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a Ce qu'il faut connaître 0
Les fourrures de Max-Auspitz.

Si mes lectrices veulent être du nombre des
heureuses, qu'elle n'oublient pas d'aller admirer,

chez Max-Auspitz, les su-
perbes fourrures qu'il expose
dans ses salons de la rue
Saint-Honoré (374) : Man-
teaux, manchons, écharpes,
façonnés avec un chic et une
souplesse qui raviront nos
plus difficiles élégantes.

Il leur sera facile d'en juger
à la vue des ravissantes
créations représentées sur
notre page des fourrures.

Tous ces modèles à des
prix si modérés qu'ils seront
de véritables étrennes offertes
par Max-Auspitz à ses jolies
clientes.

-i-E-'

Ferry,
dont la réputation n'est plus à faire, excelle dans les
petits souliers du soir qu'il com-
bine délicieusement. Avec 35 cen-
timètres de l'étcffe assortie à
la robe, il arrive, fait unique, à
réaliser les plus jolis souliers
qui soient et, de plus, à des prix
très modérés. Ajoutons que les
garnitures sont toujours combi-
nées avec un goût très sûr et attirent, 9, rue des
Pyramides, toutes les élégantes.

Les étrennes de Bardin.
35, Boulevard des Capucines

Cet éminent parfumeur-chimiste,dont les produits
sont autant de trouvailles heureuses, vient d'avoir
l'excellente idée, à l'approche du Jour de l'An, de

réunir en un superbe coffret, ses toutes dernières et
exquises créations ajoutées aux précédentes. Autant
de produits de beauté si flatteurs pour nos coquettes,
qu'ils seront pour elles les étrennes rêvées.

-'>. Terquem.

œuvres d'art, tels que; t. bles à thé, bureaux, casiers
à musique, et les bibliothèques tournantes dont nous
donnons ici un léger aperçu.

Les bustes Ransquin

sont actuellement les plus appréciés dans
la grande couture où ils se sont imposés
par la beauté de leurs lignes et la régu-
larité de leurs proportions.

Il faut avoir vu les dernières créations

,
de Ransquin et Guibout, 203, rue Cham-
pionnet: «LeMilos et le fameux «Picsel»,
pour se rendre compte de l'énorme succès
qui les a accueillis partout.

Les créations de Mme Devilliers,

18, rue des Pyramides

Elles sont en train de conquérir le Paris de la mode
et du charme. C'est qu'elles sont séduisantes au possible.

Les robes de ville ou du soir, les manteaux longs et
enveloppants, les blouses vaporeuses embarrasseront

le choix de nos, mondaines.'Ce qui les attirera égale-
ment, c'est la modicité des prix qui leur permettra
d'acheter plus et mieux en donnant moins. Blouses à
partir de 30 fr., robes de ville 85 fr., et celles du
soir 200 frs.

N'est-ce pas là le rêve de toute femme raisonnable
et pourtant élégante.

"*4*

Les parfums Monna Vanna.
Au moment où le choix s'embarrasse des cadeaux

à offrir, je crois rendre ser-
vice à mes élégantes lectrices
en leur signalant quelques
parfums incomparables et
présentés en des flacons si
artistiques qu'ils sont un
réel ornement pour le bou-
doir de nos élégantes: Am-
brado, Rose Caruso. Enigma-
tic, Bouquet Cavaliéri, Vio-
lette Monna Vanna se dis-
putent les faveurs de nos
mondaines. Les uns suaves,
discrets, les autres plus
grisants, plus attirants; il
en est pour tous les golits,
ce qui explique le renom de
la Maison. Aussi flottent à
la ville ou au théâtre les

effluves enveloppants de la parfumerie Monna Vanna.
(En vente dans tous les grands magasins.)

Herzog.
Où trouver les meubles d'arts anciens ou mo-

dernes, les bronzes, les marbres, bibelots rares oudélicieux objets de vitrine à des prix modérés, si ce
n'est chez Herzog, 41, rue de Châteaudun, dont les
superbes magasins attirent tous les regards et comme
clients les plus fins connaisseurs.

7.
Ce qu'il faut offrir en 1913.

Bien des gens se creusent la cervelle pour trou-
ver le cadeau à offrir à l'occasion du nouvel an.

Le cadeau rêvé sera le coffret des sponges par-fumées, créé par la maison des hygiénics sponges,
qui se trouve chez tous les parfumeurs, les grands
magasins et, 11, rue de Provence, au prix de 15 frs.

7.
Grandisseur Desbonnet.
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Photo Reutlinger.Création de Dœuillet
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UE ces derniers jours de l'année
passent vite, tant ils sont sur-
chargés! Ce ne sont que ventes
de charité, conférences, thés,
cadeaux à choisir et surtout

essayages chez les couturiers pour les fêtes

qui se préparent.
Nous sommes dans tout l'épanouis-

sement des modes de la saison. Nos

artistes ès couture exécutent mille variantes

sur le thème accepté. Mais malgré ce thème
dominant (le drapé), nos maîtres du chif-
fon ont pour notre joie à toutes leurs
idées personnelles, leur style favori.

C'est ainsi que chez D. la ligne allon-
gée, la draperie enroulante, le corsage très
kimono dominent, alors que chez Ch.,
nous sommes charmés par la science du
drapé. Les retroussés les plus hardis y
sont savamment combinés, aussi bien pour
les tailleurs que pour les robes du soir.
A signaler leurs jaquettes qui ont la plu-
part des basques formant éventail et sont
d'un genre tout particulier. Une véritable
transformation que cette silhouette de la
Parisienne de 1912.

Qu'elles semblent loin les petites Tana-
gréennes, si charmantes pourtant!

D. préconise le petit veston très
court arrondi, genre « saute en barque »,
bordé de fourrure, pouvant se porter
avec la jupe la plus classique ou la plus
fantaisiste.

Modèle délicieusement jeune et très
seyant pour les silhouettes minces. C'est
un charmant avant-coureur du boléro qui
s'achemine tout doucement et fait timide-
ment sa réapparition en s'allongeant par
derrière en forme de veste.

Et voici qu'un couturier connu lance
la redingote 1840 à taille haute et à jupe
ample. Très amusante, elle se garnit dans
le style de l'époque de deux rangs de bou-
tons et de fourrure. Longues et collantes
sont les manches.

Ce vêtement aura-t-il beaucoup d'adeptes?
Avouons-le humblement, en fait de

modes, les femmes sont terriblement
« moutons de Panurge» et ne savent se
défendre contre les engouements les plus
bizarres.
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mante. Il n'y a pas de Plus beau musée que celui. en activité,constitué par
les femmes qui passent dans les rues de notre Paris.

Et puisqu'il fautaussi que je dise ce que je pense de la mode de demain,

je souhaite que l'actuelle se maintienne dans ses
éléments principaux, et surtout que la ligne de
la robe reste très proche du corps. Donc j'envoie
au diable les « paniers». En outre, je vois tout
proche le jour où l'on remplacera les chapeaux
par des écharpes drapées autour de la tête au gré du
hasard, quotidien et de l'inspiration, etje vois tout
proche le moment où l'on condamnera à mort, cols
rigides, gants, corsets et autres « mystères », tout
ce qui nuit à lagrâce naturelle ougêne la liberté.

Mais convaincrai-je jamais celles qui préfèrent le
martyre à la vie, et le convenu à lafantaisie?.

Lucie DELARUE-MARDRUS.

De Mlle Cécile SOREL, de la Comédie-Française:
Paris, 7 Décembre 1912

Ce que je pense de la Mode d'aujourd'hui? Ce
que je croisdevoir être la Mode de demain? Ah! La
plaisante question que voilà, Mademoiselle !

Et voici que vous me trouvez toute embarrassée!
Un Discours surla Mode? Mais la mode ne se dis-
cute pas. Raisonne-t-on un caprice? Ce n'est Plus
un caprice.Analysz-t-on sa fantaisie?Ellen'est plus
fantaisie.

Votre bonne grâce m'invite cependant tout net à
vous répondre.

Eb bien voici: La Mode actuelle me ravit. Mais
la mode du jour n'est-elle pas toujoursplaisante ?
A bien parler, la mode d'hier est, au contraire, la
plusridicule chose qui soit au monde. Dès lors, à
quel critérium invariable rapporter notre jugement?

Ce critérium existe heureusement: l'Art et j'en-
tends l'Art pur, Or, la Mode est-elle un art? Cons-
titue-t-elle l'un des arts décoratifs? Un de vos con-
frères posa la question dans le Hérald, l'an passé.

Sans doute, l'Hera de Samos nous apparait, au
Louvre, comme un divinobjet d'art et j'aime de
Tanagras la précieuse attitude, l'eurythmie et la
grâce. De la Théodora de Ravenne j'admire les
broderies somptueuses et l'hiératisme savant; La robe
fleurie de la Primavera m'enchante.

C'est à ces éternels modèles de la Grâce féminine
que nous devrions penser toujours.

Pour oser s'en écarter ilfaut être bien sûr de pos-
séder une formule d'art nouvelle. Et, c'est ici que
la discussion commence.

Permettez-moi de ne la point aborder et qu'ilme
suffise de vous dire que j'aime les draperies souples
et soyeuses, les étoffes de grand style: le mouvement
éveille, en leurs plis, une beauté insoupçonnée. Le
moindre geste crée une éléganceinfinie.

Si la coiffureactuelle me charme c'est qu'elle
évoque en tous points de tels modèles.

Lepetit chapeau est bien français: del'escoiffon,du
lampion Louis XV, du tricorne, du béguin j'aime le
défaut de prétentions.Ilslaissent toute entière, à
la femme, sa plus orgueilleuse parure: les cheveux.

Ce que je dis maintenant de la mode de demain?
Je ne « suis» pas la Mode. Comment donc serais-je
dans le secret des dieux?

Il me plaît de songer, pourtant, que les créateurs
de la Mode deviendrontplus artisteschaquejour.
Qu'ils pensent aux Maîtres d'hier, à ceux d'aujour-
d'hui aussi.

Tenez, je me déclareraisincapable de jouer, par
exemple, l'Aventurière, si je n'avais admiré à
Venise, Trepolo et Longhi, et si je n'en avais gardé
en moi comme un grand rayonnement.

A cet égard, un musée de la Mode serait une œuvre utile. Et maintenant,
je crois, Mademoiselle, vous avoir répondu.

CécileSOREL.
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L'ÉLÉGANCE MASCULINE

donnaient, pour être élégants, le quart de la
peineque se donnent nos Parisiennes, au lieu

de n'attendre que de la blonde Albion des leçons et des exemples! Et
ceserait si facile!

Malheureusement un assez grand nombre de Parisiens ne se croient
bien habillés que si leurs vêtements, leurs chapeaux, etc., viennent

de Londres.
Nous sommes les moutons de Panurge;

ne portons-nous pas à certaines époques
tous le même chapeau imposé par les
chapeliers? C'est donc le goût du chapelier
qui nous régit. Ce n'est pas le nôtre.

Nous avons eu ces temps derniers nos
têtes couvertes d'un panama (bosselé) bien
entendu, puis ensuite est revenu le cano-
tier et il n'y a pas encore bien longtemps
beaucoup de personnes portaient un cha-

peau mou (genre tyro-
lien) d'un ton verdàtre
et orné par derrière
d'un petit nœud de ru-
ban de même couleur.
Le chapeau haut de
forme tente à dispa-
raître. On le trouve
incommode surtout au
théâtre; deplus, il
n'aime pas la pluie et
il est beaucoup plus
difficile à entretenir

que la cape (lisez melon). Mais, avant de le laisser
disparaître, ne pourrait-on lui chercher un remplaçant?
Car je ne vois pas un homme élégant porter avec
l'habit ou la redingote un melon ou un chapeau
mou! Présentement, il n'y a presque plus que les

cochers de fiacre qui portent le haut de forme (il est
vrai en cuir bouilli). Oui! nous ne nous donnons nulle
peine même légère. Aussi notre tenue est-elle la plus
banale qui soit et cela parce que nous avons peur, en
ne ressemblant pas à Monsieur tout le monde, de
paraître ridicule.

Nous n'osons pas posséder notre petite note person-
nelle

Tenez, à ce sujet, je connais, que dis-je, nous connaissons presque
tous un Parisien qui, lui, ose! et qui passe aux yeux de bien des gens
pour un excentrique; dernièrement, pour se rendre compte de ce qu'il
pouvait y avoir de juste dans l'opinion qu'on a de lui, il a tenté une
expérience assez originale.

Il a prié un de ses bons amis qui est à peu près de même taille que
lui de lui rendre le service suivant:

« Je vais, lui dit-il, te prêter un de mes costumes du matin, ma
cravate, mon chapeau (du matin), c'e:-t-à-dire ma petite tenue,
et une fois que tu seras habillé, nous irons tous les deux nous
promener sur les boulevards et rue de la Paix, en ayant soin de

marcher à une certaine distance l'un
derrière l'autre.

« Moi, je fermerai la marche.

« Comme cela je me rendrai compte
de l'impression des passants sur ta
personne. »

Hé bien, que se passa-il? Que personne ne fit attention à l'ami, au sosie
de notre « excentrique» et que lui seul, le Parisien en question, fut de

temps à autre remarqué, et suivi de certains sourires.
Notre Parisien a conclu de cette expérience que ce n'était pas

sa mise qui prêtait à certaines remarques, mais sa figure! (car la

figure joue un rôle dans le costume). Grand nombre de per-
sonnes admirent dans les expositions des Grands Magasins, des
représentations de scènes d'intérieurs, ou les invités et maîtresses
de maison sont représentés par de fort jolis mannequins de cire;
le public trouve en général ces robes et manteaux ravissants. Substi-
tuez à ces têtes d'autres têtes moins agréables à regarder: le

charme est rompu. La robe, le manteau qu'on désirait ont perdu
leur élégance!

Mais revenons à l'élégance masculine. Certes, on peut s'inspirer, pour
être élégant, de certaines gravures de mode; mais combien il vaudrait
mieux combiner soi-même sa toilette! Seulement, voilà! on n'ose pas

porter un vêtement qui n'est pas déjà vu, et c'est

une erreur; le tailleur lui-même exécuterait avec plaisir

vos idées.

La mode est jolie et agréable par tout ce qu'elle

a de nouveau, d'original, de personnel, et ce n'est

pas parce que l'on porte la forme « dernier cri »

qu'on est élégant. Il ne faut pas confondre chic avec
élégance.

Le chic ne donne pas l'élégance.
Mais l'élégance se passe de chic. Malheureusement

l'homme n'a pas la patience de chercher quelle élégance

lui convient. Dans la plupart, l'essayage est une
corvée; le tailleur
s'en aperçoit, et se
désintéresse du client.
On ne saurait être
plus royaliste que
le roi!

e

CONCLUSION:
Disons

- nous bien que, souvent,
les femmes nous séduisent par leur
élégance qui est le complément de
leur charme.

Imitons les donc et disons-nous
bien que la femme, elle, sait apprécier
l'homme élégant. Elle comprend. elle
distingue.

Et son approbation est notre plus
délicate récompense.

Alexandre DUVAL.
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La Question des Cadeaux



LES FOURRURES

Créations de Max-auspitz,
374,Rue saint-honoré.
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CONSEILS PRATIQUES
Parlons un peu des Manteaux

LS sont les « maîtres de l'heure »,
puisque l'on ne saurait sortir
sans leur chaude compagnie.
Seulement, tout comme les
femmes, ils sont jolis ou ridi-
cules, pratiques ou irréfléchis.

Nous avons donc cherché à ne donner ici que
des types d'un style très neuf, tout en étant
d'ine mise à la portée de toutes.

Notre modèle n° i —de longueur trois quarts,
- est pratique et gracieux. Pratique en ce sens
qu'il évite la fatigue et l'ennui de le relever
lorsque le pavé est boueux. Cette mode des
trois-quarts est donc à suivre: celui-ci est en
drap satin des plus souple, mais il peut aussi

être executé en
satin feutré,
très chaud,
aux cassures
rondeset moel-
leuses. Il est
d'une coupe
fort élégante
quoique sim-
ple. L'ampleur
prise à plis
libre, sous un
col cassé qui
simule l'em-
piècement,
vient se dra-
per négligem-
ment sur le
côté. Un lien
retient ce
drapé et sem-
ble tout natu-
rel comme s'il
étaitprêtàlais-
ser l'ampleur
s'évader au
moindresigne.
Du reste, qu'il
me soit permis
de décrire un
autrevêtement
comme celui-

ci, maisàdou-
ble effet. Le
drapé du de-
vant était ob-
tenu par trois

agrafes de sûreté tenant à des anneaux posés
de 10 centimètres en 10centimètres et qui, une
fois détachés, laissaient l'étoffe tomber libre-
ment et former un vêtement absolument droit et
absolument fermé. De cette façon, on avait tour
à tour un manteau drapé dernière élégance ou
un manteau droit, style sévère et pratique.

Le col carré est en velours ou en fourrure,selon
le degré de coquetterie à donner.

La manche de celui-ci est assez nouvelle, car
elle estmontée, à plis libres après l'entournure,
l'ampleur formée par ces plis se perd graduel-
lement vers le poignet, qui, lui, est un peu
« gant ». Un revers en velours ou en fourrure,
selon le col, termine l'ensemble.

Le manteau no 3 est, on le voit, beaucoup plus
long; du reste, d'une note assez habillée, et
puis il y a tant de jours beaux et secs, où la
longueur n'a aucun inconvénient!.

Il ferme classiquement sur le côté avec un
très léger mouvement drapé. A noter la manche,
épaulée bas; elle se monte, sous une grosse
ganse rapportée, qui forme bourrelet. Le corps
de cette manche est taillé droit fil avec couture

gros motif de passementerie de velours, alourdie
de glands en chenille. Aux manches, on retrouve
le même renard blanc.

Il peut être aussi mis un renard argenté, ou
de la zibeline. A propos des gros motifs de
passementerie si en vogue, voici un moyen de
s'en faire soi-même sans grosse dépense :

On détache dans
plusieurs motifs déjà
un peu usagés, ceux
qui restent en bon
état, on les bâtit sur
un fond de tulle
raide à mode, puis
on vient les y coudre
par en dessous et en
en suivant leurs con-
tours; pour les relier
entr'eux et cacher le
tulle, on pose une
très fine ligne de
fourrure cousue par
le pied sur le tulle
et qui devra se glis-
ser entre les motits,
et aussi border le
tour extérieur du
nouveau dessin ainsi
obtenu. Cette four-
rure sera la même
que celle du col et
prise dans ses abats.
On peut remplacer
les lignes de fourrure
par de la très menue
frange de chenille, ou
encore par une série
de boucles de cette

chenille qui seront cousues serrées sur le tulle
et entre les motifs.

Le dessin no 4 est un manteau à double
emploi, selon qu'il est établi, en velours ou
en satin.

Sa forme est un peu celle d'une grande cape.
Les manches sont prises dans l'ampleur, grâce
à l'évasé que donnent les coutures partant de
l'épaule. Nous voyons le bas resserré par une

draperie, laquelle est taillée dans le sens du
travers pour donner un effet de tonalité
différente.

Le col rond en fourrure est en renard, mais
il peut être en opossum, ou en skungs. Du
reste, certaines femmes pratiques ont tout un
jeu de cols mobiles, qui se placent facultati-
vement sur le vêtement, grâce à une bande
de boutons à pression.

Ces boutons me font aussi penser à la
doublure interchangeable, si pratique en voyage.

Une femme veut-elle n'avoir qu'un manteau
et en exhiber deux, voici comment elle s'y
prend:

Supposons un vêtement en velours rouge ou
bleu, lorsqu'il devra être porté dans une sortie
de jour tres demi-toi-
lette, le velours de-
viendra la doublure et
le dessus sera en satin,
en ottoman de laine,
ou en ratine, etc. Mais
quand ce même man-
teau devra être vu le
soir, alors le velours
reprendra place des-
sus, et la doublure sera
une fourrure quelcon-
que!.

Or, comment s'ob-
tiendra ce frégolisme?
Tout simplementgrâce
à ce que les doublures
seront munies de bou-
tons à pression qui
correspondront avec
ceux du dessus de
velours. Ces boutons
seront placés au col,
devant et aux man-
ches, aucun au bas
même du vêtement,
car, vu le mouvement
resserré actuel, il se
réunira de lui-même
avec sa doublure.

Quand à la fourrure
dont je parle ici, elle
peut, elle aussi, être
relativement peu coû-
teuse, car vu l'exiguité
de la coupe actuelle, une femme pratique
pourra utiliser la doublure d'une pelisse de
son mari, ou même un manteau à elle, trop
usagé pour être porté à découvert.

Et pour terminer, je donnerai quelques aperçus
sur les tissus les plus employés. Ce sont: la
ratine, le velours ciselé neigeux et le velours
péquiné, en laine.

Les nuances dominantes sont le noir et le
gris taupe qui sont très seyants et jolis;
cette tonalité mélancolique d'ailleurs s'harmonise
avec celle du ciel bas et sans lueur que nous
offre l'hiver. PRIMEROSE.

Mlle LINE, à Lyon. - Certainement, vous Potivei
employer la crème dont vous me parler.. sans aucune
crainte,elle est inoffensive.

Mme RED, avenue Niel. - Oui,Madame, vous trou-
verez cher.. J, BENOIT, 58 bis, Chaussée-d'Antin, tout
ce que vous désirez pour votre trousseau et à des condi-
tions qui surprennent les élégantes les plus averties. Il
a des merveilles de petites chemises dans les 7 à 10

- francs. Elles se font sur mesures et avec essayages entrèsjoli tissu au choix de la cliente. Charmantes aussi
ses blouses en satin souple à partir de 26 francs et éga-
lement avec essayage. Ajoutonsque tous ses modèlesfont

distingué.
Vous trouverez aussi pour vos cadeaux du Jour de

l'An des colifichets de très bon goût.
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Texte tiré de La Campagne de Russie !

Par le Général Comte PHILIPPE DE SÉGUR I

2 PLANCHES EN NOIR (deux tons) - 54 PLANCHES EN COULEURS i

Un superbe volume in-4o jésus (38x28). - Prix broché: 50fr.i
La plupart de ces planches sont des reproductions des chefs-d'œuvre du Palais d'Hiver à Saint-Pétersbcurg, faites sur autorisation spéciale de S. M. l'Empereur de Russie. i

« Chacune de ces 54 planches est un petit tableau digne d'être encadré. »
i

(Note de la Presse Russe.) i
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11AMI11 DAVID COPPERFIELD IHVID

colperfield

Traduit de l'anglais par GEORGES DUVAL

21 PLANCHES EN COULEURS DE FRANK REYNOLDS
Un magnifique volume grand in-8° (22x28). - Prix: Broché 25 fr.

WILLIAM SHAKESPEAREMMbET
Traduit de l'anglais par GEORGES DUVAL

30 PLANCHES EN COULEURS DE W.=G. SIMMONDS
Magnifique volume grand in-8° (22x28). - Prix: Broché 25 fr. \¡Mi\I;¡, LDllllil,

«Capitaine DANRIT (Commandant Drianf)
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— ——LES VAINQUEURS DE LA MER !

HISTOIRE GÉNÉRALE DE LA MARINE 1

Un volume grand in-80, illustré de 130 gravures documentaires. !

PRIX Broché: 10 francs. - Relié toile, tranches dorées, plaque or: 12 francs :

MARIUS VACHON LÉONCE BÉNÉDITE Conservateur du Musée National du Luxembourg. :

LA RENAISSANCE FRANÇAISE HISTOIRE DES BEAUX-ARTS !

L'ARCHITECTURE NATIONALE fLes grands Maitres-Maçons) 1800 1900 :

p.éJface de H. DAUMET, Membre de l'Institut. Peinture, Sculpture, Architecture,Médaille etGlyptique, Gravure, Arts décoratifs :
en France et a l'Etranger. :
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MATHILDE ALANIC A. SLIVITSKY

Le Maître du Moulin Blanc Le Hallier aux Loups
Illustrations de MARCHETTI — Un volume Illustrations de TZEYTLINE. — Un volume
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