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CROCHET ET TRICOT

Conseils pratiques relatifs

au Crochet et au Tricot,

.'' ÉCHANTILLON. •— Avant de commencer un travail au crochet ou aux

^i.t.aigùiMes, il est nécessaire d'exécuter un échantillon des différents points

î^rà-'employer. Cette précaution permet de se rendre compte très exactement

du nombre de points à monter et du nombre de rangs à exécuter pour obtenir
les dimensions du patron d'après lequel se fait ce travail.

PATRON. — Pour obtenir un patron d'une taille supérieure ou inférieure

à celui que l'on possède, il faut prévoir au départ 10 mailles de plus environ

en largeur, ou 10 mailles de moins ; et pour la hauteur une moyenne de

12 rangs. Cette dernière proposition est un peu moins stricte, la longueur du

vêtement étant soumise aux caprices de la mode et aux commodités per.
somielles.

MAILLES RABATTUES. — Pour rabattre les mailles il faut : tricoter
2 mailles à l'endroit en suivant ; avec )a pointe de l'aiguille de gauche,
rabattre la première maille tricotée sur la deuxième *. Tricoter une maille
à l'endroit eu suivant et 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.

LISIÈRE. — Un travail soigné doit toujours comporter une lisière. Cette

lisière se fait de trois manières :

i° En 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 indiqués pour le travail.

LAVAGE DES VÊTEMENTS TRICOTÉS. •— Préparer une eau savonneuse bien

tiède. Plonger le vêtement dans cette eau tiède ; le presser dans tous les sens ;

changer l'eau savonneuse jusqu'à ce qu'elle ressorte du vêtement absolument

pure. Rincer dans plusieurs eaux, tièdes.

SÉCHAGE. — Essorer le vêtement dans une grosse serviette éponge en

le retournant autant de fois qu'il sera nécessaire jusqu'à ce qu'il soit bien sec.

REPASSAGE. — Se fait à plat sur un molleton recouvert d'un linge fin;

Interposer également un linge fin entre le vêtement et le fer modérément

, chauffé.

ASTÉRISQUES

Nous rappelons aux lectrices de cet album que les astérisques sont de

petits signes en forme d'étoile qu'elles trouveront fréquemment employés
au cours de cet album, pour éviter les répétitions d'un même mouvement et

alléger les textes. -

Exemple : * 2 m. à l'endroit, 2 m. à l'envers ; * veut dire : répéter 2 m. à

l'endroit, 2 m. à l'envers, autant de fois que c'est nécessaire, soit 2, 4, 6, 8 ou

10 fois, etc., etc. Ceci se présente pour les côtes, et se reproduit dans différents

dessins de tricot.
Même remarque pour les vêtements au crochet.
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Une Nouvelle Marque de Premier Ordre

LA LAIME.

ZnJ&vûi
est indispensable en toute saison.

S variétés do laines
== Tous les coloris à la mode. •

N° 18..
N° 27.
N°36.
N° 40.
N°51.
N°62.
N°75.
N°84.

N°95.

La pelote

Mérinos supérieure 6 fils, tous usages. . „ . .
Irrétrécissable extra-douce 4 fils, pour layette. ......
Moulinée très souple, pour sport
Torsadée laine et soie, très fine, jolie fantaisie ........

Zéphyr 2 fils extra-légère
Mérinos ordinaire 6 fils, tous usages. (Article réclamerecommandé.)
Câblée spéciale supérieure, 4 fils

-Fantaisie flammée, 4 fils, câblée
(Joindre Ofr.20 pour recevoir les échantillons de cette qualité.)

Chinée 6 fils

de 50 eu

4.50
4.50
4.25
4.75
4.25
2.25
4. »
4.75

3.25

AVIS IMPORTANT. — Tous les enoois sont faits franco de port et d'emballage,
—

sauf pour la qualité n° 62, qui nest adressée franco que par 5 pelotes et plus. —

Envol franco d'échantillons sur demande adressée à l'Administration de la Mode du Jour,
43, rue de Dunkerque, Paris- 10e —: Aucun envoi conlre remboursement. — Compte chèque postal 259-10.
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BLOUSE-BOLÉROPOURJEUNEFILLE
LES FEUILLAGES

(Point reproduit sur la couverture.)

Matériaux {taille 42) : Laine Mode du Jour torsadée
laine et soie, n" 40, citron ri' 9: 250 grammes; 3 aiguilles
galalilhe Mode du Jour de 3 mm. de. diamètre ; 1 crochet
de même grosseur ; 1 patron, 1 aiguille à tapisserie.

DESCRIPTION DU MODÈLE

Cette ravissante blouse-boléro simule un boléro
fait de feuillages au point dentelle, se détachant
sur du point jersey. Dans le bas du vêtement, des
côtes doubles ; au-dessus des côtes doubles, un
jour fait de grilles au point débride.

Le dos est fait de feuillages, sauf les côtes du bas,
le jour et la bande jersey du bas.

MANCPES COURTES. — Le haut forme ballon.
Une bande de feuillage et un « jour » forment
brassard.

MANCHES LONGUES. — Au poignet, des côtes
doubles ; au-dessus, une rangée de jours. Sur le
dessus de manche, une guirlande de feuilles ; cle
chaque côté, du point jersey. Comme entourage
général, un picot au crochet.

EXÉCUTION. DEVANT. —Exécuter : i° les côtes ;
2° La partie jersey ;
3° Réunir la partie jersey aux côtes, par le jour;
4° Le devant droit ;
.5° Le devant gauche.
Monter une largeur de mailles de 40 centimètres,

soit 96 mailles environ.
Faire 7 centimètres de côtes doubles ; * 2 m. à

l'endroit, 2 m. à l'envers * ; rabattre.
Partie jersey : Monter de nouveau 96 mailles.

Faire 5 centimètres de point jersey, soit 22 rangs :
* :: rang à l'endroit, 1 rang à l'envers ; * etc.

PLASTRON. — En partant de la droite du travail,
rabattre une largeur de mailles de 15 centimètres,
soit 35 mailles. Finir le rang. Tourner. Rabattre
35 mailles. Tricoter les mailles qui restent pen-

dant une hauteur de 23 centimètres, rabattre.

Laisser le travail en attente.
DEVANT DROIT. — Monter 39 mailles. Le feuillage

doit légèrement déborder sur le plastron. Travailler

d'après le détail des 30 rangs suivants. Au 31e rang,
le dessin recommence. Les rivières, c'est-à-dire les

lignes creuses qui cernent les feuilles,- guideront
le travail, car elles sont ininterrompues.

FEUILLAGE. — Devant, côté droit : Travailler

sur un début de 39 mailles.
Ier rang : 2 m. à l'envers, pour la rivière, 9 m. à

l'endroit, 2 m. ensemble à l'endroit, 2 m. à l'en-

vers pour la rivière ; 1 jeté, 1 m. à l'endroit, I jeté,

pour la nervure de la feuille, 2 ni. à l'envers, pour la

rivière ; 5 m. à l'endroit, 2 m. ensemble à l'endroit ;
2 ni. à l'envers pour la rivière ; 1 jeté, 1 m., 1 jeté,

pour la. nervure de la feuille ; 2 m. à l'envers
> pour la rivière, 5 m. à l'endroit, 2 m. en-

semble à l'endroit, 2 m. à l'envers.
2° rang : 2 m. à l'endroit pour la rivière, 6 m. à

l'envers, 2 m. à l'endroit pour la rivière, 3 m. à
l'envers pour la nervure de la feuille, 2 ni. à l'en-

droit, 6 m. à l'envers, 2 m. à l'endroit, 3 rn. à l'en-

vers, 2 m. à l'endroit, 10 m. à l'envers et 2 m. à
l'endroit.

3e rang : 2 m. à l'envers pour la rivière, 8 m. à

l'endroit, 2 m. ensemble à l'endroit ; 2 m. à l'en-
vers pour la rivière ; * 1 m. à l'endroit ; 1 jeté, 1 m.

à l'endroit, 1 jeté pour la nervure de la feuille,
1 m. à l'endroit, 2 ni. à l'envers ; 4 m, à l'endroit,
2 m. ensemble à l'endroit, 2 ni. à l'envers, 1 m. à
l'endroit ; r jeté, 1 m. à l'endroit, 1 jeté, pour la
nervure de la feuille, 1 m. à l'endroit ; 2 ni. à l'en-

vers, 4 m. à l'endroit, 2 m. ensemble à l'endroit,
2 m. à l'envers.

4e rang : 2 m. à l'endroit, 5 m. à l'envers 2 m. à

l'endroit, 5 m. à l'envers, 2 111.à l'endroit, 5 m. à
l'envers ; 2 m. à l'endroit, 5 m. à l'envers ; 2 m. à

l'endroit, 9 m. à l'envers et 2 ni. à l'endroit.

5° rang : 2 m. à l'envers, 7 m. à l'endroit, 2 m.
ensemble à l'endroit, 2 m. à l'envers, 2 ni. à l'en-

droit, 1 jeté, 1 m. à l'endroit, 1 jeté pour la nervure
de la feuille ; 2 m. à l'endroit, 2 m. à l'envers, 3 m.
à l'endroit, 2 m. ensemble à l'endroit ; 2 ni. à l'en-
vers ; 2 m. à l'endroit, 1 jeté, 1 m. à l'endroit, 1 jeté,
2 m. à l'endroit ; 2 m. à l'envers, 3 m. à l'endroit,
2 m. ensemble à l'endroit et 2 m. à l'envers.

6e rang : * 2 m. à l'endroit, 4 m. à l'envers, 2 m.
à l'endroit, 7 m. à l'envers pour la feuille ; repren-
dre à * etc. Terminer le rang par : 8 ni. à l'envers
et 2 m. à l'endroit .

7° rang : 2 m. à l'envers, 6 m. à l'endroit, 2 m.
ensemble à l'endroit, 2 ni. à l'envers, 3 m. à l'en-
droit ; 1 jeté, 1 m. à l'endroit, 1 jeté pour le milieu
de la feuille ; 3 m. à l'endroit, 2 m. à l'envers, 2 m.
à l'endroit, 2 m. ensemble à l'endroit, 2 m. à l'en-
vers ; 3 m. à l'endroit, 1 jeté, 1 m. à l'endroit, 1 jeté,
3 m. à l'endroit, 2 m. à l'envers, 2 m. à l'endroit,
2 m. ensemble à l'endroit, 2 m. à l'envers.

8e rang : * 2 ni. à l'endroit, 3 ni. à l'envers, 2 m.
à l'endroit, 9 m. à l'envers ; * etc. Terminer le

rang par : 7 m. à l'envers et 2 m. à l'endroit.
9e rang : 2 m. à l'envers, 5 m. à l'endroit, 2 rn.

ensemble à l'endroit, 2 m. à l'envers, 4 m. à l'en-
droit, 1 jeté, 1 m., 1 jeté, 4 m. à l'endroit, 2 m. à
l'envers ; 1 m. à l'endroit, 2 111. ensemble à l'en-
droit, 2 m. à l'envers, 4 ni. à l'endroit, 1 jeté, 1 m.,
1 jeté, 4. m. à l'endroit, 2 ni. à l'envers, 1 ni. à l'en-
droit ; 2 m. ensemble à l'endroit, 2 m. à l'envers.

10e rang : 2 m. à l'endroit, 2 m. à l'envers, 2 m.
à l'endroit, 11 m. àT'envers ; 2 m. à l'endroit, 2 m,
à l'envers, 2 m. à l'endroit, 11 rn. à l'envers, 2 ni.
à l'endroit, 6 m. à l'envers, 2 m. à l'endroit.

11e rang : 2 m. à l'envers, 4 m. à l'endroit, 2 ni.
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ensemble à l'endroit, 2 m. à l'envers, 9 m. à l'en-
droit, 2 m. ensemble à l'endroit ; 2 m. à l'envers ;
2 m. ensemble à l'endroit ; 2 m. à l'envers, 9 m. à
l'endroit, 2 ni. ensemble à l'endroit ; 2 ni. à l'en-
vers, 2 m. ensemble à l'endroit, 2 m. envers.

12e rang : 2 m. endroit, 1 m. envers, 2 m. en-
droit, 10 m. envers, 2 ni. endroit, I m. envers, 2 rn.
endroit, 10 ni. envers, 2 rn. endroit, 5 ni. envers,
2 m. endroit.

13e rang : 2 m. envers, 3 ni. endroit, 2 m. en-
semble endroit, 2 m. envers ; 8 m. endroit, 2 m. en-
semble endroit, 2 m. envers, 1 jeté, 1 m. endroit ;
1 jeté pour la nervure d'une nouvelle feuille ; 2 m.
envers, 8 ni. endroit, 2 ni. ensemble endroit, 2 m.
envers, 1 jeté, 1 m., 1 jeté, pour la nervure d'une
nouvelle feuille, 2 in. envers.

14e rang : 2 m. endroit, 3 m. envers, 2 m. en-
droit, 9 m. envers, 2 m. endroit, 3 ni. envers, 2 m.
endroit, 9 m. envers, 2 m. endroit, 4 m. envers,
2 ni. endroit.

15e rang :i m. envers, 2 m. endroit, 2 m. en-
semble endroit, 2 ni. envers, 7 m. endroit, 2 ni. en-
semble endroit, 2 m. envers, 1 ni. endroit, 1 jeté ;
1 rn. endroit, 1 jeté, 1 m. endroit, 2 m. envers, ,
7 ni. endroit, 2 m. ensemble endroit, 2 m. en- <.
vers, 1 m', endroit, 1 jeté, 1 m. endroit, 1 jeté, ' !
1 m. endroit, 2 m. envers. li

16e rang : 2 m. endroit, 5 m. envers, 2111. 'L
endroit, 8 m. envers, 2 m. endroit, 5 ni. envers, ! S
2 m. endroit, 8 m. envers, 2 m. endroit, 3 m. JV]
envers, 2 m. endroit. »*-

iye rang : 2 m. envers, im. endroit, 2 m. en- v^
semble endroit, 2 m. envers, 6 m. endroit, 2 m. '

ensemble endroit, 2 m. envers, 2 m. endroit, 1 jeté;
1 m. endroit, 1 jeté, 2 m. endroit, 2 m. envers,
6 m. endroit, 2 m. ensemble endroit, 2 ni. envers,
2 ni. endroit, 1 jeté, 1 ni. endroit, 1 jeté, 2 m. en-
droit, 2 m. envers.

18e rang : 2 ni. endroit, 7 m. envers, 2 m. endroit,
7 m. envers, 2 m. endroit, 7 m. envers, 2 m. endroit,
7 m. envers, 2 m. endroit, 2 rn. envers, 2 m. endroit.

19e ro-Mg : 2 m. envers, 2 m. ensemble endroit,
2 ni. envers, 5 m. endroit, 2 m. ensemble endroit,
2 m. envers, 3 m. endroit, 1 jeté ; 1 m. endroit,
1 jeté, 3 m. endroit, 2 m. envers, 5 m. endroit, 2 m.
ensemble endroit ; 2 ni. envers, 3 ni. endroit, 1 jeté,
1 m. endroit, 1 jeté, 3 m. endroit, 2 ni. envers.

20e rang : 2 m. endroit, 9 ni. envers, 2 m. en-
droit, 6 m. envers, 2 m. endroit, 9 m. envers ;
2 m. endroit, 6 m. envers, 2 m. endroit, 1 m. en-
vers, 2 m. endroit.

21e rang : 2 m. envers, 1 jeté, 1 m., 1 jeté, 2 m.
envers, 4 ni. endroit, 2 m. ensemble endroit, 2 m.
envers, 4 m. endroit, 1 jeté, 1 m. endroit, 1 jeté ;
4 m. endroit, 2 ni. envers, 4. m. endroit, 2 m. en-
semble endroit, 2 m. envers, 4 ni. endroit, 1 jeté,
I ni. endroit, 1 jeté, 4 m. endroit, 2 ni. envers.

22e rang : 2 m. endroit, n ni. envers, 2 ni. en-
droit, 5 rn. envers, 2 ni. endroit, 11 ni. envers, 2 in.
endroit, 5 ni. envers, 2 m. endroit, 3 111.envers, 2 m.
endroit.

23e rang : 2 m. envers, 1.111 endroit, 1 jeté, 1 m.
1 jeté, 1 m. endroit, 2 rn. envers, 3 ni. endroit, 2 ni,
ensemble endroit, 2 ni. envers, 9 ni. endroit, 2 rn.
ensemble, 2 m. envers, 3 111.endroit, 2 m. ensemble
endroit, 2 ni. envers, 9 m:.endroit, 2 m. ensemble,
endroit 2 m. envers.

24e rang : 2 m. endroit, 10 ni. envers, 2 m. en-
droit, 4 m. envers, 2 m. endroit, 10 m. envers, 2 m,
endroit, 4 m. envers, 2 ni. endroit, 5 m. envers,
2 m. endroit.

25e rang : 2 m. envers, 2 m. endroit, 1 jeté, 1 ni..
I jeté, 2 m. endroit, 2 m. envers, 2 m. endroit, 2 ni.
ensemble ; 2 m. envers, 8 m. endroit, 2 m. ensemble

2 m. envers, 2 m. endroit, 2 m. ensemble endroit ;
2 ni. envers, 8 m. endroit, 2 111. enseriible, 2 rn.
envers.

26 rang : 2 ni. endroit, 9 ni. envers, 2 ni. en-
droit ; 3 m. envers, 2 m. endroit, 9 m. envers ; 2 ni.
2 111.endroit, 3 111.envers, 2 m. endroit, 7 ni. en-

vers, 2 m. endroit.
27° rang : 2 ni. envers, 3 ni. endroit, 1 jeté ;

1 m. endroit, 1 jeté, 3 m. endroit, 2 111.envers, 1 ni.

endroit, 2 m. ensemble endroit, 2 m. envers ; 7 m.

endroit, 2 m. ensemble endroit, 2 111.envers, 1 m.

endroit, 2 m. ensemble endroit, 2 ni. envers, 7 m,

endroit, 2 ni. ensemble endroit, 2 ni. envers.
28e rang : 2 m. endroit, 8 m. envers, 2 m. en-

droit, 2 m. envers, 2 m. endroit, 8 111.envers, 2 m.

endroit, 2 m. envers, 2 m. endroit, 9 m. envers,
2 m. endroit.

29e rang .-2 m. envers, 4 m. endroit, 1 jeté, 1 m.

endroit, 1 jeté, 4 ni. endroit, 2 m. envers, 2 m. en-

semble endroit, 2 ni. envers, 6 m. endroit 2 ni.
ensemble endroit, 2 111.envers, 2 m. ensemble en-

droit, 2111.envers, 6111.end., 2111. ens.,end., 2111.env.

30e rang : 2 m. endroit, 7 m. envers, 2 m. en-

droit, 1 m. envers, 2 ni. endroit, 7 m. envers, 2 rn.

endroit, 1 m. envers, 2 111.endroit, 11 m. envers,
2 m. endroit.

31e rang : Comme le Ier rang.
Travailler pendant une hauteur de 15 centi-
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nôtres pour atteindre le niveau du bas de l'emman-
chure.

Diminutions de l'emmanchure : Tricoter pendant
12 rangs en rabattant 2 mailles tous les 2 rangs
du côté de l'emmanchure, ce qui fait perdre 12 m
Travailler les points qui restent jusqu'à ce que
l'emmanchure ait une hauteur totale de 15 cen-
timètres, rabattre.

DEVANT GAUCHE. — Comme le devant droit.
Dos. — Monter 96 mailles. Faire 7 centimètres

de côtes, rabattre .
Remonter 96 mailles, faire 5 centimètres de

point jersey, rabattre.
BOLÉRO. — Monter 99 mailles pour la régularité

du dessin.
Exécuter le feuillage pendant une hauteur de

15 centimètres.
Faire les diminutions d'emmanchure. Tricoter

les maillesqui restent jusqu'à ce que l'emmanchure
ait 15 centimètres de hauteur. Rabattre.

MANCHE COURTE. — Monter une largeur de
mailles de 24 centimètres. Faire 15 centimètres de

point jersey, avec augmentations "d'une maille au
commencement et à la fin d'un rang, tous les 6 ou

7 rangs environ suivant la forme du patron.
Haut de manche : Travailler pendant une hau-

teur de 8 centimètres, en rabattant quelques
mailles au commencement de chaque rang, sui-
vant la forme du patron.

FEUILLAGE. — Monter 5 mailles.
ior rang : 2 m. envers, 1 jeté, 1 m. endroit.

1 jeté, 2 m. envers.
2e rang : 2 m. endroit, 3 m. envers, 2 m. endroit.

3° rang :<z ni. envers, 1 m. endroit, 1 jeté ; 1 m.

endroit, i jeté, i m. endroit, 2 ni. envers.

4e rang : 2 ni. endroit, 5 m. envers, 2 m. endroit.

5e rang : 2 m. envers, 2 m. endroit, 1 jeté ; 1 m.

endroit, 1 jeté, 2 ni. endroit, 2 m. envers!
6e rang : 2 ni. endroit, 7 ni. envers, 2 ni. endroit.

7° rang : 2 m. envers, 3 m. endroit, I jeté, 1 ni.

endroit, 1 jeté, 3 ni. endroit, 2 m. envers.

8e rang : 2 m. endroit, 9 m. envers, 2 m. endroit.

9e rang ; 2 ni. envers, 4 ni. endroit, 1 jeté ; I m.
endroit, 1 jeté, 4 m. endroit, 2 m. envers. 10e rang :
2 m. endroit, 11 m. envers, 2 m. endroit..11e rang :
2 m. envers, 9 m. endroit; 2 m. ensemble endroit;
2 m. envers. 12e rang : 2 m. endroit, lom.envers ;
2in. endroit. 13e rang :2 m. envers, 8 m. endroit,
2m. ensemble, 2 m. envers. 14e rang ;2 m, endroit,
9 m. envers, 2 m. endroit. 15e rang : 2 m. envers,
7m. endroit, 2 m. ensemble, 2 m. envers. 16e rang :
2 m. endroit, 8 m. envers, 2 m. endroit. 17e rang :
2 m. envers, 6 m. endroit,'2 m. ensemble, 2 m.
envers. 18e rang : 2 m. endroit, 7 m. envers, 2 m.
endroit. 19e'rang .2 m. envers, 5 m. endroit, 2 m.
ensemble, 2 m. envers. 20e rang : 2 m, endroit, 6 m.
envers, 2 m. endroit. 21e rang: 2 m. envers, 4 m.
endroit, 2 m. ensemble, 2 m. envers. 220 rang :
2 m. endroit, 5 m. envers, 2 m. endroit. 23e rang :
2 m. envers, 3 ni. endroit, 2 m. ensemble, 2 m.
envers. 24e rang : 2 m. endroit, 4 m. envers, 2 m.
endroit. 25e rang : 2 m. envers, 2 m. endroit, 2 m.
ensemble, 2111. envers. 26e rang: 2m. endroit 3m.
envers, 2 m. endroit. 27e rang:
2 m. envers, 1 m. endroit, 2111.

ensemble, 2 m. envers. 28°rang:
2 m. endroit, 2 m. envers,2 ni.
endroit. 29e rang: 2 m. envers,
2 m. ensemble, 2 m. envers.

30" rang : 2 m. endroit, 1 m. en-

vers, 2 m. endroit 31e rang :
Comme le 1er rang.

Faire une nouvelle feuille et
arrêter quand on aura 24 centi-
mètres de longueur.

MANCHE LONGUE. — Monter
16 centimètres de mailles, soit

40 mailles environ. Faire 7 cen-
timètres de côtes doubles. Ra-
battre.

Côté jersey droit : Monter

14 mailles. Faire 38 centimètres
de point jersey, avec augmenta-
tion d'une maille suivant le
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dessous de bras droit tous les 6 rangs environ.
Haut de manche : Tricoter une hauteur de 8 cen-

timètres en rabattant quelques mailles tous les
2 rangs suivant la forme du patron.

Côté jersey gauche : Comme le côté droit en vis-à-
vis.

BANDE DE FEUILLAGE. — Comme la feuille de
la manche courte, sur toute la hauteur de la manche
à partir du haut de la grille du poignet.

A ssemblage : Doit être fait avec le plus grand soin.
DEVANT. — Faire une grille de : * i bride, 2 ni.

en l'air, i bride ; * etc., sur le haut de la bande de
côtes doubles.

Coudre en surjet le bas du corsage sur le haut
de cette grille.

Faire une grille dans le haut du plastron et sur
le haut de chaque épaule.

Sur les deux côtés du côté droit et du côté gau-
j.he des feuillages faire un picot au crochet qui
suivra les contours, soit : * 2 ni. serrées en suivant,

3 m. en l'air, i m. serrée dans le haut de la 2e ni.
serrée exécutée ; reprendre à * etc.

Appliquer ensuite ces deux côtés, sur le devant,
de chaque côté du plastron, et coudre.

Dos. — Même principe. Faire le picot dans le bas
du boléro.

MANCHE COURTE. — Faire la grille au bas de la
manche.

Entourer les feuillages de picots. Fermer et fixer
la bande au bas de la grille aux points de contact.

MANCHE LONGUE. — Même principe. Faire les
coutures d'épaules. Monter le haut des manches.

Exécuter les coutures de dessous de manche et
de dessous de bras. Terminer les picots de l'encolure.

Blouseavec dentelle
"

les Palmes
"

Matériaux (taille 40-42) : Laine 4 fils irrétrécissable
Mode du Jour n° 27 dans les teintes suivantes, au choix :

pervenche, mer ou chamois : 250 grammes environ, suivant
la taille ; 3 aiguillesgalaliihe Mode du Jour del mm- 1/2;
1 crochet de 3 mm.; 1 aiguille à tapisserie; 1 patron.

DESCRIPTION DU MODÈLE

Cette jolie blouse se tricote au point jersey.
Elle est ornée, au plastron et dans le haut des

manches, d'une légère bande au point dentelle
Les Palmes ».

Dans le bas du vêtement et des manches, des
côtes simples.

Pour terminer l'encolure, un tour de mailles
serrées au crochet. Ce vêtement peut également
se faire sans manches. Dans ce cas, terminer les
emmanchures par 2 tours de mailles serrées.

POINTS EMPLOYÉS. — Point jersey ; * i rang
à l'endroit, i rang à l'envers ; *.

Côtes simples : * i m. à l'endroit, i m. à l'en-
vers, *.

Point dentelle « Les Palmes » : Monter un nombre
de mailles divisibles par 14, soit 42 mailles pour
la largeur de la bande.

]cr rang : * 2 m. ensemble à l'endroit, 1 jeté,
1 m. à l'endroit, 1 m. à l'envers, 1 jeté, 3 m. à
l'endroit, 3 m. ensemble à l'endroit, 3 ni. à l'en-
droit, 1. jeté, 1 m. à l'envers, reprendre à *. Le

rang devra se terminer par : 1 ni. à l'envers.
2° rang, comme tous les rangs pairs : * 1 m. à

l'endroit, 9 m. à l'envers, 1 ni. à l'endr., 2 m.
eus. à l'envers, 1 jeté en ramenant le fil vers la
travailleuse après avoir entouré la pointe de

l'aiguille de droite, 1 ni. à l'envers, reprendre à *.

30 rang : * 2 m. ens. à l'endr., 1 jeté. 1 111. à
l'endr., 1 ni. à l'env., 1 ni. à l'endr., 1 jeté, 2 m. à
l'endr., 3 m. ens. à l'endr., 2 m. à l'endr., 1 jeté,
1 ni. à l'endr., 1 m. à l'env., reprendre à *.

50 rang : * 2 m. ensemble à l'endr., 1 jeté, 1 m.
à l'endr., 1 ni. à l'env., 2 m. à l'endr., 1 jeté, 1 ni.
à l'endr., 3 ni. ens. h l'endr., 1 m. à l'endr., i jeté,
2 m. à l'endroit, 1 111. à l'env., reprendre à *.

7° rang : * 2 m. ensemble à l'endr., 1 jeté, 1 m.
à l'endr., 1 m. à l'env., 3m. à l'endr., 1 jeté, 3 111.
ens. à l'endr., 1 jeté, 3 m. à l'endr., 1 m. à l'env.

Reprendre à *, etc.
Exécuter le 8° rang comme le 2e, pour terminer

le dessin.
9e rang : Reprendre comme il a été dit au

icr_rang, etc.
ECHANTILLON. — Nous conseillons à nos lec- ,

trices d'exécuter un échantillon du point jersey,
sur 5 centimètres de côté. Cela leur permettra de
se rendre compte très exactement du nombre de
mailles à monter et de rangs à exécuter, pour
obtenir les dimensions de leur patron personnel. Pas
de changement pour les bandes au point dentelle.

EXÉCUTION. — Devant : Commencer par le bas.
Monter une largeur de mailles de 42 centimètres,
soit 120 mailles environ.

Faire 3 centimètres de côtes simples.
Tricoter au iioiiit jersey, pendant une hauteur

de 8 centimètres, soit 32 rangs, environ, pour
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atteindre le niveau du bas de la bande-plastron
au point dentelle.

Cette bande doit se faire en même temps que
le corps du vêtement. iSious l'avons encadrée très
distinctement sur notre schéma, tout simplement,
pour bien délimiter son emplacement.

PLASTRON. — Ier rang En partant de la droite
du travail, tricoter 39 mailles à l'endroit. Tri-
coter les 42 mailles suivantes au point dentelle,
en prenant à partir du ieT rang décrit plus haut.

Finir le rang par 39 mailles à l'endroit.

39 + 42 -f 39 = 120.
20 rang : 39 ni. à l'envers, 42 m. de point den-

telle, 39 m. à l'envers.
Travailler ainsi jusqu'à ce que l'on ait unehauteur

de 25 centimètres à partir du haut des côtés du bas.
Diminutions des emmanchures : Rabattre 4 ni.

au commencement des 2 rangs suivants. Tra-
vailler pendant 8 nouveaux rangs, en faisant
1 dim. au commencement et à la fin de chaque
rang, c'est-à-dire en tricotant ensemble les 2 ni.
du bord. Tricoter les mailles qui restent jusqu'à
ce que le plastron mesure une hauteur totale de
26 centimètres.

Haut d'épaule, icr côté : En partant delà droite du
travail, tricoter les m. jersey, jusqu'au point dentelle.

Ne pas aller plus loin. Prendre une autre aiguille,
tourner et revenir à l'emmanchure.

Tricoter jusqu'à ce que l'emmanchure ait une
hauteur totale de 16 centimètres.

Obliquité de ta ligne d'épaule : S'obtiendra en
rabattant aux 1er, 3° et 5e rangs suivants, en par-
tant du côté dé l'extrémité de l'épaule, le tiers
des mailles que l'on possède actuellement.

Haut d'épaule, 2° côté : Reprendre le tra-
vail à la droite du haut du plastron.

Rabattre les 42 mailles du
plastron. Finirle rang et exé-
cuter le haut- du 2e côté,
d'après les dimensions du haut
du ior côté.

Dos. — Aux mêmes dimen-

sions que le devant, en supprimant le plastron.
Après avoir atteint le niveau des lignes d'épaules,

rabattre, en 6 rangs, les mêmes fractions de mailles

que pour les lignes d'épaules du devant.
Rabattre les mailles qui restent, pour la lar-

geur d'encolure du dos.
MANCHE. — Commencer par le bas. Monter

une largeur de mailles de 18 centimètres, soit

56 mailles environ.
Faire 6 centimètres de côtes simples.
Travailler au point jersey, pendant une hau-

teur de 24 centimètres, soit 30 centimètres à par-
tir des côtes du bas.

Augmentations des dessous de manches : Auront
lieu tous les 10 rangs environ en levant une boucle
nouvelle entre lai 10 et la 2e maille du commen-
cement d'un rang et l'avant-dernière et la dernière
maille du même rang.

Bande au point dentelle : Compter les 42 mailles
nécessaires à la largeur de la bande dentelle, au
milieu du dessus de manche ; placer un petit fil
de couleur à la ire et à la 420 maille. Ceci fait,
en partant de la droite du travail, tricoter au

point jersey, jusqu'au 1e1' iil ; travailler les 42 m.
dentelle, et finir le rang jersey.

Tricoter pendant une hauteur de 18 centi-
mètres, .tout en continuant les augmentations
pour atteindre le haut du dessous de bras.

Haut de manche : Tricoter encore pendant une
hauteur de 9 à 10 centimètres, en rabattant

quelques mailles au commencement de chaque
rang pour obtenir l'arrondi du haut de manche.

ASSEMBLAGE.—Faire les coutures d'épaules. Mon-
ter le haut des manches. Exécuter les coutures de
dessous de manche et de dessous de bras. Terminer
l'encolure par un rang de mailles serrées au crochet.

Dans le cas où l'encolure serait
un peu juste, faire l'une des deux
coutures d'épaules sur la moitié
de sa longueur seulement, et poser
deux pressions, le devant s'atta-

chant sur le
dos.
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BLOUSEAVECEMPIÈCEMENTOVALE

Matériaux (taille 38-40): Laine moulinée Mode du Jour
n°36, dans les teintes suivantes : bleu n° 57 : 250 à 300 gr.;
blanc : 50 grammes; 3 aiguilles Mode du Jour de 4 mm.;
I crochet de 4 mm.; 1 aiguille, à tapisserie; 1 patron sur mesures.

Ce vêtement, exécuté en laine moulinée, est très
chaud, cette laine étant extrêmement douce et
très gonflante.

Court de taille, ainsi que l'exige la mode
actuelle, ce vêtement s'exécute au point jersey.

Dans le bas, quelquesrangs jarretière.
A l'empiècement, une

jolie encolure ovale,
ornée de « jours » et

rayée de blanc.
Le devant du vêtement

est orné de chevrons faits
de bandes jersey à l'envers
sur l'endroit, le dessin se
décalant tous les deux rangs.
Aux manches des chevrons

également, puis, aux poi-
gnets, du point jarretière en
deux bandes, séparées par
quelques rangs jersey.

Le devant et le dos du
vêtement sont absolument
pareils. Terminer l'encolure
par i rang de m. serrées au
crochet, en laine blanche

POINTS EMPLOYÉS. — Point,

jarretière à plat : S'obtient
en tricotant toujours à
l'endroit.

Point jersey à plat : * i rang
à l'endroit, i rang à l'envers*.

Point de chevrons : Plus
loin, dans le texte, ainsi que le
détail du point de l'encolure.

Texture : 3 m. en largeur,
pour 2 centimètres. 4 rangs, en
hauteur, pour 2 centimètres.

EXÉCUTION. — Devant :

commencer par le bas. Monter une largeur de
mailles de 40 centimètres, soit 61 mailles environ.
Sur ces 61 mailles, nous en aurons 55 pour le
dessin, et 3 à droite et à gauche, pour les lisières.

Faire 8 rangs jarretière, puis commencer les
chevrons. Le dessin se décale tous les 2 rangs.

ivr rang (endroit ); 3 m. à l'endr., pour la li-
sière ; 3 m. à l'env., 3 m. à l'endr., 3 m. à l'env.,
3 m. à l'endr., 3 m. à l'env,, 3 m. à l'endr., 3 ni.
à l'env., 3 m. à l'endr., 3 m. à l'env., 1 m. à l'endr.
au milieu du travail, 3 m. à l'env., 3 ni. à l'endr.,
etc., etc., jusqu'à la fin du rang que l'on terminera

par :3 m. à l'env. et 3 ni. à l'endr.
20 rang : 3 m. à l'endroit pour la lisière ; *

3 ni.
à l'endr., sur l'envers ; 3 ni. à l'env., sur l'envers ;
reprendre à *. Travailler jusqu'au milieu du
devant où l'on fera une maille à l'env. sur l'env.,
continuer le rang et le terminer par 3 m. à l'endr.,
pour le dessin et 3 m. à l'endroit, pour la lisière.

3G rang : Le dessin se décale. 3 m. à l'endr.,
pour la lisière, 3 m. à l'endr., pour le dessin * ;
3 m. à l'env., 3 m. à l'endr., * etc. jusqu'au milieu
du devant où nous aurons 5 m. à l'envers. Conti-
nuer le rang en observant la régularité du dessin,
et le terminer par 1 m. à l'endr., pour le dessin
et 3 m. à l'endr. pour la lisière.

4e rang : 3 m. à l'endr., pour la lisière, I m. à
l'env., *

3 m. à l'endr., 3 m. à l'env., * etc. Faire

5 m. à l'endr., au milieu du dessin, puis continuer
le rang qui se terminera par 1 m. à l'env. et 3 m.
à l'endr., pour la lisière.

5e rang : Le dessin se décale. Commencer ainsi :

3 m. à l'endr., pour la lisière ; 2 m. à l'endr., pour
le dessin ; *

3 m. à l'env., 3 m. à l'endr., * etc.
Faire 3 m. à l'envers au milieu du dessin : con-

tinuer le rang et le terminer par 2 m. à l'endroit,
pour le dessin et 3 ni. à l'endroit, pour la lisière.

6e rang : Même distribution, en observant
l'ordre établi.

7° rang : Le dessin se décale. 3 m. à l'endr. pour
la lisière, *

3 ni. à l'endr., 3 m. à l'env., * etc.
Au milieu du dessin, faire 1 m. à l'envers. Conti-
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nuer le rang et le terminer par 3 ni. à l'endroit. ;

pour le dessin, et 3 ni. à l'endroit, pour la lisière.
8e rang : Même distribution.

9e rang : Le dessin se décale. 3 m, à l'endr., pour
la lisière, 4 m. à l'endr., * 3 ni. à l'env., 3 m. à

l'endr., * etc.
Au milieu du dessin, faire 5 ni. à l'endroit ;

continuer le rang et le terminer par 7 m. à l'endroit.
io° rang : Même distribution.
11e rang : Commencer par 3 m. à l'endr. pour

la lisière, 5 m. à l'endr. ; * 3 m. à l'env., 3 m. à
l'endr., * etc.

Faire 3 m. à l'endroit' au milieu dn devant.
Continuer le rang et le terminer par 8 m. à l'endr.

12e rang : Même distribution.

13e rang : 3 111. à l'endr., pour la lisière ; 6 m.
à l'endr., *

3 m. à l'env., 3 111.à l'endr., *.
Faire 1 m. à l'endroit au milieu du dessin ; con-

tinuer le rang et le terminer par : 9 m. à l'endroit.

14e rang : Même distribution.

15e rang : Commencer et finir avec 10 m. à
l'endroit. Faire 5 m. à l'envers au milieu du dessin.

17e rang : Commence et finit avec 11 m. à

l'endroit. Faire 3 m. à l'envers, au milieu du

dessin, etc., etc. Travailler dans cet esprit jusqu'à
ce que les chevrons se terminent peu à peu au

milieu du devant, pour former la pointe que l'on

voit sur notre figurine. De chaque côté du tra-

vail, tous les 2 rangs, ce sont les mailles jersey
des côtés qui progressent, au détriment de la

pointe des chevrons. La pointe étant terminée,
tricoter jusqu'au niveau du bas des emmanchures.

Diminutions des. emmanchures : Tricoter pen-
dant 12 rangs, en rabattant 2 mailles au com-
mencement de chaque rang, ce qui fait rierdre
6 m. à droite et 6 m. à gauche.

Tricoter les 4.9 m. qui restent, jusqu'à ce que
l'on compte une hauteur totale de 3S centimètres

m milieu du devant.
Haut du devant, icr côté.

Diminutions du décolleté : En par-
tant de la droite du travail, tri-
coter une largeur de 11 cent, et
demi, point x. Ne pas aller plus
loin. Prendre une autre aiguille.

Tourner et revenir à l'emmanchure. Tricoter
jusqu'à ce que l'emmanchure ait une hauteur
totale de 15 centimètres ; au cours de ce travail,
rabattre. 2 mailles, tous les 2 rangs, du côté

Pied du col.

du décolleté, en revenant vers l'emmanchure.
Ligne d'épaule : Rabattre en deux fois les

mailles qui restent.
Haut du devant, 2e côté : Reprendre le travail

à la droite du décolleté, point x.
Rabattre une largeur de mailles de 10 centi-

mètres, finir le rang et exécuter le haut du 2e côté,
d'après les rjroportions du haut du Ier côté.

Dos. — Comme le devant.
MANCHE. — Commencer par le bas. Monter

31 mailles. Faire 8 rangs jarretière, 6 rangs jer-
sey, 8 rangs jarretière, puis exécuter les chevrons
sur 31 mailles, ce qui donne, au Ier rang : 3 m. à
l'envers ; 3 m. à l'endroit, 3 m. à l'envers, 3 m.
à l'endroit, 3 m. à l'envers, 1 m. à l'endroit au
milieu du travail, et : 3 m. à l'env., 3 ni. à l'endr.,
3 m. à l'env.. 3 m. à l'endr., 3 m. à l'env.

Travailler dans le même esprit, en décalant le
dessin tous les 2 rangs, jusqu'à ce que le dessin se
termine eu pointe au milieu du dessus de la manche,

Augmentations des dessous de manche : Au cours
de ce travail, et jusqu'à ce que lès dessous de
manches mesurent une hauteur de 37 centimètres
environ, faire une augmentation à droite et à

gauche du travail, tous les 7 rangs environ.
Haut de manche : Tricoter pendant une hau-

teur de 10 centimètres, soit 20 rangs, en rabattant
environ 2 ni. au commencement de chaque rang.
Il doit rester 10 mailles. Les rabattre tout droit.

ASSEMBLAGE. — Faire les coutures d'épaules.
Monter le haut des manches. Exécuter les cou-
tures de dessous de manche et de dessous de bras.

ENCOLURE. — Monter, avec la laine blanche,
un nombre de mailles divisible par 4, correspon-
dant au tour complet du haut de l'encolure. Pour
trouver ce nombre exactement, mesurer le haut de
l'encolure, niveau Z, à l'aide d'un fil qui suivra
.bien l'ovale. Détendre ce fil, le mesurer et, d'après
la longueur trouvée, monter le nombre de mailles,
soit, pour 52 centimètres, 76 mailles environ.

Faire 2 rangs jersey, en laine blanche.
3e rang : *

4 m. blanches, 1 jeté,
* etc. Ter-

miner par : 4 m. blanches.

4e rang .; A l'envers.
5e rang : Prendre la laine bleue. *

4 m. bleues,
1 jeté, 1 m. bleue, 1 jeté,

* etc.
6e rang : A l'envers.

7e rang : *
4 m. bleues, 1 jeté, 3 m. bleues,

1 jeté,
* etc.

8e rang ; A l'env. Reprendre la laine jlanche.
9e rang : *

4 m. blanches, 1 jeté, 5 m. blanches,
1 jeté, *;

10e rang : A l'envers.
ii° rang : En laine bleue, Rabattre.
Monter l'encolure au haut du corsage, le bord

des mailles rabattues suivant l'ovale du corsage.
Fermer par une couture sur le côté.
Faire un tour de mailles serrées en laine blanche,

autour de l'encolure.
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CORSAGE
au crochet et tricot

alternés.

Matériaux (taille 38) ;
Laine et soie torsadée Mode
du Jour n° 40, couleur abri-
cot, nuance n° 15: 300gram-
mes; 3 ai£>m7/esMode du Jour
Je 3 mm.; 1 crochet de 3 mm.;
4 boutons de fantaisie ; 1 ai-
guille à tapisserie ; 1 patron.

DESCRIPTION DU 'MODÈLE

Ce corsage s'exécute
au tricot, pour les par-
ties « mates » et au cro-
chet, pour les parties à
«- jour ».

Notre modèle est à
manches longues, mais

peut se faire également
avec manches à mi-hau-
teur du bras.

Au décolleté, un em-

piècement au crochet,
drapé dans une patte
tricotée retenue an corps du corsage par un
bouton.

Deux bandes au crochet, coupent devant et
dans le dos, le corps du corsage.

Les manches, qui, ainsi que le corps du vête-
ment, se font au point jersey, avec, dans le bas,
des côtes simples, sont ornées, au poignet, d'un
revers au crochet, retenu, sur le bas de la manche,

par une patte et un bouton.
POINTS EMPLOYÉS. — Côtes simples : i m. à

1 endroit, i m. a l'en-
vers.

Point jersey à plat : *

I rang à. l'endroit, i rang
à l'envers *.

JOURS AU CROCHET.
— Ces « jours » sont
faits au moyen de bri-
des accouplées 2 par 2,
avec une séparation de

3 m. en l'air.
Ier rang : Sur une

chaînette ou un bord de
la longueur voulue : 3 m.

en l'air, * 1 bride dans
le 2e point du rang de

base, 3 m. en l'air, 1 bride
dans le même pointj
1 bride en passant
3 points du rang de base,

3 m. en l'air, reprendre
à * en faisant une bride
dans le même point du

rang de base, etc., etc.
Terminer le rang par

1 bride, 3 111. en l'air,
1 bride clans le même

point du rang de base,
et 1 bride en passant
seulement 1 point du

rang de base, 3 m. en
l'air pour tourner.

2 e rang ' Faire une
bride au point de jonc-
tion des deux dernières
brides du rang précé-
dent. Faire * 1 bride,
3 m. en l'air, I bride, au

point de réunion du

groupe de deux brides
du rang précédent, qui
suit ; * etc., etc., 3 m.
en l'air pour tourner.

3e rang : 1 bride, 3 m.
en l'air, 1 bride, au point

de jonction des deux dernières brides du rang
précédent, etc., etc.

Texture : 3 m. au centimètre en largeur,
3 rangs en hauteur.

EXÉCUTION. — Devant : Commencer par le
bas. Monter une largeur de mailles de 34 centi-
mètres, soit 102 mailles. Faire 6 centimètres de
côtes simples, soit 18 rangs.

Travailler au point jersey, pendant une hauteur
de 4 centimètres et demi, soit 14 rangs.

Rabattre.
Exécuter, en prenant le rang de mailles rabat-

tues, comme rang de base, une bande de jours
au crochet, de 7 centimètres et demi de hau-
teur, environ. Arrêter. Sur le dernier rang
exécuté, relever autant de boucles que l'on en
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avait au début, soit 102. Faire 5 centimètres de'
point jersey. Faire une deuxième bande de jours
au crochet. Rerirendre définitivement les aiguilles
et travailler au point jersey, pendant une hauteur
de 5 centimètres, pour atteindre le niveau du bas
du décolleté.

Diminutions des emmanchures : Au cours de ce
travail, faire une diminution au commencement
et à la fin de chaque rang, pendant 8 rangs.

Haut du devant, Ier côté : En partant de la droite
du travail, tricoter jusqu'au milieu du devant,
moins 6 m. Ne pas aller plus loin ; prendre une
autre aiguille. Tourner et revenir à l'emmanchure.

Diminutions du décolleté : Tricoter jusqu'à ce
que l'emmanchure ait une hauteur totale de 15 cen-
timètres, en i-abattant 4 mailles environ, tous les
2 rangs du côté de l'encolure.

ÉPAULE. •— Rabattre en deux fois les mailles
de l'épaule.

PATTE D'ENCOLURE. — Reprendre le travail à
la droite du bas de la patte.

Tricoter 12 mailles en commençant par un
rang à l'envers. Ne pas aller plus loin. Prendre
une autre aiguille. Tourner. Tricoter les 12 mailles,
pendant unehauteurde7 centim.,soit 21 r. environ.

BOUTONNIÈRE. — En partant du bord de la
patte, tricoter 5 mailles. Ne pas aller plus loin.
Tourner. Tricoter ces 5 mailles pendant 3 nou-
veaux rangs. Laisser ces mailles au repos ; rat-
tacher une longue aiguillée de laine à la base de
la patte, rabattre 2 mailles et tricoter le second
côté de la boutonnière. Replacer toutes les mailles
sur une seule aiguille ; tricoter pendant 4 nouveaux
rangs, en remontant, au premier rang, 2 m. nou-
velles au milieu des 10 mailles.

Au cours de ce dernier travail, faire une diminution
au commencement de chaque rang et rabattre.

Haut du devant, 2e côté : Reprendre le travail
à la gauche de la base de la patte. Finir le rang
et exécuter le 2e côté, d'après les proportions
du Ier côté, en vis-à-vis.

Dos. — Exactement comme le devant.
MANCHE. — Commencer par le bas. Monter

8 mailles pour la largeur du bas de la patte.
Tricoter pendant 4 rangs, en ajoutant une

maille nouvelle à la fin de chaque rang.
Faire 2 rangs avec les 12 mailles. Exécuter la

boutonnière, comme il a été dit pour la patte
du corsage. Tricoter pendant une hauteur de

4 centimètres, pour atteindre le bas du poignet.
Ajouter 6 centimètres de mailles à droite, puis

au rang suivant, à gauche, ce qui doit donner
en tout 48 m. environ.

Les travailler au point de côtes simpies, pen-
dant une hauteur de 6 centimètres, soit 17 rangs.
Au 180 rang, tricoter au point jersey, en com-

mençant par un rang A L'ENDROIT, afin que ce
soit I'ENDROIT du point jersey du corps de la
manche qui se trouve dans le prolongement de
de la patte du bas.

Augmentations des dessous de manche : Tricoter

pendant une hauteur de 36 centim., soit 108 r.

environ, en faisant une augmentation à droite et
une augmentation à gauche, tous les 6 rangs.

Faire 9 rangs sans augmentations, puis tricoter

pendant une hauteur de 10 centimètres, en rabat-
tant environ 3 mailles au commencement de chaque
rang. Rabattre les mailles qui restent.

POIGNET. — Au crochet, au point de jours,
sur 18 cent, de largeur et 8 cent, de hauteur.

ASSEMBLAGE. — Faire les deux coutures d'épau-
les. Monter le haut des manches. Faire les coutures
de dessous de manches et de dessous de bras.

Poser un bouton à l'encolure du devant et du
dos, sur la partie jersey.

Poser un bouton sur chaque manche au dernier

rang des côtes simples.
Coudre la bande d'encolure tout autour du

décolleté, en passant sur les pattes. Coulisser un

peu au milieu du devant, et au milieu du dos.
Rabattre les pattes sur l'encolure, et les bouton-

ner. Poser de même les petits poignets, et relever
les pattes que l'on attachera au bouton corres-

pondant, après avoir coulissé un peu les poignets,
à l'endroit qui sera sous les pattes.

Si on désire faire ce vêtement avec manches
courtes, exécuter la manche à partir du tiers
supérieur du schéma, en se reportant aux
dimensions du patron.

Commencer par la patte, puis faire ensuite le
haut de la manche, d'après notre schéma.

Exécuter le poignet aux dimensions voulues.,
c'est-à-dire en le faisant un peu plus grand que
le poignet du bas de manche.
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PULL-OVER MI-PARTIE

Matériaux [taille 44-46) : Laine fantaisie flammée
Mode du jour, 4 fils câblée n° 84 ; 150 grammes ; laine irré-
trécissable Mode du Jour, ri° 27 4 /(7s, assortie de couleur
à l'une des teintes de la laine flammée : 250 grammes ;
3 aiguilles galalithe Mode du Jour de 2 mm. 1/2; 1 cro-
chet de 2 mm. 1/2; 6 boutons de fantaisie; 1. patron;
1 aiguille à tapisserie.

DESCRIPTION DU MODÈLE
Ce pull-over se fait avec deux laines différentes :

la laine flammée pour la partie chinée, et la laine
unie, prise dans l'une des teintes de la laine flam-
mée, pour la partie claire.

Le dos, la moitié du devant et les pattes, plusle dessus des manches et les pattes se font en laine
claire.

La moitié des manches, les côtes au bas du vête-
ment et l'autre moitié du devant sont en laine
flammée.

Les pattes semblent boutonnées. Un bouton
cousu en donne l'illusion. Autour du décolleté,
deux tours de mailles serrées au crochet, en laine
flammée.

POINTS EMPLOYÉS.—Côtes doubles : *z m. à l'en-
droit, 2 m. à l'envers *.

Point jersey à plat : * i rang à l'endroit, i rang à
l'envers, * avec changements de laine.

Mailles serrées au crochet : Piquer le crochet
dans le bord à orner ; 1 jeté, tirer le fil, i jeté ;
glisser d'un seul trait les deux boucles du crochet.

Texture : La laine flammée, tricotée avec les
aiguilles Monitor n° i, donne, au centimètre,
3 mailles en largeur et 4 rangs en hauteur.

EXÉCUTION. —Devant : Commencer par le bas.
Monter une largeur de mailles de 48 centimètres,
soit 144 mailles environ, avec la laine flammée.
Faire 6 centimètres de côtes doubles, soit 24 rangs.

Travailler ]iendant une hauteur de 28 centi-
mètres, soit 112 rangs en faisant 72 mailles en laine
flammée et 72 mailles en laine unie.

Les laines ne passant pas sous le travail, le chan-
gement se fait au milieu du devant, en enroulant
bien les deux laines l'une à l'autre sur l'envers,
afin d'éviter des trous dans le tissu.

Haut du devant, diminution des emmanchures,
pattes : Au cours du travail qui va suivre, il faudra-
exécuter le dessin formé par les pattes, en suivant
le tracé, sur le patron.

Ces pattes étant légèrement obliques et un per.
'courbes, on pourra, pour un si petit espace, faire
suivre, sous le vêtement, les laines qui ne travaillent
pas.

Diminutions des emmanchures : Rabattre 5 m.
au commencement des deux rangs suivants,
3 m. au commencement des 2 rangs qui viennent
ensuite. Tricoter encore pendant 14 rangs, en fai-
sant une diminution au commencement et à la fin
d'un rang, tous les deux rangs.

Tricoter les mailles qui restent jusqu'au niveau
du bas de l'encolure, c'est-à-dire jusqu'à ce que
l'emmanchure mesure une hauteur dei4centim.

Haut d'épaule, Ier côté : Diminutions de l'encolure.
En partant de la droite du travail, tricoter pen-dant une largeur de 13 centimètres, point x.

Ne pas aller plus loin. Prendre une autre ai-
guille. Tourner et revenir à l'emmanchure.

Tricoter pendant une hauteur de 6 centimètres
pour atteindre le niveau du bas de la ligne d'épaule,
soit 24 rangs.

Au cours de ce travail, faire une diminution tous
les deux rangs, du côté de l'encolure, en tricotant
ensemble les deux mailles du bord.

Obliquité de la ligne d'épaule : S'obtiendra en
rabattant aux Ier, 30 et 5e rangs suivants le tiers
des mailles que l'on possède actuellement, soit
S ou 9 mailles chaque fois, environ.

Haut d'épaule, 20 côté : Reprendre le travail à la
droite du décolleté, point x. Rabattre une largeur
de mailles de 12 centimètres, soit 36 mailles, point

y. Finir le rang et exécuter le haut du 2e côté,
d'après les dimensions du haut du 1e1 côté.

Dos. — Aux mêmes dimensions que le devant,mais en laine unie.
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MANCHE DROITE. — Commencer par le poignet.
Monter, avec la laine claire, une largeur de mailles
de 20 centimètres, soit 60 mailles. Les tricoter une
fois au point de côtes simples.

Travailler pendant une hauteur de 6 centimètres,
soit 24 rangs, en travaillant 15 mailles en laine
flammée et 45 mailles en laine claire.

Corps de la. manche : Au rang suivant, faire

15 m. jersey en laine flammée, 14 m. en laine claire,
1 ni. en laine flammée et 30 m. en laine claire.
Tricoter pendant une hauteur de 38 centimètres .
au dessous de manche, soit 152 rangs environ, en
exécutant les pattes,- d'après le procédé indiqué
pour le devant.

Augmentations des dessous de manche : Auront
lieu tous les 7 ou 8 rangs environ, en levant une
boucle nouvelle entre la irc et la. 20 maille du
commencement du rang, et les deux dernières
mailles du même rang.

Pour lever une boucle, piquer l'aiguille sous la

petite barre transversale qui sépare les deux
mailles du rang précédent. Il faut gagner 20 mailles
à droite et 20 mailles à gauche.

Nous devons avoir : 20 + 60+20=100 mailles.
Tricoter ces 100 mailles pendant 24 rangs.
Haut de manche : Tricoter pendant une hauteur

de 10 centimètres, soit 40 rangs, en rabattant
environ 2 mailles au commencement de chaque
rang.

Rabattre en ligne droite les 10 centimètres de
mailles qui restent au milieu du travail.

MANCHE GAUCHE. — Comme la manche droite,
en vis-à-vis.

ASSEMBLAGE. — Faire les deux coutures d'épau-
les. Monter le haut des manches. Exécuter les
coutures de dessous de manches et de dessous de
bras.

Poser les boutons et exécuter l'entourage de
2 rangs de mailles serrées en laine flammée, au-
tour de l'encolure.

BLOUSE A COL CLAUDINE

Matériaux (taille 40) : Laine zéphyr 2 fils Mode du
Jour rz° 51, dans les teintes suivantes : lilas, corail, coq de
roche ou chamois : 200 à 250 grammes suivant la taille ;
3 aiguilles galalithe Mode du Jour Je 3 mm.; 1 crochet
de 3 mm.; 1 patron ; 1 aiguille à tapisserie; 1 pression pour
ie col ; aiguille et fil à coudre.

DESCRIPTION DU MODÈLE

Cette blouse s'exécute au point de côtes obliques,
pour le bas du vêtement et des manches.

Au-dessus, devant, une bande de crochet à jours,
puis une bande jersey, et, à l'empiècement, du
crochet à jours.

Dans le dos, au-dessus des côtes, *
jusqu'aux

emmanchures, du point jersey.
Pour l'empiècement, du crochet à jours ; aux

manches, au-dessus des côtes, du crochet à jours ;
du point jersey, puis du crochet à jours, pour
terminer le haut de la manche. Un poignet for-
mant revers, exécuté au point jarretière, se re-

tourne sur 'le bas de la manche, où on le fixe par

quelques points.
Le col, en forme, s'exécute au point jarretière.

On le termine par un bord de mailles serrées au

crochet.

POINTS EMPLOYÉS. — Côtes obliques : Le dessin

se décale tous les 3 rangs.
Ier rang : * 2 m, à l'endroit, 2 m. à l'envers;

* etc. Terminer par ; 2 îm à l'endroit;
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z° rang * 2 m. à l'envers sur l'envers, ce qui
donne 2 m. à l'endroit sur l'endroit.

2 rh. à l'endroit sur l'envers, ce qui donne 2 m.
à l'envers sur l'endroit, * etc. Terminer par : 2 m.
à l'envers, sur l'envers.

30 rang : Comme le Ier rang.
40 rang : 1 m. à l'envers sur l'envers, ce qui

donne, 1 m. à l'endroit sur l'endroit ; * 2 m. à
l'endroit sur l'envers ; 2 m. à l'envers sur l'en-
vers ; * etc. Terni.ner par : 1 m. à l'endroit sur
l'envers.

50 rang : 1 m. à l'envers, sur l'endroit ; * 2 m.
à l'endroit ; 2 m. à l'envers ; * etc. Terminer par ;
1 m. à l'endroit, sur l'endroit.

6° rang : Comme le 40.
7e rang : Le dessin se décale. * 2 ni. à l'envers,

2 m. à l'endroit, * etc. Terminer par : 2 ni. à
l'envers.

8° rang : Commencer par 2 m. à l'endroit, sur
l'envers, etc.

9° rang : Comme le 7°.
io° rang : Le dessin se décale. 1 m. à l'endroit,

sur l'envers ; * 2 m. à l'envers ; 2 m. à l'endroit ;
* etc. Terminer par 1 m. à l'envers sur l'envers.

II° rang : 1 m. à l'endroit ; * 2 m. à l'envers ;
2 m. à l'endroit, etc.

12° rang : Comme le 10e, etc., etc.
Point jersey, à plat : * 1 rang à l'endroit, 1 rang

à l'envers *.
Point jarretière, à plat : Toujours à l'endroit.
Point de crochet, à jours (échantillon sur 10 cen-

mètres) :• Monter une chaînette de la longueur
voulue, plus 1 maille-chaînette pour tourner.

Ier rang : 1 maille serrée dans l'avant-dernière
maille-chaînette exécutée, *3 m. en l'air, 3 mailles
serrées se suivant, la première de ces 3 m. serrées
faite en passant 3 points du rang de base. Re-
prendre à *, etc., et aller ainsi jusqu'au bout du
rang que l'on terminera par 3 m. en l'air, 1 m.
serrée, 1 m. en l'air, pour tourner. S'il y a un sur-
plus d'un ou deux points de la chaînette de base,
ne pas s'en inquiéter, et les laisser de côté.

2e rang : 2 m. serrées à cheval, dans le Ier arceau
de 3 m. en l'air qui se présente, 3 m. en l'air, *

piquer le crochet dans le même arceau que celui
dans lequel on vient de faire 2 m. serrées à cheval ;
1 jeté, tirer le fil, ce qui produit une grande boucle.

Il y a deux boucles sur le crochet. Piquer dans
l'arceau suivant, 1 jeté, tirer le fil, il y a 3 boucles
sur le crochet.

Faire un jeté et tirer le fil par ces trois boucles.
Faire 2 m. serrées à cheval dans le même

arceau ; 3 ni. en l'air, reprendre à *, soit : piquer
le crochet, etc., etc.

Terminer le rang par les deux mailles serrées

qui suivent le jeté réunissant les 3 boucles, 1 m.
en l'air, pour tourner.

3G rang : I m. serrée sur chacune des 2 mailles
serrées qui se présentent, 3 m. en l'air, * ramener
une boucle en piquant dans le même point du

rang de base que la dernière maille serrée qui
vient d'être faite ; lever une boucle dans l'arceau
suivant, 1 jeté, tirer le fil par les 3 boucles, 2 ni.
serrées dans le même arceau, 3 m. en l'air, reprendre
à *, soit : ramener une boucle, etc., etc.

Terminer le rang par :3m. en l'air, faites après
2 111.serrées, puis 1 ni. serrée dans la dernière m.
serrée du rang précédent ; 1 m. en l'air, pour tourner.

40 rang : 2 m.
serrées à cheval
dans le Ier arceau
qui se présente, *

3 111.en l'air, rame-
ner une boucle en
piquant dans l'ar-
ceau des 2 m. ser-
rées qui viennent
d'être faites, pi-
quer le crochet dans
l'arceau suivant,
ramener le fil. —
1 jeté, glisser les
3 boucles, faire2m.
serrées à cheval,
reprendre à *, etc.

Texture (pour le tricot) : 7 ni. en largeur pour
2 centimètres et 5 rangs, en hauteur, pour 1 cen-
timètre.

EXÉCUTION. •—Devant : Commencer par le bas.
Monter une largeur de mailles de 44 centimètres,
soit 154 mailles environ. Faire 6 centimètres de
côtes obliques, soit 30 rangs. Rabattre les mailles.
Ne pas couper la laine.

Première bande de crochet à jours : En se servant,
comme base de chaînette, de la rangée des mailles
rabattues à la fin des côtes, travailler au point
de crochet à jours, pendant une hauteur de 14 cen-
timètres. S'arranger pour terminer le Ier rang,
comme il a été dit à l'explication de l'échantillon.

Bande jersey : Sur le dernier rang de crochet à

jours, relever, avec l'aiguille à tricoter, en partant
de la droite du vêtement, autant de mailles que
l'on en a montées au début' soit 154 mailles.

Faire 14 centimètres de point jersey, soit

70 rangs. Rabattre.

EMPIÈCEMENT. — Sans couper la laine, travail-
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1er au point de crochet à jours, pendant une hau-
teur de 10 centimètres.

Diminutions des emmanchures : Au cours de ce

travail, suivre la forme du patron, en faisant,

pendant une hauteur de 5 centimètres, des rangs
de plus en plus courts. Lés diminutions d'emman-
chure étant terminées, travailler sur la largeur
qui reste, soit 34 centimètres, pendant une nou-
velle hauteur de 5 centimètres, pour atteindre le
niveau du bas de la petite fente du milieu du de- •

vaut.
Haut du devant, icr côté : En partant de la.

droite du travail, travailler jusqu'au milieu du

devant. Ne pas aller rjlus loin. Tourner. Revenir
à l'emmanchure.

Faire deux nouveaux rangs, ce qui nous ramène
de nouveau au bord de l'emmanchure en même

temps qu'au niveau du bas de l'encolure. Au

rang suivant, s'arrêter à 3 centimètres et demi
de l'angle de l'encolure.

Tourner. Revenir à l'emmanchure, et travailler

jusqu a ce que 1 emman-
chure ait une hauteur
totale de 16 centimètres.

Obliquité de la. ligne-
d'épaule : S'obtiendra en

faisant des mailles cou-
lées sur le tiers de la

'

largeur de l'épaule, soit
3 centimètres à rieu près.

'

Finir le rang en mailles
serrées. Tourner. Faire

un tiers de mailles serrées, et un tiers de mailles
coulées, le travail s'arrêtant au point x. _

Maille coulée : Piquer le crochet dans un point
du rang de base ; 1 jeté, et glisser d'un seul trait
les deux boucles du crochet.

Au cours de ce travail, observer l'arrondi de
l'encolure, en posant le vêtement sur le patron.

Haut du devant, 2° côté : Reprendre le travail
au milieu du devant, et exécuter le 20 côté, d'après
les dimensions du haut du Ier côté.

Dos. — Commencer par le bas, monter 154 m.
Faire 6 centimètres de côtes obliques, et 2S centi-
mètres de point jersey.

EMPIÈCEMENT. — Travailler au point de jours,

au crochet, pendant une hauteur de 14 centi-

mètres, pour atteindre le niveau du bas de l'enco-
lure du dos. Les diminutions des emmanchures
seront les mêmes que celles du devant.

Terminer le haut des deux épaules, d'après les
dimensions des épaules du devant.

MANCHE. — Commencer par le bas. Monter
une largeur de mailles de 16 centimètres, soit

56 mailles.
Faire 6 centimètres de côtes obliques. Travailler

au point de jours au crochet pendant une hau-
teur de 14 centimètres.

Augmentations des dessous de manche, pour la

partie au crochet, suivant la forme du patron : Se

feront en ajoutant 3 mailles-chaînette à la fin
d'un rang. Tourner. Faire 2 mailles serrées sur
les 2e et 3e m.-ch. qui se présentent ; piquer dans
le même dernier point du rang de base, puis dans
l'arceau suivant, en ramenant chaque fois le fil,
ï jeté et glisser d'un seul trait les 3 boucles du
crochet ; faire 2 m. serrées en suivant dans le
même arceau et continuer le point dans l'ordre
habituel.

Faire ensuite une bande de 14 centimètres de
hauteur, au point jersey, soit environ 70 rangs.

Augmentations des dessous de manche, pour la
partie au tricot : Auront lieu tous les 7 rangs
environ, en ajoutant une maille nouvelle au com-
mencement et à la fin d'un rang.

:

Haut de manche : Travailler de nouveau au
crochet, pendant une hauteur de 12 centimètres
avec les aug. nécessaires.

Haut d'épaule-: Continuer pendant une hau-
teur de 10 centimètres en arrondissant le haut dé
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manche, suivant la forme du patron au moyen
de quelques mailles coulées, faites en commen-

çant un rang, tout en conservant au mieux la
régularité du point.

POIGNET. — Monter une largeur de mailles de
18 centimètres, soit 63 mailles.

Travailler au point jarretière, pendant une
hauteur de 8 centimètres, soit 40 rangs environ
en faisant une diminution tous les 2 rangs à droite
et à gauche du travail. Suivie exactement la forme
du patron. Rabattre les mailles qui restent. Ter-
miner par un entourage général de mailles ser-
rées, pour unifier les contours.

COL. — Côté droit : Commencer par le bas du
côté droit du devant, au point a. Monter 6 mailles.
Tricoter pendant 16 rangs, en ajoutant une maille
nouvelle tous les 2 rangs, du côté du milieu du
devant, et 2 mailles nouvelles, tous les 2 rangs,
du côté de l'épaule, niveau Z à la droite de l'exté-
rieur du côté droit du col.

Travailler pendant 12 nouveaux rangs, environ,
sans augmenter, du côté du milieu du devant,
mais en ajoutant une maille nouvelle tous les
deux rangs, du côté du bord extérieur, niveau s.

Revenir à l'encolure, au milieu du devant.
Tourner. Rabattre de 9 à 10 mailles, pour l'arrondi
de l'encolure. Finir le rang.

Tricoter pendant 18 rangs en faisant une dimi-
nution tous les 2 rangs, du côté de l'encolure, ce
qui fait perdre 9 mailles.

Du côté extérieur du col, ajouter 1 maille nou-
velle, tous les 3 rangs, ce qui fait gagner 6 mailles.

Nous devons avoir atteint le niveau du dessus
d'épaule, avec une largeur de 7 centimètres.

Aux 6 rangs suivants, faire ceci pour donner
un peu d'ampleur au tournant du col.

Ier rang : En partant de la droite du travail,
tricoter la moitié des mailles.

2 e rang : Tourner, revenir au bord extérieur.
3e rang : Entier.

4D rang : Entier.

5° rang : Comme le 1er, Tourner.
6e rang : Revenir au bord extérieur du col.
70 rang : Entier.
Tricoter pendant 20 nouveaux rangs, en ajou-

tant une maille nouvelle du côté de l'intérieur,
tous les 3 rangs environ.

Du côté extérieur, faire une diminution tous les
4 rangs environ. Laisser ce côté au repos.'

Côté gauche : Comme le côté droit, sans retour-
ner le patron, puisque le point jarretière n'a. pas
d'envers. Quand le 2e côté sera au même niveau
que le ior côté, retourner alors le 2e côté, ajouter
une largeur de mailles de 6 centimètres environ,
soit 21 mailles environ, puis en vérifiant bien la
régularité des tours, travailler en reportant toutes
les mailles sur une seule aiguille et tricoter pen-
dant une trentaine de rangs, en faisant une dimi-
nution au commencement et à la fin d'un rang,
tous les 1 ou 2 rangs environ en suivant très exac-
tement sur le patron.

Faire, s'il y a lieu, encore quelques rangs, pour
terminer l'arrondi du col, dans le dos. Rabattre.

Entourer ce col d'un tour de mailles serrées
au crochet, tout en le façonnant pour lui donner
une bonne forme.

ASSEMBLAGE. — Faire les deux coutures
d'épaules. Monter le haut des manches. Faire
les coutures de dessous de manche et de dessous
de bras.

Poser les poignets, à. l'intérieur de la manche,
puis les relever, les rabattre et fixer le haut par
quelques points s'il y a lieu. Les pointes du poignet
se rejoignent sur la ligne du coude, tandis que la
partie la plus haute se trouve sur la. ligne de la
saignée.

Poser le col à l'encolure, en faisant une couture
an crochet, au point de mailles serrées.

Poser la pression de l'encolure.
Si on fait ce vêtement sans manches, terminer

les emmanchures par deux tours de mailles ser-
rées au crochet.

BLOUSE À VOLANT
Matériaux (taille 38) : Laine zéphyr Mode du Jour,

n° 51, dans les tons suivants : blanc, pour le fond : 100 à
150 grammes ; bleu roi, pour la garniture.:. 50 grammes^

3 aiguilles galaliihe Mode du Jour de 2 mm. 1 /2;
1 crochet de même grosseur ; 1 patron ; 1 aiguille à
tapisserie.

DESCRIPTION DU MODÈLE
Cette charmante blouse s'exécute au point jer-

sey, en laine claire. Les côtes du bas et des
manches, ainsi que le piecl du volant, se font en
laine de couleur, a.u point de côtes simples.

Un volant tricoté, disposé sur un seul côté du
décolleté, donne un cachet jeune et fantaisiste à
l'ensemble. Les manches courtes forment ballon.

POINTS EMPLOYÉS. — Côtes simples : * 1 m. à
l'endroit, 1 m. à l'envers, * etc.

Point jersey à plat : * 1 rang à l'endroit, 1 rang
à l'envers, *.

Mailles serrées : Pour la bordure du décolleté.

Piquer le crochet dans le bord à orner ; 1 jeté, tirer
le fil, 1 jeté, glisser d'un seul trait les deux boucles
du crochet.

EXÉCUTION. — Devant : Commencer par le bas.
Monter avec la laine foncée une largeur de mailles
de 34 centimètres, soit 112 mailles environ.

Faire 7 centimètres de côtes simples.
La bande du bas est terminée.
Prendre la laine blanche. Travailler au point

jersey, en faisant 10 augmentations en cours de
route, soit tous les n points environ.

Augmentations : Se feront en levant une boucle
supplémentaire, entre deux points du rang pré-
cédent, en piquant l'aiguille sous la barre trans-
versale qui sépare ces deux points.
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Travailler sur la largeur obtenue pendant une
hauteur de 25 centimètres pour atteindre le niveau
du bas des emmanchures.

Diminutions des emmanchures : Rabattre 4 rn.
au commencement des deux rangs suivants. Tri-
coter ensuite pendant 6 rangs, en travaillant en-
semble les deux premières et les deux dernières
mailles d'un rang, tous les deux rangs.

Haut du devant, Ier côté : Diminutions du décol-
leté, fin des diminutions de l'emmanchure : Travailler

jusqu'au milieu du devant, en tricotant ensemble
les 2 mailles de l'emmanchure. Ne pas aller plus
loin.

Prendre une autre aiguille. Tourner et revenir
à l'emmanchure. Tricoter pendant 4 nouveaux

rangs en exécutant une diminution tous les deux
rangs, du côté de l'emmanchure.

Du côté du décolleté, tricoter pendant 56 rangs
environ, en travaillant ensemble tous les deux

rangs les 2 mailles du bord.
Obliquité de la ligne d'épaule : Tricoter pendant

8 nouveaux rangs, en rabattant tous les deux rangs
le quart des mailles que l'on possède (8 mailles
environ) en partant du côté de l'extrémité de
l'épaule.

Haut- du devant, 20 côté : Reprendre le travail au
milieu du devant et exécuter le haut du 2e côté,
d'après les proportions du haut du Ier côté.

Dos. — Comme il a été dit pour le devant, jus-
qu'aux emmanchures. Exécuter les diminutions
l'emmanchures. Tricoter jusqu'au niveau du bas
de l'encolure, soit jusqu'àceque l'on puisse compter
une hauteur de 43 cen-
timètres, à partir du bas
du vêtement.

Haut'd'épaule,1e1côté:
En partant de la droite
du travail, tricoter une 1
largeur de mailles de \
13 centimètres, point x.
Ne pas aller plus loin.

Tourner revenir à
l'emmanchure.

Tricoter jusqu'à ce
que l'emmanchure ait
une hauteur de 15 cen-
timètres. Au cours de ce
travail, rabattre 3 mail-
les au iorrang, 3 mailles
au 3e rang, puis 2 ou
1 mailles, suivant la
forme du patron, jus-
qu'au niveau du haut
de l'emmanchure.

Exécuter le haut de
l'épaule d'après les pro-
portions données pour
les lignes d'épaules du
devant.

Haut d'épaule, 2e côté :
Reprendre le travail au
point x. Rabattre une
largeur de mailles de
6 centimètres au milieu
du dos. Finir le rang et
exécuter le haut du
2e côté, d'après les di-
mensions du haut du
Ier côté.

MA.N CHE .— Commen -
cer par le bas. Monter
une largeur de mailles
de 28 centimètres avec
la laine foncée, soit

92 mailles environ. Saire 3 centimètres de côtes
doubles.

Travailler avec la. laine claire, pendant une hau-
teur de 10 centimètres, en faisant au Ier rang seu-
lement 23 augmentations, soit 1 augmentation
tous les 4 points environ.

Haut de manche : Tricoter pendant une hauteur
de 8 centimètres, en rabattant environ 2 mailles
au commencement de chaque rang. Rabattre les
mailles qui restent.

VOLANT. — Monter, avec la laine foncée, une
largeur de mailles de 19 centimètres, sort 62 ou
64 mailles environ.

Faire 3 centimètres de côtes doubles.
Tricoter ensuite avec la laine blanche, pendant

une hauteur de 7 centimètres, soit à peu près
28 rangs, en faisant, au Ier rang seulement, 1 aug-
mentation tous les 2 points, pour obtenir le vo-
lante.

ASSEMBLAGE. — Faire les deux coutures d'épau-
les ; monter le haut des manches, en fronçant un
peu s'il y a lieu. Faire les deux coutures de dessous
de manche et de dessous de bras.Poser le pied du
volant sur le côté du décolleté qui lui appartient
et faire un rang de mailles serrées, en laine fon-
cée, prenant ensemble le pied du décolleté et le
bord du corsage. Arrêter la laine foncée et finir
le tour du décolleté, en
lame blanche.

Volaswt
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DESSUS DE BLOUSE

Matériaux (taille 38-40) : Laine câblée spéciale Mode
du Jour, n° 75, dans les teintes suivantes, au choix : blanc,
géranium, orange n° 1 ou vert brillant : 200 à 250 grammes ;
3 aiguilles galalithe Mode du Jour de 2 millimètres 1 12 ;
1crochet dc2 millimètres] /2; 1 patron;] aiguille à tapisserie.

DESCRIPTION DU MODÈLE

Ce dessus de blouse se tricote au point de riz
avec rivière à jours, pour le devant. Le dos se
fait au point jersey. L'encolure et les emman-
chures sont termi-
nées par deux tours
de mailles serrées
au crochet.

Dans le bas du
vêtement, des côtes
simples.

POINTS EM-
PLOYÉS. — Point
de riz, avec rivières
à jours.

Ier rang : I m.
à l'envers ; i m. à
l'endroit ; * i m.
à l'envers ; i m. à
l'endroit *, etc.,
jusqu'à la dou-
zième maille qui
sera I m. à l'en-
droit.

Ceci constitue la

largeur d'une ban-
de au point de riz.

i jeté, pour la
rivière à joura, fait
en enroulant le fil
autour de la pointe
de l'aiguille de
droite, et en le

ramenant en avant. 2 m. ensemble à l'envers ; *

i ni. à l'endroit ; i m. à l'envers ; reprendre à *,
etc., jusqu'à ce que l'on compte 12 mailles à

partir du dernier jeté.
Faire le jeté comme il a été dit précédemment

et continuer dans l'ordre étaDli.
2e rang : Au 2G rang, tous les jetés seront tri-

cotés à l'envers. Pour les bandes au point de riz,
contrarier les points avec les points du rang pré-
cédent.

3e rang : Comme le icr.
4e rang : Comme le 2e, etc.
Point jersey à plat : * i rang à l'endroit, i rang

à l'envers *, etc.
Côtes simples : Toujours * i m. à l'endroit, i m.

à l'envers ; *, etc.
Mailles serrées au crochet : Piquer le crochet

dans le bord à orner ; i jeté, tirer le fil, i jeté ;
glisser d'un seul trait les deux boucles du cro-
chet.

ECHANTILLON. — Nous conseillons à nos lec-
trices, avant de commencer le travail, d'exécuter
un petit échantillon du point de côtes simples,
avec, ensuite, quelques rangs du point de riz avec
rivière à jours. Cela leur permettra, de se rendre
compte, très exactement, du nombre de mailles
à monter et de rangs à exécuter, pour obtenir les
dimensions de leur patron personnel.

EXÉCUTION. — Devant : Commencer par le bas.
Monter une largeur de mailles de 36 centimètres,
soit 110 mailles environ.

Faire 7 centimètres de côtes simples et 24 cen-
timètres de point de riz avec rivière à jours.

11 y a une demi-bande à droite et une demi-
bande à gauche, plus 7 bandes entières, et les
8 jours rivière.

Ceci doit conduire au niveau du bas des emman-
chures et du décolleté, à la droite du travail.

Haut du devant, Ier côté.. Diminutions des emman-
chures, diminutions du décolleté : En partant de
la droite du travail, rabattre 5 mailles. Travailler

jusqu'au milieu du devant. Ne pas aller plus loin.
Prendre une autre aiguille. Tourner et revenir à
l'emmanchure.
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Du côté de l'emman-
chure, tricoter encore

:.io rangs, en travaillant en-
semble, tous les 2 rangs,
les 2 premières mailles du

.bord. Ensuite le bord est
..vertical.

Du côté du décolleté,
,;tricoter ensemble les'

S mailles du bord, tous les

3 rangs.
Il faut perdre 16 mailles

: en 48 rangs.
Obliquité de la ligne

d'épaule : S'obtiendra en rabattant aux 1er, 30
et 5e rangs suivants, en partant du côté de
l'extrémité de l'épaule, le tiers des mailles que
l'on possède actuellement, tout en continuant,
au cours de l'exécution de ces 5 derniers rangs,
les diminutions du décolleté.

Haut du devant, 2 e côté : Reprendre le travail à
la pointe du décolleté et exécuter le haut du
2e côté, d'après les proportions et dispositions du
haut du ier côté.

Dos. •— Commencer par le bas.
Monter 110 mailles. Faire 7 centimètres de

côtes simples. Tricoter au point jersey, jusqu'au
niveau du bas des emmanchures.

Exécuter les diminutions d'emmanchure et
travailler les mailles qui restent, jusqu'à ce que

l'on compte une hauteur de 45 centimètres à partir
du bas du vêtement.

Au rang suivant, rabattre, au milieu du travail,
une largeur de mailles de 7 centimètres, pour la

largeur du bas de l'encolure, puis terminer sépa-
rément le haut des deux épaules, d'après les indi-
cations données pour les lignes d'épaules du

devant, et en observant l'arrondi de l'encolure
au moyen de quelques mailles rabattues successi-
vement suivant la forme du patron.

ASSEMBLAGE. — Faire les deux coutures

d'épaules et les deux coutures de côté.
Terminer le décolleté et les emmanchures par

les deux tours de mailles serrées indiqués plus
haut, les m. du 2e rang s'intercalant avec les rn. du
Ier rang. Le milieu du dos mesure alors 46 cm.

DESSUSDEBLOUSEA POISBRODÉS

Matériaux (taille 42) : Laine zéphyr Mode du Jour,
n° 51, dans les teintes suivantes : vert palmier, pour le fond :

100 grammes ; jaune d'or, pour la broderie et les bandes de

garniture : 50 grammes ; 3 aiguilles galalithe Mode du Jour

de 2 mm- 1 jtii 1 aiguille à tapisserie; 1 patron sur mesures,

DESCRIPTION DU MODÈLE

(Travail à mailles fines.)
Ce dessus deblousesans manches, destiné àêtre por-

té sur une blouse légère, se tricote en laine zéphyr, pal-
mier, au point jersej'. Dans le bas du vêtement, des

côtes simples. Comme garniture de l'encolure, du de-

vant et autour des emmanchures, une bande « jarre-
tière » de 2 cm 1 /2 de largeur, exécutée en laine

jaune d'or. De gros pois brodés en laine zéphyr jaune
d'or complètent l'ornementation de ce gentil
vêtement.

POINTS EMPLOYÉS. — Côtes simples : * 1 m. à

l'endroit, 1 m. à l'envers, * etc.
Point jersey : * 1 rang à l'endroit, 1 rang à

l'envers, * etc.
Point jarretière : Toujours à l'endroit.-.
Texture :4 m. en largeur, au centimètre, 9 rangs

en hauteu r, pour 2 centimètres.
EXÉCUTION. —Devant ; Commencer par le bas.

Monter avec la laine palmier une largeur de mailles

de 34 centimètres, soit 136 mailles environ. Faire
6 centimètres de côtes simples, soit 28 rangs. Tra-
vailler ensuite au point jersey pendant une hauteur

de 24 centimètres, soit 108 rangs.
Augmentations au-dessus de la taille : Au Ier de

ces 108 rangs, immédiatement au-dessus des côtes

simples, parsemer 10 augmentations, soit 1 aug-
mentation tous les 13 points environ en levant une

boucle nouvelle entre deux mailles du rang pré-
cédent.

Ceci fait, une fois pour toutes, tricoter jusqu'au
niveau du bas des emmanchures.

Diminutions des emmanchures : Tricoter pendant
12 rangs, en rabattant 3 mailles au commencement
des deux premiers rangs, puis en faisant une dimi-
nution au commencement et à la. fin d'un rang,
tous les deux rangs, pendant les 10 rangs suivants.

Tricoter les mailles qui restent jusqu'à ce que
l'on compte une hauteur de 8 cm 1J2, à partir du
niveau du bas des emmanchures.

Haut d'épaule, 1er côté : En partant de la droite
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au travail, tricoter une largeur de mailles de
8 centimètres, soit 32 mailles environ.

Ne pas aller plus loin. Prendre une autre ai-
guille. Tourner et revenir à l'emmanchure. Tricoter
les 32 mailles, jusqu'à ce que l'emmanchure ait une
hauteur totale de 15 centimètres.

Obliquité de la ligne d'épaule : S'obtiendra en
rabattant aux 1™, 3» et 5" rangs suivants le tiers
des mailles que l'on possède actuellement .

Haut du. devant, 2e côté : Reprendre le travail à
la. droite de l'encolure. Rabattre une largeur de
16 centimètres, soit 64 mailles environ, pour la
largeur de l'encolure. .

Finir le rang et exécuter le haut
du 2e côté, d'après les proportions du
haut du Ier côté.

Dos. — Comme le devant, jusqu'au
niveau du bas des emmanchures.

Hxécuter les diminutions d'emman-
chure. Travailler jusqu'à ce que l'on
compte une hauteur de 43 centimètres
à partir du bas du vêtement.

Haut du dos, i0T côté : En partant de
la droite du travail, tricoter une largeur
de mailles de 8 centimètres. Ne pas
aller plus loin. Prendre une autre ai-

guille : tourner et
revenir à l'emman-
chure.

Travailler jusqu'à
ce que l'emmanchure
ait une hauteur de
15 centimètres.

Exécuter la ligne
d'épaule, comme il a
été dit pour le devant.

Haut du dos, 2° cô-
té : Reprendre le
travail à la droite de
l'encolure.

Rabattre une lar-

geur de mailles de
16 centimètres. Finir
le rang et exécuter
le haut de la 20

épaule, d'après les
dimensions du haut
de la irc épaule.

ASSEMBLAGE. —

Faire les deux coutu-
res d'épaules, et les
deux coutures de des-
sous de bras.

BANDES DE GARNI-
TURE. — En laine

jaune d'or, au point
jarretière, sur 2 cm
1 /2 de largeur, soit
12 mailles. Pour les

emmanchures faire deux bandes de 32 centimètres.
Pour le devant de l'encolure, une bande de

16 centimètres. Pour l'entourage de l'encolure,
du dos et des deux devants, jusqu'au bas de la
ceinture, une bande de 1 mètre de longueur envi-
ron. Mesurer sur le vêtement.

Bâtir et coudre les bandes d'emmanchure,
d'encolure et des devants, sur le vêtement, avec un
point de côté très fin, en laine jaune d'or.

Bien marquer les angles.
Broder ensuite les pois, avec une aiguillée de

laine jaune d'or, prise en double.
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PALETOT LEGER

Matériaux (taille 42) : Laine Mode du Jour, 4 fils,
irrétrécissable, ri0 27, couleur palmier : 300 à 350 grammes ;
3 aiguilles galalithe Mode du Jour de2 millimètres et demi ;
1 crochet de mêmegrosseur ; 1 aiguille à tapisserie; 1 patron.

DESCRIPTION BU MODÈLE

Ce charmant paletot s'exécute au point do
jours obliques et au point jersey.

Au point de jours obliques, la partie inférieure
des deux devants. Au point jersey, le haut des
deux devants, le dos et les manches.

Au bas des manches, des côtes doubles.
Dans le bas du vêtement, une bande jersey à

l'envers, sur l'endroit.
Comme bordure, une bande jersey à l'envers stu

l'endroit, bordée, elle-même, ainsi que le basdu Vête-
ment, par un rang de mailles serrées au crochet.

POINTS EMPLOYÉS. — Point jersey à plat :
* l rang à l'endroit, i rang à l'envers *, etc.

....es astérisques indiquent la reprise du travail.
Point de jours obliques (Echantillon sur

il mailles) : 1er rang : i maille à l'endroit, *
i jeté, i surjet simple, soit : prendre i maille
sans la tricoter, c'est-à-dire la faire simplement
passer de l'aiguille de gauche sur l'aiguille de
droite, en la prenant comme une maille à l'en-
droit ordinaire. Tricoter à l'endroit la maille
suivante ; rabattre la maille non tricotée, sur la
boucle obtenue. 3 m. à l'endroit, en suivant.
Reprendre à * et aller ainsi jusqu'à la fin du rang.

20 rang : A l'envers comme tous les rangs pairs,
en tricotant les mailles et les jetés.

3e rang : 2 m. à l'endroit, * 1 jeté, I surjet
simple, 3 m. à l'endroit ; reprendre à *, etc.

5e rang : *
3 m. à l'endroit, 1 jeté, 1 surjet

simple ; reprendre à *, etc.
7e rang : 4 m. à l'endroit, * 1 jeté, 1 surjet sim-

ple, 3 m. à l'endroit ; * etc.
9° rang : 5 m. à l'endroit, * 1 jeté, 1 surjet

simple, 3 m. à l'endroit, * etc. Terminer par 4 m.
à l'endroit.

11e rang : Recommencer le dessin comme il a
été dit à partir du ir rang, soit: 1 m. à l'endroit,* 1 jeté, etc., etc. Le nombre de mailles devant

être constant, il faudra, de temps à autre, tricoter
2 m. ensemble, à la fin d'un rang impair.

Côtes doubles : * 2 m. à l'endroit, 2 m. à l'en-
vers, * etc.

Mailles serrées : Piquer le crochet dans le bord
à orner, 1 jeté, tirer le fil, 1 jeté, glisser d'un, seul
trait les deux boucles du crochet.

ÉCHANTILLON. — Nous conseillons à nos lec-
trices d'exécuter un échantillon de point jersey
et de point de jours obliques, avec les aiguilles
et la laine dont elles disposent. Cela leur per-
mettra de se rendre compte très exactement du
nombre de mailles à monter, et de rangs à exécu-
ter, pour obtenir les dimensions du patron d'après
lequel elles travaillent.

EXÉCUTION. — Devant, droit : Commencer par
le bas. Monter une largeur de mailles de 2^ cen-
timètres, soit 66 mailles environ.

Faire 3 centimètres de point jersey à l'envers
sur l'endroit, soit 10 rangs, en commençant par
un rang à l'envers, et en finissant par un rang à
l'endroit.

Travailler ensuite au point de « jours » obliques,
pendant une hauteur de 28 centimètres, point x.
Faire ensuite 2 rangs jersey à l'endroit, ce qui
donnera, au 2e rang, une ligne à l'envers sur
l'endroit du travail.

Tricoter ensuite au point jersey ordinaire, pen-
dant une hauteur de 7 centimètres, point y.

Diminutions du décolleté : Auront lieu tous les
3 rangs environ, suivant la forme du patron, et
se feront en tricotant ensemble les 2 mailles du
bord.

Ceci dit, en partant du point)', tricoter pendant
une nouvelle hauteur de 7 centimètres, pour
atteindre le niveau du bas de l'emmanchure,
point Z.

Diminutions de l'emmanchure : En partant de
la gauche du travail, rabattre une largeur de
mailles de 2 centimètres, soit 8 mailles. Tricoter

pendant une hauteur de 6 centimètres, soit
20 rangs, en tricotant ensemble, tous les 3 rangs,
les 2 mailles du bord.

Tricoter verticalement du côté de l'emman-
chure jusqu'à ce que l'on compte une hauteur de
18 centimètres, à partir du cran d'emmanchure ;
continuer en même temps les diminutions du
décolleté.

Obliquité de la ligne d'épaule : S'obtiendra en
rabattant aux Ier, 30 et 5e rangs suivants, en

partant du côté de l'extrémité de l'épaule, le tiers
des mailles que Ton possède actuellement.

Devant gauche : Comme le devant droit, en vis-
à-vis, dans l'ensemble, mais le point de jours
obliques se dirigeant toujours de la droite vers la

gauche.
Dos. — Commencer par le bas. Monter une

largeur de mailles de 45 centimètres, soit 120 m.
environ. Exécuter la bande jersey à l'envers, puis
travailler au point
jersey ordinaire,
jusqu'au niveau
du bas des em-
manchures.

Exécuter les di-
minutions d'em-
manchure, en tri-
cotant 2 mailles
ensemble au com-
mencement et à
la fin d'un rang
tous les 2 rangs,
pendant 12 rangs
en tout.
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Travailler les mailles qui restent jusqu'au
niveau du bas des lignes d'épaules, soit 16 coati-
mètres depuis le cran d'emmanchure.

Haut du dos, côté droit : En partant de la droite

du-travail, tricoter une largeur de mailles de

13 centimètres, point a. Ne pas alic plus loin,
prendre une autre aiguille. Tourner et revenir à
l'extrémité de l'épaule.

Obliquité de la ligne d'épaule : S'obtiendra en
rabattant, aux icr, 3e et 5e rangs suivants, le tiers
des mailles appartenant à la ligne d'épaule.

Au cours de ce dernier travail, continuer l'ar-
rondi de l'encolure, suivant la forme du patron.

Haut du dos, côté gauche : Reprendre le travail
à la droite de l'encolure, point a.

Rabattre une largeur de mailles de 12 centi-
mètres environ. Finir le rang et exécuter le haut
du côté gauche, d'après les proportions du haut
du côté droit.

MANCHE. —• Commencer par le poignet. Monter
une largeur de mailles de 20 centimètres, soit
52 mailles environ. Faire 7 centimètres de côtes
doubles, soit 22 rangs environ.

Travailler pendant une hauteur de 28 centi-
mètres en ajoutant une maille nouvelle à la fin
de 2 rangs consécutifs, suivant la forme du patron,
soit tous les 8e et '9e rangs environ.

Cesser les augmentations. Travailler les mailles
que l'on possède, pendant une hauteur de 12 cen-
timètres.

Haut de manche : Travailler pendant une hau-
teur de 10 centimètres, soit 30 rangs, en tricotant

^ 2 mailles au commencement de chaque rang.
j Rabattre les mailles qui restent.

ASSEMBLAGE. — Faire les coutures d'épaules.*
Monter le haut des manches. Exécuter les cou-
tures de dessous de manche et de dessous de bras.

BANDE D'ENTOURAGE. — Au point jersej', sur
3 centimètres de largeur, soit 10 mailles. Comme
longueur, le bord des devants et la largeur de
l'encolure du dos.

Terminer par l'entourage au point de mailles
serrées au crochet.

GILET TAILLEUR
Matériaux (taille 40) : Laine moulinée spéciale Mode

du Jour, n° 36, dans les teintes suivantes : chiné beige 3 tons,
n° 36 : 200 grammes ; chamois n° 5 : 50 grammes ; 2 aiguilles
galalithc Mode du Jour de 3 millimètres ; 1 crochet de même

grosseur ; 1 patron ; 1 aiguille à tapisserie ; 4 boutons de cuir.

DESCRIPTION DU MODÈLE

Ce gilet croisé se tricote au point de petits
damiers, pour les deux devants ; au point jersey,
pour le dos, et au point jarretière, pour le col châle.
Il croise devant et se ferme par 4 boutons de cuir.

Il est ensuite terminé par un tour de mailles
serrées au crochet, en laine chamois, et un tour de
mailles serrées en laine chinée.

Ce vêtement pourrait également s'exécuter au
crochet, au point tunisien, en suivant la forme du

patron.
ÉCHANTILLON TRICOTÉ. — Nous conseillons à

nos lectrices d'exécuter un échantillon de 7 à 8 cen-
timètres de côté, avant de commencer leur travail.
Cela leur permettra de se rendre compte très exac-
tement du nombre de mailles à monter et de rangs
à exécuter pour obtenir les dimensions de leur

patron personnel.
POINTS EMPLOYÉS. — Petits damiers : Ier et

2e rangs : * 2 m. à l'endroit, 2 rn. à l'envers, * etc.

3e et 4e rangs : * 2 m. à l'envers, 2 m. à l'en-
droit, * etc.

5e et 69 rangs : Comme les Ier et 2e rangs, etc.
Point jersey à plat : * 1 rang à l'endroit, 1 rang

à l'envers, *.
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Point jarretière : Toujours à l'endroit.
Mailles serrées au crochet : Piquer le crochet dans

le bord à orner ; i jeté, tirer le fil, i jeté ; glisser
d'un seul trait les deux boucles du crochet.

Point tunisien (crochet) : Faire une chaînette de
la longueur voulue.

Ier rang : (En montant.) Lever une boucle dans

chaque maille de la chaînette, sauf dans la der-
nière exécutée. Conserver toutes ces boucles sur
le crochet.

2° rang : (En descendant.) i jeté, glisser le fil

par la ire boucle ; i jeté, glisser 2 boucles, soit celle

qui provient de la iTe boucle glissée, et celle qui
suit et se trouvait sur le crochet ; * 1 jeté, glisser
2 boucles ; * etc.

3° rang : Comme le i0T- en piquant dans les
boucles verticales.

4° rang : Comme le 2e, etc.

EXÉCUTION. — Devant droit : Commencer par
la pointe. Monter 2 mailles. Les tricoter une fois
à l'endroit et une fois à l'envers.

Travailler pendant 12 nouveaux rangs, en ajou-
tant 2 mailles nouvelles à la fin de chaque rang, tout
en Constituant progressivement les petits damiers.

Au rang suivant, le 13e, ajouter 18 mailles nou-
velles, pour atteindre le point x.

Travailler pendant une hauteur de 4 centi-
mètres, verticalement, du côté du dessous de bras,
soit environ 12 rangs, et en continuant les augmen-
tations du côté du milieu du devant, à raison de
1 maille environ, à chaque rang, en se guidant sur
la forme du patron, sur lequel on posera fréquem-
ment le travail.

Continuer jusqu'à ce que la ligne oblique du bas
du devant ait une longueur de 15 centimètres.

Augmentations du dessous de bras : Pendant ce
travail on fera une augmentation d'un point tous
les 8 rangs, suivant le bord du dessous de bras. Ces
augmentations se continueront jusqu'au bas de
T emmanchure.

Ceci dit, après avoir atteint l'extrémité de la ligne
oblique de 15 centimètres du bas du devant, faire
4 rangs de petits damiers, puis commencer les
boutonnières.

BOUTONNIÈRES. — En partant de la droite du
travail, tricoter 4 m., rabattre les 4 m. suivantes ;
tricoter 12 m.,rabattre de nouveau 4 m. Finir lerang.

Au rang suivant, en retournant vers le bord du
devant, tricoter dans l'ordre, en remontant chaque
fois le nombre de mailles voulu, au-dessus des mail-
les rabattues au rang précédent.

Tricoter jusqu'au niveau de la seconde rangée
de boutonnières, soit pendant 32 rangs environ.

Exécuter une nouvelle rangée de 2 boutonnières.

Diminutions du décolleté : Auront lieu tous les

4 rangs environ, en tricotant ensemble les 2 mailles
du bord, ceci jusqu'au niveau du haut de l'épaule,
soit environ pendant 80 rangs. Ceci dit, après avoir
commencé les diminutions du décolleté, tricoter

jusqu'au niveau du bas de l'emmanchure.

Diminutions de l'emmanchure : En partant de la

gauche du travail, rabattre 6 mailles.
Tricoter pendant 16 rangs, en faisant une dimi-

nution tous les deuxrangs, du côté deremmanchure.
Travailler ensuite jusqu'à ce que l'emmanchure

ait une hauteur totale de 17 centimètres, soit pen-
dant 34 ou 36 nouveaux rangs.
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Augmentations ue l'emmanchure : Au cours de ce
dernier travail, faire i augmentation tous les
12 rangs, suivant le bord d'emmanchure, pour récu-

pérer un peu de largeur, vers le haut de l'épaule.
Obliquité de la ligne d'épaule : S'obtiendra en

rabattant aux ier„3c et 50 rangs suivants, le tiers
des mailles que l'on possède actuellement.

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

Dos. — Commencer par le bas. Monter une lar-

geur de mailles de 35 centimètres, soit 78 mailles
environ.

Travailler au point jersey, pendant une hauteur
de 4 centimètres.

Augmentations des dessous de bras : Tricoter en-
suite pendant une hauteur de 20 centimètres, en
faisant une augmentation à droite et une augmen-
tation à gauche, tous les 8 rangs.

Diminutions des emmanchures : Auront lieu pen-
dant 14 rangs, en tricotant ensemble les deux pre-
mières et les deux dernières mailles de chaque rang.

Tricoter ensuite jusqu'au niveau du bas des

lignes d'épaules, soit pendant 34 nouveaux rangs,
l'emmanchure devant avoir une hauteur totale
de 15 centimètres.

ENCOLUREEÏHAUT
D'ÉPAULES. — Au

rang suivant, rabat-
tre, au milieu du tra-
vail, une largeur de
mailles de 7 centimè-
tres Finir le rang.
Terminer la première
épauleenfaisantceci :

Rabattre, aux Ier,
3° et 5e rangs sui-
vants, le tiers du
nombre de mailles

correspondant à la
largeur de la ligne
d'épaule, tout en ob-
servant du côté de
l'encolure la forme
arrondie du patron.

Terminer la deuxième épaule, en travaillant,
comme pour la première épaule, les mailles restées
sur l'aiguille.

COL. — Côté droit, pointe a : Prendre la laine
chamois. Monter 3 mailles. Tricoter au point jarre-
tière pendant une hauteur de 25 centimètres,

soit 84 rangs environ en ajoutant 1 maille nouvelle
tous les 5 rangs, du côté du bord externe, le bord
interne restant vertical.

Travailler pendant 6 nouveaux rangs, en ajoutant
tous les 2 rangs, au côté interne, une largeur de
mailles de 2 centimètres, ce qui doit conduire au
milieu de la largeur de l'encolure du dos. Vérifier
la forme sur le patron, et modifier s'il y a lieu.
Laisser le travail en attente.

Pointe b : Comme la pointe a, en vis-à-vis.
Au niveau de l'encolure, reporter tout le travail

sur une seule aiguille et tricoter encore pendant
une hauteur de 6 centimètres.

Au cours de ce dernier travail, observer l'arrondi
extérieur du col, au moyen de quelques mailles
rabattues au commencement de chaque rang.

ASSEMBLAGE. — Faire les deux coutures d'ériau-
les et les deux coutures de dessous de bras.

Poser le col et les boutons.
Terminer par un entourage général de mailles

serrées, comme il a été dit plus haut.

PETITGILETDESSUSDE BLOUSE
tricot et crochet.

Matériaux (taille 38-40) : Laine torsadée, laine et
soie Mode du Jour ri° 40 dans les teintes suivantes au
choix : citron n° 9, bleu n° 7, noir et blanc n° 25 ou vert
n° 31 .• 150 grammes.environ, suivant la taille; 3 aiguilles
galalithe Mode du Jour de 2 millimètres et demi; 1 crochet
de même grosseur; 1 aiguille à tapisserie; 1 patron; deux
boutons de fantaisie.

DESCRIPTION DU MODÈLE

Ce gilet s'exécute au tricot (devants et dos) et
au crochet (côtés). Les devants se font au point
jarretière. Le dos s'exécute au point jersey. La
ceinture se fait au point de côtes simples et les
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côtés au point d'arceaux au crochet. Un rang de

mailles serrées au crochet entoure les emmanchures

et borde tous les contours du vêtement. La fer-

me'rre se fait devant, au moyen de deux boutons

de fantaisie et de deux boutonnières horizontales.

POINTS EMPLOYÉS. — Point iarretière à plat :

Toujours à l'endroit.
Point jersey à -blai : * I rang à l'endroit, I rang

à l'envers, *.
Côtes simples : * i ni. à l'endroit, I m. à l'en-

vers, *.
Mailles serrées au crochet : Piquer le crochet dans

le bord à orner ; i jeté, tirer le fil, r jeté ; glisser
d'un seul trait les deux boucles du crochet.

Arceaux au crochet : * i m. seirée, 5 m. en l'air ;

reprendre à * en piquant un peu plus loin.
Au rang suivant, faire les mailles serrées au

milieu des arceaux de 5 m. en l'air du rang pré-
cédent.

EXÉCUTION. — Devant droit : Commencer par
la pointe jarretière, point v.

1" rang : Monter 3 mailles, les tricoter une fois.
Tourner. Monter 3 mailles nouvelles, pour commen-
cer les augmentations du décolleté.

2e rang : 6 mailles à l'endroit.

3e rang : Ajouter 2 mailles pour les augmenta-
tions du bas. Tricoter 8 mailles à l'endroit.

4e rang : Ajouter 3 mailles pour le décolleté ;
tricoter 11 mailles à l'endroit.

5e rang : Ajouter 2 mailles, pour les augmenta-
tions du bas ; tricoter 13 mailles, ce qui ramène
au côté du décolleté. Ajouter 3 mailles, tourner.

PREMIÈRE
' BOUTONNIÈRE HORIZONTALE. —

6e rang : Tricoter 9 mailles. Ne pas aller plus loin.

7e rang : Tourner. Remonter du côté du décol-
leté en tricotant 9 mailles. Ajouter 3 mailles.
Tourner.

8e rang : Tricoter 12 mailles, ce qui ramène à
la boutonnière. Tourner.

9» rang : Tricoter 12 mailles. Tourner. Ajouter
3 mailles pour le bord du décolleté.

10e rang : Tricoter 15 mailles. Tourner.
11e rang . Tricoter 15 mailles. Tourner. Ajou-

ter 3 mailles pour le bord du décolleté.

12e rang : Tricoter 18 mailles, tourner.

13e rang : Tricoter 18 mailles. Tourner. Ajouter
3 mailles pour le bord du décolleté.

14e rang : Tricoter 21 mailles, ce qui ramène du
côté de la boutonnière. Laisser ces 21 mailles sur
leur aiguille.

Prendre une autre aiguille et un autre peloton.
Tricoter les 7 mailles restées sur l'aiguille de

gauche pour les amener au même niveau que celles
de l'aiguille de droite, tout en continuant les aug-
mentations du bas du vêtement, d'une maille

seulement, suivant la forme du patron sur lequel ,
on posera fréquemment le travail.

Quand les deux côtés de la boutonnière seront
an même niveau, replacer tout le travail sur une
seule aiguille, en vérifiant bien l'état des rangs,
afin qu'il n'y ait pas d'irrégularité. Travailler jus-
qu'au niveau de la deuxièrtie boutonnière, soit

14 rangs environ.
Exécuter cette deuxième boutonnière d'après

les indications données pour la ire boutonnière et
en se reportant souvent au patron.

La 2e boutonnière étant terminée, reporter de
nouveau tout le travail sur une seule aiguille, et
tricoter encore pendant 6 rangs environ, pour at-
teindre le haut de la ligne d'épaule, point x.

Commencement de la ligne d'épaule : Travailler
encore pendant une hauteur de 4 centimètres, en

commençant les diminutions du côté de l'épa.ule.
Ces diminutions se feront suivant la forme du

patron, en travaillant 2 mailles ensemble tous les
2 rangs environ, suivant le bord de la ligne d'épaule.
Raoattre les mailles. La partie tricotée du devant
droit est terminée, nous sommes au point y. Ne
pas couper la laine.

Arceaux au crochet, du devant droit : Prendre le
crochet et l'introduire dans la dernière maille res-
tant sur l'aiguille, au point y.

Travailler au point d'arceaux au crochet, sui-
vant le bord des mailles rabattues, et en remontant
vers l'épaule.

Pour diminuer du côté de l'épaule, on pourra
terminer le rang par 3 mailles en l'air et une bride.

Pour augmenter vers le bas, suivant la forme du
patron, faire unç maille serrée dans le dernier
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arceau, tourner ; 3 m. en l'air, 1 m. serrée dans le
Ier arceau, puis 5 m. en l'air, etc.

EMMANCHURE. — Pour l'emmanchure, laisser
un bord de 15 centimètres environ, puis travailler
en suivant la forme arrondie du bas de l'emman-
chure.

De la hanche à la taille, puis de la taille au bas
de l'emmanchure, suivre la forme du patron.
Unifier les bords de cette partie au crochet, au

moyen d'une chaînette générale réunissant tous les
sommets d'arceaux.

Devant gauche : Comme le devant droit, en vis-
à-vis. Supprimer les boutonnières.

Dos. — Commencer par le bas. Monter une lar-

geur de mailles de 40 centimètres, soit 110 mailles
environ. Faire 12 centimètres de point jerse}',
3 centimètres de côtes simples, 16 centimètres de
point jersey.

Diminutions des emmanchures : Rabattre 6 m.
au commencement des 2 rangs suivants, puis tri-
coter pendant 8 nouveaux rangs, en rabattant
2 mailles au commencement de chaque rang. Tri-
coter les mailles qui restent jusqu'au bas des lignes
d'épaules et de l'encolure du dos. Tricoter encore
1 rang, en rabattant au milieu du travail une lar-

geur de mailles de 8 centimètres.
LIGNES D'ÉPAULES. HAUT DU DOS. — Ier côté :

Travailler pendant 5 nouveaux rangs, en rabattant
en trois fois les mailles correspondant à la largeur
de l'épaule, tout en observant l'arrondi de l'en-
colure au moyen de quelques mailles rabattues
suivant la forme du patron. Exécuter le haut du
2e côté d'après les proportions du haut du Ier côté.

ASSEMBLAGE. — Faire les deux coutures d'épau-
les et de côté. Exécuter l'entourage au point de
mailles serrées. Poser les boutons sur le devant gau-
che, bien en face des boutonnières. Festonner les
boutonnières.

POUR PARAITRE INCESSAMMENT :

Le Nouvel Album

pour l'Automne et l'Hiver.

Édition de la
"

MODE DU JOUR
'

Le plus complet. - Le moins cher.

L'ALBUM : 5 FRANCS — (Étranger : 6 francs.)
lînvoi franco contre mandai-poste adressé à la SOCIÉTÉ
PARISIENNE D'ÉDITION, 43, rue de Dunkerque,
PARIS-X* (compte chèque postal 259-10) ou le demander à

votre libraire qui vous le procurera.

M
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"

- ALBUM DE DESSINS —
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L'ALBUM : 7 FRANCS —
(Étranger : 8 francs.)

]:nvoi franco contre mandat-poste adressé à la SOCIÉTÉ
PARISIENNE D'ÉDITION, 43, rue de Dunkcrque,
PARIS-XC (compte chèque postal 259-10), ou le demander à

votre libraire qui vous le procurera.

SAC ET CEINTUREAU CROCHET

Matériaux : Laine Mode du Jour câblée spéciale
n° 75, Vert brillant .' 50 grammes; laine et soie torsadée
Mode du Jour n° 40, couleur jaune citron, teinte n° 9 :
50 grammes ; soie ou drap fin, pour doubler le sac et la cein-
ture ; aiguille et soie à coudre ; 1 bouton jaspé, vert et
jaune ; fermeture éclair ; 1 aiguille à tapisserie ; 1 patron
pour le sac ; une boucle de ceinture jaspée vert et jaune ;
1 crochet galaliihe Mode du Jour de 3 millimètres cl demi.

DESCRIPTION DES MODÈLES

SAC. — Se fait au crochet, au point de mailles
serrées, formant ravlires pékinées de deux rangs
chacune, une rayure vert brillant alternant avec
une rayure jaune citron.

Le dessus, le dessous, les deux soufflets et la

patte d'attache se font séparément.
Comme doublure, de la soie ou du drap fin,

de l'une des deux couleurs employées.
Comme fermeture principale, une fermeture

1 éclair ».
Comme ornementation, une patte munie d'une

boutonnière se fixant à un bouton.

CEINTURE. — Se compose d'une longue bande

pékinée comme le sac, de deux rangs de mailles
serrées vert brillant, alternant avec 2 rangs jaune
citron. Comme doublure, de la soie ou du drap,
comme le sac.

La ceinture ferme avec une boucle. Des oeillets

festonnés, percés dans le drap et formés par un
intervalle de crochet, donnent passage à l'ardillon.

POINT EMPLOYÉ. -— Mailles serrées au crochet :

Piquer le crochet dans un point de la chaînette
de base, i jeté, tirer le fil, i jeté, glisser d'un seul
trait les deux boucles du crochet.

Aux rangs suivants, piquer le crochet sous les
deux côtés de la « maille de tête » du rang précé-
dent. Par maille de tête, on entend la maille-chaî-
nette qui ferme chacun des points.

EXÉCUTION. — SAC. — Dessus : Le dessus
mesure 22 centimètres de largeur, sur 14 centi-
mètres et demi de hauteur. Pour que le travail
soit joli, il faudra que le point soit régulier et
a^sez serré.

Les rangs se font en allant et revenant. On ne

coupe jamais la laine.
Les changements de sens se font à l'aide d'une
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diminution faite dans le prolongement de la ligne
oblique qui sépare le rectangle en deux. Faire
une chaînette de 36 centimètres et demi de lon-

gueur, soit de 98 ou 100 mailles, avec la laine verte.

Le commencement de cette chaînette est au

point a. Elle «e termine au point c, en passant par
l'angle b.

i<=ï rang de mailles serrées : En partant du

point c, tourner et revenir sur
la chaînette, en travaillant sur
58 points environ, point b.

Angle h : Pour former l'an-
gle b, faire une diminution en
piquant le crochet dans les
3 points suivants, en rame-
nant chaque fois le fil ; faire
un jeté et glisser d'un seul trait les 4 boucles du
crochet. Nouer un fil de couleur à l'angle b. Con-
tinuer à travailler sur ce qui reste de la chaînette,
ce qui nous ramènera au point a ; 1 maille en l'air,
tourner.

2e rang : Travailler jusqu'à l'angle b moins
1 point ; faire une dim., avec les 3 points suivants,
et travailler jusqu'au point c.

30 et 4e rangs : Laisser la laine verte ; prendre
la laine jaune et faire deux nouveaux rangs de
mailles serrées, avec une diminution à chaque
rang,- à l'angle.

Afin de bien suivre l'inclinaison de la diagonale,
ce qui est très important, pour la beauté du tra-
vail, il faudra poser fréquemment l'ouvrage sur
le patron et faire la diminution bien exactement
sur la ligne.

De "temps à autre, la diminution avancera d'un
point, vers la droite, sur la diminution précédente.

5e rang : Laisser la laine jaune, prendre la laine
verte, en la faisant monter au niveau voulu.
L'accrocher avec le crochet ; la faire passer par la
boucle jaune qui est sur le crochet ; serrer la boucle
jaune en tirant sur le brin, puis continuer le tra-
vail dans l'ordre établi.

Les rangs se font de plus en plus courts, chacun
dans leur proportion respective. Au point d, toutes
les mailles sont absorbées. Arrêter.

DESSOUS DU SAC. — Comme le dessus, en fai-
sant la chaînette c, b, c, pour commencer.

Terminer au point /.
SOUFFLET. — Commencer au point X. Les

rayures seront verticales.
Faire 4 mailles vertes. Tourner.
ior rang : 3 m. serrées, en passant la iTe chaî-

nette. Tourner.
2e rang : 1 maille coulée, c'est-à-dire : piquer

le crochet dans la ir 0 m. serrée, 1 jeté, glisser
d'un seul trait les deux boucles du crochet.

Faire 2 mailles serrées en suivant, puis 2 m.-
chaînettes pour commencer à allonger un peu le
bord, en allant vers le point Z.

3° rang : Prendre la laine jaune. Faire 2 m.
serrées sur la chaînette, et 3 mailles serrées en
suivant ; tourner.

4° rang : 1 m. coulée, 3 ni. serrées, 3 m. en l'air,
laisser la laine jaune, accrocher la laine verte ;
ne pas s'inquiéter du brin qui court le long du

bord ; il disparaîtra, ainsi que
les suivants, quand on termi-
nera le soufflet par un entou-

rage général au point de mail-
les serrées.

Travailler ainsi, en allant
et revenant, et en changeant
de laine tous les deux rangs.

Quand lebordX-Z aura 15 centimètres de longueur,
faire la deuxième partie du soufflet en remplaçant
par des mailles coulées qui formeront diminution les

3 m.-chaînettes qui constituaient les augmenta-
tions du grand côté, puis en faisant 1 m. en l'air

supplémentaire, pour former les augmentations
du petit côté. Terminer au point 0. Terminer

par un entourage de m. serrées, jaune ou vert,
pour dissimuler les brins de laine.
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PATTE. — Faire une chaînette verte de 8 cen-
timètres de longueur. Faire deux rangs ver^s,
2 rangs jaunes, en augmentant d'un point tous
les 2 rangs, du côté de l'arrondi de la patte.

BOUTONNIÈRE. — Travailler 4 points, faire 3
ou 4 ni. en l'air, suivant la grosseur du bouton.
Passer 3 ou 4 points du Tang inférieur ; finir le
rang. Au rang suivant, travailler sur toute la
longueur, puis exécuter la deuxième partie de la
patte, en faisant une diminution tous les 2 rangs,
du côté de la pointe.

Arrêter.
ASSEMBLAGE. — Faire la couture du fond,

ligne b-c. Doubler le fond, avec un morceau d'une
seule pièce. Doubler les soufflets. Faire la cou-
ture qui fermera le triangle formé par le bas de
chaque soufflet.

Coudre chaque grand côté de chaque soufflet,
au bord des côtés du sac qui lui correspond.

Doubler la patte et la poser. Perforer le drap,
sous la boutonnière, et faire un point de feston,
autour de la boutonnière. Poser la fermeture

éclair et coudre
le bouton.

CEINTURE. —

Faire, propor-
tions gardées, le
même travail
que pour la pat-
te, en commen-
çant par une
chaînette en lai-
ne verte.

Exécuter 10
ou 12 rangs en tout, suivant la hauteur que
l'on veut donner à la ceinture, et arrêter.

OEILLETS. — Aux endroits voulus, faire 1 m.
en l'air, et passer un point du rang précédent.

Au rang suivant, on travaille toutes les
mailles.

Doubler la ceinture, en faisant un rempli à
l'extrémité qui est droite. Perforer et festonner
les oeillets, sous les trous correspondants faits à
la partie crochetée. Poser la boucle.

CHAPEAU-BÉRETPOURJEUNEFILLE

Matériaux : Laine Mode du Jour mérinos ordinaire,
n° 62, dans les teintes suivantes : gris, 100 grammes ; corail,
50 grammes ; 1 crochet de 3 millimètres de diamètre ;
2 aiguilles galaliihe Mode du Jour de 3 millimètres ;
1 aiguille à tapisserie ; 1 patron.

DESCRIPTION DU MODÈLE

Ce chapeau s'exécute au crochet, pour le « fond »,
et au tricot pour la « passe ».

Le fond est un disque plat, de 28 centimètres de
diamètre, exécuté au point de demi-bride.

La passe forme trois grosses côtes en relief, for-
mant bourrelets, soit deux bourrelets corail, en
relief, et un bourrelet en creux, gris ardoise.

Cette passe, plus haute au milieu qu'aux extré-

mités, force le béret à s'incliner fortement à droite,
ainsi que le veut la mode.

POINTS EMPLOYÉS. — Demi-brides à côtes : Sur
1 rang d'un tour précédent, faire ceci : * 1 jeté, pi-
quer le crochet sous la partie arrière d'un point
du rang précédent ; 1 jeté, tirer le fil, 1 jeté, glisser
d'un seul trait les trois boucles du crochet. Re-

prendre à *, en piquant dans le point suivant.
Côtes en relie/ et en creux : Se font ainsi :
Côtes en relief : A l'envers, sur l'endroit.
Ier, 3e, 5e, 7e et g0 rangs : A l'envers.
2e, 40, 6e, 8° et ioc rangs : À l'endroit.
Côtes en creux : A l'endroit sur l'endroit.
1cr> 3e» 5°. 7° °l 9e rangs : A l'endroit sur l'«ndroit.
2e, 4°, 6e, 8e et 10° rangs . A l'envers sur l'envers.
EXÉCUTION. FOND (crochet). — Commencer

par le fond. Former un rond sur le bout du doigt,
en enroulant 4 ou 5 fois la laine grise. Faire un
Ier tour de 12 mailles serrées, soit : piquer le cro-

Jersey envers.

chet dans le rond, 1 jeté, tirer le fil ; 1 jeté, glisser
d'un seul trait les deux boucles du crochet.

Continuer à travailler au point de demi-brides à

côtes en piquant sous le côté de la maille du tour

précédent, qui est le plus éloigné de la travailleuse.
Les deux premiers de ces tours se feront sans aug-
mentations.

Travailler ensuite en faisant 1 augmentation
toutes les 2 demi-brides.

Ces augmentations se feront en exécutant
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3 demi-brides dans un même point du tour

précédent. Il faut 6 groupes d'augmentations
par tour.

Continuer à travailler en augmentant tou-

tes| les 3, puis 4, puis 5, puis 6 demi-brides
etc., jusqu'à ce que -l'on ait un disque de
28 centimètres de diamètre.

PASSE (tricot).
— Avec un petit ruban

mesurer très exactement votre tour de tête.

D'après la dimension trouvée, faire une chaî-
nette au crochet de la longueur voulue avec la
laine corail. Dégager le crochet. Prendre une

aiguille à tricoter et relever une boucle dans

chaque maille.
Exécuter alors une côte en relief à l'envers

sur l'endroit, de 10 rangs jersey en commen-

çant par un rang à l'envers.

Prendre la laine grise. Faire une côte en creux,
à l'endroit sur l'endroit, en commençant par 1 rang
à l'endroit. Faire ensuite une nouvelle côte corail
à l'envers sur l'endroit.

Au cours de l'exécu-
tion des deux dernières
côtes, faire les rangs de
moins en moins longs, la

passe devant avoir plus
de hauteur au milieu

qu'aux extrémités.
ASSEMBLAGE. — Faire un rang de mailles serrées

corail autour de la passe, pour en régulariser les
bords.

Fermer la passe par une petite couture.
Passer un faufil autour du bord du fond pour en

ramener l'ampleur, s'il y a lieu, à la mesure du
haut de la passe. Coudre ensuite le haut de la

passe au bord du fond, par un surjet qui sera fait
à l'intérieur.

Ce chapeau se porte très incliné sur le côté droit,
la coiffure et le visage, côté gauche, étant tout à
fait dégagés

ECHARPEEN DEUXCOULEURS

Matériaux : Laine Mode du Jour n° 18, mérinos
extra, dans les teintes suivantes : jaune, 50 grammes ; cha-
meau, 50 grammes ; 2 aiguilles galalithe Mode du Jour
de 3 millimètres ; 1 crochet de même grosseur ; 1 patron.

DESCRIPTION DU MODÈLE

Cette écharpe, dont les deux extrémités se ter-
minent en biseau, s'exécute au crochet et au tricot.

Au crochet, les pointes et l'entourage ; au tricot,
le corps de l'écharpe.

Le corps de l'écharpe est fait de deux parties
de couleur différente, l'une claire, l'autre foncée.
Une petite bande foncée termine la partie claire
et une petite bande claire termine la partie foncée.

Une pointe d'arceaux au crochet, en laine claire,
pour la partie claire, montée sur la petite bande
foncée.

Une pointe d'arceaux au crochet, en laine fon-
cée, pour la partie foncée, montée sur la petite
bande claire.

Comme dimensions générales, l'écharpe mesure
15 centimètres dans sa plus grande largeur et
i™40 dans sa plus grande longueur.

POINTS EMPLOYÉS. — Côtes simples (tissu sans

envers) : * 1 m. à l'endroit, 1 îft. à l'envers, *.
Arceaux au crochet : * 1 m, serrée, 5 m. en

l'air, * etc.
Les arc-eaux d'un nouveau rang s'intercalent

avec ceux du rang précédent.
Texture : 13 m. en largeur pour 4 centimètres;

3 rangs en hauteur pour 1 centimètre.

EXÉCUTION. — Commencer par la petite bande
foncée au niveau a du pan vertical.

Monter une largeur de mailles de 15 centimètres,
soit 52 mailles environ.

Faire 4 centimètres de côtes simples, en laine
foncée, soit 12 rangs. Laisser la laine foncée.

Prendre la laine claire.
Travailler avec la laine claire, pendant une hau-

teur de 45 centimètres, pour arriver au milieu de
la longueur de l'écharpe. Laisser la laine claire.

Prendre la laine foncée et tricoter pendant une
nouvelle hauteur de 45 centimètres. Faire une ban-
de claire de 4 centimètres et rabattre dans le sens,
soit : 1 ni. à l'endroit, 1 m. à l'envers.
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Pointe claire,
arceaux au cro-
chet : Attacher
la laine claire
au point a. i^aire
une rangés d'ar-
ceaux au crochet,
point b. Suivant
le bord qui devra
rester vertical, les
rangs se termine-
ront par : r m. ser-
rée, 3 m. en l'air,
I bride, 5 m. en
l'air pour tourner.

Suivant le bord

qui devra être obli-

que, on suivra au
mieux la forme du

patron en faisant :
5 m. en l'air, et
1 m. serrée au
milieu du dernier
arceau, 5 m. en
l'air, pour tourner,
1 m. serrée au mi-
lieu du Ier arceau

qui se présente,
etc.

Pointe foncée :
Comme la pointe
claire.

ENTOURAGE GÉ-
NÉRAL.—Au point
d'arceaux en laine
claire, suivant les
parties claires, et
en laine foncée,
suivant les parties
foncées.

TARIF DES PATRONS EXPRESS DE LA "MODE DU JOUR"

FEMMES (tailles 42, 44, 4.6)
Franco. T<

Robe, costume, manteau, enpe, peignoir, Costume, trois-pièces (robe et jaquette)....
pyjama 6.75 .Jupe, jaquette ou blouse

LINGERIE

Franco.
11.25

5. »

Chemise de jour ou culotte
Combinaison trois-picees ....

Franco.
3.50
5.50

Combinaison-pantalon, combinaison-jupon,
chemise de nuit

ENFANTS
Hobe, monteau, costume (jupe et jaquette), 2, 3. 4. 5 ou 6 ans..

— — — — 7, S, '.), 10, 11 ou 12
— — — — 13, 14 ou 15 ans

Jaquette seule, 2, 3, 4, 5 ou 0 ans
— 7, 8, 9, 10, 11. ou 12 ans
— 13, 14 ou 15 ans

Costume trois-pièces (robe et jaquette), 2, 3, 4, 5 ou 6 ans
— — — 7, S, 0. 10, 11 ou 12 ans
— — — 13, 14 ou 15 ans

Robe de communiante ou costume de communiant

Franco.

4.50

Franco.
5. »
5.50
6.25
3.25
3.75
4.50
8. »
9. »

. 10.75
6.75

LINGERIE
Chemise de jour ou pantalon, 2, 3, 4, 5 ou 0 ans 3' »

— — 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ou 15 ans .• 3-50
Combinaion ou chemise de nuit, 2, 3. 4, 5 ou. 5 ans 4.50

— — 7, S, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ou 15 ans 5. >i

Pour l'étranger, joindre à tonte, commande 1 }r. 50 pour tes frais d'envoi supplémentaires.
Adresser les commandes et mandats au SERVICE DES PATRONS, 43, rue de Dunkerque, PARIS (10«),

Aucun envoi contre remboursement

Franco.
3. »
3.50
4.50
5. »
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Gants à jours tricotés.

Matériaux i Laine Mode du Jour, dans les qualités
suivantes : zéphyr nQ51, couleur marron n° 2, 50 grammes ;
mérinos extra 6 fils n° 18, même teinte que la laine zéphyr,
50 grammes ; 1 jeu d'aiguilles de 3 millimètres de diamètre ;
\ jeu d'aiguilles de 2 millimètres \ 12; 1 aiguille à tapisserie.

DESCRIPTION DU MODÈLE

Ces gants s'exécutent en laine mérinos 6 fils,
pour la manchette, avec les grosses aiguilles et en
laine zéphyr, de même teinte, pour le poignet et
la main avec les aiguilles fines.

La main et la manchette sont à jours, le poignet
se fait au point jersey et au point de côtes doubles.

EXÉCUTION. MAIN GAUCHE. REVERS. — Monter

72 mailles sur une seule aiguille avec la laine mé-
rinos et les aiguilles n° 3 ; travailler à plat, au point
de jours, pendant une hauteur de 12 centimètres,
en faisant ceci :

Ier rang : A l'endroit ; * 2 mailles ensemble,
1 jeté ; * etc.

2e rang : Comme tous les rangs pairs : à l'er^'
vers.

3e rang : * 2 m. ensemble, 1 jeté ; * mais sur
les rangs impairs, avoir soin de prendre sur un
rang, une fois, la maille et le jeté ensemble, et sur
l'autre rang impair, le jeté et. la maille ensemble,
ceci pour contrarier le point et éviter une dia-

gonale.
REMARQUE. — Ne pas tenir compte de cette

observation pour la main et les doigts qui, eux,
forment diagonale et seront toujours tricotés com-
me les ior et 2e rangs.

POIGNET. — Les 12 centimètres de jours étant
terminés, prendre les petites aiguilles. Avec la
ire petite aiguille tricoter 18 mailles jersey.

Avec la 2e petite aiguille, tricoter les 18 mailles
suivantes. Avec la 3° aiguille, tricoter les 18 mailles
suivantes, et avec une autre aiguille tricoter les
18 mailles qui restent.

Glisser ces 18 mailles tricotées sur la
ire aiguille. Ceci donnera 36 mailles sur la
ire aiguille avec la fermeture de la man-
chette a.u milieu antérieur de la main.

Faire 13 nouveaux tours jersey (toujours
à l'endroit). Exécuter ensuite 10 tours de
côtes simples, 1 m. à l'endroit, 1 m. à l'en-
vers.

Les tours finissent, suivant le bord du petit
doigt, à la fin de la 3e aiguille. L'aiguille
aux 36 mailles est l'aiguille de la paume.

Travailler de nouveau au point à jours
pendant une hauteur de 1 centimètre, puis
commencer les augmentations du pouce.

Augmentations du pouce : Tricoter les

36 mailles de la paume, lever une boucle
entre les 2 mailles suivantes, finir le
tour. Faire 3 tours unis.

Continuer à travailler au point à

jours, en faisant, tous les 3 tours,
1 augmentation à droite et 1 aug-
mentation à gauche de la maille sup-
plémentaire initiale.

Quand on aura 21 mailles pour
le pouce, les placer sur 3 aiguilles à
raison de 7 mailles par aiguille, et les
travailler en tournant pendant 30
tours.

Terminer en tricotant 2 m. jersey
ensemble, jusqu'à épuisement. Arrê-
ter sur l'envers avec l'aiguille à tapis-
serie.

Reprendre les 72 mailles de la
main. Tricoter pendant 18 tours pour
atteindre le commencement des doigts.v PETIT DOIGT. — Tricoter 9 m. de la paume.

Glisser sur une autre aiguille les 9 m. correspon-
dantes du dos. Après les 9 m. de la paume, ajouter
2 111. nouvelles pour l'entre-doigt. Tricoter les
9 m. du dos. Tricoter 30 tours et fermer au point
jersey comme il a été dit pour le pouce.

ANNULAIRE. —Tricoter 9 m. delà paume; monter
2 m. pour l'entre-doigts, 9 m. du dos ; lever 2 m.
pour l'entre-doigt, à la base interne du peti}
doigt.

Travailler pendant 32 tours environ suivant la

longueur du doigt. Fermer avec diminutions, com-
me le petit doigt.

MÉDIUM. — Comme l'annulaire, mais en mon-
tant pendant 36 tours. Fermer.

INDEX. — Tricoter les 9 m. de la paume, les
9 m. du dos et lever 3 m. à l'entre-doigt. *

Tricoter pendant 36 tours et fermer.
ASSEMBLAGE. — Exécuter la couture du revers.

Faire un. rempli au bas de la manchette, sur 1 cen-
timètre environ et coudre en ourlet.

La main droite sera exactement pareille à la main

gauche. Il n'y a pas de sens. Chaque gant convient
indifféremment aux deux mains. ,



32 CROCHET ET TRICOT

JUPE TAILLEUR

Matériaux (taille 44) :
Laine Mode du Jour, sport
et chasse, moulinée spéciale,
np 36, teinte chamois, n° 5 .•
450 à 500 grammes, suivant
la taille; 2 aiguilles galalilhe
Mode du Jour de 3 millimè-
tres ; 1 patron ; 1 aiguille à

tapisserie ; 2 boutons de co-
rozo ; extra-fort et élastique
pour la ceinture. Aiguille et

fil à coudre.

DESCRIPTION DU MODÈLE

Cette jupe se compose
de quatre parties diffé-
rentes : i° le tablier ;
2o ie jer côté; 3° le 2e cô-
té ; 4° le dos.

Les deux côtés sont
faits au point oblique, se
dirigeant en sens conver-
gent. Le dos se fait du même point oblique formant
chevrons.

Le tablier s'exécute au point jersey.
La ceinture se fait au point de côtes simples, sauf

pour la partie qui surmonte le tablier qui se fait
* au point oblique.

La ceinture du devant se boutonne à deux bou-
tons posés sur une patte, au devant or>posé.

Le haut de la ceinture se replie un peu à l'inté-
rieur, en ourlet. Cet ourlet est fixé par un extra-
fort. Un élastique passe dans l'ourlet.

POINTS EMPLOYÉS. Point- oblique. — Ce point
se compose de : * 4 mailles à l'endroit, 1 maille à
l'envers *.

Le dessin se décale d'un point tous les deux rangs.
Pour le ior côté, les rayures vont de la gauche

vers la droite.
Pour le 2e côté, les rayures vont de droite à

gauche.
Pour le dos, ou forme le chevron,, aiiisi que l'in-

dique notre dessin de détail.
Point jersey:— * Un rang à l'endroit, un rang à

l'envers *.
Côtes simples. — * 1 maille à l'endroit, 1 maille

à l'envers *.
EXÉCUTION. — TABLIER : Commencer par le

bas. Monter une largeur de mailles de 20 cm, soit
54 mailles environ.

Travailler au point jersey, pendant une hauteur
de 56 cm. Rabattre.

Devant, 1er côté : Monter une largeur de mailles
de 18 cm, soit 4.8 mailles environ.

Travailler au point oblique, de gauche à droite
(voir le détail du point)

*
4 mailles à l'endroit,

1 maille à.l'envers *, pendant une hauteur d e 56 cm.
CEINTURE. — A la droite du travail, ajouter une

largeur de mailles de 18 cm, soit 48 nouvelles
mailles, pour former la base de la ceinture du de-
vant. Tricoter pendant une hauteur de 9 cm en
faisant des côtes simples pour la ceinture, et au
point oblique, pour la partie de la. ceinture qui
prolonge le tablier.

BOUTONNIÈRES. ^— Au 2e et au 7e cm, faire ceci :
tricoter 4 mailles, rabattre 4 mailles, finir le rang.

Au rang suivant, reconstituer le nombre de
mailles, en remontant 4 mailles au-dessus des
4 mailles rabattues au rang précédent.

Devant, 2e côté : Monter une largeur de mailles
de 18 cm. Travailler au point oblique, de droite à,
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gauche, pendant une hauteur de 56 cm. A la gauche
du travail, ajouter une largeur de mailles de 6 cm,
soit 16 mailles, pour former la base de la sous-
patte qui portera les boutons. Travailler pendant
une hauteur de 9 cm et rabattre.

Dos. — Commencer par le bas. Monter une lar-

geur de mailles de 54 cm, soit 145 mailles environ.
La maille du milieu, la 73e, marquera le point

de départ de la ligne des chevrons dont le détail
est donné par notre dessin.

Commencer par : 1 m. à l'endroit ; * 1 m. à l'en-
vers ; 4 m. à l'endroit , reprendre à * et aller jus-
qu'au milieu du dos qui sera marqué par I m. à
l'envers, 1 m. à l'endroit, 1 m. à l'envers.

Travailler pendant une hauteur de 56 centi-

mètres. Faire 9 centimètres de côtes simples et
rabattre.

ASSEMBLAGE. — Faire les deux coutures qui
réuniront le dos aux Ier et 2e côtés.

Monter le tablier, mais en .laissant libre l'espace
compris entre les points # et #'.

Coudre les boutons en haut du 2e côté. Les bou-
tonner aux boutonnières du reT côté.

Faire les coutures nécessaires pour réunir la cein-
ture au haut du tablier. Faire un ourlet dans le
haut de la ceinture, comme il a été dit plus haut ;
poser l'extra-fort et l'élastique.

Dans le bas. de la robe, faire 1 rang de mailles
serrées au crochet, ainsi qu'au ,^~- ^ la fente
du bas du 2e côté.

VIENT DE PARAITRE

Un superbe album de luxe en couleurs

POINT DE CROIX -^^Voui
EN VENTE PARTOUT : 7 FR. 50 L'ALBUM

Envoi franco (Etranger 8 fr. 50) contre mandat-poste adressé à l'Administration de la Société Parisienne d'Edition,
43, rue de Dunkerque, Paris-Xe (compte chèque postal 259-10), ou le demander à votre libraire qui vous le procurera.
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CHEMISE
AMÉRICAINE

Matériaux :

Laine Mode du

Jour irrétrécissable

extra-douce, 4 fils,
n° 27 : 200 grammes
environ, suivant la

taille ; 2 aiguilles

galaliihe Mode du

Jour de 3 millimè-

tres de diamètre,
1 aiguille à tapisserie; 1 pa-
tron; ]\mètrederubandecrêpc
de Chine lavable pour les

bretelles ; aiguilles et fil à

coudre ; 4 pressions.

DESCRIPTION

DU MODÈLE

Cette chemise améri-

caine s'exécute au point •

jersey.

Dans le haut et dans le

bas, elle est simplement
festonnée avec une aiguillée
de laine, ce qui forme un
bord solide et très plaisant.

Un peu au-dessus des
festons du bas, puis en
haut de la chemise, un

peu au-dessous des festons
du haut une rangée de

jours.
Devant et dos sont

pareils.
Les bretelles sont mo-

biles. On les fixe à l'aide
de pressions et d'une bride
de laine faite à l'intérieur
du haut de la chemise.

POINTS EMPLOYÉS. —

Point jersey à plat : * i rang à l'en-
droit, i rang à l'envers ; * etc.

Jours. : * 2 m. à l'endroit ; 2 ni.
ensemble à l'endroit, i jeté ; reprendre
à *, etc.

TEXTURE. — 3 mailles en largeur
pour 1 centimètre, 7 mailles en hau-
teur pour 2 centimètres.

EXÉCUTION. >—Devant : Commencer par le bas.
Monter une largeur de mailles de 45 centimètres,

soit 135 mailles environ. Faire 3 centimètres de

point jersey, soit ro rangs ; ïa première et la der-

nière mailles de chaque rang seront toujours tri-

cotées à l'endroit. Exécuter la rangée de jours
comme il a été dit plus haut. Au rang suivant,
reconstituer le point jersey en tricotant à l'envers
les mailles et les jetés.

Tricoter sans incident pendant une hauteur
de 46 centimètres ; exécuter une nouvelle rangée
de jours et le rang à l'envers qui la suit.

Terminer par 10 rangs jersey, et rabattre.
Dos : Comme le devant.

BRODERIE. — Former des festons ordinaires,
avec l'aiguille à tapisserie et une aiguillée de
laine. Pour bien former les dents, il n'y a qu'à em-

piéter un peu plus.sur le tissu tricoté, en serrant
un tout petit peu. Le feston se forme de lui-même.

ASSEMBLAGE. — Exécuter les deux coutures
de côté. Poser les bretelles. Pour cela, faire 4 brides
de laine de 1 centimètre et demi de largeur envi-

ron, à l'intérieur du haut de la chemise, entre
la rangée de jours et le feston.

Coudre les deux parties d'une pression à l'extré-
mité du ruban. Passer le ruban dans la bride et
fermer. -„ - , T
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CHEMISEAMÉRICAINE
à manches.

Matériaux : Laine Mode du Jour

zéphyr 2/i/s, extra légère, n° 51, 150 à
200 grammes, suivant la taille ; 3 ai-

guilles galalithe Mode du Jour, de
2 millimètres et demi de diamètre ; 1 cro-
chet de 3 millimètres ; 1 patron ; 1ai

guille à tapisserie ; 3 boutons de nacre.

DESCRIPTION DU MODÈLE

Cette chemise américaine à
manches, s'exécute au point jersey
eu laine zéphyr.

Elle ferme sur le côté, au moyen
de trois boutons de nacre et de
trois petites brides de laine.

Dans le bas du corps de la che-
mise et des manches, des jours et
des festons. Autour du décolleté,
un bord de festons seulement.

POINTS EMPLOYÉS. — Tricot

jersey à plat : * i rang à l'endroit,
i rang à l'envers ; *.

Jours : Ier rang : * 2 m. à l'en-
droit, i jeté, 2 m. ensemble à l'en-
droit ; reprendre à *, etc.

2e rang : Tricoter toutes les mailles a l'envers,

y compris les jetés.
Texture : 8 mailles en largeur pour 3 centimètres,

13 rangs en hauteur pour 3 centimètres.
EXÉCUTION. — Commencer par le bas. Monter

une largeur de mailles de 46 centimètres, soit de

130 à 140 mailles environ, suivant le point de la
travailleuse. Faire 3 centimètres de point jersey,
soit 14 rangs pour revenir à droite du vêtement.

Faire 1 rang de jours et le rang jersey qui le suit
Travailler ensuite au point jersey, sans interrup-

tion, pendant une hauteur de

51 centimètres, pour atteindre le
niveau du bas des emmanchures
et de la fente de côté.

Haut du devant, Ier côté, dimi-
nution de l'emmanchure : En par-
tant de la droite du travail, ra-
battre une largeur de mailles de

3 centimètres. Tricoter pendant une

largeur de 13 centimètres. Ne pas
aller plus loin. Prendre une autre

aiguille. Tourner et revenir à l'em-
manchure.

Les diminutions d'emmanchure
se poursuivront pendant 12 rangs
en tricotant ensemble, tous les
2 rangs, les 2 mailles du bord. Ceci

dit, après avoir rabattu les 3 cen-
timètres de mailles et ensuite être
revenu à l'emmanchure, commen-
cer un nouveau rang et travailler

jusqu'à la fente. Ajouter 8 m.

pour former la base de la sous-

patte d'attache ; tricoter jusqu'à,
ce que l'on compte une hauteur de

15 centimètres à partir du bas de
l'emmanchure.

A ce moment, en partant du
côté de l'encolure, rabattre les
8 mailles de la sous-patte d'atta-
che. Revenir à l'emmanchure.

Tricoter encore pendant une hauteur de 2 cen-

timètres, tout droit, du côté de l'emmanchure, et
en rabattant quelques mailles, tous les 2 rangs, du
côté de l'encolure, suivant la forme du patron, pour
obtenir l'ovale du modèle.

Obliquité de la ligne d'épaule : S'obtiendra en ra-
battant aux ior, 3e et 50 rangs suivants le tiers des
mailles que l'on possède actuellement.

Milieu du devant et haut du 2e côté : Reprendre
le travail au bas de la fente du ior côté. Finir le

rang. Tourner. Rabattre 3 centimètres de mailles,.
pour le cran d emman-
chure. Continuer les di-
minutions d'emman-

chure,pendant i2rangs,
en tricotant ensemble
tous les '2 rangs les
2 mailles du bord.

Travailler les mailles

qui restent jusqu'à ce

que l'on compte une
hauteur de 13 centimè-
tres à partir du niveau
du bas de l'emmanchure

pour atteindre le bas du
milieu du devant du décolleté.

Rabattre, au rang suivant, une lar-

geur de mailles de 8 centimètres an
milieu du devant pour former la lar-

geur du bas du décolleté. Finir, sui-
vant la forme du patron, la petite
pointe montante, du côté de la fente
de fermeture.

Terminer ensuite le haut du 2e côté
en reprenant le travail à gauche du
milieu du devant, point x. Finir le
rang. Tricoter jusqu'au niveau du bas
de la ligne d'épaule, tout en obser-
vant l'ovale de l'encolure, au moyen
de quelques mailles rabattues tous
les 2 rangs suivant la forme du pa-
tron.

Terminer la 2e ligne d'épaule,
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d'après les indications données pour la ligne
d'épaule du Ier côté.

Dos. — Comme le devant, jusqu'au bas des em-
manchures.

Exécuter les diminutions d'emmanchure. Tri-
coter jusqu'à ce que l'on compte une hauteur de
67 centimètres à partir du bas.

Au rang suivant, rabattre une largeur de mailles
de 8 centimètres au milieu du travail, pour la lar-
geur du bas de l'encolure du dos. Terminer suc-
cessivement le haut des deux côtés en observant
l'ovale de l'encolure au moyen de mailles rabattues
suivant la forme du patron. Quand chaque emman-
chure aura une hauteur de 17 centimètres, exécu-
ter les lignes d'épaule, comme il a été dit plus haut.

MANCHE. — Commencer par le bas. Monter une

largeur de mailles de 26 centimètres, soit environ
68 mailles. Faire 3 centimètres de point jersey, la

rangée de jours.
Tricoter ensuite pendant une hauteur de 7 cen-

timètres, soit environ 28 rangs, en ajoutant une
maille nouvelle an commencement et à la fin d'un

rang, tous les 3 rangs.
Travailler sans augmentations, pendant une

hauteur de 3 centimètres, soit 13 rangs.
Haut de manche : Tricoter pendant une hauteur

de 4 centimètres soit environ 17 rangs, en rabat-
tant à peu près 3 mailles au commencement de

chaque rang. Rabattre les mailles qui restent.
ASSEMBLAGE. — Faire les deux coutures d'épau-

les. Monter le haut des manches.
Exécuter les coutures de dessous de manches

et de dessous de côté. Fixer la base de la sous-patte
de fermeture. Faire 1 rang de mailles serrées sui-
vant chaque bord de la fente de fermeture.

Poser les 3 boutons sur le Ier côté, et faire les

3 brides de laine en vis-à-vis, sur l'autre bord de
la fente.

Festonner l'encolure, le bas de la chemise et le
bas des manches.

CULOTTE
tricotée

pour dame

Matériaux :
Laine Mode du
Jour n° 27, irrétré-
cissable, extra-dou-
ce, 4 fils, lOOgram-
mes ; 2 aiguilles
galalithc Mode du
Jour de 3 milli-
mètres de diamètre ;
1 aiguille à tapisse-
rie ; 1 patron. Elas-
tique plat pour la
ceinture. Aiguille et
fil à coudre.

Cette culotte se
compose du de-
vant et du fond,
qui se font sépa-
rément et se réu-
nissent à l'entre-
jambe par une
couture. Le fond

est un peu plus élevé que le devant. A la ceinture,
un élastique plat passe dans l'ourlet. Les bas des
jambes sont ensuite festonnés comme la chemise
de jour sans manches.

Notre schéma représente un bas de jambe tout
droit, tel que se'fait le travail au tricot ; l'autre bas
de jambe est festonné, travail qui se fait sur le bord
du bas de jambe, à l'aide d'une aiguillée de laine
et de l'aiguille à tapisserie.

POINTS EMPLOYÉS. — Point jersey à plat ;
* 1 rang à l'endroit, 1 rang à l'envers, * etc.

Texture : 5 mailles en largeur pour 2 centimètres;
7 mailles en hauteur pour 2 centimètres.

EXÉCUTION. — Devant : Commencer par le bas
à l'entre-jambes.

Monter une largeur de mailles de 12 centimètres,
soit 30 mailles. Les tricoter pendant 4 rangs.

Augmentations des bas.de jambes : Tricoter pen-
dant une hauteur de 21 centimètres, soit environ

72 rangs, en ajoutant 1 ou 2 mailles nouvelles, à la
fm de chaque rang, en se guidant sur la forme du

patron. Il faut gagner 55 mailles à droite et 55 mailles
à gauche.

Les augmentations des bas de jambes étant ter-
minées, tricoter pendant une hauteur de 30 cen-
timètres, soit 104. rangs environ, en faisant 1 dimi-
nution à droite et 1 diminution à gauche, avec les
2 mailles du bord, tous les 17 ou 18 rangs environ.

CEINTURE. — Tricoter les mailles qui restent,
pendant une hauteur de 4 centimètres, soit 10 rangs.
Rabattre.

FOND. — Comme il a été dit pour le devant, jus-
qu'au bas de la ceinture.

Elévation du fond : Diviser en 8 le nombre de
mailles que vous possédez.

En partant de la droite du travail, tricoter jus-
qu'à la 1" fraction à votre gauche. Ne pas aller

plus loin. Tourner. Revenir à la irc fraction de
droite. Tourner. Travailler jusqu'à la 2e fraction
de gauche, tourner ; travailler jusqu'à la 2e frac-
tion de droite, tourner. Continuer ce mouvement
de va-et-vient jusqu'à ce que toutes les fractions
aient été tricotées, ce qui donne une élévation de
8 rangs. Finir le 8e rang, en revenant à la droite du
fond.

CEINTURE. — Tricoter toutes les mailles pendant
une hauteur de 4 centimètres. Rabattre.
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ASSEMBLAGE. — Faire les deux coutures de
côté et la couture d'entre-jambe. Faire un rempli
intérieur de i cm i J2 environ à la ceinture. Passer
l'élastique et le fermer.

Festonner les bas de jambes d'après le schéma de
détail donné à l'article relatif à la chemise améri-
caine sans manches.

Robe de dessous-Combinaison.

Matériaux : Latne Mode du Jour irrétrécissable n° 27,
4 /[7s, 200 à 250 grammes suivant la taille ; 3 aiguilles
galalithc Mode du Jour de 3 millimètres de diamètre ;
1 mètre de ruban de crêpe de Chine lavable pour les bretelles;
3 pressions ; 1 patron sur mesures ; 1 aiguille à tapisserie;
aiguille et fila coudre.

DESCRIPTION DU MODÈLE

Cette combinaison se tricote au point jersey.
Elle est ornée de jours et de festons.

A la taille, l'ampleur de la jupe est diminuée an
moyen de quelques fronces faites à droite et à
gauche, au moment de l'assemblage.

Les bretelles sont mobiles. Elles sont montées,
à l'intérieur du corsage, au moyen d'une bride
de laine et d'une pression.

POINTS EMPLOYÉS. — Point jersey ci plat :
* î rang à l'endroit, i rang à l'envers, *.

Jours : Ier rang : * 2 m. à l'endroit, I jeté, 2 va.
ensemble à l'endroit ; * etc.

2e rang : Entièrement à l'envers, en tricotant
les mailles et les jetés.

Texture : 5 mailles en largeur pour 2 centimètres,
7 mailles en hauteur pour 2 centimètres.

EXÉCUTION.
— Devant ju-
pe : Commen-
cer par le bas.
Monter une
largeur de
mailles de
56 centimè-
tres, soit 118 à
120 mailles en-
viron. Faire
3 centimètres
de point jersey,
soit 12 rangs
environ.

Exécuter un
rang de jours, puis
travailler sans inci-
dent, pendant une
hauteur de 57 centi-
mètres, pour atteindre
le niveau de la taille,
point x.

TAILLE. — En par-
tant de la droite du
travail, rabattre une
largeur de mailles de
18 centimètres pour
le Ier côté.

Tricoter une largeur
de mailles de 20 centi-
mètres pour le milieu
du devant.

Finir le rang au

point y. Tourner.
Rabattre 18 centi-

mètres de mailles pour
le 2e côté. Tricoter les 20 centimètres de mailles

du milieu du devant.
CORSAGE — Monter sur l'aiguille, à

la suite des mailles du milieu du de-
vant, une largeur de mailles
de 9 centimètres, soit
22 mailles environ.

Tourner. Tricoter les mail-
les nouvelles qui viennent
d'être montées ; les 20 centi-
mètres de mailles du milieu

du devant. Ajouter
9 centimètres de mailles
nouvelles et tricoter sur
toute la largeur, pendant
une hauteur de 12 cen-
timètres, pour atteindre
la pointe des jours, au
milieu du devant du
corsage.

Jours : Ier rang : Au
milieu du devant, faire
un jour, soit 1 jeté et
2 mailles ensemble.

2e rang : A l'envers.
3e rang : A l'endroit.
4e rang : A l'envers.
5 e rang : Il y aura au

5e rang 2 jours : l'un à
droite et l'autre à gauche
du jour de la pointe.
Pour les obtenir, faire
ceci :

Jour de droite : Quand
il ne restera plus que

(Suite à la page 51.,)
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PALETOTD'APPARTEMENT

Matériaux : Laine Mode du
Jour, câblé spécial, n° 75, dans les
teintes suivantes : ardoise, pour le
fond, 300 à 350 grammes ; bor-
deaux, pour la garniture,
100 grammes; 3 aiguilles
galalithe Mode du Jour
de 2 millimètres et demi;
1 crochet de même gros-
seur ; ] patron ; 1 aiguille
à tapisserie ; 7 boulons
de corozo bordeaux à tige
de métal; 50 centimètres
d'extra-fort ardoise.

DESCRIPTION

DU MODÈLE

Ce paletot d'appar-
tement se tricote au

point jarretière et au

point jersey, l'un et
l'autre formant de

larges bandes.
De chaque côté des

devants, une poche.
Passant sur le haut

de ces poches, où un bouton les fixe et, dans le

dos, une ceinture jarretière bordeaux. Un col et
des revers bordeaux au point jarretière terminent

- l'ensemble. Fermeture devant, au moyen de 5 bou-
tons de corozo bordeaux, passés dans un extra-fort
sur une bande jersey. Comme entourage général,
des mailles serrées au crochet.

POINTS EMPLOYÉS. — Point jersey à i>lat : * -
rang

à "endroit, 1 rang à l'envers ; * etc.
Point jarretière à plat : Toujours à l'endroit.
Côtes sim-blcs (bas de manche) : * 1 maille à

l'endroit, 1 maille à l'envers ; * etc.
Mailles serrées au crochet : Piquer lé crochet dans

le bord à orner ; 1 jeté, tirer le fil, 1 jeté, glisser
d'un seul trait les 2 boucles du crochet.

Texture : 9 mailles en largeur pour 3 centi-
mètres ; 12 rangs en hauteur pour 3 centimètres.

EXÉCUTION. DEVANT DROIT. — Commencer par
le bas. Monter, avec la laine ardoise une largeur
de mailles de 24 centimètres, soit 72 mailles. Tri-
coter pendant une hauteur de 15 centimètres pour
atteindre le niveau de la. fente de poche, en faisant
ceci :

ier rang : Entièrement à l'endroit.
2° rang : 24 m. à l'endroit, pour la bande jar-

retière du dessous de bras ; 24 m. à l'envers, pour
la bande jersey du milieu ; 24 m. à l'endroit pour
la bande jersey du bord.

3° rang : Comme le i:er.

4e rang : Comme le 2°, etc.
Fente de poche : En partant de la droite du tra-

vail, tricoter 30 m. ; rabattre 26 m., finir le rang.
Laisser le travail en attente.

FOND DE POCHE. — Se fait à part, au point jersey
sur 26 m. de largeur et 12 centimètres de hauteur.

Le fond de poche étant exécuté, reprendre le
devant. Tricoter les mailles, jusqu'aux mailles
rabattues ; tricoter en suivant et en les reportant
sur la même aiguille, les 26 m. du dernier rang du
fond de poche. Finir le rang. An cours de ce petit
travail, observer la disposition habituelle des points
formant les bandes.

Finir le rang et travailler sans incidents jusqu'au

niveau du bas de l'emmanchure et de
la pointe du décolleté.

Diminutions du décolleté et de
l'emmanchure .' Du côte du décol-

leté, les diminutions
auront lieu tous les
2 rangs environ, sui-
vant la forme du

patron, en tricotant
ensemble les 2 mailles
du bord, ceci jusqu'au
niveau du bas de la

ligne d'épaule.
Du côté de l'em-

manchure, rabattre
6 m. au Ier Tang,
2 m. au 3e rang, puis
travailler ensemble,
tous les 2 rangs, jus-
qu'à concurrence de

4. rangs, les 2 m. du
bord.

Tricoter ensuite

jusqu'à ce que l'em-
manchure ait une hau-
teur totale de 16 cen-
timètres.

Obliquité de la ligne
d'épaule : S'obtiendra
en rabattant aux icr,
3e et 5e rangs, en

partant du côté de
l'extrémité de l'épaule, le tiers des mailles que
l'on possède actuellement.

Devant gauche : Comme le devant droit, en vis-à-
vis et en tenant compte que pour la bande du
devant il y aura 12 m. jersey, pour la bande à
boutonnières, et 12 m. jarretière, pour la compléter,
ainsi que l'indique notre figurine.

BOUTONNIÈRES. — Au cours de ce travail, mé-

nager 5 boutonnières espacées les unes des autres

par un écart de 8 centimètres.
Au 1er rang : rabattre 5 m. à 4 m. du bord.
Au 20 rang, remonter 5 m. au-dessus des m. ra-

battues au rang précédent.
COL-CHALE. — Se fait en laine bordeaux, au point

jarretière. Commencer au point a et, en travaillant
strictement d'après la forme et les dimensions de
votre pacron, faire ceci :

Monter 3 mailles pour la pointe. Tricoter pen-
dant une hauteur de 30 centimètres en augmentant
légèrement du côté du « pied du col » et en faisant
des augmentations plus fréquentes du côté du
« grand tour du col ».

La plus grande largeur étant atteinte, 12 centi-
mètres environ, travailler les mailles que l'on pos-
sède, pendant une hauteur de 14 centimètres, et
exécuter la deuxième pointe en remplaçant par
des diminutions, les augmentations faites pour la

première pointe.
Les augmentations se font en ajoutant une

maille nouvelle, soit au commencement ou à la
fin d'un rang.

Les diminutions s'exécutent en tricotant en-
semble les 2 mailles du bord.

CEINTURE. — En laine bordeaux, au point jar-
retière,, sur 12 mailles de largeur.

BOUTONNIÈRES. — Se feront à chaque extrémité,
en tricotant successivement deux petites languettes
de 6 mailles de largeur, sur 6 rangs en hauteur.

Pour la ire extrémité, monter 12 mailles, les
tricoter 4. fois, puis faire la boutonnière comme il
vient d'être dit et continuer la ceinture pendant la

longueur voulue.
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Pour la a» extrémité, faire la boutonnière, tri-

coter encore 4 aiguilles, puis rabattre

MANCHE — Commencer par le bas. Monter avec

la laine ardoise une largeur de mailles de 16 centi-

mètres, soit 48 mailles. Fane 7 centimètres de

côtes simples, soit 28 rangs. Commencer ensuite le

corps de la manche.
1er rang : A l'endroit. >
,c rang

• 12 m. jarretière, 24 m. jersey a 1 envers,

pour la largeur de la bande jersey du dessus de

manche ; 12 m. jarretière.
Travailler pendant une hauteur de 40 centi-

mètres' au dessous de bras, soit environ de 156 a

160 rangs, en faisant une augmentation au com-

mencement et à la fin d'un rang, tous les 6 rangs
environ, en reconstituant progressivement le des-

sin des bandes.
Haut de manche : Tricoter encore pendant une

hauteur de 4 centimètres, en rabattant environ

6 mailles au commencement de chaque rang.
POIGNET. — En laine bordeaux, au point jarre-

tière, sur 8 centimètres de largeur, soit 24 mailles,
et 18 centimètres de hauteur, soit 72 rangs.

ASSEMBLAGE. — Faire les coutures d'épaules.
Monter le haut des manches.

Exécuter les coutures de dessous de manches
et de dessous de bras.

Border les poignets d'un tour de mailles serrées
du crochet, en laine bordeaux. Les monter au bas
des manches.

Fixer les fonds de poche sur l'envers du vêtement.
Poser les boutons d'angle des poches.
Fixer la ceinture à ces boutons et la maintenir de

loin en loin, par quelques points.
Border le col d'un tour de mailles serrées bor-

deaux. Monter lé col. Poser les boutons suivant le
bord du devant droit, en faisant ceci :

Coudre l'extra-fort à la pointe du décolleté, sur
l'envers du vêtement. Faire pénétrer, tous les 8 cen-
timètres, une tige de bouton, en enfilant chaque fois
à l'envers le ruban extra-fort.

Eu faisant ainsi, les boutons ne seront pas cousus,
mais bien maintenus par le ruban, courant d'une

tige à l'autre, sur l'envers du vêtement.
Ce procédé est parfait, en vue du nettoyage, ou

dans le cas où on désirerait changer les boutons.
Coudre l'autre extrémité de Fextra-fort au bas

du vêtement.
Border tous les contours d'un rang de mailles

serrées bordeaux.
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PALETOT-GILETPOURHOMME

Matériaux : Laine Mode du Jour mérinos ordinaire
6 fils n° 62 : 350 à 400 grammes, suivant la taille ; 3 ai-

guilles galalithe Mode du Jour de 3 millimètres ; 1 aiguille
à tapisserie ; 5 boutons de corozo ; 1 patron.

DESCRIPTION DU MODÈLE

Ce paletot-gilet se tricote principalement au

point jersey.

De chaque côté des devants, se dirigeant du bas
des devants vers les emmanchures, des lignes for-
mant « escalier » formées par 2 mailles jersey, à
l'envers sur l'endroit, avec décalage de deux points
tous les 6 rangs. A la manche un rappel du dessin,
formant chevrons.

Comme entourage, et au haut de poche, des
bandes jarretière de garniture pouvant se faire soit
de la même couleur que le corps du vêtement, com-
me sur notre schéma, soit d'un autre ton, commesur
la figurine.

11 n'y aurait alors, suivant le cas, qu'à bien en-
rouler l'un à l'autre les deux fils, au moment d'un
changement, afin d'éviter des trous dans le tissu.

POINTS EMPLOYÉS. — Point jarretière à plat :
Toujours à l'endroit.

> Point jersey à plat : * i rang à l'endroit, i rang à
l'envers. *

Point en « escalier » ; Plus loin, dans le texte,
Texture : y mailles en largeur pour 3 centi-

mètres ; 9 rangs en hauteur pour 3 centimètres.

EXÉCUTION. DEVANT DROIT. — Commencer par
le bas. Monter une largeur de mailles de 24 centi-
mètres, soit 56 mailles. Faire 3 centimètres de

point jarretière, soit environ 12 rangs (6 côtes),

pour la bande du bas.
Travailler ensuite au point « en escalier » en

faisant ce qui suit :

Ier rang : En partant de la droite du travail :

7 m. à l'endroit, pour la bordure jarretière ; ces

mailles seront constantes ; 1 m. à l'endroit ; * 2 m.

à l'envers, 4 m. à l'endroit ; reprendre à * etc. et

aller jusqu'au bout du rang que l'on terminera

par 2 m. à l'envers et 4. m. à l'endroit.

2° rang : * 4 m. à l'envers, 2 m. à l'endroit ;

reprendre à * et aller ainsi jusqu'à la fin du rang

que l'on terminera par 2 m. à l'endroit, 1 m. à l'en-

vers et 7 m. à l'endroit, pour la bordure.

3 e et 5 e rangs : Comme le ieT rang.

40 et 6° rangs : Comme le 2e.

7° rang : (Le dessin se décale de 2 points.)

7 m. jarretière.

3 m. à l'endroit ; * 2 m. à l'envers ; 4 m. à l'en-

droit ; * etc. Terminer le rang par 2 ni. à l'envers,
et 2 m. à l'endroit.

8° rang : 2 m. à l'envers ; * 2 m. à l'endroit,

4 m. à l'envers ; * etc. Terminer le rang par
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2 m. à l'endroit ; 3 m. à l'envers et 7 m. jarretière.
9« et 11e rangs : Comme le 7e.
10e et 12e rangs : Comme le 8e.

13e rang : (Le dessin se décale.) 7 m. jarretière ;

5 m. jersey ; * 2 m. à l'envers, 4 m. à l'endroit ;
* etc.

Continuer dans cet esprit, en travaillant pen-
dant une hauteur de 10 centimètres, à partir du

commencement des dessins, pour atteindre le ni-
veau de la fente de poche.

FENTE DE POCHE. — En partant de la droite du
vêtement, faire la bordure jarretière ; tricoter dans

l'ordre, pendant une largeur de 10 centimètres,
soit 22 mailles environ.

Rabattre, en suivant, une largeur de mailles de
8 centimètres, soit 20 mailles.

Finir le rang en maintenant la régularité du
dessin.

Laisser le travail en attente.

FOND DE POCHE. — Au point jersey, sur 20 m.
de largeur et 9 centimètres de hauteur, soit environ

27 rangs.
Reprendre le devant. En partant du côté du

dessous de bras, tricoter jusqu'à la fente de poche.
Tricoter en suivant et en les reportant sur la même

aiguille, les mailles du dernier rang du fond de

poche.
Finir le rang, ce qui ramène au bord du devant.
Travailler, en observant la régularité du dessin,

jusqu'au niveau du bas de l'emmanchure et du
commencement du décolleté, c'est-à-dire 'usqu'à
ce que l'on compte 40 centimètres
environ à partir du bas du vê-
tement.

Diminutions du décolleté, di-
minutions de l'emmanchure : Du
côté du décolleté, les diminutions
auront lieu tous les 2 rangs envi-

ron, suivant la forme du patron,

en tricotant ensem-
ble les 2 mailles qui
suivent immédiate-
ment la bande jar-
retière.

Du côté de l'em-
manchure, rabattre

4 mailles au, Ier

rang, 3 mailles au

3e rang et 2 mailles
au 5e rang.

Obliquité de la
ligne d'épaule :

Quand l'emman-
chure aura une
hauteur de 15 cen-
timètres, cesser les
diminutions du dé-
colleté.

Tricoter pendant
5 nouveaux rangs
en rabattant aux
Ier, 3e et 50 rangs
le tiers des mailles

jersey que l'on pos-
sède actuellement.

Ne pas toucher
aux 7 mailles jarre-
tière que l'on tri-
cotera encore pen-
dant une hauteur
suffisante pour former la largeur de l'encolure du
dos. Mesurer sur le patron.

PATTE DE POCHE. — Relever les mailles de la
fente de poche. Faire 10 rangs jarretière. Rabattre.

DEVANT GAUCHE. — Comme le devant droit,
en vis-à-vis, en espaçant régulièrement 5 bouton-
nières, au cours de l'exécution de la bande jarretière
et en rabattant les mailles jarretière au niveau de
l'épaule.

BOUTONNIÈRE. — Tricoter 2 mailles, rabattre
3 mailles. Au rang suivant, remonter 3 mailles au-
dessus des mailles rabattues au rang précédent.

Dos. — Commencer par le bas. Monter une lar-
geur de mailles de 48 centimètres, soit 112 mailles.

Faire 12 rangs jarretière. Tricoter au

point jersey jusqu'au niveau du bas des
emmanchures.

Exécuter les diminutions d'emman-
chure. Tricoter jusqu'à ce que l'on
compte une hauteur de 53 centimètres,
à partir du bas du .vêtement, pour at-
teindre le niveau de l'encolure.

Au rang suivant, rabattre, au milieu
du travail, une largeur de mailles de
6 centimètres. Finir le rang et terminer
séparément le haut des deux épaules.

Haut du dos, côté gauche : Travailler
pendant une hauteur de 2 centimètres
pour atteindre le niveau du bas de la
ligne d'épaule. Au cours de ce travail,
observer la forme de l'encolure au moyen
de quelques diminutions faites suivant la
forme du patron. Exécuter ensuite la
ligne d'épaule en lui donnant les mêmes
proportions qu'aux lignes d'épaule du
devant, tout en continuant les diminu-
tions de l'encolure.

Haut du dos, côté droit : Reprendre
les mailles laissées en attente et exécuter
le haut du côté droit d'après les propor-
tions du haut du côté gauche.

MANCHE. — Commencer par le bas.
Monter une largeur de mailles de 16 cen-
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timètres, soit 40 mailles environ. Faire 12 rangs
jarretière, puis commencer les dessins, en travail-
lant ainsi :

Ier rang : 2 m. à l'endroit ; * 2 m. à l'envers ;
4 m. à l'endroit ; 2 m. à l'envers, 4 m. à l'endroit ;
2 m. à l'envers, 8 m. à l'endroit pour le milieu du
dessus de manche ; 2 m. à l'envers, 4 m. à l'endroit,
2 m. à l'envers, 4 m. à l'endroit, 2 m. à l'envers,
2 m. à l'endroit.

.2e rang : Même distribution en faisant des
mailles à l'envers sur les mailles qui se trouvent à
l'envers, et des mailles à l'endroit sur les mailles

qui se trouvent à l'endroit.

3e et 5e rangs : Comme le Ier rang.
4e et 6e rangs : Comme le 2e rang.
Continuer le dessin d'après notre schéma à

points comptés en tenant compte que les damiers
noirs représentent les mailles à l'envers sur l'en-
droit. Tricoter ensuite jusqu'à ce que l'on ait une
hauteur de 44 centimètres, soit environ 130 rangs
au dessous de manche, en comptant à partir du
haut de la bande jarretière.

Augmentations du dessous de manche : Auront
lieu tous les 8 rangs environ, en ajoutant une maille
nouvelle au commencement et à la fin d'un rang.

Pour cela, lever une boucle entre la iTe et la
2e maille, du commencement du rang, puis entre
l'avaiit-dernière et la dernière maille du même rang.

Pour lever ces boucles, piquer sous la barre
transversale qui sépare les deux mailles.

Haut de manche : Travailler encore pendant, une
hauteur de 5 centimètres, soit 16 rangs, en rabat-
tant environ 4 mailles au commencement de cha-
que rang. Rabattre les mailles qui restent.

ASSEMBLAGE. — Faire les deux coutures d'épau-
les. Monter le haut des manches.

Exécuter les coutures de dessous de manches et
de dessous de bras. Coudre la bande d'encolure,
à' l'encolure du dos, puis joindre finement ses deux
extrémités.

Poser les boutons sur la bande de bordure du
devant droit. Fixer les fonds de poches sur l'envers
et les pattes de poches sur l'endroit.

GILETCOURT,POURHOMME

Matériaux : Laine Mode du Jour n° 36, Sport et

Chasse, dans les teintes suivantes : noir, 50 grammes ;
blanc, 50 grammes ; bleu n° 6, 50 grammes ; chiné noir, gris
et blanc n° 41, 200 grammes; 3 aiguilles galalilhe Mode
du Jour de 3 millimètres et demi ; 6 boutons de fantaisie ;
1 patron ; 1 aiguille à tapisserie.

DESCRIPTION DU MODÈLE

Ce gilet se tricote au point jersey, en laine chinée,
pour le fond.

Les parties noires se font en laine noire.
Les bandes étroites, blanches, se font en laine

blanche et les bandes grisées du col et du vêtement
se font en laine bleue.

La patte d'attache, qui se tricote au point de
côtes simples, se fait de chacune des couleurs

employées.
Dans le bas du vêtement et des manches, des

côtes doubles.

.POINTS EMPLOYÉS.—Côtes doubles : * 2 mailles
à l'endroit, 2 mailles à l'envers ; *.

Côtes simples : * 1 maille à l'endroit, 1 maille
à l'envers ; *.

Point jersey à pilai : * 1 rang à l'endroit, 1 rang à
l'envers. *

Texture : 2 mailles 1/2 en largeur pour 1 centi-
mètre ; 5 rangs en hauteur pour 2 centimètres.

EXÉCUTION. DEVANT DROIT. — Commencer par
le bas. Monter, avec la. laine noire, une largeur de
mailles de 22 centimètres soit 55 mailles.

Faire 6 centimètres de côtes doubles, soit
14 rangs.

5 centimètres de point jersey noir, soit 12 rangs ;
4 rangs blancs, 14 rangs bleus, 4 rangs blancs.

1 Les rayures du bas sont terminées. La patte d'at-
I tache, représentée sur notre schéma, appartient

au devant gauche, lequel n'est qu'amorcé. Le de-
vant droit se continue sous cette patte.

Tricoter ensuite avec la laine chinée, pendant une
hauteur de 13 centimètres, soit 31 rangs environ,
pour atteindre le niveau du bas de l'emmanchure.

Diminutions de l'emmanchure : Au Ier rang, en
partant du côté de l'emmanchure, rabattre 4 m.
Finir le rang.

Les diminutions se poursuivront pendant 6 nou-
veaux rangs, en tricotant ensemble, tous les 2 rangs,
les 2 mailles du bord. Tricoter les mailles qui
restent, jusqu'au niveau du bas de l'encolure, c'est-
à-dire jusqu'à ce que l'on compte une hauteur de

47 centimètres, à partir du bas du vêtement.

Diminutions de l'encolure : En partant de
l'angle de l'encolure, rabattre une largeur de
mailles de 3 centimètres, soit 6 mailles environ.
Finir le rang. Tricoter pendant une hauteur de
3 centimètres pour atteindre le niveau du bas de
la ligne d'épaule. Au cours de ce travail, observer
l'arrondi de l'encolure au moyen de quelques mailles
rabattues progressivement, suivant la forme du

patron.

Obliquité de la ligne d'épaule : S'obtiendra en
rabattant aux ier, 3e et 5e rangs le tiers des mailles
que l'on possède actuellement.

DEVANT GAUCHE. — Commencer par le bas.
Monter, avec la laine noire, une largeur de mailles
de 22 centimètres, soit 19 centimètres pour le de-
vant proprement dit, et 3 centimètres ou 7 mailles
porr la patte d'attache.
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Tricoter comme pour le devant droit, mais la

patte d'attache se fera en même temps au point
de côtes simples.

Pour le bas, les rayures sont les mêmes.
Ensuite, la patte d'attache se tricote en laine

chinée, jusqu'au niveau du bas d'emmanchure.
Pour la terminer, on prend la laine bleue. Il faut
donc, à ce moment, tricoter avec deux pelotons :
l'un chiné, l'autre bleu.

Au moment du changement de laine, bien enrou-
ler les 2 fils l'un à l'autre, pour éviter des trous dans
le tissu.

BOUTONNIÈRES: — Au cours de%l'exécution de la

patte, faire 6 boutonnières éloignées les unes des
autres de 8 centimètres environ, la irc se faisant
à 4 centimètres du bas, et la dernière à 3 centi-
mètres du haut.

Pour faire une boutonnière, rabattre 3 mailles
au milieu de la patte d'attache. Les remonter au

rang suivant.
Terminer le devant gauche d'après les indications

données pour le devant droit.

Dos. — Commencer par le bas.
Monter, avec la laine noire, une largeur de mailles

de 38 centimètres. Exécuter les bandes comme
celles des devants. Tricoter ensuite jusqu'au niveau
du bas des emmanchures.

Exécuter les diminutions d'emmanchures. Tri-
coter jusqu'au niveau du bas des lignes d'épaules.

Exécuter les lignes d'épaules en rabattant en
3 fois, pour chacune d'elles, le même nombre de
mailles que celui qui a été rabattu pour les lignes
d'épaules du devant.

Tricoter une fois les mailles qui restent, pour la

largeur d'encolure du dos, et les rabattre.

COL. — Commencer .par le pied du col. Monter,
avec la laine chinée, une largeur de mailles de
40 centimètres.

Faire 10 rangs jersey, en laine chinée, 4 rangs
blancs, 6 rangs bleus.

MANCHE. — Commencer par le bas. Monter,
avec la laine noire, une largeur de mailles de 16 cen-
timètres, soit 40 mailles.

Faire 14 rangs de côtes doubles en laine noire,
12 rangs de point jersey en laine noire, 4 rangs

blancs, puis travailler avec la
laine chinée, jusqu'à ce que l'on
ait une hauteur de mailles de

35 centimètres au-dessus de la
bande blanche, soit 88 rangs
environ.

Augmentations des dessous de
manches : Au cours de ce travail,
faire une augmentation à droite et
nue augmentation à gauche, tous
les 5 rangs environ, en montant
une maille nouvelle au commen-
cement et à la fin du rang.

Haut de manche : Tricoter en-
core pendant une hauteur de
8 centimètres, soit 20 rangs, en
rabattant environ 3 mailles au
commencement de chaque rang.

Rabattre les mailles qui restent
et arrêter.

ASSEMBLAGE. — Faire les deux
coutures d'épaules. Monter le
haut des manches.

Exécuter les coutures de dessous
de manche et de dessous de bras.

Monter le col, la partie chinée
au bord de l'encolure et les rayures
dans le bas. Poser les boutons
sur le bord du devant droit.
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PULL-OVERA COLRETOURNÉ

Matériaux (taille moyenne) : Laine moulinée Sport et
Chasse, unie, Mode du Jour, n° 36, dans les teintes sui-
vantes : chamois n° 5, pour le fond, 250 à 300 grammes,
suivant la taille; marine n° 1, 50 grammes ; ponccau n° 2,
50 grammes ; 4 aiguilles galaliihe Mode du Jour de 3 mil-
lirnètres et demi; 1 patron ; 1 aiguille à tapisserie ; fermeture
Eclair pour le haut du devant ; aiguille et fil à coudre.

DESCRIPTION DU MODÈLE

Ce pull-ovcr s'exécute au point jersey sur fond
chamois.

Dans le bas, des côtes simples.
Au-dessus, une bande jersey marine.
Au milieu du devant, formant escalier, des orne-

ments tricotés représentant 2 bandes marine sépa-
rées par i bande ponceau.

Le haut du devant ferme Eclair.
Le col, qui est sans ouverture, s'exécute au point

de côtes simples, en tournant, avec la laine cha-
mois, puis la laine marine, et enfin la laine pon-
ceau. Le dos est fait comme le devant, niais sans
ornements.

Au bas des manches, des côtes simples, ponceau,
marine et chamois.

Le corps de la manche est en laine chamois.
POINTS EMPLOYÉS. — Côtes simples : * i m. à

l'endroit, i m. à l'envers ; * etc.
Point jersey à plat : * 1 rang à l'endroit, i rang

à l'envers ; * etc.
Texture : 2 m. 1/2 en largeur au centimètre;

5 rangs en hauteur pour 2 centimètres.
EXÉCUTION. DEVANT. — Commencer par le bas.

Monter, avec la laine chamois, une largeur de
mailles de 38 centimètres, soit 95 m. environ.

Faire 6 centimètres de côtes simples, en laine
chamois, soit 16 rangs.

Laisser la laine chamois, prendre la laine marine.
Faire 7 centimètres de point jersey, soit 18 rangs.

Reprendre la laine chamois. Faire 16 rangs jer-
sey, puis exécuter les dessins d'après notre schéma
à points comptés, en tenant compte que le Ier orne-
ment du bas, à droite, est à 25 mailles du bord
droit, environ.

ORNEMENTS. — icr rang : Les laines ne passant
pas sous l'envers du travail, tricoter avec autant
de pelotons différents que l'on aura de changementsde laine à exécuter.

25 m. à l'endroit chamois, 15 ni. marine, 55 m.
chamois.

Au moment de chaque changement de laine,
bien enrouler les deux fils l'un à l'autre pour éviter
des trous dans le' tissu.

2e rang : A l'envers, même distribution.
3e rang : Comme le Ier.
4° rang : Comme le 2°.
5°, 6e, 70 et 8e rangs : Comme les 4 premiers rangs,

mais en remplaçant la laine marine par la laine
ponceau.

9e, 10e, 11e et 12e rangs : Comme les 4 premiers
rangs.

130 rang : 40 m. chamois, 15 m. marine, 40 m.
chamois.

14e rang : A l'envers, même distribution.
150 rang : Comme le 130.
16e rang : Comme le 1:4e.
17e, 18e, 190 et 20e rangs :Même distribution,

mais en remplaçant la lame marine par la laine
ponceau.

21e, 22e, 23e et 24° rangs : Comme les 13e, 14e,
15e et 16e rangs.

250 rang : 55 m. chamois, 15 m. marine, 25 m.
chamois.

260 rang : A l'envers, même distribution.
270 rang : Comme le 250.
28° rang : Comme le 26e.
29e, 30°, 31 ° et 32e rangs ! Comme les 25e, 26e,

27e et 280 rangs, mais en remplaçant la laine ma-
rine par la laine ponceau.

33e> 34e. 35e ot 36e rangs : Comme les 25e, 260,
27e et 28e rangs.

Arrêter les laines de couleur. Travailler avec la
laine chamois seulement, jusqu'à ce que l'on compte
une hauteur de 26 centimètres à partir du haut de
la bande marine du bas, ce qui doit nous conduire
au niveau du bas des emmanchures et de la fente
du milieu du devant.

Haut du devant, ior côté : En partant de la droite
du travail, rabattre 6 mailles pour le cran d'emman-
chure. Tricoter jusqu'au milieu du devant, moins
1 maille. Ne pas aller plus loin. Prendre une autre
aiguille. Tourner et revenir à l'emmanchure.

es diminutions d'emmanchure se poursuivront
pendant 6 nouveaux rangs, en tricotant ensemble,
a chaque rang, les 2 mailles du bord d'emman-
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chure. Travailler ensuite verticalement, jusqu'au
niveau du bas de l'encolure, c'est-à-dire jusqu'à
ce que l'on compte une hauteur de 12 centimètres

à partir du bas de l'emmanchure.

ARRONDI DE L'ENCOLURE. — Revenir au bord

de la fente du devant. Tourner. Rabattre y mailles

environ pour l'angle de l'encolure. Tricoter jus-

qu'au niveau du bas de la ligne d'épaule, en obser-

vant l'arrondi de l'encolure, au moyen de quelques
mailles rabattues tous les 2 rangs, suivant la forme

du patron.
Obliquité de la ligne d'épaule : S'obtiendra en

rabattant aux Ier, 30 et 5e rangs suivants, en par-
tant du côté de l'extrémité de l'épaule, le tiers des

mailles que l'on possède actuellement.
Haut du devant, 2e côté : Reprendre le travail

au milieu du devant, au bas de la fente.
Rabattre 2 mailles. Finir le rang et exécuter le

haut du 2e côté, d'après les dimensions du haut du

Ier côté.

Dos. — Comme le devant, mais sans dessins à

points comptés, jusqu'au niveau du bas des em-

manchures. Exécuter les diminutions d'emman-

chure. Tricoter jusqu'au niveau du bas de l'enco-

lure du dos, l'emmanchure ayant alors une hau-

teur de 17 centimètres, point x.
Haut du dos, côté gauche : Au rang suivant,rabattre

14 mailles au milieu du travail, pour la largeur du
bas de l'encolure. Finir le rang, ce qui nous conduit
à la gauche du travail.

Exécuter alors la ligne d'épaule, d'après les di-
mensions de l'épaule du devant, tout en observant
l'arrondi de l'encolure au moyen de quelques dimi-
nutions faites sui-
vantla forme du pa-
tron.

Haut du dos, côté
droit : Reprendre le
travail à la droite de
l'encolure. Finir le

rang, ce qui ramène
au point x. Exécuter
le haut du côté droi^

d'après les dimensions du haut du côté gauche.
COL. — Exécuter les coutures d'épaules. Avec

la laine chamois, relever toutes les mailles du tour

complet de l'encolure.

Ajouter 2 mailles nouvelles pour le milieu du

devant, afin de remplacer les 2 mailles rabattues
au niveau du bas de la fente.

Disposer toutes ces mailles sur 3 aiguilles et tri-

coter en tournant, au point de côtes simples.
Faire 7 centimètres de laine chamois ; 3 cm 1 f-z

de laine marine et 3 cm 1 /2 de laine ponceau. Ra-

battre les mailles dans leur sens respectif pour
conserver au bord toute sa souplesse.

MANCHE. — Commencer par le poignet.
Monter 40 mailles ponceau. Faire 2 cm 1/2 de

côtes simples, en laine ponceau ; 3 centimètres en
laine marine et 2 cm 1 /2 en laine chamois.

Corps de la manche : Au rang suivant, en trico-
tant au point jersey, parsemer 5 augmentations,
pour donner un petit supplément d'ampleur au
bas de la manche.

Augmentations des dessous de bras : Travailler

pendant 110 rangs environ en faisant une aug-
mentation au commencement de 2 rangs consécu-
tifs, tous les 6 et 7 rangs environ.

Haut de manche : Tricoter pendant une hauteur
de 8 centimètres, soit 20 rangs, en rabattant envi-
ron 4 mailles au commencement de chaque rang.
Rabattre les quelques mailles qui pieuvent rester,
et arrêter.

ASSEMBLAGE. — Monter le haut des manches.
Exécuter les coutures de dessous de manche et de
dessous de bras. Poser la fermeture Eclair.

Le col se portera
rabattu, sur la moi-
tié de sa hauteur
environ.
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Gilet sans manches, pour homme

Matériaux : Laine Mode du Jour, mérinos extra
'6 fils, n° 18 dans les teintes suivantes : chamois, 150 à
200 grammes suivant la taille ; tabac, 50 grammes ; per-
venche, 50 grammes; 4 aiguilles galaliihe Mode du Jour
de 3 millimètres et demi; 1 aiguille à tapisserie; 1 patron.

DESCRIPTION DU

MODÈLE

Ce gilet se
tricote au point
jersey sur fond
chamois.

Dans le bas, des
côtes simples, cha-
mois. Ensuite, quel-
ques rangs jersey
chamois, 2 rangs
bleu pervenche,
puis 6 rangs tabac.

Ces 8 derniers
rangs se font an

point décotes sim-

ples. ?
Le devant du

vêtement s'exécute
ensuite au point
jersey ; les lignes
obliques se brodent
au point de maille.

Le dos est uni.
L'encolure, qui

sé: fait au point de
côtes simples, com-
porte quelques
rangs tabac, per-
venche et chamois.
Aux emmanchures,
des côtes simples
chamois.

POINTS EMPLOYÉS. — Côtes simples : Toujours
* i m. à l'endroit, i m. à l'envers ; * etc.

Point jersey à plat : * i rang à l'endroit, i rang
à l'envers, * etc.

Point de maille : Ce point consiste à recouvrir
i maille du fond, à l'aide de l'aiguille à tapisserie
et d'une aiguillée de laine de la couleur voulue, en
reproduisant la forme d'une maille jersey.

Texture : y mailles en largeur pour 3 centimètres.
7 rangs en hauteur pour 2 centimètres.

EXÉCUTION. — Devant : Commencer par le bas.
Monter, avec la laine chamois, une largeur de
mailles de 38 centimètres, soit environ 85 m.
Faire 8 rangs de côtes simples, en laine chamois ;
4 rangs jersey, en laine chamois, 2 rangs de côtes

simples, en laine pervenche, puis 6 rangs de côtes
simples en laine tabac. Travailler ensuite an point
jersey, en laine chamois, pendant une hauteur de
27 cm 1 /2, soit 94 rangs.

Diminutions des emmanchures : Rabattre 5 m.
au commencement des 2 rangs suivants.

Tricoter ensuite pendant 2 nouveaux rangs, en
rabattant les 3 premières mailles de chaque rang.
Faire encore 4 nouveaux rangs en tricotant en-
semble les 2 premières et les 2 dernières mailles
de chaque rang.

Haut du devant, ior côté : En partant de la droite
du travail, tricoter jusqu'au milieu du devant moins
8 mailles, point x.

Ne pas aller plus loin. Prendre une autre ai-
guille. Tourner et revenir à l'emmanchure.

Tricoter ensuite pendant 24 rangs environ, en
tricotant ensemble, tous les 3 rangs, les 2 mailles
du bord.

Tri coter verticalement jusqu'à ce que l'emman-
chure ait une hauteur de 19 centimètres.

Obliquité de la- ligne d'épaule : Rabattre aux Ier,
3e et 5e rangs suivants le tiers des mailles que l'on
"possède actueUement, soit 6 mailles chaque fois,
environ.
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Haut du devant, 2° côté : Reprendre le travail, à

la droite du bas du décolleté, point x. Rabattre

17 m., soit 8 m. avant et 8 m. après la maille du

milieu. Finir le rang et exécuter le haut dii 2e côté,

d'après les dimensions du haut du Ier côté.

Dos. — Aux dimensions générales du devant,

jusqu'aux emmanchures. Exécuter les diminu-

tions d'emmanchures. Tricoter jusqu'à ce que l'on

compte une hauteur de 50 centimètres, à partir
du bas du vêtement.

Haut d'épaule, iOT côté : En partant de la droite

du travail, tricoter jusqu'au milieu du dos, moins

3 centimètres ou 7 mailles, point y.
Ne pas aller plus loin. Prendre une autre ai-

guille. Tourner et revenir à l'emmanchure. Trico-
ter jusqu'à ce que l'emmanchure ait une hauteur

de 19 centimètres.

Au cours de ce travail, observer l'arrondi de

l'encolure, en rabattant soit 3, soit 2 mailles tous
les 2 rangs, du côté de l'encolure, suivant la forme
du patron.

Obliquité de la ligne d'épaule : Comme pour
le devant.

Liant d'épaule, 2e côté : Reprendre le travail au

point y, à la droite du bas de l'encolure. Rabattre

14 mailles en suivant ; terminer le rang et exécuter

le haut du 2e côté, d'après les dimensions du haut

du Ier côté. !

BRODERIE. — Exécuter la broderie du devant,
au point de maille, en laine tabac, d'après notre
schéma à points comptés.

ASSEMBLAGE. — Faire les'deux coutures d'épau-
les et de côté.

ENCOLURE. —Relever les mailles sur le tour de

l'encolure, avec la laine- tabac. Les: disposer sur

3 aiguilles.
Tricoter enfournant. Faire 3 rangs de côtes sim-

ples, en l'aine tabac, 2 rangs pervenche et 3 rangs
chamois.

Rabattre les mailles dans leur sens respectif,
pour laisser au bord toute sa souplesse.

Faire un travail analogue 1à l'emmanchure, mais
avec la- l'aine chamois seulement, sur 8: tours.

CRAVATE
en laine flammée.

Matériaux : Laine flammée
Mode du Jour 4 fils, câblée,
n° 84 : 50 grammes ; X crochet
de 2 millimètres et demi de
diamètre; 2 aiguilles galalithe
Mode du Jour de 2 millimètres
et demi; 1 patron..

DESCRIPTION DtT MODÈLE

Cette cravate doit se faire
au crochet, au point de
mailles serrées. On peut éga-
lement l'exécuter aux ai-
guilles, an point jersey, à
l'envers sur l'endroit. Dans
ce cas, elle serait terminée

par 1 ou 2 rangs de mailles
serrées au crochet afin d'em-

pêcher qu'elle ne se roule sur
elle-même. Notre modèle est
fait au crochet.

POINTS EMPLOYÉS. —
Mailles serrées : Piquer le
crochet dans lebordà orner;
ï jeté, tirer le fil, 1 jeté,
glisser d'un seul trait les
deux boucles du crochet.

Point jersey à plat : * 1
rang à l'envers, 1 rang à
l'endroit, *.

EXÉCUTION. — Commen-
cer par la pointe du bas,
point a. Faire 3 chaînettes;-
tourner.

Ier rang : Exécuter 2 m.-
ssrrées en faisant la iTe dans
l'avant-dernière maille en
l'air exécutée. Faire ï ni.
en l'air pour tourner.

20 rang et suivants : En
faisant 2 m. serrées; dans la
ire et dans la dernière m.
serrée de chaque rang. Pour
les points intermédiaires,
1 m. pour 1 m.

Travailler ainsi- pendant
14 rangs, niveau b-c.

Faire 6 rangs avec le
nombre de m. serrées que
l'on possède, soit 24 m. ser-
rées environ, puis travailler

jùsquï'au niveau d-e, soit
pendant 30 centimètres; en
faisant une maille de: moins
à- la fin- d'un-rang, de temps à autre, en s'aid-ant
du patron sur lequel OU posera fréquemment la .
cravate'. .

Pour la* partie- étroite,, travailler pendant une
longueur de 42 centimètres- environ, ce qui doit
lious conduire au*points,/ et g; Exécuter le deuxiè-
me pan, qui sera un peu; plus court qùeTe i-eT, ne-
mesurant- que- 26* centiinètresv pour atteindre' la
partie la plus large. Finir ensuite la pointe au point j-.-

Au coûts- de ce travail, remplacer par des aug-
mentations^ les diminutions exécutées pour le
Ier pan, puis pour la pointe faire les rangs rie nioiiis;
en moins longs,, suivant la forme du patron.

Pour unifier le travail, faire un entourage corn-'
plet de :mailles serrées. .
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ECHARPE BRODÉE
Matériaux : Laine flammée Mode du Jour n° 84 :

300 grammes pour le travail au tricot ; 350 grammes pour
le travail au crochet ; 50 grammes de laine câblée spéciale
supérieure, 4 fils, Mode du Jour, n° 75, assortie à l'un
des tons de la laine flammée, dans les tons foncés ; quelques
mètres de même laine, claire ; 2 aiguilles galalithe Mode
du Jour de 3 millimètres; 1 crochet de même grosseur ;
1 aiguille à tapisserie.

DESCRIPTION DU MODÈLE

Cette confortable écharpe se fait en tricot ou au
crochet en laine flammée. Elle est ornée d'une bands
foncée, à chaque extrémité, en laine câblée unie,,
assortie à l'un des tons foncés de la laine câblée
Ces deux bandes foncées sont ensuite agrémentées
sur leurs deux bords d'un large feston vertical,
en laine câblée claire, assortie à l'un des tons clairs
de la laine flammée, et formant des zigzags de fan-
taisie. Pour terminer, des franges nouées au cro-
chet, exécutées avec les différents tons de laines
employées. Notre modèle est fait au tricot, au point
de côtes simples. On peut également l'exécuter
au point de mailles serrées.

POINTS EMPLOYÉS. :—• Côtes simples : * ï m. à
l'endroit, ï m. à. l'envers, *.

Point jarretière pour la lisière : Toujours à l'en-
droit.

. Maillas serrées du crochet : Piquer le crochet dans
le point du rang précédent ; i jeté, tirer le fil,
ï jeté, glisser d'un seul trait les deux boucles du
crochet.

Texture : y mailles pour 3 centimètres, en lar-
geur ; 3 rangs pour 1 centimètre,' en hauteur.

EXÉCUTION. — Commencer par l'une des deux
extrémités. Monter une largeur de mailles de
36 centimètres, soit 84 mailles, avec la laine flam-
mée. Tricoter au point de côtes simples, avec tou-
jours 2 mailles a 1 endroit au commencement
et à la fin. de chaque, rang, pour les lisières,
pendant une hauteur de 10 centimètres,
soit 30 rangs. Arrêter. Faire 4 centimètres
de côtes simples en laine câblée unie, foncée.
Arrêter.,
. . Reprendre la l laine : flammée. Tricoter

pendant une hauteur de 92 centimètres,
soit 276 rangs environ.

Faire ensuite la deuxième bande foncée
et la. dernière bande claire.

FRANGES. — Couper les brins sur 11. centimètres
de hauteur,

Les assembler 4 par 4, de même teinte ou de tein-
tes variées, au choix. Plier au milieu. Faire péné-
trer le crochet dans le bord de l'écharpe, de dessus
en dessous. Accrocher et tirer les brins. Passer le
crochet, dans la boucle ainsi formée ; saisir avec le
crochet l'extrémité des brins et les faire passer dans
la boucle. Serrer à fond.

REMARQUE. — Au cours de l'exécution de l'échar-

pe, quand, une pelote de laine flammée étant ter-

minée, on devra en entamer une autre, reprendre
la couleur de la nouvelle laine à l'endroit où elle
est assortie au ton de la pelote qui se termine ;
ceci, afin de conserver de la régularité dans le des*
sin que forme la laine.
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CASQUETTE NORVEGIENNE

Matériaux : Laine flammée Mode du Jour n° 84 :
150 grammes ; 1 crochet galalithe Mode du Jour de 2 mil-
limètres et demi ; 1 aiguille à tapisserie ; 4 pressions ;
1 moule en bois pour boulon; polonaise pour doublure; 1 pa-
tron de mousseline; aiguille et fil à coudre. Cette casquette
pourrait également s'exécuter en laine moulinée pour sport
n° 36. Dans ce cas, 100 grammes suffiraient ; il faudrait
prendre un crochet de 3 millimètres,

DESCRIPTION DU MODÈLE

Cette casquette se fait au crochet fin, au point
de mailles serrées,très serrées.

Mailles serrées : Piquer le crochet sous les deux
côtés de la chaînette du rang précédent ; ï jeté,
tirer le fil, ï jeté, glisser d'un seul trait les deux
boucles du crochet.

EXÉCUTION. — Pour chacune des parties à
exécuter, travailler en suivant soigneusement la
forme des différentes pièces du patron.

CALOTTE. •— Commencer par le centre. Monter
4 m. en l'air, faire 6 m. serrées à cheval dans le rond.

Continuer à travailler en tournant, avec aug-
mentations progress- "es faites.,en exécutant 2 m.
serrées dans un même point au rang précédent,
jusqu'à ce que l'on ait une sorte de coupe régulière
ayant un diamètre de 24 centimètres.

Faire ensuite quelques rangs, avec des diminu-
tions, pour obtenir une partie légèrement resserrée
au-dessous de la partie la plus large du fond.

Diminutions : Se feront en passant un point du
rang précédent.

Travailler ensuite, pendant une hauteur de
6 cm 1 /2, pour atteindre le bas du touj- de tête.

BAVOLET. — Commencer par la ligne XZ. Faire
une chaînette de 40 centimètres de longueur.

Travailler pendant une hauteur de 8 cm 1 /2,
en faisant une diminution au commencement et
à la fin d'un rang, tous les 2 ou 3 rangs.

PREMIÈRE PATTE. — Travailler sur une largeur
de 10 centimètres, pour obtenir la largeur du haut
de la iTC patte. Continuer à travailler jusqu'à ce
que l'on compte une hauteur de 27 centimètres à
partir de la ligne XZ.

Au cours de ce travail, en faisant des rangs de
plus en plus courts, du côté de l'intérieur, quand
il ne restera plus qu'une largeur de mailles serrées
de.4 centimètres, travailler tout droit.

DEUXIÈME, PATTE. —Laisser un écart de 20 cen-
timètres entre les deux pattes et exécuter la 2e pat-

te d'après les proportions de la iTe patte. Faire un
entourage complet de mailles serrées.

VISIÈRE. — Commencer par le bas. Monter une
largeur de mailles de 5 centimètres. Travailler

pendant une hauteur de 5 centimètres en allon-

geant progressivement les rangs, au moyen de
2 ou 3 mailles en l'air faites à la fin d'un rang et que
l'on recouvre de mailles serrées, au commence-
ment du rang suivant, en piquant dans la 2e maille
en l'air qui se présente.

Terminer ensuite successivement les deux poin-
tes, aux points X' et Z' ; il doit y avoir entre eux
un écart de 20 centimètres. Terminer par un en-
tourage de mailles serrées.

ASSEMBLAGE. — Doubler les différentes parties
de cette casquette.

Pour la visière, il sera bon de placer un croissant
de toile raide entre la visière et la doublure.

Coudre le bavolet au bas du tour de tête en
plaçant : le point y du milieu du haut du bavolet,
au point y du bas du tour de tête ; le point X au

point X, et le point Z au point Z.
Coudre la visière en plaçant le point X' de la

visière sous le point X de la casquette, un peu en
retrait, et le point Z' sous le point Z.

Recouvrir de mailles serrées un moule de bois
en forme de bouton. Le coudre au milieu du fond.

Coudre les pressions au milieu de chaque patte,
de telle sorte que la patte A s'attache sur la patte B.

Placer également une pression à la visière, dessus,
et au milieu du devant de la calotte, la calotte
s'attachant sur la visière.
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Chausettes longues
et Chaussettes courtes.

Taille de 18 à 20 ans.

Matériaux : Laine Mode du Jour, mérinos 6 fils n° 18,
dans le» teintes suivantes : chameau, 200 grammes ; algue,
50 grammes, pour les chaussettes longues ; gris, 100 à 150 gr.,
marine, 50 grammes, pour les chaussettes courtes ; 4 aiguilles
d'acier de 3 millimètres ; 1 aiguille à tapisserie.

DESCRIPTION DES MODÈLES

CHAUSSETTES LONGUES. •—• Se tricotent au point
de côtes 4. à 1, pour la. jambe et le dessus de pied ;
au point jersey pour le talon, la semelle et le bout
du pied, puis au point de côtes doubles pour le
revers et le jarret.

Le revers est orné de rayures de couleur, vert.
algue, le reste du travail se fait en laine chameau.

CHAUSSETTES COURTES. — Au point jersey pour
la cheville et le pied ; au point de côtes 4 à 2 pour
le revers.

Le travail se fait en laine grise, avec rayures
marine pour le revers.

EXÉCUTION. CHAUSSETTES LONGUES. — Monter
72 mailles en laine chameau. Les répartir sur
3 aiguilles à raison de 24 mailles par aiguille. Fer-
mer. Faire 8 tours de côtes doubles (* 2 m. à l'en-
droit, 2 m. à l'envers, *) en laine chameau ; 2 tours
algue, 8 tours chameau, 8 tours algue, 4 tours cha-
meau, 16 tours algue, 2 tours chameau, 4 tours
algue, 1 tour chameau, 1 tour algue.

Faire 24: tours de côtes doubles en laine chameau.
Retourner le travail, de telle sorte que l'endroit

se trouve à l'intérieur et l'envers à l'extérieur ;
l'envers est le côté du travail suivant lequel au-
ront eu lieu les changements de laine.

JAMBE. — Faire 1 tour jersey (à l'endroit), en
laine chameau : au cours de l'exé'cutîon de ce tour

faire 1 augmentation d'une maille, par aiguille,
Nous l'ossédons y^ mailles, soit 25 mailles par ai-
guille. Après avoir tricoté les 3 aiguilles, tricoter
les mailles de l'aiguille suivante, en faisant ceci,
pour commencer les côtes 4 à 1 : 2 m. à l'endroit.
1 m. à l'envers, 4 m. à l'endroit, r m. à l'envers,
4 m. à l'endroit, 1 m. à l'envers qui est la 13e m.
de cette aiguille. Y nouer un fil de couleur car c'est
la maille du point de couture qui servira de point
de repère. Les tours finissent au point de couture.

Faire ensuite : 4 m. à l'endroit, 1 m. à l'envers,
4. m. à .l'endroit, 1 m. à l'envers et 2 m. à l'endroit,
pour finir l'aiguille.

Continuer le tour dans le même esprit. Après
avoir terminé la 3e aiguille, continuer jusqu'au
point de couture, pour finir le tour. Faire 24 tours

pareils.
Diminutions du mollet : Il y a 5 tours

de diminutions, avec 2 diminutions pour
chaque tour.

icr tour de diminutions : 3 m. à l'en-
droit, 2 m. ensemble à l'endroit, 4 m. à
l'endroit; * 1 m. à l'envers, 4m. à l'en-
droit ; * etc. Terminer par : 4 m. à l'en-
droit, 2 m. ensemble à l'endroit, 3 m. à
l'endroit, le point de couture.

.baue b tours dans 1 ordre établi.
2e tour de diminutions : 3 m. à l'endroit, 2 m. en-

semble à l'endroit, 3 m. à l'endroit ; * 1 m. à l'en-
vers, 4 m. à l'endroit ; * etc. Terminer par 3 m.
à l'endroit, 2 m. ensemble à l'endroit, 3 m. à l'en-
droit, le point de couture.

6 tours dans l'ordre établi.
3e tour de diminutions : 3 m. à l'endroit, 2 m. en-

semble à l'endroit, 2 m. à l'endroit ; * 1 m. à l'en-
vers, 4 m. à l'endroit ; * etc. Terminer par : 2 m.
à l'endroit, 2 m. ensemble à l'endroit, 3 m. à l'en-
droit, le point, de couture.

6 tours dans l'ordre établi.
40 tour de diminutions : 3 m. à l'endroit, 2 m.en-

semble à l'endroit, 1 m. à l'endroit ; * 1 m. à l'en-
vers, 4 m. à l'endroit ; * etc. Terminer par : 1 m.
à l'endroit, 2 m. ensemble à l'endroit, 3 m. à l'en-
droit, le point de couture.

7 tours dans l'ordre établi.
5° tour de diminutions : 3 m. à l'endroit, 2 m. en-

semble à l'endroit ; * 1 m. à l'envers, 4 m. à l'en-
droit ; * etc.

Terminer par : 2 m. ensemble à l'endroit, 3 m,
à l'endroit, le point de couture.

Les diminutions sont terminées.
Il reste 65 mailles.
Tricoter 40 tours avec ces 65 mailles.
TALON. — En partant du point de couture, tri-

coter 14 mailles à l'endroit.
Ne pas aller plus loin. Tourner ; 14 m. à l'en-

vers ; le point de couture à l'endroit ; tricoter les
14 mailles suivantes, ce qui donne 29 m. sur l'ai-
guille du point de couture.

Il reste 36 mailles pour les deux aiguilles du des-
sus de pied : 36 + 29 = 65.

Tricoter les mailles du talon seulement en allant
et revenant : 1 rang à l'endroit, 1 rang à l'envers,
le point de couture étant à l'envers sur l'endroit
et vice versa, pendant 20 nouveaux rangs.

CAPUCHON. •— ior rang : 14 m. à l'endroit, le
point de couture, 4 ni. à l'endroit, 1 surjet simple,
1 m. à l'endroit, tourner.

Smjct simple : Prendre 1 maille sans la tricoter,
tricoter la maille suivante ; rabattre la maille non
tricotée sur la boucle obtenue.

2e rang : 6 m. à l'envers, le point de couture,
4. m. à. l'envers, 2 m. ensemble à l'envers, 1 m. à
l'envers, tourner.
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3e rang : 6 m. à l'endroit, je point de couture,

5 m. à l'endroit, ï surjet, i m. à l'endroit, tourner.

4e rang : y m. à l'envers, le point de couture,

5 m. à l'envers, 2 m. ensemble à l'envers, ï m. à ,
l'envers, tourner.

5e rang : y m. à l'endroit, le point de couture,
6 m. à l'endroit, ï surjet, ï m. à l'endroit, tourner.

6e rang : 8 m. à l'envers, le point de couture,
6 m. à l'envers, 2 m. ensemble à l'envers, ï m. à

l'envers, tourner.

7e rang : 8 m. à l'endroit, le point de couture,

7 m. à l'endroit, ï surjet, ï m. à l'endroit, tourner,
8e rang : g m. à l'envers, le point de couture,

7 m. à l'envers, 2 m. ensemble à l'envers. 1 m. à

l'envers, tourner.
9e rang : 9 m. à l'endroit, le point de couture,

8 m. à l'endroit, 1 surjet simple, tourner.
10e rang : 9 m. à l'envers, le point de couture,

8 m. à l'envers, 2 m. ensemble à l'envers, tourner.
11e rang : 9 m. endroit, le point de couture,

9 m. à l'endroit.

PIED. — Avec l'aiguille qui porte les mailles du

talon, relever 14 m. sur le côté gauche du talon.
Tricoter les mailles du dessus de pied en conti-
nuant les côtes et en reportant les 36 mailles sur
une seule aiguille. Prendre une autre aiguille.
Relever 14 mailles sur le 2e côté du talon et,
avec la même aiguille, tricoter les mailles suivantes

jusqu'au point de couture inclus. Faire 1 tour

complet.
Diminutions des côtés du pied, Ier tour : Tricoter

la iro aiguille moins 1 maille ; tricoter ensemble les
2 111.suivantes. Tricoter les m. du dessus de pied,
moins 1: m. F^ un surjet simple, avec la m. sui-
vante et

" • en. de la 3e aiguille. Finir le tour.
2e cl 3e ..ours : Sans diminutions.

4e tour : Avec 2 nouvelles diminutions placées
dans le même ordre qu'au ior tour.

5e et 6e tours : Sans diminutions.

7e tour : 2 diminutions.
8e et 9e tours : Sans diminutions, etc...
Continuer ainsi jusqu'à ce que l'on ait 8 tours

avec diminutions.
•Tricoter les m. qui restent, pendant 35 tours

environ, suivant la longueur du pied.
Couronne, ior tour : * 5 m. à l'endroit, 2 m en-

semble ; * etc.
6 tours sans diminutions.
8e tour : * 4 m. à l'endroit, 2 m. ensemble ;

* etc.
3 tours sans diminutions.
12e tour : *

3 m. à l'endroit, 2 m. ensemble ;
* etc.

2 tours sans nouvelles diminutions.
15e tottr : * 2 m. à l'endroit, a ni; ensemoie ;

* etc.

Continuer en faisant des diminutions à chaque
tour jusqu'à épuisement des mailles. Couper la laine
en en laissant une aiguillée.

L'enfiler dans l'aiguille à tapisserie ; arrêter sur
l'envers. Rabattre le revers sur les côtes doubles du

jarret.
CHAUSSETTES COURTES. REVERS. .— Monter

65 mailles en laine grise. Faire 54. tours de côtes
doubles ainsi répartis : 8 tours gris, 8 touTS ma-

rine, 22 tours gris, 8 tours marine, 8 tours gris.
Tricoter au point jersey avec la laine grise pen-

dant 4.0 tours, l'endroit du revers placé à l'inté-
rieur. Situer le point de couture au milieu de l'une
des 3 aiguilles dès le ier de ces 40 tours.

Continuer le travail sur la description précé-
dente, en prenant à partir du talon.

ROBE DE DESSOUS
(Suite de la page 37.)

2 mailles, avant la maille qui se'trouve dans
le prolongement du jour du milieu, faire

1 jeté, 2 m. ensemble; tricoter la maille au milieu,
2 m. ensemble et 1.jeté ; terminer le rang.

Faire ensuite 1 rang à l'envers, 1 rang à l'endroit,
1 rang à l'envers, puis faire 1 jour nouveau de cha-

que côté des derniers jours exécutés, d'après le

principe donné plus haut.
Travailler ainsi jusqu'à ce que l'on ait une hau-

teur de 3 centimètres, soit 12 rangs environ, à par-
tir du Ier jour du milieu. Terminer alors sériarément
les deux côtés du corsage en continuant les jours
obliques jusqu'à ce que l'on atteigne la ligne hori-
zontale qui va rejoindre le dessous de bras. A ce
moment, les jours se font en ligne droite, comme

pour le bas du vêtement, avec les mailles qui
restent.

Au cours de ce travail et afin que la bande jersey
qui suit les jours ait une hauteur constante de

6ude. ddlccvric.
* 70LVU. *

3 centimètres, observer la courbe au moyen de

quelques mailles rabattues tous les deux rangs,
suivant la forme du patron.

Dos. — Comme le devant, jusqu'à la taille.
Exécuter la taille, comme il a été dit pour le

devant.
Travailler les mailles qui restent, pendant une

hauteur de 17 centimètres.
Faire la rangée de jours, les 3 centimètres de

point jersey, et rabattre.
ASSEMBLAGE. — Coulisser les deux côtés du

haut de la jupe du devant et du dos, de manière
à ramener leur ampleur à la dimension du bas du

corsage. Faire quatre surjets, puis exécuter les
deux coutures de côté. Faire 4 brides de laine à
l'intérieur, pour les bretelles.

Poser les deux bretelles en plaçant une pression
complète à chaque extrémité du ruban. Exécuter
les festons de laine, au décolleté et au bas de la

jupe.
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Brassière et Culotte
pour le premier âge.

Matériaux : Laine Mode du Jour n° 27,
irrétrécissable, 4 fils, pour layette. Blanche,
ciel ou rose : 100. grammes ; 3 aiguilles gala-
liihe Mode du Jour, de 2 millimètres et demi;
1 crochet de mime grosseur; ] patron; 6 bou-
tons de nacre de 1 centimètre et demi de dia-
mètre ; 1 mètre de ruban de satin blanc de 1 cen-
timètre de largeur; 1 patron de chaque objet.

DESCRIPTION DES MODÈLES

BRASSIÈRE. — S'exé-
cute au point j arretière ;
à l'encolure, des «jours»
et un petit ruban. Au
niveau de la taille, 6 bou-
tons pour tenir la culotte.

La culotte, au point
jarretière également, est
complétée par une cein-
ture au point de côtes
doubles, munie de 6 bou-
tonnières, qui s'attache-
ront aux boutons de la
brassière.

POINTS EMPLOYÉS. —
Point jarretière à plat :
S'obtient en tricotant
toujours à l'endroit.

Côtes doubles : * 2 m.
à l'endroit, 2 m. à l'en-
vers ; * etc.

EXÉCUTION, — BRAS-
SIÈRE. — Commencer par le côté, ligne 1-2.

Monter une largeur de mailles de 40 centi-
mètres, soit 116 mailles.

Travailler au point jarretière, sur toute la lar-

geur, pendant une hauteur de 2 centimètres et
demi, soit 16 rangs ou 8 côtes. Ceci doit nous
ramener au bas du devant, point x.

Milieu du devant : En partant- du point x, tri-
coter 58 mailles pour atteindre le niveau de l'épaule.
Ne pas aller plus loin. Prendre une autre aiguille.

Tourner et revenir au bas du devant, au point x.
Tricoter pendant 12 rangs, soit 6 côtes, en faisant

une diminution, tous les 2 rangs, suivant le bord de
l'encolure. Ces diminutions se feront en tricotant
2 ni ailles en semble .j

ïl doit rester 52 mailles.
Tricoter ces 52 mailles, pendant 56 rangs, soit

28 côtes.
Faire 12 nouveaux rangs, en ajoutant 1 maille tous

les 1 rangs, suivant le boid de l'encolure.
Laisser ce côté en attente.
Dos : Ier côté : Reprendre le travail au niveau de la

lre épaule. Finn le rang, ce qui nous conduit au bas du
dos. Travailler pendant 12 nouveaux rangs, en faisant
1 diminution tous les 2 rangs, du côté de l'encolure.

Travailler les mailles qui restent, soit 52 mailles, pen-
dant 28 rangs, soit 14 côtes. Rabattre. Nous sommes

au milieu du
dos.

Dos : 2e côté:
Monter 52 mail-
les. Tricoter
28 rangs. Faire
12 rangs avec
1 augmentation
tous les 2 rangs,
du côté de l'en-
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colure. Replacer tout le travail sur une seule

aiguille et tricoter sur toute la largeur, pendant
16 rangs, soit 8 côtes. Rabattre.

MANCHE. — Relever 44 mailles, sur l'un des
deux côtés du corps du vêtement, soit 22 mailles
a.vant et 22 mailles après le niveau de l'épaule.

Faire 56 rangs jarretière.

POIGNET. — Faire 15 rangs de côtes doubles,
et rabattre.

ENCOLURE. — Relever 82 mailles autour de
l'encolure.

Faire 1 rang à. l'endroit, sur l'envers.

Jours : * 2 mailles ensemble, 1 jeté, * etc.

Exécuter 1 rang à l'endroit en tricotant toutes
les mailles.

Faire 1 rang à l'envers sur l'endroit, et rabattre.

ASSEMBLAGE. — Plier le vêtement en deux,
dans le sens de la hauteur, et faire les coutures
de dessous de manche et de dessous de bras. Poser
les boutons : 3 devant, 3 dans le dos à 2 centi-
mètres et demi du bas. Passer le ruban dans l'en-
colure.

CULOTTE. — Commencer par la ceinture. Mon-
ter 140 mailles. Faire 1 centimètre et demi de
côtes doubles, soit 6 rangs environ.

JOURS POUR LES BOUTONNIÈRES. — i«r rang :
Faire 2 centimètres de côtes doubles, soit 4 points ;
rabattre 3 mailles, faire 27 points de côtes doubles ;
rabattre 3 mailles, faire 27 points de côtes doubles.
Rabattre 3 mailles, ce qui constitue la 3e bou-
tonnière du devant. Tricoter 6 mailles, rabattre
3 mailles, tricoter 27 mailles, rabattre 3 mailles,
tricoter 27 mailles, rabattre 3 mailles et tricoter
4 mailles.

2e rang : Tricoter au point de côtes doubles,
en montant chaque fois 3 mailles nouvelles, au-
dessus des 3 mailles rabattues au rang précédent.

Faire 4 nouveaux rangs de côtes doubles, pour
terminer la ceinture. Travailler ensuite au point
jarretière, pendant une hauteur de 13 centimètres,
soit 70 rangs pour atteindre le niveau du commen-
cement des diminutions, point y.

Diminutions des bas de jambes du devant- : En

partant du point y tricoter 70 mailles. Ne pas aller
plus loin. Prendre une autre aiguille. Tourner.
Tricoter pendant 48 rangs, en faisant 1 dimi-
nution au commencement et à la fin d'un rang,
tous les deux rangs. Il doit rester 22 mailles pour
la largeur de l'entre-jambe du devant. Les tri-
coter une fois et les rabattre.

Bas de jambe du fond : Reprendre les 70 mailles
laissées au repos, et exécuter les diminutions
des bas de jambes du fond. Tricoter une fois les
22 mailles qui restent, et les rabattre.

ASSEMBLAGE. — Plier la culotte en deux, dans
le sens de la largeur.

Faire la couture de l'entre-jambe et la couture
du côté, indiquées sur notre schéma d'assem-
blage.

BRETELLES. — Au point jarretière, sur 2 centi-
mètres et demi de largeur, et 36 centimètres de
hauteur.

Coudre les bretelles à la culotte, comme l'indiqua
notre modèle.

Barboteuse aux aiguilles
pour les 1er et 2e âges.

Matériaux : Laine Mode du Jour irrétrécissable extra-
douce, 4 fils, pour layette n° 27 : 100 grammes ; 3 aiguilles
galalithe Mode du Jour de 2 millimètres et demi ;
1 crochet de 3 millimètres; 10 centimètres de pressions;
1 aiguille à tapisserie'; 1 patron ; aiguille et fil à coudre ;
1 mètre de ruban de crêpe de Chine lavable.

DESCRIPTION DU MODÈLE

Cette barboteuse se tricote au point jarretière
pour la partie « culotte » et au point de jour « turc »

pour la partie « corsage ».
La fermeture se fait à l'entre-jambe, au moyen

d'un ruban à pressions, le dos s'attachant sur le
devant.

Aux épaules, un petit noeud de ruban en crêpe
de Chine lavable ; à la taille également.

Comme entourage général, des arceaux au cro-
chet de 4 mailles en l'air, séparés les uns des autres
par 1 maille serrée. Au bas des jambes, des côtes
doubles.

POINTS EMPLOYÉS. — Point jarretière à plat :
Toujours à l'endroit.

Côtes doubles : * 2 m. à l'endroit, 2 m. à l'en-
vers, * etc.

Jour turc : *• 1 jeté, tricoter 2 m. à l'endroit,
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rabattre la ire m. sur la 2e, reprendre à * et faire
tous les rangs pareils.

EXÉCUTION. — Devant : Commencer par la

petite patte d'entre-jambe.
Monter une largeur de mailles de 7 centimètres,

soit 22 mailles. Faire 4 rangs jarretière.
Tricoter pendant 16 rangs, en ajoutant 4 mailles

nouvelles à la fin de chaque rang. Travailler en-
suite sur toute la largeur, pendant une hauteur
de 19 centimètres, pour atteindre le niveau de
la taille.

TAILLE. — Jours : * 2 m. ensemble, 1 jeté,
2 m. à l'endroit, reprendre à *, etc. Faire 1 rang
à l'endroit sur l'envers.

CORSAGE. — Travailler au point de jour turc,
pendant une hauteur de 2 centimètres pour
atteindre le niveau des dessous de bras.

Diminutions ^.es emmanchures : Tricoter jus-
qu'à ce que l'on, compte une hauteur de 3 centi-
mètres à partir du niveau du bas des emman-
chures,- pour atteindre la pointe du décolleté.

Au cours de ce travail, rabattre 2 ou 3 mailles
au commencement de chaque rang, suivant la-
forme du patron, pour former l'arrondi des emman-
chures.

Haut d'épaule, Ier côté : Travailler jusqu'à ce
que l'emmanchure ait une hauteur totale de
10 centimètres, et continuer les diminutions à
droite et à gauche, suivant la forme du patron,
pour terminer en pointe.

Haut d'épaule, 2e côté : Reprendre au milieu
du devant, et travailler comme pour le haut du
Ier côté.

Dos : Comme le devant.
Bas de jambes : Faire les deux coutures de côté.

Relever 80 mailles sur chaque bas de jambe
assemblé, soit 40 mailles sur le devant et 40 m.
sur le dos.

Faire 8 rangs de côtes doubles. Rabattre.
Poser les pressions à l'entre-jambe.
Entourage des emmanchures et du décolleté :

* 1 m. serrée, 4 m. en l'air, * etc.
Passer le ruban à la taille et coudre les rubans

aux épaules:

Gilet au tricot ou au crochet
pour fillette et garçonnet de 3 ans.

Matériaux : Laine Mode du Jour câblée spéciale supi'
rieure, 4 fils, Mode du Jour n° 75 : 100 à 150 grammes,
teinte claire ; 50 grammes de couleur opposée ; 3 aiguilles
galalithe Mode du Jour de 2 m. m. 1/2; 1 crochet de
même grosseur ; 1 patron ; 3 boulons de fantaisie ; \ aiguille
à tapisserie; 12 centimètres de pressions; aiguille et fil <
coudre.
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DESCRIPTION DU MODÈLE

Ce petit gilet peut se faire aux aiguilles ou au
crochet.

Si on l'exécute aux aiguilles, employer le point
de vannerie. Si on préfère le crochet, se servir du
point tunisien ordinaire. Dans l'un ou l'autre cas,
exécuter la bordure foncée au point de mailles
serrées au crochet.

Le fond du vêtement se fait en laine claire, les
bordures en laine foncée. Pas de manches, une
simple bande foncée, au point de mailles serrées.

Pour la fermeture, 3 boutons de fantaisie et
3 brides de laine.

POINTS EMPLOYÉS. Mailles serrées : Piquer le
crochet dans le bord à orner ; 1 jeté, tirer le fil,
1 jeté, glisser d'un seul trait les deux boucles du
crochet.

Point de vannerie : Ce point se fait en 4 rangs,
avec un nombre de mailles pair.

icr rang : * 2 m. à l'endroit, 6 rn. à l'envers ;* etc.

2e rang : * 6 m. à l'endroit, 2 m. à l'envers ;* etc.

3e rang : Comme le Ier.

|.c rang : Entièrement à l'envers sur l'envers.

5e rang : Le dessin se décale : 4 m. à l'envers ;* 2 m. à l'endroit, 6 ni. à l'envers ; * etc.
6e rang : 2 m. à l'endroit ; * 2 m. à l'envers ;

6 m. à l'endroit ; * etc.

7e rang : Comme le 5e.
8e rang : Comme le 4e.
9e rang : Le dessin se replace-comme au Ier rang.
Tunisien ordinaire : Faire une chaînette de la

longueur voulue, plus 1 maille.
Ier rang : Lever une boucle dans chaque maille

de la chaînette en commençant par l'avant-der-
nière maille exécutée. Conserver toutes les boucles.

2° rang : 1 jeté, glisser une boucle, 1 jeté, écou-
ler les boucles, 2 par 2, soit : la boucle qui provient
du jeté et celle du crochet.

3e rang : Comme le Ier rang, mais en passant le
crochet sous les barres verticales formées au rang
précédent.

4e rang : Comme le 2e, etc.

Texture : 3 mailles en largeur et 4 rangs en hau-
teur pour 1 centimètre.

EXÉCUTION. Dos. — Monter une largeur de
mailles de 32 centimètres, soit 96 mailles.

Travailler au point de vannerie, pendant une
hauteur de 22 centimètres.

ieT dessus d'épaule et Ier devant : En partant de
la droite du travail, tricoter une largeur de mailles
de 8 cm 1/2, soit 26 mailles. Ne pas aller plus loin.
Prendre une autre aiguille. Tourner et revenir au
bord d'emmanchure.

Travailler pendant une hauteur de 6 centimètres.

Augmentations du décolleté : Travailler pendant
40 rangs environ, en ajoutant 2 mailles tous les
2 rangs, du côté du décolleté, tout en reconstituant
progressivement le dessin de vannerie.

Travailler ensuite avec le nombre de mailles
obtenu pendant une hauteur de 12 centimètres et
rabattre.

2e dessus d'épaule et 2e devant : Reprendre le
travail à la droite de l'encolure du dos. Rabattre
une largeur de mailles de 15 centimètres, soit
45 mailles. Finir le rang, il doit rester 25 mailles.

Les tricoter pendant une hauteur de 6 centi-
mètres et terminer le 2 e devant d'après les pro-
portions du Ier devant.

BANDES DES MANCHES. — Avec la laine foncée,
travailler pendant une longueur de 22 centimètres,
soit 11 centimètres avant et 11 centimètres après
le niveau de l'épaule. Faire 2 centimètres de mailles
serrées et arrêter.

Exécuter la bordure du bas du dos, puis celle du
bas des devants et l'entourage des devants.

Bien marquer les angles rentrants en piquant le
crochet dans le point qui précède l'angle, dans l'an-
gle et dans le point qui suit. Ramener chaque fois
le fil et glisser d'un seul trait les 4 boucles du
crochet.

Bien marquer les angles sortants en faisant
3 mailles serrées dans le même point du tour pré-
cédent.

ASSEMBLAGE. — Faire les coutures des petites
manches et des côtés.

Poser les boutons, faire les brides et coudre les

pressions sous le Ier devant, pour fixer le bord ver-
tical du 2e devant.

Le vêtement croisera à gauche ou à droite, sui-
vant qu'il sera destiné à une petite fille ou à un

petit garçon.
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BONNET

TRICOTÉ

Matériaux :
Laine Mode du Jour
n° 40, torsadée laine
et soie dans les teintes
suivantes : blanc
n° I : 50 grammes ;
ciel n° 2 ou rose
n° 12 : 50 grammes ;
2 aiguilles de 3 mil-
limètres ; 1 crochet

de même grosseur ; 1 aiguille à tapisserie ; 50 centi-
mètres de ruban de satin de chacune des couleurs de laines
employées ; aiguille et soie à coudre.

DESCRIPTION DU MODÈLE

Ce petit bonnet s'exécute aux aiguilles, avec
deux couleurs différentes de laines. Les points
employés sont le point jersey, le point jarretière
et le point de fourrure utilisé en bande de gar-
niture pour le petit paletot. Voir page 6o.

Le fond se fait eh laine blanche, ainsi que les
deux pointes entières de la p..,^e.

La pointe du milieu de la passe et les deux

demi-pointes des côtés se font en laine de cou-
leur.

Les laines ne passant pas sous le travail, il

faudra, pour la passe, travailler avec 2 pelotons .
blancs et 3 pelotons de couleur.

Au moment de chaque changement de laine,
bien enrouler les 2 fils l'un à l'autre, pour éviter
des trous dans le tissu.

Le fond, en laine blanche," s'exécute au point

jarretière. Les 2 pointes blanches se font au point
jersey, et la grande pointe foncée, ainsi que les
2 demi-pointes, se font au point jarretière. La
bande de fourrure se fera en laine blanche.

POINTS EMPLOYÉS. — Point jersey à plat :
* 1 rang à l'endroit, 1 rang à l'envers ; *.

Point jarretière à plat : S'obtient en tricotant

toujours à l'endroit.

EXECUTION. — Fond- : Commencer par le fond.
Monter 20 mailles avec la laine blanche. Tra-
vailler au point jarretière pendant 38 tours. Ceci
nous donne le carré a, b, c, d.

Passe : En partant du point d, ajouter 18 m.
en laine blanche, et 2 m. foncées. Tourner.

Au rang suivant, faire ceci : 2 m. foncées, jar-
retière ; 27 m. jersey, blanches ; 2 m. jarretière
foncées pour le sommet de la pointe du milieu
de la. passe, 9 m. jersey blanches. Ajouter 18 m.
blanches et 2 m. foncées.

Travailler ensuite en suivant la progression des
points, sur notre schéma à points comptés, les
parties noires correspondant aux pointes jarre-
tières exécutées en laine de couleur, et les parties
blanches aux pointes jersey exécutées en laine
blanche.

Le décalage du dessin se fait tous les 3 rangs,

sauf pour la pointe de la dent
du milieu qui comprend : I rang
avec 2 mailles et 2 rangs avec
4 mailles.

Le décalage se poursuit ensuite
régulièrement comme pour les
autres pointes.

La passe comprend 39 rangs et
correspond au rectangle è, f, g,
h. Au 40e rang, rabattre.

ASSEMBLAGE. — Fixer le point
/ au point a et le point e au
point b. Fane les coutures.

Bande au- point de fourrure : Se fera au crochet,
au point de fourrure, d'après le détail donné à
l'article du « Petit Paletot ».

Comme longueur, lui donner la longueur de la
passe.

Poser cette bande sur le bord de la passe.
Coulisser un peu à la nuque, s'il y a.lieu.
Poser les brides en ruban ; il y en a une blanche

et une de couleur, pour rappeler les deux tons de
laine employés pour l'exécution du bonnet.
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Bas américains
pour le 1er âge.

Matériaux : Laine Mode du Jour irrétrécissable n° 27,
extra-douce, pour layette, couleur blanche : 50 grammes
pour deux paires ; 4 aiguilles d'acier de 2 m. m. 1 /2;
1 aiguille à tapisserie ; 1 aiguillée de fil de couleur.

DESCRIPTION DU MODÈLE

Ces bas, extrêmement pratiques, se composent
du revers, de la jambe et du'bout de pied.

Extrêmement souples, ils sont très extensibles,
se modèlent parfaitement bien sur la jambe du
bébé et ont l'avantage de durer très longtemps,
à cause de leur élasticité qiii leur permet de s'al-

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

l'endroit, 2 m. à l'envers ; *.
Côtes simples : * 1 m. à l'endroit, 1 m. à l'envers,*
Point jersey : En tournant, pour le bout du pied :

Toujours à l'endroit.
EXÉCUTION. REVERS. — Monter 36 mailles en

les répartissant sur 3 aiguilles, à raison de 12 m.

par aiguille. Fermer en nouant le brin de montage
au fil travailleur.

Faire 18 tours de point de côtes doubles. Au
tour suivant, faire ceci :

19e tour : * 1 m. à l'endroit, 1 jeté, reprendre
a * et aller ainsi tout le tour.

Le nombre des mailles est doublé :
nous en avons 72 et sommes au
niveau 1-2 de la figure a.

JAMBE.
— 20e tour : Travailler

toutes les mailles ainsi que les jetés
comme des mailles ordinaires, au

point de côtes simples.
Le 20° tour étant terminé, faire

encore 26 tours semblables, soit de 72 mailles de
côtes simples, niveau 3-4.

Au tour suivant, lâcher une maille toutes les
2 mailles en ayant bien soin que la maille que vous
lâchez soit exactement dans le prolongement des

jetés faits au 19e tour.
Tirer alors le tricot verticalement dans le sens

de la flèche. Les mailles lâchées descendront régu-
lièrement jusqu'au niveau des jours, point 1-2 et là
elles s'arrêteront d'elles-mêmes. Nous n'avons

plus que les 36 mailles du début.
La jambe allongée atteindra la- dimension du

schéma b, niveau 3'-4*.
BOUT DU PIED. — Diminutions des côtés : Tra-

vailler au point jersey. Nouer un fil de couleur à la
18e et à la 36e mailles., pour bien équilibrer les di-
minutions des côtés du pied.

En partant de la fin du dernier tour, tricotei

jusqu'à 2 mailles avant la 18e qui est nouée d'un fil
de couleur.
. Faire un surjet, soit : prendre 1 maille sans la
tricoter ; tricoter la maille suivante ; rabattre la
maille non tricotée sur la boucle obtenue.

Tricoter la maille suivante, la 18e. Tricoter en-
semble, à l'endroit, la 19e et la 20e.

Tricoter les mailles suivantes jusqu'à ce qu'il
n'en reste que deux, avant le 2e fil de couleur ;
faire de nouveau 1 surjet ; 1 m. à l'endroit avec la
111.nouée d'un fil, et 2 m. ensemble. Il reste 32 m.

Faire 2 tours sans diminutions.
Faire 1 tour avec 4 diminutions. Il restera 28 m.
Faire 2 tours sans diminutions ; 1 tour avec

4. diminutions, etc.

Quand il ne restera plus que quelques mailles,
la pointe du pied étant assez longue, placer ces
mailles sur 2 aiguilles, parallèlement, dans le sens
du travers du pied.

Avec une 30 aiguille, prendre i m. sur l'aiguille
avant, 1 m. sur l'aiguille arrière les tricoter ensem-
ble comme une seule m. à l'endroit. Faire de même
avec les 2 m. suivantes et, après les avoir tricotées,
rabattre la ire maille sur la-2°. Aller ainsi jusqu'à
épuisement des mailles. Couper la laine en laissant
un brin. L'enfiler dans l'aiguille à tapisserie et
arrêter soigneusement.
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MOUFLES

AUX

AIGUILLES

Matériaux :
Laine Mode du
Jour irrétrécissa-
ble extra-douce,
pour layette,
n° 27 : 50 gram-
mes ; 2 aiguilles

galalithe Mode du Jour de Z millimètres et demi; I cro-
chet de 3 millimètres ; V aiguille à tapisserie ; 25 cenfi-
mètres de ruban de satin blanc.

DESCRIPTION DU MODÈLE

Ces moufles se font aux aiguilles.
La main et le pouce sont au point de côtes

simples pointillées.
La. manchette se fait au point jersey. Le poi-

gnet, au point de côtes doubles.
Le travail se fait à plat. Dans le bas de la man-

chette, une bande au point de fourrure pareille
à celle du petit paletot, (voir page 6oJ

Dans les jours du 'soignet, un petit ruban de

satin, pour nouer.

POINTS EMPLOYÉS. — Côtes simples pointillées :
ï» rang : * ï m. à l'endroit, ï m. à l'envers, * etc.

2e rang : Entièrement à l'envers ; 3e rang :.
Comme le Ier ; -4e rang : Comme le 2e, etc.

Point jersey à plat : * 1 rang à l'endroit, 1 rang
à l'envers, * etc.

771CUÛZ eÂ-
pou-ce..

Côtes doubles . * 2 m. à l'endroit, > m. a l'envers,
* etc.

EXÉCUTION. — MANCHETTE. — Commencer

par le bas de la manchette. Monter 60 mailles.
Faire iù rangs jersey en disséminant irrégulière-
ment 2 diminutions à chaque rang. Ces dimi-
nutions se feront en tricotant 2 mailles ensemble.
Il reste 40 mailles.

POIGNET. •— 4 rangs de côtes doubles. Une rangée
de jours, soit : * 2 mailles ensemble, 1 jeté, * etc.

Au rang suivant, rétablir l'ordre des côtes doubles
en tricotant les jetés comme des mailles ordi-
naires. Faire 8 rangs de côtes doubles, puis travail-
ler au point de côtes simples pointillées.

MAIN ET POUCE. — Faire 4 tours de côtes sim-

ples pointillées, point x. En partant du point x,
tricoter 10 mailles pour le pouce. Ne pas aller plus
loin. Tourner et tricoter ces 10 mailles pendant
15 rangs. Rabattre.

MAIN. — Rattacher la laine à la racine du
pouce, c'est-à-dire à la 10e maille en partant du

point x.
Tricoter les 30 mailles qui restent, pendant

14 rangs. Aux 4 rangs suivants, tricoter ensemble
les deux, premières et les deux dernières mailles
de chaque rang. Rabattre.

ASSEMBLAGE. — Plier la main en deux, dans le
sens de la largeur, dans le prolongement du point Z.
Faire la couture qui part du point Z et qui des-
cend jusqu'à la racine du pouce. Faire le même
travail pour le pouce, dans le prolongement du

point S.
Faire la couture qui part du point S pour se

prolonger jusqu'à la racine du pouce.
Exécuter enfin la troisième couture qui part

de la racine du pouce pour se terminer au bas de
la. manchette.

Faire- ensuite la bande de point de fourrure au
crochet d'après la description donnée à l'article
du petit paletot en lui donnant 2 centimètres de

largeur. Comme longueur, 2 centimètres de plus
que la largeur du bas de la manchette. Coudre
la bande au bas de la manchette.
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BOTTES
pour les 1er et 2e âges.

Matériaux : Laine Mode du Jour irrétrécissable extra-

douce, 4 fils, pour layette, n° 27 .• 50 grammes ; 2 aiguilles
de 3 millimètres de diamètre ; 1 aiguille à tapisserie.

DESCRIPTION DU MODÈLE

Ces bottes sont tout simplement un chausson

prolongé. Notre modèle s'exécute avec les quatre
points que voici : jersey, jarretière, jours et côtes

3 à 2. Dans le haut, la bande au point décrite à
l'article du « Petit Paletot ».

Cette bande est facultative. On peut la rem-

placer par une douzaine de rangs jarretière, soit
6 côtes, ou 12 rangs de côtes simples.

POINTS EMPLOYÉS. — Point- jarretière à plat :

toujours à l'endroit.
Point jersey à plat : * I rang à l'endroit, ï rang à

l'envers. *

Côtes 3 à 2 ; icr rang 3 m. à l'endroit, * 2 m.
à l'envers, 3 m. à l'endroit, * etc.

2° rang : * 3 m. à l'envers, 2 m. à l'endroit, * etc.

30 rang : Comme le icr.

4° rang : Comme le 2e, etc.

EXÉCUTION. — Commencer par la

semelle, qui forme en même temps le
bas du chausson. Monter 52 mailles.

Faire 10 rangs jarretière en ajoutant
une maille au commencement et à la
fin d'un rang, tous les deux rangs.
Nous possédons 62 mailles.

Diminutions des côtés de pied (point
jersey) : Ier rang : Tricoter 26 m.
à l'endroit, 2 m. ens., 6 m. à l'en-
droit pour le milieu du dessus de pied,
1 surjet, soit : prendre 1 maille sans
la tricoter, tricoter la maille qui vient

ensuite, rabattre la maille non tri-

cotée, sur la boucle obtenue.
Terminer par 26 mailles à l'en-

droit. Il reste 60 mailles.

2e rang : 25 m. à l'envers, 2 m. ens. à l'envers,

6 m. à l'envers, pour le dessus de pied ; 2 m. ens.

à l'envers, 25 m. à l'envers. Il reste 58 mailles.

3e rang (endroit) : 24 m., 2 m. ens., 6 m., 1 sur-

jet, 24 m. Il reste 56 mailles.

4e rang (envers) : 23 m., 2 m. eus., 6 m., 2 m.

ens., 23 m. Il reste 54 mailles.

5e rang (endroit) : 22 m., 2 m. ens.,'6 m., 1 sur-

jet, 22 m. Il reste 52 mailles.
6e rang (envers) : 21 m., 2 m. ens., 6 m. envers,

2 m. ensemble, 21 m. Il reste 50 inailles.
Travailler dans le même esprit, avec 2 dimi-

nutions à chaque rang, jusqu'au 140 rang inclus.
Il doit rester 34 mailles.

Jours : 15e rang : A l'envers sur l'endroit.
16e rang : A l'endroit sur l'envers.

1:7e rang : * 1 111.à l'endroit, 2 m. ens. à l'endroit,
1 jeté,

* etc.
18e rang : A l'endroit sur l'envers. Faire ensuite

2 rangs jersey, 6 rangs jarretière, 6 rangs jersey,
8 rangs jarretière.

Travailler au point de côtes 3 à 2, pendant
une hauteur de 10 centimètres environ, suivant
la longueur que l'on désirera donner à la botte,

puis, suivant désir, terminer soit par 12 rangs
jarretière, ou 12 rangs de côtes simples (1 m. à

l'endroit, 1 m. à l'envers) ou la bande de point
de fourrure au crochet, que l'on exécutera d'après
les indications données, (page 60^

ASSEMBLAGE. — Plier la botte en deux, dans
le sens de la hauteur, sur l'envers, et faire la cou-
ture qui partira du bout du pied pour se ter-
miner en haut de la tige, en (passant par le
talon.

Coudre,la bande au point de fourrure.
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Matériaux : Lgi'ne zéphyr Mode du Jour
n° 51, extra légère : 100 grammes; 1 crochet
galaliltie lvlode du Jour de 3 millimètres ae aiametre ;
1aiguille à tapisserie; 1 patron; 50 centimètres de ruban
satin blanc de 2 centimètres cl demi de largeur ; \ bande
de carton de 2 centimètres de hauteur.

DESCRIPTION DU MODÈLE
Ce petit paletot s'exécute au crochet, au point

de brides allongées.
Chaque rang de brides allongées est suivi d'un

rang de mailles serrées ordinaires.
Au bas des manches, au bas du vêtement et

comme entourage général, une bande de point de
fourrure au crochet. Pour nouer, un ruban de satin.

POINTS EMPLOYÉS. —Brides allongées : ï jeté, pi-
quer le crochet dan.' unpoint du rang de base, ï jeté,
tirer le fil en allongeant la boucle de A centimètres,
i jeté, glisser 2 boucles, I jeté, glisser
les deux dernières boucles du crochet

Mailles serrées ordinaires ; Piquer le
crochet dans un point du rang de base,
sous les deux côtés de la maille de tête,
ï jeté, tirer le fil, ï jeté, glisser d'un
seul trait les 2 boucles du crochet.

Point de fourrure au crochet : Faire
une chaînette de base de la longueur
voulue, soit 3 centimètres. Prendre la
petite bande de carton. La tenir de la
main gauche et poser dessus, suivant le
bord supérieur, ta enamette oe 3 centimètres.

Faire descendre le fil travailleur sur la bande
de carton *, puis le faire remonter, derrière, à la
hauteur de la chaînette. Piquer le crochet dans
la chaînette de base. Faire 1 jeté en a.ccrochant
le fil derrière le carton, le faire passer par la maille
chaînette, I jeté, fermer le point.

Ramener le fil en avant ; le faire descendre sur
la bande de carton entre le carton et la chaînette
et reprendre à partir de *.

Le rang étant terminé, tourner. Faire 1 rang de
mailles serrées ordinaires puis recommencer un
nouveau rang de bouclettes.

EXÉCUTION. — Devant droit : Commencer par
Je bas.

Faire une chaînette de 14 centimètres de longueur.
Allonger la dernière boucle de 4 centimètres de haut,
puis faire un rang de brides allongées, 1 rang de mailles
serrées, 1 rang de brides allongées, I rang de mailles
serrées, etc., jusqu'à ce que l'on ait 4 rangs de brides
allongées et 4 rangs de mailles serrées.

Faire une chaînette de 14 centimètres de longueur
pour former la base de la première manche. Travailler
jusqu'à ce que l'on ait deux nouvelles bandes de brides
allongées, et 2 rangs de mailles serrées en faisant les
rangs de moins en moins longs du côté du décolleté.
Terminer les rangs de br. allongées pari br. ordinaire ;1 demi-bride; un. serrée.

Devant gauche : Comme le devant droit. Faire alors
une chaînette de 12 centimètres de longueur, nour former
la largeur ae 1 encolure
du dos, puis reconstituer
le travail sur toute la lar-
geur. Faire les deux nou-
velles bandes de mailles

ASSEMBLAGE. —Faire les coutures de dessous de
manche et.de côté. Égaliser les bords du décolleté
et de l'encolure du dos, en faisant un rang de
mailles serrées. Exécuter les quantités nécessaires de
bandeau point de fourrure et les coudre à leur
place respective. Poser le ruban.
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ES MARGUERITES
Robe tricotée ornée de ronds au crochet

pour fillette de 2 à 3 ans.

Matériaux : Laine Mode du Jour torsadée laine et soie
n° 40, dans les teintes suivantes, au choix : blanc n° 1, ciel
n° 2 ; jaune d'or n° 9 ou rose n° 12 : 150 grammes ; 3 ai-

guilles galalithe Mode du Jour de 2 millimètres et demi;
1 crochet de même grosseur ; 1 aiguille à tapisserie ; extra-

fort de soie de couleur assortie.

DESCRIPTION

DU MODÈLE

Cette ravissante pe-
tite robe s'exécute au
tricot, pour le fond, et
au crochet pour la gar-
niture. Cette garniture
consiste en de jolis
ronds au crochet, for-
mant de grandes mar-

guerites. Au corsage,
réunies les unes aux
autres par des brides
au point de chaînette,
elles forment une
berthe qui passe sur
les épaules.

A la jupe, les mar-

guerites sont posées à
clair, d'après un mode
d'exécution que nous

indiquons plus loin.
Le tour de l'encolure

et le bas de la berthe
sont terminés par un
bord fait d'une chaî-
nette recouverte de
mailles serrées Dans
le bas de la jupe, afin

qu'elle ne se roule pas, un rang de mailles serrées
au crochet.

La jupe se fait au point jersey, le corsage au

point de côtes 2 à 1.
POINTS EMPLOYÉS. —Point jersey à plat : * ï rang

à l'endroit, ï rang à l'envers ; * .
Côtes 2 et ï, Ier rang : * 2 m. à l'endroit, ï m. à

,1'envers ; * etc.
2e rang : * ï ni. à l'endroit, 2 m. à l'envers •

* etc.
3è rang : Comme le Ier.
4e rang : Comme le 2°.
Texture : 5 mailles en largeur pour 2 centimètres,

4 mailles en hauteur pour 1 centimètre.

EXÉCUTION. DEVANT. — Jupe : Commencer

par le bas. Monter 100 mailles environ. Travailler
au point jersey pendant une hauteur de 26 centi-
mètres, soit 104 rangs environ, pour atteindre le ni-
veau de la taille.

Diminutions de la taille : Il faudra faire 30 dimi-
nutions, soit : 5 mailles à l'endroit, sans diminu-
tions. Ensuite, 1 diminution tous les 3 points, faites
en travaillant 2 mailles ensemble, donc : * ï m. à
l'endroit, 2 m. ensemble ; *. Terminer par 5 m. sans
diminutions.

Il reste 70 mailles. Tourner et revenir à la droite
de la robe:

Corsage : Travailler ces 70 mailles au point de
côtes 2 et 1, pendant une hauteur de 3 centimètres,
soit 12 rangs, pour atteindre le niveau du bas des
emmanchures.

Diminutions des emmanchures : Rabattre 4 m.
au commencement des 2 rangs suivants. Tricoter
ensuite pendant 6 rangs en faisant 1 diminution au
commencement et à la fin d'un rang, tous les
2 rangs. Il reste 56 mailles.

Tricoter ces 56 mailles, jusqu'à ce que l'on compte
une hauteur de 5 cm 1 fa pour atteindre le niveau du
bas de l'encolure.

Haut du devant, Ier côté : En partant de la droite
du travail, tricoter une largeur de mailles de
4 cm.1/2, soit 12 mailles, point x. Ne pas aller
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plus loin. Prendre une autre aiguille. Tourner et
revenir à l'emmanchure.

Travailler jusqu'à ce que l'emmanchure ait une
hauteur totale de 9 centimètres. Au cours de ce
travail, observer l'ovale de l'encolure, au moyen
de quelques mailles rabattues tous les 2 rangs, sui-
vant la forme du patron. Rabattre en ligne droite
les mailles qui restent pour le haut de l'épaule. ..

Haut du devant, 2e côté : Reprendre le travail à
la droite de l'encolure, point x ; rabattre une largeur
de mailles de 12 centimètres, point y.

Finir le rang et exécuter le haut du 2e côté, d'a-
près les proportions du haut du Ier côté,

Dos. — Comme le devant.

MARGUERITES AU CROCHET. — Commencer par
le centre. Faire 10 m. en l'air. Fermer pour avoir
un rond. Faire 25 m. serrées « à cheval » dans ce
rond, soit : piquer le crochet dans lé rond ; 1 jeté,
tirer le fil, 1 jeté, glisser d'un seul trait les 2 boucles
du crochet.

Après la 25e m. serrée, faire 3 m. en l'air pour
remplacer la ire double bride du icr pétale.

PÉTALES. — Il faut exécuter 12 pétales avec leur
picot.

Ier pétale : Après avoir fait les 3 m. en l'air,
jeter le fil 2 fois sur le crochet, en l'enroulant, ce
qui s'appelle I jeté double. Piquer le crochet dans
la irc m. de base qui suit, sous la m. de tête de la
irc m. serrée ; 1 jeté, tirer le fil ; il y a 4 boucles sur
le crochet ; faire 1 jeté simple, glisser 2 boucles,
1 jeté simple, glisser 2 boucles. Il reste 2 boucles
sur le crochet. Les conserver.

Faire 1 jeté double, piquer le crochet dans le
point du rang de base qui suit ; 1 jeté, tirer le fil ;
* 1 jeté, glisser 2 boucles ; reprendre à * et écou-
ler les boucles 2 par 2. A l'aide des 3 m. en l'air du
début, le premier pétale est terminé.

Ier picot : * Faire 3 m. en l'air. Revenir sur ces

3 m. en l'air en faisant ; 1 m. serrée sur la 2G m. en

l'air^et 1 bride simple sur la ire m. en l'air.
Bride simple : 1 jeté, piquer le crochet, I jeté,

tirer le fil ; 1 jeté, glisser 2 boucles, 1 jeté, glisser
les 2 dernières boucles.

2e pétale : Après avoir fait la bride simple qui
termine le iér picot, faire un double jeié ; piquer
le crochet dans le même point du rang de base que
la dernière double bride exécutée ; écouler les
boucles 2 par 2, jusqu'à ce qu'il ne reste que 2 bou-
cles sur le crochet ; les conserver. Faire une nouvelle
double bride, en piquant dans le point du rang de
base qui suit. Ecouler les boucles 2 par 2, sauf les
deux dernières.

Faire une 3 e double bride en piquant dans le
point suivant. Ecouler toutes les boucles 2 par 2
et faire un 2 e picot en reprenant à *, soit faire 3 m.
en l'air, etc.

Entourage de la marguerite ; Après avoir ter-
miné le 12e pétale et le 12e picot, faire 2 petites
m. coulées (1 m. serrée sans le Ier jeté) le long du
bord du Ier picot. Ensuite : * 4 m. en l'air, 1 m.
serrée dans le sommet du picot suivant; reprendre
à *, soit : 4 m. en l'air, et aller ainsi jusqu'à ce que
le tour complet soit terminé. Fermer.

Exécuter cinq marguerites pour la jupe et environ
dix marguerites pour la berthe.

ASSEMBLAGE. — Faire les deux coutures d'épau-
les du corsage et les deux coutures de dessous de
bras et de côté de jupe.

Poser les marguerites sur la jupe à la place mar-
quée. Les bâtir soigneusement avec une aiguillée
de laine. Coudre, en dessous, l'extra-fort de soie
en formant un rond du même diamètre que la mar-
guerite.

Cet extra-fort sera cousu en deux fois, à points
très rapprochés, en prenant bien le tissu tricoté et le
tour de la fleur. Ce travail soigneusement fait,
couper le tricot sous la fleur qui doit être à

~la%r.

BERTHE. — Bâ-
tir toutes les mar-
guerites sur le pa-
tron en formant
bien l'ovale. Les
coudre les unes aux
autres par les points
de contact.

Faire ensuite une
chaînette générale
pour l'encolure et
une pour le bas de
la berthe ; ces chaî-
nettes joindront les
sommets des mar-
guerites et seront
recouvertes de
mailles serrées,
point pour point.
Bâtir sur le patron
à l'encolure et au
grand tour.

Ceci fait, remplir
les vides par des
barrettes au point
de. chaînette et des
brides suivant la
commodité.

Fixer légèrement
la berthe au de-
vant et au dos du
corsage pour obte-
nir l'effet indiqué.
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COSTUME
pour garçonnet de 3 à 4 ans.

Matériaux : Laine mérinos

Mode du Jour 6 fils, supérieure
n° 18, dans les teintes suivantes au

choix : Vert laurier, chameau ou

bleu roi, 200 à 250 grammes, sui-

vant la taille de l'enfant; 3 aiguilles
galalithe Mode du Jour, de
3 millimètres ; 1 crochet de même

grosseur ; 20 centimètres de pres-
sions ; 1 patron ; 1 aiguille à

tapisserie.
DESCRIPTION DU MODÈLE

Ce costume de petit garçon-
net se compose de la culotte
et du pull-over. Le devant du

pull-over se tricote au point de damiers,
c'est-à-dire sur fond jersey, avec entre-
croisement de lignes verticales en creux,
et de lignes horizontales, en relief.

, Le dos, les manches, et la culotte
se font au point jersey.

A l'encolure, des côtes simples.
Au bas du vêtement et des manches, au bas

des jambes et à la ceinture, des côtes doubles.
Pour la patte d'attache, du point jarretière.
La culotte ferme devant, à l'aide d'une rangée de

pressions. Une cordelière est passée à la taille,
dans des jours. Il serait possible de lui substituer
des bretelles et des boutons.

POINTS EMPLOYÉS. — Point de côtes doubles :
* 2 m. à l'endroit, 2 m. à l'envers ; *.

Côtes simples : * un. à l'endroit, ï m. à l'envers*.
Point jersey à plat : * 1 rang à l'endroit, ï rang

à l'envers. *

Point de damiers : Est formé de damiers de 8 m.
en largeur sur 14 rangs en hauteur. Les rayures
verticales sont, faites de 3 m. à l'envers sur l'en-
droit. Les rayures horizontales sont faites de 4 rangs
jarretière, soit 2 côtes.

Texture : 3 mailles en largeur pour 1 centimètre
et 7 rangs en hauteur pour 2 centimètres.

EXÉCUTION. PULL-OVER. DEVANT. — Commen-
cer par le bas. Monter 97 mailles.

Faire 3 centimètres de côtes doubles,
soit 10 rangs. La dernière côte n'aura

qu'une maille seulement.
Travailler au point de da-

miers, en faisant ceci :
ieT rang : 3 m. jersey, à

l'endroit, pour le demi-damier
du dessous de bras ; *

3 m.
à l'envers, pour la première
ligne verticale ; 8 in. à l'en-
droit, pour 'tla largeur du
Ierdamier; reprendre à*, soit:

3 m. à l'envers, et aller ainsi

jusqu'à ce que l'on ait 8 da-
miers complets.

Terminer le rang par: 3 m.
à l'envers, pour la dernière
rayure verticale, et 3 111. à
l'endroit, pour le dernier
demi-damier.

2e rang : 3 m. a 1 envers ; * 3 m. a
l'endroit ; 8 m. à l'envers ; reprendre à
* soit ; 3 m. à l'endroit, etc. Terminer le
rang par : 3 m. à l'endroit et 3 m. à
l'envers.

3e. 5e. 7e» 9e, II° e-t 13e rangs : Comme
le Ier rang.

4e, 6e, 8e, 10e, 12e et 14e rangs : Comme le 2° rang.
Faire ensuite 4 rangs jarretière, soit 2 côtes, et

reprendre au Ier Tang des damiers.
Travailler ainsi jusqu'au niveau du bas des em-

manchures et de la pointe du décolleté, c'est-à-dire

jusqu'à ce que l'on ait 5 rangées horizontales com-

plètes de damiers, plus les 4. rangs jarretière qui
suivent.

Haut du devant, Ier côté : emmanchure, décolleté,
ligne d'épaule : Du côté de l'emmanchure, les dimi-
nutions se feront eu rabattant 3 mailles, le bord
étant ensuite tout droit jusqu'à l'épaule.

Du côté du décolleté, elles auront lieu tous les
2 ou 3 rangs, d'après la forme du patron, en trico-
tant ensemble les 2 mailles du bord ; il faut perdre
28 mailles en 40 rangs.

Ceci dit, en reprenant au bas de l'emmanchure
droite, rabattre 3 mailles ; tricoter jusqu'au milieu
du devant. Ne pas aller plus loin. Prendre une autre

aiguille. Tourner ; tricoter 2 mailles ensemble et
revenir à l'emmanchure.

tricoter pendant 40rangs sui-
vant les indications données plus
haut, jusqu'au 40e rang inclus.



64 CROCHET ET TRICOT

Cesser les diminutions du décolleté ; tricoter les
mailles qui restent, soit 18 ou 20 mailles environ,
jusqu'au bas de la ligne d'épaule, c'est-à-dire jus-
qu'à ce que l'emmanchure ait une hauteur de
12 centimètres.

Obliquité de la ligne d'épaule : S'obtiendra en
rabattant, aux Ier, 3e et 5e rangs suivants, le tiers
des mailles que l'on possède actuellement, soit
environ 6 mailles chaque fois.

Haut du devant, 2e côté : Reprendre le travail à
la pointe du décolleté et exécuter le haut du 2e côté,
d'après les dimensions et dispositions du haut du
Ier côté.

Dos. — Aux mêmes dimensions générales que
le devant, jusqu'aux emmanchures, mais sans faire
de damiers. Exécuter les diminutions d'emman-
chure ; tricoter jusqu'au bas de l'encolure et des

épaules, c'est-à-dire jusqu'à ce que l'on compte
une hauteur de 38 centimètres à partir du bas du
vêtement.

Haut du dos, Ier côté : En partant de la droite du
travail, tricoter les mailles correspondantes à la

largeur de l'épaule. Ne pas aller plus loin. Prendre
une autre aiguille. Tourner et revenir à l'emman-
chure. Exécuter la ligne d'épaule, en rabattant
aux Ier, 3e et 5e rangs suivants le tiers des mailles

que l'on possède actuellement.
Haut du dos, 2e côté : Reprendre le travail à la

droite de l'encolure. Rabattre 54 mailles. Finir le

rang et exécuter le haut du 2e côté d'après les pro-
portions du haut du Ier côté.

MANCHE. -— Commencer par le bas. Monter

42 mailles. Faire 3 centimètres de côtes
doubles.

Travailler au point jersey pendant une hauteur
de 28 centimètres au dessous de manche, soit en-
viron 98 rangs.

Augmentations des dessous de manches : Au cours
de ce travail, augmenter de 15 111. à droite et de

15 m. à gauche, soit 1 m. au commencement et
à la fin d'un rang, tous les 6 rangs environ.

Haut de manche : Tricoter pendant une hauteur
de 4 centimètres, soit 14 rangs, en rabattant envi-
ron 5 mailles au commencement de chaque
rang.

Rabattre les mailles qui restent.
Bande d'encolure pour le devant : Monter 9 m.

Les travailler au point de côtes simples pendant
une longueur de 30 centimètres environ. La ire et

la 9e mailles seront toujours tricotées à l'en-
droit.

Bande d'encolure pour le dos : D'après le même
principe, sur 16 centimètres de longueur.

ASSEMBLAGE DU PULL-OVER. — Faire les coutures
d'épaules. Monter le haut des manches. Exécuter
les coutures de dessous de manches et de dessous
de bras. Poser la bande d'encolure du devant, en
formant bien le V à la pointe. ^

Poser la bande d'encolure du dos.
CULOTTE. •— Ceinture : Commencer par la cein-

ture. Monter une largeur de mailles de 65 centi-
mètres, soit 195 mailles.

Sur ces 195 mailles il y en a 9 qui appartiendront
à la largeur de la patte d'attache, et 186 pour les
côtes doubles de la ceinture.

Faire 4 rangs de côtes doubles, avec 9 m. jar-
retière pour la patte d'attache.

Jours de la ceinture : * 2 m. à l'endroit ; 2 m. en-
semble à l'envers, r jeté, reprendre à *, soit : 2 m.
à l'endroit, etc.

Au rang suivant, travailler toutes les mailles et
les jetés, en rétablissant l'ordre des côtes doubles.

Faire 10 nouveaux rangs de côtes doubles,
toujours avec les 9 m. jarretière de l'a patte
d'attache.

Travailler ensuite au point jersey, en commen-
çant par 1 rang à l'envers, car c'est l'intérieur
de la culotte que notre schéma représente.

Travailler sur toute la largeur jusqu'à ce que
la patte d'attache ait une hauteur totale de
18 centimètres.

Jambe droite : En partant de la droite du travail,
du côté de la patte d'attache, rabattre 9 mailles.

Tricoter les 93 mailles suivantes seulement pour
atteindre le milieu de la largeur du travail. Ne pas
aller plus loin.

Prendre une autre aiguille. Tourner et revenir du
côté de la patte d'attache.

Tricoter pendant une hauteur de 7 'centimètres,
soit 24 rangs, en faisant 1 diminution au commen-
cement et à la fin d'un rang, tous les 2 rangs.

Faire 2 centimètres de côtes doubles. Rabattre.
Jambe gauche : Reprendre le travail au milieu

de l'entre-jambe. Finir le rang et exécuter la jambe
gauche d'après les proportions de la jambe
droite.

ASSEMBLAGE. — Plier successivement chaque
jambe en son milieu, dans le sens de la hauteur.

taire, pour chaque jambe, la
couture d'entre-jambe.

Poser la rangée de pressions
suivant le bord intérieur de la

]aniDe gauche, et la
contre-partie des
pressions sur le côté
extérieur de la patte
d'attache. C'est le
côté gauche qui fer-
me sur le côté droit.

CORDELIÈRE. —
Au crochet, au
point de chaînette,
sur 80 centimètres
de longueur envi-
ron, avec laine
double. Faire un
noeud à chaque ex-
trémité pour bien'
arrêter, et la pas-

«ser]s;.dans les jours
vii*d|Mak'^inture.
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