ensemble,
1 jeté, 2 m. ensemble, 1 jeté, 2 m. ensemble, 13 m.
endroit *.

7° rang : 13 m. endroit, * 1 jeté, 2 m. ensemble,
1 jeté, 2 m. ensemble, 15 m. endroit *.

9° rang : 14 311.endroit, * 1 jeté, 2 m. ensemble,
15 m. endroit *, etc.
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EXÉCUTION. DEVANT. — Monter 144. m., faire
4 j'angs de point mousse ; 2 rangs avec la laine
angora, puis la bande ajourée ; 2 rangs à l'envers
avec- la laine verte et commencer le jersey.

Diminutions de la jupe : Faire 1 diminution
5 l'angs plus haut à 2 m. du bord, avec les 3e et
4e m., puis 3 diminution avec la 39e et la. 40e m.
suivantes. Tricoter 56 m., 1 diminution, tricoter
38 m., 1 diminution, 2 m. et une dernière dim. à2 m. du bord. Répéter ces 4 diminutions tous les
5 rangs bien les unes au-dessus des autres. Ceci
jusqu'à la taille à 33 cm. du bas. 11 y a toujoursau milieu 56 m. Faire 2 rangs de point mousse,faire 2 rangs angora, refaire la même bande ajou-rée que celle faite au bas de la robe. Un 2e rang
d'angora blanc en tricotant les 9 m. du milieu de
l'ouvrage au point ajouré.

Emmanchures : A 37 cm. du bas rabattre poul-ies emmanchures, et de chaque côté 3 m., puis2 et 1. Droit jusqu'au décolleté à 44 cm. du bas.
Haut du devant : Ier côté : Séparer l'ouvrageen deux, laisser un côté en attente. Travaillertout droit jusqu'à l'encolure 3 cm. plus haut et

rabattre 9 m. puis 1 ; faire trois rangs, 1 diminution,trois rangs, une diminution. ; fermer les mailles
l'estantes en deux fois.

2e côté. : Reprendre les mailles laissées en attente
et faire le-même travail.

Dos. — Même travail que pour le devant jus-
qu'aux emmanchures. Faire, la bande ajourée.A 47 cm. du bas, rabattre 3.8 m. au milieu pourle décolleté, puis de chaque côté, deux fois 2 m.
et 1 m. P'ermer l'épaule en même temps que le
décolleté.

MANCHES. — Monter 52 mailles. P'aire 4 rangsde point mousse avec la laine verte ; 2 rangs de
point mousse avec la laine angora blanche, puisla bande ajourée, mais ne faire le jour du 101' rangqu'avec 3 jetés, c'est-à-dire qu'il v a 3 trous aulieu de 5. Au 8° rang prendre la laine angorablanche.

Augmentations des dessous de manche : Faire
une augmentation tous les deux rangs jusqu'àl'arrondi à 4 cm. du bas.

Haut de manche : Rabattre les mailles 2 par 2.
Fermer lorsqu'il restera ro mailles.

COL. — Monter 140 mailles. Faire 2 rangs de
point mousse avec la laine verte. Prendre l'angoraet faire 2 rangs, puis 2 rangs de point mousse
avec la laine verte.

Faire comme pour la manche la. bande ajouréesur 3 jetés. Au 6e rang l'aire 2 diminutions entre
chaque motif ajouré, puis faire. 2 rangs au point
mousse, 2 rangs angora blanc, reprendre le pointde jersey avec les aiguilles 2 mm. i: J2, et faire une
diminution tous les 3 cm. Revenir à l'envers etau rang endroit au-dessus des motifs, faire ceci :* 1 jeté et prendre 2 m. ensemble *. Après ce rangfaii-e 2 l'angs mousse avec la. laine angora.

Prendre les aiguilles 2 mm. 1 fz. Terminer par
3 rangs de jersey en faisant au il!r rang une dimi-
nution toutes les 5 mailles. Fermer sur un rangenvers.

ASSEMBLAGE. — Assembler les parties de la
robe par des coutures. Monter les manches, poserle col et un bouton an col.
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MANTEAU
pour fillette de 3 à 4 ans.

Manteau déforme cloche avec bande

rapportée au milieu du devant.

Fournitures^ : 50 grs de laine marron il fils
de la Mode du Jour;350i>r.s<ielaineboucleiie
zhinée beige de la Mode du Jour ; 250 grs
de laine unie beige 6 fils ; aiguilles de 4 mm :

aiguilles de 2 mm. : 3 boutons marron.

POINTS EMPLOYÉS. — Point de

jersey : * i rang endroit, i rang
enve. s ; * etc.

Point mousse : Tout à l'endroit.
EXÉCUTION. — Tricoter ensemble

un fil de bouclette, un fil de laine.
Dos. — Monter 90 ni. avec les

deux laines et les aiguilles de 4 mm. :
tricoter tout droit pendant 8 cm. au

point de jersey, puis commencer les
diminutions.

Diminutions des côtés : Faire une
diminution de chaque côté, tous les
dix rangs, quatre fois. Il reste 82 mailles.

EMI'IÈCEMENT. — A 35 cm. du bas,
resserrer pour l'empiècement en tri-
cotant 2 m. ensemble toutes les 8 m.
Il faut qu'il reste 70 m. Tricotei" jus-
qu'à 44 cm. du bas.

Emmanchures : Rabattre de chaque
côté : une fois 3 m. et deux fois 3 ni.,
soit. 5 m. Il reste 60 m. Travailler

jusqu'à ce que les emmanchures
mesurent 10 cm. de hauteur.

Epaules : Former le biais des épaules
en rabattant cinq fois 4 m., soit 20 m.
de chaque côté. Les 20 m. du milieu sont:
rabattues ensuite pour l'encolure.

DEVANT DROIT. — Monter 66 m. :
tricoter tout droit pendant 8 cm., puis
commencer les diminutions comme

pour le dos, sur un côté seulement ;
faire une diminution tous les 10 rangs
quatre fois, il reste 62 m.

EMPIÈCEMENT. — A 35 cm. du bas,
resserrer pour l'empiècement en tri-
cotant 2 m. ensemble toutes les 3 ou

4 113. pour qu'il 13e reste que 46 m.
Tricoter jusqu'à 44. cm. du bas.

Emmanchures : Rabattre du côté des diminu-
tions : une fois 6 m., une fois 3 m., une fois 3 m.,
soit 30 m. Il reste 36 ni. Tricoter jusqu'à 34 cm.
du bas.

Décolleté .".Rabattre du côté opposé à l'emman-
chure une. fois 8 m. et quatre fois 2 m., soit 16 m.

Epaule : Lorsque l'emmanchure mesure 13 cm.
de hauteur, former le biais de l'épaule en rabattant

cinq fois 4 mailles.
MANCHE. — Monter 56 m. et travailler tout droit

pendant 24 cm.

H. avi-
de manche :

Rabattre
3.0 m. d'un
cci té seule-

i3ient et
ensuite 2 m.
au début de

chaque rang
jusqu'à ce

qu'il ne reste

"plus qu'une dizaine de m. qu'on rabat à la suite.
Faire l'autre manche en vis-à-vis.

COL. — Monter 25 m. avec la laine marron
et les aiguilles de 2 mm. Travailler au point mousse
en tricotant alternativement deux rangs sur les

25 m. et deux rangs sur 20 m. seulement, jusqu'à
ce que la. partie étroite ait la longueur du tour de
l'encolure.

Bande mousse : Monter une largeur de m. de
8 cm., soit environ 20 m. avec les aiguilles de 4. mm.
Faire 31 cm. de point mousse seulement, le bas
de la bande, ne devant pas être replié en ourlet.
Rabattre.

ASSEMBLAGE. — Faire.les coutures d'épaules et
les coutures de dessous de bras, assembler les
manches, rabattre dans le bas du manteau, du côté
de l'envers, trois centimètres pour former l'ourlet
et coudre à points de côté. Faire la même chose
dans le bas des manches mais sur 2 cm. seule-
ment, coudre le col autour de l'encolure. Poser la
bande mousse en arrêtant la couture de. gauche
à 3.0 cm. du haut ; poser les pressions de fermeture ;
coudre les 3 boutons à.faux.
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PULL-OVER
pour fillette de 12 ans.

Un empiècement en jersey uni éclaire, cette
blouse à grosses côtes.

Fournitures : 200 grs de laine 4 fils vert foncé de la

Mode du Jour; 50 grs de laine 6 fils beige; 1 jeu d'ai-

guilles de 4 mm.; pressions.

POINTS EMPLOYÉS. — Côtes doubles : * 2 m.
endroit, 2 331. envers *. Côtes fantaisies : icr, 2e
et 3° rangs : 3 m. endroit, 3 m. envers. 4e rang :m
Tricoter 3 m. envers au-dessus des 3 m. endroit
et inversement. 5e, 6e et y° rangs : Comme les
trois premiers. 8e rang : Comme le 4e rang.

Point de jersey : * x rang endroit, x rang envers *.
Point mousse : Tout à l'endroit.

DEVANT. — Commencer par le bas, monter
88 111. avec la laine verte. Faire 4 cm. de côtes

doubles, puis travailler au point de côtes fantai-
sie pendant 22 cm.

Emmanchure : Rabattre de chaque côté : 5 m.,
2 m., 1 m., soit 8 m. (il reste 72 311.). Continuer le

point fantaisie pendant encore 5 cm. sur ces 72-111.
Empiècement : ier côté : Prendre la laine beige,

tricoter la
moitié des ni.
s e u 1e m e 111

(soit 36 m.) au

point de jei--
sey, plus 5 ni.
a u point
mousse, pour
la patte du de-

vant ; abandonner les autres m. Continuer ainsi ce
ior côté pendant 6 cm. Décolleté : Rabattre du
côté du milieu : une fois 11 m. et trois fois 2 m.,
soit 17 m. 11 reste 24 m. ; les tricoter jusqu'à.
12 cm. de hauteur totale d'emmanchure.

Epaule : Rabattre les m. en quatre fois 6 131.
2° côté : Reprendre le côté abandonné ; ajouter
10 nouvelles m. à. la suite du côté du milieu de

façon à avoir également 4T m. et procéder de la
même façon.

Dos. — Se fait comme le devant jusqu'à l'em-

piècement. Ce dernier est tricoté d'un seul morceau
au point de jersey. Lorsque les emmanchures
mesurent 32 C331. de hauteur, former le biais
des épaules en rabattant quatre fois 6 m. (soit.
24 m.) de chaque côté. Les 24 m. du milieu sont
rabattues ensuite pour l'encolure,

MANCHE. — Monter 40 331.avec la. Iaii3e verte,
faire 5 cm. de côtes doubles, puis travailler au
point fantaisie. Augmentation des dessous de
manche : Augmenter d'une m. de chaque côté
tous les 8 rangs jusqu'à 34. cm. du bas ; prendre
la laine beige et faire 6 cm. de point jersey. Haut
de manche : Rabattre 5 ni. de chaque côté puis
par 2 m. jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une
dizaine de 333. que l'on rabat à la suite.

COL. — Monter 22 m. avec la laine beige et
travailler au point mousse pendant 30 cm.

ASSEMBLAGE. — Faire les coutures des dessous-
de bras et les coutures d'épaules en laissant l'épaule
droite aux trois quarts ouverte; elle se ferme avec
des boutons pression. Assembler les manches,
coudre le col autour de l'encolure jusqu'à l'épaule
droite, l'attacher ensuite avec des pressions. Fermer
devant avec des pressions. -Nouer une cordelière
verte sous le col.
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CHANDAIL
pour fillette de 10 ans.

Chandail rayé verticalement de lignes ajourées
et terminé par un petit col droit boutonné sur le
côté.

Fournitures : 100 grs de laine 4 fils bleue de la Mode
du Jour; 100 grs de laine 4 fils blanche; aiguilles de
3 mm. ; 3 boulons.

POINTS EMPLOYÉS. — Côtes x. et x : * i m. en-
droit, i m. envers, * etc. Point de riz : * i m.
endroit, i m. envers, * etc- Contrarier à chaque
rang.

Bavures ajourées : Ier rang : * 3 m. endroit,
1 jeté, 2 m. ensemble, reprendre à *' etc. 2e rang :
Toutes les m. et. jetés tricotés à l'envers. 3e rang :
* 3 m. endroit, 2 m. ensemble, 1 jeté. Reprendre
à * etc. 4° rang : Comme le 2e rang. Reprendre
au i''r rang.

EXÉCUTION. — Dos : Monter 74 mailles. Faire

5 cm. de côtes 3. et 1. Exécuter 18 cm. de rayures
ajourées.
, Emmanchures : Rabattre de chaque côté :

3 m., 2 m., deux fois 1 m. ; tricoter jusqu'à 3:2 C33i.
de hauteur totale d'emmanchure. Epaules : Ra-
battre trois fois 6 ni. pour chaque épaule, restent

24 m. au milieu ; les rabattre tout droit.

DEVANT. — Monter So m., tricoter comme le
dos jusqu'aux emmanchures.

Emmanchures : Rabattre de chaque côté 4 m.

et quatre fois 3 m. Haut du devant : Petit côté :
Tricoter 19 va. en côtes ajourées ; prendre la laine
blanche et tricoter à la suite 8 m. point de riz ;
laisseï- les autres m. en attente sur une aiguille ;
continuer ainsi pendant 10 cm. ; ne pas oublier
d'entrelacer les laines sur l'envers du travail
à chaque changement de teinte. Rabattre alors
en même temps : côté encolure : 5 m., deux fois
2 m. ; côté épaule : trois fois 6 in. Grand côté :
Montei" avec la laine blanche 8 m. à la base de la
bande blanche déjà tricotée, puis à la suite tricoter
les 37 m. restées en attente ; travailler ce côté
comme le précédent en ayant soin de, faire une
boutonnière tous les 3 cm. dans la. bande blanche
en îabattant 3 m. à 2 m. du bord. Les remonter
au rang suivant.

Encolure : 1er rang .' Tricoter 7 m. riz en laine
blanche ; laisser les autres ni. en attente. 2e rang ;

7 m. riz, 3e rang : 5 "m. riz et 2 m. ensemble.

4e rang : 6 m. riz. 5e rang : 4 m. riz, 2 m. ensemble.
6e rang : 5 m. riz. 70 rang : 3 m. riz, 2 m. ensemble.
8e rang : 4 m. riz. 90 rang : 2 m. riz, 2 m. ensemble.
10e rang : 3 133.riz. 3xB rang : 1 m., 2 m. ensemble.
1:2° rang : 2 m. 13° rang : 2 111. ensemble.

Couper la. laine. Reprendre les 38 m. restées en
attente ; rabattre côté encolure : 16 m., deux fois
2 m. Côté épaule : trois fois 6 m. .
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COL. — Remonter 38 m. avec la laine blanche
autour de l'encolure ; tricoter au point de riz
pendant 3 cm. en exécutant 3 boutonnière à gauche
et en haut du col, puis rabattre.

MANCHE. — Monter 44 m. en laine bleue ;
faire 5 cm. de côtes 1 et 1. Commencer la côte
ajourée. Augmentation, des dessous de manche :
Travailler pendant 24 cm., en exécutant 1 aug-

mentation de chaque côté tous les 3 cm. On pos-
sède 60 m. Haut de manche : Rabattre 2 m. à
chaque début d'aiguille ; quand il reste 14 m.,
rabattre tout droit.

ASSEMBLAGE. — Faire les couture? à épaules,
des dessous de bras et des manches; monter celles-
ci au corsage et poser les boutons.

DEUX PARURES POUR FILLETTE
de 10 à 12 ans.

I. — ECHARPE ET TOQUE TYROLIENNES.

Ensemble de teintes vives pour fillette, ou jeune
fille, convenant particulièrement pour les sports.

Fournitures : 250 grs de laine 4 fils de la Mode du Jour
dont : 1 pelote jaune, 1 rouge, 1 verte, 1 blanche el 1 manne,
1 crochet de.3 mm. de diamètre.

POINTS EMPLOYÉS. — Point de rose ou m. serrées.

Piquer le crochet ; i jeté ; tirer le fil ; 1 jeté ;
glisser les .deux boucles. Point diamant. Sur une
chaînette de base, travailler comme suit : 3er

rang :
lever 3 boucle sur la 3e m. chaînette ; 3 m. sur la.

4e ; 1 jeté ; passer le jeté au travers des boucles.
Fermer la m., 3 m. en l'air ; lever 3: boucle dans
la 5e, 3 boucle dans la 6e, 3 jeté, passer le jeté dans
les 3 boucles, fermer la ni.. 1 m. en l'air, etc.

2e rang : Semblable au 1or, mais piquer pour
lever les boucles avant et après le dessin.

ECHARPE. — Faire une chaînette centrale, de

364 m'ailles en l'air avec la laine bleue, tourner
autour avec des mailles sériées. Au tour suivant,
prendre la laine blanche et travailler au point
diamant en tournant autour du centre bleu comme
suit :

2 groupes dans l'extrémité, 26 groupes dans les
m. suivantes, 60 points en m. simples, en suivant ;
terminer par 26 groupes, 2 groupes dans l'extrémité.
Continuer sur l'autre côté avec la même disposi-
tion. Faire un 2e tour en blanc sur les groupes.
Observer les angles en faisant deux groupes à cha-
cun d'eux. Faire ensuite autour de ce 2e tour blanc
un tour de 311.simples en bleu marine. Prendre la
laine verte et travailler comme la blanche, puis la
rouge et enfin la jaune, chaque teinte nouvelle
étant séparée de la précédente par un tour de laine
bleue, en ni. serrées. Finir par un tour de m. ser-
rées en laine bleue.

TOQUE. — Fond : Monter 5 m. en bleu et fermer
en rond. Travailler tout le fond en m. serrées,
exécutées en tournant : 2 tours blancs, 1 tour bleu,
2 tours" verts, 1 tour bleu, 2 tours rouges, 1 tour
bleu, 2 tours jaunes, 1 tour bleu, 2 toui's blancs.
Tous ces tours se font avec des augmentations irré-
gulières pour obtenir un fond de 15 cm. de dia-
mètre. A-ce moment, arrêter les augmentations et
faire 14 tours en alternant les coloris comme pré-
cédemment et en les séparant par 1 tour bleu. Au
dernier tour bleu, refaire quelques augmentations
irrégulières (environ 5 dans l'ensemble).

Bord. : Travailler ensuite au point diamant :
2 tours blancs, 2 tours verts, 2 tours rouges, 2 tours

jaunes, les teintes toujours séparées par 1 tour de
m. serrées en bleu. Terminer par 1 tour bleu. Déten-
dre un peu le boi'd du travail au fer. Relever ;e bord
sur la calotte.

11. — CRAVATE, MANCHON ET BONNET.

Cette parure est faite en demi-brides et peut
accompagner un manteau sport sans fourrure.

Fournitures : 150 grs de laine bouclette rouille de la
Mode du Jour; 1 crochet de 3 mm:; 30 cm. de crêpe
de Chine rouille ; 1 morceau de flanelle épaisse de 36 cm.
sur 25 cm.

POINT EMPLOYÉ. — Demi-bride : x jeté, piquer
le crochet en prenant toute la m. de tète du rang
précédent ; 1 jeté, tirer le fi], 3 jeté, tirer les bou-
clettes en une fois.

CRAVATE. — Faire 3 chaînette de 21 m. ;
les travailler au point, indiqué ; faire 1 point en
l'air à. chaque bout et faire ainsi 44 rangs. Pointes :
Ensuite pendant 16 rangs ne plus faire de point
en l'air à. chaque bout de façon à terminer en

pointe. Pour faii'e l'autre pointe, prendre la cra-
vate à l'autre bout et travailler- comme pour
la lrc pointe. Coulant : F'aire ensuite une bande
de 31: C3U. de. long sur 3 cm. de large toujours au
même point. Coudre cette bande à plat sur un
côté de l'écharpe en rentrant x cm. de chaque
côté à 8 cm. du commencement de la pointe ;
cela fera un coulant dans lequel on passera l'autre

pointe de la cravate en croisant et en serrant
autour du cou.

MANCHON. — Faire une chaînette de 38 ni-.,
les travailler au point indiqué pendant 4. rangs.
Au 5° rang, faire 1 augmentation à chaque bout
en piquant le crochet deux fois dans l'avant-
dernière m. de chaque côté. Faire 1 rang sans

augmentations. Au rang suivant faire des aug-
mentations comme au 50 rang. Faire encore
1 rang simple et encore des augmentations au rang-
suivant. Puis continuer le travail tout droit pour
obtenir 18 cm. Reprendre le travail sur les 38 m.
du début et travailler comme il a été dit plus haut.

Quand on aura de nouveau 18 cm., faire une
couture pour rejoindre ces deux- morceaux. Tra-
vailler toujours au même point, de chaque côté
du manchon, x5our border les ouvertures laissées

. pour les mains. Faire 4 tours en faisant quelques
diminutions aux 3e et 4e tours pour resserrer l'ou-
verture de chaque côté. Tailler ensuite mi morceau
de flanelle exacteme3it de la forme du manchon.
Glisser dans ce morceau de flanelle un fourreau de



crêpe de Chine taillé et cousu exactement de

la forme du manchon. Rentrer ensuite flanelle

et fourreau dans le manchon. Coudi'e une

petite bande de crêpe de Chine de 5 cm. au-

tour de chaque ouverture et en la retournant

un petit peu pour que cela fasse «soigné».

La coudre au bord du 4e rang de la bande

faite en rond aux ouvertures en fronçant

un tout petit peu de façon à former à.

chaque ouverture des petits rebords de

4 cm. de large.

BONNET. — Faire 4. m., les fermer ; les

travailler en rond en faisant 1 augmenta-

tion à chaque m. pendant 3 tours; en-

suite, faire 1 augmentation pendant

3 tours, puis 3 augmentation toutes les

3 m. pendant 2 tours et ensuite toutes

les S m. pendant 2 ou 3 tours, puis

4 tours sans augmentations. Faiie en-

core 5 ou 6 tours et. aux 2 dernier

tours, faire 1 diminution toutes les 4

ou 5 m. Ceci constitue le fond du

bonnet.

Faire ensuite une bande

droite et unie de om6o »

TY*OLr|^oQUE

de long sur olni2 de large ;. la

mettj-e en douille et la coudre

autour du fond du bonnet ; la

retourner ensuite pour faire

un large bord autour de la

calotte.

Motif à coudre sur le milieu

de la calotte : Monter 9 m. ;

les travailler au point in-

diqué sans faire de point

r'.. en l'air au bout de chaque

rang de façon à -obtenir

(j,f une petite pointe, Faire

Hp|, ainsi 4 pointés; les réu-

ïf%!&/ nir par le côté large

S:«;:i-; e3i les fronçant un peu.

SvU:'1"-- Faire une petite bande :

de 6 cm. de long sur

2 cm-.de large. Réunir

les 4 , pointes avec

cette bande et pla-
cer ce motif sur le

milieu de la calotte.



COIFFURE DE SPORT
pour garçonnet de 7 ans.

Voici une coiffure très pratique pour
sport d'hiver qui peut aussi être interpré-
tée pour bébé ou pour grande personne.
Pour cela diminuer ou augmenter le nom-
bre de mailles du début.

Fournitures : 50 grs de laine angora marine ;
2 aiguilles de.3 mm. 1/2; 1 aiguille à laine; 1 bou-
ton fantaisie.

POINTS EMPLOYÉS. — Côtes doubles :
* 2 m. endroit, 2 m. envers *. Point -,
mousse : Tout à l'endroit. J

EXÉCUTION. — Commencer par le I
bas. Monter 137 m. ; travailler au M
point de côtes doubles, comme i] m
suit : * 21 ni., 3 m. ensemble ; 21 331., fl
tricoter trois fois la m. suivante ; fl
reprendre à *. Tous les 2 rangs, ^Ê
répéter les diminutions en les pla- ^B
çànt au-dessus des diminutions pré- ^H
cédentes ; ne répéter les augmen- /^H
tarions que tous les 4 rangs seule- '^^Ê
ment. Quand on a fait, en mesurant 1J^V
sur le côté du travail, 6 cm. de '^^Ê
côtes, travailler au point mousse ^^H
pendant S cm. en continuant ^^H^
toujours les diminutions et les '^^Bi
augmentations. Rabattre. :^^Ç }

PATTE. — Monter 8 m.,
travailler au point mousse pen-
dant 10 cm. Boutonnière : Par-
tager le travail en deux et
tricoter chaque côté séparément
pendant 2 cm., puis travailler sur toutes les
m. en rabattant 1 m. au début de chaque rang
jusqu'à épuisement des 331.pour terminer en pointe.

ASSEMBLAGE. — Fermer le bonnet par une cou-
ture ; froncer les 333. du fosid ; coudre la patte à
droite ; à gauche, coudre un bouton.

COSTUME DE SPORT
pour fillette de 10 à 12 ans.

Ensemble composé d'une culotte, d'un pull-over
à larges côtes et d'un béret agrémenté d'un pompon.

Fournitures : 500 grs de laine. 6 fils marine ; 350 grs de
laine 6 fils brique ; 5 aiguilles de 3 mm. ; 5 aiguilles de
2 mm. 1/2 ; 9 boulons.

POINTS EMPLOYÉS. — Côtes doubles : * 2 m.
endroit ; 2 m. envers ; *.

Côtes fantaisies : iCT rang : *
4 m. endroit ; 2 m.

envers ; * . 2e rang : Tricoter les m. comme elles
se. présentent.

Point- mousse : Tricoter toutes les m. à l'endroit.

Jersey : * 1 rang endroit ; 1 3-ang envers. *.

I. —- PULL-OVER

DEVANT DROIT. — Monter 40 m. en laine brique
sur les aiguilles 21/2; faire 5 cm. de côtes simples
sans augmenter, en faisant la xIù boutonnière à
3 C113.du bas, Rabattre 3 m. à 2 m. du bord. Les
remonter au rang suivant.

Augmentations des côtés : Prendre les aiguilles de
3 mm., travailler au point de côtes fantaisie en aug-
mentant à gauche de 1 m. tous les 12 rangs pendant
20 cm. A droite, répartir 3 nouvelles boutonnières
à lo cm. les unes des autres.

Emmanchures : A 25 cm. du bas, rabattre à
gauche pour l'emmanchure 3 m., 2 m., 1 m.
Tricoter ensuite jusqu'à 32 cm. du bas.

Encolure : En partant de la droite dn travail,
laisser 6 m. en attente puis rabattre pour former
l'encolure 4 ni., puis 2 ni. au début de chaque rang,
jusqu'à ce qu'il reste 6 ni.

Epaule : Rabattre en une fois ces 6 dernières m.
pour l'épaule.

DEVANT GAUCHE. — Comme le droit en vis-à-
vis, sans faire de boutonnières.

Dos. — Monter 70 m. Pour les côtés et les em-
manchures, suivre les mêmes indications que pour
le devant.

Encolure : A 32 cm. du bas, partager le travail
en deux et tricoter sur un seul côté en rabattant
à partir du milieu : une fois 3 m., puis 2 m. au
début de chaque rang jusqu'à 6 m. de. reste.

Epaule : Rabattre en une fois les 6 dernières m.
pour l'épaule. Reprendre les 111.en attente et faire
l'autre épaule semblable en vis-à-vis.

MANCHES. — Monter 44 m. sur les aiguilles de
2 331333.faire 5 cm. de côtes simples.

Augmentations des dessous de manches : Prendre les
aiguilles de 3 mm.; travailler au point fantaisie pen-
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dasit 33 C3ii., en augmentant d'une ni. de chaque
.côté, tous les 8 rangs, jusqu'à 38 cm. du bas.

Haut de manches : A 38 cm. du bas, rabattre 2 m.
au début de chaque rang. Rabattre les m. qui
restent en une fois, à 46 cm. du bas. Faire une
autre manche semblable.

Pattes : Monter 20 m. en laine marine ; travailler
au point i3iousse pendant 2 cm. et rabattre. Faire
une autre patte semblable.

ASSEMBLAGE. — Faire les coutures des épaules
et des côtés.

EMPIÈCEMENT. — Sur les aiguilles 2 3 fz, relever
les m. autour du décolleté et les tricoter au point
de côtes doubles. Tricoter en même temps les 6 m.
laissées en attente pour la bordure du devant (4. m.
endroit ; 2m. envers) ; sur cette bande, faire une
boutonnière à 10 cm. de la précédente. Quand l'em-

piècement a S cm. de haut en partant de la droite
du travail, tricoter 4. ni. endroit ; 2 m. envers, pour
la bordure, puis tricoter un rang comme suit :
2 m. * ; 2 m. ensemble ; 2 m. ; * etc.. Faire 3 cm.
de côtes doubles et rabattre. Fermer les manches
et les monter. Pour simuler les poches, coudre
les deux pattes marine sur les devants légèrement
en biais. Coudre les boutons en face des bon ton-
11ières.

IL — JUPE-CULOTTE

JAMBE DROITE. Devant. — Monter 86 m. en
laine marine sur les aiguilles de 3 mm. ; fa,ii"e 6 rangs
de point mousse, puis travailler au point de jersey.
Rabattre à gauche 1 111. tous les 8 rangs, jusqu'à,
la ceinture. A droite, rabattre 1 m. tous les 6 rangs
pendant 26 cm.

Entre-jambe : Rabattre à droite, 10 m. pour
l'entre-jambe, puis continuer ce côté tout droit

jusqu'à 40 cm. du bas.

POCHE. — Tricoter 14 m. ; rabattre les 20 m.
suivantes ; les laisser en attente. Monter séparément
20 m., travailler au point de jersey pendant 5 cm. ;
intercaler ce rectangle entre les m. laissées ei3
attente au-dessus des m., rabattues et travailler
sur toute la largeur jusqu'à 4.9 cm. du bas.

CEINTURE. — Prendre les aiguilles de 2 mm. 1/2 ;
travailler au point de côtes doubles pendant 3 ci3i.

Boutonnières : En partant de la droite du travail,
tricoter 20 m. ; rabattre les 3 m. suivantes, finir
le i"aiig et les 3"ei3ionter au rang suivant. Rabattre

quand on a 5 cm. de côtes.

JAMBE GAUCHE. — Cosnme la jambe droite, en
vis-à-vis.

Dos. — Comme le devant, en vis-à-vis, sans
faire de poche.

PATTES : Monter 20 m. en lah3e Inique, travailler
au point mousse pendant 2 cm. et rabattre. Faire
une autre patte semblable.

ASSEMBLAGE. — Fermer les jambes, faire la

couture de l'entre-jambe, former le pli creux
avec la partie intérieure de la jambe. Coudre l'inté-
rieur des poches. Coudre .au bord des fentes les

pattes brique. Coudre 4 boutons sur le pull-over
et 4 en face des 4 boutonnières de la culotte.

III. — BONNET

EXÉCUTION. — Monter 132 m. sur 4 aiguilles
de 3 mm. ; travailler en rond avec la 5e, au point
de côtes fantaisie, pendant 8 cm. Prendre les

aiguilles de 2 mm. pendant 1 tour ; tricoter 2 ni.
ensemble, 1 m. ; 2 m. ensemble ; 1 m., etc. puis
travailler au point de côtes doubles pendant 6 cm.
et rabattre. Rapprocher les côtes du fond par 1 fil
de fronce et coudre dessus un pompon marine et

brique.
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PULL-OVER
pour fillette de 6 à 7 ans.

Fournitures : 150 grs de laine sport rouge ; 2 aiguilles
de 1 mm. ; 2 aiguilles de 4 mm. ; 5 boulons.

POINTS EMPLOYÉS. — Côtes simples : * î m. en-
droit, 1 m. envers *.

Côtes anglaises : Monter un nombre de mailles
pair, j" rang : x jeté, glisser la i 10 maille sans la
tricoter, mais en la prenant comme une maille à
l'envers ; * tricoter à l'endroit la. maille suivante,
i. jeté, glisser la maille suivante en la prenant
comme une maille à l'envers *; en faisant, ceci, le
jeté croise sur la maille glissée.

2° rang : * x jeté, glisser r m. à l'envers, tricoter
ensemble à l'endroit le jeté et la maille glissée
qui sont axrisés l'un sur l'autre. Reprendre à * et
faire tous les rangs semblables au 2° rang.

EXÉCUTION. Dos. — Monter 66 m. avec les ai-'
guilles de 2 mm., tricoter 4 cm. de côtes simples,
prendre les aiguilles de 4 mm. et continuer en côtes
anglaises.

Emmanchures : A 22 cm. du bas, rabattre de
chaque côté pour former les emmanchures une fois
3 333. et deux fois 1 m.

Epaules. —
Lorsque les emmanchures mesurent

10 cm., rabattre 21: 311. de chaque côté en 3 fois.
COL. — Tricoter les mailles qui restent sur l'ai-

guille pendant 9 cm. et rabattre.
I 'EVANT. '— Se fait exactement comme le dos.
MANCHE. — Monter 28 m. sur les aiguilles de

2 ni3n., tricoter 10 cm. cle côtes simples. Continuer
en côtes anglaises avec les aiguilles de 4. mm.

Augmentations des dessous de manches : Tricotei"
pendant 21 cm. cm augmentant d'une maille de
chaque côté tous les 4 cm.

Haut de manche : Lorsque la manche mesure

33 cm., rabattre 3 m. à chaque rang ; rabattre les
dix dernières en une seule fois.

ASSEMBLAGE. — Faire les coutures des côtés,
celle de l'épaule droite et du côté droit du col ;
coudre l'épaule gauche sur 3 cm. seulei3ient. Poser
les manches. Faire des brides sur l'épaule gaucheet sur le côté gauche du col. Poser les boutons en
vis-à-vis.

CHANDAIL DEUX TONS
pour garçon de 12 à 14 ans.

Petites torsades en laine marron avec plastron
grenat fait cle deux larges torsades.

Fournitures : 300 grs de laine sport marron ; 50 grs

de laine sport grenat ; 2 aiguilles de 4 mm. 1/2 el 1 aiguille
pointue aux deux extrémités.

POINTS EMPLOYÉS. — Côtes simples : * x m.
endroit, i m. envers *. Côtes doubles : * 2 ni.
endroit, 2 m. envers *. Côtes torsadées : Pour le
fond du vêtement. i:cr rang : * i m. glissée que l'on
prend coni3iie pour faire î m. à l'envers ; 3 ni.
endroit, i jeté ; rabattre la. m. glissée sur la m.
et le jeté ; 2 m. à l'envers *

; za rang : * 2 m.
endroit, 2 m. envers *, comme elles se présentent.

Torsades doubles contrariées : 1er rang : *
3 m.

envers, 8 m. endroit ; 1 m. envers, 8 m, endroit,
3 m. envers *

; 20 rang : *
3 m. endroit, S m.

envers, 1 m. endroit, S m. envers, 3 m. endroit *.

3<! rang : Comme le ior. 4e rang : Comme le 2e.
5e rang : 3 m. envers, puis glisser 4. m. sur 1 aiguille
supplémentaire pointue aux deux extrémités
que vous laisserez en arrière du travail ; tricoter
les 4 m. suivantes à l'endroit ; reprendre les 4 m.
de l'aiguille supplémentaire et les tricoter à l'en-
droit. Faire 1 m. à l'envers, glisser à nouveau 4 m.
sur l'aiguille supplémentaire que vous placerez
cette fois en avant du travail. Tricoter les 4. m.
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suivantes à l'endroit. Reprendre les 4 m. de

l'aiguille supplémentaire et les tricoter à l'endroit.
Puis 3 m. à l'envers.

Remarqua : La ire torsade se fait sur le

3e rang ; faire le rang de retour et exécuter les
torsades suivantes tous les ge et 30e rangs; entre
ces torsades, répéter toujours le Ier et le 2e rangs.

DEVANT. — Commencer par le bas ; monter

73 m. en laine marron ; faire io rangs de côtes
doubles ; faire ensuite 26 111.en celtes torsadées ;
nouer la laine grenat et commencer le gilet en
torsades contrariées, soit 3 m. envers, 8 ni. en-

droit, 3 m. envers, 8 m. endroit, 3 m. envers. Prendre
une 2,; pelote de laine marron ; nouer la laine
marron et terminer le rang en côtes torsadées.

Remarque : Aux rangs suivants, ne pas oublier
de croiser les 2 laines avant de changer de couleur

pour éviter des jours au changement, de laine. ?:
Continuer jusqu'à 35 cm. du bas. Emman- :;;3

ehures : Rabattre de chaque côté une fois 6 m.,

puis une lois 2 m. ; continuer le tricot jus-
qu'à 47 cm. du bas. Encolure : Rabattre
20 m. au milieu du tricot, pour former l'en-
colure. •

HAUT DU DEVANT. — Faire une fois 3 dimi-
nution de 2 m. et de deux fois 1. m. du côté de
l'encolure. Epaule : Rabattre en trois fois les
m. qui restent pour former l'épaule.

Dos. — En laine marron ; monter 70 m. ;
faire 10 rangs de côtes doubles. Commencer
les côtes torsadées. Travailler les côtes
torsadées jusqu'aux emmancliin'es. Emman-
cliures : Rabattre 4 m. de chaque côté puis
2 m. Monter jusqu'à 1.8 cm. de haut d'em-
manchure ; rabattre an milieu du tricot
20 311.pour former l'encolure. ire et 20 épaules :
Faire chaque épaule séparément en rabattant
côté de l'encolure deux fois 1 m. Rabattre
les m. qui restent en trois fois pour former

l'épaule.
MANCHE. — Monter 44 m. ; faire 10 rangs

de côtes simples ; commencer les côtes tor-
sadées. A ugmeniulions des dessous de manche :
Faire 1 augmentation cle chaque côté de la
manche tous 'les 3 cm. i jz environ, sur 42 cm.
de hauteur pour obtenir 70 m. sur l'aiguille.
Haut de manche : Commencer l'arrondi des
manches en rabattant 4 m. d'un côté et
6 m. de l'autre, puis 2 m. à chaque rang jus-
qu'à ce qu'il reste 20 m. que l'on rabat
d'une seule fois.

COL. — Pour le col, faire une bande de tor-
sades contrariées de 43 cm. de long en fai-
sant 2 m. envers, 4. ni. endroit, 1 m. envers,
4 131. endroit, 2 m. envers ; continuer sur ce
nombre de m. en suivant la description des
torsades du gilet.

Terminer par 3 brides et poser 3 boutons

pour fermer le col.
AssEMiiLAGE. — Faire les 2 coutures de

côté ; monter le haut des manches. Faire les
coutures de dessous cle manche et de côté.
Monter le col en plaçant la fermeture sur
le côté.

BLOUSE A GILET CROISE
pour garçon de 12 ans.

Cette blouse à manches longues est ornée d'un

gilet cioisé fermé par quatre boutons 'page 56).

Fournitures : 250 grs de laine 4 fils nègre de la Mode d"
Jour ; un peu de même,laine blanche et 4 gros boutons blancs ;
aiguilles de 3 mm. 1/2.

POINTS EMPLOYÉS. — Côtes 1 el x : * 1 m. endroit,
1 m. envers *, etc. Point moucheté fantaisie :
31-"'rang : 3 m. endroit, 3 m. envers *. 5 m. endroit,
3 m. envers *. 2U rang : Tricoter les m. comme
elles se présentent. 3e rang : Comme le r-r rang.
4e rang : Tricoter à l'envers les groupes de 5 m.
et ensemble, à l'envers également, les groupes
de 3 m. 5° rang : 3 m. endroit *, tricoter 3 m.
dans la m. seule (piquer une fois à l'endroit, puis
une fois à l'envers, et enfin une fois à l'endroit),
3 3ii. endroit *. 6° rang : Comme le 21', en tricotant
à l'envers les groupes de 5 m. et à l'endroit les

groupes de 3 m. tricotées dans une seule au rang
précédent.
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7e rang : Comme le ier. 8e rang : Comme le 4e.
Refaire encore une fois ces 4 rangs pour avoir
cm hauteur un dessin de 3 boucles, puis intercaler
les motifs, comme il suit : * Lever 3 boucles dans
la ir(-' m., 5 m. endroit. Reprendre à * en piquant
dans la m. suivante, etc. Continuer jusqu'à ce

que l'on ait un nouveau dessin de 3 boules,
puis intercaler de nouveau dans le prolongement
du r 01' dessin.

EXÉCUTION. Dos. — Monter 87 m. ; faire 4 cm.
de côtes simples, commencer le point moucheté
de fantaisie. Augmentation 'les dessous de bras ;
Travailler 27 cm. avec une augmentation de
chaque côté tous les 4 cm. ; on. possède 99 m.
Les mailles se comptent lorsque les boules pos-
sèdent, 3 m. et non loi-sque l'on a pris 3 ni.
ensemble.

Emmanchure : Rabattre 5 m., 2 m., puis trois
fois 3 331.tous les 2 rangs ; reste 79 331.Continuer
tout droit jusqu'à 15 cm. de hauteur totale d'em-
manchure. Epaules : Rabattre trois fois 5 m. et
une fois 7 m., poui: formel" les épaules ; reste
35 m. à rabattre tout droit pour former l'encolure.

DEVANT. — Monter 95 m., tricoter comme

pour le dos, jusqu'à ce que l'on ait 6 rangées

cle 3 dessins. On doit avoir alors environ 105 m.
PLASTRON. — Tricoter 41: m. au point: moucheté

cle fantaisie et 24 m. en côtes, ceci pendant 2 cm.
Boutonnières : Dans le plastron, rabattre la

4° et la 3° m. : puis faire la seconde boutonnière
en rabattant la 23'- et 22° m. (ces 113. seront re-
montées au rang suivant) continuer le tricot encore
2 cm. et commencer l'emmanchure. Emmanchure :
Rabattre 6 m., 3 m. et trois fois i m. tous les 2 rangs.
Continuer tout droit de ce côté pendant 13 cm.,
ce qui donne 35 cm. de hauteur totale d'emman-
chure.

Côté ouverture du devant . Il faut exécuter 2 se-
condes boutonnières en vis-à-vis, 5 cm. au-dessus
des précédentes et commencer sur le bord l'aug-
mentation d'une m. à chaque début d'aiguille ;
lorsque l'on possède 40 m. de côtes 1 et 1 pour
le plastron, faire ceci en partant cle l'emmanchure

pour donner un peu d'obliquité au haut du revers :
Tricoter 29 m. fantaisie, 8 m. côtes, et rabattre
10 m., tricoter 22 m. côtes ; 2e rang : 22 m. côtes
seulement ; laisser les autres en attente. 30 rang :
Rabattre 7 m., tricoter 35 m. côtes. 4e rang :

15 m. côtes. 5e rang : Rabattre 7 m., tricoter 6 m.
6e rang : 6 m. côtes ; 7e rang : Rabattre 6 m.

Haut d'épaule : Reprendre les m. restées en
attente en partant du côté de l'encolure. 1e1'

rang :
Tricoter 8 m. côtes, 29 m. fantaisie. 2'- rang :
En partant du côté de l'emmanchure : 29 313.

fantaisie, 8 m. côtes ; 3e rang : Rabattre 2 m.,
tricoter 6 m. côtes, 29 m. fantaisie. Continuer
de rabattre côté encolure encore quatre fois 3 m.,
en même temps, côté emmanchure, rabattre

quatre fois 6 m. pour former l'épaule.
COTÉ DROIT. — Remonter 25 m, à, 1a base du
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ilastron sur l'envers et trico-
.er à la suite les m. restées en
ittente ; travailler comme pour
e côté gauche, mais sans les
moutonnières.

MANCHES. — Monter 50 m.,
tricoter 4 cm. de côtes sim-

ples. Augmentations des des-
sous de manche : Tricoter jus-
qu'à 40 cm. du bas, avec
3 augmentation de chaque côté
tous les 4 cm. ; on possède 70 m.

Haut- de -manche : Rabattre
2 m. à chaque début d'aiguille
jusqu'à ce qu'il reste 20 311.;
rabattre tout droit.

COL. — Monter So m. en
laine nègre, tricoter en côtes

simples pendant 5 cm. Conti-
nuer le travail ainsi : 30r rang :

70 m., laisser les autres 311.
2e rang : 60 m. 30 rang : 54 m.

4e rang : 48 m. 5e rang :

42 m. 6° rang : 36 m. 7e rang :

30 m. 8" rang : 24 m. 90 rang :
38 331.10e rang :32m. 33° rang :

46 m. 1.2e rang : 80 m. 13e rang :
Prendre la laine blanche et tri-
coter- les So m. blanches pei3-
dant 6 rangs ; rabattre.

ASSEMBLAGE. — Faire les
coutui'es d'épaules, monter le
haut des manches ; faire les
coutures de dessous démanches
et de côté. Monter le col, les
extrémités fixées aux revers.
Poser les boutons.

CALEÇON ET GILET
pour jeune homme.

Fournitures : 500 grs de laine zéphyr blanche Mode
du Jour ; 2 aig. de 2 mm. el 1 crochet de 2 mm. 1/2.

PO3NTS 3CMPLOYÉS. — Côte simple : * 1 m.
endroit, 1 m. envers *. Jersey : * x rang endroit,
.1 rang envers *. Point ajouré : 1er .rang : 1: m.
endroit, * 1 jeté, 2 m. ensemble. Reprendre à *.
2e rang : A l'envers. Répéter toujours ces 2 rangs.

I. —
CALEÇON

JAMBE DROITIL. — Monter 120 m. ; faire 2 cm.
de jersey. Travaille!- ensuite au point ajouré.
Augmentations des côtés : Faire de chaque côté
1 augmentation tous les 4 rangs jusqu'à 15 cm.
de hauteur totale du bas et continuer en dimi-
nuant un point tous les 6 cm. Patte de fermeture :
A 25 cm. du bas, ajouter à droite 1.2 m, que l'on
travaillera au point de côtes sh3iples, pour la

patte. A 35 cm. du bas, faire dans la patte 1 bou-

tonnière en rabattant 3 m. à 3 m. du bord ; les
remonter au rang suivant.

CEINTURE. — Commencer le biais de. la cein-
ture, à droite tricoter à tous les rangs 2 m. de

. plus au point de côtes simples, au détriment des m.
au point ajouré. A 4:1 cm. et à 47 cm., faire 2 autres
boutonnières.

CEINTURE. — A 43 cm. du bas, tricoter toutes
les m. au point: de côtes simples. Rabattre à 48 cm.
du bas.

JAMBE GAUCHE. — Comme la droite, mais ne

pas ajouter de m. pour la patte, travailler les
3.2 m. de gauche au point de côtes simples, sans
faire de boutonnière.

ASSEMBLAGE. — Fermer les jambes, faire la
couture du dos et celle de rentre-jambe, en re-
montant jusqu'à la patte. Faire un ourlet dans
le bas de chaque jambe. Coudre les boutons en
face des boutonnières.

IL — GILET

DEVANT. — Monter 124 m., travailler au point
ajouré jusqu'à 30 cm. du bas.

FENTE. — Partager le travail en deux. Pour
le côté gauche du vêtement, mettre la moitié
des m. plus 6 -m. Bande de fermeture : Tricoter,
les 12 m. de gauche au point de côtes simples.
Sur cette bande, répartir 3 boutonnières à 5 cm.
les usies des autres, la première étant à 8 cm.
du début de la. fente.

Emmanchure : A 35 cm. du bas,
rabattre à droite 4 m., 3 m., 2 m.,
1 m. Travailler jusqu'à 50 cm. du
bas.

Encolure : Rabattre à gauche, tous
les 2 rangs : 12 m., 4 m., 2 111. et
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huit lois 3 3ii. Tricoter jusqu'à »o cm. de hauteur
totale d'emmanchure. Epaule : Rabattre les m.
qui restent en trois fois à 55 C3ii. du bas. Repren-
dre les m. en attente, ajouter à droite 1.2 m.
pour la sous-patte et faire ce second côté comme
le premier, sans boutonnières.

Dos. -— Comme le devant mais rabattre les m.
du décolleté en une fois après avoir biaisé les
épaules.

MANCHE. — Monter <io m., faire 6 cm. de côtes

simples, puis travailler au point ajouré. Aug-
mentations des dessous démanche : Faire de chaque
côté T augmentation tous les 10 rangs, jusqu'à.
13 cm. du bas.

HAV.T DE MANCH]'". — Rabattre 2 m. au début
de chaque rang et les in. qui restent, en une fois
à 24 cm. du bas. Faire une autre manche semblable.

ASSEMBLAGE. — Faire les coutures des épaules
et des côtés, fermer les manches et les monter.
Coudre les boutons en face des boutonnières.
Border l'encolure d'un rang de m. serrées au cro-
chet.

BLOUSON POUR HOMME
(Petite taille.)

Blouson entièrement boutonné, et tricoté à
grosses côtes en relief.

Fournitures : 400 grs de laine 4 fils de la Mode du
Jour ,- 2 aiguiller, de 3 mm. ; 80 cm. de gros grain, 6 boutons
de 3 cm. de diamètre ; 2 boutons de 2 cm. de diamètre.

POINTS BU'LDVÉS. — Côtes fantaisie : Monter
un nombre de m. impair. Tous les rangs, endroit.

comme envers.se font ainsi : 2 m. à l'endroit, 2 m
à-l'envers. Côtes simples : * 1 m. endroit, 1 m.
envers *, etc. .Point jersey : * i: rang endroit, x rang
envers, * etc.

DIÎVANT GAUCHE. — Monter 65 m. Travailler
25 cm. tout droit, en faisant une boutonnière
tous les 6 cm. en laissant 3 m. de lisière et: en
rabattant pour la boutonnière 7 m. que l'on re-
monte au rang suivant. Emmanchure : A 23 cm.,
rabattre. 4 m., .3 m., 2 m., 2 m., 2 m. et quatre
fois 1 m., soit 17 m. Continuer tout droit jusqu'à
la hauteur totale de 37 cm. Encolure : Rabattre
3 m., 3 m., deux fois 2 m. et trois fois 1: .133.Conti-
nuer tout droit jusqu'à 43 cm. Epaule : Fermer
les m. en cinq fois.

DEVANT DROIT. — En vis-à-vis et sans bouton-
nières.

Dos. — Monter 12^ m. Travailler 25 cm. tout
droit. Emmanchures : Rabattre 3 m., trois lois, 2 m.
et quatre fois 3 ni. Continuer tout droit jusqu'à
42 cm. de hauteur tot.ile. Epaule : Rabattre
les m. 6 par (j sur 12 cm. de largeur de chaque côté
et fermer les m. restantes.

MANCHE. — Monter (>o m. Travailler 7 cm.
au point de côte simple. Augmentation des dessous
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e manche : Continuer au point
e fantaisie en augmentant
'une m. tous les 1.4 rangs de

haque côté jusqu'à la hauteur
otale de 50 cm. Haut de man-
he : Rabattre de chaque côté :

m., 3 m,, trois fois 2 311., et
nsuite 1 et 2 m. alterna tiye-
nent tous les 3 rangs jusqu'aux
'-O dernières m. Fermer.

COL. — Monter 300 m. et

xavailler 10 cm. au point de

:ôtes simples.
CEINTURE. — Monter 3 m.

Travaille!' au point jersey. Aug-
menter 3 m. de chaque côté à

iliaque tour jusqu'à 1:5 m. Par-

tager alors en trois le travail
sur une longueur de 3 cm. ;

garder 3 m. à chaque extrémité
et 9 m. au milieu. Après avoir
réuni de nouveau sur une seule

aiguille, travailler tout droit

jusqu'à la longueur totale de

78 cm.
ASSEMBLAGE. — Faire les

coutures. Poser le col. Poser
la ceinture en fronçant très lé-

gèrement le bas du vêtement.
Doubler la ceinture du gros
grain et faire 3 rangs de piqûre.
Poser les boutons.

PULL-OVER
(Taille moyenne.)

En laine beige, bordé de laine

rouille.

Fournitures : 250 grs de laine, et rayonne beige 6 fils ;

50 grs de laine rouille ; 2 aiguilles de 3 mm. ; 1 crochet acier

N° 1.

POINTS EMPLOYÉS. — Côtes doubles : * 2 m. en-

droit, 2 m. envers *, etc.
Point fantaisie : xa rang : * 3 m. endroit, 3 m.

envers. * 2° rang : Toutes les m. à l'envers. -3" rang :

Toutes les m. à l'endroit. 4e rang : Toutes les m. à

l'envers. 5e rang : Comme le i 01' rang, mais en

faisant les 3 m. envers sur les 3 m. endroit.

9G rang : Comme le ier.
Mailles serrées : Piquer le crochet ; 1 jeté ; tirer

le fil ; 1 jeté ; glisser les 2 boucles.

DEVANT, -r- Monter 120 m. Faire 8 cm. cle côtes

doubles. Commencer le point fantaisie.

Augmentations des dessous de bras : Augmenter
3 3n. de chaque côté tous les 6 cm., pendant 25 cm.

Emmanchures. — Rabattre 5 m. de chaque côté,

puis 3 m. et cinq fois 1 311.Continuer tout droit

jusqu'à 28 cm. depuis les côtes.

Décolleté : Premier et deuxième côtés. Partager le

travail en deux. Diminuer alternativement, côté

encolure, d'une m. tous les 3 et 4 rangs, jusqu'à

47 cm. de hauteur depuis les côtes.

Epaule : Fermer l'épaule de 5 en 5 m. en com-

mençant du côté de l'emmanchure et sur 11 cm.

Dos. — Monter 320 m. et travailler jusqu'aux
emmanchures exactement comme pour le devant.

Emmanchures : Rabattre de chaque côté 3 in.,

deux, fois 2 m. et trois fois 1 m. ; continuer tout

droit jusqu'à une hauteur de 47 cm. depuis les

côtes.

Epaules. — Fermer l'épaule de 5 en .5 m. en com-

mençant du côté de l'emmanchure et. sur 11 cm.,
fermer en une seule fois les m. qui restent au milieu

du dos.
ASSEMBLAGE.—Faire les coutures; faire autour

du décolleté et des emmanchures 1* rang de ni,

serrées beige, 1 rang de m. serrées rouille, assez

serrées de façon à maintenir le travail.

GILET ECOSSAIS
(Grande taille.)

Fournitures : 400 grs de.laine-4 fils de ZaMode.dï: Jour;

100-grs de même laine beige ; aiguilles de 3 mm. '

POINTS EMPLOYÉS. —- Jersey rayé horizontale-

ment : 12 m. endroit *, 2 m. envers, 3:2 m. endroit ;

reprendre à *. Faire ceci pendant 10 rangs,'puis
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prendre la laine beige, travailler
2 rangs. Reprendre au Ier rang.
Point de riz ." * i m. endroit, i m.
envers, etc. *, contrarier à tous
les rangs. Pour les rayures verti-
cales : Elles sont faites dans les
in. envers avec l'aiguille à tapis-
serie et au point de chaînette.

DEVANT imoiT. — Monter
41 ni. au point de riz, puis d'un
seul côté (qui sera le côté ouver-
ture) augmenter successivement
de 5 m. puis 4.m., 3 m., 2 m., r m.,
quatre fois 1 m., cinq fois 1 m.
tous les 2 rangs, afin de former
l'arrondi du bas. Lorsque l'on
a. 12 rangs de point de riz, com-
mencer le jersey rayé tout en
conservant 9 m. pour la borduire
jusqu'à l'épaule.

Diminutions du dessous de-
bras : Côté couture, faire 1 dimi-
nution tous les 4 cm. jusqu'à la
taille, à 12 cm. du bas.

Augmentations du dessous de
bras .'Continueren faisant 1 aug-
mentation tous les 3 cm. jusqu'à
l'emmanchure à 36 cm. du bas.
Côté ouverture, après les derniè-
res augmentations du bas, tra-
vailler tout droit jusqu'au décol-
leté à 37 cm. du bas.

Diminutions du décolleté : Faire
x diminution tous les 2 rangs
jusqu'à l'épaule en tricotant
ensemble les 2 m. qui suivent
la bande de bordure.

Emmanchure : Rabattre 7 m.,
5 m., 2 m., 1 m. et cinq fois x ni.
tous les 2 rangs. Ensuite droit
jusqu'à. 22 cm. de hauteur
totale d'emmanchure.

Epaule. — Fermer les m. en
6 fois à. 38 cm. du bas.

DEVANT GAUCHE. —Même tra-
vail, mais en vis-à-vis et avec
3 boutonnières, la ire à 18 cm. du
bas ;Ja >a à 26 cm. et 3a 3° à

_ 34 cm. Pour une boutonnière,"
rabattre les 3 m. du milieu de
la bande au point de riz ; les remonter au rangsuivant.

Dos. — Monter 108 ni. Côté couture, même tra-
vail que pour le devant jusqu'aux, emmanchures.

Emmanchures : Rabattre de chaque côté : s m.,
3 m., 2 m. et x. m. Droit jusqu'aux épaules;

ENCOLURE. — Fermer 18 m. au milieu pour le
décolleté avec la 1™ fermeture d'épaulé. Terminer
chaque côté séparément en rabattant 28 m. d'épauleen 6 fois et 1 m. par 1 m., côté encolure.

MANCHE. — Monter 60 m. Faire 10 rangs

de point de riz, puis commencer le jersey.
Augmentations des dessous de manche : Faire

1 augmentation tous les 6 rangs, de chaque côté,
jusqu'à 47 cm. du bas.

Haut de manche : Rabattre à chaque extrémité
3 m. ; dix fois 1 m. ; cinq fois 1 m. tous les 4. rangs ;
six fois 2 ; cinq fois 3 puis 4, 3 311.et rabattre les 311.
restantes en 1 seule fois.

Grande poche : Commencer par le haut. Monter
35 m. Faire 10 rangs de point de riz. Faire ensuite
28 rangs de jersey ordinaire, tout droit. Faire à
chaque extrémité 1 diminution de deux fois 3 m.,
puis une fois 4 m. Rabattre les m. restantes en une
seule fois.

Petite poche : Monter 25 m. Faire 8 rangs de point
de riz. Ensuite, 16 rangs cle jersey tout droit.
Rabattre alors deux fois 2 ni. et une fois 3 m.
Fermer le reste en seule fois.

ASSEMBLAGE. — Faire les coutures. Faire 1 petitebande au point de riz de 9 m. de large xiour l'en-
colure du dos. Poser les boutons. Faire le point de
chaînette vertical dans les deux m. envers. Poser les
poches.
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êtement d'intérieur
pour homme.

(Taille moyenne.)

Fournitures : 550 grs de laine
fils de la Mode du Jour; 2 ai-

îilles de 4 mm. ; 2 aiguilles de
mm. ; 8 boutons gris.
POINT EMPLOYÉ. — Point fan-

%isie, pour le corps du vêtement :
sr rang : î m. endroit, i 3i3.

nvers, etc.. Ceci est l'endroit
lu travail. 2e rang : Tout à Ten-
ir oit.

Bordure : Même point, mais
:-n intervertissant les rangs, soit :
[c'r rang : Tout à l'endroit.
>c' rang : * i m. endroit, i m.
îiivers ; * etc.

EXÉCUTION. DOS. — Sur les

aiguilles fines, monter 130 311.,
faire 10 rangs de bordure. Conti-
nuer sur les grosses aiguilles au

point du corps du vêtement et
faire 40 cm.

Emmanchures . Diminuer de

chaque côté 4 m., 3 m., 2 m.,
1 m. et faire 14 cm.

Obliquité des épaules : Laisser

5 ni. au bout de chaque aiguille
sans les tricoter ; faire ceci six
fois, puis faire l'aiguille entièi'e
et fermer.

DEVANT, côté gauche : Sur les

aiguilles fines, monter 80 m.
et faire 10 rangs de bordure
et continuer sur les grosses ai-

guilles. Faire 10 cm. et placer
la ire poche.

Sur l'endroit du travail, tri-
coter 10 m. et laisser en attente.
Sur une aiguille de 6 mm., tri-
coter les 40 m. suivantes tout
à l'endroit (laisser les 30 m. qui
restent en attente). Continuer à travailler 30 rangs
el; fermer.

Fond de poche : Sur les grosses aiguilles, monter

40 m., fab'e 12 cm. et relier aux mailles en attente
de chaque côté.

2e poche : Faire 26 cm. et placer la 2" poche
qui est un peu en biais.

Sur l'endroit du travail, on travaille avec 50 m.

(laisser,les 30 m. qui restent en attente). Tricoter
ces 50 m. en laissant S m. sans les tricoter au
bout de l'aiguille et retourner. Faire ceci trois fois.
Finir sur l'aiguille tout à l'endroit.

Patte de poche : Ensuite, tricoter 26 m., les
mettre sur ui3e éphigle en attente, puis prendre
les aiguilles fines et travailler en commençant
par l'aiguille tout à. l'endroit. Faire 10 rangs
et fermer.

Fond de poche : Sur les grosses aiguilles, monter

24 m., les tricoter peiidant 8 cm. et rattacher
avec les 30 m. en attente. Faire 6 rangs et rattacher
avec les m. en attente de l'autre côté.

Emmanchure : Fermer du côté de l'emmanchure
4 m., 3 m., 2 33i., 1. 3ii. Faire 4 cm., puis du côté
de l'encolure, fermer 2 m. tous les 2 rangs. Faire

ceci vingt lois, tricoter quelques
rangs sans diminuer, il reste

30 m. pour l'épaule, les fermer.
DEVANT, côté droit : De la

même façon, mais on ne fait

qu'une poche.
Bande, devants et col : Monter

240 points sur les aiguillesfmes,
tricoter 10 rangs et fermer.
Faire une seconde bande sem-
blable et les rattacher ensemble

par un surjet.
Coudre la bande en surjet en

laissant sur le devant droit qua-
tre ouvertures à intervalles ré-
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guliers, pour passer les boutons. La irc' ouver-ture se place à. l'endroit où Ton a commencé les
diminutions de l'encolure.

MANCHE. — Commence]" par le haut. Sur les
grosses aiguilles, monter 20 m. Augmenter cle 3 m.au bout de chaque aiguille jusqu'à 90 m.

Diminutions des dessous de manche : Diminue!"
d'une m. de chaque côté tous les 2 cm. 1/2 envi-ron ; il doit rester 60 m. et la manche doit avoir
53 cm. pris de la partie la plus haute. Finir sur
l'aiguille tout à, l'endroit.

Côtes du bas : Prendre les aiguilles fines ; tri-
coter 10 rangs en 'commençant par r aiguille toutà- l'endroit et fermer. Faire la 2e manche semblable.

ASSIÎMBLAGE. — Faire les coutures.

PULL-OVER FANTAISIE
.._ pour homme.

(Taille moyenne.)

Fournitures : 500 grs de laine 5 fils jaune de la Mode
du Jour ; 25 grs de laine 5 fils grise ; quelques grammesde laine noire ; 2 aiguilles de 3 mm. ; 1 crochet de. 3 mm..et .2 aiguilles de 2 mm.

POINTS EMPLOYÉS. — Côtes simples à m. tordues :* 3 m. à. l'endroit prise par derrière ; 1 m. à Y en-
vers, *. Point tunisien : Faire une chaînette,
piquer le crochet clans chaque point de la chaî-nette en gardant les boucles sur Je crochet. Quandle rang est terminé, faire 1 jeté, écouler 3 boucle,* 3 jeté, écouler 2 boucles, *. Au 3" rang, piquerle crochet entre 2 m. verticales du rang précédent.Pou!' former les carrés, prendre une petite pelote,grise pour les rayures transversales, quatre petitespelotes jaunes pour les rayures verticales. Tous

les 10 rangs, tricoter 2 rangs gns et après 9 m.
jaunes, faire 3 m. grises. Taire courir le fil jaunesous les rayures grises.

EXÉCUTION. — DEVANT ou DOS : Se font en
deux parties : le bas et les côtés, en côtes simplesà. m. tordues ; le milieu se fait au point tunisien.

Monter 328 133. avec les aiguilles de 2 mm.et la laine jaune ; tricoter 6 cm. de côtes à m.
tordues. Rabattre les 50 ni. du milieu. i'-r côté :
Continuer sur un seul côté au même point, mais en
utilisant les aiguilles de 3 111111.jusqu'à 32 cm. du bas.

Emmanchures : Rabattre pour former le cran
cle l'emmanchure une fois 3 133. et cinq fois r ni.
Continuer tout droit jusqu'à ce que l'emmanchure
mesure 18 cm. Epaule : Rabattre les m. en quatrel'ois. 2" côté : Reprendre les m. laissées en attenteet terminer le 21-' côté comme le i1-1'.

PLASTRON. — Faire une chaînette de 53 m.
plus une pour tourner avec la laine grise. Faire
2 rangs de points tunisiens (un aller et retour).Au 3° rang, commencer par 7 points jaunes,* 3 points gris, y points jaunes, * etc.. Finir par
7 points jaunes. Continuer en faisant les carreaux
suivant les indications données plus haut. Tra-
vailler tout, droit pendant 31 cm. et: arrêter la.' laine. Faire un morceau semblable pour le dos.
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MANCHE. —Monter 30 in. avec
les aiguilles de 2 mm. : tricoter
8 cm. de côtes simples à m. tor-

dues, continuer avec les aiguilles
de 3 mm. en augmentant d'une
m. de chaque côté tous les 2 rangs
pendant 3o cm. et rabattre toutes
les mailles.

Bandeau point- tunisien : Faire
une chaînette de 89 m. avec la
laine grise, faire 2 rangs de point
tunisien, continuer avec la laine

jaune- et la laine grise pour formel-
les carreaux. Commencer et finir
le rang par 7 m. jaunes, 'tra-
vailler ainsi pendant 17 cm. et
arrêter la laine.

Avec les aiguilles de 3 mm.,
monter environ 100 m., soit la

largeur <k- la bande au crochet
et travailk-r au point de côtes à
ni. tordues pendant iS cm. en

augmentant d'une m. de chaque
côté tonF les 4 cm.

Haut de manche : Rabattre

4 m. de chaque côté, puis 1 m. à
la fin de chaque rang jusqu'à, ce

qu'il reste une vingtaine de m. :
les rabattre- en une seule fois.

COL. — Faire une chaînette de

39 points avec la laine grise. Faire
2 rangs. Travailler ensuite en
formant des carreaux et en com-

mençant et finissant le rang par
3 m. crises. Lorsque la bande
mesure 40 cm., arrêter la laine.

ASSEMBLAGE.-— 'Faire les cou-
tures. Coudre les bandes du milieu
du dos et du devant. Assembler
les 3 morceaux des manches, les
fei'mer et les poser. Replier en
deux la bande du col et la poser. 'Tous les 2 car-
reaux, broder un pois au passé avec la laine noire.

CHANDAIL A COL ROULE
pour homme.

(Taille moyenne.)

Fournitures : 750 grs de grosse laine sporl </:• la Mode du

Jour ; aiguilles de 4 mm.

POINTS EMPLOYÉS.. — Côtes simples : * 2 m.

endroit, 2 m. envers *. : Côte anglaise : .Monter
un nombre de 331.pair. i(;l' rang : Commencer tou-

jours par : * x. jeté, 1: m. glissée en la prenant à
l'envers ; 1 m. à l'endroit. Reprendre à. *. 2e rang :
* 1 jeté, 1 m. glissée prise à l'envers ; 2 m. ensemble
tricotées à l'endroit (la in. endroit et le jeté du
1er rang). Reprendre à *. Répéter toujours le
2e rang.

Dos. — Monter 90 m., faire S cm. de côtes

simples. Augmentai ions des dessous de bras : Tri-
coter en côte anglaise pendant 27 cm. en aug-
mentant d'une 113.de chaque côté tous les 3 cm. 1 !z,
pour avoir .104 m.

Emmanchures : Rabattre 4 m.. 3 m., de chaque
côté, soit 7 m. au bas des emmanchures. Continuel-
le travail jusqu'à 21 cm. de hauteur d'emman-
chure. Epaule : Fermer en deux fois, soit : 13 m.
et 12 m. ; il reste 40 m.; les laisser en attente pour
le col.

DEVANT. — Monter 1.00 m. F'aire 8 cm. de côtes

simples. Augmentation.', des dessous de bras : Faire
1: augmentation cle chaque côté tous les 6 cm. 1/2
pendant 27 cm., pour avoir 108 m. en haut des
dessous de bras.

Emmanchure : Rabattre de chaque côté 3 m.
et 4 m. Tricoter jusqu'à 18 cm. de haut d'emman-
chure. Epaule : Rabattre de chaque côté : 13 m. et
1:2 m. U reste 40 m. pour le col ; laisser en attente
à 33 cm. du bas.

MANCHES. — Poignet : Monter 50 m., faire 9 cm.
de côtes simples. Augmentations des dessous de.
manche : Ajouter 1 m. de chaque côté tous les
2 cm. x jz, pour avoir 82 m. aux emmanchures,
à 41 cm. au-dessus des côtes. Haut- de manche :
Rabattre 2 par 2 jusqu'à ce qu'il vous reste 6 m.
sur l'aiguille ; fermer en une seule fois.

COL. — Couche le dos, le devant et une épaule.
Reprendre les 40 m. du dos et les 4.0 m. du devant ;
monter 3:0 m. de plus pour chaque épaule,.soit 3:00 m.
Faire 19 cm. de côte anglaise ; fermer très lâche.

ASSEMBLAGE. — Coudre la 2e épaule et le côté
du col. Plier le col en deux.
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GILET CROISE
pour homme.
(Grande taille.)

Fournitures : 450 grs de laine
chinée de ta Mode du Jour; 2 aiguilles
de 3 mm. 1/2.

POINTS IÎMPS.OYIÎS — Côtes
doubles : * 2 3n. esidroit, 2 m.
envers *. Point mousse : Tout à
Tend. Point fantaisie : Ier rang :
* i m. envers, i m. endroit prise
par derrière ; i ni. envers, 3 m.
endroit; ireprendre à *. 2erang :
A l'envers. Répéter toujours
ces 2 rangs.

EXÉCUTION. —DEVANT IJROIT :
Monter 88 m., faire 5 cm. de côtes
doubles, puis travailler au point
fantaisie. Les 8 ni. de droite
seront tricotées au point mousse

pour la bordure du milieu.

Obliquité du devant : A 14. cm.
du.bas, faire à droite 1 diminution
tous les 4 rangs comme il suit :

glisseï". Ta dernière ni. de l'oint
mousse, tricoter la ni. suivante,
rabattre la ni. glissée sur la boucle
obtenue. Travailler j usqu'à 3-3cm.
du bas.

Emmanchures : Rabattre à

gauche pour l'emmanchure, 5 m.,
4 m., 3 m., 2 m., 1 m., soit 15 ni.
A 34 cm. du bas, commencer la

poche.
POCHE. — Tricoter les 8 m.

bordure, les 1:2 m. suivantes au

point fantaisie, les 20 m. sui-
vantes au point mousse, terminer
le rang au point fantaisie. Tra-
vailler ainsi pendant 2 cm. et
rabattre les m. au point mousse.
Laisser les antres m. en attente.

Fond de poche : Monter séparément 20 ni.,
travailler au point jersey pendant 7 cm., puis
intercaler ce morceau entre les m. laissées en
attente et travailler sur toute l'a. largeur jusqu'à
53 cm. du bas. Obliquité de l'épaule : Biaiser les
mailles qui restent pour l'épaule en quatre fois.

DEVANT GAUCHE. — Comme le droit sans faire
de poche. Pour les diminutions, tricoter 2 m.
ensemble (la dernière m. au point fantaisie avec
la ire m. point mousse de la bordure). Sur ce

devant, faire 4 boutonnières en rabattant 3 m.
avant la bordure ; les remonter au rang suivant.
Les 2 premières boutonnières sont à 6 cm. du bas,
celles.de gauche tout de suite après la bande point
mousse, celle de droite 20 m. plus loin. Les 2 autres
boutonnières sont à 13 cm. du bas.

Dos. —- Monter 116 m., faire 5 cm. de côtes

doubles, puis travailler au point fantaisie jusqu'à
33 cm. du bas.

Emmanchures : Rabattre de chaque côté poul-
ies emmanchures 4 m., 2 m. et deux, fois 1 m.
Travailler jusqu'à 50 cm. du bas. Encolure :

Partager le travail en deux parties égales. Rabatti-e
à partir du milieu pour le décolleté 4 m. et six fois
2 m. au. début de chaque rang.

Obliquité de l'épaule : A 53 cm. du bas, b'tiser

l'épaule en. quatre fois. Reprendre les ni. en attente
et faire l'autre épaule semblable.

MANCHES. — Monter 50 m., faire 6 cm. cle côtes
doubles. Augmentations des dessous de manche :
Travailler au point fantaisie en faisant de chaque
côté 1 augmentation tous les 10 rangs jusqu'à
4.7 cm. du bas. Haut de manche : Rabattre 2 m.
au début de chaque rang jusqu'à 37 cm. du bas
et les m. qui restent en une fois.

..'ASSEMBLAGE. — Réunir les devants et le dos

par les coutures des épaules et des côtés. Fermer
les manches et les monter.

Bande d'encolure du dos : Monter S ni. ; travailler
au point mousse pendant 18 cm. et rabattre.
Coudre cette bande dans le haut du dos. Coudre

chaque extrémité au haut des bandes point mousse
du devant. Festonneiv->Te';5"ba.rd des boutonnières.
Coudre les boutoiis/àttB'î'>ïte1C.devaiit droit. Coudre
l'intérieur de la pé'clïe.j .'Ci-.v

15.792. — luip. Charaire, ;i Sceaux. — 7-3?.^ï--















Sommaire
Conseils pratiques
Pull-over brodé
Bonnet à pompons
Veste à encolure carrée
Pèlerine à côtes de deux teintes
Gilet intérieur de jaquette
Echarpe rayée
Blouse à revers
Gants, socquettes
Moufles
Gilet et jupe
Abat-jour. Chandail à col roulé
Corsage à col droit
Veste parsemée d'étoiles
Blouse à empiècement
Robe à créneaux
Couverture et traversin
Cape à pointes ajourées
Echarpe en grosse laine
Corsage garni de feuilles
Gilet à pastilles
Pull-over à plastron boutonné
Blouse à cravate
Corsage à ruches
Blouse garnie de bourrelets
Corsage à large basque
Deux ceintures
Veste à double boutonnage
Corsage à torsade bicolore
Gilet piqué
Chaussons de nuit
Veste à pattes
Ensemble pour bébé de 4 mois
Couverture de voiture
Couche-culotte 1er âge
Barboteuse pour 18 mois
Bonnet et paletot pour bébé
Parure pour moins d'un an
Chemise-brassière
Robe de dessous pour fillette de 2 ans
Deux chemises de laine pour fillette
Robe pour fillette de 4 ans
Manteau pour fillette de 4 ans
Pull pour fillette de 12 ans
Chandail pour fillette de 10 ans
Deux parures pour fillette de 10 à 12 ans
Coiffure de sport pour garçonnet
Costume de sport pour fillette



Pull-over pour fillette
Chandail deux tons
Blouse à gilet croisé
Caleçon et gilet pour jeune homme
Blouson pour homme
Pull-over
Gilet écossais pour homme
Vêtement d'intérieur
Pull-over fantaisie pour homme
Chandail à col roulé
Gilet croisé


	Conseils pratiques
	Pull-over brodé
	Bonnet à pompons
	Veste à encolure carrée
	Pèlerine à côtes de deux teintes
	Gilet intérieur de jaquette
	Echarpe rayée
	Blouse à revers
	Gants, socquettes
	Moufles
	Gilet et jupe
	Abat-jour. Chandail à col roulé
	Corsage à col droit
	Veste parsemée d'étoiles
	Blouse à empiècement
	Robe à créneaux
	Couverture et traversin
	Cape à pointes ajourées
	Echarpe en grosse laine
	Corsage garni de feuilles
	Gilet à pastilles
	Pull-over à plastron boutonné
	Blouse à cravate
	Corsage à ruches
	Blouse garnie de bourrelets
	Corsage à large basque
	Deux ceintures
	Veste à double boutonnage
	Corsage à torsade bicolore
	Gilet piqué
	Chaussons de nuit
	Veste à pattes
	Ensemble pour bébé de 4 mois
	Couverture de voiture
	Couche-culotte 1er âge
	Barboteuse pour 18 mois
	Bonnet et paletot pour bébé
	Parure pour moins d'un an
	Chemise-brassière
	Robe de dessous pour fillette de 2 ans
	Deux chemises de laine pour fillette
	Robe pour fillette de 4 ans
	Manteau pour fillette de 4 ans
	Pull pour fillette de 12 ans
	Chandail pour fillette de 10 ans
	Deux parures pour fillette de 10 à 12 ans
	Coiffure de sport pour garçonnet
	Costume de sport pour fillette
	Pull-over pour fillette
	Chandail deux tons
	Blouse à gilet croisé
	Caleçon et gilet pour jeune homme
	Blouson pour homme
	Pull-over
	Gilet écossais pour homme
	Vêtement d'intérieur
	Pull-over fantaisie pour homme
	Chandail à col roulé
	Gilet croisé

