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4 LES HEURES DE L'AIGUILLE 
· -----

r.uoiennw combien vous vous eti�z !Ql 
amusee u Carantec ... Oil! Je sa1s 
olen que vo!j vonfidences n·avaient 
d'autre but que de d! Vlll"l!r v.otre 
petite camarade .. ; Mais je sais ega- Travail en carri::s au crochd et en v;;�derie melanges 
lament qu'elL•s risquent de Ia ren- Depuis quelque temps, beaucoup de roes 

dre envieuse. _ . Et pui�. il Y u autre petites amies tectrices me demandaient de 
cho�e ... que je vaL' vou:; reveler!... leur donner aux Iieures de t'Ail)uille quelques 
u y a cintJ ans, en UH4, LuClenne a car-rEi� fails au c.rochet et en broderie, avec 
failli aller. pour ia premiere fo1s, Jesque!s ell<'"� .,ourraient executor taut d e ru-
passer lluit jom·s au bord de la vissunts travaux. 
mer ... Ltt situation de ses parents Je suis il"ureuse tle pouyoi r leur annoncer 
comment;ait a devcnir asser. qne no us allvm; commencet· aujourd'hui uno 

non pas la lort'une, mais l'aisance._. figuriues qui ;eu.r m ontreront !QS travaux 

' nerez done toujours J usqu '!\ ce quo Ies 4 eot6a 
soient en cadres. Une m. charnette separe ella
que bride et pour les coins faites 3 m. ch., 
piquez dans Ia grille d'tmglo, 3 m. ell., t·epio 
quaz dans lu meme grille; ce qui fait done 
3 brides piquees dans !a m!'lme .grille. 

Je vous donnerai un cane brode dans 1e 
prochai n num ero. 

Tr1\ Yaillez bien reguliereme.nt et tonjours 
avec le meme numero de cot·donnet, nliu que 
vos cal'l'Eis au ct·ocllet soient ,bien to us de 
merna dimen8ion. 

bonne et, ·a pres a voir connu des -¢> serie de carres tres faciles a fa ire, et je leur 
jout·s d;rtlci ;as. ils voyment arr!Ver � donnerai en n'leme temps diflerentes petites 
Yers la fin de juillet 1914, its'Sedis- qu'eiles pout·:·out faii'C, 
posaient u })arti:· en vacances._. Et -¢> 1l y anra 8 CdJTEis dtfferents (hroderie et cro- EMEY-
:puis voila que, qneJques JOUrs 1JlUS <> chet). un rav ts�aut entrc-ueux et "-'�1�· ·Mfi��7'�����-����r��ifiillli tard, Ia guerre eel ate ... L'ango1:sse -¢> une tres belle dentelle au crochet. - �"'F> · 
succede u la joie .. . Le per� part au <> Votla de quoi trava1J!er pendant -� · ' · ,. P 
front ... 11 est tue ala bauulle de Ia � Jes longue so1rees d'hiver; mettez- � � l i· 1'f/ . f;; Marne ... Six mois plus_ tard, sa vous vito au travail, petites amies ; 1 ' ' · w ·-

femme meurt ... de clw.grm ! .. . Et la .;a va etresi am us ant a fa ire toutes ,. 'I �I · 
pauvre petite Lucienne n'a plus � 1.0es petites betes, au crochet . .  Te , � que moi au monde... vous conseille d't;chet,;r une bolte ; ·,. · . ANTOil\'ETTE, des larmesa!l-Z yeux. de peloteS de fil; YOUS l'Uliltserez � 
- Oh! que c·e�t tri�te, ce q_ue ,-ous bien; et vous ferez une appreciable '4 !'!. " me racontez 111 ! . ._ J tgnora1s tout u economie en n •aclletant pas pelote 
faiL. n'est-0e pasl Il y a seulement oar pelote. ·Prenez du corclonrtet 
un an _que vous venez _ travailler !\ de moyenne gz'osseur et tr-a yainez 
la matson! .. , Je savms b1en que avec un ct·ochet en ruppol·t avec 
Lucienne _etait orpbelim> .. . que son � Ia grosseur du ilL 
pa[)a etrut mort a Ia · guerre . .. Les carres se composent de 
Ma1s... ., - _ , �9  grilles sEipRrees par 1 maille Vo1x DE Luc�ENNE.- •.':O�lltt' -¢> chafnette; it vousfaudra done faire MME BAlUN,- Je me Sl!IS p�rmls � une chafnette de 69 mailies. Tou,r· de vo_us parter amsl, IDI!-ililmotselle nez, faites 4 m. ch. et piquez dans !a 
A!ltomet.te, puree que J6.P.ense du 6' m. de Ia chainette en a•Tiere; 
b1en de vo�s, parce que Je pense voici ta 1" grille faite; vous n'a\·ez 
que vous et�s nne bra_ve pet11e plus qu'il. continuer en fuisant tou-
flll� ..• et e-uss1 puree que JO nevou· jom·s une m. cll. etune bride piquee drats pas. :q�1e. Luc1en

.
ne. {'leY!nt dans la2•m.'apr�s Ia derniilre _bride. 

jalouse:··· C es, s1 nat.urel. sou vent, Lorsaue 1" .:;arre·sera term me, vous d'llt�e JalOJ!X! 011 SO dtt : " ['OUt'; ferez 'tout aUtOUl' Ul1 l'l\11g de gril-qUOl lu vc:nsm a-t-11 tout ... e. mol iQ! les · pour le consolhler vous tour- "'!iilil�ii'l pro�que rlen �" . , ' -
Vorx DE LuctE'O<NE.- Pi-ouitt! 
A!\TOiNETTE, penslr>e. - Je tne 

sens u.n peu hont.euse, maintenant, 
d'M re riche: .. 

(A suivre.) Jear1 THO)I:\IER:.-. 
p 'Qff' %J§AliUii1i, 

BEBE UNIVERSEL 

L 

P�upee entierement articul�e 

'Ute incassable et pouvant se laver 

PR1X : 7 fr. 50 
!'oPt et Em!Jailage : 1 fr. SO 

--���--- --��------��� 
En,oi franco contre la som·me de 

'9 francs ·adroesal!e d l'Adm.inist>·atiun 
d� "FILL!J.'TTE .. , 3, ru� de Rocrou, P'),f'�S (X:). • 
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�Boll 
'Etre 
iche 

PERSONNAGES : ANTOINETTE Gnn,\nn, 13 ans; LtlCIENNB BAlliN, 
i2 ans; MMB GeRARD, met•e d'Arttcinett.e, 35 ans; MME BARIN, 
crand'mere de Lucienne, 55 ans 

Un grand jardin derriere !a tres belle villa qu'hablte la 
tamille Gerard. Antoinette, la ftlle unique et tres gatee de 
M. et Mme Gerard, riches rentiers, est en train de jouer 
avec Lucienne, la petite-fille de Mme Barin, la couturiere, 
qui deux tois par semaine vlent « en journee bourgeoise » 
chez Ies Gerard. :Mme Barin les surveille, tout en cousant! 

SCENI!: PREMIERE 
LUCIENNE, ANTOINBTTS, MME BARIN. 

M;!S. BARIN, appelant.- Mademoiselle Antoinette r 
ANTOINETTE, accourant. -Voila! Voila ! . 
MME BAR IN. - Venez essayer cette blouse, je vous Pl'ie. 
ANTOINETTI', .!urpriSe. - Mais ene est deja presque tet•minee! 
MME BAmJ'i • . ..- Cela vous etonne, mademoiselle An�olnette � 
ANToiNETrl!�-_; Oh ! non! Maman, quand elle parle de vous, dit 

.que personne .ne travaille mieux et plus vite que vous r Elle dit 
que vous avez des doigts de tee ... 

LuciENNE. - Oui ! J'ai entendu ra maman d'Anto,nette dire�
HME .BAlliN, .tout en es�a.!!ant la b.l.Quse • ...,.. Mme. Gg1:ar!l .. eltt vrai· 

ment trop bonne ... ( Examinant labl9use.)Voici qui me parait aller 
assez bien ... 

LuciENNE. -·.;a va �rlls bien, grand'mere. 
MMn BARIN, gaieme11t. - Dill moment que ¥lle Lucienne le · declare . .. ( Elle debarrassj 

AntoiMtte de la blouse. 
Dites-moi, roes enfants, 
vous n·avez pas chaud a 
courir ains! f 

ANTOINETTE. - Sl ! Un 
peul 

?liME BAlUN. - .Si VOUS 
jouiez ... a vous reposer1 

LuciENNE, riant.- Ah: 
Ah ! ... En voila un drO!e 
de jeu ! .. D!s·do.nc, grand'
mere, tu jouais sou vent 
ace jeu-la,quand tuetais 
pet iter 

M�!E 8ARIN.-I\Iais OUi! 
ANTOINETTE. - Eh bien! 

on va jouel' a se repo· 
ser . .. et a cause1· ! ... 

LUCIENNE. - Je VeUX 
bien ... C'est Wle bonne 
idee .. . 

ANTOINETTE.- Oul, UUII 
bonne idee !... Car j'ai 
des ·tas de choses A te 
raconter! Songe que je 
vats iltre deux !llOis sans 

r ,_ ,_ G • d 1 . · • t 1 ·" , te voir ... . ..- .u.�aaame erar es -vraunt:tt ror c:onnc. LuciBNN.B ........ C.'es.t vraii. .. 
Tu pars en vacances! , 

Al\"TOINETTE. -No us allons passer jni!Iet et aont au bord de 
�a mer ... · 

No us allons a .... arantec, ou papa a achete. il y a deux 
<ms, una propriete ... L'annee dernlere, je m'y suis bien am usee ... 
!Q m'etais fmt une foule de petites amies ... En se quittant on 
s'ela-H; .. i _ure qu'on s·ecr1rait .. . J'ai. tout juste, revu trois IettJ·es et 
nne cari�']mst-&Je..._J;:jl_fin, peu importe ! ... ce qui est interessant, 
c'est qu'on se retrou vera--san§_ doute cette an nee ... 

LuciENNE.-'-· Je sa is qu'on s'amuse bien au borcl de·Ja mer ... 
ANTOINETTE. - Oui 1. .• Mol ce qui me plait le plus, c'est la 

peche ... Aller cbercher des crabes sous les rochers ramasser 
des crevettes avec un filet ... Qa, o'est mon fort . .-. :wlais j'aime 
bien a]Jssi me baigner! 
i.- Luom>�NE. - Tu nages bien r ·· 
:: J\NTOJNRTTE. - comme un poisson! .. . Et je p!onge ! .. . Alors, 

s 
Je fais des niches a mee oamarades ... et m6me aux grandes 

· personnes ! ... Figure-to! qu'une tols, je remarque une grosse 
dame ... grosse comme une futaille ... qui avait une petiLe volx 
algutl, Wle voix de crecelle ... Elle disait a un monsieur:" Mol, je 
ne suis pas bravtl ... Je n'ose pas m·aventurer bien loin ... 
parce que je ne sais pas nager ... et parce que ]'ai peur d'�tre 
plncee par un crabe ... » 

LUCJBNNE, •·iant. - Ah! Ah ! 
ANTOINETTE.- Attends! ... At.tends Ia suite pour rire! 
LuciENNE.- Le monsieur se moque d'elle et !'encourage, l'en-

courage tant et si bien ·qu'elle a vance un peu ... Elle avait de 
l'eau presque jusqu•aux epaules ... Et elle etait toute fiere de 
sa bravoure ... u_ne _idee me vient ... Je plonge ... Je nage entr� 
deux eaux ... Et Je pmce le mollet de Ia dame .. . 

Lu.CIBNNE, riant.- Ah ! All! 
ANTOINETTE.- Mals tu sais ! ... un pin con ... formidable! ... PU!s 

je remonte a Ia surface ... une dlzaine de metres plus Ioln ... La 
grosse dame s'enfuyait, en crlant: « J'ai tlt6 pincee par un 
orabe! » . 

LuCIENNE. - Ah ! j'aurais voulu voir Qa I 
ANTOINETTE. - Et le Jour ou, en jouant au tennis, j'ai envoye 

rna ball� en plein dans la figure du paysan qui nous vendait uotre Ia1t! · 

LuciENNE. - Tu avais fait exprils 1 
ANTOINETTE.- Pour sO.r ! ... Papa avalt dit la ve1!le: "Le pere 

Mathieu, c'est une vieille fripouille ... II boit et 11 bat sa femme. 
LUCIENNE.- Oh I 
Am'oiNET!B· -. Al?rs, quand la vieitle fripouille est pass6e 

pres de m01 . .. bmg . en , .  __ 
plein .dans !'ceil ! .. . Je me 
suis empressee, d'ailleurs1 de lui faire m!lle excuses . 

LuciENNE. - Ah ! tu en 
as du toupet ! .. . ( Songeuse.) 
Moi, je n'ai jamais ete au 
bord de Ia mer ... (A Mme 
Barin.) Qa collte tres cher 
les voyages, grand'mere r 

MME SARIN, - 0Ui, trlls 
oher ... Tout de meme, !'an· 
nee prochalne, je pourrai, 
peut-Mt·e,t·envoyer passer 
quelques jours sur una 
plage ... 

AN'roniETTE, a LucienM. 
- Tu ne sais pas� ... Cette 
annee, pour que tu .ne t'en
nuies,pas pendant Ies va
cances,je tepreterai toutes 
mes poupees ... 

'LuciENNE, raiJie. - Oh! 
Comma tu. es gentille! tu 
entends, grand'mere� 

l\IME BARlN, contente . .,.- - Ce qui -me pla£t I• pl;,.s, d�:t la ptcl:e 
J'ente.nds ! ... J'entends ! .... 
l\Iais, dl�es-:mol, m,es enfa.nts_, je vous ai conseille de vous reposer 
tout A 1 heure ... C est tres bten de se reposer ... Mats !1 faut jouer 
aussl ... 

LuciENNE, amusee. - Oh! Oh! grand'mere ! ... tu changes vite 
d'avis! 

MME BAHIN1 ft·o�ant les sourcils.- Eh bien! Eh bien l Qu'est-CG 
que ca sigmfte1 ... i\fademoiselle se permet des critiquesf .. . Va vite te cacher, tiens. ! ... Sinon .. . 

ANTOINETTE. - C'est ca ! ... Jouons a Ia cachette ! . .. Cache-toi ! ... 
Et tu fer as " Pi-ouitt !. » quand je devrai me mettre en route 
pour te cl!eroher ... 

\ 
LUCIENNE, $'en allant,

Entendu. 

i) ' , %-. 
.... I 

SCENE II 
ANTOINIITTE, MMB BAlUN. 

/' 
)l 1 MME BARIN, - Ce ll'eSt 

pas une Iubie qui m'a 
fait dire a Lucienne de 
jouer A cache'caohe ... Je 

- tenais. a l'eloigner. pour 
pouvo1r etre seule avec 
VOU!L; 

ANTOfN.ETTE, 3urprue. -
Ah! 

l\IME BARIN. - 0Ui I J'ai 
une prier·e a vous adres-

• ser, mademoiselle Antoi
nette ... Je sais que vous 

i!!���avez bon coour ... Mais·, on 
iii pent avoir bon cceur et 

causer,sans le faireexpres, 
de mal ... 

ANTOINETTE.-' Comment 
.cela 1 -::;::;;,.::;a��1/1 •"�1�1t--= MME BARIN.- Je m'ex

� pliq:ue... Vous avez la 
chance d'etre ricl)e... Eh 
bien ! n tam pensel' aux 
gens qui sont 1)-auvr E's, et 

- ]e plonge .. 

ANTOINETTE. - Mais . .. 

ne pas faire, devan� eux, 
eLalage_de vo.tre bon hem·. 1 

1\!Ms B.tmN. - A .nnst.ant, Jc vous ai ontondue racont.i'r a 
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