
 

Crochet et tricot. Edition
de la Mode du jour

 
Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France

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


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

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

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




WMMMÏQ

Édition de " LA MODE DU JOUR ", 43, rue de Dunkerque, PAR1S-X*

4
FRAN





iyO MMAIRE

Pares.

Liste des laines
"

Mode du Jour
" 2

Conseils pratiques , 3

Points élémentaires de crochet. . . 5

Points élémentaires de tricot. 6

Chaussons 1er et 2e âges 7

Chaussettes pour 12 à 18 mois -8

Bottes montantes 1er et 'lw âges 9

Cache-coeur à manches 1er âge 11

Bonnet au crochet 1er âge 12

Couverture de voiture ou de berceau 13

Cbuvre-tout pour 6 mois à 1 an „ 14.
Brassière à. empiècement 1er âge „ 15

Bonnet et douillette pour 12 à 18 nxofr . 16

Robe pour fillette de 2 à 3 ans 18

Dors-bien pour 10 à 18 mois 18

Paletot au crochet lur âge 20

Costume deux-pièces pour 12 à 18 mois . 21

Ensemble pour 12 à 18 mois • . 23

Costume esquimau pour 18 mois à 2 ans 25

Bain de soleil deux-pièces pour 2 à 3 ans 26

Pyjama de plage pour 3 ans ; . .. . . . . 28

Robe et manteau cloche pour 18 mois à 2 ans 30

Pèlerine-collerette pour fillette 32

Garniture de robe pour fillette. 33

Pull-over pour 7 à 8 ans 34

Gilet à revers pour femme 35

Pull-over de plage, taille 44 37

Blouse à jours obliques. , 38

Plastron au crochet pour femme. .- - 39

Chandail à manches raglan, tailles 42-44 , . - • - . 40

Blouse mouchetée pour femme 42

Écharpe de sport pour homme ou femme „ ,43

Blouse aux aiguilles, tailles 42-44. ......„„ 44
Châle pour dame .,.„...., 45

Jaquette cintrée, taille 44. . , .,„«...- 47

Soutien-gcrge au crochet „ ^ -. . . . . 48

Chapeau Louis XI tricoté . . . , 49

Pull-over avec écharpe à pois, taille 42. 50
Liseuse élégante. . . 51
Paletot droit avec écharpe ..„„..., 53

Cape au tricot. ..,,... 54

Pull-over de la couverture (rectr>). ......
"

. „ ... 55

Blouse tricotée de la couverture (verso). , . . . 57

Pull-over pour garçonnet. ................ 58

Pull-over d'homme à manches. 59
Pull-over d'homme sans manches. 60

Pull-over d'homme décolleté rond ............. 61

Costume de bain pour homme. , . 62

Liste des fils et cotons
"

C. B. A la Croix ". . 63
Dessus de coussin rond. 64



CROCHET ET TRICOT

Leslaines"MODE DU JOUR
En Vente au Magasin d'Ouvrages de Dames de

"CROCHET ET TRICOT"
43, Rue de Dunkerque - PARIS-X*

_

~ Variétés unies —

N° 18. — Mérinos supérieure 6 fils tous usages ..... . .

N° 27. — Irrétrécissable extra-douce 4 fils, pour layette. !
ja|5°re

N° 36. — MérinOS extra 3 fils, tous usages ,
(environ)'

N° 51.— Zéphyr extra 2 fils, légère \ g

'

N° 75. — Câblée supérieure 4 fils

N° 62. — Bonne qualité ordinaire en 6 fils pour tous usages

(Article réclame recommandé) Z.Za

Les 6 qualités ci-dessus existent dans tous les coloris UNIS de notre carte-échantillons, que
nous adressons gratuitement sur demande. -;-

La série des Jaspés, ne se fait que dans la qualité N°,75.

Variétés " Fantaisie
"

La pelote

ou l éche.oeau

de 50 gr.

(environ).

3. »

N° 36. — Grosse laine moulinée-sport, très douce \

N° 40. — Torsadée laine et soie, brillante souple

N° 84. — Flammée câblée, 4 fils

N° 95. — Chinée spéciale 6 fils

N° 100. —Laine mèche bi-colore extra douce (coloris
La pelote

layette)
ou l'^eoeaa

N° 200. — Laine "DllVetine" (nuances draperies); très >• fe
50*r-

souple
(env,ron).

N° 300. — Givrée, fantaisie 4 fils I 3. »

N° 400. — Neigeuse (nouveauté) dans tous les coloris de

la carte (sauf en Jaspé)

N° 500. — Perlée 2 fils unie (genre cordelière) dans tous

les coloris de la carte) (sauf en jaspé) /

Les mouchettes-échantillons des 9 qualités fantaisie ci-dessus sont

envoyées franco contre la somme de 0 jr, 50.

Tous les envois de laine sont faits franco de port et d'emballage. - Aucun envoi

contre remboursement. - Joindre le montant en mandat-poste à la lettre de commande.

Voir à la page 63 le prix des fils et cotons G. B. A LA CROIX.
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ASTÉRISQUES
Nous rappelons à nos lectrices 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.

ÉCHANTILLON
Avant de commencer un travail au crochet ou aux aiguilles, il est nécessaire d'exécuter un

échantillon des différents points à employer. Cette précaution permet de se rendre compte très

exactement du nombre de mailles à monter et du nombre de rangs à exécuter pour obtenir les

dimensions du patron d'après lequel se fait ce travail.
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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 ; pour la hauteur,

une moyenne de 12 rangs. Cette dernière proportion est un peu moins stricte, la longueur du

vêtement étant soumise aux caprices de la mode et aux commodités personnelles.

MAILLES RABATTUES
Pour rabattre les mailles il faut : tricoter 2 mailles à l'endroit en suivant, avec la pointe de

l'aiguille de gauche, rabattre la première maille tricotée sur la deuxième*. Tricoter une maille

à l'endroit en 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 :

1° 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

Préparée une eau savonneuse bien tiède. Plonger le vêtement dans cette eau tiède ; le presser
dans tous les sens sans jamais frotter ; 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. On peut également faire sécher le vêtement, dans sa

forme, en le posant à plat sur une table recouverte d'un molleton.

Ne jamais suspendre un vêtement pour le faire sécher.

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.

AUX LECTRICES DE CET ALBUM

Tous les modèles présentés dans " CROCHET ET

TRICOT
" sont expliqués gratuitement par notre

rédactrice, qui reçoit le Vendredi, de 2 h. 1/2 à

4 h. 1/2, dans la Salle de Cours de l'Académie de

la "
Femme de France ", 43, rue de Dunkerque,

Paris-10e. (près la gare du Nord).
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LES POINTS ELEMENTAIRES DU CROCHET

PETITES MAILLES SERREES OU MAILLES COULEES.

Ce point ne sefait qu'en allant ou en tournant.

Piquer le crochet sous le côté de la maille de tête

du rang précédent qui est le plus éloigné de la

travailleuse; i jeté et tirer le fil d'un seul trait,

par les 2 boucles du crochet.

MAILLES SERREES OU MAILLES SIMPLES.

Se fait en allant et revenant. Piquer le crochet

sous les 2 côtés de la maille de tête du rang pré-
cédent ou seulement sous le côté qui est le plus

éloigné de la travailleuse, suivant que l'on veut

faire des m. serrées sans côte ou avec côte.

Faire i jeté ; tirer le fil ; i jeté ; glisser d'un seul

trait les 2 boucles du crochet.

HEMI-BRIDES.

Se fait en allant et revenant. Faire 1 jeté. Piquer
le crochet dans un point du rang précédent ;

I jeté ; tirer le lil ; il y a 3 boucles sur le crochet ;
I jeté ; glisser d'un seul trait les 3 boucles du

crochet.

BRIDES SIMPLES.

Se fait en allant et revenant.

Faire 1 jeté ; piquer le crochet dans un point
du rang précédent ; 1 jeté ; tirer le fil ; 1 jeté ;

glisser 2 boucles ; 1 jeté ; glisser 2 boucles *

* Faire un double

jeté, c'est-à-dire en-

rouler le fil 2 fois au-

tour du crochet.

Piquer le crochet

DOUBLES BRIDES. .

dans un point du rang
précédent; 1 jeté; tirer

le fil ; 1 jeté ; glisser
2boucles; ijeté; glisser
2 boucles ; 1 jeté ; glis-
ser 2 boucles, * etc.
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LES POINTS ÉLÉMENTAIRES DU TRICOT

POINT JERSEY.

1° à plat : * i rang à l'endroit ; i rang à l'envers.
* etc. 2° en tournant : toujours à. l'endroit.

POINT JARRETIÈRE.

i° à plat : s'obtient en tricotant toujours la

maille à l'endroit; 2° en tournant : * i. rang à

l'endroit, i rang à l'envers, * etc.

COTEE SIMPLES ORDINAIRES.

* 1 tn. à. l'endroit, i m. à l'e.nwrs ; * etc.

COTES SIMPLES A MAILLES TORDUES.

Comme les précédentes, mais en prenant les m.

à l'endroit, par derrière, c'est-à-dire en prenant le

côté de la maille qui est le plus éloigné de la tra-

vailleuse et se trouve du côté de l'envers du tra-

vail.

CÔTES DOUBLES.

* z in. endroit, 2 m. envers. * etc.

POINT DE RIZ.

* 1 m. endroit, 1 m. envers, un rang contrariant

l'autre *.
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CHAUSSONS
Premier et deuxième âges.

Matériaux : Laine 3 fils, dans les ieinies suivantes,
au choix : Neige, ciel ou rose : 50 gr. pour deux paires ;
4 aig. n° 2 1 /2, .sans tête ; 1 crochet de mime gros-
seur ; 50 cm. de ruban de salin assorti, de 2 cm. de largeur ;
2 boulons de nacre; aig. et soie à coudre; 1 aig. à tapis-
serie.

Ces chaussons s'exécutent au point de fantaisie
pour le dessus et au point jarretière pour les côtés
et la semelle. Les pattes d'attache se font au cro-
chet, au point de mailles serrées.

Elles s'attachent avec une bride de laine et un
bouton. Le dessus est orné d'une jolie cocarde.

POINTS EMPLOYÉS. — Point de fantaisie : Échan-
tillon sur 13 mailles.

Ier rang : * 1 m. envers, 1 m. endroit ; * etc.
Terminer par 1 m. envers.

2e rang : A 3'envers sur l'envers.

3e rang : A l'endroit sur l'endroit.

4e rang : * 1 m. endroit, 1 m. envers ; * etc.
Terminer par 1 m. endroit.

5° rang : A l'endroit sur l'endroit.
6e rang : A l'envers sur l'envers.

7e rang : Comme le 1er rang.
Point jarretière à plat : Toujours à l'endroit.
EXÉCUTION. — Commencer par le haut du

dessus de pied, juste au cou-de-pied, ligne a-b.
Monter 13 mailles. Faire 16 rangs de point de fan-
taisie,- ce qui conduit à la droite du travail, ligne
c-D, point d.

Le 16e rang étant fini, prendre une autre aiguille
et relever 8 mailles sur le côté droit des rangs que
l'on vient de faire, soit 1 maille tous les 2 rangs
environ.

A la suite de ces 8 mailles relevées, monter
15 mailles nouvelles sur l'aiguille pour former la
longueur du haut du côté'" droit du chausson,
(Fig.J.)

Tourner,

170 rang : Tricoter ces 15 m. à l'endroit, puis
les 8 m. suivantes, soit 23 m. en tout.

Avec une autre aiguille, tricoter à l'endroit les
13 m. du dessus de pied.

Avec une nouvelle aiguille, relever 8 m. sur le
bord du côté gauche du dessus de pied, puis monter
15 m. nouvelles pour former la longueur du haut
du côté gauche du chausson.

Le travail est disposé comme l'indique notre
schéma II.

Nous possédons 5g mailles.

Côtés du chausson et bout du pied : Faire 15 rangs
jarretière avec ces 59 m. que l'on peut reporter
sur une seule aiguille.

Diminutions du bout du pied : Au 160 rang,
tricoter 23 mailles. Tricoter ensemble les 24e et
25e m. pour la ire diminution. Tricoter 9 m. en
suivant pour le bout du pied. Tricoter ensemble les
35° et 36e m. pour la 2e diminution. Tricoter les
23 m. suivantes pour finir le rang.

17e rang : 23 m. endroit, 2 m. ensemble endroit",
7 m. endroit pour le bout du pied, 2 m. ensemble
endroit, 23 m. endroit.

Il reste 55 mailles.

Diminutions du talon, suite des diminutions du
bout du pied : 18e rang : 2 ni. ensemble endroit,
pour la ire diminution du talon. Ensuite, 21 m.
endroit, 2 ni. ensemble endroit, 5 m. endroit pour

POINT DE FANTAISIE.

POINT JAimTïTIKRE.



CROCHET ET TRICOT

MAILLES SERREES.

le bout du pied, z ni. ensemble endroit, 21 m. en-

droit, 2 ni. ensemble endroit pour la 2e diminution
du talon. Il reste 51 mailles.

190 rang : 2 m. ensemble endroit, 20 ni. endroit,
2 m. ensemble endroit, 3 m. endroit pour le bout
du pied ; 2 m. ensemble endroit, 20 ni. endroit,
2 m. ensemble endroit. Il reste 47 mailles.

20e rang : 2 m. ensemble endroit, 19 m. endroit,
2 m. ensemble endroit, 1 m. endroit pour le bout
du pied ; 2 m. ensemble endroit, 19 ni. endroit,
2 m. ensemble endroit. Il reste 43 mailles.

21e rang : 2 m. ensemble endroit, 18 m. endroit,

3 ni. ensemble endroit pour le bout du pied ; 18 m.

endroit, 2 m. ensemble endroit. 11 reste 39 mailles.

Rabattre ces 39 m. en chaîne. (Voir Lexique de

la Tricoteuse.)
Fermeture de. la semelle et du talon. Couper la laine

eu en laissant une bonne aiguillée. L'enfiler dans

l'aiguille à tapisserie. Plier le chausson en deux,
clans sa largeur, sur l'envers et faire une fine cou-

ture en surjet.
PATTES AU CROCHET. •— Faire une chaînette

de 11 m. en l'air pour former la base de la ire partie
libre de la patte. Compter 9 m. avant la couture, du

talon, du chausson.

Piquer le crochet dans cette 9e m. Faire iS m.

serrées (voir Lexique de la Tricoteuse) en sui-

vant, sur le bord du haut du chausson, au-dessus

du talon, puis faire 12 ni. en l'air, pour la 2e patte.

Faire 3 rangs de mailles serrées sur toute la lar-

geur, avec chaque fois une maille en l'air pour
tourner.

BRIDE. — A. la fin du 3e rang, faire 3 111.en. l'air,

puis une maille serrée à l'extrémité de la patte,

pour former la bride. Tourner et recouvrir ces

3 m. en l'air, avec des mailles serrées à cheval.
Poser le bouton à l'autre extrémité.

Faire une petite cocarde double avec le ruban et

la fixer sur le milieu du dessus de pied.
Pour le 2U chausson, faire la bride de la patte

en vis-à-vis.

CHAUSSETTESUR 2 AIGUILLES
Pour enfant de 12 à 18 mois.

Matériaux : / aine 4 Jils ; I pelote de 50 gr. pour
2 paires; } jeu d'aiguilles d'acier de 1 mm. 3/4 de diamètre.

POINTS EMPLOYÉS. — Côtes doubles : > ni. en-

droit, 2 m. envers. — Point jersey : r rang en-

droit, i rang envers. — Point de côtes ajourées,
ior rang endroit : 2 m. endroit, * tricoter 2 m.
ensemble endroit en les prenant par derrière ;
î jeté, 2 m. endroit * ; reprendre à *.

2e rang : * 2 m. envers (au-dessus des 2 m.
endroit du Ier rang). Tricoter le jeté et la maille

qui le suit à l'endroit et ensemble, en prenant
les points par derrière, r jeté *, reprendre à *.
Ces deux rangs se répètent toujours.

JAMBE.
— Monter 50 m. Tricoter 5 cm. de

côtes doubles. Commencer le point de côtes ajou-
rées. Pour placer celui-ci, commencer le icr"ra,ng
en tricotant les 2 m. endroit au-dessus des 2 m.
endroit du point de côtes ordinaires.

Tricoter 35 aiguilles de point de côtes ajourées.
Diminutions : A la. 36e aiguille, faire une dimi-

nution de chaque côté ; tricoter 6 aiguilles et faire
ainsi 1 diminution de chaque, côté, toutes les
6 aiguilles jusqu'à ce qu'il ne reste que 42 mailles.
Tricoter 6 aiguilles avec les 42 mailles ; la jambe
doit avoir 16 cm. de haut.

TALON COTÉ DROIT. — Tricoter 11 m. en point-
endroit, le talon se faisant au point jersey; sur
ces 11 m., tricoter 18 aiguilles.

ARRONDI DU TALON. — Pour faire l'arrondi du

talon, tricoter 4. m. endroit, retourner ; tricoter

4 m. envers, tourner ; tricoter 3 m. endroit et la 4e
avec la <5em. restée sur 'aiguille gauche.
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COTES DOUBLES ET COTES AJOUREES.

Tricoter ces 4 m. à l'envers, puis à l'endroit,
en tricotant la 40 avec la 6° restée sur l'aiguille
gauche et continuer ainsi jusqu'à épuisement des
mailles du talon. Il ne doit rester sur l'aiguille
que 4 m. à l'endroit.

Relever sur le côté du talon 17 m. Tricoter à la
suite en faisant le dessin des côtes fantaisie sur
le dessus du pied. (Voir la photo.) Sur les 11 der-
nières mailles, que l'on tricotera, à l'endroit, faire
le second côté du talon comme le premier.

On aura en tout 64. mailles, divisées ainsi :
21 m. de chaque côté, qu'on tricotera au point
jersey et 22 m. sur le milieu du dessus de pied,
qui seront tricotées en suivant le dessin de la

jambe.
Diminutions des côtés du dessus du pied. —

Travailler sur toute la largeur, en allant et reve-
nant, en faisant ceci :

1er rang : Tricoter 19 m., tricoter ensemble
les 20e et 21e m. qui sont les dernières des mailles
relevées sur le côté du talon de droite. Tricoter
les 22 m. du dessus de pied, en continuant le dessin.
Faire un surjet simple avec les 2 m. suivantes,
soit : glisser 1 m., tricoter la m. suivante ; rabattre
la m. glissée sur la boucle obtenue. Finir le rang.

2° rang : Tricoter 18 m. envers, 2 m. ensemble ;
les 22 m. du dessus de pied ; 2 m. ensemble. Finir
le rang.

3e rang : 17 m. endroit, 2 m. ensemble ; les 22 m.
du dessus de pied, 1 surjet simple ; 17 m. endroit,
etc., etc.

Faire ces deux diminutions à chaque aiguille
jusqu'à ce qu'il ne reste que 50 m., soit 14 m. jersey ;
22 m. dessin, 14 m. jerse5'.

Tricoter 36 aiguilles, finir la chaussette en point
jersey.

BOUT DU PIED, ou COURONNE.
Diminutions du bout du pied. i° Tricoter 11 m.,

2 m. ensemble ; 2 m., 2 m. ensemble ; 16 m., 2 m.
ensemble ; 2 m., 2 m. ensemble ; 11 mailles.

2e rang : Envers.
3e rang : Endroit, tricoter 10 m., 2 m. ensemble;

2 m., 2 m. ensemble ; 14. m., 2 m. ensemble ; 2 m.,
2. m. ensemble ; 10 m.,
.- 4° rang : Envers.

5e rang : Tricoter g m., 2 m. ensemble, 2 m.,
3 m. ensemble ; 12 m., 2m. ensemble ; z m-, 2 m.
ensemble : q m'

6B fang :
Envers.

7e rang :

Endroit, tri-
coter 8 m., 2
m. ensemble ;
2 m., 2 m.
ensemble ; 10
m., 2 m. en-
semble; 2 m.,
2 m. ensem-
ble; 8 m.

8e rang :
1Cnvcrs.

9e rang :
Endroit, 7m.,
2 m. ensem-
ble ; 2 m., 2
m. ensemble;
8 m., 2 m. en-
semble ; 2 m.,
2 m. ensem-
ble ; 7 m.

io° rang :
Envers.

ARRONDI DU TALON.

11e rang : Endroit, 6 m., 2 m. ensemble; 2 m.,
2 m. ensemble ; 6 m., 2 m. ensemble ; 2 m., 2 m.
ensemble ; 6 m.

12e rang : Envers.

13e rang : Rabattre les mailles.
ASSEMBLAGE. — Faire la couture au point de

surjet, et pour le bout du pied plier la chaussette
en plaçant la couture au milieu du pied, dessus.
Faire un petit surjet en travers.

BOTTES MONTANTES
Premier et deuxième âges.

Matériaux : Lame 5 hls dans les teintes suivantes : Neige,
50 gr. ; ciel ou rose, quelques grammes de chaque teinte;
2 aig, n° 3 ; 1 crochet n° 3 ; lm50 de ruban de satin, blanc
au couleur, de 2 cm. de largeur .' 1 aiç. à tapisserie.
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Ces jolies bottes s'exécutent au point de riz en
laine blanclie pour la jambe, puis au point jarre-
tière pour la partie principale du pied, le dessus
du pied se faisant, au point jersey.

Ce qui correspond au pied et à la petite bande du
coup-de-pied se fait en laine de couleur bleue ou rose.
En haut de la botte, une dentelle au crochet,
donnant passage au ruban qui se noue. Sur le cou-
de-pied, un noeud du même ruban.

POINTS EMPLOYÉS, — Point jarretière, point
jersey, point de riz {voir Lexique de la Trico-
teuse.)

DENTELLE DU PICOT. — Sur le haut de la botte,
faire ceci :

ier rang : i bride ; * I m. en l'air, I bride en
piquant un peu plus loin ; * etc.

2e rang : i m. serrée sur une bride du rang
précédent ; * i m. en l'air, 3 brides dans le même
intervalle en passant une bride du rang précédent ;
1 m. en l'air, 1 m. serrée sur la 2e bride suivante ;
* etc.

EXÉCUTION. — Pied- : Monter 56 m. en laine de
couleur. Faire 4 rangs jarretière avec ces 56 m.

Augmentations des côtés du talon- : Faire 4. nou-
veaux rangs jarretière en ajoutant 1 m. à la fin
de chaque rang. Nous avons 60 mailles.

Faire 10 rangs avec ces 60 mailles.
Dessus de pied, diminutions : Aux 10 rangs sui-

vants, faire ceci ;
Ier rang : 25 m. endroit, 2 m. ensemble endroit

pour la. diminution de droite ; 6 ni. endroit pour la

largeur du dessus de. pied. Ce nombre de 6 m. est
invariable ; 2 m. ensemble endroit pour la dimi-
nution de gauche, 25 m. endroit. 11 reste 58 mailles.

2e rang : 24 m. endroit, 2 m. ensemble endroit,
6 m. envers pour le dessus de pied ; 2 m. ensemble

endroit, 24 m. endroit.
Il reste 56 mailles.

3e rang : 23 m. en-
droit, 2 m. ensemble

endroit, 6 m. endroit,
2 m. ensemble endroit,
23 m. endroit. Il reste

54. mailles.

4e rang : 22 m. en-
droit, 2 m. ensemble
endioit, 6 m. envers,
2 m. ensemble endroit,
22111. endroit. Il reste
52 mailles.

5e rang : 21 m. en-
droit, 2 m. ensemble
endroit ; 6 m. endroit,
2 m. ensemble endroit,
21 m. endioit. Il reste
50 mailles.

POINT TjV, PICOT.

POINT DE RIZ.

6e rang : 20 m. endroit, 2 m. ensemble endroit,
6 m. envers, 2 m. ensemble endroit, 20 m. endroit.
Il reste 4.8 mailles.

7e rang : 19 ni. endroit, 2 m. ensemble endroit,
6 ni .endroit, 2 m. ensemble endroit, 19 m. endroit.
Il reste 4.6 mailles.

8° rang : 18 ni. endroit, 2 ni. ensemble endroit,
6 ni. envers, 2 m. ensemble endroit, iS m. endroit.
Il reste 4.4 mailles.

9° rang : 17 m. endroit, 2 m. ensemble endroit,
6 m. endroit, 2 m. ensemble endroit, 17 m. endroit.
11 reste 42 mailles.

10e rang : 16 m. endroit, 2 ni. ensemble endroit,
6 m. envers, 2 m. ensemble endroit, 16 m. endroit
Il reste 40 mailles.

Aux 10 rangs suivants, faire ceci :
Ier rang : 2 m. couleur ; 36 ni. blanches ;

prendre un autre petit peloton de couleur ; faire
2 m. de couleur pour finir le rang.

2°, 3e et 4e rangs : Comme le ior rang.
Au moment des changements de' laine, bien

enrouler les 2 fils l'un à l'autre, pour éviter des
trous dans le tricot.

Du 5e au io° rangs inclus, faire les 40 m. de
couleur.

JAMBE. — Reprendre définitivement la laine
blanche. Faire 28 rangs de point de riz, niveau A-B.

Augmentations de la jambe : 29e rang : Ajouter
1 m. au commencement et à la fin du rang en
levant une boucle, au commencement du rang,
entre la ire et la, 2° maille, puis à la fin du rang,
en levant une boucle entre l'avant-dernière et la
dernière maille. Nous avons 42 mailles.

Faire 8 rangs sans augmentations.
38e rang : Avec une augmentation au commen-

cement et à la fin du rang, comme au 29e rang.
Nous avons 44 mailles.

Faire 8 rangs avec les 44 mailles.
Diminutions d.u haut du devant de la boite ;

Rabattre 2 mailles au commencement de chaque
rang jusqu'à ce qu'il ne reste pilus que 4 mailles ;
rabattre tout droit et arrêter.

BORDURE, .Ç— Exécuter la dentelle du picot,
comme il a été dit plus haut.

ASSEMBLAGE. — Plier la botte en deux sur l'en-
vers et faire la couture en surjet qui partira du
bout du pied pour aller jusqu'en haut du mollet.

Passer le ruban dans les grilles de la dentelle
pi nouer devant.

Faire un noeud poux chaque dessus de pied et le

âxtdre.
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CACHE-COEUR A MANCHES
Premier âge.

Matériaux : Laine 4 jils : 50 gr. ; 3 aig. n° 3 ; 2 aig.
n° 2 1/2 ; 1 patron ; ] aig. à tapisserie ; 1 mètre de ruban
de satin n° 5.

Ce cache-coeur à manches se fait d'une seule

pièce. Le corps du vêtement s'exécute au point de
riz ; les bandes d'encolure et de bordure se font
au point jarretière ; le bas des manches et le bas
du vêtement se font au point de côtes doubles
(voir Le Lexique de la Tricoteuse).

Deux rubans, l'un, celui du dessous, passant
dans une fente de 4 cm., ménagée au bas de la
couture de dessous de. bras, du côté gauche du
vêtement, et l'autre, celui du dessus, soutenu par
une bride de 5 cm. faite au bas de la couture du
dessous de bras droit, viennent se nouer dans le dos
et maintiennent le cache-coeur en place.

EXÉCUTION. DOS. •—• Commencer par le bas du
dos. Monter 68 m. avec les aiguilles n° 3. Faire
18 rangs de côtes doubles et 28 rangs de point de
riz pour atteindre le bas des manches.

MANCHES. — Ajouter 10 mailles au commence-
ment des 290 et 300 rangs pour former la. largeur
de la base des manches. Nous avons 88 mailles.

Faire 28 nouveaux rangs avec ces 88 mailles
pour atteindre le niveau de l'encolure.

DEVANT. — ior côté : Tricoter 35 mailles. Ne pas
aller plus loin. Prendre une autre aiguille, tourner
et revenir du côté de l'extrémité de la manche.

Augmentations : Tricoter 28 nouveaux rangs,
comme il suit :

Aux rangs impairs, augmenter d'une maille en
levant une boucle sous la petite barre séparant
la 30e maille de la 31e. Faire les 5 dernières mailles
au point jarretière.

Aux rangs pairs, tricoter les maillés sans chan-
gement. Au 29e rang, rabattre 10 mailles pour
terminer la manche. Faire encore une fois 28

rangs sur les mailles qui restent, en continuant
les augmentations commencées, du côté du croi-
sage. Cesser alors les augmentations.

Terminer par 18 rangs de côtes doubles en
faisant toujours les 5 mailles jarretière du côté
du croisage-t Rabattre.

DEVANT. — 2° côté : Reprendre les mailles laissées
au repos. Rabattre 18 mailles pour la largeur de
l'encolure du dos et exécuter le 2e côté d'après les
proportions du 1er côté.

BAS DE MANCHES. •— Prendre les aiguilles de
2 mm. 1 l'i. Relever les mailles du bord de chaque
manche et faire 10 rangs de côtes doubles.

ASSEMBLAGE. •— Faire la couture du dessous de
bras du côté gauche du vêtement jusqu'en haut
des côtes du bas ; l'arrêter. Faire un point d'arrêt
au bas des côtes sur 1 cm. de longueur environ.
Faire en son entier la couture du dessous de bras
droit du vêtement.

Exécuter une bride de laine festonnée à l'ai-
guille, sur la hauteur des côtes doubles au bas du
côté droit.

Poser les deux rubans, un à chaque extrémité
des devants. Passer le ruban de droite dans la
fente du côté gauche et passer le ruban de gauche
dans la bride du côté droit. Nouer dans le dos.
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BONNET AU CROCHET
Premier âge.

Matériaux : Laine zéphyr extra, dans les teintes sui-
vantes, au choix : blanc, céleste ou rose : 50 gr. pour
deux bonnets ; 1 crochet n° 2 1 /2 ; linIO de ruban de salin

assorti, de 2 cm. de largeur ; 1 aig. à tapisserie ; aig. et

soie à coudre.

Ce bonnet se fait au crochet, au point diamant
de fantaisie. La passe et le fond se font d'un seul
tenant, son exécution est donc très simple.

11 est orné d'une ruche faite de demi-roues
montées sur une grille.

De chaque côté, un noeud de satin et une bride.
POINTS EMPLOYÉS. —Point diamant de fantaisie :

Faire une chaînette de base de la longueur voulue.
icr rang : ior point. Piquer le crochet dans

l'avant-dernière maille en l'air exécutée ; i jeté,
tirer le fil, piquer dans le point suivant ; i jeté,
tirer le fil, il y a 3 boucles sur le crochet. Faire
1 jeté, glisser 2 boucles ; faire 1 m. en l'air avec la
boucle de gauche du crochet ; il reste 2 boucles
sur le crochet ; 1 jeté, glisser d'un seul trait les
2 boucles du crochet.

2e point et suivants : * Sans faire de jeté, piquer
le crochet dans les 2 points suivants en ramenant

chaque lois le fil ; il y a 3 boucles sur le crochet,
i jeté, glisser 2 boucles, faire 1 m. en l'air avec la
boucle de gauche du crochet ; il reste 2 boucles.
Faire 1 jeté, glisser les 2 boucles et reprendre
à * etc. Faire 2 m. en l'air pour tourner.

2e rang et suivants : Se font comme le i«r, mais
en piquant le crochet immédiatement avant et

ap>rès chacun des motifs du rang précédent. Les

grands fils verticaux doivent être bien dégagés.
Grille au crochet avec demi-roues pour la ruche :

Faire une chaînette de la longueur voulue, plus
3 m. en l'air pour tourner.

ire bride : Faire r jeté, piquer le crochet dans la

4° avant-dernière ni. en l'air exécutée ; * 1 jeté,
tirer le fil, 1 jeté, glisser 2 boucles ; 1 jeté, glisser
les 2 dernières boucles.

2e bride : Faire 1 m. en l'air, 1 jeté, passer un

point du rang de base ; piquer dans le point suivant
et reprendre à partir de * etc.

Demi-roues au crochet : La grille étant terminée,
faire 3 m. en l'air, puis 13 brides à cheval sur la
ir 0 bride verticale de la. grille qui se présente.

Tourner le travail, faire 14 brides à cheval sur la
2e bride verticale. Tourner le travail et continuer
en faisant 14 brides à cheval sur chacune des brides
verticales qui se présentent successivement.

A la fin des grilles, la ruche est terminée.

POINT DIAMANT DE FANTAISIE.

RUCHE.

EXÉCUTION DU BONNET. — Passe ; Faire une
chaînette' de 33 cm. de longueur. Travailler au

point diamant de fantaisie sur ri cm. de hauteur.
Fond : En. laissant une largeur de 11 cm. à droite

et 11 cm. à gauche, travailler le fond sur une
hauteur de 11 cm. et arrêter.

• ASSEMBLAGE. — Faire les deux coutures de côté,
qui assembleront le fond à la passe.

Exécuter la ruche, la poser, puis faire les noeuds
avec une bride et JPR çrujdn; cl« chaque côté du
bonnet.



CROCHET ET TRICOT 13

COUVERTURE DE VOITURE OU DE BERCEAU

Matériaux : Laine 6 fils, nuances dégradées, dans les

teintes suivantes : rose 50 gr. ; bleu : 100 gr. ; 2 aig. n° 3;
1 crochet n° 3 ; 3 mètres de ruban rose, assorti à la laine,
de 2 cm. 1 /2 de largeur.

Cette couverture s'exécute au point octogone,
fait à l'aide de mailles jarretière. Le fond est bleu,
les octogones sont dessinés avec la laine rose.

Elle mesure 55 cm. de hauteur sur 45 cm. de

largeur. L'entourage est fait d'un trou-trou pour
passer le ruban, puis d'une dentelle faite de groupes
de doubles-brides, surmontés d'un picot.

Si cette couverture doit être plus confortable,
la doubler de satin piqué rose ou bleu.

POINTS EMPLOYÉS. — Les octogones : Monter
avec la laine rose un nombre de mailles divisible

par 10, plus 8, soit 118 mailles pour la largeur
totale de la couverture.

BORDURE A, TROU-TROU.

Ier et 2 e rangs : Faire 2 rangs à l'endroit, avec

la laine rose. Laisser la laine rose en attente.

Prendre la laine bleue.

3e rang : * 8 m. endroit ; glisser 2 m. rose sans

les tricoter, reprendre à * etc. Terminer par 8 m.

bleues.

4° rang : * 8 m. bleu endroit ; ramener le fil du

côté de la travailleuse ; glisser 2 m. rose sans les

tricoter ; reporter le fil de l'autre côté du travail ;
* etc.

5e et 7e rangs : Comme le 30 rang.
6e et 8e rangs : Comme le 40 rang.
9e rang : Reprendre la laine rose laissée au repos.

J'OINT QGTQ6QNR.
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La faire monter le long du bord, au niveau du tra-
vail, sans tuer. Tricoter toutes les mailles à l'en-
droit, en laine rose.

10e rang : Toutes les mailles à l'endroit, comme
le 9°. Laisser la laine rose.

DÉCALAGE DU DESSIN. .— ne rang : 3 m. endroit,en laine bleue ; *
glisser 2 m. roses; 8 ni. endroit ;* etc. Terminer par 3 m. endroit.

12e rang : 3 m. endroit en laine bleue ; * rame-
ner le fil ; glisser 2 m. roses sans les tricoter.

Reporter le fil derrière l'ouvrage ; 8 m. bleues;* etc.

Compléter le dessin, puis recommencer comme
aux Ier et 2e rangs.

Entourage. Trou-trou : * 3 brides (voir Lexiquede la Tricoteuse), 1 m. en l'air ; reprendre à * en
passant 1 point du rang de base.

Dentelle ,- Entre chaque groupe de 3 brides,
faire ceci : * 8 doubles-brides (voir Lexique de la
Tricoteuse); I m. serrée entre les deux groupesde 3 brides suivants ; * etc.

Picot : * 2 m. serrées en suivant ; 3 m. en l'air ;* etc. Faire 4 m. serrées à la suite, entre chaque
coquille.

EXÉCUTION DE LA COUVERTURE. —• Monter
118 mailles en laine rose. Travailler au point octo-
gone sur 55 cm. de hauteur, soit environ 27 rangées.

Faire ensuite une bordure de mailles serrées au
crochet en laine rose (voir Lexique de la- Tricoteuse),
puis le trou-trou et la dentelle.

Angles : A chaque angle des coquilles de doubles-
brides, faire environ 12 demi-brides dans le trou-
trou du rang précédent. Passer le ruban, puis faire
un joli noeud à l'un des quatre angles.

COUVRE-TOUT
Pour bébé de 6 mois à 1 an.

Matériaux : Laine 4 fils : 150 gr. ; aig. de 3 mm. de
diamètre ; 1 aig. à tapisserie ; 1 patron.

Ce vêtement chaud et pratique se fait en deux
parties semblables, chaque partie comprenant la
moitié du devant, la moitié du dos, et 1 chausson.

A la taille, des côtes doubles, avec 1 rang de
jours pour la cordelière. Le corps du vêtement
et les chaussons se font au point piqué, 2 par 2.

POINT PIQUÉ,

A hauteur des chevilles, une rangée de jours
pour la cordelière. A chaque' cordelière, un gros
pompon de laine.

POINTS EMPLOYÉS. — Côtes doubles. (Voir Le
Lexique de la 2'ricoteuse.)

JOURS. •— Ier rang : * 2 m. en suivant, 1 jeté;2 ni. ensemble, * etc.
2° rang : Reprendre l'ordre des côtes en tri-

cotant mailles et jetés.
Point piqué : Se fait avec un nombre de mailles

pair.
Ier rang : * 2 m. endroit, 2 m. envers, * etc.
2° rang : Faire 2 m. à l'envers au-dessus des

groupes de 2 m. qui se présentent à l'endroit et
2 m. à l'endroit au-dessus des groupes de 2 m.
qui se jn'ésenteiit à l'envers.

3e rang . Comme le 1er.
EXÉCUTION. — ior côté : Ceinture. Monter 70 m.

Faire 16 rangs de côtes doubles, la rangée de jours,
puis 6 rangs de côtes doubles.

Elévation du fond, Ier rang : En partant de la
droite du travail, du côté du fond, faire 6 ni. de
point piqué. Tourner.

2° rang : Revenir sur les 6 m. de point piqué.
3e rang .- 12 m. de point piqué. Tourner.
4e rang : 12 m. de point piqué. Tourner.
5e rang : 18 m. de point piiqué. Tourner,
6e rang : 18 m. de point piqué.
Travailler ainsi en reprenant tous les deux rangs6 mailles nouvelles jusqu'à ce qu'il n'y ait plus

que 16 ni.
Au rang suivant, travailler toutes les mailles.

Tricoter 60 rangs en diminuant d'une m. tous les
8 rangs du côté le plus haut du travail, côté du fond.

Diminuer ensuite d'une m. à chaque fin d'ai-
guille sur 38 rangs, puis 26 rangs sans diminuer.
Faire une rangée de jours, avec une diminution
au commencement et à la fin du rang. Il doit
rester 42 m. Commencer le pied.
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PIED. — Marquer le milieu du travail en y
nouant un fil de couleur.

Tricoter 14 m., prendre une autre aiguille.
Tricoter les 14 m. suivantes sur 24 rangs, pour
former le dessus de pied. Laisser en attente.

Rattacher la laine au bas et à droite du dessus

de pied. Avec l'aiguille qui porte les 14 m. du

début, relever 1 m. tous les 2 rangs sur le bord droit

du dessus de pied soit 12 m.

Tricoter encore, avec la même aiguille, les

7 premières m. du dessus de pied. Prendre une

autre aiguille. Tricoter les 7 dernières m. du dessus

de pied.
Relever 12 m. sur le bord gauche du dessus

de pied, finir le rang avec les 14 m. qui restaient.

Nous avons 66 m. en tout, soit 33 m. pour chaque
moitié.

Faire 8 rangs de point piqué, en reportant tout

le travail sur une seule aiguille.

Diminutions du talon : Faire 4 nouveaux rangs
en tricotant 2 m. ensemble à la fin de chaque rang.
Rabattre.

Faire un 2G côté semblable, en vis-à-vis.
ASSEMBLAGE. — Faire la couture du devant,

la couture du fond, puis les 2 coutures d'entre-

jambe, jusqu'au bout du pied.
Exécuter les cordelières, roulées avec le fil

triple pour la ceinture et le fi! double pour les

chevilles. Passer dans les jours et terminer par les

pompons.

BRASSIERE A EMPIECEMENT
Premier âge.

Matériaux: Laine 3 fils; 50 gr.; 3 aig. n° 3; 1 crochet
n°3.

Cette brassière se fait d'une seule pièce, sans
autre couture que celles des manches.

Elle se commence par le milieu du dos et se tra-
vaille verticalement.

L'empiècement se fait en même temps que le

corps du vêtement, les 10 mailles qui lui appar-
tiennent ne se tricotant que 2 rangs sur 4. A l'en-
colure et au bas des manches, un picot au crochet.

; Croisant très bien dans le dos, cette brassière
ne comportera qu'un bouton et une bride de laine,
comme fermeture d'encolure.

POINTS EMPLOYÉS. — Point jarretière : Toujours
à l'endroit.

Picot- au. crochet : Faire : * 3 brides dans un même

point du bord à orner ; 1 m. en l'air ; reprendre
à * en piquant un peu plus loin ; etc.

EXÉCUTION. — Dos. i" côté : Commencer au
milieu du dos. Monter 60 mailles.

Faire 72 rangs jarretière, soit 36 côtes, en tra-
vaillant en même temps les 10 m. dé l'empiècement
tous les 3e et 40 rangs seulement, comme il a été
dit plus haut.

irc manche : Au 73e rang, en partant du bas,
tricoter 33 mailles. Les laisser sur leur aiguille.
Avec une autre aiguille, monter 34 mailles pour la
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PICOT AU CROCHET.

l" manche. Faire 36 côtes en travaillant les mailles
de la. manche et les 10 mailles de l'empiècement, en.
continuant pour l'empiècement le mouvement
d'aller et retour du début. Rabattre les 34. mailles
de la manche ; finir le rang, puis tricoter sur toute
la hauteur en reprenant les 33 mailles laissées au

repos.
DEVANT. — Faire 48 côtes, soit 96 rangs en

continuant le mouvement d'aller et retour.

2e manche : Tricoter 33 mailles. Les laisser au

repos. Prendre une autre aiguille. Monter 34 mailles

pour la 2e manche. Faire 36 côtes en travaillant les
mailles de la. manche et les 10 mailles de l'empièce-
ment, en continuant, pour l'empiècement, le mou-
vement d'aller et retour du début.

Rabattre, les 34 mailles de la manche, finir le

rang, puis tricoter sur route la hauteur en repre-
nant les 33 mailles laissées au repos. Faire 72 rangs
jarretière comme ceux du début et rabattre.

ASSEMBLAGE. — Faire les 2 coutures de dessous
de manche.

BORDURE. — Faire un tour de picot au crochet,
au bas de chaque manche, et un rang autour de
l'encolure. Poser le bouton et faire la bride de laine
en donnant le croisage voulu. Relever chaque bas
de manche pour former le poignet.

BONNET ET DOUILLETTE
Pour bébé de 12 à 18 mois.

Matériaux : Laine dentelle rose : 8 pelotes de 25 gr.
soit 200 gr. ; angora blanc : 3 pelotes de 10 gr. ; 2 aig.
ri' 4 ; 1 crochet de même grosseur ; 1 mètre de ruban blanc
de 3 cm. de largeur; 5 boutons de nacre blanche de 15 mm.
Je diamètre ; 1 patron; 1 aig. à tapisserie; extra-fort
blanc ou rose.

Bonnet et douillette se font en laine dentelle

employée double. Le travail se fait au point jersey.
Le fond du bonnet est orné de quelques rangs
jarretière en laine angora blanche.

La bordure se fait au crochet, en laine angora,
au point de mailles serrées intercalées.

Comme brides, un joli ruban de satin blanc.

La douillette, légèrement en forme, est ornée
d'une pèlerine. Comme entourage général, des m.
serrées-intercalées en laine angora.

POINTS EMPLOYÉS, — Point jersey, point jarre-
tière, mailles serrées (voir Lexique de la. Tricoteuse).

EXÉCUTION. BONNET. — Commencer par le bord
du devant de la. passe. Monter 60 m. en laine rose,
soit une largeur d'environ 27 cm.

Tricoter 5 cm. en.point jersey est monter 10 m.

de chaque côté. Tricoter encore 3 cm. et prendre 1;
laine angora blanche, 4. aiguilles à l'endroit.

Diminutions du fond : 1 rang endroit, rose ei

prenant 2 m. ensemble toutes les 10 m.
1 rang envers rose.
2 rangs endroit en angora, blanc.
1 rang endroit rose. Diminuer 1 m. toutes les 3 m.
1 rang envers rose.
2 rangs endroit en angora blanc.
1 rang endroit rose, 1 rang envers rose.
Le reste se fait tout en angora blanc au point

jarretière.
1er rang : Une diminution toutes les 8 m.
2e ra-iig : Endroit.

3° rang : Une diminution toutes les 7 m.

4 e rang : Endroit.

5e rang : Une diminution toutes les 6 m.
6° rang : Endroit.

7e rang : Une diminution toutes les 5 m.
8° rang : Endroit.
9e rang : Une diminution toutes les 4 m.
10e rang : Endroit.
11e rang : Une diminution toutes les 3 m.
12e rang : Endroit.

13e rang : Une diminution toutes les 2 m.

14.° rang : Endroit.

15,! rang : Endroit.
ibe rang : Rabattre les mailles en les prenant

2 par 2.
ASSEMBLAGE. — Coudre le lond du bonnet. Faire

tout autour 4. tours de mailles serrées intercalées,
soit : * 1 m. serrée, 1 m. en l'air ; * etc., les mailles
serrées d'un nouveau tour .se plaçant entre les
mailles serrées du tour précédent.

Coulisser légèrement les deux petites oreilles du
bonnet, comme notre modèle, et poser les brides
de ruban.

EXÉCUTION DOUILLETTE. — ÉCHANTILLON. —

Avant de commencer le vêtement, exécuter un

petit échantillon, de 5 cm. de côté, afin de se
rendre compte du nombre de mailles à monter
et. de rangs à exécuter pour obtenir les dimensions
voulues.
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Dos. — Commencer par le bas. Monter avec la
laine rose une largeur de mailles de 48 cm. Faire
10 cm. de point jersey.

Diminutions des côtés : Toutes les 12 aiguilles au
rang à l'endroit, tricoter 2 m. ensemble, toutes les
10 m., soit : * 10 m. endroit, 2 m. ensemble endroit,* etc,

Continuer ainsi jusqu'à ce qu'il ne reste plus
sur l'aiguille qu'une largeur de mailles de 25 cm.

EMMANCHURES. — Travailler ces 25 cm. de
mailles jusqu'à ce que l'on compte. 40 cm. à partir
du bas du vêtement.

Obliquité des lignes d'épaules : Tricoter 4 rangs
en rabattant 7 m. au commencement de chaque
rang. Tricoter une fois et rabattre les mailles res-
tant pour la largeur de l'encolure.

Devant droit : Commencer par le bas. Monter une
largeur de mailles de 35 cm. Faire lo cm. de point
jersey sur toute la largeur.

Diminutions du côté : Comme pour le dos, toutes
les 12 aiguilles, au rang à l'endroit, tricoter 2 m.
ensemble toutes les 10 mailles.

Diminutions de l'emmanchure : A 29 cm. du bas,
former l'emmanchure comme il suit, pendant
8 rangs :

jcr mVg
. j;n partant du côté de l'emmanchure.

Rabattre 8 m., finir le rang. Tourner. -2° Revenir
à l'emmanchure. Rabattre 3 m. au commencement
des 3n, 5«-et 7e rangs.

S0 rang : Revenir à l'emmanchure. Il doit rester
une largeur de mailles de 16 cm.

Travailler ces 16 cm., jusqu'à 37 cm. du bas.
ENCOLURE. — En partant de la droite du travail,

rabattre une fois 10 m., une fois 4 m. Travailler les
mailles restantes sur une hauteur de 2 cm.

Obliquité- de la ligne d'épaule : S'obtiendra en
rabattant les mailles 5 par 5, en partant du côté
de l'extrémité de l'épaule.

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

MANCHE. — Commencer par le lias. Monter avec
la laine rose une largeur de mailles de 18 cm.

Faire 3 cm. de point jersey. A 3 cm. du bas.

augmenter 1 m. de chaque côté toutes les 4 aiguilles
jusqu'à ce que l'on ait 25 cm. de large. A 20 cm. du
bas, rabattre les mailles 5 par 5 de chaque côté.

PELERINIÔ EN FORME. — Commencer par le bas
de. la pèlerine. Monter une largeur de mailles de
95 cm., soit environ 185 mailles.

Tricoter 1 rang à l'endroit, et 1 rang à l'envers.
Augmentations du- bas de la pèlerine : Faire 6 nou-

veaux rangs en ajoutant 3 mailles au commence-
ment de chaque rang pour gagner en tout 9 mailles
à droite et 9 mailles à gauche, soit 18 mailles en
tout.

Tricoter 10 nouveaux rangs en ajoutant 1 maille
au commencement de chaque rang pour gagner
1.0 nouvelles mailles.

Diminutions. — 1er rang de diminutions : Tri-
coter 2 m. ensemble toutes les 10 m. ; 3 aiguilles
sans diminutions.

2° rang de diminutions : Tricoter 2 m. ensemble
toutes les 9 m., 3 aiguilles sans diminutions.

3e rang de diminutions : Tricoter 2 m. ensemble
toutes les 8 mailles. 3 aiguilles sans diminutions.

Continuer la pèlerine en diminuant toutes les
4 aiguilles et en diminuant également chaque fois
d'une maille, l'intervalle compris entre deux
diminutions.

ENCOLURE. — Quand la pèlerine aura une hau-
teur de 18 cm., rabattre les mailles.

ASSEMBLAGE. — Faire les coutures d'épaules au
point de piqûre. Monter le haut des manches.
Faire les coutures de dessous de manches et de
côtés.

Poser un extra-fort aux coutures d'épaules et
d'emmanchures. Fane 4 tours de mailles serrées
intercalées au Iras des manches, avec la laine
angora, puis, autour de la pèlerine et autour des
bords du vêtement. Faire 5 brides de laine, espacées
de 3 cm. sur le bord droit, ou le bord gauche, sui-
vant que le vêtement sera pour une fillette ou un
petit garçon. .'-""'''.":": '",";••

Poser les boutons en vis-ànins. Coudre la pèlerine
à l'encolure en laissant ,3:

~
cm. ,d.e chaque côté

pour le croisage. : -•' ;; ? ' • ;-"•"
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ROBE POUR FILLETTE
De 2 à 3 ans.

Matériaux : 150 gr. de laine 4 fils bleue ; 2 petites
pelotes de laine angora blanche et 1 jeu d'aiguilles de
3 mm. ; pressions pour la fermeture du dos.

POINTS EMPLOYÉS. —Point jarretière, point jersey.
(Voir Lexique de la tricoteuse.)

Cette jolie robe se fait au point jersey en laine
bleue. Elle est ornée de triangles en laine angora
blanche. La fermeture se fait dans'lie dos avec
quelques pressions.

EXÉCUTION. DEVANT. — Commencer par le bas.
Monter 140 ni. avec la laine bleue. Faire 22 rangs
de point jarretière pour l'ourlet, puis 16 rangs de
jersey. Prendre la laine angora, faire 4 rangs de

jersey, puis faire les motifs suivant le dessin ci-
dessous. Continuer ensuite toujours au point jersey
avec la laine bleue.

A 30cm.de la bande de point mousse, reprendre
la laine angora et former l'empiècement en trico-
tant les mailles par 2 et quelquefois par'3, de façon

à ne conserver que 66 mailles sur l'aiguille et faire
le même motif qu'en bas.

A 5 cm. du bas de l'empiècement, rabattre 4 ni.
de chaque côté pour les emmanchures. Tricoter
les mailles qui restent.

A. 9 cm. du bas de l'empiècement, former le
décolleté en rabattant 10 mailles au milieu, puis
4 fois 2 mailles pour chaque côté d'épaule. A 14. cm.
du bas de l'empiècement, fermer les épaules.

Dos. — Le dos est fait comme le devant jusque
après l'empiècement.

Après avoir fait le motif en angora, partager
le travail en 2 parties égales en tricotant 33 mailles
seulement.

Monter 4. nouvelles mailles à la suite pour la
base de la sous-patte, et abandonner l'autre partie
sur une aiguille de secours.

Continuer tout droit au point de jersey à l'excep-
tion des 4 nouvelles mailles qui sont tricotées au
point jarretière.

A 12 cm. du bas de l'empiècement, fermer 13 m.,
puis 2 fois 2 m. du côté du milieu, puis fermer
l'épaule.

Reprendre le côté abandonné et travailler de,
la même façon.

MANCHE. — Monter 4.0 m., faire 8 rangs de point
jarretière; augmenter de 22 m. en levant des
mailles entre ces 40 m., de façon à avoir 62 m.

Travailler au point jersey pendant 9 rangs. Faire
le motif en angora, puis continuer avec la laine
bleue jusqu'à ce que la manche mesure 9 cm..

Fermer 4 m. de chaque côté, puis 4. fois 10 m., et.
enfin les mailles restantes.

ASSEMBLAGE. — Faire les coutures des côtés et
les coutures d'épaules.

Assembler les manches.
Replier la. bande au point mousse du bas, du

côté de l'envers pour former un ourlet et coudre
à points de côté.

Faire la. même chose pour la petite bande au
point, jarretière qui borde la fente de l'empièce-
ment dans le dos, du côté gauche seulement.

Remonter ensuite des mailles tout autour de
l'encolure avec la laine angora, du côté de l'envers.
Faire 6 rangs jersey, rabattre les m. et coudre à.
points de côté du côté de l'endroit.

Poser les pressions.

DORS-BIEN
Vêtement de nuit pour bébé de

10 à 18 mois.

Matériaux: Laine zéphyr extra rose, employée double:
100 gr.; 1 pelote de coton perlé C. 13. liane, n" 5; 2 aig.
n° 4 1/2 ; 1 co:het n" 4 ; 1 mètre de ru'an de cripa
de Cline la^'a'le, blanc, de 1 cm 1/2 de largeur ; 2 bou-
tons de nacre de 18 mm. de diamètre; 1 épingle de sûreté.

Ce ravissant vêtement sera, précieux pour les
bébés se découvrant la nuit. 11 est formé d'une
longue culotte à chaussons, prolongée dans le
haut par une brassière sans manches. A la taille,
des côtes simples avec mi rang de joui*»', pour passer
le ruban. Aux chevilles des jours également.

Le dessus des chaussons se fait au point jersey.
Autour des emmanchures et du décolleté, un picot
au crochet.

Le vêtement s'attache sur les deux épaules avec
une bride de coton perlé et un bouton de nacre.

POINTS EMPLOYÉS, — Côtes simples et point
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Jersey (voir Lexique de la Tricoteuse) ; point rayé.
Point rayé, Ier rang : A l'endroit.

2e rang : A l'endroit.

3^ rang : A l'endroit.

40 rang (dessin) : * 2 m. envers, 1 m. endroit ;
* etc..

15erang : Comme le Ier rang.

EXÉCUTION. CULOTTE. — Ceinture : Commencer

par la taille. Monter 100 m. en laine rose employée
double, soit 47 cm. de largeur. Faire 12 rangs dé-

cotes simples.
Corps de la culotte : Faire 25 cm. de point rayé.

Jambe droite du vêtement, A gauche de la photo :

Tricoter 50 m. Laisser les 50 autres ni. au repos,
sur une épingle de sûreté. Faire 10 cm. de point

rayé et commencer les diminutions de la jambe.
Diminutions de la jambe droite : Tricoter 2 m.

ensemble au commencement et à la fin d'un rang,
tous les 6 rangs, pendant 42 rangs, afin qu'il ne

reste plus que 36 ni.
Tricoter ces 36 ni. jusqu'à ce que la jambe ait

28 cm. de hauteur à l'entre-jambe.
Jours de la cheville, ior rang : * 2 m. ensemble,

1 jeté ; * etc.
2e rang ; Tricoter à l'endroit les mailles et les

jetés.
CHAUSSON. DESSUS. — Tricoter 12 m. pour le

Ier côté, puis 12 m. jersey pour la, largeur du dessus
de pied. Faire 21 nouveaux rangs jersey, sur les
12 m. du dessus de pied seulement, ce qui ramène
à la droite du travail. Laissez les mailles sur leur

aiguille. Casser la laine. La raccrocher après les
12 premières mailles tricotées an début, pour le
Ier côté, au bas et à droite du rectangle du dessus
du pied. Lever 15 m. sur le côté droit du rectangle
du dessus de pied. Tricoter les 12 m. du haut du
dessus de pied qui étaient restées en attente. Rele-
ver 15 m. sur le côté gauche du rectangle du dessus
de pied et finir le rang avec les 12 ni. qui restent

pour la largeur du 2e côté.
11 y a 66 m. en tout sur l'aiguille. Les tricoter au

point rayé, pendant 12 rangs, puis faire encore
2 rangs endroit, au point jarretière.

Dessous du pied : Au point jersey.
Diminutions : Tricoter 3 m., 2 m. ensemble,

21 m. en. suivant, 3 m. ensemble, 8 ni. en suivant.

POINT RAYE.

KCOÏ &V CROCHET.

3 m. ensemble, 21 m. en suivant, 2 m. ensemble,
3 ni. pour finir le rang. Il reste 60 m.

2° rang : A l'envers, comme tous les rangs pairs.
3e rang : Tricoter 3 m., 2 m. ensemble, 20 m.

en suivant, 3 m. ensemble, 4 m. en suivant, 3 ni.

ensemble, 20 m. en suivant, 2 m. ensemble, 3 m.
Il reste 54 mailles.

4° rang . A l'envers.
5e rang . A l'endroit.
6e rang : Rabattre.

Jambe gauche Reprendre les 50 m. laissées au

repos et faire la jambe gauche comme la jambe
droite.

ASSEMBLAGE. — Faire sur l'envers la couture du
fond et la couture de l'entre-jambe jusqu'au bout,
du pied.

CORSAGE. DEVANT. — Le vêtement étant plié
en deux, comme le montre notre modèle, avec

50 ni. devant et 2 fois 25 m. pour le dos, soit 25 m.
de chaque côté de la couture, faire ceci :

Relever 50 m. sur le haut des côtes du devant.
Faire 1 rang de 50 m. envers.
Faire une rangée de jours, soit :
ior rang : * 2 m. ensemble, I jeté ; * etc
Au rang suivant, faire 1 rang à l'envers.
ZJiminut-ions des emmanchures ; Travailles? au
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point rayé pendant 20 rangs, en prenant 2 m. en-
semble au commencement et àlafind'un rang, tous
les 2 rangs. Il doit rester 30 mailles.

ÉPAULETTE DROITE. -— Tricoter 7 mailles.
Prendre une autre aiguille. Tourner. Tricoter
32 nouveaux rangs de point rayé, avec les 7 m.
Rabattre.

ÉPAULETTE GAUCHE. — Reprendre les mailles
laissées au repos. Rabattre 16 m. pour la largeur
du devant ; tricoter les 7 dernières mailles. Faire
32 nouveaux rangs. Rabattre.

Dos. — Monter 50 m. comme pour le devant,
faire 1 rang envers, les jours ; faire les mêmes dimi-
nutions d'emmanchures que pour le devant.
Quand il ne restera plus que 30 mailles, faire encore
3 rangs, avec ces 30 m., sans nouvelles diminu-
tions.

ÉPAULETTE DROITE. — Tricoter 7 in, seulemen
pendant 28 rangs, rabattre.

Rabattre 16 m. pour la largeur d'encolure
Tricoter les 7 dernières mailles pendant 28 rang
Rabattre.

Autour du décolleté complet, faire un tour d
maille sserrées en laine rose, puis un tour de pico
au crochet, . en coton perlé blanc, soit : * 1 m
serrée, 3 m. en l'air, 1 m. serrée, dans le même poin
du bord ; 1 m. en l'air, 1 m. serrée dans le bord, ei

piquant un peu plus loin, 1 m. en l'air, reprendre ;
soit : 1 m. serrée, 3 m. en l'air, etc.

Faire une bride à chaque épaulette du devant
Poser les boutons du dos. Passer les rubans et nouei

Pour un enfant de plus de 18 à 20 mois, faire 3 o
4 cm. de plus dans la jambe et dans le haut tricote.
5 cm. en point rayé avant de diminuer. En plaçan
le bouton plus ou moins près du bord de l'épaulett
on modifie déjà la taille du « dors-bien ».

PALETOT AU CROCHET
Premier âge.

Matériaux : Laine zéphyr extra, rose ou bleue: 50 gr.;
1 pelote de coton perlé Carticr-Brcsson n" 8 blanc : 1 crochet
n° 2 1/2; 1 patron; 1 aig. à tapisserie; une bande
de carton de 2 cm. I /2 de largeur sur 56 cm. de longueur ;
une bande semblable de 18 an. de longueur.

Ce charmant paletot s'exécute au crochet en
laine zéphyr rose au point de mailles serrées faites
sur une bande de carton, afin d'obtenir des boucles
très allongées et d'une régularité parfaite. La.
laine zéphyr sera employée simple ou double,
suivant que l'on voudra un vêtement plus ou moins
épais.

Chaque bande sur carton est suivie d'un rang de
mailles serrées ordinaires, en coton perlé blanc.

Autour de l'encolure, 2 rangs de mailles serrées
ordinaires, 1 rang de brides simples, 2 rangs de
mailles serrées ordinaires, puis un rang de trou-trou
et un rang de picots.

Dans le trou-trou, une cordelière roulée rose,
terminée par deux pompons.

POINTS EMPLOYÉS. —Mailles serrées ordinaires et
brides (voir Lexique d» la Tricoteuse).

Mailles serrées sur carton : * Faire pénétrer 1
crochet dans la maille de tête du rang précédent,
devant le travail, au bas de la bande de carton.
Accrocher le fil qui se trouve derrière le travail,
à l'aide du crochet ; le tirer devant et l'allongei
pour le faire monter au niveau du haut de la baïuc
de carton; faire 1 jeté avec le fil travailleur qui se
trouve derrière le carton et tirer le fil par les deux
boucles du crochet. Reprendre à *, soit : faire
pénétrer le crochet... etc., en piouant dans le point
du rang de base qui suit. Revenir avec 1 rang de
ni. serrées.

Trou-trou : 3 brides en suivant ; *
3 m. en l'air,

3 brides en passant 3 points du rang de base ; * etc.
Picot au crochet : Sur un groupe de 3 brides du

rang précédent, faire ceci : * 1 m. serrée sur la
Ire bride du groupe ; I m. en l'air ; 1 demi-bride
sur la 2° bride ; 1 m. en l'air, 1 ni. serrée sur la
3e bride : 3 ni. serrées en suivant ; reprendre à * :
soir ï m. serrée sur la irc bride, etc..

ORDRE DU TRAVAIL POUR L'EXÉCUTION DU
pAi.TîTor. - 1? Faire sur toute te longueur, soit
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TOUR D ENCOLURE A TROU-TROU ET PICOT.

56 cm., les 7 rangées qui constituent le bas du vête-
ment jusqu'aux emmanchures. Laisser le travail.

20 Faire sur 18 cm. de largeur les 6 bandes qui
constituent chaque manche.

30 Faire ensuite, d'une seule traite, les deux
dernières bandes sur le haut du Ier côté, sur le
haut de la. ir 0 manche que l'on plie en deux dans
sa largeur, sur le haut du dos, sur le haut de la
2e manche et sur le haut du 2° côté.

Terminer par l'encolure.

EXÉCUTION. — Corps du vêtement : Commencer

par le bas. Faire avec la laine rose une chaînette
de 56 cm. de longueur. La recouvrir de mailles
serrées roses.

Faire ensuite la i:r0 bande de mailles serrées sur
carton. Revenir sur le haut de cette bande, en
faisant un rang de mailles serrées en coton perlé
blanc.

Faire ensuite, sur ce rang de mailles serrées, la
2e bande sur carton, etc. Aller ainsi jusqu'à la

7e bande de mailles serrées sur carton. Laisser le
travail au repos.

MANCHES. — Faire, pour chaque manche, une
chaînette de 18 cm. de longueur et, d'après le
même principe, travailler jusqu'à ce que l'on ait
6 bandes de mailles serrées sur carton.

Reprendre alors le corps du vêtement.
Pour le iRT devant, faire un rang de mailles serrées

MAILLES SERREES SUR CARTON.

en coton perlé, sur une largeur de 14 cm. Prendre
une manche, faire à la suite un rang de mailles
serrées sur le haut de la manche, de 18 cm., puis,"
en pliant la manche en deux dans sa largeur,
rejoindre le ieï devant, sous le bras, au bas de
l'emmanchure.

Continuer en travaillant sur 28 cm. pour le dos,

puis sur la 2e manche, et enfin sur les 14 cm. du
2e devant.

Faire encore 2 bandes complètes sur tout le haut
du vêtement, puis commencer l'encolure.

TOUR D'ENCOLURE. — Faire 1 rang de mailles
serrées en faisant boire un peu le travail, de ma-
nière à ce qu'il ne reste qu'un tour d'encolure de

43 cm.
Faire le 2e rang de mailles serrées, le rang de

brides, les deux autres rangs de mailles serrées, le
trou-trou et le picot.

CORDELIÈRE. — Avec plusieurs brins de laine

rose, faire une belle cordelière roulée de 70 cm. de

longueur environ. La passer dans le trou-trou et
terminer par deux pompons.

BORDURE DU VÊTEMENT. — Suivant le bord des
devants et au bas du paletot, faire 1 rang de
mailles serrées en coton perlé.

ASSEMBLAGE. — Faire les deux coutures de
dessous de manche.

COSTUME DEUX-PIECES
Pour garçonnet de 12 à 18 mois. -

Matériaux : Laine 6 fils, rose fondant : 100 gr.;
1 pelote de 10 grammes d'angora blanc; 1 jeu d'aiguilles
n° 4; 1 crochet n° 4; 5 boutons de cristal rose de 15 mm. de

diamètre; 4 boutons de cristal rose de 22 mm. de diamètre.

POINTS EMPLOYÉS. — Point jarretière : Toujours
à l'endroit.

Point rayé : lor rang : Tout à l'endroit.
2e rang : * 3 ni. endroit pour la rayure jarre-

tière ; 3 m. envers pour la rayure jersey *.

3e rang ; A l'endroit comme le ior.

4» rang : Comme le a« sans jamais contrarier.
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. Ce deux-pièces, culotte, et blouse, se fait au point
rayé. La fermeture du devant se fait avec 5 bou-
tonnières et 5 boutons.

Quatre boutons plus grands maintiennent la
culotte sur la ceinture de la blouse. La fermeture
de l'entre-jambe est facultative.

CULOTTE. — Devant : Se commence par l'entre-
jambe. Monter 19 mailles, soit 7 cm. de large.
Tricoter 7 rangs jarretière, commencer au 8e rang
le point rayé par 2 points endroit ; 3 points envers,
3 points endroit, etc. afin d'avoir 1 rayure de point
jersey, au milieu de la culotte.

Augmentations des bas de jambes. — Faire
16 nouveaux rangs, en ajoutant 2 ni. au com-
mencement de chaque fang, pour gagner 16 m.
à droite et 16 m. à gauche, soit 32 m. en tout,
pour posséder 51 m., avec une largeur de 22 cm.

Au cours de ce travail, observer la régularité
dupoint rayé, jusqu'à ce que l'on ait formé 7 rayures
jersey, de 3 m. à l'endroit.

Quand on aura ces 7 rayures jersey, ne plus faire

que des mailles jarretière, à droite et à gauche
du travail, les mailles devant être disposées ainsi
à la fin du 16° rang : 6 m. jarretière,

*
3 ni. jersey,

3 m. jarretière,
* etc. Terminer par 6 m. jarretière.

Faire 44 nouveaux rangs dans l'ordre.

CEINTURE. — Boutonnières : Faire 6 rangs
jarretière.

7° rang : Tricoter 14 m., rabattre 3 m. pour la
boutonnière droite ; tricoter 17 m., rabattre 3 m.

pour la boutonnière de gauche. Tricoter 14 m.
8e rang : Tricoter 14 m., remonter chaque fois

les 3 m. rabattues au rang précédent. Faire 4 nou-
veaux rangs jarretière sur toute la largeur. Ra-
battre.

Dos. — Comme le devant.

ASSEMBLAGE. .— Faire sur l'envers les 2 cou-
tures de côté et la couture d'entre-jambe. Si l'on

préfère la culotte ouverte, poser des pressions à

l'entre-jambe, au lieu de faire la couture.
Terminer chaque bas de jambe par I tour de ni.

serrées au crochet.

BLOUSE. — Empiècement : Se commence par la
manche gauche, à droite de la photo. Monter

POINT .lARRKTircRIî: ET RAVE,

41 m., soit environ 18 cm. Faire 8 rangs de point
mousse.

Point rayé, 9e rang : A l'endroit.
10e rang : 1 m. endroit, *

3 m. envers ; 3 m.
endroit, * etc. Terminer par 1 m. endroit.

Travailler ainsi sur 14 cm. de hauteur pour
atteindre le niveau de l'encolure sur le dessus de
l'épaule, et revenir à la droite du travail.

Tricoter 16 m. pour le dos. Rabattre 12 m.
pour la largeur du dessus d'épaule. Tricoter 2 m.
ensemble et finir le rang avec les 11 m. qui sui-,
vent. Tricoter 12 nouveaux rangs avec les 12 m.
qui restent pour le devant et rabattre.

Dos (Suite). — Reprendre les 16 premières
mailles laissées au repos. Faire 22 rangs en conti-
nuant le dessin, soit une hauteur de 6 cm. qui
correspond à la largeur d'encolure du dos. Laisser
le travail.

Monter 12 ni. sur une autre aiguille pour com-
mencer le devant de l'empiècement droit, à gauche
de la photo.

Faire 12 rangs du dessin. Ajouter 13 m. côté enco-
lure, Reprendre les 16 m. du dos en observant bien la
régularité du dessin. Exécuter la 2e manche en
comptant les rangs sur le côté déjà exécuté.

Terminer par 8 rangs de point jarretière. Ra-
battre.

Dos de la blouse, en bas de l'empiècement, Ier rang:
En laissant de chaque côté du dos de l'empièce-
ment une largeur de 6 cm., relever 51 m. sur le
bord du travail. Au rang suivant, le 2e, établir le
dessin comme il suit : 6 m. endroit pour le Ier côté

jarretière, *3 m. envers; 3 m. endroit, * etc.
Terminer par 6 111.endroit, pour le 2e côté jarre-
tière.

Travailler sur 9 cm. de haut, faire 10 rangs
jarretière, rabattre.

Ier devant, boutonnières : Monter 7 m. pour la
largeur de la bande jarretière du haut du devant.
Faire 5 cm. de point jarretière. Cette bande de
5 cm. sera cousue en haut du devant de l'empièce-
ment.

Boutonnières : Au cours de ce travail, espacer
2 boutonnières que l'on fera en rabattant au milieu
de la bande 3 mailles que l'on remontera au rang
suivant.

La irc boutonnière se fera aux 5° et 6e rangs.
Les autres suivront avec un écart d'environ
8 rangs. Il y en aura 5 en tout, jusqu'au bas du
devant.

Après avoir exécuté les 2 rangs qui suivent la
2e boutonnière, relever 27 mailles sur l'empièce-
ment du devant, à gauche de la photo. Ne pas aller

plus loin. Laisser les 6 cm. de m. qui restent et qui
appartiennent à la manche

2e rang : Etablir ainsi le dessin : 6 m. endroit
*

3 m. envers, 3 m. endroit, * etc., jusqu'à la.

27e m. Terminer avec les 7 m. de la bande jarre-
tière.

Faire une hauteur de 9 cm. avec cette distri-
bution ; terminer avec 10 aiguilles de point jarre-
tière. Rabattre.

2e devant : Comme le rer devant, sans les bou-
tonnières.

COL. — Monter 10 m. en angora blanc. Faire
30 cm. de point jarretière.

ASSEMBLAGE. — Plier la blouse en deux, dans
sa hauteur. Faire les 2 coutures de dessous de man-
che et de côté. Monter le col. Festonner les bou-
tonnières. Poser les 5 boutons du devant et les
4 boutons de la taille.
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ENSEMBLE
our bébé de 12 à 18 mois.

Matériaux : Laine 4 fils dans
' teintes suivantes: blanc: 200 gr.;

ici: 50 gr. 3 aig. nJ 4; 1 crochet

e même grosseur; 1 aig. à tapisserie;

pressions pour les épaules deTa robe;

bouton de nacre pour le paletot.

Les losanges de cet ensemble

sont brodés au point de maille

3ii laine bleue sur fond blanc.

La robe, sans manches, s'exé-

cute au point jersey et ferme

sur les épaules avec 3 pressions.
Dans le bas, du point jarre-

tière; à la taille, du point jersey
en laine bleue.

Les emmanchures sont, ainsi

que l'encolure, terminées par des

mailles serrées au croche",..

PALETOT. —• Le corps du

vêtement se fait d'une seule

pièce.
Dans le bas et en bordure des

devants, du point jarretière.
Au bas des manches également.
Le col, arrondi, s'exécute égale-
ment au point jarretière. L'en-
colure ferme avec un bouton.

Même broderie que pour la robe.

POINTS EMPLOYÉS. — Point

jarretière, point jersey, mailles

serrées au crochet (voir Lexique
de la 'Tricoteuse).

Point de maille (broderie) :

Ce point consiste à recouvrir
une maille du fond avec une

aiguillée de laine de la couleur voulue, enfilée dans

une aiguille à tapisserie à bout arrondi, en repro-
duisant la forme d'une maille jersey.

EXÉCUTION. ROBE. — Devant jupe : Commencer

par le bas. Monter 110 mailles blanches, soit une

largeur de 51 cm.

Faire 8 rangs jarretière et 26 cm. de point jersey
pour atteindre le niveau de la taille. Arrêter la

laine blanche. Préparer 2 pelotons de laine bleue

pour l'exécution des 2 côtés de la ceinture.

Ceinture et diminutions de la. taille : Prendre la

laine bleue.

ier rang : Tricoter 12 fois 2 m. ensemble avec la

laine bleue, puis 7 fois 3 m. ensemble. Nous avons

perdu 26 m.
11 y a 19 m. bleues sur l'aiguille.
Tricoter 21 m. en laine blanche pour le milieu

du devant.
> Prendre le 2° peloton bleu. Tricoter 7 fois 3 m.

:: ensemble, 11 fois seulement 2 m. ensemble, puis
1 ni. toute seule. Nous avons perdu 25 m. et avec
la dernière m. bleue tricotée seule nous avons éga-
lement 19 m. bleues pour la 20 partie de la ceinture.

Les mailles sont donc réparties ainsi :

19 m. bleues, 21 m. blanches, 19 m. bleues, soit

; 59 m. en tout.

20 rang : Envers. 18 points bleus, 23 points
blancs, 18 points bleus, soit 59 mailles.

30 rang : Endroit. 17 points bleus, 25 points
blancs, 17 points bleus, soit 59 mailles.

4e rang : Envers. 16 points bleus, 27 points
blancs, 16 points bleus, soit 59 mailles.

La ceinture est terminée.

CORSAGE. — Faire 6 rangs jersey de 59 m. avec-

la laine blanche.

EMMANCHURES. — Tricoter 4 rangs en rabattant

3 m. au commencement de chaque rang, pour

perdre 6 m. à droite et 6 m. à gauche. Il reste :

59 — 12 = 47 mailles.

Tricoter ces 47 m. pendant 16 nouveaux rangs,

pour atteindre le niveau du bas de l'encolure.

Haut du devant, iDr côté : Tricoter 16 mailles.

Ne pas aller plus loin. Tourner. Faire 16 ni. envers

pour revenir à l'emmanchure.
Faire 6 nouveaux rangs en tricotant 2 m. en-

semble, tous les 2 rangs, du côté de l'encolure.

Rabattre les 13m. qui restent

Haut du devant, 2e côté : Rabattre 15 m. pour la

largeur du bas de l'encolure. Finir le rang avec

les 16 m. qui restent. Tricoter 6 nouveaux rangs
en tricotant 2 m. ensemble tous les 2 rangs du côté

de l'encolure. Rabattre.

Dos. — Jupe : Monter 104 m., soit 48 cm. Faire

8 rangs jarretière et 26 cm. de point jersey.

CEINTURE. — Diminulioits : Prendre la laine
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'bleue. Au Ier rang suivant, tricoter toutes les
mailles 2 par 2. Il reste 52 mailles.

Faire 3 rangs jersey avec ces 52 mailles.
La ceinture est terminée.

CORSAGE. — Faire 6 rangs jersej' blanc.

Diminutions des emmanchures : Tricoter 4 rangs
en rabattant 2 m. au commencement de chaque
rang. 11 reste 44 mailles.

Tricoter 20 rangs pour atteindre le niveau du
bas de l'encolure.

Haut du dos, Ier côté : Tricoter 16 m. Ne pas aller
plus loin. Tourner. Revenir à l'emmanchure.

Tricoter 4 rangs en travaillant 2 m. ensemble aux
i»r et 30 rangs du côté de l'encolure. Au 50 rang,
rabattre.

Haut du dos, 20 côté : Rabattre 12 m. pour l'en-
colure, finir le rang et terminer le 20 côté, comme
le Ier côté.

BRODERIE. — Se fera au point de maille, avec la
laine bleue, en se guidant sur le dessin à points
comptés.

Pour la pointe du losange du bas du corsage,
bien placer la maille au bas du losange, sur la
maille blanche qui fait exactement le milieu
de la largeur du corsage. Cette pointe se trouvera,
à 9 rangs au-dessous de la ceinture.

Chaque damier noir représente un point bleu.
Pour le bas de la jupe, faire le même travail,

en plaçant exactement le losange au milieu, dans
le prolongement du losange de la pointe du corsage.

Laisser une hauteur de 4. rangs jersey, entre le
dernier rang jarretière et le bas de la bande des

losanges.

ASSEMBLAGE. —
Repasser sur l'envers, a.vec un

linge humide. Faire les deux coutures d'épaules,
sur la moitié de leur longueur seulement, en par-
tant du côté de l'extrémité des épaules. Faire les
coutures de dessous de bras et de côté. Poser
les pressions des épaules, faire un entourage de
mailles serrées en laine bleue autour des emman-
chures et de l'encolure.

PALETOT. — Commencer par le bas. Monter

139 mailles, soit une largeur de 65 cm. Faire 8 rangs
jarretière. Travailler au point jersey, jusqu'à
ri cm. du bas du vêtement, en faisant toujours
6 m. jarretière au commencement de chaque rang,
pour former l'encadrement du bord des deux de-
vants. A lf~cm. du bas, séparer le travail en trois

parties, pour exécuter séparément les deux devants
et le dos.

En partant de la droite du travail, tricoter 35 m',

pour la largeur du devant droit. Rabattre les

9 m. suivantes pour la largeur du bas de l'emman
chure droite. Tricoter les 51 m. suivantes pour 1

largeur du dos. Rabattre les 9 m. suivantes, pour 1

largeur du bas de l'emmanchure gauche ; finir le

rang avec les 35 m. qui restent.

Haut du devant gauche, 1er rang : 6 m. endroi
et 29 m. à l'envers pour revenir à l'emmanchure

2e rang : Rabattre 3 m. ; 32 m. à l'endroit, pou
retourner au bord du devant gauche. Les dimi
mitions de l'emmanchure sont terminées. Tricote
dans l'ordre les 32 m. l'estantes jusqu'à 21 cm. di
bas du vêtement.

Diminutions de l'encolure : En partant du côt'
de l'encolure rabattre sur l'envers 12 m. Finir 1

rang. Faire un rang de 20 m. pour revenir à l'enco
lure.

Au rang suivant, rabattre sur l'envers 3 m.
Finir le rang. Faire 2 rangs avec les 17 m. qui
restent.

Obliquité de la ligne d'épaule : Tricoter 4 rangs eu
rabattant 6 m. au 1er rang, 6 m. au 30 et 5 m. au 4e.

Devant droit : Reprendre le travail à la 35e m.
du devant droit, tricoter 29 m. à, l'envers et 6 m. à
l'endroit pour la bordure jarretière. Faire un rang
dans l'ordre avec les 29 m. Rabattre 3 m. au rang
suivant pour terminer les diminutions de l'emman-
chure droite, puis terminer d'après les indications
données pour le devant gauche.

Dos : Reprendre les 51 m. du dos. Les travailler
au point jersey sur 9 cm. de hauteur.

Obliquité des lignes d'épaules : Tricoter 6 nou-
veaux rangs en rabattant 6 m. au commencement
des 4 premiers rangs et 5 m. au commencement des
2 derniers rangs.

Rabattre tout droit les mailles qui restent;

MANCHES. — Monter 37 m., soit environ 15 cm.
Faire 8 aiguillées de point jarretière, puis travailler
au point jersey jusqu'à ce que l'on compte une hau-
teur de 3 cm. à. partir du bas de la manche.

Augmentations des dessous de manches : Ajouter
1 maille au commencement et à la fin d'un rang,
tous les 4 rangs jusqu'à ce que l'on ait 51 m. sur

l'aiguille avec une largeur de 22 cm.

A 18 cm. du bas, rabattre 5 m. au commencement
de chaque rang jusqu'à épuisement.

COL. — Commencer par le petit côté. Monter
12 m. et travailler au point jarretière.

* Ier rang : Tricoter 12 m.

2e rang : Tricoter 12 m.

3° rang : Tricoter 9 ni. Ne pas aller plus loin. Il

reste 3 m. non tricotées.

4° rang : Tricoter 9 m.*

Reprendre au Ier rang.
Travailler jusqu'à ce que le contour extérieur

soit de 48 cm. Rabattre les 12 m.
BRODERIE. — Placer la pointe d'un losange sur

la maille du milieu du bas du dos, sur le 3e rang
jersey, et travailler comme pour le corsage de
la robe.

ASSEMBLAGE. — Repasser sur l'envers avec un

linge hmhide.
Faire les deux coutures d'épaules, monter le

haut des manches.
- Faire les deux coutures de dessous de manches et
le dessous de bras. Monter le col. Poser le bouton
deriiacre à l'encolure sous le col et faire une bride

1 de laine en vis-à-vis.
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COSTUME ESQUIMAU
Pour bébé de 18 mois à 2 ans.

Matériaux : Laine blanche : 200 grammes; 2 ai- .

guilles n° 4 ; 1 crochet de même grosseur ; 2 aiguilles
n° 3 1 /2 ; 5 boutons de métal ou de nacre de 18 mm. de

diamètre; 1 patron; 1 aig. à tapisserie; 50 cm. d'élastique
pour la culotte.

Ce costume se compose de 2 pièces : veste et
culotte. La majeure partie du travail se fait au
point de côtes de fantaisie.

La fermeture de la veste se fait devant, avec cinq
boutons de métal. A l'encolure, une écharpe nouée,
terminée par des franges ; elle forme en même
temps le col. L'écharpe et les devants du vête-
ment sont entourés par i rang de mailles serrées
au crochet.

POINTS EMPLOYÉS. — Côtes doubles, point
jarretière, côtes de fantaisie.

Côtes de fantaisie, Ier rang : A l'endroit.
2e rang : i m. endroit pour la rayure jarretière ;

i m. envers pour la rayure jerse}'.
3e rang : Comme le Ier. Veiller à la continuité

des rayures jersey verticales, chaque ligne jersey
verticale étant séparée de la suivante par une ligne
jarretière.

EXÉCUTION. VESTE. Dos. — Monter 54 mailles
sur les aiguilles n° 3 1 /2, tricoter 5 cm. de côtes
doubles ; prendre les aiguilles n° 4 et commencer
le point de côtes fantaisie.

Diminution des emmanchures : A 14 cm. du bas,
rabattre les mailles pour les emmanchures, soit
en une fois, 4 m. de chaque côté. Continuer le dos,
et à g cm. de l'emmanchure rabattre les épaules,
3 fois 5 m. de chaque côté et en une fois le reste des
points.

DEVANT droit, à gauche du modèle. — Monter

47 mailles environ, soit 18 cm. avec les aiguillesrl
n° 3 1/2, tricoter 5 cm. de côtes. Au début:dé.;,

l'aiguille, à droite, tricoter 7 mailles toujours à:.
l'endroit pour la bande du devant. . . , . - .:.

BOUTONNIÈRES. — Pour une petite fille, placer
les boutonnières au devant droit. Pour un petit .
garçon, les placer au devant gauche.

A 1 cm. du bas, tricoter 3 mailles, rabattre
2 mailles que l'on remontera au rang suivant.
Les boutonnières seront espacées de 4 cm. 1/2,
soit environ 16 aiguilles, il y en a 5 dans la bande
du devant de la veste.

DEVANT (Suite). — Suivre l'explication des
boutonnières et au-dessus des 5 cm. de côtes,
prendre les aiguilles n° 4. Commencer le point de
côtes fantaisie.

Diminutions des emmanchures : A 14 cm. du bas
rabattre les mailles pour les emmanchures : 1 fois

5 m., 2 fois 3 m.
Continuer le haut du devant et quand on aura

23 cm. sur la bande du devant, faire le décolleté;
rabattre 12 mailles, puis 4, au rang suivant, puis 3.
Sur les quelques mailles qui restent, tricoter
8 aiguilles de point jarretière et rabattre les mailles.

Faire l'autre devant semblable sans boutonnières.

MANCHES. — Monter 32 mailles, environ 11 cm.,
sur les aiguilles n° 3 1/2, tricoter 5 cm. de côtes

doubles, prendre les aiguilles n° 4. Commencer le

point de côtes fantaisie et augmenter 1 ni. toutes
les 4 aiguilles, jusqu'à ce que l'on ait 22 cm. de

largeur. A 24 cm. du bas, rabattre la. manche,
4 par 4.

CoL-ÉciiARPE. •— Monter 19 mailles, environ
5 cm. de large. Tricoter 6 aiguilles de point jarre-
tière ; faire le point de côtes fantaisie, en com-

mençant par 4 m. endroit, 1 m. envers, 1 m. en-
droit, etc., et en finissant le rang par 4 m. endroit
également. Le col-écharpe, étant bordé de point

jarretière de chaque côté, ne roulera pas.
Tricoter une bande de 65 cm. de long, faire

6 aiguilles jarretière et rabattre les mailles.

ASSEMBLAGE. — Faire les 2 coutures d'épaules.
Monter le haut des manches, faire les 2 coutures'
de dessous de manche et de dessous de bras.
Poser les boutons.

COTES DE. FANTAISIE.
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Coudre l'écharpe à l'encolure, par un de ses
bords seulement. Festonner les boutonnières.
Entourer l'écharpe et les devants avec i rang
de mailles serrées au crochet. Faire les franges
nouées avec quelques brins coupés sur 8 cm. de
hauteur.

CULOTTE. -— Ceinture : Commencer par exécuter
la irc moitié du haut, en montant 6i m. donnant
une largeur de 26 cm. Faire 2 rangs endroit, puis
une rangée de ci jours », soit : * 2 m. ensemble, 1 jeté,
* etc.

Au rang suivant, commencer les côtes doubles ;
en faire 4 cm. et commencer le point de côtes
fantaisie, en faisant de chaque côté une bande de

point jarretière en tricotant toujours 5 mailles
endroit. Quand le morceau aura 25 cm. de haut,
laisser les mailles sur une aiguille et faire un
second morceau pareil.

Prendre alors la moitié des deux morceaux,
soit 31 m. sur l'un et 30 m. sur l'autre. Laisser
les autres mailles sur des épingles et tricoter sur ces
61 m. la jambe, en faisant toujours la bande de

point mousse, qui a maintenant 10 mailles de

largeur.
Tricoter 10 cm. et alors diminuer 1 m. de chaque

côté, toutes les 6 aiguilles, jusqu'à ce qu'il ne reste

que 44 mailles. Continuer et quand on aura, 33 cm.
de hauteur à l'entre-jambe, faire le dessus du pied
comme il suit.

DESSUS DU PIED, — Tricoter 9 m. et sur les 9 m.
suivantes, on tricotera 16 aiguilles en continuant
le dessin de côtes fantaisie. Casser la laine, re-

prendre au début du rang, sur le côté de la jambe.
Tricoter maintenant en point jarretière les 9 m.
du début, remonter 13 m. sur le côté du dessus
de pied, puis les 9 m. du dessus de pied ; remonter
encore 13 m. et tricoter le reste des mailles de la

jambe. Faire 7 rangs à l'endroit sur toutes ces
mailles et rabattre sans serrer.

Reprendre les 30 et 31 m., les replacer sur une.
même aiguille et faire la, seconde jambe pareille.
Pour le dessus de pied, afin que les deux jambes ne
soient pas pour le même côté, tricoter 26 m. et
tricoter le dessus de pied sur les 9 m. suivantes.

ASSEMBLAGE. — Faire les 2 coutures de côté
et la couture de l'entre-jambe. Passer l'élastique
dans la. ceinture. Poser, à volonté, des sous-pieds
en croisé de coton.

BAIN DE SOLEILDEUX-PIECES
Pour enfant de 2 à 3 ans.

Matériaux : Laine 4 fils bleu ciel : 100 gr. ; blanc :

50 gr. ; 2 aig. n° 3 1 /2 ; 1 crochet n° 3.

Cet ensemble se compose du maillot et du boléro.
Le maillot s'exécute au point jersey, en laine bleue.
La. partie corsage est rayée de blanc et de bleu.
Le plastron et les bretelles se font au point jarre-
tière, en laine bleue, ainsi que l'entourage du

corsage. A l'entre-jambe, du point jarretière.
Comme bordure des bas de jambes, des bretelles,
du plastron et du corsage, des mailles serrées en
laine blanche.

Le petit boléro, entièrement rayé de blanc et de
bleu, est terminé par une bordure jarretière bleue.
A l'encolure, une cravate nouée.

Comme bordure de l'ensemble, des mailles serrées
au crochet, en laine blanche.

POINTS EMPLOYÉS. — Point jersey : * 1 rang
endroit, 1 rang envers * ; point jarretière, toujours
à l'endroit.

Rayures du haut du maillot et du boléro.
Blanc, * icr rang : Tout à l'endroit.
2e rang. Tout à l'envers.
Bleu, 3e rang : Tout à l'endroit.

4e rang : Tout à l'endroit *, reprendre au Ier.
EXÉCUTION. BOLÉRO. Dos. •— Commencer par

le bas. Monter 26 cm. de mailles, soit environ

65 points, avec la laine bleue. Tricoter 6 aiguilles
de points jarretière, prendre la laine blanche et
commencer les rayures, voir ci-dessus au icr rang.

Diminution des emmanchures : Après la 1 ie rayure
blanche, à'13 cm. du bas, rabattre 4 m. de chaque
côté pour les emmanchures. Il reste 57 mailles.
Tendre un peu de tricot pour mesurer, car, une fois

lavé, le tricot s'allonge. 11 faut le tendre pour avoir
la mesure exacte.

ENCOLURE ET DEVANT GAUCHE. •— A 9 cm. de

l'emmanchure, tricoter 18 points, rabattre pour
l'encolure 21 points, tricoter 18 points.

Laisser les i S m. de l'épaule droite sur une épingle
de sûreté. Tricoter 4 rayures blanches, soit environ

4 cm. A la rayure bleue qui suit la 4
e blanche,

augmenter 3 m. à l'encolure pour remonter les

points du devant. Aux rangs blancs suivants,
remonter 5 m. Aux rangs bleus, remonter 3 m.
On aura donc sur l'aiguille 29 mailles. Tricoter,

7 rayures blanches et intervalles bleus.

Augmentations de l'emmanchure : Remonter sur
le côté, sous le bras, 6 m. On aura en tout 35 mailles.

Tricoter 5 rayures blanches et commencer
l'arrondi du boléro.

Laisser à chaque rang pair 3 m. sur l'aiguille
droite, sans les tricoter, ceci 8 fois ; puis 3 fois
2 m., puis les 5 m. blanches qui doivent rester en
dernier. Reprendre la laine bleue et remonter sur le
devant depuis l'encolure, 25 points jusqu'aux

DOS,
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premiers 3 points laissés, tricoter les 35 points que
l'on a laissés précédemment et, sur ce total de
60 points, tricoter 6 aiguilles tout à l'endroit, en

point jarretière. Rabattre les points, sans serrer.
DEVANT DROIT. — Reprendre les mailles laissées

au repos et faire le second devant pareil. Il est
essentiel, pour que le paletot tombe bien d'aplomb,
de compter les rangs blancs et les bleus et de
faire augmentations et diminutions aux mêmes

places des deux côtés.
MANCHES. — Monter 45 mailles, environ 16 cm.

avec la laine bleue, tricoter 6 aiguilles de point
mousse et commencer les rayures blanches.

Faire une augmentation de chaque côté à chaque
rang à l'endroit, soit toutes les 2 aiguilles. Après
la 4° rayure blanche, rabattre la manche 3 par 3.

Faire l'autre manche pareille.
ENCOLURE NOUÉE. — Monter 5 mailles en laine

bleue et tricoter une bande de 55 cm. de longueur
mesurée en tendant -fortement le tricot.

ASSEMBLAGE DU BOLÉRO. — Faire les coutures

d'épaules. Monter le haut, des manches.
Poser le milieu de la bande de l'encolure sur

le milieu du dos et la coudre en surjet dans l'enco-
lure en laissant 13 cm. de chaque côté pour nouer.

Faire un point: de crochet avec la laine blanche
en mailles serrées, avec un point de chaînette
entre chaque maille serrée, autour des devants,
du dos, de l'encolure, bien serrer le crochet à
l'encolure pour l'arrondir. Faire également mi
tour de crochet au bas des manches.

MAILLOT. Dos. •— Se commence par le bas,
à l'entre-jambe. Monter 21 mailles, soit une lar-

geur de 8 cm. Tricoter 6 aiguilles de point jarre-
tière. Faire ensuite du-point jersey.

Augmentations des bas de jambes : Augmenter
d'une maille de chaque côté à chaque rang endroit,
jusqu'à ce que l'on ait 65 mailles ou 22 cm. de

largeur. Tricoter ces 65 m. jusqu'à 20 cm. du bas.
CORSAGE. — A 20 cm. du bas, faire 2 rangs

endroit, en bleu, et commencer les rayures blanches.
En faire 3, puis 2 rangs endroit bleus, et commencer
l'arrondi du dos. Tricoter 23 points en blanc,
revenir. Tricoter à l'endroit 18 points bleus,
revenir. Tricoter 14 points en blanc, revenir.
Tricoter 10 points bleus, revenir. Tricoter 6 points
blancs, revenir.

Laisser ces mailles sur une aiguille et faire

l'autre moitié pareille, sur les 23 points du bout.
Laisser 19 mailles dans le milieu, sur le rang bleu.

Reprendre toutes ces mailles avec la laine bleue
et tricoter 6 aiguilles de point jarretière et rabattre

25 m. ; tricoter 15 m. en bleu, les laisser sur l'ai-

guille ; rabattre les 25 dernières mailles, casser la
laine.

PLASTRON DU DOS. -— Raccrocher la. laine aux

15 m. et tricoter les bretelles, toujours en point
jarretière. Tricoter 10 rangs, rabattre 1 m. de

chaque côté. Reste 13 mailles. Tricoter 6 rangs,
rabattre 1 m. de chaque côté. Reste 11 mailles.

Tricoter 8 rangs, rabattre 1 m. de chaque côté,
11 reste 9 mailles.

Tricoter 22 rangs et rabattre I m. de chaque côté,
à chaque rang sur l'endroit, jusqu'à épuisement
des mailles.

BRETELLES. — Reprendre sur le biais obtenu

5 mailles et tricoter une bande de 17 cm. de long,
rabattre.

Reprendre 5 m. sur l'autre côté du plastron
du dos et faire le même nombre de rangs pour
obtenir les 17 cm. de longueur.

DEVANT. — Monter 21 mailles, en piquant l'ai-

guille dans chaque maille du morceau du dos,
on évitera une couture ; tricoter 6 aiguilles de point
jarretière et faire du point jersey.

Augmentât ions des bas de jambes : Ajouter une
maille de chaque côté à chaque rang endroit

jusqu'à ce que l'on ait 65 mailles.

Quand on aura 20 cm. du bas, compter les rangs

POINT DE RAYURES.
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sur le morceau du dos, pour que ce soit bien

pareil. Faire 2 rangs endroit bleus et commencer
les rayures blanches. Après la 6e rayure blanche,
en faire une bleue et en commençant la 7e rayure
blanche, laisser 4 m. de chaque côté sans les tri-
coter.

8e rayure bleue : laisser 4 m. de chaque côté.
8e rayure blanche : laisser 3 m. de chaque côté.
9e rayure bleue : laisser 3 m. de chaque côté.
9e rayure blanche : laisser 3 m. de chaque côté.
10e rayure bleue : laisser 2 m. de chaque côté.
10e rayure blanche : laisser 2 m. de chaque côté.
11e rayure bleue : laisser 2 m. de chaque côté.
11 reste 19 mailles blanches au milieu du devant.

Reprendre toutes les mailles avec de la laine
bleue et tricoter 6 rangs en point jarretière. Ra-
battre toutes les mailles.

REPASSAGE. — Avant de monter le travail, il
faut le repasser avec un fer très chaud, en interpo-
sant entre le fer et le tricot un linge mouillé.

Repasser sans tirer le tricot dans le sens de la

largeur ; mais au contraire en tirant en longueur
pour lui faire donner la longueur qu'il aura une
fois lavé.

Ceci est intéressant à observer surtout pour un
maillot de bain qui doit être juste à la taille de
l'enfant.

ASSEMBLAGE. — Coudre les coutures des côtés
en surjet, faire autour des bretelles du dos et du
devant un tour de crochet avec la laine blanche,
comme au paletot ; en faire 2 tours autour des

jambes en les maintenant légèrement dans le
crochet.

Mettre un bouton-pression à chaque bretelle
et, sur le devant, à 4 cm. du milieu de celui-ci.

* *
Ce modèle de maillot s'adaptera à plusieurs

tailles d'enfants, rien qu'en raccourcissant ou en

allongeant les bretelles, et: ira. ainsi de 2 ans l fi
à presque 3 ans 1.\i ou 4 ans.

Pour un enfant plus âgé ou très grand, faire la
culotte bleue plus haute : au lieu d'avoir 20 cm.
de haut en faire 22 ou 25 cm.

Ce pyjama se compose d'une veste croisée
et d'un pantalon remontant sur la veste, boutonné
de chaque côté.

Le pantalon est tricoté en forme.
Les dessins sont rebrodés avec l'aiguille à

tapisserie et une aiguillée de laine blanche. On
peut employer le point de croix, ou le point de
maille.

Chaque damier noir de nos schémas à points
comptés correspond à un point de broderie.

POINTS EMPLOYÉS : côtes simples, point jersey,
mailles serrées au crochet. (Voir Lexique de la
Tricoteuse)

Point de maille (broderie) : Ce point consiste à
recouvrir une maille du fond, avec une aiguillée
de laine blanche et l'aiguille à tapisserie, en repro-
duisant la forme d'une maille jersey.

EXÉCUTION. VESTE. DOS,. — Commencer par
le bas.

Monter 55 mailles sur les aiguilles de 3 mm.,
soit 21 cm. de largeur ; tricoter 4. cm. de côtes.

Prendre les aiguilles n° 4 et faire 13 cm. de point
jersey.

MANCHES. — Au commencement des 2 rangs
suivants, ajouter 15 m. de chaque côté pour les
manches. Nous possédons 85 mailles.

ENCOLURE. — A 20 cm. du bas, faire ceci :
Tricoter 32 mailles, rabattre 21 m., tricoter
32 m. Laisser les 32 points de droite sur une
épingle de sûreté, faire le côté gauche.

DEVANT GAUCHE. — Tricoter 6 aiguillées et
commencer le biais du décolleté en augmentant
d'un point à chaque rang endroit.

Quand la manche aura 20 cm. de hauteur totale,
rabattre 15 points. On doit alors avoir 39 points
sur le devant, environ 17 cm. de largeur. Conti-
nuer tout droit.

CEINTURE. — A 9 cm. au-dessous de la manche,
prendre les aiguilles fines et tricoter 4. cm. de
côtes. Rabattre les points.

DEVANT DROIT. — Comme le devant gauche.
BOUTONNIÈRES. — Les faire sur le devant
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gauche pour un garçon ou sur le devant droit

pour une fille. Dès qu'on aura fini d'augmenter
les points de l'encolure sur le devant, au premier

rang endroit suivant, tricoter 18 m. ; rabattre

3 m., tricoter 14 points, rabattre 3 m., tricoter

1 point.
Remonter les mailles au rang envers.

Refaire deux boutonnières aux mêmes places
au dernier rang de point jersey avant de famé les

côtes.

PANTALON, DEVANT. — Se commence par les

côtes de la taille et se tricote ensuite chaque

jambe et. moitié du haut séparément.
Monter 61 mailles, soit environ 21 cm. de lar-

geur sur les aiguilles n° 3. Tricoter 5 cm. de côtes 1

et 1. Prendre les aiguilles n° 4 et faire du point

jersey, et la pointe du point de côtes, comme suit.

Tricoter 19 m. endroit et faire 23 points de côtes

en commençant le 1er point à l'envers et finir

le 23° à. l'envers ; 19 m. endroit. Au 20 rang, 19 m.

envers, 23 m. côtes, 19 m. envers.
A chaque rang endroit, diminuer le point de

côtes de 2 m. de chaque côté jusqu'à ce qu'il ne

reste plus qu'une seule maille à l'envers.

JAMBE DROITE. — Laisser les 30 m. de gauche
sur une épingle de sûreté et faire la jambe droite,

Augmentations de la hanche et aiigmenialioni
de Ventre-jambe : Aux 42 rangs suivants, faire ceci :

Suivant le bord de la hanche, faire une augmen-
tation tous les 8 rangs.

Du côté de l'entre-jambe, faire une augmenta-
tion toutes les 4 aiguilles, jusqu'au 28e rang
soit 7 aug. Puis 1 augmentation tous les 2 rangs

jusqu'au 420 rang, soit 7 nouvelles augmentations
Nous devons avoir environ 4.9 mailles.

Diminutions de l'entre-jambe : Suite des aug-
mentations du côté de la hanche : Faire 4 aiguil- /.
lées avec les mailles que l'on possède.

Commencer les diminutions de l'entre-jambe,
en tricotant: 2 m. ensemble tous les 2 rangs,
jusqu'au 14e rang inclus. Nous aurons perdu
7 m. Le bord d'entre-jambe restera doréna-
vant tout droit. Du côté de la, hanche, faire, une

augmentation tous les S rangs en ajoutant une
maille nouvelle au bord du travail.

Quand la jambe aura une hauteur totale de

52 cm., rabattre ainsi les mailles : une fois 30 m.,
une fois 7 m., puis à. la suite, toutes les m. res-
tantes.

JAMBE GAUCHE. —
Reprendre les mailles lais-

sées au repos et exécuter la jambe gauche, en
vis-à-vis de la jambe droite.

Dos. — Monter 61 m. Faire comme pour le
devant. Suivre l'explication ci-dessus, jusqu'au
bout de la pointe de côtes. Séparer le dos en deux
et faire des augmentations sur le côté 1, toutes
les S aiguillées, jusqu'en bas. Du côté de l'entre-

jambe, 1 aug. toutes les 4 aiguilles 7 fois, puis
tricoter 10 aiguilles sans augmenter, côté entre-

jambe, et de nouveau augmenter 1 m. toutes les
2 aiguilles, 7 fois. Faire 4 aiguilles sans augmenter
et diminuer l'entre-jambe d'une m. toutes les
z aiguilles, 7 fois.

Continuer la jambe en faisant seulement les

augmentations du côté. Quand la jambe aura
58 cm. de long depuis le commencement, rabattre
les mailles : 1 fois 10 m., puis 20, puis le reste des

points.
BRODERIE. — Repasser le travail bien à plat,

avec un fer très chaud et un linge humide. Rebro-
der la veste et le coin du pantalon en suivant le
dessin à points comptés.

ASSEMBLAGE. VESTE. -— Faire les coutures de
dessous de manche et de côté.

Exécuter 3 tours de mailles serrées au crochet,
avec la laine blanche, en faisant 1 ni. en l'air entre

chaque maille serrée.
Faire de même au bas des manches. Poser les

boutons.

CULOTTE. — Faire la couture d'entre-jambe,
puis la couture du devant et du fond. Faire 3 tours
de m. serrées autour du bas du pantalon et en
« passepoil », au bord du morceau du devant,
sur le côté, jusqu'en haut en faisant 2 brides

pour le boutonnage.
BRIDES. — Faire 5 m. en l'air, passer 2 points ;

faire une nouvelle bride de 5 m. en l'air. Finir le

rang._
Faire la couture de côté en posant le devant

bordé de crochet sur le dos et coudre au point
devant, invisible, au ras du crochet dans le tricot
bleu ; poser '2 boutons sur la ceinture du dos,
en face des brides.

Pour tenir le pantalon sur la veste, poser 2 bou-
tons pressions dans le dos, en haut des côtes de la
veste et de celles du pantalon à environ 4 cm.
du milieu du dos. Faire de même devant en posant
les pressions à 1 cm. en dessous des boutonnières.
Poser également 2 boutons-pressions sur les cou-
tures des côtés.

Repasser le crochet et les coutures.
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ROBE ET MANTEAU CLOCHE
Pour bébé de 18 mois à 2 ans.

Matériaux : Laine 3 fils bleue ; manteau : 250 gr. ;
robe: 100 à 150 gr. ; soie bleue: 50 gr. ; 2 aig. n" 5 ;
2 aig. n° 4 ; 1 patron de chaque objet ; 1 aig. à tapisserie ;
3 boutons de nacre de 1 cm. 1/2 de diamètre; 4 pressions.

MANTEAU. — Se fait au point jersey, avec déco-
ration de losanges et de pointes au point de riz.
Des diminutions bien distribuées donnent au vête-
ment la forme cloche.

A l'empiècement au point de riz, sur les épaules,
une petite cape dont le point rappelle celui qui est

employé pour l'ensemble du vêtement.
Aux poignets, encore le même point.
Le col s'exécute au point de riz. La fermeture

se fait avec 3 boutonnières et 3 boutons de nacre.
La robe se fait au même point que le manteau.

Elle ferme sur les épaules avec deux pressions.
Comme entourage définitif, des mailles serrées

au crochet en soie bleue.

POINTS EMPLOYÉS. — Point de riz : 1 point en-
droit, 1 point envers, contrariés à chaque rang.

Point jersey : 1 rang endroit, I rang envers.
Point de fond : Est formé de losanges de point de

riz séparés par du point jersey. Voir le dessin :

chaque damier noir représente 1 point à l'envers ;
les pois noirs marquent l'endroit où doivent se
trouver les diminutions qui feront aller le man-
teau en forme.

EXÉCUTION. MANTEAU. — Prendre la laine en
double et tricoter avec les aiguilles n° 5.

Dos.— Monter Si m., environ 52 cm. Tricoter
8 aiguilles en point de riz ; à la 90 placer le dessin.

7 points de riz, le 7e point doit être à l'envers ;
5 points endroit, 7 points de riz, etc. Continuer
le rang en ayant soin de placer un. losange au milieu
du dos, comme l'indique notre dessin à points
comptés.

Au rang envers, on fera 5 points de riz, 7 points
envers.

Bien suivre le dessin à points comptés. Faire
16 rangs de dessins sans diminuer et au 170 exécuter
les premières diminutions en prenant ensemble
2 m. en tricotant le 70 point à l'envers d'un losange.

On fera le rang ainsi : 1 point endroit, 1 point
envers, 1 endroit, 1 envers, 1 endroit, 1 envers,
1 endroit, 1 envers, en prenant 2 mailles ensemble ;
4 points endroit ; *.

Observer sur le dessin à points comptés que le

losange du milieu n'a pas de diminutions ; ceci est

important pour que les points diminués soient bien
au-dessus les uns des autres et que le manteau soit
bien en forme.

Sur notre schéma, la diminution est à faire avec
la maille de la pointe du losange et le damier marqué
d'un pois, qui est à côté.

Continuer le dos en faisant une diminution à

chaque pointe de losange toujours du même côté

jusqu'à n'avoir que du point de riz. Continuer alors
en point de riz, il doit rester 43 m., soit environ
26 cm. A 40 cm. du bas, fermer les épaules 3 fois
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m. de chaque côté et en une lois les mailles qui
estent.

DEVANT GAUCHE. — Faire le devant gauche.
lonter 65 m., soit environ 39 cm., 8 aiguilles de

loint de riz, faire le même dessin que dans le dos,
uivre l'explication de celui-ci en prenant pour le
lilieu du devant le losange qui touchera la bande
ordant le devant ; pour celle-ci réserver 7 m. en

point de riz tout le long.
Commencer le devant par 6 points endroit,

7 points de riz, 5 points endroit, etc.
À 29 cm. du bas, fermer 5 m. pour l'emmanchure,

au rang suivant 3 m. Quand on n'aura que du point
de riz sur l'aiguille tricoter jusqu'à avoir 42 cm. du
bas. Fermer les mailles pour l'encolure, 1 fois 7 m.,
2 fois 3 m., tricoter encore 6 aiguilles en point de
riz CL lauarcre les mailles.

DEVANT DROIT. — Faire l'autre devant sem.
blable, mais à 30 cm. du bas faire la ire bouton-
nière. Tricoter 3 points de riz, fermer 3 m. que
l'on remontera au rang suivant. Tricoter 4 cm.
environ 10 aiguilles; faire une 2e boutonnière, et
encore 4 cm. et faire la 3e, et, 2 rangs au-dessus,
on l'abattra les maille^ mur l'encolure.

MANCHES. — Les manches se font sans aucune
diminution. Faire le dessin du losange, séparé par
3 m. endroit (jersey).

Monter 35 m. : environ 17 cm. 3 points endroit,*
7 points de riz, 3 points endroit *, etc.

A 3 cm. du bas, faire une augmentation de cha-

que côté toutes les 4 aiguilles jusqu'à avoir 47m.,
environ 23 cm, de largeur. A 18 cm. du bas, rabattre
les mailles 5 par 5.

POIGNETS. — Monter 12 m.
ior rang : * 8 m. point de riz ; que la 8° m. soit

à l'envers, 4 points endroit ;*.
2e rang : 5 m. envers, 7 points de riz.

3e rang : 6 points de riz, 6 endroit.

4e rang : 7 points envers, 5 points de riz.
50 rang : 4. points de riz, 8 points endroit.
6° rang : 7 points envers, 5 points de riz.
70 rang : 6 points de riz, 6 points endroit.
8e rang : 5 points envers, 7 points de riz.
90 rang : S points de riz, 4 points envers ; *. •

On peut aussi faire le poignet tout au point de
riz ; en faire 18 cm. et fermer les mailles.

PETITE CAPE EN FORME. —Monter 17 m., envi-
ron n cm.

Tricoter 8 rangs point de riz.

Ensuite, on tricotera :
iTC aiguille, sur 12 m. Tourner.
2e aiguille ; 12 m.

3e aiguille : on tricotera les 17 m.

4e aiguille : 17 ni.

5e aiguille : 12 m., etc.
Pour le dessin de pointes qui se fait sur la partie

de la cape comprise dans les 12 ni., voir le dessin
à points comptés, les 5 m. se tricotent toujours au

point de riz.
COL. •—• Monter 12 m. Tricoter au point de riz

une bande de 23 cm. de long sur 5 cm. de large.
ASSEMBLAGE. — Faire les deux coutures d'épaule.

Monter le haut des manches. Faire les deux cou-
tures de dessous de manche et de côté. Poser les

poignets, le col et la cape. Placer les boutons, le

croisage se faisant sur 5 cm.
ROBE. — Se tricote avec une seule laine et une

soie, avec les aiguilles de 4 mm.
DEVANT. •— Même travail que pour le manteau

en faisant les diminutions à l'endroit indiqué dans

l'explication du dos du manteau et marqué par
un pois sur le dessin à points comptés.

Monter 129 m., environ 65 cm. de largeur ; tri-
coter 8 aiguilles de point de riz et commencer les

losanges en laissant 11 m. de point jersey entre

chaque losange de point de riz. A 9 aiguilles du

point de riz, en faisant la 7e m. du losange, faire
cette 70 m. envers en prenant 2 m. ensemble, et
faire, comme dans le dos du manteau, les diminu-
tions de chaque côté du losange placé au milieu
de la robe.

Commencer le dessin par 8 m. endroit,
*

7 points
de riz, 11 points jersey. *

Refaire une diminution à chaque pointe de lo-

sange, ce qui diminuera chaque fois d'un point
l'espace de point jersey et donnera la forme cloche
à la jupe. Diminuer jusqu'à n'avoir que du point
de riz sur l'aiguille.
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On doit avoir alors 30 cm. du bas ; fermer les
emmanchures, 5 m. de chaque côté, puis 3 m. et
2 fois r m. de chaque côté.

Séparer l'ouvrage en deux et faire l'arrondi du
décolleté du devant en fermant. 1 m. à chaque

- aiguille, 6 fois ; tricoter pour cela ensemble les
deux dernières mailles de l'aiguille et les deux
premières au rang suivant. Tricoter encore 7 cm.
sur les mailles qui restent et fermer en une seule
fois. Faire l'autre épaule semblable.

Dos. —Monter 121 m., soit environ 58 cm. Tri-
coter comme pour le devant. Commencer le dessin
par 2 m. endroit, 7 m. point de riz, 11 m. endroit,

etc. A 30 cm. du bas, fermer les emmanchures, 2 m.
de chaque côté, et continuer tout droit en point de
riz ; à 36 cm. du bas, tricoter 12 m., fermer 12 m.,
faire 8 rangs point de. riz sur ces 12 m. et fermer
l'épaule. Faire l'autre épaule semblable.

ASSEMBLAGE. — Faire les deux coutures de
côté, poser les pressions.

Faire autour des emmanchures des épaules et
du décolleté de la robe un tour de mailles serrées
au crochet avec de la soie mise en double.

PELERINE-COLLERETTE
Pour fillette.

Matériaux : Laine 3 fils verte : 50 gr. ; laine blanche
ou laine angora 3 fils: 30 gr.;aiguilles n° 3, 1 grosse aiguille
à tapisserie.

Cette pèlerine se compose de 6 groupes de
côtes simples et de 5 groupes de points jarretière.
Chaque groupe de côtes simples comprend 12 points.
Le noeud de cravate se fait en côtes simples ;
comme garniture, du point jarretière et du point
de chaînette en laine blanche.

EXÉCUTION. — Commencer par le haut. Monter
77 m. foncées.Taire 12 mailles de côtes simples;
1 m. endroit,*etc..

Cette maille endroit marque le début du groupe
de points jarretière.

Faire 3 rangs de la même façon, au 4° rang,
augmenter chaque groupe de points jarretière,
d'une maille de chaque côté. Faire ainsi deux
augmentés de chaque groupe tous les 4 rangs.
Quand on possédera 142 m. sur l'aiguille, prendre

la laine blanche et faire 6 rangs de point jarretière.
ENCOLURE. — Remonter les 77 m. de l'encolure

avec la laine blanche et faire 6 rangs de point
jarretière, en faisant une boutonnière à chaque
extrémité, en commençant l'aiguille et en la finis-
sant.

BOUTONNIÈRES. — Tricoter 3 ni., en rabattre 3 ;
au tour suivant, remonter ces 3 mailles.

CRAVATE. —Monter 10 m. blanches. Faire 6 rangs
de point jarretière avec la laine blanche. Continuer
avec la laine verte au point de côtes simples pen-
dant 10 cm. Terminer par 6 rangs jarretière avec
la laine blanche.

Passer cette bande dans les boutonnières et
nouer.

Dans le icr et le dernier rangs de mailles envers
de chaque groupe de côtes, faire un point de
chaînette en laine blanche avec une grosse aiguille
à tapisserie.



CROCHET ET TRICOT 33-

GARNITURE

DE

ROBE

Pour fillette.

Matériaux : 2 pelotes laine

6 fils ; 1 pelote bleu clair ;

1 pelote bleu foncé; aiguilles

n° 2 1/2 ; 1 crochet acier de

même grosseur.

Points employés : Point de

riz : lor rang : 1 m. end., 1 m.

envers ; 2e rang : 1 m. endroit,

1 ni. envers, mais en faisant la

maille endroit sur la maille envers

du rang précédent cl la maille

envers sur la maille endroit.

COL ET PLASTRON : Se
font au point de riz, en laine
bleu clair.

Le plastron est lacé avec
une cordelière roulée bleu
foncé.

Les poignets pointus sont également en laine
bleu clair, au point de riz, avec cordelière bleu
foncé.

La ceinture est faite d'un galon tubulaire
en laine foncée, au crochet, avec le point de m.
serrées. A l'une des deux extrémités, un double
anneau bleu clair, le tout fixé avec une cordelière
bleu foncé.

EXÉCUTION. COL. — Avec la laine bleu clair,
monter 25 mailles, ce qui donne la hauteur du col.

Ier rang ; Tricoter toutes les mailles, ainsi que
le 20 rang.

3D rang : Ne tricoter que 20 mailles ainsi que
le 4° rang.

5e rang : Tricoter toutes les mailles. Continuer
ainsi en laissant 5 mailles tous les 2 rangs. Quand
le col mesure environ 35 à 38 cm. d'encolure
ultérieure, rabattez les 25 mailles.

GILET. — Commencer par le bas en montant
2 mailles, augmenter d'une maille à. chaque bout
d'aiguille, tous les 2 rangs. Quand vous avez
40 mailles, continuez tout droit pendant 2 rangs ;
partagez alors le travail en deux. Pour pouvoir
passer la cordelière pour lacer ce gilet faire une
petite boutonnière en rabattant 2 mailles à 2 m.
au bord avant de finir l'aiguille ; remonter ces
deux mailles au tour suivant. Faire ainsi une

boutonnière tous les 8 rangs ; 3 rangs après la
6° boutonnière, rabattez 5 fois 4 mailles. Faire
le 2e côté comme le Ier.

POIGNETS. — Monter 52 mailles. Faire 8 rangs
de point de riz. Au 9e rang, partager le travail en
deux. Faire les boutonnières comme pour le

gilet, mais tous les 4 rangs. Au 20e rang, faire une.
diminution tous les rangs jusqu'aux 2 dernières
mailles. Faire le 2e côté comme le Ier.

CORDELIÈRES. — Avec la laine bleu foncé,
faire 3 morceaux de cordelière suffisamment

longs pour lacer le gilet et les poignets.

CEINTURE. — La ceinture se fait a.u crochet au

point de m. serrées. Monter une chaînette de
12 mailles, fermer cette chaînette et tourner
autour de ces 12 mailles. Vous obtenez un galon
tubulaire dans lequel vous passez une grosse
cordelière de coton.

Commencer avec la laine bleu clair. En faire
une longueur de 8 cm., puis prendre la laine
bleu foncé, en faire une longueur de 60 cm. environ.
Terminer par 8 cm. en laine bleu clair.

Avec une épingle anglaise passer la cordelière
dans ce galon.

Faire comme deux anneaux avec les morceaux
bleu clair. Fermer la ceinture en passant dans
les anneaux une cordelière bleu foncé.
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PULL-OVER
Pour enfant de 7 à 8 ans.

Matériaux : Laine 6'fils : 150 gr;;
1 jeu d'aig. n° 2; 1 jeud'aig.fi 04;
4 boutons de galalithe assortis à

la laine de 18 mm. de diamètre;
1 patron; 1 aig. de tapisserie.

Ce pull-over se fait au point
de damier jersey. Chaque
damier comprenant' .4 m. en-

largeur et 4 rangs en hauteur,
un damier à l'endroit alter-
nant avec 1 damier à l'en-
vers.

Dans le bas du vêtement,
des mâiïches et au col, qui
se porté rétourné, des côtes
doublés.

La fermeture se fait sur le
côté avec 4 boutons et 4 bri-
des de laine.

POINTS EMPLOYÉS. —

Côtes doubles.

Damiers, Ier et 30 rangs : *
4 m. endroit, 4 m.

envers ; *

20 ci 4e rangs : *
4 m. endroit, 4 m. envers. *

§? rang : Commencer par : *
4 m. envers, 4 m.

eiidfoit, etc.

EXÉCUTION. DOS. —Commencer par le bas. Mon-
ter 76 in. avec les aiguilles de 2 mm., faire 6 cm.- dé
côtes doublés ; puis prendre les aiguilles de 4 m'in.
et travailler au point de damiers pendant 17 cm.

Diminutions des emmanchures : Former les
emmanchures en rabattant de chaque côté : I fois
4 ni. et 2' fois 1 ni. Il reste 64 ni.

Continuer tout droit jusqu'à ce que les emman-
chures mesurent 12 cm. de hauteur.

Obliquité des lignes d'épaules : Rabattre 3 fois
6 m. de chaque côté, pour perdre 36 in. en tout.
Rabattre les 28 ni. qui restent.et doivent former
l'eiièb'lure.

DEVANT. — Le devant est fait comme le dos

jusqu'après les emmanchures.

Haïti du devant, Ier côté : A 20 cm. des côtes,
former la fëhte du côté : tricoter 18 m. en partant
de l'emmanchure gauche du vêtement, à droite
du modèle. Monter 6. nouvelles mailles à la suite
pour la sous-patte d'attache. Abandonner les
autres mailles sur une aiguille auxiliaire et conti-
nuer tout droit.

Encolure et ligne d'épaule ; Quand la. fente, me-
sure 10 cm., fermer 3 fois 2 ni; de côté du décolleté.

L'épàùle est fermée en 3 fois comme pour le dos.

Haut d,ù devant, 2e côté : Reprendre le côté
abandonné et travailler tout droit pendant 7 cm.,
puis former le décolleté eu rabattant 12 m. au
milieu ; puis 4 fois 2 m. de chaque Côté; Fermer

l'épàulë ëh. 3 fois.

MANCHE. — Monter 4.0 m. avec les aiguilles de

2 mm., faire 6 cm. de côtes doubles, puis prendre
les aiguilles de 4 mm.

Augmentations des dessous de manche : Travailler
au point de damiers en augmentant d'une m.
de chaque côté tous les 8 rangs, jusqu'à ce qu'on
ait 60 m.

Haut de manche : Quand la manche est suffi-
samment longue, fermer 6 m. de chaque côté,
puis 2 m. à chaque rang, jusqu'à ce qu'il ne reste

plus qu'une dizaine de m. à rabattre tout droit.

ASSEMBLAGE. — Faire les coutures d'épaules.
Monter le haut dés manches. Faire les 2 couturés
de dessous de manche et de dessous de bras.
Faire 1 rang de m. serrées au crochet, au bord de
la fente de fermeture du dessus. Faire les cou-
tures des côtés et les coutures des épaules et assem-
bler les manches.

COL. — Remonter des mailles tout autour de
l'encolure avec les aiguilles de 4 mm. du côté de
l'envers, puis travailler au point de côtes doubles
pendant 6 cm. Terminer en faisant les brides de
laine et en posant les boutons.

Le 4e bouton et la 4e bride sont placés sur le
col, qui doit se retourner.

CÔTES DOUBLES A DAMIERS.
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GILET A REVERS

Matériaux : Laine 3 ///s bleue : 250 gr. ; laine
angora assortie : 20 gr. ; 1 crochet n° 2 1/2 ; 5 boutons
de métal, demi-boule, de 22 mm. de diamètre; 1 patron ;
I aig. à tapisserie.

Ce gilet s'exécute au crochet, au point de mbu-
chets, appelé aussi point ananas.

Dans le bas une bande de point de fantaisie à
côtes, au crochet également.

Au bas des manches, qui sont courtes, autour
des devants qui forment revers, à partir du haut
des boutons et des boutonnières, puis au col,
du point de mouchet, comme pour le reste du
vêtement, mais en laine angora.

La fermeture se fait avec 5 boutons de métal
et 5 boutonnières.

POINTS EMPLOYÉS. — Point de mouchets, ior rang:
Sur un rang de base, de la longueur voulue, faire
ceci : 3'm. en l'air pour tourner : 1 jeté, piquer le
crochet dans le rang de base, dans le point qui
précède les 3 m. en l'air ; 1 jeté, tirer le fil ; *: 1 jeté,
piquer le crochet dans le même point du rang de
base; 1 jeté, tirer lé fil; reprendre à *, etc. et
répéter encore une fois. Nous avons entout7 boucles
sur le crochet:

Faire 1 jeté, glisser le fil par les 6 premières
boucles;. 1 jeté,, fermer le point en glissant le fil
par les 2 boucles qui se trouvent sur le crochet.
Faire une m., en l'air, faire 1 jeté ; passer un point
du rang de base et recommencer un nouveau
mouchet. Finir le rang avec 3 m. en l'air..

Aux rangs suivants, placer les mouchets entre
les mouchets du rang précédent, à cheval sur. la
maille en l'air qui les sépare.

Point de fantaisie à côtes pour la ceinture : Faire
une chaînette de la longueur voulue.

Ier rang : En demi-brides.

2e rang : En mailles coulées, en piquant le cro-
chet, sur l'envers du travail, sous le brin oblique
qui longe le bord de la maille de tête.

3e rang : En demi-brides, en piquant sous le
côté de la maille de tête du rang précédent, qui
se trouve sur l'envers. -

4° rang : Comme le 2e.

5e rang : Comme le 3e, etc. Répéter toujours
les 3e et 4e rangs.

EXÉCUTION : CEINTURE. -- Devant droit. Com-
mencer par la ceinture.

Faire une chaîne de mailles en l'air, de 6 cm.
de. longueur.

Travailler au point de côtes de fantaisie sur
18 cm. de longueur.

BOUTONNIÈRES. —Exécuter 3 languettes comme
il suit : Faire des brides de fantaisie sur 2 cm. de

largeur. Les travailler sur 2 cm. de hauteur, laisser
en attente.

Reprendre le travail à la base de là rrc lan-

guette. Faire des brides de fantaisie sur une lar-

geur de 3 cm. Les travailler sur une hauteur de
2 cm. Laisser en attente. Reprendre le travail à
la base de la 2e languette. Faire des brides de
fantaisie sur une largeur de 1 cm. Les travailler
sur une hauteur de 2 cm. Terminer en travaillant
sur toute la largeur de chacune des 3 languettes
pour fermer les boutonnières en exécutant un
dernier rang qui ramène du côté du haut de la
2e boutonnière, point A..

Corps du vêtement : Sur le haut de la ceinture,
sans couper la laine, faire 3 m. en l'air, puis travailler,
au point de mouchets, sur lalargeur du haut delàcem-
ture, en constituant, dès le Ier rang, 31 mouchets.
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Faire 3 nou-
veaux rangs de
mouchets, pour re-
revenir à la. droite
du travail, du

côté des boutonnières. Laisser la laine.
ire boutonnière : Au rang suivant, attacher

un brin de laine au 20 mouchet du rang précédent.
Faire 7 m. en l'air, puis attacher et. arrêter en

passant 3 mouchets du rang précédent. Ceci
forme une sorte de petit pont de m. en l'air, qui
va servir de base pour former la ire boutonnière.

Reprendre la laine restée en attente. Faire 3 m.
en l'air pour tourner, puis faire un rang de mou-

chets, en en exécutant trois sur les m. en l'air de la
boutonnière. Finir le rang, ce qui conduit du côté
du dessous de bras. Faire 4. nouveaux rangs, pour
revenir encore au dessous de bras. Laisser la laine.

2e boutonnière : Faire un nouveau pont de 7 m.
en l'air, avec un brin de laine, au-dessus de la
boutonnière précédente et à la même distance
du bord.

Reprendre le fil laissé en attente du côté du
dessous de bras, puis exécuter le rang habituel,
sur toute sa largeur, pour revenir au bord du

devant, en faisant 3 mouchets sur la chaînette
de 7 m. en l'air de la 2e boutonnière.

Faire 4. nouveaux rangs de mouchets ; préparer
une nouvelle boutonnière, comme la première.
Faire le rang qui conduira du côté du dessous de

bras, et qui est le 15e rang de mouchets.

Augmentations du dessous de bras : Faire encore

9 rangs de mouchets, ce qui fera 24 rangs en tout,
en ajoutant 1 mouchet supplémentaire du côté
du dessous de bras, au 2e et 6° rangs suivants.
Nous aurons 33 mouchets en tout.

Pour ajouter un mouchet supplémentaire, faire
ceci : Faire 4. m. en l'air, après avoir exécuté le
dernier mouchet du rang en cours. Tourner. Exé-
cuter 1 mouchet dans la ire des 4. m. en l'air qui
viennent d'être faites, puis faire les mouchets

suivants, entre les mouchets du rang précédent,
comme d'habitude.

Diminutions de l'emmanchure : Faire cinq nou-
veaux rangs de mouchets, en exécutant 1 mouchet
de moins, à chaque rang, du côté de l'emmanchure.
Il reste- 28 mouchets.

Pour faire 1 mouchet de moins à la fin des

rangs impairs, arrêter le rang juste avant le dernier
mouchet du rang précédent.

Pour faire 1 mouchet de moins au commence-
ment des rangs pairs, ne pas faire 3 m. en l'air pour
tourner ; faire 1 111. serrée entre les 2 premiers
mouchets qui se présentent, puis faire 1 mouchet
dans l'intervalle suivant et continuer.

Faire 18 nouveaux rangs de mouchets avec les
28 mouchets que l'on possède, ce qui doit conduire
lu côté de l'emmanchure, pour arriver au point B.

Haut du revers : Au rang suivant, en partant du

point B, côté emmanchure, ne faire que 22 mouchets.
Au rang suivant, en partant de la droite du tra-

vail, sur l'endroit, faire d'abord 3 m. serrées

séparées par r m. en l'air, soit : * 1 m. serrée,
1 m. en l'air ; * etc.

Finir le rang avec 19 mouchets.
Au rang qui vient ensuite, en partant du côté

de l'emmanchure, ne faire que 16 mouchets.

Biais de l'encolure : Faire 5 nouveaux rangs
de mouchets, en exécutant 1 mouchet de moins,
aux iGr, 3e et 5e rangs, côté encolure. 11 reste

13 mouchets. Nous sommes au niveau du bas
de la ligne d'épaule.

Obliquité de la ligne d'épaule : Faire 5 nouveaux

rangs de mouchets en faisant ceci ; côié encolure,
faire 1 mouchet de moins aux ior, 3e et 50 rangs.

Du côté de l'épaule, faire 5 mouchets de moins
aux 2e et 4e rangs pour terminer en pointe, en
haut de l'épaule.

Devant gauche . Comme le devant droit, en vis-à-
vis, sans boutonnières.

Dos. — Faire d'abord la ceinture, en faisant
une chaîne de mailles de 6 cm. de longueur, comme
pour la. ceinture des devants. Travailler au point
de fantaisie à côtes sur 38 cm. de longueur.

Au Ier rang de mouchets, constituer, sur le
haut de la ceinture, 55 mouchets.

Augmentations des dessous de bras : Faire 24 rangs
de mouchets, en exécutant un mouchet de plus à
la. fin de deux rangs consécutifs, aux il 0et 12e rangs,
puis aux 23° et 24e rangs, pour gagner 2 mouchets
à droite et 2 mouchets à gauche, et en posséder 59.

Diminutions des emmanchures : Faire 6 nou-
veaux rangs avec 1 mouchet de moins au commen-
cement et à la fin de chaque rang, pour perdre
6 mouchets à droite et 6 mouchets à gauche, soit
12 mouchets en tout, et n'en plus avoir que 47.

Faire 17 nouveaux rangs avec les 47 mouchets
pour atteindre le bas de l'encolure.

HAUT D'ÉPAULE, icr côté : Faire 20 mouchets.
Ne pas aller plus loin. Faire 4. nouveaux rangs, en
faisant 4 mouchets de moins au Ier rang, côté
encolure ; 7 mouchets de moins au 2e rang, côté
épaule ; 3 mouchets de moins au 3e rang, côté
encolure. Au 4e rang, faire les 6 mouchets qui
restent et arrêter.

HAUT D'ÉPAULE, 2e côté : Laisser un intervalle
de 7 mouchets pour la largeur du bas de l'encolure
et exécuter le haut du 2e côté d'après les dimensions
du haut du Ier côté.

MANCHES. •—• Commencer par faire les deux
coutures d'épaules.

Commencer chaque manche en exécutant 44 mou-
chets sur le tour complet d'une emmanchure.

Diminutions des dessous de. manche : Travaille
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en allant et revenant, pendant 10 nouveaux rangs.
Faire f, nouveaux rangs, avec i mouchet de \

moins à la fin de chaque rang. \
11 reste : 44 — 5 = 39 mouchets. Faire n-nou- j

veaux rangs avec les 39 mouchets. j

BORDURE. —• Prendre la laine angora et faire

2 rangs de 39 mouchets.
Exécuter la 2e manche en relevant les mouchets

sur la 2° emmanchure.

Bordure des revers : Faire, pour chaque revers,
deux rangs de mouchets, partant à 11 cm. du haut

de la ceinture, pour s'arrêter à l'angle de l'enco-

lure, points X et X'.

COL. — Faire 4 rangs de mouchets en laine angora

pour le col.

ASSEMBLAGE. — Faire les deux coutures de

dessous de manche et de dessous de bras. Poser

les 5 boutons. Les revers se rabattront d'eux-

mêmes sur le corps du vêtement. Relever les bas

de manches sur les manches.

PULL-OVER DE PLAGE
(Taille 44.)

Matériaux : 100 gr. Je laine blanche 6 fils ; 50 gr. de

même laine rouge cardinal : 50 gr. de même laine bleu marine :

3 aiguilles n° 4; 2 boutons de nacre de 18 mm. de diamètre;
1 patron ; 1 aig. à tapisserie ; ] épingle de sûreté.

Ce pull-over de plage s'exécute au point de

fantaisie, sur fond blanc ponctué de rangées
marine et de rangées rouges.

Le devant, qui se termine en pointe, est pro-
longé par une patte qui, prise dans un collier de
laine rouge, vient se reboutonner sur un bouton

placé à. la pointe du devant. Dans le dos, cette

patte, beaucoup plus longue, est prise également
dans le collier de laine et vient se boutonner sur
elle-même.

Dans le bas, des côtes doubles, rayées en blanc,
marine et en rouge.

Le collier se faitenlaiiie marine, au point jarretière.
POINTS EMPLOYÉS. — Point jersey : * 1 rang

endroit, 1 rang envers *.

Côtes doubles : * 2 m. endroit, 2 rn. envers *.

Côtes simples : * 1 m. endroit, 1 m. envers *.

Point jarretière : Tout à l'endroit.

Point de fantaisie, ior rang : Prendre 4 m. du
fond sans les tricoter. Faire 8 m. à l'endroit avec
la laine de couleur, prendre 4 m. sans les tricoter ;
8 m. à l'endroit avec la laine de couleur, etc.

2e rang : Comme le premier. (Prendre les 4 m.
du fond sans les tricoter comme au rang précé-

dent et tricoter à l'endroit les 8 m: de couleur.)
Faire 6 rangs de jersey avec la laine du fond,

puis recommencer une rangée de motifs, mais en

la décalant. Pour cela, au lieu de commencer

par prendre les 4 m. du fond sans les tricoter,
commencer par 6 m. à l'endroit avec la laine de

couleur, puis continuer par 4. m. non tricotées,
8 m. à l'endroit en couleur, etc.

EXÉCUTION DEVANT. — Commencer par le bas.

Monter 90 m. avec la laine branche et travailler

au point de côtes doubles. Paire 10 rangs avec

la laine blanche, 4 rangs avec la laine bleu marine,
2 rangs avec la laine rouge, 4 rangs avec la laine

bleu marine, 10 rangs avec la laine blanche.
Travailler ensuite au point de fantaisie en

faisant 6 rangs de jersey blanc, 1 rangée de motifs

bleu marine, 6 rangs de jersey blanc, 1 rangée de

motifs rouges, 6 rangs de jersey blanc ; 1 rangée
de motifs bleu marine, etc.

Continuer ainsi en faisant 4 fois une augmen-
tation de chaque côté du rang, à 8 rangs d'inter-

valle, de façon à avoir 98 m.

Après la 7e rangée de couleur, commencer les

diminutions des côtés, en tricotant 2 m. ensemble
au commencement de chaque rang. Faire ceci

jusqu'à la 9e rangée de couleur.

Pinces de côté, ior rang : Tricoter 2 m. ensemble
au commencement du rang, comme d'habitude.
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Compter 54 m. au milieu du travail. Marquer la
iro et la 54e m. en y nouant un fil de couleur.

Après avoir fait la diminution au commence-
ment du rang, tricoter jusqu'au premier fil de
couleur, moins 2 m. ; 2 m. ensemble. Tricoter les

54 m., 2 m. ensemble, finir le rang.
2e rang : Al'en vers, sans diminution pour les pinces.
3e rang : Recommencer les diminutions des

pinces, en laissant toujours les 54 m. au milieu, etc.

Après la 11e rangée de couleur, cesser les dimi-
nutions des pinces et rabattre les 2 m. du com-
mencement de chaque rang jusqu'à ce qu'il ne
reste plus que 10 m. Abandonner les 10 m. sur
une épingle de sûreté.

Dos. —Monter 90 m., faire les côtes comme celles
du devant, puis travailler au point employé
jusqu'à ce qu'on ait 2 rangées de motifs de couleur

(1 bleu et 1 rouge).
Partager alors le travail en deux parties et

travailler chaque partie séparément en faisant,
sur le côté, les mêmes augmentations que celles
du devant et du côté du milieu des diminutions
tous les 2 rangs, en rabattant tantôt 1 maille,
tantôt 2 mailles jusqu'à épuisement des mailles.

ASSEMBLAGE. — Faire les coutures des côtés.

Bandes de bordures en côtes doubles : Relever
des mailles le long de chaque côté (en allant de
la fente du dos à la pointe du devant). Les tri-
coter au point de côtes, sur 6 rangs ; rabattre.

Patte du devant. — Reprendre 3 m. sur cette
bande de chaque côté des 10 m. de la pointe,
abandonnées précédemment, et tricoter le tout,
soit 16 m. au point de côtes 1 et 1. A 9 cm. former
une boutonnière en tricotant chaque moitié des
mailles séparément sur 4 rangs, puis en tricotant
toutes les mailles à la suite.

Fermer en pointe en tricotant 2 ni. à la fois au
commencement et à la fin de chaque rang jusqu'à
épuisement.

Patte du dos. — Faire une bande semblable
pour le dos sur 16 m. et 32 cm. de long: terminer
également par une boutonnière et une pointe.

tsanac arronaïc
Monter 10 m. avec
rine et travailler
tière en tricotant
sur deux rangs,
lement sur 2 rangs
former l'arrondi.
a un tour de cou

Les bandes du
sont passées sur la
rine et se bouton-

du décolleté, -r—
la laine bleu ma-
au point jarre-
tantôt les 10 m.
tantôt 6 m. seu-

également, pour
Fermer quand on
suffisant,
devant et du dos
bande bleu ma-
nent au-dessous.

BLOUSE A JOURS OBLIQUES

Matériaux : Laine 6 fils, jaune d'or : 200 gr. ; 2 aig.
n" 4 ; 1 crochet n° 4 ; 13 boulons carrés, en bois, teinte
nègre, mesurant 1 cm. 1/2 de côté; 1 patron; 1 aig. à
tapisserie.

Cette blouse est faite en laine jaune d'or, au
point de diagonales ajourées. Dans le bas du vête-
ment, comme bordure des devants, à l'encolure,
aux épaules et aux revers, du point jarretière.

Elle est ornée de boutons carrés, en bois, teinte
nègre, et se, porte avec une ceinture de daim de
teinte assortie.

POINTS EMPLOYÉS. — Point jarretière : Toujours
à l'endroit.

Point de diagonale : Monter un nombre de
mailles divisible par 6 plus 1 m., soit 13 m. pour
un petit échantillon. Ier rang : A l'endroit. 1 m.*,
r jeté, 3111.à l'endroit, passser la lre de ces 3 m.par-
dessus les 2 autres, 3 m. à l'endroit *.

2e rang : Tout à l'envers.

3e rang : Comme le Ier, en décalant la diagonale
de 1 point vers la gauche. Commencer le rang par
2 points endroit ; * 1 jeté, 3 m. endroit, passer la.
iTe de ces 3 mailles par-dessus les deux autres ; * etc.

Au 13? rang, recommencer comme au"ier rang.
EXÉCUTION. — Dos. Monter 85 mailles, environ

40 cm. de largeur, tricoter 7 aiguilles à l'endroit,
1 rang envers et commencer le point de diagonale.

Augmentations des dessous de bras : A 15 cm. du
bas, augmenter 1 maille de chaque côté toutes
les 6 aiguilles.

Diminutions des emnicmchures : A 32 cm. du bas,
rabattre de chaque côté 5 m., puis 3 m., puis 2 ni.
de chaque côté ; continuer le dos, jusqu'à 14 cm.
des emmanchures.

Obliquité des lignes d'épaules : Rabattre les
épaules 4 par 4, 5 fois 4 m. sur chaque épaule, et
laisser les mailles qui restent au milieu, sur une
aiguille, on les reprendra pour faire l'encolure.
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POINT DIAGONALE AJOURE.

DEVANT DROIT. — Monter 60 m., environ
27 cm. de large. Faire 7 aiguilles jarretière, 1 ai-

guille à l'envers, commencer le dessin, mais réser-
ver 8 m. au début de l'aiguille du côté droit pour
faire la bande du devant.

BOUTONNIÈRES. — Faire la ire boutonnière.
Tricoter 3 m., rabattre 2 m., tricoter 3 m., commen-
cer les diagonales par 1 jeté, 3 m. endroit, passer
la ire m. par-dessus les 2 autres, etc.

Au rang envers, tricoter les 8 dernières mailles
à l'endroit en remontant les 2 mailles rabattues.

Il y aura 7 boutonnières dans la bande du devant,
espacées chacune de 6 cm., soit environ 22 aiguilles.

Augmentations des dessous de bras : A 10 cm. du
bas, augmenter d'une maille toutes les 6 aiguilles,
du côté du dessous de bras.

Diminutions de Vemmanchure ; A 32 cm. du bas,
faire l'emmanchure. Rabattre 1 fois 1:0 m., puis
5 m., puis 2 fois 3 m. Continuer le devant. A 44 cm.
du bas, laisser sur l'aiguille de droite, côté du de-
vant, 17 m., puis 4 m., puis 2 fois 3 m. sans les
rabattre. On laisse les mailles à chaque rang envers,
au lieu de tricoter toutes les mailles on en laisse
d'abord 17 sans les tricoter, puis 4, puis 2 fois 3.

Obliquité de la- ligne d'épaule : Tricoter l'épaule
sur 2 cm. et rabattre les mailles 6 par 6.

Faire l'autre devant semblable, mais en ne fai-
sant pas de boutonnières.

MANCHES. — .Monter 65 mailles, environ 29 cm.
Tricoter 1 rang endroit, 1 rang envers et commen-
cer les diagonales. Augmenter 1 m. de chaque côté
toutes les 6 aiguilles.

Haut de manche : A 10 cm. du bas, rabattre la
manche, en fermant les mailles 3 par 3, côté du
devant à droite, 2 par 2 à gauche, côté du dos ;
quand il ne restera que 10 m., les tricoter en
point jarretière sur 7 cm. de haut; ne pas rabattre
les mailles, mais les laisser sur une épingle.

Faire l'autre manche semblable, mais en fermant
la manche, 3 par 3 à gauche et 2 par 2 à droite.

ENCOLURE. •— Reprendre les mailles du devant
qui comporte les boutonnières, les tricoter à l'en-
droit et en reprendre 7 dans le haut de l'encolure
du devant, puis les 10 m. de la patte, d'épaule
les mailles restées sur le dos, les 10 m. de la patte
d'épaule, reprendre 7 m. et tricoter les mailles
du second devant.

Faire 4 aiguilles, y compris le icrrang, qui a re-
levé les mailles, en point jarretière, faire la dernière
boutonnière en faisant le 5e rang, puis faire une
diminutioiien prenant 2 m. ensemble toutes les 8 m.

6° rang : Tout à l'endroit ; remonter les 2 m.
de la boutonnière.

70 rang : A l'endroit en faisant une diminution
toutes les 8 m.

8e 9e et 10e rangs : A l'endroit.
11e rang : Rabattre les mailles.
Revers des manches : Monter 10 m., tricoter au

point jarretière, 28 cm. de long, en nombre impair,
pour revenir à la gauche du travail, et faire le coin
du revers.

1"Trang : Tricoter 9 m., laisser la 10e sur l'aiguille.
2e rang : Tricoter ces 9 m.

3e rang ."Tricoter 8 m., laisser la 9e sur l'aiguille.
Faire ainsi en ne tricotant pas la dernière maille

à chaque rang impair.

Angle : Quand il n'en restera qu'une seule, faire
le contraire. Tricoter à chaque rang impair une
des mailles laissées sur l'aiguille, jusqu'à en avoir
de nouveau 10.

Tricoter 6 cm. et fermer 1 m. ou mieux, tricoter
ensemble les 2 dernières mailles d'un côté, à chaque
rang impair, jusqu'à ne plus avoir de mailles. Les
mailles doivent être rabattues à l'extérieur de l'an-

gle que forme la bande.
Faire le second revers pareil.
ASSEMBLAGE. — Faire les coutures des manches

et des pattes d'épaules. Poser le bas de chaque
manche et la pointe montante, comme l'indique
notre modèle. Festonner les boutonnières du de-
vant. Poser les boutons. Au bord des devants et à

l'encolure, faire mira 11gde mailles serrées au crochet.

PLASTRON AU CROCHET

Matériaux : Laine 6 fils dans les teintes suivantes :
loutre pour le fond : 100 gr. ; vert et saumon pour la gar-
niture; 1 crochet n" 3 1/2 ; 1 crochet n° 2 1 /2; 1 patron ;
1 aig. à tapisserie,

Ce modèle pourrait également s'exécuter en laine 3 fils
employée double.
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Ce plastron s'exécute au crochet, au point de
mailles serrées intercalées.

Fermé à l'encolure, dans le dos, par une couture,
il est muni, devant, d'une ceinture que l'on noue
derrière, ou que l'on passe, si on le préfère, dans
une boucle de fantaisie.

L'encolure est terminée par 3 tours de mailles
serrées, soit : 1 tour vert, 1 tour saumon et 1 tour
loutre.

Six pastilles brodées au point de chaînette
ornent les devants.

Pour exécuter les pastilles et le tour d'encolure,
on pourra se servir, pour réduire la dépense, de

quelques aiguillées de laine provenant, de fin de
pelotes et allant bien avec le fond du vêtement.

POINTS EMPLOYÉS. — M'ailles serrées intercalées :
* Piquer le crochet entre 2 m. serrées du rang
précédent, sous la m. en l'air qui les sépare ; 1 jeté,
tirer le fil ; 1 jeté, glisser d'un seul trait les 2 boucles
du crochet. Faire 1 m. en l'air et reprendre à * en

piquant dans l'intervalle suivant.

EXÉCUTION. — Marche à suivre en travaillant

d'après un patron : Le travail se fait en allant et
revenant, jusqu'au bas de l'encolure. On le sépare
ensuite en deux pour exécuter la partie « pèlerine ».
Le rayonnement nécessaire s'obtient en. travaillant
la partie la plus large avec le crochet n° 3 1 fi,
puis en travaillant autour de l'encolure, sur une

largeur de cinq points, avec le crochet n° 2 1/2.

CEINTURE. — Monter une chaînette de 80 cm.
de long avec la laine foncée et le crochet n° 3 1 fi.

Faire 8 rangs de mailles serrées intercalées,
avec une augmentationsàlafindechaque rang, pour
former la pointe.

Augmentations : Se feront en exécutant 2 m.

serrées, à la fin de chaque rang, dans le dernier

point, plus 1 m. en l'air pour tourner. La ceinture
étant terminée, arrêter.

PLASTRON. — Rattacher la laine à 32 cm. 1 fi
de la pointe droite de la ceinture. Travailler sur une

largeur de 17 cm.
Travailler sur une hauteur de 25 cm., en allant

et revenant, et en se guidant sur le patron, pour
obtenir, au moyen d'augmentations faites sur les

bords, la forme sinueuse des deux côtés.

PÈLERINE. — Côté droit : Travailler sur 14 cm.
de largeur seulement, jusqu'à ce que l'on ait, à
l'intérieur de l'encolure, un biais de 9 cm.

Ce biais s'obtiendra en faisant un point de
moins à chaque rang, du côté de l'encolure. Pour
conserver la. même largeur, faire une augmen-
tation à chaque rang, suivant le contour extérieur.

Le biais de 9 cm. étant obtenu, travailler en
faisant avec le crochet fin les cinq points qui sont
du côté de l'intérieur de l'encolure, le reste du
travail se faisant avec le crochet de 3 mm. 1/2.

Poser fréquemment le travail sur le patron et
faire de temps à autre, suivant la forme, si besoin
en est, une augmentation suivant le contour exté-
rieur et une diminution suivant le contour intérieur.
Arrêter au milieu du dos.

PÈLERINE. — Côté gauche : Reprendre le travail
à la pointe de l'encolure et exécuter le côté gauche
d'après les proportions du côté droit.

ASSEMBLAGE. — Faire la couture du milieu du
dos. Exécuter un entourage général de mailles
serrées, en laine loutre, puis faire l'encolure comme
il a été dit plus haut.

BRODERIE. — Pastilles : Pour chaque pastille,
commencer par le centre, avec la laine saumon.
Faire 3 points de chaînette en tournant, avec

l'aiguille à tapisserie. Faire ensuite 3 nouveaux
tours en laine verte.

CHANDAILA MANCHESRAGLAN
(Taille 42-44.)

Matériaux : Laine 4 fils: 300 o,-; 2 aig. n° 3 ; 1 aig.
circulaire n° 3 ; 1 crochet n° 3 ; 3 boutons de fantaisie ;
1 aig. à tapisserie; 1 patron; quelques épingles de sûreté.

Ce vêtement s'exécute au point de larges côtes

plates.
Dans le bas du vêtement et des manches, des

côtes simples à mailles tordues.
Les manches, de forme raglan, montent jusqu'à

l'encolure.
Le col se fait au point de riz. 11 se termine devant

par deux pointes et est complété par 3 boutonnières :
2 devant et 1 dans le dos. Elles se boutonnent à

3 boutons : 2 placés en haut du devant, et le troi-
sième placé au milieu du haut du dos.

LARGES COTES PLATES.
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POINTS EMPLOYÉS. — Cotes simples à mailles
tordues : * i m. à l'endroit prise par derrière, i m.

à l'envers ; * etc.

Larges cotes plates .' Monter un nombre de

mailles divisible par 10 plus i maille.

4 m. endroit ; * i m. envers ; i m. endroit ; I m.

envers, 7 m. endroit ; * etc. Terminer par 4 m.
endroit.

2° rang : 5 m. envers ; * 1 m. endroit, a m. en-
vers ; * etc. Terminer par 5 m. envers

3e rang : Comme le Ier.

4° rang : Comme le ia, etc.

EXÉCUTION. DEVANT. — Monter 101 m. Faire
20 rangs de côtes simples à mailles tordues.

CORPS DU VÊTEMENT. — Travailler au point
de larges côtes plates, en commençant par : 4. m.
endroit ; * 1 m. envers, 1 m. endroit, 1 m. envers,
7 m. endroit* ; etc., en se reportant aux indications
données plus haut.

Augmentations des dessous de bras : Ajouter r m.
au commencement et à la fin d'un rang, tous les
10 rangs, afin d'obtenir 130 m., à 30 cm. de haut.

Glisser les mailles sur une épingle de sûreté.

Dos. — Monta- 81 mailles et travailler exac-
tement comme le devant.

MANCHES. — Commencer par le bas. Monter

51 m. Faire 20 rangs de côtes simples.
Travailler au point de larges côtes plates, en

ajoutant r m. au commencement et à la fin d'un

rang en se guidant sur le patron, de manière à avoir

91. m. à 45 cm. de haut.

EMPIÈCEMENT, — Reprendre, alors toutes les
mailles des diverses parties exécutées en les plaçant
sur l'aiguille circulaire. Les alterner comme il
suit : une manche, le dos, l'autre manche, le
devant. Vérifier la concordance des ra.vures et

commencer le raglan en travaillant en tournant.

Diminutions des emmanchures : Glisser la der-
nière maille de la manche sans la tricoter, tricoter
ensemble les deux premières mailles du dos :
rabattre la maille glissée sur la boucle obtenue.
Tricoter les mailles du dos moins 1 maille, glisser
cette dernière maille, tricoter ensemble les 2 mailles
suivantes de la 2e manche. Rabattre la maille

glissée sur la. boucle obtenue. Continuer le tour
dans cet esprit.

Quand les 4. diminutions de 2 mailles auront été .

faites, faire 1 tour sans diminutions dans l'ordre
établi : * 1: tour avec diminutions, 1 tour sans
diminutions ; * etc.

COL. — Pied d.u col : Quand il ne restera plus
qu'une centaine de mailles, faire 10 rangs de points
de riz.

Partie rabattue, boutonnière du- col, au- milieu
du dos : Marquer le milieu du devant. Ne plus
travailler en tournant, mais en allant et revenant
sur 5 cm. de hauteur. A l'avani-deniier rang, au
milieu du dos, rabattre 2 m. que l'on remontera
au rang suivant.

Pointes. Boutonnières : Rabattre les mailles que
l'on possède, sauf 10 m. au commencement et 10 m.
à la fin du rang. Terminer successivement chaque
pointe en tricotant 2 m. ensemble au commen-
cement de chaque rang, pendant 6 rangs.

Au 7e rang, rabattre au milieu du travail 2 des
mailles que l'on possède.

Les remonter au rang suivant et terminer la

pointe en absorbant les mailles qui restent.

ASSEMBLAGE. — Faire les 2 coutures de côté, la

petite couture du col, entre les pointes, puis poser les
boutons.

On pourra faire 1 rang de mailles serrées au
crochet au bord du col, d'une pointe à, Vautre,
sa.uf devant:.
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BLOUSE }

MOUCHETÉE
Matériaux : Laine 4 fils,

bleue : 150 gr.; laine 6 fils

sport blanche : 100 gr. ;
2 aig. 71°4; 2 aig.n

0 3 1/2

(Jour /es cô/es.

Cette blouse s'exécute au point moucheté

blanc sur fond bleu. Dans le bas du vêtement et

au bas des manches, des côtes 3 à 2. Le col se fait

avec le même point, mais en laine blanche.

POINTS EMPLOYÉS. — Côtes 3 à 2 ; ier rang :
* 3 ni. endroit, 2 m. envers ; * etc.

2e rang : * 2 m, endroit, sur les 2 m. tricotées

à l'envers, au rang précédent, et 3 m. envers sur

les 3 m. tricotées à l'endroit, au rang précédent *.

Point moucheté : ior rang : Tout à l'endroit en

laine bleu roy.
2e rang : Tout à l'envers, en laine bleu roy.

3° rang : Laine blanche. Lever 1 point lisière

sans le tricoter, 1 point à l'endroit, *
glisser 1 point

sans le tricoter, mais passer la laine derrière ce.

point; 1 point à l'endroit * ; reprendre à * et faire

ainsi tout le rang.
4? rang : Laine blanche. * Glisser la maille

bleue sans la tricoter, passer la laine blanche sur

le dessous de l'ouvrage côté endrpit, et tricoter la

maille blanche à l'endroit. Ramener le fil du côté

de la travailleuse *.

5e rang /Bleu. Tout à l'endroit.
6e rang : Bleu. Tout à l'envers.

7e rang : Comme le 3e rang, mais en contrariant

les points mouchetés ; glisser le point bleu, en

prenant la maille qui se trouve au-dessus d'un

point blanc et vice versa.
EXÉCUTION. DEVANT. CEINTURE. — Prendre les

aiguilles n° 3 1 ji et la laine bleue et monter 100m.,

environ 4.5 cm. Faire 10 cm. de côtes 3 à 2.

CORPS DU VÊTEMENT. — Prendre les aiguilles-
n° 4. Faire 1 rang endroit, 1 rang envers et com-

mencer le point moucheté avec la laine blanche.

Augmentations des dessous de bras : Faire 6 cm.

de point moucheté et augmenter d'une maille de

chaque côté toutes les 8 aiguilles jusqu'à 35 cm.

du bas..
Diminutions des emma/nchure.s > Fermer tes

mailles pour les
emmanchures en
rabattant la rire- "

miêrefois 5 m. de cha-

quecôté,puis2 fois3m.
de chaque côté. Nous
aurons perdu 11 m.

de chaque côté, soit
22 m. en tout.

Continuer point le

moucheté pendant

3cm. environ, et à 3'9cm. du bas former l'encolure.

ENCOLURE. -— Haut du devant, Ier côté. : En par-
tant de la droite du travail, tricoter jusqu'au milieu

du devant, moins 8 m. Ne pas aller plus loin.

Prendre mie autre aiguille. Tourner, rabattre 1 m.,

et finir le rang pour revenir à l'emmanchure.

Tricoter 10 nouveaux rangs en rabattant 1 m.

tous les 2 rangs, côté encolure. Nous aurons en

tout perdu 6 m.
Travailler les 25 m. jusqu'à ce que l'emmanchure

ait 18 cm. de hauteur.

Obliquité de la. ligne d'épauie : S'obtiendra en

rabattant les mailles 8 par 8.
Haut du- devant, 20 côté : Reprendre le travail

à la droite du bas de l'encolure. Rabattre 16 m.

pour la largeur du bas de l'encolure. Finir le rang
et exécuter le haut du 2e côté, d'après les propor-
tions du haut du Ier côté.

Dos. — Monter 38 cm. de mailles, soit environ

90 mailles sur les aiguilles n° 3 1 fi, faire 10 cm.

de côtes 3 à 2, et 2 rangs jersey. Prendre les ai-

guilles n°4, 1 rang endroit, 1 rang envers, et faire

10 cm. de point moucheté.

POINT MOUCHETÉ.
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Augmentations des dessous de bras : Ajouter 1 ni.

au commencement et à la fin d'un rang, tous les

8 rangs, jusqu'à 35 cm. du bas.

Diminutions des emmanchures : Rabattre de

chaque côté, une fois 5 m. et une fois 3 m., soit

8 m., pour chaque emmanchure, ou 16 m. en tout.

Travailler les mailles qui restent jusqu'à ce que

l'emmanchure ait 14 cm. de hauteur.

Obliquité des lignes d'épaules : Rabattre 6 m.

au commencement des 6 rangs suivants. Tricoter

une fois et rabattre les mailles restantes.

MANCHES. — Monter 60 m. bleues, environ

28 cm. de largeur. Faire avec les aiguilles n° 31/2

4 cm. de côtes, puis 1 rang endroit, 1 rang envers.

Augmentations des dessous de manches : Prendre

les aiguilles n° 4 et commencer le point moucheté.

Augmenter d'une maille de chaque côté toutes les

4 aiguilles jusqu'à ce que l'on ait 37 cm. de largeur
à 10 cm. du bas; rabattre les mailles 4 par 4 côté

du devant à droite et 3 par 3 côté du dos, à gauche.
Faire l'autre manche semblable, mais en vis-à-

vis et en fermant les mailles 3 par 3 du côté droit',

et 4 par 4 du côté gauche.
COL, — Monter 76 cm. de mailles, soit 135 envi-

ron, sur les aiguilles n° 4, avec la laine blanche.

Tricoter 7 cm. de côtes 3 à 2 et rabattre les mailles.

ASSEMBLAGE. — Faire les 2 coutures d'épaules.
Monter le haut des manches. Exécuter les 2 cou-

tures de dessous de manches et de côté. Monter

le col. Repasser le bord du col sur l'envers avec un

fer bien chaud et un linge humide, pour donner

l'arrondi nécessaire.

ECHARPE DE SPORT

Matériaux : Laine 4 fils, teinte foncée :

50 gr. ; teinte claire : 50 gr. ; 2 aig. n° 12;
2 aig. n° 15.

Cette écharpe mesure 1:8 cm. de lar-

geur sur im20 de longueur. Elle est exé-

cutée au point de tricot anglais, égale-
ment appelé point de brioche.

Son originalité consiste en ce qu'elle
est de deux tons opposés, soit 1 ton

foncé pour la première moitié et

1 ton clair pour la deuxième moitié.

Tricotée avec de très grosses aig.,
elle est extrêmement gonflante, légère
et confortable.

POINT EMPLOYÉ. — Tricot anglais
ou point de Brioche.

Monter un nombre de mailles pair
avec les aiguilles n° 12.

ior rang : Avec les aiguilles n° 12,

faire 1 jeté, c'est-à-dire poser le fil tra-

vailleur sur la pointe de l'aiguille de

droite. Glisser la ir 0 m. sans la tricoter,
mais on la prenant comme une maille

à l'envers ; * tricoter à l'endroit la maille

suivante; 1 jeté, glisser la m. suivante

enîaprenant comme une m. à l'envers;*
en faisant ceci, le jeté croise sur la m.

glissée. Chaque jeté et la m. glissée qui
suit forment donc un groupe de

2 m. croisées l'une sur l'autre.

TRICOT ANGLAIS OH POINT DJ5 BRIOCHE,

2e rang : Quitter les aiguilles n° 12.
Prendre et conserver jusqu'à la fin
les aiguilles n° 15.

* 1 jeté, glisser 1 m. à l'envers, tri-
coter ensemble, à l'endroit, le jeté et
la m. suivante qui sont croisés l'un sur

l'autre.Reprendre à * et faire doréna-
vant toutes les aiguilles semblables.

EXÉCUTION ÉCHARPE.— i« moitié:
Monter avec la laine foncée et les

aiguilles n° 12 une largeur de mailles
de 18 cm., soit environ 28 m.

Faire 1 rang de point de brioche
avec les aiguilles n° 12 ; continuer
avec les aiguilles 11" 15 et travailler

jusqu'à ce que la pelote foncée soit
terminée.

2e moitié: Prendre la pelote claire.
Exécuter la 2e partie avec la pelote
claire, Faire le dernier rang et ra^

battre avec ICB aiguilles n° ïa,
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BLOUSE AUX AIGUILLES
(Taille 42-44.)

Matériaux : Laine 3 fils verte : 200 gr. ; aig. n° 4;
2 boutons fantaisie ; 1 patron-

Cette blouse, décolletée en carré, se fait au point
de côtes à maille croisée.

Devant, dans le dos, sur chaque manche et pour
la cravate, une bande jarretière.

A la taille, des côtes i et 2.
La cravate se noue à gauche du décolleté (à

droite du modèle). Les deux pans sont croisés l'un
sur l'autre et fixés sur le vêtement par un bouton.

POINTS EMPLOYÉS. — Point, jarretière (voir
Lexique de la- Tricoteuse).

Côtes i à 2 : ior rang,* i m. endroit, 2 m.envers;
2° rang : * 2 m. endroit, l m. envers *.

Côte à maille croisée : Se fait sur un nombre de
mailles divisible par 3.

ior rang : * Tricoter la ire m. à l'envers. Reporter
le fil derrière le travail. Ne pas tricoter encore la
2e m. Avec l'aiguille de droite que l'on fera péné-
trer d'arrière en avant dans la maille suivante,
aller chercher la. 3e m. et la tricoter à l'endroit,
sous la 2e m. Tricoter alors la 2e m, comme une
maille à l'endroit prise par derrière et laisser tom-

ber les 2 m. de l'aiguille de gauche. Reprendre à*
en tricotant la maille suivante à l'envers, etc.

2° rang : Entièrement à l'envers.

3e rang : Comme le iur, etc.

EXÉCUTION. DOS. -— Commencer par le bas.
Monter 102 m., faire 14 rangs de côtes 1 à 2.

Travailler ensuite en côtes à mailles croisées
sur 4.3 m.

Tricoter 16 m. point jarretière pour la bande du
milieu, faire 43 mailles croisées. Continuer ainsi

pendant 26 cm.
Diminutions des emmanchures : Marquer les

emmanchures en rabattant à chaque extrémité
6 m. et 3 fois 1 m. Faire 48 rangs avec les 84 m.
restantes.

Obliquité des lignes d'épaules : Marquer les
Jessus d'épaules en rabattant 4 fois 7 m. Rabattre
en 1 fois les 28 m. restant au milieu.

DEVANT. — Commencer par le bas. Monter
102 mailles, faire 16 rangs de côtes r à 2. Commen-
cer les mailles croisées en réservant au milieu de

l'ouvrage 16 mailles qui seront tricotées au point
jarretière.

Travailler ainsi sur 26 cm. de hauteur.
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Diminutions des emmanchures : Rabattre 6 m.

au commencement des 2 rangs suivants, puis 1 m.

au commencement des 6 rangs suivants.

A 16 rangs au-dessus des emmanchures, tra-

vailler au point jarretière les 34 m. du milieu du

travail pour former le bas de l'encadrement de

l'encolure, ceci pendant 3 rangs. Au 4e rang,
rabattre 28 m. au milieu de l'ouvrage, de manière

à ce qu'il reste 3 .n. jarretière à droite et à gauche de

l'encadrement de l'encolure.

Haut du devant, Ier côté : Travailler 25 m. de

mailles croisées et 3 m. jarretière. Ne pas aller

plus loin. Tourner et revenir à l'emmanchure.
Tricoter ces 28 m. dans l'ordre jusqu'à ce que l'on

comrjte 50 rangs à partir du bas de l'emmanchure.

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

rabattant 7 m. au commencement des Ier, 3e, 5e et

7e rangs suivants.
Haut du devant, 2e côté : Reprendre le travail au

bas de l'encolure et exécuter le haut du 2e côté,

d'après les indications données pour le icr côté.

MANCHE. — Commencer par le bas. Monter

56 m., faire 4 rangs jarretière. Au rang suivant,

faire 20 m. croisées, 16 m. jarretière et 20 m.
croisées.

Augmentations des dessous de manches : Tra-
vailler jusqu'à ce que l'on compte une hauteur de

18 cm. à partir du bas du travail, soit 48 nouveaux

rangs, en ajoutant 1 m. nouvelle au commencement

et à la fin d'un rang, tous les 8 rangs, pour gagner
6 m. à droite et 6 m. à gauche, soit 12 m. en tout

et en posséder 68.
Haut de manche : Rabattre 6 m. au commence-

ment des 2 rangs suivants ; il reste 56 m. Tricoter
ensuite 24 nouveaux rangs en rabattant 2 m. au
commencement de chaque rang pour perdre 24 m.
à droite et 24 m. à gauche, soit 48 m. en tout.

Rabattre tout droit les 8 m. restantes.
CRAVATE. — Pour chaque bande de la cravate,

monter 16 m. Faire 60 rangs jarretière, puis faire
la pointe d'un seul côté, en tricotant 2 m. ensemble
à chaque rang, suivant le même bord.

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

Coudre les 2 bandes de la cravate, les croiser et les

fixer sur le corsage avec un bouton.

CHÀLE POUR DAME
Matériaux : Laine et soie dans les teintes suivantes,

au choix : blanc, vert d'eau ou rose thé : 250 gr. ; 1 cro-

chet n° 4 ; I patron.

Ce châle de forme triangulaire, se fait au crochet,
avec les points suivants :

Pour le fond : Point diamant de fantaisie, avec

petit mouchet.
Pour la bordure, du point de brides-chaînettes,

puis des mouchets appuyés sur des brides.
Les deux extrémités du châle se nouent l'une

à l'autre, dans le dos. .
POINTS EMPLOYÉS. — Point diamant de fan-

taisie, avec x>etit mouchet, pour le fond du châle.
Le travail se fait dans le sens de la largeur.

Sur une chaînette de la longueur voulue, faire

ceci, en allant et revenant :
ior rang : Piquer le crochet dans l'avant-der-

nière maille en l'air exécutée ; 1 jeté et tirer le fil :

il y a 2 boucles sur le crochet.

Piquer le crochet dans l'a chaînette de base

qui suit ; 1 jeté, tirer le fil : il y a 3 boucles sur

le crochet. Faire 1 jeté, tirer le fil par les 3 boucles,
il reste une boucle sur le crochet.

Faire 1 jeté et fermer le point.
Pour exécuter le petit mouchet qui doit cou-

ronner le haut du point diamant, faire ceci :
* Enserrer le haut du point diamant en piquant

le crochet avant le point de fermeture ; 1 jeté, tirer

le fil ; 1 jeté, piquer de nouveau avant le point de

fermeture ; 1 jeté, tirer le fil, glisser d'un seul

trait les 4 boucles du crochet.
Pour les points suivants, piquer dans la chaî-

nette de base qui suit ; 1 jeté, tirer le fil ; piquer
dans le point suivant ; 1 jeté, tirer le fil ; 1 jeté,

glisser d'un seul trait les 3 boucles du crochet ;
1 jeté, fermer le point. Exécuter le petit mouchet

comme le précédent, en reprenant à partir de :

*, soit enserrer le haut du point diamant, etc., etc.

A la fin du rang, faire 1 m. en l'air pour tourner.

2 e rang et. suivants : Se font comme le Ier rang,
mais en piquant le crochet avant et après le

mouchet qui termine chaque point diamant du

rang précédent.
Pour la bordure, point de bride-chaînette : Ier rang:

Faire 3 m. en l'air au début du rang.
Ensuite : * Sans faire de jeté, piquer le crochet

dans un point du rang de base : 1 jeté, tirer le fil,
ce qui forme une boucle.

A l'aide de cette boucle, faire 2 m. en l'air. Faire

1 jeté et fermer le point en glissant d'un seul trait

les 2 boucles du crochet, Reprendre à *, et, en

passant un point du rang de base, refaire
'
une
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nouvelle bride-chaînette, etc. ; 3 m. en l'air pour
tourner.

2e rang et suivants : Comme le 3er, mais en exécu-
tant chaque bride-chaînette en piquant le crochet
entre une bride-chaînette du rang précédent et le

grand fil vertical qui suit.
Mouchets appuyés sur des brides : Au début du

rang, faire 3 m. en l'air pour le bord, plus 1 m. en
l'air pour l'écart, soit 4 m. en l'air en tout.

irc bride : 1 jeté, piquer le crochet dans le haut
d'une bride-chaînette du rang précédent ; 1 jeté,
tirer le fil ; i jeté, glisser 2 boucles ; 1 jeté, glisser
2 boucles. Il reste une boucle sur le crochet.

Placer alors le travail en travers de façon à ce

que la bride qui vient d'être faite soit horizontale.
Gros mouchet : * 1 jeté, piquer le crochet sous

la bride; 1 jeté, tirer le fil; reprendre à * et répéter
2 fois. 11 y a 7 boucles sur le crochet.

1 jeté, tirer le fil par les 7 boucles ; 1 jeté, fermer
le point. Faire une m. en l'air et recommencer
une nouvelle bride, en piquant le crochet dans le
haut de la bride-chaînette suivante du rang pré-
cédent.

EXÉCUTION DU CIIALE. FOND. — Pointe droite :
Commencer par la pointe droite.

Faire une chaîne de m. en l'air de 2 cm. de lon-

gueur, soit environ 6 m. en l'air.

Augmentations du bord, gauche : Travailler au

point diamant avec petit mouchet, sur une hau-
teur de 46 cm. en augmentant d'un point, suivant
le bord gauche, suivant la forme du patron, de
manière à obtenir progressivement une largeur
de 35 cm.

Augmentations : Faire 1 point diamant de

plus à la fin d'un rang, après le dernier point
diamant exécuté avec son mouchet, en piquant
encore 2 fois dans le même point de base et en
ramenant chaque fois le fil : 1 jeté, glisser d'un
seul trait les 3 boucles du crochet. Faire le petit
mouchet et 1 m. en l'air.

Au rang suivant, constituer un point diamant
sur le dernier point exécuté au rang précédent.

MILIEU DU DOS. •— Cesser les augmentations et
travailler avec le nombre acquis sur une hauteur
de 32 cm.

POINTE GAUCHE. —Diminutions du bord gauche :
Travailler sur une îauteur de 46 cm., en diminuant

progressivement d'un point sur le bord gauche,
pour terminer avec la largeur du début.

Pour diminuer, faire un point de moins à la
fin d'un rang, suivant la forme du patron.

BORDURE. — Sur le contour extérieur de la

pointe, en se reportant aux explications des points
donnés au début de l'article, faire ceci : 4 rangs
de brides-chaînettes, 1 rang de mouchets appuyés
sur des brides ; 3 rangs de brides-chaînettes,
1 rang de mouchets appuyés sur des brides ; 2 rangs
de brides-chaînettes, 1: dernier rang do mouchets

appuyés sur des brides.
Au cours de ce dernier travail, faire à la fin

des rangs les augmentations nécessaires pour que
le bord des pointes de la bordure suive bien la

ligne droite du haut du châle. Terminer le haut
du châle par un rang de brides-chaînettes.
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JAQUETTE CINTREE
Taille 44.)

Matériaux : Laine 4 fils, nègre, cassis ou vert bouteille :

550 gr. ; 2 aig. n° 4 ; 6 boutons de métal cl une boucle de

ceinture assortie ; 1 patron ; 1 aig. à tapisserie.

Ce vêtement s'exécute au point de côtes de
fantaisie. A l'empiècement, au bas des manches,
comme .écharpe,' à la ceinture et aux bandes de
fermeture, nu point de riz. L'é.charpe forme en
même temps le col. Les deux extrémités se croisent
devant. Pour attacher, 6 boutons de métal et:
6 boutonnières.

POINTS EMPLOYÉS. — Côtes de fantaisie : Ier rang:
2 m. endroit ;

* 2 m. envers ; 2 m. end., * etc.
2° rang : * 2 m. envers ; * 2 m. end ; 2 m. env,.

* etc.

3e rang : Entièrement à l'envers.
4e rang : * i m. envers ; * 2 m. end. ; 2 m.

envers ; * etc.

5e rang : 2m. end.; * 2 m. env. ; 2 m. end.; * etc.
6e rang : Entièrement à l'endroit sur l'envers.
7e rang : Comme le Ier rang, etc.
Point de riz : (voir Lexique de la Tricoteuse).
EXÉCUTION. DOS. — Commencer par le bas du

dos. Monter 104 m. Travailler au point de côtes
fantaisie ; à la io° rayure, commencer à cintrer
en faisant une dim. à chaque extrémité tous les
4 rangs. Après la 4e dim. faire 4 autres rangs,
puis commencer les aug. des dessous de bras.

Atigmenialions des dessous de bras : Auront
lieu, en ajoutant 1 m. au commencement et à la.
fin d'un rang, tous les 8 rangs, pendant 32 rangs.
Triçotir jusqu'à ce que l'on compte 28 rayures
à partir du bas du vêtement.

Diminutions des emmanchures : Rabattre 5 m.
au commencement des 2 rangs suivants.

Tricoter encore S rangs, en travaillant 2 m.
ensemble, au commencement et à la fin d'un rang,
tous les 2 rangs.

11 reste 86 mailles.

Empiècement : A la 5° rayure, aurdessus des

enimanchureSj commencer l'empiècement.
Faire 1.8 rangs de point de riz.

Obliquité,des lignes d'épaules. : Rabattre 7 mailles
au commencement des 8 rangs suivants, soit 2.8 m.

pour chaque épaule, ou 56 m. en tout. Tricoter une

fois et rabattre les 30 m. qui restent.

DEVANT. — Côté droit : Monter 66 mailles.
Travailler au point de côtes fantaisie, marquer
l'endroit cintré de la même façon que dans le
dos. La. bande de fermeture se faisant en même

temps, tricoter au point de riz les 9 premières
mailles.

COTES DE FANTAISIE.
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BOUTONNIÈRES. — Sur le côté faire les bouton-
nières, la ire au 6e rang ; pour les autres, laisser
un intervalle de 13 rangs. Les boutonnières se
font en travaillant 3 m., en rabattre 3. Continuer
le rang, et au rang suivant remonter 3 m. au-dessus
des 3 m. rabattues. Il y aura 6 boutonnières.

EMMANCHURE. — A la 28e rayure, marquer
l'emmanchure en rabattant à gauche de l'ouvrage
5 m. et 9 fois 1 m.

EMPIÈCEMENT. — Commencer l'empiècement à
la même hauteur que dans le dos en travaillant
au point de riz sur toute la largeur.

ENCOLURE. -— Au 13e rang de point de riz,
marquer l'encolure sur la. droite de l'ouvrage,
en rabattant 9 mailles, puis 5 fois 3 mailles. Au
21e rang du point de riz, marquer le dessus d'épaule
en rabattant 4 fois 7 mailles

Le 2e côté se fait comme le Ier, sans boutonnières
sur la bande.

MANCHES. —Monter 4.2 mailles. Faire 8 rangs de
point de riz. Commencer les côtes fantaisie. Au
dessous de la bande de point de riz, faire une aug.
à chaque extrémité. Continuer ces aug. tous le
8 rangs jusqu'à la 34° rayure.

HAUT DE MANCHE. —• Faire l'arrondi de la

manche, en rabattant à chaque extrémité 5 mailles,
puis 2 mailles jusqu'aux 12 dernières mailles.
Rabattre en une fois.

ECI-IARPE. — Entièrement travaillée au point
de riz. Commencer par 2 mailles, puis faire une
aug. à chaque extrémité à tous les rangs. Quand
il y a 32 m. sur l'aiguille continuer tout droit
sur une longueur de 63 cm. environ. Terminer
en faisant une dim. à chaque extrémité à tous les .
rangs jusqu'aux 2 dernières mailles. Arrêter.

CEINTURE. — Entièrement travaillée au point
de riz. Monter 9 mailles ; faire une longueur de
93 cm. environ. Terminer en. faisant une clim. à
chaque extrémité à tous les rangs jusqu'aux, deux
dernières mailles. Arrêter.

ASSEMBLAGE. — Faire les 2 coutures d'épaules.
Monter le haut des manches. Exécuter les 2 cou-
tures de dessous de manche et de dessous de
bras.

A la. hauteur de la taille, faire une bride au
point de feston, pour passer la ceinture.

Placer les boutons sur la. bande en face des
boutonnières.

Coudre l'écharpe à l'encolure en la posant « à
cheval ». Laisser aux pans toute leur largeur.

SOUTIEN-GORGE AU CROCHET

Matériaux : 3 pelotes de 10 gr. de Coton perlé Brillante

C.B. A la Croix n° 12 et un crochet métal n° 20; 1 mètre

de ruban de crêpe de Chine lavable de 2 cm. de largeur;

aig. et soie à coudre ; 1 bande de caoutchouc de 8 cm. de

long, sur 3 cm. de large ; 6 peliis boulons de nacre.

Ce soutien-gorge s'exécute au point de. brides.

Chaque côté se fait séparément ; on les réunit
ensuite au milieu du devant, par un rang d'arceau.
La fermeture se fait dans le' dos, au moyen
d'une bande de. caoutchouc, puis de 6 petits bou-
tons de nacre et 6 brides à l'aiguille.

Les bretelles sont en ruban lavable. On peut les

remplacer par des brides perlées.
EXÉCUTION. -— Confection des ronds ou bonnets.

Chacun d'eux se fait séparément.
Ier tour : Chaînette de 10, fermer en rond,

faire 30 br. dans ce rond.
2e tour : 30 br. sur celles du Ier tour, séparées

par 1 m. en l'air (prendre la m. entière).
3e au 17e tour ; 1 br. dans la m. en l'air, 2. m.

1 br., ceci 5 fois, puis 2 br. séparées par 2 m. dans
le trou suivant, ce qui fait 6 augmentations par tour.

On répète 15 fois le 3e tour en faisant toujours
2 br. au-dessus des 2 br. du tour précédent. On a

17 tours.
18e au 24e rang : Continuer sur 26 br., 5 m.

pour tourner. Sauter 2 br. au commencement
et à la fin de chaque tour pour arriver à n'avoir

plus que 12 br., soit 7 rangs.
250 rang: 1 rang de m. simples (3 dans chaque trou).
26e rang : 1 rang de 7 m. en l'air, sauter 1 trou,

1 m. simple, 7 m. On a 7 arceaux.
Cette partie est le milieu du devant.

Reprendre le côté opposé qui va vers le dos.

Laisser 2 tranches pour le haut.
ïor au 19e rang : Travailler sur 26 br., en dimi-

nuant d'une br. à chaque bout du rang, jusqu'à
ce qu'il, en reste 8 (18 rangs).

19e au 39e rang : Continuer par des doubles br.,

5 m.- pour tourner, 2 doubles br. dans les 2 m.

suivantes, i m. en l'air, sauter T trou, 3 doubles
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br. dans les 3 m. suivantes, cela 4 fois. Faire
21 rangs semblables.

40° rang : Finir par 1 rang de m. simples.
41e rang : 1 rang de 3 m. simples, 5 m. en l'air

pour 1 boutonnière, 3 m., etc. (3 boutonnières).
4.20 rang : Faire le dernier rang en m. simples.
Faire un 20 bonnet semblable, le rattacher

au Ier, devant, par le dernier rang d'arceaux : à
la 4e des 7 m. de chacun, on fait une m. simple au
milieu de l'arceau du ior bonnet.

GARNITURE DU HAUT. —1° Un rang d'arceaux de

4 m. Sauter 1 trou, 1 m. simple dans le trou suivant.
20 6 m. simples dans chaque arceau.

GARNITURE DU BAS. — i° 1 rang de 5 br. dans

chaque trou.
20 1 br., 2 m. en l'air, sauter 2 br.

3° Comme le 2e en faisant la br. dans le trou du

rang précédent.
40 3 br. dans chaque trou.

ASSEMBLAGE. — Coudre derrière de chaque côté
un caoutchouc de S cm.de long (ou plus) et 3 cm.
de large, y ajouter 6 boutons et faire 6 brides.

Poser les bretelles (46 cm.) ; les fixer par
quelques points.

Ce soutien-gorge, exécuté avec du Colon perlé
Brillante C.B. A la Croix, peut être lavé sans qu'il
risque de s'abîmer, car ce coton ne rétrécit pas
au lavage et ses couleurs sont solides. Il peut
être fait dans l'une des nuances « Lingerie »

(rose, saumon, bleu ciel, vert d'eau, jaune, etc.)
de la Carte Générale des Couleurs des Cotons
C. B. A la- Croix.

CHAPEAU LOUIS XI, TRICOTE

Matériaux : Laine 4 fils : 50 gr. ; 2 aig. n° 3 ;
une plume ou 1 bijou ; 1 aig. à tapisserie.

Ce chapeau se fait sur 2 aiguilles seulement, en
allant et revenant. Le fond, le bord et. le revers
se font d'une seule pièce.

Un joli motif de fantaisie orne le devant.

POINT DE FOND.

POINTS EMPLOYÉS. — Fond du chapeau : Faire
1 boucle sur le doigt comme pour un noeud-coulant,
tricoter dans cette boucle toujours à l'endroit 7 m.
Travailler en allant et revenant,

ire aig. : Endroit.
20 aig. : 1 m. glissée,

* 1 jeté, 1 m. endroit.
Terminer l'aig. en reprenant du signe *. La m,
glissée ne se répète jamais au cours du rang.

3e aig. : Envers.
4e aig. : 1 in. glissée, * 1 jeté, 2 m. endroit.

Reprendre au signe *, etc.
5e aig. : Envers.
6° aig. : 1 m. glissée, * 1 jeté, 3 m. endroit.

Reprendre au signe *.

7e aig. : Envers.
8e aig. : 1 m. glissée, * I jeté, 4 m. endroit.

Reprendre au signe *.
Continuer d'augmenter jusqu'à ce qu'il y ait

15 m. entre les augmentations.

POINT GINETTTC
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Bord du chapeau au point Ginette : Sur le tour
de tête, famé ceci :

Ier rang : Travailler 3, m. endroit, 1 envers,
3 m. endroit, 1 m. envers.

2e rang : Revenu en observant que la m. envers,
doit être décalée d'un point à .chaque rang sui-
vant sa place pour que le biais reste toujours à sa
place.

3e rang : Comme le 2e et ainsi de suite.

Conduite du chapeau : Le fond étant fait sur le
diamètre voulu, continuer au point Ginette sur
7 cm., puis retourner le travail pour faire le revers et
faire encore le point Ginette sur 5 cm. de hauteur.

Terminer par 1 cm. 1 ji de point jersey.
Ce dernier se roule sur l'endroit du travail.

ASSEMBLAGE. — Faire la couture du fond jus-
qu'au bord. Façonner le revers comme l'indique
notre modèle. Poser le motif : plume ou bijou.

PULL-OVER AVEC ECHARPE A POIS
(Taille 42.)

Matériaux : 250 gr. de laine 4 fils bleu marine ;
50 gr. de même laine blanche ; 1 -

jeu d'aig. n° 4 ;
1 jeu d'aig. de n° 2 ; 1 aiguille à tapisserie.

Ce pull-over s'exécute au point de côtes, 4
à 4, en laine marine. Dans le bas du vêtement et
au bas des manches, des côtes doubles. Passant
dans une fente ménagée en haut du devant sous
l'encolure, une écharpe jersey, illustrée de pois
blancs, qui sont brodés au « point de maille »
avec l'aig. à. tapisserie et une aiguillée de laine
blanche.

POINTS EMPLOYÉS. -— Côtes 4 à 4- : 4.m. end.

4 m. envers.
Point de jersey : point jarretière.
Point de maille {broderie). Ce point consiste à re-

couvrir une maille du' fond, en reproduisant la
formé d'une maille jersey, à.Tàide de l'aig. à tapis-
serie et d'une aiguillèede laine de la couleur voulue.

EXÉCUTION. Dos. T— Commencer par le bas.
Monter 100 m. avec les aig. de 2 mm. et faire
6 cent, de côtes doubles, puis prendre lès aig.

de 4. mm. et travailler au point de côtes 4 .à .4
pendant 28 cent.

DIMINUTIONS DES EMMANCHURES ; Former .les
emmanchures en rabattant de chaque côté •:
1 fois 7 m., 1 fois 2 m. et 1 fois 1 ni. Il reste ;8o m.
Continuer tou-f droit pendant 15 cent, peur attein-
dre Je bas des lignes d'épaules.

Obliquité des lignés d'épaules : S'obtiendra .en
rabattant 5 fois 5 m. de chaque côté. RaJaM-tre "les
30 m. restantes ensuite pour la largeur d'encolure
du dos.

DEVANT. — Monter 1.00 m,. Travailler .cpninié
pour Iè dos jusqu'après les diminutions des emman-
chures.

A 30 cent, des côtes, former la fente pour passer
l'écharpe de la, façon suivante .; Tricoter 39 m.,
rabattre iq'ni,, tricoter les 30 dernières mailles.
Au rang suivant remonter les 20 m, au-dessus
des 20 pt..' rabattues au rang préeédent,..Trayailler
une hauteur de ,6 çrn.

HAUT DES ÉPAULES. — iBI et 2« côtés : Former
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COTES 4 A 4.

le décolleté en rabattant 18 m. au milieu du
travail. Tricoter successivement le haut des
2 épaules. Rabattre 3 fois 2 m. de chaque côté
de l'encolure. Quand les emmanchures mesurent

15 cent, fermer les épaules comme celles du dos.

MANCHE. — Monter 4.8 m. avec les aig. de
2 mm., faire 8 cent, de côtes doubles, puis prendre
les aig. de 4 mm.

Augmentations des dessous de manche : Travailler
au point de côtes 4. à 4 en augmentant d'une maille
de chaque côté tous les 8 rangs jusqu'à ce qu'on
ait 80 m.

HAUT DE MANCHE. — Quand la manche est
suffisamment longue, former l'arrondi en rabattant

7 m. de chaque côté, puis par 2 m. jusqu'à ce qu'il
ne reste plus qu'une dizaine de m. que l'on ferme

. tout droit.

ECHARPE. — .Monter 34 m. avec les aig. de

4 mm. Faire 8 rangs au point jarretière. Monter
5 nouvelles m. de chaque côté, puis travailler au

point de jersey, à l'exception des 5 m. rajoutées
de chaque côté, qui doivent être tricotées au point
jarretière.

Quand on a. une hauteur de 15 cent, fermer les

5 mailles de chaque côté. Faire 4 dim. de chaque
côté, en tricotant 2 m. ensemble, puis continuer
tout droit en tricotant toutes les mailles au point
de jersey.

A 75 cent, du bas faire 4 aug. Monter 5 m, de

chaque côté, qui seront" tricotées au point jarre-
tière.

Quand le 2e pan a la hauteur du Ier, c'est-à-dire

15 cent., fermer les 5 m. de chaque côté, faire

encore 8 rangs au point jarretière et rabattre.

Les pastilles blanches, sont brodées au point
de maille, avec la laine blanche, suivant le dessin

à points comptés.
Les petites bandes au point mousse sont rabat-

tues en ourlet du côté de l'envers et cousues à

point de côté.

ASSEMBLAGE. — Faire les 2 coutures d'épaules.
Monter le haut des manches. Faire les 2 coutures

de dessous de manche et de dessous de bras.

Coudre l'écharpe à l'encolure et passer les pans
dans la fente.

UNE LISEUSE ÉLÉGANTE

Matériaux : Laine zéphyr 2 fils : 150 gr. ; 2 aig,
de 3 mm. de diamètre; 1 m. de ruban de satin.

Cette liseuse confortable et élégante se compose
d'un rectangle, auquel on ajoute de chaque côté
un petit poignet en côtes simples. La forme de la

liseuse est due simplement à la couture qui, allant
le long du poignet, réunit ensuite omi5 de la den-

telle. Ces 15 cm. sont pris sur la hauteur et sur
la largeur du rectangle. Le col se ferme de lui-même
en se retournant suivant le pointillé du schéma.

Au bas du décolleté, un joli ruban de satin,

pour nouer.

POINTS EMPLOYÉS. — Côtes simples,
* 1 m.

endroit, 1 m. envers ; * etc.

POINT DENTELLE. — Voir plus loin, à l'exécu-
tion.
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POINT DENTELLE.

EXÉCUTION. — Commencer par l'une des deux
extrémités du rectangle. Monter 155 mailles,
point X.

Ier rang : A l'endroit.
2e rang : A l'endroit.
3° rang : A l'endroit.
4e rang, dessin : * 1 m. endroit, 2 ni. ensemble

endroit, 2 m. ensemble endroit ; 2 m. ensemble
endroit, 1 m. endroit, 2 m. ensemble endroit ;2 m. ensemble endroit, 2 ni. ensemble endroit,r m. endroit.

Ensuite : 1 jeté, 1 m. endroit; 1 jeté, 1 m. endroit;1 jeté, 1 m. endroit; 1 jeté, 1 ni. endroit; 1 jeté,1 m. endroit ; 1 jeté.
Reprendre à * 1 m. endroit, etc.
Quand il ne reste plus que 15 m. sur l'aiguille,

terminer par 1 m. endroit, 3 fois 2 m. ensembleendroit ; 1 m. endroit, 3 fois 2 m. ensemble endroit ;1 m. endroit.

Reprendre au 1er rang et répéter toujoursces 4 rangs.
Travailler ainsi sur im20 de longueur. Rabattre

point Z.

POIGNETS. —A chaque extrémité, relever 15 cm.de mailles sur le bord du rectangle et faire 15 cm.de côtes simples. Rabattre.

ASSEMBLAGE. — Coudre chaque poignet etuiie partie de la dentelle en réunissant les pointsA-A' et B-B'. Ceci forme les manches.
Rabattre le col à l'endroit du pointillé. Coudre,le ruban à la. pointe du décolleté.
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PALETOT DROIT AVEC ECHARPE

Matériaux : Laine 4 fils dans les teintes suivantes :

bleu: 300 gr. ; vert: 50 gr.; 3 aig. n° 3 ; 2 aig. n° 4 1 /2;
9 boutons de fantaisie marine ; 1 patron ; 1 aig. à tapisserie.

Variante : Ce vêlement peut également s'exécuter en

laine loucleie de deux ions opposes, soit : vert pour le fond
et blanc pour l'écharpe.

Ce paletot droit s'exécute au point de côtes
doubles contrariées; La fermeture se fait avec

9 boutons et 9 boutonnières ménagées dans une

patte de fermeture exécutée à part.
A l'encolure, une jolie écharpe de laine verte,

faite au point de côtes simples à maille tordue.

POINTS EMPLOYÉS. — Côtes doubles contrariées :
i«', 2e, 3°, 4e, 5e, 6e, 7e et 8fi rangs : * 2 m. endroit,
2 m. envers, * etc.

9e, 10e, il 0, 12e, 13e, 14e, 15e et JQB rangs :
* 2 m. à l'envers ; 2 m. à l'endroit * etc.

17e rang : Comme le icr rang.
Côtes simples à maille tordue : * 1 m. endroit

prise par derrière ; 1 m. envers ; * etc.
Pour prendre une m. à l'endroit « par derrière »,

piquer l'aiguille droite sous l'aig. de gauche, sur
le côté de la m. de l'aig. de gauche qui est le plus
éloigné de la travailleuse.

EXÉCUTION. DEVANT DROIT. — Commencer

par le bas.
Monter, avec la laine foncée et les aig. n° 3,

une largeur de mailles de 21 cm., soit 72 mailles.
Travailler au point de côtes doubles contrariées

sur 32 cm. de hauteur, soit 121 rangs, pour attein-
dre le bas de l'emmanchure.

Diminutions de l'emmanchure : Faire 14 nou-
veaux rangs, en rabattant s m. aux 1e1, 3e, 50,

7e, 9e et 11e rangs. Au 13e rang, tricoter 2 m en-
semble. Au 14° rang, tricoter les 59 m. qui ramè-
neront à l'emmanchure. Nous avons perdu 13 m.,
soit :.72 — 13 = 59.

Tricoter les 59 m. pendant.
Faire 41 nouveaux rangs, pour atteindre le

niveau du bas de l'encolure.
Diminutions de l'encolure : Tricoter 8 nouveaux

rangs, en rabattant 7 m. aux ior, 3e, 50 et 7e rangs,
en partant du côté de l'encolure, pour perdre
28 m.

Obliquité de la ligne d'épaule : Tricoter 8 nou-
veaux rangs, en rabattant 7 m. tous les 2 rangs,
en partant du côté de l'extrémité de l'épaule,
pour perdre 28 mailles.

Du côté de l'encolure, au cours de ce travail,
tricoter 3 fois 2 m. ensemble, pour perdre les

3 m. qui appartenaient encore à l'encolure.

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

Dos. — Commencer par le bas. Monter 136 mail-
les. Faire 120 rangs de côtes doubles contrariées.

Diminutions des emmanchures : Tricoter 8 nou-
veaux rangs, en rabattant 4 m. au commencement
des 2 premiers rangs, 3 m. au commencement
des 4 r. suivants et en tricotant 2 m. ensemble
aux 7e et 8e rangs. Nous avons perdu n m. à
droite et 11 m. à gauche, soit 22 m. en tout. Il
reste : 136 — 22 = 114 mailles.

Faire 56 nouveaux rangs, avec ces 114 m. pour
atteindre le bas des lignes d'épaules.

Obliquité des lignes d'épaules. : Tricoter 8 nou-
veaux rangs, en rabattant 9 ni. au commencement
des deux premiers rangs, et. 8 m. au commence-
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ment des 6 r. suivants. Nous avons perdu 33 m.
à droite et 33 m. à gauche, soit 66 m. en tout.
Rabattre tout droit les 48 m. qui restent.

MANCHE. — Commencer par le bas. Monter

58 mailles. Faire 14 rangs de côtes doubles ordi-
naires.

Augmentations des dessous de bras : Faire 200

rangs de côtes doubles contrariées, en ajoutant
1 m. au commencement et à la fin d'un rang,
tous les 10 -rangs, pour gagner 20 m. à droite et
20 ni. à gauche, soit 40 m. en tout et en posséder
98.

HAUT DE MANCHE. — Faire 28 nouveaux rangs,
soit 16 rangs de côtes doubles contrariées, et 12 rangs
de côtes doubles ordinaires, en rabattant 3 m.
au commencement de chaque rang. Il reste 14 m.
à rabattre tout droit.

BANDE DE FERMETURE. BOUTONNIÈRES. •—

Monter 144 mailles. Les tricoter une fois à l'en-
droit.

Faire 4 rangs de côtes doubles.

BOUTONNIÈRE. — Au rang suivant, faire. 3 points
de côtes doubles, en contrariant le dessin ; rabat-
tre 3 m. en suivant pour la ire boutonnière ;
tricoter 14 m., rabattre 3 m. pour la 20 bouton-
nière ; tricoter 14. m., rabattre 3 m. pour la

3e boutonnière; tricoter 14 m. etc., jusqu'à la 9e bou-
tonnière. Terminer en tricotant les 2 m. qui
restent.

Au rang suivant, remonter chaque fois 3 m.
au-dessus des 3 m. rabattues au rang précédent.

Faire 3 nouveaux rangs du point en cours, puis
rabattre.

ASSEMBLAGE. — Faire les 2 coutures d'épaules.
Monter le haut des manches. Exécuter les 2 cou-
tures de dessous de manche et de dessous de bras.

Coudre la bande de fermeture le long du bord
du devant droit, juste au ras des boutonnières qui
doivent être libres. Poser les boutons.

ÉCHARPE. — Prendre les aig. n° 4 1 fi et la laine
claire. Monter 2 mailles. Les tricoter une fois.

Augmentations de la- pointe : Tricoter 38 rangs
au point de côtes simples à maille tordue, en ajou-
tant 2 m. tous les 2 rangs, du côté du biais, pour
avoir 40 m. en comptant les 2 m. du début.

Travailler ces 40 m. pendant une hauteur de
65 cm., puis exécuter la 2e pointe en remplaçant
par des diminutions les augmentations du début.

Diminutions : Se feront en rabattant 2 m. tous
les 2 rangs, du côté du biais.

Coudre l'ëcharpe à l'encolure du dos, sur l'un
de ses côtés seulement,

CAPE AU TRICOT

Matériaux : Laine, 4 fils coloris cuir : 100 grammes
et 50 grammes en 3 fils, coloris beige n° 1402; 2 ai-

guilles de 3 mm. 1/2 de diamètre donnant 3 mailles au

centimètre; 2 aiguilles de 2 mm. 1/2 pour le plissé ; 6 bou-

lons de bois; 1 crochet de 2 mm. de diamètre.

Vite jetée sur les épaules, la cape est plus nou-
velle et moins encombrante que le châle. Elle

changera l'aspect d'une robe de lainage ou d'un

pull-over. Le fond est travaillé en point de jersey.
Un volant fait en point de côtes garnit les bords.

POINTS EMPLOYÉS. — Point jersey : 1 rang
à l'endroit, 1 rang à l'envers.

PLISSÉ. — Sur le nombre de mailles nécessaire,
faire ceci :

1er rang : * 2 m. endroit, 2 m. envers ; * etc.
2e rang : * 2 m. endroit, 2 m. envers ; *

etc.,
comme pour des côtes doubles ordinaires. Aller
ainsi jusqu'au 14e rang inclus.

Diminutions : 1 m. endroit, 2 m. ensemble
endroit ;

* 1 m. endroit, 2 m. ensemble endroit ;
* etc.

Faire ensuite 1 rang envers, 1 rang endroit et
rabattre.

PLISSE.

EXÉCUTION DE LA CAPE. — Établir un patron
en papier fort. Avec la laine 4 fils, monter 425 m.,
tricoter en point de jersey. Sur le 30 et le 70 rangs,
faire une diminution toutes les 40 m. Sur les 11e et

15e rangs, 1 diminution toutes les 30 m. Sur les

19e et 230 rangs, 1 diminution toutes les 25 m.
Sur les 27e et 31° rangs, 1 diminution toutes les

30 m. Sur les 350 et 39e rangs, 1 diminution toutes
les 34 m. Sur les 430 et 47e rangs, i diminution
toutes les 30 m. Sur les 51e, 55e et 590 rangs, 1 di-
minution toutes les 30 m.

A 15 cm. de hauteur du bas, dans le milieu du
dos, tricoter jusqu'au bout 8 m. en laine beige
3 fils employée double, pour former une rayure
verticale ; de chaque côté de ces 8 m., on travaillera
avec un peloton de laine cuir. A chaque change-
ment de couleur on enroule la nouvelle laine
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autour de celle que l'on abandonne. Sur le

60° rang à droite et à gauche, ajouter 1.7 m.

pour la'patte d'attache. Sur les 17 m. de droite,
à gauche du schéma, on formera 3 boutonnières
à intervalles réguliers, la ire à 1 cm. de hauteur et
à 2 cm. 1 /2 du bord.

A partir du 60e rang, sur les 20 premières et sur
les 20 dernières mailles ainsi que sur les 20 m. du
milieu du dos. -jusqu'en haut, ne pas faire de
diminutions.

A la suite du 6o° rang, faire tous les 2 ou 3 rangs
1 diminution toutes les 10 m.

Pendant le travail, de temps en temps, placer
son ouvrage sur le patron pour voir si l'on en

suit bien la forme. A 28 cm. de hauteur du bas,
à chaque extrémité fermer 20 m., tricoter I rang
sur les autres mailles ; sur le 30 rang fermer les
mailles qui restent.

LE PLISSÉ. — Sur les aiguilles de 2 mm. 1 fi,
monter 564 m. en laine 3 fils beige employée
simple et tricoter en se rerjortant au détail des

points employés. Faire 2 autres bandes de plissé de

420 m. Les assembler et les coudre en surjet autour
du bas de la cape. Border l'encolure et les deux
côtés du devant d'un rang de mailles serrées au

crochet. Consolider les boutonnières par un point
de boutonnière fait avec l'aiguille à coudre. Coudre
les boutons.

PULL-OVER AUX AIGUILLES
En fil brillante C. B., A la Croix,

pour dentelle.

(Voir recto de notre couverture.)

Matériaux : Fil Brillante C. B. à la Croix, pour den-

telle, n" 305, n° 12, nuance 582 : 250 grammes ; 5 aiguilles
d qcicr de 2 mm. de diamètre ; 1 crochet de même grosseur;
1 aiguille à tapisserie ; 2 boulons de cristal de 2 cm. de
diamètre.

Ce pull-over s'exécute aux aiguilles pour la

partie principale du travail, et au crochet pour
la bande du bas

L'empiècement, très original, est orné d'une
découpure limitée par une bande horizontale, partie
de l'épaule droite, pour venir s'attacher sur
l'épaule gauche.

Les points employés, point de riz et point
oblique, forment des bandes de largeur différentes
et de sens opposé.

L'empiècement est entièrement au point de riz ;
le bas du vêtement est fait au crochet, au point
de brides.

POINTS EMPLOYÉS. ^— Point de riz : oblique de

gauche à droite : échantillon sur 15 mailles. Le
dessin se décale de 1 point à chaque rang.

Ier rang : * 2 m. endroit, 1111. envers ; * etc. Ter-
miner ]5ar 1 m. envers.

20 rang : 1 m. envers, 1 m. endroit. * 2 m. envers;
I m. endroit ; * etc *. - POINT DB RIZ OBLIQUE.
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Terminer par : i m. endroit ; i m. envers.
3° rang : * i m. envers ; 2 m. endroit ; * etc.
Terminer par 2 m. endroit.
4e rang : * 1 m. endroit ; 2 m. envers ; * etc.
Terminer par 2 m. envers. *

5e rang: 1 m. endroit; * 1 m. envers; 2 m. en-
droit ; * etc.

Terminer par : 1 m. endroit.
6e rang : * 2 m. envers ; 1 m. endroit * ; etc.
Terminer par : 2 m. envers ; 1 m. endroit.

7e rang : Comme le icr.
Point de riz oblique de droite à gauche.

Echantillon sur 15 m.
Ier rang : * 1 m. envers ; 2 m. endroit * ; etc.
Terminer par 2 m. endroit.
2e rang : 1m. envers ; * 1 m. endroit; 2 m. envers*.
Terminer par 1 m. envers.
3e rang : * 2 m. endroit ; 1 m. envers * ; etc.
Terminer par : 1 m. envers.
4e rang : * 2 m. envers; 1 m. endroit * ; etc.
Terminer par : 1 m. endroit.
5e rang : 1 m. endroit ; * 1 m. envers ; 2 m.

endroit ; * etc.
Terminer par 1 m. endroit.
6° rang : * 1 m. endroit ; 2 m. envers ; * etc.

Terminer par 2 m. envers.

7e rang : comme le 1er.
BRIDES. — Voir le Lexique de la. Tricoteuse.
ÉCHANTILLON. — Faire un échantillon de point

de riz, sur 3 cm. en largeur et 3 cm. en hauteur,
afin de se rendre compte très exactement du
nombre de points à monter pour obtenir la largeur
du bas du vêtement.

EXÉCUTION. DEVANT. — Commencer par le
bas de la ire bande, au point de riz.

Monter, d'après l'échantillon, exécuté, une
largeur de mailles de 41 cm.

lr 0 bande ; Faire 3 cm. de point de riz.
2e bande : Faire 9 cm. de point oblique de droite

à, gauche. -

3e bande : Au point de riz, sur 3 cm. de hauteur.
4e bande : Au point oblique de gauche à droite

sur 8 cm. de hauteur.
5e bande : Au point de riz, sur 3 cm. de hauteur.
6e bande : Faire 4 cm. de point oblique de droite

à gauche, pour atteindre le niveau- du bas des
emmanchures.

Diminutions des emmanchures. — Rabattre
une largeur de m. de 3 cm. au. commencement
des deux rangs suivants.

Travailler les m. qui restent sur une hauteur
de 4 cm. pour atteindre le niveau du bas de l'em-

piècement. Laisser le travail en attente sur l'aig.
Dos. — Comme le devant.

MANCHES.—Commencer par le bas. Monter une

largeur de mailles de 27 cm.
Faire la bande au point de riz sur 2 cm. de

hauteur.
Travailler au point oblique de gauche à droite

sur 17 cm. de hauteur.
Diminutions du haut de manche. — Travailler

sur 6 cm. de hauteur, en faisant à droite et à gauche
les diminutions nécessitées par la forme du patron,
afin de ne plus avoir que 20 cm. de mailles sur

l'aiguille. Lai.ser en attente.

EMPIÈCEMENT DU DEVANT. — Sur une seule

aiguille, placer la moitié des mailles du haut
de la irG manche. Tricoter en suivant les m. du
haut de l'empiècement, au point de riz.

Travailler ensuite la ir<i moitié des mailles du
haut de la 2e manche.

Diminutions des dessus d'épaule. — Travailler
au point de riz, en allant et revenant, sur une
hauteur de 8 cm.

Au cours de ce travail, faire, à droite et à gauche,
les diminutions exigées par la forme du patron,
sur lequel on placera fréquemment le travail.

Petite bande du dessus d'épaule, « droite du
travail. — En partant de la droite du travail,
tricoter une largeur de 11 cm. Ne pas aller plus
loin. Prendre une autre aiguille. Tourner. Revenir
à la ligne d'épaule et travailler sur une hauteur
de 5 cm. en continuant du côté de l'épaule les
diminutions commencées suivant la. forme du

patron.
Rabattre les m. du milieu du devant sur une

largeur de 19 à 20 cm. Finir le rang.
Bande du- dessus d'épaule, à gauche du travail, ai

patte de l'empiècement. — Travailler suivant la
forme du patron sur une hauteur de 2 cm. Ajouter
alors une largeur de m. de 22 cm. pour former la.
base de la patte de l'empiècement.

Travailler sur toute la largeur, sur une hauteur
de 3 cm., en faisant une diminution tous les 2 rangs,
du côté de l'extrémité de la patte, pour obtenir

l'obliquité voulue.
BOUTONNIÈRES. — Au cours de ce travail, faire

deux boutonnières à 2 m. du bord, à la fin du
1er cm. et. à la fin du 20 cm. Pour exécuter unebou-
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tonnière, rabattre une largeur de m. de I cm. que
l'on remontera au rang suivant.

EMPIÈCEMENT DU DOS. — Placer sur une seule

aiguille les mailles qui restent de chaque manche
et les mailles du dos. Travailler sur une hauteur de

13 cm. en faisant à droite et à gauche, pour les

lignes d'épaules, les diminutions nécessitées par
la forme du patron.

BANDES DE BRIDES. — Au bas du devant et du

dos, faire une bande de brides au crochet sur
8 rangs.

ASSEMBLAGE. — Faire, sur l'envers, les 2 cou-
tures de dessus d'épaule. Faire les coutures de
dessous de manche et de côté.

Poser les 2 boutons de l'empiècement. Terminer
le tour de l'encolure et les bords de la. patte de

l'empiècement par un rang de mailles serrées en
soutenant un peu les bords du décolleté, pour
maintenir.

BLOUSE TRICOTEE
(Au verso de la couverture.)

Matériaux : 5 pelotes de 50 gr. de coton perlé C. B.,
A la Croix, n° 5 ; 3 aig. 7103 ; 3 boutons de cristal ; 1 crochet
h" 3 ; 1 aig. à tapisserie ; 1 patron.

Ce pull-over s'exécute au point jersey. Devant
et dans le dos, un plastron pointu, exécuté au

point à jours.
Dans le bas du vêtement, des côtes simples.

A l'encolure, un rouleau de m. serrées au crochet.
Au bas des manches, un rouleau semblable.
La fermeture du vêtement se fait dans le dos,

avec 3 boutons de cristal et 3 brides festonnées.
POINTS EMPLOYÉS, côtes simples : * 1 m. endroit,

1 m. envers ; * etc.
Point à jours : Se commence sur l'envers du

travail.
1er rang : A l'endroit sur l'envers.
2e rang : (Sur l'endroit), tricoter 1 m. à l'envers,

reporter le fil en arrière.
Tricoter à l'endroit, non pas la maille suivante,

mais la maille du dessous, c'est-à-dire du rang
précédent. Tricoter cette maille à l'endroit et en
tirant la maille, faire tomber la maille qui se
trouve sur l'aiguille, 1 m. envers et ainsi de suite.

3e rang : Tout à l'endroit.
4G rang : Comme le 2e mais en intervertissant

les mailles, c'est-à-dire mettre la maille endroit
sur la maille envers.

5° rang : Tout à l'endroit sur l'envers.
6e rang : Comme le 2e.
Point jersey : * 1 rang endroit, 1 rang envers ;

* etc.
EXÉCUTION. DEVANT. — Commencer par le bas.
Monter 105 mailles. Faire 11 rangs de côtes

simples. Faire 2 rangs jersey puis commencer le

plastron, en points à jours, par 3 m., au milieu
de l'ouvrage, soit : 1 m. envers, le jour ; 1 m. envers.

Augmentations des points à jours : Augmenter
les points à jours d'un point de chaque côté,
tous les 4 rangs.

Augmentations des dessous de bras : Faire une

augmentation au commencement et à la fin d'un

rang, tous les 15 rangs, pendant 60 rangs. On
doit avoir environ 113 mailles.

Diminutions des emmanchures : A 33 cm. du
bas du travail, rabattre 5 m. au commencement

de deux rangs se suivant, puis 1 m. au commen-
cement des 12 rangs suivants.

HAUT DU DEVANT, côté gauche : A 9 cm. du bas
des emmanchures, rabattre 9 mailles au milieu
du travail.

Finir le rang, avec les mailles restantes. Tourner,
Laisser les autres mailles, celles de droite, au

repos.
Revenir à l'encolure, en tricotant les m. de

gauche.
Du côté de l'encolure, on rabattra 4 fois 3 mailles^

et une fois 1 maille.
Travailler jusqu'à ce que l'emmanchure ait

16 cm. de hauteur.

Obliquité de la ligne d'épaule : S'obtiendra en
rabattant 9 m. aux Ier, 30 et 5e rangs suivants.

HAUT DU DEVANT, côté droit. — Reprendre les
mailles laissées au repos et exécuter le côté droit
comme le côté gauche.

Dos. — Monter 105 mailles. Faire 11 rangs de
côtes simples. Commencer le point jersey, faire
une augmentation de chaque côté 2 fois de suite
tous les 15 rangs de façon à avoir 109 mailles.

EMPIÈCEMENT. — A 21 cm. du bas, commencer
l'empiècement en point à jours. Le commencer
par 3 mailles au milieu de l'ouvrage, augmenter
ces points à jours d'un point de chaque côté
tous les 2 rangs.

Tricoter jusqu'à ce qu'à ce que l'on compte
33 cm. à partir du bas du vêtement.

Diminution des emmanchures : Rabattre 4 m.
au commencement des deux rangs suivants,
puis 2 fois 1 maille, on continuera tout droit jus-
qu'à ce que l'emmanchure mesure 16 cm. de hau-
teur.

HAUT DU DOS, ier côté : Ceci dit, au 23e rang
de point de jours, au-dessus du bas des emman-
chures, partager le travail en deux.

Faire 12 nouveaux rangs sur la lre moitié,
laisser l'autre au repos.

Diminutions de l'encolure. — Rabattre une fois
10 mailles, côté encolure, puis 3 m. tous les 2 rangs,
pendant 6 rangs.

Obliquité de la ligne d'épaule. — Tricoter 5 nou-
veaux rangs, en rabattant 9 m. au commence-
ment des iér, 3e et 5e rangs.

Haut du dos, 2e côté : Reprendre les m. laissées
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au repos et exécuter le 2e côté comme le icr côté.
MANCHES. — Commencer par le bas. Monter

62 m. Travailler au point jersey en faisant une
augmentation de chaque côté tous les 8 rangs.
Au 40e rang commencer l'arrondi de la manche
en rabattant 5 m. de chaque côté, puis 2 m. jus-
qu'aux 10 dernières mailles que l'on rabat à la
suite.

Les bourrelets se font au crochet. Monter
12 m. et fermer, tourner autour de ces 12 m. en
travaillant au point de m. serrées. Faire une lon-
gueur suffisante pour entourer l'encolure. Faire
deux autres morceaux pour placer autour des
manches. Passer une grosse cordelière dans ces
galons tubulaires.

ASSEMBLAGE. — Faire les coutures d'épaules.
Monter le haut des manches. Exécuter les 2 cou-
tures de dessous de manche et de dessous de bras.
Placer les bourrelets.

Dans le dos faire un point de feston avec une

grosse aiguille, autour de la fente ; du côté gauche,
faire 3 ganses au point de feston et sur le côté
droit, placer les boutons en face des ganses.

PULL-OVER
Pour garçonnet de 14 à 15 ans.

Matériaux : Laine 6 fils gris taupe : 250 grammes ;
2 aiguilles de 4 mm. de diamètre ; cl 2 aiguilles de 3 mm. 1/2
de diamètre ; 1 crochet de 4 mni ; 1 patron ; 1 aig. à

tapisserie.

Ce pull-over s'exécute au point rayé. Dans le bas,
avec les aig. fines, une haute bande de côtes dou-
bles.

Autour de l'encolure et des emmanchures,
des mailles serrées au crochet.

POINTS EMPLOYÉS. — Côtes doubles : Point-

rayé : Ier rang : 3 m. endroit, *
glisser 1 m. sans

la tricoter, 1 m. endroit, glisser 1 m. sans la tricoter,
3 m. endroit, *. Reprendre à *.

20 rang : Se tricote à l'envers. * 3 m. envers ;
glisser 1: maille, 1. m. envers ; glisser 1: m. * etc.

30 rang : Tout à l'endroit, en tricotant toutes
les mailles, y compris les mailles glissées.

4e rang : Tout à l'envers.

5e rang : Reprendre au Ier rang en ayant soin
de glisser les mailles au-dessus des mailles glis-
sées du dessin précédent.

DEVANT. — Monter 80 mailles, sur les fines

aiguilles, tricoter 9 cm. de côtes, commencer le

point rayé, par 3 points endroit ; 1 point glissé, etc.

Augmentations des dessous de bras : Tri-
coter 6 cm. de point rayé et augmenter d'une
maille de chaque côté toutes les 6 aig. A

29 cm. du bas, rabattre 1 fois 6 m., puis 3, puis
2, puis 2, soit en tout 13 mailles de chaque côté

pour les emmanchures. Continuer le haut du devant
et à 36 cm. du bas rabattre les points pour le
décolleté.

liant du devant : i 1'1 cl iu côtés : Tricoter
28 points, rabattre 9 points, tricoter 28 points. Ne
tricoter que sur l'épaule du côté gauche. Rabattre
à chaque rang endroit, du côté de l'encolure, 6 fois
i point. Continuer l'épaule et à 22 cm. de l'em-
manchure, rabattre l'épaule en 2 fois.

Faire l'autre épaule semblable.
Dos. — Monter 7S mailles sur les aiguilles de

3 mm. 1/2 Tricoter 9 cm. de côtes, prendre les
grosses aiguilles et commencer le point rayé ;
commencer le rang par 2 points endroit, * 1 point
glissé; 1 point endroit; 1 point glissé, 3 points
endroit, * etc. pour avoir une rayure au milieu
du dos.

EMMANCHURES. — A 29 cm. du bas, rabattre
les mailles pour les emmanchures, soit : 2 fois
3 mailles de chaque côté. Continuer sur les mailles
qui restent et à 19 cm. de l'emmanchure, soit
48 cm. du bas du vêtement, rabattre de chaque
côté 4 fois 5 m., et en une fois le reste des mailles.

ASSEMBLAGE. — Faire les 2 coutures d'épaules
et les 2 coutures de côté.

ENCOLURE ET EMMANCHURES. — Faire 2 tours
de m. serrées au crochet autour de l'encolure et
des emmanchures. Soutenir un peu le devant de
l'encolure pour obtenir un bon arrondi.
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PULL-OVER D'HOMME

Matériaux : 500 gr. de laine 6 fils, bleu marine ; 1 jeu
d'aiguilles n° 4 ; 1 patron ; 1 aig. à tapisserie.

Ce pull-over s'exécute au point de chevrons se
détachant à l'envers sur l'endroit du travail.

L'encolure formée d'une bande de côtes doubles
est arrondie.

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

POINTS EMPLOYÉS : Côtes doubles : 2 m. endroit;
2 m. envers.

Point à chevrons : i.or rang : 6 m. endroit ;
* i m. envers; 19 m. endroit, 1 m. envers; 19 m.
endroit ; reprendre à *.

Terminer par 1 m. envers ; 6 m. endroit.
2e rang : 5 m. envers; * 3 m. endroit; 17 m.

envers; 3 m. endroit; 17 m. envers; reprendre
à. *. Terminer par 3 m. endroit, 5 m. envers.

30 rang : 4. m. endroit, * 5 m. envers ; 15 ni.
endroit, 5 m. envers ; 15 m. endroit ; reprendre à *.

40 rang : 3 in. envers, *
7 m. endroit; 13 m.

envers, 7 m. endroit; 13 m. envers, reprendre à *.

50 rang : 1 m. endroit, *
4 m. envers ; 1 m. endroit,

4 m. envers ; n m. endroit ; reprendre à *.
6e rang : 1 m. envers ; * 4. m. endroit ; 3 m.

envers ; 4 m. endroit ; 9 m. envers ; reprendre à *.

7e rang : *
4. m. envers, 5 m. endroit ; 4 m. en-

vers, 7 m. endroit ; reprendre à *.
8e rang : 3 m. endroit, 7 111.envers ; 4 m. endroit,

+ 5 m. envers ; 4. m. endroit, 7 m. envers ; 4 m.
endroit ; reprendre à *.

9e rang : 2 m. envers ; g m. endroit ; 4 m. envers,
* 3 m. endroit, 4. m. envers ; 9 m. endroit ; 4 m.
envers ; reprendre à *.

10e rang : 1 m. endroit, 11 m. envers; 4. m.

endroit, * 1 m. envers; 4 m. endroit; n m. en-
vers ; 4 m. endroit ; reprendre à *.

ii° rang : *13 m. endroit, 7 m. envers; 13 m.
endroit, 7 m. envers ; reprendre à *.

12° rang : 14.m. envers, 5 m. endroit; * 1.5 m.
envers, 5 m. endroit ; reprendre à *.-

13e rang : 15 m. endroit; 3 m. envers; *
17 ni.

endroit, 3 m. envers; reprendre à *.

14e rang : 16 m. envers, 1 m. endroit; * 19 m.
envers, 1 ni. endroit ; reprendre à *.

15e rang : Tout à l'endroit.
i6° rang : Tout à l'envers.

17e rang : Tout à l'endroit.
180 rang : Tout à l'envers.
190 rang : Comme le premier et continuer ainsi.
EXÉCUTION. — DEVANT. — Commencer par le

bas. Monter 93 m., faire 8 cm. de côtes doubles,
puis travailler au point à chevrons pendant 30 cm.

EMMANCHURES. — Former les emmanchures
en rabattant de chaque côté 1 fois 7 m., ï fois
2 m. et 2 fois 1 m. (il reste 71 m.). Continuer les
emmanchures tout droit.

ENCOLURE ET HAUT DÉS DEVANTS. — A 35. cm.
des côtes rabattre 7 m. au milieu pour le décolleté
et continuer chaque côté séparément en rabattant
encore 4 fois 2 m. de chaque côté du décolleté,
de façon à ne conserver que 24 m. pour chaque
épaule.

Obliquité des lignes d'épaules. : Quand l'em-
manchure mesure 19 cm. de hauteur, former le
biais de l'épaule en rabattant les mailles en 4 fois.

Dos. — Le dos est fait comme le devant, mais
sans décolleté.

Après les dim. d'emmanchure, continuer tout
droit jusqu'à ce qu'elles mesurent 19 cm. Former le
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biais des épaules en rabattant 4 fois 6 m., soit 24 m.
de chaque côté.

Les 23 m. du milieu sont rabattues ensuite pour
l'encolure.

MANCHE. — Commencer par le bas. Monter

48 m. faire 8 cm. de côtes doubles, puis travailler
au point à chevrons en augmentant d'une maille
de chaque côté tous les 8 rangs, jusqu'à 80 m.

Lorsque la manche est suffisamment longue
(52 cm. depuis le bas, environ), former l'arrondi
eii rabattant 1 fois 7 m. de chaque côté, puis
par 2 m. jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une di-
zaine de mailles que l'on rabat à la suite.

BANDE D'ENCOLURE. — Remonter des mailles
tout autour du décolleté devant. Faire 6 rangs de
côtes doubles ; rabattre.

Remonter également des mailles sur l'encolure
du dos. Faire 6 rangs de côtes et rabattre.

ASSEMBLAGE. — Faire les coutures d'épaules.
Monter le haut des manches. Exécuter les cou-

tures de dessous de manches et de dessous de bras.

Exécuter les coutures de dessous de manche et
de dessous de bras.

PULL-OVER POUR HOMME
Au point croisé oblique.

Matériaux -.Laine 6 fils,grise, 200 gr. ; 2aiguilles n°4;
2 aig. n° 3 ; 1 patron ; 1 aig. à tapisserie.

Ce pull-over s'exécute au point croisé oblique.
Au bas clu vêtement, une haute bande de côtes

doubles.
L'encolure en V, et les emmanchures sont termi-

nées par des côtes doubles, également, relevées sur
le bord du vêtement.

POINTS EMPLOYÉS. — Côtes doubles : Point,
croisé oblique : 1er rang : Tout à. l'endroit.

2e rang : 1 m. envers ; * tricoter la 2e maille
suivante à l'envers, sans la sortir de l'aiguille.
Tricoter la première.

Laisser tomber les 2 mailles de l'aiguille *, tri-
coter la 20 maille suivante, etc.

3e rang : A l'endroit. Tricoter toutes les mailles
à l'endroit.

4e rang : A l'envers. Tricoter 2 points.
* Trico-

ter la 1" maille suivante, sans la laisser tomber
de l'aiguille, tricoter la irc maille, *, laisser tom-
ber les 2 ni. de l'aiguille de gauche.

5e rang : Endroit.
6e rang : Reprendre au 101'rang. Tricoter 1point.

Il est indispensable de faire bien attention au
début des rangs pairs. Commencer tantôt par
1 m. tricotée à l'envers et croiser le point à la

3e sur la 2e et au rang envers suivant, commencer

par 2 m. tricotées à l'envers. Croiser la 4e sur
la 3U.

EXÉCUTION. — Dos. — Monter 110 m. sur les

aiguilles de 3 mm., tricoter 36 aiguilles de points
de cc'ites doubles. Prendre les aig. n° 4 et commen-
cer le point croisé.

Augmentations des dessous de bras : A 18 cm.
du bas augmenter de chaque côté 1 m. toutes les

4. aiguilles jusqu'à avoir 120 points.
EMMANCHURES. — A 35 cm. du bas rabattre

1 fois 4 m. puis 3 m. puis 2 fois 2 m. et 1 m. de

chaque côté. Il devra, rester 96 mailles. Tricoter

56 aiguilles.
Obliquité des lignes d'épaides : A 54 cm. du

bas, rabattre les épaules, 7 fois 4. m. de chaque
côté et en une fois le reste des mailles.

DEVANT. — Monter 120 m. sur les aiguilles
fines. 36 aig. de côtes et commencer le point croisé
avec les aig. n° 4. Tricoter 26 aig.

Augmentations des dessous de bras : Augmenter
d'une maille de chaque côté toutes les 4. aig.
jusqu'à avoir 130 mailles.

EMMANCHURES. — A 35 cm. du bas fermer 1 fois

9 m., 2 fois 3 m., 2 fois 2 m., 1 fois 1 m. Il doit
rester 90 mailles.

Haut du devant : 1er et 2e côtés : Tricoter 18 ai-

guilles, partager le devant en deux, travailler sur.
1 épaule, diminuer 1 m. toutes les 2 aiguilles côté
encolure jusqu'à rabattre les points et quand il
ne restera que 35 m. augmenter sur l'emmanchure
I m. toutes les 4 aig.

A 56 cm. du bas rabattre l'épaule eu 2 fois.
Faire l'autre épaule semblable.
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BORDURE DU cou ET DES EMMANCHURES. —

Faire la couture d'une épaule; pour le cou, prendre
les aiguilles fines, remonter en piquant l'aiguille
dans le pull-over pour prendre chaque maille,
soit 131 mailles avec les aiguilles fines, réparties
ainsi : 46 aig. sur chaque moitié du devant, 1 au

milieu de celui-ci, 38 mailles sur la partie du dos.

Tricoter 6 aiguilles de côtes 2 et 2 en prenant

3 m. ensemble, au milieu du devant, à chaque

rang, sur l'endroit. Rabattre à la 7e aiguille.
EMMANCHURES ET ASSEMBLAGE. — Remonter

104 mailles, tricoter 6 aig. de côtes et rabattre.

Faire la 20 couture d'épaule ; exécuter la ic em-

manchure ; faire les deux coutures de dessous de

bras.

PULL-OVER
A côtes variées pour homme.

Matériaux : Laine 6 fils : 250 gr. ; 4 aig. n° 3 1/2
sanstêle; 1 patron; 1 aig. à tapisserie.

Ce vêtement s'exécute au point de côtes variées,
c'est-à-dire de largeurs différentes et de points
différents également.

Dans le bas, des côtes simples. A l'encolure et
aux emmanchures, du point de riz.

POINTS EMPLOYÉS. — Côtes simples : Point

jersey et point de riz, pour les côtes variées, que
l'on va trouver plus loin, dans le texte.

EXÉCUTION. — DEVANT. — Ceinture : Commen-
cer par le bas. Monter 93 m., soit une largeur de

43 cm.
Faire 3 cm. 1/2 de côtes simples, soit 10 rangs.
CORPS DU VÊTEMENT. — icr rang des côtes va-

riées : 1 m. envers, 3 m. endroit ; 1 m. envers,
3 in. endroit; 1 m. envers, 5 m. endroit; 3 m.
point de riz, soit : 1 m. endroit, 1: m. envers ;
1 m. endroit; 5 m. endroit, 3 m. point de riz;
7 m. endroit, 3 m. point de riz ; 9 m. endroit ;
5 m. point de riz pour la côte du milieu.du devant ;
9 m. endroit, 3 m. point de riz, 7 m. endroit,
3 m. point de riz ; 5 m. endroit ; 3 m. point de riz ;
5 m. endroit ; 1 m. envers ; 3 m. endroit ; 1 m.
envers ; 3 m. endroit ; 1 m. envers.

20 rang : 1 111.endroit, 3 m. envers, 1 m. endroit,
3 m. envers, 1 m. endroit, 5 m. envers ; 3 m. point
de riz, 5 m. envers; 3 m. point de riz; 7 m. envers;
3 m. point de riz ; 9 m. envers ; 5 m. point de riz

pour la côte du milieu du devant, 9 m. envers:
3 m. point de riz ; 7 m. envers ; 3 m. point de riz ;
5 m. envers ; 3 m. point de riz ; 5 m. envers ;

r m. endroit ; 3 m. envers ; 1 m. endroit, 3 m.

envers, 1 m. endroit.

Augmentations des dessous de bras : Tricoter

84 rangs en ajoutant I m. au commencement et à
la fin d'un rang, tous les 6 rangs, pour gagner
14 m. à droite et 14. m. à gauche et en avoir 121.
Faire 4 nouveaux rangs avec les 121 m. pour
atteindre le bas des emmanchures, à 28 cm. au-
dessus des côtes du bas.

Ces 14 augmentations se font en reconstituant

progressivement à droite et à gauche les côtes de ;
1 m. à. l'envers, 3 m. à l'endroit, c'est-à-dire, que
nous formerons progressivement, à droite et à

gauche : 3 m. endroit ; 1 m. envers ; 3 m. endroit ;
1 m. envers;. 3 m. endroit; i 111. envers et 2 ni.
endroit.

Diminutions des emmanchures : Rabattre 11 m.
au commencement des deux rangs suivants. Il
reste 99 m. Tricoter 14. nouveaux rangs, en travail-
lant 2 m. ensemble au commencement de chaque
rang. Il reste : 99 m. — 14 = 85 m.

Tricoter ces 85 m. jusqu'à ce que l'on compte
une hauteur de 44. cm. à partir du haut des côtes
du bas, soit environ 36 nouveaux rangs.

HAUT DU DEVANT : icr côté : Encolure : En par-
tant de la droite du travail, tricoter 34 m. Ne pas
aller plus loin. Prendre une autre aig. Tourner et
revenir à l'emmanchure.

Faire 20 nouveaux rangs, en rabattant, tous les
2 rangs, côté encolure, 3 fois 3 mailles, puis en

-tricotant 7 fois 2 m. ensemble. Nous aurons perdu
16 m. Il en reste 18. Tricoter ces 18 m. sur 4 nou-
veaux rangs pour atteindre le bas de la ligne
d'épaule, l'emmanchure ayant une hauteur totale
de 22 cm.

Obliquité de la. ligne d'épaule : Tricoter 5 nou-
veaux rangs, en rabattant 6 m. aux ior, 30 et

50 rangs.
HAUT DU DEVANT : 20 côté : Reprendre le travail

à la droite du bas de l'encolure; rabattre 17 m.

pour la largeur du bas de l'encolure ; finir le rang
et faire le 2° côté, comme le Ier côté.

Dos. — Monter 85 mailles. Faire 10 rangs de
côtes simples.
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Faire 2 rangs en disposant le travail ainsi. Au
icr rang : 1 m. envers, 3 m. endroit; 1 m. envers,
5 m. endroit ; 3 m. point de riz, 5 111. endroit,
3 m. point de riz ; 7 m. endroit, 3 m. point de riz,
9 m. endroit, 5 m. point de riz au milieu du travail,
9 m. endroit, 3 111.point de riz, 7 m. endroit, 3 m.

point de riz, 5 m. endroit, 3 m. point de riz,
5 m. endroit ; 1 m. envers ; 3 m. endroit ; 1 m.
envers.

2e rang : Dans l'ordre.

Augmentations des dessous de bras : Faire Si
nouveaux rangs, en ajoutant 1 m. au commence-
ment et à la fin d'un rang, tous les g rangs, pour
gagner g m. à droite et 9 m. à gauche. Nous possé-
dons : 85 m. + 18 = 103 m.

Faire 74 nouveaux rangs, avec ces 103 m.

Diminutions des emmanchures : Tricoter 6 rangs
en rabattant 3 m. au commencement de chaque
rang, pour perdre 9 m. à. droite et 9 m. à gauche.
Il reste les 85 m. du début.

Tricoter ces 85 m. jusqu'à, ce que l'on compte
une hauteur de 47 cm. à partir du haut des côtes
du bas.

HAUT DU DOS, 1er côté, encolure. — Tricoter

31 mailles. Ne pas aller plus loin. Prendre une
autre aig. Tourner et revenir à l'emmanchure.

Tricoter 14 nouveaux rangs, en rabattant tous
les 2 rangs, côté encolure : 3 fois 2 m. et 4 fois 1 m.,
pour perdre 10 m. et atteindre le bas de la. ligne
d'épaule. Aux 6 rangs suivants, rabattre 3 fois
6 m., côté épaule, et 3 fois 1 m., côté encolure.

HAUT DU DOS : 2e côté : Reprendre les m. lais-
sées au repos. Rabattre 23 m. pour la largeur de
l'encolure ; finir le rang et exécuter le 2e côté,
comme le Ier côté.

EMMANCHURES. — Faire les 2 coutures d'épaules.
Pour chaque emmanchure complète, relever envi-
ron 88 m.

Faire 7 rangs de point de riz. Rabattre.

ENCOLURE. — Relever environ 135 m. sur le
tour complet de l'encolure. Les disposer sur 3 aig.
à. raison de 45 m. par aig.

Faire 10 tours de point de riz. Rabattre.
ASSEMBLAGE. — Faire les 2 coutures de côté.

COSTUMEDE BAIN POURHOMME

Matériaux : Laine 4 fils bleu clair : 150 gr, bleu foncé :

150 gr. ; 3 aig. n° 3 ; 1 crochet de même grosseur.

Ce costume se fait en deux parties séparées : le

haut, qui s'exécute, au point jersey, et la culotte,

qui se fait en côtes de fantaisie. La ceinture,
exécutée au crochet, est maintenue sur la culotte

par 3 coulants dont 1 placé au milieu du dos, et les
deux autres, de chaque côté. Elle ferme par deux
anneaux au crochet. La culotte peut se porter seule.

POINTS EMPLOYÉS. — Point jersey : 1 'mi
rang en-

droit, 1 rang envers, * etc.
Côtes de fantaisie : Ier rang sur l'endroit du

travail, 2 m. endroit, * ramener le, fil en avant
comme pour faire 1 m. envers, prendre la maille
suivante sans la tricoter, reporter le fil par derrière,
2 m. endroit et reprendre à *. Ainsi de suite jus-
qu'au bout du rang.

20 rang : A l'envers.
3e rang : Comme le 1er rang.
Côtes simples ; * 1 m. endroit, 1 ni. envers * etc.

EXÉCUTION. — Haut du costume : Devant :
Monter 110 m. en laine claire. Faire 2 cm. de côtes

simples. Faire 23 cm. de point jersey.
Diminutions des emmanchures : Se feront ainsi,

au commencement et à la fin d'un rang, tous les
2 rangs.

Ier rang : 1 m. endroit, 1 m. envers ; 1 ni. endroit,
1 m. envers ; 2 m. ensemble endroit. Travailler au

point jersey jusqu'au bout du rang, moins 6 m.
Faire alors : 2 m. ensemble endroit ; 1 m. endroit ;
1 m. envers ; 1 m. endroit ; i m. envers. Les 4 m.
du commencement et de la fin du rang forment
bordure.

Travailler ainsi jusqu'à 27 cm. du bas du travail.
Haut- du devant : 1e1'côté : Tout en continuant les

emmanchures, tricoter jusqu'au milieu du devant,
moins 6 m. ; faire alors : 2 m. ensemble et. les 4 m.
de bordure. Ne pas aller plus loin. Prendre une
autre aig. Tourner et revenir à l'emmanchure.

Continuer en faisant les dim. commencées,
tous les 2 rangs, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que
les 8 m. de la bordure séparées par 2 m. jersey,
soit 30 m. en tout.

BRETELLE. — Travailler ces 10 m. au point de
côtes simples, sur 47 cm. de hauteur. Terminer en
formant, la pointe et arrêter.

Haut du devant : 2° côté : Reprendre les mailles
laissées au repos et exécuter le 2e côté comme le
1er côté.

Dos. — Monter 101 m. Faire 2 cm. de côtes,
23 cm. de point jersey. Commencer la pointe en
faisant .1diminution de chaque côté sur chaque rang
endroit et envers et en faisant toujours la même
bordure de 4 points. Quand il ne reste plus que
20 mailles les rabattre.

ASSEMBLAGE. — Faire les coutures des côtés et

placer la. pointe, formée par les bretelles, sur l'a

pointe du dos.

CULOTTE. — Devant : Commencer par le haut.
Monter 110 mailles. Faire 4 cm. de côtes. Commen-
cer les côtes fantaisie en faisant une aug. de chaque
côté tous les 8 rangs. A 28 cm. du haut, commencer
à former la pointe de l'entre-jambe, qui s'exécutera
au point jersey.

Pointe de l'entre-jambe. — Faire une augmenta-
tion de chaque côté de la maille du milieu, soit la
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iu maille. Ces aug. se feront en tricotant 2 ni.
ans une même maille du rang précédent. Elles
uront lieu sur l'endroit, tous les 2 rangs, dans le

rolongement les unes des autres, c'est-à-dire

nniédiatement après la 50e maille pour le côté

roit, et immédiatement avant la 50e m. pour le
ôté gauche.

Diminutions des bas de jambe : Après les ir<=»

uig. de l'entre-jambe, commencer à rabattre les
nailles 5 par 5, soit 5 m. au commencement de

diaque rang.
Quand il ne restera plus que les mailles de l'entre-

jambe, faire 10 rangs jersey.
FOND. — Augmentations des bas de jambes :

Diminutions de rentre-jambe : Remonter 5 par 5
les m. des bas de jambes et diminuer de chaque
côté de l'entre-jambe pour faire la même pointe
que pour le devant. Quand les aug. des bas de

jambes seront terminées, travailler au point de
côtes de fantaisie sur toute la largeur. Donner au
fond 2 cm. de haut de plus qu'au devant. Fane

4 cm. de côtes pour la ceinture.
Coulants : Faire 3 coulants en laine foncée, au

point jersey, sur 6 mailles de largeur et 4 cm. de
hauteur. Tricoter toujours à l'endroit la ire et la
dernière m. de chaque rang.

ASSEMBLAGE. — Faire les deux coutures de
côté. Placer un coulant, au milieu du dos et un de

chaque côté; faire 1 rang de m. serrées au crochet,
en laine foncée, autour de chaque bas de jambe.

CEINTURE. — Monter une chaînette de 7 m.
avec la laine claire. Faire la longueur d'une cein-
ture ordinaire, au point de mailles serrées, en

piquant sous les 2 côtés de la maille de tête du

rang précédent.
ENTOURAGE : Faire 2 tours de m. serrées en laine

foncée autour de la ceinture.

BOUCLE. — Pour la boucle, faire deux anneaux
en faisant un galon tubulaire, dans lequel on passe
une grosse cordelière.

GALON TUBULAIRE, en laine claire. — Monter
une chaînette de 6 mailles. Repiquer dans la
irc maille et tourner autour de ces 6 m. en travail-
lant au point de m. serrées, sur une hauteur de

14 cm. environ. Faire une cordelière de la même

longueur. L'enfiler dans le tube et fermer les
deux extrémités en les rassemblant. Glisser la
ceinture dans les coulants de la culotte, puis
poser les anneaux de la ceinture.

FILS ET COTON C. B. A LA CROIX

COTON FLORALIA C. B., A la Croix, lavable, pour
la broderie, le crochet, ou le tricotage.
Par pelote de 50 grammes 6 45
L'èehevcUe » 50
La boîte, de 24 8 10

COTON PERLÉ BRILLANTE C. B., A la Croix

en n0B 3, 5 ou 8, couleurs solides :

L'ècheveltc de 5 grammes 1 »
La boîte de 12 11 75
Par pelote de 50 grammes ? 65

EN BLANC OU ÉCRÙ.

L'échevette . » 85
Les 12 10 »
Par -pelote de 50 grammes . 6 55

BRILLANTE D'ALGER C.B., A la Croix, couleurs

solides.

L'cchcvella » 40

La- boîte de 24 écheveltes 9 40

EN BLANC OU ÉCRU.

L'êchevelle » 35
Les 24 8 85

COTON BRILLANTE A BRODER C.B., A la Croix,
blanc ou couleurs solides.

L'êcheveau » 50
La douzaine 8 90

En vente au Magasin d'Ouvrages de dames de « Cro-

chet, et Tricot. », 43,.-rue de Dnnkenpie, Paris (10e).
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DESSUS ^Ë
1

fOUSSIN ROND
au crochet, exécute en^ébton perlé C.B. A la Croix, n° 3.

Matériaux : Poids approximatif suivant la grandeur
iu coussin. Coton perlé noir : 100 grammes ; jaune, 150 gr.
(Notre modèle mesure 0'"60 de diamètre.) 1 crochet
noyen.

Combien ce modèle sera charmant et apprécié
dans un studio, un atelier d'artiste, sur le
divan, etc..

Très facile à faire, il demande seulement unp eu
de patience pour son exécution.

Point, et conduite du fond du coussin : Le fond
est fait en coton perlé jaune.

Commencer par le centre, monter 4 mailles,
fermer en rond. Faire dans le rond 8 brides, conti-
nuer ensuite en tournant et en séparant les brides
du second rang par 1 m. en l'air ; augmenter à
chaque rang progressivement et irrégulièrement
en faisant de place en place deux brides dans le
même jour, toujours en séparant les brides par une
maille en l'air. Le diamètre de Ce rond, qui ne doit-
pas goder, est de om6o. Il peut être fait plus ou moins
grand suivant le désir de chacune.

Lorsque le fond de grille est terminé, il s'agit
de faire les coquilles qui donnent l'aspect d'une
fleur.

Dans notre modèle, ces coquilles sont noires,
bordées de jaune.

COQUILLES. — Celles-ci sont prises sur la ligne
'ransversale du fond, c'est-à-dïre sur la ligne for-
mant cercle et séparant deux" rangs de brides.

Chaque dent se compose de : 1 m. serrée, 1 demi-
bride, 3 brides, 1 demi-bride, 1 m. serrée, dans un
même espace. Dans l'espace suivant, faire 1 m.
serrée. Une dent dans l'espace suivant, etc., etc..

Faire un rang de dents jaunes, un rang de dents
noires. Les dents jaunes sont bordées de noir et
les dents noires bordées de jaune avec un point de
mailles serrées.

Le centre du coussin est garni d'une grosse rose
d'Irlande qui s'exécute comme suit :

6 m. chaînette : fermer en rond ; 6 m. chaînette,
1 bride dans le rond ; 4 fois 3 m. chaînette et 1 bride
dans le rond, 3 m. chaînette. Accrocher à la. 3e m.
des 6 m. chaînette.

On doit avoir 6 jours autour du rond pour
obtenir 6 pétales.

2e rang : 1 ni. simple, 5 brides, 1 m. simple pour
fermer.

3 e rang : 4 m. chaînette, 1 ni. simple dans lr
creux entre les pétales.

4e rang : Comme le 20, mais avec 2 brides dr

plus.
5e rang : Comme le 30, mais avec 1 m. chaînette

en plus.
A chaque rang impair, augmenter d'une maille

chaînette.
A chaque rang pair, augmenter de 2 brides.
Faire 6 rangs de pétales. Sur le dernier ra'ig,

faire un rang de brides. La fleur se fait en, noir ou
en jaune à volonté, mais unicolore.

13.434. — îrap. Charaire, à Sceaux. —1-35.
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